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LL ’électrification des zones
d’ombre est l’une des
priorités du gouverne-

ment. Une feuille de route a été
tracée pour que ces « clusters de
la misère », ces laissés-pour-
compte, cessent de broyer du
noir. Le lourd héritage d’une
gestion dramatique des affaires
du pays, durant ces 20 derniè-
res années, qu’il va falloir assu-
mer, corriger, pour réduire de
flagrants déséquilibres régio-
naux, notamment et réinstau-
rer une justice sociale dont ont
été privés bon nombre de nos
concitoyens. Le secteur de l’é-
nergie est déjà au front pour
assurer la mission qui lui
revient. Où en est-il ? Près de
30% des zones d’ombre à tra-
vers le pays ont été raccordés au
réseau d’électricité national, a
indiqué, jeudi, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar.
30 % des zones d’ombre en
Algérie ont été raccordées au
réseau de distribution de l’élec-
tricité national sur plus de
15 000 zones d’ombre recensées
à travers le pays, a-t-il précisé,
lors d’un point de presse, en
marge de son audition par les
membres du Conseil de la
nation. Cette démarche s’ins-
crit parmi les priorités du plan
d’action du gouvernement et
intervient en application des
recommandations du président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Le successeur de
Mohamed Arkab s’était déjà
exprimé, le 17 décembre, sur ce
phénomène, lors d’une séance
plénière de l’APN consacrée
aux questions orales. « La prio-
rité a été accordée à la réalisa-
tion des projets de raccorde-
ment au gaz et à l’électricité en
faveur des zones d’ombre, des
agriculteurs et des investis-
seurs, au niveau des zones
industrielles, dans le but de

promouvoir l’activité écono-
mique dans ces régions et de
créer des postes d’emploi »,
avait fait savoir Abdelmadjid
Attar aux élus du palais
Zighoud Youcef. Le Sud du pays
est concerné à plus d’un titre.
La question de l’électrification
et de l’approvisionnement en
gaz naturel de cette partie du
territoire national, avait été
mise en exergue lors d’une
visite de travail, de trois jours
effectuée dans la wilaya d’Illizi

au mois d’octobre dernier. Illizi,
ce n’est pas moins de 8 000
zones d’ombre dépourvues de
gaz et d’électricité, qui ont été
répertoriées, à l’échelle natio-
nale, par le ministère de
l’Energie, en collaboration avec
le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. «
Il appartient de hâter la concré-
tisation de tous les projets de
raccordement aux réseaux d’é-
lectrification et de gaz naturel,

notamment au profit des zones
d’ombre, en tant que leviers de
développement et d’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen»,
avait déclaré Abdelmadjid Attar
lors de la dernière escale de son
séjour saharien. La question du
prix de l’énergie a également
été évoquée, le 24 décembre,
lors de son audition par les
sénateurs. L’Etat n’envisage
pas d’augmenter les prix de l’é-
lectricité ou du gaz naturel
pour les citoyens à consomma-
tion modeste, notamment ceux
résidant au niveau des immeu-
bles, qui constituent la majorité
des consommateurs, a précisé le
ministre, qui a cependant
révélé qu’une réflexion est en
cours au niveau des hautes
autorités de l’Etat sur une pos-
sibilité d’augmenter les prix
pour les tranches importantes
de consommation d’électricité
ou de gaz, au-delà de seuils rai-
sonnables. Pour quel objectif ?
« Cela pourrait soutenir les
investissements futurs de l’en-
treprise Sonelgaz et d’autre
part encourager ces consomma-
teurs à diminuer leur consom-
mation énergétique et ainsi per-
mettre au pays de s’orienter
graduellement vers la transi-
tion énergétique au cours des
10 prochaines années, tout en
épargnant le gaz naturel au
profit des générations futures »,
a souligné Abdelmadjid Attar. 

MM..  TT..

30% D’ENTRE ELLES ONT ÉTÉ RACCORDÉES AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ

LLeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  ssoorrtteenntt  dduu  nnooiirr  
LLEESS  PPRRIIXX  de l’électricité et du gaz naturel n’augmenteront pas pour les citoyens à consommation modeste.

DD ans l’optique de réaffirmer la
volonté de l’Etat de poursuivre
et d’accentuer ses actions pour

acter un réel changement tant sur la
scène politique, sociale et économique,
que sur le plan international, le prési-
dent du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, est longuement revenu,
mercredi, sur le processus constitution-
nel en cours et la nécessité de le renfor-
cer par l’aboutissement à un consensus
sur la gestion des affaires du pays. Un
consensus tant recherché et longtemps
compromis par les luttes intestines, et
les conflits internes, alors qu’il repré-
sente la base sur laquelle devrait être
bâti un front interne, en tant que rem-
part contre toutes les agressions. À ce
sujet, Goudjil a souligné que  «la poli-
tique menée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, est
à même d’enraciner et d’approfondir la
véritable pratique démocratique, afin
d’aboutir à un modèle de démocratie
participative susceptible de permettre
l’édification d’un front interne solide,
capable d’annihiler les visées de tous
ceux qui, de l’extérieur, tentent de por-
ter atteinte à l’Algérie, à son peuple et à
son armée».

Mettant en avant l’impératif d’éradi-
quer les vraies  causes qui ont conduit le
pays au chaos, sous le règne de la
«3issaba», et dont les conséquences ne

sont autres que les nébuleuses parasites
qui ont vu le jour et espéraient pouvoir
s’établir dans une période marquée par
une errance  politique, et un vide qui
leur a conféré l’opportunité d’exister.
Une existence éphémère, qui s’est rapi-
dement transformée en anarchie, dès
lors que le processus constitutionnel a
été lancé. Dans ce sens, Salah Goudjil
évoque la nécessité d’«un front égale-
ment capable de réduire à néant l’al-
liance, douteuse, de l’argent sale, ses
parrains et les apprentis de la politique,
en dehors du cadre réglementaire et de
la légitimité, qui veut nuire à l’Algérie.
Une alliance représentant, pour les
ennemis de l’Algérie, un terreau fertile
pour élaborer leurs complots visant sa
déstabilisation ».

S’exprimant sur le dernier discours
adressé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la
nation, Goudjil  l’a qualifié de «rassu-
rant et porteur d’une feuille de route
pour la prochaine étape, qui verra
l’Algérie persévérer sur la voie de l’édifi-
cation de la nouvelle République, à tra-
vers une œuvre de réformes et de déve-
loppement multidimensionnelle et à
tous les niveaux, permettant le parachè-
vement de l’édifice institutionnel du
pays et consolidant de la manière la plus
effective qui soit, l’État de droit et la pri-
mauté de la loi». 

Une mise en valeur des actions gou-
vernementales, qui dénote l’importance
et la détermination de l’Etat à surmon-

ter la période difficile par laquelle passe
le pays, et de transmettre un  message
d’espoir et d’assurance au peuple,
notamment à travers la décision du pré-
sident de la République relative  au
«choix du vaccin anti-Covid-19, et à son
insistance sur l’entame de la campagne
de vaccination dès le mois de janvier
2021, ce qui permettra de circonscrire la
pandémie et ses implications», a consi-
déré le bureau du Conseil de la nation.
Par ailleurs, sur le plan international, il

a réitéré «la position immuable et de
principe de l’Algérie de soutien à la
cause palestinienne, qui ne peut faire
l’objet ni de chantage ni de marchan-
dage». 

Un rappel nécessaire, particulière-
ment après les derniers développements
géopolitiques dans la région, où la nor-
malisation des relations entre le Maroc
et l’entité sioniste est désormais
consommée.    

AA..AA..

RENFORCEMENT DU FRONT INTERNE

GGoouuddjjiill  vvaalloorriissee  lleess  aaccttiioonnss  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
««LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE menée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est à même d’enraciner et d’approfondir la

véritable pratique démocratique.»

Lueurs d’espoir

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� AALLII AAMMZZAALL
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Salah Goudjil président
par intérim du Sénat
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LLeess  mmeessssaaggeess
ffoorrttss  ddee  CChhiikkhhii

D
istorsions. Abdelmadjid Chikhi est
monté, résolu, au créneau. Il est inter-
venu publiquement deux jours de suite.

Coup sur coup. Une fois sur les archives
concernant notre histoire et détenues par la
France et une autre au sujet de notre mémoire
à inscrire dans les programmes scolaires. Il
faut préciser que l’homme est conseiller du
président de la République chargé des archi-
ves et de la Mémoire nationale, il est égale-
ment directeur général des Archives nationa-
les et, ce qui est moins souligné, moudjahid.
Précisions utiles pour se convaincre qu’il sait
de quoi il parle. On retiendra deux messages
forts, de ses deux interventions du 21 et du 22
décembre en cours. « Nous demandons les
archives détenues par la France dans leur tota-
lité. Toutes celles d’avant 1962. C’est-à-dire
toutes les archives des périodes historiques
traversées par notre pays et dont la plupart se
trouvent en France » a déclaré Chikhi. Ses pro-
pos, on ne peut plus clair, ne semblent pas
avoir été bien compris par les médias français.
Ils ont tous repris, mot à mot, l’AFP qui a
« compris » que l’Algérie demande les archi-
ves de la période coloniale (1830-1962). On
enfermant les archives dans la seule période
coloniale, les médias français veulent faire
croire, d’une part que le 5 juillet 1830, la France
n’avait pas trouvé d’archives en Algérie. Même
pas les livres de comptes du « trésor » d’Alger
qui, on le sait, a été volé et envoyé en France.
D’autre part, ces mêmes médias tentent de dis-
simuler le complot pour la conquête de
l’Algérie mis au point des années avant 1830.
Un complot où l’on trouve Talleyrand le « boi-
teux qui était dans la main » de Bacri, Busnach
et des Rothschild (voir le livre de Afroun
Mahrez aux éditions Houma). Il est bon de
savoir aussi que c’est Talleyrand qui nomma le
fameux consul d’Alger, Deval, qui fut chargé
de provoquer « l’étincelle ». Bref, il y avait une
vie, nationale et internationale, en Algérie
avant l’occupation française. Avec ses archi-
ves. Les lobbys français et leurs médias ne
veulent pas « ouvrir le couvercle » sur ce qui
est antérieur à la colonisation. C’est pourquoi,
pour eux, les archives que réclame l’Algérie à
la France ne couvrent que la seule période
1830-1962. Le deuxième message fort de
Chikhi s’adresse aux Algériens. « Demandez-
vous qui est cet ennemi étranger qui, plus d’un
demi-siècle après notre indépendance, est tou-
jours haineux ? », a-t-il lancé. La réponse se
trouve dans le premier message !

Z.M. 

LL e président de la République est
attendu à Alger d’un jour à l’au-
tre. Ayant annoncé son retour

au pays «dans deux ou trois semaines»,
lors de son message aux Algériens, le 
13 décembre dernier, le chef de l’Etat
est en passe de terminer sa convales-
cence. Il tournera la page de sa maladie
très prochainement. C’est une question
d’un ou deux jours, pas plus. Durant
son séjour en Allemagne, il suivait «au
jour le jour et même heure par heure, l’é-
volution de la situation dans le pays», a-
t-il indiqué dans son message. Ce ne
sera donc pas un homme en retrait des
affaires qui présidera le prochain
Conseil des ministres. Il a, en principe,
une bonne connaissance de l’ensemble
des dossiers qui ont été traités tout au
long des mois de novembre et décembre.
Il doit donc certainement connaître les
réussites et les ratés du gouvernement. 

Cet aspect des choses qui mérite cer-
tainement des décisions fortes pour
«secouer» certains départements minis-
tériels, ne sera pas dans son agenda à
son premier jour au Palais d’El-
Mouradia. Et pour cause, c’est le dos-
sier des réformes politiques qu’il va fal-
loir relancer au plus vite. Le président
de la République y a fait clairement
référence dans son message aux
Algériens. Il a, à ce propos, souligné
l’urgence de la finalisation du rapport
du Comité d’experts qui planche sur le
nouveau Code électoral. Ledit Comité
devrait, à ce jour, avoir bouclé son dos-
sier pour une présentation au prési-
dent. Celui-ci avait souhaité le recevoir
dans les dix jours qui suivent le 
13 décembre dernier. L’on peut donc
penser que parmi les premières person-
nalités qu’il recevra, figure le profes-
seur Mohamed Laraba, président du
Comité d’experts. L’ensemble de la
société politique est, en effet, en attente
des propositions que formulera le
Comité.  Les instructions qu’il a reçues
vont dans le sens d’un texte de loi qui
bannit l’argent sale de la sphère poli-
tique et donne toutes leurs chances aux
jeunes dans les prochaines joutes élec-

torales. Le président de la République
avait évoqué la possibilité d’un finance-
ment par l’Etat de la campagne électo-
rale de listes de candidatures émanant
de la société civile. La remise du rapport
Laraba constituera, à n’en pas douter,
un acte politique majeur et une sérieuse
relance d’un débat quelque peu masqué
par la pandémie de Covid-19 et la mal-
adie du président de la République. Les
partis seront-ils destinataires de l’a-
vant-projet pour enrichissement ? On le
saura bien assez tôt. L’agenda du prési-
dent ne manquera pas d’épisodes poli-
tiques, dont la promulgation officielle
de la nouvelle Constitution. Un autre
acte présidentiel qui ouvrira les portes à
un gigantesque travail législatif, puis-
qu’il sera question de produire de nom-
breux textes pour donner à la Loi fon-
damentale les moyens de son applicabi-
lité sur le terrain. Les deux priorités
politiques fixées, le président de la
République aura fort à faire pour
remettre la machine sur les rails. Il faut
dire, à ce propos, qui si la situation du
pays est restée sous contrôle durant son
absence, quelques secteurs ont tout de
même fait du surplace. Très peu d’ac-
tions ministérielles avaient été menées
pour booster les exportations hors
hydrocarbures. Les fameux cahiers des
charges sur la production d’automobile
et d’importation de véhicules neufs

n’ont toujours pas produit leurs effets.
Le secteur industriel public reste dans
une situation d’impasse et la bureau-
cratie semble encore maîtresse de l’éco-
nomie. On ne peut pas présager de ce
que fera le chef de l’Etat, mais l’on peut
supposer des initiatives et des instruc-
tions fermes pour redonner du tonus à
un Exécutif dont certains départements
donnent l’impression de ronronner. A
près d’une année de son installation et
un léger lifting en été, c’est quelque
part l’heure d’un premier bilan pour le
gouvernement Djerad. Tous les secteurs
doivent passer au peigne fin. Il va de soi
que des succès ont été enregistrés dans
quelques- uns et des échec ailleurs. La
dynamique économique est censée ren-
seigner l’opinion publique sur ce qui ne
marche pas.

Il faut dire que les Algériens juge-
ront aussi leur président à sa capacité
de renouveler le discours réformateur
et donner du sens à l’action du gouver-
nement. Un exercice que le chef de
l’Etat devra réussir, d’autant qu’en
2021, le pays a rendez-vous avec les
élections législatives et locales antici-
pées. Et pour les réussir, Abdelmadjid
Tebboune doit être au meilleur de son
habileté à rassembler une majorité
d’Algériens autour de son projet de nou-
velle Algérie.   

SS..BB..

L e président Tebboune qui devrait
bientôt rentrer d’Allemagne où il
se trouve, depuis le 28 octobre der-

nier, après sa contamination au Covid-19,
veut accélérer l’agenda électoral. Dans
son tweet du 13 décembre, le chef de
l’Etat avait indiqué avoir «enjoint à la
présidence de la République de coordon-
ner avec la commission chargée de l’éla-
boration du projet de révision de la loi
organique relative au régime électoral,
afin que le document en question soit prêt
dans les meilleurs délais, soit
dans 10 à 15 jours» et cela en vue de «lan-
cer le processus post-Constitution». Un

processus, faut-il le rappeler, qui est tracé
depuis une année par Abdelmadjid
Tebboune où il est question d’une révi-
sion électorale dans l’objectif des législati-
ves et des locales anticipées. Si ce timing
est respecté, la commission, installée en
septembre dernier et présidée par le pro-
fesseur Ahmed Laraba, devrait remettre
sa copie demain. 

Cette dernière a été élaborée sur la
base des orientations du président qui
avait mis l’accent sur la définition de nor-
mes électorales transparentes qui consac-
rent «une rupture totale avec les mauvai-
ses pratiques du passé», en interdisant le
système de quotas dans la répartition des
sièges et «l’achat des consciences» 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».  Reste à savoir
maintenant si la copie de la commission
de Laraba sera soumise au débat et à l’en-

richissement. Selon le constitutionnaliste,
Rachid Lerari, une large consultation est
nécessaire avec «les auteurs de la scène
politique, essentiellement les formations
politiques auxquelles peut s’ajouter la
contribution d’experts». Pour le profes-
seur Lerari, cela «permettra d’une part de
se diriger vers un consensus indispensa-
ble, dans la mesure où ce texte est d’une
grande importance et constitue la base
juridique pour la gestion de l’opération
électorale. 

D’autre part, les consultations relance-
ront l’activité politique». Qu’il y ait débat
ou non, la loi électorale sera bientôt adop-
tée pour la tenue proche de nouvelles
consultations électorales. Et c’est ce qui
fait activer certains partis politiques qui,
dès l’annonce du chef de l’Etat, ont com-
mencé à se préparer aux prochains ren-
dez-vous. D’autres ont par contre, affiché
leur rejet audit projet. Parmi ceux qui ont
applaudi, il y a le président du parti Jil
Jadid, Soufiane Djilali qui considère

qu’«une élection dans les plus brefs délais
devient logique, si l’on se réfère aux cri-
tiques, par ailleurs fondées, contre l’ac-
tuel Parlement. Les Algériens sont pres-
sés de voir une nouvelle classe politique
dans les institutions». 

Selon lui, «des élections transparentes
avec la participation de tous les partis
politiques, y compris ceux de l’opposition,
redynamiseront la vie politique, transfé-
reront les débats de la rue à l’intérieur
des institutions et stabiliseront le pays».
Le RND s’est dit prêt à «enrichir» le débat
sur la révision de la loi électorale, tout
autant que le MSP qui a appelé « à l’a-
doption du dialogue et au consensus
national». El Islah a, pour sa part,  plaidé
pour l’accélération du processus de révi-
sion, mais en tenant compte des recom-
mandations de la classe politique. Louisa
Hanoune, le FFS et le RCD considèrent
qu’il faut d’abord rendre la parole au peu-
ple, pour qu’il puisse «définir les priori-
tés». HH..YY..

Plusieurs chantiers politiques sont relancés

SON RETOUR AU PAYS EST UNE QUESTION DE JOURS

CCEE  QQUUEE  FFEERRAA  TTEEBBBBOOUUNNEE
LL’’AAGGEENNDDAA  du président ne manquera pas d’épisodes politiques, dont la 
promulgation officielle de la nouvelle Constitution…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PROJET DE RÉVISION DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AU RÉGIME ÉLECTORAL

EEnn  aatttteennddaanntt  llaa  ccooppiiee  ddee  LLaarraabbaa
SSII  CCEE  TTIIMMIINNGG  est respecté, la commission, installée en septembre dernier et présidée par le professeur Ahmed Laraba, devrait

remettre sa copie demain.
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FACE AUX SÉNATEURS

BBeennbboouuzziidd  rraassssuurree  eett  ddééffeenndd  ssaa  ssttrraattééggiiee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a assuré que la stratégie suivie pour faire face à la crise
sanitaire liée au Covid-19 ne changera pas. 

AA u temps du Covid-19,
tous les Algériens se
posent la même ques-

tion : le nombre de lits de réani-
mation sera-t-il suffisant en cas
de survenue d’une nouvelle
vague? Dans ce sillage, le minis-
tre de la Santé, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, a
déclaré que « le pays dispose
aujourd’hui de plus de
18 000 lits au niveau national
et plus de 1 400 lits en soins
intensifs ont été assurés, outre
l’élément humain, pour veiller
en permanence sur les
malades». C’est ce qu’il a indi-
qué lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales, au
Conseil de la nation. 

Ce remarquable potentiel,
en termes de capacités d’hospi-
talisation, est là pour rassurer
la population face à une éven-
tuelle reprise de l’épidémie. Il
est là également pour montrer
que l’Algérie a fait un pas
énorme en matière des mesures
prises ayant pour objectif d’ac-
cueillir plus de patients que lors
des précédentes vagues. Il y a
lieu de noter dans ce sens que le
ministre lui-même, avait, en
mars dernier évoqué quelque
«400 lits de réanimation».

Face aux sénateurs,
Benbouzid a annoncé la pour-

suite de l’application de la stra-
tégie du secteur d’accueillir et
de soigner les malades de
Covid-19. Il ressort de ses dires
que la stratégie suivie pour
faire face à la crise sanitaire liée
au Covid-19, en Algérie, ne
changera pas. «Nous allons
continuer à appliquer la même
stratégie adoptée dès le début,
pour la réception et le traite-

ment des malades atteints par
le coronavirus. Cette stratégie
nous a aussi permis d’axer nos
efforts sur la protection des
malades non atteints par le
virus, notamment ceux ayant
une faible immunité comme les
cancéreux et les insuffisants
rénaux », a déclaré le ministre.

Cela avant d’exclure la possi-
bilité de créer un établissement

spécialisé dans la prise en
charge des malades atteints de
Covid-19.

«Ce n’est ni possible ni rai-
sonnable de recevoir un grand
nombre de malades atteints de
Covid-19 dans un seul établisse-
ment, à cause des moyens
humains et matériels limités»,
a expliqué le ministre. 

Poursuivant, le ministre a,
d’un ton rassurant, déclaré que
«pour éviter la contamination
au niveau des établissements
hospitaliers accueillant les
malades, le secteur de la santé
s’est engagé à suivre le proto-
cole relatif à leur accueil, avec
l’affectation d’espaces de sélec-
tion, loin des urgences».

Ce qui précède est, certes,
rassurant mais attention de ne
pas crier victoire pour autant!
Car les propos du ministre font
plutôt penser à une communi-
cation de crise. 

Il a d’ailleurs déploré la mort
de 141 employés de la santé.

Il a également fait état de
10 817 contaminations parmi le
personnel soignant, depuis le
début la pandémie de coronavi-
rus en Algérie.

Benbouzid n’a pas manqué
l’occasion de rendre hommage à
l’ensemble des travailleurs du
secteur de la santé et même
ceux en dehors de ce corps qui
ont démontré un sens élevé de
responsabilité, de courage et de

dévouement face à cette pandé-
mie.

« En contrepartie de tous ces
sacrifices pour faire face à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, le président de la
République a décidé», souligne
le ministre, d’accorder aux
employés du secteur de la santé
«une récompense sous forme de
prime mensuelle accordée
exceptionnellement à ceux qui
la méritent conformément au
décret présidentiel n°79-20 du
31 mars 2020, portant verse-
ment d’une prime exception-
nelle pour les employés de la
santé».

Notons dans ce sillage, que
le Syndicat national des prati-
ciens de santé publique (Snpsp)
a déploré le fait que le Covid-19
n’est toujours pas considéré
comme une maladie profession-
nelle, pour les personnels soi-
gnants. Un avis que partage le
docteur Mohamed Bekkat
Berkani, président du Conseil
de l’ordre national des méde-
cins. Contacté, hier, par
L’Expression ce membre du
Comité scientifique pour le
suivi de l’épidémie de Covid-19,
nous a déclaré qu’«il faut que la
maladie de Covid-19 soit recon-
nue comme maladie profession-
nelle en ce qui concerne les
médecins, qu’il soient du sec-
teur public ou privé». MM..AA..

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

PROJET DE LOI D’ORIENTATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

LLeess  uunniivveerrssiittééss  ppaassssééeess  aauu  ccrriibbllee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Enseignement supérieur,  Abdelbaki Benziane, l’a affirmé jeudi devant le Parlement

LL a « nouvelle » loi d’orientation du
secteur de l’enseignement supérieur
est à l’étude au niveau des établisse-

ments universitaires a indiqué le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, lors d’une séance plénière au
Conseil de la nation.

Il a souligné que cette loi prend en consi-
dération tous les « scénarios » relatifs aux
études du 3e  cycle (doctorat) et expliqué
que «son département ministériel a préparé
une nouvelle loi d’orientation pour le sec-
teur, qui est actuellement soumise aux éta-
blissements universitaires, pour enrichisse-
ment et examen». Lors de cette séance
consacrée aux questions orales d’un certain
nombre de membres du gouvernement,
Benziane a indiqué que la consécration «du

concours, en tant que condition pour la for-
mation en cycle doctoral, s’explique par la
multitude de candidats titulaires d’un mas-
ter, désireux d’accéder à ce cycle, en compa-
raison au nombre limité de postes de for-
mation ouverts annuellement au niveau des
établissements d’enseignement supérieur
éligibles à l’organisation de cette formation.

Benziane a rappelé par la même les
anciennes procédures adoptées pour les
titulaires d’un master à travers lesquelles
le «Conseil scientifique» accordait un visa
«d’admission au 3e  cycle et non pas par
voie de concours». Il ajoutera que l’an-
cienne vision a été modifiée et que « cette
préoccupation s’inscrit désormais au sein
de la stratégie du secteur, à moyen terme ».

Toujours selon le ministre, le nombre de
doctorants au titre de l’année universitaire
2019-2020 était estimé à près de 131 000
candidats pour les épreuves écrites du

concours de doctorat, postulant pour 6 300
postes de formation ouverts durant la
même année. Il a ajouté que ce nombre
était appelé à « doubler», dans le sens où
chaque candidat «peut participer à trois
concours au moins dans différents établis-
sements universitaires, ce qui portera le
nombre de participants à ce concours à près
de 400 000 étudiants.

À cet effet, le ministre a mis en avant le
caractère «prioritaire» que revêt la forma-
tion doctorale et son rendement pour le sec-
teur, comme en témoigne le nombre de
dispositions prises dans ce sens. Il citera la
création d’une Commission nationale de
réhabilitation des cursus de formation doc-
torale et une autre chargée de l’examen des
offres proposées par les établissements de
l’enseignement supérieur, avec la détermi-
nation des postes de formation ouverts
pour chaque offre et en tenant compte des
capacités scientifiques et humaines disponi-
bles au niveau de chaque établissement. Un
Comité de formation doctorale a également
été créé au niveau de chaque établissement
universitaire, avec l’élaboration d’une
charte des droits et des obligations du doc-
torant, ce qui permet aux organismes d’é-
valuation d’assurer le suivi pédagogique de
l’étudiant. À une question sur l’ouverture
d’un cycle universitaire pour les langues
allemande et espagnole et une autre pour
les sciences islamiques, à l’université de
Tiaret, le ministre a précisé que « cette
mesure exige de l’établissement universi-
taire de formuler une demande, dans le
cadre des conférences régionales». 

AA..AA..  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LLeess  éénneerrggiieess  
rreennoouuvveellaabblleess  

ss’’iinnvviitteenntt  àà  ll’’ééccoollee
La question de la coordination
en matière de développement

des nouvelles activités pédago-
giques dans le domaine des

énergies renouvelables et du
développement durable, ont été

au coeur de la rencontre, organi-
sée, jeudi au ministère de

l’Education nationale, entre le
ministre de l’Education natio-

nale, Mohamed Ouadjaout et le
ministre de la Transition éner-

gétique et des Energies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour.

Cette rencontre, qui s’inscrit
dans le cadre de la consultation
sectorielle, a permis aux minist-

res de faire le point sur «la
réalité actuelle» et d’examiner
les perspectives «de coordina-

tion entre deux secteurs en
matière de développement des

nouvelles activités pédagogiques
concrétisant les engagements de

l’Algérie dans le domaine des
énergies renouvelables et du

développement durable». Il a été
examiné, en outre, la formation
des nouvelles générations dans

le domaine de la transition éner-
gétique et des énergies renouve-
lables, l’un des engagements de

l’Algérie. Au terme de cette ren-
contre, les deux ministres ont

exprimé leur engagement à
prendre en charge la concrétisa-
tion de la transition énergétique

au niveau du secteur de
l’Education nationale. Pour ce

faire, «un groupe mixte d’ex-
perts composé de cadres du sec-
teur de l’Education nationale a

été mis en place en vue de l’éla-
boration d’une feuille de route

commune qui définit les domai-
nes et les moyens permettant de

garantir une coordination fruc-
tueuse entre les deux secteurs». 

Le nombre de doctorants estimé à près de 131 000 candidats
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La Banque
postale 
de retour
LE MINISTRE de la Poste
et  desTélécommunications,
a évoqué lors de son
passage à l’APN le projet
de Banque Postale. Brahim
Boumzar a estimé qu’il
existe une étude pour
transformer Algérie poste
en banque, ou créer une
banque privée pour Algérie
poste, tout en soutenant
que  c’est l’étude en cours
qui déterminera la bonne
décision à prendre. Il faut
dire qu’avec ses 
22 millions de comptes
courants, ses 3 357
agences, ses 10 600
guichets de paiement
éparpillés sur tout le
territoire national et ses
dépôts colossaux dépassant
allègrement 12 000 milliards
de dinars, Algérie poste à
travers son service des
chèques postaux (CCP) est
de fait, la plus grande
banque de dépôts du pays.
L’idée de créer à partir de
cette matrice, une Banque
postale est donc viable et
Algérie poste avait bouclé
dès l’entame de l’année
2007, un dossier portant
ouverture d’un « créneau de
services postaux » au sein
de l’institution.

Une enquête sur 
la qualité du service
public de l’eau
UN GROUPE de pilotage, chargé de lancer et de
superviser une vaste opération de recueil
d’informations pour évaluer la situation du service
public de l’eau à travers le territoire national, a été
installé par le ministre des Ressources en eau. Le but
de l’enquête devant être lancée en janvier prochain,
à travers toutes les wilayas du pays et confiée à ce
groupe de pilotage installé sous le slogan « Qualité
du service public de l’eau: la parole aux
consommateurs », consiste à évaluer la situation du
service public de l’eau, dans chaque commune et
quartier du pays . Pour ce faire, l’Agence de gestion
intégrée des ressources en eau (Agire), a été
mandatée afin de faire appel à plus de 5 000 jeunes
universitaires pour des emplois temporaires.
L’enquête nationale qui tend à livrer une cartographie
précise du vécu des citoyens, permettra d’évaluer
l’impact des efforts déployés par le secteur, dans
l’amélioration de l’alimentation en eau et d’affiner les
programmes de développement en cours. Cette
opération vient compléter celle relative à l’inventaire
du patrimoine hydraulique propre à chaque commune
(en cours depuis plusieurs semaines). 

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid

Hemdani, a annoncé que son
département va soumettre 

« bientôt » aux autorités compétentes,
un projet d’une nouvelle loi sur les

forêts « en définissant les modalités » 
de leur exploitation, à travers 

un cahier des charges. 
Le ministre qui a appelé « à l’ouverture
de l’investissement » dans le domaine
des forêts, afin de créer de la richesse 
et donner l’occasion aux investisseurs

de faire de la forêt un espace
économique », a affirmé que son
département accorde une grande

importance au secteur des forêts, citant
comme exemple les forêts de M’sila, de
Boutlélis et de La Vierge dans la localité

de Misserghine, qui sont classées
forêts protégées. 

LA LOI 
DES FORÊTS
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Les actes de naissance, de mariage et de décès sur un clic Hausse
des prix des

matériaux de
construction

À L’INSTAR des autres
produits, les prix des

matériaux de construction
connaissent de fortes

hausses.  Les raisons sont
multiples. Selon certains

commerçants, cette hausse
serait due à la dévaluation

du dinar, à la stagnation des
marchés affectés par la

pandémie de Covid-19, et
l’interdiction d’importation.
Cette hausse touche plus

particulièrement le ciment,
le rond à béton et le sable

jaune, deux produits de
base très importants qui font

naturellement l’objet de
spéculation. Le Btph est l’un
des secteurs le plus touché

par les répliques induites
par la crise économique et

financière causée par la
baisse des revenus des

hydrocarbures. Selon une
étude du Syndicat national

des architectes agréés, «les
coûts de construction ont

augmenté d’environ 45%».
De ce fait, le pauvre citoyen

se retrouve pris entre le
marteau, des prix élevés, et

l’enclume, de la construction
d’un toit pour sa maison.

NABIL KAROUI DE RETOUR À LA CASE PRISON
L’HOMME d’affaires Nabil Karoui, patron de la chaîne

Nessma TV et candidat malheureux à la
présidentielle de 2019, a été placé, jeudi, sous

mandat de dépôt dans une affaire de blanchiment
d’argent qui le poursuit depuis 2017. Depuis août

2019, c’est la deuxième fois que le fondateur de
Nessma TV, devenu homme politique en créant le

parti Qalb Tounes, se retrouve derrière les barreaux
dans une affaire mêlant blanchiment d’argent et

évasion fiscale initiée en 2017 par la plainte de l’ONG
I Watch. Mais cette fois, rien de spectaculaire : ni

course-poursuite rocambolesque sur une autoroute
ni incarcération en pleine campagne électorale.

Candidat malheureux face à Kaïs Saïed, qui l’avait
largement devancé au second tour, Nabil Karoui a

depuis rebondi, dirigeant tambour battant son parti –
arrivé second aux élections législatives qui ont suivi
la présidentielle. Lui-même n’étant pas député, il ne

bénéficie pour autant d’aucune immunité,
contrairement à son frère Ghazi, élu dans la

circonscription de Bizerte et visé par la même plainte
au titre de directeur de l’entreprise de

communication Karoui & Karoui World.

PLUS la peine de se déplacer aux services de
l’état civil pour les actes de naissance, de
mariage et de décès. Désormais, il est possible
de retirer à distance les actes de naissance, de
mariage et de décès en attendant que l’opération
soit généralisée aux autres documents d’état
civil. En effet, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, a annoncé dans un communiqué le lance-
ment d’une plate-forme numérique dédiée au
retrait à distance des documents de l’état civil.
Via l’adresse https://etatcivil.interieur.gov.dz/ sur
le site du ministère de l’Intérieur, tout citoyen

peut télécharger par lui-même des documents de
l’état civil, les actes de naissance, et de mariage
ou bien l’acte de décès d’un proche, en attendant
son extension aux actes et attestations de rési-
dence. Ce qui allégera le fardeau des citoyens,
notamment dans les régions éloignées et per-
mettra de rationaliser les dépenses publiques, à
savoir économiser plus de 62 millions de feuilles
imprimées annuellement au niveau des services
d’état civil, soit une moyenne de 260 000 feuilles/
jour, selon le ministre de l’Intérieur Kamel
Beldjoud.

Nouria Benghebrit
«Je suis témoin»
L’ANCIENNE ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, a réagi, à
son audition, mercredi 23 décembre, par
le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger dans
le cadre des enquêtes sur la grande
corruption menées par la justice. Rien
n’a filtré sur cette audition, la première
pour l’ex-ministre de l’Éducation
nationale (2014-2019), néanmoins
l’information a été largement rapportée
par les médias. Jeudi, Nouria Benghebrit
a confirmé avoir été entendue par la
justice, dénonçant «la désinformation
colportée par certains médias et les
réseaux sociaux », autour de cette
affaire non sans préciser « j’ai été
convoquée en tant que témoin et aucune
accusation n’a été portée contre moi »,
a-t-elle écrit dans un tweet, sans donner
plus de détails.
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DÉCÈS DU JOURNALISTE - ÉCRIVAIN MOULOUD ACHOUR

CCHHOOCC  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE
MMOOUULLOOUUDD  AACCHHOOUURR,, l’homme qui illuminait par son sourire et une infinité d’autres qualités le monde culturel 
algérien, nous a quittés.

II ll  eesstt  ppaarrttii  llaaiissssaanntt  oorrpphheelliinn
llee  mmoonnddee  ddee  llaa  pprreessssee  eett
cceelluuii  ddee  llaa  lliittttéérraattuurree  qquu’’iill

nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  sseerrvviirr  ccoorrppss  eett
ââmmee  dduurraanntt  ddeess  ddéécceennnniieess  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  ppaarr  ssaa  pplluummee  eett  sseess
lliivvrreess,,  mmaaiiss  aauussssii  eenn  aaccccoommppaa--
ggnnaanntt  uunn  nnoommbbrree  iinntteerrmmiinnaabbllee
dd’’ééccrriivvaaiinnss  aanncciieennss  eett  nnoouuvveeaauuxx
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  dd’’éé--
ddiitteeuurr  cchheezz    CCaassbbaahh..  MMoouulloouudd
AAcchhoouurr,,  ddééccééddéé  àà  7766  aannss  jjeeuuddii
ddeerrnniieerr,,  aa  ééttéé  pplleeuurréé,,  ddèèss  ll’’aann--
nnoonnccee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ppaarr  ttoouuss
cceeuuxx  qquuii  ll’’oonntt  ccoonnnnuu  ddee  pprrèèss  oouu
ddee  llooiinn..  DDeeppuuiiss  sseess  aannnnééeess  ddee
ssccoollaarriittéé  aauu  llyyccééee    AAmmiirroouucchhee    ddee
TTiizzii  OOuuzzoouu  jjuussqquu’’àà  sseess  aaccttiivviittééss
dd’’ééddiitteeuurr  ppaassssiioonnnnéé  àà    CCaassbbaahh  eenn
ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  aannnnééeess  dd’’oorr  dduu
jjoouurrnnaalliissmmee  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  aauu
qquuoottiiddiieenn    El Moudjahid ppuuiiss
bbiieenn  pplluuss  ttaarrdd,,  ddaannss  ddeess  jjoouurr--
nnaauuxx  iinnddééppeennddaannttss,,  MMoouulloouudd
AAcchhoouurr  aa  eeuu  uunn  ppaarrccoouurrss  iinntteell--
lleeccttuueell  ddeess  pplluuss  ffooiissoonnnnaannttss..
SSaannss  oouubblliieerr  lleess  ddiifffféérreennttss  ppoosstteess
ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  qquu’’iill  aa  ooccccuuppééss
aauussssii  bbiieenn  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  qquu’’aauu
CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  ccuullttuurree  oouu
aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn..  MMoouulloouudd
AAcchhoouurr  ss’’eesstt  ttoouujjoouurrss  ooccccuuppéé  ddee
llaa  ccuullttuurree  eett  ddee  llaa  lliittttéérraattuurree..
QQuueell  qquuee  ssooiitt  
««  ll’’eennddrrooiitt  »»  pprrooffeessssiioonnnneell  ooùù  iill
ssee  ttrroouuvvaaiitt,,  ssaa  mmiissssiioonn  eett  ssaa  ppaass--
ssiioonn  ééttaaiieenntt  llaa  ccuullttuurree..  IIll  nnee  ssee
mmêêllaaiitt  gguuèèrree  dd’’aauuttrree  cchhoossee..  LLaa
ccuullttuurree  eett  llaa  lliittttéérraattuurree  ééttaaiieenntt
tteelllleemmeenntt  aannccrrééeess  ddaannss  ssaa  ppeerr--
ssoonnnnaalliittéé,,  iill  nnee  rreessttaaiitt  pplluuss
aauuccuunnee  ppllaaccee  cchheezz  lluuii  ppoouurr  aauuttrree
cchhoossee  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  eennttrreerr
iinnuuttiilleemmeenntt  ddaannss  ddeess  ddiiaattrriibbeess
ssttéérriilleess..  IIll  aavvaaiitt  ttoouujjoouurrss  mmiieeuuxx  àà
ffaaiirree..  CCoommmmee  lliirree  pprreessqquuee  ttoouutt
ccee  qquuii  ssee  ppuubblliiaaiitt  ddaannss  lleess  qquuaattrree

ccooiinnss  dd’’AAllggéérriiee..  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr
ppaarrvveennaaiitt  ttoouujjoouurrss,,  aavveecc  ssuuccccèèss,,
àà  mmaaiinntteenniirr  uunn  ééqquuiilliibbrree  eennttrree
ssaa  pprroopprree  aaccttiivviittéé  lliittttéérraaiirree,,  ll’’éé--
ccrriittuurree  ddee  rroommaannss  eett  ddee  nnoouuvveell--
lleess,,  eett  cceellllee  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  lleess
ééccrriivvaaiinnss  aanncciieennss,,  mmaaiiss  aauussssii  eett
ssuurrttoouutt  cceeuuxx  qquuii  vveennaaiieenntt  àà
ppeeiinnee  ddee  mmeettttrree  llee  ppiieedd  àà  ll’’ééttrriieerr..  

CChhoocc  ddaannss  llee  mmoonnddee
lliittttéérraaiirree

IIllss  ssoonntt  ddeess  ddiizzaaiinneess  àà  aavvooiirr
ttrroouuvvéé  cchheezz  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ll’’ééddiitteeuurr  ddiissppoosséé
àà  lleeuurr    pprrêêtteerr,,  mmaaiinn--ffoorrttee  ddaannss
cceess  aavveennttuurreess  iinntteelllleeccttuueelllleess
mmaaiiss  aauussssii  ll’’aammii  aaffffaabbllee,,  ppééttrrii  ddee
qquuaalliittééss  hhuummaaiinneess  qquu’’oonn  nnee  ppeeuutt
gguuèèrree  éénnuumméérreerr  ccaarr  iill  lleess  aa  pprraattii--

qquueemmeenntt  ttoouutteess..  CC’’eesstt  uunn  ppooiinntt
qquuii  ffaaiitt  ll’’uunnaanniimmiittéé  cchheezz  ttoouutteess
lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ll’’oonntt  ccoonnnnuu  oouu
qquuii  oonntt  ttrraavvaaiilllléé  aavveecc  MMoouulloouudd
AAcchhoouurr..

CChheezz  cceess  ddeerrnniieerrss,,  ll’’aannnnoonnccee
ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr,,
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  eenn  ffiinn  ddee  mmaattiinnééee  aa
ééttéé  uunn  vvéérriittaabbllee  ssééiissmmee..  OOnn  aa  dduu
mmaall  àà  ccrrooiirree  qquuee  ddeess  hhoommmmeess
ccoommmmee  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr  qquuiittttee--
rroonntt  uunn  jjoouurr  ccee  mmoonnddee..  OOnn  aauurraa
dduu  mmaall  àà  ccrrooiirree  qquuee  llee  SSaalloonn
iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu  lliivvrree  aauurraa  ddoorréé--
nnaavvaanntt  lliieeuu  ssaannss  llaa  ssiillhhoouueettttee
ddyynnaammiiqquuee  ddee  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr
qquuii  ééccuummaaiitt,,  aavveecc  ccoonnssttaannttee  eett
jjoovviiaalliittéé,,  llee  ssttaanndd  ddeess  ééddiittiioonnss
CCaassbbaahh,,  ttoouutt  eenn  ffaaiissaanntt  ddeess
aalllleerrss--rreettoouurrss  iinncceessssaannttss  vveerrss
dd’’aauuttrreess  eessppaacceess,,  ddee  ffaaççoonn  iinnllaass--

ssaabbllee,,  ppoouurr  yy  rreennccoonnttrreerr  sseess  aammiiss
ééccrriivvaaiinnss  oouu  aauuttrreess  qquuii  vviieennnneenntt
ddeess  qquuaattrree  ccooiinnss  dduu  ppaayyss  eett  ddee
ll’’ééttrraannggeerr..  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr,,  cc’’éé--
ttaaiitt  ddoonncc  cceettttee  ffaaccuullttéé  àà  êêttrree  aauu
ffoouurr  eett  aauu  mmoouulliinn  ssaannss  ssee  ffaattii--
gguueerr..  BBiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree  aavveecc  uunn
éénnoorrmmee  ppllaaiissiirr,,  ccoonnssttaammmmeenntt
rreennoouuvveelléé..  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr,,  llee
ffiillss  dduu  vviillllaaggee  TTaammaazziirrtt,,  pprrèèss  ddee
LLaarrbbaaââ  NNaatthh  IIrraatthheenn,,  qquuii  eesstt  aalllléé
ttrrèèss  llooiinn  ddaannss  ssaa  ccaarrrriièèrree  ddee  jjoouurr--
nnaalliissttee  ccuullttuurreell  eett  dd’’ééccrriivvaaiinn
hhuummbbllee,,  mmaaiiss  pprroolliiffiiqquuee  eett  ttaalleenn--
ttuueeuuxx..  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr  eesstt  ll’’uunn
ddeess  ttéémmooiinnss  eett  aacctteeuurrss  lleess  pplluuss
iimmppoorrttaannttss  ddee  pplluuss  dd’’uunnee  ddeemmii--
ssiièèccllee  ddee  llaa  vviiee  lliittttéérraaiirree  eett  jjoouurr--
nnaalliissttiiqquuee  eenn  AAllggéérriiee,,  ssoonn  pprree--
mmiieerr  lliivvrree,,  ««  LLee  ssuurrvviivvaanntt  eett  aauutt--
rreess  nnoouuvveelllleess  »»  aayyaanntt  ééttéé  ppuubblliiéé

eenn  11997711..  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr,,  cc’’éé--
ttaaiitt  aauussssii  llaa  rreevvuuee  lliittttéérraaiirree  llaa
pplluuss  pprreessttiiggiieeuussee  ddee  llaa  lliittttéérraa--
ttuurree  aallggéérriieennnnee,,  ««  PPrroommeesssseess  »»
qquu’’iill  aavvaaiitt  ffoonnddééee  aavveecc  uunn  cceerr--
ttaaiinn  MMaalleekk  HHaaddddaadd..

MMoouulloouudd  AAcchhoouurr  ééttaaiitt  ééggaallee--
mmeenntt  llee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ssuupppplléé--
mmeenntt  ccuullttuurreell  d’El Moudjahid,,
qquuii  aaccccuueeiillllaaiitt  lleess  jjeeuunneess  pplluummeess
eett  lleess  ééccrriivvaaiinnss  eenn  hheerrbbee..  GGrrââccee  àà
MMoouulloouudd  AAcchhoouurr,,  TTaahhaarr  DDjjaaoouutt
eett  ttaanntt  dd’’aauuttrreess  ééccrriivvaaiinnss  ttrroouuvvèè--
rreenntt  uunnee  ppllaaccee  pprriivviillééggiiééee  eett  uunnee
aauubbaaiinnee  ddaannss  ccee  mmêêmmee  eessppaaccee
rrééddaaccttiioonnnneell..  

UUnn  ppaarrccoouurrss  
eexxeemmppllaaiirree

DDee  nnoommbbrreeuuxx  ffuuttuurrss  ééccrriivvaaiinnss
oonntt  dd’’aabboorrdd  ppuubblliiéé  lleeuurrss  pprree--
mmiieerrss  tteexxtteess  ddaannss  ccee  ssuupppplléémmeenntt
ccuullttuurreell  dd’’El Moudjahid qquuii
ééttaaiitt  uunnee  rrééfféérreennccee  iinnccoonnttoouurrnnaa--
bbllee  ppeennddaanntt  ddee  lloonngguueess  aannnnééeess..
EEtt  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr  aassssuummaaiitt  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn
ddee  ccee  ssuupppplléémmeenntt  aavveecc  uunnee  ppaass--
ssiioonn  iinnoouuïïee  eett  uunnee  aabbnnééggaattiioonn
qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  lluuii  rreeccoonnnnaaîîtt..
MMaaiiss  aavvaanntt  dd’’eennttaammeerr  ttoouuttee
cceettttee  rriicchhee  ccaarrrriièèrree  ddaannss  llee
mmoonnddee  ddeess  lleettttrreess,,  MMoouulloouudd
AAcchhoouurr  aavvaaiitt  dd’’aabboorrdd  eexxeerrccéé  llee
mmééttiieerr  ddee  pprrooffeesssseeuurr  ddee  ffrraannççaaiiss..
CC’’eesstt  ssaannss  ddoouuttee  ccee  ppaassssaaggee  qquuii
lluuii  aa  iinnccuullqquuéé  cceett  aammoouurr  ccoonnssiiss--
ttaanntt  àà  ssee  ppeenncchheerr  aavveecc  uunnee
ggrraannddee  aatttteennttiioonn  ssuurr  lleess  mmaannuuss--
ccrriittss  qquu’’iill  rreecceevvaaiitt  ddee  sseess  aammiiss
ééccrriivvaaiinnss,,  mmaaiiss  aauussssii  ppaarr  lleess
aauutteeuurrss  qquuii  ssoolllliicciittaaiieenntt  lleess  ééddii--
ttiioonnss  CCaassbbaahh  ppoouurr  ssee  ffaaiirree
ppuubblliieerr..    QQuuooii  qquu’’oonn  ééccrriivvee  ssuurr  llee
rreeggrreettttéé  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr,,  oonn
nn’’eenn  ddiirraa  jjaammaaiiss  aasssseezz..  OOnn  ppoouurr--
rraaiitt  ppeeuutt--êêttrree  rrééssuummeerr  ttoouutt  ccee
qquu’’oonn  ppoouurrrraaiitt  ddiirree  ssuurr  lluuii  eenn  uunn
sseeuull  mmoott  ::  MMoouulloouudd  AAcchhoouurr  ééttaaiitt
uunn  HHoommmmee.. AA..MM..

SON AMI D’ENFANCE, L’ÉCRIVAIN
YOUCEF DRIS

««JJEE  DDOOIISS  TTOOUUTT  
ÀÀ  MMOOUULLOOUUDD  AACCHHOOUURR»»
L’écrivain Youcef Dris, auteur entre autres, du roman «
Les amants de Padovani » et ami d’enfance de Mouloud
Achour a été affligé par la nouvelle du décès de Mouloud
Achour.  « Il a été depuis longtemps mon ami d’enfance et
des bons et des mauvais jours. Il était un vrai Amazigh et
un des hommes libres, dans cette Algérie qui en compte
encore quelques-uns qui, comme lui, ont tenté et réussi à
élever l’Algérie au pinacle du monde de la culture et de la
littérature en particulier », témoigne Youcef Dris, ému en
ajoutant : « Je crois que c’est pour ça que je l’aimais
autant. C’est, du reste, sur ses conseils que j’ai intégré
dans les années 70 le monde passionnant du journalisme
et c’est grâce à lui que mes premiers écrits ont trouvé un
accueil favorable dans les pages d’El Moudjahid, lorsqu’il
animait avec brio les pages culturelles de ce journal. C’est
aussi sur ses conseils avisés que j’ai pénétré, non sans
peine, le monde de la littérature ». Youcef  Dris dit devoir à
Mouloud Achour en grande partie la publication de son
premier roman  Les amants de Padovani  en ce sens que
c’est lui qui, en 2004, l’a recommandé à l’éditeur de cet
ouvrage, et surtout, il a participé en partie au succès de ce
roman par la relecture de mon manuscrit. Même le titre de
ce roman c’est Mouloud Achour qui l’a donné. « Il est le
produit de son inspiration », souligne Youcef Dris. Youcef
Dris confirme en outre que Mouloud Achour était un
homme qui a eu mille vies et beaucoup de talent  puisqu’il
a fait de nombreux reportages dans la presse, a écrit
plusieurs ouvrages au cours de sa vie, et a animé quantité
de conférences. « Il a mis son talent d’écrivain, sa
clairvoyance et ses idées novatrices au service du monde de
la littérature et de la gestion de la profession. 

AA..MM..

LL ’annonce du décès de Mouloud Achour, jeudi
dernier, a choqué les écrivains qui l’ont
connu et qui ont travaillé avec lui ou bien

avec lesquels le regretté était ami. Des romanciers
que nous avons contactés juste après le décès de
Mouloud Achour ont exprimé leur peine d’appren-
dre la triste nouvelle. Amine Zaoui rappelle qu’il a
connu Mouloud Achour, pour la première fois,
quand il était en poste de secrétaire permanent du
Conseil national de la culture : « Un brillant intel-
lectuel. Un grand lecteur. Un homme modeste.
Toujours souriant.  Optimiste. Calme. Un écrivain
qui nous rappelle les écrivains du dix-neuvième
siècle ». Amin Zaoui précise que son récit « Les
Dernières vendanges » fut sa première lecture de
ses écrits. « Il m’a vraiment marqué par son style
et par sa langue très recherchée et très correcte. Il
est de la première génération des écrivains d’ex-
pression française d’après l’indépendance.
Mouloud Achour était un intellectuel fédérateur.
Toujours poli. Un bon connaisseur de la littérature
algérienne, nord-africaine et universelle.  Un écri-
vain qui symbolise le pont jeté entre les généra-
tions littéraires depuis Mohamed Dib, Kateb
Yacine et Mouloud Mammeri jusqu’à nos jours »,
témoigne Amin Zaoui. De son côté, l’écrivain-poète
Youcef Merahi était abattu jeudi dernier après
avoir appris que Mouloud Achour est décédé. Il se
confie à L’Expression : « Il est très dur, pour moi,
de parler au passé de Mouloud Achour, tellement il
a fait partie de ma vie. Mouloud Achour était un
homme bon, amical, talentueux, doux, charmant
et attachant. Il aurait pu faire une grande carrière
d’écrivain, si ce n’était ses différentes fonctions
professionnelles. J’ai toujours eu beaucoup de

respect et d’amitié pour cet Homme de mon pays.
Maintenant, il faut redécouvrir son œuvre. J’ai
beaucoup de peine. Je suis triste. Je perds un
grand frère. Et je le pleure ». Lynda Chouiten, lau-
réate du prix Assia Djebar pour son roman édité
chez « Casbah éditions », témoigne : « Mouloud
Achour était connu pour son amabilité et son pro-
fessionnalisme. Il était aussi passionné par son
travail. Quand je lui ai envoyé mon roman « Une
Valse » par email, il a demandé que je dépose aussi
une copie imprimée au niveau des éditions Casbah;
mais il a lu le manuscrit avant même que je n’aie
le temps de me déplacer à Alger ! Même malade, il
a continué à travailler ».  Le monde de la littéra-
ture perd en lui un gentleman, un grand mon-
sieur», conclut Lynda Chouiten.  De son côté, l’au-
teur des « Trois doigts de la main », l’écrivain et
critique littéraire Slimane Ait Sidhoum souligne :
« Da Mouloud reste pour moi quelqu’un de géné-
reux et de révélateur de talents. Il s’est toujours
intéressé aux nouveaux écrivains et il aimait tous
les écrivains.  Il était aussi un lecteur assidu de
tout ce qui se faisait sur la scène littéraire algé-
rienne. Il était un homme simple et affable. » Les
mêmes qualités sont mises en évidence par l’écri-
vain amazighophone Brahim Tazaghart : «
Mouloud Achour était d’une grande culture ! Son
décès est une perte pour l’Algérie du savoir,
l’Algérie de la pluralité enrichissante. 

L’écriture et l’édition seront amoindries par sa
disparition. Je garde de lui l’image d’un homme
affable, respectueux et digne. » Un autre écrivain
amazighophone également, de la même région que
le regretté (Larbâa Nath Irathen), Mohand
Ouramdane Larab. AA..MM..

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

DÉCÈS DE MOULOUD ACHOUR

LLeess  ééccrriivvaaiinnss  ssoouuss  llee  cchhoocc
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HOMMAGE DE YASMINA KHADRA

AADDIIEEUU  MMOOUULLOOUUDD
EE ncore une lumière qui

s’estompe sous l’éteignoir
de Dame Covid, encore un

ami qui s’éclipse dans le mirage
de nos prières. Que n’ai-je perdu
d’êtres précieux en l’espace de
trois semaines. Des amis d’en-
fance, des compagnons d’armes,
des parents, mon adorable belle-
mère, des personnes que j’aurais
aimé tenir dans mes bras et qui se
sont dissipées au large de l’insou-
tenable comme des volutes de
fumée. Que nous veux-tu, Dame
Covid ? Que cherches-tu à prou-
ver, toi qui es venue du bout du
monde nous confisquer nos rares
quiétudes et nous ravir  les êtres
chéris ? Si tu as la réponse, garde-
la pour toi, car aucun argument
ne saurait excuser ni minimiser
le deuil que tu nous infliges.  On
m’apprend à l’instant que
Monsieur Mouloud Achour est
parti, ce matin, emporté par l’ef-

froyable pandémie. Et dire qu’il
venait à peine de vaincre le can-
cer qui le rongeait depuis des
mois. Si le sort, souvent, abuse de

son ironie, cela ne l’affranchit
guère de son absurdité. Mais
n’est-ce pas cette même absurdité
qui nourrit et nos espoirs et nos
désillusions ?  Mouloud était
quelqu’un de bien, un brave
homme, simple comme son sou-
rire et d’une grande générosité.
Je l’ai connu au début des années
1970, à l’école des Cadets de
Koléa, où il nous enseignait le
français. À l’époque, adolescent
instable, je m’initiais à la littéra-
ture pour assagir mes jeunes
démons. J’écrivais des poèmes
d’amour tristes comme des san-
glots et des nouvelles sans héros.
Un jour, j’eus le courage de sou-
mettre un de mes textes à 
M. Mouloud Achour qu’on disait
abordable et attentif au Verbe car,
lui-même, était un important
écrivain. Dans cette école livrée à
la rigueur de l’encasernement, il
était rare, voire impossible, de

trouver une écoute lorsqu’on
déclame sa prose, un peu comme
un insolé prêchant dans le désert.
Pourtant, il m’avait écouté plei-
nement, M. Achour. Il a été le
Premier à m’encourager et à me
dire qu’il ne fallait surtout pas,
sous aucun prétexte, sous aucune
contrainte, renoncer à ma voca-
tion d’écrivain. Le PREMIER, et
le SEUL, en ces années-là. Ce fut
un honneur, pour moi, de lui
avoir dédié «Le Sel de tous les
oublis». Un honneur et l’expres-
sion de ma profonde gratitude.
J’ignore si on repose vraiment en
paix lorsqu’on laisse derrière soi
des proches et des amis inconso-
lables. Le chagrin survivra-t-il au
deuil ? Que garderont les souve-
nirs de nos peines et de nos joies
? Je l’ignore. Ce que je sais est
qu’il est des êtres magnifiques
qui, à l’instant où ils nous quit-
tent, nous manquent déjà, en par-

ticulier de nos jours, dans un
monde qui se confine et nous
devient de plus en plus étranger.
Mouloud Achour restera à jamais
un grand monsieur, un grand
écrivain et un grand militant des
Belles-lettres, une grande figure
de la culture algérienne qui s’en
est allée porter nos prières au ciel
afin que sur terre nous ayons la
force de tolérer ce que nous ne
pouvons empêcher.  Pars en paix,
Mouloud. Je prie pour que ta
chère épouse Dréfa, qui lutte
contre cet abominable virus à
l’hôpital, s’en sorte, qu’elle rejoi-
gne au plus vite ta famille à
laquelle je présente mes condo-
léances et mes sympathies les
plus sincères. 

Adieu, Mouloud. Adieu, sou-
rire bienveillant, adieu l’ami, je
t’aimais bien... Dieu ! que c’est
triste de conjuguer l’amour au
passé.

TÉMOIGNAGE DE RACHID HAMMOUDI, JOURNALISTE 

UUnn  nnoomm  qquuii  oouuvvrraaiitt  lleess  ppoorrtteess  

II l a été  mon directeur de rédac-
tion au Moudjahid, en 1993,
mais je connaissais son nom

bien avant. Il était  familier à tous
ceux qui lisaient les journaux. Je me
rappelle l’avoir vu, pour la première
fois, avec  les regrettés   Cherkit et
Laadi Flici  dont il était proche.
Prononcer son  nom suffisait pour
ouvrir  les portes de  la Sned, des
théâtres et pénétrer dans  l’univers
du cinéma.  

Je ne l’imaginais pas  ailleurs
que dans la rubrique culturelle.  Le
normalien qu’il était avait com-
mencé par publier régulièrement
dans Algérie – actualité des  nou-
velles,  à partir de 1969,   l’année où
il obtint  le prix Rédha Houhou avec
Merzak Bagtache (pour la langue
arabe).   

Il était alors  un ami   de  Malek
Haddad pour qui il avait une grande
admiration. 

C’était d’ailleurs ce grand poète
qui lui confia la responsabilité de la
revue  Promesses et, plus tard,
insista auprès de lui pour diriger
El Moudjahid culturel, à la place de
Kamel Belkacem . Ce  cahier de huit
pages qui commence à paraître à
partir du 6 mai 1971 va disparaître
en juin 1977.  Mouloud n’était pas
un contestataire au sens katébien
du terme et s’il avait des griefs, il se
gardait de les formuler de manière
frontale ou bruyante. Ainsi, quand
Ahmed Taleb le reçut,  après la
suspension «  clandestine » de  la
revue Promesses, en 1975 pour n’en
garder que la version arabe El
Amal, il ne fit pas d’esclandre. Un
jour, il sourit quand je l’avais com-
paré à Ait Menguellet,  artiste qui
se méfie de la politique et  dont il

était  un grand  admirateur. Lui
aussi  est toujours  resté loin de «
l’agitation » politique, mais sans
tomber dans l’excès inverse      

L’homme pétri de culture et
valeurs  classiques acceptait mal les
phrases mal écrites, les tournures
maladroites,  mais aussi  les excès
en tout.  Cela ressort dans le style
très XIX e siècle de ses nombreux
livres,  même si, à partir des années
80 il publia un peu moins. Il avait
été pris dans la tourmente des
années de braise où il s’est réfugié
un long moment en France ou il n’a-
vait pas cessé d’écrire.    

Achour avait toujours un pied
dans les institutions, occupant un
poste au sein de l’Union des écri-
vains, puis au ministère de la

Culture, puis entre 1990 et 1992
dirigea le cabinet du président du
Conseil national de la culture
Benhadouga qui était son grand
ami. Le premier lui avait permis de
beaucoup voyager.  Il a noué des
relations avec les écrivains des pays
de l’Est  qui lui ont permis de se
rendre en Albanie, dans les répu-
bliques soviétiques  d’Asie centrale
pour couvrir des festivals de cinéma
comme celui de Tachkent et, de
nombreuses fois,  à Moscou qui lui a
inspiré « le vent du Nord,  un de ses
derniers romans.  

Rien de ce qui se faisait dans l’u-
nivers de la culture  ne lui était
étranger. Il connaissait les qualités
des uns, les défauts et les limites
des autres, mais aux commérages, il
préférait s’en tenir aux anecdotes et
aux bons mots  qui nous  faisaient
rire. Ayant démissionné, il s’est
retrouvé, plus tard,  au journal
Liberté . Je le retrouverai au tour-
nant des années 2000  comme direc-
teur de rédaction à  Algérie hebdo en
compagnie d’Ahmed Azegagh. 

Il n’avait pas changé, même s’il
semblait avoir perdu beaucoup
d’illusions sur les hommes et le
métier qui ne semblait pas lui  suf-
fire. En dehors du Sila où sa sil-
houette était familière  dans le
stand de Casbah éditions, nous
avons gardé des relations distantes
et respectueuses.  Pourtant, de tou-
tes les images  que je garde de Si
Mouloud,  surnage celle de l’homme
entouré de manuscrits qui arri-
vaient chez Casbah éditions.
Comme toujours, il lisait les autres
à qui il laissait la gloire éphémère se
contentant de la satisfaction du
devoir bien accompli. RR..  HH..

KADDOUR
M’HAMSADJI

AMI DU
DÉFUNT
Infiniment petit,

j’accepte humblement
le Décret de l’Infiniment
Grand. En ce temps de
pandémie imposée par
la Covid-19, j’ai perdu,
comme beaucoup, des
proches , des amis, des

anciens élèves- car
j’étais professeur de
lettres-des collègues,

des noms, des
souvenirs, que ma

fidèle mémoire
conserve et que je

pleure et que même le
ciel pleure en ces jours
d’hiver. Oui, ces jours-

ci encore, je pleure
sereinement  des amis

si chers, très chers
comme 

Mouloud Achour et
mon cousin
Redouane

M’Hamsadji
Je vis dans le grand

silence angoissant du
confinement et

pourtant, dans un
certain espoir que je
m’imagine vivement
dans ma tête et dans

mon cœur dont
m’anime une foi

profonde. 
Du fond du cœur, je
prie chaque heure,

chaque seconde Dieu
Le Tout-Puissant pour
qu’Il protège ceux et

celles qui ne sont pas
touchés par la
pandémie, qu’Il

guérisse les malades et
qu’ils aillent en Son

Vaste Paradis les
défuntes et les défunts.

À Dieu nous
appartenons et à Lui

nous retournons.
K.D.M 

AHMED FATTANI,
DIRECTEUR 

DE PUBLICATION 
DE L’EXPRESSION
ET AMI PROCHE 

DU DÉFUNT

«Je suis
bouleversé»

L’annonce du décès de mon
très cher ami Mouloud

Achour m’a bouleversé.
Il a été ravi aux siens alors
qu’il venait de terminer sa
convalescence après une

longue maladie et a tout juste
repris son travail.  Je ressens
cette disparition comme celle
d’un membre de ma famille.

Jeunes étudiants, on a
partagé beaucoup de
souvenirs au lycée

Amirouche de Tizi Ouou et
plus tard dans le milieu

professionnel.
Mouloud Achour était un

Monsieur dans tous les sens
du terme :  par sa simplicité,

par sa sincérité,  par sa
sensibilité et par le respect

qu’il voue aux autres. Le
défunt a laissé un souvenir

impérissable d’un homme qui
aime profondément  sa patrie.

C’est un exemple à suivre
pour les nouvelles

générations. L’Algérie vient
de perdre en cet homme, une
grande figure du journalisme

et de l’édition. En cette
douloureuse circonstance, je

présente mes sincères
condoléances à son épouse-
qui a été aussi une collègue
au lycée Amiroucjhe- à ses
enfants ainsi qu’à toute sa

famille, priant Dieu Le Tout-
Puissant d’accueillir le défunt

en Son Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.
Ahmed Fattani  

BELHIMER ADRESSE 
SES CONDOLÉANCES 

À LA FAMILLE 
DU DÉFUNT

Le ministre de la
Communication, porte-

parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a

présenté ses sincères
condoléances et exprimé
ses profonds sentiments

de compassion à la
famille du défunt écrivain et journaliste

Mouloud Achour, décédé, jeudi, à l’âge de
76 ans. Le ministre a également adressé

ses condoléances à toute 
la corporation de la presse.

HOCINE MEZALI

« Le camarade toujours 
prêt à vous rassurer »

Mouloud Achour nous a quittés. Dommage! Car dans
l’existence il a toujours représenté, cette personnalité du
journalisme sur laquelle les quolibets passent et ne laissent
dernière eux  aucune trace. C’était un grand camarade,
toujours prêt à vous rassurer si vous vous sentiez en
difficulté. Car  le milieu de la presse n’est pas dénué de
problèmes, de coups fourrés  et d’ostracisme. Eh bien, quand
la situation se dégrade et cible un journaliste en particulier, à
tort ou à raison, Mouloud qui n’était pas un noctambule, était
toujours là à prodiguer secours et réconforts.
Personnellement je ne l’ai jamais vu en rogne. C’était un
homme « tranquille » avec qui, personnellement, je me suis
toujours entendu.  Adieu mon ami. Que le paradis te soit des
plus accueillants.
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REPRISE DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES À L’UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

LLaa  ««ccrriissee  dduu  ccoonnttrraatt»»  ddéébbaattttuuee  àà  ddiissttaannccee
ÀÀ  LLAA  FFAAVVEEUURR  de la nouvelle rentrée, l’université de Béjaïa s’est initiée aux manifestations scientifiques. Crise
sanitaire oblige, le dernier colloque s’est tenu à distance.

LL a reprise des cours à l’uni-
versité Abderrahmane
Mira de Béjaïa n’est pas

l’unique signe de l’ambiance qui
y règne depuis quelques jours.
Les manifestations scientifiques
arrivent pour conforter cette
reprise sereine dans une conjonc-
ture sanitaire, qui impose le
respect des règles du protocole
sanitaire prévu,  scrupuleuse-
ment pour éviter la propagation
du virus. Les technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion interviennent dans ce sens
pour dégeler des activités impor-
tantes pour la communauté uni-
versitaire.  

En collaboration avec la
chambre régionale des notaires
de l’Est et le laboratoire de
recherche sur l’effectivité de la
norme juridique, la faculté de
droit et des sciences politiques  a
organisé à l’université
Abderrahmane Mira de Béjaïa un
colloque national ayant pour
thème  La crise du contrat.
Contrairement aux années précé-
dentes, cette manifestation
scientifique a été tenue dans son
intégralité à distance en raison
de la crise sanitaire. Une pre-
mière au niveau de cette institu-
tion universitaire, qui s’est dotée
d’un Web TV. La retransmission

en direct a été suivie dans la glo-
balité à plus de 10 000 fois à tra-
vers les réseaux sociaux.
L’ensemble des travaux de cet
événement peut être également
consulté sur la chaîne YouTube
de la Web TV de l’université.

La problématique de la crise
du contrat, qui est actuellement
le centre des débats doctrinaux
en droit a été au centre de ce col-
loque scientifique. Autrefois,
domaine réservé strictement aux
spécialistes du droit civil, cette
théorie est revenue sur le devant
de la scène juridique avec des
connotations pluridisciplinaires

en matière de droit.
«Il est très difficile en l’état

actuel des choses, de limiter l’é-
tude de la théorie du contrat au
seul domaine du droit civil, ou
même celui du droit privé, et
c’est l’une des causes principales
de ce qu’on a communément
appelé la crise du contrat»,
indique un communiqué de l’ins-
titution universitaire de Béjaïa,
précisant que «le contrat a long-
temps fait preuve d’une certaine
rigidité quant à l’étendue de ses
principes directeurs», mais
ajoute-t-on «les influences philo-
sophiques du début du XIXème

siècle, qui a connu la promulga-
tion du Code civil français
(devenu texte de référence en la
matière pour plusieurs législa-
teurs en droit comparé), ont eu
des effets directs sur la concep-
tion dogmatique des fondements
de la théorie du contrat ». 

La théorie du contrat a suivi
au pied de la lettre les consé-
quences du principe de la liberté
des individus (érigée en principe
fondamental à cette époque) : la
liberté contractuelle a été élevée
au rang de principe directeur du
contrat, et celui de la force obli-
gatoire, s’en est suivi dans une

logique de sacralisation de la
parole donnée.

Il est évident que les muta-
tions de la société ont eu leurs
effets sur les sciences humaines
et sociales d’une manière géné-
rale, et sur les sciences juridiques
en particulier. La règle de droit
étant une règle de comportement
sociétale, la théorie du contrat
s’est très vite 
retrouvée à la croisée des che-
mins. Faire face aux difficultés
liées aux mutations de la société
est devenu un enjeu majeur pour
la survie de ce mécanisme essen-
tiel à l’existence humaine, sans
toutefois perdre l’essence même
de la notion de contrat.

Reste à définir les contours de
la «nouvelle» théorie du contrat,
entre courant révisionniste et
conservateur, les débats étaient
ouverts, ils le sont encore à ce
jour ! La crise du contrat s’est
installée.

La problématique de ce col-
loque n’a pas dérogé à la logique
de ce débat, il a été essentielle-
ment question de mettre des
points de repère quant aux évolu-
tions récentes des principes
directeurs de la théorie du
contrat, ainsi que des mécanis-
mes utilisés, afin d’assurer une
réadaptation de la notion en adé-
quation avec les défis proposés
par l’évolution continue de la
société. AA..SS..

La faculté de droit et des
sciences politiques s’anime

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BÉJAÏA

LLaa  ccôôttee  OOuueesstt  pprriissee  dd’’aassssaauutt  ppaarr  lleess  hhaarrrraaggaa
LLEESS  PPAASSSSEEUURRSS  de harraga se sont rabattus sur les côtes béjaouies pour des

départs à l’émigration clandestine en jouant avec la vie de nos jeunes.

LL a panique a gagné plu-
sieurs familles béjaouies
sans nouvelles de leurs

progénitures qui ont pris le large
le week-end dernier.  En deux
nuits, du mercredi au vendredi
dernier, quelque 250 jeunes,  des
Béjaouis en majorité, mais aussi
des jeunes venus d’autres régions
d’Algérie, auraient tenté de
rejoindre l’Europe par bateau via
la plage de Tardhamt, pas loin de
la grande plage de Oued Ass. Une
plage devenue, depuis l’été der-
nier, avec pour cause de confine-
ment, le lieu de passage des jeu-
nes Algériens candidats à l’émi-
gration. En effet, avec le renfor-
cement des contrôles rigoureux
sur les côtes Ouest d’Algérie
(Oran, Aïn Témouchent…) et les
côtes Est (Skikda, Annaba, El
Tarf...), les passeurs se sont
rabattus sur les côtes béjaouies
du côté de Tighremt, Oued Ass,
notamment «dans les nuits de
mercredi, jeudi et vendredi der-
nier, nous avons remarqué un
mouvement sans précédent sur
la RN 24, notamment dans notre
région de Tighremt et Oued
Ass…finalement c’était dans la
perspective de préparer  une des
plus grandes embarcations à des-
tination des côtes espagnoles»,
nous déclarent certains riverains
que nous avons rencontrés sur
les lieux.Il est vrai que les don-
nées précises manquent, mais
tous s’accordent sur une chose :

ce dernier week-end, on a obs-
ervé une vague de départs de
harraga, ces jeunes prêts à tout
pour rejoindre les côtes euro-
péennes. Profitant d’une légère
accalmie, ressentie le week-end
dernier, les harraga ont trouvé
les conditions météorologiques
propices à des départs ».  

En l’absence d’information
des services concernés sur ce
grand départ à partir de la côte
Ouest de Béjaïa, c’est par les dis-
cussions qui animent certains
quartiers de la ville de Yemma
Gouraya que nous sommes par-
venus à récolter certaines infor-
mations. Depuis leur départ,
aucune nouvelle n’est parvenue à
leur entourage, amis et familles.
Certains parlent d’une mort cer-
taine, d’autres avancent l’hypo-
thèse d’avoir été interceptés et
orientés vers des centres de

rétention. Malgré un renforce-
ment du contrôle des services des
gardes-côtes et un dispositif
impressionnant de la
Gendarmerie nationale durant
cette nuit du jeudi 17 au ven-
dredi 18 décembre, tout au long
de la côte Ouest de Béjaïa, ces
jeunes auraient réussi à tromper
leur vigilance en prenant le large
à partir de 3 h du matin, à en
croire  certains jeunes qui comp-
tent certains amis et voisins
parmi ces harraga.   Ces jeunes,
qui ont risqué leur vie pour
atteindre les côtes européennes
sont-ils parvenus à gagner ces
côtes ? Ont-ils été interceptés par
nos gardes-côtes ou plutôt par les
autorités espagnoles ?  Personne
ne pouvait répondre à ces ques-
tions, en l’absence de communi-
cation officielle des deux côtés.

BB..CC..

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

UNE NOUVELLE LOI LUI SERA CONSACRÉE

LLaa  ffoorrêêtt  eesstt  uunn  eessppaaccee  ééccoonnoommiiqquuee
AAPPPPEELL aux investisseurs pour l’exploitation des

forêts, selon un cahier des charges.

««FF aire de la forêt un
espace écono-
mique », tel est l’ob-

jectif visé par le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hemdani.  En effet,
répondant à une question orale,
jeudi, lors d’une séance plénière
du Conseil de la nation, le minis-
tre a annoncé que son départe-
ment va «bientôt» soumettre un
nouveau projet de loi sur les
forêts, « en définissant les moda-
lités de leur exploitation », à tra-
vers un cahier des charges.
Hemdani appelle ainsi « à l’ou-
verture de l’investissement »
dans le domaine des forêts afin
de créer de la richesse et donner
l’occasion aux investisseurs de
faire de la forêt un espace écono-
mique ». 

Le ministre de l’Agriculture a
affirmé que son département
accorde une grande importance
au secteur des forêts, citant
comme exemple les forêts de
M’sila, de Boutlélis et de La
Vierge, dans la localité de
Misserghine (wilaya d’Oran) qui
sont classées « forêts protégées »
que le ministère « veut conserver
à travers différents projets lan-
cés ».  Quant à l’aménagement
de la forêt de Canastel (Oran),
évoqué par Abdelhak Kazi Tani,
sénateur d’Oran (RND) dans sa
question, Hemdani a expliqué
que « les travaux d’aménage-
ment au niveau de cette forêt ont

été arrêtés, suite aux contesta-
tions et aux plaintes des citoyens
et de la société civile ». Il préci-
sera que la gestion de cet espace
de loisirs a été confié à une
entreprise relevant de la wilaya.
Le ministre a ajouté que les serv-
ices de la wilaya d’Oran ont
publié des avis d’investissement
pour les quatre forêts de loisirs
que compte son territoire, indi-
quant que ces avis ont été
infructueux et seront republiés.
Concernant les derniers feux de
forêts qui ont touché 10 wilayas
du pays au mois de novembre
dernier, Hemdani a communiqué
le chiffre de 2 400 hectares qui
ont été ravagés par les flammes,
avec plus de 60 à 70 % de cette
superficie située dans la seule
wilaya de Tipasa.

À ce propos, il a annoncé
avoir signé pour débloquer les
indemnisations des victimes des
incendies de forêts, avant le 15
décembre, une opération qui est
en cours, conformément aux
directives du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.  Répondant à
la question du sénateur d’Adrar,
Boudjemaâ Zeffane (FLN), rela-
tive à la régularisation de la
situation de 75 projets d’inves-
tissement dans sa wilaya, qui
sont en instance, le ministre de
l’Agriculture s’est engagé à
« diligenter une commission
technique centrale » au niveau
de cette wilaya afin « d’assainir
définitivement cette situation ».

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Même le froid glacial ne
dissuade pas les harraga
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COUR D’ ALGER

PPeeiinneess  mmaaxxiimmaalleess  rreeqquuiisseess  ccoonnttrree  lleess    KKoouunniinneeff
LLEE  PPAARRQQUUEETT  général demande des condamnations allant de 10 à 18 ans de prison ferme… 

ANNABA

LLeess  ggrraannddeess  aammbbiittiioonnss  ddee  FFeerrrroovviiaall
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  nationale de construction de matériel et équipement ferroviaire, Ferrovial Annaba, 

connaît une véritable dynamique.

OO uvert, mercredi dernier,
après plusieurs reports,
le procès en appel des

frères Kouninef  s’est pour-
suivi, jeudi,  à la troisième
chambre pénale près la cour
d’Alger. Le procureur général  a
requis des  peines maximales à
l’encontre des principaux accu-
sés, poursuivis notamment
pour «trafic d’influence», «blan-
chiment d’argent» et «obten-
tion d’indus avantages». Le
représentant du ministère
public a requis une peine de 
18 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 millions de
dinars  à l’encontre de Rédha
Kouninef.  Une peine de 15 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 8 millions de dinars,
a été demandé contre Karim-
Abdelkader et Tarek-Noah
Kouninef.  Une peine de 10 ans
de prison ferme et une amende
de 8 millions de DA a été
requise contre Kaddour Ben
Tahar. Par ailleurs, une peine
de 5 ans de prison et une
amende d’un million de dinars
a  été requise contre les anciens
cadres de l’Agence nationale
d’intermédiation et de régula-
tion foncière (Aniref),   en l’oc-
currence Adel Mikahlia,Lila
Benaï, Mustapha Aït Kaci,

Hakim Bilaïli, Hassiba
Mokraoui, Hassan Hammouche
, Yekhlef Malik . Une peine de 
3 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de
dinars ont été requises contre le
secrétaire général du ministère

des Ressources en eau, Elhadj
Belkateb, le directeur général
du port de Djen Djen, Abdeslam
Bouab,  le directeur général du
port d’Alger, Abdelaziz
Guerrah. Le parquet a égale-
ment requis une amende de 

40 millions de dinars et la saisie
des fonds des personnes mora-
les ou des 46 filiales du groupe
KouGC. La séance de la mati-
née a été consacrée à l’audition
d’autres  responsables d’entre-
prises impliqués dans ladite
affaire. Entendu par les magis-
trats, Kaddour Ben Tahar,
gérant du groupe KouGC, «a
nié en bloc toutes les accusa-
tions portées à son encontre».
Interrogé sur le  retrait, en
2014, du compte de l’entreprise
destiné à l’investissement,
effectué par Rédha Kouninef
pour financer la campagne élec-
torale du président déchu
Abdelaziz Bouteflika, il a rétor-
qué : «Je  suis  certes le signa-
taire des chèques de l’entre-
prise, mais pas l’ordonnateur,
quand il s’agit de sommes
importantes.» Il a affirmé «ne
pas avoir des informations sur
l’ensemble des entreprises filia-
les du groupe, car des responsa-
bles ont été désignés pour les
gérer». Il a soutenu qu’«il n’a
jamais eu d’information du par-
tage des dividendes par les pro-
priétaires du Groupe, dont le
bénéfice généré a été réinvesti
et utilisé pour apurer les
contentieux». À propos du chif-
fre d’affaires et du bénéfice du
Groupe, l’accusé a répondu
qu’«il ignorait tout». Pour sa

part, l’ancien directeur général
du port d’Alger, Abdelaziz
Guerrah, a déclaré que «la déci-
sion de l’octroi d’un terrain
supplémentaire de 7 000 m2 au
profit de l’entreprise Cogral, a
été prise par le ministre des
Transports d’alors», tout en
niant «avoir rencontré les
responsables du groupe
KouGC». L’ancienne directrice
générale de l’Agence nationale
d’intermédiation et de régula-
tion foncière (Aniref), Hassiba
Mokraoui, a indiqué que «tou-
tes les procédures ont été
respectées concernant l’attribu-
tion des terrains industriels à
Aïn Ouessara (Djelfa), et à Ksar
El Boukhari (Médéa), pour le
groupe KouGC». Elle  a affirmé
face au juge  que «le cahier des
charges concernant ces deux
projets a été élaboré par le
ministère de tutelle», poursui-
vant : «Nous étions des exécu-
tants. C’est le ministère qui
décide de tout.» Pour rappel,
lors de la première journée,
Rédha Kouninef, l’un des prin-
cipaux accusés dans cette
affaire, «avait nié toutes les
charges retenues contre lui»,
affirmant que «tous les mar-
chés ont  été obtenus par appel
d’offres et dans le respect du
Code des marchés publics et du
cahier des charges…». MM..BB..

DD ans le cadre de cette dynamique,
Ferrovial Annaba a procédé
depuis le début de l’année en

cours, à l’entretien et la rénovation de
plus de  1000 conteneurs de transport de
marchandise pour le compte du groupe
algérien de transport maritime (Gatma),
apprend-on auprès  de F.B, cadre à l’en-
treprise Ferrovial Annaba.  Selon notre
source, cette activité s’inscrit dans le
cadre de la stratégie de diversification et
de développement des prestations d’en-
tretien qui existaient auparavant à
Ferrovial.  Menée au niveau du port sec
de l’AllaliK, dans la daïra d’El Bouni,
l’opération de  rénovation  est assurée
par des équipes techniques qualifiées,
sous le contrôle des organismes  de cer-
tification, a expliqué notre interlocuteur.
Ce dernier a estimé, voir qualifié, de
positif l’impact de la relance de cette
activité, la rénovation d’équipement en
l’occurrence.  Cela a permis à l’entre-
prise Ferrovial de créer deux sites de
rénovation dans les wilayas de Béjaïa et
Oran, avec parallèlement à ses activités
d’entretien et de rénovation des wagons
de train de transport de marchandise et
des produits miniers, a fait savoir le
même cadre. Selon celui-ci, l’entreprise
a, au cours de l’exercice 2020, procédé
aussi à la relance des sections de pro-
ductions dont celle des conteneurs de
stockage et de wagons réservoirs de car-
burants ainsi que les fours industriels de
séchage de phosphate, des incinérateurs
de déchets pharmaceutiques et hospita-
liers, des wagons de transport de métaux
bruts équipés de système de décharge-

ment automatisé en plus d’équipements
de forage et de transport de métaux. Ces
produits et bien d’autres sont destinés
aux opérateurs de divers secteurs, dont
l’agriculture, le bâtiment, les travaux
publics,  l’hydraulique et le transport,
offrant, notamment des citernes de
transport de carburants, des bétonniè-
res et des stations mobiles de distribu-
tion de carburants. Ce retour en force de
cet autre fleuron de l’industrie à
Annaba, est le résultat d’une vision
managériale moderne, d’un directoire,
orienté notamment vers la préservation,
la requalification et la formation des res-
sources humaines. Des facteurs consti-
tuant les piliers fondamentaux de cette
nouvelle orientation, basée également
sur, le partenariat dans le domaine de la
recherche et du développement techno-
logiques. À travers ce saut qualitatif issu
d’une vision pluridisciplinaire et dans
l’élan de la même dynamique, Ferrovial
/Annaba envisage de lancer  en 2021,
une ligne de production de conteneurs
de transport maritime de marchandise,
a ajouté la même source. Une ligne qui,
selon notre interlocuteur, a affiché un
retard, en raison de la situation sani-
taire.  

Avec cette convoitise d’ambition,
Ferrovial compte reprendre la place qui
était la sienne… pour cela, l’entreprise a
mis le paquet et fait des efforts, en
consacrant une enveloppe financière de
4,2 milliards DA pour son plan de déve-
loppement dont plus de 
2 milliards DA réservés à la modernisa-
tion de ses installations industrielles,
notamment de soudure. Ce plan s’inscrit
dans cette perspective de renforcement
de la position de l’entreprise sur le mar-

ché national et même international,
avec une adaptation aux besoins des
opérateurs économiques. Selon notre
interlocuteur, l’entretien n’est pas le
seul créneau pour Ferrovial. Elle est
aussi spécialisée dans la production
d’une large gamme de produits de haute
qualité. Ce qui lui a valu la contraction
de conventions avec plusieurs entrepri-
ses publiques, dont le complexe Sider El
Hadjar et le groupe algérien de
transport maritime Gatma. «Ferrovial a,
en 2020 eu une commande du complexe
Sider El Hadjar, pour la fabrication de
conteneurs», a fait savoir notre interlo-
cuteur. Et d’ajouter « pour cette pre-

mière commande Ferrovial à reçu plus
de 60.000 plaques pour la fabrication des
premiers containers ». 

La perspective de cette stratégie sem-
ble bien prometteuse pour Ferrovial,
dont la qualité de ses produits, lui ont
valu au cours de la même année,  une
commande de production de 8 000 conte-
neurs, pour le groupe Gatma. «Ceci n’est
qu’un début puisque nous visons loin
dans une perspective de placer le pro-
duit algérien sur le marché internatio-
nal», a souligné notre interlocuteur.
Selon ce dernier, cette conquête vise la
totalité du marché africain qui est la
principale cible. WW..BB

La main lourde de la justice

Une stratégie de diversification

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII



II est 10 heures moins cinq,
ce lundi, à la cour d’Aïn
Defla, lorsque la jeune et

jolie greffière  appelle
Nacereddine D. un prévenu
détenu condamné, il y  a 
20 jours  par le tribunal d’El
Khemis-Miliana (cour d’Aïn
Defla) à une peine de 10 ans
d’emprisonnement ferme
pour trafic de came. Grâce à
la visio, nous suivons bien, à
l’aise même,  les débats que
mène le trio de magistrats de
la première  chambre correc-
tionnelle d’Aïn Defla. 

Un trio présidé par ce vieil
étalon de retour des juridic-
tions depuis plus d’un quart
de siècle, pour ne pas le
nommer avec retard, il s’agit
de l’exemplaire juge Ahmed
Oussadi qui a échappé de
justesse à un AVC, il y a plus
d’un semestre, faudrait-il le
rappeler ! 

Les juges étaient très
décontractés du seul fait d’é-
couter, depuis le pénitencier
via la visio,  le prévenu qui
attend le verdict définitif. Il
s’est  défendu avec l’énergie
du désespoir. 

Il s’est même  défendu
avec le fol espoir d’être
bénéficiaire de l’indulgence
de la justice. Le prévenu
s’est pourtant enfermé dans
une version qui a laissé de
glace la composition pénale,
habituée à ce genre de com-
portement.  

Ce genre est générale-
ment  débité par des
suspects  coincés par la
seule application de la loi ! Il
est de notoriété criarde
qu’un pauvre prévenu qui
s’est très mal défendu ou,  a
été mal défendu, en première
instance,  a peu de chance
de se rattraper en appel. 

Ce constat a été possible
à la suite de diverses  cou-
vertures de procès analo-
gues, où les interventions

gauches des uns et des aut-
res,  ont compliqué les cho-
ses. 

La commercialisation des
stups est un délit très grave.
La loi l’a mis dans le terrible
article 17  qui dispose  en
résumé : « Qu’ est punie
d’un emprisonnement de dix
(10)  ans à vingt (20 ) ans et
d’une amende de 
5 000000  DA à 50 000 000 DA
. . . »!  

C’est ainsi que ce détenu,
en est à sa première bévue,
et ne présente pas les  carac-
téristiques  d’un récidiviste.
Il semble donc sûr que les
trois juges de la composition
pénale  vont  revoir  le ver-
dict  à la baisse.  Sept gram-
mes de cocaïne pris sur le
gus  ne sont après tout, pas

7 tonnes,  mais,  il y a eu une
quantité d’un produit pro-
hibé trouvé sur Nacer-
Eddine  qui devra payer son
délit d’une manière ou d’une
autre.  

Le président   Oussadi qui
n’ignore pas les tics des
accrocs à la drogue, ou, pire,
à la commercialisation du
poison, attend du prévenu
Nacer – Eddine ce qu’il a
déjà refusé de déclarer
devant le tribunal : l’aveu !
Eh bien, après réflexion, il
n’en est rien ! Dans une salle
quasi vide, le prévenu, se
sachant aller irrémédiable-
ment, mollo mollo vers au
moins, la confirmation du
jugement et prévoyant les
secs attendus de l’arrêt de la
chambre correctionnelle

d’Aïn Defla, il n’a d’autres
issues que de continuer à
nier. Force est de constater
que la cour a manœuvré
pour un aveu, pour au moins
que la main d’acier soit intro-
duite dans un gant de
velours, en vain ! Et
lorsqu’Oussadi, ce juge, qui
est avant d’être un honnête
magistrat,  un homme de
confiance, a mis le dossier
en examen sous huitaine,
nous avons eu la nette
impression que la sentence
allait être indulgente, au vu
de la « petite » quantité de
came trouvée en sa posses-
sion. 

La balance peut donc, être
mise à l’épreuve ! 

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Les procès en appel à Ain Defla se
font par visio, « Covid-19 » oblige.
Menés de main de maître par l’in-

comparable Ahmed Oussadi, les
conseillers de la chambre pénale, mas-
qués pour la circonstance, partagent les
efforts intellectuels d’un rôle, mon Dieu,
gigantesque pour une cour qui n’a que 
6 ans d’existence. 

Il est vrai que cette cour dépendait de
l’immense  cour de Chlef laquelle s’est
vue amputée d’un pan important de la
vaste cour qui couvrait toute la région du
Chélif, une région placée à cheval entre le
centre du pays et l’ouest ! Lundi dernier,
il y avait du monde au guichet unique
dont les employés, armés jusqu’aux
dents, par une  saine ancienneté, s’affai-
raient à délivrer les documents judiciai-
res demandés par des citoyens pressés
comme toujours et qui,  une fois servis,
quittaient  précipitamment la bâtisse sans
se retourner ! 

La salle d’audience était désespéré-
ment vide car les magistrats venaient de
s’arrêter une minute, le temps de s’abreu-
ver, avec la chaleur qui sévissait en cette
dernière semaine de décembre 2020.  Au
premier étage, le service d’ordre veillait
au grain ! La chambre en était à sa
deuxième heure de boulot, et avançait
allégrement grâce à la visio qui facilitait
grandement la tâche des magistrats. 

Entouré de l’excellent rapporteur
Djamel Khenniche  et du sympathique
Aziz Bouziane, Ahmed Oussadi, le prési-
dent de chambre écoutait le temps qu’il
fallait les détenus à l’aise, car ils répon-
daient à distance aux nombreuses  ques-
tions du juge.  Mansour,  le jeune et
décontracté  procureur général, lui,  se
trouvait bien, affalé qu’il était sur son fau-
teuil, se contentant de requérir de temps
en temps, lorsque la fonction l’exigeait ! 

Le détail qui frappe les curieux de pas-
sage dans la salle d’audience, est le

nombre élevé de conseils, des jeunes,
surtout,  tels Me Abdelghani Nouas de
Koléa et Me Brahimi Jr d’El Khemis-
Miliana. Lundi passé, vers les 10 heures
15, il y avait pas moins de 40 avocats
dans la salle d’audience,  sans compter
les défenseurs qui avaient la bougeotte,
comme par exemple ceux qui voulaient
voir monter un des chefs de la cour,  pour
un os où  leur intervention, était capitale !
Entre-temps, le rôle s’épuisait à midi
passé et la salle se vidait automatique-
ment pour permettre enfin à la composi-
tion de se reposer, juste de quoi souffler
avant de retrouver le reste des 50  dos-
siers du jour ! 

Ce dont profitent les défenseurs venus
d’El – Khemis, de Blida, de Koléa, d’Alger,
de Chlef, de Relizane, d’Oran, de Tizi
Ouzou et meme de Sétif, pour effectuer
un saut au fast-food du coin pour un bon
casse-croûte à emporter ! 

A .T .

Dans la nuit du 
24 décembre 2004, suc-
combait le procureur

général près le parquet de
Blida, à la suite d’une hémor-
ragie cérébrale, laissant la
famille Lamara-Mahamed et le
monde judiciaire dans un
deuil dévastateur  et incom-
mensurable. Magistrat hors
pair, ce parquetier trapu,
ramassé sur un corps d’un
gars costaud qui ne cessait
de répéter à son entourage
que la justice ne craignait per-
sonne, est parti très tôt. Il a
fait une large partie du Sud-
Ouest du pays, où il a vu le
jour, se contentant de veiller à
ce que justice soit rendue en
faveur du citoyen. Il haussait
les épaules lorsqu’on lui évo-
quait l’indépendance de la
justice : « Ce n’est pas une
tarte à avaler ! il faut que le
magistrat bâtisse cette indé-
pendance et pour cela, il faut
qu’il soit bien formé et cul-
tivé! », ne cessait- il de le rap-
peler aux crédules qui osaient
évoquer  ce «mirage » qui
était à l’époque, l’indépen-
dance de la justice.  Il ne par-
lait pas beaucoup devant
ceux qui avaient l’esprit carré.
Il avait une nette idée de la
pseudo-valeur de certains
pseudo-magistrats qu’il évitait
sur la plante des pieds. Nous
l’avions vu à l’œuvre,  surtout
à Sétif et à Blida où il ne se fai-
sait pas d’illusions . . . Il est
parti au tout début de l’ins-
truction de la célèbre affaire
« d’El Khalifa » qui ne se ter-
minera pas comme il l’espé-
rait tant. Vivant, il aurait pu
accélérer et mieux enfoncer le
clou des trafiquants de tous
bords, qu’il aurait convoqués
pour qu’ils rendent des comp-
tes. Sa disparition a laissé sur
leur faim, tous les assoiffés
de justice qui ne cherchaient
que la vérité sur les membres
d’une association de malfai-
teurs que des tours de passe-
passe ont fait qu’ils échap-
passent au châtiment prévu
par la loi. Il faut savoir que 
48 heures avant qu’il ne suc-
combe à une subite hémorra-
gie cérébrale, le procureur
général de Blida Lamara avait
rendu visite, tel un marathon-
man,  respectivement à deux
stations de radio, un journal
de la presse écrite et à la
Télévision nationale pour par-
ler des grandes lignes de
l’instruction qu’il voulait cer-
tes, longue, fouillée,  mais effi-
cace. Le jour de ses funé-
railles, une pluie dense et
bienfaitrice l’avait accompa-
gné à sa dernière demeure.
L’immense foule qui était du
dernier voyage, avait saisi le
sens de cette bénédiction
divine. Ses cousins, ses collè-
gues, ses amis et ses copains
ne  l’oublierons pas de si tôt,
jamais ! 16 années plus tard,
ne restaient du brave magis-
trat, rappelé à Allah si tôt,  que
sa veuve et ses deux filles,
surprises, puis inconsolables,
meurtries et déboussolées
par le destin, cet impitoyable
destin. Il faut seulement sou-
haiter à Tahar, le bon,  qu’il ait
été bien accueilli par Allah en
Son Vaste Paradis. À Allah,
nous appartenons, à Lui,
nous revenons ! A .T .

Il y a 16 ans déjà, 
disparaissait Lamara
Mahamed-Tahar !

Face à la jolie greffière...
Assister à un procès portant sur l’application des articles  12 ou 17 de la loi 04-18 du
25 décembre 2004, loi relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic

illicites de stupéfiants, s’avère d’une grande utilité !

À distance, les procès, à Aïn Defla
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E
n ce mois de décembre
2020, des clubs algé-
riens prenant part aux
compétitions africaines
interclubs, ainsi que

l’Equipe nationale des moins de 
20 ans ont été « ridiculisés » par la
Confédération africaine de football
(CAF). Entre-temps, la Fédération
algérienne de football (FAF) ne
pipe mot sur ces réactions entre-
prises ! Jugez-en…  Il y a eu d’a-
bord ce « scandaleux » cas des
clubs subsahariens, à savoir les
Buffles du Borgo (Bénin) et Gohr
Mahia (Kenya), adversaires,
respectivement, du MC Alger et du
CR Belouizdad en Champions
League. Les deux clubs ont argué
la difficulté de trouver un vol sur
Alger en raison de la fermeture de
l’espace aérien liée à la pandémie
de Covid-19 pour ne pas effectuer
le déplacement. Ironie du sort, il
se trouve que nos clubs, le MCA et
le CRB ont transmis l’autorisation
de l’Algérie pour pouvoir rejoindre
la capitale algérienne avec plan de
vol à l’appui. Mais, les Béninois et
les Kenyans ont finalement eu
gain de cause de la part d’une CAF
qui trouve un malin plaisir à mettre
les représentants algériens
en difficulté, étant
donné que l’instance
africaine, est dirigée
par l’intérimaire congo-
lais, Constant Omari.
Après un suspense qui
a duré depuis le 4
décembre dernier et l’in-
tervention de la CAF, suite
à la requête des Béninois, le
match entre le MCA et les Buffles
du Borgou a finalement eu lieu le
19 du même mois. Les Algériens
ont fini par répondre sur le terrain
en l’emportant (5-1). Comme disait
l’autre : « Tout ça pour ça ! ». « Je
n’ai pas encore compris l’attitude
des Béninois, qui n’ont pas daigné
nous transmettre la moindre infor-
mation sur leur plan de vol, dont
l’heure d’arrivée. La CAF est éga-
lement responsable de cette caco-
phonie», a affirmé à l’APS, le pré-
sident du conseil d’administration
du Doyen, Abdennacer Almas. La
suite on la connaît. Par ailleurs, et
après le MCA, c’est au tour du CR
Belouizdad qui connaîtra le même
sort par rapport à son adversaire
kenyan, Gohr Mahia. Les Kenyans,
qui devaient affronter les
Belouizdadis, mardi dernier, au
stade du 5-Juillet dans le cadre du

1er tour de la Ligue des
Champions CAF, n’ont pas rallié
Alger dans le temps imparti. En
effet, les joueurs Kenyans ont 
observé une grève pour protester
contre le non-versement de deux

mois de salaire… 
« L’arrivée de la déléga-

tion kényane était pré-
vue ce lundi à 13h30, en
provenance de Doha
(Qatar), mais 
l’équipe ne figurait pas
parmi les passagers du
vol. La direction du club

a informé la commission
d’organisation des compétitions
de la Confédération africaine
(CAF) ainsi que la Fédération algé-
rienne (FAF), en attendant la
réponse de l’instance continen-
tale, sachant que le trio arbitral
tunisien désigné pour officier ce
match se trouve à Alger depuis
dimanche dernier », a précisé la
cellule de com’ de la formation
belouizdadie sur sa page officielle
Facebook. Et pour finir, le prési-
dent du club kenyan a déclaré au
site Goal : « Notre appel a été
entendu et notre match contre le
CR Belouizdad se jouera désor-
mais samedi 26 décembre. Nous
avons réussi à obtenir la repro-
grammation de cette rencontre à
cette date, car il était difficile pour
nous de trouver un vol pour
l’Algérie en raison de la fermeture
de l’espace aérien liée à la pandé-
mie de Covid-19.» Ce qui est très
contradictoire. Ceci, côté clubs
algériens. Pis encore, la sélection
algérienne des moins de 20 ans a
aussi connu des difficultés avec la
CAF, après le tirage au sort du
tournoi de l’UNAF qualificatif à la
CAN-2021 en Mauritanie. Une pro-
grammation « démentielle » pour
les Verts du sélectionneur Saber
Bensmaïn. Ils n’ont pu être
exempts que lors de la dernière
journée de la compétition et n’ont,
donc, pas eu de répit contraire-
ment aux autres sélections, maro-
caine, tunisienne et libyenne,
ayant bénéficié d’une journée de
repos, entre les matchs. Ceci,
sans oublier l’arbitrage du match
contre les Marocains par exemple
où, on comptabilise pas moins de
38 coups francs sifflés contre la
sélection algérienne. Ce qui est 
« inconcevable « ! Tout cela s’est
passé au moment où aucune réac-
tion « officielle » de la FAF n’a été
constatée ! S. M.

TRAITEMENT RÉSERVÉ 
AUX CLUBS ALGÉRIENS 

ET À L’EN-U20 PAR LA CAF

LE SILENCE RADIO
DE LA FAF

ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

KHALDI SOUTIENT ZETCHI 
Le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi, a indiqué

jeudi dernier, que son département n’allait pas lésiner sur les efforts
pour soutenir la candidature du président de la FAF,  Kheïreddine
Zetchi, lors de l’élection des représentants africains au conseil de la
FIFA, prévue le 12 mars prochain à Rabat. « Nous encourageons les
Fédérations nationales à se  porter candidates pour défendre les inté-
rêts de l’Algérie. C’est tout à fait logique que la tutelle soutienne et
appuie la candidature de Zetchi. Nous allons mobiliser tous nos
canaux diplomatiques. Nous considérons que la diplomatie sportive
est l’un des bras de la diplomatie officielle algérienne pour la défense
des intérêts de notre patrie », a indiqué Sid Ali Khaldi. Outre Zetchi, les
trois autres candidats pour les deux sièges libérés en fin de mandat
de 4 ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo
Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-Guinéen Gustavo
Ndong et Abo Rida.

Les matchs 
du CRB 

et du MCA
reprogrammés 

Le CRB, le MCA et l’Equipe nationale des U20
ont été traités d’une manière, le moins que l’on
puisse dire, obsolète, par la CAF. Entre- temps,

la FAF observe un silence que nul 
n’arrive à expliquer.

L’EN 
U20 

égratignée
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APPELÉE À SE DÉPLACER DEMAIN À BISKRA

JSK:le moral gonflé à bloc
Après leur victoire en LDC, les Canaris retrouvent, dès demain, le chemin de la compétition
nationale, en se déplaçant à Biskra. 

C ’est demain que les
Canaris se déplaceront
chez l’US Biskra, pour le

compte de la 4e journée du
championnat de Ligue 1. La
confrontation intervenant quelques
jours seulement après la victoire
des camarades de Hamroun
ramenée de Niamey, la capitale
nigérienne, devant le club local de
l’USGN, promet un spectacle à la
hauteur des deux équipes. Les
Canaris entameront une autre
phase plus optimiste après ce
résultat positif marquant un bon
retour dans les compétitions afri-
caines. En effet, les Canaris se
sont finalement imposés au stade
Général Seyni Kounche, face à
l’US Gendarmerie nationale du
Niger, revenant ainsi avec une
belle victoire qui leur permettra
d’aborder sans difficultés le match
retour à Tizi Ouzou. 

Les camarades de Benbot
avaient tous les atouts en leur pos-
session pour faire une belle pres-
tation. Une victoire ramenée de
l’extérieur, quelques heures, seu-
lement avant leur départ pour
Niamey, la capitale nigérienne en
plus d’un entraîneur qui semble
trouver par quel bout prendre le fil,
grâce notamment à son expé-
rience. Youcef Bouzidi a en effet
su faire le ménage dans l’effectif
très surchargé d’individualité. Il a
su transformer cette belle et riche
gamme de choix en avantage,
contrairement au coach partant qui
en a fait un véritable embarras au
point d’effectuer de multiples
changements dans un seul com-
partiment. Par ailleurs, cette vic-
toire qui tranche avec un passé
récent où le club peinait à arracher

un match nul sur son terrain a sur-
tout retapé le moral des troupes.
C’est d’ailleurs dans ce sens que
Youcef Bouzidi affirmait après son
retour à Tizi Ouzou que « ceux qui
ont enterré la JSK vivante se trom-
pent lourdement en ignorant les
capacités de jeunes talents dont
elle dispose». 

Le coach Bouzidi a, en effet,
remis de l’ordre dans cet effectif en
tranchant net sur la composante
officielle, contrairement à Zelfani,
coach partant, pour qui cette riche
fourchette s’est transformée en un
embarras de choix pénalisant. À
noter également que le séjour des
Canaris dans la capitale nigé-
rienne s’est très bien passé, de l’a-
vis des dirigeants et des joueurs.
Après sa visite à l’hôtel où s’é-
taient établis les Canaris, l’ambas-
sadeur d’Algérie au Niger, a orga-
nisé une cérémonie en l’honneur
de ces derniers, après la rencon-
tre, affirme un communiqué du

club qui précise que « le geste a
été fortement apprécié par les
joueurs et les membres des diffé-
rents staffs qui ont tenu à remer-
cier Son Excellence ambassadeur
pour son soutien, l’encouragement
et considération. Son Excellence,
Ali Drouiche, était également pré-
sent dans la tribune officielle pour
encourager et soutenir la JSK, tout
comme il était aussi présent au
stade, hier, où il a assisté à l’ultime
séance d’entraînement des cama-
rades de El Orfi ». Pour revenir à
la victoire en coupe de la CAF, les
Canaris ont fait la moitié du che-
min vers la qualification pour le
second tour au grand bonheur des
supporters. Des supporters qui
attendaient avec impatience ce
retour de leur équipe sur la scène
africaine. Tout de suite après le sif-
flet de l’arbitre nigérian, la page du
club a explosé de joie. Toutefois,
beaucoup de supporters ont
exprimé leur espoir de voir le pré-

sident Mellal s’éloigner des querel-
les pour se consacrer à travailler
sur son projet. 

Un projet, dont l’un des points
les plus importants, reste le retour
sur la scène africaine de la JSK.
Un objectif qui semble à portée de
main mais à une seule condition,
ajoutent les supporters, la stabilité
et la sérénité. En effet, la stabilité
et la sérénité sont des conditions
incontournables pour faire évoluer
un club. La JSK des années 80 et
90 jouissait d’une stabilité à tous
les niveaux. 

Des joueurs formés par le club
qui ont passé toute leur carrière au
sein du club aux côtés d’un entraî-
neur polonais Ziwotko qui a même
fini par être adopté par les popula-
tions locales. Cette stabilité a per-
mis à la JSK de remporter plu-
sieurs titres africains et de s’impo-
ser dans les compétitions nationa-
les durant deux décennies.    

K.B.

L a direction de l’USM Alger, a décidé de
maintenir Antar Yahia dans son poste de
directeur sportif, après avoir songé initia-

lement à le limoger pour mauvais résultats, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de
football, jeudi soir, dans un communiqué. « Une
réunion s’est tenue jeudi entre le président du
conseil d’administration Achour Djelloul, et le
directeur sportif de l’USMA Antar Yahia au
siège du groupe Serport. Lors de cette réunion,
il a été décidé de maintenir Antar Yahia dans
son poste de directeur sportif du club avec l’en-
semble de ses prérogatives », a écrit l’USMA
sur sa page officielle sur Facebook. L’USM

Alger, avec un triste bilan de 2 points récoltés
sur 15 possibles en championnat, a complète-
ment raté son début de saison. Le club phare
de Soustara a entamé le nouvel exercice, en
concédant une défaite en Supercoupe d’Algérie
face au CR Belouizdad (1-2). « Les deux hom-
mes ont poursuivi la réunion en axant la dis-
cussion sur les améliorations à apporter,
notamment en faisant appel à d’anciens
joueurs dans les différentes structures du club.
Par ailleurs, il a été décidé de quitter l’École
supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Aïn
Benian (ESHRA) dès la semaine prochaine
pour retrouver le stade Omar-Hamadi de

Bologhine », précise la même source. Pour
rappel, l’USMA a consommé déjà deux entraî-
neurs depuis le début de la saison : François
Ciccolini, limogé, et Benaraïbi Bouziane, ce
dernier a retrouvé son poste d’entraîneur-
adjoint, avec l’arrivée à la barre technique de
Thierry Froger, qui signe son retour chez les
Rouge et Noir après un premier passage lors
de la saison 2018-2019, bouclée par un titre de
champion. L’USMA recevra le NA Hussein Dey
dans un derby algérois prévu dimanche pro-
chain (15h), comptant pour la 6e journée du
championnat. 

L e défenseur du
MC Alger,
Abderrahmane

Hachoud, et l’attaquant
Abdelhak Abdelhafid,
blessés, sont incertains
pour la réception des
Tunisiens du CS Sfax,
lundi prochain au stade
du 5-Juillet à 20h45,
pour le compte du 2e
tour préliminaire (aller)
de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de foot-

ball. « Abdelhafid souf-
fre d’une élongation
musculaire alors que
Hachoud a contracté
une blessure aux
adducteurs. Le méde-
cin de l’équipe devra
trancher la période
d’indisponibilité des
deux joueurs après
consultation », a indi-
qué la direction du club
sur sa page officielle
sur Facebook.

Abdelhafid a dû céder
sa place à la 24e
minute du match
disputé mer-credi en
déplacement face au
RC Relizane (1-0),
alors que Hachoud a
ressenti des douleurs
en seconde mi-temps,
ce qui a contraint l’en-
traîneur Nabil Neghiz à
le remplacer. 

Les Canaris préparent l'USB

MC ORAN 

Casoni suspendu
jusqu’à son audition  
L’entraîneur français du MC
Oran Bernard Casoni, a été
suspendu jusqu’à son audition
par la commission de discipline
de la Ligue de football
professionnel (LFP), lors de la
séance prévue lundi 
28 décembre (11h), a annoncé
jeudi la LFP sur son site
officiel. Par ailleurs, les deux
gardiens de buts du NC
Magra, Bouhalfaya Zakaria et
Necir Abdelmalek, expulsés,
mercredi, lors de la défaite
concédée à domicile face à la
JS Saoura (0-2), dans le cadre
de la 5e journée de Ligue 1,
ont écopé chacun de deux
matchs de suspension ferme
pour «faute grave», précise la
même source. En revanche,
Belmessaoud Kamel (CS
Constantine) et Bourahla
Mohamed El-Saïd (NC Magra),
ont écopé d’un match de
suspension, respectivement
pour cumul de cartons et
contestation de décision. Enfin,
l’USM Bel Abbès a écopé
d’une amende de 200 000 DA
pour « absence de l’entraîneur
sur la main courante », alors
que le CABB Arreridj s’est vu
infliger 40 000 DA d’amende
pour « conduite incorrecte ».  

ASM ORAN 

L’équipe toujours
sans entraîneur 
L’ASM Oran, qui aspire à
retrouver l’élite à l’issue de
l’actuel exercice, n’a toujours
pas engagé un nouvel
entraîneur, ni entamé les
préparatifs de l’édition 
2020-2021 du championnat de 
Ligue 2. Des contacts
préliminaires ont été engagés
avec l’entraîneur Djamel
Benchadli qui a donné son
accord de principe pour
prendre en main la barre
technique de la formation de
M’dina J’dida, mais les deux
parties ne sont toujours pas
passées aux négociations
finales, a-t-on appris, jeudi, du
technicien oranais. La
Fédération algérienne de
football compte arrêter, dans
les prochains jours, la date du
coup d’envoi du championnat
de Ligue 2 qui débutera en
février prochain, comme
décidé par la tutelle, rappelle-t-
on. 

MC SAÏDA

Les recrues pas
encore qualifiées 
Le MC Saïda, pensionnaire de
la Ligue 2, risque de débuter le
championnat sans ses
nouvelles recrues, au nombre
de 15, en raison de ses dettes
estimées à 60 millions de
dinars envers d’anciens
joueurs ayant eu gain de
cause auprès de la CNRL. 
Le président du club sportif
amateur (CSA) de cette
formation de l’Ouest,
Mohamed Messaïdi, s’est
montré « pessimiste » quant
au règlement de ce dossier
dans les meilleurs délais. En
attendant, le MCS a débuté la
préparation d’intersaison avec
un effectif amoindri et sous la
houlette d’un staff technique
provisoire, la direction du club
n’ayant pas encore tranché
l’avenir de Karim Bouhila. 

�� KAMEL BOUDJADI

ES SÉTIF 

KARAOUI SURPRIS PAR 
LE SCÉNARIO DE N’DJAMENA

Le milieu de terrain de l’ES Sétif, Amir Karaoui, a indiqué
que l’annulation du match du 2e tour préliminaire (aller) de la

coupe de la CAF, qui devait se jouer, mercredi, face aux
Tchadiens de Renaissance FC au stade Idriss-Mahamat-Ouya

de N’Djamena, constituait « un scénario inattendu ».
« Grande fut notre surprise en constatant que le match est

annulé. Nous ne nous attendions nullement à un tel
scénario », a-t-il affirmé à la page officielle du club sur

Facebook. « Maintenant, nous devons tourner la page de la
compétition africaine et nous consacrer au championnat,
dont le prochain rendez-vous à domicile face au Paradou

(demain, Ndlr) », a-t-il ajouté. En attendant la décision de la
CAF concernant l’issue à donner à cette affaire, le match

retour (si match retour il y aura) est fixé au 5 ou 6 janvier au
stade 8-Mai-1945 de Sétif. 

MC ALGER

Hachoud et Abdelhafid
incertains face au CS Sfax 

USM ALGER

Antar Yahia maintenu dans ses fonctions 
L’USMA, avec un triste bilan de 2 points récoltés sur 15 possibles en championnat, 

a complètement raté son début de saison.
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CR BELOUIZDAD – GOHR MAHIA (KENYA), CE SOIR À 20H45

LA VIGILANCE EST DE MISE 
Le champion d’Algérie en titre retrouvera, ce soir au stade du 5-Juillet d’Alger, l’ambiance
de la compétition africaine, en recevant les Kenyans de Gohr Mahia. 

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE – 1er TOUR (MATCH ALLER)

P révu initialement, mardi
dernier, le match entre le
CR Belouizdad et les

Kenyans de Gohr Mahia aura
lieu, finalement, ce soir à partir
de 20h45 au stade du 5-Juillet
d’Alger. Ce match comptant pour
la manche aller du premier tour
de la Champions League, ne
sera nullement facile pour les
Algériens. Déjà que leur adver-
saire de la soirée est un habitué
de la compétition, et qui ne se
déplacera certainement pas
pour faire de la figuration. Ceci,
même s’il faut dire que les
Kenyans se déplaceront avec un
effectif amoindri, après la défec-
tion de quelques éléments clés,
en conflit avec leurs dirigeants
pour des raisons financières. En
sus, les Belouizdadis, qui se
sont préparés pour jouer mardi
dernier, voient leur plan de tra-
vail chamboulé par cette repro-
grammation. Pour le coach du
champion d’Algérie en titre,
Franck Dumas, il ne faut surtout
pas rester focalisé sur cette his-
toire, puisque le plus important,
à l’heure actuelle, est de trouver
la meilleure formule qui permet-
tra à son équipe de réaliser un
résultat probant, afin d’aborder
la seconde manche, à Nairobi,

avec moins de pressions et de
difficulté. Ce décalage de la ren-
contre a eu, en parallèle,
quelques points positifs. Déjà
que Dumas a pu apporter
quelques réglages sur son
équipe, afin de présenter le
meilleur visage possible, ce soir.
En sus, le responsable tech-

nique a pu récupérer son défen-
seur axial, Zakaria Khali, qui
devrait composer la charnière
centrale avec Sofiane Bouchar,
en l’absence de Chouaib
Keddad, blessé et indisponible
pour deux semaines. Outre
Keddad, des absences à la pelle
seront enregistrées aujourd’hui

dans l’effectif belouizdadi, avec
Tariket, Nessakh, Bousseliou,
Aïboud, Saâd et Djerrar, bles-
sés. Fort heureusement pour les
Rouge et Blanc de la capitale
qu’ils retrouveront, à cette occa-
sion, leur meneur de jeu, Amir
Sayoud, absent lors du dernier
derby face au NA Hussein Dey,
en championnat (2-0), étant
suspendu pour contestation de
décision de l’arbitre. En outre, la
nouvelle recrue, Islam Bakir, a
été convoquée dans la liste des
joueurs retenus pour cette ren-
contre. Depuis que la décision a
été prise par la CAF de décaler
ce match pour ce soir, le coach
français a insisté auprès de ses
joueurs afin de garder leur
concentration au maximum et ne
laisser aucun aspect extra-spor-
tif venir les perturber. Les
joueurs, qui ont continué à se
préparer dans une ambiance
bon enfant, ont rassuré leur
entraîneur que rien ne viendra
stopper leur bonne marche, eux
qui restent, depuis l’entame de la
saison, sur une série de 4 victoi-
res et un match nul, sur les cinq
rencontres disputées jusque-là.
C’est dire, donc, que tous les
moyens sont bons pour les
Belouizdadis afin de l’emporter.
Et c’est tout le mal que les
Algériens leur souhaitent. 

M. B. 

Le Chabab veut continuer
sur sa lancée

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Federer et Serena
sur la liste des

participants 
Les anciens numéros un

mondiaux de tennis, Roger
Federer, de retour d’une

blessure, et Serena Williams,
sont sur la liste des

participants à l’Open
d’Australie, dévoilée jeudi par

les organisateurs du tournoi
prévu du 8 au 21 février.

Ecarté des courts une bonne
partie de la saison 2020 après

avoir subi deux opérations à
un genou, le Suisse de 39 ans

a reconnu mi-décembre qu’il
n’était pas certain de participer

à l’Open d’Australie, allant
même jusqu’à envisager la fin

de sa carrière. De son côté,
Serena va tenter de décrocher

son huitième titre à l’Open
d’Australie , soit son 24e

Grand Chelem. Depuis sa
victoire de 2017 en Australie,

l’Américaine (39 ans) court
derrière un 24e titre qui lui

permettrait d’égaler le record
de Margaret Court. Mais elle

n’a plus disputé de match
officiel depuis son abandon au

2e tour de Roland-Garros fin
septembre, en raison d’une

blessure au tendon d’Achille. 

FORMULE 1 

Frank Williams est
sorti de l’hôpital  

Frank Williams, fondateur
de l’écurie de F1 éponyme, a

quitté l’hôpital où il avait été
admis le 15 décembre, ont

annoncé ses proches ce jeudi.
Âgé de 78 ans, l’ancien patron

de l’écurie de Formule 1
Williams, avait été hospitalisé

il y a une dizaine de jours
pour «des raisons médicales

privées» avait alors fait savoir
sa famille. Frank Williams est

tétraplégique depuis un
accident de voiture survenu en

mars 1986 et a été à la tête
de la firme Williams de 1975

(sauf en 1976 et 1977) à
2020, année de sa vente au

fonds d’investissement
américain Dorilton Capital.

NATATION 

La suspension de
Sun Yang annulée

Le triple Champion
olympique chinois de natation

Sun Yang a remporté une
victoire à sept mois des Jeux

de Tokyo, en obtenant de la
justice civile suisse

l’annulation de sa suspension
de huit ans pour violation du

règlement antidopage. Le
Chinois n’est pas tiré d’affaire

: après avoir annoncé sa
suspension le 28 février pour

la destruction à coups de
marteau d’un échantillon lors

d’un contrôle antidopage
inopiné en septembre 2018, le

Tribunal arbitral du sport de
Lausanne va de nouveau

statuer. la plus haute instance
juridique du pays alpin, qui a
pointé la partialité d’un juge,

ne s’attachait pas au fond du
dossier. La défense du nageur

chinois avait, notamment mis
en exergue des tweets
racistes antichinois du

président du panel de juges,
l’Italien Franco Frattini. 

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

L a judokate algérienne,
Amina Belkadi, sacrée
championne d’Afrique des

moins de 63 kg, a assuré que
son objectif cette saison est d’ar-
racher une qualification aux jeux
Olympiques de Tokyo-2020, en
récoltant le maximum de points
lors des prochaines compéti-
tions. « Après ma consécration à
Madagascar, je vais continuer à
travailler très dur pour récolter le
maximum de points lors des pro-
chains rendez-vous internatio-
naux en vue d’une qualification
aux Olympiades de Tokyo. Je
me prépare, actuellement, à
prendre part au Master de Doha
ou je m’attends à une rude
concurrence, vu que ce tournoi

regroupera les 36 meilleures
judokates de ma catégorie, mais
je reste positive pour décrocher
un bon résultat », a déclaré
Belkadi en marge de l’ouverture
officielle de l’année sportive uni-
versitaire 2020-2021, tenue à
l’Ecole nationale supérieure en
science et technologie du Sport
à Dely-Brahim (Alger). Belkadi
sacrée championne d’Afrique de
judo de la catégorie (-63 kg), en
s’imposant en finale devant la
Marocaine Sofia Bellatar, vend-
redi dernier à Antananarivo
(Madagascar), est revenue sur
son parcours lors de ces joutes
qualificatives aux jeux
Olympiques de Tokyo-2020,
reportés à l’été prochain à cause

de la pandémie de Coronavirus.
«La compétition a été, relative-
ment, difficile lors de cette édi-
tion à cause de l’interruption des
entraînements pendant plusieurs
mois à cause de Covid-19. Le
retour sur les tatamis a été parti-
culièrement difficile, mais j’ai
réussi à gérer les combats jus-
qu’en finale, grâce aux conseils
de mes entraîneurs», a-t-elle
ajouté. La sélection algérienne
de judo, composée de six athlè-
tes, a terminé sa participation
aux 41es Championnats
d’Afrique à Antananarivo
(Madagascar) avec six médailles
(1 or, 3 argent et 2 bronze) en
individuel en plus du titre africain
par équipes (mixte).*

L ’international algérien de
Montpelier HSC, Andy Delort, a
remporté le trophée de joueur du

mois de novembre de la Ligue 1 de foot-
ball française, a annoncé jeudi l’Union
nationale des footballeurs professionnels
(UNFP). 

Le capitaine héraultais a brillé en
novembre sur les pelouses de la Ligue 1
française en compilant 3 buts et en déli-
vrant 2 passes décisives. 

Delort (29 ans), qui remporte le tro-
phée pour la première fois de sa carrière,
a été élu avec 38% des votes et devance
l’attaquant de l’AS Monaco Kevin Volland
et le buteur du Stade Brestois Irvin
Cardona.  L’Algérien s’était également
illustré lors du mois de novembre avec la
sélection nationale en marquant lors du
match nul face au Zimbabwe (2-2), pour
le compte de la 4e journée du groupe H
des qualifications de la CAN-2021. 

BESIKTAS

Ghezzal sur sa lancée 
Titulaire indiscutable depuis son arrivée à
Besiktas, l’ailier international algérien
Rachid Ghezzal a encore laissé sa marque
en délivrant une passe décisive face à
Ankaragucu sur le seul but de la rencontre.
Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a
délivré sa 5e passe de la saison en Turquie
à l’heure de jeu en déposant un coup franc
sur la tête du défenseur international
croate Vida. . Ce but a permis aux coéqui-
piers de Ghezzal de grimper à la 4e place
du classement, à 3 points seulement du
leader Alanyaspor .

CHAMPIONNE D’AFRIQUE DE JUDO

Belkadi vise les JO de Tokyo  
Belkadi a été sacrée championne d’Afrique de la catégorie (-63 kg) en s’imposant en finale devant la

Marocaine, Sofia Bellatar, à Antananarivo (Madagascar). 

LIGUE 1 FRANÇAISE

Delort meilleur joueur
du mois de novembre 
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REAL MADRID 

Clap de fin pour
Marcelo ? 

Le Real Madrid affiche de nombreu-
ses lacunes et est passé tout proche

d’une élimination dès la phase de poules
de la Ligue des Champions. Certains

joueurs ont davantage de difficultés que
d’autres, à l’instar de Marcelo. Véritable

figure du club merengue, le Brésilien est
aujourd’hui cantonné à un rôle de joker
au profit de Ferland Mendy. Malgré tout,

Zidane continue d’aligner à certaines
reprises Marcelo, qui peine pourtant à

s’illustrer, et cela agacerait en
interne. Alors que le contrat du

Brésilien court jusqu’en juin 2022,
on se poserait également des

questions au sein du conseil d’ad-
ministration du Real Madrid. AS

indiquait que les mauvaises pres-
tations du Brésilien pourraient

avoir un impact sur son avenir.
Un départ dès l’été prochain ne
semble donc pas inenvisagea-

ble pour le joueur de
32 ans. 

CHELSEA

LES BLUES
RÊVENT
D’HAALAND
Chelsea aurait rejoint la course pour
Erling Haaland alors que Manchester
United aurait tourné son attention vers
Dominic Calvert-Lewin d’Everton selon les
dernières rumeurs en provenance des
médias européens. Les prétendants pour
l’attaquant norvégien ne cessent 
d’augmenter avec Liverpool, le Real
Madrid, la Juventus et une foule de clubs
européens associésà un transfert pour
le virtuose de 20 ans. Chelsea serait 
le dernier grand d’Europe à entrer 
dans la course pour la star de
Dortmund, selon 90min. Manchester
City serait également très intéressé
par l’international norvégien, qui a 
également été lié à Manchester United
et au Real Madrid dans un passé
récent. Haaland a marqué 33 buts 
en 32 matchs pour Dortmund 
depuis son arrivée depuisle
RB Salzbourg en
janvier. 

SALAH, KLOPP MET
FIN AUX RUMEURS 

L’ancien international égyptien, Mohamed
Abou Trika, a assuré que l’ailier

Mohamed Salah n’était plus heureux à
Liverpool. Présent en conférence de

presse, l’entraîneur des Reds
Jürgen Klopp a totalement
démenti. «On ne parle jamais de
contrat, pourquoi devrions-nous

commencer maintenant ? Mo est
de bonne humeur, dans une bonne

passe, donc c’est le plus impor-
tant. Si vous aviez été là à l’en-
traînement, vous l’auriez vu
beaucoup rire, il a apprécié la

séance. Tout le reste
vous fait écrire du
papier, mais en interne,

ce n’est pas un sujet. Il
n’a pas commencé le dernier

match et je repense à toutes les
choses que j’ai entendues après. Il

est rentré et a marqué deux buts. Il
est dans un bon moment et j’espère

qu’il continuera comme ça», a com-
menté le technicien allemand.

ODSONNE EDOUARD
DANS LE VISEUR
En vue du prochain mercato d’hiver, la

formation de la Juventus Turin aurait
dans l’idée de recruter un attaquant
axial. Selon les dernières informations
de divers médias dont Todofichajes, le
nom d’Odsonne Edouard aurait été
coché. Sous contrat jusqu’en juin 2022

avec le Celtic Glasgow, le jeune
buteur français de 22 ans
pourrait disposer d’un bon
de sortie pour cet hiver.
Wolverhampton, Arsenal
ou encore Crystal Palace
suivraient également l’in-
ternational Espoirs trico-
lore. Cette saison, l’an-

cien parisien a disputé
20 rencontres toutes
compétitions confon-
dues, inscrit neuf buts
et délivré deux passes
décisives. Côté trans-
fert, il serait estimé à
20 millions d’euros.

OZIL EN ROUTE VERS
FENERBAHCE

Mesut Ozil est au placard depuis de
nombreux mois à Arsenal, et même
si le club est en difficulté, on voit
mal comment Mikel Arteta ose-

rait de nouveau utiliser
l’Allemand. Résultat, même s’il a

exprimé qu’il fallait «rester positif»
sur Twitter en évoquant sa situa-

tion, le milieu réfléchirait à une
porte de sortie. D’après les infor-
mations de Bild, un accord aurait

été conclu entre Mesut
Ozil et Fenerbahce,

pour un transfert lors du
mercato estival. Le joueur
d’Arsenal aurait rencon-

tré les dirigeants à
Londres, en négociant

directement son futur
contrat. Un salaire de 8
millions d’euros annuel

aurait été évoqué pour la
signature de l’Allemand, demande

acceptée par la direction turque.
Reste à voir si les rumeurs se

concluront réellement.
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PSG 

TUCHEL, ENTRE SURPRISE ET INCOMPRÉHENSION
Deux ans et demi après son arrivée et quatre mois après une finale de Ligue des Champions  - perdue - , l’entraîneur

du club parisien a été remercié.

T
homas Tuchel n’est plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain.
Bien que le club de la capitale n’ait pas encore officialisé la
nouvelle, le sort du technicien allemand est d’ores et déjà
scellé depuis mercredi soir. Après le large succès face à
Strasbourg, Leonardo, avec lequel ses relations étaient froi-

des, lui a signifié la nouvelle. En fin de contrat en juin prochain, l’an-
cien entraîneur du BVB ne se faisait guère d’illusions sur son avenir,
mais il ne s’attendait pas à être débarqué à cet instant de la saison.
Une décision prise rapidement et un peu à la dernière minute qui a
d’ailleurs surpris le vestiaire parisien, comme précisé, hier, sur notre
site. Certains éléments ont d’ailleurs appris la nouvelle dans les médias
jeudi. Des médias qui en disent un peu plus d’ailleurs, ce vendredi, sur
la façon dont les joueurs ont vécu ce moment. L’Equipe explique ainsi
que les dirigeants ont appelé dans la nuit de mercredi à jeudi les cadres

de la formation parisienne, dont Neymar, pour les informer de la
nouvelle. Ces derniers ont ensuite évoqué la nouvelle

dans le groupe WhatsApp des champions de
France. Globalement, le vestiaire du

PSG a oscillé
entre «la stu-

peur» et

«une forme d’incompréhension» d’après Le Parisien. Même constat du côté
de L’Equipe qui précise que les joueurs ont été surpris surtout par le timing.
Certains éléments n’ont pas compris que cette décision intervienne avant la

trêve et surtout à un mois et demi d’un choc capital face au FC Barcelone en
8es de finale de l’UEFA Champions League. Si les choix tactiques et ses
méthodes, notamment aux entraînements, n’étaient pas forcément appré-

ciés de tous, Tuchel bénéficiait de pas mal de soutiens dans l’équipe,
dont les stars Neymar et Kylian Mbappé. C’est d’ailleurs, ce dernier qui
a plus ou moins officialisé le départ de l’Allemand, hier, soir en publiant
un message sur sa story Instagram. Alors que certains étaient donc

étonnés après cette décision, quelques éléments, moins utilisés, n’ont pas
été émus. Après la trêve, les Parisiens vont donc retrouver un nouvel
entraîneur, eux qui ne voulaient pas de Massimilano Allegri. Le Parisien a
révélé que les cadres du vestiaire, qui avaient discuté d’un éventuel départ
de Tuchel en novembre dernier avec Leonardo, avaient régulière-
ment fait savoir qu’ils ne pensaient pas que le coach italien
puisse apporter quelque chose de plus que

l’Allemand. Ce sera donc à Mauricio
Pochettino de reprendre une forma-
tion stupéfaite après cette
décision radicale
du PSG.
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CC
ertains responsables
évoquent dans une
conjoncture particu-
lièrement délicate,
alors qu’ils

devraient redresser leurs sec-
teurs avant tout, celui de la pri-
vatisation partielle tant de cer-
taines entreprises, que de certai-
nes banques. Ils demandent, au
vu des expériences historiques
une longue préparation et une
communication transparente
pour éviter des  délits d’initiés
d’un passé récent et au niveau
des pays développés où l’impact
de la crise du coronavirus dans le
monde, dont les ondes de choc,
selon le FMI, la Banque mon-
diale et l’Ocde, sur la croissance
mondiale se feront sentir jus-
qu’en 2021. Sous réserve de la
maîtrise de l’épidémie, la majo-
rité des entreprises ayant
recours aux Etats pour leur sur-
vie avec la crise actuelle, on
assiste à des recapitalisations
des entreprises fiables en diffi-
cultés. Or, selon nos informa-
tions ce sujet sensible, qui
engage l’avenir du pays, pouvant
créer des remous sociaux,  n’est
pas à l’ordre du jour des plus
hautes autorités du pays, n’étant
d’ailleurs nullement invoqué, ni
par le président de la
République, ni par  le Premier
ministre, ni par  le porte-parole
du gouvernement . Etant un pro-
cessus éminemment politique,
toute décision sur un sujet aussi
sensible et complexe doit avoir
d’abord l’aval du Conseil des
ministres certainement après
consultation du Haut Conseil de
sécurité car engageant la
Sécurité nationale… Aussi, je me
propose de livrer quelques
remarques et propositions sur
les finalités du processus de pri-
vatisation, qu’il soit partiel ou
total à travers mon expérience
en tant que président du Conseil
national des privatisations entre
1996-1999, du temps de la prési-
dence de Liamine Zeroual, m’a-
mène à formuler cinq  conditions
de la privatisation via la
Bourse d’Alger sup-
posant une clarté
dans les objectifs
et les moyens de
mise en œuvre.

Premièrement:
il ne peut y avoir
de Bourse fable
sans une vision
stratégique des réformes,
face  aux tensions budgé-
taires où le déficit bud-
gétaire selon le PLF2021, serait
de 21,75 milliards de dollars en
2021 au cours de 128 dinars un
dollar, au moment  de l’adoption
de cette loi,  contre la clôture
2020 de 18,60 milliards de dol-
lars et un déficit global du
Trésor prévu de 28,26 milliards
de dollars.  La majorité des
entreprises publiques souffre
d’un déficit structurel, endetté
vis-à-vis des banques, les assai-
nissements supportés par le
Trésor public ayant largement
dépassé 100 milliards de dollars

entre 2000-2020. Certaines, dont
les techniques de production
sont obsolètes ne répondent pas
aux nouvelles technologies et
aux normes internationales. Il
s’agit donc de distinguer les
entreprises non rentables étant
un gouffre financier permanent
où l’on doit appliquer les règles
du Code de commerce de la
faillite  de celles potentiellement
rentables dans le cadre des nou-
velles valeurs internationales
qui nécessiteront  une restructu-
ration avant leur privatisation.
Comme on ne doit pas confondre
privatisation avec le partenariat
public privé-PPP où dans le
cadre d’un PPP, l’Etat verse une
somme au secteur privé en
contrepartie de l’offre de 
service et de la prise en charge
éventuelle de la construction et
de la gestion des infrastructures.
La privatisation suppose
que le secteur privé soit
le seul responsable d’as-
surer les services, alors
qu’avec un PPP, l’Etat
conserve son rôle de
responsable envers les
citoyens et reste pré-
sent dans le projet étant
donné qu’il fait partie
du contrat.  Mais afin d’éviter
les dépassements, de s’assurer
que le partenaire privé livre
et exploite les actifs du projet
dans les délais, cela suppose la
maîtrise des coûts  et une
meilleure gouvernance. Comme
il ne faut pas confondre démono-
polisation et privatisation qui est
un transfert de propriété d’uni-
tés existantes vers le secteur

privé et la démonopolisation
consistant  à favoriser
l’investissement privé
nouveau, supposant la
levée des contraintes
bureaucratiques. La pri-
vatisation autant que le
PPP et la démonopolisa-

tion    ne peuvent  inter-
venir avec succès que si

elles  s’insèrent dans le
cadre d’une cohérence et visi-

bilité de la politique socio-écono-
mique globale au sein  d’univers
concurrentiel, un dialogue sou-
tenu entre les partenaires
sociaux, mettre  fin à l’instabilité
juridique, la rénovation de tou-
tes les structures du ministère
des Finances à travers sa numé-
risation, fiscalité, domaine,
banques, douane. Comme il faut
dans le cadre de la politique éco-
nomique globale, analyser luci-
dement les impacts de l’Accord
d’association de libre-échange
avec l’Europe, toujours en négo-
ciations pour un partenariat

gagnant-gagnant, de la zone de
libre-échange avec l’Afrique,
avec le Monde arabe, ainsi que
tous les accords internationaux,
ne pouvant exporter que si
l’Algérie possède des entreprises
publiques ou privées concurren-
tielles en termes de coûts/qua-
lité. Deuxièmement, la  Bourse
d’Alger est en léthargie depuis
sa création, ayant cons-
truit un stade sans
joueurs et paradoxe,
ayant introduit par
injonctions adminis-
tratives certaines
entreprises publiques
déficitaires achetant
des entreprises défici-
taires oubliant que dans
la pratique des affaires, il
n’existe pas de sentiment. Il
s’agira de lever la
contrainte majeure qui est  la

bureaucratie centrale
et locale paralysante,
renvoyant à la
refonte du système
sociopolitique, avec
pour objectif la
décentra l i sat ion
autour de quatre à

cinq pôles régionaux,
qui  ne saurait signi-

fier déconcentration
(Mondialisation, réformes

et privatisation ouvrage A.
Mebtoul Office des Publications
Universitaires -Alger- 2 volumes
500 pages 1981 reproduit dans
Editions Amazon Paris –2018). Il
ne peut  y avoir de Bourse fiable
sans la concurrence, évitant les
instabilités juridiques renvoyant
à un Etat de droit. Nos responsa-
bles sont-ils conscients qu’existe
un marché mondial de la privati-
sation où la concurrence est
vivace où le facteur déterminant
est la demande avec la prise en
compte du goodwill (demande
potentielle) et pas seulement
l’offre et éviter que certains pré-
dateurs ne soient intéressés que
par les biens immobiliers et non
pas par l’outil de production.

Troisièmement: une Bourse
doit se fonder sur un système
bancaire rénové. Or, le système
financier algérien depuis des
décennies est le lieu par excel-
lence de la distribution de la
rente des hydrocarbures et un
enjeu énorme de pouvoir.  La
dynamisation de la Bourse passe
forcément par le refonte du sys-
tème financier. En effet, malgré
le nombre d’opérateurs privés,
nous avons une économie de
nature publique avec une gestion
administrée, la totalité des acti-
vités quelle que soit leur nature
se nourrissant de flux budgétai-

res, c’est à la capacité réelle du
Trésor. On peut considérer que
les banques en Algérie opèrent
non plus à partir d’une épargne
puisée du marché, mais par les
avances récurrentes (tirage :
réescompte) auprès de le Banque
d’Algérie pour les entreprises
publiques qui sont ensuite refi-

nancées par le Trésor public
sous forme d’assainis-
sement pas seulement
pour la période
récente, mais
devant compter les
coûts de la restruc-
turation entre 1980-
1990. Cette transfor-

mation n’est pas dans
le champ de l’entre-

prise, mais se déplace
dans le champ institution-

nel (répartition de la rente les
hydrocarbures) et dans cette
relation, le système financier
algérien est passif. Plus de 90%
de ces entreprises sont revenues
à la case départ montrant que ce
n’est pas une question de capital
argent, la richesse réelle suppo-
sant la transformation de
stock de monnaie en
stock de capital et là est
toute la problématique
de développement.

Quatrièmement: il
ne peut y avoir de
Bourse sans la résolution
des titres de propriété qui
doivent circuler libre-
ment segmentés en actions ou
obligations renvoyant
d’ailleurs, à l’urgence de l’in-
tégration de le sphère informelle
par la délivrance de titres de pro-
priété comme il ne peut y avoir
de Bourse des valeurs fiables
sans des comptabilités claires et
transparentes calquées sur les
normes internationales par la
généralisation, les audits et de le
comptabilité analytique afin de
déterminer clairement les cent-
res de couts pour les actionnai-
res. Cela pose la problématique
de la refonte du système compta-
ble  et de  l’adaptation du sys-
tème socio-éducatif, n’existant
pas d’engineering  financier. Le
poste services au niveau de la
balance des paiements avec des
sorties de devises varie  entre
2010-2019 entre 9-11milliards de
dollars par an qui s’ajoute aux
sorties de devises des biens d’im-
portation. À quelques rares
exceptions, il se trouve que les
comptes des entreprises
publiques et privées algériennes,
de la plus importante à la plus
simple, dans leurs état actuel
sont en contradiction  avec les
audits les plus élémentaires. À

titre d’ exemple, Sonatrach a
besoin d’un nouveau manage-
ment stratégique à l’instar de la
majorité des entreprises algé-
riennes, avec les comptes clairs
afin de déterminer les coûts par
sections, Or,  nous assistons à l’o-
pacité de le gestion de Sonatrach
qui se limite à livrer les comptes
globaux consolidés sans distin-
guer si le surplus engrangé est
dû à des facteurs exogènes, les
prix au niveau international ou à
une bonne gestion interne.

Cinquièmement: pour attirer
les opérateurs tant nationaux
qu’internationaux,  s’impose la
stabilité monétaire, juridique et
la résolution des dettes et créan-
ces douteuses. Or, les banques
publiques croulent sous le poids
de créances douteuses et la majo-
rité des entreprises publiques est
en déficit structurel, surtout
pour la partie libellée en devises
supposant des mécanismes
transparents en cas de fluctua-
tion du taux de change. À titre
d’exemple ? nous assistons  à une
instabilité monétaire qui  ne per-
met  pas  des prévisions à moyen
terme  sur la rentabilité des
actifs. La dépréciation simulta-
née du dinar par rapport au dol-
lar et l’euro, principales mon-
naies d’échange, ne répond pas
aux valeurs en Bourse où la cota-
tion est inversement proportion-
nelle, ayant pour but essentiel de
combler artificiellement le défi-
cit budgétaire, assimilable à un
impôt indirect. Ainsi, le gouver-
nement actuel projetant pour
2023 environ 185 dinars un euro
et 156 dinars pour un dollar et
en prenant un écart de 50% par
rapport au marché parallèle,
nous aurons environ 300 dinars
un euro minimum en 2023 sous
réserve de la maîtrise de l’infla-
tion,  sinon l’écart serait plus

important,  avec une pro-
jection de 240-250
euros fin 2021 en cas
d’ouverture des
frontières et l’iné-
vitable hausse des
taux d’intérêts des
banques primaires
pour éviter leurs

faillites. 
En résumé, il ne

faut pas vivre d’utopie.
Sans vision stratégique, la

stabilité politique,  juridique,
monétaire et des comptes
transparents, la privatisation
partielle  via la  Bourse d’Alger
est difficilement  réalisable  et se
pose cette question : combien a-
t-elle coûté pour son fonctionne-
ment depuis sa création  en 1997
(22 ans), sans résultats probants
? Entrer en Bourse c’est comme
jouer au casino, espérant gagner
et non perdre. La bonne gouver-
nance, la transparence, des
objectifs précis, la levée des
entraves bureaucratiques et  la
réforme du foncier, du système
bancaire, domanial, douanier,
fiscal, assurer la stabilité juri-
dique,  monétaire et intégrer la
sphère informelle qui repré-
sente, hors hydrocarbures plus
de 50% de la superficie écono-
mique,  par des mécanismes éco-
nomiques et non bureaucra-
tiques, sont  les critères essen-
tiels pour tout investisseur
national ou étranger. 

AA..MM..
*Professeur des universités,

expert international
ademmebtoul@gmail.com

BONNE GOUVERNANCE, VISION STRATÉGIQUE, STABILITÉ JURIDIQUE…

LLeess  ccllééss  dd’’uunnee  pprriivvaattiissaattiioonn  rrééuussssiiee
EENNTTRREERR  en Bourse, c’est comme jouer au casino, espérant gagner et non perdre.
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Il faut une vision stratégique
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LL’’uuttiilliittéé  
ddee  llaa  BBoouurrssee

VViivvrree  
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UU ne embuscade terro-
riste a coûté la vie à 
7 soldats nigériens

dans l’ouest du Niger à la
veille de l’élection présiden-
tielle, neuf jours après une
attaque de Boko Haram qui
fait 34 morts dans le Sud-Est.
Le pays, parmi les plus pauv-
res du monde, organise
demain un double scrutin
présidentiel et législatif mar-
qué par le départ volontaire
du chef de l’Etat Mahamadou
Issoufou après deux mandats.
Le Niger, secoué par de nom-
breux coups d’Etat, n’a
encore jamais connu de suc-
cession entre deux présidents
élus depuis l’indépendance
en 1960. Lundi matin, une
patrouille de l’armée «est
tombée dans une embuscade
tendue par des éléments ter-
roristes lourdement armés
sur des motos et à bord de
véhicules dans le secteur
Taroun, une localité située à
57 km au nord-est de
Ouallam», aux environs de la

frontière malienne, selon un
communiqué du ministère
nigérien de la Défense reçu
jeudi par les médias.»Le bilan
est le suivant: côté ami 7 mili-
taires décédés, deux militai-
res et un civil blessés. Côté
ennemi quatre terroristes
neutralisés (tués, NDLR) (...)
la riposte spontanée» de l’ar-
mée a «permis de neutraliser
7 terroristes» supplémentai-
res et «de mettre en déroute
les assaillants», selon le
ministère, qui fait état de
motos et d’armement récupé-
rés. La région de Tillabéri, où
l’attaque s’est produite, est
située dans la zone des trois
frontières Niger-Mali-
Burkina. La circulation des
motos y est interdite de jour
comme de nuit depuis janvier
afin de contrôler les incur-
sions des groupes terroristes
opérant généralement sur
des deux-roues. Cette partie
du Sahel est frappée par des
violences jihadistes - souvent
entremêlées à des conflits

intercommunautaires -, qui
ont fait quelque 4.000 morts
dans ces trois pays en 2019,
selon l’ONU. Dans sa partie
sud-est, le Niger est
confronté aux attaques des
terroristes de Boko Haram,
près de la frontière avec le
Nigeria. Une attaque contre
le village de Toumour le 
12 décembre, à la veille des
élections municipales et
régionales, revendiquée par
Boko Haram, a fait 34 morts.
Un deuil national de trois
jours, du 15 au 17 décembre,
avait été décrété en hommage
aux victimes. Ces «attaques
sporadiques n’empêcheront
pas la tenue du scrutin», a
affirmé un porte-parole du
pouvoir. Hormis l’attaque de
Toumour, le vote s’était glo-
balement bien passé sur le
plan de la sécurité lors des
élections locales, selon les
autorités.

Quelque 7,4 millions de
Nigériens sont appelés aux
urnes demain pour la prési-

dentielle et l’armée va
déployer un dispositif excep-
tionnel, selon des sources
sécuritaires. Les Nigériens
ont à choisir entre trente can-
didats, dont Mohamed
Bazoum, dauphin désigné du
président Issoufou, mais
aussi deux anciens chefs
d’Etat, Mahamane Ousmane
et Salou Djibo. M. Bazoum,
ancien ministre de l’Intérieur
et des Affaires étrangères, est
considéré comme un homme
clé du pouvoir sous la prési-
dence de M. Issoufou. Le
principal opposant, Hama
Amadou, ancien Premier
ministre et ancien président
du Parlement, 70 ans, a été
écarté de la course par la
Cour constitutionnelle en rai-
son de sa condamnation en
2017 dans une affaire de tra-
fic de bébés, qu’il a qualifiée
de jugement politique. Il a
bénéficié en mars d’une grâce
présidentielle alors qu’il pur-
geait une peine de 12 mois de
prison.

À LA VEILLE DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET DES LÉGISLATIVES

77  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  aauu  NNiiggeerr
NNEEUUFF jours après une attaque de Boko Haram qui fait 34 morts dans le Sud-Est.
Le pays, parmi les plus pauvres du monde, organise demain un double scrutin
présidentiel et législatif marqué par le départ volontaire du chef de l’Etat
Mahamadou Issoufou, après deux mandats.

ETHIOPIE

L’’aarrmmééee  ttuuee  4422  hhoommmmeess
aarrmmééss  ssoouuppççoonnnnééss  
ddee  mmaassssaaccrree
L’armée éthiopienne a tué 
42 hommes armés accusés d’avoir
participé au massacre mercredi
dernier d’une centaine de personnes
dans la région du Benishangul-
Gumuz, frontalière du Soudan, ont
annoncé jeudi les autorités
régionales, tandis que le Premier
ministre a évoqué une «tragédie».
Selon la Commission éthiopienne
des droits de l’homme (EHRC), un
organisme public indépendant, un
groupe armé a attaqué mercredi à
l’aube des habitants de Bekuji
Kebele, dans la zone administrative
de Metekel, tuant «plus de 
100 personnes», faisant des dizaines
de blessés, détruisant des
habitations et incendiant les
récoltes. Cette attaque est la
dernière en date d’une série
meurtrière ces derniers mois dans
la zone de Metekel, où vivent des
habitants des ethnies oromo,
amhara - les deux plus nombreuses
du pays - et shinasha. Selon des
dirigeants de l’opposition, ces
attaques sont menées par des
membres de l’ethnie gumuz et
motivées par des facteurs ethniques.
L’armée fédérale éthiopienne «a tué
42 membres des forces opposées à la
paix qui ont attaqué des civils, hier,
(mercredi Ndr) dans la localité de
Bekuji Kebele» et saisi «des armes à
feu et des flèches», indique le
gouvernement régional de
Benishangul-Gumuz dans un
communiqué. Il n’a pas précisé qui
sont ces «forces opposées à la paix»
dont les contours restent flous. Le
Premier ministre Ahmed Abiy avait
attribué en octobre ces violences à
des combattants venus de l’Etat
voisin soudanais du Nil-Bleu, où ils
sont «armés et entraînés» et appelé
Khartoum à régler le problème. 
M. Abiy a qualifié jeudi la nouvelle
tuerie dans la zone de Metekel de
«tragédie». Il a affirmé qu’elle
avait pour objectif «d’éparpiller
l’importante force» envoyée depuis
le 4 novembre contre les autorités
de la région septentrionale du
Tigré, issues du Front de libération
du Peuple du Tigré (TPLF) et qui
défiaient le pouvoir fédéral depuis
plusieurs mois, un conflit a priori
sans rapport avec les violences dans
le Benishangul-Gumuz. M. Abiy a
assuré qu’une «force conjointe
(forces fédérales et régionales) avait
été déployée pour résoudre le
problème à la source» dans la zone
de Metekel, sans autre détail, sans
préciser notamment quand cette
force y avait été envoyée. Jeudi,
l’EHRC a indiqué que l’attaque de
mercredi - qui a duré huit heures,
selon elle - avait été lancée au
lendemain du départ «de
contingents de l’armée fédérale
auparavant positionnés dans les
environs».M. Abiy s’était rendu
mardi dans la zone de Metekel, où
il a rencontré des habitants et des
responsables. «Le désir de nos
ennemis de diviser l’Ethiopie selon
des critères ethniques et religieux
existe toujours», a-t-il tweeté à cette
occasion.

MALI

LLeess  eexx--rreebbeelllleess  ddee  llaa  CCMMAA  nnee  ««ccoouuvvrriirroonntt  ppaass»»  lleess  aauutteeuurrss  ddee  ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree
LLEE  RRAAPPPPOORRTT, qui couvre la période 2012-2018, a été remis en juin au secrétaire général de

l’ONU, Antonio Guterres, qui l’a transmis la semaine dernière aux 15 membres du Conseil de
sécurité. Il n’a pas encore été rendu public.

LL a Coordination des mouvements
de l’Azawad (CMA), principale
coalition d’ex-rebelles au Mali

dont l’une des composantes est accusée
de crimes de guerre par un rapport de
l’ONU, a indiqué jeudi qu’elle ne «cou-
vrira» pas les auteurs de ces actes. Si des
membres de la CMA ont «profité de la
situation pour commettre des violations
et abus vis-à-vis de civils (...), ils seront
appelés à répondre de leur responsabi-
lité personnelle pénale internationale»,
a déclaré dans un communiqué le chargé
des questions des droits humains au sein
de la coalition, Attaye Ag Mohamed. «La
CMA ne couvrira aucun auteur d’actes
contraires à ses principes révolutionnai-
res et idéologiques en faveur de la justice
pour les populations», a-t-il ajouté. Dans
ce communiqué, la CMA, principale ex-
rébellion indépendantiste à dominante
touareg du Nord, qui a signé un accord

de paix en 2015, dit «prendre acte» des
conclusions du rapport, dévoilé mardi,
de la Commission d’enquête internatio-
nale sur le Mali, créée début 2018. Dans
ce document très détaillé de 340 pages,
cette commission indépendante accuse
les principaux acteurs de la crise mal-
ienne, dont l’armée nationale, d’avoir
commis des crimes de guerre et, pour
certains groupes, jihadistes ou commu-
nautaires, des crimes contre l’humanité.

L’une des composantes de la CMA, le
Mouvement national de libération de
l’Azawad (MNLA), l’un des principaux
groupes armés qui avait pris les armes
contre Bamako en 2012, est cité à plu-
sieurs reprises. Il est notamment repro-
ché aux combattants du MNLA d’avoir
tué huit personnes, dont un préfet et
plusieurs responsables administratifs,
qui «n’étaient pas impliqués» dans des
affrontements avec l’armée pour le

contrôle de la ville de Kidal (nord-est) en
mai 2014. Ils sont également accusés de
«traitement cruel envers des prisonniers
sous leur contrôle» et de «viols collec-
tifs». Le rapport, qui couvre la période
2012-2018, a été remis en juin au secré-
taire général de l’ONU, Antonio
Guterres, qui l’a transmis la semaine
dernière aux 15 membres du Conseil de
sécurité. Il n’a pas encore été rendu
public. A la différence d’autres rapports,
il peut constituer une base légale pour
de futurs procès. Les autorités malien-
nes n’ont pas encore réagi à sa divulga-
tion, qui intervient alors que les militai-
res qui ont renversé le 18 août le prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta gardent le
contrôle sur les principaux organes de la
transition politique, censée ramener les
civils au pouvoir après 18 mois.

La présidentielle et les législatives auront lieu demain pour les Nigériens
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LL a délégation allemande
à l’ONU a mis en garde
contre la partialité des

Etats-Unis, porte-plume des
résolutions sur le Sahara
occidental, après la décision
du président sortant, Donald
Trump de reconnaître la pré-
tendue souveraineté du
Maroc sur ce territoire. «Etre
porte-plume vient avec de la
responsabilité. Cela s’accom-
pagne d’un engagement fort
pour résoudre un problème, il
faut être juste, il faut être
impartial, il faut avoir à
l’esprit l’intérêt légitime de
toutes les parties et il faut
agir dans le cadre du droit
international», a déclaré
l’ambassadeur allemand à
l’ONU, Christoph Heusgen. Il
a révélé que son pays «reste
profondément attaché à une
solution politique qui soit
réellement dans l’intérêt de
tous. Toute la région en profi-
terait». Le 10 décembre cou-
rant, le président américain
sortant, Donald Trump a
annoncé sa reconnaissance de
la  prétendue «souveraineté
marocaine» sur le Sahara
occidental en contrepartie de
la normalisation des relations
des relations entre le Maroc
et Israël. Une déclaration qui
a suscité des réactions négati-
ves à travers le monde mais
aussi au sein même du parti
auquel appartient Donald
Trump. L’annonce faite par
Trump a été essentiellement
critiquée parce qu’elle va à
contresens avec le Droit
international, les Nations
unies mais également d’aut-
res organisations internatio-
nales considérant le Sahara
occidental comme un terri-
toire occupé illégalement par
le régime marocain. Cette
prise de position contredit

aussi la politique adoptée par
les Etats-Unis en ce qui
concerne le Sahara occidental
et qui consiste à soutenir l’or-
ganisation d’un référendum
pour l’autodétermination du
peuple sahraoui. 

Dans son édition de mardi,
le New York Times, se basant,
sur des sources diplomatiques
a expliqué que la décision de
Trump pourrait être annulée
par l’administration Biden
qui prendra les commandes
de la Maison-Blanche à partir
du 20 janvier prochain. Une
annulation qui pourrait être
expliquée par le fait que la
reconnaissance de la souve-
raineté marocaine sur le
Sahara occidental soit
contraire à l’un des principes
fondateurs des Etats-Unis à
savoir le soutien du droit à
l’autodétermination. D’autre
part, les Etats-Unis en tant
que porte-plume des résolu-
tions sur le Sahara occidental
au Conseil de sécurité ne peu-

vent prendre partie en faveur
d’une partie du conflit d’où le
rappel à l’ordre, diploma-
tique, émis par Christoph
Heusgen. Par ailleurs, le
diplomate allemand a insisté
sur l’importance d’accélérer
la nomination d’un envoyé
personnel du SG de l’ONU
pour le Sahara occidental,
afin de contribuer à la reprise
du processus politique, à l’ar-
rêt depuis la démission de
l’ancien émissaire, Horst
Kohler, en mai 2019.»Nous
assistons donc à une stagna-
tion du processus politique et
nous avons besoin, en
urgence, d’un nouvel envoyé
personnel. Nous savons à
quel point cette personne est
difficile à trouver, car une
telle personne doit être accep-
table pour les deux parties. Si
nous n’y parvenons pas, le
processus politique s’effon-
drera», a-t-il soutenu.
L’ambassadeur a affirmé que
le conflit au Sahara occiden-

tal avait besoin «d’une revita-
lisation du processus poli-
tique» et «d’un règlement
négocié réaliste, pratique et
durable».  Par ailleurs, les
unités de l’Armée populaire
de libération sahraouie
(APLS) ont mené de nouvel-
les attaques contre des posi-
tions de l’armée de l’occupa-
tion marocaine au long du
mur du sable qui partage le
Sahara occidental, indique un
communiqué du ministère de
la Défense sahraouie.
L’Armée sahraouie a ciblé les
positions de l’armée maro-
caine dans plusieurs régions
dans les secteurs d’El Farsia
et Tachla. Les attaques de
l’APLS ont également touché
les régions de Sebkha El
Akriche dans le secteur de
Semara, Alfin (EL Farsia),
ainsi que Chaydamia dans le
secteur de Mahbas et Rous
Essabti dans le même secteur,
ajoute la même source.

UN NOUVEAU CHARNIER
DÉCOUVERT À TARHOUNA, EN
LIBYE

LLee  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee
ll’’OONNUU,,  NNiicckkoollaayy  MMllaaddeennoovv,,
aa  ddéémmiissssiioonnnnéé
A peine nommé par le Conseil de
sécurité de l’ONU, mardi dernier, le
nouvel envoyé spécial de l’ONU en
Libye, le Bulgare Nickolay Mladenov
a présenté sa démission, « pour
raison de santé. Il devait succéder
au Libanais Salame qui avait jeté
l’éponge en 2019, également pour
« raison de santé », imitant en cela
l’Allemand Horst Kohler qui a
rendu son tablier au Sahara
occidental pour le même motif. La
Mission d’appui des Nations unies
en Libye (MANUL) a appelé jeudi les
Libyens à consolider leurs efforts
pour organiser les élections
nationales prévues en décembre
2021. «La Libye célèbre cet
événement national à un an des
élections nationales fixées au 24
décembre 2021, prévues dans la
feuille de route validée par les
membres du Forum pour le dialogue
politique libyen (FDPL)», a déclaré
la MANUL dans un communiqué. 
Par ailleurs, les autorités libyennes
ont déclaré mercredi que quatre
corps non identifiés ont été retrouvés
dans deux fosses communes
récemment découvertes dans la ville
de Tarhounah, à quelque 90 km au
sud de la capitale Tripoli. Chacun
des deux charniers contenait deux
corps, a déclaré dans un
communiqué l’Autorité générale
chargée de la recherche et de
l’identification des personnes
disparues. Des recherches sont en
cours pour trouver d’autres fosses
communes dans la ville, selon le
communiqué. Les forces du
gouvernement libyen soutenu par les
Nations unies ont accusé l’armée
rivale, basée à l’est, de massacres à
Tarhounah, où des dizaines de corps
non identifiés ont été retrouvés
jusqu’à présent. Les deux parties
étaient engagées dans un conflit
armé meurtrier depuis plus d’un an
à Tripoli et dans ses environs, qui
s’est terminé récemment lorsque le
gouvernement soutenu par les
Nations unies a pris le contrôle de
toute la Libye occidentale après le
retrait de l’armée basée à l’est.
Tarhounah était autrefois le
principal centre d’opérations
militaires de l’armée basée à l’est.

Les hostilités ayant repris,le CPS de l'UA tente de parvenir à un nouveau cessez-le-feu

LE SAHARA OCCIDENTAL AU MENU DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU 

LL’’AAlllleemmaaggnnee  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llaa  ppaarrttiiaalliittéé  ddee  WWaasshhiinnggttoonn
DDAANNSS  SSOONN  ÉÉDDIITTIIOONN  de mardi, le New York Times, se basant, sur des sources diplomatiques,
a expliqué que la décision de Trump pourrait être annulée par l’administration Biden qui
prendra les commandes de la Maison-Blanche à partir du 20 janvier prochain.

AA uu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
TTrruummpp  vvaa  aabboorrddeerr  ssoonn  mmooiiss  ccrréé--
ppuussccuullaaiirree,,  llee  4455ee pprrééssiiddeenntt  ddeess

EEttaattss--UUnniiss  aacchheevvaanntt  ssoonn  mmaannddaatt  llee  
1199  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn  aauu  pprrooffiitt  dduu  
4466ee pprrééssiiddeenntt,,  llee  ddéémmooccrraattee  JJooee  BBiiddeenn
qquuii  eennttrreerraa  eenn  ffoonnccttiioonn  llee  lleennddeemmaaiinn,,
ttoouuss  lleess  rreeggaarrddss  ssoonntt  bbrraaqquuééss  ssuurr  llaa
ssiittuuaattiioonn  eexxpplloossiivvee  ggéénnéérrééee  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ppaarr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  DDoonnaalldd
TTrruummpp..  OObbnnuubbiilléé  ppaarr  lleess  iinnttéérrêêttss
dd’’IIssrraaëëll  eenn  qquuêêttee  dd’’uunnee  nnoorrmmaalliissaattiioonn
mmaarrcchhaannddééee  aavveecc  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  aarraabbeess
aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  ddrrooiittss  llééggiittiimmeess  dduu
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  TTrruummpp  aa  pprréésseennttéé  llaa
rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  ccoommmmee  uunn  ffaaiitt  aaccccoommppllii  aalloorrss  qquuee
rriieenn  nn’’iinnddiiqquuee  ssii  tteell  sseerraa  ll’’aavviiss  ddee  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn..  SSeelloonn  llee  New York
Times,,  qquuii  ssee  rrééffèèrree  àà  ddeess  ssoouurrcceess  ddiipplloo--
mmaattiiqquueess  aannoonnyymmeess,,  cceelluuii--ccii  aauurraaiitt  bbeell
eett  bbiieenn  ll’’iinntteennttiioonn  dd’’aannnnuulleerr  llaa  ddéécciissiioonn
ddee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr,,  aauu  mmoottiiff  qquu’’eellllee
ccoonnttrreevviieenntt  ssiinngguulliièèrreemmeenntt  aauuxx  iinnttéérrêêttss
ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett  ccoonnssttiittuuee  uunn  aaccttee  ddee

nnoonn--ddrrooiitt  aauu  rreeggaarrdd  ddee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee..    EEnn  oouuttrree,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
BBiiddeenn  mmeessuurree  ppaarrffaaiitteemmeenntt    ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  ddeess  rriissqquueess  iinndduuiittss  ppaarr  llaa  ddééssiinnttéé--
ggrraattiioonn  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  vviigguueeuurr
ddeeppuuiiss  11999911,,  eennttrree  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eett
llee  MMaarroocc,,  qquuii  aavvaaiitt  aacccceeppttéé  llee  pprriinncciippee
ddee  llaa  tteennuuee  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttoo
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ppoouurr  ss’’yy  ddéérroobbeerr  eennssuuiittee,,
eett  nnuull  ddoouuttee  qquu’’eellllee  ssuuiitt  aatttteennttiivveemmeenntt
lleess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  qquuii  ssee  ddéérroouu--
lleenntt  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  eett  tteennddeenntt  àà  ss’’ééllaarr--
ggiirr  àà  dd’’aauuttrreess  ffrroonnttss..  DDee  nnoommbbrreeuusseess
vvooiixx  ssee  ssoonntt  éélleevvééeess,,  àà  llaa  ffooiiss  ddaannss  llee
ccaammpp  ddéémmooccrraattee  mmaaiiss  aauussssii  rrééppuubblliiccaaiinn,,
ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  pprréévviissiibblleess  ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn
iinntteemmppeessttiivvee  ddee  TTrruummpp,,  nnoottaammmmeenntt  eenn
ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  rreellaattiioonnss  ffuuttuurreess
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett,,  pplluuss
llaarrggeemmeenntt,,  llaa  ccooooppéérraattiioonn  aannttiitteerrrroorriissttee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee,,  ssaahhéélliieennnnee
eett  mmééddiitteerrrraannééeennnnee..

AA  uunn  tteell  ccoonntteexxttee  jjuuggéé  iinnqquuiiééttaanntt,,
ss’’aajjoouuttee  llee  vviiddee  ddiipplloommaattiiqquuee  qquuii  ccaarraacc--
ttéérriissee  llee  ddoossssiieerr  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
ddeeppuuiiss  llaa  ddéémmiissssiioonn  ffoorrccééee  ddee  ll’’aanncciieenn

pprrééssiiddeenntt  aalllleemmaanndd,,  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee
ll’’OONNUU,,  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  ddééggooûûttéé  ppaarr  lleess
ccoouuppss  bbaass  dduu  MMaarroocc..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  ssii  llee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  ttaarrddee  àà  lluuii  ttrroouuvveerr  uunn  ssuucccceess--
sseeuurr,,  aauu  ppooiinntt  dd’’êêttrree  ssoouuppççoonnnnéé,,  vvooiirree
aaccccuusséé,,  ddee  ttrraaîînneerr  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  lleess
ppiieeddss,,  cc’’eesstt  bbiieenn  ppaarrccee  qquuee  lleess  ccaannddiiddaa--
ttuurreess  ppeeiinneenntt  àà  rrééuunniirr  uunn  ccoonnsseennssuuss,,  aauu
sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,
ddoonntt  cceerrttaaiinnss  mmeemmbbrreess,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
FFrraannccee,,  ssoouuttiieennnneenntt  llee  ffaaiitt  ccoolloonniiaalliissttee
mmaarrooccaaiinn..  

DDaannss  llee  ddoossssiieerr  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  jjoouueenntt  uunn  rrôôllee  hhiissttoorrii--
qquueemmeenntt  ccaappiittaall  ddee  «« ppoorrttee--pplluummee »»,,
aavveecc  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  aalllleemmaanndd  aauupprrèèss  ddee
ll’’OONNUU,,  CChhrriissttoopphh  HHeeuussggeenn,,  aa  mmiiss  eenn
ggaarrddee,,  mmeerrccrreeddii,,  ccoonnttrree  llaa  ppaarrttiiaalliittéé  ddee
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp,,  llaa  ppoossiittiioonn  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  ééttaanntt  eenn  ttoottaallee  ccoonnttrraaddiiccttiioonn
aavveecc  lleeuurr  rrôôllee  ddee  ppoorrttee--pplluummee  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  eett  iimmpplliiqquuaanntt  lleeuurr  aauuttoo--
eexxcclluussiioonn  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu  ccoonnfflliitt  eennttrree  llee

PPoolliissaarriioo  eett  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn..  AA  cceett
ééggaarrdd,,  llee  PPaarrlleemmeenntt  aalllleemmaanndd
((BBuunnddeessttaagg))  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquu’’iill  ttiieenn--
ddrraa  uunnee  sseessssiioonn  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  llee  2211  jjaannvviieerr  22002211  eett
vvootteerraa  ssuurr  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  pprréésseennttééee
ppaarr  llee  ggrroouuppee  ddeess  VVeerrttss,,  ffoorrtteemmeenntt
mmoobbiilliisséé  ppoouurr  llee  rreessppeecctt  dduu  ddrrooiitt  dduu  ppeeuu--
ppllee  ssaahhrraaoouuii..

TTrruummpp  aauurraa  mmiiss  àà  mmaall  lleess  ddeeuuxx
ppiilliieerrss  cceennssééss  ppoorrtteerr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  aamméé--
rriiccaaiinnee,,  eenn  rreecchheerrcchhaanntt  fféébbrriilleemmeenntt  àà
ssaattiissffaaiirree  lleess  iinnttéérrêêttss  dduu  lloobbbbyy  ssiioonniissttee
eett  dd’’IIssrraaëëll..  SSaa  ddéécciissiioonn  aauurraa  mmiiss  ssoouuss  llee
ffeeuu  ddeess  pprroojjeecctteeuurrss  llaa  qquueessttiioonn  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett ,,  iinnddiirreecctteemmeenntt,,
eellllee  rreennffoorrccee  llee  rrôôllee  eett  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquuii,,  lloorrss  dduu  XXIIVVèèmmee
ssoommmmeett  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  aa  cchhaarrggéé  llee
CCoonnsseeiill  PPaaiixx  eett  SSééccuurriittéé  ddee  ssee  ssaaiissiirr,,
ssaannss  ttaarrddeerr,,  dduu  ddoossssiieerr  eenn  mmeettttaanntt  ssuurr
llaa  ttaabbllee  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ssuurr  llaa  tteennuuee  dd’’uunn
rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  qquuee  llee
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  aatttteenndd,,  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee
cciinnqq  ddéécceennnniieess,,  ppoouurr  eenn  ffiinniirr  aavveecc  llaa
ccoolloonniissaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee  ddee  ssoonn  tteerrrrii--
ttooiirree.. CC..  BB

SELON LE NEW YORK TIMES, JOE BIDEN DEVRAIT ANNULER LA DÉCISION DE TRUMP

AAuu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  llee  MMaarroocc  eesstt  ddooss  aauu  mmuurr
DDAANNSS le dossier du Sahara occidental, les États-Unis jouent un rôle historiquement capital 

de « porte-plume » des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. ��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a pandémie de Covid-
19 a très légèrement
ralenti de manière glo-

bale ces sept derniers jours,
accélérant en Afrique, en
Amérique latine et en
Europe, mais décélérant en
Amérique du Nord et en Asie:
voici les évolutions marquan-
tes de la semaine écoulée,
issues d’une base de données
de l’AFP. Indicateur impor-
tant, le nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toute-
fois qu’une fraction du nom-
bre réel de contaminations et
les comparaisons entre pays
sont à prendre avec des pin-
cettes, les politiques de tests
différant d’un pays à l’autre.

- Très léger ralentisse-
ment -

La pandémie a très légère-
ment ralenti cette semaine
dans le monde, avec 638.892
nouveaux cas enregistrés par
jour (-0,5% par rapport à la
semaine précédente), selon
un bilan établi par l’AFP
jeudi à 11h00 GMT. En
Afrique, l’épidémie accélère
toujours (+16% de cas de
contaminations lors de la
semaine écoulée). De même,
l’Amérique latine et les
Caraïbes connaissent une
accélération (+9%).

L’Europe reste la zone qui
a enregistré le plus de nou-
velles contaminations cette
semaine (247.838 nouveaux
cas quotidiens), avec une
accélération de 2%. A contra-
rio, l’épidémie a décéléré aux
Etats-Unis et au Canada 

(-5%) avec néanmoins un
niveau élevé de nouveaux cas,
217.878 par jour. La pandé-
mie continue de décélérer au
Moyen-Orient (-5%) et en
Asie (-10%). Le rythme des
contaminations a bondi de
106% en Océanie, mais le
virus y circule très peu
(37 cas par jour).

-Principales accélérations-
Le Royaume-Uni est le

pays où l’épidémie accélère le
plus (+61%, 33.753 cas par
jour en moyenne), parmi ceux
ayant enregistré plus de
1.000 cas quotidiens pendant
les sept jours écoulés. Suivent
les Pays-Bas (+41%, 11.729
cas), la République tchèque

(+40%, 7.452 cas) et la
Colombie (+37%, 12.604 cas).

- Plus fortes décrues -
La plus forte décrue lors

des sept derniers jours est
observée au Pakistan (-35%,
2.042 cas quotidiens) devant
la Bulgarie (-35%, 1.426 cas),
la Hongrie (-32%, 2.814 cas),
la Géorgie (-31%, 2.355 cas)
et l’Autriche (-29%,
1.965 cas). 

-Le plus de contamina-
tions-

Les Etats-Unis sont de loin
le pays ayant enregistré le
plus grand nombre de nouvel-
les contaminations cette
semaine, avec 183.863 nou-
veaux cas quotidiens (-19,4%).

- Décès 
Les Etats-Unis ont enre-

gistré le plus de décès au
cours de la semaine écoulée
(2.637 par jour en moyenne),
devant le Brésil (783), le
Mexique (648), l’Allemagne
(648), puis la Russie (556).

- Bilan global -
La pandémie a fait au

moins 1,73 million de morts
dans le monde depuis fin
décembre, pour plus de
78 millions de contamina-
tions confirmées. 

Les Etats-Unis restent le
pays le plus endeuillé
(326.232), devant le Brésil
(189.220) et l’Inde (146.756).

COVID-19 DANS LE MONDE

LLaa  ppaannddéémmiiee  aa  llééggèèrreemmeenntt  rraalleennttii  cceettttee  sseemmaaiinnee
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE  a fait au moins 1,73 million de morts dans le monde depuis fin
décembre, pour plus de 78 millions de contaminations confirmées.

UN AFRO-AMÉRICAIN NON
ARMÉ TUÉ PAR UN POLICIER
IInnddiiggnnaattiioonn  eett  mmaanniiffeessttaattiioonn
aauuxx  EEttaattss--UUnniiss

Un Afro-Américain a été tué par
un policier blanc à Columbus,
dans l’Ohio, le deuxième en
quelques semaines dans cette
ville du nord des Etats-Unis, pro-
voquant l’indignation dans un
pays traversé depuis le printemps
par un mouvement historique
contre les violences policières.
Andre Maurice Hill, 47 ans, se
trouvait dans le garage d’une
maison dans la nuit de lundi à
mardi quand il a été touché de
plusieurs balles par le policier.
Les forces de l’ordre avaient été
appelées sur place pour un inci-
dent sans gravité. Les images de
la caméra-piéton de l’agent mon-
trent Andre Hill s’avancer vers le
policier en tenant un téléphone
portable dans la main gauche,
son autre main restant invisible.
Quelques secondes plus tard, l’a-
gent fait feu et Hill s’écroule.
Aucun son ne vient expliquer les
circonstances des tirs.
L’agent, Adam Coy, et son collè-
gue, attendront plusieurs minu-
tes avant de s’approcher de la
victime, encore vivante, et qui
décèdera plus tard. Adam Coy a
été suspendu. Selon les médias
locaux, il a déjà été visé par des
plaintes pour usage excessif de la
force. Hill, qui n’était pas armé,
est le second Afro-Américain tué
par la police en moins de trois
semaines à Columbus. Casey
Goodson Jr., 23 ans, avait été
atteint de plusieurs balles le 4
décembre alors qu’il rentrait
chez lui après avoir acheté des
sandwiches. «Encore une fois, des
agents voient un homme noir et
concluent que c’est un criminel
dangereux», s’est indigné merc-
redi l’avocat Ben Crump, qui
défend plusieurs familles de victi-
mes dont celle de George Floyd.
Le décès de ce dernier fin mai a
provoqué une vague de manifes-
tations contre le racisme et les
violences policières dans le pays
où des manifestations ont de nou-
veau eu lieu.
Andre Hill est la 96e victime
noire d’un policier depuis George
Floyd, a-t-il ajouté, dénonçant
«une succession tragique» d’inci-
dents mortels impliquant des
policiers. Le maire de Columbus,
Andrew Ginther, s’est dit «scan-
dalisé» par la mort d’Andre Hill.
Il «était connu des résidents de la
maison devant laquelle il avait
garé sa voiture et c’était un
invité, pas un cambrioleur», a-t-
il affirmé mercredi lors d’une
conférence de presse. M. Ginther
s’est dit encore plus «perturbé»
par le fait que les deux policiers
présents n’aient pas donné les
premiers soins à Andre Hill. Il a
demandé «le limogeage immé-
diat» de l’agent Coy. 

JOHNSON ASSURE À L’UE APRÈS LA CONCLUSION D’UN ACCORD SUR LE BREXIT

««NNoouuss  sseerroonnss  vvoottrree  aammii,,  vvoottrree  aalllliiéé  eett  vvoottrree  pprreemmiieerr  mmaarrcchhéé»»
LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONN de cet accord constitue une victoire pour Boris Johnson, triomphant dans

les urnes il y a un an avec la promesse de réaliser le Brexit.

Le Royaume-Uni restera l’ «ami»,
«l’allié» et «le premier marché» de
l’Union européenne malgré le Brexit, a
assuré jeudi le Premier ministre Boris
Johnson après la conclusion avec
Bruxelles d’un accord commercial «bon
pour toute l’Europe». «Nous avons
conclu le plus grand accord commercial
jusqu’à présent, pour 660 milliards de
livres (733 milliards d’euros) par an»,
un «accord de libre-échange complet à la
canadienne entre le Royaume-Uni et
l’Union européenne», «sans droits de

douane, sans quotas», s’est félicité Boris
Johnson lors d’une conférence de presse.
«Je le dis directement à nos amis et
partenaires de l’UE: je pense que cet
accord signifie une nouvelle stabilité et
une nouvelle certitude dans ce qui était
une relation parfois acrimonieuse et
difficile» pendant près d’un demi-siècle
au sein du bloc européen, a déclaré le
chef du gouvernement conservateur, qui
avait ardemment fait campagne pour le
Brexit lors de la campagne de 2016,
remportée à 52% par le camp du

«Leave». «Nous serons votre ami, votre
allié, votre soutien et ne l’oublions pas,
votre premier marché parce que, même
si nous avons quitté l’UE, ce pays reste
culturellement, émotionnellement,
historiquement, stratégiquement et
géopolitiquement attaché à l’Europe», a-
t-il poursuivi. «C’est un bon accord pour
toute l’Europe et pour nos amis et
partenaires également», a-t-il plaidé,
soulignant qu’il serait pour l’UE «une
bonne chose» d’avoir à ses portes «un
Royaume-Uni prospère, dynamique».
«Ce ne sera pas une mauvaise chose si
nous, au Royaume-Uni, faisons les
choses différemment ou adoptons une
approche différente de la législation», a-
t-il ajouté, «à tant d’égards, nos objectifs
fondamentaux sont les mêmes». «Nous
avons repris le contrôle de nos lois, de
notre destin», a-t-il poursuivi, mettant
en avant le respect de la volonté des
Britanniques exprimée lors du
référendum et la souveraineté retrouvée
du Royaume-Uni, l’un de ses chevaux de
bataille depuis son arrivée au pouvoir en
juillet 2019. La conclusion de cet accord
constitue une victoire pour Boris
Johnson, triomphant dans les urnes il y
a un an avec la promesse de réaliser le
Brexit mais qui a depuis passé une
année calamiteuse, sa gestion de la
pandémie de Covid-19 étant très
critiquée.

L'Afrique est relativement épargnée
par la propagation du Covid-19
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L
es activités culturelles en
Algérie ayant été suspen-
dues en 2020 dans le

sillage des mesures de confine-
ment décidées pour endiguer la
propagation de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19), Internet
s’est imposé au monde de la cul-
ture dans notre pays comme un
espace d’expression alternatif
permettant de maintenir une vie
culturelle virtuelle. Le 11 mars
2020, le ministère de la Culture
et des Arts a décidé d’annuler
toutes les activités et manifesta-
tions au niveau de ses structu-
res à travers l’ensemble du terri-
toire national suite aux mesures
strictes prises par les pouvoirs
publics, dans le cadre du confi-
nement partiel et total, pour faire
face à l’épidémie de Covid-19.
Plusieurs événements culturels
et festivals nationaux et interna-
tionaux ont ainsi dû être annulés
: les festivals nationaux et inter-
nationaux de théâtre, le Salon
international du livre d’Alger, le
Festival international du cinéma
d’Alger et le Festival culturel
international de musique sym-
phonique d’Alger, pour ne citer
qu’eux. 

La vie sur Internet 

Face à cette situation inédite
pour le monde de la culture, des
établissements, des associa-
tions et des artistes soucieux de
maintenir un minimum de vie
culturelle, fut-elle virtuelle, se
sont tournés vers Internet, profi-
tant du confinement à domicile
des citoyens pour leur proposer
de découvrir en ligne de chez
eux des œuvres artistiques et
culturelles. Parmi eux, le
Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine-Bachtarzi et les
théâtres régionaux qui ont bas-
culé leurs activités sur le Web,
en proposant quotidiennement
des programmations destinées
aux enfants confinés eux aussi
suite à la fermeture de tous les
établissements scolaires, et en
organisant des rencontres, des
conférences et des ateliers de
formation virtuels sur leurs sites
Internet et leurs pages
Facebook. Dans le domaine de
la musique, le premier art à s’ê-

tre converti à la diffusion en ligne
dans le contexte de l’épidémie,
de nombreux artistes ont donné
des concerts sur leurs pages
des réseaux sociaux et les éta-
blissements relevant du minis-
tère de la Culture et des Arts, à
l’instar de l’opéra d’Alger, ont
mis en ligne une multitude de
concerts préenregistrés. Pour le
cinéma, le Centre national de la
cinématographique et de l’au-
diovisuel (Cnca) a organisé des
journées virtuelles de courts-
métrages à travers lesquelles
plusieurs réalisateurs et produc-
teurs ont participé en diffusant
sur la Toile des films et docu-
mentaires très peu projetés
devant le public. N’étant pas en
reste, la cinémathèque d’Alger a
également organisé une session
de projection de films sur le Net,
ou encore des hommages, de
même que certains ciné-clubs
ont effectué des projections sui-
vies de débats ouverts toujours
sur Internet.

L’art plastique était égale-
ment au rendez-vous, en ce
sens que les artistes, les gale-
ries et les associations de cet art

sont passés sur le monde virtuel
en offrant au grand public, via
les réseaux sociaux, l’opportu-
nité de se réjouir à partir de chez
eux. Cette même démarche a
été adoptée par le segment des
musées. Preuve à l’appui,
l’Office de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels (Ogebc)
a organisé des visites virtuelles
guidées, via les réseaux
sociaux, aux musées et sites
archéologiques qui ont fermé
leurs portes aux visiteurs sur
instruction des autorités
publiques. 

Une «Rentrée 
culturelle» pour 
briser le blocage

Le ministère de la Culture et
des Arts a décidé, parallèlement
aux activités virtuelles qui se
poursuivaient, d’organiser une
«rentrée culturelle» 2020-2021 à
Alger et dans nombre de villes
pour briser le blocage culturel.

Dans le même sens, les auto-
rités ont décidé de la réouver-
ture des musées, bibliothèques
et galeries d’art à partir du mois
de septembre. Le Théâtre natio-

nal algérien (TNA) a tenu, en
décembre, une conférence sur
le théâtre algérien avec la parti-
cipation de metteurs en scène,
de chercheurs, d’académiciens
et de critiques. Le ministère de
la Culture et des Arts avait
demandé aux associations et
coopératives théâtrales bénéfi-

ciaires d’une première tranche
d’aide du Fonds de soutien au
cinéma et aux arts et lettres de
se rapprocher du TNA ou des
théâtres régionaux afin de
reprendre leurs activités et les
mettre sur leurs portails numé-
riques.

L
e premier numéro de la
revue El Moussafir qui
se veut un « magazine

social, culturel et de loisir,
vient de paraître. Edité par
l’Eurl lamasba.dz, ce maga-
zine bi-mensuel consacre
son premier numéro à
l’Afrique, mettant
en exergue  « les
efforts consentis
et les progrès
réalisés dans le
but de consolider
les fondations de
cette union (afri-
caine), ainsi que
les bénéfices que
dégagerait la zone
de libre-échange
continentale afri-
caine ». « (...)
notre union, en
tant qu’Africains,
arrivera à briser
les obstacles à notre déve-
loppement économique et
social », souligne dans son
texte d’introduction le direc-
teur de la publication, Fethi
Lahouel. Le magazine
accorde une attention parti-
culière au continent noir et
propose plusieurs « escales»
abordant des thèmes dédiés
à l’Afrique comme « L’Afrique
que nous voulons» ou
« L’Afrique, berceau de l’hu-
manité et de la musique». «
Notre escale dans la station
africaine pourrait prendre
plus de temps, car nous som-
mes convaincus de l’impor-
tance de l’étude de notre

passé et notre présent dans
la compréhension de notre
mémoire collective, d’une
part et dans la construction
de notre avenir, d’autre part »,
a expliqué le directeur de la
publication. Ce premier
numéro d’El Moussafer »

invite également
les lecteurs à
faire « la connais-
sance, à travers
ce voyage, de
personnalités et
symboles de la
wilaya de
Mascara, en
reconnaissance à
la place qu’à cette
région dans le
cœur des
Algériens et des
Africains ». La
publication pro-
pose aussi une

escale « High-tech » pour
éclairer le lecteur sur le « trai-
tement d’image en ligne » ou
encore une escale «
Nostalegia » consacrée à la
dernière publication de l’an-
cien ministre de l’Intérieur,
Dahou Ould Kablia: Boussouf

et le MALG la face cachée de

la Révolution. 
L’escale « profil femme »

de ce numéro est dédiée,
quant à elle, à Annie Fiorio-
Steiner, icône de la guerre de
Libération algérienne. Une
femme d’exception qui a
milité pour l’indépendance de
l’Algérie.

PARUTION  DU MAGAZINE  EL MOUSSAFIR

Un premier numéro
consacré à l’Afrique

MAMO

Des artistes plasticiens font don de toiles
Sept artistes plasticiens ont

fait don de toiles au Musée d’arts
modernes d’Oran (Mamo), a fait
savoir  cet établissement cultu-
rel. Les toiles appartiennent aux
artistes plasticiens Selka
Abdelwahab, Hachemi Ameur,
Kalouza Mohamed Amine, Cherif
Slimane, Halima Salem, Chemirik
Dalila et Kaissar Sid Ahmed, a
indiqué, à l’APS, la conservatrice
du patrimoine au Mamo, sis au
centre-ville d’Oran. Ces œuvres
s’ajoutent à 11 autres toiles
offertes par un groupe d’artistes,
soit 18 toiles au total acquises par le Mamo, a fait savoir Hawa Khadidja, soulignant que « le
nombre de toiles offertes aurait pu être plus important s’il n’y a pas eu le gel des activités cul-
turelles à cause de la pandémie du Covid-19 ». Les sept toiles d’artistes issus de différentes
wilayas du pays ont des thèmes variés, traitant, notamment de la glorieuse Guerre de libération
nationale et des chouhada, de l’amour de la patrie, de la femme algérienne, ainsi que du patri-
moine et de la caligraphie. La conservatrice du patrimoine au Mamo a également annoncé
qu’une exposition virtuelle de toiles est prévue l’année prochaine, au cours de laquelle des
artistes seront honorés par des diplômes et attestations.

SUSPENSION DES ACTIVITÉS CULTURELLES POUR CAUSE D’ÉPIDÉMIE

Internet à la rescousse du monde de la culture
Face à cette situation inédite pour le monde de la culture, des établissements, des associations et des artistes sou-
cieux de maintenir un minimum de vie culturelle, fut-elle virtuelle.
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L a 2eme édition des
Rencontres internationales
du cinéma d’Oran  revient

en cette fin d’année 2020 pour
une édition 100% en ligne ! Une
édition placée sous le thème des
Corps en Mouvement donnant à
voir une sélection élargie, diversi-
fiée et plurilingue. Au programme
pas moins de 15 films représen-
tant 15 nationalités différentes.
Chaque jour, une sélection sera
rendue disponible sur la plate-
forme dédiée au festival et  ce, à
partir de 17h30 et pendant 24h.
Crise de pandémie oblige, le festi-
val passe ainsi sur le digital. Une
autre façon de voir le monde. Un
monde nouveau qui peut dévier
les obstacles en offrant au public
de nouvelles opportunités  d’ap-
précier des films sans doute qu’il
n’aura pas vu ailleurs. À noter que
chaque film sera présenté en
sous- titre darija ou langue fran-
çaise. Aussi, nous informe t-on : «
En hommage aux soulèvements
qui rythmèrent l’année 2019, en
Algérie, mais aussi au Liban, au
Chili et tant d’autres pays, la cou-
leur de cette seconde édition
entre en contradiction volontaire
avec la stagnation obligatoire due
à la crise sanitaire. Corps en mou-
vement donne à voir celles et
ceux qui se meuvent pour vivre ou

survivre, qui luttent et résistent
quotidiennement. ». Et d’ajouter :
« Les Rencontres internationales
du cinéma d’Oran,  c’est avant
tout proposer une présence ciné-
matographique différente, enga-
gée, urgente. 

Un événement inclusif
et populaire

Un cinéma d’ici et d’ailleurs, un
cinéma qui donne la parole sur
des sujets sociaux résonnants,
d’un peuple à l’autre. Cette
urgence n’est que décuplée par la
situation actuelle. Bien que la ren-
contre et l’échange avec les
publics soient nos objectifs pre-
miers, il nous a paru important

d’organiser cette édition en ligne
et continuer à diffuser autour d’en-
jeux importants, surtout après ces
deux dernières années remplies
d’événements en Algérie. »
Rappelons que  les Rico  «sont un
rassemblement artistique autour
du cinéma engagé, se voulant
inclusives et populaires, fondées
en 2018 sur le territoire oranais ».
Dans la continuité des premières
rencontres, cette  prochaine édi-
tion se veut  écrivent les organisa-
teurs,  «répondre au besoin
urgent de générer de nouveaux
espaces d’échanges interculturels
au plus proche de son public dès
débuts 2020. La crise sanitaire

nous impose de repenser nos
dispositifs et de profiter de
l’espace numérique pour proposer
une édition entièrement en ligne
et gratuite ». Et de faire remarquer
: « Dans la continuité des 1ères
Rico, notre seconde édition avait
été pensée mobile et itinérante,
pour rapprocher les espaces de
diffusion cinématographique de
leurs publics. En ces temps parti-
culiers où la relation à l’Autre se
trouve radicalement changée,
nous avons  dû repenser nos
objectifs afin de ne pas annuler ce
rendez-vous pour lequel nos équi-
pes travaillent depuis 2 ans…(…).
L’année 2020, si particulière et
insaisissable, se finira avec les
Rico sous le thème des Corps en
mouvement. »

Un panel éclectique
La programmation est cons-

truite de manière à proposer un
panel éclectique de fictions, docu-
mentaires, films d’animation,
longs ou courts.  « La dimension
internationale des Rico trouve en
cette fin d’année 2020 un sens
particulier. Il s’agit pour nous de
contribuer à mettre en lumière la
résonance des luttes à travers le
monde, une fin d’année marquée
par des offensives et le repli . » A
noter que  c’est à travers la colla-
boration du collectif oranais
Portavoz et l’association Nouveau
Regard que la deuxième édition

des  Rico  verra le jour. « En sui-
vant le chemin d’un travail fondé
sur les valeurs sociales et de soli-
darité que portent les deux asso-
ciations, l’édition 2020 des Rico
s’inscrit de nouveau dans la pro-
motion d’un cinéma engagé et la
défense de l’accessibilité à la cul-
ture», nous indique t-on.   Sur le
site de l’événement, il est men-
tionné également   que le collectif
oranais Portavoz est une initiative
sociale et solidaire qui a pour
objectif de promouvoir l’art, la cul-
ture et les sciences dans les
milieux défavorisés et chez les
catégories exclues par leurs
conditions socio-économiques. Le
but est de décloisonner les espa-
ces culturels en y ouvrant un
accès général et inclusif, tout en
dotant les jeunes et les femmes
des outils permettant d’accéder
aux métiers culturels et artis-
tiques, et la culture scientifique.
Enfin, l’association Nouveau
Regard a pour vocation de pro-
mouvoir et de faciliter l’accès à la
diffusion et à la pratique de l’art à
travers une démarche éducative,
tournée vers des lieux, des struc-
tures et des publics ayant moins
d’opportunités en matière de
diversité culturelle. Ses actions :
la diffusion de l’art cinématogra-
phique entre les deux Rives
(France-Algérie), la médiation
ainsi que l’organisation d’événe-
ments culturels. O.H

2ème  RENCONTRES INTERNATIONALES DU CINÉMA D’ORAN

CORPS EN MOUVEMENT
CETTE édition qui se veut engagée et urgente s’ouvre aujourd’hui, en ligne, et se tient jusqu’ au 30 décembre et donnera
à voir  pas moins de 15 films représentant 15 nationalités différentes….

La gestion participative et le tou-
risme durable pour préserver le
patrimoine du parc culturel du
Tassili N’Ajjer ont été au centre d’un
atelier jeudi dans la wilaya déléguée
de Djanet (Illizi) organisé à l’initia-
tive de la direction du projet natio-
nal de préservation de la biodiver-
sité d’intérêt mondial et d’utilisation
durable des services éco-systé-
miques dans les parcs culturels en
Algérie. Initiée avec le concours du
Programme des Nations unies pour
le développement (Pnud), cette ren-
contre de deux jours vise à exposer
une approche sur la gestion partici-
pative du patrimoine écologique et
culturel du projet des parcs cultu-
rels, la conception d’une vision du
tourisme durable et la relance de la
plate-forme multipartite pour la ges-
tion participative des ressources
écologiques dans le parc culturel
du Tassili N’Ajjer, a indiqué  la char-
gée du tourisme à la direction natio-
nale du projet, Amira Nait-Seddik.
L’atelier a donné lieu à une projec-
tion-vidéo sur les activités du projet
traitant du territoire du parc culturel
du Tassili, dont des sorties de ter-
rain pour répertorier le patrimoine
et les sites archéologiques et natu-
rels, en sus des initiatives menées

au titre de la préservation du legs
culturel du Tassili, ainsi que les ses-
sions de formation des agents de
l’Office du parc pour la promotion
des missions en termes d’explora-
tion et de recensement naturel. Le
programme de la manifestation pré-
voit également l’ouverture d’un
autre atelier sur les sites de renom-
mée universelle d’In-Aberber, l’or-
ganisation de sorties d’exploration
au site d’art rupestre de Tigherghert
et au musée écologique de Bordj El-
Haouès, avant de procéder à une
remise de têtes de camélidés
comme aide aux populations loca-
les. 

L’occasion sera mise à profit
pour signer la charte d’éthique du
tourisme dans le Tassili N’Ajjer et le
renouvellement des conventions
signées en 2015 dans le cadre de la
gestion participative dans les volets
des ressources écologiques et du
tourisme durable. L’atelier a été
ouvert au siège de la wilaya délé-
guée de Djanet par le wali délégué,
Boualem Chellali, en présence de la
représentante résidente du Pnud en
Algérie Blerta Aliko, et des repré-
sentants des ministères des
Affaires étrangères et du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial.

Pas moins de 2.964 pièces
archéologiques ont été
déposées par les serv-

ices de la direction de la culture
et des arts de la wilaya de Mila
au Musée public national Cirta
de Constantine pour y être pré-
servées et sauvegardées, a
indiqué mercredi, le chef du
service patrimoine culturel à

cette direction, Lezghad
Chiaba. Le transfert de ces piè-
ces qui appartiennent à diver-
ses périodes historiques,
numide et romaine notamment,
s’est déroulé dans le respect
des procédures légales de
dépôt en l’absence d’un établis-
sement muséal dans la wilaya
de Mila pouvant se charger de

leur préservation, a-t-il déclaré .
La majorité de ces pièces
archéologiques est constituée
de monnaie frappée dans
divers métaux dont 36 pièces
d’or, 12 d’argent de 2.903 de
bronze, selon le même respon-
sable qui a fait savoir que parmi
les objets ainsi transférés figu-
rent quatre lampes à huile, qua-
tre bijoux, trois statues dont une
en marbre et deux en bronze et
deux vieux manuscrits. Aussi,
2.951 de ces pièces déposées
au musée Cirta ont été récupé-
rées par les services de la
sûreté de wilaya dans le cadre
de la lutte contre le trafic d’anti-
quités durant les deux années
2019 et 2020, a souligné la
même source qui a rappelé que
la direction de la culture de Mila
a déjà déposé au niveau du
musée suscité 2.151 pièces
archéologiques en 2017 et
5.207 autres pièces en 2018.

C’est un retour discret. Sept ans après leur
dernier album Random Access Memories,
le duo  Daft Punk vient de sortir neuf mor-

ceaux inédits, apparus sur la version deluxe de
la bande originale Tron : Legacy, à l’occasion
des dix ans de la sortie du film du même nom.
Ceci n’est pas pour autant une annonce de leur
retour. Régulièrement, des rumeurs de come-
back du duo formé par Guy-Manuel de Homem-
Christo et Thomas Bangalter tournent.

On a par exemple plusieurs fois annoncé
qu’ils auraient l’intention de donner un concert
exceptionnel dans l’écrin magique des arènes de
Nîmes, dans le Gard.  Le groupe, qui s’est hissé

de la scène house music où il a vu le jour en
France dans les années 1990 jusqu’à une
renommée internationale, ne s’est produit que
sporadiquement depuis la fin de sa dernière
tournée en 2007. On les a vus aux Grammy
Awards 2017, aux côtés du chanteur canadien
The Weeknd dont le troisième album sorti fin
2016 Starboy contient deux morceaux concoctés
avec Daft Punk. 

Lors de sa performance de 2014 aux
Grammy, Daft Punk avait reçu cinq récompen-
ses, dont les catégories reines de meilleur enre-
gistrement et meilleur album de l’année pour
Random Access Memories.

MUSÉE DE CIRTA

PLUS DE 2900 PIÈCES 
ARCHÉOLOGIQUES DÉPOSÉES

MDAFT PUNK

Neuf morceaux inédits

�� O. HIND

PARC CULTUREL DU TASSILI

Gestion participative 
tourisme et patrimoine
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SS ’exprimant jeudi,  devant
la commission des
transports et des télécom-

munications de l’APN, le P-DG
d’Algérie télécom, Hocine
Helouane, a déclaré que « son
entreprise  s’emploie à réaliser
une série de projets, dont le
déploiement du réseau de fibre
optique sur l’ensemble du terri-
toire national ». 

À ce propos, il a fait savoir
que « le réseau de la fibre
optique a atteint 11 650 km ». Il
a expliqué, dans ce sens,  que
« l’objectif consiste à remplacer
les câbles en cuivre, qui sont à
l’origine des grandes perturba-
tions et qui sont volés à plu-
sieurs reprises, en raison de
l’augmentation du prix du cui-
vre au niveau des marchés
internationaux, des produits
primaires ». Il a également fait
état « de  remplacement  des
anciens appareils par des appa-
reils de nouvelle génération,
permettant aux clients l’accès
aux services de téléphonie et
d’Internet sur le même appareil
et avec des hauts débits… ».   Il
a aussi dévoilé  que « la bande
passante a connu également
une augmentation, en  passant
de  20 gigabits en 2010 à plus de
2 térabits actuellement ». Il a
soutenu  dans son exposé 
qu’« Algérie télécom s’apprête à
lancer des projets en vue de
moderniser et de sécuriser l’in-
frastructure des télécommuni-
cations, aux doubles plans local
et international ». Il a rappelé

que « l’entreprise  détient la
majorité des actions dans deux
filiales publiques, à savoir
Cominta, une société spécialisée
dans l’exploitation de l’excé-
dent des fibres optiques des
Sociétés par actions (Algérie
télécom, Sonatrach, Sonelgaz et
Sntf), et Saticom, spécialisée
dans le développement des serv-
ices dans le domaine des tech-
nologies de l’information et de
la télécommunication, à travers
la valorisation des résultats de
la recherche ». Il a réitéré
qu’ « Algérie télécom est une
Société par actions dotée d’un
capital de 115 milliards de
dinars, entièrement détenu par
l’Etat et appartient au Groupe

Algérie télécom depuis la res-
tructuration du secteur en
2017-2018 ». Il a aussi précisé
que « l’entreprise active dans le
domaine des réseaux et des
services de communications
électroniques, et qu’elle est
pionnière dans les technologies
de l’information et de la com-
munication sur le marché des
communications algérien . Elle
offre également un ensemble
complet de services dans ce
domaine à la clientèle privée,
aux professionnels et aux entre-
prises publiques privées ».  Au
niveau interne, l’ entreprise
œuvre à poursuivre « le proces-
sus de réorganisation et de
transformation, à travers la

valorisation des compétences et
l’intensification des sessions de
formation au profit des tra-
vailleurs et des cadres d’Algérie
télécom, mais également l’amé-
lioration de l’accueil et la prise
en charge rapide des demandes
des clients… ». Enfin, il a souli-
gné qu’ « Algérie télécom pour-
suivra ses efforts pour dévelop-
per le réseau haut débit au
niveau national, car son objectif
demeure de répondre à la
demande croissante d’Internet
haut débit et de renforcer la
position d’Algérie télécom pour
devenir le partenaire distingué
dans le domaine
technologique ». 

MM..  BB..

HELOUANE, P-DG D’ALGÉRIE TÉLÉCOM À L’APN

««LLee  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  llaa  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  ssee  ppoouurrssuuiitt  »»  
«« IILL  SS’’AAGGIITT de  remplacer les câbles en cuivre, qui sont à l’origine des perturbations et
font l’objet de vandalisme.»

DERNIÈRE
HEURE

PLUS DE 25 MILLIONS 
DE CONTAMINÉS EN EUROPE 
Plus de 25 millions de cas de

contamination au nouveau corona-
virus ont été officiellement recen-
sés en Europe, selon un comptage
réalisé par l’AFP, à partir de bilans
fournis par les autorités de santé,
hier, à 11h00 GMT. Les 52 pays de
la région (qui va à l’Est jusqu’à
l’Azerbaïdjan et la Russie) consti-
tuent la zone la plus touchée dans
le monde, en nombre de cas. En
Europe, les pays les plus touchés
sont la Russie (2.992.706 cas,
53.659 décès), la France 
(2 527 509 cas, 62.268 décès), le
Royaume-Uni (2.188.587 cas,
69.625 décès), la Turquie
(2.100.712 cas, 19.115 décès),
l’Italie (2.009.317 cas, 70.900
décès) et l’Espagne (1.854.951
cas, 49.824 décès).

L’UE MET EN GARDE
LA TURQUIE

L’Union européenne a
dénoncé hier la lourde condam-
nation infligée par contumace au
journaliste turc Can Dündar et a
mis en garde Ankara contre les
conséquences de «l’évolution
négative» de la situation des
droits de l’homme pour leurs
relations. En exil en Allemagne,
Can Dündar, devenu la bête
noire du président Recep Tayyip
Erdogan a été condamné mer-
credi à plus de 27 ans de prison
par un tribunal turc pour son
enquête publiée en 2015 sur des
livraisons d’armes par les ser-
vices secrets turcs à des grou-
pes islamistes en Syrie. « En
tant que pays candidat et mem-
bre de longue date du Conseil
de l’Europe, la Turquie doit de
toute urgence faire des progrès
concrets et durables dans le
respect des droits fondamen-
taux, qui sont la pierre angulaire
des relations entre l’UE et la
Turquie, a souligné Nabila
Nassrali, la porte-parole du chef
de la diplomatie européenne,
Josep Borrell.

Pionniére dans les technologies 
de l’information et de la communication

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

434 NOUVEAUX CAS, 
367 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

AA insi, les vols de rapatriement
concernent la France, l’Allemagne,
l’Espagne, les Emirats arabes unis

et le Canada, a ajouté la même source.
S’agissant de la France, les vols de rapa-
triements seront à sens unique 

France-Algérie, tous les jours de la
semaine (quotidien) pour les vols entre
Paris Orly-Alger et Marseille-Alger, alors
que les vols entre Lyon et Alger sont pro-
grammés tous les jeudis, samedis et
dimanches.

Les vols entre Lille et Alger seront
disponibles tous les mardis, tandis que
ceux entre Metz-Alger ils seront assurés
tous les lundis, à partir du 4 janvier 2021.

Pour le reste des vols prévus dans d’au-
tres pays d’Europe, Air Algérie a indiqué
qu’ils seront assurés dans les deux sens et
concernent Alger-Frankfurt-Alger (tous
les mercredis), Alger-Alicante-Alger (tous
les  jeudis), Alger-Barcelone-Alger (tous les
dimanches), ainsi que les vols Alger-
Madrid-Alger (prévus tous les vendredis à
partir du 1er janvier 2021).

Concernant les vols de rapatriement au
départ du Moyen-Orient, les vols sont pré-
vus aussi dans les deux sens et concernent
Alger-Dubai-Alger disponibles tous les jeu-
dis à partir du 7 janvier 2021.

Les vols de rapatriements au départ du
Canada seront assurés dans les deux sens,
Alger-Montréal-Alger et affichés tous les
samedis à partir du 2 janvier 2021.

Les citoyens concernés devront être
détenteurs d’un billet d’Air Algérie

confirmé sur le vol de rapatriement et
disposer d’une attestation de test PCR
négatif 72 heures avant la date du vol, et
être inscrit sur le site rapt.airalgerie.dz, a
souligné, par ailleurs, la compagnie natio-
nale. 

VOLS DE RAPATRIEMENT

AAiirr  AAllggéérriiee  ppuubblliiee  llee  pprrooggrraammmmee  ddééttaaiilllléé  
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  aérienne nationale Air Algérie a publié, jeudi, dans un communiqué le programme

détaillé des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger, prévus 
du 23 décembre 2020 au 31 janvier 2021. 

Tous les Algériens seront rapatriés

ELLE AFFECTERA
LES RELIEFS DEPASSANT
800 MÈTRES 

La neige est de retour 
Des chutes de neige affecteront
les reliefs dépassant les 
800 mètres d’altitude des wilayas
du Centre et de l’Est du pays à
partir d’aujourd’hui, a indiqué,
hier, l’Office national de la météo-
rologie dans un bulletin météoro-
logique spécial (BMS). Selon le
bulletin, placé au niveau d’alerte
orange, les chutes de neige affec-
teront les wilayas de Bouira, Tizi
Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj
Bou Arréridj, Constantine, Mila,
Guelma, Souk Ahras, Oum 
El Bouaghi, Batna, Khenchela et
Tébessa, et ce, à partir d’aujour-
d’hui pour une durée de 24 heu-
res. L’épaisseur de la neige sera
entre 15 et 20 cm, précise la
même source, ajoutant que des
formations de verglas seront 
également prévues durant la 
validité du bulletin. Pour la capi-
tale, Tipasa, Blida ou encore
Boumerdès, il est annoncé des
averses de pluie accompagnées
parfois d’orages et de chutes de
grêle.À rappeler que les premiers
flocons de neige sont tombés, la
dernière décade du mois de
novembre sur les hauteurs de
Chréa et ceux de Djebel Chelia,
entre Batna et Khenchela, dans
les Aurès. Une vidéo partagée sur
les réseaux sociaux avait montré,
en effet, la neige qui commence à
recouvrir le sommet Oum
Kelthoum qui culmine à 2 328 m
d’altitude.


