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TEBBOUNE

BLÉ «LITUANIEN»
IMPROPRE

À LA CONSOMMATION

Lire en page 7 l’article 
de Mohamed Amrouni

LA JUSTICE
ENQUÊTE

APRÈS UNE ABSENCE DE DEUX MOIS
POUR DES SOINS EN ALLEMAGNE

REGAGNE
LE PAYS
L

e président de la République a
été reçu, hier, à son arrivée à
l’aéroport militaire de Boufarik,
par le président par intérim du
Conseil de la nation, Salah

Goudjil, le président du Parlement,
Slimane Chenine, le président 
du Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et le chef d’état-
major de l’ANP, Saïd Chanegriha.
«L’éloignement du pays est très diffi-

cile surtout lorsqu’on a des responsa-
bilités», a déclaré le chef de l’Etat sou-
haitant tout le bien au peuple algérien
à l’occasion du Nouvel An. 

Il a également espéré un hiver clé-
ment, notamment pour les personnes
vulnérables, les assurant que l’Etat et
toutes ses institutions, dont l’Armée
nationale populaire, demeurent à
leurs côtés. Enfin, il a émis le vœu que
l’année 2021 soit une année plus pro-
spère que 2020. 

Lire 
en page 3 
l’article de 

Saïd Boucetta

�� 2021 nous appartient !
��  Ces défis qui attendent Tebboune
��  Retour sur la maladie du président

LORS D’UNE OPÉRATION À JIJEL

L’ARMÉE 
RÉCUPÈRE 

80 000 EUROS 
Les forces de l’ANP ont  «récupéré 

la somme de 80 000 euros».
Lire en page 6 l’article de Ikram Ghioua

AREZKI BERRAKI, MINISTRE DES

RESSOURCES EN EAU,  À L’EXPRESSION

«CE QUI VA
CHANGER DANS

LES TARIFS DE L’EAU»
Lire en page 7 l’entretien réalisé 

par Mohamed Amrouni

Lire également 
nos articles en page 2



MERCREDI 30 DÉCEMBRE 2020

AA bdelmadjid Tebboune
rentre au pays après une
absence de plus de 

2 mois. Le chef de l’Etat, trans-
féré le 28 octobre dernier pour
des «examens médicaux appro-
fondis» en Allemagne, a ter-
miné ses soins et sa convales-
cence après sa contamination
au Covid-19. Placé en isolement
volontaire, le 24 octobre pour 
5 jours, sur conseil du person-
nel médical à la suite de la pré-
sentation par plusieurs hauts
cadres de la Présidence de
symptômes d’infection au coro-
navirus, le président se portait
bien, au début de sa contamina-
tion. Il avait même tenu à ras-
surer les Algériens sur son état
de santé en tweetant : «Je vous
assure, mes sœurs et frères, que

je vais bien et en bonne santé et
que je poursuis mon travail à
distance  jusqu’à la fin de la
période de quarantaine.» Les
choses vont très vite 
évoluer par la suite, puisque
Abdelmadjid Tebboune sera
admis, durant deux jours, dans
une unité de soins spécialisés de
l’Hôpital central de l’armée à
Aïn Naâdja. La Présidence, qui
avait informé l’opinion
publique de cette hospitalisa-
tion, indiquait que l’état de
santé du président était «sta-
ble» et qu’il n’inspirait
«aucune inquiétude». Il sera
néanmoins transféré vers un
hôpital spécialisé allemand
dans la soirée du 28 octobre
pour des «examens médicaux
approfondis». Il apparaît,
aujourd’hui, qu’il s’agissait
d’une prise en charge médicale
beaucoup plus longue.
D’ailleurs, la première appari-
tion du président, dans un mes-
sage vidéo le 13 décembre der-
nier, affaibli, l’air fatigué et le
visage amaigri, confirme que la
maladie avait harassé le chef de

l’Etat. Mais tout au long de son
hospitalisation, la Présidence
qui rendait publics, de manière
régulière, des communiqués sur
l’état de santé du président
Tebboune, restait très positive.
Elle indiquera à chaque fois que
l’état de santé du président «est
stable et pas préoccupant»,
«qu’il reçoit son traitement en
Allemagne», que les examens
subis «sont rassurants» ou
encore que le président «s’amé-
liore progressivement» et qu’il
répond au traitement. Toutes
les informations données par la
Présidence ont permis d’atté-
nuer l’effet de la rumeur qui a
continué de gonfler sur la 
maladie du président Tebboune
et sur son état de santé, surtout
que le chef de l’Etat a été forcé
de manquer un moment double-
ment historique avec la célébra-
tion du déclenchement de la
révolution du 1er Novembre et
le référendum sur la révision
constitutionnelle.  Le son et l’i-
mage du 13 décembre dernier
ont broyé toutes les spécula-
tions. Le président est apparu,

au moment où la
région connaissait
de graves évolutions,
et son message qui se
voulait un avertissement
à l’adresse de tous ceux
qui pensaient que
l’Algérie est devenue une
proie facile, ont eu le mérite
de rassurer sur la continuité
de l’Etat. Malgré son air fati-
gué, Abdelmadjid Tebboune
avait bien fait comprendre
que sa maladie n’était plus
qu’une parenthèse dans
l’histoire de son mandat,
qui s’est refermée avec
son retour au pays. Il
avait passé des messages
dans son discours qui
démontraient qu’il suivait de
près les événements qui se
déroulent sur la scène natio-
nale, mais aussi dans le monde.
Depuis, le président a repris ses
activités en donnant des
instructions claires à son
Premier ministre ou encore en
échangeant les appels télépho-
niques avec de nombreux chefs
d’Etat. HH..YY..

DEUX MOIS D’ABSENCE EN RAISON DE SA CONTAMINATION PAR LA COVID-19

RReettoouurr  ssuurr  llaa  mmaallaaddiiee  dduu  pprrééssiiddeenntt  
MMAALLGGRRÉÉ  son air fatigué lors de son apparition le 13 décembre dernier, Abdelmadjid

Tebboune avait bien fait comprendre que sa maladie n’était plus qu’une parenthèse 
dans l’histoire de son mandat, qui s’est refermée avec son retour au pays.
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AA près deux mois passés en Allemagne
pour un traitement médical, le prési-
dent Tebboune est rentré au pays.

Soulagement chez la population qui attend
avec impatience le prochain discours du chef
de l’Etat dans lequel il abordera sa feuille de
route de la deuxième année de son mandat
présidentiel. La question de sa santé occupe
certainement les esprits, notamment le choix
du vaccin anti-Covid qui reste à déterminer
au même degré que la situation socio-écono-
mique du pays, les menaces aux frontières et
les réformes institutionnelles devant per-
mettre l’édification de la Nouvelle Algérie.
Dans ce cadre, la promulgation de la loi de
finances  2021, adoptée par le Parlement le
mois dernier, se pose en première urgence.
Cette loi doit être signée au plus tard le 31
décembre et demeure nécessaire pour l’éco-
nomie nationale. Néanmoins, lors de sa pre-
mière apparition, via un tweet à partir de
son lieu de convalescence, le président
Tebboune avait promis de poursuivre les
réformes inscrites dans son programme élec-
toral, qui consistait en 54 engagements cou-
vrant tous les domaines politique, écono-
mique et culturel. 

Une Constitution que le président
Tebboune devra promulguer pour être exé-
cutoire comme le soulignait, hier, sur les
ondes de la Radio nationale,  Mohamed
Charfi, président de l’Autorité nationale
indépendante des élections, pour qu’elle
devienne effective, ce qui signifie commencer
à adapter les lois organiques aux dispositions
qui y sont contenues, dont les plus impor-
tantes sont liées aux lois des partis, des élec-
tions, des associations et des médias. « La
nouvelle Constitution est devenue l’un des

acquis nationaux, ses effets exécutifs ne
seront concrétisables qu’après sa promulga-
tion par le président de la République et cela
n’est pas lié à un moment précis, puisque
l’appréciation est du  ressort du président,
en fonction des circonstances sociales et poli-
tiques», a-t-il soutenu. Dans ce cadre, l’a-
mendement constitutionnel, adopté par réfé-
rendum le 1er novembre 2019, n’est qu’un
prélude à d’autres chantiers initiés par le
président Tebboune. Il s’agit, notamment de
la révision de la loi électorale pour laquelle
un comité d’experts a été installé en septem-
bre dernier et présidé par Ahmed Laraba,
professeur universitaire et membre de la
Commission du droit international à l’ONU.
Une commission devant soumettre, aujourd’-
hui, son travail conformément aux instruc-
tions émises le 13 du mois courant par le pré-
sident Tebboune qui, dans un message vidéo
au peuple algérien, annonçant qu’il s’était
rétabli de son infection au coronavirus, avait
donné instruction à la présidence de la
République de préparer, avec la Commission
nationale chargée de l’élaboration du projet
de révision de la loi organique portant
régime électoral, une loi électorale dans un
délai de 19 à 15 jours. Sa divulgation per-
mettra de prédire ce que le président de la
République décidera concernant le système
électoral et le type de vote qui répond à son
programme électoral et à ses engagements.
Une loi électorale devant impérativement
mettre fin à le corruption qui avait entaché
le processus démocratique les années précé-
dentes. L’autre urgence pour le président
consiste à valider le choix du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie
de coronavirus en ce qui concerne le vaccin
anti-Covid que l’Algérie doit importer. 

D’autant que la crise sanitaire a lourde-
ment affecté les réformes économiques à

même d’endiguer la dépendance
aux hydrocarbures.
L’intégration de plus de 400
000 travailleurs  recrutés
dans le cadre du dispositif
d’aide à l’insertion profes-
sionnelle dans le cadre de
contrats de pré-emploi, l’en-
gagement d’un nouveau
programme d’un million de
logements pour la période
2020-2024, la relance de
l’industrie automobile et
le dossier de l’importa-
tion des véhicules de
moins de 3 ans, ainsi
que le développement
des zones d’ombre,
sont entre 
autres les dossiers
dormants auxquels
le président
Tebboune devra
redonner un nou-
veau souffle. De
même que le chef
de l’Etat convo-
quera les commis-
sions  chargées
d’enquêter sur les
c i r c o n s t a n c e s
entourant les évé-
nements de dés-
tabilisation du
pays, notamment
les fréquentes
coupures d‘eau
potable et la série
d’incendies ayant
ravage les forêts de 10
wilayas du Nord.       

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CCEESS  DDÉÉFFIISS  QQUUII  
AATTTTEENNDDEENNTT  TTEEBBBBOOUUNNEE

LL’’AAMMEENNDDEEMMEENNTT  constitutionnel, adopté par référendum le 1er novembre 2019, n’est qu’un
prélude à d’autres chantiers initiés par le chef de l’Etat.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL’’EEttaatt  eenn  pplleeiinnee
ccaappaacciittéé

R
eprise. Même si les institutions de
l’Etat ont fonctionné convenablement,
le retour, hier, du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, permet
au pays de reprendre une vie normale. Avec
son agenda plus que chargé lié aux ambitions
populaires de procéder à un profond change-
ment de tous les rouages qui permettront
d’accéder au plus vite à une Algérie nouvelle.
Des rouages d’où seront bannies à jamais la
corruption, la hogra et toutes les perversions
qui avaient mis à mal le quotidien des
Algériens. Chacun a pu mesurer, en suivant
les nombreux procès des anciens hauts fonc-
tionnaires et élus, la profondeur du mal qui
rongeait notre pays. Ce n’est pas une mince
affaire que de le redresser et redonner une vie
plus digne à la hauteur des attentes et aspira-
tions de l’ensemble du peuple. Tebboune va
donc reprendre son calendrier là où il l’avait
laissé avant de tomber malade. Avec certaine-
ment quelques retouches des priorités que le
temps impose. Parmi ces priorités, il y a le
choix du ou des vaccins contre la Covid-19
que le président devra décider après avis de la
commission des experts scientifiques.
Parallèlement, il y a toutes ces réformes qui
attendent sur son bureau pour être lancées.
En premier, la promulgation de la nouvelle
Constitution et toutes les lois qui en décou-
lent pour aller vers de nouvelles élections
législatives et locales. Des élections autre-
ment plus propres. Sans «chkara». Sans clien-
télisme. Avec la compétence comme critère
absolu. Pour déboucher sur une vie politique
plus vertueuse et avec pour seul souci l’inté-
rêt général. Pour réussir le développement
aussi. Humain, économique, social et culturel.
Quand bien même, était connu le programme
présidentiel avec ses 54 engagements, il fallait
sa présence pour son application. Tout
comme les Algériens des zones d’ombre qui
doivent, particulièrement, se réjouir du retour
de Tebboune, l’homme qui s’est engagé à
embellir leur quotidien, les jeunes et les fem-
mes également attendaient ce retour avec
impatience. Tebboune porte sur ses épaules
leurs espoirs de franchir des portes qui leur
étaient jusque-là fermées. En réalité, c’est
l’ensemble des Algériens qui, ce matin, est
rassuré de voir son président enfin guéri. De
le voir reprendre ses activités. Ils sont rassu-
rés car les zones de conflits qui entourent nos
frontières nécessitent impérativement la pré-
sence du chef de l’Etat. Ce qui donne à son
retour une ambiance de bien-être général !  

Z.M.  

LL e président est de retour au
pays, après plus de deux mois
d’absence, pour raison médi-

cale. On a peut-être trop dit de cette
«parenthèse sanitaire», mais présente-
ment, c’est bien le soulagement qui
domine les propos des Algériens. Ce
retour implique, bien évidemment,
beaucoup de choses. Ceux qui misaient
sur un conflit larvé au sein du pouvoir,
devront ronger leur frein. Ils en ont eu
pour leurs frais. Ceux qui attendaient
que le «fruit Algérie mûrisse» pour le
cueillir, n’auront pas cette possibilité.
Ceux qui nourrissaient quelques
ambitions mal placées devront atten-
dre la prochaine élection présiden-
tielle. En un mot comme en mille, tous
les plans ourdis par des officines à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays, n’au-
ront pas servi à grand-chose. Le chef
de l’Etat reprend la main sur les affai-
res du pays et les premières décisions
ne tarderont pas. Elles seront prises
dans le cadre du renforcement de l’i-
dée que le président Tebboune se fait
de la Nouvelle Algérie. Sa maladie,
mais aussi la pandémie mondiale de
Covid-19 ont sérieusement ralenti la
mise en œuvre du programme prési-
dentiel dans tous les secteurs. Même
si, aujourd’hui, il se trouvera certaine-
ment beaucoup de voix pour critiquer
l’état du pays à tout point de vue, per-
sonne ne peut nier que la plus impor-
tante promesse du président a été
tenue, à savoir un minimum de victi-
mes de la pandémie et une reprise gra-
duelle de l’activité dans pas mal de
secteurs. 

La santé des Algériens a, en effet,
constitué la priorité dans l’action de
l’Exécutif à la première contamination
par le coronavirus. La réaction du pré-
sident de la République, qualifiée à
tort d’exagérée, a montré avec le
temps toute sa pertinence. En mettant
la santé et la vie des Algériens au-des-
sus de toute autre considération quelle
qu’elle soit, le chef de l’Etat a pris le
risque d’une déprime économique que
beaucoup de ses homologues ont

hésité à prendre. Le temps lui a donné
raison, même si dans l’intervalle, il a
lui-même attrapé la maladie. Que
serait-il donc advenu du pays s’il avait
traversé en octobre la même crise
qu’aux Etats-Unis ? Quelle aurait été
l’état de la nation, si au jour de l’éva-
cuation du président à l’étranger pour
des soins, la Covid-19 était totalement
incontrôlable, comme c’est le cas dans
beaucoup de pays ? Il faut peut-être
oser ces deux questions pour apprécier
la chance qu’a l’Algérie d’avoir mis en
place un protocole sanitaire et s’y être
tenue, avec le seul et unique objectif
de sauver des vies algériennes. C’est
principalement cet engagement prési-
dentiel de tout faire pour réduire de
l’impact de la pandémie, sans autre
considération, qu’aujourd’hui, la
société ne vit pas dans le stress et la
détresse qui caractérisent présente-
ment beaucoup de peuples occiden-
taux, notamment. 

Le président de la République est
revenu pour retrouver son pays, cer-
tainement affaibli par la pandémie,
avec des professions et des profession-
nels au fond du gouffre, mais, comme
il le dit lui-même, l’économie ça se
reconstruit, mais une vie perdue n’est
jamais récupérée. Et des vies, l’Algérie
en a perdu. Il y a eu des professeurs en
médecine, de grands intellectuels, des

personnages historiques qui ont été
touchés, mais globalement, le deuil qui
a frappé des familles est moindre
compte tenu de ce qu’on aurait pu
avoir comme décès. Même si le combat
contre la Covid-19 est loin d’être ter-
miné, le président de la République
qui a annoncé les vaccinations pour  le
premier mois de 2021, sera, à n’en pas
douter, à la pointe de ce nouveau chal-
lenge, comme il a été dans la gestion
de la crise sanitaire. 

Les autres aspects de la vie de la
nation que sont les réformes poli-
tiques et économiques, bénéficieront
de «l’effet retour». Il faut savoir, à ce
propos et comme partout ailleurs, que
le capital sympathie dont bénéficie le
président Tebboune s’est certaine-
ment bonifié. Le message présidentiel
qui, pour des raisons évidentes, s’est
fait rare, aura un écho certainement
plus fort qu’avant la maladie du chef
de l’Etat. Dans «l’effet retour» on peut
y mettre le retour du débat politique
sur de nouvelles bases, notamment
avec la présentation du nouveau Code
électoral, une dynamisation de l’acte
économique, durement frappé par la
Covid-19 et qui a besoin d’une parole
forte et déterminée pour reprendre de
l’assurance et une société civile dont
les actions en direction des plus dému-
nis est plus qu’importante… SS..BB..

Le président parmi les siens

APRÈS UNE ABSENCE  DE DEUX MOIS POUR DES SOINS EN ALLEMAGNE

TTeebbbboouunnee  rreeggaaggnnee  llee  ppaayyss
LLEE  MMEESSSSAAGGEE  présidentiel qui, pour des raisons évidentes, s’est fait rare, aura
un écho certainement plus fort qu’avant la maladie du chef de l’Etat.
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLee  rreettoouurr  aauu  ppaayyss  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,
aapprrèèss  ddeeuuxx  mmooiiss  dd’’aabbsseennccee  ppoouurr
ccaauussee  ddee  mmaallaaddiiee,,  nnee  ddooiitt  ppaass  ssee

ccoonnffiinneerr  ddaannss  llee  ccéérréémmoonniiaall  rreeddoonnddaanntt
dduu  bbiillaann  dd’’uunnee  aannnnééee  àà  llaa  ttêêttee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee..  CCee  ccoommee--bbaacckk    ddooiitt  pplluuttôôtt
ccoonnssttiittuueerr  uunn  mmoommeenntt  ppoolliittiiqquuee..  UUnnee
ééttaappee  ppoouurr  rreeddeessssiinneerr  llee  ccaapp  ddaannss  cceettttee
pphhaassee  ccrruucciiaallee  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss,,
rreeddoonnnneerr  ddee  ll’’eessppooiirr  eett  ffaaiirree  sseennttiirr  aauuxx
cciittooyyeennss  qquuee  22002211  nnoouuss  aappppaarrttiieennss..
FFoorrtteemmeenntt  éépprroouuvvééss  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199,,    ddoouubbllééee  dd’’uunnee  ggrraavvee  ccrriissee  ééccoo--
nnoommiiqquuee,,  lleess  AAllggéérriieennss  oonntt  llee  mmoorraall  eenn
bbeerrnnee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddoonncc,,  ddee  ttrraanncchheerr  ddaannss  llee
vviiff  eett  sseeccoouueerr  lleess  éénneerrggiieess  aassssoouuppiieess  ppoouurr

aappaaiisseerr  lleess  iinnqquuiiééttuuddeess  ddeess  AAllggéérriieennss,,  qquuii
ssoonntt  gglloobbaalleemmeenntt  aauu  nnoommbbrree  ddee  ttrrooiiss..  LLaa
pprreemmiièèrree  ddééttrreessssee  eesstt  éévviiddeemmmmeenntt  dd’’oorr--
ddrree  ssaanniittaaiirree..  LLaa  CCoovviidd--1199  eesstt  vvéérriittaabbllee--
mmeenntt  llaa  cchhoossee  llaa  mmiieeuuxx  ppaarrttaaggééee  ddaannss  llee
mmoonnddee..  EEllllee  eesstt  ssii  bbiieenn  ppaarrttaaggééee  qquu’’aauu--
ccuunn  ppaayyss  nnee  ppeeuutt  ssee  ttaarrgguueerr  dd’’eenn  êêttrree
ééppaarrggnnéé..    CCoommmmee  ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss,,
ll’’AAllggéérriiee  aa  eeuu  ssoonn  lloott  ddee  llaarrmmeess  eett  ddee  mmaall--
hheeuurrss::  22  773377  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  9988  000000  ccaass
ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ccoonnffiirrmmééss..  MMaaiiss,,  iill  ffaauutt
aaddmmeettttrree  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ss’’eenn  eesstt  pplluuttôôtt
bbiieenn  ssoorrttiiee  ddaannss  cceettttee  éépprreeuuvvee,,  ccoommppaarraa--
ttiivveemmeenntt  àà  ddeess  ppaayyss  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  nnaann--
ttiiss  eenn  mmooyyeennss  eett  pplluuss  ffoouurrnniiss  eenn  iinnffrraass--
ttrruuccttuurreess..  ÀÀ  llaa  vveeiillllee  dduu  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa
ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn,,  lleess  aauuttoorriittééss
ssaanniittaaiirreess  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  rréévvéélléé  llee  nnoomm
dduu  llaabboorraattooiirree  ffoouurrnniisssseeuurr..  LLee  mmiinniissttrree
rréésseerrvvee--tt--iill  llaa  pprriimmaauuttéé  ddee  cceettttee  aannnnoonnccee
aauu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt ??  LLaa    ddeeuuxxiièèmmee  aannggooiissssee
qquuii  ttaarraauuddee  lleess  AAllggéérriieennss  eesstt  dd’’oorrddrree  ééccoo--
nnoommiiqquuee..  ÀÀ  ccee  nniivveeaauu,,  cc’’eesstt  llee  ddééssaassttrree
ddaannss  ttoouuttee  ssaa  pplléénniittuuddee  eett  lleess  ccoonnssééqquueenn--

cceess  aauu  ppllaann  ssoocciiaall  ssoonntt  ttoouutt  aauussssii  ddrraammaa--
ttiiqquueess..  SSeelloonn  ddeess  cchhiiffffrreess  aavvaannccééss  ppaarr
MMoohhaammeedd  CChheerriiff  BBeennmmiihhoouubb,,  mmiinniissttrree
ddéélléégguuéé  aauupprrèèss  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
cchhaarrggéé  ddee  llaa  PPrroossppeeccttiivvee,,  aauu  mmooiinnss  
550000  000000  eemmppllooiiss  oonntt  ééttéé  ppeerrdduuss  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  cceettttee  ppaannddéémmiiee..  LLee  mmêêmmee
rreessppoonnssaabbllee  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llee  sseecctteeuurr  llee
pplluuss  ttoouucchhéé  eesstt  cceelluuii  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  bbaassee,,
rreessttaauurraannttss  eett  ccaaffééttéérriiaass,,  qquuii  eemmppllooiiee
bbeeaauuccoouupp  ddee  mmoonnddee..  ««LLaa  cchhuuttee  ddeess  aaccttii--
vviittééss  ddaannss  ccee  sseecctteeuurr  aavvooiissiinnee  lleess  8888  %%,,
sseelloonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ooffffiicciieelllleess  ddee  ll’’OOffffiiccee
nnaattiioonnaall  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess»»,,  iinnddiiqquuee--tt--iill..
LLee  ddeeuuxxiièèmmee  sseecctteeuurr  ttrrèèss  iimmppaaccttéé,,  cc’’eesstt
llee  BBttpphh,,  ddiitt  ––iill,,  aavveecc  uunnee  bbaaiissssee  dd’’aaccttiivviittéé
ddee  2200  àà  2255%%..  EEnnffiinn,,  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aannxxiiééttéé
qquuii  gguueettttee  lleess  AAllggéérriieennss  eesstt  dd’’oorrddrree  ssééccuu--
rriittaaiirree..  TToouutteess  lleess  ffrroonnttiièèrreess  dduu  ppaayyss  ssoonntt
eenn  éébbuulllliittiioonn..  LLee  SSaahheell    qquuii  ccoonnnnaaîîtt  uunnee
aannoorrmmaallee    ccoonncceennttrraattiioonn    ddee  ffoorrcceess  mmiillii--
ttaaiirreess  oocccciiddeennttaalleess,,  mmaaiiss  qquuii  nn’’aarrrriivvee  ppaass
àà  ss’’eexxttrraaiirree  ddee  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  vviioolleennttee..  LLee  bboouurrbbiieerr  lliibbyyeenn

qquuii  aattttiissee  lleess  aappppééttiittss  dd’’ééttrraannggeerrss  eett
eennffiinn  llee  vvooiissiinn  mmaarrooccaaiinn  qquuii  nnee  ccaacchhee
pplluuss  sseess  iinntteennttiioonnss  bbeelllliicciisstteess..  PPoouusssséé  ppaarr
lleess  mmoonnaarrcchhiieess  dduu  GGoollffee  eett  IIssrraaëëll,,  RRaabbaatt
aa  mmeennéé,,  iill  yy  aa  bbiieennttôôtt  uunn  mmooiiss,,  uunnee  aaggrreess--
ssiioonn  mmiilliittaaiirree  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  dd’’EEll--
GGuueerrgguueerraatt,,  eenn  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  aavveecc  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..
CCeettttee  aaggrreessssiioonn  nn’’aa  dd’’aauuttrree  bbuutt  qquuee  ddee
ddééssttaabbiilliisseerr  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  ssttrraattééggiiqquuee
aallggéérriieennnnee..  CCoommmmee  ssii  cceettttee  aaggrreessssiioonn  nn’’aa
ppaass  ssuuffffii,,  llee  rrooii  ss’’ooffffrree  àà  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee
eenn  nnoorrmmaalliissaanntt  sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc    IIssrraaëëll..
FFaaccee  àà  uunnee  ppaarrttiieellllee  mmeennaaccee,,  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr
ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  aa  aappppeelléé
lleess  AAllggéérriieennss  àà  ssee  tteenniirr  pprrêêttss  àà  ttoouuttee
éévveennttuuaalliittéé..      ««LLaa  mmeennaaccee  qquuee  ffoonntt  ppeesseerr
cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess  eennnneemmiieess  ssuurr  llaa  ssééccuu--
rriittéé  ddee  llaa  rrééggiioonn  cceess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss,,  cceess
mmeennaacceess,,  mmêêmmee  iinnddiirreecctteess,,  nnoouuss  ccoonncceerr--
nneenntt  eett  nnoouuss  ddeevvoonnss  nnoouuss  tteenniirr  pprrêêttss  àà  yy
ffaaiirree  ffaaccee»»,,  aa  aavveerrttii  llaa  rreevvuuee  El Djeïch
ddaannss  ssoonn  ddeerrnniieerr  nnuumméérroo..  BB..TT..

22002211  NNOOUUSS  AAPPPPAARRTTIIEENNTT !!
FFOORRTTEEMMEENNTT  éprouvés par la pandémie de Covid-19  doublée d’une grave crise économique, les Algériens ont le moral en berne.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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EDIFICATION DE LA NOUVELLE ALGÉRIE

GGoouuddjjiill    éévvooqquuee  lleess  ddééffiiss  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  pphhaassee
««  IILL  NNOOUUSS est impératif de relever les défis et aplanir les difficultés qui se profilent, ce qui sous-entend 
davantage d’efforts, de sacrifices et de patience. »

DD evant la complexité de
la conjoncture actuelle
du pays, marquée par

les effets de la crise sanitaire et
ses répercussions sur la vie poli-
tique, économique et sociale et
face au ralentissement du pro-
cessus constitutionnel, le prési-
dent du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil a sou-
haité « un retour imminent du
président de la République
Abdelmadjid Tebboune, pour
poursuivre l’édification de la
Nouvelle République et s’ac-
quitter de ses missions nobles
et historiques ». Il faut dire que
l’heure est cruciale, et que la fin
de l’année implique  la prise de
grandes décisions pour clôturer
l’exercice 2020 entamer les
bilans et fixer les prévisions
pour 2021. Les retards occa-
sionnés par la double crise, ont
généré une situation d’accumu-
lation de dossiers urgents. Les
pouvoirs publics se trouvent
dans la contrainte de lancer et
de gérer plusieurs chantiers,

tant sur le plan politique, qu’é-
conomique où l’officialisation
de la Nouvelle constitution, l’a-
mendement de la loi électorale
et la promulgation de la loi de
finances 2021, seront les bases

des actions et des rendez-vous
futurs et permettront d’ai-
guiller les réformes program-
mées. Dans ce sens, Goudjil a
souligné l’importance de
«prendre conscience des défis et

enjeux de la phase future, et de
se tenir prêt à poursuivre la
construction institutionnelle,
verticale et horizontale, de
l’Etat. Il nous est impératif de
relever les défis et aplanir les
difficultés qui se profilent, ce
qui sous-entend davantage d’ef-
forts, de sacrifices et de
patience ».

Insistant sur l’impératif de
rompre définitivement avec les
pratiques du passé, et sur le
renforcement de la lutte contre
la corruption et la bureaucratie,
Goudjil est revenu sur leurs
effets néfastes, précisant   que«
l’argent sale et l’économie
parallèle  ont sévi dans le
régime depuis des années et
toujours immaîtrisables, aux-
quels il faudra faire face par le
biais des futures lois et du choix
de vrais représentants qui
auraient gagné la confiance du
peuple et qui contribuent à éle-
ver la conscience politique chez
les citoyens ». Notamment lors-
qu’il s’agit de rendez-vous poli-
tiques, où le sort du pays est en
jeu,  telles que les élections qui
sont en cours de préparation, et

les plates-formes de concerta-
tion qui vont être lancées pour
ouvrir le dialogue avec tous les
acteurs de la scène politique et
de la société civile.

Evoquant l’importance de
rétablir les ponts de la commu-
nication, entre les gouvernants
et les gouvernés, en vue d’at-
teindre un consensus sur la ges-
tion des affaires du pays, le pré-
sident  du Conseil de la  nation,
a mis en avant l’indispensable
orientation vers une pratique
saine de la politique, soulignant
que  « l’Algérie s’achemine, lors
de cette phase, vers la prépara-
tion des prochaines élections
législatives et locales, d’où l’in-
térêt de bien assimiler l’impor-
tance de cette étape dans le pro-
cessus d’édification du pays, à
travers le parachèvement de la
construction, verticale et hori-
zontale, des institutions de
l’Etat, et de donner une vérita-
ble signification à la pratique
politique probe et propre en la
prévenant de tous les aspects
négatifs vécus par le passé ». 

AA..AA..

Salah Goudjil, président du Sénat par interim

� AALLII AAMMZZAALL

LA CYBER-FASCISATION PREND DE L’AMPLEUR

RRaacchhaadd  mmoonnttrree  ssoonn  vviissaaggee  hhiiddeeuuxx  
SSII  LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT populaire est en train de connaître une dégringolade dans la mobilisation, c’est à cause de cette nébuleuse

qui veut s’emparer de l’élan populaire pour rééditer le climat des années 90 du siècle écoulé.

LL e Mouvement populaire du 22 février
2019 et son sursaut salvateur fait face à
une stratégie diabolique de la part

d’une nébuleuse des plus fascistes que le spec-
tre politique en présence avait connues.

Depuis plus d’une année, la dynamique
populaire pour un changement démocratique
et social subit des coups d’une fraction nihi-
liste et obscurantiste, à savoir le mouvement
islamiste radical Rachad. Tout le monde voyait
de visu ce qui se passait devant leurs yeux et
via des plates-formes et des sites au niveau de
la Toile, mais personne n’osait critiquer et
afficher son rejet des pratiques dignes du mac-
carthysme de la part de cette nébuleuse qui
s’attaque à tout le monde et elle contre tout le
monde, pour la simple raison, qu’elle se croit
incarner le Hirak et plus encore, elle se consi-
dère comme l’incarnation de la vérité abso-
lue.Cette nébuleuse ne rate aucune occasion
pour s’attaquer aux femmes et aux hommes
qui ne partagent pas sa démarche obscuran-
tiste et moyenâgeuse de l’instauration de « la
Khilafa islamiya » en recourant à la ruse et à
la versatilité visant à présenter leur démarche
biscornue en un slogan fumeux tel que

« Dawla madania machi aâskaria », alors que
son corpus discursif et son programme sont
basés sur l’approche typique de mou3tamar el
Oumma  fondée sur la mise en place de « l’Etat
islamique théocratique ». Le cyber-maccar-
thysme qu’ils ont instauré a fait montrer leur
idéologie fasciste et macabre contre toutes cel-
les et tous ceux qui expriment une démarche
contraire à la leur. La dernière des « expédi-
tions punitives » entamées par cette nébu-
leuse, c’est l’attaque ignoble et vile contre la
jeune dame, Nour El Houda Oggadi, une
Algérienne qui a exprimé son désarroi contre
le statu quo comme tout le monde un certain
22 février 2019 et qu’elle a écopé d’une peine
de prison pour ses idées inhérentes au change-
ment pacifique.     Les sbires et les molosses de
Rachad n’ont pas cessé de la harceler et de
l’intimider via des messages en la menaçant de
dévoiler y compris des photos « compromet-
tantes » la concernant. L’irréparable a été
franchi, lorsqu’un des sbires de Rachad, un
certain Mohamed Benhlima, avait publié une
photo de Oggadi s’attaquant ainsi à l’intimité
et la vie privée des gens. Comme d’habitude,
les cerbères de cette nébuleuse obscurantiste
ont investi le Net pour dire que cet acte est
l’œuvre de « la police politique » alors que

celui qui a partagé cette photo est bel et bien
l’hurluberlu Mohamed Benhlima, un affidé de
Zitout et sa clique qui est connue par tous ceux
qui suivent les interactions au niveau de la
Toile. Avant Oggadi Nour El Houda, c’était
Amel Haddad et l’avocate Aouicha Bekhti qui
ont été traitées de tous les noms d’oiseaux en
répétant toujours le même refrain, à savoir
« la police politique ».  Les sbires et les incul-
tes qui sont encadrés et qui reçoivent les direc-
tives macabres de la part de la nébuleuse obs-
curantiste de Rachad osent même proférer des
insanités et des vulgarités à l’égard des parti-
sans d’une autre approche de changement au
sein-même du Mouvement populaire. Toutes
celles et tous ceux qui ne s’identifient pas dans
le giron de la nébuleuse rachadiste sont voués
aux gémonies, bien sûr selon la version fas-
ciste de cet instrument à la solde des officines
étrangères. Beaucoup d’activistes et d’anima-
teurs dans le cadre du Mouvement populaire
ont subi les fatras et les attaques de ce conglo-
mérat qui a diabolisé tout le monde.

La dernière des casses que cette nébuleuse
vient d’opérer c’est de faire fuir les éléments
qui combattaient ensemble au sein du
Mouvement populaire, Samira Messoussi en
l’occurrence, qui affiché son attitude à l’égard
de cette nébuleuse fasciste en soulignant que
« pour des raisons personnelles, je me suis un
peu éloignée des réseaux sociaux ces derniers
temps, mais aujourd’hui se taire est synonyme
de soumission. Soumission devant un diktat
que l’on veut nous imposer.  L’implication de
la femme algérienne dans tous les combats au
simple titre de citoyenne dérange encore.
L’intégrisme n’est pas fini, nous avons le
devoir de le combattre au même titre que nous
combattons ce système qui l’a nourri par une
école intégriste. Vous n’allez pas réussir à
nous faire rentrer à la maison parce que nous
sommes des femmes, mais nous continuerons
à vous montrer le chemin des libertés. Ni vos
menaces ni vos intimidations ne nous ferons
reculer. Pour un Etat laïc et non théocratique.
Totale solidarité avec Amel Haddad Est Nour
El Houda Oggadi », rappelle-t-elle HH..NN  ..

��  HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

8 000
citoyens ont

sollicité la
médiation de

la République 

Le médiateur de la
République, Karim

Younès, a affirmé à
Sétif que la médiation

de la République a
reçu à l’échelle locale

et au niveau central
plus de 8 000

citoyens depuis sa
création. Lors d’une

séance de travail
tenue à l’auditorium

Mouloud Kacem Naït
Belkacem de

l’université Ferhat
Abbas, en marge

d’une rencontre
d’étude sur «le rôle
du médiateur de la
République dans la

nouvelle Algérie», en
présence d’élus et

responsables locaux,
Karim Younès a

déclaré que le
nombre de requêtes

reçues et traitées
concernant les

collectivités locales
au niveau d’Alger

seulement a atteint
dimanche dernier,

912 requêtes. Le rôle
des délégués locaux

du médiateur de la
République consiste
à aider au règlement
des différends entre

le citoyen et
l’administration et à

protéger les droits
des citoyens,

notamment à la
justice, a précisé le

médiateur de la
République 

Rachad s’attaque à la vie
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Les cambistes
ont de beaux
jours devant eux
LE MINISTRE des
Finances, Aymen
Benabderrahmane, a
affirmé, lors d’une séance
plénière au Conseil de la
nation, que les bureaux de
change seront destinés
uniquement aux étrangers et
non aux résidents algériens
lesquels n’ont pas le droit
d’effectuer le change. 
« Dans les pays voisins, ces
intermédiaires financiers ont
été créés pour répondre aux
touristes », a expliqué le
ministre, soulignant que
c’était illégal de vendre la
devise aux résidents
algériens via les bureaux de
change. Des précisions
tendant à encourager le
marché parallèle de la
devise et dévaluer
davantage le dinar face aux
monnaies étrangères. De ce
fait, les résidents ou les
nationaux seront contraints
d’effectuer le change au
marché parallèle. En
ricochet, les cambistes de
Port-Saïd et d’autres régions
du pays ont encore de
beaux jours devant eux.

Un centre de recherche 
en agriculture pastorale à Djelfa
LE MINISTRE de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a
affirmé que la création d’un centre de recherche
en agriculture pastorale à l’université « Ziane
Achour » de Djelfa, fera d’elle « un pôle
d’excellence », en la matière. Lors de son
inauguration, le ministre a soutenu que ce centre
de recherche « peut garantir une compétitivité en
matière d’agriculture intelligente et de pointe, par
l’exploitation d’outils et de moyens technologiques
de haut niveau». La création de ce centre de
recherche en agriculture pastorale à Djelfa, est
dictée par la position stratégique de cette wilaya
en tant que zone centrale, entre des régions
humides, arides et semi-arides, outre l’importance
de sa ressource animale, qui la classe au premier
rang national, conjuguée à une vision stratégique
fixée précédemment. Le ministre s’est, également,
félicité de l’inauguration au niveau de cette
université d’une plate-forme d’analyse physico-
chimique et qui sera mise à la disposition des
enseignants et des étudiants, ainsi que des
partenaires du secteur économique et social.

Trois oasis ont été distinguées lors de la remise
des prix aux lauréats de la première édition du

Concours national de la plus belle oasis en
Algérie, organisé sous l’égide du président de la
République. Lors d’une cérémonie organisée au
Centre des Conférences Abdellatif Rahal (CIC), 
Le Premier Prix de ce concours a été remporté,
conjointement, par l’association « Les filles de

l’avenir radieux » et Djouane Ahmed, propriétaire
d’une oasis réhabilitée par cette association

activant dans la commune de Tamentit (Adrar). 
Les deux lauréats ont remporté un chèque d’un

montant de 10 millions de dinars. 
Le Deuxième Prix est revenu à l’Office du tourisme
de Brezina, dans la wilaya d’El Bayadh, qui a reçu

un chèque de 5 millions de dinars, alors que le
Troisième a été remporté par El Hadj Mabrouk,

propriétaire d’une oasis dans la wilaya de Tindouf,
qui s’est vu  remettre un chèque 

de 2,5 millions de dinars.

TROIS 
OASIS DISTINGUÉES
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Prochainement un quotidien public en tamazight LG lance un
chauffe-eau

compatible au
réseau Wi-Fi
LG ELECTRONICS ne

manquera pas le CES 2021 qui
se tiendra exceptionnellement ce

début janvier en ligne. Il devra
présenter sa technologie

avancée et économe en énergie,
son chauffe-eau à pompe à

chaleur. Récipiendaire du CES
Innovation Award, le nouveau

modèle est alimenté par le
célèbre compresseur Dual

Inverter de LG, qui favorise un
chauffage rapide et efficace de

l’eau. Des avantages qui
s’ajoutent à d’autres, à savoir la

réduction de la consommation
d’électricité et les coûts de

fonctionnement. De plus, cet
appareil intelligent, efficace et

durable est compatible avec
l’application LG ThinQ ™ pour

un contrôle pratique de l’intérieur
ou de l’extérieur de la maison.

Aussi, le chauffe-eau à pompe à
chaleur intelligent Inverter est
au Wi-Fi, ce qui lui permet de

fonctionner de manière
transparente avec l’application

mobile ThinQ de LG, disponible
sur Androïd et iOS. 

Un cygne en deuil arrête les trains en Allemagne
UN CYGNE en deuil de son compagnon,

installé sur une voie ferroviaire allemande, a
retenu 23 trains pendant près d’une heure et

a finalement dû être évacué par les pom-
piers, a annoncé la police.  Les deux oiseaux
s’étaient égarés sur la ligne à grande vitesse
reliant Cassel à Göttingen, dans le centre de
l’Allemagne, « lors d’une excursion », selon
le communiqué de la police de Cassel. L’un

des deux oiseaux est mort, probablement
après s’être pris dans les câbles électriques
aériens, selon le récit des faits, survenus le

23 décembre, mais rendus publics lundi. Son
compagnon, malheureux, s’est ensuite assis
à côté de l’oiseau mort et a résisté aux tenta-
tives de fonctionnaires pour l’attirer loin des
voies. Il a fallu que des pompiers dotés d’un
équipement spécial soient appelés à la res-

cousse: ils sont parvenus à emporter le
cygne mort et son compagnon, sain et sauf,

en dehors de la zone. L’oiseau rescapé a
ensuite été relâché sur la rivière Fulda.

LE SECRÉTAIRE général du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, a assuré à Aïn Témouchent
que le projet de création d’un quotidien public
en langue amazighe est toujours d’actualité,
soulignant qu’il y a « un réel engagement pour
concrétiser ce projet ». Assad a indiqué que le
HCA a proposé au ministère de la
Communication de créer un quotidien en lan-
gue amazighe. Selon Si El Hachemi Assad, « le
projet a pris un peu de temps, mais cela est
nécessaire pour aboutir à un projet mature,
afin qu’on puisse garantir sa distribution et

avoir un lectorat», ajoutant que « les consulta-
tions se poursuivent sur le mode de création
d’un quotidien, sous format papier ou électro-
nique ». Le SG du HCA a valorisé les initiatives
de création de journaux en langue amazighe
menées dans plusieurs wilayas du pays. Le
responsable a ajouté que la première étape du
HCA est de former des journalistes en tama-
zight, faisant savoir qu’un premier pas a été
fait et ce en collaboration avec l’agence
Algérie Presse Service (APS) pour la formation
depuis 2016 d’une équipe de traducteurs.

Les défis 
de Kamel Rezig
LE MINISTRE du Commerce, Kamel Rezig, a admis que le
défaut de facturation et l’inexistence de fiches de
traçabilité des produits commercialisés, « sont les
facteurs les plus dangereux qui attentent actuellement à
l’éthique commerciale». Rezig a indiqué que parmi les
lacunes empêchant l’encadrement  des activités
commerciales sur le terrain, le manque de rigueur à faire
respecter la réglementation et la législation en vigueur,
s’agissant de l’obligation de facturation des produits,
des conditions de la concurrence et d’hygiène, du
respect de la salubrité alimentaire des produits et de leur
conformité aux lois et aux exigences de la qualité. Il a
également relevé « une méconnaissance de la législation
et de la réglementation régissant les activités
commerciales » de la part des professionnels, soulignant
la multiplicité des intervenants dans le processus
commercial et dans toutes les phases précédant l’arrivée
du produit au consommateur final. Autant de défis à
relever pour  purifier le secteur.
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LORS D’UNE OPÉRATION À JIJEL

LL’’AANNPP  rrééccuuppèèrree  uunnee  ssoommmmee  ddee  8800  000000  eeuurrooss
LLEESS  FFOORRCCEESS de l’ANP ont  «récupéré la somme de 80 000 euros».

AA rrêté le 16 décembre
dernier, lors d’une opé-
ration de recherche, non

loin de la commune d’El Ancer,
qui dépend de la wilaya de Jijel,
le terroriste  Rezkane Ahcene
alias Abou Dahdah a fait de pré-
cieux  aveux aux forces de sécu-
rité. L’exploitation des rensei-
gnements obtenus ont permis,
selon un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale,
«la découverte et destruction,
lundi dernier,  dans la localité
de Djebel Boutouil, dans la
même zone, de cinq casemates
pour terroristes». Plus que ça,
le MDN souligne dans son com-
muniqué, que les forces de
l’ANP ont  «récupéré la somme
de 80 000 euros».

Une somme, ajoute la même
source, qui «s’est avérée être la
première tranche de la rançon,
objet du marché conclu le mois
d’octobre passé au Sahel, et
supposée être versée au profit
des résidus des groupes terro-
ristes traqués par les services
de sécurité au nord de notre
pays». Cette opération qui s’est
soldée par l’élimination de trois
terroristes, la semaine dernière,
est  «toujours en cours», ajoute
le MDN, «celle-ci  s’inscrit dans
la dynamique des efforts
consentis sur le terrain, et
confirme une fois encore, l’effi-
cacité de l’approche adoptée par
le Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire

pour venir à bout du fléau du
terrorisme et assécher ses sour-
ces de financement», commente
encore le MDN. Dans ce
contexte, rappelons-le, vers la
fin du mois d’octobre dernier,
l’Armée nationale populaire
avait arrêté un terroriste acti-
vement recherché. Le terroriste
avait été relâché en même
temps que 200 autres dont plu-
sieurs font l’objet de recherche
par l’Armée nationale populaire
dans le cadre de la lutte antiter-
roriste. C’est grâce à l’exploita-
tion efficiente de renseigne-
ments, que les services de sécu-
rité relevant du ministère de la
Défense nationale ont appré-
hendé, le 

27 octobre, à Tlemcen au
niveau du commandement de la 
2ème Région militaire, un ter-
roriste qui répond au nom de
Mustapha Derrar. 

L’opération de l’arrestation
a été menée suite à une sur-
veillance permanente dudit cri-
minel, depuis son entrée via les
frontières nationales, jusqu’à la
collecte des renseignements
relatifs à ses mouvements
suspects, avait annoncé le
MDN, qui précise également
qu’il a été libéré au début de ce
mois d’octobre au Mali. Le
MDN avait commenté  dans son
communiqué justement que les
« négociations menées par des
parties étrangères ayant abouti

à conclure un accord, via lequel
plus de 200 terroristes ont été
libérés et une rançon consé-
quente a été versée aux groupes
terroristes, contre la libération
de trois otages européens ». 

Le MDN ne manquera pas
d’ajouter à ce propos que «ces
pratiques inadmissibles et
contraires aux résolutions de
l’Organisation des Nations
unies incriminant le versement
de rançons aux groupes terro-
ristes, entravent les efforts de
lutte contre le terrorisme et le
tarissement de ses sources de
financement». La criminalisa-
tion de rançon a été adoptée par
l’ONU à l’initiative de l’Algérie,
dont l’expérience dans la lutte

antiterroriste est reconnue par
les puissances occidentales, à
leur tête le France et les Etats-
Unis d’Amérique. Sa proposi-
tion pour une résolution de
l’ONU criminalisant le paie-
ment des rançons aux terroris-
tes pour la libération des
otages, a été adoptée par la
18ème session du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU. 

L’Algérie n’a jamais cessé de
mettre en  garde la commu-
nauté internationale contre les
conséquences de paiement de
ces rançons aux terroristes. Elle
a fini par avoir gain de cause.
Néanmoins, certains pays
continuent de financer les grou-
pes terroristes sous prétexte de
libérer des otages. Enfin, en ce
qui concerne l’opération de
qualité menée par les services
de sécurité celle-ci réitère l’effi-
cacité de l’approche adoptée par
l’Armée nationale populaire
pour asseoir la sécurité et la
quiétude à travers tout le terri-
toire national et venir à bout du
fléau du terrorisme dans la
région. À noter que lors du mois
de novembre dernier, l’ANP et
suite à l’exploitation de rensei-
gnement avait réussi à arrêter
un second terroriste libéré dans
le même cadre, à savoir en
échange d’otages français, dont
une journaliste. Il s’agit de El
Hocine Ould Amar Ould
Maghnia, alias Maïs, un terro-
riste activement recherché. Le
terroriste a été arrêté à
Timiaouine, wilaya de
Tamanrasset. II..GG..

Les Occidentaux payent...

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LES PAYS OCCIDENTAUX CONTINUENT À PAYER DES MILLIONS D’EUROS  AUX TERRORISTES

DDAANNSS  LLEE  PPIIÈÈGGEE  DDEESS  RRAANNÇÇOONNSS
IILLSS  DDOOIIVVEENNTT avoir des hommes disséminés à travers les montagnes du pays, avec le même ordre de mission, à savoir créer les

conditions d’un campement terroriste.

LL a découverte dans une cache ter-
roriste à Jijel de 80.000 euros est
un signe plus qu’évident d’une

volonté étrangère de réactiver un
maquis terroriste en Algérie. Il ne peut
échapper à aucun observateur qu’avec
une pareille somme, il est possible de
recruter des mercenaires de plusieurs
nationalités et lancer des opérations
contre des objectifs dans la région de
Jijel, notamment. Cette perspective est
très probable et l’action des éléments de
l’ANP ont donc mis fin à une entreprise
de «repeupler» le maquis de Jijel à l’effet
de «l’enflammer». L’intervention mili-
taire a empêché l’opération à son com-
mencement, si l’on croit l’analyse du
colonel à la retraite, Labri Cherif. «Les
80 000 euros étaient prioritairement
destinés à la logistique. Il n’y a pas de
maquis dans cette région du pays à pro-
prement parler. Les quelques terroristes
avaient pour mission d’acheter le néces-
saire pour faciliter les déplacements, les
communications entre terroristes et les
conditions de vie dans un camp qui
devait voir le jour grâce à ce finance-
ment», révèle le colonel à la retraite.
Très au fait de la lutte antiterroriste et
très informé sur le modus opérandi des
groupes armés, notre interlocuteur, pré-
cise qu’avec l’argent «ils devaient ache-
ter une  ou plusieurs voitures, des télé-
phones portables, des groupes électrogè-
nes des produits alimentaires, des médi-
caments…bref, tout le nécessaire pour

permettre à un groupe d’une vingtaine
de personnes ou plus de tenir plusieurs
mois dans la région et, partant, lancer
des attaques». C’est donc la première
phase d’une tentative d’implantation
durable d’un groupe terroriste. 

La grande question qui se pose est de
savoir s’il existe d’autres caches en d’au-
tres endroits du pays. Larbi Cherif
répond par l’affirmative.
«Objectivement et connaissant leur
mode opératoire, ils ne se contentent pas
d’une seule mission. Ils doivent avoir des
hommes disséminés à travers les monta-
gnes du pays, avec le même ordre de
mission, à savoir mettre en place une
logistique à même de rendre viable un
campement terroriste». De là à déduire
que d’autres sommes importantes sont
dissimulées ou carrément en passe d’ê-
tre dépensées à l’effet de constituer des
maquis de terroristes, il n’y a qu’un pas
que l’expert en lutte antiterroriste n’hé-
site pas à faire. « L’Algérie est claire-
ment ciblée et il existe des chefs terro-
ristes dans le Sahel qui ne jurent que par
la destruction de notre pays», affirme
notre interlocuteur qui en veut pour
preuve que «l’un des plus dangereux ter-
roristes du Sahel, Abou El Walid
Essahraoui, voue une haine sans limite à
l’Algérie.» Fondateur d’un groupe terro-
riste qui a fait allégeance à Daesh, il est
en relation permanente avec les services
de renseignement marocains. Originaire
du Sahara occidental et sortant de l’uni-
versité de Constantine, Abou El Walid
Essahraoui a été pendant longtemps
dans le groupe de Mokhtar Belmokhtar

et à ce titre, il a été l’un des cerveaux de
l’attaque du site gazier de
Tiguentourine, en 2013.  Il n’y a pas
encore de lien évident entre le terroriste
de Jijel et Essahraoui, mais l’on sait que
l’Algérie est véritablement ciblée. 

Larbi Cherif qui précise que les grou-
pes terroristes au Sahel sont riches, à
l’exemple de celui de Mokhtar
Belmokhtar qui est parvenu à réunir
quelque 80 millions de dollars grâce aux
rançons, ont certainement l’intention
d’alimenter les maquis algériens en
hommes et en armes. Ce qui leur
manque, c’est la logistique. C’est dire

que même si les recrutements locaux
sont quasi impossibles, le scénario
libyen trotte dans les esprits des terro-
ristes, mais pas qu’eux, puisqu’il est 
désormais admis que les principes défen-
dus par l’Algérie à l’international n’ar-
rangent pas les agendas de certains pays
étrangers qui ne verraient pas d’un
mauvais œil son basculement dans la
violence terroriste. Cela pour dire que
l’on est entré dans une phase plus que
difficile et seuls une extrême vigilance et
un front interne solide sont à même de
faire échouer les tentatives de déstabili-
sation du pays. SS..BB..

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le payement des rançons est condamné par les lois internationales
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AREZKI BERRAKI, MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU,  À L’EXPRESSION

««CCee  qquuii  vvaa  cchhaannggeerr  ddaannss  lleess  ttaarriiffss  ddee  ll’’eeaauu»»

DD ans l’entretien qu’il nous
accordé, le ministre des
Ressources en eau,

Arezki Berraki, revient sur le
nouveau projet de loi relatif à
l’eau. Il nous révèle que ce texte
fera l’objet d’un examen d’ici
une quinzaine de jours, lors du
prochain Conseil des ministres.
En toute franchise, il affirme
que la situation financière du
pays impose au gouvernement
de réviser la hausse du prix de
l’eau consommée par les indus-
triels et les autres services. 

L’Expression:: LLoorrss  dduu
CCoonnsseeiill  iinntteerrmmiinniissttrriieell  ddaattaanntt
dduu  2233  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  iill  yy  aa  eeuu
ddeess  mmeessuurreess  dd’’uurrggeennccee  ddéécciiddééeess
aaffiinn  dd’’aattttéénnuueerr  ll’’iimmppaacctt  dduu
ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee  qquuii  ttoouucchhee  llee
ppaayyss..  OOùù  eenn  ssoommmmeess--nnoouuss??

AArreezzkkii  BBeerrrraakkii ::  On avait,
faut-il le noter, par anticipation,
sollicité l’organisation d’un
Conseil interministériel afin d’é-
valuer la situation et examiner
les propositions de notre dépar-
tement pour la prise en charge
d’un éventuel stress hydrique
pour les mois à venir. 

Cela fait 3 ans que l’on vit
une situation de sécheresse qui a
commencé à s’amplifier en cette
année 2020, du fait qu’on a enre-
gistré un déficit qui a dépassé les
40% en matière de pluviométrie.
Ce qui nous a amenés à élaborer
un programme pour les wilayas
qui auraient pu être touchées au
cas où il  y aurait encore un recul
de précipitations pendant cet
hiver.

Une vingtaine de barrages
ont connu un rabattement du
niveau de remplissage, qui ali-
mente 18 wilayas. Fort heureu-
sement, nous avons des ressour-
ces souterraines en quantités
suffisantes pour compenser le
déficit prévu dans «les scénarios
les plus pessimistes». 

C’est à partir de là qu’on a
établi un programme spécial qui
commence par la capitale,
puisque c’est la wilaya la plus
vulnérable et la plus risquée.
Celle-ci  bénéficiera d’un total de
71 forages. Ce programme

adapté aux besoins, comprend la
réalisation d’un millier de fora-
ges qui seront réalisés dans l’en-
semble des wilayas concernées
par la baisse des précipitations.
Les entreprises de réalisation
sont à pied d’œuvre pour la
réception de la majorité des fora-
ges d’ici la fin février. Certains
sont déjà entrés en service, un à
Alger et deux à M’sila. D’autres
solutions sont également préco-
nisées dans le cadre des mesures
d’urgence en question, comme le
règlement du problème de l’assè-
chement du barrage de Karamis,
situé dans la wilaya de
Mostaganem.  Celui-ci alimen-
tait cinq communes à
Mostaganem et deux communes
de Relizane. Dès lors, nous avons
décidé de les raccorder à la sta-
tion de dessalement de
Mostaganem, qui présente un
excédent en matière de produc-
tion. Ce projet a été lancé et nous
prévoyons de le mettre en serv-
ice dans les quelques mois à
venir.

EEnn  ppaarrllaanntt  ddee  ffoorraaggee,,  
eexxiissttee--tt--iill  uunn  ppllaann  ddééddiiéé  aauu  sseecc--
tteeuurr  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree??    

Nous avons adopté une autre
procédure pour ce secteur. Nous

avons allégé la procédure de l’ob-
tention d’autorisation de réalisa-
tion des forages. Ce sont les fel-
lahs qui peuvent s’investir. Il y a
eu une première circulaire inter-
ministériele, promulguée et
signée par trois départements, à
savoir le nôtre, celui de l’agricul-
ture et le département de l’inté-
rieur et des collectivités locales.
Il prévoit de réduire les délais de
traitement du dossier. Le traite-
ment de certaines demandes pre-
nait auparavant des délais longs,
jusqu’à 2 ans parfois. 

Aujourd’hui, le délai a été
réduit à une période ne dépas-
sant pas les 15 jours. Pour 2020
et jusqu’à ce jour, nous avons
déjà délivré un nombre de 
7 000 autorisations de forages.

LL’’eeaauu  rreeccyyccllééee  àà  ppaarrttiirr  ddeess
eeaauuxx  uussééeess  ttrraaiittééeess  ddeemmeeuurree  uunnee
aalltteerrnnaattiivvee  àà  llaa  rraarrééffaaccttiioonn  ddeess
rreessssoouurrcceess  hhyyddrriiqquueess..  QQuu’’aavveezz--
vvoouuss  pprréévvuu  ddaannss  ccee  sseennss  ??  

Nous disposons de 200 sta-
tions qui arrivent actuellement à
épurer un volume de 480
millions de m3. Et malheureuse-
ment, on ne réutilise qu’une cin-
quantaine de millions de m3.
C’est pour cette raison que nous
avons décidé de faire de l’épura-

tion des eaux usées, un axe prio-
ritaire dans le cadre des actions
d’irrigation. On ambitionne d’at-
teindre un potentiel de 2
milliards de m3 pour l’agricul-
ture, et pour d’autres usages,
comme celui industriel et l’usage
urbain, (arrosage des espaces
verts). Ce qui permettra de récu-
pérer les anciennes ressources
conventionnelles qui viendront
renforcer l’alimentation en eau
potable des populations. Le sur-
plus servira de réserve de sécu-
rité.

LLaa  qquueessttiioonn  ddeess  ttaarriiffss  ddee  ll’’eeaauu
aa  ffaaiitt  ccoouulleerr  bbeeaauuccoouupp  dd’’eennccrree
ddeeppuuiiss  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  rréévviissiioonn
ddee  llaa  llooii  ssuurr  ll’’eeaauu..QQuu’’aavveezz--vvoouuss  àà
ddiirree  àà  ccee  pprrooppooss??

Le texte est une loi qui s’a-
dapte à la conjoncture actuelle,
qui prend en charge plusieurs
aléas et qui permet une
meilleure gestion de cette res-
source vitale. La nouvelle
Constitution a prévu deux arti-
cles liés à l’eau qui insistent sur
la préservation de la ressource
pour les générations futures. La
loi a fait la séparation entre tout
ce qui est produit social et celui
économique. L’Etat continuera à
subventionner l’eau destinée
aux ménages, et ne peut le faire
avec une eau utilisée comme une
matière première. Le coût sera
défini en fonction de l’usage. Ce
texte fera l’objet d’un examen
d’ici une quinzaine de jours, lors
du prochain Conseil des minist-
res. Si tout se passe comme
prévu, il entrera en vigueur d’ici
3 mois.

VVoouuss  aavveezz  ffiixxéé  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee
rréédduuiirree  llee  ttaauuxx  dd’’eeaauu  ppeerrdduuee  ddee
77%%  aavvaanntt  ffiinn  22002200..  QQuu’’eenn  eesstt--iill
aauujjoouurrdd’’hhuuii??  

L’évaluation de la situation
se fera au courant du mois de
janvier. Il faut noter que la crise
sanitaire a chamboulé nos cal-
culs. Il y a eu 5 mois d’activité
réduite. Cependant, nous avons
repris les choses en main durant
les derniers mois.

Je souligne, par cette occa-
sion, que seuls 50% du volume
d’eau potable produit actuelle-
ment sont facturés. Et on ambi-
tionne d’atteindre une réduction
de 30% d’ici l’année 2030. Cela

nécessite un effort considérable. 

115500  nnoouuvveelllleess  ffuuiitteess  ssoonntt  qquuoo--
ttiiddiieennnneemmeenntt  rreecceennssééeess  cchhaaqquuee
jjoouurr,,  àà  AAllggeerr..  CCoommbbiieenn  dd’’aarrggeenntt
nnoouuss  ffaauuddrraa--tt--iill  ppoouurr  llaa  rrééhhaabbiillii--
ttaattiioonn  ddeess  aanncciieennnneess  ccaannaalliissaa--
ttiioonnss  ddee  ttrraannssffeerrtt  dd’’eeaauu??

La réhabilitation des réseaux
vieillissants de distribution des
grandes viles nécessiterait une
enveloppe de plus de 80 milliards
de dinars. Il y a des actions de
réparation en cours. On a fait
appel à plus de 400 microentre-
prises qui activent à l’échelle
nationale, pour poursuivre cet
objectif qui n’est pas simple à
réaliser, mais qui n’est pas
impossible.

EEsstt--ccee  ppoossssiibbllee  ddee  vvooiirr  rreeccoonn--
dduuiirree  llee  ccoonnttrraatt  ccoonncclluu  aavveecc  llee
ggrroouuppee  ffrraannççaaiiss  SSuueezz  ppoouurr  llaa  ggeess--
ttiioonn  ddee  ll’’eeaauu  eett  ddee  ll’’aassssaaiinniissssee--
mmeenntt  ssuurr  AAllggeerr??

Il n’a été en aucun moment
décidé de résilier le contrat avec
le groupe en question. Nous
avons décidé d’adapter les 8 mois
qui restent du contrat en fonc-
tion de nos besoins, pour qu’on
puisse être en mesure de gérer
Alger. Nos experts ont acquis de
l’expérience et il ne nous
manque que quelques aspects
dans la gestion. 

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn
dduu  ppeerrssoonnnneell  dduu  sseecctteeuurr  eexxeerr--
ççaanntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ccoonnttrraattss
ddee  pprréé--eemmppllooii    ??  

Tout les agents qui exercent
dans ce cadre seront intégrés tôt
ou tard. J’en profite pour souli-
gner qu’on intègre des employés
à chaque fois que les possibilités
budgétaires le permettent.

VVoottrree  sseecctteeuurr  pprréévvooiitt--iill  ddee
rreeccrruutteerr  éévveennttuueelllleemmeenntt  ppoouurr
22002211??  

474 communes demeurent
sous la responsabilité des régies
communales. Elles sont gérées
par les APC. Ces dernières
seront gérées par l’ADE, dès son
installation pour la gestion du
service public au niveau de ces
communes. Il y a un programme
spécial qui comprend au mini-
mum 5000 personnes. MM..AA..

BLÉ «LITUANIEN» IMPROPRE À LA CONSOMMATION

LLAA  JJUUSSTTIICCEE  EENNQQUUÊÊTTEE

LL ’affaire d’importation de quan-
tités de blé impropres à la
consommation, qui a déjà

conduit au limogeage du P-DG de
l’Office algérien interprofessionnel
des céréales, Oaic, Abderrahmane
Bouchahda, suit son cours, a affirmé
Hamid Hamdani, ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, lors de son passage, hier, à 
l’émission L’invité de la rédaction de
la Chaîne 3 de la Radio nationale. Le
ministre a fait savoir, à ce propos que
«des mesures judiciaires sont prises
pour situer les responsabilités de tout
un chacun tant au niveau local qu’in-
ternational», dans le cadre de ladite
affaire.  Sur un autre sujet, Hamid
Hamdani reconnaît que «les offices
interprofessionnels, créés initialement
pour servir d’appui à la production et
à la gestion des produits agricoles

stratégiques, ont échoué dans leur
mission». Ces offices, poursuit-il, «se
sont reconvertis en centrales d’achat
amenant les pouvoirs publics à les
remettre en cause et à examiner l’op-
portunité de créer une autorité de
régulation de l’approvisionnement des
produits de large consommation sou-
tenus par l’Etat.»

Pour y remédier, il annonce l’instal-
lation d’une nouvelle autorité qui sera
créée incessamment. Celle-ci devrait
être chargée, entre autres missions,
du suivi du marché mondial des pro-
duits tirés de l’agriculture et de l’éla-
boration d’un modèle national de
consommation. Ce n’est pas tout. Il
annonce l’élaboration d’un pro-
gramme d’envergure qui se chargera
de piloter l’Office de l’agriculture
saharienne. L’agriculture en milieu
saharien, qui a fait d’immenses pro-
grès, est présentée comme la locomo-
tive du développent socio-économique.
Les bonnes expériences en matière

d’exploitation de produits agricoles
stratégiques plantés dans les wilayas
d’El Oued, de Biskra, et de Ouargla,
confortent cette nouvelle orientation.
Concernant la filière céréale, le même
ministre a  fait état de «la mise en
place d’une feuille de route qui va
donner un bon suivi de l’actuelle cam-
pagne labours-semailles.  Pour ce qui
est des mesures mises en place par le
département qu’il dirige, pour faciliter
l’accès des céréaliculteurs au finance-
ment, Hamdani a souligné qu’une
convention a été signée entre le minis-
tère et la Banque de l’agriculture et du
développement rural (Badr) portant
sur la réduction des délais de traite-
ment des dossiers. Il a révélé dans ce
sens que «75% des demandes d’inves-
tissement ont été traitées positive-
ment».  Cela avant de conclure que «la
tutelle a également pensé à faciliter
l’accès des céréaliculteurs aux
intrants, c’est-à-dire les semences et
les engrais». MM..AA

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Arezki Berraki, ministre des Ressources en eau

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Abderrahmane Bouchahda, DG de l’Oaic
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POUR OCTROI D’INDUS AVANTAGES À ALI HADDAD

44  aannss  ddee  pprriissoonn  ccoonnttrree  ZZoouukkhh
AALLII  HHAADDDDAADD  a bénéficié d’assiettes foncières pour 9 projets «fictifs», jamais réalisés.

LL es démêlés de
Abdelkader Zoukh avec
la justice ne sont qu’à

leur début. Ce dernier qui doit
être jugé dans toutes les affai-
res de corruption où son nom a
été cité, continue à comparaître
devant le tribunal de première
instance de Tipasa en raison du
privilège de juridiction. Hier,
c’est dans l’affaire de Ali
Haddad que l’ex-wali d’Alger a
été condamné. Le juge, qui l’a
reconnu coupable d’octroi d’in-
dus privilèges à l’homme d’af-
faire et abus de fonction, a
retenu une peine de 4 ans de
prison ferme à son encontre.
Une amende d’un million de
dinars algériens a été pronon-
cée par le même tribunal,
contre Abdelkader Zoukh, déjà
condamné à la prison ferme
dans deux autres affaires et
interdit de postuler à un poste
de responsabilité au sein de
l’Etat ou à un poste politique
pendant 3 ans après l’expira-
tion de sa peine. À rappeler que
le procureur de la République
avait requis une peine de 10 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million DA. 

Les faits reprochés à l’ex-
wali d’Alger ont causé d’énor-
mes pertes en termes de foncier
agricole, industriel et touris-

tique ainsi qu’au Trésor public,
en témoignent les enquêtes
menées par l’Inspection géné-
rale des finances, qui font état
d’infractions flagrantes à la loi
et aux dispositions réglemen-

tant des Domaines de l’Etat,
dans neuf dossiers d’investisse-
ment dans des projets «fictifs»
non réalisés par Ali Haddad.
Lors de ce procès, le juge a
interrogé Zoukh sur les privilè-

ges « douteux » octroyés à Ali
Haddad, en tant que personne
morale, ou propriétaire d’un
groupe de travaux publics. Il
s’agissait, notamment des
assiettes foncières situées à
Alger, des privilèges indûment
octroyés à travers la délivrance
de contrats de concession en
infraction avec la loi, selon l’ex-
pertise de l’Inspection générale
des finances. 

Le magistrat a cité une
assiette de plus de 39 300 m2
dans la zone de Oued Smar,
pour la création d’un complexe
industriel, dans une région
initialement destinée à abriter
un jardin public, ce qui est en
infraction totale avec la loi sur
l’affectation des assiettes fon-
cières. Selon le juge, l’octroi de
ce foncier s’est fait après l’aval
du Conseil national de l’inves-
tissement (CNI), au moment où
le wali d’Alger a établi une déci-
sion de transformation de la
nature du projet (d’un projet de
complexe industriel à un projet
de loisirs), ainsi qu’un contrat
de concession sans se référer au
CNI, ce qui est considéré
comme une entorse à la loi, car
le foncier en question consti-
tuait auparavant une base de
vie, dont Ali Haddad s’est
emparée sans autorisation. En
fin de compte, le projet en ques-
tion a été transformé en une
usine de production de bitume

avec un parking pour  engins de
travaux publics. Cette affecta-
tion a causé une perte de 
1,33 milliard de DA à la com-
mune d’El Harrach. D’autres
assiettes foncières ont été, éga-
lement, indûment octroyées à
Ali Haddad au niveau des com-
munes de Hussein Dey, 
Ain Benian, et Dar El Beida,
notamment, une assiette de
plus de 16 000 m2 à Hussein
Dey. Ali Haddad a accaparé 
également plusieurs terrains
agricoles d’une superficie totale
de 30 000 m2 pour la réalisation
d’un complexe sportif au profit
du club de football l’USMA. La
défense de l’accusé a interjeté
appel du jugement près la cour
de Tipasa. 

Il est à préciser que le tribu-
nal de Tipasa a déjà condamné
l’ex-wali d’Alger dans deux 
autres affaires de corruption
distinctes. Il a été condamné à
une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un million de DA pour octroi
de privilèges indus  à la famille
de Abdelghani Hamel, et à une
peine de 4 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un
million de DA dans une autre
affaire similaire relative à la
famille de Mahieddine Tahkout,
avec confiscation de tous ses
biens et ordre de sa mise en
détention durant l’audience. 

HH..YY//AAPPSS

Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger

AFFAIRE DU DÉTOURNEMENT DU FONCIER À SKIKDA

LLOOUURRDDEESS  PPEEIINNEESS  RREEQQUUIISSEESS  CCOONNTTRREE
OOUUYYAAHHIIAA,,  GGHHOOUULL  EETT  ZZAAAALLAANNEE

LL e procès de détournement du fon-
cier à Skikda s’est poursuivi par
le réquisitoire du parquet et les

plaidoiries des avocats de la défense.
L’homme d’affaire Benfassih a bénéficié,
entre autres,  d’un contrat de  conces-
sion pour l’exploitation d’un terrain
dans la commune de Azzaba,  d’une
superficie de 25 hectares dans la com-
mune de Filfila(Skikda) et d’un permis
d’exploitation d’une autre  superficie à
l’intérieur de l’enceinte portuaire.
Selon l’arrêt de renvoi, l’investisseur n’a
pas obtenu de permis de construire et
n’a pas honoré ses redevances locatives
et ses projets n’ont pas sorti leurs têtes
de l’eau. 

Le parquet a requis de lourdes peine
contre les accusés. Ainsi, le procureur de
la République près le tribunal de Sidi
M’hamed   a requis une peine de 12 ans
de prison ferme assortie d’une amende
d’un  million de dinars  contre l’ ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia  et
l’ex-ministre des Transports, et des
Travaux publics, Amar Ghoul.  

Le parquet a également requis  une
peine de 10 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de dinars
contre l’ancien ministre des transports ,
Abdelghani Zaalane.  

Une peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un million de
dinars  a  été requise contre l’ancien wali
de Skikda, Mohamed Bouderbali.   Le
procureur de la République a requis
aussi une peine de 8 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un  million de

dinars à l’encontre de l’homme d’affai-
res, Ahmed Benfassih et   l’ancien wali
de Skikda, Fawzi Ben Hocine, tandis
qu’une peine de   7 ans de prison ferme
et une amende d’un  million de dinars  a
été requise contre Derfouf Hadjri,
ancien wali de Skikda. Le parquet  a éga-
lement requis une peine de 6 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende d’un
million de dinars  contre les directeurs
des domaines de Skikda, Dehimi Cherif,
Amara Rachid, Khelfaoui Nassereddine
et Seif-Eddine Benfassih (fils de
l’homme d’affaires mis en cause) et l’an-
cien directeur des Domaines au minis-
tère des Finances,  Mohamed Himour.
Une peine de 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un  million de
dinars a été requise contre Laidi
Merabet, ancien directeur du port de
Skikda, Fayçal Haba, ancien directeur
de l’industrie de Skikda et Kamel
Aliouane, ancien cadre. Ahmed Ouyahia,
Amar Ghoul, Abdelghani Zaalane, trois
anciens walis de Skikda, l’homme d’af-
faires Mohamed Benfassih et nombre de
cadres aux directions exécutives de la
même wilaya, sont poursuivis pour des
chefs d’inculpation d’ « abus de fonc-
tion », « octroi d’indus privilèges » et
« dilapidation de deniers publics ». 

Les avocats de la défense de l’ancien
wali Mohamed Boudebali, ont demandé
de faire bénéficier leur mandant de cir-
constances atténuantes.  Le tribunal
reproche à ce ancien wali, dont  le gen-
dre est associé dans le projet touristique
à Filfila avec l’investisseur Benfassih,
d’avoir omis de déclarer son compte ban-
caire à AGB. « Mon client n’a commis
aucune infraction contre la loi d’autant

plus que la parcelle du terrain concédé
est restée telle quelle », a-t-il soutenu.
La défense, qui  a demandé « l’applica-
tion de la loi d’une manière
intelligente et de ne pas enterrer ces
hauts commis de l’Etat dans les
prisons »,   a qualifié  l’inculpation de ses
hauts responsables d’ « accident de l’his-
toire ». « Le projet structurant projeté
dans le port de Skikda devait créer de la
richesse et de l’emploi à Skikda », a-t-on
indiqué.  Appelés à assumer un plus
grand rôle dans la promotion et la  faci-

litation  des investissements, les walis
ont été mis sous pression depuis 2015, 
a-t-on justifié, rappelant  « les différen-
tes instructions concernant l’annexion
du foncier municipal à la gestion des col-
lectivités locales, à leur tête les walis ». 

Le procès avait débuté dimanche der-
nier par l’audition des accusés dans l’af-
faire de  corruption, dont Ahmed
Ouyahia, auditionné  par visioconfé-
rence depuis l’établissement péniten-
tiaire de Abadla à Bechar. 

MM..  BB.
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LL es atteintes aux réseaux
électriques et gaziers
sont l’autre fardeau qui

pèse lourdement dans l’équili-
bre financier du fournisseur
énergétique national, la SDC,
filiale de la Sonelgaz. De nom-
breux citoyens crient au scan-
dale quand ils reçoivent leurs
factures de consommation.
Malheureusement, ces mêmes
clients qui parfois dépensent le
double en abonnement télépho-
nique, tardent à honorer ces
factures participant ainsi à la
fragélisation de cette entreprise
citoyenne qui, selon ses respon-
sables, travaille à perte. Pour
rappel et dans ce cadre, préci-
sons que les créances détenues
par les abonnés ordinaires,
administrations, APC et sec-
teur privé sont de l’ordre de 
1 664 MDA (millions de dinars),
la concession de distribution de
Bouira invite ses abonnés débi-
teurs à s’acquitter de leurs
redevances dans les meilleurs
délais. La grande partie de ces
créances est détenue par les
clients ordinaires (domes-
tiques) et qui s’élèvent à 
824 MDA, ce qui représente 
50 % du montant global des
créances (1 664 MDA). En
seconde position, figurent les
administrations pour un mon-
tant de 427 MDA, ce qui repré-
sente 26 % du total des créan-
ces. 

Les APC, pour leur part,
totalisent 199 MDA soit un
total de 47 % des créances des

administrations. Le secteur
privé arrive en troisième place
et ferme le podium avec un
montant de 413 MDA, ce qui
représente 24 % du montant
global des créances. Concernant
les atteintes aux réseaux et
selon un communiqué de la cel-
lule de communication de la
SDC, ils sont au nombre de 
63 incidents sur les réseaux de
gaz et 45 sur les lignes élec-
triques à travers la wilaya. La
région d’Ath Laâziz a connu
l’année 2020 un vol de câbles
électriques surtout que le cui-
vre trouve toujours preneurs.

Plus de 44 810 clients ont été
directement impactés par ces
coupures engendrées par ces
incidents. Bouira mène le bal
avec 25 atteintes suivie de
Lakhdaria avec 10 incidents.
M’Chedallah ferme la marche
avec une atteinte. Les incidents
sur les conduites de gaz au
nombre de 63, ont sanctionné
directement 2 489 abonnés res-
tés sans gaz, jusqu’au rétablis-
sement conditionné par la
disponibilité des entreprises.
Devant cette situation qui peut
être évitée juste par plus de
coordination entre les organis-

mes oblige quelquefois la SDC à
recourir à la justice quand l’au-
teur est identifié. Malgré ces
entraves et la grave crise sani-
taire,  le groupe énergétique a
fait des efforts considérables
l’année passée. À titre indicatif
et concernant l’électricité, le
projet entre dans le cadre du
programme de l’Etat de l’élec-
trification rurale du R.A.R
« Reste à réaliser » de la 2ème
tranche du programme quin-

quennal 2010-2014 et du pro-
gramme complémentaire
« P.C ». Le programme com-
prend la pose de 212,777 km de
câbles permettant ainsi à 
2 706 foyers de s’alimenter en
électricité à travers 108 locali-
tés. Dans le cadre du pro-
gramme du Cgscl (Caisse des
garanties et de solidarité des
collectivités locales) lancé par la
concession de distribution de
Bouira. les travaux ont été
entamés par les entreprises
sous-traitantes pour la réalisa-
tion de 9,424 km sur 212 km
prévus, permettant à 101 foyers
sur 2 706 (prévus) de se raccor-
der en énergie électrique.
L’enveloppe financière accordée
à ce projet est de l’ordre de
532,183 MDA. Le fournisseur
national d’énergie dispose d’un
nombre global de 2 800 postes
transformateurs sur tout le ter-
ritoire de la wilaya, un nombre
supplémentaire de 70 postes est
prévu pour l’été 2020 dont 26
sont déjà réalisés et mis en
service dans une première
étape, le taux de réalisation
actuel est de 37,14 % . Par
ailleurs, 84 opérations de réha-

bilitation du réseau électrique
étaient prévues aussi pour l’été
2020 dont six sont réalisées.
L’enveloppe financière allouée
à ce projet est évalué à 1
829,137 MDA (millions de
dinars). Il y a lieu de souligner
les efforts des autorités locales
fournis pour l’octroi du foncier
pour l’implantation des postes
transformateurs et aussi la
levée de cinq oppositions des
propriétaires terriens pour le
passage des lignes électriques
au niveau de Taourirt, Ahnif,
Ahl El Ksar, Bechloul, Sour El
Ghozlane et Lakhdaria, en vue
d’accélérer la cadence des tra-
vaux pour respecter les délais
de réalisation prévus. Parmi les
organismes publics  pointés du
doigt figure l’Algérienne des
eaux, qui a défoncé toute la ville
dans ses interventions. Il ne se
passe plus un seul jour, sans
que l’on aperçoive ces équipes
d’intervention de l’ADE creuser
les voies, défoncer les trottoirs
pour colmater les fuites de plus
en plus nombreuses. L’exemple
le plus marquant est ce boule-
vard des frères Boussendala qui
accueille en moyenne deux à
trois fois les agents d’entretien
de l’ADE sur pratiquement les
mêmes points, en face de la
banque AGB, le lycée Mohamed
Seddik Benyahia et le siège de
la daïra. La répétition est essen-
tiellement due au fait qu’on col-
mate les fuites avec des bouts
de bois taillés. Une technique
ancestrale qui continue à préva-
loir au sein de l’Algérienne des
eaux.

AA..MM..

De graves préjudices
pour la société

ENTRE AGRESSION SUR LE RÉSEAU ET MAUVAIS PAYEURS

SSoonneellggaazz  bbrrooiiee  dduu  nnooiirr  àà  BBoouuiirraa
LLEESS  AAPPCC totalisent, à elles seules, 199 MDA, soit un total de 47 % des créances des administrations.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

AA nnoncé en grande pompe le protocole
sanitaire présumé adopte en applica-
tion des instructions du ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, n’a été que fanfare. Les mesures
de prévention contre la propagation du coro-
navirus, du moins dans les campus à Annaba,
ne semble pas être pris au sérieux, aussi bien
du côté des responsables que par les étu-
diants. Si ces derniers tiennent tête à la  viru-
lence de la pandémie, les responsables eux,
ne semblent s’inquiéter que de leur propre
vie. Celle-ci qui leur vaut bien la disponibilité
des désinfectants, présence de flacons de gel
hydro-alcoolique et le port de la bavette à
l’intérieur de toutes les administrations.

Quant aux espaces réservés à la communauté
estudiantine, couloirs et salles de cours entre
autres, le constat est tout autre que ce qui
avait été annoncé. Ces flacons de gel vides
collés aux murs, témoignant des consignes
d’un protocole sanitaire bafoué à tous les
niveaux. Hormis  le port de la bavette, rien
ne traduit la préservation  sanitaire de la
communauté estudiantine ou du personnel
enseignant.  C’est malheureusement le cons-
tat fait à l’université Badji Mokhtar, départe-
ment des mines entre autres, où la situation
est inquiétante. « Tout ce qui est appliqué,
c’est la prise de température, qui est toujours
la même », nous ont révélé des enseignants
de ce département. Ils ont été jusqu’à douter
de la fiabilité de ces thermos-température. Le
tracé des aller et retours, quant à eux, n’exis-

tent pas, avons-nous constaté sur place. Le
trafic des étudiants dans tous les sens avec le
non-respect des gestes barrières hantent les
enseignants de ce département qui, selon
plusieurs d’entre eux, vivent le stress et la
peur au ventre de la propagation de la pan-
démie « Moi j’ai toujours mon gel et mes lin-
gettes dans mon sac, comme vous voyez, les
flacons sont vides », a dit cette enseignante.
Il suffit de regarder par terre pour constater
le degré de l’application du protocole sani-
taire. Des sanitaires inaccessibles faute d’eau
entre autres lacunes soulevées par bon nom-
bre d’étudiants. « Il n’y a pas d’eau à lon-
gueur d’année et ça a toujours été sale », ont
déploré nos interlocuteurs. 

Même si les étudiants ne respectent pas
les gestes barrières, en persistant dans leurs
rassemblements, cela n’empêche pas l’appli-
cation du protocole sanitaire. Le constat est
quasi pareil aussi  dans les campus universi-
taires relevant de l’université d’Annaba.
Qu’il s’agisse d’El Bouni ou de Sidi Achour,
entre autres pôle universitaire, l’effroi et la
panique font la fusion de sentiments qui
gagnent le personnel enseignant, surtout
quand ils évoquent l’absence des opérations
de désinfection des salles de cours, annoncé
par les responsables de l’enseignement supé-
rieur à Annaba, quant à une désinfection,
après chaque cours. A priori, le défi de l’ap-
plication dudit protocole sanitaire n’a pas
trouvé le concours des efforts escompté pour
faire face à la pandémie et contrecarrer une
banalisation aux risques démesurés.            

WW..BB..

UNIVERSITÉ D’ANNABA ET LE CORONAVIRUS

PPrroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  ddiitteess--vvoouuss ??
CC’’EESSTT  UUNN bien étrange constat au sein de l’université à Annaba à l’ombre de cette pandémie meurtrière par excellence.

Les inscriptions
aux examens de

fin de cycle du 
3 au 28 janvier 

Les inscriptions des
candidats aux examens

de fin de cycle pour la
session 2021 s’étaleront

du 3 au 28 janvier pro-
chain, a annoncé le

ministère de l’Education
nationale dans un com-
muniqué. Cette session
sera organisée « selon
les mêmes procédures
et conditions applica-

bles lors des sessions
précédentes sans aucun

changement, qu’il s’a-
gisse des conditions
d’inscription ou des

droits d’inscription », a
souligné la même

source. Pour les candi-
dats scolarisés, «l’opéra-
tion d’inscription s’effec-
tuera au niveau des éta-
blissements d’éducation
via la plate-forme numé-

rique du ministère de
l’Education nationale par

les directeurs d’établis-
sements». Quant aux

inscriptions des candi-
dats libres aux examens
du BEM et du baccalau-
réat, elles s’effectueront

sur les deux sites de
l’Office national des exa-

mens et concours
(Onec):http://bem.onec.d
z et http://bac.onec.dz, a 
conclu le communiqué. 

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Grand risque de contamination
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E
n battant avant-
hier au stade du
5-Juillet, le club
tunisien le CS
Sfaxien (2-0), le

Mouloudia d’Alger a enre-
gistré une bonne marge
de sécurité avant le
match retour prévu le 
6 janvier prochain à 15h
en terre tunisienne pour
le compte du 2e tour des
préliminaires de la
Ligue des cham-
pions africaine.
La domination
des joueurs du
coach Nabil
Neghiz a été
concrétisée par
un doublé signé
Samy Frioui qui a
même raté un penalty en
fin de partie. D’ailleurs, il
le regrette bien, lui, qui a
déclaré à l’issue de cette
victoire : «C’est vrai que
je suis content d’avoir
participé à ce succès,
mais je suis déçu d’avoir
raté le penalty. Car cela
aurait été mieux de
gagner par 3 buts à zéro
au lieu de 2», a-t-il tenu à
préciser. 

En tout cas, Frioui
reste un jeune pétri de
qualités qui promet de
devenir un buteur racé. 

La preuve, le jeune
Mouloudéen qui est
actuellement le 
2e meilleur buteur du
championnat et auteur de
5 réalisations depuis le
début de la saison s’est
bien distingué, montrant,
une fois de plus, que le
secteur offensif du
Mouloudia constitue le
véritable maillon fort avec
15 buts marqués en 
7 matchs, toutes compéti-
tions confondues. Et si
du côté de l’attaque des
Vert et Rouge, il y a lieu
d’être bien satisfait de l’é-
quipe, imbattable jusque-
là depuis le début de la
nouvelle saison, le sec-
teur défensif est aussi
bon. La preuve, les

joueurs de l’ancien inter-
national tunisien Anis
Boudjelbane, surpris par
la tournure des événe-
ments, n’ont pas pu
réagir, face à une défense
mouloudéenne qui a bien
veillé au grain tout au
long de la partie. Les fans
de l’équipe étaient si
contents qu’ils ont pro-
cédé à une opération de
craquage devant le com-
plexe hôtelier d’Aïn
Benian à Alger. 

L’entraîneur adjoint du
MCA, Réda Babouche a
même estimé qu’«on a
montré face à Sfax qu’on
est un gros calibre» avant
d’ajouter plus
calmement : «Maintenant,

on doit garder
les pieds sur
terre, car il reste
une seconde man-
che en Tunisie qu’il fau-
drait bien préparer.»
Quant au coach principal,
Neghiz, il a déjà com-
mencé à avertir ses
joueurs dès maintenant
au sujet du match retour
décisif prévu le 6 janvier
prochain. 

«Ne répondez pas aux
provocations et il faut
rester concentrés», pré-
vient-il, avant d’ajouter :
«Faites aussi attention de
ne pas vous occuper de
l’arbitre» avant de
conclure qu’«on doit tout
simplement honorer les

couleurs du
pays». Il est
utile de noter

qu’aux dernières
nouvelles la délégation

du MCA s’envolera le 
2 janvier en direction de
la Tunisie à bord d’un vol
spécial. Elle sera logée à
Sousse à l’hôtel 
El Mouradi Kataoui. Mais
avant ce match retour, les
Vert et Rouge sont déjà
en pleine concentration
pour préparer le prochain
match du championnat
prévu vendredi prochain,
contre le CS Constantine.
Les joueurs du coach
Neghiz veulent bien res-
ter sur cette dynamique
des victoires et ils ne

pensent qu’à un autre
succès face au CSC.
D’ailleurs, une victoire
contre les Sanafirs per-
mettrait à l’équipe de
détrôner l’ES Sétif, actuel
leader. Mais, il faut recon-
naître aussi que le CSC
drivé par Amrani est en
mauvaise position et veut
bien se reprendre en
championnat. 

Et comme le match se
déroule à Constantine,
nul doute que la troupe
d’Amrani fera tout pour
battre le Mouloudia pour,
ne serait-ce que réconfor-
ter ses fans. Les Vert et
Rouge sont donc d’ores
et déjà avertis…

S.M.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE
1er TOUR (MATCH ALLER)

APRÈS AVOIR BATTU 
LE CS SFAXIEN (2-0) 

L’attaque
aurait pu

mieux faire

En 
attendant 
le match

retour 

UNE BONNE MARGE
POUR LE MCA

Le MC Alger a pris
une option pour la
qualification à la
phase de poules 
de la Ligue des

champions d’Afrique
de football, 

en dominant, lundi 
soir, avec autorité

les Tunisiens 
du CS Sfax (2-0). 
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LA SIXIÈME MARCHE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

CAHIN-CAHA !
À part les sept premiers provisoires, il n’y a rien à se mettre sous la dent cariée ! 

I
l nous faut reconnaître, en
ces sales temps de 
Covid-19, que depuis le lan-

cement de la saison footballis-
tique 2020-2021, nous avions vu
des parties de pousse-ballon,
des mini-matchs de foot, des
matchs où certains joueurs
étaient incapables d’effectuer
trois passes sans de suite perdre
le cuir. Les exploits techniques
sont très (très) rares ! Ne parlons
pas d’un contrôle de balle, d’une
passe ou d’un tir au but,  dignes
d’un pro ! Les clubs se sont
emmêlé les pinceaux en effec-
tuant un panaché formé de
joueurs chevronnés et de jeu-
nes, le plus souvent jetés en
pâture sur des pelouses mal
posées, devant des  tribunes et
gradins malheureusement et
désespérément vides ! Il y a des
teams qui n’arrivent pas à s’ac-
crocher au peloton de tête. À
part les sept premiers provisoi-
res, il n’y a rien à se mettre sous
la dent cariée ! L’ES Sétif et sa
pépite jijélienne Amoura, est en
voie d’aller vers de meilleurs
résultats, grâce  à l’action conti-
nue de Nabil Kouki, les joueurs
de talent se retrouvent à la pelle,
citons pêle-mêle : Debbari,
Saâdi, Laouafi, Ghecha, Nemdil,
Bekakcha, Ferhani, Radouani,
Djeghmoum, et les plus âgés,
Bouguelmouna, Sidhoum, le
capitane Akram Djahnit qui doit
impérativement vite se ressaisir,
sinon de plus jeunes attendent
leur chance… La JS Saoura, qui
avance inexorablement vers le
sacre, qu’entrevoit en filigrane
ce diable de coach à la force
tranquille, Meziane Ali Ighil, le

CR Belouizdad, le MC Alger,
l’US Biskra, l’AS Ain M’lila et le

Paradou AC, où Adam Zorgane
surclasse toute la « classe » de
l’Académie, se font plaisir pour
le moment et agacent les fans
de la JS Kabylie, du MC Oran,
de l’ASO Chlef, du CS
Constantine et de l’USM Alger !
Les retardataires traînent un peu
la patte, et nous pouvons nom-
mer sans crainte d’être contredit,
l’O Médéa et le RC Relizane,
soufflent mieux que les étonnan-
tes équipes du NA Hussein Dey,
du CABB Arréridj,  des « V
noirs » de Skikda, du WA
Tlemcen, l’USM Bel Abbès et Le
NC Magra, qui était une étoile
filante, il n’y a pas si longtemps,
mais qui est en passe de devenir
une étoile mourante ! Or,
sachant que nous ne sommes
qu’au début, toutes les équipes
ont le bénéfice du doute ! Foi de
vieux chroniqueur judiciaire !

Après avoir suivi quelques jou-
tes, on peut aisément affirmer
que plus de la moitié des clubs
n’iront pas au bout, faute de
moyens, certes, mais aussi et
surtout de technique footballis-
tique ! Déjà que l’organisation
des matchs, ne fait rien pour
égayer des matchs mornes, pour
ne pas dire morts, alors qu’il suf-
fit d’avoir l’esprit d’entreprise et
présenter des parties attrayan-
tes avec le carrousel de bruit de
fond, au moment où un but de
toute beauté vient d’être mar-
qué, ou d’un sensationnel drib-
ble qui voit trois défenseurs mor-
dre le gazon ! Côté comporte-
ment des joueurs et membres de
staffs techniques, flétrissons les
inutiles protestations auprès des
arbitres, seuls maîtres à bord,
dixit l’International Bord, où on
assiste à un joueur laissant le
ballon,  pour courir derrière un
referee, le suppliant de siffler la

faute que lui seul a vue !
Joueurs ! Faites votre boulot et
l’arbitrage est la seule affaire des
arbitres, et uniquement leur
affaire ! Baghdad Bounedjah qui
devrait être vivement conseillé
par des proches, le sympathique
Djamel Belmadi, le coach natio-
nal, est l’exemple vivant de cette
remarque, qui va aussi en direc-
tion de l’excellent Hichem
Nakkache, l’Oranais, qui laisse
des forces à... force de courir
derrière un arbitre ! Tout comme
le joueur qui marque un but
splendide, qui se tape un sprint
fou de 1000 mètres pour montrer
sa joie d’avoir marqué ! Cette
allégresse peut lui coûter cher
sur le plan de la « récupération »
et le prochain match sera pour
lui un calvaire ! Cette modeste
chronique l’a été à titre de contri-
bution seulement et uniquement
sportive ! 

A. T.

Les Sétifiens écrasent tout sur leur passage

EN U15 

31 joueurs présents
à Béchar 
Un plateau zonal sud-ouest
d’évaluation des jeunes
joueurs de moins de 
15 (U15) s’est déroulé au
stade du 20-Août de Béchar
en présence de 31 joueurs.
Ce travail de prospection
s’inscrit dans le cadre de la
constitution d’un noyau de
joueurs issus de la région
sud-ouest en vue de former
la sélection nationale U15.
Chapeauté par le
responsable du
développement et de l’Elite
et DTN-adjoint,  Abdelkrim
Benaouda, l’événement a
rassemblé près de 
31 joueurs qui ont fait l’objet
d’un examen attentif du
sélectionneur national, Arezki
Remane, et de ses deux
adjoints, Mourad Aït Tahar et
Abdelkrim Saber Chérif, ainsi
que de deux assistants de la
DTN, Badredine Dahmane,
Smaïl Hanni. Les 31 joueurs
présélectionnés ont disputé
deux matchs qui ont permis
au staff technique national
des U15 d’en retenir 
8 éléments pour le plateau
national qui se déroulera
prochainement. 

BESIKTAS 

Sixième passe
décisive pour Ghezzal
C’est devenu une habitude
pour Rachid Ghezzal en
Turquie. L’ailier algérien a, en
effet, délivré une nouvelle
passe décisive cette saison
pendant le match du
Besiktas face à Sivasspor 
(3-0). Il a servi un centre
pour son coéquipier qui a
conclu l’action de Besiktas.
C’est la 3e  passe décisive
de suite en autant de matchs
pour Ghezzal et sa 6e
depuis le début de saison. Le
joueur formé à l’O Lyon et
prêté par Leicester continue
sa domination au classement
des meilleurs passeurs en
Turquie cette saison et
s’impose comme titulaire
indiscutable du côté de son
équipe. 

COSENZA

Deuxième 
but pour Bahlouli
Titulaire après être resté sur
le banc durant le match
précédent, le jeune milieu
franco-algérien, Mohamed
Bahlouli, a marqué son
deuxième but de la saison en
Série B. Le meneur de jeu
prêté par la Sampdoria de
Gènes à Cosenza, continue
à progresser. Il a inscrit un
nouveau but d’une tête en
première période avant de
céder sa place à la 60ème
minute de jeu
Malheureusement pour
Cosenza, ce but n’a pas été
suffisant puisque le club s’est
fait rejoindre au score dans
les dernières minutes. Le
pensionnaire de Série B est
16e au classement général
après 15 journées. Pour
Bahlouli, il s’agit de son 
2e  but en 5 titularisations,
pour un total de 11 matchs
disputés en Série B cette
saison.

�� ABDELLATIF TOUALBIA

L
’ES Sétif a annoncé, lundi dernier,
dans un communiqué, avoir reçu une
correspondance de la Confédération

africaine de football (CAF), l’informant de sa
qualification, sur tapis vert, pour les 16es de
finale (bis) de la coupe de la Confédération
de football, aux dépens des Tchadiens de
Renaissance FC. « La direction du club a
reçu ce lundi une correspondance, faisant
état de la qualification officielle de l’équipe
pour les 16es de finale (bis). La décision a

été prise suite au rapport du commissaire au
match, ce dernier ayant mentionné que les
portes du stade sont restées fermées devant
les équipes et les arbitres », a indiqué
l’Entente sur sa page officielle Facebook. Le
match comptant pour le 2e tour préliminaire
(aller) de la coupe de la Confédération, qui
devait se dérouler, mercredi dernier, au
stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djamena, a
été annulé en raison d’un conflit entre la
Fédération tchadienne et son ministère des

Sports. L’actuel leader de la Ligue 1, sera
fixé sur son adversaire aux 16es  de finale
(bis), lors du tirage au sort qui devrait se
dérouler le 8 janvier prochain au Caire.
L’autre représentant algérien dans cette
épreuve, la JS Kabylie, a réalisé une belle
opération en allant s’imposer à Niamey face
aux Nigériens de l’US Gendarmerie (2-1). La
seconde manche est fixée aux 5-6 janvier
2021.  

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

L’ESS qualifiée sur tapis vert  
L’actuel leader de la Ligue 1, sera fixé sur son adversaire aux 16es de finale (bis), 

lors du tirage au sort qui devrait se dérouler le 8 janvier prochain au Caire. 

L
es joueurs du CR
Témouchent, nouveau
promu en Ligue 2, ont

entamé lundi une « grève illimitée »
pour réclamer la régularisation de
leur situation financière. Cette
grève intervient après une semaine
du début des préparatifs de la nou-
velle édition du championnat, dont
le coup d’envoi a été fixé au 
11 février prochain, souligne-t-on.
Le CRT, qui retrouve le deuxième
palier 9 ans après l’avoir quitté, tra-
verse une crise financière aiguë. Le
club a failli se retrouver sans prési-
dent puisqu’aucun candidat ne
s’est présenté à l’AG élective,

tenue il y a quelques jours. Il a fallu
convaincre le président sortant,
Houari Talbi, de la nécessité de
présenter sa candidature à la der-
nière minute pour débloquer la
situation. 

Le jeune président, qui a
engagé au cours du mercato esti-
val, une quinzaine de nouveaux
joueurs, en plus d’un nouvel entraî-
neur en la personne de Hadj
Merine, ne cesse de déplorer
« l’absence d’aucun soutien de la
part des autorités locales et des
industriels de la ville » pour son
club, malgré l’accession de ce der-
nier en Ligue 2. 

L
’entraîneur du MC Oran
Bernard Casoni, exclu
pour « propos injurieux

portant atteinte à la dignité et à
l’honneur d’une personne », a
écopé d’un mois de suspen-
sion ferme (interdiction de ter-
rain et de vestiaires), a indiqué
la LFP lundi soir. Le technicien
français devra en outre payer
100 000 DA d’amende. La
commission de discipline de la
LFP a infligé par ailleurs, deux
matchs de suspension ferme
au joueur du NC Magra,
Rachid Meghazi, exclu lors du
match de son équipe face à

l’O Médéa pour « faute
grave ». 

Les joueurs, Ladjabi
Adnene (OM) et Sidhoum
Lyes (NAHD) ont écopé cha-
cun d’un match de suspension
ferme plus 30 000 DA pour
respectivement contestation
de décision et cumul de car-
tons. Enfin, l’AS Ain M’lila est
sanctionnée d’une amende de
50 000 DA pour « mauvaise
organisation » et  l’USM Bel
Abbès de 20 000 DA d’a-
mende pour « absence de
l’entraineur sur la main cou-
rante ». 

MC ORAN

Casoni suspendu un mois 
CR TÉMOUCHENT

Les joueurs en grève
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O LYON

Juninho n’a pas renoncé à Slimani
Très bien lancé en Ligue 1, l’OL va devoir se méfier du mercato hivernal, principalement
concernant Depay. Un départ du Néerlandais forcerait Juninho à recruter un attaquant.  

P
as de coupe d’Europe et
un secteur offensif rempli
à ras bord. On pouvait

imaginer le casse-tête pour Rudi
Garcia une fois le mercato esti-
val terminé pour dégager un
onze type et satisfaire un maxi-
mum de monde. C’est là l’une
des grandes réussites du coach
français cette saison à
l’Olympique Lyonnais : avoir
trouvé un onze de départ effi-
cace tout en limitant les mécon-
tents. En installant Toko Ekambi
et Kadewere sur les ailes et
Depay en faux neuf, le plus mal-
heureux se nomme Moussa
Dembélé, lui qui avait été retenu
par le passé alors que la Premier
League semblait l’attendre à
bras ouverts. Les solutions sont
donc nombreuses, mais elles
pourraient se raréfier plus vite
qu’on ne le croit. En se blessant
au bras juste avant la trêve,
Moussa Dembélé a enlevé une
option à son entraîneur pour la
reprise du championnat, puis-
qu’il ne devrait pas pouvoir
rejouer avant plusieurs semai-
nes (le diagnostic laissait enten-
dre un retour sur les terrains pas
avant 7-8 semaines). Surtout,
l’OL regarde avec crainte ce qu’il
se passe du côté du FC
Barcelone quant à l’avenir de
son atout offensif principal

Memphis Depay. La crise écono-
mique étant là, les Gones pour-
ront-ils refuser quelques millions

pour les six derniers mois de
contrat du Néerlandais ? Lyon se
méfie donc de ce scénario parti-

culier qui lui ôterait ses deux
principaux attaquants axiaux. Et
le directeur sportif Juninho prend
les devants. Selon Foot Mercato,
le Brésilien a réactivé la piste
Islam Slimani, que l’OL avait
déjà creusée lors du précédent
mercato estival, refroidi alors par
les exigences salariales de
l’Algérien. Mais la donne a légè-
rement évolué ces derniers
temps. En effet, Slimani, 32 ans,
est en train de négocier la rési-
liation de son contrat avec
Leicester, qui devait s’achever
en juin prochain. S’il trouvait un
accord, l’attaquant qui avait brillé
avec l’AS Monaco la saison pas-
sée pourrait devenir plus acces-
sible financièrement parlant
dans cette période plus compli-
quée pour les masses salariales
des clubs. Il pourrait s’agir d’une
pige de 6 mois, qui permettrait
ensuite à Islam Slimani de négo-
cier avec un nouveau club en
tant qu’agent libre. Toutes les
parties seraient donc ainsi
contentées. Reste désormais à
savoir ce qui attend l’OL dans le
sens des départs, notamment
concernant Memphis Depay.
Actuel leader du classement de
Ligue 1, le club rhodanien a un
coup à jouer cette saison.

Des convoitises à la
pelle pour l'attaquant

des Foxes

CLASSEMENT MONDIAL
WTA

Ibbou perd une place 
La tenniswoman algérienne

Inès Ibbou a perdu une place
dans le nouveau classement

mondial publié lundi par la
WTA et se retrouve

désormais au 602e rang de
cette hiérarchie, toujours

dominée par l’Australienne
Ashleigh Barty, devant la

Roumaine Simona Halep et
la Japonaise Naomi Osaka.
Une régression due au fait

que la championne d’Afrique
junior de 2015 était restée
sans compétition pendant

près de deux semaines au
début du mois de décembre

en raison d’une blessure. Cet
arrêt forcé lui a coûté des

points et fini par se répercuter
négativement sur son

classement mondial. Mais
depuis son rétablissement il y

a une semaine, l’Algérienne
de 21 ans a déjà disputé un

tournoi professionnel à
Monastir (Tunisie) durant

lequel elle a réussi à
atteindre les quarts de finale. 

BOXE 

Katie Taylor élue
boxeuse de l’année

C’est toujours un moment
attendu par les fans de boxe

anglaise. La célèbre revue
Ring Magazine décerne tous
les ans les titres honorifiques
mais prestigieux de boxeurs
et boxeuses de l’année. La
semaine dernière, Teofimo

Lopez et Tyson Fury ont été
couronnés chez les hommes.

Et c’est à Katie Taylor 
(34 ans) qu’est revenu le titre
de meilleure boxeuse Ring de

l’année 2020. La native de
Bray en Irlande, ce qui lui

vaut son surnom de « Bray
Bomber » (le bombardier de
Bray), avait aussi obtenu le

titre l’année passée. C’est la
première fois qu’une boxeuse

conserve ce titre. Ce n’est
pas étonnant de la voir

réaliser cette performance,
tant la boxeuse invaincue 
(17 victoires dont 6 K.-O.)
domine sa catégorie. Elle

possède tous les titres
majeurs de championne du
monde des poids légers, à
savoir les ceintures WBC,

WBO, IBF et WBA.

BASKET-BALL – NBA

Dinwiddie sera
opéré du genou 
Spencer Dinwiddie, le

meneur/arrière des Brooklyn
Nets, victime, dimanche soir,

contre Charlotte d’une
rupture partielle du ligament

croisé antérieur du genou
droit, sera opéré la semaine

prochaine, a annoncé la
franchise newyorkaise de la
NBA sur son compte Twitter,
lundi. Le joueur des Nets de

27 ans a dû quitter le parquet
dans le troisième quart-temps
du match contre Charlotte et

devrait être absent pour le
reste de la saison, d’après
plusieurs médias. De plus

amples détails sur l’opération
et la durée de son

indisponibilité seront donnés
après l’opération, ont précisé

les Nets. 

OMNISPORTS

CHAMPIONNAT MILITAIRE DE CROSS-COUNTRY

Domination de la Garde républicaine et de la 1ère RM
L’inspecteur des sports militaires, le colonel Rabah Bakhouche, a assuré que cette compétition a permis 
l’émergence de nouveaux champions appelés à renforcer les rangs des sélections nationales militaires. 

L
es coureurs de la Garde républicaine
et ceux de la 1ère Région militaire, ont
dominé les épreuves du Championnat

national militaire de cross-country (mes-
sieurs), disputées lundi au terrain de golf du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf

(Alger), avec la partici-
pation de 155 athlètes
représentant les diffé-
rents commandements
et Régions militaires.
Dans l’épreuve de
5km, c’est Ali Grine du
Commandement de la
Gendarmerie nationale
qui a remporté la
course devant Ilyas
Belkhir (CF défense
aérienne du territoire)
et Hamza Hadlaoui
(Garde républicaine),
alors que le classe-
ment par équipes a été
dominé par l’équipe de

la Garde républicaine. « Je dédie cette vic-
toire au Commandement de la Garde répu-
blicaine qui m’a donné tous les moyens pour
gagner cette course. C’était une course diffi-
cile après 9 mois d’arrêt à cause de la pan-

démie de Covid-19, mais j’ai réussi à m’im-
poser malgré le vent qui a perturbé les cou-
reurs durant le parcours », a déclaré Grine à
l’APS.  Dans la deuxième épreuve inscrite au
programme, à savoir, le 10 km, Ramdan
Ouarghi (1ère Région militaire) a conservé
son titre en devançant Khireddine Bourouna
(C Forces terrestres) et Youcef Addouch 
(2e RM). Le classement par équipes a été
dominé par les coureurs de la 1ère RM.
Dans son allocution de clôture, l’inspecteur
des sports militaires, le colonel Rabah
Bakhouche, a assuré que cette compétition
a permis « l’émergence de nouveaux
champions appelés à renforcer les rangs des
sélections nationales militaires de cross-
country lors des prochains rendez-vous
internationaux ». « Je félicite toutes les équi-
pes médaillées lors de ces épreuves et j’en-
courage les autres formations à fournir plus
d’efforts lors des prochaines compétitions
pour monter sur le podium », a-t-il ajouté.

L
a sélection algérienne de
handball messieurs s’est incli-
née lundi devant son homolo-

gue polonaise (24-21), dans le cadre
du tournoi amical préparatoire qui se
déroule à Jastrzebie-Zdroj
(Pologne), en vue du Mondial-2021
en Egypte (13-31 janvier). Lors de la
1ère journée du tournoi, disputée
dimanche, l’Algérie avait été battue
par la Russie (24-30). Le Sept algé-
rien, à pied d’œuvre depuis 10 jours
en Pologne, pour son premier stage

précompétitif, s’est imposé face à la
Pologne (26-23), avant de s’incliner
devant le même adversaire (24-26),
pour ses deux premiers matchs ami-
caux disputés les 21 et 22 décem-
bre. Les joueurs du sélectionneur
Alain Portes effectueront un ultime
stage précompétitif à Manama
(Bahreïn) à partir du 6 janvier, avec
au menu deux matchs amicaux face
à la sélection locale les 8 et 10 jan-
vier. Le départ pour Le Caire se fera
à partir de Manama le 11 janvier. 

L
a 36e édition de la
coupe d’Afrique des
vainqueurs de cou-

pes de handball (mes-
sieurs), reportée à 2021 à
cause de la pandémie de
coronavirus, se déroulera
du 20 au 29 mai à Alger, a
annoncé lundi la FAHB. 

Prévue initialement du
31 mars au 9 avril 2021, la
FAHB avait demandé à la
CAHB, en novembre der-

nier, de décaler le tournoi
de 2 mois en raison de la
situation sanitaire. 

Le tournoi avait été
reporté une première fois
en raison de la pandémie
de Covid-19, en mars der-
nier, avant d’être annulé
par la CAHB. 

L’Algérie s’était vu réat-
tribuer l’organisation de
cette compétition par l’ins-
tance continentale. 

HANDBALL

PRÉPARATION DU MONDIAL-2021

Défaite de l’Algérie devant la Pologne
COUPE D’AFRIQUE DES VAINQUEURS DE COUPES

Le tournoi se déroulera du 20 au 29 mai à Alger 
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TOTTENHAM
Mourinho songerait à Ramos 

Désireux de renforcer sa défense centrale, José Mourinho
songerait à recruter Sergio Ramos. Le manager de Tottenham
connaît bien le capitaine du Real Madrid
pour l’avoir diriger, il y a quelques
années. Sergio Ramos et José
Mourinho pourraient de nouveau
travailler ensemble. C’est ce que
laisse entendre le London Evening
Standard, lundi soir. Le manager de
Tottenham surveillerait de prêt la
situation du capitaine du Real
Madrid. En fin de contrat en
juin prochain, ce
dernier n’a toujours
pas répondu
favorablement à une
prolongation. En cas
d’échec, les Spurs
pourraient se tourner
vers Milan Skriniar, le
défenseur central de
l’Inter Milan qui est
également convoité
par les deux clubs de
Manchester. Mais
l’international slovaque
est plus cher : 50 millions
d’euros.

PSG

LE
LIMOGEAGE
DE TUCHEL

ACTÉ 
Le PSG a décidé de remercier Thomas Tuchel à
l’issue de la 17e journée de Ligue 1. L’entraîneur
allemand paie ses dernières déclarations choc en

Allemagne et ses relations compliquées 
avec son directeur sportif Leonardo.

T
riste Noël pour Thomas Tuchel. Au lendemain de la
large victoire obtenue au Parc des Princes contre
le RC Strasbourg (4-0, 17e journée de Ligue 1), le
PSG a en effet décidé de se séparer de son
entraîneur allemand à 6 mois de la fin de son

contrat. La nouvelle s’est répandue
comme une traînée de poudre mais il a
fallu attendre jusqu’à hier pour que le
PSG communique officiellement sur
le sujet. « Après une analyse
approfondie de sa situation
sportive, le PSG a pris la décision de
mettre un terme au contrat de
Thomas Tuchel. Arrivé sur le banc
parisien en juillet 2018, Thomas
Tuchel aura dirigé l’équipe de la
capitale à 127 reprises, toutes
compétitions confondues, pour
un bilan de 95 victoires, 
12 matchs nuls et 20 défaites
(342 buts inscrits, 109 buts
encaissés). Au passage, il
aura remporté 
2 championnats de France
(2019, 2020), 1 coupe de
France (2020), 

1 coupe de la Ligue (2020), 
2 Trophées des champions
(2018, 2019) et emmené le PSG,
en août dernier, jusqu’à la
première finale de Ligue des
champions de l’histoire du
Club.» Ce choix plutôt
étonnant du club de la capitale,
au regard de la qualification en
8es de finale de Ligue des
Champions suite à la première
place de son groupe et d’une 3e
place provisoire à un point du
leader l’Olympique Lyonnais en
Ligue 1, est intervenu quelques
heures après la publication en
Allemagne d’un entretien au cours
duquel le technicien s’était plaint des
luttes d’influences en interne qui
empêchaient parfois de se concentrer
sur le football. Cet été déjà, ses
déclarations à répétition sur le mercato
de son directeur sportif Leonardo
n’avaient pas du tout plu en interne et le
Brésilien avait été obligé de monter au
créneau publiquement pour le rappeler à
l’ordre. Plusieurs fois, depuis
l’élimination en 8es de finale de Ligue des
Champions contre Manchester United lors
de sa première saison, son banc n’avait
tenu qu’à un fil, mais il s’était sportivement
toujours sauvé. Son bilan comptable est de
96 victoires, 11 nuls et 20 défaites, une
moyenne de 2,35 points par match avec
deux titres de champions, une
coupe de France, une
coupe de la Ligue,
deux Trophées des
Champions et une finale
malheureuse en Ligue des
Champions cet été face au Bayern Munich. Mais cette fois,
cela n’aura pas suffi à l’épargner.

ATLETICO MADRID

COSTA SOUHAITERAIT
RESTER EN EUROPE 

Diego Costa (32 ans) n’aurait pas l’intention de
rejoindre une écurie chinoise ou brésilienne, comme cela
a été évoqué ces derniers jours. Il souhaiterait rester en
Europe, ces prochaines années. Si l’on en croit les
informations publiées par As, l’attaquant des
Colchoneros souhaite encore rester 2 ou 3 ans en
Europe. Il aurait demandé à ses dirigeants une résiliation
de contrat «des raisons familiales » et Arsenal suivrait de
près sa situation. Barré par Luis Suarez et gêné par les
blessures, Costa n’a joué que 7 matchs de Liga, cette saison. Il est parvenu à inscrire 2 buts
(dont 1 sur penalty). Son contrat porte jusqu’en juin 2021 et il ne devrait pas manquer de
convoitises, cet hiver. L’année dernière, il avait marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives
en 30 apparitions, dont 20 comme titulaire. Confrontés à la crise économique liée à la
situation sanitaire, les dirigeants de l’Atletico Madrid ne devraient pas le retenir.

L a direction de
Manchester City a fait
état de plusieurs

contaminations au 
Covid-19 au sein de son
effectif et du staff. Le
déplacement à Everton
prévu lundi a été
annulé et le centre
d’entraînement va
rester fermé. Vendredi
dernier, le club
b r i t a n n i q u e
annonçait que son
attaquant Gabriel
Jesus, le défenseur Kyle
Walker et deux membres
du staff avaient été testés
positifs. Mais
« plusieurs »
autres cas
ont depuis
é t é
détectés,
a déclaré
l a
direction, sans donner plus
de précisions. Une nouvelle
série de dépistages a eu lieu,
hier. Le déplacement de City
à Everton est le second
match de Premier League à
être reporté pour des raisons
sanitaires, après Newcastle-
Aston Villa, au début du mois.
Les faits interviennent alors

que l’inquiétude
grandit en

Angleterre,
un pays
en partie
con f i né
e n
ra ison,

notamment de la
découverture d’une souche
nouvelle du Covid-19, jugée
plus contagieuse.

Sports
FC SÉVILLE

ISCO VEUT
VENIR 

En manque de
temps de jeu au

Real Madrid, Isco
(28 ans, 

9 apparitions en
Liga cette

saison) a
pris la

décision
de

quitter
la Maison
Blanche en
fin de saison. Avec, selon AS,

une destination prioritaire en tête
: le FC Séville ! Le milieu offensif

madrilène souhaite retravailler
sous les ordres de Julen

Lopetegui, un entraîneur qu’il
apprécie énormément et avec

lequel il a brillé sous les couleurs
de l’Espagne. Isco voulait partir

dès cet hiver mais Zinedine
Zidane a fermé la porte à un

départ, soucieux de garder des
options en cas de blessures

durant la seconde partie de la
saison. D’après le journal

espagnol, le Real demandera
entre 15 et 20 millions d’euros

pour lâcher le natif de
Benalmádena, dont le départ

permettra aux Merengue
d’économiser un salaire annuel

de 7 millions d’euros net.

INTER MILAN 

ORIGI PISTÉ  
À la recherche

d’une doublure
pour Romelu

Lukaku, l’Inter
Milan regarde du

côté de
Liverpool.
Selon le
Corriere

dello Sport,
Antonio
Conte

apprécie
beaucoup
l’attaquant

des Reds, Divock Origi (25 ans, 
2 apparitions en Premier League
cette saison). Barré par Roberto

Firmino et Diogo Jota sur les
bords de la Mersey, l’international
belge ne sera pas retenu par son
club. Les Nerazzurri ne sont pas

seuls sur les rangs puisque
Wolverhampton, Newcastle,

Brighton, Aston Villa ou encore
Schalke 04 s’intéressent aussi à
l’ancien Lillois. L’Inter travaille sur

d’autres pistes en parallèle,
notamment celle menant à

Gervinho (Parme).

MANCHESTER CITY

LES SKYBLUES
EN ALERTE ROUGE
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PP endant qu’une grande
partie du monde fêtait
Noël ce vendredi,

Israël a bombardé la bande
de Ghaza dans la nuit du 
25 au 26 décembre. S’ils
n’ont fait que deux blessés et
de très nombreux dégâts
matériels, fort heureusement
aucun mort, ces bombarde-
ments, menés par le gouver-
nement israélien en repré-
sailles du tir de deux missiles
par le Hamas, auront touché
plusieurs habitations civiles,
et notamment un hôpital
pédiatrique, comme le mon-
tre un post twitter de Hoy
Palestina. Israël a une fois de
plus mis la responsabilité sur
le Hamas, prévenant que le
«Hamas [souffrirait] des
conséquences pour toute la
terreur émanant de Gaza».

A chaque fois, Israël a jus-
tifié ces attaques en invo-
quant le bombardement d’in-
frastructures militaires enne-
mies.

Mais comment peut-on
envisager de justifier l’inqua-
lifiable et de continuer à
opprimer impunément ces
peuples comme le fait actuel-
lement Israël ?

La Palestine est mise sous
cloche depuis la fondation
d’Israël, avec un blocus total
de la Bande de Gaza, où les
Ghazaouis sont obligés de
survivre sans aucun moyen
ni aide extérieure et sous la
crainte permanente de se voir
visés par Tsahal, comme le
prouvent les civils tués de
façon très régulière par l’ar-
mée israélienne, et ce dans
l’impunité la plus totale.

La situation du reste de la
Palestine n’est guère
meilleure lorsque l’on sait

qu’une grande partie de la
Cisjordanie se retrouve colo-
nisée par Israël, et que la
population vit également
sous la peur des crimes de
guerre permanents.

Car, en plus de commettre
des crimes de guerre régu-
liers sur la population pales-
tinienne, Israël se permet
également d’occuper les terri-
toires de pays voisins. Si la
colonisation de la Palestine
est malheureusement connue
et est faite en toute impunité,
Israël étant protégé par l’en-
semble des puissances occi-
dentales et en particulier des
Etats-Unis, de moins en
moins d’Etat protestent
envers cette politique de colo-
nisation. Dernièrement, ce
sont par exemple les Emirats
arabes unis et le Maroc qui
ont décidé, avec un fort sou-

tien de Trump et de Pompeo
de « normaliser » leurs rela-
tions avec Israël et ainsi de
fait de ne plus condamner
leur politique coloniale.

Mais cette occupation de
terres étrangères ne s’arrête
malheureusement pas à la
Palestine. Deux Etats supplé-
mentaires ont également une
partie de leur territoire qui se
retrouve occupé depuis des
années : La Syrie avec le
Golan, et le Liban avec les
Fermes de Chebaa.

Au vu de l’ensemble des
crimes de guerre et des viola-
tions permanentes des droits
humains et internationaux
de façon générale, Israël
devrait se voir condamner de
façon régulière par la com-
munauté internationale,
comme c’est déjà le cas de
nombreux Etats.Mais cela

n’est évidemment pas le cas,
ce pays et sa politique meur-
trière sont au contraire
défendus bec et ongles par
d’autres Etats, en particulier
par les Etats-Unis.

Combien de temps allons-
nous encore accepter ces
scandaleuses oppressions
d’autres peuples par Israël ?

Plus que jamais il nous
faut médiatiser ces actes bar-
bares, montrer notre solida-
rité envers ces peuples,
défendre leur droit à être
libérés de l’oppression israé-
lienne, de ne plus vivre sous
la crainte permanente d’at-
taques de pays étrangers, de
voir leur souveraineté respec-
tée et d’enfin espérer vivre en
paix.

In Témoignages.re

BOMBARDEMENTS ISRAÉLIENS EN PALESTINE

LLeess  ÉÉttaattss  aarraabbeess  eett  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  llééggiittiimmeenntt
PPAASS de trêve de fin d’année pour les peuples opprimés au Proche-Orient car Israël
continue à pratiquer ses crimes de guerre dans les pays voisins dans le silence le
plus total.

BREXIT

LLee  RRooyyaauummee--UUnnii  ssiiggnnee
uunn  aaccccoorrdd  ccoommmmeerrcciiaall  
aavveecc  llaa  TTuurrqquuiiee
Le Royaume-Uni a annoncé, hier, la
signature d’un accord commercial avec
la Turquie permettant de prolonger les
arrangements douaniers existant avec
l’Union européenne après le 1er janvier,
avec l’espoir d’arriver par la suite à un
accord plus global de libre-échange.
Après la fin de la période de transition
post-Brexit, les accords commerciaux en
vigueur entre l’UE et les pays tiers
cesseront de s’appliquer au Royaume-
Uni, qui doit conclure de nouveaux
textes pour éviter des barrières
douanières. Un document en ce sens a
été signé entre la ministre britannique
au Commerce international Liz Truss et
son homologue turque Ruhsar Pekcan
par visioconférence mardi. Il permet de
«garantir les droits de douanes
préférentiels existant pour 7.600
entreprises qui ont exporté vers la
Turquie en 2019», a expliqué le
ministère britannique du Commerce
dans un communiqué. Cela permet
notamment de «protéger les chaînes
d’approvisionnement dans les secteurs
automobiles et manufacturiers»,
notamment la sidérurgie, le textile et les
pièces automobiles envoyées par Ford en
Turquie pour assembler des utilitaires
destinés au marché britannique, a-t-il
précisé. «Les deux parties se sont aussi
engagées à travailler en vue d’arriver à
un accord de libre-échange plus
avantageux», a ajouté Londres. C’est
«un premier pas pour renforcer nos
liens», a estimé Mme Pekcan lundi,
tandis que le président Recep Tayyip
Erdogan a qualifié l’accord signé
d’»accord le plus important depuis
l’accord pour l’union douanière» avec
l’UE, signé en 1995. Le Royaume-Uni se
pose en champion du libre-échange pour
l’après Brexit. En parallèle des
négociations avec l’Union européenne
qui ont permis d’arriver à un accord
historique jeudi dernier, le Royaume-
Uni a signé des accords commerciaux
avec 62 pays comme le Japon,
Singapour, le Mexique ou le Kenya, pour
la plupart prolongeant les arrangements
existant dans le cadre de l’UE. Les
discussions avec les Etats-Unis n’ont
cependant pas donné de résultat concret
malgré les promesses de Donald Trump,
sur le départ.

MALGRÉ LES SANCTIONS AMÉRICAINES

LLaa  ccooooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  rruussssoo--ttuurrqquuee  vvaa  ccoonnttiinnuueerr  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que « tout le monde doit savoir que les sanctions ne feront

pas reculer la Turquie d’un iota».

LL a Russie et la Turquie vont pour-
suivre leur coopération militaire,
malgré les sanctions américaines

visant Ankara, un pays membre de
l’Organisation du traité de l’Atlantique
nord (OTAN) qui a acquis un système de
défense antiaérienne russe, a affirmé
hier le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov.

L’acquisition en 2017 du système 
S-400 par la Turquie, dans un contexte
de rapprochement entre Ankara et
Moscou, a provoqué des frictions avec
plusieurs Etats occidentaux. Les sanc-
tions américaines n’ont été décidées que
mi-décembre.

«Nous avons confirmé avec la
Turquie notre objectif mutuel de déve-
lopper notre coopération technique mili-
taire», a dit M. Lavrov, recevant son
homologue turc Mevlut Cavusoglu à
Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.

Le responsable russe a souligné que
le président Vladimir Poutine appréciait
la détermination de la Turquie à «pour-
suivre la coopération dans ce domaine,
malgré la pression illégitime de
Washington». 

Le ministre des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu, a déclaré que « ces
sanctions sont une attaque contre nos
droits de souveraineté», a-t-il lancé.
«Tout le monde doit savoir que ces sanc-
tions ne feront pas reculer la Turquie
d’un iota».

M. Cavusoglu a tenu une conférence
de presse conjointe avec son homologue
russe, Sergueï Lavrov, à Sotchi, où il
s’est rendu à l’occasion de la 8ème
réunion du groupe de planification stra-
tégique conjointe turco-russe.

Les Etats-Unis ont annoncé mi-
décembre des sanctions contre la
Turquie, interdisant désormais l’attri-
bution de tout nouveau permis d’expor-
tation d’armes à l’agence gouvernemen-
tale turque chargée des achats d’arme-
ments et l’entrée sur le territoire améri-
cain à des dirigeants de cette entité.

Le président Recep Tayyip Erdogan y
a vu une attaque contre la «souverai-
neté» de la Turquie.

«Nous ne renonçons pas à nos actions
à cause de sanctions. Notre accord sur la
livraison des S-400 est intervenu avant
cette décision» de sanctionner la

Turquie, a relevé M. Cavusoglu.
«Quel que soit le sujet, y compris le 

S-400, nous préférons régler les problè-
mes par le dialogue. Les Etats-Unis ont
dit après les sanctions qu’ils étaient
pour un dialogue», a-t-il ajouté, selon
une traduction en russe de ses propos.
M. Cavusoglu a également évoqué le
soutien de la Turquie à la Libye. «Aucun
pays, personne, y compris Haftar, n’ont

le droit d’affirmer que la Turquie doit
s’en aller», a-t-il relevé.

M. Lavrov a insisté sur le fait que les
«sanctions occidentales» n’influaient
pas sur la relations entre deux pays
«guidés par leurs intérêts nationaux».

La Turquie a fait savoir qu’elle allait
utiliser le système S-400 sans l’intégrer
au réseau de contrôle et de commande-
ment de l’Otan.

Israël continue à pratiquer ses crimes 
de guerre dans le silence le plus total

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, 
et son homologue turc Mevlut Cavusoglu
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LL e représentant du
Front Polisario en
France, Mohamed

Sidati a affirmé que le peuple
sahraoui s’était inscrit,
depuis le 13 novembre der-
nier, dans une seconde guerre
de libération, suite à l’agres-
sion marocaine contre des
civils sahraouis, insistant sur
le lourd message récemment
adressé par le Conseil de
sécurité à l’adresse des USA
et de l’occupant marocain qui
tentent de dérailler le proces-
sus de décolonisation.

Invité lundi à la Radio
Algérie internationale, 
M. Sidati a précisé que «les
Sahraouis retrouvent le che-
min de la lutte armée et
demeurent si déterminés à se
sacrifier pour le recouvre-
ment de leurs droits sous
l’emblème ‘’Avec le fusil nous
recouvrerons la liberté’’
même si nous n’avons jamais
été des préconiseurs de
guerre». 

Le diplomate sahraoui a
ainsi déploré la dégradation
accrue de la situation dans les
territoires occupés à l’ombre
du désengagement de la
Minurso et des tentatives du
Maroc à museler la responsa-
bilité de la mission onusienne
et vider les résolutions onu-
siennes de leur contenu.

Il a également fait part de
«la patience et l’expectative
dont a fait montre le peuple
sahraoui qui a attendu,
trente ans durant, une réso-
lution éminente de la part de
la communauté internatio-
nale, seule défenseure et
garante de son droit à l’auto-
détermination».

«La réaction du peuple
sahraoui a été solennelle,
inespérée voire carrément
inattendue», a-t-il confié,
dénonçant énergiquement «le
soutien constant apporté par
la France au Maroc qui
dépasse les bornes, échappe
aux sanctions, se fait protéger
contre toute position onu-
sienne audacieuse et œuvre à

imposer le vécu colonial en
renforçant le mur et en fai-
sant taire les bouches».
L’occupation marocaine a
complètement fait fi de la
volonté du peuple sahraoui et
essayé d’exploiter la patience
des Sahraouis, en persistant
dans sa tyrannie, avant d’être
surpris par la forte riposte du
peuple sahraoui, a-t-il ajouté.

Concernant la décision du
président américain sortant,
Donald Trump reconnaissant
la prétendue «souveraineté»
du Maroc sur le Sahara occi-
dental, le représentant du
Front Polisario en France a
indiqué que «le fait de mon-
nayer le droit d’un peuple en
échange de cette souveraineté
est une injustice et une tyran-

nie. Cela ne va pas aboutir et
entachera la décision du
Maroc de vendre la cause
palestinienne, afin de confis-
quer un territoire qui n’est
pas le sien».

Pour M. Sidati, cette
reconnaissance est «une sorte
de brigandage international»
des droits des peuples, une
opération, a-t-il dit, qui porte
surtout préjudice aux Etats-
Unis.

Dans le même sillage, le
diplomate sahraoui a rappelé
la position de la communauté
internationale, exprimée par
le Conseil de sécurité qui a
affirmé que le Sahara occi-
dental demeurait une ques-
tion de décolonisation, et
appelé à la reprise du dialo-

gue et à une solution juste et
pacifique, conformément aux
résolutions internationales.

Il s’agit d’un message
adressé par le Conseil de
sécurité aux Etats-Unis et au
Maroc à l’effet de leur rappe-
ler la nécessité d’éviter à
contourner le processus de
décolonisation. Reconnu par
l’ONU et les juridictions
internationales, le droit à
l’autodétermination du peu-
ple sahraoui est bafoué par
Donald Trump, mais l’Union
européenne laisse faire et
pratique ses propres 
« arrangements », déplorent,
dans une tribune au 
Monde, le juriste François
Dubuisson et le magistrat
Ghislain Poissonnier.

ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

LLaa  CCeennttrraaffrriiqquuee  ddaannss
ll’’aatttteennttee  ddeess  rrééssuullttaattss
En Centrafrique …Pas de
résultats pour les élections
groupées de dimanche avant le 4
janvier. D’après l’AFP, C’est la
date retenue pour les résultats
provisoires; mais les définitifs ne
seront pas connus avant le 
18 janvier. Trois longues
semaines... Un trou noir où tout
est possible dans un pays en
guerre. Les bulletins des bureaux
de vote, dispersés à travers un
territoire , occupé aux deux tiers
par des groupes armés, doivent
être acheminés jusqu’à Bangui
pour être comptabilisés et
certifiés.Après la proclamation
des résultats par la Cour
constitutionnelle, les recalés de la
présidentielle et des législatives
auront une dizaine de jours pour
contester la légalité du scrutin.
En l’absence de majorité absolue,
un second tour est prévu le 14
février. Le porte-parole du
gouvernement centrafricain, Ange
Maxime Kazagui a déclaré lundi
que seule l’Autorité nationale des
élections (ANE), organe censé
organiser les élections en
République centrafricaine (RCA),
était habilitée à proclamer les
résultats provisoires des scrutins
présidentiel et législatif. Il s’agit
d’éviter tous les pronostics
susceptibles de provenir de la
presse ou des agences de sondage
d’opinion, qui pourraient
provoquer des confusions, a-t-il
indiqué. D’après les lois
électorales centrafricaines, l’ANE
a jusqu’au  4 janvier prochain
pour proclamer les résultats
provisoires du premier tour des
élections organisées dimanche
dernier, et il revient à la Cour
constitutionnelle de proclamer les
résultats définitifs. Les scrutins de
dimanche se sont déroulés dans
un calme relatif grâce notamment
à la présence de la force des
Nations unies (MINUSCA) à
travers le pays. Pas de grands
incidents de sécurité enregistrés
dans la journée du vote, mais la
participation des électeurs
pourrait être très faible dans des
zones contrôlées par les rebelles.
Pour Denise Brown, représentante
spéciale adjointe du secrétaire
général des Nations unies en RCA,
il s’agit d’une victoire du peuple
centrafricain sur les groupes
armés qui voulaient bloquer les
scrutins, a-t-elle indiqué lors
d’une conférence de presse ce
lundi.

Mohamed Sidati,
représentant du

Front Polisario en
France

DÉCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL

LL’’OONNUU  aaddrreessssee  uunn  lloouurrdd  mmeessssaaggee
aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  eett  aauu  MMaarroocc

EENNTTRREE la diplomatie agressive de Donald Trump et celle, plus policée, de l’Union
européenne, la différence n’est pas aussi grande.

PUB
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L
e secteur de la culture en Algérie,
comme dans tous les pays du monde,
aura été sérieusement impacté par la

pandémie de coronavirus qui a imposé un
gel des activités culturelle pendant plus de
neuf mois durant l’année écoulée ce qui a
sérieusement relancé le débat sur les droits,
les statuts et la prise en charge des artistes
et techniciens en temps de crise. En Algérie,
de nombreux corps de métiers comme les
musiciens, les comédiens, les danseurs et
chorégraphes, les plasticiens ou encore les
techniciens du cinéma et du théâtre ont été
contraints de cesser leurs activités et de se
retrouver sans revenus depuis le gel des
activités culturelles et des spectacles en
mars dernier, une situation qui a relancé le
débat sur le statut juridique des artistes et
donné naissance à des organisations syndi-
cales représentatives de ces métiers. 

Réflexion adaptée 
à la réalité 

Au début de la pandémie, l’Unesco avait
lancé l’initiative « RésiliArt » qui donne la
parole aux professionnels de la culture pour
mettre en lumière l’état actuel des industries
créatives à travers quelque 230 débats vir-
tuels dans 116 pays, dont l’Algérie, pour
mieux traverser cette situation d’urgence cul-
turelle. De nombreux artistes et responsa-
bles algériens de la culture avaient pris part
à ces rencontres pour débattre de la place de
l’artiste dans le système professionnel et juri-
dique algériens, en vue de proposer des
modes de réflexion adaptés à la réalité et
définissant les axes et orientations législati-
ves à l’effet d’élaborer un projet de loi algé-
rien sur le statut de l’artiste. Le ministère de
la Culture et des Arts avait lancé, en mai der-
nier, une opération de soutien financier au
profit des artistes impactés par le coronavi-
rus avec le concours de l’Office national des

droits d’auteurs et droits voisin (Onda) et qui
avait touché quelque 3400 artistes à la fin du
mois de novembre.

Deux nouvelles 
organisations 

Face à cette situation de précarité, un col-
lectif de musiciens a décidé en octobre der-
nier de créer la Coordination syndicale des
musiciens d’Alger qui compte plus de 
300 adhérents et dont la revendication
essentielle reste « l’adoption d’un statut de
l’artiste » pour améliorer la condition sociale
de l’artiste et faire valoir l’apport de ce der-

nier à la société. Une autre organisation a
également vu le jour peu de temps avant
cette période de pandémie, le Collectif des
techniciens du cinéma en Algérie (Ctca), et
compte plus de 500 adhérents. Les membres
de ce collectif avaient pris part à la rencontre
sur le cinéma organisée par le ministère de
la Culture en février dernier, avant d’être
reçus par des cadres du ministère de la
Culture et des Arts pour discuter du statut
des professionnels du cinéma, de la situation
socioprofessionnelle des travailleurs du
cinéma, de la carte professionnelle du
cinéma, et de la formation et du recyclage
dans ce domaine.

2020: L’ANNÉE DE TOUS LES DÉBATS EN TEMPS DE CRISE

Statut et prise en charge des artistes 
Le gel des activités culturelles et des spectacles en mars dernier, est une situation qui a
relancé le débat sur le statut juridique des artistes et donné naissance à des organisa-
tions syndicales représentatives de ces métiers.

PATRIMOINE ET CULTURE 

Transfert de trois 
établissements

d’Alger vers Tipasa
La ministre de la Culture et des Arts,

Malika Bendouda a présidé, dimanche
dernier, une opération de transfert des
sièges de trois établissements, dédiés à
l’archéologie et aux biens culturels,
d’Alger vers Tipasa. « Cette initiative
consiste en le transfert des sièges de
trois établissements du secteur de la cul-
ture, à savoir le Centre national de
recherche en archéologie, l’Ecole natio-
nale de conservation et de restauration
des biens culturels, et l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens cultu-
rels, vers le Centre arabe d’archéologie,
demeuré inexploité depuis l’achèvement
des travaux de sa réalisation en 2018 »,
a indiqué la ministre, dans une déclara-
tion à la presse. Elle a ajouté que le
choix du Centre arabe d’archéologie
pour abriter ces trois établissements cul-
turels, est une décision « inscrite au titre
de la rationalisation des dépenses et de
la valorisation des établissements cultu-
rels, réalisés par l’Algérie, tout en assu-
rant aux étudiants et chercheurs un
meilleur et un plus beau cadre de travail,
dans une wilaya (Tipasa) archéologique
par excellence », a-t-elle souligné. « Il
n’est pas possible de rester les bras croi-
sés à attendre que l’Organisation arabe
chargée des affaires culturelles relevant
de la Ligue des Etats arabes (demeurée
inerte depuis la fin des travaux de ce
centre), promotrice de ce projet,
bouge », a observé Mme. Bendouda,
relevant que l’ « Algérie a tenu ses enga-
gements par la réalisation de ce projet ».
« L’Algérie n’a pas abandonné le projet
de Centre arabe d’archéologie », a-t-elle
affirmé. Elle a estimé, en outre, que ce
transfert « est une bonne décision,
considérant que l’Algérie est prioritaire
dans l’exploitation de ses capacités, ceci
d’autant plus que ce type de structures
est adapté aux besoins des établisse-
ments culturels nationaux », a-t-elle dit.
La ministre de la Culture et des Arts a
soutenu que la « recherche en archéolo-
gie n’est pas une recherche de circons-
tance, mais plutôt une recherche liée à
l’identité et à l’Histoire ». « Il s’agit d’une
nécessité extrême et stratégique, qu’il
faut encourager, l’inscrire parmi les prio-
rités et en faire un devoir national pour la
culture, l’Histoire et l’identité nationale »,
a-t-elle estimé. Pour Mme. Bendouda, le
« transfert du Centre national de recher-
che en archéologie et des autres établis-
sements, vers cet espace, entourés de
vestiges, n’est pas fortuit, mais plutôt
dicté par un souci d’intérêt pour ce type
de structures de recherches », estimant
que « l’Algérie est leader en archéolo-
gie ». Sur un autre plan, évaluant l’acti-
vité culturelle durant cette année, la
ministre de la Culture et des Arts a relevé
« un certain recul », en raison de la pan-
démie du coronavirus, a-t-elle dit, signa-
lant néanmoins l’élaboration, durant
cette période, de dossiers relatifs « à de
nombreuses lois, dont la loi sur le statut
de l’artiste, les théâtres et le cinéma,
outre la réhabilitation d’un nombre d’éta-
blissements culturels, ayant enregistré
des problèmes de gestion administrative
et financière ». La ministre a procédé, à
l’occasion, à l’installation de dix cher-
cheurs permanents en archéologie,
détenteurs du doctorat, dans l’objectif
d’ « insuffler un nouveau souffle à cet
acquis » qu’elle a qualifié de « pilote en
Algérie et dans la région ». Elle a plaidé,
en outre, pour l’impératif de s’intéresser
davantage à l’archéologie sous-marine
(pour explorer et étudier les vestiges
immergés en mer), soulignant « l’impor-
tance de ce type de recherches, non
seulement pour leur portée historique,
mais également pour leur intérêt écono-
mique, car considérée comme un sec-
teur très adapté au tourisme local et
externe, et pour le lancement de nou-
veaux parcours culturels », a-t-elle indi-
qué. Après avoir réitéré son soutien aux
nouveaux et anciens chercheurs, la
ministre les a invités à « œuvrer davan-
tage pour promouvoir le rendement de
ce centre, en vue de le hausser à un
rang qui honorera le génie algérien ».

BIBLIOTHÈQUE DU CHEIKH SIDI MOHAMED EL-MAGHFOUL

Concrétisation de la 1ère partie du répertoire

L
’équipe technique de l’an-
nexe de Tlemcen relevant
du Centre national des

manuscrits d’Adrar a réalisé, der-
nièrement, la première partie du
répertoire de la bibliothèque de
Cheikh Mohamed 
El-Maghfoul, a fait savoir le direc-
teur de cette structure culturelle
Mohamed Arkoub.  La première
partie du répertoire de cette
bibliothèque, implantée dans la
commune de Jdiouia (wilaya de
Relizane), comprend 98 titres de
manuscrits traitant de différents
sujets, a indiqué à l’APS
Mohamed Arkoub, soulignant

que les copies numérisées
seront mises à la disposition des
étudiants, chercheurs et ceux
intéressés par le patrimoine.
Cheikh Sidi Mohamed El-
Maghfoul (1854-1924) avait col-
lectionné un grand nombre de
manuscrits traitant de différentes
sciences dont l’exégèse, la
jurisprudence, l’histoire et la litté-
rature. Sa bibliothèque regorge
de plus de 300 manuscrits et de
documents importants, a précisé
Arkoub, avant d’annoncer que la
phase de reconstitution de la
seconde partie du répertoire sera
lancée prochainement.  D’autre

part, l’annexe du Centre national
des manuscrits, de Tlemcen, a
entrepris la réalisation d’une
carte numérique des biblio-
thèques garnies de manuscrits
de la région Ouest du pays pour
permettre aux chercheurs d’avoir
toutes les informations les
concernant sans se déplacer aux
sites où se trouvent les manus-
crits.  L’annexe de Tlemcen char-
gée de recenser, répertorier, pro-
téger et sauvegarder les manus-
crits à travers l’ensemble des
wilayas du pays a recensé  30
bibliothèques depuis sa création
en 2014, a-t-on fait savoir. 

La vieille ville de Miliana
(wilaya de Aïn Defla) et la Kalaâ
des Beni Rached à Relizane ont
été classées secteurs sauvegar-
dés suite à une réunion de la
Commission nationale des biens
culturels tenue dimanche à Alger,
annonce un communiqué du
ministère de la Culture et des Arts.
Suite à la réunion de cette com-
mission composée de plusieurs
représentants de secteurs minis-
tériels différents, la vieille ville de
Miliana (wilaya de Aïn Defla) et la
Kalaâ des Beni Rached à Relizane
accèdent au statut de secteur sau-
vegardé à partir de ce dimanche,

précise le communiqué. La commission qui a étudié plusieurs dossiers de classement a également
classé le site de « La Batterie (Tabbana) de Halq El Oued » dans la commune d’El Harrach à Alger
au rang de monument archéologique. Dans son intervention, la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a salué « le grand intérêt porté par les autorités locales et les élus » à la vieille
ville de Miliana qui va bénéficier, selon elle d’une « prise en charge particulière » pour aider à sa pré-
servation. 

VIEILLE VILLE
DE MILIANA ET
LA KALAÂ DES
BENI RACHED

Désormais
classées 
secteurs 

sauvegardés
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A
pres avoir été projeté
l’année dernière
dans le cadre du fes-
tival d’Alger dédié au
film engagé et aux

Rencontres cinématographiques
de Béjaïa, le très émouvant docu-
mentaire « Nar », de Meriem
Achour Bouakkaz (Algérie, 2019)
vient d’être présenté en ligne dans
le cadre des Rencontres interna-
tionales du cinéma d’Oran, répon-
dant à une thématique des plus
percutantes, à savoir « Le corps
en mouvement ». 

Une édition qui a dû faire avec
la crise sanitaire en basculant
comme beaucoup d’événements
cinématographiques similaires
dans le monde, sur le digital, fai-
sant fi des obstacles du quotidien
et permettant ainsi à de nombreux
spectateurs d’apprécier de très
bons films de qualité d’ici et
d’ailleurs. 

Parmi ceux-là ainsi, nous le
rappelle t-on, cet excellent docu-
mentaire qui explore une forme de
violence extrême en Algérie, celle
de l’immolation par le feu, un acte
que le film tente de déchiffrer à tra-
vers le témoignage de survivants
et de familles endeuillées par la
perte d’un frère ou d’un fils qui a
choisi le feu pour crier son dés-
espoir. 

« Nar» est aussi un des der-
niers films sur lequel est intervenu
Nasser Medjkane en images.

Un regard lucide,
mais triste

«Si ‘’Nar’’ est un aussi beau
film, c’est en partie aussi grâce à
son regard. Pudique et tendre,
toujours à hauteur des hommes et
des femmes dont il croisait le
regard. Qu’il repose en paix. Nous
lui dédions cette journée de pro-
jections », affirment les organisa-
teurs. Dans ce film qui signe un
parallèle avec le Hirak comme une
ironie du sort, puisque l’on entend
ce célèbre chant des stades tel le
fameux titre de Ouled Bahdja qui a
été le leitmotiv durant ces mani-

festations, l’immobilisme est para-
doxalement mis en exergue par à
la fois ces images fixes, des
témoins, mais par la noirceur de
leur propos qui rappelle combien,
pour de nombreux jeunes
Algériens, leur avenir semble être
un brouillard, car souvent en butte
à des portes fermées. Pour passer
du temps, ces jeunes se réfugient
dans les cafés où ils peuvent y
rester des heures, pour tuer le
temps, ou en tenant les murs
quand ils ne sont pas aussi dans
les stades pour crier leur rage de
vivre, avec un fort sentiment d’en-
fermement, tous cultivant le même

rêve : « la harga », quitter le pays
clandestinement, ce qui semble
être leur seul espoir est en réalité
une autre forme de suicide.

Des êtres et le néant 

Aussi, ce film donne à voir un
jeune graphiste rescapé qui parle
de son expérience, d’un animateur
culturel qui dresse le portrait d’une
jeunesse en perdition, d’un jeune
qui continue à pleurer la dispari-
tion de son frère décrit comme
calme et réservé, mais qui décide
un jour de s’en sortir pour vivre en
vendant de l’huile d’olive dans son
propre quartier, mais il se voit

agressé lâchement par les poli-
ciers qui vont se mettre à le harce-
ler en laissant les autres commer-
ces ambulants tranquilles. Nous
ferons connaissance aussi de
cette mère meurtrie qui n’a plus la
notion du temps après l’immola-
tion de son fils qui rêvait de partir
en quête d’un bonheur ailleurs.
Cette mère, raconte ainsi sa pro-
fonde peine tout en cuisant du
pain sur une «tabouna» qui brû-
lera à un moment son doigt.
Scène troublante qui rappelle
l’horreur inacceptable de l’immua-
ble passé pour cette mère qui
tente d’oublier, mais dont le feu lui
rappellera sans cesse la perte du
fils bien-aimé. 

Le documentaire interroge
aussi un jeune étudiant en méde-
cine qui rappelle combien la vie
est si misérable pour beaucoup de
jeunes et dont l’acte d’immolation
s’apparente à un simple fait divers
dans les journaux. « Nar » est un
documentaire bouleversant qui
nous immerge dans un monde
cruel où ses victimes sont double-
ment assassinées par un ordre
établi qui condamne ces derniers,
d’une société qui ne fait aucun cas
de ces personnes-là, mais pis
encore, qui laisse la plaie ouverte
à tout jamais à ces familles qui
continueront à pleurer leurs
enfants dans un pays miné par la
corruption et la gabegie. Un film
fort qui mérite d’exister. 

Un témoignage puissant, mais
qui laisse entrevoir un filet d’espoir
vers la fin, malgré tout..

O.H

2èmes RENCONTRES INTERNATIONALES CINÉMATOGRAPHIQUES D’ORAN

«Nar» ou quand le désespoir vous submerge !
Un feu qui brûle de l’intérieur et finit par emporter tout le corps de la personne quand il ne lui reste aucun fil d’espoir, un acte horrible
qu’est l’immolation, racontée avec précision dans ce puissant documentaire présenté cette semaine par les RIC d’Oran...

�� O. HIND

L
e dernier ouvrage, un recueil
de poésie populaire révolu-
tionnaire de la région de Beni

Snouss (wilaya de Tlemcen), a été
publié par Ibrahim El Hilali cher-
cheur au Centre d’études andalou-
ses de Tlemcen. Lors d’une rencon-
tre de présentation, lundi dernier au
Centre d’interprétation du costume
traditionnel algérien implanté dans
l’enceinte historique  d’El Mechouar,
à laquelle ont pris part de nombreux
poètes et, notamment, ceux spécia-
lisés en poésie populaire, l’auteur
du recueil a situé les objectifs scien-
tifiques et historiques l’ayant
conduit à l’écriture de cette œuvre.
« La poésie populaire dans la
région de Beni Snouss s’est tou-
jours inspirée de la réalité vécue et,
notamment de la guerre de
Libération nationale, afin de montrer
l’attachement indéfectible de la
population à la cause nationale et à
la Révolution ». Le chercheur a
déclaré, par ailleurs, que la poésie
populaire est une création et un
mode culturel oral qui s’intègre par-
faitement dans la culture populaire
préservant la mémoire populaire qui
retrace la réalité du vécu avec tou-
tes ses douleurs et ses joies. « En
dépit des tentatives du colon d’effa-
cer les constantes de l’identité algé-
rienne, la poésie populaire algé-
rienne et, particulièrement, celle
révolutionnaire, a été écrite en lan-
gue arabe et a sauvegardé l’âme
musulmane du peuple algérien et
l’essence de la personnalité algé-

rienne », a-t-il souligné. Conscient
de l’importance de la poésie popu-
laire comme étant un moyen effi-
cace dans l’écriture de l’histoire de
la Guerre de Libération nationale, El
Hilali met en exergue certains poè-
mes et chants populaires relatant
avec détails telle bataille ou évoque
telle personnalité révolutionnaire
connue ou inconnue, a-t-il ajouté.
L’auteur a réalisé un travail de lon-
gue haleine puisqu’il a sillonné tous
les villages de la vallée des Beni
Snouss en recueillant auprès de
personnes âgées le maximum de
poèmes, adages et chants populai-
res avec des approches méthodolo-
giques scientifiques les authenti-
fiant auprès d’anciens moudjahidine
de la région. Pour sa part, la
conservatrice du patrimoine du cen-
tre précité, Malika Belhadj, a affirmé
que « ce travail apporte beaucoup
d’éclairage sur des faits, des per-
sonnalités et des batailles durant la
Révolution nationale. Il permet non
seulement de découvrir le patri-
moine immatériel de cette région,
mais constitue aussi une matière
importante pour les historiens », a-t-
elle déclaré. L’auteur du recueil qui
tombe sur 121 pages, est né en
1983 dans le village de Beni Achir à
Beni Snouss (Tlemcen). Docteur en
littérature populaire, il travaille
comme enseignant chercheur au
Centre d’études andalouses rele-
vant du Centre national de recher-
che en préhistoire, anthropologie et
histoire (Cnrpah).

TLEMCEN

Recueil poétique
révolutionnaire à Beni Snouss

U
ne convention de partenariat et de suivi
pédagogique a été signée, lundi dernier à
Alger, entre le Théâtre national algérien

Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et l’Institut supérieur
des métiers des arts du spectacle et de l’audiovi-
suel (Ismas) en vue de créer des liens d’entraide et
de complémentarité entre les deux institutions. En
effet, le directeur général du TNA, Mohamed
Yahiaoui, et le directeur de l’Ismas, Mohamed
Boukerras, ont procédé à la signature de cette
convention, lors d’une cérémonie organisée par le
TNA et qui a été suivie par une conférence de
presse. Cette convention englobe essentiellement
« différents points relatifs à la formation, à la mise
en place d’évènements communs et à la création
d’un laboratoire d’expérience et de recherches
théâtrales ». Autres éléments contenus dans ce
partenariat, l’organisation par le TNA de formations
pratiques au profit des étudiants de l’Institut, qui
auront également la possibilité de prendre part à
des expériences professionnelles auprès des prati-
ciens, en participant à des productions ciblées,
selon les différents volets de formation. Le TNA
s’engage également à mettre ses espaces à la
disposition des enseignants et étudiants pour pré-
senter leurs travaux de recherches et les projets de
fin d’études ainsi que la création d’une troupe théâ-
trale mixte composée de membres des deux éta-

blissements. La convention prévoit aussi un accès
libre aux étudiants de l’Ismas, à tous les spectacles
que le TNA programmera, à toutes les conférences
qui se dérouleront au niveau de l’espace M’hamed-
Benguettaf, ainsi qu’à toutes les activités artistiques
et littéraires. Le TNA réservera des places aux étu-
diants pour tous les spectacles qu’il programmera,
et toutes les conférences qui se dérouleront au
niveau de l’espace M’hamed-Benguettaf, ainsi qu’à
toutes les activités artistiques et littéraires au
niveau de la salle Hadj-Omar. Le TNA permettra
également aux étudiants de l’Ismas de présenter
leurs projets de fin de cycles au niveau de la grande
salle Mustapha-Kateb ou la salle Hadj-Omar.
Engageant d’orses et déjà une réflexion autour de
la création d’un festival de théâtre conjointement
organisé, les deux parties travailleront à la mise en
place d’un atelier mixte spécialisé dans le théâtre
pour enfant, et également dans le domaine de l’é-
criture, le spectacle, l’animation et le théâtre de
marionnettes. Le TNA et l’Ismas ont enfin convenu
de la création d’un Laboratoire d’expériences et de
recherches théâtrales nouvelles, sous l’égide d’un
conseil scientifique et artistique, et qui aura pour
but de créer des opportunités pour les universitai-
res et praticiens qui aborderont ensemble les trans-
formations scéniques des diverses expériences
théâtrales. 

TNA ET ISMAS

Signature d’une convention-cadre 
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BB ien que le directeur
général de l’OMS,
Tedros Adhanom

Ghebreyesus, préfère, pour sa
part, voir le «verre à moitié
plein», il n’en demeure pas
moins que des experts de cette
organisation aient alerté lundi
sur l’éventualité d’autres pan-
démies à venir, bien plus graves
que celle de la «Covid-19», dans
un avenir plus ou moins proche
et d’appeler le monde entier à
se préparer à «bien pire».

Le DG de l’Organisation
mondiale de la santé a estimé
qu’ «en termes de prise de cons-
cience, je pense que nous y som-
mes », tout en soulignant que
c’était le moment «d’être vrai-
ment sérieux». «Il va falloir plus
d’ambition», a-t-il cependant
souligné. 

Un responsable au sein de
l’OMS a prévenu que, malgré la
sévérité de la pandémie de la
Covid-19 qui a tué plus de
1,7 million de personnes et en a
infecté des dizaines de millions
d’autres en un an, il est urgent
de se préparer «à pire».

«C’est une sonnette d’a-
larme», a averti Michael Ryan,
responsable de l’OMS en charge
des situations d’urgence lors de
la dernière conférence de presse
de l’année de l’organisation qui
est en première ligne dans le
combat contre la pire pandémie
depuis 100 ans. «Cette pandé-
mie a été très sévère. Elle s’est
répandue à travers le monde

très rapidement et elle a touché
chaque recoin de la planète,
mais ce n’est pas nécessaire-
ment la pire», a mis en garde le
médecin, qui, dans sa carrière, a
eu à affronter sur le terrain des
agents pathogènes parmi les
plus mortels. Tout en recon-
naissant que «le virus se trans-
met très facilement et tue des
gens (...) son taux de mortalité
est relativement bas par rap-
port à d’autres maladies émer-
gentes». «Il faut nous préparer
à l’avenir à quelque chose qui
sera peut-être encore pire», a
martelé le docteur Ryan.

Son collègue et conseiller
auprès de l’OMS, Bruce
Aylward, a enfoncé le clou en
estimant que malgré les
exploits scientifiques réalisés
dans la lutte contre la Covid-19,
y compris la création de vaccins
efficaces en un temps record, le
monde était loin d’être préparé
à combattre de futures pandé-
mies. «Nous sommes dans la
deuxième et troisième vague de
ce virus et nous ne sommes tou-
jours pas prêts ni capables de
les gérer», a-t-il lancé lors de la
conférence de presse. Et d’insis-
ter: «Même si nous sommes

mieux préparés nous ne som-
mes pas totalement prêts pour
la pandémie actuelle et encore
moins pour la prochaine.» 

L’apparition des maladies
émergentes est due à de nom-
breux facteurs, comme la défo-
restation, obligeant des espèces
animales porteuses de virus à se
rapprocher de l’homme et à les
lui transmettre ou encore le
réchauffement climatique qui
permet aux virus de se dévelop-
per dans des régions du monde
dans lesquelles elles ne
devraient pas se développer. 

AA..AA..

L’OMS PRÉVOIT D’AUTRES GRAVES PANDÉMIES

««PPrrééppaarreezz--vvoouuss  aauu  ppiirree  !!»»  
«Plus d’ambitions» sont nécessaires a déclaré le DG de l’OMS.

DERNIÈRE
HEURE

DE NOUVEAUX BILLETS
DE BANQUE À PARTIR DE 2021

À l’issue de l’adoption de la loi
du règlement budgétaire 2018 au
Conseil de la nation, le ministre a
annoncé l’émission de nouveaux
billets de banque qui seront en cir-
culation début 2021, sans toute-
fois donner plus d’informations.
Néanmoins, une certitude, cette
opération  ne peut être et ne doit
pas être interprétée comme un
changement de la monnaie natio-
nale. Pour certains, il s’agit
d’une opération classique de
rafraîchissement des monnaies
déjà en circulation, certaines
datant de plus de trois décennies,
alliant, par ailleurs, les nouvelles
techniques de sécurisation et de
promotion de l’évolution de
l’Algérie en matière de développe-
ment et de modernisation.
D’autres y voient une réponse –
insuffisante – au marché noir.

DÉCÈS DU COUTURIER
PIERRE CARDIN

Le couturier français Pierre
Cardin, styliste visionnaire et
pionnier du prêt-à-porter, est
mort, hier, à Paris à l’âge de 
98 ans, rapportent les médias.
Fils d’immigrés italiens devenu
un homme d’affaires au nom
mondialement connu, Pierre
Cardin, né en 1922 près de
Venise en Italie a commencé sa
carrière comme apprenti chez
un tailleur, en France, à Saint-
Etienne puis dans une maison
de couture à Vichy, où il tra-
vaille ensuite comme compta-
ble. «Jour de grande tristesse
pour toute notre famille, Pierre
Cardin n’est plus. Le grand cou-
turier qu’il fut a traversé le 
siècle, laissant à la France et au
monde un héritage artistique
unique dans la mode mais pas
seulement», écrivent ses
neveux et nièces dans un com-
muniqué. 

Une pandémie en cache une autre

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

357 NOUVEAUX CAS, 
336 GUÉRISONS ET  8 DÉCÈS
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CC’est une nuit, sans aucun doute,  agitée
pour les policiers de la 4e  sûreté
urbaine ayant enregistré, dans la nuit

de lundi à mardi, le décès dans un commis-
sariat, d’un homme âgé de 42 ans. Ce der-
nier, indique un communiqué de la police dif-
fusé tard dans la même nuit, qui souffrait de
problèmes respiratoires, a rendu l’âme».
Tout a commencé vers  15h 19 minutes dans
la journée de lundi dernier, alors que les poli-
ciers de la même sûreté ont, selon le docu-
ment de la police, opéré l’arrestation de deux
hommes répondant aux initiales de CHL âgé
de 38 ans et B.L. âgé de 42 ans. Ces deux
derniers, ajoute le communiqué, commercia-
lisaient la drogue et les comprimés psycho-
tropes. Conduits vers les locaux de la police
pour enquête, le dénommé B.L. a, à l’entrée
principale du commissariat,  perdu la vie en
raison de graves problèmes respiratoires
dont il souffrait». Alertés, l’assistance médi-
cale et les éléments de la Protection civile
sont arrivés sur le champ et procédé aux pre-
mières constatations du cadavre. Informé à
son tour, le procureur de la République du
tribunal d’El Othmania s’est rendu sur place
en compagnie d’un médecin légiste où il a
immédiatement ordonné l’ouverture d’une
enquête.  Cette affaire n’a rien de commun
par rapport à celle enregistrée récemment
dans le commissariat de Maraval suite au
décès, par suicide, du jeune Khelloufi Bilal.
Telle est la conclusion du compte rendu du
rapport d’expertise, par le médecin légiste,
concernant la dépouille mortelle du jeune
sportif décédé, en fin novembre dernier, à

l’intérieur du siège de la 15e sûreté urbaine
d’El Othmania, (ex-Maraval). Dans cette
affaire, le procureur de la République a
révélé qu’«il s’agit d’un «suicide», précisant
que «l’expertise du médecin légiste a conclu
que le décès était la conséquence d’un acte de
suicide, en usant du cordon de son soulier»,
rappelant en outre qu’«en date du 24 novem-
bre dernier, une enquête préliminaire a été
ouverte par les services de la police judiciaire
d’Oran sur les circonstances du décès de
Khelloufi Bilal, en effectuant des examens
matériels, tout en entendant toutes les par-
ties ayant une relation avec les faits, y com-
pris le personnel de la sûreté concerné, qui
était sur place au moment de l’«accident»,
ainsi qu’une autopsie sur la dépouille mor-
telle du défunt». L’enquête a révélé aussi,

ajoute la même source, «l’implication des
agents de police exerçant dans la même
sûreté urbaine, dans des faits liés aux dom-
mages causés à l’outil utilisé dans l’acte de
suicide, tout en ayant tenté de dissimuler les
faits, ainsi que la falsification des véritables
faits sur les registres officiels», tout en fai-
sant savoir également qu’à «la présentation
des parties concernées, à savoir cinq
employés de la police, devant le parquet, hier,
ces derniers ont été déférés par-devant le
juge d’instruction du tribunal d’Arzew». Les
ayant entendus lors de leur comparution, le
parquet a ordonné la détention «provisoire
de quatre d’entre eux, en plus d’une autre
policière placée sous contrôle judiciaire»,
explique le communiqué du parquet.

WW..AA..OO..

4e SÛRETÉ URBAINE D’ORAN

UUnn  hhoommmmee  ddee  4422  aannss  ddééccèèddee  ddaannss  uunn  ccoommmmiissssaarriiaatt
AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉ du médecin légiste, le procureur du tribunal d’El Othmania a ordonné

l’ouverture d’une enquête.
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BOUSAÂDA
Nouveau siège pour 
la Sûreté nationale 
Le directeur général de la Sûreté nationale
(Dgsn), Khelifa Ounissi, a mis l’accent
lundi depuis M’sila sur l’impératif
d’accorder un intérêt particulier au travail
de proximité et à la prise en charge des
préoccupations des citoyens, appelant à
poursuivre les efforts de lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes. Lors
d’une visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de M’sila, Ounissi a souligné la
nécessité de «renforcer la sécurité, de
veiller à la protection des citoyens et des
biens, de poursuivre les efforts de lutte
contre la criminalité sous toutes ses
formes et d’intensifier le travail de
sensibilisation dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie de Covid-19, en
coordination avec les autorités locales et
la société civile», a indiqué un
communiqué des services de la Sûreté
nationale. À cette occasion, le Dgsn a
présidé, en compagnie du wali de M’sila,
Abdelkader Djellaoui, la cérémonie
d’inauguration du nouveau siège de la
sûreté de daïra de Boussaâda, dont il a
pris connaissance des différents services,
précisant que la direction générale de la
Sûreté nationale «poursuit la mise en
œuvre du programme de couverture
sécuritaire globale dans les différentes
zones urbaines du pays». Le nouveau
siège «est doté des moyens techniques et
technologiques modernes nécessaires à
l’accomplissement des missions de
police», selon la même source qui a
précisé que «les personnels ont reçu une
formation spécialisée en accord avec les
aspirations des citoyens». A.A.

Nuit agitée à la 4e sûreté d’Oran


