
Pas moins de 106 travaux littéraires ayant rempli les conditions exigées par le
règlement intérieur sont en lice pour le prix du président de la République de
littérature et de langue amazighe dans sa première édition, a annoncé mardi 

à Aïn Temouchent le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad.
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L e retour, mardi, au pays du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune après une

période de soins à l'étranger coïncidant
avec le début du nouvel an 2021 ouvre à
l'Algérie une nouvelle étape pour traduire
au concret, les priorités inscrites dans le
programme présidentiel, notamment les
54 engagements du candidat
Abdelmadjid Tebboune ; le moment est
opportun pour que tout le monde parle un
même langage pour inscrire les actions
autour des priorités de l'heure. C'est à ce
souci cardinal que semble obéir l'année
2021 avec le souhait avec le chef de l'Etat
qu'elle soit meilleure que celle écoulée
d'autant que la phase actuelle que traverse
le pays se singularise par une crise sani-
taire, la persistance de la baisse des reve-
nus tirés des hydrocarbures, une situation
géostratégique des plus complexes. Ces
contraintes imposent une stratégie de

riposte qui passe par une action de mobi-
lisation accrue des potentialités nationa-

les  qui regorgent d'importantes réserves
de productivité largement inexploitées.
La phase actuelle que traverse l'Algérie
exige de fait le haut niveau de conscience
nationale et de maturité politique et aucun
des citoyens ne s'en cache pour converger
vers un même sens : la stabilité et le déve-
loppement harmonieux du pays. Voilà qui
résume tout le travail à faire. Le problème
fondamental est le travail et la vigilance ;
même si on doit arriver à de sérieuses
mesures coercitives. 
Car qui dit aimer son pays doit commen-
cer par cela. Une voie féconde qui
demande à être poursuivie ensemble
pour faire face à cette conjoncture diffi-
cile et construire les conditions d'une
escalade et de solutions appropriées pour
une sortie de crise sans accroc  et surtout
de donner de la latitude au jeu démocrati-
que tenant lieu de pilier à la bonne mar-

che du pays vers des lendemains meil-
leurs, notamment que les défis du redres-
sement se trouvent bien multiples. Des
changements de paradigme très profonds
sont attendus sur lesquels tout le monde
est interpellé à s'engager.
La refondation de l'Etat vers un mieux-
être politique, économique et social
appréciable pour la population mais aussi
une source d'espoir et de motivation pour
une vie digne cimentant à la perfection
une volonté socio-politique et économi-
que et d'avenir pour la génération actuelle
et les futures générations à venir. 
L'année 2021 débute dans des conditions
tout à fait normales. Mais cela n'empêche
! Elle reste une étape importante et de
grande portée pour l'avenir politique, éco-
nomique, social et culturel du pays, une
étape qui doit permettre le parachèvement
de l'Etat de droit, de préserver les acquis
du mouvement citoyen du 22 février
2019, de corriger ce qui doit être corrigé,

et enfin sortir avec des perspectives dont
l'essentiel des objectifs tourne autour
d'une nouvelle impulsion de l'Algérie et
pour la prospérité du peuple. 
Face à cette politique de renouveau et de
changement, il est vrai souvent velléi-
taire, les ennemis internes et externes de
la Patrie n'ont, en réalité jamais abdiqué
et se refusent à composer avec les nouvel-
les réalités de la Nation. Face à ses enne-
mis, le peuple algérien se distingue à tra-
vers une véritable solidarité pour faire
face aux défis auxquels est confronté le
pays surtout que l'Algérie est visée par de
réelles menaces à ses frontières. 
En effet, après la normalisation des rela-
tions entre le Maroc et l'Etat sioniste et
leur conséquence en cours dans l'espace
maghrébin et africain entourant l'Algérie
en termes de périls, d'instabilité et de
guerre, c'est une réelle volonté d'attenter à
l'Algérie.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Traduire les priorités
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SAHARA OCCIDENTAL : 

Une lettre du Polisario adoptée comme "un
document officiel" du Conseil de sécurité

Le Front Polisario a,
dans une lettre
adressée au président
du Conseil de sécurité
et adoptée comme
"un document officiel"
du Conseil, souligné
que la récente
décision du président
américain sortant
Donald Trump de
reconnaître la
prétendue
souveraineté du
Maroc sur le Sahara
occidental, "constitue
une position
unilatérale qui viole la
Charte des Nations
unies et les résolutions
des organes de l'ONU",
et "encourage le
Maroc à poursuivre
son occupation
illégale".

"L a décision prise (le
10 décembre) par
le président sortant

des Etats-Unis est regrettable et
constitue une position unilatérale
qui viole la Charte des Nations
unies et les résolutions des orga-
nes de l'ONU, dont celles du
Conseil de sécurité que les Etats-
Unis avaient eux-mêmes rédi-
gées et approuvées ces dernières
décennies", regrette le Front
Polisario dans la lettre adressée
récemment au président du
Conseil de sécurité par le
Représentant du Front Polisario
à l'ONU, Sidi Omar. "Cela est

d'autant plus regrettable que
cette proclamation s'écarte de la
politique traditionnelle des
Etats-Unis concernant le Sahara
occidental, rompt avec une posi-
tion de longue date sur le droit à
l'autodétermination, inscrit dans
la Constitution des Etats-Unis, et
remet en cause un de leurs prin-
cipes cardinaux", déplore encore
le Front Polisario.
La décision prise par Trump, en
contrepartie de la normalisation
des relations entre le régime
marocain et l'entité sioniste
"entrave l'action menée par
l'ONU et l'Union africaine (UA)
pour parvenir à un règlement
pacifique de la question du
Sahara occidental.
Elle encourage également l'état
occupant marocain à poursuivre
son occupation illégale et ses
actes hostiles, qui ont déjà mené
à son agression militaire du 13
novembre 2020 contre le
Territoire sahraoui libéré (El-
Guerguerat), rompant le cessez-
le-feu mis en place depuis 1991",
met-il-en garde La proclamation
de Trump, ajoute le Front
Polisario dans la lettre, mécon-
naît encore les résolutions de
l'Assemblée générale, notam-
ment la résolution 2625 (XXV)
de 1970, qui dispose que nulle
acquisition territoriale obtenue
par la menace ou l'emploi de la
force ne sera reconnue comme
légale, et constitue par consé-

quent "une violation du droit
international humanitaire et des
obligations des Etats de ne se
livrer à aucun acte et de n'appor-
ter aucune forme d'assistance qui
pourrait avoir pour effet de
consolider une situation illégale
créée par une contravention
grave aux principes fondamen-
taux du droit international".
De ce fait, "le Gouvernement de
la République sahraouie et le
Front Polisario espèrent que le
Gouvernement entrant des Etats-
Unis annulera la décision unila-
térale prise par le Président sor-
tant et veillera à ce que les Etats-
Unis continuent d'apporter leur
concours, de manière construc-
tive, à l'action internationale
visant à parvenir à une solution
pacifique et durable, fondée sur
l'exercice par le peuple sahraoui
de son droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indépen-
dance", a encore souligné le
Front.
Il rappelle dans sa lettre que "le
statut juridique du Sahara occi-
dental est indubitablement clair.
La Cour internationale de
Justice, qui est l'organe judiciaire
principal de l'ONU, a émis un
avis consultatif sur le Sahara
occidental le 16 octobre 1975
dans lequel elle a conclu que les
éléments portés à sa connais-
sance n'établissaient l'existence
d'aucun lien de souveraineté ter-
ritoriale entre le territoire du

Sahara occidental et le Royaume
du Maroc". Et d'ajouter: "En
rejetant les revendications de
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, la Cour a clai-
rement établi que la souveraineté
sur le Territoire incombait au
peuple sahraoui, qui avait le
droit, par l'expression libre et
véritable de sa volonté, de déci-
der le statut du Territoire, confor-
mément à la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale et
à d'autres résolutions relatives à
la décolonisation.
Dans l'avis qu'il a donné en 2002
à la demande du Conseil de sécu-
rité, le Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques, Hans
Corell, a également réaffirmé
que le Maroc n'exerce aucune
souveraineté ni aucun pouvoir
d'administration sur le Sahara
occidental. Des tribunaux afri-
cains et européens ont également
réaffirmé ce fait dans plusieurs
décisions, rappelle encore le
Front Polisario.
L'ONU et l'Organisation de
l'unité africaine (aujourd'hui
l'UA), ainsi que l'Union euro-
péenne (UE), n'avaient jamais
reconnu l'annexion par la force
et illégale, par le Maroc, de par-
ties du Sahara occidental, qui
reste un territoire non autonome
dont la décolonisation a été
contrariée par l'invasion militaire
menée par le Maroc le 31 octo-
bre 1975, ajoute la même source.
Conformément à sa doctrine,
selon laquelle aucune acquisition
de territoire résultant de l'emploi
de la force ne saurait être recon-
nue, l'Assemblée générale a clai-
rement qualifié la présence du
Maroc au Sahara occidental
d'acte d'occupation (résolutions
34/37 du 21 novembre 1979 et
35/19 du 11 novembre 1980).
Donc, souligne encore le Front,
l'action unilatérale engagée par
le président Trump "outrepasse
les limites de la Charte des
Nations Unies et du droit inter-

national et est donc nulle et non
avenue et n'aura aucun effet
d'aucune sorte". Face à la procla-
mation du président Trump, "de
nombreux pays, dont des mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité, ont réaffirmé leur posi-
tion concernant le Sahara occi-
dental et leur appui aux résolu-
tions des organes de l'ONU sur
l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental.
Certains pays ont qualifié la
décision du président des Etats-
Unis de +violation des principes
fondamentaux du droit interna-
tional qui ne fera qu'envenimer
la situation sur le terrain+", tient
à préciser le Front Polisario dans
le document. De plus, des per-
sonnalités influentes du Congrès,
de la société civile et de la classe
politique des Etats-Unis se sont
déclarées "consternées et déçues
par cette tentative de brader l'au-
todétermination du peuple du
Sahara occidental et ont
demandé au Président entrant
(Joe Biden) de révoquer la déci-
sion de M. Trump", d'après la
même source.
Et le Secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres a égale-
ment réaffirmé que la position de
l'Organisation concernant le
Sahara occidental demeurait
inchangée. Pour sa part, l'Union
africaine, dont la République
sahraouie et le Maroc sont des
Etats membres, a réaffirmé que
sa position sur le Sahara occi-
dental était conforme aux résolu-
tions de l'Union africaine et de
l'ONU sur la question, écrit éga-
lement le Front.
Tous les efforts déployés par la
communauté internationale ces
dernières décennies depuis le
début de l'application du Plan de
règlement de 1991 de l'ONU et
de l'Organisation de l'Unité afri-
caine se sont heurtés à l'obstruc-
tionnisme et au rejet du Maroc,
regrette-il encore. 

Ammar Zitouni

PAR : AMMAR ZITOUNI
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Vers la suspension 
de l'importation 
des canalisations 
en fonte et acier

Une lettre du Polisario adoptée
comme "un document officiel"

du Conseil 
de sécurité

Un nouveau
calendrier à
partir de ce

mois de
janvier 2021

(P16)

De grands espoirs politiques,
économiques et sociaux

RENTRÉE AU PAYS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

La promotion des échanges commerciaux passée en revue

Dans la
continuité de la
révision de la
Constitution

! VERSEMENT DES PENSIONS
DE RETRAITE : 

! LOI ORGANIQUE RELATIVE 
AU RÉGIME ÉLECTORAL

! SAHARA OCCIDENTAL : 

! ENTRETIENS REZIG-AMBASSADEURS COLOMBIEN ET ÉTHIOPIEN: 

! AEP

(P4)

(P4)(P 3)

(P 4)

Après deux mois
d'absence due à un
traitement en
Allemagne à la
suite d'une
contamination à la
Covid-19, le
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune est rentré
mardi en Algérie. 
Un retour à point
nommé pour freiner
les ardeurs et les
rumeurs de certains
qui ont commencé
à répandre
spéculations et
surenchères sur les
capacités du
Président à
gouverner le pays.

(Lire en Page 3)



Il retourne en prison suite à une erreur 
du logiciel de reconnaissance faciale

M enant une vie meilleure après six
ans passés en prison pour trafic de
drogue, un habitant du New Jersey y

est retourné, cette fois suite à une erreur du sys-
tème de reconnaissance faciale. Les enquêteurs
se sont basés sur ce logiciel pour accuser
l'homme d'un vol, selon NJ Advance Media.
Un habitant du New Jersey, un Afro-Américain
de 33 ans, a été renvoyé derrière les barreaux à
cause d'une erreur du système de reconnais-
sance faciale qu'ont utilisé les enquêteurs,
relate NJ Advance Media. L'homme avait déjà
passé en prison six ans pour trafic de drogue,
mais à l'expiration de sa peine, il avait pris le
chemin d'une vie meilleure. Travaillant dans un
supermarché, il avait commencé à faire des
économies pour son futur mariage. Sa tranquillité a été perturbée en janvier 2019, lorsque la police
a émis un mandat d'arrêt contre lui pour un vol à main armée dans un hôtel de Woodbridge. "Je
n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait", a confié la semaine dernière l'Afro-Américain incri-
miné, toujours auprès du même média. "Je n'étais jamais allé à Woodbridge auparavant, et je ne
savais même pas avec certitude où cela se trouvait". L'homme a été renvoyé en prison après qu'un
système de reconnaissance faciale, opérant avec de multiples photos, a considéré qu'il était le voleur
avec une "très forte probabilité". L'Afro-Américain a passé dix jours derrière les barreaux. Plusieurs
audiences ont eu lieu durant lesquelles son avocat a insisté pour que les enquêteurs fournissent d'au-
tres preuves que celles livrées par le logiciel, lequel a été banni dans l'État seulement un an après le
début du procès. Quelques mois plus tard, la plainte contre l'homme concerné a été finalement reti-
rée, les juges ayant exigé que les enquêteurs ne reviennent pas tant qu'ils n'auront pas de preuves
réelles et tangibles. L'Afro-Américain a finalement intenté une action civile contre le chef de la
police et le maire de Woodbridge, ainsi que le bureau du procureur du comté de Middlesex et la pri-
son du comté.
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Classement des meilleurs smartphones
Android de 2020 en fonction des besoins

du consommateur

P rocesseur puissant, appareil
photo de qualité, écran: le
classement du portail

Gizmochina hiérarchise les smartpho-
nes pour adeptes d'Android selon dif-
férentes exigences. Le blog technique
Gizmochina a rédigé la liste des meil-
leurs smartphones Android de l'année
2020, chacun dans sa catégorie. Le
meilleur smartphone en matière de
capacités photographiques s'avère le
Huawei Mate 40 Pro+. Doté de cinq
objectifs, il permet de prendre d'ex-
cellentes images sous n'importe
quelle lumière. Le meilleur haut de
gamme polyvalent appartient à la
famille de Xiaomi: le Mi 10. Selon le portail, ce modèle répond à la plupart des critères de sélec-
tion. Le produit phare avec le meilleur rapport qualité-prix serait le modèle Mi 10T Pro 5G,
équipé d'un écran IPS 144 Hz, d'un processeur Snapdragon 865, de trois objectifs et d'une batte-
rie puissante à recharge rapide. Le meilleur smartphone pliable du classement est le Samsung
Galaxy Z Fold 2, qui dispose de grands écrans, d'une bonne batterie et d'un puissant processeur
Snapdragon 865+. Parallèlement, les auteurs du blog évoquent le smartphone pliable LG Wing,
qui, à leur avis, dispose d'un mécanisme rotatif unique en son genre. Dans la catégorie des appa-
reils bon marché avec 5G, Gizmochina classe le OnePlus Nord en tête. Ce smartphone dispose
d'un écran Amoled 90 Hz, de six objectifs photo, d'un processeur Snapdragon 765G et d'une bat-
terie qui permet une recharge rapide.

L e Pentagone a fait savoir mardi que pas moins de 3.000 bom-
bes intelligentes de type GBU-39 pourraient être vendues à
l'Arabie saoudite dans le cadre d'un accord pour un montant de

290 milliards de dollars avant le départ de Trump de la Maison-
Blanche, rapporte Reuters. Près de trois semaines avant l'investiture de
Joe Biden dans ses fonctions de Président des États-Unis, le Pentagone
a annoncé mardi 29 décembre dans un communiqué la possible vente
de milliers de bombes intelligentes à l'Arabie saoudite pour un mon-
tant de près de 300 milliards de dollars, indique Reuters. "Le départe-
ment d'État a approuvé la vente potentielle de 3.000 bombes à guidage
de précision à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un accord d'un mon-
tant de 290 milliards de dollars", informe la note du Pentagone. Et
d'ajouter que les armes proposées "vont améliorer la capacité de
l'Arabie saoudite à faire face aux menaces actuelles et futures en aug-
mentant ses stocks de munitions air-sol de précision à longue portée".
Selon le communiqué du Pentagone, "le lot est constitué notamment
de bombes de petit diamètre de type GBU-39". L'accord prévoit éga-
lement la vente "de conteneurs, de matériel de soutien, de pièces de
rechange, en plus d'un soutien technique".

Des animaux employés pour
monter les pentes dans une

station de ski

A lors que les remontées mécaniques sont fermées, une station
de ski des Hautes-Alpes a pris la décision d'engager des
poneys et des chevaux de trait pour assurer les cours de ski,

indique France info. Les élèves les utilisent pour les pistes bleue et
verte. Malgré la fermeture des remontées mécaniques dans les stations
de ski à cause de la crise sanitaire, un établissement situé dans les
Hautes-Alpes a décidé d'utiliser des poneys et des chevaux de trait
pour assurer les remontées de pente, relate France info. Cette école de
ski à Saint-Léger-les-Mélèzes fournit des animaux à la disposition de
ses élèves sur les pistes bleue et verte.

"Deux poneys peuvent remonter quatre enfants, un cheval de trait peut
tracter un groupe de huit enfants et le moniteur", affirme Frédéric
Degril, directeur de l'École de ski français (ESF) à Saint-Léger-les-
Mélèzes, cité par la chaîne de télévision. Alors que ce dispositif a "per-
mis que les familles venues passer les fêtes de fin d'année dans nos sta-
tions de faire du ski", M.Degril s'attend à la réouverture prochaine des
remontées mécaniques. Comme les pistes ne sont ouvertes qu'aux élè-
ves de l'école, la fréquentation a baissé. Cependant, les élèves sem-
blent avoir apprécié ce dispositif, selon les moniteurs cités par France
info. Il pourrait même être conservé après la réouverture des remon-
tées mécaniques, précise la chaîne de télévision.

Le Pentagone annonce la vente
possible de 3.000 bombes
intelligentes à Riyad avant 

le départ de Trump

La rémunération prévue des patrons 
de Netflix pour 2021

E n 2021, les co-PDG de
Netflix, Reed Hastings et
Ted Sarandos, devraient

gagner plus de 34 millions de dol-
lars chacun, comme le montre le
dépôt réglementaire dévoilé par le
distributeur. À noter que ces prévi-
sions restent inchangées par rap-
port à celles faites pour l'année
2020. Netflix a présenté, dans un
dépôt réglementaire, les prévisions
de rémunération pour 2021 de ses
co-PDG, Reed Hastings et Ted
Sarandos. Chacun devrait ainsi
gagner 34.650.000 dollars. En
détail, la rémunération de Hastings
sera composée d'achats d'actions
pour 34 millions de dollars et de

650.000 dollars de salaire de base, tandis que le salaire de base de Sarandos sera de 20 millions de
dollars, plus 14.650.000 dollars en options d'achats d'actions. Ted Sarandos connaît sa première année
au poste de co-PDG de la plateforme, l'homme ayant été promu en juillet 2020. Malgré les profits
que le grand distributeur américain a pu tirer de la pandémie, ces revenus connaissent une légère
baisse: au cours de l'année 2019 Reed Hastings avait gagné 38,6 millions de dollars et Ted Sarandos,
qui n'était pas encore PDG, 34,7 millions de dollars. En outre, d'après le dépôt réglementaire publié
fin 2019, les chiffres sont restés inchangés par rapport aux prévisions de rémunération des deux
patrons en 2020.
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Le crime lui va si bien20h45

Au départ, la capitaine Gaby Molina n'était pas du tout censée s'occuper de cet accident de
voiture mortel dans un virage réputé dangereux en rase campagne, c'est du ressort des gen-
darmes. Mais Gaby a autant de flair que son chien truffier. Elle en est sûre : Harry Fergusson,

écrivain anglais installé depuis
20 ans dans son village, a été
assassiné. Retrouvé mort au
volant de sa Triumph, le meurtre
a été maquillé en accident. Et
elle va le prouver, quitte à délais-
ser ses affaires en cours. Avec
l'aide de son indic, Vargas, elle
ne tarde pas à découvrir
qu'Harry Fergusson allait publier
un livre dans lequel il dénonçait
un crime resté impuni... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Les duos mythiques de la
télévision 20h55

Un voyage des années 60 à aujourd'hui,
à la découverte des secrets de cette
alchimie si particulière qui offre à deux
talents de se compléter merveilleuse-
ment pour le bonheur des téléspecta-
teurs. Les années 60 ont vu naître les
duo de Léon Zitrone et Guy Lux, mais
aussi Jacques Martin et Jean Yanne.
Dans les années 70, les téléspectateurs
ont découvert Pierre Desproges et
Daniel Prévost, Thierry Le Luron et
Pierre Desproges. Les années 80 furent
celles d'Yves Mourousi et Marie-Laure
Augry, Thierry Roland et Jean-Michel
Larqué, Christophe Dechavanne et
Patrice Carmouze.

La belle époque20h45

District Z20h55

Six mois après sa présentation au Festival de Cannes, La Belle époque
de Nicolas Bedos se retrouve enfin dans les sorties cinéma de la
semaine. Deux ans après Monsieur et Madame Adelman, le réalisateur
retrouve Doria Tillier pour une comédie romantique à tendance nostal-
gique où l'on retrouve notamment Daniel Auteuil, Fanny Ardant et
Guillaume Canet. Très apprécié lors de sa projection à Cannes, le film
La Belle époque sort enfin partout en France. Faut-il aller voir ?

Peter et Elliott
le dragon21h00

Depuis de longues années, monsieur Meacham, un vieux sculpteur sur
bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon
qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace,
garde forestière de son état, tout ceci n'est que contes à dormir
debout? jusqu'au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mysté-
rieux petit garçon de 10 ans - qui dit n'avoir ni famille ni foyer -
assure qu'il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la

description qu'il
en fait correspond
étonnamment à
celui dont parle
son père. Avec
l'aide de la jeune
Natalie - la fille
de Jack, le pro-
priétaire de la
scierie -, Grace va
tout mettre en
�uvre pour
découvrir qui est
vraiment Peter,
d'où il vient, et
percer le secret de
son incroyable
histoire...

Dans le domaine musical, les années
1990 ont été marquées par l'émer-
gence, et la disparition d'innombra-
bles boys ou girls bands qui ont, pour
certains laissé des tubes. C'est aussi
la décennie où Lââm et Larusso accè-
dent aux premières places des classe-
ments. Avec "Born in 90", voici l'oc-
casion de revivre ces années trépi-
dantes lors d'un concert donné à
l'AccorHotels Arena. Sur scène :
Lââm, Worlds Apart, Larusso,
Menelik, Tragédie, Princess Erika ou
encore Benny B, venus interpréter
leurs plus grands succès. 

Born in 90 
20h00

Ce vendredi, l'aventure District Z commence à partir de 21h05 sur TF1. Ce nouveau jeu télévisé
français imaginé et produit par Arthur est présenté par Denis Brogniart. Dans chaque émission, 5
personnalités devront réussir des épreuves physiques et mentales afin de gagner des Pass pour
ensuite récolter un maximum d'argent pendant la dernière épreuve.Cet argent sera destiné à une
association choisie par les candidats. Inspirés par la série The Walking Dead pour l'univers des zom-
bies, de celle de la Casa de Papel pour la salle des coffres et de Call of Duty pour l'univers des jeux
vidéo, les décors sont gigantesques et plus vrais que nature.



A près deux mois d'ab-
sence due à un traite-
ment en Allemagne à la

suite d'une contamination à la
Covid-19, le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune est ren-
tré mardi en Algérie. Un retour à
point nommé pour freiner les
ardeurs et les rumeurs de certains
qui ont commencé à répandre
spéculations et surenchères sur
les capacités du Président à gou-
verner le pays. Maintenant que
M. Tebboune est revenu, per-
sonne ne peut mettre en doute le
fonctionnement de l'Etat et ses
institutions et qui lui permet à
nouveau de s'occuper avec beau-
coup d'acuité des problèmes
quotidiens des Algériens.
Le président de la République,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune est arrivé mardi à
Alger, après un séjour en
Allemagne, où il avait été admis
dans un hôpital spécialisé à la
suite d'une contamination à la
Covid-19. Il a été accueilli à son
arrivée par le président du
Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, le président de
l'APN, Slimane Chenine, le pré-
sident du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le
Chef d'état-major de l'ANP, le
Général de corps d'armée, Saïd
Chenegriha et le directeur de
cabinet de la Présidence de la
République, Noureddine
Baghdad Daidji . Dans une brève
allocution à son arrivée, le

Président Tebboune a déclaré : "
être loin du pays est une chose
particulièrement délicate, notam-
ment pour quelqu'un qui occupe
un poste de responsabilité ".
Après avoir remercié Dieu pour
son retour au ^pays, rétabli de la
maladie. " Je souhaite au peuple
algérien tout le bien et une nou-
velle année pleine de joie, notam-
ment pour les nécessiteux ", a
ajouté le chef de l'Etat, qui a
assuré de la mobilisation de
l'Etat algérien aux côtés de cette
frange de la société. Toutes les
institutions de l'Etat, en tête des-
quelles l'Armée nationale popu-
laire (ANP) digne héritière de
l'ALN, sont mobilisées à cette
fin, a-t-il souligné. 
Le Président Tebboune a sou-
haité au terme de son allocution
voir cette nouvelle année 2021
être bien meilleure que celle
écoulée.
Réagissant au retour du
Président Tebboune au pays, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad s'est exprimé mardi sur sa
page Facebook officiel en écri-
vant : " J'ai eu le plaisir de ren-

contrer le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui est rentré au pays
guéri, après avoir reçu des soins
à l'étranger ". " Nous aspirons à
continuer le travail pour attein-
dre les objectifs de l'Algérie nou-
velle et concrétiser les 54 enga-
gements pris par le Président
envers le peuple algérien. Nous
sommes mobilisés pour cela ".
Le retour du chef de l'Etat est un
indice de futurs changements
immédiats, véritables espoir
politique, économique et social.
Il s'agira dans les prochaines
heures de la signature par le chef
de l'Etat de la Loi de finances
2021 et de la nouvelle
Constitution et par la suite la
promulgation d'un nouveau
Code électoral qui encadre le
régime électoral à travers un
ensemble de mesures nouvelles
visant d'une manière profonde,
l'ensemble du dispositif d'organi-
sation des élections dans l'objec-
tif d'en faire un véritable moyen
d'expression de la volonté popu-
laire. Désormais, il est impératif
de rendre conscience des défis et

enjeux de la phase future, et de
se tenir prêt à poursuivre la
construction institutionnelle,
verticale et horizontale, de l'Etat.
A ce propos, le président du
Conseil de la nation par intérim,
M. Salah Goudjil dans une
récente déclaration a déclaré : "
Il nous est impératif de relever
les défis et aplanir les difficultés
qui se profilent, ce qui sous-
entend davantage d'efforts, de
sacrifices et de patience ". 
Il a rappelé que l'Algérie s'ache-
mine, lors de cette phase, vers la
préparation des prochaines élec-
tions législatives et locales, d'où
l'intérêt de " bien assimiler l'im-
portance de cette étape dans le
processus d'édification du pays,
à travers le parachèvement de la
construction, verticale et hori-
zontale, des institutions de l'Etat,
et de donner une véritable signi-
fication à la pratique  politique
probe et propre en la préservant
de tous les aspects négatifs vécus
par le passé ".
Pour sa part, le Haut commande-
ment de l'ANP par la voix offi-
ciel du général de corps d'armée,
Saïd Chengriha, chef d'état-
major de l'ANP n'a de cesse de
réaffirmer, que " l'intérêt

suprême de la patrie nous
impose, au sein de l'ANP, partant
de nos missions constitutionnel-
les, de prendre des positions sin-
cères et constantes envers notre
patrie et notre peuple, car nous
considérons que la sécurité et la
stabilité de ce pays, l'intégrité et
la souveraineté de son peuple
sont un legs sacré qui nous
incombe, du fait qu'il s'est
affranchi du colonialisme abject
grâce à aux sacrifices incom-
mensurables de nos ancêtres, qui
ont consenti, à travers les temps,
des colonnes de martyrs en gage
de l'affranchissement des car-
cans de la servitude ". 
Pour le chef d'état-major de
l'ANP : " nous sommes pleine-
ment convaincus que notre pays,
comme il a réussi à vaincre le
colonialisme auparavant et évin-
cer  le terrorisme dans un passé
récent, saura relever tous les
défis auxquels il fait face et s'en
sortira plus fort et plus puissant.
Il restera toujours invincible face
à ses ennemis d'hier, d'au-
jourd'hui et de demain et saura
préserver son indépendance et sa
souveraineté nationale ".

A.Z.
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De grands espoirs politiques,
économiques et sociaux

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Eriger les zones d'ombre
en locomotive pour
l'envol économique

L e Conseiller du président de la
République chargé des zones d'ombre,
Brahim Merad a appelé mardi depuis
Tiaret les autorités locales et les habitants
des zones d'ombre partout dans le pays à
"tirer profit des investissements de l'Etat
dans ces régions et les ériger en une loco-
motive pour l'envol économique". En

marge d'une visite effectuée à Tiaret, M. Merad a jugé "impératif
de tirer profit des investissements consentis par l'Etat pour atté-
nuer les souffrances des habitants des zones d'ombre et ériger
celles-ci en une locomotive pour l'envol économique, en exploi-
tant les atouts que recèle la campagne, notamment dans le
domaine agricole et en matière d'activités exercées en milieu
rural". "Les conditions du décollage économique local consistent
en la concrétisation des projets de développement à travers le
recrutement des enfants de ces zones en leur offrant des postes
d'emploi décents au sein des structures qui y seront réalisées, tout
en encourageant les citoyens à investir les atouts que recèle cha-
cune de ces zones", a-t-il souligné. Et de rappeler que "toutes les
wilayas sont riches, et il faudra exploiter les différentes ressour-
ces pour faire de la campagne une source créatrice de richesse".
De surcroît, le gouvernement "accorde un intérêt particulier aux
zones d'ombre conformément aux engagements du Président
Tebboune, soucieux d'améliorer les conditions de vie des
citoyens dans ces régions". Rappelant que "2021, sera considérée
comme l'année des zones d'ombre par excellence", M. Merad a
fait part de "la consécration d'une importante enveloppe finan-
cière au développement des zones d'ombre, dont 50 milliards de
DA aux plans communaux de développement (PCD), 20 mil-
liards DA aux projets d'amélioration urbaine et 40 milliards de
DA pour l'aménagement des routes, en attendant d'autres crédits
pour ne citer que ceux espérés de la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales". La wilaya de Tiaret recèle, pour-
suit M. Merad, "615 zones d'ombre et a monté plusieurs projets
ayant atténué les disparités du développement, d'ailleurs nous
constatons aujourd'hui une poursuite des efforts dans ce sens".

PAR : AMMAR ZITOUNI

L' administration de la
Caisse nationale de
retraite (CNR) a

décidé d'introduire de nouvelles
modifications du calendrier de
versement des pensions de
retraités, à partir de janvier,
s'étendant sur onze jours com-
plets, afin de se débarrasser du
problème des bousculades dans
des files d'attente interminables
que connaissent les centres pos-
taux pendant la période au cours
de laquelle ils perçoivent leurs
pensions.
Ainsi, les services du ministère
de la Poste et des
Télécommunications ont reçu
une correspondance de la Caisse
nationale des retraites, afin de
modifier le calendrier de verse-
ment des pensions de 3.266.000
( trois millions deux cent
soixante-six mille) retraités, et
de prolonger leur période du
15ème au 26ème jour de chaque
mois. Ce qui permettrait de se
débarrasser de la crise des files
d'attente que connaissent les cen-
tres postaux de distribution sur
tout le territoire national. Des
sources officielles de l'intérieur

du ministère des Postes ont indi-
qué que la direction générale de
la Poste algérienne avait officiel-
lement reçu une lettre de son
homologue à la Caisse nationale
des retraites "CNR", l'informant
du changement de calendrier de
versement des pensions, à partir
de janvier, expliquant que les
retraités dont les numéros de
compte postal se terminent par
"0" verront leur pension versée
le 15 de chaque mois. Pour la
pension de ceux dont les numé-
ros de compte postal se termi-
nent par le chiffre "1", elle sera
versée le 16 de chaque mois, et
le chiffre "2" sera versé le 17.
Quant à ceux qui perçoivent leur
pension le 18 de chaque mois, et
compte tenu de leur grand nom-
bre, l'administration de la Caisse
nationale des pensions a décidé
de la distribuer échelonnée sur
plusieurs dates, qui sont les "15,
16 et 17" de chaque mois, à
condition que le 19è jour du
mois soit consacré aux numéros
de comptes postaux qui se ter-
mine par "3, 4 et 5", tandis que le
20e jour sera consacré pour le
nombre "6", le 21ème jour pour
le nombre "7", le 22ème jour
pour le nombre "8", et le 23ème
jour pour le "9", mais pas tout le

monde, pour ce dernier chiffre
mais seulement une partie. Le
reste pour les titulaires de comp-
tes qui se terminent par le même
numéro, sera le 24ème jour.
En outre, certaines autres parties
des numéros "8 et 9" seront dis-
tribuées le 25ème et le 26ème
jour de chaque mois.
Enfin, il est important de signa-
ler qu'il faut se référer au dernier
chiffre du numéro du compte
CCP, sans prendre en considéra-
tion la clé, pour connaître la date
de virement des pensions et allo-
cations des retraites.
Pour les responsables ce calen-
drier vise à améliorer les condi-
tions d'accueil des retraités et des
ayants droit lors des jours de ver-
sement des retraites et alloca-
tions, et à parfaire la qualité du
service public. Cette nouvelle
opération vise également à amé-
liorer les prestations de service
au niveau des CNR et d'avoir
moins d'affluence journalière des
retraités au niveau des bureaux
de poste. Les responsables
appellent à cette occasion les
retraités à respecter ce calendrier
ainsi que les mesures barrière de
lutte contre le coronavirus.

S. B.

VERSEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE : 

Un nouveau calendrier à partir 
de ce mois de janvier 2021

PAR : SAÏD B.
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La grande soirée du 31 à
Versailles 21h00

Le Château de Versailles a
décidé d'ouvrir ses portes pour
une soirée de réveillon populaire
et festive, animée par Stéphane
Bern accompagné de nombreux
artistes, chanteurs, musiciens,
humoristes, acrobates, jongleurs.
Cette soirée événement permet-
tra de célébrer l'espoir, l'art et la
culture. Une quarantaine d'artis-
tes ont répondu présents. 

SSelection du jeudielection du jeudi

Meurtres à Colmar 20h55

Etienne Ronsard, chirurgien huma-
nitaire, arrive à Colmar, où il espère
découvrir les circonstances de la
mort de son fils Gilles, chef de bri-
gade de la Crim' de la ville. Dès son
arrivée, Etienne découvre le cadavre
d'un homme affublé d'un costume
d'inspiration médiévale. Anaïs
Lacombe, nouvelle chef de la bri-
gade, interroge Etienne en tant que
témoin. 

Le Lion20h45

Le grand
bêtisier du 3120h55

Médecin, Romain travaille dans un hôpital psychiatrique. Un jour, en
consultation, il rencontre Léo Milan, un patient qui prétend être agent
secret. Romain le prend d'abord pour un mythomane mais quelques
mouvements de self défense parviennent à le convaincre que Leo dit la
vérité. Il accepte de libérer Léo si celui-ci l'aide à retrouver sa fiancée
mystérieusement disparue. Après leur évasion rocambolesque, les deux
hommes passent par tous les dangers afin de retrouver la jeune femme...

Mylène Farmer21h00

En 2019, Mylène Farmer a investi, du 7 au 22 juin, la scène de Paris
La Défense Arena pour sa tournée "Mylène Farmer Live 2019". Les
neuf concerts programmés se jouent à guichets fermés devant un
public venu admirer une artiste iconique. Le grandiose côtoie l'intime
dans un spectacle aux chorégraphies millimétrées au cours duquel la

chanteuse inter-
prète ses plus
grands succès,
comme "Sans
contrefaçon",
"Pourvu qu'elles
soient douces",
"Innamoramento"
ou encore "Stolen
Car" en duo avec
Sting, ainsi que
certains titres de
son dernier
album,
"Désobéissance",
sorti en septem-
bre 2018. 

Au Ve siècle après Jésus-Christ, l'Angleterre s'appelle encore la Bretagne. Le christianisme
naissant et les anciennes traditions celtes s'entrechoquent pendant que l'empire romain s'ef-
fondre. Au carrefour de l'Histoire, le royaume de Kaamelott apparaît alors comme le nou-
veau phare de la civilisation. Investi d'une "mission divine", le roi Arthur tente de guider son
peuple vers la lumière. 

Kaamelott 
21h00

Pour aider tout le monde à tourner la page d'une année 2020 pas
très réjouissante, Karine Ferri, Christophe Beaugrand et leurs
invités proposent un bêtisier, rétrospective de ce que l'année a
pu produire de plus drôle sur le petit écran. Un florilège qui
permettra d'aborder au mieux l'année 2021 à venir. 
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AEP

Vers la suspension de l'importation 
des canalisations en fonte et acier

L e m i n i s t r e d e s
R e s s o u r c e s e n e a u ,
Arezki Berraki, a mis en

évidence, mardi à Béjaïa, l'inté-
rêt pour les professionnels de
l'hydraulique et par ricochet
celui du pays à ne plus recourir à
l'usage des canalisations en fonte
ou en acier importé, prônant en
contrepartie leur substitution par
les tubes en polyéthylène haute
densité (PEHD), "fabriqués loca-
lement en quantité et en qualité".
"Evitez de recourir aux canaux
en fonte et même en acier", a-t-il
tonné devant un parterre de ges-
tionnaires en charge des réseaux
d'AEP dans la wilaya, les invi-
tant ainsi à reconsidérer leur pré-
dilection en faveur de ces maté-
riaux importés, car , a-t-il expli-
qué "ils bouffent des devises, ne
créent pas de l'emploi, brident la
croissance des produits natio-
naux analogues et concourent
souvent au retardement des pro-
jets et des délais à cause des pro-
cédures d'importation". Dans ce
contexte, il a exhorté les porteurs
de projets hydrauliques à sus-
pendre dans les plus brefs leurs
commandes auprès de leurs four-
nisseurs étrangers, se montrant

au demeurant "menaçant". "De
toute façon la décision est prise.
Elle va faire incessamment l'ob-
jet d'un arrêté interministériel" a-
t-il affirmé.
Conforté par le retour d'écho sur
le terrain quant au recours privi-
légié des entreprises du secteur à
ce type de matériaux, le ministre
en a eu le c�ur net, en visitant le
site d'Aït R'zine, près d'Akbou à
75 km à l'ouest de Béjaïa, où se
réalise un important projet
d'AEP, impliquant six localités
de la région (Aït-R-Zine,
I g h r e m , Ta z m a l t , B e n i
Mellikeche et Boudjellil), rete-
nues pour être approvisionnées à
partir du barrage de Tichi-haft
mais qui tarde à voir le jour. Le
projet a été le siège de plusieurs
contraintes, notamment les
oppositions des riverains et la
libération en décalage, de cré-
dits. Mais il a été aussi bridé par
les retards d'acheminement sur
site, des canaux importés. Ce site
n'est pas l'exception. D'autres
projets de même nature ont souf-
fert de cette donne et qui auraient
pu en faire l'économie, si seule-
ment, chacun s'était contenté
d'utiliser le tube en PEHD, a

relevé le ministre qui, au-delà de
cette considération technique, a
fait acte de la volonté des pou-
voirs publics d'améliorer les
prestations inhérentes à l'offre
hydraulique, notamment l'ali-
mentation quotidienne en eau
potable des ménages, dans une "
plage horaire atteignant au
moins 08 heures par jour". Ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui,
car seulement 12 communes sur
52 que compte la wilaya en
bénéficient, notera le ministre.
En fait pour assurer la mise à
niveau de la région, nombre de
projets ont été inscrits à son
actif, dont le plus important reste
l'alimentation à partir du barrage
de Tichi-Haft, d'une douzaine de
villages situés au nord d'Ifri
Ouzellaguene, auxquels il a été
adjoint la localité de
Bouzeguene dans la wilaya de
Tizi ouzou, et qui vont tous pou-
voir recevoir la ressource dans
leur robinet dans un délai
contractuel de 26 mois. 
Le cas vaut aussi pour la région
de Kherrata à l'extrême Est et du
nouveau site d'habitation urbaine
d'Ighzer ouzarif à Oued Ghir, à
15 km à l'ouest de Béjaïa, envers

qui des stations de 50.000 M3
vont être dédiées. Le ministre a
aussi annoncé dans ce cadre, la
volonté de son département de
concrétiser la réalisation d'une
station de dessalement de 50
m3/jour pour alimenter la région
Ouest attenant à la circonscrip-
tion de Béjaïa et qui fait face
depuis des années à un stress
hydrique rare. M.Berraki a tenu
toutefois à préciser que contrai-
rement a ce qui a été annoncé
auparavant, la capacité retenue
de 100.000 m3 sera divisée en

deux et répartie  sur deux sites
différents mais dans la même
zone. Il n'a pas précisé l'empla-
cement de ce nouvel équipe-
ment, mais il a été conçu de sorte
à faire parvenir l'eau dans toute
cette région. 
Le ministre a marqué plusieurs
haltes et passé en revue une mul-
titude d'équipements dont la
réception à terme est de nature à
permettre de rattraper les retards
autant en termes d'AEP que d'as-
sainissement.

Mehdi O.

L a Commission nationale chargée
d'élaborer le projet de révision de
la loi organique relative au

régime électoral, installée en septembre
dernier, est appelée à �uvrer dans la
continuité de la commission de révision
de la Constitution, adoptée en novembre
dernier, se présentant ainsi comme le
chantier phare de l'année 2020 qui
s'achève après le référendum sur la Loi
fondamentale. 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait soutenu en
septembre dernier que la Commission
nationale chargée de l'élaboration du pro-
jet de révision de la loi organique portant
régime électoral a "un premier délai de
deux mois et demi" pour soumettre son
travail, exprimant son souhait de voir naî-
tre de nouvelles institutions élues avant la
fin de l'année. "Je souhaiterai que les
citoyens plébiscitent le projet de révision
constitutionnelle, pour qu'on puisse pas-
ser directement à la révision de la loi por-
tant régime électoral, laquelle sera sou-
mise au Parlement pour donner naissance,
si possible, à de nouvelles institutions
élues (...)", avait précisé le président de la

République lors d'une entrevue avec des
responsables de médias nationaux. Il
revient à cette commission, qui a la
confiance du président de la République,
de confectionner le projet de révision de
la loi organique relative au régime électo-
ral, qui détermine des critères électoraux
transparents en rompant définitivement
avec les anciennes  pratiques. 
Lors de l'installation de cette commission,
le président Tebboune a donné des orien-
tations à ses membres concernant leurs
missions, mettant l'accent sur la définition
de normes électorales transparentes qui
consacrent une "rupture totale avec les
mauvaises pratiques" du passé, en interdi-
sant le "système des quotas" dans la répar-
tition des sièges et "l'achat des conscien-
ces et en séparant argent et Politique", en
tant que conditions "indispensables" pour
"la moralisation" de la vie politique et la
garantie d'élections reflétant "réellement
la volonté populaire". 
Ce qui donnera, a-t-il ajouté, naissance à
des institutions "démocratiques, intègres,
crédibles, de niveau, ouvertes aux jeunes
notamment les universitaires et à la
société civile". Le président Tebboune

avait indiqué avoir enjoint aux services de
la présidence de la République de coor-
donner avec la commission chargée de
l'élaboration du projet de révision de la loi
organique relative au régime électoral afin
que le document en question soit prêt
"dans les meilleurs délais", en vue de
"lancer le processus post-Constitution". 
La Commission, qui a fait appel à des
compétences nationales, est présidée par
Ahmed Laraba, professeur universitaire et
membre de la Commission du droit inter-

national à l'ONU. Elle peut recourir aux
compétences scientifiques et aux avis des
partis politiques et de la société civile.
Elle est composée d'un représentant du
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
et de sept professeurs en Droit des univer-
sités d'Alger, de Tizi-Ouzou, d'Oran, de
Sétif, de Tlemcen, de Sidi Bel-Abbès et
du Centre universitaire de Tipaza. 

Kamel Ben.

ENTRETIENS REZIG-AMBASSADEURS COLOMBIEN ET ÉTHIOPIEN: 

La promotion des échanges commerciaux passée en revue

L e ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu mardi les ambassadeurs de la
Colombie et de la République fédérale d'Ethiopie, respectivement Diego
Felipe Cadena Montenegro et Nabyat Getachu, avec lesquels il a examiné, en

aparté, les voies et moyens de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux, a
indiqué un communiqué du ministère. Les deux rencontres ont permis d'aborder les
mécanismes de développement des échanges commerciaux et de passer en revue nom-
bre de questions économiques ainsi que les relations commerciales bilatérales liant
l'Algérie avec ces deux pays, a précisé le communiqué. Lors de sa première rencontre
avec l'ambassadeur colombien à Alger, M. Rezig a souligné "la nécessité de créer un
conseil d'affaires algéro-colombien qui sera un outil efficace pour le développement
des relations commerciales". Et d'insister sur "l'impératif d'ouvrir des canaux directes
entre les opérateurs économiques et restreindre le cercle d'intermédiaires permettant
une disponibilité de produits dans les marchés des deux pays avec des prix raisonna-
bles et compétitifs". 
Pour sa part, le diplomate colombien a exprimé la disposition de son pays à �uvrer
pour "une entière coordination avec les autorités algériennes en vue de promouvoir et
diversifier les relations commerciales dans différents domaines". Lors de la deuxième
rencontre, M. Rezig a mis en exergue les relations historiques entre l'Algérie et
l'Ethiopie, faisant part de "sa satisfaction" quant aux partenariats établis, jusque-là, et
qui demeurent en deçà du niveau des relations politiques et diplomatiques bilatérales",
a poursuivi la même source. Le ministre du Commerce a mis l'accent, dans ce sillage,
sur "la nécessité de créer un espace d'échange commercial entre les deux pays à tra-
vers l'activation d'un conseil d'affaires", exprimant la disposition de son département à
poursuivre le cadre de concertation en vue de créer des opportunités d'échange com-
mercial". L'Ethiopie "est un partenaire stratégique en adéquation avec la dimension
africaine", a estimé le ministre, rappelant que l'Algérie se préparait pour la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui est, précise-t-il, une option straté-
gique pour tous les pays africains. Concernant la demande de l'ambassadeur éthiopien
pour l'organisation du salon de produits algériens à Addis-Abeba, M. Rezig a donné
son accord pour la tenue de cet évènement après l'amélioration des conditions sanitai-
res. Se félicitant de l'aval du ministre, l'ambassadeur d'Ethiopie a mis l'accent sur "l'im-
portance des relations politiques et économiques liant son pays et l'Algérie". Dans le
même cadre, M. Getachu a fait part de son entière disposition pour la coordination
avec les services du ministère pour le développement des relations bilatérales.

Malika R.
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Eléments d'histoire sur l'agriculture
algérienne à l'ère précoloniale

Partout l'histoire
avance. Elle
laisse de lourds
héritages, mais
les Hommes
s'arrêtent, de
temps en temps,
pour marquer
une halte
rétrospective,
pour se situer
par rapport à
leur histoire ; par
rapport à leur
passé glorieux
ou lugubre, en
vue d'en établir
les acquis qui, du
reste, constituent
les références et
les référents
pour l'amorce du
présent et
l'affrontement du
futur. 

L es principaux actes pouvant être
conclus sur la propriété privée
sont  la succession qui peut être

suivie du partage (qisma), la vente de la
terre ou des parts de la succession, le nan-
tissement (rahn), le bail à complant, le fer-
mage, la location, la khomassa.
Les terres wakf : Le terrain devient pro-
priété notamment d'une personne morale

religieuse qui en devient l'usufruitière
selon la volonté du constituant du wakf.
La succession, l'héritage, la vente, le don,
l'hypothèque ou la location en sont, ainsi,
écartés ; Ni le constituant, ni le dévolu-
taire intermédiaire et ni l'institution dévo-
lutaire définitive ne pouvaient en disposer
librement, ils n'en deviennent que des
usufruitiers. Seuls étaient tolérés le rem-
placement était autorisé, par le cadi (en
cas de dépérissement du bien), et le bail
(la rente remplaçait la jouissance du bien).
Les terres arch : a l'inverse des terres melk
(privée), il s'agit de la propriété de la tribu
(bled el arch). Il est rapporté qu'il en exis-
tait de vastes étendues, qui appartenaient
au souverain qui en laissait la jouissance
aux tribus qui pouvaient adopter le mode
de jouissance le plus avantageux par rap-
port aux nécessités et aux besoins de la
communauté. Cette catégorie se base sur
le principe du " premier à mettre en valeur
" la terre et qui en conservait la jouissance
tant qu'il la cultive ; il pouvait la transmet-
tre à ses héritiers mais ne pouvait ni la
vendre ni l'échanger. Elle revient à la dje-
màa en cas de décès du jouisseur sans
héritier. Le règlement des conflits qui
résultent de leur gestion étaient de la com-
pétence des djemàa. En terme d'impôts,
les " propriétaires " de ces terres payaient
le kharradj, en sus de la zakka et le
Achour. 
Les terres du makhzen : Il s'agissait de ter-
res concédées aux colons militaires,
accompagnées d'instruments de travail,
d'armes et d'un cheval. En contrepartie, le
bénéficiaire se devait de se mettre, mili-
tairement, à la disposition du souverain
dès que le besoin se faisait ressentir  et de
payer une redevance minime, payable en
nature, appelée " hakrechchabir ", même
s'il restait toujours redevable de la zakat et
du achour. Il est noté, néanmoins, le
caractère précaire de cette " concession "

qui pouvait faire objet de " résiliation "
dans certains cas laissés à l'appréciation
arbitraire du souverain. 
Pour le mode d'exercice du droit, il diffé-
rait selon la catégorie de la terre, si celle-
ci était une terre arch : la vente, la location
ou encore le don étaient interdits ; si elle
est de type Melk, ou que le bénéficiaire en
recevait la propriété (le melk) : la vente, la
location, le partage, le don�étaient tolé-
rés.
En tout état de cause, la terre peut être
récupérée par le souverain si le bénéfi-
ciaire n'exécutait pas les ordres notam-
ment militaires. 
o Les terres du sahara : La nature de pro-
priété de ces terres diffère selon la pré-
sence de l'eau. Ainsi, elles sont de carac-
tère melk individuel, lorsqu'il s'agit des
tarrains " hai (vivant) " dû au fait qu'elles
soient régulièrement arrosées par des
rivières, tels les oasis. Elle sont cependant
de caractère arch, lorsqu'elles sont des ter-
res voisines des rivières, appelées égale-
ment " djelfs " et qui bénéficient de l'eau
qu'en cas de son abondance dans les
régions montagneuses. L'eau, à sa sortie
des montagnes, etait retenue par des bar-
rages qui la destinaient, à travers des
canaux, uniquement aux oasis surtout cas
de pluviométrie minime dans les monta-
gnes. 
A l'exception des cas d'abondance de l'eau
de montagne, les canaux absorbaient la
totalité des eaux de rivières si bien que,
mis à part les oasis, les autres régions ne
recevaient pratiquement pas d'eau. Dans
le cas contraire (cas d'abondance d'eau),
les terres voisines des rivières naturelles
sont arrosées et sont cultivées notamment
en blé ou en orge. Ces terres sont la pro-
priété de la tribu  dont les chefs détermi-
nent, chaque an et sur la base de l'exis-
tence de l'eau, les terres à cultiver. 
A la fin du VIIème siècle, Ibn Khaldun
note qu'à l'opposé des autres pays étran-
gers, " où la civilisation est villageoise et
citadine, comme en Espagne, en Syrie, en
Egypte ou dans l'Irak persan ", la civilisa-
tion de " la population d'Ifrîkya et du
Maghreb est en majorité bédouine." . Si le
monde rural est structuré par ces popula-
tions nomades, il est toutefois difficile de
ne pas évoquer le rôle exercé par les cités
intérieures du Maghreb précolonial et
leurs influences sur les campagnes (22).
La prospérité des villes se fonde essentiel-
lement sur l'emprise foncière de terres des
plaines situées sur ses périmètres de
rayonnement, et/ou d'activités agricoles
développées par des populations paysan-
nes placées sous leur contrôle et qui les
approvisionnent.  
Ces villes, dont certaines sont le siège
d'Etats dynastiques qui se succèdent
jusqu'au XIVème siècle, vont tracer ou
consolider les contours de nouveaux espa-
ces agricoles ; ceux des plaines péri-
urbaines (le fahç ou le hawz) et de zones
de montagne cultivées intensivement,

employant des techniques de mise en
valeur plus élaborées (puits et machines
hydrauliques), consacrant des modes de
propriété individuelle (le melk) qui mar-
queront les structures agraires de l'Algérie
jusqu'à nos jours.  
Les îlots de propriété foncière - privée -
prédomineront dans la périphérie des cen-
tres urbains, dans certains massifs monta-
gneux ou les oasis du Sud. Hormis les
montagnes de tradition melk, la grande
partie de l'Algérie du Nord était organisée
autour d'activités pastorales et semi-pas-
torales (combinant élevage et exploitation
extensive de terres céréalières) avec des
formes communautaires et collectives
d'appropriation des ressources et un habi-
tat semi-dispersé en mechtas. Dans les
hautes plaines prédominaient une popula-
tion de pasteurs et de semi-nomades.  
La répartition spatiale des formes d'ex-
ploitation du sol entre les populations
sédentaires (des plaines et vallées inté-
rieures proches des villes et des hameaux
fortifiés, des villages de montagne, sièges
d'une polyculture et d'une arboriculture
paysannes), et les populations nomades et
semi-nomades (qui associent plus ou
moins étroitement la culture des céréales
et les déplacements de troupeaux) se
modifiera selon les époques. 
Les limites entre terres de propriété col-
lective et celles marquées du sceau de la
propriété individuelle- " melk "- ne sont
pas immuables et figées : les rapports de
force entre les pouvoirs en place, les évo-
lutions démographiques, et les accidents
naturels (sécheresse, inondations, inva-
sions de sauterelles...), les différencia-
tions sociales à l'�uvre au sein des tribus
déterminent les statuts fonciers et les
modes d'appropriation.
Dans la Muqqaddima, Ibn-Khaldun décrit
avec précision les modes de constitution
des propriétés et possessions de fermes
par les citadins (25) Il développe égale-
ment une approche du fonctionnement
des marchés fonciers qui étaient marqués,
selon les indications qu'il en donne, dans
les périodes d'essor de la " civilisation
urbaine ", par des fluctuations des prix et
une forte spéculation foncière. La dépen-
dance des campagnes et des paysans se
révélait également à l'occasion d'une fis-
calité (le kharâj payé en céréales ou en
argent) qui s'exerçait sur un rayon plus ou
moins large et selon les puissances politi-
ques et militaires constituées du moment. 

LES ALGÉRIENS D'HIER, AIEUX
DE CEUX D'AUJOURD'HUI ONT

DOPÉ LES LIONS
La période ottomane héritera des territoi-
res agricoles façonnés au cours des précé-
dentes périodes. Elle les marquera à son
tour de son empreinte, et les changements
affecteront statuts juridiques des terres,
structures agraires et modes de gestion
foncières des espaces agricoles. 
La propriété citadine (melk) domine dans
les milieux agricoles riches et cultivés
intensivement. Nous savons par plusieurs
sources, que " les jardins [des] fahç
étaient possédés par les riches commer-
çants, les patrons hdar, des membres de
tribus maghzen ou des dignitaires turcs
(26). Les haouch de la Mitidja, vastes fer-
mes travaillées par des khammès, des cap-
tifs de la course et des ouvriers agricoles,
appartenaient à des propriétaires fonciers
ou à des dignitaires de la Régence.
Hamdan Khodja, auteur du Miroir, se
déclare par exemple " possesseur de père
en fils d'une assez grande partie de cette
plaine, comme les familles Bougandoura
et Nasseph Khodja� " (27). Les exploita-
tions agricoles et les vergers arboricole et
oléicole des massifs montagneux obéis-
saient quant à eux, davantage aux règles
qui régissent la propriété familiale indi-
vise (statut melk).  

M.K.
(A suivre)

PAR : MOHAMED KHIATI ,
AGRONOME
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Des guerres de 3è et de 4è génération ont déjà
remplacé la guerre froide 

Des guerres
"sournoises" de
troisième et de
quatrième
génération ont déjà
remplacé la guerre
froide, a indiqué
l'expert en
géopolitique, Arslan
Chikhaoui qui prédit
un changement de
la cartographie
mondiale à partir de
2021. 

"La guerre froide a
laissé place à des
guerres sournoises

de troisième et de quatrième
génération (...) Ces guerres 3.0 et
4.0 ne sont que l'aboutissement
d'une stratégie de guerre à zéro
perte humaine", a-t-il déclaré
dans un entretien à l'APS, com-
mentant les propos de Max G.
Manwaring, officier américain à
la retraite qui a parlé, lors d'une
conférence tenue en 2018, d'une
"guerre de 4ème génération"
comme nouvelle option pour
"déstabiliser les ennemis". "La
guerre armée classique a muté
vers une nouvelle forme de guer-
res lentes et progressives dans
l'espace et dans le temps. Il s'agit
du pouvoir intelligent (Smart
Power) qui se décline en une
combinaison de Soft Power et de
Hard Power. Le président Bush a
utilisé le Hard Power pour la
guerre du Golfe qui se voulait
être chirurgicale, le président
Obama a utilisé le Soft Power
sous forme de guerre de Proxy

en Libye", a expliqué M.
Chikhaoui.

"Le Smart Power instrumen-
talise les guerres des VEOs
(Organisations extrémistes vio-
lentes), des guerres CBRN
(Chimique, biologique et radio-
logique) et les cinq types de
guerres du cyberespace. La fina-
lité de ce Smart Power et de met-
tre ce qui est considéré comme
"ennemi" dans un état de déli-
quescence structurelle et surtout
l'empêtrer dans des crises perma-
nentes et séquentielles.
L'objectif est de ne pas laisser
"l'ennemi " s'en défaire en solu-
tionnant les crises mais de les
affronter en permanence et sur
tous les théâtres au même
moment. A tout cela s'ajoute les
mouvements populaires de type
insurrectionnel dénommés mou-
vement ou révolution colorée ",
a-t-il ajouté. Il citera les exem-
ples des "Révolutions des roses
en Géorgie en 2003, Orange en
Ukraine en 2004, suivies  en
2005 de la révolution des Tulipes
eu Kirghizistan, la révolution en
Jean en Biélorussie, celle des
cèdres au Liban et la révolution
du Jasmin en Tunisie en 2011".
Pour Arslan Chikhaoui, le
Printemps arabe "demeure la
parfaite illustration du cocktail
du Smart Power qui, par ailleurs,
fait intervenir de nouveaux
acteurs (...) sur la scène des rela-
tions internationales (et qui) sont
principalement non étatiques".
Ces intervenants peuvent être
des "NGO (Non gouvernemental
organization), des NGI (Non
gouvernemental individual), des
Think Tanks ou des entreprises.
Ce sont tout simplement de puis-
sants réseaux d'influence de la
société civile bien structurés et

interconnectés virtuellement et
physiquement. Ils tracent les
contours de la cartographie du
monde globalisé avec ses certitu-
des et incertitudes", a-t-il pour-
suivi.  "L'Etat-nation tentera de
continuer d'être la cellule domi-
nante de l'ordre mondial.
Cependant, la globalisation, la
diffusion des technologies de
l'information et le jeu d'influence
des nouveaux acteurs non-étati-
ques soumettront les gouverne-
ments à rude épreuve, voire à
(des) tensions", a-t-il prédit.
"Depuis 2011, divers rapports de
Think Tanks internationaux et
stratèges militaires prédisent que
la chute des élites des régimes au
pouvoir considérés comme auto-
ritaires ou autocratiques cédera
la place à la nouvelle élite de
gouvernants qui a été dénommée
pour la circonstance Génération
11 avec laquelle les pays occi-
dentaux ont des affinités et
seront en adéquation de vision et
(en matière) de communication.
Il s'agit des élites de tendance
libérale quelle que soit l'obe-
dience politique  ou cultuelle. 

Cette nouvelle élite les rassu-
rerait sur le contrôle des réserves
énergétiques, minières et hydri-
ques. Cette mue est en train de
s'opérer avec comme sous-basse-
ment la bénédiction et le soutien
des opinions publiques des pays
ciblé", a-t-il relevé. "Les NGOs
et/ NGIs, leviers d'influence sont
à l'origine de la diplomatie paral-
lèle qui parfois complète ou se
substitue à la diplomatie institu-
tionnelle traditionnelle. De plus
en plus de gouvernants politi-
ques utilisent ce type de diplo-
matie impliquant les acteurs de
la société civile et des leaders
d'opinion clés (Key Opinion

Person -KOP), pour mener leurs
actions de politique étrangère et
d'influence". "La fin de la guerre
froide matérialisée par la chute
du mur de Berlin a laissé place à
une tectonique des plaques dont
les répercussions n'ont pas
encore atteint leur paroxysme",
a-t-il assuré. "Un Moyen-Orient
et une Afrique du Nord, voire un
monde arabo-musulman en
pleine turbulence, des puissances
émergentes en Asie, le retranche-
ment de l'Eurasie, les divisions
transatlantiques et une multipli-
cation des conflits de faible
intensité figurent parmi les pro-
blèmes émergents (et qui) consti-
tueront les traits dominants de
l'après l'an 2021", a noté l'expert.
"A partir de 2021, incontestable-
ment, la cartographie du monde
sera différente. Les groupes géo-
graphiques traditionnels per-
dront progressivement de leur
poids dans les relations interna-
tionales", a-t-il affirmé, signalant
que "la ligne de partage tradi-
tionnelle Nord/Sud ne sera plus
un concept très représentatif
pour le  futur monde. Le concept
Eurasie destiné à supplanter l'an-
cienne Union soviétique et
l'unité de l'Ouest ont également
perdu de leur pertinence. Ce sera
surtout dû à la mondialisation et
à la montée en puissance de la
Chine et à moindre degré de
l'Inde". "Toutefois, le concept
actuel qui risque de conserver sa
pertinence est l'arc d'instabilité
ancré en Asie du Sud-Est où l'on
assiste à la montée d'un isla-
misme radical et du terrorisme,
ralentie présentement par la pan-
démie du Covid-19", a constaté
M. Chikhaoui. "En somme la
recomposition du nouveau
monde est en mouvement depuis

le début des années 1990, sous
l'influence de nombreux acteurs
non étatiques interconnectés et
avec l'impulsion du Smart
Power. Il (le nouveau monde)
sera de plus en plus dessiné et
gouverné par ces acteurs dénom-
més "élite mondiale". Par voie
de conséquence, "nous assiste-
rons de plus en plus à l'érosion
de la souveraineté nationale et à
la disparition progressive de l'in-
dépendance de la décision", a-t-il
conclu.

NORMALISATION AVEC L'ENTITÉ SIONISTE

La politique des régimes contre la volonté
des peuples

L'année 2020 restera longtemps dans
les mémoires comme celle de la
normalisation entre des Etats arabes

et l'entité sioniste en dépit d'une contestation
populaire parfois étouffée dans la violence.
En moins de cinq mois, quatre pays arabes,
les Emirats arabes unis (EAU), le Bahreïn, le
Soudan et le Maroc, ont annoncé leur volonté
d'entretenir des relations diplomatiques offi-
cielles avec l'entité sioniste qui poursuit pour-
tant sa politique expansionniste dans les terri-
toires palestiniens occupés. Le 15 septembre
2020, les Emirats arabes unis (EAU) et
Bahreïn, encouragés par le président améri-
cain sortant, Donald Trump, signaient avec
Israël des "traités de paix"  baptisés "Accords
d'Abraham". Le troisième pays à opter pour
la normalisation sera le Soudan. Mais ce sera
Trump qui en fera l'annonce, en premier, le
23 octobre dernier. Le président américain
annoncera, moins de deux mois plus tard, le
10 décembre courant, la normalisation des
relations entre le Maroc et Israël.

LA NORMALISATION, UNE
QUESTION DE TROC

Donald Trump qui a engagé une course
contre la montre à l'approche de l'élection
présidentielle américaine voulait terminer, ce
qu'il espérait être son premier mandat, sur
une victoire sur le plan externe. Pour s'assu-
rer d'atteindre cet objectif, il n'a pas hésité à
faire miroiter des avantages pour pousser des
pays arabes vers la normalisation. En contre-
partie de l'accord de normalisation entre le

régime marocain et Israël, Trump a reconnu
la prétendue souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental. Un véritable "troc" conclu
en contradiction avec le Droit international
qui garantit au peuple sahraoui son droit à
l'autodétermination. Le 14 décembre courant,
Trump a déclaré que le Soudan ne figurait
plus sur la liste américaine des Etats soute-
nant le terrorisme, ce qui implique la levée du
blocus économique imposé à ce pays depuis
27 ans. Dans le cas spécifique des Emirats
arabes unis, la signature du "traité de paix" a
été suivie par la vente d'armes américaines de
pointe à ce pays dont des chasseurs furtifs F-
35, chose qui aurait été inimaginable quel-
ques mois plus tôt, selon le New York Times.
Bahreïn cherchait, quant à lui, des garanties
supplémentaires en matière de sécurité dans
un contexte marqué par des tensions entre les
monarchies du Golfe et l'Iran.

UNE NORMALISATION REJETÉE
PAR LA RUE ARABE

La normalisation des relations entre les
quatre Etats arabes et Israël semble être le
seul fait des régimes et non des peuples qui
n'ont pas hésité à exprimer leur rejet du rap-
prochement avec l'entité sioniste au détri-
ment du peuple palestinien. A Bahreïn, des
manifestations ont été organisées dès l'an-
nonce de la nouvelle. Entre septembre et
octobre, plusieurs actions de protestation ont
été organisées dans ce pays. Aux Emirats,
c'est surtout la Ligue émiratie pour la résis-
tance contre la normalisation qui a multiplié

les actions pour dénoncer l'accord signé avec
Israël. En octobre, les rues du Soudan ont été
occupées par des manifestants qui ont joint à
leurs revendications politiques du moment,
leur refus de la normalisation avec les israé-
liens. Au Maroc, les manifestants ont battu le
pavé dès le 12 décembre courant, deux jours
après l'annonce faite par Trump. Plusieurs
marches ont été organisées dans le pays en
dépit de la répression policière. Les
Marocains sont également sortis en septem-
bre dernier en réaction à la signature des
"accords d'Abraham".           

L'INITIATIVE DE PAIX ARABE
BAFOUÉE 

En 2002, lors du sommet de la Ligue des
Etats arabes à Beyrouth, l'Arabie saoudite
avait proposé l'Initiative de paix arabe qui
prévoyait la normalisation des relations avec
Israël sous certaines conditions dont princi-
palement la création d'un Etat palestinien
"indépendant" et "souverain" sur les territoi-
res palestiniens occupés. En 2020, des pays
membres de la Ligue arabe ont fini par faire
le choix de la normalisation sans les condi-
tions de la Ligue. Paradoxalement, des Etats
non membres de la Ligue arabe et, parfois,
très éloignés de la région, se sont dits favora-
bles à la création d'un Etat palestinien et à la
restitution des territoires occupés illégale-
ment par Israël, considérant qu'il s'agissait de
préalables incontournables à l'instauration de
la paix dans la région.

50 JOURNALISTES
TUÉS EN 2020
La majorité

dans des pays
en paix

En 2020, 50 journalistes ont
été tués et près de sept sur

dix l'ont été dans des pays en
paix et non des zones de guerre,
annonce Reporters sans frontiè-
res (RSF) dans son bilan annuel
publié mardi. Si le nombre de
morts "reste stable" par rapport
aux 53 journalistes tués en 2019,
de plus en plus "sont assassinés
dans des pays en paix", soit 34
personnes, représentant 68% du
nombre total de tués, souligne
l'ONG qui a établi ce décompte
entre le 1er janvier et le 15
décembre. La proportion de
journalistes tués dans des zones
de conflits ne cesse de chuter,
passant de 58% en 2016 à 32%
cette année dans des pays
comme la Syrie et le Yémen ou
"des zones minées par des
conflits de basse ou moyenne
intensité" (Afghanistan, Irak).
Le Mexique est le pays le plus
meurtrier pour la profession
avec 8 tués, suivi par l'Inde (4),
le Pakistan (4), les Philippines
(3) et le Honduras (3). Sur l'en-
semble des journalistes tués en
2020, 84 % ont été sciemment
visés et délibérément éliminés,
contre 63% en 2019. "Certains
l'ont été dans des conditions par-
ticulièrement barbares", souli-
gne RSF. A l'image du journa-
liste mexicain Julio Val divia
Rodriguez du quotidien El
Mundo de Veracruz retrouvé
décapité dans l'est de l'Etat, et de
son confrère Victor Fernando
Alvarez Chavez, rédacteur en
chef d'un site d'information
locale, découpé en morceaux
dans la ville d'Acapulco. En
Inde, le journaliste Rakesh
Singh "Nirbhik" a été "brûlé vif
après avoir été aspergé de gel
hydro-alcoolique, hautement
inflammable, tandis que le jour-
naliste Isravel Moses, corres-
pondant d'une chaîne de télévi-
sion du Tamil Nadu, a été tué à
coups de machettes", rapporte
RSF. Près de vingt journalistes
d'investigation ont été tués cette
année: dix enquêtant sur des cas
de corruption locale et de
détournement de fonds publics,
quatre sur la mafia et le crime
organisé et trois travaillant sur
des sujets liés à des questions
environnementales. RSF relève
également la mort de sept jour-
nalistes couvrant des manifesta-
tions en Irak, au Nigeria et en
Colombie, un "fait nouveau",
souligne l'ONG.
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CUEILLETTE DES
OLIVES À BOUIRA:
Les paysans
retrouvent le
chemin des
vergers
Beaucoup de familles rura-

les et oléiculteurs ont
retrouvé depuis quelques jours
le chemin des vergers et des
champs à la faveur du lance-
ment de la cueillette des olives
à travers les différents villages
de la wilaya de Bouira, a-t-on
constaté. Le retour d�un soleil
clément a favorisé la sortie des
villageois pour mener leur
cueillette avant la détérioration
des conditions météorologi-
ques. Accompagnées de leurs
enfants, les familles se précipi-
tent chaque jour pour recon-
quérir les champs et cueillir
leur produit en déployant tous
les outils indispensables à la
campagne, dont échelles,
bâches, scies, ciseaux et pei-
gnes. Les filets de récolte pla-
cés sous les arbres ont permis
aux champs de reprendre les
couleurs de la saison oléicole.
Il s�agit d�une belle image, qui
reflète l�ampleur de l�attache-
ment des paysans à leurs terres
et à l�olivier. La cueillette des
olives est une tradition ances-
trale et un mode de vie social
pour la Kabylie et pour beau-
coup de régions du pays, où ce
sont les familles qui se mobili-
sent pour aller mener la campa-
gne en allant engranger les
récoltes dans les champs. "Il
s�agit aussi d�un travail qui
procure de la joie et du plaisir
pour les familles et pour les
enfants notamment pour les
citadins, qui ont la nostalgie de
leur terre ancestrale", a estimé
Amar, un sexagénaire venu de
Blida avec sa famille pour
cueillir ses olives à El Asnam
(Est de Bouira). Dans les
champs, une ambiance particu-
lière née des cris de joie et des
brouhahas des enfants, rem-
plissait les lieux. La cueillette
des olives est souvent caracté-
risée par un esprit de solidarité
et d�entraide entre les familles,
une action appelée "Tiwizi" qui
leur permet de récolter le pro-
duit et de partager des
moments de convivialité.
Malgré la nette régression de la
production, due essentielle-
ment à une faible pluviométrie,
les paysans gardent toujours
l'espoir de voir leur production
augmenter la saison prochaine.
"Cette régression est due au
manque de pluies durant les
deux dernières années (2019 et
2020), mais l�olivier est un
arbre généreux et il est connu
pour son cycle d�alternance", a
expliqué à l�APS Mohamed
Said, un oléiculteur du village
d�Aguouillal (El Adjiba).

ADRAR:

Plus de 1.340 réservations hôtelières
pour les vacances de fin d�année

Pas moins de 1.347
réservations

hôtelières ont été
enregistrées au

niveau des
structures d'accueil

de la wilaya d'Adrar
et de la wilaya

déléguée de
Timimoun, à

l'occasion des
vacances de fin
d'année, a-t-on

appris mardi auprès
de la direction du

Tourisme, de
l'Artisanat et du
Travail familial

d'Adrar. 

Les structures d'accueil,
hôtels, camps et résiden-
ces touristiques implan-

tées sur le territoire du Gourara
(Timimoun), une destination pri-
vilégiée des touristes et des
agences de tourisme de différen-

tes régions, ont affiché complet,
avec exploitation à demi-régime
en application des mesures pré-
ventives imposées par la
conjoncture exceptionnelle du
Covid-19, a expliqué le directeur
du secteur, Oumari Touhami.
Des sorties sur le terrain ont été
organisées par les services du
tourisme au niveau des structu-
res touristiques, pour s'assurer
du respect du protocole sanitaire
et de l'exploitation à 50% de
leurs capacités, en vue de se
conformer aux règles de distan-

ciation physique. Pour permettre
aux visiteurs de la région de pas-
ser d'agréables vacances, les ser-
vices du tourisme ont projeté
l'organisation, si les conditions le
permettent, d'activités récréati-
ves présentielles en l'honneur
des touristes, et d'autres virtuel-
les à travers les réseaux sociaux
pour promouvoir les produits
touristiques, vulgariser les sites
archéologiques, les articles de
l'artisanat, et le patrimoine maté-
riel et immatériel de la région.
Le tourisme domestique sera de

mise en cette conjoncture à tra-
vers l'organisation par l'associa-
tion "Ness El-Kheir'' d'une cara-
vane de tourisme de solidarité en
faveur des familles, en coordina-
tion avec les secteurs du tou-
risme, de l'environnement, des
forêts, de la solidarité et des
Scouts musulmans algériens.
Dans le but de faire profiter ces
familles des activités touristi-
ques, le secteur leur a prévu des
cartes d'abonnement leur per-
mettant de bénéficier des circuits
à travers les sites archéologi-
ques, les ksour, les casbahs et les
Oasis, ponctuées de campagnes
de nettoiement et de boisement,
dans le strict respect du proto-
cole sanitaire. L'initiative s'assi-
gne comme objectifs l'ancrage
de la culture de l'éco-tourisme, la
préservation des sites touristi-
ques, ainsi que la promotion et la
vulgarisation des destinations
touristiques de la région. Une
bonne affluence de familles est
déjà relevée vers les sites préci-
tés, dont la grotte de
"Temassekht'', dans la commune
de Fenoughil (Sud d'Adrar), pre-
mière halte dans le programme
des circuits touristiques, indiqué
les organisateurs.

CONSTANTINE :

Distribution de 6.375 logements AADL
à Retba

Pas moins de 6.375 logements de type
location-vente de l�Agence nationale
pour l'amélioration et le développe-

ment du logement (AADL) ont été distri-
bués mardi à Constantine en présence du
ministre de l�Habitat, de l�Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri  lequel a remis à titre
symbolique 40 attestations d�attribution à
leurs bénéficiaires. Il s�agit ainsi d�un
quota de 3.127 logements sur un total de
6.000 unités implantées dans la région de
Retba (commune de Didouche Mourad),
plus de 2.200 unités à Ali Mendjeli, et plus
de 900 autres dans la localité de Bechakra,
relevant de la commune d�El Khroub.

Mettant l�accent sur l�importance de ce
programme (6.375 logements) dans l�allé-
gement de la pression sur le logement dans
la wilaya, le ministre a donné des instruc-
tions fermes à l�effet d�accélérer la cadence
des travaux à travers les chantiers en cours
de toutes les formules de logements dans le
respect de la qualité et des normes requises.
Pour sa part, le directeur général de
l�Agence nationale pour l'amélioration et le
développement du logement, Mohamed
Tarek Laâribi, qui a fait état de 16.150
logements AADL 2 programmés dans la
wilaya de Constantine, a indiqué que plus
de 70% du programme a été achevé, soit

9.525 unités. A ce titre, il a affirmé que le
dossier AADL 2 sera définitivement clô-
turé "d�ici juin 2021", précisant que les
6.626 unités restantes de ce programme,
dont 2.873 de Retba, seront distribuées
"durant les premier et deuxième trimestre
2021". Auparavant, le ministre a procédé à
la dénomination du pôle urbain 6.000 loge-
ments AADL de Retba au nom du défunt
moudjahid Abderrezak Bouhara. Le minis-
tre poursuivra sa visite à Constantine en se
rendant sur plusieurs chantiers relevant de
son secteur dans les villes de Ali Mendjeli
et Massinissa.

AÏN DEFLA :

Une bande criminelle versée dans le kidnapping, le
vol et l�utilisation de cachets officiels falsifiés mise

hors d�état de nuire

Les services de la
Gendarmerie nationale
ont démantelé récemment

à Aïn Defla une bande crimi-
nelle de 3 personnes versée dans
le kidnapping, le vol et l�utilisa-
tion de cachets officiels falsifiés,
a indiqué lundi le procureur de
la République près le tribunal du
chef-lieu de wilaya. "L�activité
répréhensible de cette bande
dont les éléments sont âgés entre
24 et 26 ans s�étendait à nombre
de wilaya du pays », a précisé
Abdelkader Khouas lors  d�un
point de presse tenu au siège du
tribunal d�Aïn Defla, faisant état
du recours de cette bande aux
armes à feu dans l�accomplisse-
ment de ses forfaits. Les faits
remontent à mercredi dernier
lorsque trois individus vêtus
d�uniformes de policiers, en
possession d�armes automati-

ques et de talkie-walkie, et rou-
lant à bord d�un véhicule touris-
tique, ont kidnappé un automo-
biliste de 47 ans au niveau de
l�autoroute Est Ouest à hauteur
de la ville de Bourached, selon
la même source. La
Gendarmerie nationale a inter-
cepté le véhicule des ravisseurs
qui ont pris la fuite, avant que
les gendarmes ne rattrapent
après une course poursuite, un
membre de la bande, a ajouté le
procureur de la République,
signalant que la fouille minu-
tieuse dudit véhicule a permis de
mettre la main sur un pistolet
automatique (de calibre 8 mm)
de fabrication allemande ainsi
que sur des menottes. Les deux
derniers membres de la bande

ont été interpellés à bord d�un
véhicule immatriculé à l�étran-
ger à hauteur d�un barrage de la
Gendarmerie nationale dressé au
niveau de l�une des villes de la
wilaya de Béchar, après qu�ils
eurent présenté de faux docu-
ments, dont celui de conseiller à
la Cour suprême et de procureur
général de la même instance.
Les gendarmes ont également
saisi au cours de l'arrestation une
somme de 260 000 dinars, deux
clés de voitures (Mercédès), un
cachet rond portant la mention
"Cour suprême, procureur géné-
ral", ainsi qu�une carte profes-
sionnelle falsifiée inhérente au
grade de conseiller à la Cour
suprême.

La création d�un centre de recherche
en agriculture pastorale à Djelfa

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, lundi à Djelfa, que
la création d�un centre de recherche en agriculture pastorale à

l'université "Ziane Achour", fera d�elle "un pôle d�excellence", en la
matière. Lors d�une visite à cet établissement de l�enseignement
supérieur, durant laquelle il a procédé à l�inauguration de structures
de recherche, le ministre a souligné que les "avancées scientifiques,
pédagogiques et de recherches", constatées, par lui, au niveau de
cette université, dont le centre de recherche en agriculture pastorale,
inauguré par lui, "augurent de l�existence de compétences et de capa-
cités considérables dans cette wilaya, l�habilitant à devenir un pôle
d�excellence en agriculture pastorale", a-t-il assuré.

L'Association sénégalaise de nor-
malisation (Asn) veut stimuler la
compétitivité des industries

nationales à l'échelle africaine. Pour y
arriver, elle compte développer davantage
la certification. Elle a, à cet effet, entamé,
hier, un atelier de capacitation à l'inten-
tion des membres des Comités particu-
liers de certification des produits.  

Après avoir certifié plus de 200 indus-
tries de fabrication de masques et de gel
antiseptique lors de la première vague de
contamination à la Covid-19,
l'Association sénégalaise de normalisa-
tion (Asn) veut aller plus loin. Pour déve-

lopper davantage la certification des pro-
duits et services, elle a entamé, hier, un
séminaire de trois jours à l'intention des
membres des Comités particuliers de cer-
tification des produits. Le programme fait
partie intégrante du Projet d'appui institu-
tionnel à la mobilisation des ressources et
à l'attractivité des investissements
(Paimrai estimé à 280 millions de FCfa),
dans son volet compétitivité des entrepri-
ses locales. La capacitation concerne,
entre autres points, les enjeux de la certi-
fication du produit, le processus d'élabo-
ration et la mise à niveau sur la compé-
tence des auditeurs.

Cet accompagnement technique est un
grand besoin des industries locales aspi-
rant à s'ouvrir au marché continental,
selon le coordinateur du Paimrai, Mor
Fall. " La mise en �uvre d'une politique
de qualité forte répondant aux exigences
internationales est déterminante pour le
renforcement de la compétitivité des
entreprises nationales, leur accès aux mar-
chés ainsi qu'à la sécurité des consomma-
teurs. L'évolution rapide du secteur de la
certification des produits suggère une
mise à niveau et la mutualisation continue
des connaissances ", a-t-il souligné. À l'en
croire, cette posture permettra de mieux

appréhender les enseignements de la crise
sanitaire mondiale en bâtissant une indus-
trie locale forte et capable de satisfaire la
demande nationale, mais aussi de conqué-
rir de nouveaux espaces commerciaux.

Le directeur général de l'Asn, Elhadji
Abdourahmane Ndione, représentant du
ministre du Développement industriel et
des Petites et moyennes entreprises, est
convaincu de l'importance de la certifica-
tion de la qualité des produits en perspec-
tive de la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (Zlecaf). 
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L'EXPRESSION 
APRÈS UNE ABSENCE DE DEUX MOIS POUR DES

SOINS EN ALLEMAGNE

Tebboune regagne le
pays

Le président est de
retour au pays,
après plus de deux
mois d'absence,
pour raison
médicale. On a
peut-être trop dit de
cette "parenthèse
sanitaire", mais
présentement, c'est
bien le soulagement
qui domine les
propos des
Algériens. 

Ce retour implique, bien
évidemment, beau-
coup de choses. Ceux

qui misaient sur un conflit
larvé au sein du pouvoir,
devront ronger leur frein. Ils
en ont eu pour leurs frais.
Ceux qui attendaient que le
"fruit Algérie mûrisse" pour
le cueillir, n'auront pas cette
possibilité. Ceux qui nourris-
saient quelques ambitions
mal placées devront attendre
la prochaine élection prési-

dentielle. En un mot comme
en mille, tous les plans ourdis
par des officines à l'intérieur
et à l'extérieur du pays, n'au-
ront pas servi à grand-chose.
Le chef de l'Etat reprend la
main sur les affaires du pays
et les premières décisions ne
tarderont pas. Elles seront pri-
ses dans le cadre du renforce-
ment de l'idée que le prési-
dent Tebboune se fait de la
Nouvelle Algérie. Sa maladie,
mais aussi la pandémie mon-
diale de Covid-19 ont sérieu-
sement ralenti la mise en oeu-
vre du programme présiden-
tiel dans tous les secteurs.
Même si, aujourd'hui, il se
trouvera certainement beau-
coup de voix pour critiquer
l'état du pays à tout point de
vue, personne ne peut nier
que la plus importante pro-
messe du président a été
tenue, à savoir un minimum
de victimes de la pandémie et
une reprise graduelle de l'acti-
vité dans pas mal de secteurs.
La santé des Algériens a, en
effet, constitué la priorité
dans l'action de l'Exécutif à la
première contamination par le
coronavirus. La réaction du

président de la République,
qualifiée à tort d'exagérée, a
montré avec le temps toute sa
pertinence. 

Le président de la
République est revenu pour
retrouver son pays, certaine-
ment affaibli par la pandémie,
avec des professions et des
professionnels au fond du
gouffre, mais, comme il le dit
lui-même, l'économie ça se
reconstruit, mais une vie per-
due n'est jamais récupérée.

Les autres aspects de la vie
de la nation que sont les réfor-
mes politiques et économi-
ques, bénéficieront de "l'effet
retour". 

Dans "l'effet retour" on
peut y mettre le retour du
débat politique sur de nouvel-
les bases, notamment avec la
présentation du nouveau
Code électoral, une dynami-
sation de l'acte économique,
durement frappé par la
Covid-19 et qui a besoin
d'une parole forte et détermi-
née pour reprendre de l'assu-
rance et une société civile
dont les actions en direction
des plus démunis est plus
qu'importante...

LE MONDE 
COVID-19 : 
Le groupe
pharmaceutique
chinois
Sinopharm
annonce que
son vaccin est
efficace à plus
de 79 %
Sinopharm n'a pas pré-

cisé si les essais clini-
ques étaient achevés pour
ce premier vaccin, qui fait
l'objet d'une demande
d'homologation auprès des
autorités chinoises.

Le groupe chinois
Sinopharm a annoncé,
mercredi 30 décembre, que
l'un de ses vaccins contre
le Covid-19 était efficace à
79,43 %, un chiffre infé-
rieur à ceux revendiqués
par ses concurrents Pfizer-
BioNTech (95 %) et
Moderna (94,1 %).
Sinopharm est le premier
pharmacien chinois à com-
muniquer des chiffres
concernant l'efficacité d'un
vaccin en préparation, mis
au point à Pékin par le
laboratoire CNBG.

La Chine, où le nou-
veau coronavirus a fait son
apparition il y a un an, a
mis d'énormes moyens
dans la mise au point de
vaccins, dont elle a promis
de faire " un bien public
mondial ". Le pays, qui a
pratiquement enrayé l'épi-
démie sur son sol, a dû
mener des tests cliniques
dans des pays où la circu-
lation du virus reste
intense.

Cinq vaccins chinois
sont ainsi en cours d'essais
cliniques de phase 3.
Sinopharm n'a pas précisé
si ces essais étaient ache-
vés pour ce premier vac-
cin. Le groupe a annoncé
qu'il avait déposé une
demande d'homologation
auprès des autorités chi-
noises. Plus d'un million
de personnes ont d'ores et
déjà été vaccinées en
Chine avec des produits
que les autorités n'ont pas
encore formellement vali-
dés.

LE SOLEIL (SÉNÉGAL) :
COMPÉTITIVITÉ DES INDUSTRIES SÉNÉGALAISES SUR LE MARCHÉ AFRICAIN: 

L'Association sénégalaise de normalisation mise sur
une certification de qualité

EL MOUDJAHID 
RÉCUPÉRATION D'UNE
PARTIE DE L'ARGENT

DES RANÇONS : 
Assécher les
sources de

financement du
terrorisme

La récupération par des détache-
ments de l'ANP d'une partie de la

rançon versée aux groupes terroristes
au Sahel représente un succès dans la
lutte antiterroriste grâce au travail de
renseignement. Un montant de 80.000
DA a été récupéré dans la région d'El
Ancer où l'ANP a réussi, depuis quel-
ques jours, à neutraliser l'état-major de
l'organisation criminelle dite AQMI.
Trois vétérans ont été abattus et un
autre capturé. La neutralisation du ter-
roriste, Abou Dahdah, un vétéran de
l'ex-GIA, qui avait rallié les groupes
terroristes en 1994, a permis de déjouer
le plan des groupes terroristes. L'ANP
a récupéré une partie de la rançon ver-
sée en contrepartie de la libération
d'otages. La somme a été récupérée,
selon le MDN, à l'intérieur de cinq
casemates à Jijel où a été capturé le ter-
roriste Abou Dahdah. Selon le MDN,
les investigations ont fait ressortir que
cette somme était destinée "aux résidus
des groupes terroristes traqués par les
services de sécurité au Nord". En quel-
ques années, des terroristes qui ten-
taient de se redéployer et restructurer
les phalanges démantelées par l'ANP,
ont été anéantis à Boumerdès, Ain
Defla, Médéa et Tipasa. Plusieurs cel-
lules de soutien ont été également
démantelées. Les groupes terroristes
sont traqués en permanence par les ser-
vices de sécurité et se trouvent, selon
les témoignages des terroristes qui se
sont rendus ou arrêtés, privés de sou-
tien. La rançon devait être destinée aux
groupes activant au Nord pour relancer
des cellules de recrutement et acquérir
de l'armement. Pour rappel, deux terro-
ristes, parmi les 200 libérés début octo-
bre au Mali, ont été arrêtés en Algérie
par les éléments de l'ANP. Il s'agit d'El
Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit
Maï, interpellé à Tamanrasset et
Mustapha Derrar à Tlemcen. Ils ont été
arrêtés selon le MDN "après un minu-
tieux suivi de leurs mouvements dès
leur entrée sur le territoire national".
Le MDN a précisé dans un communi-
qué que c'est suite à l'arrestation du ter-
roriste Rezkane Ahcène, dit Abou
Dahdah, que la somme d'argent a été
découverte dans des abris. Il avait des
liens avec les terroristes abattus et avec
le nouveau chef de l'AQMI Abou
Obeida Youssouf al-Annabi. Les trois
terroristes abattus sont considérés
comme le noyau dur de l'ex-GIA et de
l'état-major d'AQMI.
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à souscrire
d�évaluation
des charges

Le dossier de candidature contient :
01 Une déclaration de candidature.
02 une déclaration de probité.
03 Le statuts pour les sociétés.
04 Certificat de qualification et de classification.
05 Les bilans. 
06 les références bancaires.
07 Liste de moyens humains.
08 liste de moyens matériels.
09 Références professionnelles 

dossier  par les pièces suivants 

situation vis-à-vis du service

Grade ou Fonction Nombre 
de poste

Voie de 
recrutement spécialité Condition de Recrutement 
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POLISARIO :

L�Espagne a toujours privilégié
ses intérêts économiques

Le représentant du
Front Polisario en

Espagne, Abdulah
Arabi, a affirmé que

les gouvernements
espagnols successifs

ont toujours
privilégié les intérêts

économiques du
pays au détriment
du droit du peuple

sahraoui à
l�autodétermination,

dénonçant la
"politique de

chantage" exercée
par le Maroc pour

faire flancher
l�Espagne quant à sa

position sur le
dossier sahraoui. 

"Tous les gouverne-
ments qui ont
existé en Espagne,

y compris l'actuel, ont choisi
de garantir les intérêts écono-
miques au détriment des aspi-
rations légitimes du peuple
sahraoui", a indiqué M. Arabi
dans une déclaration à l'APS,
estimant "qu�ils suivent la stra-
tégie du Maroc, qui fait du
chantage avec l'immigration, la
coopération en matière de
sécurité, le dossier de Ceuta et
Melilla ainsi que les eaux juri-
dictionnelles des îles
Canaries". Le diplomate sah-
raoui a, ainsi, dénoncé "ces
intérêts géostratégiques et
commerciaux qui font qu'il est
difficile pour l'Union euro-
péenne (UE) et, en particulier,
pour l'Espagne de faire pres-
sion sur le Maroc". Il a exhorté
l'Espagne à assumer ses res-
ponsabilités dans la résolution
du conflit au Sahara occiden-
tal. "Pour nous, l'Espagne

continue d'avoir la possibilité
de jouer un rôle crucial et le
moment est venu pour elle de
retrouver son importance his-
torique en Afrique du Nord", a-
t-il déclaré. Le représentant du
Polisario a en outre exprimé sa
satisfaction de la dernière réu-
nion du Conseil de sécurité sur
le Sahara occidental, notant
qu'elle a "généré un large
consensus sur la nécessité de
rechercher une solution basée
sur le droit international et les
résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité". Il a souli-
gné, dans ce cadre, le rejet au
sein des membres du Conseil
de la décision unilatérale prise
par le président sortant des
Etats-Unis, Donald Trump, de
reconnaitre la prétendue sou-
veraineté marocaine sur le
Sahara occidental, espérant
que "la nouvelle administration
américaine puisse corriger
cette erreur qui remet en ques-
tion le système juridique des
Nations unies, aggrave la ten-

sion en Afrique du Nord, et
met en péril les intérêts écono-
miques de l'Union européenne,
à l�instar de l'Espagne et de la
France". ''Il s'agit d�une déci-
sion erronée qui n�est pas
conforme au droit international
et qui rompt avec la politique
historique des Etats-Unis
concernant le conflit au Sahara
occidental", explique-t-il. Le
diplomate sahraoui regrette
également la "négligence" de
la communauté internationale
qui permet au Maroc de piller
les richesses naturelles du
Sahara occidental occupé et de
"faire chanter et manipuler les
pays complices" de ce pillage.
Néanmoins, il s'est montré
confiant sur la possibilité de
parvenir à une solution favora-
ble au Sahara occidental. "La
position de l'ONU sur le
Sahara occidental n'a pas
changé et nous continuons à
croire qu'une solution peut être
trouvée sur la base de la mise
en �uvre des résolutions perti-

nentes du Conseil de sécurité",
a-t-il dit, dans ce sens.
Commentant par ailleurs les
récentes déclarations du chef
du gouvernement marocain,
Saadeddine El-Othmani, dans
lesquelles il a estimé que les
deux enclaves espagnoles
Ceuta et Melilla sont des "vil-
les marocaines", le représen-
tant du Front Polisario en
Espagne a rappelé que le gou-
vernement espagnol a vite
réagi et a convoqué l'ambassa-
drice du Maroc en Espagne
pour lui demander des clarifi-
cations, et que "24 heures plus
tard, la vice-présidente du gou-
vernement espagnol a insisté
sur le fait que Ceuta et Melilla
sont espagnoles". "Le Front
Polisario et les Sahraouis pré-
viennent depuis plusieurs
années les gouvernements
espagnols de ne pas céder au
Maroc, car c'est un pays insa-
tiable en termes d'expansion-
nisme", a-t-il conclu.

DÉPARTEMENT
EUROPE DES
RELATIONS

EXTÉRIEURES DU
FRONT POLISARIO:

Appel à
exploiter la
dynamique
résultant du

retour à la lutte
armée

Le département Europe des
relations extérieures du

Front Polisario a affirmé, lundi,
la nécessité d'exploiter la dyna-
mique résultant du retour à la
lutte armée pour ancrer la soli-
darité européenne avec la ques-
tion sahraouie tant au niveau
populaire qu'officiel, a rapporté
l'Agence de presse sahraouie
(SPS). Cette affirmation est
intervenue lors d'une réunion
tenue hier par le département
Europe des relations extérieures
du Front Polisario, sous la prési-
dence du membre du secrétariat
national chargé de l'Europe et de
l'Union européenne (UE), Abi
Bouchraya Al-Bashir, pour éva-
luer l'action menée et le bilan de
l'année 2020. La réunion s'est
ouverte par une intervention sur
l'évolution de la question sah-
raouie au niveau international,
notamment au niveau de
l'Europe et de l'UE (le bureau du
Front en Europe et à l'UE), tan-
dis que les chefs des missions
sahraouies ont procédé, lors de
leurs interventions, à une éva-
luation de l'action menée au
niveau des pays européens pour
la réalisation du programme
2020, qui a été une année parti-
culière en raison de la propaga-
tion de la pandémie de covid-19
à travers le monde et les mesures
prises pour son endiguement
notamment à travers la limita-
tion des contacts et de la com-
munication directe. Cette éva-
luation a permis d'evoquer les
résultats positifs obtenus au
niveau politique, en matière de
droits de l'homme et de soutien
humanitaire au profit des réfu-
giés sahraouis, saluant la coopé-
ration des partenaires nationaux
dans les différents programmes.
Les diplomates ont qualifié l'an-
née 2020 d'"exceptionnelle",
grâce à l'action commune et à
l'organisation de plusieurs
conférences sectorielles, en col-
laboration avec la Coordination
européenne, le groupe parle-
mentaire européen et le reste des
parlements nationaux au niveau
des pays. Lors de cette réunion,
l'accent a été mis sur l'impératif
"d'exploiter la dynamique résul-
tant de la reprise de la lutte
armée et ce en vue d'ancrer la
solidarité européenne avec la
cause sahraouie sur les plans
populaire et officiel et d'aspirer à
une décision positive de la Cour
de justice de l'Union européenne
(CJUE) en 2021 afin de garantir
un avenir prometteur au peuple
sahraoui à travers la protection
de sa souveraineté sur ses
richesses". Outre le soutien
apporté au représentant unique
et légitime du peuple sahraoui, à
savoir le Front Polisario, la
mobilisation "sans précédent" de
la communauté sahraouie établie
en Europe et son adhésion aux
différentes haltes   nationales et
aux initiatives de solidarité avec
la lutte sahraouie ont été saluées
également lors de cette réunion.

Les dangers de la normalisation sur la
région mis en avant par des activistes

marocains
Des activistes et des juristes marocains

ont alerté sur les dangers de la norma-
lisation des relations israélo-marocai-

nes sur le Maghreb en termes de convoitises
expansionnistes sionistes, appelant à mettre
en échec le complot visant la sécurité et la
stabilité de l'Afrique du Nord. Lors d'un
meeting organisé dimanche par le mouve-
ment "Al Adl Wal Ihsan" (Justice et bienfai-
sance), le président de l'Observatoire maro-
cain contre la normalisation, Ahmed
Ouihman, a qualifié l'officialisation des rela-
tions israélo-marocaines de "désastre" met-
tant l'accent sur "les convoitises sionistes"
dans la région. "Actuellement, ils �uvrent à
l'éclatement du Maroc en suscitant des trou-
bles internes et la confrontation entre la
société et l'Etat pour l'implantation de l'entité
israélienne dans le Royaume du Maroc", a-t-
il déclaré lors de cette rencontre placée sous
le thème: "Pour le Maroc, pour la Palestine...

la jeunesse marocaine contre la normalisa-
tion et le troc".

"Le plan visant à instaurer un Etat israé-
lien au Maroc au lieu de la Palestine n'a été
découvert que la semaine passée, a-t-il fait
observer ajoutant que "ce plan resté des
décennies dans les archives après la dispari-
tion du fondateur de l'Organisation sioniste
mondiale Theodor Herzl". Citant le journal
israélite "Yediot Aharonot", M. Ouihmane a
expliqué que "le mouvement sioniste avait,
en 1903, examiné dans le cadre du projet de
�l'Etat-nation du peuple juif�, le choix entre
l'Ouganda, le Maroc ou l'Argentine, avant
que les deux frères juifs d'origine marocaine
Barokh et Jacob Tolédano, ne proposent le
Royaume du Maroc". Et d'expliquer que
"l'objectif de la normalisation est donc l'im-
plantation de l'Etat d'Israël au Maroc au lieu
de la Palestine, maintenant qu'ils savent qu'il
n'y a plus de perspectives là-bas en raison de

la montée en puissance de la résistance au
Liban du sud et à Gaza". "La mise en échec
de ce plan n'est pas facile, mais elle n'est
aucunement impossible pour les hommes
honorables du Maroc", a soutenu le président
de l'Observatoire marocain contre la norma-
lisation, dénonçant "les mouches électroni-
ques à la solde de l'armée sioniste qui font la
promotion de la normalisation au Maroc via
les réseaux sociaux et les sites dédiés à la
jeunesse". Pour sa part, le militant marocain
des droits de l�Homme et partisan de la cause
palestinienne dans le cadre de la campagne
de Boycott, désinvestissement et sanctions
(BDS), Simon Addison, a déclaré que "le
Maroc signe, après la normalisation avec
l�entité sioniste, son entrée aux côtés des for-
ces obscurantistes, dans une nouvelle ère de
guerres à travers un axe militaire sous la
conduite des Etats unis d�Amérique et l�en-
tité sioniste".
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CUEILLETTE DES
OLIVES À BOUIRA:
Les paysans
retrouvent le
chemin des
vergers
Beaucoup de familles rura-

les et oléiculteurs ont
retrouvé depuis quelques jours
le chemin des vergers et des
champs à la faveur du lance-
ment de la cueillette des olives
à travers les différents villages
de la wilaya de Bouira, a-t-on
constaté. Le retour d�un soleil
clément a favorisé la sortie des
villageois pour mener leur
cueillette avant la détérioration
des conditions météorologi-
ques. Accompagnées de leurs
enfants, les familles se précipi-
tent chaque jour pour recon-
quérir les champs et cueillir
leur produit en déployant tous
les outils indispensables à la
campagne, dont échelles,
bâches, scies, ciseaux et pei-
gnes. Les filets de récolte pla-
cés sous les arbres ont permis
aux champs de reprendre les
couleurs de la saison oléicole.
Il s�agit d�une belle image, qui
reflète l�ampleur de l�attache-
ment des paysans à leurs terres
et à l�olivier. La cueillette des
olives est une tradition ances-
trale et un mode de vie social
pour la Kabylie et pour beau-
coup de régions du pays, où ce
sont les familles qui se mobili-
sent pour aller mener la campa-
gne en allant engranger les
récoltes dans les champs. "Il
s�agit aussi d�un travail qui
procure de la joie et du plaisir
pour les familles et pour les
enfants notamment pour les
citadins, qui ont la nostalgie de
leur terre ancestrale", a estimé
Amar, un sexagénaire venu de
Blida avec sa famille pour
cueillir ses olives à El Asnam
(Est de Bouira). Dans les
champs, une ambiance particu-
lière née des cris de joie et des
brouhahas des enfants, rem-
plissait les lieux. La cueillette
des olives est souvent caracté-
risée par un esprit de solidarité
et d�entraide entre les familles,
une action appelée "Tiwizi" qui
leur permet de récolter le pro-
duit et de partager des
moments de convivialité.
Malgré la nette régression de la
production, due essentielle-
ment à une faible pluviométrie,
les paysans gardent toujours
l'espoir de voir leur production
augmenter la saison prochaine.
"Cette régression est due au
manque de pluies durant les
deux dernières années (2019 et
2020), mais l�olivier est un
arbre généreux et il est connu
pour son cycle d�alternance", a
expliqué à l�APS Mohamed
Said, un oléiculteur du village
d�Aguouillal (El Adjiba).

ADRAR:

Plus de 1.340 réservations hôtelières
pour les vacances de fin d�année

Pas moins de 1.347
réservations

hôtelières ont été
enregistrées au

niveau des
structures d'accueil

de la wilaya d'Adrar
et de la wilaya

déléguée de
Timimoun, à

l'occasion des
vacances de fin
d'année, a-t-on

appris mardi auprès
de la direction du

Tourisme, de
l'Artisanat et du
Travail familial

d'Adrar. 

Les structures d'accueil,
hôtels, camps et résiden-
ces touristiques implan-

tées sur le territoire du Gourara
(Timimoun), une destination pri-
vilégiée des touristes et des
agences de tourisme de différen-

tes régions, ont affiché complet,
avec exploitation à demi-régime
en application des mesures pré-
ventives imposées par la
conjoncture exceptionnelle du
Covid-19, a expliqué le directeur
du secteur, Oumari Touhami.
Des sorties sur le terrain ont été
organisées par les services du
tourisme au niveau des structu-
res touristiques, pour s'assurer
du respect du protocole sanitaire
et de l'exploitation à 50% de
leurs capacités, en vue de se
conformer aux règles de distan-

ciation physique. Pour permettre
aux visiteurs de la région de pas-
ser d'agréables vacances, les ser-
vices du tourisme ont projeté
l'organisation, si les conditions le
permettent, d'activités récréati-
ves présentielles en l'honneur
des touristes, et d'autres virtuel-
les à travers les réseaux sociaux
pour promouvoir les produits
touristiques, vulgariser les sites
archéologiques, les articles de
l'artisanat, et le patrimoine maté-
riel et immatériel de la région.
Le tourisme domestique sera de

mise en cette conjoncture à tra-
vers l'organisation par l'associa-
tion "Ness El-Kheir'' d'une cara-
vane de tourisme de solidarité en
faveur des familles, en coordina-
tion avec les secteurs du tou-
risme, de l'environnement, des
forêts, de la solidarité et des
Scouts musulmans algériens.
Dans le but de faire profiter ces
familles des activités touristi-
ques, le secteur leur a prévu des
cartes d'abonnement leur per-
mettant de bénéficier des circuits
à travers les sites archéologi-
ques, les ksour, les casbahs et les
Oasis, ponctuées de campagnes
de nettoiement et de boisement,
dans le strict respect du proto-
cole sanitaire. L'initiative s'assi-
gne comme objectifs l'ancrage
de la culture de l'éco-tourisme, la
préservation des sites touristi-
ques, ainsi que la promotion et la
vulgarisation des destinations
touristiques de la région. Une
bonne affluence de familles est
déjà relevée vers les sites préci-
tés, dont la grotte de
"Temassekht'', dans la commune
de Fenoughil (Sud d'Adrar), pre-
mière halte dans le programme
des circuits touristiques, indiqué
les organisateurs.

CONSTANTINE :

Distribution de 6.375 logements AADL
à Retba

Pas moins de 6.375 logements de type
location-vente de l�Agence nationale
pour l'amélioration et le développe-

ment du logement (AADL) ont été distri-
bués mardi à Constantine en présence du
ministre de l�Habitat, de l�Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri  lequel a remis à titre
symbolique 40 attestations d�attribution à
leurs bénéficiaires. Il s�agit ainsi d�un
quota de 3.127 logements sur un total de
6.000 unités implantées dans la région de
Retba (commune de Didouche Mourad),
plus de 2.200 unités à Ali Mendjeli, et plus
de 900 autres dans la localité de Bechakra,
relevant de la commune d�El Khroub.

Mettant l�accent sur l�importance de ce
programme (6.375 logements) dans l�allé-
gement de la pression sur le logement dans
la wilaya, le ministre a donné des instruc-
tions fermes à l�effet d�accélérer la cadence
des travaux à travers les chantiers en cours
de toutes les formules de logements dans le
respect de la qualité et des normes requises.
Pour sa part, le directeur général de
l�Agence nationale pour l'amélioration et le
développement du logement, Mohamed
Tarek Laâribi, qui a fait état de 16.150
logements AADL 2 programmés dans la
wilaya de Constantine, a indiqué que plus
de 70% du programme a été achevé, soit

9.525 unités. A ce titre, il a affirmé que le
dossier AADL 2 sera définitivement clô-
turé "d�ici juin 2021", précisant que les
6.626 unités restantes de ce programme,
dont 2.873 de Retba, seront distribuées
"durant les premier et deuxième trimestre
2021". Auparavant, le ministre a procédé à
la dénomination du pôle urbain 6.000 loge-
ments AADL de Retba au nom du défunt
moudjahid Abderrezak Bouhara. Le minis-
tre poursuivra sa visite à Constantine en se
rendant sur plusieurs chantiers relevant de
son secteur dans les villes de Ali Mendjeli
et Massinissa.

AÏN DEFLA :

Une bande criminelle versée dans le kidnapping, le
vol et l�utilisation de cachets officiels falsifiés mise

hors d�état de nuire

Les services de la
Gendarmerie nationale
ont démantelé récemment

à Aïn Defla une bande crimi-
nelle de 3 personnes versée dans
le kidnapping, le vol et l�utilisa-
tion de cachets officiels falsifiés,
a indiqué lundi le procureur de
la République près le tribunal du
chef-lieu de wilaya. "L�activité
répréhensible de cette bande
dont les éléments sont âgés entre
24 et 26 ans s�étendait à nombre
de wilaya du pays », a précisé
Abdelkader Khouas lors  d�un
point de presse tenu au siège du
tribunal d�Aïn Defla, faisant état
du recours de cette bande aux
armes à feu dans l�accomplisse-
ment de ses forfaits. Les faits
remontent à mercredi dernier
lorsque trois individus vêtus
d�uniformes de policiers, en
possession d�armes automati-

ques et de talkie-walkie, et rou-
lant à bord d�un véhicule touris-
tique, ont kidnappé un automo-
biliste de 47 ans au niveau de
l�autoroute Est Ouest à hauteur
de la ville de Bourached, selon
la même source. La
Gendarmerie nationale a inter-
cepté le véhicule des ravisseurs
qui ont pris la fuite, avant que
les gendarmes ne rattrapent
après une course poursuite, un
membre de la bande, a ajouté le
procureur de la République,
signalant que la fouille minu-
tieuse dudit véhicule a permis de
mettre la main sur un pistolet
automatique (de calibre 8 mm)
de fabrication allemande ainsi
que sur des menottes. Les deux
derniers membres de la bande

ont été interpellés à bord d�un
véhicule immatriculé à l�étran-
ger à hauteur d�un barrage de la
Gendarmerie nationale dressé au
niveau de l�une des villes de la
wilaya de Béchar, après qu�ils
eurent présenté de faux docu-
ments, dont celui de conseiller à
la Cour suprême et de procureur
général de la même instance.
Les gendarmes ont également
saisi au cours de l'arrestation une
somme de 260 000 dinars, deux
clés de voitures (Mercédès), un
cachet rond portant la mention
"Cour suprême, procureur géné-
ral", ainsi qu�une carte profes-
sionnelle falsifiée inhérente au
grade de conseiller à la Cour
suprême.

La création d�un centre de recherche
en agriculture pastorale à Djelfa

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, lundi à Djelfa, que
la création d�un centre de recherche en agriculture pastorale à

l'université "Ziane Achour", fera d�elle "un pôle d�excellence", en la
matière. Lors d�une visite à cet établissement de l�enseignement
supérieur, durant laquelle il a procédé à l�inauguration de structures
de recherche, le ministre a souligné que les "avancées scientifiques,
pédagogiques et de recherches", constatées, par lui, au niveau de
cette université, dont le centre de recherche en agriculture pastorale,
inauguré par lui, "augurent de l�existence de compétences et de capa-
cités considérables dans cette wilaya, l�habilitant à devenir un pôle
d�excellence en agriculture pastorale", a-t-il assuré.

L'Association sénégalaise de nor-
malisation (Asn) veut stimuler la
compétitivité des industries

nationales à l'échelle africaine. Pour y
arriver, elle compte développer davantage
la certification. Elle a, à cet effet, entamé,
hier, un atelier de capacitation à l'inten-
tion des membres des Comités particu-
liers de certification des produits.  

Après avoir certifié plus de 200 indus-
tries de fabrication de masques et de gel
antiseptique lors de la première vague de
contamination à la Covid-19,
l'Association sénégalaise de normalisa-
tion (Asn) veut aller plus loin. Pour déve-

lopper davantage la certification des pro-
duits et services, elle a entamé, hier, un
séminaire de trois jours à l'intention des
membres des Comités particuliers de cer-
tification des produits. Le programme fait
partie intégrante du Projet d'appui institu-
tionnel à la mobilisation des ressources et
à l'attractivité des investissements
(Paimrai estimé à 280 millions de FCfa),
dans son volet compétitivité des entrepri-
ses locales. La capacitation concerne,
entre autres points, les enjeux de la certi-
fication du produit, le processus d'élabo-
ration et la mise à niveau sur la compé-
tence des auditeurs.

Cet accompagnement technique est un
grand besoin des industries locales aspi-
rant à s'ouvrir au marché continental,
selon le coordinateur du Paimrai, Mor
Fall. " La mise en �uvre d'une politique
de qualité forte répondant aux exigences
internationales est déterminante pour le
renforcement de la compétitivité des
entreprises nationales, leur accès aux mar-
chés ainsi qu'à la sécurité des consomma-
teurs. L'évolution rapide du secteur de la
certification des produits suggère une
mise à niveau et la mutualisation continue
des connaissances ", a-t-il souligné. À l'en
croire, cette posture permettra de mieux

appréhender les enseignements de la crise
sanitaire mondiale en bâtissant une indus-
trie locale forte et capable de satisfaire la
demande nationale, mais aussi de conqué-
rir de nouveaux espaces commerciaux.

Le directeur général de l'Asn, Elhadji
Abdourahmane Ndione, représentant du
ministre du Développement industriel et
des Petites et moyennes entreprises, est
convaincu de l'importance de la certifica-
tion de la qualité des produits en perspec-
tive de la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (Zlecaf). 
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L'EXPRESSION 
APRÈS UNE ABSENCE DE DEUX MOIS POUR DES

SOINS EN ALLEMAGNE

Tebboune regagne le
pays

Le président est de
retour au pays,
après plus de deux
mois d'absence,
pour raison
médicale. On a
peut-être trop dit de
cette "parenthèse
sanitaire", mais
présentement, c'est
bien le soulagement
qui domine les
propos des
Algériens. 

Ce retour implique, bien
évidemment, beau-
coup de choses. Ceux

qui misaient sur un conflit
larvé au sein du pouvoir,
devront ronger leur frein. Ils
en ont eu pour leurs frais.
Ceux qui attendaient que le
"fruit Algérie mûrisse" pour
le cueillir, n'auront pas cette
possibilité. Ceux qui nourris-
saient quelques ambitions
mal placées devront attendre
la prochaine élection prési-

dentielle. En un mot comme
en mille, tous les plans ourdis
par des officines à l'intérieur
et à l'extérieur du pays, n'au-
ront pas servi à grand-chose.
Le chef de l'Etat reprend la
main sur les affaires du pays
et les premières décisions ne
tarderont pas. Elles seront pri-
ses dans le cadre du renforce-
ment de l'idée que le prési-
dent Tebboune se fait de la
Nouvelle Algérie. Sa maladie,
mais aussi la pandémie mon-
diale de Covid-19 ont sérieu-
sement ralenti la mise en oeu-
vre du programme présiden-
tiel dans tous les secteurs.
Même si, aujourd'hui, il se
trouvera certainement beau-
coup de voix pour critiquer
l'état du pays à tout point de
vue, personne ne peut nier
que la plus importante pro-
messe du président a été
tenue, à savoir un minimum
de victimes de la pandémie et
une reprise graduelle de l'acti-
vité dans pas mal de secteurs.
La santé des Algériens a, en
effet, constitué la priorité
dans l'action de l'Exécutif à la
première contamination par le
coronavirus. La réaction du

président de la République,
qualifiée à tort d'exagérée, a
montré avec le temps toute sa
pertinence. 

Le président de la
République est revenu pour
retrouver son pays, certaine-
ment affaibli par la pandémie,
avec des professions et des
professionnels au fond du
gouffre, mais, comme il le dit
lui-même, l'économie ça se
reconstruit, mais une vie per-
due n'est jamais récupérée.

Les autres aspects de la vie
de la nation que sont les réfor-
mes politiques et économi-
ques, bénéficieront de "l'effet
retour". 

Dans "l'effet retour" on
peut y mettre le retour du
débat politique sur de nouvel-
les bases, notamment avec la
présentation du nouveau
Code électoral, une dynami-
sation de l'acte économique,
durement frappé par la
Covid-19 et qui a besoin
d'une parole forte et détermi-
née pour reprendre de l'assu-
rance et une société civile
dont les actions en direction
des plus démunis est plus
qu'importante...

LE MONDE 
COVID-19 : 
Le groupe
pharmaceutique
chinois
Sinopharm
annonce que
son vaccin est
efficace à plus
de 79 %
Sinopharm n'a pas pré-

cisé si les essais clini-
ques étaient achevés pour
ce premier vaccin, qui fait
l'objet d'une demande
d'homologation auprès des
autorités chinoises.

Le groupe chinois
Sinopharm a annoncé,
mercredi 30 décembre, que
l'un de ses vaccins contre
le Covid-19 était efficace à
79,43 %, un chiffre infé-
rieur à ceux revendiqués
par ses concurrents Pfizer-
BioNTech (95 %) et
Moderna (94,1 %).
Sinopharm est le premier
pharmacien chinois à com-
muniquer des chiffres
concernant l'efficacité d'un
vaccin en préparation, mis
au point à Pékin par le
laboratoire CNBG.

La Chine, où le nou-
veau coronavirus a fait son
apparition il y a un an, a
mis d'énormes moyens
dans la mise au point de
vaccins, dont elle a promis
de faire " un bien public
mondial ". Le pays, qui a
pratiquement enrayé l'épi-
démie sur son sol, a dû
mener des tests cliniques
dans des pays où la circu-
lation du virus reste
intense.

Cinq vaccins chinois
sont ainsi en cours d'essais
cliniques de phase 3.
Sinopharm n'a pas précisé
si ces essais étaient ache-
vés pour ce premier vac-
cin. Le groupe a annoncé
qu'il avait déposé une
demande d'homologation
auprès des autorités chi-
noises. Plus d'un million
de personnes ont d'ores et
déjà été vaccinées en
Chine avec des produits
que les autorités n'ont pas
encore formellement vali-
dés.

LE SOLEIL (SÉNÉGAL) :
COMPÉTITIVITÉ DES INDUSTRIES SÉNÉGALAISES SUR LE MARCHÉ AFRICAIN: 

L'Association sénégalaise de normalisation mise sur
une certification de qualité

EL MOUDJAHID 
RÉCUPÉRATION D'UNE
PARTIE DE L'ARGENT

DES RANÇONS : 
Assécher les
sources de

financement du
terrorisme

La récupération par des détache-
ments de l'ANP d'une partie de la

rançon versée aux groupes terroristes
au Sahel représente un succès dans la
lutte antiterroriste grâce au travail de
renseignement. Un montant de 80.000
DA a été récupéré dans la région d'El
Ancer où l'ANP a réussi, depuis quel-
ques jours, à neutraliser l'état-major de
l'organisation criminelle dite AQMI.
Trois vétérans ont été abattus et un
autre capturé. La neutralisation du ter-
roriste, Abou Dahdah, un vétéran de
l'ex-GIA, qui avait rallié les groupes
terroristes en 1994, a permis de déjouer
le plan des groupes terroristes. L'ANP
a récupéré une partie de la rançon ver-
sée en contrepartie de la libération
d'otages. La somme a été récupérée,
selon le MDN, à l'intérieur de cinq
casemates à Jijel où a été capturé le ter-
roriste Abou Dahdah. Selon le MDN,
les investigations ont fait ressortir que
cette somme était destinée "aux résidus
des groupes terroristes traqués par les
services de sécurité au Nord". En quel-
ques années, des terroristes qui ten-
taient de se redéployer et restructurer
les phalanges démantelées par l'ANP,
ont été anéantis à Boumerdès, Ain
Defla, Médéa et Tipasa. Plusieurs cel-
lules de soutien ont été également
démantelées. Les groupes terroristes
sont traqués en permanence par les ser-
vices de sécurité et se trouvent, selon
les témoignages des terroristes qui se
sont rendus ou arrêtés, privés de sou-
tien. La rançon devait être destinée aux
groupes activant au Nord pour relancer
des cellules de recrutement et acquérir
de l'armement. Pour rappel, deux terro-
ristes, parmi les 200 libérés début octo-
bre au Mali, ont été arrêtés en Algérie
par les éléments de l'ANP. Il s'agit d'El
Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit
Maï, interpellé à Tamanrasset et
Mustapha Derrar à Tlemcen. Ils ont été
arrêtés selon le MDN "après un minu-
tieux suivi de leurs mouvements dès
leur entrée sur le territoire national".
Le MDN a précisé dans un communi-
qué que c'est suite à l'arrestation du ter-
roriste Rezkane Ahcène, dit Abou
Dahdah, que la somme d'argent a été
découverte dans des abris. Il avait des
liens avec les terroristes abattus et avec
le nouveau chef de l'AQMI Abou
Obeida Youssouf al-Annabi. Les trois
terroristes abattus sont considérés
comme le noyau dur de l'ex-GIA et de
l'état-major d'AQMI.
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Eléments d'histoire sur l'agriculture
algérienne à l'ère précoloniale

Partout l'histoire
avance. Elle
laisse de lourds
héritages, mais
les Hommes
s'arrêtent, de
temps en temps,
pour marquer
une halte
rétrospective,
pour se situer
par rapport à
leur histoire ; par
rapport à leur
passé glorieux
ou lugubre, en
vue d'en établir
les acquis qui, du
reste, constituent
les références et
les référents
pour l'amorce du
présent et
l'affrontement du
futur. 

L es principaux actes pouvant être
conclus sur la propriété privée
sont  la succession qui peut être

suivie du partage (qisma), la vente de la
terre ou des parts de la succession, le nan-
tissement (rahn), le bail à complant, le fer-
mage, la location, la khomassa.
Les terres wakf : Le terrain devient pro-
priété notamment d'une personne morale

religieuse qui en devient l'usufruitière
selon la volonté du constituant du wakf.
La succession, l'héritage, la vente, le don,
l'hypothèque ou la location en sont, ainsi,
écartés ; Ni le constituant, ni le dévolu-
taire intermédiaire et ni l'institution dévo-
lutaire définitive ne pouvaient en disposer
librement, ils n'en deviennent que des
usufruitiers. Seuls étaient tolérés le rem-
placement était autorisé, par le cadi (en
cas de dépérissement du bien), et le bail
(la rente remplaçait la jouissance du bien).
Les terres arch : a l'inverse des terres melk
(privée), il s'agit de la propriété de la tribu
(bled el arch). Il est rapporté qu'il en exis-
tait de vastes étendues, qui appartenaient
au souverain qui en laissait la jouissance
aux tribus qui pouvaient adopter le mode
de jouissance le plus avantageux par rap-
port aux nécessités et aux besoins de la
communauté. Cette catégorie se base sur
le principe du " premier à mettre en valeur
" la terre et qui en conservait la jouissance
tant qu'il la cultive ; il pouvait la transmet-
tre à ses héritiers mais ne pouvait ni la
vendre ni l'échanger. Elle revient à la dje-
màa en cas de décès du jouisseur sans
héritier. Le règlement des conflits qui
résultent de leur gestion étaient de la com-
pétence des djemàa. En terme d'impôts,
les " propriétaires " de ces terres payaient
le kharradj, en sus de la zakka et le
Achour. 
Les terres du makhzen : Il s'agissait de ter-
res concédées aux colons militaires,
accompagnées d'instruments de travail,
d'armes et d'un cheval. En contrepartie, le
bénéficiaire se devait de se mettre, mili-
tairement, à la disposition du souverain
dès que le besoin se faisait ressentir  et de
payer une redevance minime, payable en
nature, appelée " hakrechchabir ", même
s'il restait toujours redevable de la zakat et
du achour. Il est noté, néanmoins, le
caractère précaire de cette " concession "

qui pouvait faire objet de " résiliation "
dans certains cas laissés à l'appréciation
arbitraire du souverain. 
Pour le mode d'exercice du droit, il diffé-
rait selon la catégorie de la terre, si celle-
ci était une terre arch : la vente, la location
ou encore le don étaient interdits ; si elle
est de type Melk, ou que le bénéficiaire en
recevait la propriété (le melk) : la vente, la
location, le partage, le don�étaient tolé-
rés.
En tout état de cause, la terre peut être
récupérée par le souverain si le bénéfi-
ciaire n'exécutait pas les ordres notam-
ment militaires. 
o Les terres du sahara : La nature de pro-
priété de ces terres diffère selon la pré-
sence de l'eau. Ainsi, elles sont de carac-
tère melk individuel, lorsqu'il s'agit des
tarrains " hai (vivant) " dû au fait qu'elles
soient régulièrement arrosées par des
rivières, tels les oasis. Elle sont cependant
de caractère arch, lorsqu'elles sont des ter-
res voisines des rivières, appelées égale-
ment " djelfs " et qui bénéficient de l'eau
qu'en cas de son abondance dans les
régions montagneuses. L'eau, à sa sortie
des montagnes, etait retenue par des bar-
rages qui la destinaient, à travers des
canaux, uniquement aux oasis surtout cas
de pluviométrie minime dans les monta-
gnes. 
A l'exception des cas d'abondance de l'eau
de montagne, les canaux absorbaient la
totalité des eaux de rivières si bien que,
mis à part les oasis, les autres régions ne
recevaient pratiquement pas d'eau. Dans
le cas contraire (cas d'abondance d'eau),
les terres voisines des rivières naturelles
sont arrosées et sont cultivées notamment
en blé ou en orge. Ces terres sont la pro-
priété de la tribu  dont les chefs détermi-
nent, chaque an et sur la base de l'exis-
tence de l'eau, les terres à cultiver. 
A la fin du VIIème siècle, Ibn Khaldun
note qu'à l'opposé des autres pays étran-
gers, " où la civilisation est villageoise et
citadine, comme en Espagne, en Syrie, en
Egypte ou dans l'Irak persan ", la civilisa-
tion de " la population d'Ifrîkya et du
Maghreb est en majorité bédouine." . Si le
monde rural est structuré par ces popula-
tions nomades, il est toutefois difficile de
ne pas évoquer le rôle exercé par les cités
intérieures du Maghreb précolonial et
leurs influences sur les campagnes (22).
La prospérité des villes se fonde essentiel-
lement sur l'emprise foncière de terres des
plaines situées sur ses périmètres de
rayonnement, et/ou d'activités agricoles
développées par des populations paysan-
nes placées sous leur contrôle et qui les
approvisionnent.  
Ces villes, dont certaines sont le siège
d'Etats dynastiques qui se succèdent
jusqu'au XIVème siècle, vont tracer ou
consolider les contours de nouveaux espa-
ces agricoles ; ceux des plaines péri-
urbaines (le fahç ou le hawz) et de zones
de montagne cultivées intensivement,

employant des techniques de mise en
valeur plus élaborées (puits et machines
hydrauliques), consacrant des modes de
propriété individuelle (le melk) qui mar-
queront les structures agraires de l'Algérie
jusqu'à nos jours.  
Les îlots de propriété foncière - privée -
prédomineront dans la périphérie des cen-
tres urbains, dans certains massifs monta-
gneux ou les oasis du Sud. Hormis les
montagnes de tradition melk, la grande
partie de l'Algérie du Nord était organisée
autour d'activités pastorales et semi-pas-
torales (combinant élevage et exploitation
extensive de terres céréalières) avec des
formes communautaires et collectives
d'appropriation des ressources et un habi-
tat semi-dispersé en mechtas. Dans les
hautes plaines prédominaient une popula-
tion de pasteurs et de semi-nomades.  
La répartition spatiale des formes d'ex-
ploitation du sol entre les populations
sédentaires (des plaines et vallées inté-
rieures proches des villes et des hameaux
fortifiés, des villages de montagne, sièges
d'une polyculture et d'une arboriculture
paysannes), et les populations nomades et
semi-nomades (qui associent plus ou
moins étroitement la culture des céréales
et les déplacements de troupeaux) se
modifiera selon les époques. 
Les limites entre terres de propriété col-
lective et celles marquées du sceau de la
propriété individuelle- " melk "- ne sont
pas immuables et figées : les rapports de
force entre les pouvoirs en place, les évo-
lutions démographiques, et les accidents
naturels (sécheresse, inondations, inva-
sions de sauterelles...), les différencia-
tions sociales à l'�uvre au sein des tribus
déterminent les statuts fonciers et les
modes d'appropriation.
Dans la Muqqaddima, Ibn-Khaldun décrit
avec précision les modes de constitution
des propriétés et possessions de fermes
par les citadins (25) Il développe égale-
ment une approche du fonctionnement
des marchés fonciers qui étaient marqués,
selon les indications qu'il en donne, dans
les périodes d'essor de la " civilisation
urbaine ", par des fluctuations des prix et
une forte spéculation foncière. La dépen-
dance des campagnes et des paysans se
révélait également à l'occasion d'une fis-
calité (le kharâj payé en céréales ou en
argent) qui s'exerçait sur un rayon plus ou
moins large et selon les puissances politi-
ques et militaires constituées du moment. 

LES ALGÉRIENS D'HIER, AIEUX
DE CEUX D'AUJOURD'HUI ONT

DOPÉ LES LIONS
La période ottomane héritera des territoi-
res agricoles façonnés au cours des précé-
dentes périodes. Elle les marquera à son
tour de son empreinte, et les changements
affecteront statuts juridiques des terres,
structures agraires et modes de gestion
foncières des espaces agricoles. 
La propriété citadine (melk) domine dans
les milieux agricoles riches et cultivés
intensivement. Nous savons par plusieurs
sources, que " les jardins [des] fahç
étaient possédés par les riches commer-
çants, les patrons hdar, des membres de
tribus maghzen ou des dignitaires turcs
(26). Les haouch de la Mitidja, vastes fer-
mes travaillées par des khammès, des cap-
tifs de la course et des ouvriers agricoles,
appartenaient à des propriétaires fonciers
ou à des dignitaires de la Régence.
Hamdan Khodja, auteur du Miroir, se
déclare par exemple " possesseur de père
en fils d'une assez grande partie de cette
plaine, comme les familles Bougandoura
et Nasseph Khodja� " (27). Les exploita-
tions agricoles et les vergers arboricole et
oléicole des massifs montagneux obéis-
saient quant à eux, davantage aux règles
qui régissent la propriété familiale indi-
vise (statut melk).  

M.K.
(A suivre)

PAR : MOHAMED KHIATI ,
AGRONOME
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Des guerres de 3è et de 4è génération ont déjà
remplacé la guerre froide 

Des guerres
"sournoises" de
troisième et de
quatrième
génération ont déjà
remplacé la guerre
froide, a indiqué
l'expert en
géopolitique, Arslan
Chikhaoui qui prédit
un changement de
la cartographie
mondiale à partir de
2021. 

"La guerre froide a
laissé place à des
guerres sournoises

de troisième et de quatrième
génération (...) Ces guerres 3.0 et
4.0 ne sont que l'aboutissement
d'une stratégie de guerre à zéro
perte humaine", a-t-il déclaré
dans un entretien à l'APS, com-
mentant les propos de Max G.
Manwaring, officier américain à
la retraite qui a parlé, lors d'une
conférence tenue en 2018, d'une
"guerre de 4ème génération"
comme nouvelle option pour
"déstabiliser les ennemis". "La
guerre armée classique a muté
vers une nouvelle forme de guer-
res lentes et progressives dans
l'espace et dans le temps. Il s'agit
du pouvoir intelligent (Smart
Power) qui se décline en une
combinaison de Soft Power et de
Hard Power. Le président Bush a
utilisé le Hard Power pour la
guerre du Golfe qui se voulait
être chirurgicale, le président
Obama a utilisé le Soft Power
sous forme de guerre de Proxy

en Libye", a expliqué M.
Chikhaoui.

"Le Smart Power instrumen-
talise les guerres des VEOs
(Organisations extrémistes vio-
lentes), des guerres CBRN
(Chimique, biologique et radio-
logique) et les cinq types de
guerres du cyberespace. La fina-
lité de ce Smart Power et de met-
tre ce qui est considéré comme
"ennemi" dans un état de déli-
quescence structurelle et surtout
l'empêtrer dans des crises perma-
nentes et séquentielles.
L'objectif est de ne pas laisser
"l'ennemi " s'en défaire en solu-
tionnant les crises mais de les
affronter en permanence et sur
tous les théâtres au même
moment. A tout cela s'ajoute les
mouvements populaires de type
insurrectionnel dénommés mou-
vement ou révolution colorée ",
a-t-il ajouté. Il citera les exem-
ples des "Révolutions des roses
en Géorgie en 2003, Orange en
Ukraine en 2004, suivies  en
2005 de la révolution des Tulipes
eu Kirghizistan, la révolution en
Jean en Biélorussie, celle des
cèdres au Liban et la révolution
du Jasmin en Tunisie en 2011".
Pour Arslan Chikhaoui, le
Printemps arabe "demeure la
parfaite illustration du cocktail
du Smart Power qui, par ailleurs,
fait intervenir de nouveaux
acteurs (...) sur la scène des rela-
tions internationales (et qui) sont
principalement non étatiques".
Ces intervenants peuvent être
des "NGO (Non gouvernemental
organization), des NGI (Non
gouvernemental individual), des
Think Tanks ou des entreprises.
Ce sont tout simplement de puis-
sants réseaux d'influence de la
société civile bien structurés et

interconnectés virtuellement et
physiquement. Ils tracent les
contours de la cartographie du
monde globalisé avec ses certitu-
des et incertitudes", a-t-il pour-
suivi.  "L'Etat-nation tentera de
continuer d'être la cellule domi-
nante de l'ordre mondial.
Cependant, la globalisation, la
diffusion des technologies de
l'information et le jeu d'influence
des nouveaux acteurs non-étati-
ques soumettront les gouverne-
ments à rude épreuve, voire à
(des) tensions", a-t-il prédit.
"Depuis 2011, divers rapports de
Think Tanks internationaux et
stratèges militaires prédisent que
la chute des élites des régimes au
pouvoir considérés comme auto-
ritaires ou autocratiques cédera
la place à la nouvelle élite de
gouvernants qui a été dénommée
pour la circonstance Génération
11 avec laquelle les pays occi-
dentaux ont des affinités et
seront en adéquation de vision et
(en matière) de communication.
Il s'agit des élites de tendance
libérale quelle que soit l'obe-
dience politique  ou cultuelle. 

Cette nouvelle élite les rassu-
rerait sur le contrôle des réserves
énergétiques, minières et hydri-
ques. Cette mue est en train de
s'opérer avec comme sous-basse-
ment la bénédiction et le soutien
des opinions publiques des pays
ciblé", a-t-il relevé. "Les NGOs
et/ NGIs, leviers d'influence sont
à l'origine de la diplomatie paral-
lèle qui parfois complète ou se
substitue à la diplomatie institu-
tionnelle traditionnelle. De plus
en plus de gouvernants politi-
ques utilisent ce type de diplo-
matie impliquant les acteurs de
la société civile et des leaders
d'opinion clés (Key Opinion

Person -KOP), pour mener leurs
actions de politique étrangère et
d'influence". "La fin de la guerre
froide matérialisée par la chute
du mur de Berlin a laissé place à
une tectonique des plaques dont
les répercussions n'ont pas
encore atteint leur paroxysme",
a-t-il assuré. "Un Moyen-Orient
et une Afrique du Nord, voire un
monde arabo-musulman en
pleine turbulence, des puissances
émergentes en Asie, le retranche-
ment de l'Eurasie, les divisions
transatlantiques et une multipli-
cation des conflits de faible
intensité figurent parmi les pro-
blèmes émergents (et qui) consti-
tueront les traits dominants de
l'après l'an 2021", a noté l'expert.
"A partir de 2021, incontestable-
ment, la cartographie du monde
sera différente. Les groupes géo-
graphiques traditionnels per-
dront progressivement de leur
poids dans les relations interna-
tionales", a-t-il affirmé, signalant
que "la ligne de partage tradi-
tionnelle Nord/Sud ne sera plus
un concept très représentatif
pour le  futur monde. Le concept
Eurasie destiné à supplanter l'an-
cienne Union soviétique et
l'unité de l'Ouest ont également
perdu de leur pertinence. Ce sera
surtout dû à la mondialisation et
à la montée en puissance de la
Chine et à moindre degré de
l'Inde". "Toutefois, le concept
actuel qui risque de conserver sa
pertinence est l'arc d'instabilité
ancré en Asie du Sud-Est où l'on
assiste à la montée d'un isla-
misme radical et du terrorisme,
ralentie présentement par la pan-
démie du Covid-19", a constaté
M. Chikhaoui. "En somme la
recomposition du nouveau
monde est en mouvement depuis

le début des années 1990, sous
l'influence de nombreux acteurs
non étatiques interconnectés et
avec l'impulsion du Smart
Power. Il (le nouveau monde)
sera de plus en plus dessiné et
gouverné par ces acteurs dénom-
més "élite mondiale". Par voie
de conséquence, "nous assiste-
rons de plus en plus à l'érosion
de la souveraineté nationale et à
la disparition progressive de l'in-
dépendance de la décision", a-t-il
conclu.

NORMALISATION AVEC L'ENTITÉ SIONISTE

La politique des régimes contre la volonté
des peuples

L'année 2020 restera longtemps dans
les mémoires comme celle de la
normalisation entre des Etats arabes

et l'entité sioniste en dépit d'une contestation
populaire parfois étouffée dans la violence.
En moins de cinq mois, quatre pays arabes,
les Emirats arabes unis (EAU), le Bahreïn, le
Soudan et le Maroc, ont annoncé leur volonté
d'entretenir des relations diplomatiques offi-
cielles avec l'entité sioniste qui poursuit pour-
tant sa politique expansionniste dans les terri-
toires palestiniens occupés. Le 15 septembre
2020, les Emirats arabes unis (EAU) et
Bahreïn, encouragés par le président améri-
cain sortant, Donald Trump, signaient avec
Israël des "traités de paix"  baptisés "Accords
d'Abraham". Le troisième pays à opter pour
la normalisation sera le Soudan. Mais ce sera
Trump qui en fera l'annonce, en premier, le
23 octobre dernier. Le président américain
annoncera, moins de deux mois plus tard, le
10 décembre courant, la normalisation des
relations entre le Maroc et Israël.

LA NORMALISATION, UNE
QUESTION DE TROC

Donald Trump qui a engagé une course
contre la montre à l'approche de l'élection
présidentielle américaine voulait terminer, ce
qu'il espérait être son premier mandat, sur
une victoire sur le plan externe. Pour s'assu-
rer d'atteindre cet objectif, il n'a pas hésité à
faire miroiter des avantages pour pousser des
pays arabes vers la normalisation. En contre-
partie de l'accord de normalisation entre le

régime marocain et Israël, Trump a reconnu
la prétendue souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental. Un véritable "troc" conclu
en contradiction avec le Droit international
qui garantit au peuple sahraoui son droit à
l'autodétermination. Le 14 décembre courant,
Trump a déclaré que le Soudan ne figurait
plus sur la liste américaine des Etats soute-
nant le terrorisme, ce qui implique la levée du
blocus économique imposé à ce pays depuis
27 ans. Dans le cas spécifique des Emirats
arabes unis, la signature du "traité de paix" a
été suivie par la vente d'armes américaines de
pointe à ce pays dont des chasseurs furtifs F-
35, chose qui aurait été inimaginable quel-
ques mois plus tôt, selon le New York Times.
Bahreïn cherchait, quant à lui, des garanties
supplémentaires en matière de sécurité dans
un contexte marqué par des tensions entre les
monarchies du Golfe et l'Iran.

UNE NORMALISATION REJETÉE
PAR LA RUE ARABE

La normalisation des relations entre les
quatre Etats arabes et Israël semble être le
seul fait des régimes et non des peuples qui
n'ont pas hésité à exprimer leur rejet du rap-
prochement avec l'entité sioniste au détri-
ment du peuple palestinien. A Bahreïn, des
manifestations ont été organisées dès l'an-
nonce de la nouvelle. Entre septembre et
octobre, plusieurs actions de protestation ont
été organisées dans ce pays. Aux Emirats,
c'est surtout la Ligue émiratie pour la résis-
tance contre la normalisation qui a multiplié

les actions pour dénoncer l'accord signé avec
Israël. En octobre, les rues du Soudan ont été
occupées par des manifestants qui ont joint à
leurs revendications politiques du moment,
leur refus de la normalisation avec les israé-
liens. Au Maroc, les manifestants ont battu le
pavé dès le 12 décembre courant, deux jours
après l'annonce faite par Trump. Plusieurs
marches ont été organisées dans le pays en
dépit de la répression policière. Les
Marocains sont également sortis en septem-
bre dernier en réaction à la signature des
"accords d'Abraham".           

L'INITIATIVE DE PAIX ARABE
BAFOUÉE 

En 2002, lors du sommet de la Ligue des
Etats arabes à Beyrouth, l'Arabie saoudite
avait proposé l'Initiative de paix arabe qui
prévoyait la normalisation des relations avec
Israël sous certaines conditions dont princi-
palement la création d'un Etat palestinien
"indépendant" et "souverain" sur les territoi-
res palestiniens occupés. En 2020, des pays
membres de la Ligue arabe ont fini par faire
le choix de la normalisation sans les condi-
tions de la Ligue. Paradoxalement, des Etats
non membres de la Ligue arabe et, parfois,
très éloignés de la région, se sont dits favora-
bles à la création d'un Etat palestinien et à la
restitution des territoires occupés illégale-
ment par Israël, considérant qu'il s'agissait de
préalables incontournables à l'instauration de
la paix dans la région.

50 JOURNALISTES
TUÉS EN 2020
La majorité

dans des pays
en paix

En 2020, 50 journalistes ont
été tués et près de sept sur

dix l'ont été dans des pays en
paix et non des zones de guerre,
annonce Reporters sans frontiè-
res (RSF) dans son bilan annuel
publié mardi. Si le nombre de
morts "reste stable" par rapport
aux 53 journalistes tués en 2019,
de plus en plus "sont assassinés
dans des pays en paix", soit 34
personnes, représentant 68% du
nombre total de tués, souligne
l'ONG qui a établi ce décompte
entre le 1er janvier et le 15
décembre. La proportion de
journalistes tués dans des zones
de conflits ne cesse de chuter,
passant de 58% en 2016 à 32%
cette année dans des pays
comme la Syrie et le Yémen ou
"des zones minées par des
conflits de basse ou moyenne
intensité" (Afghanistan, Irak).
Le Mexique est le pays le plus
meurtrier pour la profession
avec 8 tués, suivi par l'Inde (4),
le Pakistan (4), les Philippines
(3) et le Honduras (3). Sur l'en-
semble des journalistes tués en
2020, 84 % ont été sciemment
visés et délibérément éliminés,
contre 63% en 2019. "Certains
l'ont été dans des conditions par-
ticulièrement barbares", souli-
gne RSF. A l'image du journa-
liste mexicain Julio Val divia
Rodriguez du quotidien El
Mundo de Veracruz retrouvé
décapité dans l'est de l'Etat, et de
son confrère Victor Fernando
Alvarez Chavez, rédacteur en
chef d'un site d'information
locale, découpé en morceaux
dans la ville d'Acapulco. En
Inde, le journaliste Rakesh
Singh "Nirbhik" a été "brûlé vif
après avoir été aspergé de gel
hydro-alcoolique, hautement
inflammable, tandis que le jour-
naliste Isravel Moses, corres-
pondant d'une chaîne de télévi-
sion du Tamil Nadu, a été tué à
coups de machettes", rapporte
RSF. Près de vingt journalistes
d'investigation ont été tués cette
année: dix enquêtant sur des cas
de corruption locale et de
détournement de fonds publics,
quatre sur la mafia et le crime
organisé et trois travaillant sur
des sujets liés à des questions
environnementales. RSF relève
également la mort de sept jour-
nalistes couvrant des manifesta-
tions en Irak, au Nigeria et en
Colombie, un "fait nouveau",
souligne l'ONG.



Pas moins de 106 travaux littéraires ayant rempli les conditions exigées par le
règlement intérieur sont en lice pour le prix du président de la République de
littérature et de langue amazighe dans sa première édition, a annoncé mardi 

à Aïn Temouchent le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad.
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L e retour, mardi, au pays du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune après une

période de soins à l'étranger coïncidant
avec le début du nouvel an 2021 ouvre à
l'Algérie une nouvelle étape pour traduire
au concret, les priorités inscrites dans le
programme présidentiel, notamment les
54 engagements du candidat
Abdelmadjid Tebboune ; le moment est
opportun pour que tout le monde parle un
même langage pour inscrire les actions
autour des priorités de l'heure. C'est à ce
souci cardinal que semble obéir l'année
2021 avec le souhait avec le chef de l'Etat
qu'elle soit meilleure que celle écoulée
d'autant que la phase actuelle que traverse
le pays se singularise par une crise sani-
taire, la persistance de la baisse des reve-
nus tirés des hydrocarbures, une situation
géostratégique des plus complexes. Ces
contraintes imposent une stratégie de

riposte qui passe par une action de mobi-
lisation accrue des potentialités nationa-

les  qui regorgent d'importantes réserves
de productivité largement inexploitées.
La phase actuelle que traverse l'Algérie
exige de fait le haut niveau de conscience
nationale et de maturité politique et aucun
des citoyens ne s'en cache pour converger
vers un même sens : la stabilité et le déve-
loppement harmonieux du pays. Voilà qui
résume tout le travail à faire. Le problème
fondamental est le travail et la vigilance ;
même si on doit arriver à de sérieuses
mesures coercitives. 
Car qui dit aimer son pays doit commen-
cer par cela. Une voie féconde qui
demande à être poursuivie ensemble
pour faire face à cette conjoncture diffi-
cile et construire les conditions d'une
escalade et de solutions appropriées pour
une sortie de crise sans accroc  et surtout
de donner de la latitude au jeu démocrati-
que tenant lieu de pilier à la bonne mar-

che du pays vers des lendemains meil-
leurs, notamment que les défis du redres-
sement se trouvent bien multiples. Des
changements de paradigme très profonds
sont attendus sur lesquels tout le monde
est interpellé à s'engager.
La refondation de l'Etat vers un mieux-
être politique, économique et social
appréciable pour la population mais aussi
une source d'espoir et de motivation pour
une vie digne cimentant à la perfection
une volonté socio-politique et économi-
que et d'avenir pour la génération actuelle
et les futures générations à venir. 
L'année 2021 débute dans des conditions
tout à fait normales. Mais cela n'empêche
! Elle reste une étape importante et de
grande portée pour l'avenir politique, éco-
nomique, social et culturel du pays, une
étape qui doit permettre le parachèvement
de l'Etat de droit, de préserver les acquis
du mouvement citoyen du 22 février
2019, de corriger ce qui doit être corrigé,

et enfin sortir avec des perspectives dont
l'essentiel des objectifs tourne autour
d'une nouvelle impulsion de l'Algérie et
pour la prospérité du peuple. 
Face à cette politique de renouveau et de
changement, il est vrai souvent velléi-
taire, les ennemis internes et externes de
la Patrie n'ont, en réalité jamais abdiqué
et se refusent à composer avec les nouvel-
les réalités de la Nation. Face à ses enne-
mis, le peuple algérien se distingue à tra-
vers une véritable solidarité pour faire
face aux défis auxquels est confronté le
pays surtout que l'Algérie est visée par de
réelles menaces à ses frontières. 
En effet, après la normalisation des rela-
tions entre le Maroc et l'Etat sioniste et
leur conséquence en cours dans l'espace
maghrébin et africain entourant l'Algérie
en termes de périls, d'instabilité et de
guerre, c'est une réelle volonté d'attenter à
l'Algérie.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Traduire les priorités
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SAHARA OCCIDENTAL : 

Une lettre du Polisario adoptée comme "un
document officiel" du Conseil de sécurité

Le Front Polisario a,
dans une lettre
adressée au président
du Conseil de sécurité
et adoptée comme
"un document officiel"
du Conseil, souligné
que la récente
décision du président
américain sortant
Donald Trump de
reconnaître la
prétendue
souveraineté du
Maroc sur le Sahara
occidental, "constitue
une position
unilatérale qui viole la
Charte des Nations
unies et les résolutions
des organes de l'ONU",
et "encourage le
Maroc à poursuivre
son occupation
illégale".

"L a décision prise (le
10 décembre) par
le président sortant

des Etats-Unis est regrettable et
constitue une position unilatérale
qui viole la Charte des Nations
unies et les résolutions des orga-
nes de l'ONU, dont celles du
Conseil de sécurité que les Etats-
Unis avaient eux-mêmes rédi-
gées et approuvées ces dernières
décennies", regrette le Front
Polisario dans la lettre adressée
récemment au président du
Conseil de sécurité par le
Représentant du Front Polisario
à l'ONU, Sidi Omar. "Cela est

d'autant plus regrettable que
cette proclamation s'écarte de la
politique traditionnelle des
Etats-Unis concernant le Sahara
occidental, rompt avec une posi-
tion de longue date sur le droit à
l'autodétermination, inscrit dans
la Constitution des Etats-Unis, et
remet en cause un de leurs prin-
cipes cardinaux", déplore encore
le Front Polisario.
La décision prise par Trump, en
contrepartie de la normalisation
des relations entre le régime
marocain et l'entité sioniste
"entrave l'action menée par
l'ONU et l'Union africaine (UA)
pour parvenir à un règlement
pacifique de la question du
Sahara occidental.
Elle encourage également l'état
occupant marocain à poursuivre
son occupation illégale et ses
actes hostiles, qui ont déjà mené
à son agression militaire du 13
novembre 2020 contre le
Territoire sahraoui libéré (El-
Guerguerat), rompant le cessez-
le-feu mis en place depuis 1991",
met-il-en garde La proclamation
de Trump, ajoute le Front
Polisario dans la lettre, mécon-
naît encore les résolutions de
l'Assemblée générale, notam-
ment la résolution 2625 (XXV)
de 1970, qui dispose que nulle
acquisition territoriale obtenue
par la menace ou l'emploi de la
force ne sera reconnue comme
légale, et constitue par consé-

quent "une violation du droit
international humanitaire et des
obligations des Etats de ne se
livrer à aucun acte et de n'appor-
ter aucune forme d'assistance qui
pourrait avoir pour effet de
consolider une situation illégale
créée par une contravention
grave aux principes fondamen-
taux du droit international".
De ce fait, "le Gouvernement de
la République sahraouie et le
Front Polisario espèrent que le
Gouvernement entrant des Etats-
Unis annulera la décision unila-
térale prise par le Président sor-
tant et veillera à ce que les Etats-
Unis continuent d'apporter leur
concours, de manière construc-
tive, à l'action internationale
visant à parvenir à une solution
pacifique et durable, fondée sur
l'exercice par le peuple sahraoui
de son droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indépen-
dance", a encore souligné le
Front.
Il rappelle dans sa lettre que "le
statut juridique du Sahara occi-
dental est indubitablement clair.
La Cour internationale de
Justice, qui est l'organe judiciaire
principal de l'ONU, a émis un
avis consultatif sur le Sahara
occidental le 16 octobre 1975
dans lequel elle a conclu que les
éléments portés à sa connais-
sance n'établissaient l'existence
d'aucun lien de souveraineté ter-
ritoriale entre le territoire du

Sahara occidental et le Royaume
du Maroc". Et d'ajouter: "En
rejetant les revendications de
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, la Cour a clai-
rement établi que la souveraineté
sur le Territoire incombait au
peuple sahraoui, qui avait le
droit, par l'expression libre et
véritable de sa volonté, de déci-
der le statut du Territoire, confor-
mément à la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale et
à d'autres résolutions relatives à
la décolonisation.
Dans l'avis qu'il a donné en 2002
à la demande du Conseil de sécu-
rité, le Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques, Hans
Corell, a également réaffirmé
que le Maroc n'exerce aucune
souveraineté ni aucun pouvoir
d'administration sur le Sahara
occidental. Des tribunaux afri-
cains et européens ont également
réaffirmé ce fait dans plusieurs
décisions, rappelle encore le
Front Polisario.
L'ONU et l'Organisation de
l'unité africaine (aujourd'hui
l'UA), ainsi que l'Union euro-
péenne (UE), n'avaient jamais
reconnu l'annexion par la force
et illégale, par le Maroc, de par-
ties du Sahara occidental, qui
reste un territoire non autonome
dont la décolonisation a été
contrariée par l'invasion militaire
menée par le Maroc le 31 octo-
bre 1975, ajoute la même source.
Conformément à sa doctrine,
selon laquelle aucune acquisition
de territoire résultant de l'emploi
de la force ne saurait être recon-
nue, l'Assemblée générale a clai-
rement qualifié la présence du
Maroc au Sahara occidental
d'acte d'occupation (résolutions
34/37 du 21 novembre 1979 et
35/19 du 11 novembre 1980).
Donc, souligne encore le Front,
l'action unilatérale engagée par
le président Trump "outrepasse
les limites de la Charte des
Nations Unies et du droit inter-

national et est donc nulle et non
avenue et n'aura aucun effet
d'aucune sorte". Face à la procla-
mation du président Trump, "de
nombreux pays, dont des mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité, ont réaffirmé leur posi-
tion concernant le Sahara occi-
dental et leur appui aux résolu-
tions des organes de l'ONU sur
l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental.
Certains pays ont qualifié la
décision du président des Etats-
Unis de +violation des principes
fondamentaux du droit interna-
tional qui ne fera qu'envenimer
la situation sur le terrain+", tient
à préciser le Front Polisario dans
le document. De plus, des per-
sonnalités influentes du Congrès,
de la société civile et de la classe
politique des Etats-Unis se sont
déclarées "consternées et déçues
par cette tentative de brader l'au-
todétermination du peuple du
Sahara occidental et ont
demandé au Président entrant
(Joe Biden) de révoquer la déci-
sion de M. Trump", d'après la
même source.
Et le Secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres a égale-
ment réaffirmé que la position de
l'Organisation concernant le
Sahara occidental demeurait
inchangée. Pour sa part, l'Union
africaine, dont la République
sahraouie et le Maroc sont des
Etats membres, a réaffirmé que
sa position sur le Sahara occi-
dental était conforme aux résolu-
tions de l'Union africaine et de
l'ONU sur la question, écrit éga-
lement le Front.
Tous les efforts déployés par la
communauté internationale ces
dernières décennies depuis le
début de l'application du Plan de
règlement de 1991 de l'ONU et
de l'Organisation de l'Unité afri-
caine se sont heurtés à l'obstruc-
tionnisme et au rejet du Maroc,
regrette-il encore. 

Ammar Zitouni

PAR : AMMAR ZITOUNI
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Un nouveau
calendrier à
partir de ce

mois de
janvier 2021
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De grands espoirs politiques,
économiques et sociaux
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Constitution
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Après deux mois
d'absence due à un
traitement en
Allemagne à la
suite d'une
contamination à la
Covid-19, le
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune est rentré
mardi en Algérie. 
Un retour à point
nommé pour freiner
les ardeurs et les
rumeurs de certains
qui ont commencé
à répandre
spéculations et
surenchères sur les
capacités du
Président à
gouverner le pays.

(Lire en Page 3)
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