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LE PRESIDENT
TEBBOUNE
ANNONCE
LUI-MÊME
SON RETOUR
PROCHE
Le message vidéo tant attendu par le peuple algérien
lui est parvenu hier, diffusé sur le compte officiel
Twitter du Président Abdelmadjid Tebboune,
lui-même, message repris en boucle par les chaînes
de télévision publiques et privées. Des propos
rassurants ont été tenus par le Président Tebboune
sur son état de santé et sur son prochain retour en
Algérie, avec ses pleines capacités pour poursuivre
comme il l’affirme, la construction de l’Algérie
nouvelle. Le fait que le Président Tebboune soit sorti
d’affaire, comme on dit, après sa contamination par
le Coronavirus, est un fait incontestable qui apparaît
à travers la vidéo. «Aujourd’hui, grâce à Dieu, aux
médecins de l’hôpital militaire de Ain Naâdja et les
médecins allemands, je suis sur le chemin
du rétablissement», a-t-il fait savoir. p.

LIGUE 1 (3E JOURNÉE)

Sept nuls sur un
total de dix matches
FOOTBALL ALGÉRIEN

L’avenir est dans
la formation p.

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE /
MISE À RUDE ÉPREUVE

Les étudiants
«se débrouillent
seuls pour
rejoindre leurs
universités» p.
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Chiffre du jour
Constantine : Plus de 1.100 tonnes de granulés de
liège exportés vers l’étranger
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Baie d'Alger

LPP

Sahara occidental

Naufrage d'un sardinier
et 3 marins disparus

Distribution
prochaine de plus
de 2000 logements

La normalisation marocaine avec
l'entité sioniste, un choix stérile

Des recherches sont
toujours en cours pour
retrouver 3 marins disparus
suite au naufrage d'un
navire, type sardinier,
survenu dimanche matin au
niveau des Sablettes (Baie
d'Alger),

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer a affirmé que le
choix de la normalisation des
relations avec l'entité sioniste,
moyennant l'occupation du Sahara
occidental était un choix «stérile» face
à la volonté invincible des peuples.

L'Entreprise nationale de
promotion immobilière
(ENPI) a annoncé, hier, la
distribution prochaine de
plus de 2.000 logements
de type promotionnel
public (LPP).

Dans un message vidéo au peuple algérien

Le Président Tebboune annonce
lui-même son retour proche
Le message vidéo tant attendu par le peuple algérien lui est parvenu hier,
diffusé sur le compte officiel Twitter du Président
Abdelmadjid Tebboune,
lui-même, message repris
en boucle par les chaînes
de télévision publiques et
privées.
Des propos rassurants ont été
tenus par le Président Tebboune
sur son état de santé et sur son
prochain retour en Algérie, avec
ses pleines capacités pour poursuivre comme il l’affirme, la
construction de l’Algérie nouvelle.
Le fait que le Président Tebboune
soit sorti d’affaire, comme on dit,
après sa contamination par le Coronavirus, est un fait incontestable qui apparaît à travers la
vidéo. «Aujourd’hui, grâce à Dieu,
aux médecins de l’hôpital militaire de Ain Naâdja et les médecins allemands, je suis sur le chemin du rétablissement», a-t-il fait
savoir. Il reste encore, comme l’a
précisé le Président, avec une
transparence remarquable, depuis son lieu de convalescence
en Allemagne, que sa période de
convalescence «pourrait être prolongée d'une à trois semaines»,
nécessaires pour «reprendre des
forces».
«Il y a près de deux mois, j'ai été
transféré en urgence à l'étranger
après ma contamination au Coronavirus. Aujourd'hui, Dieu
merci, et grâce à nos médecins
de l'Hôpital Central de l'Armée et
aux médecins allemands, je suis
en voie de guérison et cette période de convalescence pourrait
prendre encore une à trois semaines nécessaires pour que je reprenne mes forces», a-t-il déclaré
dans la vidéo. «Dieu merci, après
l'épreuve est venue la guérison, je
souhaite un prompt rétablissement aux malades et je m'incline
à la mémoire des personnes décédées, que Dieu les accueille en
Son Paradis», a ajouté le Président.
Le Président Tebboune a donné
rendez-vous au peuple algérien,
très prochainement, sur le territoire national. «Malgré mon absence, l'Algérie était toujours dans
mon cœur, et sachez je suivais de
près, heure par heure, la situation du pays», a-t-il ajouté et «en
cas de nécessité, je donnais les
orientations à la Présidence», a-til encore rassuré. Ce qu’il faut retenir également de ce message,

n Tebboune : «L'Algérie est forte et plus forte que ce que certains pensent. Ce qui se
passe maintenant, nous l'attendions, mais l'Algérie n'est pas ébranlée». (Photo : D.R)

c’est le ton ferme du Président
Tebboune s’agissant de la situation dans la région. S’appuyant

sur des paroles de Sidi Abd alRahman al-Thaalabi, il a déclaré à
l’adresse des Algériens mais aussi

Dr Said Ayachi, président du CNASPS :

«La rue marocaine et une partie
de la classe politique rejettent
la normalisation»
? Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS), Dr Said Ayachi a affirmé, hier dimanche, que la rue
marocaine et une partie de la classe politique marocaine rejettent la
normalisation avec l'entité sioniste et s'opposent, fermement, à la position de
Mohammed VI, qui a vendu la cause palestinienne en échange de la
reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le territoire
du Sahara occidental. «L’accord de honte que le régime marocain a accepté en
s'engageant dans la voie de la normalisation avec l'entité sioniste en échange
de l'obtention de la reconnaissance du président américain sortant de sa
souveraineté illégale sur le Sahara occidental est considéré comme un accord
commercial aux dépens des peuples sahraoui et palestinien», a-t-il indiqué.
Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la Radio algérienne dont il était
l’invité de l’émission «La matinale», Dr Said Ayachi a fait savoir que cet accord
est incompatible avec la charte des Nations unies pour le règlement pacifique
des différends qui reconnait le peuple sahraoui et son droit à
autodétermination. «La décision du président sortant américain, Donald
Trump, viole le droit international et fait obstacle au travail des Nations unies
pour trouver une solution juste au problème du peuple sahraoui», a fait savoir
le président du CNASPS, faisant observer que le soutien, illégal, de Trump ne
changera pas la position des Nations unies et la position de la nouvelle
administration américaine. «Le Sahara occidental n’est pas marocain et ne le
sera jamais !».
La région du Sahara occidental, a fait remarquer Dr Said Ayachi, est codifiée
dans la Charte des Nations unies en tant que région non-autonome et que
toutes les régions coloniales ont le droit de bénéficier d'un référendum sur
l'autodétermination conformément aux règles du droit international. «Le
Maroc a peur du référendum qui exprimera la volonté du peuple sahraoui, qui
conduira à l'indépendance du Sahara occidental», a poursuivi le président du
CNASPS, réitérant, à l’occasion, la position, constante, de l’Algérie dans son
soutien, inaliénable, au peuple sahraoui, face au colonisateur marocain avec
le soutien «hypocrite» de la France et de l’Espagne.
Revenant sur les déclarations du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avanthier samedi, sur cette normalisation, le président du Comité national algérien
de solidarité avec le peuple sahraoui les a qualifiées de juste. Notamment, at-il dit, lorsqu'il a souligné que «cet accord permettra la présence de l'entité
sioniste à nos frontières, ce qui nous oblige à être plus vigilants» face à cette
menace.
R.M.

des autres pays : «L'Algérie est
forte et plus forte que ce que certains pensent. Ce qui se passe
maintenant, nous l'attendions,
mais l'Algérie n'est pas ébranlée».
Les premières orientations données par le Président Tebboune
ont concerné la mise en œuvre
prioritaire des dispositions de la
nouvelle Constitution, concernant
le nouveau cadre juridique électoral. Il a demandé à la Présidence
de prendre contact avec la commission chargée de préparer la
nouvelle loi électorale pour que le
projet soit prêt au plus tôt.
En priorité également, la prise en
charge par le ministère de l’Intérieur de la situation des zones
d’ombre et, en particulier, dans
ce contexte hivernal, l’aide aux
élèves pour qu’ils aient le transport scolaire et bénéficient de
repas chauds dans la cantine scolaire. Il n’y aura pas d’impôts nouveaux pour les catégories défavorisées, a-t-il souligné.
Rappelons que le staff médical
avait recommandé le 24 octobre
dernier au président de la République d'observer un confinement
volontaire de 5 jours, après avoir
constaté que plusieurs cadres supérieurs de la Présidence de la
République et du Gouvernement
présentaient des symptômes de
contamination au Covid-19. Le 27
octobre, le chef de l'Etat avait été
admis à l'Hôpital Central de l'Armée à Ain Naâdja à Alger.
Le 28 octobre, sur recommandation du staff médical, il avait été
transféré en Allemagne pour des
«examens médicaux approfondis».
Le staff médical avait indiqué, le
lendemain de son transfert, que le
Président Tebboune, après des
examens médicaux approfondis
dans un hôpital spécialisé allemand, «reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de
santé est stable et n'est pas préoccupant».
Le 3 novembre, le staff médical
avait assuré que «Monsieur le Président réagit au traitement et que
son état de santé s'améliore progressivement conformément au
protocole sanitaire».
Un indicateur positif avait été
donné, il y a deux jours, par le
ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid, qui s'est expliqué sur la stratégie vaccinale, en
précisant que c'est le président de
la République qui fera l'annonce
de l’acquisition du vaccin.
Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

REPÈRE
Conférence de solidarité
avec le peuple sahraoui

Organisation, sans
délai, du référendum
d'autodétermination
La déclaration finale de la
Conférence interparlementaire
européenne de solidarité avec le
peuple sahraoui a appelé, via la
plate-forme numérique, la
communauté internationale à agir
pour mettre fin au statu quo dans
le règlement politique du conflit
au Sahara occidental et à œuvrer,
en urgence, pour le respect des
droits inaliénables du peuple
sahraoui, à travers l’organisation
d’un référendum
d’autodétermination. La
déclaration ayant sanctionné les
travaux de la réunion virtuelle
dont l’APS avait obtenu une copie,
avait appelé le Secrétaire général
des Nations unies à mettre fin «au
statu quo et à agir en urgence
pour respecter les droits
inaliénables du peuple sahraoui,
notamment par la mise en œuvre
de la résolution 1514 de 1960 de
l'Assemblée générale des Nations
unies». Les participants ont appelé
l'Union européenne et la
communauté internationale à
«agir légalement pour régler le
conflit au Sahara occidental, en
organisant un référendum
d’autodétermination pour le
peuple sahraoui». Ils ont
également appelé «les pays
européens à agir en urgence pour
reconnaître la République arabe
sahraouie démocratique, qui est
membre de l'Union africaine
(UA)». La déclaration finale a
«fermement» condamné la
violation par le Maroc de l'accord
de cessez-le-feu signé en 1991 à
travers son «intervention militaire
contre des civils sahraouis dans la
zone tampon d’El-Guerguerat à la
frontière internationale Sud du
Sahara occidental, le 13 novembre
2020, et la répression de la
population sahraouie dans les
territoires occupés». Ils ont
condamné, en outre, «la
déclaration unilatérale du
président Donald Trump jeudi
dernier qui constitue «une
violation flagrante de la Charte des
Nations unies et de toutes les
résolutions internationales
onusiennes et de l'Union
africaine». Soulignant que «le
Sahara occidental n'est pas à
vendre, ni à troquer», les
participants ont affirmé que
«l'accord conclu entre le Maroc et
les Etats-Unis constitue une haute
trahison vis-à-vis des peuples
sahraoui et palestinien».
Le Parlement européen considère
que la poursuite du conflit au
Sahara occidental «depuis
plusieurs décennies, conjugué à
l'incapacité des Nations unies à
garantir les droits du peuple
sahraoui, principalement son droit
à l'autodétermination, sont à
l'origine de la persistance de la
situation actuelle».
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La rentrée universitaire 2020/2021 mise à rude épreuve

ENVIRONNEMENT

Les étudiants «se débrouillent seuls
pour rejoindre leurs universités»
A un jour de la rentrée universitaire 2020-2021, les
actions de prévention
pour éviter la progression
du Covid-19 en milieu universitaire continuent d’affluer.
Tous les établissements d’enseignements supérieurs et toutes
les directions des œuvres universitaires au niveau national
sont mobilisées pour veiller au
respect et à l’application du protocole et des restrictions sanitaires prises par le gouvernement qui a annoncé en parallèle
la reprise du transport inter-wilayas pour les étudiants.
Toutefois, la réalité est beaucoup
plus nuancée. Plusieurs étudiants se disent démotivés, découragés pour reprendre leurs
études dans des conditions très
difficiles. Moralement et financièrement. Ces deux points vigilants constituent une véritable
source de stress non négligeable
et qui pourrait impacter l’esprit
des étudiants et leur capacité
d’adaptation dans une telle situation. Habitués à la difficulté,
les étudiants algériens ont toujours été débrouillards. Une qualité qui leur permet d'avancer
dans de telles circonstances.
Sans négliger pour autant les efforts déployés par les autorités
pour les accompagner durant
cette période.
Pour rassurer l’ensemble du personnel universitaire, le gouvernement a pris de nouvelles modalités pour aider les enseignants et les étudiants à
surmonter leurs inquiétudes et
craintes. Le ministère de tutelle

n Le ministère de tutelle, les associations et les syndicats ne voient plus
l’intérêt de faire durer dans le temps la fermeture des universités.(Ph. : D.R)

a décidé de réaménager les
modes et les horaires du travail
afin de protéger ceux qui fréquentent ces établissements et
les invitent à tenir compte de
toutes les mesures et consignes
de lutte contre le Covid-19. La
rentrée universitaire de cette
année est mise à rude épreuve.
En effet à défaut d’un véritable
plan de lutte contre la Covid-19
en milieu universitaire, nécessitant une prise en charge large et
surtout précises en raison de
l’état «inconfortable» des établissements de l’enseignement supérieur. Après plusieurs mois de
préparations et d’hésitation, le
ministère de tutelle, les associations et les syndicats ne voient
plus l’intérêt de faire durer dans
le temps la fermeture des universités. Les portes de l’univer-

sité s’ouvrent demain pour accueillir les étudiants après des
mois d’absence.
Pour un premier temps, les modules essentiels seront enseignés
de façon présentielle, selon les
nouvelles modalités du travail
décidées par le ministère de tutelle qui prévoit également de
réaménager les heures de cours
en présentiel en recommandant
aux professionnels de l’enseignement supérieur de créer des
plate-formes numériques pour
donner des cours à distance,
comme se fait par ailleurs dans
le monde. Il y a des universités
qui ont déjà adopté ce système
d’enseignement à distance, mais
cette solution rencontre plusieurs difficultés techniques en
Algérie. Il ne suffit pas de mettre
en place une architecture qu’il

faut, il nécessite un plan prédéfini et des moyens techniques
afin d’enseigner les cours à distance. En Algérie le problème est
ailleurs. L’absence d’une couverture internet généralisée sur le
territoire national et des ordinateurs portables et les kits nécessaires pour les cours à distance
sont le premier frein à l’utilisation de cette méthode, notamment, dans les zones rurales et
les zones d’ombre. L’engouement est massif, mais les obstacles sont aussi multiples. L’enseignement à distance est désormais l’unique solution efficace
durant cette période épidémique, mais aussi à l’avenir.
C’est un problème parmi
d’autres auquel devra faire face
le ministère de l’Enseignement
supérieur qui est, actuellement,
confronté à d’autres obstacles
sur le terrain. Plus urgents. A la
veille de la rentrée universitaire,
des étudiants n’arrivent pas rejoindre leurs résidences universitaires hors la wilaya de leur résidence. Pour cause, l’absence
de transport. Un problème que
les étudiants ont dénoncé ce problème depuis des semaines. Malgré les déclarations des autorités, la reprise exceptionnelle des
transports inter-wilayas pour les
étudiants, le problème n’est toujours pas réglé. Ils n’arrivent
pas à se déplacer. Certains ont
recouru aux covoiturages et aux
taxis clandestins. Un choix coûteux et qui n’est pas sans risque.
Les étudiants sont mis à rude
épreuve et de plus en plus enclin
à des crises de stress. Il y a ceux
qui ont déjà décroché.
Samira Takharboucht

Développement socio-économique
BRÈVE
NAUFRAGE
Baie d'Alger

Naufrage d'un
sardinier et 3 marins
disparus
Des recherches sont toujours en
cours pour retrouver trois marins
disparus suite au naufrage d'un
navire, type sardinier, survenu
dimanche matin au niveau des
Sablettes (Baie d'Alger), a indiqué
à l'APS, le chargé de la
communication à la Direction
générale de la Protection civile de
la wilaya d'Alger, Khaled
Benkhalfallah, annonçant que 6
marins de l'équipage du navire ont
été secourus.
Selon le même responsable, un
navire a coulé dimanche à 3h15 du
matin au niveau de la Baie d'Alger
(les Sablettes), où 6 marins de
l'équipage du navire (âgés entre 27
et 40 ans), dont le propriétaire, ont
été secourus par les éléments de la
Protection civile et des Gardescôtes. Les recherches sont en cours
pour retrouver 3 autres disparus,
a-t-affirmé.
A cet effet, un bateau de
sauvetage, 4 plongeurs, un camion
de la Protection civile et 3
ambulances ont été mobilisés, at-il ajouté, soulignant que les
circonstances de l'accident restent
indéterminées.
Agence

Les zones d’ombre restent une priorité
Au cours de la première année
de son mandat, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est concentré sur les
zones d'ombre de l'Algérie profonde, et a fait du dossier des
«poches de pauvreté» une priorité absolue pour le gouvernement, comme le rappelle la Radio
nationale dans sa synthèse à ce
sujet.
Le Président suit avec intérêt ce
dossier et fait de l’amélioration
du cadre de vie du citoyen, notamment, dans les zones déshéritées, une de ses préoccupations majeures, et a affirmé à
maintes reprises, que les pouvoirs publics, à tous les niveaux,
«sont disposés à assurer le soutien et l’accompagnement nécessaires pour permettre aux habitants des zones d’ombre de préserver leurs sources de vie et
les promouvoir». L'Algérie
compte quelque 15.000 zones
d'ombre habitées par 8,5 millions
de citoyens, et ayant connu le
lancement, durant ces derniers
mois, de plus de 2.200 projets
de développement.
Selon les chiffres officiels, le
nombre des opérations achevées
dans le cadre des programmes

de développement des zones
d’ombre s’élève à 1.256 projets
pour un montant de à 15, 95 Mds
de DA au niveau de 1.014 zones
d’ombre et au profit de 716.000
citoyens, et ce, sur un total de
11.815 projets inscrits pour une
enveloppe de 207 mds de DA
portant sur 9.502 zones. Le
Conseiller du président de la République chargé du suivi des
zones d’ombre, Brahim Merad a
souligné que les agglomérations
classées zones d’ombre connaissent actuellement l’exécution
d’opérations urgentes de développement de nature à améliorer
les conditions de vie des populations.
La préservation et la promotion
des activités de ces populations,
a-t-il ajouté, «constituent des impératifs» qui seront pris en
charge par la recherche de solutions opératoires aux problèmes, notamment, d’irrigation
et d’exploitation, par des activités productives, des zones agricoles et forestières.
Merad a qualifié d’«acceptable»
le niveau actuel de prise en
charge dans plusieurs wilayas
des préoccupations des habitants des zones d’ombre en

termes de désenclavement, d’alimentation en eau potable, d’amélioration des conditions de scolarité et de transport, de couverture sanitaire et d’aménagement
de structures pour jeunes.
Il a insisté en outre sur «la nécessité de coopérer et de coordonner entre les responsables
des divers secteurs en vue de
mettre en place les conditions
de relance d’activités productrices à impact direct sur l’amélioration des revenus des ménages de ces zones». Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit fermement les walis et responsables locaux, d’œuvrer à la
mise en œuvre urgente des projets de développement inscrits
dans les zones d’ombre en vue
d’en changer l'aspect d’ici la fin
de l’année en cours. Intervenant
à la clôture des travaux de la réunion gouvernement-walis (14
août passé), Djerad a souligné
que les programmes de rattrapage dans les zones d’ombre qui
sont l’un des piliers du programme du président de la République accusaient un retard
notable dans leur mise en œuvre.
Djamila Sai

Sommet virtuel
sur l’ambition climatique

Benharrats
rappelle
l’engagement
de l’ONU
La ministre de
l’Environnement, Nassira
Benharrats a affirmé
samedi en marge de sa
participation aux travaux
du sommet virtuel sur
l'ambition climatique,
ouverts par le Secrétaire
général (SG) de l'ONU,
Antonio Guterres, que cette
dernière «intervient pour
insuffler une nouvelle
dynamique afin de relever
le degré d'ambition des
parties de l'accord de
Paris», a indiqué un
communiqué du ministère.
Mme. Benharrats
représente le président de
la République,
Abdelmadjid Tebboune, à
ce sommet organisé par
visioconférence sous les
auspices des Nations unies,
de la France et de la
Grande-Bretagne avec la
participation de l'Italie et
du Chili. De son côté,
M. Antonio Guterres, a
appelé «les responsables
du monde à déclarer l'état
d'urgence climatique dans
leur pays jusqu'à ce que la
neutralité carbone soit
atteinte». «C'est ce qu'ont
déjà fait 38 pays, conscients
de l'urgence de la situation
et de ce qui se joue.
J'appelle les autres pays à
suivre leur exemple», a-t-il
poursuivi, ajoutant que
«les promesses ne suffisent
pas». «Pour les tenir, des
efforts importants
s'imposent dès à présent
pour réduire les émissions
mondiales de 45 % d'ici à
2030 par rapport aux
niveaux de 2010», a-t-il
rappelé. Ce sommet
intervient en
commémoration du 5e
anniversaire de l'accord de
Paris (COP-2015) signé par
197 Etats, lequel vise à
réduire l'effet de serre. Le
même sommet se veut une
plateforme pour associer la
société civile, les jeunes, les
entreprises et les ONG aux
travaux de cet événement,
précise le communiqué.
Des présidents et chefs de
gouvernements de 111 pays
ainsi que des représentants
de grandes firmes, de
banques, de la société
civile et des organisations
non gouvernementales ont
pris part à ce Sommet. Ce
Sommet se veut un pas
important dans les
préparatifs à la 26e
conférence de l'ONU sur le
climat (COP 26), prévue pour
se tenir à Glasgow en
novembre 2021 (GrandeBretagne), a ajouté la
même source. Cette
manifestation vise à
déterminer par les Etats de
nouveaux engagements
plus ambitieux dans le
cadre des trois piliers de
l'Accord de Paris, à savoir la
réduction des émissions
des gaz à effet de serre,
l'adaptation aux
changements climatiques
et le soutien financier et
technologique, notamment
aux pays sous-développés.
Djamila Sai
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Centrale Electrique d’Ain Arnat (Sétif)

PROJETS

Lutte contre
la corruption

1 milliard de dollars pour
un projet toujours inachevé
Plus d’un milliard de dollars et 289 millions d’euros
avaient été déboursés par
le Trésor public algérien
pour la réalisation en trois
tranches du mégaprojet
portant réalisation d’une
centrale électrique à Ain
Arnat (Sétif). Entamés en
novembre 2012, les travaux
de deux de ces tranches
n’ont toujours pas été
achevés.
Aux dires de nombreux cadres et
agents, ils ne le seront pas avant
longtemps. Pourtant, ce projet
avait fait l’objet d’une grande préparation. Des visites de travail et
d’inspection de membres du gouvernement dont l’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal et Youcef Yousfi ministre de l’Energie
et autres décideurs s’étaient multipliées. Il y avait aussi celles composées de cadres et techniciens
qui ont directement ou indirectement collaboré à la signature
du contrat initial et de son suivi.
Bien mal du reste quand on sait
que de 2012 à 2020 les visites de
travail et d’inspection des hauts
responsables ont été entourées
d’opacité. Particulièrement les
engagements financiers.
A ce jour, on est toujours dans le
flou quant aux raisons ayant
conduit au décalage des délais
de réalisation des trois tranches
de la centrale par rapport à celles
contractuellement fixées pour sa
livraison. Sollicités, nos contacts
ont précisé que les trois tranches
du mégaprojet auraient dû être
achevées 39 mois plus tard. Dans
son ensemble, le projet qui a nécessité un investissement d’un

milliard de dollars (25,8 milliards
DA) et 289 millions d’euros devait être réceptionné en décembre 2016. En 2020 on en est
toujours aux délais initialement
fixés et aux mêmes arguments
avancés pour tenter de justifier le
retard mis dans la réception des
délais, c’est-à-dire à invoquer les
aléas climatiques depuis 2013 et
les difficultés de génie civil, dont
le terrain nécessitant des travaux
colossaux de terrassements… Il
est également question d’opposition des propriétaires terres
agricoles dans les wilayas de Sétif
et Bordj Bou-Arréridj. Ces derniers refusent toute concession
même indemnisée des terres nécessaires à l’implantation des pylônes supports et des stations de
développement des énergies renouvelables.
Celles-ci permettront d’éviter la
réédition des difficultés déjà vécues par Sonelgaz pour les
mêmes types de projets d’électrification. Il est utile de préciser
que le projet de la centrale d’Ain
Arnat implantée sur 30 ha porte
sur une puissance énergétique
de 338 MW et fonctionne au gaz
naturel et au gasoil. Il est aussi
prévu la réalisation d’un système
d’évacuation d’énergie électrique.
«Pourquoi avoir engagé les travaux avant que l’étude technique
ne soit achevée et que les propriétaires terriens n’aient pas été
informés de la destination que
l’on accorde à leur propriétés?
Même si cela a été fait durant la
gestion du pays par le parti
unique, on ne peut pas se permettre de déposséder les citoyens de leurs biens», s’est insurgé un des propriétaires terriens retenu pour l’implantation

des poteaux porteurs. Cette affaire d’exploitation de terre agricole appartenant à des privés a,
à maintes reprises, interpellé différents ministres et walis de passage ou en visite de travail et
d’inspection sur des sites connus
pour être des propriétés privées.
Même Abdelmalek Sellal l’ex-Premier ministre, Youcef Yousfi et
Djamila Tamazirt les deux ministres l’ont été. Ils n’ont rien fait
pour mettre un terme à cette situation d’occupation illégale des
terres et des terrains. C’est ce qui
a entraîné les importants retards
dans la réalisation de différents et
importants projets comme la centrale électrique en cycle combiné
d’une puissance globale de plus
de 1.015 MW. Quelques semaines
avant leur interpellation, présentation et mise sous mandat de
dépôt, Abdelmalek Sellal au titre
de Premier ministre et bien avant
Nouredine Bedoui ainsi que les
deux ministres avaient été alertés
sur la nécessité de relancer les
dossiers.
Comme ils l’ont toujours fait, ils
n’ont pas accordé d’importance
aux appels de plusieurs de leurs
anciens collaborateurs quant à
la révision de leurs méthodes de
gestion. Révision aussi des dossiers d’investissements importants et plus d’un milliard investis sans que le projet Ain Arnat
n’ait vu le jour depuis une dizaine
d’années Au-delà des références
techniques, il y a celles financières qui a vu l’implication directe et indirecte de plusieurs décideurs du pouvoir dont Youcef
Yousfi et Djamila Tamazirt. Durant toute la période de gestion
du ministère de l’Energie, ils
avaient fait parler d’eux. Il a même

La BAD renforce
les mécanismes de
contrôle des projets
en Afrique

été question de leur implication
dans le dossier de nombreux dossiers en relation avec le secteur
de l’énergie tel que celui de «Vijal
Electricals Algérie» avec ses trois
unités de fabrication de moteurs
électriques, de transformateurs
de distribution, d’unité de prestations techniques et maintenance des moyens de production.
Doté d’un investissement de 4.670
MDA le projet devait être achevé
dans un délai de 22 mois. Qu’en
est-il de ce projet ? Impossible
d’en savoir plus. Tout autant que
pour la centrale électrique d’Ain
Arnat au dossier difficilement entrouvert, le temps est aux balbutiements.
Le principe de la bouche cousue
est appliqué à tous les niveaux
de gestion. L’on est arrivé jusqu’au dossier «investissement Siemens» engagé par ce partenaire
allemand pour développer son
activité de maintenance en Algérie. N’étaient les grandes lignes de
cette information, les Algériens
se contenteront du ‘’on-dit’’ sur le
pourquoi de ce long retard dans
la réalisation de cette centrale
électrique avec ses promesses
de développement socio-économiques. Ils auront aussi une déclaration sur un investissement
important car le premier du genre
au Maghreb. Il est d’un montant
de plus de 500 millions de dinars...Il s’agit du premier centre
de maintenance et de réparation
de turbines et de compresseurs
au Maghreb. Le projet s’étend sur
une surface de 8.000 m² à Hammadi (wilaya de Boumerdès). En
termes d’engagement financier il
est important et promet des centaines d’emplois.
A. Djabali

Conférence économique africaine 2020

Appel à une approche concertée
face à la pandémie
Les chercheurs, économiste et autres experts
participant à la conférence économique africaine de 2020, qui s’est achevée jeudi dernier,
ont appelé à une approche concertée pour
vaincre la pandémie de Covid-19, a rapporté
la Banque africaine de développement (BAD).
Dans un communiqué publié sur son site
web, la BAD a précisé que les participants à
ce rassemblement économique de trois jours
«estiment que le secteur privé doit saisir l’opportunité qui lui est offerte de combler le
manque d’investissements directs pour répondre aux besoins critiques du continent».
Dans ce cadre, la Banque africaine a réitéré
son soutien aux pays membres régionaux
dans leurs efforts pour contenir le Coronavirus et faire face à ses retombées économiques.
«A la BAD, nous reconnaissons l’ampleur et la
complexité de cette tâche. Les pays africains
ont beaucoup à gagner, s’ils ne travaillent
pas de façon isolée, pour relever les défis
posés par la pandémie de Covid-19», a soutenu, la directrice de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche à la BAD, Hanan Morsy, en ajoutant
qu’«un effort concerté de tous est nécessaire».

A ce titre, elle a souligné que les discussions
au cours des différentes sessions plénières,
évènements parallèles et sessions simultanées ont restauré notre confiance dans une
Afrique capable de renaître des cendres du
Covid-19, de devenir plus résiliente et inclusive.
«Faisons bon usage de nos grandes idées et
de nos bonnes résolutions et transformonsles en actions concrètes», a-t-elle exhorté.
De son côté, l’économiste en chef et chef de
la stratégie de l’équipe d’analyse et de recherche au Programme des Nations unies
pour le développement, Raymond Gilpin, a
précisé «bien que représentant un défi majeur,
la pandémie de la Covid-19 a donné aux Africains la possibilité de repenser leurs paradigmes de développement, de réinventer
l’avenir, de repositionner le secteur privé et
de réévaluer la façon dont ils utilisent la technologie».
«Pendant trop longtemps, nous avons vu
comment les secteurs privé et public ont travaillé dans des directions opposées. Il existe
une énorme opportunité de travailler plus
étroitement», a-t-il ajouté dans ce sens. Au
cours de cette réunion virtuelle, des chercheurs et des représentants du secteur privé

ont discuté de solutions innovantes pour garantir que le continent se relève, plus fort,
après la pandémie de la Covid-19. Les participants ont échangé sur le thème «l’Afrique
au-delà du Covid-19 : accélérer vers un développement inclusif et durable», considéré
comme le sujet le plus opportun dans la crise
actuelle. En outre, les chercheurs ont présenté des articles sur de nombreux sujets
liés au thème de la conférence, notamment la
gouvernance, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), les investissements directs étrangers (IDE) et la santé.
La Conférence africaine 2020 a fourni des informations et des perspectives novatrices
sur les défis politiques auxquels sont confrontés les pays africains durant cette pandémie
de Covid-19, a déclaré Bartholomew Armah,
directeur par intérim de la division de la
macro-économie et de la gouvernance, à la
Commission économique des Nations unies
pour l’Afrique.
Cette édition de la Conférence économique
africaine a été organisée conjointement par la
BAD, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et le Programme des
Nations unies pour le développement.
Manel Z.

La Banque africaine de
développement (BAD) renforce ses
outils de vérification et de contrôle
des projets en collaboration avec
le Bureau de l'intégrité et de la
lutte contre la corruption (PIAC), a
affirmé cette institution dans un
communiqué publié sur son site
web à l’occasion de la Journée
internationale de lutte contre la
corruption.
D’après le même document, la
directrice du Département des
opérations non souveraines et de
l’appui au secteur privé, Kodeidja
Diallo, a relevé que face à la
situation sanitaire, la Banque
avait créé de nouveaux outils pour
la vérification et le contrôle des
projets.
Dans ce sens, la directrice a fait
savoir : «Nous essayons de trouver
des normes durant cette situation
difficile, mais la Banque renforce
surtout ces mécanismes avec PIAC.
Nous devons utiliser les ressources
internes pour nous assurer que la
Banque continue de maintenir ses
valeurs et l’intégrité».
Pour sa part, le chargé des
relations avec les actionnaires au
niveau de la BAD, Modibo Touré, a
salué, au nom du président de la
Banque, Akinwumi Adesina, la
contribution des experts à la
réflexion sur la nécessité de la
lutte contre la corruption dans le
contexte de la Covid-19.
Il a, dans ce cadre ajouté : «Nous
devons faire preuve d’innovation
pour renforcer les pratiques de
lutte contre la corruption. Malgré
les défis, nous continuerons
d’adapter nos processus afin de
mener à bien nos projets dans un
environnement sans corruption. Il
faut arriver à se relever avec
intégrité face à la pandémie».
Les experts internationaux
participants au webinaire
organisée à l’occasion de la
Journée internationale de lutte
contre la corruption ont estimé
que le terrain était «favorable à la
fraude et à la corruption, compte
tenu du recours perpétuel à
l’urgence», rapporte la BAD.
«Il ne faut pas recourir toujours à
l’urgence en situation de crise.
Cela expose à un péril
permanent», a estimé Luc Marius
Ibriga, contrôleur général d’Etat
(Burkina Faso) selon la même
source.
De son côté, Sennye Obuseng,
économiste et expert en
gouvernance à Speck Dynamic
(Botswana), il faut renforcer les
mécanismes afin d’aboutir à des
appels d’offres transparents,
basés sur la réglementation.
Pour lui «même en situation de
crise, comme la pandémie de
Covid-19, il est possible de faire
des appels d’offres corrects, des
vérifications d’usage, a constaté
l’expert en gouvernance.
Renforçons les arsenaux
juridiques plutôt que d’invoquer
les pouvoirs d’urgence».
Il a, à ce propos, souligné le
besoin d’institutions judiciaires
fortes, indépendantes et
courageuses. «Si nous voulons
protéger les ressources publiques,
il n’y a pas d’autres moyens que
de renforcer le suivi, l’évaluation
et les processus d’audit et de
redevabilité. Ceux qui luttent
contre la fraude et la corruption
doivent créer une culture de bons
citoyens», a-t-il ajouté.
Manel Z.
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Des rafales de vent pouvant dépasser
les 80 km/h sur plusieurs wilayas du pays
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INJAZ El Arab

Une équipe
d'étudiants algériens
remporte le Prix
du Meilleur Produit

Une jeune équipe composée
d’étudiants de l'Institut de génie
électrique et électronique (IGEE)
de Boumerdès a remporté le «Prix
du Meilleur Produit» de la 14ème
compétition régionale des jeunes
entrepreneurs d’ «INJAZ El Arab»,
en présentant un produit
d'hygiène destiné à la lutte
contre la pandémie mondiale du
Covid-19. «L’équipe ITdrops seule
représentante de l’Algérie à la
14ème compétition régionale des
jeunes entrepreneurs d’INJAZ El
Arab, remporte le prix du Meilleur
Produit, consacrant ainsi une
année d’effort avec un produit
destiné à la lutte contre la
pandémie mondiale du Covid19», a indiqué samedi un
communiqué de l'association
INJAZ El Djazair.
Composée d’étudiants de
l'Institut de génie électrique et
électronique (ex-INELEC), cette
jeune équipe a su «relever le
défi» et «porter haut le drapeau
Algérien» et d’«émerveiller» les
13 pays participants, permettent à
l’Algérie d’arracher sa 5ème
distinction après 10 ans
d’existence d’INJAZ El Djazair.
La 14ème édition de la
compétition régionale des jeunes
entrepreneurs d’«INJAZ El Arab»,
qui a débuté le 1 novembre
dernier, a vu l'équipe ITdrops
participer à une série de
challenges parmi les plus
grandes entreprises dont
Google, Fedex, Investcorp, Citi
Bank, Mastercard et Schneider
Electric), a poursuivi le
communiqué. L'équipe ITdrops,
créée lors de la pandémie du
covid-19, est un projet
associant l’IT et l’hygiène, a
développé une nouvelle
approche de la désinfection
grâce au produit «Drop &
Hands» qui vient en réponse
aux besoins exprimés en
matière de désinfection suite à
la crise sanitaire. L'équipe
ITdrops avait déjà remporté, en
octobre dernier, la compétition
nationale d’INJAZ El Djazair.
Celle-ci a près de 10 ans
d’existence et a permis la
formation de plus de 45.000
jeunes. Membre du réseau
«INJAZ El Arab», regroupant 14
pays de la région MENA, INJAZ El
Djazair compte lancer en
janvier 2021, la 10ème éditions
de son programme «le Parcours
de l’Entrepreneur» devant
permettre à des centaines de
jeunes à travers le territoire
national d’avoir les «outils-clefs»
pour développer leurs potentiel
entrepreneurial.

Agence

Djezzy récompense les finalistes
de la 4e édition du Digithon

Des vents forts souffleront, parfois en rafales, samedi, sur plusieurs
wilayas du pays, a indiqué dans un Bulletin météorologique spécial
(BMS), le Centre national des prévisions météorologiques.
(Photo>D. R.)

Habitat (LPP) : distribution prochaine
de plus de 2.000 logements

Cette édition organisée totalement en
ligne a mis cinq
équipes en compétition pour proposer au
jur y des applications
permettant de régler
d e s p ro b l é m a t i q u e s
de l’environnement et
de la société́ .
Ont participé à la cérémonie de remise des
prix, Matthieu Galvani
PDG de Djezzy, Kamel
M a h f o u d i , re p r é s e n tant du Fonds national
d’investissement et de
Antar Yahia Sponsor
de l’édition et membre
du jur y de présélection.
A cette occasion, Matthieu Galvani a remercié les participants et
les lauréats pour leur
engagement et leur dynamisme lors de cette
4e édition qui a connu

Djezzy a clôturé la 4e édition de son
Digithon organisée cette année sous le
thème « une solution digitale pour une
entreprise citoyenne et écoresponsable » en récompensant les trois
équipes finalistes lors d’une cérémonie
conviviale tenue au siège de la société
à Dar El Beïda dans le strict respect
des gestes barrières.
un réel succès en
termes d’idées innovantes et de propositions concrètes qui
p e u v e n t ê t re b é n é fiques dans la vie de
tous les jours des algériens. «C’est la
preuve que nous pouvons être agiles et efficaces», a-t-il déclaré
avant d'annoncer que
« l e s s u j e t s re t e n u s
v o n t ê t re p r i s e n
c h a rg e p a r l ’ e n t re p r i s e p o u r e n f a i re

d e s p ro j e t s v i a b l e s
dans
un
avenir
proche». Djezzy vous
d o n n e re n d e z - v o u s
l’année
p ro c h a i n e
pour la 5e édition du
Digithon avec l'engagement de poursuivre
l'innovation et la digitalisation pour rép o n d re a u x a t t e n t e s
des clients et contrib u e r à l ' é m e rg e n c e
d'une économie basée
sur la connaissance.

L'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé,
samedi, la distribution prochaine de plus de 2.000 logements de type
promotionnel public (LPP). Dans une publication sur sa page Facebook,
l'Entreprise a souligné qu' «à l'occasion de la commémoration des
manifestations du 11 décembre 1960, il est prévu dans les quelques
prochains jours la remise des clés de plus de 2.000 logements
promotionnels publics (LPP) prêts à la réception, répartis sur 5 wilayas»,
Alger, Boumerdès, Tipasa, Mostaganem et Tlemcen. (Photo>D. R.)

11 décembre 1960 : Krikou souligne depuis Khenchela
le rôle important joué par les femmes algériennes

C.P

ONU/Climat

Un sommet virtuel pour relever
le degré d'ambition
La ministre de l’Enviro n n e m e n t , N a s s i r a
Benharrats a affirmé
samedi en marge de sa
participation aux travaux du Sommet virtuel sur l'ambition climatique, ouverts par
le secrétaire général
(SG) de l'ONU, Antonio
G u t e r re s , q u e c e t t e
d e r n i è re « i n t e r v i e n t
pour insuffler une nouvelle dynamique afin
d e re l e v e r l e d e g r é
d'ambition des parties
de l'accord de Paris», a
indiqué un communiqué du ministère.
M m e B e n h a r r a t s re présente le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, à
c e s o m m e t o rg a n i s é
p a r v i s i o c o n f é re n c e
sous les auspices des
Nations unies, de la
France
et
de
la

Grande-Bretagne avec
la participation de
l'Italie et du Chili. Ce
sommet intervient en
commémoration du 5e
anniversaire de l'acc o rd d e P a r i s ( C O P 2015) signé par 197
Etats, lequel vise à réduire l'effet de serre.
Le même sommet se
veut une plateforme
pour associer la société
civile,
les
j e u n e s , l e s e n t re prises et les ONG aux
travaux de cet évènement, précise le communiqué. Des présidents et chefs de gouvernements de 111
pays ainsi que des représentants
de
grandes firmes, de
banques, de la société
civile et des organisations non gouvernementales ont pris part

à ce Sommet. Ce Sommet se veut un pas
important dans les
préparatifs à la 26e
conférence de l'ONU
sur le climat (COP
26), prévue pour se
tenir à Glasgow en novembre 2021 (GrandeBretagne), a ajouté la
même source.
Cette manifestation
vise à déterminer par
les Etats de nouveaux
engagements plus ambitieux dans le cadre
d e s t ro i s p i l i e r s d e
l ' A c c o rd d e P a r i s , à
savoir la réduction
des émissions des gaz
à effet de serre, l'adaptation aux changements climatiques et
le soutien financier et
technologique, notamment au pays sous-développés.
Agence

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaouther Krikou, a souligné, vendredi, depuis
Khenchela, le rôle important joué par les femmes algériennes lors
des manifestations du 11 décembre 1960.
(Photo > D. R.)

CRA : départ lundi d’une caravane d’aides au profit
des habitants des zones reculées et frontalières

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabyles,
a annoncé jeudi à Alger le départ lundi prochain d’une caravane
nationale d'aides comprenant des produits alimentaires et des
équipements de protection contre la Covid-19 au profit des
habitants des zones reculées et frontalières.
(Photo > D. R.)
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Association Le Grand Maghreb

France

La Covid-19 : chronique d’un crack
social annoncé
La pandémie de la Covid-19 a
mis à l’arrêt l’économie mondiale. Elle a débuté en Chine
en décembre 2019, soit 1 an
aujourd’hui. Les premières et
les deuxièmes vagues ont figé
des secteurs entiers de l’activité humaine. L’impensable
s’est produit. Ce choc pandémique a tétanisé l’hôtellerie,
la restauration, le tourisme,
les petits commerces, le
monde culturel et sportif, etc.
Il est de coutume de dire que
«dans chaque crise il y a des
perdants et des gagnants».
ette crise ne ressemble à nul
autre. Il est à craindre que le
nombre de perdants soit immensément élevé. La France
n’échappera pas malheureusement
à cette catastrophe annoncée. La
Covid-19 a ouvert grand la trappe à
pauvreté, alors qu’en Allemagne le
PIB (Produit Intérieur Brut) reculerait de 4 %, ce qui est en soi énorme,
le PIB en France diminuerait de 12
%. Pour mettre en œuvre tous les
dispositifs d’aides publiques, l’Etat
a décidé de s’endetter à long terme
(donc en empruntant de l’argent
dont le pays ne dispose pas) afin
éviter l’effondrement de l’économie. Mais aujourd’hui, la violence de
cette crise frappe de plein fouet les
populations les plus fragiles. En
France, de plus en plus de personnes ont faim. Elles n’ont plus
les moyens de se nourrir et pire de
nourrir leurs enfants. Il n’est pas
anodin le choix de la France de procéder à la réouverture des écoles. Il
s’agit d’une mesure de santé publique non seulement pour éviter le
décrochage scolaire mais surtout
les autorités ont pris conscience
que le repas à l’école constitue le
seul repas pour un nombre considérable d’enfants défavorisés. C’est
effrayant. L’Association Le Grand
Maghreb à l’initiative d’une entraide
humanitaire sans précédent
Consciente dès le départ des
risques systémiques potentiellement dévastateurs sur le niveau de
vie des personnes les plus vulnérables, ALGM a mobilisé bon
nombre d’acteurs afin de distribuer
gratuitement des colis alimentaires
de première nécessité lors de la première vague Face à l’afflux d’une
demande criante de personnes dans
le besoin, ALGM a décidé de changer de stratégie ne distribuant directement à des associations, soit plus
d’une centaine d’associations afin
d’irriguer tout le territoire. Ce dispositif de solidarité qui a duré plusieurs mois, qui coexistait avec
d’autres dispositifs, révèle un moment si particulier : de la résilience,
de l’entraide humanitaire, de la
compassion pour les plus démunis.
Une chaîne de solidarité sans précèdent s’est créée. Nous sommes entrés dans un monde hyper-fragilisé
: le tissu associatif actif comme dernier rempart contre la faim, la bienveillance comme facteur de résilience. Le réveil après la Covid-19

C

n

La Covid-19 a ouvert grand la trappe à pauvreté dans le monde. (Photo : D.R)

sera immensément douloureux, catalyseur de la précarité. Paradoxalement, le taux des prélèvements
obligatoires est l’un des plus élevé
au monde (soit 45 % en 2018), ce qui
signifierait le plus distributif et
pourtant, la pauvreté et les écarts
de richesse se creusent, et ceci malgré les amortisseurs sociaux. Par
ailleurs, les risques de faillite, les dépôts de bilans en cascade ne présagent rien de bon. Les périodes de
confinement successifs accompagnées de mesures compensatoires
mises en place par l’Etat repoussent provisoirement les chocs économiques à venir. Des pans entiers
de l’économie (secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, culturels etc.) vont connaitre
la disparition de ces agents économiques qui produisaient de la richesse. Les effets induits sur leurs
sous-traitants qui ne survivront pas
vont impacter des régions entières.
Un effet de ciseaux redoutable. Il
s’agit d’une crise plus aggravante
pour les plus pauvres et les mesures de confinement ont mis à mal
les liens de solidarité qui faisaient
le lien social, qui faisaient société.
Au sortir de la pandémie mondiale,
la note risque d’être salée. Le recours à l’endettement va mécaniquement peser sur les finances publiques.
Alors que le chômage va augmenter
de manière structurelle, les dispositifs d’aides exceptionnels sont
conjoncturels et seront amenés à
disparaitre. Augmentation de la pauvreté, décrochage des classes
moyennes, diminution des aides publiques : l’avenir ne présage rien
de bon pour les plus exposés. L’impact insoupçonné de cette crise sur
les populations les plus fragiles, notamment immigrées et sur les relations avec leurs pays d’origine.
Alors que le taux de pauvreté en
France est de 14% actuellement, ce
taux dans la population d’origine
immigrée est de 30 %.
Elle est donc l’une des plus exposées aux chocs économiques et sociaux à venir. Les étudiants étrangers, suite aux mesures de confinement, se sont retrouvés dans
l’isolement les plus total. L’Association Le Grand Maghreb est venu
en aide à des étudiants algériens
qui ne pouvaient plus se nourrir
durant cette période si particulière.
Or, ces populations immigrées ou

d’origine immigrée sont souvent
des soutiens économiques et/ou financiers à l’égard de leurs familles
restées dans leurs pays d’origine.
Elles constituent une source de revenus considérable pour ces pays.
Or ce soutien financier risque de
s’amoindrir considérablement. Et
pour certains villages, elles permettaient de subvenir aux besoins
primaires de leur famille… Le bouleversement de ces relations appelle à la réflexion et à l’anticipation. Quelle zone de croissance économique pourra amortir ce choc à
venir ?

La crise du Covid, une opportunité
à saisir
L’intégration économique du Grand
Maghreb doit supplanter les divergences diplomatiques dans l’intérêt
des peuples frères : le politique suivra l’économie Plus que jamais,
l’idée du Grand Maghreb prend tout
son sens et se révèle plus pertinent aujourd’hui. Malgré les contingences du moment et les évènements internationaux, la fraternité
entre les peuples maghrébins reste
la pierre angulaire de cette région.
La constitution d’une zone économique intégrée entre les pays du
Maghreb représente de nombreux
avantages sans les rendre tributaire du bon vouloir des pays tiers
qui les soumets à une dépendance
piégeuse. Une menace de retournement des alliances équivaudrait
à une exposition permanente à l’instabilité. Les divergences et les hostilités entre pays ne disparaitront
pas tant que l’intégration économie ne sera pas mise en place. La
France et l’Allemagne ont décidé
de supplanter leur rivalité par l’intégration économique. Les peuples
ont adhéré. Les pays du Maghreb
doivent s’inspirer de cet exemple.
L’instabilité internationale, la destruction de certains Etats pour
leurs richesses ne sauraient faire
oublier un acteur essentiel aujourd’hui : la volonté des peuples. Le
peuple maghrébin est un peuple
d’entrepreneurs, imaginatif, dynamique. Libérons cette énergie maghrébine qui ne demande qu’à créer
de la richesse. Les intérêts économiques croisés tariront les divergences politiques.
Brahim Mabrouki
Président de l’Association
Le Grand Maghreb

Nouvelle journée
de manifestations
en France contre
une loi sur la sécurité
Plusieurs dizaines de milliers
de manifestants ont défilé,
samedi, pour la troisième
semaine consécutive dans les
rues de Paris et de plusieurs
villes de France pour dénoncer
une proposition de loi sur la
sécurité qu’ils considèrent
comme «liberticide».
Les deux dernières
manifestations s’étaient
soldées par de violents
incidents et affrontements
entre les forces de l’ordre et
des manifestants qualifiés
«d’ultras» ou de «casseurs»
par les autorités, en particulier
à Paris. Lancée à l’initiative
d’un collectif de syndicats,
d’associations ou de
mouvements politiques de
gauche, cette nouvelle journée
de mobilisation s’est déroulée
sous forte présence policière,
notamment à Paris, pour éviter
la répétition des incidents
violents. Ces manifestations
ont réuni quelque 60.000
personnes dans tout le pays,
selon les organisateurs, mais
26.417, selon le ministère de
l’Intérieur. Dans la capitale, les
forces de l’ordre ont encadré
au plus près les milliers de
manifestants — 10.000 selon
les organisateurs, 5.000 pour

n

le ministère — et procédé à
près de 150 interpellations. Ces
nombreuses arrestations ont
suscité des tensions dans le
défilé parisien, mais aucun
incident majeur n’y a été
signalé. Selon une source
syndicale, 3.000 policiers et
gendarmes ont été mobilisés
pour le défilé parisien, soit
environ 50% de plus que la
semaine dernière, où de
violents incidents les avaient
opposées à des petits groupes
de manifestants «ultras».
Réunis derrière une banderole
proclamant «stop aux lois
liberticides, stop à
l’islamophobie», les
manifestants parisiens ont
dénoncé les textes de loi du
gouvernement comme les
violences policières, reprenant
régulièrement le slogan «Tout
le monde déteste la police».
«On ne peut pas rester chez soi
face à ce qui se passe
actuellement dans le pays, et
qui est grave. Le gouvernement
légifère à tour de bras, il n’y a
aucun contrôle parlementaire,
et réduit nos libertés texte
après texte», a indiqué à l’AFP
Christophe, un professeur de 47
ans.
R.I

Manifestations sous tension en France. (Photo : D.R)

Etats-Unis

Au moins trois blessés
dans des confrontations
pro et anti-Trump
à Washington
Au moins deux personnes ont
été poignardées et une
troisième blessée par balle à la
fin d’une soirée mouvementée
à Washington, samedi soir, où
des partisans de Trump avaient
organisé un rallye qui a
dégénéré dans la violence avec
des contre-manifestants, a
rapporté le Daily Mail. Des
vidéos de confrontations
montrant des membres forces
de l’ordre tentant de calmer le
jeu entre les deux factions ont
circulaient sur les réseaux
sociaux en soirée. Le «Million
MAGA March», MAGA tenant

pour «Make America Great
Again», a uni des milliers de
partisans de Trump provenant
des quatre coins du pays qui
n’ont toujours pas digéré la
défaite électorale du président
américain, qui doit quitter ses
fonctions officielles le 20 janvier
prochain.
Ceux-ci s’étaient rassemblés
devant la Cour suprême des
États-Unis, car celle-ci a rejeté,
vendredi, une poursuite de
l’État du Texas qui visait à
invalider les résultats de
l’élection présidentielle.
R.I
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Dans un hiver rude, neigeux et froid glacial

Les SDF tentent de survivre

Dans l’ombre des nuits polaires,
les centaines de sans-abri hantent les rues et quartiers de la
wilaya, ils survivent ainsi tous
les hivers dans la souffrance et
l’indifférence.
ne virée à Annaba et ses environs durant la
nuit tombée nous a donné un aperçu sur la
situation dramatique vécue quotidiennement
par plusieurs femmes, enfants et personnes
âgées qui n’ont d’autre toit que le ciel moins clément
pour eux avec l’arrivée d’une terrible vague de froid,
sur les artères du centre-ville ou à la gare routière de
Sidi Brahim, le paysage est le même, c’est des sans-abri
fixes qu’on trouve la nuit trimbalant leurs cartons et
quelques habits déchirés. Autrefois, les portes cochères
et les cages d’escaliers des immeubles offraient un gîte
convenable pour des vagabonds qui viennent de très
loin dormant sur des cartons jusqu’à l’aube pour s’enfuir
aussitôt avant même le réveil des locataires. Ces habitants excédés par ce voisinage encombrant avaient pris
l’habitude de fermer les portails des bâtiments. D’après
le ministère de la Solidarité nationale, il existe plus de
120.000 SDF en Algérie et 369 centres d’accueil qui ont
été mis à la disposition de ces SDF, mais la majorité refuse l’aide offerte et préfère revenir à la rue.
Par ailleurs, ce ne sont pas seulement les «habitants
des rues» qui sont les seuls «sans-abri», car les habitations précaires constituent également pour beaucoup

U

Publicité

un danger public et de nombreuses familles se sont retrouvés dans la rue après de rudes intempéries. Ces
oubliés de l’Algérie sont condamnés à vivre dehors sept
jours sur sept. Nuit et jour, ils luttent contre la canicule,
le froid glacial, la faim, sans aucune perspective d’avenir
et Ce sont des personnes en détresse psychologique
car ayant perdu tout moyen de réintégrer la société,
les SDF. Cette déshonorante appellation d’une personne
ou d’une famille qui faute d’avoir un toit comme tout
le monde, se retrouve malgré lui ou elle à la rue dans
un automne très froid, souligne-t-on. Certainement plusieurs équipes du SAMU tentent bien que mal d’apporter
leur soutien à ces centaines de familles marginalisées,
mais malgré toutes ces procédures, sinon ces aides, la
situation de ces ménages demeure toujours catastrophique, ainsi soit-il. Les différents maux sociaux, maladies, expulsions, malheurs … ont contribué à aggraver
l’ampleur de ce phénomène. Ces familles sans toits ou
ces solitaires ayant pour ciel de lit la voûte céleste,
tous sont unis dans le malheur. Leurs histoires sont différentes et touchantes comme le cas de cette femme
divorcé qui s’est retrouvée dans la rue avec son enfant
: «Je viens de l’est du pays, mon mari m’a mis à la porte
du toit conjugal. Ma famille a refusé de m’accueillir avec
mon enfant, je me suis donc retrouvée sans ressources
avec un enfant à nourrir et à élever», nous dit-elle.
Selon toute évidence ce n’est un secret pour personne
que des centaines d’Algériens vivent dans les rues dans
les quatre coins du pays en pleine saison hivernale.
Certains d’entre eux, durant les rudes saisons hivernales
successives, sont affaiblis risquent de mourir sans voir
le printemps prochain.
A Annaba comme ailleurs partout au pays, ces malheureux citoyens algériens sont mal vu par tout le monde,
leur misère pousse les gens à les éviter et à les ignorer

mais une minorité de personnes ayant la foi et la bonté
reste généreuse envers les sans-abri en leur offrant des
vieux habits, des chaussures usées et quelques couvertures.

Les expulsions et l’exode sont des causes majeures
Fuyant les pénibles conditions sociales de leur village,
des femmes et des enfants se retrouvent livrés à euxmêmes dans les rues d’Alger, Oran, Constantine et Annaba. Beaucoup des SDF rencontrés souhaitent profondément retrouver une vie normale avec un travail et
un toit pour sauver leurs petits enfants qui dans la plus
part des cas sont aussi jetés dans la rue avec leurs
mères, constate-t-on.
Selon certaines informations divulguées ils sont actuellement plus de 300 familles qui vivent dans la rue,
souvent sous une tente ou dans un abri de fortune,
construit à partir de simple boîte de carton et des
bâches. Ces familles lancent un appel en urgence aux
élus locaux afin qu’ils se mobilisent pour leur venir en
aide, d’autant plus que le froid qui s’est abattu ces derniers jours risque d’aggraver leur situation. Aujourd’hui,
elles sont plus de 5 000 personnes SDF, à errer dans les
rues du pays, alors que seules 1 500 sont recensées à
Alger. D’autres part il faut savoir qu’en France La ville
de Paris avait créé 1.000 places d'accueil entre 2002 et
2008, et compte créer 2.000 supplémentaires entre 2008
et 2014, en plus des structures de l' Etat. Avec l'hiver,
la ville de Paris a mobilisé 560 places supplémentaires
de mise à l'abri dans six gymnases pour ses SDF, révèle-t-on. A ce thème il est impératif de souligner que
l’état doit penser a créer des établissements d’accueils
réservés à cette catégorie de pauvres gens afin de les
prendre en charge sérieusement.
Oki Faouzi
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Ouled Gacem
(Oum El Bouaghi)

Arrestation
d'un charlatan
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
sous toutes ses formes
ainsi que les activités
suspectes touchant aux
valeurs et aux principes
de la société, les
éléments de la Sûreté
de daïra de Ouled
Gacem ont arrêté
récemment un individu
spécialisé dans la
pratique du
charlatanisme et de la
sorcellerie. L'opération
a été effectuée dans le
domicile sis à Ouled
Gacem suite une
perquisition, ce qui a
permis aux policiers la
découverte de plusieurs
objets servant à des
activités maléfiques
dont certaines
comportent des
écritures
incompréhensibles, des
cheveux humains, des
photos de personnes,
encrier-plumier, des
morceaux de tissus, une
grande épée, une main
de poupée servant à la
sorcellerie, des objets
comportant des
talismans, etc. A noter
que tous les objets
utilisés dans la pratique
de la sorcellerie ont été
transférés au siège de
la Sûreté de daïra et
qu'un dossier a été
établi à l'encontre du
mis en cause qui a été
adressé aux instances
judiciaires pour
répondre de son acte.
A.Remache

Bientôt une application électronique
pour signaler les cas de corruption
Le président de l’organisation APOCE (Association algérienne de protection et d'orientation
du consommateur et de
son environnement) et
président du Forum national de la citoyenneté
(FNC), Mustapha Zebdi a
fait état mercredi à
Alger d’un projet de lancement d’une application électronique permettant aux citoyens de
signaler toute affaire de
corruption via leurs
smartphones.
«L’APOCE et le FNC s’apprêtent à
lancer, au cours des quelques prochaines semaines, une application
électronique au profit des citoyens
permettant de soulever leurs préoccupations et doléances», a précisé M. Zebdi en marge d’une rencontre organisée par l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) au
Centre international des conférences (CIC), à l’occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption.
Et d'ajouter que ladite application
inclut également «une rubrique
consacrée au signalement des affaires de corruption pour les soumettre ensuite aux juridictions
compétentes». Elaborée en coordination avec l'ONPLC et les corps
de sécurité spécialisés, l'application vise «à répandre le sentiment
de sérénité» parmi les citoyens et
surmonter la crainte d'aller signa-

n

L’application électronique «contribuera à l’implication des citoyens dans l’édifice de l’Algérie nouvelle». (Photo : D.R)

ler directement ces crimes aux organes de sécurité, de même qu'elle
permettra «de relever le nombre
d'affaires de corruption signalées».
Ces signalements «seront triés et
soumis directement aux autorités
compétentes» pour prendre les mesures nécessaires, a assuré le président de l’APOCE. Dans le même
contexte, M. Zebdi a affirmé que «le
changement souhaité en matière
de lutte contre la corruption a déjà
été amorcé grâce à une réelle volonté politique traduite en des mécanismes et organes ayant été activés à cet effet, appelant la société civile à «s’engager dans cette
noble démarche», à «élargir sa base
et à interagir avec les citoyens
pour leur association aux efforts de

Direction des services agricoles de Relizane

488 dossiers pour un crédit sans intérêt
488 dossiers déposés au
niveau des deux guichets
uniques de la coopérative
des céréacultures de Relizane et celle de Oued
Rhiou par les agriculteurs,
pour bénéficier du crédit
R'fig (crédit sans intérêt),
482 ont été validés dont
le montant accordé à
cette opération de crédit
R’fig est de l’ordre de
210.815.221,46 DA. C'est ce
qu'a annoncé hier une
source responsable de la
direction des services
agricoles de la wilaya de
Relizane.
La même responsable, répondant à une question sur les répercussions du déficit en pluviométrie observé depuis le mois
d'octobre sur la récolte de saison, a estimé, tout en rappelant
que le mois de septembre a été
pluvieux, que cela ne compromettra nullement la récolte étant
donné que nous sommes en

lutte contre la corruption». A cet
égard, le président du FNC a salué
la mise en place du Réseau national pour l'intégrité en tant que mécanisme d'appui à la société civile
dans la lutte et la prévention
contre la corruption, soulignant
qu'il «contribuera à l'implication
du citoyen dans l'édification de

l'Algérie nouvelle». Ce réseau qui
rassemblera «l’élite de la société civile et les acteurs du domaine de la
lutte contre la corruption» contribuera à «former la société civile
en matière d'observation des pratiques et affaires de corruption», at-il soutenu.
R.R/Agence

Autoroute Est-Ouest

Une étude de risque pour mieux gérer le chantier
de réhabilitation du tunnel de Djebel El Ouahch
L’entreprise nationale Cosider,
chargée de la réhabilitation du tunnel Djebel El Ouahch (Constantine), une partie de l’autoroute Estouest ayant subi un affaissement
partiel en janvier 2014 a élaboré
une étude de risque pour permettre une meilleure gestion de ce
chantier présentant un danger
pour les travailleurs, a-t-on appris
jeudi, des responsables de l’Agence
nationale des autoroutes (ANA).
L’opération de réhabilitation de
cette partie de l’autoroute estouest, lancée en 2017 pour un délai
de 24 mois n’a pas été encore achevée pour multiples raisons en rapport notamment avec la complexité du relief causant de véritables
dangers
pour
la
main-d'œuvre, d’où l’importance
selon la même source, d’élaborer
une étude de risque devant permettre de sécuriser et de soutenir
le chantier. Faisant état d’un taux

d’avancement des travaux ne dépassant pas les 15%, la même
source a indiqué qu’un plan d’action «d’urgence» axé sur la sécurisation des lieux à travers des mesures de protection et d’intervention techniques, vient d’être mis
en place par l’entreprise Cosider à
l'effet d'accélérer les travaux. Une
vaste opération de diagnostic des
contraintes techniques et obstacles naturels soulevés sur le
chantier a été réalisée donnant
ainsi lieu à une série de mesures à
adopter pour accélérer les travaux
et éviter tout éventuel accident, a
fait savoir la même source. Les travaux sur ce chantier seront menés
selon un planning qui sera ultérieurement arrêté par les techniciens de Cosider devant prendre en
considération les réserves et solutions proposées dans le cadre
de l’étude de risque élaborée.
R.R/Agence

Alger

pleine installation des grandes
cultures. Pour preuve, les agriculteurs sont mobilisés et ont
déjà effectué le prélèvement de
leurs quotas de semences, une
opération en augmentation de
50% par rapport aux années précédentes. On a appris, par
ailleurs, auprès de la direction de
la coopérative des céréales et

des légumes secs que les semences de cette culture sont
d’ores et déjà disponibles au niveau de ses docks–silos en quantité suffisantes pour la superficie
réservée pour cette saison, de
même que les produits phytosanitaires spécifiques à cette culture.
N.Malik

Le couscous à l’honneur à son 3ème festival
international

La troisième édition du Festival
international du couscous se tiendra du 21 au 24 décembre, avec la
participation de chefs cuisiniers
algériens et étrangers, a indiqué
l'entreprise de production «
CHAHRA Prod », organisatrice de
l'évènement. Cette manifestation
consacrée à la préparation culinaire ancestrale du couscous, un

des plats les plus populaires et
connus d'Algérie et du Maghreb,
sera diffusée sur différentes
chaînes de télévision algérienne et
sur les sites des réseaux sociaux,
et ce dans le cadre de la prévention contre la pandémie du nouveau Coronavirus, selon la commissaire du festival, Aiouaz Chahrazad.
R.R
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Bordj-Menaïel

Une ville, une grande histoire et des hommes
Lorsque naquit le mouvement national et qu'apparut la lutte politique pour
le recouvrement de la
souveraineté nationale,
les Ménaïelis à l'instar des
Algériens des différentes
régions du pays, affichèrent un militantisme et un
engagement sans faille
pour la cause nationale.
Au lendemain du déclenchement de la Guerre
de libération nationale, ils étaient nombreux
les jeunes et les moins jeunes à rejoindre les
rangs de l'ALN, à l'image de Kaddour Achour,
Mokhfi Mahfoud, Talamali, Bengriche Abaziz
ahcène, Abaziz Louanès, Abaziz Slimane,
Abbas Abdelkader, Aberkane Rabah, Achtiouane Slimane, Afiri Rabah, Aouchikh Saïd,
Aissaoui Abdellah, Aissaoui Mohamed, Aït
Amar Mustapha, Aït Kacem Mohamed,
Akroum Abdelkader, Alouane Ahmed, Amraoui Mohamed, Arif Mohamed, Airoure Mohamed, Babaci Ali, Badri Rabah, Bechla
Rabah, Belaouche, Benmansour Sadek, Benmechiche, Benmechiche Mohamed Seghir,
Bessami Ali, Boubagha Saïd, Bouchourak Ali,
Bouderba Mohamed, Bouhamadouche Djelloul, Bouhraoua Mohamed, Bouiri Boualem,
Boussa Mohamed, Boussaadi Rabah, Boussalah Moussa, Bouzane Belkacem, Bouzbidi
Mohamed, Chendri Boualem, Cheradi Menouar, Cherifi Aïssa, Cherifi Mohamed, Dali
Al,i Dekkar Ali, Djelfi Ali, Djerroud Laïd,
Djoumi Ahmed, Dourari Mohamed, Dridi
Louanès, Dridi Mohamed, Dridi Rezki, Ghalem
Boualem, Ghalem Saïd,Hachemi Hamoud,
Hamzaoui frères, Kaddour Achour, Kentour
Saïd, Meflah Ahmed, Mokhfi Amar, Tahanout
Saïd,Takdjerad Salah et les frères Toumi, qui
avaient rejoint les maquis de la région sur le
haut des montagnes de Timezrit, Ghoumrassa, Sidi-Ali Bounab, Boumissra, Ouriacha,
Zbarbar et autres avec comme PC sis à Boughyere. Aujourd’hui, la ville de Bordj-Menaïel
est en train de perdre de sa nostalgie à cause
de la disparition de beaucoup de personnes
qui sont ancrés dans nos mémoires tels que
Rabah Babazizene, pâpa Naïli, Achour Boucenna, Ali louzai, Sabeur dit gogo et des milliers d’autres. Cependant, les maquisards,
les moudjahidine, les nationalistes ménaïlis
connaissaient chaque coin et recoin où ils se
feront remarquer par leur courage et leur
engagement révolutionnaire dans plusieurs
accrochages sanglants et de batailles dont les
plus notables sont celles de Boumissra, de
Ghar Yahmane, et différentes autres qui se
sont déroulées sur les monts de Timezrit et
qui resteront gravées dans la mémoire de
tout un chacun et auxquelles la région de
Bordj-Menaïel sacrifiera sur l'autel de la liberté
de valeureux combattants. Il y a aussi lieu de
signaler les anciens moudjahidine qui ont

n

Bordj-Menaïel, bastion du militantisme et de la résistance durant la glorieuse Guerre de libération nationale.

disparus ces dernieres années à l’image des
Badis Ahmed, Djouab Ali, Mustapha BenMansour, Rachid Hireche, Rabigh Belkaïd,
Da Achour, et des centaines d’autres qui
nous ont quitté pris par l’âge et la maladie et
le peu qui reste se compte sur le bout des
doigts. A son arrivée au pouvoir en Algérie,
de Gaulle alors porté au pouvoir par les militaires en 1958 dans une situation marquée
par la recrudescence des activités de la révolution a d'emblée misé sur une victoire
militaire. Pour autant, le géneral de Gaulle accorda à l'armée les pleins pouvoirs et renforça
les unités déployées en Algérie en équipements militaires et en effectifs. C'était le prélude à une nouvelle tactique de guerre consistant à mettre en œuvre à partir de 1959, des
opérations militaires de grande envergure
dont l'opération «Jumelles» ou encore «Etincelles» qui faisaient partie du plan Challe du
nom d'un géneral de l'aviation. L'objectif visait à détruire les unités de l'armée de Libération nationale de l'interieur, à occuper de
façon permanente leurs positions et à demanteler l'organisation politique et administrative du FLN afin d'isoler les maquis de
l'ALN de la population. Ah ! si nos montagnes
pouvaient parler. Elles nous diraient comment l'armée d'occupation a procédé au quadrillage du territoire de façon à couper les
combattants de l'ALN des populations et
pour «l'épuration» des villages, l'armée d'occupation a entrepris de ratisser et de raser
des villages dont les habitants sont déportés
dans des camps de regroupements entourés
de barbélés et mis sous haute surveillance
dans des garnisons militaires fortifiées, assorties de cellules de tortures aménagées

dans des sous-sol des postes avancés pour
infliger les pires atrocités à tout élement suspecté de collaborer avec les moudjahidine,
une façon à eux d'isoler les maquis. L'ennemi a eu recours progressivement et méthodiquement sur l'ensemble du territoire
algérien à diverses opérations, ce fut d'abord
les zones refuges d'Oranie (février 1959)
«Opération courroie (avril à juin 1959), Opération «Etincelles» sur le passage du Hodna
(juillet 1959) Opération «Jumelles ( juillet
1959) en Grande Kabylie, Opération Rubis
(année 1960) en petite Kabylie,Opération
«Pierres précieuses (de septembre 1959 à
août 1960 dans le Nord constantinois et enfin
de septembre 1960 à avril 1961 où s'est déroulée la grande mission des Aurès (Opérations Ariège, Dordogne, Charente, Isère) et à
toutes ces opérations s'ajoutent des missions dans l'Atlas saharien. Il pleuvait des
paras qui avaient poussé comme des champignons, des bérets verts héliportés et de
légionnaires qui sont largués dans nos montagnes et dans tous les massifs forestiers,
ratissant, patrouillant, fouillant et interrogeant les habitants à proximité des montagnes et des monts environnants. Des bombardements se poursuivent sans interruption pendant des heures et des jours, des
dizaines de milliers de soldats, des avions et
des hélicoptéres avaient été déployés, c'était
un véritable rouleau compresseur qui est
lancé, que ce soit à Timezrit ou à Sidi Ali
Bounab où les escadrilles se succédaient au
dessus des têtes et où la forêt de Sidi Ali
Bounab connue des va-et-vient de bombardiers, d'hélicoptères (bananes).Tous les
douars situés sur le périmètre étaient dé-

Reconversion du camp de tortures de la ferme
Cortesse en monument historique, c’est un tristement célèbre
camp de tortures du colonialisme français qui devrait être
transformé en un monument historique avec une plaque
commemorative. Des dizaines et des centaines d’Algériens
ont subi des atrocités dans ce lieu macabre, la plupart
sont décédés mais d’autres, pris par l’âge, ont la chair de poule
lorsque vous leur parlez de ce centre de concentration.

(Photo : D.R)

vastés : la population est massacrée, les
femmes touchées dans leur dignité, les maisons incendiées, même le napalm a été utilisé
contre les maquis de l'ALN. La folie meurtrière
de l'armée coloniale française n'avait épargné
ni femmes, ni enfants, ni vieillards, ni malades et pas même le bétail qui fut décimé,
alors que des forêts entières ont été incendiées à la suite de bombardements de l'aviation. Mais c'était sans compter sur la détermination des moudjahidine, structurés au
sein de l'ALN, des moussebiline mais aussi la
solidarité qui a été témoignée par la population et qui faisait la grandeur de la Révolution
de novembre 1954. Si de nombreuses katibas
ont été décimées, pour autant le lien avec les
populations civiles n'a pas été rompu et peu
à peu les maquis se sont reformés. L'ALN a
restructuré ses élements en petits groupes
qui ont été chargés d'aller à la recherche de
l'information, de la nourriture et de l'eau.
C'est au cours de ces déplacements qu'ils
affrontèrent les commandos de chasse, déployés en toile d'araignée. Les combattants
algériens reprennent du poil de la bête et
pas moins de six mois plus tard les forces de
reserve se retirèrent un peu partout, puis ce
fut certaines unités de l'armée de l'air qui furent rappelées en France en même temps
que certains postes militaires, laissant des
zones libérées, l'armée coloniale s'est montrée impuissante voire inefficace contre une
guerre populaire, contre une guerre de libération. Le plan Challe a été un échec et impliqué dans le putsch des généraux tombés
en disgrâce. Challe, face à ses juges, se retrouva seul et fut condamné à la détention en
forteresse,pour purger une dizaine d'années.
Quant à nos maquis, ils sont là, toujours là
avec des histoires inoubliables de nos
vaillants combattants qu'on voudrait bien
connaître, malheureusement nos massifs forestiers ne peuvent pas parler. Reconversion
du camp de tortures de la ferme Cortesse en
monument historique, c’est un tristement
célèbre camp de tortures du colonialisme
français qui devrait être transformé en un monument historique avec une plaque commemorative : Des dizaines et des centaines
d’Algériens ont subis des atrocités dans ce
lieu macabre, la plupart sont décédés mais
d’autres pris par l’âge ont la chair de poule
lorsque vous leur parlez de ce centre de
concentration.
Kouider Djouab
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Programme
13.55 Rex
14.25 Rex
12.00
13.00
13.40
13.55
15.45
17.25
18.15
19.00
20.55
21.05
22.05
23.00
23.50

Petits plats en équilibre
Journal
Petits plats en équilibre
Coup de foudre pour
l'apprenti du Père Noël
Mister Noëlr
Familles nombreuses : la vie en XXL
Les plus belles vacances
Journal
C'est Canteloup
C'est Canteloup
Coup de foudre à...
Coup de foudre à...
New York Unité Spéciale

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un
patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une
histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post !
L'after

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel
de la musique
22.40 6 à la maison
23.40 Piège blanc

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 Lara Croft : Tomb
Raider7
23.20 Encore heureux
15.00
16.55
17.50
18.50

20.00 Les as de la jungle
à la rescousse
20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

08.50 M6 Boutique
10.55 Ça peut vous arriver
11.30 Ça peut vous arriver chez vous
12.00 Le journal
14.00 Une histoire d'amour à Noël
15.55 Incroyables transformations
16.25 Les reines du shopping
17.25 Les reines du shopping
18.45 Le journal
20.55 Scènes de ménages
21.50 L'amour vu du pré
22.00 L'amour vu du pré
23.20 L'amour vu du pré

16.50
19.15
20.13
20.48
20.52
21.01
21.07
21.59
22.52
23.34

Late Night
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
La boîte à questions
Groland le zapoï
La Gaule d'Antoine
A couteaux tirés
The Head
American Horror Story
American Horror Story

11.54 Le tueur
17.01 Le pacte des loups
18.55 Sauver ou périr
20.50 Scream Girl
22.18 Battleship

15.05 Un livre, un jour
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie
08.04 Raconte-moi les gestes barrières
08.05 Ô Sud !
08.35 Salto
à la rescousse
10.50 Ensemble c'est
mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex

18.54
19.21
20.50
23.00

Detectiveland
Steel Country
Tu ne tueras point
Miracle à Santa-Anna

16.10 Des chiffres et des lettres
17.10

Salto

19.20 Plus belle la vie
20.00 Vu
20.55 Laisse entrer la nature
21.05 Secrets d'histoire
23.07

La France en vrai : Qui veut
brûler le Père Noël ?

23.59 Documentaire

16.35
17.30
18.25
19.25
21.10
21.15
23.30

Mentalist
Mentalist
L'avant Quotidien
Quotidien, première partie
Quotidien
Star Wars Episode V
Star Wars Episode IV : un nouvel
espoir

19.55
20.25
20.55
21.00
22.00
23.05
23.10
23.55

Poursuite 10 km dames
Poursuite 15 km messieurs
Eurosport News
Individuel 20 km messieurs
Sprint 10 km messieurs
LEurosport News
Cyclo-cross
Cyclo-cross

15.35 Mexique sauvage
16.30 La guerre des trônes, la véritable
histoire de l'Europe
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air

19.45
20.49
20.55
22.25
23.20

Arte Journal
De Gaulle à la plage
Tandem
Jean Rochefort, l'irrésistible
Sabrina

Sélection

Ciné Premier - 20.50
Tu ne tueras point
Film de guerre de Mel Gibson
Juin 1945, dans l’enfer de la bataille d’Okinawa. Desmond
Ross, servant comme infirmier parce qu’il refuse de porter
une arme, s’illustre au feu en sauvant 75 blessés abandonnés
en territoire ennemi. Desmond T Doss est patriote et très
croyant. Dans la Bible, il est écrit "tu ne tueras point". Un principe auquel il tient particulièrement. Quand la seconde guerre
mondiale éclate, il est enrôlé comme tous les jeunes de son
âge.

,

Ciné Premier - 23.00
Miracle à Santa Anna
Film de guerre de Spike Lee

,

En 1983, Hector Negron, un employé de la poste sexagénaire, ancien
sergent de l'armée américaine, abat un immigré italien venu acheter des
timbres. Au cours de l'enquête, les policiers découvrent chez lui une statue dérobée en 1944 en Italie. Ce meurtre serait en fait lié à des événements survenus en Toscane durant la Seconde Guerre mondiale. Hector,
alors membre des Buffalo Soldiers, soldats afro-américains, s'y était
retrouvé piégé derrière les lignes ennemies avec trois de ses camarades...

Ciné Frisson - 20.50
Scream Girl
Film d'horreur de Todd Strauss-Schulson

,

Une jeune femme en deuil de sa mère, une célèbre
actrice du cinéma d'horreur des années 1980, est transportée dans le film le plus célèbre de la défunte. Elle y
retrouve sa mère et doit affronter un tueur maniaque...
Une adolescente entraîne ses copains au cinéma pour
voir un vieux film d'horreur dans lequel jouait sa mère.
C'est alors que le groupe est projeté dans le film.

culture
TNA

UN COLLOQUE SUR LE THÉÂTRE
ALGÉRIEN
Le Théâtre national algérien
(TNA) MahieddineBachatarzi (Alger) abrite à
partir de samedi un colloque
sur le théâtre algérien sous
le thème «Trait d’union,
critique de l’expérience
théâtrale algérienne» avec
la participation de
dramaturges, de chercheurs,
d'universitaires et de
critiques. Ce colloque de
trois jours est organisé par le
TNA sous le patronage du
ministère de la Culture et
des Arts, en collaboration
avec l’Institut arabe de
théâtre de Sharjah (Emirats
arabes unis), qui a lancé en
2018 cette initiative
(colloques sur les
expériences théâtrales
arabes). Dans une
allocution, lue en son nom
par Djamila Zeguai, cadre au
ministère, la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a estimé que les
expériences théâtrales en
Algérie et dans le monde
arabe «n'ont pas fait l’objet
de suffisamment de
recherches, d'études et
d'analyse», soulignant,
dans ce contexte,
l’importance de «la pensée
libre» dans le 4ème art.
Pour le Secrétaire général de
l’Institut arabe de théâtre,
Ismaïl Abdallah, ce colloque
est «l'occasion de mettre en
lumière le grand patrimoine
théâtral de l'Algérie, à
travers les noms qui l’ont fait
et ses expériences
théâtrales». L’ouverture de
cette rencontre a été
ponctuée par des
communications sur
l’histoire du théâtre
algérien, le théâtre et la
Révolution algérienne et
l’empreinte de la culture
ottomane dans la culture
algérienne, à la lumière du
«théâtre de l’ombre».
Au programme de l'aprèsmidi, «les questions de
l'écriture théâtrale», à
travers des débats sur la
langue et l’écriture
dramatique, ainsi que
l’adaptation et la traduction
dans le 4e art algérien.
Pour dimanche, les
organisateurs ont prévu de
consacrer les travaux aux
expériences de mise en
scène dans le théâtre en
Algérie. Plusieurs thèmes
seront abordés à cette
occasion, dont des
approches de mise en scène
au théâtre, des tendances
de la réalisation et la
scénographique, en sus de
la formation dans le théâtre.
Les travaux de la troisième
journée seront consacrés au
mouvement de la critique
dramatique, au théâtre de
l’enfant en sus de l'impact
des législations, des
institutions et des festivals
sur le théâtre algérien.
R.C.
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Etapes phares de la Révolution algérienne

Des bourses universitaires pour
les travaux de recherches

S'exprimant en marge de la rencontre, abritée au siège des Archives nationales, en commémoration du 60e anniversaire des Manifestations du 11 décembre 1960,
M. Djerad a indiqué que le ministère
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique sera instruit à l'effet d'affecter des bourses,
aux étudiants en post-graduation,
«pour des recherches sur les étapes
phares de la Révolution algérienne,
lesquelles nécessitent encore d'être
approfondies, en coordination avec
le Centre national des archives».
Le Premier ministre a plaidé, en
outre, pour une coopération entre
le Centre national des archives et
l'Entreprise publique de télévision
(EPTV) en vue de réaliser une
œuvre historique sur les Manifestations du 11 décembre 1960, qui
ont constitué, a-t-il dit, «un tournant décisif dans le processus de la
Révolution du 1er Novembre».
A rappeler qu'une chaîne TV publique, baptisée «Mémoire» et dé-

Des bourses seront affectées aux universitaires intéressés
par l'élaboration de recherches sur les étapes phares de
la Révolution algérienne, «lesquelles nécessitent encore
d'être approfondies», a annoncé, samedi à Alger, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
diée à l'Histoire de l'Algérie, avait
été lancée la veille de la commémoration du 66e anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse
guerre de libération nationale.
Pour M. Djerad, cette chaîne se
veut «un rempart solide» contre les
tentatives visant à occulter et falsifier l'Histoire nationale et à attenter à la Guerre de libération nationale, aux résistances populaires,
au mouvement national et à ses
symboles.
Lire aussi : Télévision algérienne: la
chaine «la mémoire» lancée novembre prochainLe Premier ministre a entamé sa visite au siège
des Archives nationales, en parcourant une exposition de photos

et documents historiques avant de
le registre d'or sur lequel il a rappelé que les Manifestations du 11
décembre 1960, «sont une station
historique de la Guerre de libération nationale, à travers laquelle le
peuple algérien a exprimé pacifiquement son rejet du colonialisme
français et ses aspirations à la liberté, devant le monde entier». A
cette occasion, le directeur des Archives nationales et Conseiller du
président de la République, chargé
du dossier de la mémoire, Abdelmadjid Chikhi, a présenté une communication dans laquelle il a mis en
avant la nécessité de revoir les programmes éducatifs nationaux, et
ce, pour que la nouvelle généra-

tion puisse nous comprendre dans
son appréhension de l'histoire à
travers la réalité historique que
nous lui transmettons, a-t-il dit.
Dans ce contexte, il a longuement
abordé les tenants et aboutissants
des Manifestations du 11 décembre
1960 auxquelles s'est livré le peuple
algérien pour réclamer le droit à
l'autodétermination.
Il a souligné, dans ce sens, que l'année 1960 avait vu plusieurs tentatives de l'occupant français visant
à intimider les Algériens, dont les
essais nucléaires qu'il avait mené
dans le Sahara algérien, prétendant
devant le Monde entier, qu'ils
étaient effectués dans des zones
inhabitées. Il a rappelé, également,
que ces manifestations qui avaient
gagné tout le pays, constituaient
pour les Algériens un soulèvement
contre une tromperie planifiée par
le Général Charles de Gaulle, à travers la promotion de la thèse «l'Algérie française».
R.C.

5e volet d’Indiana Jones

Harrison Ford reprend une dernière fois son rôle
Quarante ans après avoir coiffé pour
la première fois le chapeau du plus
célèbre des archéologues aventuriers du cinéma, l'acteur américain
va rempiler dans un cinquième et ultime volet annoncé pour 2022, a annoncé Disney. Le cinquième volet
sera - cette fois - le dernier. À 78
ans, Harrison Ford va reprendre l'un
des deux rôles les plus populaires et
iconiques à la fois (avec Han Solo de
Star Wars) de son étincelante carrière. Le nouveau film devrait sortir
en 2022, a annoncé officiellement
Disney, une nouvelle qui a réjoui
vendredi beaucoup de fans sur les
réseaux sociaux. «Nous sommes en
phase de pré-production pour le
prochain et dernier épisode d'Indiana Jones. (...) Et bien sûr, Indy luimême, Harrison Ford, sera de retour pour terminer le voyage de ce
personnage de légende», a déclaré
la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, lors d'une conférence
organisée jeudi par le groupe Disney
pour ses investisseurs.

Jones et le Temple maudit en 1984
et Indiana Jones et la Dernière Croisade en 1989, avec le défunt Sean
Connery dans le rôle du père de
l'archéologue qu'il appelait inlassablement «Junior»...

Le 5e volet était initialement
prévu pour 2019

Pour la réalisation, Steven
Spielberg passe le flambeau
Contrairement aux épisodes précédents, Steven Spielberg, initialement
prévu comme réalisateur mais relégué depuis à la production, ne
sera en revanche plus derrière la
caméra.
À la place, c'est James Mangold
(Logan, Le Mans 66) qui sera aux
commandes du cinquième opus de
la saga, a précisé Kathleen Kennedy.

Le tournage doit débuter au printemps 2021 pour une sortie prévue
en juillet 2022. C'est en 1981 qu'Harrison Ford, déjà rendu célèbre à
l'époque par son rôle de Han Solo
dans Star Wars, avait endossé le
rôle d'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, sous la
houlette de Steven Spielberg. Succès
mondial, le film avait donné lieu
dans la foulée à deux autres épisodes tout aussi populaires, Indiana

Un quatrième volet, Indiana Jones et
le Royaume du crâne de cristal, succès financier mais reçu fraîchement
par la critique et une partie des fans
de la première heure, était sorti en
2008, toujours avec Harrison Ford.
Disney avait annoncé dès 2016 la
suite et fin des aventures d'Indy
avec une sortie initialement prévue
pour 2019, mais le projet a accumulé les retards en raison de divergences entre les producteurs, les
scénaristes et Steven Spielberg, puis
plus récemment la pandémie de
Covid-19 qui a bouleversé le calendrier des franchises hollywoodiennes.kh.
Franceinfo Culture et Agences
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Football algérien

EN
DEUX MOTS

L’avenir est dans la formation
,Nous avons une relève
sûre et performante dans
le domaine
footballistique. L'Algérie
est un grand réservoir de
talentueux footballeurs,
pourvu qu'on les prenne
en charge.
Malheureusement, ce
n'est pas le cas au niveau
des clubs, soi-disant
professionnels.
Cependant, il faut
reconnaître
qu’actuellement, nos
footballeurs du terroir
s’expatrient facilement
vers l’étranger à l’image
des Aribi, Chetti, Tougai,
Khacef, Chenihi, Attal,
Boudaoui, Benghit et
autres.
On ne forme plus, les jeunes sont
toujours négligés et même si ces
derniers se distinguent dans leurs
catégories, leur déperdition est une
réalité avant leur passage en équipe
senior.
C'est un phénomène réel qui perdure depuis de nombreuses années, et fini le temps où la belle
époque qui avait vu un Guedioura
Nasser (USM Alger) devenir international à l'âge de 18 ans, Meziani
Sofiane (CR Belouizdad), décédé
dans un accident de voiture de retour à El Eulma, sa ville natale, international à l'âge de 21 ans. Lalmas
Ahcéne (CRB) international à 19
ans, Merezkane Chaâbane (NA Hussein Dey) à l'âge de 19 ans, Messaoudi Mohamed l'enfant de Hadjout international à 19 ans, Belloumi Lakhdar, Menad Djamel,
Ouali Houari, Zidane Djamel, tous
internationaux à l'âge de 19 ans.
Hakim Meddane la coqueluche de
l'USM El Harrach et de la JS Kabylie, exception faite, a porté les couleurs nationales à l'âge de 18 ans.
Chergui Mokhtar (MCO), Ouchene
Saïd (NAHD), 19 ans, Betrouni
Omar (MCA), lui, a connu deux générations et a été international à 18
ans, Laroum Boualem (JSK), international à 19 ans.
Ils sont nombreux les footballeurs
algériens qui, tout jeune, portent

n La réussite de Attal n’est pas le fruit du hasard.

les couleurs nationales. Ils ont été
incorporés dans l'équipe fanion de
leur club, très tôt à peine les 16
ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, la recherche du résultat a
souvent obligé les clubs à courir
derrière les stars et les noms à
coups de grandes bourses, délaissant le manque de prise en charge
sérieuse des catégories jeunes, l'absence de formation dont les coûts
sont souvent dérisoires.
Voilà les raisons qui cassent les
jeunes et à qui il manque tout juste
un coup de pouce pour aller de
l'avant. Il suffit juste de leur faire
confiance, d'avoir le courage de les
mettre dans le bain pour qu'ils se
mettent en valeur et progressent.
Les dirigeants de clubs et même
les entraîneurs algériens n'ont pas
eu l'audace et le courage de lancer des jeunes, ils cherchent beaucoup plus la facilité en recrutant tel
ou tel autre joueur. Quand on investit dans la formation, c'est assurément vers la qualité qu'on débouche, à moindre coût et sur un
cycle, les clubs peuvent avoir une
relève sûre, performante et qui
peut garantir aussi une qualité de
jeu. Il faudrait que les entraîneurs
soient courageux pour lancer ces
jeunes.
Autrefois, la JS Kabylie puisait de
son réservoir des joueurs comme
Mahiedinne Meftah, Zaffour Bra-

Aviron : 28
arbitres en stage
de formation

(Photo > D. R.)

him, Adghigh, Haffaf, Mourad
Amara et Belahcene (Tchipalo) qui
n'avaient pas démérité. Le recrutement s'effectuait auprès des
clubs avoisinants, tels les Sadmi
(Azazga), Baris (Sidi-Aïch), Kamel
Abdeslam (Bordj el Kiffan), Aït Abderahmane (les Issers), Moussouni
(Alger). Ils sont devenus célèbres
grâce à la JSK. Le MCA, l'USMA, le
MCO, le RCK et le NAHD ont toujours été considérés comme des
clubs formateurs de jeunes talents,
ce qui n'est plus le cas maintenant.
Ils sont pointés du doigt par l'opinion sportive et c'est une honte de
parler de ce volet qui est dénoncé
ouvertement car ils n'ont absolument rien fait en ce sens depuis
plus de dix ans. Les jeunes sont
délaissés, abandonnés à eux même,
on ne s'intéresse plus à eux.
La Fédération algérienne de football se doit d'intervenir pour opérer une sorte de portes ouvertes :
accorder plus d'importance à la
formation car l'heure est aux responsabilités et chacun doit assumer les siennes. L'USMH, la JSK,
l'USMA, le RCK, le NAHD et toutes
les équipes de l'élite des Ligues 1 et
2 doivent revenir à la formation, il
y va de l'intérêt général du football algérien. L’Algérie a toujours
été un pays de football, et il faut le
dire à haute voix, la preuve depuis
1962, date de la proclamation de

l’Indépendance, c'est-à-dire 58 ans
après, l’Algérie a participé à quatre
Coupe du monde, 1982 en Espagne,
1986 au Mexique, 2010 en Afrique
du Sud, 2014 au Brésil, détentrice
de la Coupe d’Afrique en 1990 puis
en 2019, elle a été présente dans la
majorité des éliminatoires de
Coupe d’Afrique, médaillé d’Or aux
Jeux méditerranéens de 1975, médaillé d’Or aux Jeux africains de
1978.
Qui dit mieux ? Beaucoup de pays
africains n’ont pu réaliser ce palmarès. Nous possédons également
un Rabah Madjer, ballon d’Or africain, réputé par sa fantastique talonnade.
Un Lakhdar Belloumi, l’un des
meilleurs footballeurs de tous les
temps et aussi Belmadi Djamel, l’un
des brillants techniciens coach
dans le monde, sans oublier les vedettes, les stars, les icones à l’image
des Mahrez, Guedioura, Bensabaini, Benlamri, Benacer, Slimani,
Bounedjah, Taider, Bentaleb,
Yebda, Ziani, Antar, Belhadj, Ghoulam, Mbolhi, Belaili, Doukha, Zemmamouche, Mansouri, Ferhat, Delort, Lakhal, Oukidja, Fares, Hassani, Abid et la liste est beaucoup
plus grande. Notre football se porte
à merveille, pour le moment, et il
n’y a rien à dire, si ce n’est bonne
continuité pour d’autres titres.
Djouab Kouider

Ligue des champions

MCA - Buffles FC à reprogrammer
,Le match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions
d'Afrique de football entre le MC
Alger et les Buffles du Borgou, non
disputé le 4 décembre dernier à
Alger en raison de l'absence des Béninois, est à reprogrammer entre le
17 et le 21 décembre, a-t-on appris
samedi du club algérois. Le club béninois n'avait pas pu effectuer le
déplacement à Alger pour affronter
le MCA le 4 décembre dernier au
stade du 5-Juillet, arguant l'«absence

de vols suite à la fermeture de l'espace aérien en Algérie en raison de
la pandémie de coronavirus». Finalement, la commission d'organisation des compétitions interclubs de
la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reprogrammer cette rencontre entre le 17 et le
21 décembre, selon le président du
Conseil d'administration du MCA,
Abdenacer Almas. «Nous sommes
en train d'étudier le plan de vol
idoine pour faire venir l'équipe bé-

Vingt-huit arbitres de
niveau national en
aviron prendront part
au stage de formation
qu'organise la
Fédération algérienne
des sociétés d'aviron et
canoë kayak les 25 et 26
décembre et 1-2 janvier,
a indiqué l’instance.
Assurée par l’arbitre
internationale, membre
de la commission
d’arbitrage de la
Fédération
internationale «World
Rowing» et responsable
de la formation des
arbitres internationaux
en Afrique, Mme Inès
Hammami, la formation
aura lieu en vidéo
conférence et
constituera la première
partie d'une série de 3
étapes, 2 parties
théoriques et une
pratique.
«L'objectif à court
terme est de former des
arbitres nationaux en
perspective du niveau
international à moyen
terme», a ajouté la
même source.
Il est à rappeler que la
saison sportive de la
Fédération algérienne
des sociétés d'aviron et
de canoë kayak est à
l’arrêt depuis le mois
de mars dernier, à
l’instar de celles des
autres instances
nationales, en raison
de la situation
sanitaire, liée à la
pandémie du
coronavirus.

ninoise. Probablement, ça se fera
via Casablanca. Après quoi, on va
communiquer la date d'arrivée de
l'adversaire à la CAF qui, à son tour,
va reprogrammer la rencontre», a indiqué Almas à l'APS. Selon ce dernier, la décision de reprogrammer ce
match est «incompréhensible» et
peut même être qualifiée de «sabotage». «La Fédération algérienne de
football ne nous a pas aidés dans
cette affaire, au moment où les Béninois ont exercé une pression

énorme sur la CAF, où ils avaient
leurs relais. Maintenant si on échoue
à faire venir l'adversaire à Alger, le
match risque carrément d'être délocalisé», a-t-il regretté. A rappeler
que lors de la première manche disputée à Porto-Novo, les deux
équipes n'avaient pu se départager
(1-1). Le vainqueur de cette double
confrontation affrontera au premier
tour les Tunisiens du CS Sfaxien qui
avaient éliminé Mlandege de Zanzibar.n
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sport
en direct

le match à suivre

football

Aviron
28 arbitres en stage de
formation

Ligue des champions
MCA - Buffles FC à
reprogrammer

Tournoi de l’UNAF
La sélection algérienne à
pied d'œuvre à Tunis

Ligue 1 (3e journée)

Sept nuls sur un total de dix matches
,Huis clos sanitaire
oblige, c’est dans le
cadre étrange des
stades vides que se
déroulent les
premières rencontres
du championnat
professionnel de Ligue
1 de football. Des
scores qui n’étonnent
plus personne.
L'ES Sétif et le CR Belouizdad, vainqueurs
en déplacement, ont été les principaux
bénéficiaires de cette 3e journée, jouée ce
week-end et caractérisée également par
sept matches nuls sur un total de 10 rencontres.
Les victoires se font rares et l’ambiance
se fait, également rare. Les scores ne
sont pas brillants. L'ESS caresse, pour la
seconde fois, une victoire devant l'USM
Bel-Abbès et s’installe confortablement
à la première place avec 7 points, suivie
du duo JS Saoura-US Biskra. Le chamboulement risquerait de se signaler lors
de la prochaine sortie du CRB et du MCA.
La JSK est à la 15e place avec seulement
2 malheureux points qui scintillent depuis
le bas du classement ou presque. La victoire du CRB est en alerte pour retrouver
le haut de la barre. Ceci explique que la
pandémie a eu raison du climat sportif.
La baisse de niveau des joueurs est incontestable. Les héros d’hier, ceux des terrains de football ne décollent plus.
Le manque de vivacité, le retard dans le
marquage et un pressing faible expliquent aussi que le manque de compétition a grippé les jambes des joueurs. Les
quelques buts inscrits sont loin de refléter la physionomie des rencontres.
Mais cette reprise reste fragile et soumise à la discipline des joueurs et des
clubs, comme l’ont montré certaines réactions épidermiques d’embrassades
pour célébrer un but. Les scores nuls
qu’affichent les tableaux des stades expliquent la difficulté que les équipes ont
pour retrouver le niveau attendu. La pan-

La Der

le moindre coût possible. Voilà une rencontre qui ouvre les robinets de toutes
les spéculations.
Enfin, la journée du samedi a, quant à elle,
souri au nouveau promu, la JSM Skikda,
victorieuse à domicile du CA Bordj Bou
Arréridj (1-0). De son côté, le NA HusseïnDey, qui affrontait l'AS Aïn M'lila à Alger,
a enregistré son 3e nul de la saison tout
comme le RC Relizane, accroché à domicile par la JSS (0-0). Cette dernière a occupé durant 24 heures, la place de leader
avant de la céder samedi à l'ES Sétif.
H. Hichem

n Seule l’Entente de Sétif a remporté trois points samedi.

démie crache son venin et fait de toutes
les activités économiques dont sportives
des «arcs» fragiles qui ne servent presque
à plus rien. Sur les terrains, des équipes
bataillent pour cette envie qu’ils souhaitent. Les avis des experts de la ballon
ronde avertissent, il ne faudrait pas s’attendre à des matches de haute qualité,
voire de haut niveau, au contraire, elles
iraient plutôt vers la provocation, des
protestations si la compréhension de la
majorité de supporters ne permettait
pas d’espérer que les prochaines semaines seraient différentes et l’ambiance
des stades retrouvera sa place ainsi que
le spectacle footballistique d’avant la
pandémie.
A Tizi-ouzou, le 3-0 face au Chabab fait
gronder les monts du Djurdjura. Il continue de faire du bruit. La revanche de l’an
dernier, sur le score de 3-0 en faveur du
CRB n’a pas eu lieu, au contraire... Pas facile de faire avaler un tel score aux supporters qui exigent le départ de toute la
direction kabyle, alors que ce club le
plus titré n’est qu’à sa troisième journée. Quelques professionnels comprennent les effets de la pandémie, et s’expriment «les joueurs, certains ont l’ambition de jouer, de gagner. Mais l’écart est
tellement important… Chaque match
vaut trois points, chaque match a la
même importance».
La pandémie de Covid-19 est passée par
là. Le virus a aussi touché, pas seule-

(Photo > D. R.)

ment la JSK, mais plusieurs autres clubs
qui n’arrivent pas réaliser des scores à valeur de trois points. «Est-ce qu’on sera en
droit d’attendre d’eux un réveil et de
nous démontrer le contraire de ce pensent aujourd'hui les supporters ?» «On est
bien placé pour savoir qu’il ne faut pas
attendre de miracle d’une équipe composée de joueurs à faible rendement... De
notre expérience, quand tu reprends le
travail, la reprise ne peut qu'être compliquée, plutôt un manque de souffle. Ça
prendra du temps avant d’être à 100%» ?
Enfin, un autre professionnel dira «il faudra du caractère pour jouer, ce n’était pas
le cas, les trois buts étaient tout simplement des cadeaux offerts. Il faut rendre
hommage au gardien de but, c’est lui qui
fut l’homme du match. Sans lui, il aurait
encaissé, sans exagérer, 6 à 8 buts».
D’autres supporters reviennent à la
charge et font rappeler qu’ils avaient
exigé du président de procéder à des recrutements de joueurs de qualité, ce qu’il
n’aurait pas été fait si ce n’est la libération des meilleurs joueurs qui auraient
fait consolider l’image de la JSK «mais il
a préféré recruter des joueurs de 30 à 60
millions de centimes».
Aujourd’hui, les professionnels reprochent à Mellal de pédaler seul sans écouter les avis des uns et des autres, et ce,
dans le souci de renouer avec les titres,
celui-ci s’est entêté dans sa politique de
gérer le club le plus titré d’Algérie avec

Résultats :
Samedi :
NCM - USB
USMBA - ESS
CSC - ASO
WAT - USMA
Jouées vendredi :
JSMS - CABBA
RCR - JSS
OM - MCO
NAHD - ASAM
JSK - CRB
PAC - MCA

1-0
0-0
1-1
1-1
0-3
1-1

Classement
1. ES Sétif
2. JS Saoura
--. US Biskra
4. AS Aïn M'lila
--. MC Alger
--. NC Magra
--. ASO Chlef
8. CR Belouizdad
--. JSM Skikda
--. MC Oran
--. RC Relizane
--. NA Husseïn-Dey
--. Paradou AC
--. CS Constantine
15. JS Kabylie
--. CABB Arréridj
--. WA Tlemcen
--. USM Alger
19. O. Médéa
--. USM Bel-Abbès

Pts
7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

0-0
0-2
0-0
0-0

J
3
3
3
2
2
3
3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

A voir
n BeIN Sports 1 : Le Havre - Clermont Foot à
20h45
n BeIN Sports 3 : Handball - Euro féminin 2020
à 20h30

Tournoi de l’UNAF (U20) : La sélection algérienne à pied d’œuvre à Tunis

La sélection algérienne des moins de 20 ans (U20) est à
pied d'œuvre à Tunis en prévision de sa participation au
tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qui
aura lieu du 15 au 27 décembre et sera qualificatif à la
CAN-2021.
La délégation algérienne, conduite par Amar Bahloul,
membre du bureau fédéral, et Mohamed Saad, secrétaire général de la Fédération algérienne de football, a rejoint l’aéroport Carthage de Tunis à bord d’un vol spécial
affrété par la compagnie Air Algérie.
La sélection des U20 débutera le tournoi face à la Tunisie le 15 décembre, au stade Hamadi-Agrebi de Radès,
avant de défier la sélection marocaine le 18 décembre,

puis la Libye, le 21 du même mois. Les coéquipiers d’Aymen Rahmani (MC Alger) bénéficieront de deux jours de
repos avant de boucler le tournoi face à l’Egypte le 24 décembre. D'ici au premier match contre le pays hôte, le
coach national Saber Bensmaïn a prévu plusieurs séances
d'entraînement pour mettre en place sa stratégie et arrêter le onze de départ contre les «Aigles de Carthage».
Après six stages effectués depuis septembre, Bensmaïn
a reconnu que l’équipe n’est pas encore prête sur le plan
physique : «Nous ne sommes pas encore prêts à 100% sur
le plan physique, du moment qu’on n’est pas encore
compétitifs. Nous avons disputé des matches amicaux qui
nous ont permis de rester optimistes. On pourra avoir une

idée assez claire sur le potentiel de cette équipe dès le
premier match du tournoi, nous aurons même une idée
sur nos adversaires».
La sélection, qui n'aura pas la tâche facile lors de ce
tournoi, compte bien jouer ses chances à fond avec l'objectif de décrocher l'un des deux billets qualificatifs à la
phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021
en Mauritanie.
«Notre objectif est clair : se qualifier pour la CAN-2021,
sans faire de fixation sur nos adversaires. Dans ce genre
de rendez-vous, affronter le pays hôte dès le début ou une
autre équipe importe peu, l’essentiel est de bien démarrer», a déclaré le sélectionneur national.

