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BONNE ANNÉE
L’Expression présente 

à ses lecteurs 
et ses annonceurs, 
ses meilleurs vœux 

à l’occasion 
de la nouvelle 
année 2021

Brahimi a, en effet,
expliqué  le rôle
très négatif joué

par les Etats-Unis
dans la crise

libyenne pour
barrer la route

devant Lamamâra.

2020 S’ACHÈVE ENFIN

Lire notre
article 

en page 16

PROCÈS DU DÉTOURNEMENT DU FONCIER (SKIKDA)

La défense «aiguise»
ses arguments

Lire en page 8 l’article de Mohamed Boufatah

BON 
«Les Américains
ont fait du tort 
à Lamamra»

ACHAT DES VACCINS ANTI-COVID-19

L’Etat débloque 
20 milliards de dinars 

Le directeur général du budget, Abdelaziz Faïd, 
a révélé que le pays a déboursé depuis 

mars dernier plus de 170 milliards de dinars. 
Lire en page 6 l’article de Mohamed Amrouni

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR
DE L’ANP CHEZ LE PRÉSIDENT 
�� TEBBOUNE REÇOIT DES MESSAGES 
DE FÉLICITATIONS

IL LUI A PRÉSENTÉ UN RAPORT SUR LA SITUATION DU PAYS

LAKHDAR BRAHIMI DANS UN ENTRETIEN
À LA CHAÎNE RUSSIA TODAY

DÉBARRAS !

Lire 
en page 3 
l’article de 

Hasna Yacoub

L es gestes simples de la vie, anodins en apparence, manquent
terriblement. Et c’est l’année 2020 qui les a volés. L’année maudite
a emporté des êtres chers, séparé les amis proches et brisé la

chaleur humaine. Elle a englouti le printemps, éclipsé le soleil de l’été et
gâché toutes les fêtes.

Lire nos articles en page 2
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LL e président Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, un
message du roi de Bahreïn,

Hamed ben Issa Al Khalifa. Selon le
site Manafn, le roi de Bahreïn a
adressé « un message de félicita-
tions à son frère, Son Excellence le
président Abdelmadjid Tebboune,  à
son retour au pays, en bonne santé»
après son séjour en Allemagne, où il
avait été admis dans un grand hôpi-
tal spécialisé suite à sa contamina-
tion à la Covid-19, tout en « souhai-
tant bonne santé, bonheur et bien-
être, et au peuple frère algérien
davantage de progrès et de prospé-
rité ». 

Saluant la profondeur des « rela-
tions fraternelles et historiques »

entre « les deux pays » et «  les peu-
ples frères », Hamed ben Issa Al
Khalifa a mis en exergue « le déve-
loppement des relations bilatérales
dans tous les domaines ». Par
ailleurs, le président de l’Assemblée
des représentants du peuple (ARP),
Rached Ghannouchi a félicité le
président algérien, Abdelmajid
Tebboune à l’occasion de son retour
en Algérie après une absence de
deux mois due à sa contamination
au Covid-19. Dans un post Facebook
datant du 29 décembre 2020,
Ghannouchi a, par ailleurs, réitéré
la profondeur des relations frater-
nelles distinguées unissant les peu-
ples tunisien et algérien. Pour rap-
pel, le présdient tunisien Kaïs Saïed
s’est entretenu, jeudi 17 décembre
2020, au téléphone avec son homo-

logue algérien, Abdelmajid
Tebboune.

D’après un communiqué de la
présidence de la République, Saïed
a exprimé son soulagement suite au
rétablissement de son frère, le pré-
sident algérien du Covid-19. Dans
ce sens, il l’a informé qu’il suivait
avec tant de préoccupation l’évolu-
tion de son état de santé.
Réagissant à cela, Abdelmajid
Tebboune a exprimé sa reconnais-
sance pour cette émotion frater-
nelle distinguée indiquant qu’il
voulait que sa première communi-
cation téléphonique soit avec le pré-
sident tunisien. Et d’ajouter qu’il
compte effectuer une visite en
Tunisie dans les plus brefs délais
après sa guérison totale du virus,
selon le même communiqué SS..  RR..

APRÈS SON RETOUR AU PAYS

TTeebbbboouunnee  rreeççooiitt  ddeess  mmeessssaaggeess  ddee  fféélliicciittaattiioonnss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a reçu plusieurs messages de félicitations après avoir suivi des soins à l’étranger. 

E
n plus d’un grand soulagement, le
retour du président de la
République en Algérie a suscité

une vague de réactions auprès des
hauts responsables de l’Etat et des
acteurs de la scène politique. Ils n’ont
pas manqué pour la plupart, de
manifester leur détermination à
poursuivre l’édification de l’Algérie
nouvelle.

Abdelaziz Djerad 
réaffirme la mobilisation
de l’Etat

S’exprimant à travers
Twitter, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a écrit : «Je
suis très content du retour du

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au pays, en bonne santé,
après son séjour en Allemagne. Nous
aspirons à poursuivre le travail pour réali-
ser les objectifs de l’Algérie nouvelle, en
concrétisation des 54 engagements pris
par le président Tebboune envers le peu-
ple algérien pour lequel nous réitérons
notre entière mobilisation.»

Soufiane Djilali met en
avant la reprise 
de l’agenda politique

Pour le président de Jil
Jadid, Soufiane Djilali, le
retour du président sonne le
retour à la normale et la

reprise des actions engagées pour main-

tenir le processus constitutionnel. Il
estime que «le retour du président est un
soulagement pour tout le monde, bien
que ce ne soit plus une grande surprise,
puisqu’il l’avait lui-même annoncé. Je
pense que dès maintenant, c’est le
démarrage ou la réinitialisation de son
programme politique, puisque après le
référendum du 1er novembre, la nouvelle
Constitution est en attente d’être mise en
application, à commencer par le
renouvellement des institutions constitu-
tionnelles, en l’occurrence, le Parlement
et les assemblées locales. Donc, le pays
devra entrer avec le début de cette
année, dans les grandes réformes, tant
politiques qu’économiques.

Abderrazak Makri 
souhaite la bienvenue
au président

De son côté le président
du Mouvement de la société
pour la paix , Abderrazak
Makri a publié un message

sur Tweeter, souhaitant au président un
bon retour au pays.  «Nous souhaitons au
président de la République la bienvenue.
Que Dieu vous garde en bonne santé et
vous aide dans vos devoirs, d’une
manière qui sert le pays et le peuple.»

Abdelkader Bengrina
évoque le retour
à la normale

Réagissant au retour du
président de la République, à
travers son compte
Facebook, le président du

Mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina, évoque le retour vers la
reconstruction du pays, soulignant
qu’«avec le retour du président
Tebboune, nous espérons un nouveau
départ pour achever le chemin des
Algériens vers une Nouvelle Algérie ».

Abou El Fadhl Baâdji
Sur le même élan de réjouissance, le

secrétaire général du Front de Libération
nationale Abou El Fadhl Baâdji, a réagi
dans un tweet en remerciant Dieu
d’«avoir guéri le président Tebboune
Louange à Dieu pour le retour du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, sain et sauf. Louange à Dieu
pour son rétablissement de sa maladie. 
Ô mon Dieu, protégez l’Algérie, son peu-
ple et son armée !».

RND : «Travailler main dans la
main avec le président»

Le SG du Rassemblement national
démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a
déclaré: «Le retour au pays du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en bonne santé après son
hospitalisation, nous encourage davan-
tage à travailler main dans la main avec le
président Tebboune à qui nous exprimons
nos vœux de bonne santé en vue de
contribuer à l’édification d’une Algérie sta-
ble et prospère.»

En-Nahdha souhaite la réussite au
président

Le Mouvement En-Nahdha a affirmé
avoir suivi «avec grand intérêt l’état de

santé du président de la République tout
au long de son séjour en Allemagne jus-
qu’à son retour, hier, au pays. Nous lui
souhaitons bonne santé, bien-être et
réussite dans l’accomplissement de ses
missions au service de la patrie et davan-
tage de prospérité au peuple algérien».

Le Front El Moustakbal
exprime sa joie

Le président du Front 
El Moustakbal, Abdelaziz
Belaïd, a exprimé, sur la page
facebook du parti, «sa joie
pour le retour du président de

la République au pays, en bonne santé,
priant Dieu de le guider et de l’aider dans
toutes ses missions au service du peuple
et de la nation».

El Islah : «Mettre en échec 
les complots étrangers.»

Dans un communiqué, le Mouvement
El Islah a exprimé son soulagement
après le retour du président de la
République au pays, et réitère «sa dispo-
nibilité constante à adhérer à toute
démarche visant à servir l’intérêt national
et à répondre aux exigences de la pro-
chaine étape, pour gagner les différents
défis et mettre en échec les complots
étrangers, face aux développements
enregistrés sur les plans régional, arabe
et international, notamment avec la nor-
malisation des relations entre le Maroc et
l’entité sioniste, avec ce qu’elle implique
comme menaces pour l’Algérie et l’en-
semble de la région». A.A. 

RETOUR DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AU PAYS

LLAA  CCLLAASSSSEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  RRÉÉAAGGIITT

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LLIIAAMMIINNEE  ZZEERROOUUAALL
SS’’EENNTTRREETTIIEENNTT  AAVVEECC  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

CC’’eesstt  àà  ttrraavveerrss  uunnee
ccoommmmuunniiccaattiioonn
ttéélléépphhoonniiqquuee  qquuee
ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt,,
LLiiaammiinnee  ZZeerroouuaall  aa
eexxpprriimméé  aauu
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
ssaa  ssaattiissffaaccttiioonn,,
aapprrèèss  ssoonn  rreettoouurr,,
gguuéérrii,,  aauu  ppaayyss..  lluuii
ssoouuhhaaiittaanntt  llaa
rrééuussssiittee  ddaannss  llaa
ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee
ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee,,
sseelloonn  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennccee..

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ss’’eesstt  mmiiss  aauu  ttrraavvaaiill  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  ssoonn  rreettoouurr  aauu  ppaayyss..  SSaa  pprreemmiièèrree  ssééaannccee
ddee  ttrraavvaaiill,,  iill  ll’’aa  ccoonnssaaccrrééee  àà  uunnee  rrééuunniioonn  aavveecc  llee  cchheeff

dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  ((AANNPP)),,  llee  ggéénnéé--
rraall  ddee  ccoorrppss  dd’’aarrmmééee,,  SSaaïïdd  CChhaanneeggrriihhaa..  CCeelluuii--ccii  ««lui a pré-
senté un rapport sur la situation interne et les der-
niers développements dans les pays voisins et au
niveau des frontières»»,,  rraappppoorrttee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  LLee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr qquuii  ««s’est
félicité à nouveau du retour du président au pays» eesstt
ddoonncc  llee  pprreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ppaayyss  àà  ss’’êêttrree  rrééuunnii  aavveecc  llee
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess
aavvaaiieenntt  cceerrttaaiinneemmeenntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhoosseess  àà  ssee  ddiirree  eett  llee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  ssee  ddeevvaaiitt  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  mmooiinnddrreess  ddééttaaiillss  ddeess
««soubresauts»»  qquuee  ttrraavveerrssee  llaa  rrééggiioonn  dduu  MMaagghhrreebb,,  nnoottaamm--
mmeenntt  aapprrèèss  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  mmaarrooccoo--iissrraaéélliieennnnee  qquuii  ddoonnnnee  àà
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  dd’’aaggiirr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  LLaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  nn’’aa  éévvooqquuéé  aauuccuunn  ddééttaaiill  dduu  rraapp--
ppoorrtt  ttrraannssmmiiss  ppaarr  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr,,  mmaaiiss  ll’’oonn  ppeeuutt  ssuupp--
ppoosseerr  qquuee  cceettttee  pprreemmiièèrree  ssééaannccee  ddee  ttrraavvaaiill  aapprrèèss  ssoonn  rreettoouurr

aauu  ppaayyss  ttrraadduuiitt  ll’’iimmppoorrttaannccee  qquu’’aaccccoorrddee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  àà  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppaayyss,,  mmaaiiss  eexxpplliiqquuee  ddaannss  llee
mmêêmmee  tteemmppss  ll’’uurrggeennccee  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  qquuii  aa  rreeccoommmmaannddéé  llaa
pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunn  rraappppoorrtt  pprréécciiss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
qquuii  aauurraa  cceerrttaaiinneemmeenntt  uunnee  iinntteennssee  aaccttiivviittéé  ddiipplloommaattiiqquuee,,
nnoottaammmmeenntt  aavveecc  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  ddeevvaaiitt,,  aa--tt--oonn  vvrraaiisseemmbbllaa--
bblleemmeenntt  eessttiimméé,,  êêttrree  mmiiss  aauu  ccoouurraanntt  ddeess  mmeennaacceess  ddiirreecctteess  eett
iinnddiirreecctteess  qquuii  cciibblleenntt  ll’’AAllggéérriiee..  AA  ccee  pprrooppooss,,  llaa  ddééccoouuvveerrttee
dd’’uunnee  iimmppoorrttaannttee  ssoommmmee  dd’’aarrggeenntt  eenn  ddeevviissee  ddaannss  uunnee  ccaacchhee
tteerrrroorriissttee  àà  JJiijjeell,,  iilllluussttrree,,  ssii  bbeessooiinn,,  llee  ddaannggeerr  ppootteennttiieell  dd’’uunn
rreettoouurr  ddee  llaa  vviioolleennccee  tteerrrroorriissttee  eett,,  ppaarr--ddeellàà,,  lleess  vveellllééiittééss  ddee
ddééssttaabbiilliissaattiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  uunnee  iimmaaggee  ddee
ll’’eesspprriitt..  OOnn  rreettiieennddrraa  eennffiinn  ddee  ccee  ttêêttee--àà--ttêêttee  eennttrree  llee  pprrééssii--
ddeenntt  eett  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AANNPP,,  uunn  mmeessssaaggee  ccllaaiirr  àà
ll’’aatttteennttiioonn  ddee  cceeuuxx  qquuii  ssppééccuullaaiieenntt  ssuurr  uunn  pprroobbllèèmmee  aauu  ssoomm--
mmeett  ddee  ll’’EEttaatt..  IIll  nn’’eenn  eesstt  rriieenn  eett  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt
ccoonnffiirrmméé  lleeuurr  ppaarrffaaiittee  eenntteennttee,,  ddaannss  llee  rreessppeecctt,,  bbiieenn
eenntteenndduu,,  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  rrééppuubblliiccaaiinnee..  CCee  qquuii  aauugguurree  ddee  llaa
ppoouurrssuuiittee  dduu  pprroocceessssuuss  eennggaaggéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
ddeeppuuiiss  ssoonn  aarrrriivvééee  àà  llaa  ttêêttee  dduu  ppaayyss.. SS..BB..

LLEE  CCHHEEFF  DD’’ÉÉTTAATT--MMAAJJOORR  DDEE  LL’’AANNPP  CCHHEEZZ  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL ’année 2020 doit être masquée,
confinée et distanciée. Elle doit
être traitée comme elle a traité

l’humanité entière. En se présentant
sous la forme d’un «double 20», elle a
bien réussi à dissimuler «la quaran-
taine» qu’elle allait imposer. Tout
autant que ces mots incontournables
de confinement, Covid, masque, dis-
tanciation, gel… qu’elle a apportés
dans ses entrailles.  Quel souvenir
garder de cette année qui a enfanté un
virus-traître qui est là, terré à atten-
dre qu’un humain respire, au mauvais
endroit et au mauvais moment, pour
s’abattre sur lui. 

L’ampleur du désastre est à peine
imaginable. Avec plus de 1,8 million de
victimes du coronavirus et au moins
81 millions de contaminations, l’année
qui s’en va, a changé le monde comme
aucune autre depuis une génération
au moins. D’Alger à Johannesburg, de
Paris à New York ou encore de Delhi à
Lagos, la vie s’est arrêtée, les rues ont
été désertées et les économies paraly-
sées. Le virus couronné, devenu seul
maître des lieux et du temps, a mis
sous cloche près de 4 milliards d’hu-
mains. En Algérie, comme ailleurs, l’i-
solement a été imposé. Frontières,
entreprises, écoles, universités, mos-
quées... tout a été fermé. Le pays qui
venait à peine de sortir d’une crise
politique majeure, devait très vite s’a-
dapter pour faire face à la crise sani-
taire mondiale. Un vrai challenge, sur-
tout pour le secteur sanitaire dont le
personnel a montré une abnégation
sans pareille. Un défi réussi malgré la
perte inestimable de plus de 140 per-
sonnes parmi les professionnels du
secteur. Sur le plan économique, le
désastre a été important. Des milliers
d’emplois ont été perdus et la pauvreté
s’est très vite répandue malgré les
mesures d’aides prises par le gouver-
nement.  Mais l’onde de choc a été for-

tement atténuée par la solidarité
manifestée par les citoyens. Ces der-
niers ont réussi à soulager des
malades hospitalisés,  à rendre le sou-
rire aux enfants durant les fêtes ou
encore à nourrir une famille sans
revenu. Le génie algérien a aussi
réussi à exploser durant la pandémie.
Avec de simples idées, la jeunesse a
réussi à contourner plusieurs difficul-
tés. Elle a même réussi à pimenter le
quotidien morose en offrant aux
citoyens l’illusion de reprendre leur
ancienne vie dans le monde virtuel.
Mais le monde virtuel n’est pas la vie
et les Algériens, à l’instar des peuples
de la Terre, ont énormément souffert
du déchirement brutal qu’ils ont subi.
Plus de virée dans les boutiques ni de
dîner entre amis, aucune poignée de
mains, aucune embrassade, voyages et
célébrations sont abolis et même les
enterrements sont bouleversés. Ces
gestes simples de la vie, anodins en
apparence, manquent terriblement.
Et c’est l’année 2020 qui les a volés.
Ce n’est malheureusement pas uni-
quement ces petits plaisirs de la vie
qu’elle a subtilisés, 2020 a emporté
des êtres chers, séparé les amis pro-
ches et brisé la chaleur humaine. Elle

a englouti le printemps, éclipsé le
soleil de l’été et gâché toutes les fêtes.
C’est une année maudite et noire dont
la séparation est la bienvenue. Nous
serons nombreux, ce soir, à attendre
avec hâte de quitter 2020. À minuit
sonnant donc et même si on est seul
ou entouré juste de la petite famille -
règles sanitaires obligent- on doit se
réjouir et lancer «bon débarras !».
C’est là, la meilleure façon de tourner
la page de ce chapitre mal écrit pour
entamer un nouveau beaucoup plus
plaisant.  Car aujourd’hui, nous avons
toutes les bonnes raisons d’être opti-
mistes avec les vaccins promis qui
arrivent dans les prochains jours. Bien
sûr, ils ne sont pas la garantie d’un
retour rapide à la situation d’avant,
mais ils vont permettre à moyen terme
un retour à la vie normale. L’année
2021 promet donc d’être celle des
retrouvailles, des voyages, des réuni-
ons de famille, des enlacements et de
tous les rapprochements. En atten-
dant que tout cela se concrétise et que
la pandémie soit une parenthèse fer-
mée, accueillons à bras ouverts la nou-
velle année 2021 en espérant qu’elle
sera passionnante, colorée, grandiose
et magique. HH..YY..

La fin du cauchemar ?

L’ANNÉE S’ACHÈVE ENFIN

BBOONN  DDÉÉBBAARRRRAASS !!  
LLEESS  GGEESSTTEESS  simples de la vie, anodins en apparence, manquent terriblement. Et
c’est l’année 2020 qui les a volés. L’année maudite a emporté des êtres chers,
séparé les amis proches et brisé la chaleur humaine. Elle a englouti le prin-
temps, éclipsé le soleil de l’été et gâché toutes les fêtes.
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LLAA  TTRRAAVVEERRSSÉÉEE  DDEE  22002200
HHEEUURREEUUXX  CCEEUUXX  qui ont réussi la traversée de 2020 sains et saufs et sans grands dégâts pour leurs familles ainsi 

que leurs économies. De quoi sera fait 2021 ? Restons…seringues.

NN oouuss  vvooiiccii  àà  aatttteennddrree  llaa  ffiinn  ddee
ll’’aannnnééee,,  iimmppaattiieennttss  dd’’eenn  ffiinniirr,,
ccuurriieeuuxx  eett  eeffffrraayyééss  ddee  vvooiirr  ccee  qquuee

nnoouuss  rréésseerrvvee  22002211..  QQuueell  qquuee  ssooiitt  llee  ppaayyss,,
llee  rraanngg  oouu  ll’’aannggllee  ppaarr  lleeqquueell  oonn  ll’’aabboorrddee,,
ll’’aannnnééee  22002200  nnee  ssee  ddéécclliinneerraa  qquuee  ppaarr  ssoonn
aassppeecctt  ccaattaassttrroopphhiissttee..  PPoouurr  lleess  ppoollii--
ttiiqquueess,,  ppoouurr  lleess  ééccoonnoommiisstteess,,  lleess  hhoomm--
mmeess  ddee  ccuullttuurree  eett  lleess  ssppoorrttiiffss,,  llee  ccoonnssttaatt
eesstt  llee  mmêêmmee ::  22002200  aa  ééttéé  uunn  cchhaaooss  ppllaannéé--
ttaaiirree..  CCee  vviirruuss,,  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddeess  pplluuss  sséévvèè--
rreess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  jjaammaaiiss  iimmaa--
ggiinnééeess,,  aa  bbrriisséé  lleess  ccllooiissoonnss  ddee  ll’’eessppaaccee
ssoocciiaall  ::  llee  ppaattrroonn,,  dd’’uunnee  ggrraannddee  eennttrree--
pprriissee  eett  ll’’éébboouueeuurr  dd’’uunnee  llooccaalliittéé  rreeccuullééee
ddee  llaa  ppllaannèèttee  ssee  rreettrroouuvveenntt,,  ssoouuddaaiinn  ffaaccee

àà  llaa  mmêêmmee  mmeennaaccee..  DDaannss  cceettttee
aattmmoosspphhèèrree  ddee  ffiinn  dduu  mmoonnddee,,  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  aa  rraaddiiccaalleemmeenntt  ttrraannss--
ffoorrmméé  llee  mmoonnddee,,  ddeess  ggrraannddeess  ddéécciissiioonnss
aauuxx  mmooiinnddrreess  ggeesstteess  dduu  qquuoottiiddiieenn..  AAiinnssii,,
ss’’aattttaabblleerr  àà  uunnee  tteerrrraassssee  ddee  ccaafféé,,  ssee  pprroo--
mmeenneerr  aavveecc  ddeess  aammiiss,,  eesstt  ddeevveennuu  uunn
ggrraanndd  lluuxxee..  LLee  bbaannaall  ddeevviieenntt  ll’’eexxcceeppttiioonn,,
ll’’iinniimmaaggiinnaabbllee  ddeevviieenntt  qquuoottiiddiieenn..
SSuubbiitteemmeenntt,,  llee  mmoonnddee  ss’’aarrrrêêttaa !!  UUnnee
ggéénnéérraattiioonn  22..00,,  nnééee  aavveecc  uunn  ppoorrttaabbllee
ccoolllléé  aauu  bbiibbeerroonn,,  nn’’aa  jjaammaaiiss  ccoonnnnuu  ddee
ccoouuvvrree--ffeeuu..  EEnn  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  pprrèèss  ddee
ttrrooiiss  mmiilllliiaarrddss  dd’’hhaabbiittaannttss  ééttaaiieenntt  ccoonnffii--
nnééss,,  ccééddaanntt  llee  mmoonnddee  eexxttéérriieeuurr  aauuxx  aannii--
mmaauuxx..  LLee  pprriinntteemmppss  22002200  aa  ééttéé  llaa  pprree--
mmiièèrree  aannggooiissssee  ppllaannééttaaiirree  ddee  nnooss  eexxiiss--
tteenncceess..  LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  aa  ééttéé  ddééssaassttrreeuuxx
ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt
vvuullnnéérraabblleess..    ÀÀ  cchhaaccuunn  ssaa  ppiirree  aannnnééee
22002200,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ssaa  ssppéécciiaalliittéé,,  ddee  sseess
oobbjjeeccttiiffss,,  ddee  sseess  mmaallhheeuurrss  eett  ddee  sseess
ddéécceeppttiioonnss..  PPoouurr  llee  MMoonnddee  aarraabbee,,  llaa
fféérroocciittéé  dduu  vviirruuss  aa  ééttéé  aacccceennttuuééee  ppaarr  llaa

ttrraahhiissoonn  ddeess  rrooiiss..  LLeess  nnoorrmmaalliissaattiioonnss  ddeess
ppaayyss  dduu  GGoollffee  aauuxxqquueellss  ss’’eesstt  jjooiinntt  llee
MMaarroocc,,  oonntt  eeuu  ll’’eeffffeett  dd’’uunn  ssééiissmmee  aauussssii
ffoouuddrrooyyaanntt  qquuee  cceelluuii  ddee  llaa  ffiinn  dduu  CCaalliiffaatt
eenn  11992244  aavveecc  llee  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddee
ll’’EEmmppiirree  oottttoommaann..  LLaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  aa
ssoonnnnéé  llee  ggllaass  dduu  ppaannaarraabbiissmmee,,  uunn  mmyytthhee
eennttrreetteennuu  ppeennddaanntt  pprrèèss  ddee  7700  aannss..  LLeess
ddééccllaarraattiioonnss  ttoonniittrruuaanntteess  àà  llaa  ggllooiirree  ddee
ll’’uunniittéé  aarraabbee  ssuusscciitteenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
ssiinnoonn  uunnee  ggllaaççaannttee  iinnddiifffféérreennccee,,  aauu
mmiieeuuxx  ll’’hhiillaarriittéé..  UUnnee  ffooiiss,,  llaa  ttrraaggééddiiee  ddee
llaa  CCoovviidd--1199  ssuurrmmoonnttééee,,  ttoouutt  rreeccoommmmeenn--
cceerraa--tt--iill  ccoommmmee  aavvaanntt  ??  OOuu  aalloorrss  oonn  vvaa
rroommpprree  aavveecc  lleess  ssyyssttèèmmeess  qquuii  oonntt
ccoonndduuiitt  àà  nnéégglliiggeerr  lleess  bbeessooiinnss  pprriioorriittaaii--
rreess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss,,  àà  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  llaa
ssaannttéé  ??  AAiinnssii  llaa  ccrriissee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
ttiieenntt--eellllee  aauuttaanntt  àà  llaa  ddaannggeerroossiittéé  ddee  llaa
mmaallaaddiiee  qquu’’àà  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  oorrggaanniissééee
dduu  ssyyssttèèmmee  ssaanniittaaiirree ??  CC’’eesstt  aauuxx  ppoollii--
ttiiqquueess  ddee  rrééppoonnddrree  àà  cceess  iinntteerrrrooggaattiioonnss..
LLaa  cchhoossee  eesstt  àà  lleeuurr  ppoorrttééee  eeuuxx  qquuii  oonntt
ll’’aarrtt  ddee  bbeerrnneerr  ll’’aatttteennttiioonn  dduu  ppuubblliicc  aaffiinn

qquu’’iill  nnee  rreemmaarrqquuee  ppaass  ccee  qquu’’iill  aa  ssoouuss  lleess
yyeeuuxx..  RRaappppeelloonnss  cceettttee  tteerrrriibbllee  sseenntteennccee
pprroonnoonnccééee  qquueellqquueess  hheeuurreess  aapprrèèss  lleess
aatttteennttaattss  dduu  1111  SSeepptteemmbbrree  22000011  àà  NNeeww
YYoorrkk,,  ppaarr  uunn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  bbrriittaannnniiqquuee ::  ««CC’’eesstt  uunn  ttrrèèss
bboonn  jjoouurr  ppoouurr  ffaaiirree  rreessssoorrttiirr  eett  ppaasssseerr  eenn
ddoouuccee  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  qquuee  nnoouuss
ddeevvoonnss  pprreennddrree..»»  OOnn  aa  ccoonnnnuu  eennssuuiittee
ttoouuttee  llaa  ggaammmmee  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  aauuxx
lliibbeerrttééss  eett  aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  aauu  pprréétteexxttee  dduu  ccoommbbaatt  ccoonnttrree
llee  tteerrrroorriissmmee..  VViinnggtt  aannss  pplluuss  ttaarrdd,,  ppaarr  llaa
ggrrââccee  ddee  llaa  CCoovviidd--1199,,  llee  mmoommeenntt  eesstt
iiddééaall,,  llee  tteerrrraaiinn  eesstt  ddééggaaggéé  ppoouurr  qquuee  cceess
hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess  aaggiisssseenntt  àà  lleeuurr  gguuiissee..
NNuull  bbeessooiinn  dd’’êêttrree  ggrraanndd  aannaallyyssttee  oouu
ssttrraattèèggee  ppoouurr  ddeevviinneerr  llaa  ««ssttrraattééggiiee  dduu
cchhoocc»»  qquuee  nnoouuss  rréésseerrvveenntt  cceess  ddéécciiddeeuurrss..
HHeeuurreeuuxx  cceeuuxx  qquuii  oonntt  rrééuussssii  llaa  ttrraavveerrssééee
ddee  22002200  ssaaiinnss  eett  ssaauuffss  eett  ssaannss  ggrraannddss
ddééggââttss  ppoouurr  lleeuurrss  ffaammiilllleess,,  aaiinnssii  qquuee
lleeuurrss  ééccoonnoommiieess..  DDee  qquuooii  sseerraa  ffaaiitt  22002211 ??
RReessttoonnss……  sseerriinngguueess.. BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

MMoohhaammmmeedd  VVII,,  NNeettaannyyaahhuu
eett  TTrruummpp  aauuxx  aabbooiiss

A
utant en emporte le vent. La « normali-
sation » des relations entre Israël et cer-
tains pays arabes sert des intérêts stric-

tement personnels des dirigeants qui s’y sont
engagés. Netanyahu, Premier ministre israélien
depuis 2009, est sous le coup de plusieurs
affaires judiciaires liées à la corruption. Il traîne
ces affaires depuis 2016. Pour échapper aux
procès et à la prison, il se cramponne au pou-
voir de mille et une manières. Ses manœuvres
font partie des causes de la grave crise parle-
mentaire que vit son pays et qui, depuis le 
23 décembre dernier va vers de nouvelles élec-
tions. Les quatrièmes en moins de deux
années. Il fait également face à des manifesta-
tions populaires qui réclament sa démission.
On trouve dans ses manœuvres la complicité
du président américain lui-même menacé par la
justice après son départ de la Maison-Blanche.
Son refus de publier ses déclarations d’impôts
laisse supposer qu’il a quelque chose à cacher
de ce côté-là. Le New York Times va jusqu’à
assurer que Trump « n’a payé aucun impôt
fédéral pendant 10 ans ». Ce qui pourrait expli-
quer sa recherche d’appuis après avoir quitté
le pouvoir. Il a mis son gendre Kushner, dont le
père en prison pour évasion fiscale vient d’être
gracié par Trump, à la disposition de
Netanyahu pour conduire la « normalisation ».
Cette opération a concerné les Emirats arabes
unis qui ont accepté, sous condition d’obtenir
des Etats-Unis la vente d’avions F35. Trump a
accepté mais il y a peu de chance que le
Congrès donne son aval. Bahreïn dont le roi est
sunnite compte une population à 65% de 
chiites. Ce qui explique son rapprochement
avec Israël pour contrer l’Iran. Le Soudan
espère, par la normalisation, récupérer son
argent bloqué dans les banques américaines
depuis que la Maison-Blanche l’a inscrit sur la
liste des pays terroristes. Quant au Maroc, il
s’agit carrément de la survie du trône. Ses deux
dernières années, le roi a subi deux opérations
du cœur sans guérison. Pour sa succession, le
prince héritier n’a que  17 ans. En se rappro-
chant d’Israël, Mohammed VI croit avoir trouvé
une protection pour le trône alaouite. C’est le
contraire qui risque de se produire avec
Azoulaï à la manoeuvre. Car pour la reconnais-
sance américaine du Sahara occidental comme
territoire marocain, ce n’est qu’une
« Trumperie » de plus que Biden ne tardera pas
à corriger. Toute cette « normalisation », se
résume à un illusoire « bouclier » pour chacun
des acteurs ! Z.M.  
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PARALYSIE DES CHANTIERS ET DES PROJETS MULTIPLES

LL’’aannnnééee  ppoolliittiiqquuee  ddeess  pplluuss  ffoolllleess
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE a pesé de tout son poids sur la dynamique politique et les joutes électorales importantes dans la vie 
du pays.

LL ’année 2020 sera gravée
dans la mémoire de l’hu-
manité en général et des

Algériens en particulier.
C’est une année qui sera

narrée et racontée par les géné-
rations futures de par ce qu’elle
a imposé comme «desiderata»
sur tous les aspects de la vie glo-
balement. C’est une année où la
pandémie de la Covid-19 a
imposé son maître-mot sur le
reste des activités et les préoc-
cupations vitales.

En Algérie, les retombées de
la pandémie de coronavirus sur
le plan politique sont très
importantes, surtout que le
pays se préparait à ouvrir des
chantiers pour entamer l’a-
genda du changement au plan
institutionnel et politique au
sens large du terme.

D’ailleurs, le début de l’an-
née, coïncidait avec la mise en
branle de l’institution présiden-
tielle après avoir été en berne
pendant des mois sur fond
d’une dynamique de change-
ment populaire qui exigeait le
départ tous azimuts du régime
de Bouteflika et ses symboles.

L’enjeu de la présidentielle
se faisait exprimer d’une
manière très forte comme élé-
ment de la sauvegarde et de la
défense de la souveraineté
nationale et des institutions de

l’Etat. Mais cette nouvelle
dynamique du changement qui
promettait d’aller de l’avant
pour asseoir les bases d’une
société démocratique et de la
justice sociale, s’est vue freinée
par l’émergence galopante de la
pandémie. Cette situation par-
ticulière et dangereuse était
derrière l’anomie qui avait
frappé de plein fouet la vie poli-
tique en général.

Des projets et des initiatives
sont abandonnés à cause de  la
Covid-19 qui est devenue une
préoccupation politique par

excellence. La crise sanitaire
majeure a paralysé les seg-
ments importants de la vie poli-
tique, la classe politique à tra-
vers tout le spectre qu’elle
représente n’arrivait plus à se
faire « entendre » à travers des
programmes et des sorties sur
le terrain pour mobiliser les
masses autour des initiatives et
des alternatives susceptibles de
contribuer à la sortie de crise
dans laquelle est plongée le
pays. 

L’absence du président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune,  en raison de son
traitement en Allemagne contre
le coronavirus avait aussi pro-
voqué des spéculations les plus
folles à telle enseigne que tout
le monde se donnait à un jeu de
charlatanisme politique des
plus fous et surannés.

La pandémie a pesé de tout
son poids dans la dynamique
politique et les joutes électora-
les importantes dans la vie du
pays. Le référendum pour la
révision de la Constitution s’est
déroulé dans une atmosphère
délétère et un climat de suspi-

cion et de guerre psychologique
sordides.

L’année 2020 était l’année
de toutes les attitudes hostiles à
l’Algérie où ses ennemis de l’ex-
térieur et ceux de l’intérieur
ont tenté de pactiser avec le dia-
ble en s’attaquant à sa souve-
raineté et à son Etat national
via des ingérences et des inter-
férences dans ses affaires inter-
nes. Les projets inhérents à la
recomposition de la classe poli-
tique en ouvrant le champ à de
nouvelles générations et élites
pour apporter leur savoir-faire
et leur expérience via des élec-
tions législatives et communa-
les anticipées, ont été retardés à
cause de la maladie du prési-
dent et l’exacerbation de la
crise sanitaire majeure qui a
enregistré un chiffre record
atteignant les 1600 cas /jour. 

Il faut dire que l’année 2020
était une année désastreuse sur
le plan politique de par l’am-
pleur de la pandémie et de ce
qu’elle dégageait comme consé-
quences drastiques sur la vie
publique en général, même si
dans sa fin on commence à par-
ler de l’octroi le plus rapide-
ment possible du vaccin contre
le virus de la Covid-19. Un vac-
cin qui va permettre un retour
graduel de la vie politique et de
son vacarme longtemps plongée
dans une léthargie sidérante. 

HH..NN..

Tous les chantiers reportés

IMPACT DE LA COVID-19 SUR L’ÉCONOMIE NATIONALE

DDEESS  HHAAUUTTSS  EETT  DDEESS  BBAASS
LL’’IIMMPPAACCTT le plus important de la pandémie du coronavirus devrait venir des réponses du gouvernement à la crise.

««LL ’Algérie fait face à une situa-
tion économique difficile et
inédite en raison de plusieurs

facteurs : la crise structurelle héritée de
l’ère Bouteflika, la chute des cours des
hydrocarbures et enfin la crise du coro-
navirus », reconnaissait le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. L’économie
algérienne a subi de plein fouet les
conséquences de l’épidémie liée au coro-
navirus, auxquelles est venu s’agripper
l’effondrement, simultané, des prix du
pétrole, mettant les autorités du pays
aux prises avec une crise multiforme. Si
l’adoption rapide des mesures de confi-
nement a contribué à ralentir la pandé-
mie, celles-ci ont gravement entravé
l’activité économique. La forte baisse
des prix et de la demande d’hydrocarbu-
res à l’échelle mondiale a ajouté aux dif-
ficultés du secteur, réduisant encore
davantage la rente des hydrocarbures.
Dans ce cadre, une nouvelle loi sur les
hydrocarbures offrant de meilleures
conditions aux investisseurs a été pro-
mulguée dans le but de relancer l’inves-
tissement. 

En effet, la crise sanitaire qui a tenu
le haut de l’affiche en cette année 2020
aura chamboulé l’économie nationale. Si
le contexte a favorisé les innovations ou
n’a eu aucune emprise sur le développe-
ment de certains  projets en cours, d’au-
tres y auront laissé des plumes. À coup
sûr, l’économie nationale sortira forcé-
ment marquée d’une année aussi chahu-
tée que 2020. Dans cette tempête pandé-

mique, aucun secteur d’activité n’est
épargné. Les trains sont restés en gare,
les bateaux à quai, les avions cloués au
sol, les commerces ont baissé rideau, les
chantiers de construction, pourvoyeurs
de main-d’œuvre, à l’arrêt, le tourisme
en berne, l’industrie des manufactures
sur cale. Pour faire face à la crise, le gou-
vernement a procédé à des coupes bud-
gétaires extrêmement importantes,
notamment de 50% dans le budget de
fonctionnement de l’Etat et des baisses
considérables des importations, de l’or-
dre d’une dizaine de milliards de dollars. 

La consommation a ralenti, tout
comme l’investissement, quoique de
façon plus marquée. 

En août dernier, le ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane, a
estimé à plus d’un milliard d’euros les
pertes des entreprises publiques en rai-
son de la crise sanitaire, tandis que 
500 000 postes d’emplois ont été perdus.
Néanmoins, la crise sanitaire a été une
opportunité pour développer l’écosys-
tème national. 

Ainsi, si certains secteurs d’activité
sont au bord du gouffre, tel l’événemen-
tiel, le BTP ou le tourisme, qui ont dû
licencier, d’autres ont limité la casse en
se réinventant, à l’instar de l’industrie
pharmaceutique, du e-paiement qui a
connu  via la plate-forme monétique
d’Algérie poste une nette amélioration
en 2020 avec un taux de croissance de
406 % par rapport à l’année précédente,
notamment avec la modernisation des
systèmes, mais aussi la crise sanitaire,
qui a incité les citoyens à avoir recours à
ce genre d’opérations, de même que les

traiteurs qui ont trouvé une parade face
aux annulations en masse de réceptions.
Dans le même contexte, et contraire-
ment à la majorité des secteurs écono-
miques, le secteur agricole en Algérie
semble échapper aux affres de la crise
sanitaire mondiale du coronavirus qui a
marqué l’année 2020, avec un rebondis-
sement important de la production et
même des perspectives à l’exportation. 

En pleine crise, la production agricole
a pu dépasser l’équivalent de 25
milliards de dollars, contre 23 milliards
USD durant la campagne agricole précé-
dente. Preuve que ce secteur stratégique
est capable d’assurer la sécurité alimen-
taire du pays, même dans les moments
les plus difficiles. Cependant, l’impact le

plus important devrait venir des répon-
ses du gouvernement à la crise. Le chô-
mage et l’accumulation massive de la
dette seront probablement deux héri-
tages durables de 2020.  Autant dire que
le problème n’est pas économique:
l’Algérie ne manque ni de ressources ni
de besoins.

Pour lancer l’investissement produc-
tif, une cellule psychologique serait sans
doute plus utile, pour soulager de son
anorexie une économie qui refuse appa-
remment de grossir, de grandir. 

D’autant que l’urgence n’est plus
dans la réforme des entreprises mais
bien plus dans la réforme des mentali-
tés.

SS..RR..
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2020, l’année la plus chaude
en France depuis 1900 

L’année 2020 a été la plus
chaude enregistrée en France

depuis le début des mesures en
1900, a annoncé mardi Météo-

France, après une année «hors du
commun» qui donne un nouveau

signe du réchauffement climatique.
«Le rafraîchissement de cette fin

d’année n’aura rien changé. C’est
désormais officiel : avec une valeur

moyenne sur l’ensemble du pays
atteignant 14°C, la température de

l’année 2020 est la plus élevée
jamais enregistrée, devant 2018

(13,9°C)», a précisé cet organisme
sur Twitter. Mi-décembre, Météo-

France avait déjà jugé probable ce
record, attendant encore les

données du mois de décembre pour
le confirmer. Malgré un début et une
fin décembre «plutôt frais», le mois
a finalement été en moyenne plutôt
doux, ne permettant pas d’inverser

la tendance. 2020 se classe ainsi en
haut du podium, avec une série

d’événements extrêmes ayant
jalonné toute l’année, des tempêtes
du début d’année aux épisodes de
pluies exceptionnels de l’automne,

en passant par deux épisodes de
canicule pendant l’été.

Des dentistes aux
«petits» soins

Si les professions qui échappent à
un contrôle, même approximatif, du

fisc sont nombreuses, dans notre
pays, où l’informel, à lui seul, tient
le haut du pavé, il en est une qui a

de quoi laisser perplexe. Les
cabinets dentaires ont, en effet, en

commun, cette habitude qui
consiste à fixer des prix, pour leurs
prestations, sans aucune possibilité

pour le patient de savoir si
l’intervention est bien conforme à la

somme exigée. Question de
déontologie, direz-vous. Sauf que

les feuilles roses de la Cnas n’ayant
plus cours, depuis belle lurette, les
prix des soins se sont envolés, en
une année à peine : entre 3000 et

5000 DA pour un plombage,
d’ailleurs limité à un « pansement »

et non à un véritable amalgame,
chez certains praticiens, 9000 DA

pour une « jaquette » en composite,
20 000 DA pour la même en

céramique. Bref, il y a là de quoi
alimenter le trouble dans les esprits

de nombreuses personnes qui ne
savent pas à quel saint se vouer.  

UNE STATUE de l’ancien président américain Abraham Lincoln et d’un
esclave nouvellement libéré, jugée dégradante, a été retirée, mardi, d’un square
de Boston par la mairie, ont annoncé les médias locaux. La ville du nord-est des
Etats-Unis avait voté en juin en faveur du retrait de la statue, où Abraham
Lincoln se tenait debout, au-dessus d’un homme noir, dénudé et à genoux. Elle
avait motivé cette décision, jugeant que la statue avait un rôle «dans la
perpétuation de préjudices blessants» envers les Afro-Américains. Installée
depuis 1879 dans un square de la capitale du Massachusetts, la statue était une
réplique d’une statue de 1876 à Washington. Financée par un groupe d’anciens
esclaves, ces derniers n’avaient pas eu leur mot à dire sur le dessin de la statue
qui avait pour but de commémorer la Proclamation d’émancipation de 1863 et
d’honorer Abraham Lincoln, 16e président des Etats-Unis, surnommé «Abe
l’Honnête» et «Le Grand émancipateur», au moment où le pays était au cœur
d’une guerre civile sanglante entre le Nord, et le Sud esclavagiste. Dans la
foulée des manifestations contre les inégalités raciales, déclenchées par la mort
de George Floyd, à Minneapolis, le 25 mai dernier, plusieurs statues de
personnages historiques comme Christophe Colomb, Theodore Roosevelt, ou
Robert E. Lee ont été déboulonnées ou vandalisées aux Etats-Unis, notamment
à Boston, Richmond, et Washington.

LE CENTRE anticancer (CAC)
de Annaba, implanté à l’hôpital
Ibn Rochd, depuis 2014 compte
plus de 200 lits et prend en
charge 50 000 patients par an.
Cet établissement spécialisé
vient de bénéficier d’un apport
en appareils médicaux de haute
technologie, à même d’en faire
un centre de référence dans le
traitement des malades du can-
cer. L’Etat a consacré plus de 
6 millions d’euros à ce Centre,
pourvu en appareils médicaux
de haute facture et d’une grande
précision, dans le traitement par
radiothérapie, afin de prendre en
charge les types de cancer les
plus répandus en Algérie, dont le
cancer du sein, de la prostate,
du colon et du nasopharynx. 

Ces appareils, en cours d’ins-
tallation, seront opérationnels

au cours du premier trimestre
2021, notamment un système d’i-
magerie échographique CLA-
RITY (imagerie des tissus mous),
utilisé dans le traitement par
radiothérapie du cancer de la
prostate. D’une grande précision
de recalage des images, ce sys-
tème permet, dit-on, de cibler les
tumeurs, sans endommager les
cellules et les organes sains. En
outre, le CAC a aussi bénéficié
d’une panoplie stéréotaxique,
technique de très grande préci-
sion permettant de délivrer de
très fortes doses de radiations
lors d’un traitement par radiothé-
rapie en un nombre très réduit
de séances (3 à 5, voire moins),
des Lasers LAP utilisés dans le
traitement du cancer de la peau,
du col de l’utérus et des tumeurs
cérébrales. 

Le CAC de Annaba à la
pointe de la technologie
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F aillites. Leurs voix ne portent plus.
Pendant des mois elles avaient réussi à
vendre leur camelote. À tromper les

Algériens avec leurs «sources très bien infor-
més». Elles se disaient journalistes. Au début,
les informations qu’elles balançaient leur
étaient fournies par des «taupes», serviteurs
zélés de la «Issaba». Encouragées par les offici-
nes étrangères qui appréciaient leur sale boulot
de répandre des fake news. Elles les appré-
ciaient tellement dans leur travail de sape qui
était d’un bon apport dans la guerre psycholo-
gique qu’elles menaient contre notre pays,
qu’elles leur fournissaient en retour : papiers
de séjours et mensualités. Pour les plus actives,
elles accordaient même des logements. Ces offi-
cines les recommandaient auprès des ONG pour
prendre leur défense au cas où. D’ailleurs ? tous

les surfeurs sur la Toile auront remarqué en visionnant
leurs vidéos, les intérieurs bien aménagés qu’occupent
ces «concierges» et à partir desquels elles enregistrent
leurs commérages. Sans autre profession connue, il
n’est pas difficile de comprendre que ces logements leur
étaient offerts. De même qu’il n’aura échappé à per-
sonne que contrairement aux nationaux des pays occi-
dentaux où ils se trouvent, ces «concierges» n’avaient
aucun problème de subsistance. C’est à faire pâlir d’en-
vie les malheureux immigrants qui errent dans les rues
du Vieux Continent à la recherche d’une soupe populaire
avant de retourner dormir sous les ponts. Sous le froid
mordant de l’hiver. Nos «concierges» risquent dans peu
de temps de se retrouver dans la même situation que
ces SDF. Une fois qu’elles ne seront d’aucune utilité aux
officines qui les emploient. Cela ne saurait tarder car
leur «audience» accuse une baisse vertigineuse. Surtout
maintenant que le président de la République est rentré
guéri au pays. Souvenez-vous toutes les infos que ces
«concierges» ont distillées durant les deux mois de son
absence ? Certaines ont été jusqu’à annoncer sa mort.
Pour d’autres, ce n’était pas la Covid qui l’avait rendu
malade. Elles juraient tenir ces infos de «sources très,
très bien informées». Elles étaient trop sûres de leurs
sources car leur peu d’intelligence ne leur permettait
pas de distinguer qu’en fait elles étaient manipulées par
les officines expertes dans ce genre d’exercice. L’épisode
de la maladie, du président, est maintenant refermé. Il
est rentré mardi dernier au pays. Suite à quoi, les
«concierges» du Net ne tarderont pas à baisser le rideau
de leur fonds de commerce. Que vont-elles se mettre
sous la dent ? Fini les scandales tirés de notre adminis-
tration. Les taupes, disions-nous plus haut, se sont vola-
tilisées après que leurs mentors ont été soit rattrapés
par la justice, soit se sont enfuis du pays. En attendant
le coup de grâce, ces «concierges» paniquent. Avant
elles avaient pignon sur rue et se contentaient d’une
seule table sur YouTube. Depuis quelque temps on les
trouve rôdant autour de Tik-Tok et autres réseaux
sociaux, uniquement dans l’espoir de ne pas être
oubliées en se rendant visibles. Car les vidéos autorisées
par cette plateforme sont de petites durées. Rien à voir
avec le crachoir d’une heure et plus, de commérages
qu’elles avaient l’habitude de tenir. N’était-ce le mal
qu’elles ont fait au pays, on serait tenté d’avoir pitié
d’elles pour cette fin déshonorante et les lendemains de
clochardisation qui les attendent. Ce qu’elles ne savent
pas peut-être, c’est que les officines qui leur glissent la
pièce n’ont aucun état d’âme. Une fois que ces «concier-
ges» ne leur seront d’aucune utilité, elles les jetteront
comme du papier toilette. Ce sera la descente aux enfers
car avec la crise sanitaire et les mesures de confinement
partout en Europe, le chômage est tel que même
l’espoir de travailler dans la plonge des restaurants, qui
sont fermés, s’est évanoui. Ainsi s’achève l’année 2020
des «concierges» du Net. La nouvelle année s’annonce,
pour elles, catastrophique. Darmanin, le ministre de
l’Intérieur français, est venu à Alger pour préparer les
expulsions des Algériens sans papiers en France. C’est la
reprise des charters, mais sans pécule cette fois. Il
paraît que les «concierges» du Net ont des places réser-
vées dans ces vols «retour». Tous les pays d’Europe sont
sur cette même voie. Plus aucun lieu de refuge à l’é-
tranger n’est possible. En attendant, les «concierges» se
débattent comme elles peuvent. Des «scoops», elles se
sont recyclées dans les commentaires. Au ras des pâque-
rettes certes, mais il faut bien faire semblant d’exister.
Ici en Algérie, les carottes sont cuites pour ces «concier-
ges» du Net. Les Algériens ont compris l’intox qu’elles
lancent à partir de l’étranger. Ils n’accordent plus le
moindre crédit à ce qu’elles racontent. Ils les zappent
carrément. La fin d’une époque ! 

Z.M.
(zoume600@gmail.com)  
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Il fut un temps où elles se gaussaient.
Aujourd’hui, elles font peine à voir. 

Plus dure est la chute…

LLaa  ffiinn  ddeess
««ccoonncciieerrggeess»»  dduu  NNeett

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Une statue de Lincoln et d’un
esclave à genoux retirée à Boston

PLANTATION DE 800 HECTARES
DE CÈDRE DE L’ATLAS DANS LES AURÈS

Mêle
De Quoi 
j’me 
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VÉRITABLE poumon de la région, le
patrimoine forestier des Aurès qui
s’étend sur des milliers d’hectares
affiche une diversité et une richesse
de sa flore parmi laquelle se trouve le
majestueux cèdre de l’Atlas. Or, celui-
ci a été victime, dans les années 2010,
d’une étrange infection qui a entraîné
la disparition de nombreuses
quantités de cet arbre hautement
prisé, au point que seuls 6000 ha ont
pu survivre à la maladie sur les 
27 000 que comptait la région
aurésienne. Parmi les zones durement
affectées, on trouve la forêt de
Belezma, les îlots de Touggourt,
Boumerzoug et Telmet ainsi que des
espaces à Tichaou, Refaa, S’gag,
Guetiane et Djebel Chelia. Des
mesures ont été prises aussi bien
pour limiter les dégâts, en soignant les
arbres encore  valides, que pour
opérer un vaste reboisement, dans le
cadre d’une campagne qui concernera
pas moins de 800 ha, d’ici 2024. Sous
forme de volontariat, 1500 cèdres ont
été plantés dans le Djebel El Gountas,
dans les environs de Hidousa, à
l’ouest de la ville de Batna. 
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ACHAT DES VACCINS ANTI-COVID-19

LL’’EEttaatt  ddéébbllooqquuee  2200  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  du budget, Abdelaziz Faïd, a révélé que le pays a déboursé depuis mars dernier plus de
170 milliards de dinars. 

LL ’Etat débloque chaque
jour de l’argent pour lut-
ter contre la Covid-19 et

l’impact engendré par cette épi-
démie mondiale. Achat du
matériel médical, soutien aux
entreprises et aux artisans, pri-
mes et indemnités versées aux
personnels de la santé, paye-
ments des services de sécurité
et des agents de la Protection
civile. La liste des dépenses
« inévitables » est longue et une
question s’impose d’elle-même.
Combien l’épidémie coûte-t-elle
à l’Etat? Dans ce sillage le
directeur général du budget,
Abdelaziz Faïd, a déclaré
qu’une enveloppe de plus de
170 milliards de dinars a été
dépensée pour lutter contre la
pandémie, depuis mars dernier.
C’est ce qu’il a révélé, hier, lors
de son passage à l’émission
«Echorouk Morning». Il y a lieu
de noter dans ce sens que ce
montant et les dépenses pré-
vues pourraient être évidem-
ment bien supérieurs si la crise
se prolonge.

D’ailleurs, répondant à la
tourmente des citoyens quant
au nombre de doses comman-

dées par le pays, le directeur
général du budget a révélé que
«les hautes autorités du pays
ont consacré un budget de l’or-
dre de 1,5 milliard de dinars
pour l’achat dans un premier

temps de quelque 500 000 doses
du vaccin anti-Covid». «Cette
quantité», poursuit-il, « sera
ainsi disponible comme prévu,
c’est-à-dire en janvier pro-
chain». Ce premier quota

devrait permettre à l’Algérie
d’entamer le campagne de vac-
cination à la date préconisée
par le chef de l’Etat. 

Abdelaziz Faïd a affirmé que
« l’Etat débloquera jusqu’à 20
milliards de dinars ». Le même
responsable a déclaré que «le
budget consacré par l’Etat pour
l’acquisition du vaccin anti-
Covid est de 20 milliards de
dinars.» Il a ajouté dans ce
contexte que « cette somme
sera débloquée pour la vaccina-
tion de tous les Algériens qui
doivent l’être», sans évoquer de
quel vaccin il s’agit.

Le pays n’a toujours pas
tranché pour le choix du vaccin.
Plus d’une semaine est passée
après la réunion présidée par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, pour trancher la ques-
tion relative à l’acquisition du
vaccin contre la Covid-19. Et les
membres du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie préféreraient gar-
der toujours « le secret ». Ces
derniers ont d’ores et déjà
arrêté une «short list» des labo-
ratoires développeurs de vac-
cins et les contrats sont en
cours de finalisation pour les
premières livraisons, comme
l’avait précisé le communiqué

des services du Premier minis-
tère. Il se pourrait que le vaccin
choisi par le pays soit incessam-
ment annoncé, puisque
Tebboune est rentré. L’annonce
a été laissée aux soins du prési-
dent. 

Le DG du budget est, par
ailleurs, revenu sur le dossier.
Abordant la question de l’inté-
gration des titulaires de
contrats pré-emploi, il a, sur ce
volet, affirmé que toutes les
mesures pour intégrer cette
catégorie de travailleurs ont été
prises. Cela avant de préciser
qu’une enveloppe de
160 milliards de dinars a été
allouée pour intégrer les titulai-
res de contrats de pré-emploi en
2021, précisant que l’opération
d’intégration de cette catégorie
de travailleurs se poursuivra
jusqu’en 2022.

Évoquant l’emploi dans la
Fonction publique, Faïd a indi-
qué qu’une enveloppe de
90 milliards de dinars a été
allouée en 2021 dans les diffé-
rents secteurs, précisant que la
Fonction publique compte 2,33
millions de fonctionnaires, soit
une masse salariale de plus de
3 100 milliards de dinars. »

MM..AA..

L’Etat met la main à la poche

� MMOOHHAAMMDD AAMMRROOUUNNII

CAMPAGNE DE VACCINATION À ORAN

LLEE  DDEERRNNIIEERR  VVIIRRAAGGEE
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de la santé a tranché plusieurs questions en mobilisant 

336 paramédicaux, 146 médecins et 14 médecins réanimateurs.

LL ourde mission ! La réunion,
par visioconférence, ayant
regroupé les responsables

locaux de la santé et ceux du départe-
ment de Benbouzid, a été sanction-
née par d’importantes mesures qui
ont été prises. Celles-ci ayant tourné
autour des dernières retouches à
mettre en place avant de s’engager
dans la besogne en se lançant dans la
campagne de vaccination contre le
Covid-19, a évoqué tous les points liés
à la campagne de vaccination. Cette
opération, a-t-on appris, «sera super-
visée par une commission de suivi
ayant pour mission d’assumer toutes
les tâches liées à cette campagne en
prenant en compte tous les aspects
scientifiques et préventifs édictés
aussi bien par la réglementation que
par la circonstance. Celle-ci est prési-
dée par le directeur de la santé de la
wilaya». Autrement dit, cette com-
mission aura la lourde tâche d’arran-
ger le calendrier de vaccination et la
mobilisation des moyens matériels et
humains tout en prenant en compte
la nécessité de mener cette campagne
dans de très bonnes conditions et
sans manquement. De prime abord,
«la vaccination sera entamée et sans
attendre, dès l’arrivée, en ce mois de
janvier, de cet antidote», a-t-on indi-
qué expliquant que «toute la logis-
tique est d’ores et déjà à mettre en
place rapidement étant donné que la
situation, qui urge, n’excuse pas le
moindre relâchement». «Il s’agit
essentiellement de la mobilisation du
Centre des Conventions, du Palais
des expositions de M’dina J’dida et

des salles de sports réparties un peu
partout dans le territoire de la
wilaya», a-t-on ajouté. Il est vrai que
les établissements de proximité de la
santé publique, les salles des soins,
en plus des hôpitaux sont concernés
par cette opération de grande enver-
gure, n’empêche que les responsables
locaux de la santé ont anticipé les
événements en prenant des mesures
allant dans le sens d’amortir la forte
pression et le flux important des
demandeurs de vaccin qui peuvent
être enregistrés le jour J. «L’exigüité
des salles de soins a été prise en
compte», a-t-on expliqué. Ce vaccin
immunisant est d’autant très sou-
haité que les populations locales sont
unanimes à attendre pompeusement

son arrivée. «Il faut dire que nous
sommes fortement attendus», dira
un médecin. En plus du volet maté-
riel concrétisé par la mise en place
des moyens nécessaires, les moyens
humains ne risquent pas de manquer.
La direction de la santé de la wilaya
fait état de la maîtrise, d’ores et déjà,
de la situation en ayant tranché la
question par la mobilisation pas
moins de 336 paramédicaux,
146 médecins et 14 médecins spécia-
listes en réanimation, en plus de la
mobilisation de près d’une vingtaine
d’ambulances et autres équipements
destinés à l’entreposage et la conser-
vation du vaccin dans les meilleures
conditions et tel que requis par le
Comité scientifique. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

OOREDOO HONORÉE
PAR LE HAUT CONSEIL
DE  LA LANGUE ARABE
Ooredoo a été honorée par le Haut Conseil

de la langue arabe pour son soutien à la célé-
bration de la Journée mondiale de la langue
arabe coïncidant avec le 18 décembre de
chaque année. Cette cérémonie d’hommage a
été organisée le mercredi  30 décembre au
siège de Ooredoo à Ouled Fayet en présence
du Directeur général adjoint de Ooredoo
Algérie,  M. Bassam Al Ibrahim, et du président
du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), 

Dr Salah Belaïd. A cette occasion, le Directeur
général adjoint de Ooredoo M. Bassam
Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très
honorés de recevoir cet hommage de la part
d’une institution de référence et qui jouit d’une
grande aura et de respect à l’échelle nationale
et internationale.

Je remercie le Haut Conseil de la langue
arabe et son président, Dr Salah Belaïd, pour
cet hommage et je salue ses efforts dans la
promotion de cette belle langue qu’est l’arabe.
» Pour rappel, Ooredoo et le HCLA se sont
associés précédemment dans le projet du Prix
Ooredoo d’alphabétisation dont le Jury a été
présidé par le Dr. Salah Belaid lors des éditions
de 2018 et 2019.

Oran prête !
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LE PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES, ABDELKADER BENMAÂROUF À LA CHAÎNE 3 

««IIll  yy  aa  uunn  ddééffiicciitt  aauu  nniivveeaauu  ccoommmmuunnaall»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la Cour des comptes a précisé aussi que 870 opérations de contrôle ont été effectuées durant
l’année 2018.

EE xprimant sa démarche
quant à la gestion de la
fiscalité communale, le

président de la Cour des comp-
tes, Abdelkader Benmaârouf, a,
lors de l’émission L’invité de la

rédaction sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 3,
relevé les défaillances qui frap-
pent les communes du pays en
matière de recouvrement de la
fiscalité et la méthode suivie
depuis longtemps en la matière. 

Dans ce sens, le président de
la Cour des comptes a précisé
qu’il est «nécessaire pour les
collectivités locales, notamment
en cette période de crise, de s’é-
veiller à la maîtrise des droits et
taxes qui relèvent de l’attribu-
tion stricte de la commune et
non de l’Etat ou de ses démem-
brements en utilisant toutes les
voies et moyens pour améliorer
leurs ressources», a-t-il souli-
gné. 

Cette intervention du pre-
mier responsable de la Cour des
comptes se veut comme une
alerte en matière de gestion de
ce volet important inhérent au
recouvrement de la recette fis-
cale en situation de crise que
traverse le pays.

À ce propos, Abdelkader
Benmaârouf s’est focalisé sur le
contrôle que mènent ses ser-
vices en la matière en indiquant
que «la maîtrise d’un certain
nombre de droits et taxes spéci-
fiques que la commune déter-

mine et recouvre, sont forte-
ment négligés. Beaucoup de
communes ont des instruments
qu’elles peuvent utiliser de
façon rigoureuse pour amélio-
rer leurs ressources budgétai-
res qu’elles négligent », a-t-il
mentionné.

Quant aux rapports et réser-
ves émis par l’instance concer-
née, le président de la Cour des
comptes a rappelé que «contrai-
rement à ce qu’on pense, la
Cour n’a jamais cessé ses activi-
tés. Chaque année, un pro-
gramme de contrôle et une stra-
tégie de développement du
réseau de la Cour des comptes
sont fixés. Et plusieurs mesures
sont prises pour que la Cour des

comptes réponde aux meilleurs
critères internationaux d’une
institution supérieure de
contrôle des finances
publiques», a-t-il précisé.

Pour mieux contrôler les
finances publiques, le président
de la Cour des comptes,
Abdelkader Benmaârouf, a pré-
cisé «qu’un programme de for-
mation de la ressource humaine
depuis plus de 10 ans, constitue
une tâche prioritaire. Nous
avons rajeuni le personnel de la
Cour des comptes. 

Deux concours de recrute-
ment ont été organisés, un troi-
sième le sera courant janvier.
Jusqu’à aujourd’hui, 110 jeunes
auditeurs et vérificateurs ont

été recrutés », a souligné le pré-
sident de la Cour des comptes.

Il a, en outre, étayé la ges-
tion de certains dossiers spéci-
fiques qui verront leur finalité
dans les tribunaux de par le
caractère pénal qu’ils revêtent.
À ce propos, le président de la
Cour des comptes a signalé que
«des rapports spécifiques sont
élaborés et transmis à la justice
lorsque des faits sont suscepti-
bles de répondre à une qualifi-
cation pénale», et d’ajouter
«18 arrêts ont été rendus par la
chambre de discipline budgé-
taire et financière, prononcés à
l’encontre des ordonnateurs et
des responsables des entités
publiques, qui ont agi en viola-

tion des dispositions législatives
et réglementaires régissant l’u-
tilisation et la gestion des fonds
et des moyens matériels
publics, notamment concernant
la gestion des Assemblées popu-
laires communales et des éta-
blissements publics locaux», a
rappelé Abdelkader
Benmaârouf.

Le président de la Cour des
comptes a précisé aussi que
870 opérations de contrôle ont
été effectuées durant l’année
2018. Dans le même sillage,
Abdelkader Benmaârouf a indi-
qué que «la production de ces
rapports a été le fruit de l’enga-
gement de 874 opérations de
contrôle, sur les 889 opérations
inscrites, soit un taux d’engage-
ment de 98%, selon le docu-
ment. Ces opérations se décom-
posent, en 659 apurements des
comptes, 121 contrôles orga-
niques de la qualité de gestion ,
33 contrôles thématiques et
61 contrôles relatifs à Aplrb.

Ces opérations couvrent
aussi bien le secteur adminis-
tratif régi par les règles de la
comptabilité publique (ministè-
res, institutions nationales,
services déconcentrés de l’Etat,
collectivités territoriales, éta-
blissements publics à caractère
administratif..) que le secteur
économique régi par la législa-
tion et la comptabilité commer-
ciale (entreprises publiques
économiques, établissements
publics à caractère industriel et
commercial…)», a-t-il conclu.

HH..NN..

Les recommandations de la Cour des comptes

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LES RÉSERVES DE CHANGE SONT À UN NIVEAU APPRÉCIABLE

LLee  ggrraanndd  aarrggeennttiieerr  dduu  ppaayyss  aavvaannccee  mmaassqquuéé
UUNN  BBUUDDGGEETT  important a été consacré à l’achat du vaccin anti-Covid, a déclaré le ministre des Finances, Aymen

Benabderrahmane, qui n’en a pas dévoilé le montant.

LL a préservation des réserves de
guerre demeure un cheval de
bataille pour le gouvernement.

Des mesures exceptionnelles ont été pri-
ses, afin de ne pas épuiser un bas de
laine fabuleux qui s’élevait à plus de 193
milliards de dollars à la fin de l’année
2013, qui a fini par fondre comme neige
au soleil, suite à la dégringolade des prix
du pétrole qui s’est amorcée vers la mi-
juin 2014. Une crise financière chro-
nique exacerbée par la pandémie de
coronavirus a fini par s’installer. Une
opération d’envergure, historique, pour
préserver les réserves de change, a été
engagée. Elle consiste à «récupérer l’ar-
gent disponible dans le marché informel
et faire intégrer ce dernier dans le cir-
cuit officiel, de récupérer également
dans les réserves d’or du pays, les fonds
gelés depuis des décennies au niveau des
douanes et des saisies aux ports et aéro-
ports, pour les intégrer aux réserves
nationales et surtout réduire une fac-
ture d’importations astronomique qui
siphonne, sans vergogne, les caisses du
Trésor public. Elle est passée de 56
milliards de dollars en 2015, à 46,7
milliards de dollars en 2016, pour se
situer à 41,93 milliards de dollars, en
2019. Le budget de l’Etat a été réduit de
50% alors que dans le même temps la
compagnie nationale des hydrocarbures,

Sonatrach, a baissé ses dépenses de moi-
tié. Autant de mesures qui ont contribué
à moins puiser dans la manne financière
constituée à la faveur des prix élevés des
cours de l’or noir qui avaient atteint un
record historique en juillet 2008 affi-
chant plus de 147 dollars le baril. Ce que
confirme le grand argentier du pays.
L’Algérie dispose de réserves de change
«appréciables» et très acceptables
qu’elle s’emploie à préserver, à travers
les mécanismes de réduction des impor-
tations mis en place, a indiqué lundi le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, qui n’en a pas révélé
le montant exact. Quelle stratégie a été
adoptée ? «L’Algérie s’emploie à empê-
cher l’érosion de ses réserves de change
qui sont actuellement à un niveau très
acceptable» à travers des mécanismes de
réduction des importations et de
contrôle de la surfacturation, a déclaré
le ministre des Finances, à l’issue de l’a-
doption de la loi de règlement budgé-
taire 2018 au Conseil de la nation, s’a-
dressant à la presse qui l’interpellait sur
des rapports d’institutions internationa-
les faisant état d’une forte érosion des
réserves de change à la fin de l’année en
cours. Les estimations les situent autour
des 40 milliards de dollars. Suivra une
batterie de questions : Celle concernant
l’acquisition du vaccin anti-Covid brûle
les lèvres. Quel sera son coût ? «Un
budget important a été consacré par
l’Etat pour l’acquisition de ce vaccin, dès

janvier prochain», assurera-t-il sans en
dévoiler le prix. Qu’en est-il des entre-
prises publiques en difficulté telles que
l’Eniem ? Un mécanisme a été mis en
place par l’Etat pour les accompagner à
travers un nouveau cahier des charges
et selon de nouveaux indicateurs de per-
formance, a affirmé l’ex-gouverneur de
la Banque d’Algérie. «Il n’est désormais
plus possible de gaspiller l’argent public
dont nous sommes tenus responsables,
mais de le dépenser avec un accompa-
gnement pour obtenir la performance
économique requise ; le moment est

venu pour nos entreprises publiques,
mais aussi privées, d’être compétitives
et l’Etat les accompagnera», a-t-il souli-
gné. Les bureaux de change sont une
alternative  pour juguler le marché
parallèle des devises. Elle est souhaitée
et occupe encore le devant de la scène.
Où en est-on ? «Leur ouverture aux rési-
dents est une procédure illégale qui ne
peut être mise en œuvre, car les bureaux
de change sont destinés principalement
aux étrangers», soulignera le successeur
de Abderrahmane Raouya.

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le ministre des Finances rassure
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PROCÈS DU DÉTOURNEMENT DU FONCIER (SKIKDA)

LLaa  ddééffeennssee  ««aaiigguuiissee»»  sseess  aarrgguummeennttss
««LLEE  PPRROOCCÉÉDDÉÉ d’attribution des contrats de concession demeure le même à ce jour.»

LL e procès de l’affaire de
détournement du foncier
à Skikda s’est poursuivi,

hier, avec les plaidoiries de la
défense des accusés, jugés pour
abus de fonction, octroi d’indus
privilèges et dilapidation de
deniers publics. L’ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, les anciens ministres
des Transports, et des Travaux
publics Amar Ghoul et
Abdelghani Zaalane, nombre
d’anciens walis de Skikda et
plusieurs cadres des directions
exécutives de la même wilaya,
ainsi que l’homme d’affaires
Mohamed Benfassih sont impli-
qués dans cette affaire. Ce der-
nier avait bénéficié de trois par-
celles de terrain, dont la pre-
mière de 12,5 hectares dans la
commune de Zaouïa, la
deuxième de 8 hectares dans la
commune de Filfila, la troi-
sième de 6 hectares à
Hamrouche Hamoudi ainsi
qu’un terrain de 2 000 m2 dans
l’enceinte portuaire de Skikda.
Intervenant, hier, la défense
soutient : «Cette affaire de
pillage du foncier à Skikda, qui
a éclaté suite au blocage du

P/APC de la commune de
Filfila, lequel avait refusé d’at-
tribuer un permis de construire
à la Sarl Benfassih, n’a aucun
lien avec la campagne de lutte
contre la corruption lancée en
2019.» Une décision du tribunal
administratif, puis du Conseil
d’Etat, avait obligé la wilaya de
Skikda à attribuer un permis de
construire à l’investisseur. La
défense des anciens walis et des

directeurs exécutifs de la wilaya
de Skikda a mis en exergue «la
pression que subissent les com-
mis de l’Etat par la non-dépé-
nalisation des actes de gestion,
à laquelle s’ajoute la non-dépé-
nalisation de l’acte administra-
tif». «Si la justice instruit des
dossiers sur la gestion du fon-
cier à travers toutes les wilayas
du pays, tous les walis, direc-
teurs exécutifs locaux et

responsables des organismes
chargés du foncier seront jetés
en prison, car le procédé d’attri-
bution de contrats de conces-
sion foncière prévalant à
Skikda en 2012 demeure
inchangé à ce jour», a-t-on
argué, rappelant que ces der-
niers sont incarcérés sur la base
de leurs simples «avis tech-
niques». Les inculpés dans ce
dossier seraient «victimes» de la
vaste offensive judiciaire contre
la bande, lancée en 2019, après
la démission forcée du prési-
dent déchu, Abdelaziz
Bouteflika. «Les walis se sont
retrouvés en 2011 à l’époque
des manifestations contre l’aug-
mentation des prix du sucre et
de l’huile, entre le marteau de
la rue et l’enclume de leur nou-
veau rôle économique, les obli-
geant à promouvoir les investis-
sements locaux pour la création
de l’emploi», a-t-on déploré.
Pour la défense, qui a demandé
l’acquittement de ses man-
dants, «les éléments matériels
des accusations d’’’abus de
fonction’’ et d’’’octroi d’indus
privilèges’’ ne sont pas établis
pour la plupart des accusés
parmi les cadres des directions
exécutifs, incarcérés depuis
10 mois». L’avocat du directeur

général du Domaine national, a
plaidé un non-lieu pour son
client. Ce dernier ne serait
qu’«un simple coordinateur
entre la tutelle et les directions
locales, d’autant plus que le
directeur de l’industrie local a
nié toute responsabilité dans
cette affaire». L’amalgame
entre l’instruction de l’ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, datant de mai 2010,
relative à l’annexion du foncier
municipal à la gestion de wilaya
et les instructions du directeur
général du Domaine national,
ont été relevés par les avocats
de la défense. Pour rappel, le
procureur de la République,
près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), a requis,
mardi, une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million DA contre
les anciens Premier ministre et
ministre des Travaux publics,
respectivement Ahmed
Ouyahia et Amar Ghoul, et une
peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende du
même montant contre l’ancien
ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, poursuivis
dans une affaire de corruption
dans le secteur du tourisme, à
Skikda. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

AFFAIRE DE DROGUE À TÉBESSA

2200  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  sseepptt  iinnddiivviidduuss

LL e tribunal criminel
relevant de la cour
de Tébessa, a retenu

une peine de 20 ans de pri-
son ferme à l’encontre de
sept narcotrafiquants, dont
un médecin, un professeur
universitaire et un ex-gen-
darme, apprend-on de
source juridique.  Les mis
en cause dans cette affaire,
sont accusés de formation
d’un réseau régional acti-
vant dans le trafic de dro-
gue, a précisé la même
source. La genèse de l’af-
faire remonte à l’année en
cours, lorsque, trois  memb-
res de ce réseau de narco-
trafic, ont été arrêtés à l’is-
sue d’un contrôle routier de
routine, nous dit-on.
Dressé à l’entrée de la ville
de Tébessa par une brigade
de la Gendarmerie natio-
nale de la même wilaya, les
narcotrafiquants ne pou-
vaient que se résigner à se
conformer au contrôle iden-
titaire et la fouille du véhi-
cule.  La fouille de ce der-
nier s’est soldée par la
découverte de 47 kg de kif
traité, dont la destination
n’a pas été révélée.  Selon
notre source, la drogue en
provenance d’Aïn Sefra
dans la wilaya de Naâma,
devait être acheminée vers
la wilaya de Tébessa, ont
déclaré, lors de l’interroga-
toire, les deux narcotrafi-
quants arrêtés, a expliqué
notre source.  Celle-ci a pré-
cisé que, les deux prévenus

sont passés aux aveux, don-
nant dans le détail, le
déroulement de l’opération
en révélant l’identité des
autres membres du réseau.
Les investigations  enga-
gées dès lors, avec la main
forte du groupement de la
gendarmerie de la wilaya
d’Annaba,  au vu de l’im-
portance de la saisie, ont
été couronnées par l’identi-
fication et l’arrestation de
trois autres  complices, a-t-
on fait savoir. Par ailleurs,
les prévenus n’ont pas fait
état d’un éventuel achemi-
nement de cette drogue,
vers l’autre côté de la fron-
tière.  Tout porte à croire
qu’elle était destinée à la
commercialisation sur le
marché narcotique local.
Une explication qui, a
priori, ne semble pas plau-
sible pour notre source.
D’où la probable ramifica-
tion du réseau à l’extérieur
du pays. Déférés par-devant
le magistrat instructeur,
près le tribunal de Tébessa,
les sept individus ont été
placés sous mandat de
dépôt, pour association de
malfaiteurs, détention,
transport et commercialisa-
tion illicite de drogue. 

Comparaissant la
semaine en cours, devant la
barre du tribunal criminel
de la cour de Tébessa, les
sept narcotrafiquants, âgés
entre 28 et 30 ans, dont
deux originaires d’Aïn
Sefra et cinq de Tébessa,
ont été condamnés à 20 ans
de réclusion criminelle.

WW..BB..

FERMETURE DE ROUTE À TIZI OUZOU

UUNN  MMOODDEE  DD’’EEXXPPRREESSSSIIOONN

LL es fermetures de routes se
poursuivent encore à tra-
vers les villages, en ces

jours de froid glacial. Après les
habitants du quartier Anner
Amellal, c’est au tour des citoyens
du village Bouhini de fermer  la
RN 12 au niveau de la commune
de Yakouren, à proximité de l’hô-
tel Tamgout. La  principale reven-
dication des protestataires est tou-
jours  la réalisation d’une aire de
jeux au profit des jeunes. Une
demande exprimée depuis plu-
sieurs années mais qui reste
encore une simple projection. Les
habitants de ce village qui ont
averti les citoyens des villages de
Yakouren lesquels empruntent ce
tronçon routier reliant la région
du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou, reprochent aux autorités
locales leur manque d’intérêt
concernant la situation des villa-
geois.  Malgré les promesses, ce
projet auquel tiennent beaucoup
les parents dans cette contrée éloi-
gnée des principaux centres
urbains, n’a pas encore vu le jour.
Les jeunes de ce village sont
aujourd’hui contraints de se ren-
dre à Yakouren ou à Azazga pour
pratiquer le sport. La fermeture
des routes a, par ailleurs, été
signalée avant-hier au chef-lieu de
la wilaya de Tizi-Ouzou, précisé-
ment au quartier Anner Amellal B
où les habitants ont soulevé un
certain nombre de revendications,
notamment l’état lamentable des
trottoirs des principales routes,
mais surtout l’absence d’avaloirs
et autres infrastructures.  À noter,
par ailleurs, que ces derniers ont
procédé à la fermeture de l’axe

routier reliant la vieille à la
Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou,
quelques semaines seulement
après une action similaire sur
leurs voisins d’Anner Amellal
mais sur l’autre  versant. Pour
rappel, après l’action de ces der-
niers, les autorités locales ont
dépêché des équipes pour ouvrir
les avaloirs bouchés. La réaction
des services concernés est interve-
nue 24h seulement après le mou-
vement de colère.   

En effet,  le quartier Anner
Amellal, situé à l’ouest de la
Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, est
toujours tributaire des aléas cli-
matiques et des conditions météo-
rologiques. C’est justement la
goutte qui a fait déborder le vase.
Les dernières pluies tombées le
week-end dernier ont causé d’é-
normes dégâts aux habitations qui
ont été coupées du monde, durant
plus d’une journée. En cause, des
coulées de boue qui ont envahi l’a-
venue principale et fermé les accès
au quartier. 

Face à cette situation, il aura
fallu la mobilisation des habitants

pour dégager les passages, en enle-
vant la boue par leurs propres
moyens.

Quelques heures seulement
après les inondations causées par
les premières pluies, la colère a été
perceptible parmi les habitants.
Un sentiment de laissés-pour-
compte s’est généralisé. Ainsi, des
jeunes se sont organisés afin d’ex-
primer leur refus de demeurer
dans ces conditions. L’idée du
recours à ce genre d’actions n’est
pas, pour autant venue du néant.
Elle n’a pas été facile à prendre
car les habitants du quartier
savent bien que les citoyens, usa-
gers de la route, allaient en subir
les conséquences et les désagré-
ments. Mais, expliquent les jeu-
nes, c’est hélas l’unique manière
de se faire entendre.

Hier donc, les habitants de
l’autre moitié de ce quartier ont
initié cette action, seule à même
de pouvoir attirer l’attention des
responsables locaux. La preuve en
est que leurs voisins ne les ont vus
arriver qu’après un mouvement
de colère. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

D’interminables
procès

Plusieurs villageois
ont fermé des routes
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FF inalement, le phénomène
des oppositions gangrène
de nombreux projets

dans tous les domaines, à tra-
vers les communes de la wilaya
de Tizi Ouzou. Après les zones
d’activité, les routes, les loge-
ments et les infrastructures
comme les hôpitaux, c’est au
tour de la Sonelgaz de reconnaî-
tre que des projets importants
pour la wilaya sont sous le coup
des oppositions des citoyens. 

Le dernier en date vient d’ê-
tre mis en lumière par l’APW
qui compte agir pour trouver
un accord avec les citoyens qui
s’opposent depuis huit longues
années à la réalisation d’un
poste source de la Sonelgaz sur
leurs terrains.

En effet, l’assiette choisie
pour abriter ce projet, d’une
importance capitale, qui va sor-
tir la wilaya des problèmes
récurrents de débit, se trouve
dans la commune de Sidi
Naâmane. Une commune agri-
cole par excellence dont les
familles détentrices des terres
incluses dans l’assiette refusent

catégoriquement la réalisation
de ce poste à la place décidée
par les pouvoirs publics. Ce pro-
jet de poste source dont l’enve-
loppe nécessaire à sa réalisation
est estimée à quelque 1 200
milliards se trouve donc bloqué
depuis près d’une décennie sans
que l’une des parties concer-
nées ne fasse l’effort d’œuvrer à
lever les points de désaccord.

Aussi, pour faire bouger les
lignes dans ce litige qui couve
l’APW a commencé d’abord par
l’organisation d’une rencontre
qui a regroupé les différents
intervenants dont une déléga-
tion du groupe Sonelgaz, dans
son bureau, le président de la
commission de l’emploi et de
l’investissement et du vice-pré-
sident de la commission de l’a-

ménagement du territoire. Les
responsables de la Sonelgaz ont
expliqué l’importance de la
réalisation du poste source de
Sidi Naâmane  et les contrain-
tes, notamment les oppositions
qui empêchent son lancement
et sa concrétisation. 

Pour ce faire, le président de
l’APW s’est engagé au nom de
l’institution qu’il préside à

«faire le maximum afin de réali-
ser ce projet qui mettra à coup
sûr notre wilaya a l’abri des
problèmes liés à l’électricité». 

Une autre réunion est ainsi
prévue dans les prochains jours
avec les différentes parties. Le
groupe Sonelgaz, mais aussi les
propriétaires des terres qui
s’opposent prendront contact
afin de discuter des points de
discorde et trouver des points
de convergence en guise de
début de solution.  

Des solutions qui seront
dégagées par le dialogue perma-
nent avec les parties concernées
non seulement pour ce cas par-
ticulier mais dans tous les pro-
jets retardés à cause des opposi-
tions. A rappeler que les
citoyens qui s’opposent propo-
sent, dans de nombreux cas, des
solutions alternatives pour
dénouer les blocages. 

Des cas insolites ont été rele-
vés dans ce registre à l’instar du
barrage de Souk N’Tleta dans
la commune de Tademaït dont
le coût des indemnisations est
plus grand que celui de la réali-
sation de l’infrastructure elle-
même. KK..BB..

La rengaine des oppositions

LA RÉALISATION D’UN POSTE SOURCE DE LA SONELGAZ À SIDI NAÂMANE

BBllooqquuééee  ddeeppuuiiss  hhuuiitt  aannss !!
LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS  détentrices des terres incluses dans l’assiette refusent catégoriquement la réalisation de ce poste.

LEURS ENFANTS ONT DISPARU EN MER DEPUIS LE 17 DÉCEMBRE

LLeess  ffaammiilllleess  llaanncceenntt  uunn  SSOOSS
«OOÙÙ sont nos enfants ? Ramenez-les nous morts ou vifs !», c’est le cri lancé, hier, par les

familles de 25 jeunes disparus.

CC ’est l’histoire d’un groupe de jeu-
nes qui ont décidé de quitter le
pays par voie maritime le 17 du

mois en cours et qui continuent à susci-
ter l’inquiétude aussi bien chez leurs
parents en particulier qu’au sein de l’o-
pinion locale en général.  Ces jeunes
disparus, tous natifs de la ville de Béjaïa,
auraient pris le large depuis la côte-
Ouest du littoral, à bord d’une embarca-
tion de fortune.  Voilà, maintenant,  qu’il
y a plus d’une quinzaine de jours, ils
n’ont pas donné signe de vie. En l’ab-
sence d’une information officielle, les
donnant vivants ou morts, la rumeur a
pris place dans un climat de terreur.  Pis
encore, les démarche entreprises auprès
des autorités  sont restées lettre morte.
«Nous avons constitué des dossiers
auprès de la Marine nationale et le
Croissant-Rouge algérien, à ce jour nous
n’avons eu aucune réponse, ne serait-ce
qu’une petite information qui va nous

soulager un tant soit peu», indiquait,
hier, un parent sur les ondes de la radio
locale, précisant que le chef de l’Exécutif
les a reçus et qu’un dossier lui a été
remis sans aucun résultat pour l’ins-
tant.Au sein de l’opinion locale, les
rumeurs les plus folles fusent de partout.
Tantôt  les disparus sont donnés vivants
et entre les mains de la police, à
Boumerdès après avoir été interceptés
par les gardes-côtes au large de
Zemmouri, tantôt, d’autres informations
les donnent aussi vivants mais gardés
dans un centre de rétention italien. On
fait circuler également l’information
selon laquelle une dispute sanglante a
éclaté au cours de la traversée  avec au
bout, deux morts. Depuis la disparition
de leurs enfants, les familles vivent un
véritable cauchemar. Elles ne savent pas
quoi faire, si ce n’est de lancer des cris de
détresse. Elles veulent, tout comme l’opi-
nion locale en général, savoir  ce qui a
bien pu arriver à leurs fils. «S’ils sont
vivants, qu’on nous le dise ; dans le cas
contraire, on doit le savoir aussi pour

faire notre deuil», souligne cette mère,
comme pour illustrer la situation de l’en-
semble des familles concernées, qui ne
cessent d’appeler à l’aide. La moindre
information est prise au sérieux et très
souvent elle s’avère fallacieuse, ce qui
aggrave le cas de ces familles.  D’autres
familles de la région sont, elles aussi,
gagnées par le doute. On surveille de
près son fils ou sa fille. On ne fait plus
confiance. Les départs réussis enregis-
trés ces deux dernières années, à Béjaïa,
tentent les jeunes qui, dans une discré-
tion totale, se préparent et tentent, à
l’insu de leurs parents de prendre le
large. On en parle partout. C’est devenu
le sujet de l’heure, à Béjaïa. Le phéno-
mène de la harga, largement connu à tra-
vers le pays et dont les départs s’effec-
tuaient jusque-là à partir des villes côtiè-
res des autres régions du pays, s’est
invité à Béjaïa, ces deux dernières
années. On en parle partout, tant sur les
réseaux sociaux que dans les cafés, sur
les places publiques et de manière plus
accentuée, depuis d’abord la réussite de
deux groupes de jeunes à rallier les côtes
espagnoles à l’aide de deux embarca-
tions, mais plus tristement, depuis le
disparition des 25 derniers jeunes qui
ont pris la tangente. On s’interroge,
parallèlement, sur la préparation et
l’embarquement qui se sont déroulés
sous le nez des autorités et sur le fait
qu’on ne se rende compte qu’une fois les
départ effectués. Il ne se passe pas un
jour sans que la presse ne fasse état de
harraga ayant pris le large, dans l’espoir
de rejoindre l’autre rive. Certains réus-
sissent, d’autres échouent et meurent en
pleine mer. Echappant à la surveillance
accrue imposée dans la région, qui a
connu des départs successifs, Béjaïa s’est
adjugée le premier rôle de la région la
plus sûre pour se préparer dans les
meilleures conditions. AA..SS..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SELON SAMI AGLI
«« LLee  mmaarrcchhéé  nnooiirr  ppèèssee

pplluuss  ddee  6600  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrss»»

Selon le président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen, Sami Agli,
la sphère hors du champ de la régulation,

à savoir le marché noir, algérien, est
estimé à 60 milliards de dollars à ce jour.

Intervenant, hier, sur les ondes de la
Radio nationale, le président de la Capc

préconise de mettre en place une nouvelle
stratégie afin de récupérer l’argent de

l’informel au risque, estime-t-il, de « met-
tre en péril l’économie nationale ». Un

circuit « informel » qu’il considère comme
l’un des principaux dangers menaçant l’é-

conomie nationale. Aussi, la question est
de savoir : comment rendre bancable cette

masse monétaire qui est présente physi-
quement dans notre marché ?. Aussi,

Sami Agli prône la nécessité d’attirer ce
marché clandestin dans le cadre officiel de
la législation et de la réglementation algé-
riennes, « cela en gagnant la confiance de
ces opérateurs économiques pour les inci-
ter à investir dans le formel, notamment

dans les secteurs de l’agriculture, des
services et de l’industrie », plaide-t-il, tout
en reconnaissant que «le marché parallèle
sera plus fort l’année prochaine, en raison

de la crise qu’a connu l’Algérie cette
année ». Dans ce sens, Sami Agli a appelé

les citoyens à se soutenir mutuellement.
D’après lui, ils doivent marcher la main
dans la main, avec les pouvoirs publics,

ceci, afin de promouvoir la sécurité et la
souveraineté nationales, explique-t-il,

comme une ligne rouge. Pour Sami Agli,
l’année 2021 sera l’année des défis qui

permettront d’éviter le contraction de l’é-
conomie et d’accélérer l’application du

nouveau modèle économique devenu,
selon ses propos, plus une nécessité qu’un
choix. Un modèle économique basé sur le

numérisation et de profondes réformes
bancaires, mais aussi sur la lutte contre le
bureaucratie. Pour ce faire, il  conseille de

« prendre des décisions audacieuses et
rapides qui traduiront la réalité de l’éco-

nomie nationale », soulignant que « les
décisions et mesures prises en 2020 ne

sont pas suffisantes », d’autant, ajoute-il,
qu’ « elles ont accumulé énormément de
retard dans l’exécution, à cause, notam-

ment, de la bureaucratie ».
SSMMAAÏÏLL RROOUUHHAA

L’indicible douleur des familles
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portsS KAMEL BOUDJADI

L
e stade du 
1er-Novembre de
Tizi Ouzou abritera,
cet après-midi à
15h, une rencontre

au sommet entre deux équipes
qui se trouvent actuellement
sur une bonne lancée. La
confrontation entre la JS
Kabylie et l’AS Aïn M’lila,
comptant pour la mise à jour
du calendrier du championnat
de Ligue 1, promet un specta-
cle à la mesure des enjeux.
Pour les Canaris, une victoire
est incontestablement syno-
nyme de l’éloignement définitif
du signe indien qui les a pour-
suivis durant les premières
rencontres du championnat et
bien avant la fin de la saison
précédente. Les joueurs de
l’AS Aïn M’lila, classés 2ème
au championnat, se donneront,
eux, à fond pour arracher un
bon résultat ou carrément une
belle victoire à l’extérieur
de leurs bases.

Une victoire qui pour-
rait leur permettre de
détrôner l’ES Sétif, qui
joueront le lendemain
chez le NA Hussein Dey,
au stade du 20-Août d’Alger.
L’enjeu de cette rencontre JSK
– ASAM vaut aussi pour le
coach Youcef Bouzidi, qui a
bien préparé cette rencontre
durant les quatre derniers
jours. Le responsable tech-
nique des Jaune et Vert a sou-
mis ses poulains à d’intenses
préparations en vue d’arracher
une victoire et de garder, ainsi,
les trois précieux points. Un
butin qui lui permettra de
consolider et d’imposer sa
façon de faire. 

Une méthode qui semble
donner de plus en plus ses
fruits, au vu des résultats posi-
tifs des dernières rencontres à
l’international comme au plan
national. Sous la houlette de
Bouzidi, les Canaris repren-
nent petit à petit goût aux vic-
toires. En effet, ils produisent
un football de plus en plus

meilleur grâce
aux choix tac-
tiques du
coach mais
aussi grâce à
ses choix des
éléments à
i n c o r p o r e r .
Depuis son
arrivée à la tête
de la barre
technique du
club de la
Kabylie, ce dernier a su trans-
former la riche gamme de
talents en un atout, contraire-
ment à l’entraîneur franco-tuni-
sien, Yamen Zelfani, qui était
tombé dans un embarras du
choix paralysant. Ce dernier

donnait en
effet l’air de
naviguer à vue
dans ses choix
tactiques et
des éléments à
aligner sur le
terrain. Ce qui
s’était réper-
cuté sur le ren-
dement du
groupe trop
éparpillé pour

construire un jeu homogène,
capable de conduire à de bons
résultats. Depuis quelques
semaines, les Canaris bai-
gnent dans une relative stabi-
lité qui leur permet de se
concentrer sur le terrain. Le

coach Bouzidi a su rétablir la
sérénité dans l’effectif, grâce
notamment à sa détermination
et son sens incisif de la déci-
sion. Dès son arrivée, il a fait
un choix sur les éléments com-
posant l’équipe-type et il n’a
pas hésité à les imposer, bien
qu’il continue encore de pro-

specter dans les jeu-
nes talents recrutés.
L’on remarque faci-
lement qu’une
équipe type com-
mence à se déga-
ger avec des

joueurs clés qui com-
posent tous les comparti-
ments.

Des résultats probants com-
mencent d’ailleurs à être réali-
sés grâce à un groupe de plus
en plus homogène dans son
jeu. Ces dernières rencontres
ont laissé apparaître un groupe
où les joueurs apprennent petit
à petit à jouer ensemble à l’ins-
tar du duo Hamroun et
Bensayah qui représentent,
désormais un danger pour les
défenses adverses. Et c’est à
ce duel que risque de faire
face la muraille de l’AS Aïn
Mlila cet après-midi. K.B.

EN RECEVANT L’AS 
AÏN M’LILA, AUJOURD’HUI  

LA JSK EN QUÊTE
DE CONFIRMATION  

CHAMPIONNAT
DE LIGUE 2 

TIRAGE AU SORT 
DES CALENDRIERS

AUJOURD’HUI  
Le tirage au sort des

calendriers du championnat de
Ligue 2 de la saison 2020-2021
aura lieu aujourd’hui à 10h au
siège de la Ligue nationale du

football amateur (LNFA), a
annoncé mardi l’instance. Il sera
également procédé au tirage du

calendrier du tournoi final qui
désignera les deux clubs

accédant en Ligue 1, précise la
LNFA sur son site officiel.

Rappelons que le championnat
débutera les 12/13 février 2021

et s’achèvera le 15 juin. Le
tournoi play-off qui réunira les

champions des trois groupes se
jouera les 19, 24 et 29 juin sur

terrain neutre et à huis clos. 

L’effet
Bouzidi 

Un dur 
morceau 
en face

Après un début 
de saison difficile,
la JSK retrouve le

goût des victoires, 
et veut enchaîner, 
cet après-midi, en

accueillant une
coriace équipe de

l’ASAM, dans 
le cadre de la mise à
jour du calendrier du

championnat 
de Ligue 1. 
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ALORS QUE L’ESS SERA EN PÉRIL À ALGER

MCA - CSC À L’AFFICHE
Le champion d’Algérie sortant, le CR Belouizdad, recevra le nouveau promu, la JSM
Skikda, dans un duel qui s’annonce déséquilibré.

LIGUE 1 - MISE À JOUR

L e leader du championnat
de Ligue 1 de football,
l’ES Sétif, sur sa lancée,

effectuera un déplacement
périlleux à Alger pour croiser le
fer avec le NA Hussein Dey, qui
se doit de réagir, alors que le MC
Alger recevra le CS Constantine
dans une belle affiche, à l’occa-
sion de la mise à jour du calen-
drier, prévue aujourd’hui et
demain Invaincue depuis le 
30 novembre 2019, toutes com-
pétitions confondues, l’Entente
(1ére, 13 pts), affrontera le
NAHD (18e, 3 pts), auteur d’un
mauvais départ. Les Sang et Or,
qui restent sur deux défaites de
suite concédées dans ses der-
bies face au CR Belouizdad 
(2-0) et à l’USM Alger (3-0),
devront impérativement réagir
devant le leader pour éviter de
s’enliser davantage dans la
crise. Mais l’ESS, vainqueur sur
le fil du Paradou AC (1-0), aura
certainement des atouts à faire
valoir, elle qui voyage bien
depuis le début de l’exercice. Le
MCA, auréolé de sa victoire
décrochée lundi à domicile face
aux Tunisiens du CS Sfax (2-0)
au 2e tour préliminaire (aller) de
la Ligue des champions, recevra
une équipe du CSC (11e, 6 pts)
complètement libérée après son

premier succès décroché lors de
la précédente journée à la mai-
son face à l’USMA (2-1). Si le
MCA partira favori dans son
antre du 5-Juillet, le CSC est
capable de revenir avec un bon
résultat, lui qui aspire à confir-
mer son réveil. De son côté, le
champion d’Algérie sortant, le

CR Belouizdad (8e, 7 pts), rece-
vra le promu JSM Skikda (15e, 
4 pts) dans un duel qui s’an-
nonce déséquilibré. Le Chabab,
considéré comme l’un des favo-
ris en puissance pour conserver
son titre, abordera ce rendez-
vous pour non seulement pré-
server sa dynamique, mais éga-

lement engranger le gain du
match et s’approcher du podium,
sachant qu’il compte encore
deux matchs en moins à dispu-
ter. Quant à la JSMS, dont le
retour parmi l’élite semble diffi-
cile, elle enchaînera avec un
autre déplacement, trois jours
après le point ramené de
Tlemcen face au WAT (0-0).
Enfin, le stade du 1er-Novembre
de Tizi Ouzou sera le théâtre
d’une confrontation entre deux
équipes qui traversent une
bonne période : la JS Kabylie
(12e, 6 pts) et l’AS Aïn M’lila 
(2e, 11 pts). Invaincue jusque-là,
l’ASAM sera un sérieux client
pour les Canaris. Ces derniers
comptent aligner un quatrième
match sans défaite, toutes com-
pétitions confondues, et confir-
mer leurs nouvelles ambitions
sous la conduite du nouvel
entraîneur Youcef Bouzidi. 

R. S.
PROGRAMME

Aujourd’hui 
CR Belouizdad – JSM Skikda
(14h30)
JS kabylie -  AS Aïn M’lila  (15h)  
Demain 
NA Hussein Dey -  ES Sétif
(14h30)  
MC Alger – CS Constantine
(15h)  

Le NAHD dos au mur
face à l'ESS

LICENCE DE CLUB
PROFESSIONNEL

La LFP met en garde  
La commission de discipline de
la LFP rappelle les clubs
concernés par l’obligation de
compléter les dossiers relatifs à
l’octroi de licence
professionnelle et la signature
de contrat SPA/Cabinet, que la
date limite de transmission de
tous les documents à la DCGF
avant le 10 Janvier 2021. La
CD rappelle que le contrat
bilatéral entre la SSPA et le
cabinet d’expertise pour la mise
en place de la plate-forme de
travail qui procédera à la mise
à niveau du management,
figure parmi ces pièces
obligatoires. En cas de  non-
respect de cette disposition, la
commission procédera à
l’application de l’article 107 du
code disciplinaire de la FAF
(Amendes, déduction des
points). Les clubs concernés
sont : MCA, CRB, ESS NAHD,
ASAM, PAC, CSC, MCO,
USMA, OM, CABBA, JSMS,
ASO, USMBA et RCR.  

CR TÉMOUCHENT

Le stade Mbarek-Boussif
dans un état critique 
Le président du CR
Témouchent, Houari Talbi, a
déploré l’état « critique » dans
lequel se trouve le stade
communal Mbarek-Boussif, lieu
de domiciliation de son équipe
qui vient d’accéder en Ligue 2.
« Malgré les travaux de
rénovation qu’a subis le stade
communal Mbarek-Boussif il y
a de cela une année, son état
s’est nettement détérioré et
plusieurs carences sont
relevées au niveau de ses
différentes structures, rendant
les chances de son
homologation en vue de la
nouvelle saison très minimes »,
a indiqué à l’APS le patron du
CRT. Outre ce problème de
taille, la formation de l’Ouest du
pays est confrontée également
à une crise financière aiguë
ayant contraint les joueurs à
enclencher une grève ouverte
depuis lundi. Cette situation
irrite au plus haut point Houari
Talbi, selon ses dires, rappelant
qu’il n’a pas cessé de « tirer la
sonnette d’alarme » depuis la
saison passée, mais en vain. 

JSM TIARET

Boumediene renonce 
à sa démission 
Le président de la JSM Tiaret,
Sofiane Boumediene, a
renoncé à sa démission qu’il
avait annoncée, il y a quelques
semaines, après avoir reçu des
garanties des autorités locales
pour aider le club à régler ses
problèmes financiers. Une
réunion a été tenue la veille et
a regroupé les membres du
bureau exécutif au terme de
laquelle, il a été décidé de
reprendre service par le
président Sofiane Boumediene
et ses assistants, surtout après
l’accord trouvé avec certains
créanciers pour rééchelonner
leurs dettes. En revenant à de
meilleurs sentiments, le patron
d’Ezzerga permet ainsi à son
équipe de lancer ses
préparatifs d’intersaison,
puisque la reprise des
entraînements a été
programmée pour le début de
la semaine prochaine. Le JSMT
a accédé en Ligue 2 profitant
du changement du système
pyramidal de la compétition. 

L ’assemblée générale élective (AGE) du
Club sportif amateur (CSA) de l’ASM Oran,
prévue pour mardi, a été reportée à la

semaine prochaine en raison de l’absence de
candidat à la présidence de ce club pensionnaire
de la Ligue 2 de football. Même le président sor-
tant, Merouane Beghour, sur lequel tout le monde
à M’dina J’dida tablait pour briguer un nouveau
mandat, « n’est plus emballé à cette idée », a indi-
qué à l’APS le manager général du club oranais,
Houari Benamar. Cette situation a causé un retard
sensible dans l’entame des préparatifs de la nou-
velle édition du championnat, dont le coup d’envoi
est prévu pour le 12 février. 

Mais le même dirigeant a assuré que la reprise
des entraînements aura lieu samedi prochain
sous la houlette du préparateur physique de l’é-
quipe, « en attendant de désigner un entraîneur
en chef une fois le nouveau président connu ».
L’équipe de football de l’ASMO, qui a pourtant le
statut de club professionnel, est gérée par le CSA
qui détient la majorité des actions de la Société
sportive par actions (SSPA). Houari Benamar a,
en outre, espéré que le président sortant

« revienne à de meilleurs sentiments et présente
sa candidature pour débloquer la situation »,
regrettant au passage que « ceux qui réclamaient
le changement ne se soient pas manifestés pour
prendre le club en main ». Par ailleurs, le même
responsable, dont l’équipe a recruté une douzaine
de nouveaux joueurs pour pallier le départ massif
des éléments de l’exercice passé, s’est dit « opti-
miste » quant aux capacités de son team de jouer
la carte de l’accession. 

« La nouvelle formule de championnat nous
offre la possibilité de jouer la carte de l’accession,
vu qu’on n’aura pas à effectuer de longs déplace-
ments. Néanmoins, la mission sera très difficile au
regard du grand nombre de matchs derbies qu’on
aura à livrer, des rendez-vous qui prendront cer-
tainement l’allure de matchs de coupe », a-t-il
encore prédit. 

Concernant le poste d’entraîneur en chef, ce
responsable a fait savoir que la piste de Djamel
Benchadli, qui a déjà donné son accord de prin-
cipe pour rejoindre les Vert et Blanc, « est toujours
d’actualité », poursuivant que « tout sera tiré au
clair après l’élection d’un président ». 

MC ALGER 

MESSAOUDI
RÉÉLU À LA TÊTE 

DU CSA
Tourki Messaoudi a été réélu

mardi à la tête du Club sportif
amateur (CSA) du MC Alger, lors
des élections tenues au siège du

club à Chéraga (Alger). Messaoudi
qui briguait un deuxième mandat,

a obtenu 38 voix contre 26 pour
son unique concurrent 

Djamel-Eddine Rachedi, alors que 
6 bulletins ont été déclarés nuls.

Prévues initialement dimanche
dernier, les élections du CSA/MCA

ont été reportées de 48 heures,
faute de quorum atteint. Le bureau

exécutif est composé de 
Salah-Bey Aboud, Mourad

Benslimane, Rafik Belamane, Sid
Ahmed Kerkouche, Khaled

Adnane, Mohamed Adlène Aïssani. 

T rès bon depuis plusieurs
semaines au sein du
championnat turc, l’interna-

tional algérien, Rachid Ghezzal,
pourrait être contraint de déclarer
forfait pour la prochaine rencontre
face à Kayserispor. Dans un
récent communiqué, le Besiktas a
annoncé que l’attaquant de 28 ans
avait été touché lors du dernier
match des siens, lundi, contre
Sivasspor. L’Algérien a ressenti

une douleur sur la région anté-
rieure de la hanche droite. L’IRM,
réalisée à l’hôpital Acýbadem
Altunizade, a révélé « une tension
et un œdème dans le muscle anté-
rieur de la hanche droite (iliop-
soas). »  Si la durée d’indisponibi-
lité de Rachid Ghezzal n’a pas été
dévoilée, le club turc a annoncé
que le staff médical a entamé un
protocole pour remettre sur pied le
joueur.

BESIKTAS

GHEZZAL SE BLESSE 
À LA HANCHE

LIGUE 1 FRANÇAISE

Delort dans l’équipe-type 
de la mi-saison

Andy Delort, l’internatio-
nal algérien de Montpellier
HSC, fait partie de l’équipe-
type de la Ligue 1 durant la
première partie de saison
réalisée par Opta Sports.
Auteur de 8 buts et 6 passes
décisives en 15 rencontres,
le buteur de 29 ans a été l’un
des hommes forts de 
l’équipe montpelliéraine
depuis l’entame de saison.

Par ailleurs, l’international
algérien est le joueur ayant
inscrit le plus de buts de la
tête durant la première partie
de saison dans les 5 grands
championnats. « Andy Delort
a marqué 5 buts de la tête en
Ligue 1 cette saison, total le
plus élevé dans les 5 grands
championnats. Caboche », a
indiqué l’entreprise de don-
nées sportives Opta.

ASM ORAN

Faute de candidat, l’AGE reportée 
Le président sortant, Merouane Beghour, sur lequel tout le monde à M’dina J’dida tablait pour briguer

un nouveau mandat, n’est plus emballé à cette idée. 
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PRÉPARATION DE L’EN U17 POUR LE TOURNOI DE L’UNAF

Des défaites et des leçons  
Les jeunots algériens ont disputé deux matchs amicaux, dimanche et mardi derniers, face
au Sénégal, avec deux défaites enregistrées (0-1 et 1-3). L’heure est aux bilans. 

L a sélection nationale de
football des moins de 
17 ans (U17) a été battue

par deux fois en amical face à
son homologue sénégalaise 
(0-1 et 1-3), dans des matchs
disputés au stade du 5-Juillet
(Alger). Ces deux défaites doi-
vent vraiment servir de « leçons
» au staff et au joueur pour éviter
les erreurs commises pour bien
se qualifier à la prochaine CAN-
2021 de la catégorie, lors du
tournoi de l’Union nord-africaine
de football (UNAF). Dans la pre-
mière joute amicale, entrant
dans le cadre, justement, de la
préparation des Verts pour les
prochaines échéances. l’unique
réalisation a été marquée sur
penalty, à la 69e minute, par l’en-
tremise de Ibossané. Les deux
formations ont disputé par la
suite, mardi dernier un deuxième
match amical au cours duquel la
sélection algérienne a subi sa
deuxième défaite mais avec un
score plus lourd (1-3). Ces deux
rencontres s’inscrivent dans le
cadre de la préparation en vue
du tournoi de l’UNAF prévu du
15 au 25 janvier, qualificatif à la
coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 de la catégorie, dont
la phase finale se jouera en
mars au Maroc. Le tournoi se
déroulera sous forme de mini-
championnat avec la participa-
tion de trois sélections : Algérie,
Tunisie et Libye. Le premier se
qualifiera à la phase finale de la

CAN-2021. Donc après ce stage
entamé le 21 décembre dernier
au Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger), en pré-
sence de 30 joueurs dont 
15 évoluent dans des champion-
nats étrangers et ces deux défai-
tes, Lacete le sélectionneur
algérien et son staff, ainsi que
les joueurs se doivent de revoir
très sérieusement leur copié s’ils
ne veulent pas connaître le
même sort que la sélection U20
éliminée sans gloire lors du tour-
noi de l’UNAF en Tunisie. Il est
intéressant de rappeler qu’à l’is-
sue du premier match perdu
contre le Sénégal, le coach
Lacete s’est déclaré « satisfait ». 

En effet, le technicien algé-
rien a déclaré au micro de la

WEB TV de la FAF : « Je suis
satisfait de mes joueurs qui ont
respecté les consignes qu’on
leur a données. Aujourd’hui, 
c’était un match de préparation
mais aussi d’évaluation du 
travail effectué. Nous avons un
noyau de 45 joueurs, ceux qui
viennent du PSG et de France,
mais aussi du PAC et des clubs
nationaux.

Après trois séances d’entraî-
nement, nous voulions connaître
où en est cette équipe. Nous
avons demandé aux joueurs de
pratiquer l’offensive en multi-
pliant les passes courtes. Nous
leur avons expliqué que c’est la
seule manière de durer dans un
match. Eh bien, nous sommes
agréablement satisfaits par leur

rendement, en particulier les
joueurs qui nous viennent de 
l’étranger. Sur le groupe de 
15 éléments ramenés, je peux
vous certifier que 9 au moins
seront parmi nous lors de la pro-
chaine CAN», a-t-il conclu.
Reste donc au staff des Verts et
aux joueurs de bien se préparer
durant les trois prochaines
semaines et plus précisément
lors du prochain stage prévu le 
8 janvier prochain.

Encore faut-il bien préciser
que la pression sera très forte
sur les épaules des Verts dans la
mesure où ils joueront à domicile
contre la Tunisie et la Libye pour
un seul ticket qualificatif à la
CAN prévue au Maroc.  

S. M.

L a prolongation d’une année des
contrats de partenariat permettra
d’augmenter les recettes en sponso-

ring national d’environ 22 milliards de yens,
soit 210 millions de dollars 

Les 68 partenaires privés nationaux ont
accepté de poursuivre l’aventure avec le
comité d’organisation des jeux Olympiques
et paralympiques de Tokyo-2020 en prolon-
geant leur engagement d’une année supplé-
mentaire, ont annoncé les organisateurs.
« Un accord de base a été conclu entre le
comité d’organisation et les 68 sponsors du
programme de marketing national des Jeux
de Tokyo. En clair, tous les partenaires des

jeux ont accepté de prolonger leur engage-
ment d’une année supplémentaire, jusqu’en
décembre 2021 », a indiqué le comité d’or-
ganisation, au lendemain de la révélation de
la dernière version du budget des Jeux, dés-
ormais établi à 15,4 milliards de dollars. Le
président du comité d’organisation, Yoshiro
Mori a confié à l’occasion d’une conférence
de presse à distance que la prolongation
d’une année des contrats de partenariat per-
mettra d’augmenter les recettes en sponso-
ring national d’environ 22 milliards de yens,
soit 210 millions de dollars. « Nous avons
reçu des messages forts de la part de toutes
les entreprises partenaires. Cet accord de

base étant désormais acquis, il reste aux
organisateurs à renégocier au cas par cas
avec chacun des 68 partenaires nationaux
des Jeux. Les discussions ont déjà débuté,
elles se poursuivront dans les semaines à
venir », a souligné Mori. Pour le directeur
général de Tokyo-2020, Toshiro Muto, les
négociations ont été bien menées par le
groupe, ajoutant que le programme de mar-
keting national des Jeux « est déjà le plus
important de l’histoire, tant par le nombre de
sponsors que par le montant total des
contrats (3,3 milliards de dollars) ». 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE HANDISPORT

Noureddine Nemer 
président du directoire
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a dési-
gné Noureddine Nemer à la tête du directoire de la
Fédération algérienne handisport (FAH) installé en
novembre suite à la suspension de l’actuel prési-
dent Mohamed Hachfa et son bureau exécutif pour
« mauvaise gestion ». Le nouveau président du
directoire remplace Rachid Meskouri, ancien patron
de la FAH, désigné en premier lieu, comme premier
responsable du directoire, mais qui a démissionné,
depuis une semaine, pour des raisons de santé,
l’empêchant de se déplacer au siège de l’instance
fédérale. Le nouveau président du directoire sera
secondé dans sa mission par les mêmes membres
(deux) désignés par la tutelle en novembre. Selon
la décision du MJS, le directoire mis en place sera
chargé de « la gestion des affaires courantes et
d’assurer la continuité des activités de la Fédération
algérienne handisport pour le reste de la durée de
l’actuel mandat olympique ».

L a sélection algé-
rienne de cyclisme
(juniors garçons),

composée de 18 cou-
reurs, poursuit sa prépara-
tion au Centre olympique
de Biskra en prévision des
prochaines compétitions

internationales. « La
sélection nationale juniors
se prépare notamment
pour les championnats
d’Afrique sur piste prévus
en mars 2021 en
Egypte », précise la FAC
sur sa page Facebook. 

18 athlètes ont été convo-
qués pour prendre part à
ce stage précompétitif qui
a débuté le 25 décembre
et se poursuit jusqu’au 
3 janvier, avec une appli-
cation stricte du protocole
sanitaire anti-Covid.
Concernant la mise en
place du protocole sani-
taire en prévision de la
reprise des compétitions
de cyclisme, la FAC a indi-
qué qu’elle avait dévoilé
aux ligues et clubs les
grandes lignes du docu-
ment lors du Collège tech-
nique national tenu
récemment par visioconfé-
rence.

Les Verts peu séduisants

TENNIS

Le calendrier 
du 1er trimestre 2021

dévoilé
Après avoir décalé l’Open

d’Australie (8-21 février), l’ATP
qui chapeaute le circuit

professionnel masculin de
tennis, a dévoilé mardi son
calendrier pour le premier

trimestre 2021, où ne figure
pas le traditionnel premier

Masters 1000 de l’année à
Indian Wells, reporté. Dans un
calendrier remanié à cause du

contexte sanitaire, le premier
ATP 500 de l’année aura lieu à

Rotterdam aux Pays-Bas, du
27 février au 7 mars, et le

premier Masters 1000 sera
celui de Miami aux Etats-Unis,

du 22 mars au 4 avril. La
pandémie de coronavirus avait

eu raison de nombreux
événements en 2020, dont
l’historique Wimbledon, et

chamboule déjà l’année 2021
avec le report de trois

semaines de l’Open d’Australie.
Une fois la page Melbourne

tournée, le circuit ATP
enchaînera avec deux tournois
250 à Cordoba (Argentine, 20-

28 février) et Montpellier
(France, 21-28 février) puis la

semaine d’après avec
Rotterdam. Buenos Aires
accueillera un tournoi en

parallèle de Rotterdam, puis
suivront en mars d’autres 250 à

Doha, Santiago, Marseille, et
500 à Acapulco et Dubai. Enfin,

le dernier événement du
calendrier dévoilé est l’Open de

Miami, premier Masters 1000
de la saison. Celui d’Indian

Wells, initialement programmé
du 8 au 21 mars, « travaille

avec l’ATP et la WTA (le circuit
féminin, Ndlr) pour confirmer
d’autres dates plus tard dans

l’année », ont indiqué les
organisateurs du tournoi

californien dans un
communiqué. 

ATHLÉTISME

L’AIU fait son bilan 
L’Unité d’intégrité de

l’athlétisme (AIU), l’entité
indépendante chargée par la

Fédération Internationale
d’athlétisme de mener son

programme de lutte contre le
dopage, a révélé avoir réalisé

en 2020 plus de 60 % des tests
antidopage, prévus dans son
plan initial, malgré une crise

sanitaire qui a réduit la saison
internationale de la discipline à
une peau de chagrin. « L’AIU a

confirmé avoir été capable de
surmonter les contraintes

logistiques et les difficultés de
déplacement un peu partout

dans le monde pour mener à
bien sa mission », a indiqué

l’entité indépendante. Depuis le
mois de juin dernier, l’AIU a

effectué 252 tests en
compétition, à l’occasion de 

28 rendez-vous nationaux ou
internationaux sur les cinq

continents. Par ailleurs, l’AIU a
expliqué avoir décidé de ne pas

modifier son classement des
pays pour l’année 2021,

ajoutant que les Fédérations
nationales du Maroc, Bahreïn,
de Biélorussie, d’Ethiopie, du

Kenya, du Nigeria et d’Ukraine
restent dans la catégorie A, où
figurent les pays dits à risques

en termes de dopage dans
l’athlétisme.

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

JEUX OLYMPIQUES 2020

Les partenaires prolongent leur engagement

CYCLISME

L’EN poursuit son stage à Biskra
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MILAN AC 

PORTE
OUVERTE 
POUR ZAHA

L’attaquant ivoirien ferait
partie de la liste des
joueurs observés par
le leader de la Série A
pour cet hiver. Selon le
Sun, Wilfried Zaha
intéresserait le Milan
AC, qui cherche à
renforcer son attaque
pour accompagner
Zlatan Ibrahimovic, 39
ans au compteur et
actuellement blessé
au mollet. Désireux de
quitter Crystal Palace
l’été dernier, l’Ivoirien de
28 ans pourrait trouver preneur cet hiver, en Italie. Mais
Wilfried Zaha, 8 buts cette saison en Premier League, n’est
pas le seul joueur offensif observé par le Milan AC : Florian
Thauvin (OM), Alejandro Gomez (Atalanta) ou encore
Fernando Llorente (Naples) le sont également, avec des
situations différentes (le Marseillais sera libre en 2021,
l’Argentin et l’Espagnol ne seront pas retenus cet hiver).
En effet, il n’est pas sûr que les Eagles veuillent se séparer
de Wilfried Zaha, lequel est lié au club anglais par un
contrat de 2 ans et demi (2023). 

FC BARCELONE 

LE BARÇA
BAISSE DÉJÀ

LES BRAS
Le Barça a de nouveau perdu des points à

domicile face à un adversaire à sa portée. La
déprime est de mise en Catalogne, à l’image

d’un Griezmann encore décevant ou d’un
Koeman qui enterre déjà les espoirs de titre.

«U
n autre désastre », « année maudite », 
« ainsi va la vie sans Messi »... Si vous ne
connaissez pas le résultat de Barcelone-
Eibar, un simple coup d’œil aux Unes de la
presse espagnole suffit à vous faire

comprendre que cela n’a pas tourné rond pour le club catalan.
Un match nul à domicile (1-1) suffit à catastropher les
journalistes espagnols, estomaqués par la nouvelle piètre
prestation des Blaugrana face à une équipe médiocre de Liga.
Encore une fois, le Barça a été plombé par des défaillances
individuelles, comme celle du défenseur uruguayen Ronald
Araujo, coupable sur l’ouverture de Kike Garcia, ou de
l’attaquant Martin Braithwaite, qui a raté un penalty et d’autres
occasions. Ce n’était pas non plus le soir d’Antoine
Griezmann, de nouveau trop discret et peu inspiré. « Disparu
», juge carrément Sport au sujet du Français, qui était attendu
en l’absence de Lionel Messi, blessé et présent en tribunes,
pour mener le jeu des siens. Griezmann hérite de la plus
mauvaise note de son équipe (avec Dest), avec un 4. Chez
Mundo Deportivo aussi, on reproche au numéro 7 son
manque d’impact offensif. « On l’a plus vu défendre
qu’attaquer », regrette l’autre journal pro-Barça. Seul point
positif de la soirée, la rentrée décisive d’Ousmane Dembélé
qui a amené le but égalisateur mais surtout un peu de vie
dans le jeu barcelonais. Il est unanimement salué par les
journaux espagnols ce matin, et ravive forcément les regrets
d’une aventure catalane bien trop irrégulière. Après 16
journées de Liga, voilà le FC Barcelone à la 6e place du
classement de Liga. Une indignité pour ce club habitué aux
sommets mais à laquelle il va peut-être falloir s’habituer cette
saison. Ronald Koeman, en conférence de presse, a même
fait savoir qu’il ne fallait déjà plus se faire d’illusions
concernant la bataille pour le titre. « Il faut être réaliste. Il est
vrai que rien n’est impossible dans la vie, mais l’écart de
points avec l’Atletico de Madrid est déjà très important. Nous
parlons d’une équipe qui laisse peu d’options à ses rivaux et
qui est très régulière. »

MANCHESTER UNITED

SOLSKJAER CONTRE
UNE COUPURE

Pour la première fois depuis le début de la saison, les cas
positifs au Covid-19 explosent en Premier League. Face à
l’inquiétude liée à la mutation du virus, les entraîneurs des clubs
anglais se déchirent sur la question d’un arrêt temporaire du
championnat. Pour celui de Manchester United, Ole Gunnar
Solskjaer, il vaut mieux continuer. « Je pense que nos joueurs ont
été très bons dans le respect des protocoles et des règles. Cela
fait partie du travail et nous, les clubs, suivons les protocoles
donnés. Je ne vois pas l’intérêt d’avoir une coupure. Quand
allons-nous jouer les matchs ? Nous savons tous que cette année
est très difficile, mais je ne pense pas que l’arrêt du championnat
va apporter un grand changement », a soufflé l’entraîneur

norvégien après le succès sur Wolverhampton (1-0), mardi. 

E n récupérant Jadon
Sancho pour 8 millions
d’euros du côté de

Manchester City, en 2017, le
Borussia Dortmund a réalisé
une sacrée affaire. Alors que
la valeur de l’ailier anglais a au
moins décuplé en 3 ans, le
club allemand souhaite refaire
la même chose avec une autre
pépite des Citizens. En effet,
Bild nous apprend que la
formation de Westphalie
veut récupérer Jayden
Braaf (18 ans).
Malgré son
immense talent,
l ’ a i l i e r
néerlandais
ne figure pas
pour le
moment dans
les petits
papiers de Pep
Guardiola et pourrait
être contraint au
départ pour trouver un
temps de jeu important
rapidement. Si la
formation britannique
est partante pour
lâcher sa graine de star
à 10 millions d’euros, elle
souhaite surtout assurer
ses arrières en incorporant

une clause de rachat dans
l’éventuel futur contrat du
jeune Batave. Un bon moyen
d’anticiper sa possible

e x p l o s i o n
o u t r e -
Rhin.

Sports
REAL MADRID

Zidane dément 
une réunion 

avec les
cadres  

Samedi dernier, le
quotidien Marca

expliquait que les
cadres du Real
Madrid, à savoir
Ramos, Modric,

Benzema,
Casemiro et Kroos,
avaient réclamé un

entretien avec
l’entraîneur Zinedine

Zidane afin de
réduire les rotations
au sein de l’équipe.

Présent en
conférence de

presse mardi,
le

technicien français a totalement
démenti cette information. « Une

réunion pour demander ça ?
Non, ça n’arrive pas ici. Je suis
l’entraîneur et je décide avec

mon staff. Les joueurs ne
s’impliquent pas dans ces

choses-là. Ce qu’ils veulent, j’en
suis convaincu, c’est gagner des
matchs », a commenté le coach

des Merengue.  

JUVENTUS

Une offre XXL pour
retenir Dybala

Depuis
plusieurs mois, l’attaquant de la

Juventus Turin Paulo Dybala 
(27 ans, 8 matchs et 

1 but en Série A cette saison),
discute d’une éventuelle

prolongation de son contrat avec
ses dirigeants. Actuellement lié à

la Vieille Dame jusqu’en juin
2022, l’international argentin a

reçu une nouvelle offre XXL de la
part de sa direction d’après les

informations du média Olé. Ainsi,
la Juve souhaite prolonger
l’ancien joueur de Palerme

jusqu’en 2027 avec un salaire
annuel estimé à 10 millions

d’euros ! De plus, le champion
d’Italie en titre se montre

également prêt à intégrer dans
cette proposition des bonus, qui
peuvent atteindre les 2 millions
d’euros par an. Désormais, la

balle se trouve dans 
le camp de Dybala.

BORUSSIA DORTMUND

LE CLUB VEUT RÉCUPÉRER
JAYDEN BRAAF
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DDaannss  uunn  eennttrreettiieenn  qquu’’iill  aa
aaccccoorrddéé  àà  llaa  cchhaaîînnee  ddee
ttéélléévviissiioonn    Russia

Today,,  ll’’aanncciieenn  ddiipplloommaattee
LLaakkhhddaarr  BBrraahhiimmii  aa  rréévvéélléé  qquuee
RRaammttaannee  LLaammaammrraa  aa  ssuubbii  uunnee
ggrraavvee  iinnjjuussttiiccee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess
AAmméérriiccaaiinnss..  SSeelloonn  uunnee  ssyynntthhèèssee
ddee  cceett  eennttrreettiieenn  rraappppoorrttéé  ppaarr  llee
jjoouurrnnaall  oonn--lliinnee
Algeriepatriotique,,  BBrraahhiimmii  aa
eenn  eeffffeett  eexxpplliiqquuéé    llee  rrôôllee  ttrrèèss
nnééggaattiiff  jjoouuéé  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss
ddaannss  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  ddaannss  ll’’uu--
nniiqquuee  bbuutt  ddee  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee
ddeevvaanntt  RRaammttaannee  LLaammaammaarraa,,  aauu
ppoossttee  ddee  dd’’eennvvooyyéé    ssppéécciiaall  aaffrrii--
ccaaiinn..  CCeellaa,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù
«« ll’’OONNUU  eett  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
ssoonntt  dd’’aaccccoorrdd»»,,  aa  rraappppeelléé
LLaakkhhddaarr  BBrraahhiimmii  aavvaanntt  dd’’aaffffiirr--
mmeerr,,  ddaannss  llee  mmêêmmee  eennttrreettiieenn,,
qquuee  ««RRaammttaannee  LLaammaammrraa  eesstt
uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ccoonnnnuuee  eett
rreessppeeccttééee  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  eenn
AAffrriiqquuee  eett  eenn  LLiibbyyee,,  eett  llee  ffaaiitt  qquuee
lleess  EEttaattss--UUnniiss  aaiieenntt  uuttiilliisséé  lleeuurr
vveettoo  ccoonnttrree  lluuii  eesstt  uunnee  ggrraavvee
iinnjjuussttiiccee»»..    IInntteerrrrooggéé  ssuurr  llaa
vvaagguuee  ddee  nnoorrmmaalliissaattiioonnss  aavveecc
IIssrraaëëll,,  llee  ddiipplloommaattee  aallggéérriieenn  aa
eexxpplliiqquuéé,,  ttoouujjoouurrss  sseelloonn  Alge-
riepatriotique, qquuee  llee  mmoonnddee
vviitt  uunn  ccoonntteexxttee  ddaannss  lleeqquueell
DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  BBeennyyaammiinn
NNeettaannyyaahhoouu  eett  JJaarreedd  KKuusshhnneerr
««aaggiisssseenntt  àà  lleeuurr  gguuiissee  eett  eenn  ttoouuttee
lliibbeerrttéé»»..  ««NNeettaannyyaahhoouu  eesstt  uunn
ssiioonniissttee  eexxppaannssiioonnnniissttee  qquuii  vveeuutt
aaccccaappaarreerr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree
ppaalleessttiinniieenn  eett  eenn  eexxcclluurree  lleess
PPaalleessttiinniieennss,,  ttoouutt  ccee  qquuii  iinnttéé--
rreessssee  TTrruummpp  cc’’eesstt  ssoonn  iinnttéérrêêtt
ppeerrssoonnnneell  eett  ssoonn  iinnttéérrêêtt  ppoollii--
ttiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  vvooiixx  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  jjuuiivvee  eett  ddeess  eexxttrréé--
mmiisstteess  cchhrrééttiieennss,,  eett  KKuusshhnneerr  eesstt
uunn  ssiioonniissttee  eennggaaggéé  eett  pprroocchhee  ddee
NNeettaannyyaahhoouu,,  ssii  bbiieenn  qquuee  lleess
ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt  ttrraavvaaiilllléé
eennsseemmbbllee  eett  lleess  ccoommmmuunniiqquuééss
qquuee  TTrruummpp  ssiiggnnee  ssaannss  mmêêmmee  lleess
lliirree  éémmaanneenntt  dd’’eeuuxx»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé
ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess..  AAuu  ssuujjeett  dduu  ccoonnfflliitt
ppaalleessttiinniieenn,,  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee  rraapp--
ppoorrttee  ééggaalleemmeenntt  qquuee  LLaakkhhddaarr
BBrraahhiimmii  aa  rreelleevvéé  qquuee  llee  PPrreemmiieerr

mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn,,  BBeennyyaammiinn
NNeettaannyyaahhoouu,,  ««aaffffiirrmmee  qquuee  llaa
ddéécciissiioonn  qquu’’iill  aa  pprriissee  dd’’aannnneexxeerr
uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa
CCiissjjoorrddaanniiee  aa  ééttéé  sseeuulleemmeenntt
rreeppoorrttééee  eett  qquu’’eellllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé
aannnnuullééee»»..  ««NNeettaannyyaahhoouu  aa  ééggaallee--
mmeenntt  mmiiss  eenn  eexxeerrgguuee  llaa  llooii  vvoottééee
ppaarr  uunnee  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddééppuuttééss  àà
llaa  KKnneesssseett  eett  sseelloonn  llaaqquueellllee  lleess
jjuuiiffss  oonntt  llee  ddrrooiitt  eexxcclluussiiff  àà  ll’’aauu--
ttooddéétteerrmmiinnaattiioonn»»,,  aa  eennccoorree  pprréé--
cciisséé  LLaakkhhddaarr  BBrraahhiimmii..  PPoouurr  ccee
ddeerrnniieerr,,  lleess  cchhoosseess  ssoonntt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ccllaaiirreess ::  iill  ss’’aaggiitt  ppoouurr  IIssrraaëëll
dd’’iinnssttaauurreerr  dd’’uunn  rrééggiimmee  ssééggrréé--
ggaattiioonnnniissttee,,  dd’’uunn  aappaarrtthheeiidd
ssiimmiillaaiirree  àà  cceelluuii  qquuii  eexxiissttaaiitt  eenn
AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd»»..

DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ll’’aanncciieenn  eennvvooyyéé
ssppéécciiaall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
SSyyrriiee,,  rraappppeellllee  qquu’’IIssrraaëëll  eesstt
ll’’EEttaatt  llee  pplluuss  ppuuiissssaanntt  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt»»..  DDee  ccee  ffaaiitt,,
eexxpplliiqquuee--tt--iill,,    ««ll’’aarrgguummeenntt  ddee  llaa
pprrootteeccttiioonn  dd’’IIssrraaëëll  ddee  mmeennaacceess
eexxttéérriieeuurreess  eesstt  uunnee  aabbeerrrraattiioonn,,
ttaanntt  IIssrraaëëll  nnee  ccoouurrtt  aauuccuunn  ddaann--
ggeerr  ;;  llee  ddaannggeerr,,  eenn  vvéérriittéé,,  vviieenntt
dd’’IIssrraaëëll  lluuii--mmêêmmee»»..    ««AA  vvrraaii  ddiirree,,
nnii  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  nnii  llee  MMoonnddee
aarraabbee  nn’’eexxiissttee  pplluuss»»,,  aa  aasssséénnéé
LLaakkhhddaarr  BBrraahhiimmii,,  eenn  ffaaiissaanntt
ssaavvooiirr,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  qquuee  llaa  ssiittuuaa--

ttiioonn  eenn  LLiibbyyee  ««nnee  ddiiffffèèrree  ppaass  ddee
cceellllee  qquuii  pprréévvaauutt  eenn  SSyyrriiee,,  àà
ssaavvooiirr  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  ééttrraann--
ggèèrree  ccoonnddaammnnaabbllee»»,,  nnoottee
Algériepatriotique,,  cciittaanntt  ttoouu--
jjoouurrss  BBrraahhiimmii..  LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee
rraappppoorrttee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  qquuee    «« llaa
rrééssoolluuttiioonn  oonnuussiieennnnee  qquuii  aa  ––  ssooii--
ddiissaanntt  ––  ppeerrmmiiss  ddee  pprroottééggeerr  lleess
ppooppuullaattiioonnss  ccoonnttrree  lleess  mmeennaacceess
qquuee  llee  ddééffuunntt  KKaaddhhaaffii  pprroofféérraaiitt
aa  ééttéé  uuttiilliissééee  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  ddeess
iinntteerrvveennttiioonnss  iinnaacccceeppttaabblleess  qquuii
oonntt  ddéébboouucchhéé  ssuurr  llaa  cchhuuttee  dduu
rrééggiimmee»»,,  aa--tt--iill  ddiitt..  ««IIllss  oonntt  rrééuussssii
àà  ffaaiirree  ttoommbbeerr  llee  rrééggiimmee  eett  àà
ffaaiirree  aassssaassssiinneerr  KKaaddhhaaffii,,  mmaaiiss  iill
nn’’yy  aa  eeuu  aauuccuunn  aaccttee  ppoossiittiiff  vviissaanntt
àà  aaiiddeerr  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  àà  iinnssttaauu--
rreerr  ssoonn  nnoouuvveell  EEttaatt»»,,  aa  eennccoorree
aaffffiirrmméé  LLaakkhhddaarr  BBrraahhiimmii,,  cciittéé
ppaarr  llee  mmêêmmee  jjoouurrnnaall..  ««CCee  ssoonntt
lleess  EEttaattss--UUnniiss  qquuii  oonntt  rreettaarrddéé  llaa
ddééssiiggnnaattiioonn  ddee  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall
dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU
eenn  LLiibbyyee,,  llaaqquueellllee  aa  pprriiss  qquuaattrree
mmooiiss..  IIll  eesstt  ttrrèèss  rraarree  qquu’’uunnee
iinntteerrvveennttiioonn  ééttrraannggèèrree  nnoonn
aauuttoorriissééee  ppaarr  ll’’OONNUU  ssooiitt  ppoossii--
ttiivvee  ;;  ddaannss  ll’’ééccrraassaannttee  mmaajjoorriittéé
ddeess  ccaass,,  eellllee  ss’’eesstt  rréévvééllééee  ttrrèèss
nnééggaattiivvee»»,,  aa  ppoouurrssuuiivvii  llee  ddiipplloo--
mmaattee  aallggéérriieenn,,  qquuii  aa  aappppeelléé  àà
ffaaiirree  jjoouueerr  àà  ll’’AAffrriiqquuee  uunn  rrôôllee

cceennttrraall  ddaannss  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  àà
uunn  aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ppéérreennnnee  eenn  LLiibbyyee..  ««IIll  nnee  ffaauutt  ppaass
nnéégglliiggeerr  ll’’AAffrriiqquuee  qquuii  ppeeuutt  aaiiddeerr
eeffffiiccaacceemmeenntt  àà  rréégglleerr  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu’’oonn  nnee
ll’’eenn  eemmppêêcchhee  ppaass..»»  EEnnffiinn,,
ccoonncceerrnnaanntt  llee  ccoonnfflliitt  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  LLaakkhhddaarr  BBrraahhiimmii  
aa  rrééppoonndduu,,  sseelloonn
Algeriepatriotique qquuee  ««lleess
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  llee
PPoolliissaarriioo  nn’’oonntt  mmaallhheeuurreeuussee--
mmeenntt  ccoonnnnuu  aauuccuunnee  aavvaannccééee»»..
««CCee  qquuii  eesstt  ééttrraannggee,,  cc’’eesstt  qquuee
JJaarreedd  KKuusshhnneerr  aaffffiirrmmee  ddaannss  ssoonn
ddiissccoouurrss  qquu’’iill  aa  pprroonnoonnccéé  aauu
MMaarroocc  qquu’’iill  ffaauutt  qquuee  lleess  ppaarrttiieess
aauu  ccoonnfflliitt  nnééggoocciieenntt  ddiirreeccttee--
mmeenntt,,  eenn  ffaaiissaanntt  aalllluussiioonn  aauu
PPoolliissaarriioo  eett  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
mmaarrooccaaiinn,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunn
aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  qquuii  ssooiitt  aacccceeppttéé
ppaarr  ttoouuss»»,,  ss’’eesstt--iill  ééttoonnnnéé..  PPoouurr
lluuii,,  ««ssii  ccee  qquuee  llee  MMaarroocc  aa  nnééggoocciiéé
aavveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss  aauu  ssuujjeett  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  aavvaaiitt  ééttéé
nnééggoocciiéé  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  ccoonncceerr--
nnééeess  ddiirreecctteemmeenntt,,  cceellaa  aauurraaiitt  ééttéé
mmeeiilllleeuurr  qquuee  ddee  lleess  nnééggoocciieerr  aavveecc
lleess  EEttaattss--UUnniiss  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee
ddee  ccee  qquu’’IIssrraaëëll  aa  oobbtteennuu  ddaannss
cceettttee  ttrraannssaaccttiioonn  ttrriippaarrttiittee»»..

LAKHDAR BRAHIMI DANS UN ENTRETIEN
À LA CHAÎNE RUSSIA TODAY

««  LLeess  AAmméérriiccaaiinnss  oonntt  ffaaiitt  dduu  ttoorrtt  àà  LLaammaammrraa  »»
Brahimi a en effet expliqué  le rôle très négatif joué par les Etats-Unis dans la crise
libyenne pour barrer la route devant Lamamara.

TANDIS QU’UN AVION RAMÈNE
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
DU YÉMEN À ADEN

1100  mmoorrttss  eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
bblleessssééss  ddaannss  ddeess  eexxpplloossiioonnss  àà
ll’’aaéérrooppoorrtt
PPlluussiieeuurrss  eexxpplloossiioonnss  oonntt  ffaaiitt  aauu  mmooiinnss  ddiixx
mmoorrttss  eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss,,  hhiieerr,,  àà
ll’’aaéérrooppoorrtt  dd’’AAddeenn  lloorrssqquu’’uunn  aavviioonn
ttrraannssppoorrttaanntt  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  eesstt  aarrrriivvéé  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
pprroovviissooiirree  dduu  YYéémmeenn  eenn  gguueerrrree..  AAuu  mmooiinnss
ddeeuuxx  eexxpplloossiioonnss  ssee  ssoonntt  pprroodduuiitteess  lloorrssqquuee
ll’’aavviioonn  aa  aatttteerrrrii  eett  qquuee  lleess  rreessppoonnssaabblleess  oonntt
ccoommmmeennccéé  àà  ssoorrttiirr  ddee  ll’’aappppaarreeiill..  DDeess
ssoouurrcceess  mmééddiiccaalleess  oonntt  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’aauu  mmooiinnss
ddiixx  mmoorrttss  eett  ddee  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss..  UUnnee
ssoouurrccee  ssééccuurriittaaiirree  aavvaaiitt  aauuppaarraavvaanntt  ffaaiitt
ééttaatt  ddee  pplluussiieeuurrss  bblleessssééss,,  mmaaiiss  aauuccuunn  ppaarrmmii
lleess  mmiinniissttrreess  pprréésseennttss..  DDeess  bbrruuiittss
dd’’eexxpplloossiioonnss  eett  ddee  ccoouuppss  ddee  ffeeuu  oonntt  rreetteennttii
aavvaanntt  qquu’’uunnee  ééppaaiissssee  ffuummééee  nnooiirree  nnee
jjaaiilllliissssee  dd’’uunn  bbââttiimmeenntt  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  ttaannddiiss
qquuee  ddeess  ddéébbrriiss  ééttaaiieenntt  pprroojjeettééss  aalleennttoouurrss,,
ssuusscciittaanntt  llaa  ppaanniiqquuee  ppaarrmmii  lleess  ppeerrssoonnnneess
pprréésseenntteess,,  sseelloonn  lleess  iimmaaggeess  ddiiffffuussééeess  ppaarr  llaa
cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn  ssaaoouuddiieennnnee  AAll--HHaaddaatthh..
««NNoouuss  aalllloonnss  bbiieenn»»,,  aa  ttwweeeettéé  llee  nnoouuvveeaauu
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  AAhhmmeedd
bbeenn  MMoouubbaarraakk..  DDaannss  uunn  ppaayyss  ppaauuvvrree
ddéévvaassttéé  ppaarr  lleess  ccoonnfflliittss,,  llee  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  yyéémméénniittee  dd’’uunniioonn
rraasssseemmbbllaanntt  ddeess  mmiinniissttrreess  pprroo--ppoouuvvooiirr  eett
ddeess  ssééppaarraattiisstteess  dduu  SSuudd  aa  ééttéé  ffoorrmméé  
llee  1188  ddéécceemmbbrree  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee..  CCeess  ddeeuuxx  ccaammppss  qquuii  ssee
ddiissppuuttaaiieenntt  llee  ppoouuvvooiirr  ddaannss  llee  ssuudd  rreesstteenntt
eenn  pprriinncciippee  aalllliiééss  ddeeppuuiiss  ssiixx  aannss  ccoonnttrree  lleess
rreebbeelllleess  HHoouutthhiiss,,  ssoouutteennuuss  ppaarr  ll’’IIrraann  eett  qquuii
ssee  ssoonntt  eemmppaarrééss  dd’’uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  dduu
nnoorrdd  dduu  ppaayyss,,  ddoonntt  llaa  ccaappiittaallee  SSaannaaaa..  LLee
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  MMoouuaammmmaarr  aall--
IIrryyaannii  aa  aaccccuusséé  ssuurr  TTwwiitttteerr  lleess  
rreebbeelllleess  HHoouutthhiiss  dd’’aavvooiirr  mmeennéé  cceettttee
««aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee»»..

NIGERIA

1111  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  ddeeuuxx
aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo
HHaarraamm
OOnnzzee  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé,,  ddoonntt
44  ssoollddaattss,,  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  ddeeuuxx  aattttaaqquueess
aattttrriibbuuééeess  aauu  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  BBookkoo
HHaarraamm,,  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu  NNiiggeerriiaa,,  oonntt
iinnddiiqquuéé,,  mmaarrddii,,  ddeess  mmééddiiaass  cciittaanntt  ddeess
ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess..  MMaarrddii  ssooiirr,,  llee  ccoonnvvooii
ddee  cchhaasssseeuurrss  llooccaauuxx  rreeccrruuttééss  ppaarr  ll’’aarrmmééee
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  tteerrrroorriisstteess  aa  ssaauuttéé
ssuurr  uunnee  mmiinnee  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  KKaayyaammllaa,,
ssiittuuéé  àà  1100  kkiilloommèèttrreess  ddee  MMaaiidduugguurrii,,
ccaappiittaallee  ddee  ll’’EEttaatt  dduu  BBoorrnnoo,,  ééppiicceennttrree  ddee
ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn  tteerrrroorriissttee  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt..
««SSeepptt  cchhaasssseeuurrss  ssoonntt  mmoorrttss  ddaannss
ll’’eexxpplloossiioonn  eett  nneeuuff  aauuttrreess  oonntt  ééttéé
ggrraavveemmeenntt  bblleessssééss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
rreessppoonnssaabbllee  dd’’uunnee  mmiilliiccee  pprroo
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  aannttii--tteerrrroorriissttee,,  BBaabbaakkuurraa
KKoolloo..  ««LLeeuurr  vvééhhiiccuullee  aa  eexxpplloosséé  ssuurr  uunnee
mmiinnee  aalloorrss  qquu’’iillss  ppoouurrcchhaassssaaiieenntt  ddeess
éélléémmeennttss  ddee  BBookkoo  HHaarraamm»»  qquuii  aavvaaiieenntt  vvoolléé
uunn  ttrroouuppeeaauu  ddee  bbooeeuuffss,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LLee
bbiillaann  ddee  ll’’aattttaaqquuee  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmméé    ppaarr  uunn
aauuttrree  mmiilliicciieenn  dd’’uunn  ggrroouuppee  dd’’aauuttoo--ddééffeennssee,,
UUmmaarr  AArrii..  CCeess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  lleess
aauuttoorriittééss  oonntt  rreeccrruuttéé  ddeess  cchhaasssseeuurrss  llooccaauuxx
ppoouurr  aassssiisstteerr  ll’’aarrmmééee  ddaannss  ssaa  lluuttttee  ccoonnttrree
BBookkoo  HHaarraamm  eett  ssaa  ffaaccttiioonn  rriivvaallee,,  llee  ggrroouuppee
tteerrrroorriissttee  aauuttoo--pprrooccllaamméé  ««EEttaatt  IIssllaammiiqquuee»»
((EEII//DDaaeesshh))  eenn  AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((IIsswwaapp))
ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu  NNiiggeerriiaa..  LLuunnddii  mmaattiinn,,
qquuaattrree  ssoollddaattss  nniiggéérriiaannss  aavvaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt
ééttéé  ttuuééss  lloorrss  dd’’uunnee  eexxpplloossiioonn  pprroovvooqquuééee  ppaarr
llee  ppaassssaaggee  ddee  lleeuurr  vvééhhiiccuullee  ssuurr  uunnee  mmiinnee
pprroocchhee  dduu  vviillllaaggee  ddee  LLooggoommaannii,,  pprroocchhee  ddee
llaa  ffrroonnttiièèrree  ccaammeerroouunnaaiissee,,  sseelloonn  ddeeuuxx
ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess..

GHAZA

EExxeerrcciiccee  mmiilliittaaiirree  ccoommmmuunn  ddee  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  ttiirrss  ddee  rrooqquueetttteess

DD es groupes armés palestiniens
effectuaient, mardi, pour la pre-
mière fois des exercices militaires

communs dans la bande de Ghaza, dont
des tirs de roquettes vers la mer, pour mar-
quer l’anniversaire de la guerre de 2008
avec Israël, ont indiqué des sources pales-
tiniennes. Cette opération, d’une durée
d’environ  12 heures et réunissant  14
groupes armés, «a pour but de renforcer
les compétences des combattants», a indi-
qué lors d’une conférence de presse dans la
ville de Ghaza un porte-parole des brigades
El-Qods, la branche armée du Jihad isla-
mique. L’exercice, présenté comme le pre-
mier du genre, souligne «l’unité de toutes
les factions de résistance» à l’ennemi israé-
lien, a ajouté le responsable dont le visage
était presque entièrement recouvert d’un
keffieh. D’après un membre d’une faction
armée, des centaines de combattants pren-
nent part à la simulation, durant laquelle
plusieurs types de missiles doivent être
testés dont certains d’une portée de 200
km. Selon cette source ayant requis l’ano-
nymat, plusieurs exercices militaires simi-
laires doivent être organisés dans les mois

à venir. «Cette manœuvre envoie le mes-
sage selon lequel la résistance palesti-
nienne est parvenue à un stade de fabrica-
tion avancé de dizaines de milliers de mis-
siles», capables de toucher Israël «lors de
toute bataille à venir», a affirmé Mouchir
al-Masri, un haut responsable du Hamas,
dans un communiqué. Des roquettes ont
été tirées, mardi, matin en direction de la
mer Méditerranée, selon des images diffu-
sées par Al-Aqsa TV, la chaîne de télévision
du Hamas, mouvement islamiste armé au
pouvoir à Ghaza depuis 2007 et dont la
branche armée, les brigades al-Qassam,
participe à l’exercice. En prévision de la
simulation, l’accès des pêcheurs à la mer a
été interdit et la principale route côtière
fermée.D’après des médias palestiniens et
israéliens, l’armée israélienne a augmenté
son niveau d’alerte en raison des exercices.
Sollicitée par l’AFP, elle n’a pas commenté
dans l’immédiat. Pour l’analyste palesti-
nien Ibrahim Habib, spécialiste des ques-
tions militaires, le but de ces manœuvres
est de créer davantage de cohésion entre
les groupes armés du territoire palestinien.
Elles «pourraient permettre le rassemble-

ment des différentes factions en un seul
organe, tel le noyau d’une future armée»,
a-t-il dit. L’entraînement de mardi inter-
vient au lendemain du tir d’un projectile
depuis Ghaza qui n’a pas pénétré dans le
territoire israélien, avait indiqué dans la
nuit l’armée israélienne. Il intervient éga-
lement quelques jours après des frappes
israéliennes sur l’enclave palestinienne, au
cours desquelles deux civils palestiniens —
dont un  enfant— ont été légèrement bles-
sés, et qui étaient en représailles à des tirs
de projectiles. Israël a lancé le 27 décembre
2008 une vaste offensive aérienne puis ter-
restre, prétextant le tir de quelques
roquettes, depuis l’enclave. Durant cette
opération baptisée «Plomb durci», 1.440
Palestiniens et 13 Israéliens ont été tués.
Depuis, le Hamas et Israël se sont livrés
deux autres guerres (2012, 2014). Deux
millions de Palestiniens vivent dans la
bande de Ghaza, enclave sous un blocus
féroce de l’armée sioniste depuis plus
d’une décennie, minée par la pauvreté et
coincée entre l’Etat hébreu, l’Egypte et la
mer Méditerranée.

Lakhdar Brahimi, ancien envoyé spécial 
des Nations unies en Syrie
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LL a République arabe
sahraouie démocra-
tique (RASD) n’est pas

contre les solutions paci-
fiques, mais conditionne son
retour à la table des négocia-
tions avec le Maroc à la recon-
naissance par ce dernier du
Sahara occidental en tant
qu’Etat souverain, membre à
part entière de l’Union afri-
caine (UA), a indiqué mardi le
ministre de l’Information,
porte-parole du gouverne-
ment sahraoui, Hamada
Salma Daf. «La République
sahraouie n’est pas contre les
solutions pacifiques, elle y est
même favorable, mais elle
reste déterminée à poursui-
vre la lutte armée qui est for-
tement soutenue par le peu-
ple sahraoui», a précisé 
M. Hamada Salma Daf dans
une déclaration à l’APS.
Concernant l’appel de
l’Union africaine, lors de son
récent sommet, aux deux par-
ties au conflit à réunir les
conditions d’un retour à la
table des négociations, le
responsable sahraoui a
affirmé que la RASD «est
prête à revenir à la table des
négociations avec le Maroc et
à œuvrer pour un nouvel
accord de cessez-le-feu, mais
à condition que le Maroc
reconnaisse le Sahara occi-
dental en tant qu’Etat souve-
rain membre à part entière de
l’UA». Lors de son 14e som-
met extraordinaire, tenu par
visioconférence, le 6 décem-
bre dernier, sous le thème
«Faire taire les armes»,

l’Union africaine avait
demandé au Conseil de paix
et de sécurité (CPS) d’appor-
ter les contributions atten-
dues de l’UA en appui aux
efforts de l’ONU pour enga-
ger les deux parties au conflit
(Maroc et RASD), qui sont
tous deux des Etats membres
de l’Union africaine, à «pré-
parer les conditions d’un nou-
veau cessez-le-feu et parvenir
à une solution juste et dura-
ble au conflit, garantissant au
peuple sahraoui son droit à
l’autodétermination, confor-
mément aux résolutions per-
tinentes de l’UA et de l’ONU
et aux objectifs et principes
de l’Acte constitutif de l’orga-
nisation panafricaine».

A une question sur une
éventuelle reprise des négo-
ciations, en l’absence d’un

envoyé onusien, M. Selma
Eddaf a précisé que sa pré-
sence «  n’est pas nécessaire
pour la reprise des négocia-
tions », étant un simple
«médiateur» dans la question
de règlement. « C’est le
Conseil de sécurité qui ferait
la différence.
Malheureusement, ce dernier
semble embarrassé par rap-
port aux membres perma-
nents qui entravent le proces-
sus de règlement au Sahara
occidental et l’instauration de
la paix dans la région ».
Concernant les développe-
ments de la situation sur le
front de bataille, suite à la
violation du cessez-le-feu par
l’armée marocaine le 
13 novembre dernier, il a sou-
ligné que « le moral du soldat
sahraoui est plus qu’au top.

Outre les triomphes qu’il
réalise sur le front, il jouit
d’un grand soutien du peuple
sahraoui qui fait front com-
mun ». Il a rappelé l’élan de
milliers de jeunes sahraouis
qui ont rejoint les casernes
depuis le début de l’agression
marocaine pour se porter
volontaires dans les rangs de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS). Par
contre, « le moral de l’armée
marocaine est au plus bas, les
forces de l’armée sahraouie
menant des attaques sur ses
points de retranchement et
ses bases. La riposte de l’ar-
mée marocaine demeure
anarchique, car ne ciblant pas
des points fixes, ce qui est
désappointant pour le soldat
marocain», a-t-il ajouté. 

LE CONGRÈS GÉNÉRAL DES PARTIS ARABES
GÈLE LA PARTICIPATION DU PJD MAROCAIN

LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  ppoouurrssuuiitt
sseess  aattttaaqquueess

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  ssaahhrraaoouuii  aa
pprréécciisséé  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  nn°°  4477,,  qquuee
««ll’’AArrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  aa  cciibblléé,,  mmaarrddii,,  ddeess
ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ddaannss  llaa
zzoonnee  ddee  TTeennddkkeemm  ((sseecctteeuurr  dd’’OOuumm  AAddrriikkaa)),,  llaa
zzoonnee  ddee  TTnnuucchheedd  ((sseecctteeuurr  ddee  MMeehhbbeess)),,  llaa
rrééggiioonn  ddee  FFeeddrreett  EEll  MMeerrss  ((sseecctteeuurr  ddee  HHoouuzzaa))
eett  llaa  rrééggiioonn  ddee  BBeennkkeerraatt  ((sseecctteeuurr  ddee  SSmmaarraa))..
LLee  CCoonnggrrèèss  ggéénnéérraall  ddeess  ppaarrttiiss  aarraabbeess
((CCGGPPAA))  aa  ddéécciiddéé  ddee  ggeelleerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee
mmeemmbbrree  dduu  PPaarrttii  mmaarrooccaaiinn  ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt  ((PPJJDD))  ppoouurr  vviioollaattiioonn  ddee  llaa
CChhaarrttee  ddeess  ppaarrttiiss  aarraabbeess,,  eett  ccee  ssuuiittee  àà  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  cceettttee  ffoorrmmaattiioonn  ppoolliittiiqquuee
aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
llee  CCGGPPAA  aa  rrééaaffffiirrmméé  qquuee  ««lleess  ppaarrttiiss  aarraabbeess
rreejjeetttteenntt  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn»»,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  lleeuurr  aaccttee  ccoonnssttiittuuttiiff,,
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  rreessttee
««llaa  ccaauussee  cceennttrraallee»»  ppoouurr  llaa  NNaattiioonn..  EEttaanntt
ddoonnnnéé  qquuee  llee  PPJJDD,,  mmeemmbbrree  aauu  CCGGPPAA  eett  ddee
ssoonn  sseeccrrééttaarriiaatt  ggéénnéérraall,,  ss’’eesstt  eennggaaggéé  ddaannss  llaa
vvooiiee  ddee  nnoorrmmaalliissaattiioonn,,  eenn  vviioollaattiioonn  ffllaaggrraannttee
ddee  llaa  CChhaarrttee  dduu  ccoonnggrrèèss,,  ««nnoouuss  ccoonnddaammnnoonnss
ffeerrmmeemmeenntt  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  MM..  EEll  OOtthhmmaannii  eett
vvooyyoonnss  ddaannss  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  uunn  ccoouupp  ddee
ppooiiggnnaarrdd  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee
eett  uunnee  vviioollaattiioonn  ffllaaggrraannttee  ddee  ll’’hhiissttooiirree  dduu
PPJJDD  eett  ddee  llaa  cchhaarrttee  ddeess  ppaarrttiiss  aarraabbeess»»,,  aa
ppoouurrssuuiivvii  llaa  ssoouurrccee..  AAiinnssii,,  llee  CCGGPPAA  aa  ddéécciiddéé
ddee  ggeelleerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  dduu  PPJJDD
mmaarrooccaaiinn  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  ggéénnéérraall  eett  ddee
ssoouummeettttrree  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rraaddiiaattiioonn
ddééffiinniittiivvee  dduu  ppaarrttii,,  eenn  llaa  ssoouummeettttaanntt  aauu
SSeeccrrééttaarriiaatt  ggéénnéérraall  ppoouurr  eexxaammeenn  lloorrss  ddee  ssaa
pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn,,  ttoouutt  eenn  nnoottiiffiiaanntt  cceettttee
ddéécciissiioonn  àà  ttoouuss  lleess  ppaarrttiiss  mmeemmbbrreess..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  uunniittééss  ddee  ll’’AArrmmééee
ppooppuullaaiirree  ddee  lliibbéérraattiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  ((AAPPLLSS))  oonntt
mmeennéé  ddee  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess
ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn
mmaarrooccaaiinnee  llee  lloonngg  dduu  mmuurr  ddee  llaa  hhoonnttee  qquuii
ppaarrttaaggee  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  iinnddiiqquuee  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
ssaahhrraaoouuiiee..  LLee  mmiinniissttèèrree  aa  pprréécciisséé  ddaannss  ssoonn
ccoommmmuunniiqquuéé  mmiilliittaaiirree  nn°°  4477,,  qquuee  ««ll’’AArrmmééee
ssaahhrraaoouuiiee  aa  cciibblléé,,  mmaarrddii,,  ddeess  ppoossiittiioonnss  ddee
ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee
TTeennddkkeemm  ((sseecctteeuurr  dd’’OOuumm  AAddrriikkaa)),,  llaa  zzoonnee  ddee
TTnnuucchheedd  ((sseecctteeuurr  ddee  MMeehhbbeess)),,  llaa  rrééggiioonn  ddee
FFeeddrreett  EEll  MMeerrss  ((sseecctteeuurr  ddee  HHoouuzzaa))  eett  llaa
rrééggiioonn  ddee  BBeennkkeerraatt  ((sseecctteeuurr  ddee  SSmmaarraa))..
LLuunnddii,,  lleess  aattttaaqquueess  ddee  ll’’AAPPLLSS  oonntt  ééggaalleemmeenntt
ttoouucchhéé  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddee  LLaakkeedd  ((sseecctteeuurr  ddee  MMeehhbbeess)),,  llaa
rrééggiioonn  dd’’AAkkoouuiirraa  OOuueelldd  AAbblleell  ((sseecctteeuurr  ddee
MMeehhbbeess)),,  llaa  rrééggiioonn  dd’’AAkkrraarraatt  LLeehhddiidd  ((sseecctteeuurr
ddee  FFoorrssiiyyaa)),,  llaa  zzoonnee  ddee  LLeehhrriicchhaa  ((sseecctteeuurr  ddee
HHoouuzzaa)),,  llaa  zzoonnee  ddee  RRoouuss  FFeeddrreett  EEttmmeett
((sseecctteeuurr  ddee  HHoouuzzaa)),,  llaa  rrééggiioonn  dd’’EEmmkkeellii
EEnneebbkkaa  ((sseecctteeuurr  AAmmkkaallaa)),,  llaa  rrééggiioonn  ddee  KKeellbb
AAddhhlliimm  ((sseecctteeuurr  ddee  AAoouusssseerrdd))  eett  llaa  rrééggiioonn  ddee
OOuumm  EEddkkeenn  ((sseecctteeuurr  OOuumm  AAddrriikkaa))..

Le Front Polisario annonce chaque jour les frappes des positions de l'occupant marocain

POUR LA REPRISE DES NÉGOCIATIONS AVEC LE MAROC

LLaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  RRAASSDD,,
ccoonnddiittiioonn  pprrééaallaabbllee  

Lors de son 14e sommet extraordinaire, le 6 décembre dernier, sous le thème «Faire
taire les armes», l’Union africaine avait demandé au Conseil de paix et de sécurité (CPS)
d’apporter les contributions attendues, en appui aux efforts de l’ONU, pour engager les
deux parties à «préparer les conditions d’un nouveau cessez-le-feu.

LL aa  tthhèèssee  mmaarrooccaaiinnee  dd’’uunnee  pprréétteenn--
dduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprreennddrree

ll’’eeaauu,,  ddee  ttoouuttee  ppaarrtt..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt,,
ll’’OONNUU  aa  rrééaaffffiirrmméé,,  ssaannss  aauuccuunnee  tteerrggii--
vveerrssaattiioonn,,  llee  ssttaattuutt  dduu  tteerrrriittooiirree  ssaahh--
rraaoouuii  «« eenn    aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn »»,,
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ddoonntt  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ssaahhrraaoouuiiee  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  eesstt  uunn  mmeemmbbrree  ffoonnddaatteeuurr  ss’’eesstt  ssaaii--
ssiiee  dduu  ddoossssiieerr  eenn  cchhaarrggeeaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ppaaiixx  eett  ssééccuurriittéé  dd’’iinntteerraaggiirr  ppoouurr  rraammee--
nneerr  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss,,  àà  llaa  ffooiiss  ppoouurr  rreennoouuvveelleerr  llee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  ddee  11999911,,  ppiiééttiinnéé  ssyyssttéémmaattii--
qquueemmeenntt  eett  vviioolleemmmmeenntt  ppaarr  llee  MMaarroocc,,
ddaannss  ssaa  qquuêêttee  iinncceessssaannttee  dd’’uunnee  vvooiiee  vveerrss
llaa  MMaauurriittaanniiee  ppoouurr  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  sseess
éénnoorrmmeess  qquuaannttiittééss  ddee  ccaannnnaabbiiss,,  eett  aauussssii
eett  ssuurrttoouutt,,  ppoouurr  ccoonnffiirrmmeerr,,  uunnee  bboonnnnee
ffooiiss  ppoouurr  ttoouutteess,,  qquuee  lleess  ddiissccuussssiioonnss  nnee
ppeeuuvveenntt  ccoonncceerrnneerr  qquuee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  rreellaattiivveess  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rrééfféé--
rreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  qquuee  llee
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  aatttteenndd  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee

qquuaattrree  ddéécceennnniieess..    CC’’eesstt  ddaannss  ccee
ccoonntteexxttee  qquu’’hhiieerr,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaa--
ggnnooll,,  aalloorrss  ppuuiissssaannccee  aaddmmiinniissttrraannttee  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aa  ééttéé  iinntteerrppeelllléé  ppaarr
ll’’UUnniioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss
dd’’EEssppaaggnnee  ((UUGGTT))  qquuii  eexxiiggee  ddee  MMaaddrriidd
qquu’’iill  aassssuummee  pplleeiinneemmeenntt  sseess  rreessppoonnssaabbii--
lliittééss,,  aapprrèèss  ddeess  ddéécceennnniieess  ddee  mmaannœœuuvvrreess
ddiillaattooiirreess,,  eett  qquu’’iill  ccoonnttrriibbuuee  aaccttiivveemmeenntt
àà  ffaaiirree  aavvaanncceerr  eenn  uurrggeennccee  llee  pprroocceessssuuss
ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  ddee  ccee  tteerrrriittooiirree  nnoonn
aauuttoonnoommee,,  ssoouuss  ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  dduu
MMaarroocc..    ««LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  mmaaxxiimmaallee
iinnccoommbbee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll»»  ,,
qquuii  ddooiitt  ««nnéécceessssaaiirreemmeenntt  aassssuummeerr  ll’’uurr--
ggeennccee  dd’’aavvaanncceerr  ccoouurraaggeeuusseemmeenntt»»  ddaannss
llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ssoouulliiggnnee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ssyynnddiiccaallee  qquuii  rraappppeellllee  lleess  oobblliiggaa--
ttiioonnss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll  eenn  tteerr--
mmeess  ddee  rreessppeecctt  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..
LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  nnee  ccaacchhee  ppaass  ssaa
pprrééooccccuuppaattiioonn  dduu  ffaaiitt  mmêêmmee  ddee  llaa  ppoossii--
ttiioonn,,  jjuuggééee  ccoonnttrraaddiiccttooiirree,,  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eessppaaggnnooll  qquuii,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ««ssee
vvaannttee  ddee  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  ddéémmooccrraattiiqquuee  eett
ddee  ssaa  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee»»

mmaaiiss,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ffaaiitt  llaa  ssoouurrddee  oorreeiillllee
eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  rreevveennddiiccaattiioonn  ddee
cceess  pprriinncciippeess  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall..  PPoouurr  ll’’UUGGTT,,  ««  llee  rrôôllee  ddee
ll’’EEssppaaggnnee  eesstt  ffoonnddaammeennttaall  eenn  ttaanntt  qquuee
ppuuiissssaannccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  tteerrrriittooiirree
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall»»,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess
lliieennss  hhiissttoorriiqquuee,,  ppoolliittiiqquuee  eett  ssoocciiaall
qquu’’eellllee  aa  eennttrreetteennuuss  aavveecc  ll’’aanncciieennnnee
ccoolloonniiee..  MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  ««  ll’’aattttiittuuddee
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn  eessppaaggnnoollee,,  mmoonnttrree  uunn  ddééss--
iinnttéérrêêtt  vvoolloonnttaaiirree,,  bbaasséé  ssuurr  ddeess  ccaallccuullss
ggééooppoolliittiiqquueess,,  jjaammaaiiss  eexxpplliiqquuééss»»  mmaaiiss
ddoonntt  oonn  ssaaiitt  qquu’’iillss  iinnttèèggrreenntt  ddee  ssoorrddiiddeess
iinnttéérrêêttss  ppoolliittiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess
aayyaanntt  ttrraaiitt  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurr--
cceess  dduu  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii....

AAuussssii,,  ll’’UUGGTT  aappppeellllee--tt--eellllee  llaa  ccllaassssee
ppoolliittiiqquuee  eessppaaggnnoollee  àà  uunnee  ppoossiittiioonn
ccoonnsseennssuueellllee,,  ttoouutt  eenn  ddeemmaannddaanntt  àà
««ll’’ooppppoossiittiioonn  ccoonnsseerrvvaattrriiccee  aauu
PPaarrlleemmeenntt  ddee  rreennoonncceerr  àà  ssaa  ppoossiittiioonn
llââcchhee  ssuurr  uunn  pprroobbllèèmmee  qquuii  eexxiiggee  dduu  ccoouu--
rraaggee»»..  PPooiinnttaanntt  dduu  ddooiiggtt  llee  cchhaannttaaggee
eexxeerrccéé  ppaarr  llee  MMaarroocc  ssuurr  ll’’EEssppaaggnnee,,  aavveecc
llaa  qquueessttiioonn  ddeess  mmiiggrraannttss,,  ll’’UUGGTT  aaffffiirrmmee

qquuee  ««  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  ddee
ll’’EEssppaaggnnee  nnee  ppeeuutt  ccoonnttiinnuueerr  àà  êêttrree  ssoouu--
mmiissee  aauuxx  mmeennaacceess»»  mmaarrooccaaiinneess..  EEtt  eellllee
rreeggrreettttee  qquuee  lleess  ddrrooiittss  ppoolliittiiqquueess  eett  ééccoo--
nnoommiiqquueess  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ««  bbiieenn  qquuee
rreeccoonnnnuuss  ppeennddaanntt  ddeess  ddéécceennnniieess,,  ssooiieenntt
vviioollééss  ssaannss  qquuee  lleess  pprriinncciippaauuxx  aacctteeuurrss  ddee
llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  nnee  bboouu--
ggeenntt  llee  ppeettiitt  ddooiiggtt  ppoouurr  aappppoorrtteerr  ddeess
ssoolluuttiioonnss  jjuusstteess»»..  

««LLaa  ssiittuuaattiioonn  ss’’eesstt  rréécceemmmmeenntt  aaggggrraa--
vvééee  aavveecc  ll’’aavvaannccééee  iillllééggaallee  ddeess  ttrroouuppeess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinneess  vveerrss  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  ssaahhrraaoouuiiee  aavveecc  llaa  MMaauurriittaanniiee»»,,
ssaannss  qquuee  cceettttee  vviioollaattiioonn  nnee  ssooiitt  ccoonnddaamm--
nnééee  ppaarr  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  oouu  ppaarr
ll’’EEssppaaggnnee»»,,  ss’’iinnddiiggnnee  ll’’UUGGTT  qquuii
ddéénnoonnccee  llaa  ««ddéécciissiioonn  uunniillaattéérraallee  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt,,  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  pprréétteenndduuee
ssoouuvveerraaiinneettéé  mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss
ddee  ll’’OONNUU  ssuurr  uunn  tteerrrriittooiirree  eenn  aatttteennttee  ddee
ddééccoolloonniissaattiioonn..  EEnnffiinn,,  ll’’UUGGTT  aa  ffoorrttee--
mmeenntt  mmiiss  eenn  rreelliieeff  llaa  ggrraannddee  ssoolliiddaarriittéé
qquuii  eexxiisstteenntt  eennttrree  lleess  ppeeuupplleess  eessppaaggnnooll
eett  ssaahhrraaoouuii..  CC..  BB..

EN ESPAGNE, L’UNION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS
RÉAFFIRME LE DROIT DES SAHRAOUIS

LLaa  ppoossiittiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  eexxiiggee  dduu  ccoouurraaggee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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À la date du délai de
dépôt des dossiers
pour participer au Prix

du président de la République
de la langue et de la littérature
amazighes, le 26 décembre
dernier, il a été enregistré 
220 demandes de participation
dans les différentes catégories
de ce concours, mais, la com-
mission chargée de valider les
demandes et les projets portés
par les postulants a fini par
retenir  106 travaux répondant
à l’ensemble des conditions et
des critères exigés dans le
règlement intérieur de ce
concours clairement définis au
préalable. Ces détails concer-
nant cette première édition du
Prix du président de la
République de la langue et de
la littérature amazighes ont été
révélés par Si El Hachemi
Assad, secrétaire général du
Haut-Commissariat à l’amazi-
ghité. « Le concours du Prix du
président de la République de
littérature et de langue amazi-
ghes représente l’évènement
particulier du HCA cette année
», a indiqué Si El Hachemi
Assad. Ce dernier a ajouté : 
« Le Prix du président de la
République de littérature et de
langue amazighes est un
grand acquis dans le domaine
de la promotion de la langue et
de la culture amazighes, par-
tant de la grande valeur de ce
prix pour encourager la créati-
vité dans la langue amazighe».

Une première
édition réussie

Le même responsable a
rappelé que ce concours est
évalué par un jury composé de

compétences dans toutes les
variations linguistiques de la
langue amazighe utilisée au
niveau national et présidé par
le professeur Youcef Necib.
Toujours concernant les détails
des dossiers des postulants à
ce prix, Si El Hachemi  Assad a
précisé qu’il a été retenu 
61 contributions littéraires
exprimées ou traduites en
tamazight (romans, nouvelles
ou autres). Vingt-quatre autres
projets ont trait à la linguis-
tique, 14 travaux de recherche
dans le patrimoine culturel
amazigh immatériel et sept
travaux relèvent de la recher-
che scientifique, technologique
et numérique.  Si El Hachemi
Assad a indiqué que le nombre
de participants au  concours du
Prix du président de la
République de la littérature et

de la langue amazighes est
très acceptable. « Ceci traduit
sa réussite dans sa première
édition, dont les résultats
seront annoncés lors de la
célébration de la nouvelle
année amazighe, le 12 janvier
prochain », a enchaîné le
secrétaire général du HCA en
rappelant que le jury choisira
les meilleures œuvres pour ce
rendez-vous. Il faut rappeler
que le prix dotera le premier
lauréat d’une récompense
financière de 1 million DA, le
second (5500 000 DA) et le
troisième vainqueur du
concours (250 000 DA).

Batna hôte des
festivités 

de Yennayer
Une enveloppe budgétaire

de 7 millions DA a été dégagée

pour encourager la production
créative en langue amazighe
dans le cadre de ce prix. Il faut
rappeler que la cérémonie de
remise de ce prix aura lieu
dans la ville de Batna où
auront lieu les festivités de la
célébration du jour de l’An ber-
bère, Yennayer. Le choix de la
wilaya de Batna pour accueillir
les cérémonies officielles de la
fête de fin d’année amazighe
sera marqué par un riche pro-
gramme qui a été élaboré à
l’occasion et, parmi les activi-
tés prévues, il y aura le
recueillement sur la tombe du
chahid Mustapha Ben Boulaïd
au village de Menaâ et une
journée d’études au niveau de
l’Institut de la langue et de la
culture amazighes de l’univer-
sité de Batna.

A.M.

L e secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA), Si
El Hachemi Assad, a assuré lundi der-

nier à Aïn Témouchent que le projet de créa-
tion d’un quotidien public en langue amazi-
ghe est toujours d’actualité, soulignant qu’il 
y a « un réel engagement pour concrétiser ce
projet ». Assad a indiqué, en marge de sa
visite de travail dans la wilaya, que le HCA a
proposé au ministère de la Communication
de créer un quotidien en langue amazighe,
affirmant qu’il « existe un réel engagement
pour concrétiser ce projet ». Il a expliqué que
« le projet a pris un peu de temps, mais cela
est nécessaire pour aboutir à un projet
mature, afin qu’on puisse garantir sa distribu-
tion et d’avoir un lectorat ». « Les consulta-
tions se poursuivent sur le mode de création
d’un quotidien, soit sous format papier ou
électronique », a-t-il ajouté. Le SG du HCA a
valorisé les initiatives de création de journaux
en langue amazighe menées dans plusieurs
wilayas du pays, soulignant qu’un travail est
en cours pour passer à un projet d’un quoti-
dien public en langue amazighe. Le respon-
sable a ajouté que la première étape du HCA
est de former des journalistes en tamazight,
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, qui
a acquis une expérience lui permettant d’en-
cadrer le premier journal public en langue
amazighe. Des sessions de formation de
journalistes en langue amazighe se poursui-
vent à Alger, ainsi qu’en marge des rencon-
tres organisées par le HCA, au cours des-
quelles des espaces de formation sont
dédiés aux journalistes, a-t-il relevé Le HCA
a également comme « stratégie, la générali-
sation de l’amazighité sur les ondes de la
radio, dont la présence (amazighité) est
actuellement enregistrée dans 27 stations
radio, la dernière en date étant la radio de
Béchar », a expliqué Si El Hachemi Assad.
Et d’ajouter : « La formation a également tou-
ché des journalistes de la télévision publique
algérienne grâce à un accord de partenariat
signé avec le Haut Commissariat à l’amazi-
ghité en janvier 2019 et la formation continue
des journalistes exerçant en langue amazi-
ghe ». Le SG du HCA a mis en exergue l’im-
portance de « l’accompagnement dans l’éla-
boration d’une encyclopédie de termes uni-
formisés de la langue amazighe », notant qu’
« il est nécessaire d’avoir des termes obéis-
sant à des normes spécifiques et en adéqua-
tion avec la formation du journaliste à l’usage
des technologies modernes ».

L e siège du Conseil supérieur
de la langue arabe (Csla) abri-
tera mardi une Rencontre

nationale sur « les efforts des orienta-
listes et des arabisants au service de
la langue arabe ». Le thème de l’o-
rientalisme et de l’arabisation revêt d’
« une importance majeure » car il a
braqué la lumière sur le monde arabo-
musulman, sa pensée globale ainsi
que ses différentes phases à travers
l’histoire, a précisé lundi un communi-
qué du Csla, rappelant que « les liens
entre l’Orient et l’Occident s’étaient
consolidés, à l’âge de la

Renaissance, marqué notamment par
le mouvement de l’écriture, l’appari-
tion des journaux, l’impression et la
traduction ». Le Csla œuvre, à travers
l’organisation de cette rencontre, à
« mettre en évidence le cumul cognitif
produit par les orientalistes et les ara-
bisants et leur idéologie ainsi que les
méthodologies adoptées », a ajouté le
document. La rencontre verra la parti-
cipation de plusieurs chercheurs, uni-
versitaires et écrivains qui tenteront
d’aborder plusieurs questions à l’or-
dre du jour.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

106 travaux en tamazight retenus
« Le concours du Prix du président de la République de littérature et de langue 
amazighes représente l’évènement particulier du HCA cette année », a indiqué 
Si El Hachemi Assad

L’EXORCISTE 

UN FILM CULTE

La suite est 
en préparation
P réparez votre eau bénite et vos

crucifix, une suite de
L’Exorciste se prépare. A l’ori-

gine de ce nouveau projet, Blumhouse
et Morgan Creek Productions, et il ne
s’agira pas d’un remake, comme l’a
juré la société détentrice des droits
dans un post datant de 2015 qui est
resté épinglé depuis sur Twitter. Après
trois suites et un préquel ratés, la fran-
chise a eu droit à une série télévisée
de deux saisons, liée directement au
film original. Afin de ne pas reproduire
les erreurs passées, les studios comp-
tent sur David Gordon Green, le réali-
sateur de Halloween (2018), pour
prendre les commandes de cette
suite. Comme le relayent l’Observer et
The Hollywood Reporter, des négocia-
tions sont en cours avec le réalisateur,
qui connaît bien Blumhouse, puisqu’il
s’agit de l’une des sociétés derrière le
11e épisode de la franchise mettant en
vedette Jamie Lee Curtis. Le long-
métrage de 1973, réalisé par William
Friedkin, est un succès resté inégalé
pour un film d’horreur, jusqu’à Ça, l’a-
daptation de 2017 du roman de
Stephen King, en termes de rentrées
financières, mais aussi critiques.
L’Exorciste est le premier du genre à
avoir été nommé aux Oscars dans la
catégorie Meilleur film, une des dix
nominations reçues. Au casting, on
retrouvait notamment Max von Sydow
et Ellen Burstyn, ainsi que Linda Blair
dans le rôle de la jeune adolescente
possédée. Le film original est devenu
culte également à cause des nom-
breuses histoires qui entourent le tour-
nage. Neuf personnes liées au film
sont décédées, dont Jack McGowran,
mort une semaine après la sortie du
long-métrage et qui jouait le grand-
père de l’adolescente. Linda Blair et
Max von Sydow ont perdu, quant à
eux, des proches pendant le tournage.
Un incendie a également brûlé la mai-
son dans laquelle le tournage se pas-
sait, mais la chambre utilisée pour les
scènes d’exorcisme est restée intacte.

�� AOMAR MOHELLEBI

CRÉATION D’UN QUOTIDIEN PUBLIC EN TAMAZIGHT

Un projet toujours d’actualité
RENCONTRE AU CSLA

Des efforts des orientalistes
et des arabisants
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N
é d’un père origi-
naire d’Algérie du
Sud et d’une mère
italo-tunisienne, il
quitte son pays de

naissance pour la France dans
son enfance et s’installe avec sa
famille à Aubervilliers. C’est
dans cette ville de la région pari-
sienne qu’il s’initie au théâtre
d’improvisation. Bien décidé à
devenir comédien, il poursuit
son apprentissage au Studio
Pygmalion puis à l’Actors Studio
à New York avant de se lancer
sur les planches. Du théâtre au
petit écran il n’ y a qu’un pas,
vite franchi. Après avoir lancé sa
carrière avec succès au théâtre,
Abel Jafri s’est tourné vers le
petit écran et le cinéma. Homme
généreux et d’une extrême affa-
bilité, l’acteur se donne et multi-
plie les rôles. En 2001, il appa-
raît au cinéma dans Les Rois
Mages avant de tourner en 2002
dans 3 Zéros puis en 2004 dans
La Passion du Christ. On le
retrouve plus tard, notamment
en 2011 dans Les Chants de
Mandrin de Rabah Ameur-
Zaïmeche ou encore en 2014
dans Timbouktu, film de
Abderrahmane Sissako qui a
remporté beaucoup de succès.
Sa palette est large et ses rôles
divers et variés qu’il serait
impossible de les citer tous.
Dans cet entretien, l’acteur n’a
pas hésité à répondre à nos
questions relatives à la situation
du cinéma aujourd’hui en
France, a fortiori au temps de la
crise sanitaire due à la pandé-

mie du coronavirus…

L’Expression : La situation
sanitaire actuelle dans le
monde a impacté de façon
désastreuse celui de la culture.
Qu’en est-il en France ?

Abel Jafri : Pour ce qui est de
la France, la situation est catas-
trophique pour tous les profes-
sionnels de théâtre et de

cinéma:producteurs, distribu-
teurs, techniciens, acteurs. Alors
que nous sommes le pays de l’ «
exception culturelle ». Le para-
doxe veut que pendant le confi-
nement  nous consommons de
la culture, cloitrés chez nous:
nous écoutons de la musique,
regardons des séries et films,
lisons des livres.

Quelle est votre situation
actuelle en tant qu’acteur eu
égard à cette crise ?

Comme beaucoup de profes-
sionnels, je me retrouve dans
une situation délicate, où je ne
peux pas honorer mes contrats,
avec le sentiment d’abandon
pour tous ces acteurs et  gens
du spectacle. On a le sentiment
d’être inutile, alors que le propre
de notre métier est de faire par-
tager les émotions, les rires, la
joie et le bonheur, car la culture
est la meilleure arme pour se
découvrir et pour le vivre ensem-
ble. Elle est universelle.

Une campagne de commu-
nication où il est question de
la culture comme un facteur 
« essentiel » dans la vie de
tous les jours vient d’être lan-
cée. Pourriez-vous nous en 
parler ?

Effectivement, dans la vie de
tous les jours,  la culture est
omniprésente et permet de nous
élever et de nous découvrir. Les
lectures, les films, les pièces de
théâtre, tout comme les musées,
nous distraient et nous font réflé-
chir également.  Des sujets gra-
ves peuvent être abordés par ce
biais et par là informer les
citoyens d’une façon souvent
plus percutante que par les
médias. Ne pas oublier non plus
que le secteur culturel rapporte
beaucoup à la France.

Beaucoup d’institutions
culturelles en France ont
appelé à l’ouverture immé-
diate de leur, infrastructure.
Beaucoup d’artistes souhaite-
raient rencontrer leur public.
Quelles solutions préconisez-

vous pour changer les 
choses ?

Il est difficile de comprendre
la logique de ces fermetures,
alors que les centres commer-
ciaux accueillent des milliers de
personnes. Les salles de
cinéma et de théâtre se prêtent
tout à fait à l’accueil du public.
L’espace prévu pour les specta-
teurs, peut être repensé diffé-
remment, avec un fauteuil sur
deux occupé. Une file d’attente
où le public garderait les distan-
ces nécessaires en attendant
d’entrer dans la salle. Il faut tout
simplement continuer à faire
attention aux autres en n’ou-
bliant pas que c’est une épidé-
mie.  Profiter du patrimoine cul-
turel n’empêche pas la protec-
tion de la santé.

Enfin, pensez-vous
qu‘aujourd’hui le digital, le
streaming notamment, pourra
remédier à l’absence de pro-
jection de films dans les sal-
les ? Et qu’en pensez- vous de
cela ? D’autant qu’aux USA
l’année prochaine certains
grands films en blockbusters
vont sortir simultanément en
salle et en streaming.

Oui cela peut y remédier un
peu. C’est l’évolution de notre
société. Le streaming et le digital
permettent à ceux qui ne peu-
vent se déplacer de découvrir
des films, des documentaires.
Mais voir un film sur un grand
écran  dans une salle obscure
amène une magie inégalée de
par son ambiance. De même
que le théâtre vivant ne pourra
pas être remplacé par des pla-
tes-formes. En fait, c’est com-
plémentaire. O.H

ABEL JAFRI, COMÉDIEN FRANCO-ALGÉRO-TUNISIEN,  À L’EXPRESSION

« Le sentiment d’être inutile … »

L
’inauguration, lundi, dans la wilaya
d’Aïn Témouchent du buste du roi
Syphax s’inscrit dans le cadre de

l’engagement de l’Etat à réhabiliter et
faire connaître des personnalités histo-
riques de l’Algérie, a affirmé le secrétaire
général du Haut Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) Il a ainsi souligné le fait que
« ce moment d’inauguration d’une statue
du roi Syphax à Beni Saf, partagé avec
les autorités de la wilaya d’Aïn
Témouchent, est la confirmation de l’en-
gagement de l’Etat à accompagner le
projet national visant à réhabiliter et à
faire connaître des personnalités histo-
riques qui symbolisent l’histoire ancienne
de l’Algérie ». Cette opération, a-t-il dit,
concrétise une des recommandations du
Congrès international organisé dans la
wilaya d’Aïn Temouchent en septembre
2018 sous le titre « Le royaume
Masseyssile ... Syphax et le congrès de
Siga 206 a.J-C. » avec la participation
d’une pléiade de spécialistes en histoire
et archéologie venus de différentes
régions du pays et de l’étranger. Le
secrétaire général du HCA a également
évoqué les parties ayant contribué avec
le Haut Commissariat à l’amazighité à
l’intérêt accordé à l’époque numide en
milieu universitaire et scolaire et aussi à
la sensibilisation par différents moyens
de communication, dont la Télévision
algérienne, qui a accompagné les efforts
du HCA à travers la réalisation d’œuvres
télévisées sur cette époque et d’autres.
Par ailleurs, Assad a visité la salle d’ex-

position du musée, dans le département
archéologique relevant de l’Office natio-
nal de gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés à Aïn Témouchent, qui
dispose d’objets archéologiques datant
de la préhistoire à l’âge de la pierre et
d’autres de l’ère punique libyque. À cette
occasion, le SG du HCA a fait valoir que
la source d’inspiration de l’Algérie « est
son histoire, qui nécessite une attention
dans ce domaine pour le faire connaître
aux jeunes générations successives ».
Après avoir parcouru un stand d’exposi-
tion de pièces de monnaie datant de l’é-

poque du roi Syphax, Si El Hachemi
Assad a souligné l’importance d’immorta-
liser cet aspect dans les timbres postaux,
mais aussi dans l’’émission de billets de
banque nationaux comme le souhaite le
Haut Commissariat à l’amazighité. En
outre, Assad a assisté à un cours de lan-
gue amazighe à l’école primaire 

« Harchaoui Mohamed » à Aïn
Temouchent, mettant l’accent sur « la
nécessité de s’appuyer sur les médias
audiovisuels en raison de leur importance
pour accompagner les efforts des ensei-
gnants et d’introduction de l’image et du
son dans le domaine pédagogique, outre
l’intensification des activités éducatives
d’accompagnement et culturelles, notam-
ment. Le secteur de l’éducation à Aïn

Témouchent compte 119 groupes éduca-
tifs où la langue amazighe est enseignée
au profit de 3.138 élèves sur un total de
32 écoles primaires réparties à travers les
communes d’El Malah, Oulhaça, Beni
Saf, El Amria, Hammam Bouhadjar, Ain
El Larbaâ, Aïn El Kihal, en plus d’Aïn
Témouchent. Le secrétaire général du

HCA poursuivra sa visite dans la wilaya
d’Aïn Témouchent mardi, où il animera
une conférence de presse pour mettre en
exergue les principales activités incluses
dans le programme du HCA, dont la célé-
bration du Nouvel An amazigh 
« Yennayer » dans la wilaya de Batna,
ainsi que la cérémonie de remise du Prix
du président de la République de la lan-
gue et de la littérature amazighes.

RÉALISATION DU BUSTE DU ROI SYPHAX

Réhabilitation d’une personnalité historique

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND
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LL a 4ème réunion de haut
niveau du dialogue Opep-
Chine a été couronnée

par une déclaration qui augure
des jours meilleurs pour le mar-
ché pétrolier. L’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et la Chine se sont enga-
gés à intensifier leur collabora-
tion pour stabiliser le marché
pétrolier international et rele-
ver conjointement le défi de la
pandémie de Covid-19, indique
un communiqué conjoint publié
lundi dernier sur le site Web de
l’Opep. Un événement au som-
met, de premier plan, coprésidé
le secrétaire général de l’Opep,
Mohammad  Sanusi Barkindo
et l’Administrateur de
l’Administration nationale de
l’énergie de la Chine, Zhang
Jianhua.  Les deux parties ont
saisi cette opportunité pour
affirmer qu’elles demeurent
attachées au multilatéralisme
et au dialogue international
pour aider à surmonter les défis
du marché. « Une collaboration
plus étroite profitera aux deux
parties et contribuera à la 
prospérité à long terme et à la
stabilité durable du marché
mondial du pétrole » a indiqué
Zhang Jianhua qui a rappelé
que son pays est le premier
importateur mondial de pétrole
et que l’Opep est un partenaire
important sur les questions
énergétiques. Rappelons que la
descente aux enfers s’est ampli-
fiée avec l’épidémie de coronavi-

rus qui s’est déclarée en Chine
au mois de décembre 2019. Le
baril de pétrole américain s’est
effondré pour la première fois
de son histoire à moins 37 dol-
lars alors que celui du Brent
tournait autour des 20 dollars.
Le 9 avril dernier, l’Opep et ses
partenaires, dont la Russie,
avaient décidé de réduire leur
production de près de 
10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des

prix et de procéder à une coupe
de 7,7 millions de b/j à partir du
1er août jusqu’à fin décembre
2020. Les 23 pays membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), et
leurs partenaires se sont enten-
dus pour continuer à retirer 
7,2 millions de barils par jour à
partir du 1er janvier 2021. Une
décision qui a été annoncée à
l’issue de la 12ème réunion
ministérielle de l’Opep+, qui

s’est tenue, le 3 décembre, par
visioconférence. Les cours de
l’or noir qui ont repris des cou-
leurs depuis, le baril de Brent
affichait hier à 14h10 51,61 dol-
lars soit 38 cents de plus que la
séance de la veille, demeurent
toujours sous la menace du
Covid-19. Plusieurs pays occi-
dentaux, dont de gros consom-
mateurs d’or noir risquent de se
reconfiner après les fêtes de fin
d’année craignant une troi-
sième vague. L’Empire du
Milieu qui est à la pointe du
combat contre le Sars-Cov-2,
s’est dit prêt à apporter son
expérience.  La Chine est prête
à travailler avec la communauté
internationale pour relever le
défi de l’épidémie, soutenir la
tendance à la mondialisation et
promouvoir le développement
énergétique durable.»,  a
déclaré l’Administrateur de
l’Administration nationale de
l’énergie de la Chine, Zhang
Jianhua. « La Chine respectera
également activement son
engagement en faveur de la
neutralité carbone, favorisera
la transition énergétique et pro-
posera que les deux parties ren-
forcent l’échange de connais-
sances et la coordination, élar-
gissent et consolident le com-
merce du pétrole brut et éten-
dent la coopération dans la
chaîne de l’industrie énergé-
tique », a assuré le responsable
chinois dans le communiqué
conjoint qui a sanctionné la
4ème réunion de haut niveau
du dialogue Opep-Chine. MM..TT..

STABILISATION DU MARCHÉ PÉTROLIER ET LUTTE CONTRE LA COVID-19

LLaa  CChhiinnee  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’OOppeepp
UUNNEE  ««  AALLLLIIAANNCCEE  »» qui pèsera de tout son poids pour regonfler le moral du baril qui
affichait 51,61 dollars, hier, en cours d’échanges, dont tireront profit les deux parties.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCOUVERTE D’UN 
CADAVRE À DHAYA

Les larges opérations de
recherches lancées depuis la nuit
de vendredi dernier pour
retrouver un randonneur disparu
dans la région montagneuse de
Dhaya, au sud-ouest de Blida,
ont abouti, hier, à la découverte
du cadavre d’une personne «non
identifiée, pour le moment», ont
indiqué les services de la
Protection civile de la wilaya,
dans un communiqué. À noter
que les services de la Protection
civile de Blida ont lancé, depuis
la nuit de vendredi, les recher-
ches, suite au signalement, par
les services de la Gendarmerie
nationale, de trois randonneurs
égarés qui étaient sortis en
excursion au lac de Dhaya. Deux
parmi les randonneurs égarés
ont été retrouvés par des habi-
tants de la région, tandis que les
recherches se poursuivent à ce
jour pour retrouver le 3ème parti
seul, en quête d’une issue.

3 MORTS ET 309 BLESSÉS 
EN UNE SEMAINE

Trois personnes ont trouvé la
mort et 309 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus en zones
urbaines, la semaine dernière, a
indiqué un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
En comparaison avec la semaine
précédente, le bilan fait état
d’une hausse du nombre d’acci-
dents (+1), d’une baisse du nom-
bre de blessés (-2), a précisé la
même source. Le facteur humain
demeure la principale cause de
ces accidents, avec un taux
dépassant 95%, en raison du
non-respect du Code de la route
et de la distance de sécurité,
auquel s’ajoutent l’excès de
vitesse, la fatigue et le manque
de concentration ou encore d’au-
tres facteurs liés à l’état du véhi-
cule.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

323 NOUVEAUX CAS, 
305 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DD ans son bilan allant du 23 au 
29 décembre, l’Armée nationale
populaire est revenue sur les opéra-

tions importantes réalisées au courant de
cette période, notamment la découverte
d’une partie de la rançon versée par la
France aux terroristes du Mali en échange
des otages. 

Dans un communiqué transmis à notre
rédaction, le ministère de la Défense natio-
nale souligne donc dans ce contexte : « Dans
la dynamique des efforts continus dans la
lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités et des
détachements de l’Armée nationale popu-
laire ont exécuté, durant la période du 
23 au 29 décembre, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats qualitatifs qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national. » Le MDN revient en premier lieu
sur cette affaire de terrorisme au niveau de
la localité d’El Ancer et indique que « dans
le cadre de la lutte antiterroriste et outre
l’opération de ratissage menée à El-Ancer,
wilaya de Jijel, qui a été déjà communiquée,
et qui a permis de découvrir et détruire cinq
casemates pour terroristes, et de récupérer
la somme de 80 000 euros, deux autres case-
mates ont été découvertes et détruites, dans
la même zone, et des moyens de liaison,

ainsi qu’une importante quantité de den-
rées alimentaires, de médicaments et
divers objets ont été récupérés ». 

La somme, comme rapporté dans notre
édition d’hier, est une partie de la rançon
versée aux terroristes maliens pour la libé-
ration de trois ressortissants français, dont
une journaliste. Toujours dans le cadre de
la lutte antiterroriste, le MDN ajoute que
« des détachements de l’ANP ont arrêté
quatre  éléments de soutien aux groupes
terroristes à Khenchela et un autre à
Tamanrasset, tandis que quatre bombes de
confection artisanale ont été détruites à
Boumerdès ».  

Dans ce même registre, le MDN ajoute
que « des détachements combinés de l’ANP,
les services de la Gendarmerie nationale et
les gardes-frontières ont intercepté 36 nar-
cotrafiquants, dont deux de nationalité
marocaine et saisi un fusil de chasse, 
101,14 kilogrammes de kif traité, un kilo-
gramme de cocaïne et 19 892 comprimés
psychotropes, lors d’opérations distinctes
menées à Béchar, Jijel, Batna, Constantine,
Mila, Oum El Bouaghi, Souk Ahras,
Tébessa, Ouargla, Aïn Defla, Relizane et
Sidi Bel Abbès. Ainsi, le bilan général des
quantités de kif traité saisies s’élève à 
38 quintaux et 53,5 kilogrammes ». II..GG..

DROGUE ET TERRORISME

CCeess  ffllééaauuxx  qquuii  mmeennaacceenntt  ll’’AAllggéérriiee
DDEESS  TTEENNTTAATTIIVVEESS de contrebande de grandes quantités de carburants s’élevant à 7218 litres ont été déjouées.
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L’armée mobilise ses moyens

Quand les Chinois s’en mêlent...

MOSTAGANEM
Coincé pendant 
27 heures dans 
un puits
Les services de la Protection
civile de la wilaya de
Mostaganem ont réussi à sauver
un jeune tombé depuis 27 heu-
res dans un puits abandonné,
suite à une chute, a-t-on appris,
hier, mercredi, de la cellule de
communication de ce corps
constitué. Un communiqué de la
Protection civile précise que ses
unités sont intervenues pour le
sauvetage d’un jeune âgé de 20
ans, qui a fait une chute à l’inté-
rieur d’un puits d’irrigation agri-
cole, non exploité, au village de
Nekakâa, dans la commune de
Mansoura, au sud de
Mostaganem. Le communiqué a
précisé que la victime, qui souf-
frait de blessures à la jambe
suite à l’accident produit 27 heu-
res auparavant, a été sorti du
puits, mardi soir. Le jeune
homme est tombé dans le puits
de 23 mètres de profondeur,
lundi vers 13 heures a-t-on indi-
qué. Après avoir reçu un appel
sur l’incident, la direction de
wilaya de la Protection civile a
dépêché ses unités pour entamer
l’opération de sauvetage.
Les unités d’intervention, rele-
vant de la daïra de Bouguirat, ont
prodigué les premiers soins sur
place au jeune, avant de le
transporter au service des urgen-
ces chirurgicales de l’hôpital de
Mesra pour des soins plus
approfondis, indique-t-on de
même source.     

Abdelkrim AMARNI


