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LL a cour d’Alger a
reporté, au 9 janvier
prochain, le procès

du scandale de montage
automobile et de finance-
ment occulte de la campa-
gne électorale pour le 
5e mandat au profit du
président déchu, Abdelaziz
Bouteflika. «Le report de
l’audience est décidé sur
demande du collectif de la
défense, justifié par la
nécessité d’avoir plus de
temps pour mieux exami-
ner le dossier». 17 accusés
sont poursuivis dans cette
affaire, à leur tête les deux
anciens Premiers-minist-
res, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal et les
anciens ministres de
l’Industrie, Abdessalem
Bouchouareb, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda,
ainsi que l’ancien ministre

des Transports,
Abdelghani Zalène. Les
patrons des usines de mon-
tage automobile, Hassan
Larbaoui et Mohamed
Baïri ainsi que l’ex-prési-
dent du Forum des chefs
d’entreprise (FCE), Ali
Haddad, sont également
impliqués dans cette
affaire jugée en première
instance par le tribunal de
Sidi M’hamed(Alger) en
décembre. Les accusés
dans cette affaire ont été
condamnés pour plusieurs
chefs d’inculpation dont
«dilapidation de deniers
publics», «octroi d’indus
avantages, notamment
dans le domaine du mon-
tage automobile», «abus de
fonction», «d’influence des
agents de l’Etat, blanchi-
ment d’argent», et «finan-
cement occulte de la cam-
pagne électorale de l’an-
cien président de la
République pour la prési-

dentielle annulée d’avril
2019».  La tenue d’un nou-
veau procès est program-
mée après l’annulation des
peines prononcées en pre-
mière instance et en appel,
par la Cour suprême
laquelle juridiction avait
annoncé, dans un commu-
niqué, datant de fin
novembre dernier, la déci-
sion de la réouverture du
dossier. Par la suite, la pro-
grammation d’un troi-
sième procès a été décidée
après que la Cour suprême
a accepté le pourvoi en cas-
sation déposé par la
défense des accusés.
L’audience d’hier, à la cour
d’Alger, a été fixée pour le
rejugement de cette
affaire, avec la désignation
d’une composante judi-
ciaire spéciale. 

Le Trésor public avait
estimé les pertes occasion-
nées dans cette affaire à
128 milliards de dinars. Il
convient de rappeler que la
cour d’Alger avait
confirmé, le 24 mars der-
nier, les peines de 15 et 12
ans, prononcées en pre-
mière instance à l’encon-
tre d’Ahmed Ouyahia et de
Abdelmalek Sellal. Les
deux anciens ministres de
l’Industrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, ont vu
leurs peines prononcées en
première instance réduites
en appel, passant de 10 ans
de prison à 5 ans. 

MM..BB..

TROISIÈME PROCÈS DANS LE MONTAGE AUTOMOBILE

LL’’aauuddiieennccee  rreeppoorrttééee  aauu  99  jjaannvviieerr  
1177  AACCCCUUSSÉÉSS sont poursuivis dans cette affaire, dont Ahmed Ouyahia,

Abdelmalek Sellal, Abdessalem Bouchouareb, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’actualité2

LL a normalisation du
Makhzen avec l’entité sio-
niste a eu le mérite de

comprendre et connaître qu’est-
ce qu’une nébuleuse islamiste
dans toutes ses expressions et
connotations.

La feuille de vigne est tombée
d’une manière abracadabrante,
l’internationale islamiste et inté-
griste se fait humilier et connaî-
tre aussi par sa duplicité et sa
versatilité qui sont utilisées
comme tactique de premier
ordre dans sa pratique politique.

En Algérie, la mouvance isla-
miste dans toutes ses variantes
s’est donnée à un jeu des plus
hypocrites, au plan du discours
ou au plan de la pratique et de
l’action politique.

Comme les islamistes n’évo-
luent pas uniquement au niveau
des frontières nationales, sur-
tout que leur corpus idéologique
récuse avec clarté cette démar-
che, ils s’identifient à une
conception internationaliste ver-
sion  « khilafa » où une espèce
d’œcuménisme visant l’unité de
toutes les forces dans une
démarche commune au niveau
international. Cependant il ne
semble pas cette fois-ci que son
action à ce niveau va résister à la
déconfiture de chaque variante

et mouvement au niveau de
chaque nation du monde arabo-
musulman dans lequel elle évo-
lue. La cassure et la trahison se
font remarquer d’une manière
manifeste, la preuve est que
même lesdits mouvements sont
en train d’échanger des insultes
et des attaques à cause de la déci-
sion de normalisation avec l’en-
tité sioniste. La question du sio-
nisme et le rapport de la mou-

vance islamiste par rapport à
cette « confrérie », qui lui est
similaire dans la théorie et la
pratique, a été de tout temps
posée comme un thème dont l’in-
ternationale islamiste intégriste
l’avait utilisé comme cheval de
Troie pour mobiliser et ratisser
large sur le plan politique et élec-
toral. C’est dire que ladite mou-
vance recourt à l’instrumentali-
sation  de cette symbolique char-

gée d’histoire sur fond de confit
religieux et communautariste,
comme enjeu dans sa stratégie
d’infiltration et d’entrisme au
sein des institutions et attendre
aux aguets pour s’emparer du
pouvoir dans la perspective d’as-
seoir les jalons de ce qu’ils appel-
lent communément « l’Etat isla-
mique ». Cette stratégie, doublée
d’une tactique de « la takia »,
n’aura plus la chance d’être usi-
tées au plan électoral, étant
donné que leurs desseins sont
désavoués et démasqués par les
peuples vivant dans la sphère
arabo-musulmane. 

La réaction de l’un des repré-
sentants de l’internationale isla-
miste intégriste des Frères
musulmans en Algérie, le prési-
dent du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak
Makri en l’occurrence, s’est
montrée frontale à l’égard du
chef du gouvernement marocain
et secrétaire général du parti
Justice et Développement (PJD).
Mais Makri a usé de la Toile
bleue pour répondre et non pas
de faire une déclaration en
bonne et due forme. Dans ce
sens, le MSP de Makri a déclaré :
« Le chef du gouvernement
[marocain] et secrétaire général
du parti Justice et
Développement devrait se sentir
le plus honteux parmi les signa-
taires de l’accord, en raison de sa

trahison à ses principes et à sa
position antérieure, en faveur de
la normalisation..

Le sionisme qui était réservé
comme qualificatif à tous ceux
qui ne ressemblent pas dans leur
démarche politique et idéolo-
gique aux islamistes, voilà que
maintenant au sein-même de
cette nébuleuse intégriste aux
tentacules internationales les
échanges d’accusations de sio-
nisme sont devenus légion et
manifestes. Cette évolution en
rapport avec la normalisation
des relations avec l’entité sio-
niste, inaugure une nouvelle ère
dans le monde arabo-musulman
où la mouvance islamiste avait
de l’emprise sur les masses, en se
référant à la religion et ses sem-
blants de positions à l’égard de la
normalisation avec l’entité sio-
niste et la cause palestinienne.

La mouvance islamiste est
face à son devenir au sens poli-
tique du terme, de ce point de
vue, elle aura à cohabiter avec le
contexte et de là elle sera lami-
née une fois pour toutes par la
vox populi où elle se démarque
de cette valse de normalisations
avec l’entité sioniste et perd ses
privilèges et les financements
dans le cadre de l’internationale
islamiste. Dans les deux cas, la
mouvance islamiste est face à
une situation qui va l’entraîner
dans le chaos programmé. HH..NN    

Les Frères musulmans rattrapés 
par leur louvoiement

LA NORMALISATION AVEC ISRAËL LÉZARDE CETTE MOUVANCE

LLeess  iissllaammiisstteess  ffaaccee  àà  llaa  vviinnddiiccttee  ppooppuullaaiirree
LLAA  MMOOUUVVAANNCCEE  islamiste est face à son devenir au sens politique du terme, elle sera laminée une fois pour toutes
par la vox populi.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Mme MAYA LORS DE SON PROCÈS

««JJ’’aaii  eexxééccuuttéé  lleess  oorrddrreess  ddee  BBoouutteefflliikkaa»»
Au  cours des auditions, le procureur général a mis en avant le fait que

l’accusée se présentait avec des recommandations de la part de l’ex-président.

AA pprrèèss  ddeeuuxx  rreeppoorrttss,,  llee  pprrooccèèss  ddee
ZZoouulliikkhhaa  NNeecchhiinnaacchhee  ddiittee  
««MMmmee  MMaayyaa»»  eett  sseess  ddeeuuxx  ffiilllleess  àà

ddéébbuuttéé,,  hhiieerr,,  àà  llaa  ccoouurr  ddee  jjuussttiiccee  ddee
TTiippaassaa  ,,  ppaarr  ll’’aauuddiittiioonn  ddeess  pprriinncciippaauuxx
aaccccuussééss,,  ppoouurrssuuiivviiss  ppoouurr  ««bbllaanncchhiimmeenntt
dd’’aarrggeenntt,,  ««ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee,,  ooccttrrooii  dd’’iinn--
dduuss  aavvaannttaaggeess,,  ddiillaappiiddaattiioonn  ddee  ddeenniieerrss
ppuubblliiccss,,  iinncciittaattiioonn  dd’’aaggeennttss  ppuubblliiccss  àà  ll’’oocc--
ttrrooii  dd’’iinndduuss  aavvaannttaaggeess  eett  ttrraannssffeerrtt  iilllliicciittee
ddee  ddeevviisseess  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  ÀÀ  llaa  bbaarrrree  ddeess
aaccccuussééss,,  ZZoouulliikkhhaa  NNeecchhiinnaacchhee  nniiee  dd’’eemm--
bbllééee  lleess  ffaaiittss  qquuii  lluuii  ssoonntt  rreepprroocchhééss  eett
aaffffiirrmmee  qquuee  ll’’aarrggeenntt  ttrroouuvvéé  lloorrss  ddee  llaa  ppeerr--
qquuiissiittiioonn  ddee  llaa  vviillllaa  ddee  MMoorrrreettii,,  vveennaaiitt  eenn
ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  aaccttiivviittéé  eett  sseess  aaffffaaiirreess,,  pprréé--
cciissaanntt  qquuee  llaa  ssoommmmee  ddee  1100  mmiilllliiaarrddss  ddee
cceennttiimmeess,,  aavvaaiitt  ééttéé  ddééppoossééee  ppaarr  ssoonn  vvooii--
ssiinn,,  llee  ddééppuuttéé  YYaahhiiaaoouuii,,  eenn  vvuuee  dd’’aaiiddeerr
ssoonn  aammii  àà  iinnvveessttiirr..  ««IIll  mm’’aa  ddeemmaannddéé  ssii  jjee
ppoouuvvaaiiss  ll’’aaiiddeerr,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  wwiillaayyaa
dd’’OOrraann,,  aalloorrss  jj’’aaii  ccoonnttaaccttéé  MM..EEll  GGhhaazzii
MMoohhaammeedd,,  qquuii  aavvaaiitt  pprroommiiss  ddee  ll’’aaiiddeerr,,
aauupprrèèss  dduu  wwaallii,,  qquuii  nn’’ééttaaiitt  aauuttrree  qquuee
AAbbddeellgghhaannii  ZZaallèènnee..  QQuueessttiioonnnnéé  ssuurr  llaa
nnaattuurree  ddee  ssaa  rreellaattiioonn  aavveecc  EEll  GGhhaazzii,,
ZZoouulliihhkkaa  NNeecchhiinnaacchhee  aa  ddééccllaarréé,,  ccllaaiirree--
mmeenntt,,  qquu’’eellllee  ééttaaiitt  rreeccoommmmaannddééee  ppaarr  llee
sseeccrrééttaaiirree  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt
BBoouutteefflliikkaa  aauupprrèèss  ddee  MMoohhaammeedd  EEll  GGhhaazzii,,
qquuii  ééttaaiitt,,  àà  ll’’ééppooqquuee  wwaallii  ddee  CChhlleeff,,  ppoouurr
ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ddee  1155  hheeccttaarreess,,
eenn  vvuuee  dd’’iinnvveessttiirr  ppoouurr  uunn  pprroojjeett  ddee  ppaarrcc
dd’’aattttrraaccttiioonnss..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’eellllee  aa  oobbtteennuu,,
eenn  pplluuss  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ddee  55  000000  mm22,,  ppoouurr  llaa
rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  ssttaattiioonn--sseerrvviiccee,,  ssoouuss
ffoorrmmee  ddee  ccoonnttrraatt  ddee  ccoonncceessssiioonn,,  qquuii  nn’’aa
jjaammaaiiss  vvuu  llee  jjoouurr  eett  qquu’’eellllee  aa  ffiinnii  ppaarr
rreevveennddrree..  CCoonncceerrnnaanntt  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess
aaccqquuiissiittiioonnss  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  eennttrree  aauuttrreess,,  uunn
cchhaalleett  eenn  EEssppaaggnnee,,  eellllee  nniiee  aavvooiirr  eeffffeeccttuuéé
ddeess  ttrraannssffeerrttss  ddee  ggrraannddeess  ssoommmmeess  dd’’aarr--

ggeenntt  eenn  ddeevviisseess,,  aavveecc  ddeess  ccoommpplliicciittééss  aauu
nniivveeaauu  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  dd’’AAllggeerr  eett  ll’’aarrggeenntt
ttrraannssfféérréé  ééttaaiitt  ddééccllaarréé  eett  jjuussttiiffiiéé  ppaarr  ddeess
ddooccuummeennttss  bbaannccaaiirreess..  ««NNoouuss  aavvoonnss  ddeess
ccoommpptteess,,  mmeess  ffiilllleess  eett  mmooii,,  àà  ll’’ééttrraannggeerr  eett
nnoouuss  rreecceevvoonnss  ddeess  vviirreemmeennttss  ddee  nnooss  ppaarr--
tteennaaiirreess..  JJee  nn’’aaii  jjaammaaiiss  uuttiilliisséé  nnii  lleess  bbiieennss
nnii  ll’’aarrggeenntt  ddee  ll’’EEttaatt,,  jj’’aaii  eemmpprruunnttéé  ddee
ll’’aarrggeenntt  ppoouurr  ttrraavvaaiilllleerr  eett  jj’’aaii  rreemm--
bboouurrsséé..»»  AAuu  ssuujjeett  ddee  llaa  ggaarrddee  rraapppprroocchhééee
mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppaarr  ll’’eexx--DDggssnn,,  AAbbddeellgghhaannii
HHaammeell,,  eellllee  aa  ddééccllaarréé  qquuee  ssuuiittee  aauu  ccaamm--
bbrriioollaaggee  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  eenn  ssoonn  ddoommiicciillee,,  eellllee
aa  vvuu  ddeess  ppoolliicciieerrss  ddeevvaanntt  llaa  mmaaiissoonn,,  mmaaiiss
nnee  ssaavvaaiitt  ppaass  qquu’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunnee  ggaarrddee
rraapppprroocchhééee..  LLeess  mmêêmmeess  aarrgguummeennttss  oonntt
ééttéé  aavvaannccééss  ppaarr  ll’’aaccccuussééee,,  aauu  ssuujjeett  ddeess
ffeemmmmeess  ddee  mméénnaaggee,,  eett  dduu  cchhaauuffffeeuurr  mmiiss  àà
ssoonn  sseerrvviiccee  ppaarr  EEll  GGhhaazzii  qquuii  ééttaaiitt  ppaasssséé
mmiinniissttrree  dduu  TTrraavvaaiill,,  ««JJee  ppaayyaaiiss  rréégguulliièèrree--
mmeenntt  lleess  ffeemmmmeess  ddee  mméénnaaggee  2255  000000
ddiinnaarrss»»,,  pprréécciissee--tt--eellllee..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ss’’eexx--
pprriimmaanntt  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquu’’eellllee  ssee  ffaaiissaaiitt  ppaass--
sseerr  ppoouurr  llaa  ffiillllee  ccaacchhééee  dduu  pprrééssiiddeenntt,,
ZZoouulliikkhhaa  NNeecchhiinnaacchhee,,  aa  lleevvéé  llee  vvooiillee  ssuurr
ccee  mmyyssttèèrree  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’eellllee  nnee  ss’’eesstt
jjaammaaiiss  pprréésseennttééee  eenn  ttaanntt  qquuee  tteellllee,,  eett  aa
ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  ééttaaiitt  uunn  aammii
iinnttiimmee  ddee  ssoonn  ppèèrree,,  eett  qquu’’iillss  ééttaaiieenntt
eennsseemmbbllee  dduurraanntt  llaa  rréévvoolluuttiioonn..  PPoouurr  lleeuurr
ppaarrtt,,  sseess  ddeeuuxx  ffiilllleess,,  IImmèènnee  eett  FFaarraahh,,  oonntt
ccoonnffiirrmméé  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  lleeuurr  mmèèrree,,
lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueelllleess  ll’’aarrggeenntt
aavvaaiitt  aatttteerrrrii  àà  llaa  vviillllaa,,  eenn  ssoouutteennaanntt  qquuee
cceettttee  ddeerrnniièèrree  aaggiissssaaiitt  ppoouurr  lleeuurr  bbiieenn,,  eett
qquu’’eenn  ddééppiitt  ddeess  ddooccuummeennttss  qquuii  aatttteesstteenntt
qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  bbiieennss  ééttaaiitt  eennrreeggiissttrrééee
àà  lleeuurrss  nnoommss,,  eelllleess  nn’’aavvaaiieenntt  aauuccuunn  ppoouu--
vvooiirr  ddee  ddéécciissiioonn,,  eett  cc’’eesstt  lleeuurr  mmèèrree  qquuii
ggéérraaiitt  ttoouutteess  lleess  aaffffaaiirreess,,  eett  qquu’’àà  aauuccuunn
mmoommeenntt  eelllleess  oonntt  ddeemmaannddéé  ddeess  ffaavveeuurrss
aauupprrèèss  ddee  ZZaallèènnee,,  ddee  HHaammeell  oouu
dd’’EEll GGhhaazzii..

AA..AA..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n pleine commémoration du 69ème anni-
versaire de l’indépendance du pays, le
ministre turc de la Défense, Hulusi Akar,

est arrivé, hier, en Libye, conduisant une impor-
tante délégation militaire, quatre jours après
que le Parlement turc a adopté une motion qui
prolonge de 18 mois l’autorisation du déploie-
ment de militaires, en soutien au Gouvernement
d’union nationale que préside Fayez al Serraj.
Cette visite intervient au lendemain d’un appel
du maréchal Khalifa Haftar, silencieux pendant
plusieurs mois, à « chasser l’occupant turc » de
la Libye, alors que les pourparlers se multi-
plient, depuis octobre dernier, afin de trouver
une solution définitive à la crise, sous l’égide de
la Mission des Nations unies pour la Libye
( MANUL ). 

L’ONU a pressé, jeudi dernier, toutes les par-
ties libyennes à avancer vers la tenue des élec-
tions, prévues en 2021, et elle a mis en garde
contre toute tentative de sabordage des discus-
sions en cours. La MANUL a, elle, salué, hier,
l’échange de prisonniers entre les principales
parties rivales, qualifié de « succès remarqua-
ble ». Cet échange s’est effectué « sous la
supervision de la Commission militaire
conjointe (5+5), et grâce aux bons offices des
cheikhs et des aînés des tribus », a-t-elle indi-
qué, tout en exhortant les deux protagonistes à
accélérer la mise en œuvre complète de l’ac-
cord global de cessez-le-feu, signé le 23 octo-
bre à Genève. Or, cet accord qui détermine les
conditions de sa mise en œuvre stipule un
départ des forces étrangères ainsi que le désar-
mement des milices de la Cyrénaïque (Est)
comme de la Tripolitaine, de même qu’il prévoit
l’échange de tous les prisonniers et une opéra-
tion de déminage, avec l’appui de l’ONU.

Si les progrès enregistrés, lors des discus-
sions inter-libyennes militaires, à Genève, par-
lementaires, à Tanger, et politiques, à Tunis,
sont indéniables et ont permis une avancée
relative vers l’accalmie des affrontements, il
n’en demeure pas moins que l’incertitude plane,
toujours, sur l’aboutissement des tractations,
visant à doter le pays d’un Conseil présidentiel
et d’un gouvernement dont la mission sera d’or-
ganiser des élections qui, seules, peuvent
garantir une sortie de crise durable et inclusive.
Dans ce contexte, ni l’appel de Haftar ni la visite
du ministre de la Défense turc, à Tripoli, ne
constituent des signaux favorables, et la tâche
de l’ONU va s’avérer incertaine, avec la démis-
sion inattendue du nouvel envoyé spécial,
Nickolay Mladenov, bref successeur de
Ghassan Salamé, lui aussi démissionnaire.
Ainsi, le Conseil de sécurité aura-t-il du fil à
retordre pour trouver un remplaçant, la piste
africaine ayant été écartée pour d’obscures
« raisons » ! C. B.

LL e vaccin anti-Covid-19 sera bien
disponible en janvier. Le minis-
tre de la Santé, Abderrahmane

Benbouzid, bousculé par le tweet du
président de la République qui a exigé
un début de vaccination le premier
mois 2021, a confirmé, lors d’une
intervention, hier, à l’Ecole nationale
du management, que ses services en
collaboration avec d’autres départe-
ments, multiplient leurs efforts pour
l’acquisition du vaccin qui «sera prêt
en janvier et nous serons bien au ren-
dez-vous». Une bonne nouvelle qui, il
faut le reconnaître, met du baume au
cœur. Cependant, elle reste insuffi-
sante. Car, les Algériens savent,
depuis près d’une quinzaine de jours
maintenant, que la vaccination devra
commencer dans les deux à trois pro-
chaines semaines, mais ils ne savent
toujours pas quels sont les vaccins qui
ont été choisis pour mener cette cam-
pagne. Lorsque Benbouzid déclare for-
mellement que le vaccin sera disponi-
ble, il est évident que le choix du ou
des laboratoires a été fait et que l’au-
torité sanitaire est actuellement en
phase de négociation pour la quantité
et la date de livraison. Pour quelle rai-
son donc, le citoyen n’est-il pas
informé sur le choix adopté ? Pourquoi
maintenir le mystère ? Partout dans le
monde où les opérations de vaccina-
tion ont commencé, les populations
ont été informées de l’origine du vac-
cin dès la pré-commande et ont été
prévenues également de la stratégie de
vaccination. Ce qui a donné l’occasion
aux citoyens d’avoir un temps néces-
saire pour faire leur propre «casting»
des vaccins. Connaître les différents
types de vaccins, leur efficacité, leurs
points communs, les différentes tech-
nologies vaccinales…

Que sait-on en Algérie au jour d’au-
jourd’hui sur l’opération de vaccina-
tion? Juste qu’elle va débuter, pour les
catégories prioritaires, en janvier et
sera ensuite généralisée, gratuite et

non obligatoire. Ce jeu de cache-cache
et cette absence de transparence ont
de quoi irriter l’Algérien qui n’est pas
sans voir que la problématique de vac-
cination suscite des débats dans le
monde entier. Pourquoi tant de mys-
tère pour une information qui sera,
bientôt, d’ordre public ? Es-ce par
amour de l’intrigue ou s’agit-il tout
simplement d’une défaillance de com-
munication ?  Quelle que soit la raison,
le moment est venu pour dévoiler les
noms des laboratoires auprès des-
quels, l’Algérie va acquérir ses quotas
de vaccins et présenter la stratégie de
vaccination. Il est temps pour chaque
Algérien d’avoir l’accès libre à la
Stratégie nationale de vaccination
avec des échéances et des chiffres bien
précis. Il est temps aussi pour les auto-
rités de lancer une large campagne de
sensibilisation et d’explication sur les
vaccins acquis. Qu’il soit russe, chinois
ou autre, chaque vaccin a un taux d’ef-
ficacité, une technologie propre et
même des effets secondaires. Certes,
pour le moment, il n’est pas possible
de connaître avec certitude les effets
secondaires des vaccins en raison du
temps court accordé aux essais cli-
niques. Cependant, il faut reconnaître
que les essais ont été menés auprès de
dizaines de milliers de volontaires et
que pour l’heure les effets signalés
sont en grande majorité légers : fati-

gue, mal de crâne, frissons ou encore
la survenue d’une rougeur au point
d’injection. Sur 20 000 individus vacci-
nés, il n’y aurait eu qu’un cas d’effet
indésirable grave. Ce dernier a eu lieu
chez le groupe AstraZeneca : une para-
lysie transitoire des membres infé-
rieurs. Mais il s’agit là d’un cas extrê-
mement rare, autour d’un pour 
50 000 ou même 100 000. C’est tout
cela qu’il faudra expliquer au simple
citoyen qui se trouve noyé sous le flot
d’informations circulant sur Internet
et dont une partie présente la vaccina-
tion comme l’apocalypse. L’Algérie qui
devra démarrer sa campagne de vacci-
nation dans les quelques semaines à
venir, doit impérativement lancer
avant une campagne d’information.
Le gouvernement, qui observe le
silence total sur cette question, devra
commencer par confirmer ou non les
informations d’un contrat conclu pour
l’acquisition du Spoutnik V. Il devra
aussi présenter ce vaccin, rassurer sur
sa conformité et faire toute une opéra-
tion de marketing pour le promouvoir
auprès de la population avec des ima-
ges des premières personnalités vacci-
nées. Qu’elles soient du monde poli-
tique, sportif ou artistique, cela aura
toujours un effet rassurant face au
scepticisme. Car, il ne faut pas oublier
que seule la vaccination est l’arme de
destruction de l’épidémie. HH..YY..

TT oouuss  lleess  EEttaattss  ddooiivveenntt  tteenniirr
ccoommppttee  ddee  ccee  qquuii  ssee  ddiitt  aauuxx  qquuaa--
ttrree  ccooiinnss  ddee  llaa  ppllaannèèttee  eett  vveeiilllleerr  àà

ccee  qquuee  lleeuurrss  ooppiinniioonnss  ppuubblliiqquueess  nnee  ssooiieenntt
ppaass  àà  llaa  ttrraaîînnee  ssuurr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii
lleess  ccoonncceerrnneenntt  aauu  pprreemmiieerr  cchheeff..  CCeellaa  eesstt
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  vvrraaii  qquuee  ddaannss  ll’’eennvviirroonnnnee--
mmeenntt  mmoonnddiiaalliisséé  ooùù  iillss  éévvoolluueenntt,,  lleess
AAllggéérriieennss  ssaavveenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt,,  àà  ffoorrccee
ddee  ttaappaaggee  mmééddiiaattiiqquuee,,  llaa  ddaattee  dduu  ddéémmaarr--
rraaggee  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  eett  ccoonnnnaaiisssseenntt  lleess
nnoommss  ddeess  vvaacccciinnss  ddiissttrriibbuuééss  ddaannss  tteell  oouu
tteell  aauuttrree  ppaayyss..  SSee  ssaacchhaanntt  ccoonncceerrnnééss,,  iillss
aatttteennddeenntt,,  ssaannss  ddoouuttee,,  uunn  ssiiggnnaall  ddee  llaa
ppaarrtt  ddeess  aauuttoorriittééss,,  eenn  cchhaarrggee  dduu  ddoossssiieerr

ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn..  ÀÀ  ccee  pprrooppooss,,  llee  pprreemmiieerr
ssiiggnnaall  ddoonnnnéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  qquuaanntt  àà  llaa  ppéérriiooddee  ffiixxééee  ppoouurr
llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  aa  ééttéé  rreeççuu  cciinnqq
ssuurr  cciinnqq  ppaarr  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee..  MMaaiiss
ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  llaa  ddéécciissiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ssuuiivviiee  ppaarr  uunn
rrééeell  ttrraavvaaiill  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  nn’’eenn  aa  ppaass  ddiitt  pplluuss
qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  ssii  llee
pprrééssiiddeenntt  aa  ddoonnnnéé  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  ppoouurr
llee  cchhooiixx  eett  llaa  ccoommmmaannddee  dduu  ffaammeeuuxx  vvaacc--
cciinn,,  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee  aatttteenndd  ddeeppuuiiss
lloorrss  qquu’’oonn  lluuii  ddiissee  ccoommmmeenntt  cceellaa  vvaa  ssee
ffaaiirree  eett  qquuii  ss’’eenn  ooccccuuppeerraa  eett  ssuurrttoouutt  qquueell
vvaacccciinn  sseerraa  ddiissttrriibbuuéé  eenn  AAllggéérriiee  eett  ppoouurr--
qquuooii..  TToouutteess  cceess  qquueessttiioonnss  ssoonntt  llééggiittiimmeess
eett  ddooiivveenntt  aavvooiirr  lleeuurrss  rrééppoonnsseess  llee  pplluuss
ttôôtt  ppoossssiibbllee..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  llee  CCoommiittéé  sscciieenn--
ttiiffiiqquuee  cchhaarrggéé  ddee  ssuuiivvrree  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ggaaggnneerraaiieenntt  àà  tteenniirr  lleess
AAllggéérriieennss  iinnffoorrmmééss  ddee  ttoouuss  lleess  ddééttaaiillss  ddee
ll’’ooppéérraattiioonn  àà  vveenniirr..  LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn

eesstt  «« llaa  cclléé  »»  ddee  llaa  rrééuussssiittee ,,  ppoouurr  llaa  ssiimm--
ppllee  rraaiissoonn  qquuee  ddaannss  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  qquuee
ttrraavveerrssee  llaa  ppllaannèèttee,,  lleess  cciittooyyeennss  ssoonntt
aauuttaanntt  dd’’aacctteeuurrss  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann  qquuee  lleess
aauuttoorriittééss  ppoolliittiiqquueess  eelllleess--mmêêmmeess..  SS’’iill
ffaauutt  uunnee  pprreeuuvvee  dduu  bbiieenn--ffoonnddéé  dd’’uunnee
ddéémmaarrcchhee  mmeettttaanntt  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn
llooccoommoottiivvee,,  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  cchheerrcchheerr  pplluuss
llooiinn  qquuee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,
ddeeppuuiiss  ssoonn  aappppaarriittiioonn,,  eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,
àà  ccee  jjoouurr..  DDiissccoouurrss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aauuxx  AAllggéérriieennss,,  pplluussiieeuurrss  ssoorr--
ttiieess  mmééddiiaattiiqquueess,,  iimmaaggeess  àà  ll’’aappppuuii,,  ppoouurr
mmoonnttrreerr  llee  mmaattéérriieell  iimmppoorrttéé  eett  ssoonn  aacchhee--
mmiinneemmeenntt  vveerrss  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa
ssaannttéé..  LLee  ddiissccoouurrss  lliimmppiiddee  eett  ccoohhéérreenntt
ddeess  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  ssuurr  llaa  ddaannggee--
rroossiittéé  dduu  CCoovviidd--1199  eett  ssuurrttoouutt  llaa  ccoommmmuu--
nniiccaattiioonn  ttrraannssppaarreennttee  aa  ppeerrmmiiss  ll’’ééttaabblliiss--
sseemmeenntt  dd’’uunn  lliieenn  ddee  ccoonnffiiaannccee  eennttrree
ll’’EExxééccuuttiiff  eett  llaa  ssoocciiééttéé..  LLee  rrééssuullttaatt  eesstt  uunn
ffrraanncc  ssuuccccèèss  ddaannss  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa
ccoouurrbbee  ééppiiddéémmiiqquuee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee..  LLeess
cciittooyyeennss  rreessppeecctteenntt  gglloobbaalleemmeenntt  lleess  ggeess--

tteess  bbaarrrriièèrreess,,  nnoonn  ppaass  ssoouuss  llaa  ccoonnttrraaiinnttee,,
mmaaiiss  mmuuss  ppaarr  uunnee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee
ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  pprroottééggeerr  lleess  ppeerrssoonn--
nneess  ffrraaggiilleess..

CC’’eesstt  ddiirree  qquu’’uunnee  bboonnnnee  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  aa  ééttéé  ppoouurr  bbeeaauuccoouupp  ddaannss  llaa  rrééuussssiittee
ddeess  aauuttoorriittééss  ddaannss  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee..  PPoouurr  llaa  pphhaassee
vvaacccciinnaallee,,  iill  eesstt  iimmppéérraattiiff  dd’’aassssoocciieerr  lleess
AAllggéérriieennss  ddaannss  llaa  ccoonndduuiittee  ddee  ll’’ooppéérraa--
ttiioonn..  CCrrooiirree  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  ffaaiirree  ffaaccee  rriieenn
qquu’’aavveecc  ddee  ggrrooss  mmooyyeennss  eett  uunnee  mmoobbiilliissaa--
ttiioonnss  dd’’uunnee  aarrmmééee  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  ccee
sseerraaiitt  ffaaiirree  uunnee  ggaaffffee  qquu’’iill  ffaauutt  aabbssoolluu--
mmeenntt  éévviitteerr..  CCeellaa  ppoouurr  ddiirree  qquu’’iill  ffaauutt
««oouuvvrriirr  lleess  ppoorrtteess »»  dduu  CCoommiittéé    sscciieennttii--
ffiiqquuee  eett  ddeess  mmiinniissttèèrreess  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  eett  mmeettttrree  llaa  ssoocciiééttéé  aauu  ccoouu--
rraanntt  ddee  ttoouuss  lleess  tteennaannttss  eett  aabboouuttiissssaannttss..
LLeess  AAllggéérriieennss  vveeuulleenntt  êêttrree  ccoonnvvaaiinnccuuss  ddee
llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  eett  ppaass
ccoonnttrraaiinnttss..  AAuuqquueell  ccaass,,    ll’’ooppéérraattiioonn
éécchhoouueerraa..

SS..BB..

L’Algérie maintient le flou

CHOIX DES LABORATOIRES ET STRATÉGIE DE VACCINATION

LLee  sseeccrreett  qquuee  ggaarrddee  BBeennbboouuzziidd
PPOOUURR  QQUUEELLLLEE  raison donc, le citoyen n’est-il pas informé sur le choix du 
vaccin adopté ? Pourquoi maintenir le mystère ? Ce jeu de cache-cache et
cette absence de transparence ont de quoi irriter l’Algérien. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  AAffrriiccaaiinn  ppoouurr  llaa  MMAANNUULL
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

UUnnee  bboonnnnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  ««llaa  cclléé»»  dduu  ssuuccccèèss
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS veulent être convaincus de la nécessité de la vaccination et pas contraints. Auquel cas,  l’opération échouera.
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DES MILLIARDS DE DINARS PERDUS EN RAISON DU COVID

LL’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  àà  bboouutt  ddee  ssoouuffffllee
NNOONNOOBBSSTTAANNTT  les 500.000 postes d’emploi perdus depuis le début de la pandémie du Covid-19, les entreprises
nationales ont enregistré un manque à gagner de près de 1720 milliards de dinars. 

DD es pertes, encore des
pertes. De toutes les
matières premières

cotées en Bourse, le pétrole est
celui qui subit le plus l’effet du
Covid-19. À ce sujet, le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a
fait savoir, récemment, que les
recettes pétrolières et gazières
du groupe ont enregistré un
recul de près de 40%, en raison
de la baisse des prix du pétrole
et de la crise sanitaire. Toufik
Hakkar a expliqué qu’en 2019,
les recettes pétrolières ont
atteint 33 milliards de dollars,
alors que pour l’année en cours,
elle se situeront entre 20 à 
21 milliards de dollars. Soit une
perte de 13 milliards de dollars,
l’équivalent de 1.717,875
milliards de dinars algériens. À
cela s’ajoutent les 40 milliards
de dinars de perte enregistrées
par la compagnie aérienne
nationale Air Algérie et les 9
milliards de dinars  de l’Entmv
(Entreprise nationale de
transport maritime de voya-
geurs. Tandis que l’Entreprise
du métro d’Alger (EMA) a
accusé une perte de 13 milliards
de dinars depuis la suspension
de ses services en mars dernier,
suite au confinement sanitaire
imposé pour lutter contre la
propagation du coronavirus, a
indiqué à Alger son directeur
général, Ali Arezki. Alors que
les pertes de la Société de ges-
tion des gares routières
d’Algérie (Sogral) s’élèvent à 
1,705  milliard de dinars, soit
75% du chiffre d’affaires,
lorsque le Groupe services por-
tuaires (Serport) s’est sorti de

la crise sanitaire avec 1 milliard
de dinars de pertes. Soit au
total une perte de 
1718 277 184 075,34 de dinars.
En parallèle, plus de 
500 000 travailleurs se sont
retrouvés au chômage, selon
une étude préliminaire faite par
le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Prospective. Des chiffres que la
secrétaire générale du Parti des
travailleurs, Louisa Hanoune,
remet en cause. Dans un entre-
tien au quotidien El Khabar, la
SG du Parti des travailleurs
(PT) assure que des « études
indépendantes » ont démontré
que, jusqu’à juillet passé, deux
millions d’emplois ont été per-
dus en Algérie depuis le début
de la crise sanitaire. En outre ;

la pandémie de coronavirus a
également paralysé le secteur
du tourisme en empêchant des
millions d’émigrés algériens de
se rendre dans leur pays pour
passer les vacances d’été et a
privé, par ailleurs, le Trésor
public d’importantes sommes
en devises fortes. Selon les esti-
mations du gouvernement, les
transferts des émigrés, via les
banques, s’élèvent annuelle-
ment à 2 à 3 milliards de dol-
lars. Une perte sèche!  Tous ces
indicateurs économiques suggè-
rent que 2021 sera une année
plus difficile pour les Algériens.
D’autant que le dinar algérien
subît en ce moment les consé-
quences directes de la crise
multidimensionnelle qui frappe
le pays de plein fouet. La mon-

naie nationale se retrouve au
plus bas face aux principales
monnaies fortes. De ce fait, la
balance commerciale risque de
se dégrader au fur à mesure que
le dinar algérien se déprécie, le
prix du baril baisse et l’investis-
sement public est réduit. Il est
évident que cette crise écono-
mique n’est pas sans consé-
quences au moment où le taux
d’inflation moyen annuel en
Algérie est  de +2,3 % à fin
novembre dernier, selon l’Office
national des statistiques (ONS).
Elle a notamment impacté en
grande partie les entreprises de
production contraintes d’acqué-
rir les matières premières plus
chères qu’auparavant. Ce qui se
répercute directement sur le
prix de vente des produits finis.

Par ailleurs, la baisse des ren-
trées pétrolières, en contrepar-
tie de la hausse de 10% des
dépenses publiques selon la loi
de finances 2021, fait fondre les
réserves de change de l’Algérie,
mettant en péril une économie
déjà fragilisée, ce qui pourrait
la contraindre, malgré son
opposition de principe, à recou-
rir à l’endettement extérieur.
Dans sa loi de finances 2021, le
gouvernement chiffre le déficit
à 2 700 milliards de dinars 
(17,6 milliards d’euros), contre 
2 380 milliards de dinars en
2020, soit près de 14% du
Produit intérieur brut (PIB).
« La situation ne nécessite pas
uniquement un plan de relance,
mais un plan du sauvetage de
l’économie » indique l’écono-
miste Mansour Kedidir, profes-
seur à l’Ecole supérieure d’éco-
nomie d’Oran, dans une décla-
ration à l’AFP. Ainsi, la crise du
Covid-19 qui a frappé le monde
entier est d’abord une crise
sanitaire mais son impact va
bien au-delà du secteur de la
santé et les conséquences sont
ressenties sur tous les secteurs
économiques et sociaux. Du fait
que ces conséquences s’imbri-
quent les unes avec les autres,
il est certain que ces crises
interconnectées deviendront
plus complexes. D’où l’impéra-
tive urgence de résoudre ces cri-
ses au risque de devenir sociéta-
les à même de mettre en péril la
sécurité et la souveraineté
nationales. Autant de sujets sur
lesquels devra se pencher le
président Tebboune dès son
retour au pays. SS..RR..

Le Covid-19 a fait des ravages

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

MANQUE DE FONCIER INDUSTRIEL À TIZI OUZOU

LLEE  FFAAUUXX  AALLIIBBII

LL a faiblesse de l’investissement
dans la wilaya de Tizi Ouzou n’est
pas comme on le croit, due au

manque d’assiettes foncières. Les choses
sont plus compliquées qu’il n’y paraît et
les chiffres donnés, hier, à la radio locale,
par le directeur de l’investissement
prouvent amplement que les causes sont
à chercher ailleurs.  Cette faiblesse de
l’activité au sein de ces zones apparaît
lorsque l’on sait que seulement 25% des
lots attribués sont occupés par des pro-
jets en cours d’activité. La wilaya de Tizi
Ouzou dispose de 16 zones d’activité et
une zone industrielle à Oued Aïssi repré-
sentant 553 hectares de superficie cessi-
ble pour 1245 lots de terrain attribués
aux investisseurs. Mais, sur le terrain, le
constat est amer, reconnaît le directeur
de l’industrie de la wilaya qui a estimé le
taux d’occupation de ces lots à 43% avec
534 lots inoccupés.  Ces dernières souff-
rent du problème d’absence de moyens
de viabilisation depuis les années 80. Ce
qui pose un sérieux problème pour les
investisseurs qui ont bénéficié de lots de
terrain. Cette situation met toutes les
parties dans un dilemme, à savoir le
retrait des assiettes à des investisseurs
dont les projets ne sont pas lancés à
cause de cette absence justement de via-

bilisation . Depuis 2011 ce sont quelque
1 512 demandes d’investissement qui
ont été déposées avec un faible taux
relevé pour l’année 2020 qui n’en a enre-
gistré que 12 alors que l’année 2019, la
direction de l‘industrie avait enregistré
139 demandes.  446 dossiers ont été
entre-temps acceptés par la commission
de wilaya chargée d’examen et d’appro-
bation dont 46 dossiers ont été retirés.
Ces projets prévoyaient d’investir un
montant global estimé à 84 milliards de
dinars. Ce qui représente une impor-
tante valeur ajoutée pour le développe-
ment de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Comme solution à cette paralysie causée
essentiellement par le manque de
moyens de viabilisation, ces zones néces-
sitent une enveloppe estimée à 3,2
milliards de dinars. Les fiches de besoin
ont été remises aux autorités compéten-
tes, affirme Moula Hamitouche. Mais en
attendant le déblocage progressif des
fonds, le problème reste posé avec acuité
car les investisseurs ayant bénéficié des
lots de terrain ne parviennent encore
pas à mettre en œuvre leurs projets
faute de viabilisation alors que les pou-
voirs publics tentent de récupérer les
terrains pour les attribuer à d’autres
investisseurs. 

Mais, avec le risque que ces autres
investisseurs tombent dans le même
problème d’absence de moyens de viabi-

lisation. Cependant, des questions se
posent sur a nécessité de retirer des
arrêtés de concession à des investisseurs
qui souffrent de l’absence de viabilisa-
tion dans les zones rendant leurs assiet-
tes foncières inopérantes et inexploita-
bles. Jusqu’à présent,  48 arrêtés de
concession  ont été retirés à des investis-
seurs qui n’ont pas encore entamé leurs
projets. Le directeur de l’industrie rap-
pelle, par ailleurs, qu’une fois réalisés
ces projets boosteront les rentrées  pré-
cisant toutefois que sur le total des
demandes acceptées seuls 181 investis-

seurs ont reçu leurs actes de propriété
qui leur permettent de retirer les permis
de construire au sein des lots attribués.
L’orateur précisera que  46 projets sont
en cours de réalisation avec  2000 postes
d’emploi à pourvoir. 

Les projets lancés en phase d’exploi-
tation sont quant à eux au nombre de 21
projets dont 17 dans le secteur de l’in-
dustrie, quatre dans le secteur des serv-
ices et un seul projet dans le secteur du
tourisme. Les postes d’emploi créés sont
estimés à 1 04. 

KK..BB..
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Faut-il retirer les lots attribués à de faux investisseurs ?
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En 10 ans, le dinar
a chuté de 77%
face au dollar
SUR les 10 dernières
années, le dinar a perdu
37% de sa valeur vis-à-vis
de l’euro et plus de 77%
vis-à-vis du dollar améri-
cain, selon une évaluation
du Cercle d’actions et de
réflexion pour l’entreprise
(Care). Selon Care, entre
2010 et 2020, le taux de
change du dinar est passé
de 102 DA à 161,2 DA pour
1 euro. Par rapport au dol-
lar, le taux de change du
dinar, durant la même
période, est passé de 72,51
à 132,51 pour 1 dollar. Le
ministre des Finances
Aymen Benabderrahmane
a d’ailleurs, reconnu
qu’«on ne peut pas avoir
un dinar fort sans une éco-
nomie forte (…) Mais le
programme de relance éco-
nomique que nous allons
concrétiser à partir du
mois de janvier, notam-
ment à travers d’importants
projets structurants doit
contribuer à relever le
niveau de la monnaie
nationale». 

LA RÉGLISSE
CONTRE
LE CORONAVIRUS
LE FANTASQUE président du Turkménistan a
assuré, hier, que la réglisse pouvait servir de
remède contre le coronavirus, nouvelle suppo-
sée recette miracle, vantée par ce pays reclus
d’Asie centrale qui assure être épargné par la
pandémie. « Des scientifiques de tous les pays
recherchent actuellement des remèdes efficaces
contre le coronavirus, menant de nombreuses
études, et l’un d’entre eux pourrait être la racine
de réglisse », a clamé Gourbangouly
Berdymoukhamedov, le président turkmène, lors
d’une réunion ministérielle. Berdymoukhamedov
a assuré que « la réglisse empêche le dévelop-
pement du coronavirus » et que « même une fai-
ble concentration d’un extrait aqueux de
réglisse a un effet neutralisant », sans apporter
aucune preuve scientifique à ses déclarations.
Au Turkménistan, il a fallu une visite d’une délé-
gation de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en juillet pour que de telles mesures et
des restrictions publiques soient imposées,
mais jamais le pays n’a admis avoir enregistré le
moindre cas de coronavirus - même après que
l’ambassadeur du  Royaume-
Uni à Achkhabad a annoncé
souffrir du Covid-19.

L’ALLOCATION touristique se
rétrécie comme une peau de cha-
grin. L’allocation tourisme connaît

sa plus faible valeur depuis sa
création. La dévaluation du dinar

n’est pas sans conséquence, cette
crise de la monnaie nationale a
amené la baisse de l’allocation

touristique à 93 euros, après avoir
atteint 150 euros auparavant. Pour

rappel, l’allocation touristique a
été fixée par l’instruction de le

Banque d’Algérie d’août 1997. Le
montant annuel de droit de

change pour dépenses liées à des
voyages à l’étranger est fixé à la

conre-valeur en devises de 15 000
dinars algériens pour chaque

année civile.

L’allocation
touristique fond

comme neige au soleil
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L’AADL ROUVRE SES PORTES Une loi
criminalisant la

promotion de
l’entité sioniste

La députée à l’Assemblée populaire
nationale, Amira Selim, a  proposé

un projet de loi criminalisant la pro-
motion de la normalisation avec

l’entité sioniste à travers les médias
et les réseaux sociaux. Dans un

post sur sa page Facebook, la
députée a expliqué que ce projet

juridique vient en soutien à la posi-
tion officielle de l’Etat algérien qui

rejette toute normalisation avec l’en-
tité sioniste, d’autant plus que le

conflit du Sahara occidental est une
question de décolonisation. Le pro-

jet de loi comprend neuf articles,
dont l’interdiction à toute personne
ou parti de promouvoir le discours
de normalisation avec l’entité sio-
niste par le biais des médias offi-

ciels ou privés, la possibilité d’enga-
ger une action en justice contre tout
journaliste ou travailleur du secteur

des médias. Selon la parlementaire,
les appels à la normalisation seront
considérés comme un délit portant
atteinte à l’unité de la nation passi-
ble d’une peine d’emprisonnement

de 3 ans à 10 ans pour les person-
nes physiques et par la fermeture

ou le retrait de l’agrément des insti-
tutions et associations et d’une

amende de 300 000 dinars pour les
particuliers et de 1 000 000 dinars

pour les établissements.

UN CAFÉ AMBULANT À AZAZGA
DEUX étudiants algériens se sont lan-
cés dans le monde du business et ont
décidé d’ouvrir un commerce ambu-
lant, rentable, mais aussi accueilli à
bras ouverts par les passants.
L’information rapportée par Dzairdaily
montre l’ingéniosité des étudiants qui
ont monté un truck-café et se baladent
dans les ruelles d’Azazga, l’embuant
de la bonne odeur des grains de café.
Les deux étudiants qui poursuivent
leurs études à l’université, choisissent,
de bon matin, une place comme point
de départ pour servir le café. Pour ce
qui est du menu, le triporteur ambulant
propose aux passants diverses
saveurs, du thé, du café, du jus mais
aussi des gâteaux. Cela évite de se
rendre dans un café rempli de monde,
en ces temps de Covid-19. Un nouveau
concept en Algérie qui peut bien être
porteur ! 

L’AGENCE nationale pour l’amélioration
et le développement du logement (Aadl) a
annoncé la reprise des rendez-vous de
réception des souscripteurs pour le suivi
de leurs dossiers, après un arrêt dû à la
contamination de fonctionnaires au 
Covid-19. «L’Aadl informe ses souscrip-
teurs ainsi que les locataires des loge-
ments Aadl de la reprise des rendez-vous
de réception pour le suivi de leurs dos-
siers», a indiqué l’agence dans un commu-
niqué publié sur son compte Facebook.

A cet effet, l’Aadl invite les intéressés à
télécharger l’application sur leurs télépho-

nes portables via le lien:

«http://mo.aadl.com.dz/RDVAADL» et 

à suivre les étapes de l’opération rela-

tive aux rendez-vous. Cette opération a été

interrompue, suite à la contamination de

fonctionnaires et d’employés de l’Agence

du Covid-19», explique l’Aadl. 

La reprise progressive de ses employés

après leur rétablissement du nouveau

coronavirus a permis de relancer l’opéra-

tion qui s’effectue conformément aux

mesures préventives visant à endiguer sa

propagation», ajoute l’agence.

SONATRACH MET
LES CHOSES AU POINT
DANS un post sur sa page Facebook, la compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach  a démenti
la suppression du certificat de résidence exigé pour
tout demandeur d’emploi inscrit auprès des bureaux
de l’Agence nationale de l’emploi, comme rapporté
par certains médias. La compagnie a tenu à préciser
que cette information est erronée du fait que
Sonatrach n’est nullement concernée par l’opération
d’inscription des demandeurs d’emplois auprès des
bureaux de l’Anem répartis à travers le pays.
Sonatrach, entreprise citoyenne, invite les profes-
sionnels du secteur à se rapprocher de la direction
de la communication, seul organisme habilité, pour
toute information. Aussi, compte tenu de la gravité
de ces allégations, totalement dénuées de fonde-
ment, susceptibles de susciter inquiétude et pa-
nique, la direction générale de la Sonatrach se
réserve le droit d’engager une action en justice
contre  toutes informations fausses et trompeuses
sur un sujet aussi sensible. 
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EMERGENCE DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

LLeess  éélluuss  llooccaauuxx  oonntt  llee  ddooss  aauu  mmuurr
««  IILL  SS’’AAGGIITT à travers les collectivités locales de faire miroiter les grands axes de l’Algérie nouvelle dans une
transparence qui reflète des assises solides de gestion. »

AA ussi efficaces et judicieu-
ses que peuvent l’être
les décisions gouverne-

mentales, leur concrétisation
sur le terrain demeure étroite-
ment liée à la prise de cons-
cience des élus locaux et à leur
compréhension du principe de
l’Algérie nouvelle. Dans la
mesure où les collectivités loca-
les sont l’arène où se joue l’ave-
nir du pays, et où le change-
ment radical espéré par le peu-
ple prendra ses racines.  C’est
dans ces dispositions que le pré-
sident de la République avait
relevé tous les dysfonctionne-
ments et les failles de gestion,
lors de la dernière rencontre
gouvernement-walis en février
dernier. Mettant l’accent sur le
facteur temps et l’urgence de
passer d’une gestion bancale et
purement administrative, à une
gestion orientée vers la prise en
charge des préoccupations des
citoyens, à travers une
meilleure maîtrise des problè-
mes de développement, et une
rupture franche avec la bureau-
cratie et la corruption.

Depuis, beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts et l’émer-
gence de nouveaux paradigmes
de gestion, se fait timide et
mitigée. Il va sans dire que les
effets de la crise sanitaire, ont
accablé la concrétisation de ses
orientations, de retards consi-

dérables, mais il n’en demeure
pas moins, que les effets de
résistance de certains responsa-
bles au changement, y sont éga-
lement pour beaucoup. Leur
perception de l’Algérie nou-
velle, semble avoir de la peine à
se défaire des anciennes pra-
tiques, et cela se ressent sur la
vie quotidienne des citoyens, et
en dépit d’un large mouvement

dans le corps des walis, opéré
au mois d’août, la situation au
niveau des collectivités locales
ne reflète pas des changements
majeurs. Entre les affres des
lenteurs administratives et le
poids de la bureaucratie, appa-
rait encore, une dissonance
entre la volonté de l’Etat à
réhabiliter les ponts de la com-
munication et de la confiance

avec le citoyen, à travers une
réponse claire à ses attentes, et
l’immobilisme inconscient de la
base exécutive, figée dans des
traditions mafieuses, qui, en
plus d’avoir la peau dure, s’est
érigée  durant des décennies de
pratique, en mode de fonction-
nement établi et soumis sans
discussion. 

Les résultats de cette défec-
tion, se sont rapidement expri-
més dés que l’heure du change-
ment a sonné, ou l’application
des instructions du président
ont connu des échecs et des
retards, qui n’ont pas manqué
de faire un grand tort aux
citoyens dans le besoin de rece-
voir des soutiens que l’Etat
avait mis en place pour les aider
à survivre par cette conjoncture
particulièrement difficile. 

Hormis l’exemple des aides
financières qui ont connu moult
déboires, le manque de liquidité
dans les bureaux de poste, la
vague des incendies ou encore
les coupures d’eau à la veille
des fêtes,  il s’agit essentielle-
ment de l’amélioration des
services publics et de la mise en
place de niches de création de
richesse et d’emploi synonymes
de perspectives et de projection
d’avenir pour les jeunes et les
moins jeunes , dans leur pays. Il
s’agit à travers les collectivités
locales de faire miroiter les
grands axes de l’Algérie nou-
velle dans une transparence qui
reflète des assises solides de

gestion. Pour ce faire, il était
prévu le passage des collectivi-
tés locales  au système d’autofi-
nancement des besoins de la
localité, et ce à travers la cou-
verture de ses dépenses par ses
revenus, en totale indépen-
dance des subventions de
l’Etat. 

Un chemin long et difficile à
parcourir, mais désormais
incontournable. D’où l’impéra-
tif pour les élus locaux de réus-
sir cette mission qui consiste à
reconfigurer en profondeur les
principes de gestion et les adap-
ter aux seuls objectifs inscrits
dans l’optique de conférer à la
nouvelle République d’émerger
sur des assises fortes.

Cependant, il y a lieu de sou-
ligner que les choses commen-
cent à bouger au  niveau de
l’appareil administratif, où en
plus des nouvelles technologies,
qui font l’objet d’une intégra-
tion, certes lente, mais pré-
sente, on peut remarquer des
débuts de changements en
matière d’accueil, et de prise en
charge des citoyens. 

Une nouvelle approche
induite par l’adaptation à  de
nouvelles dispositions imposées
par la crise sanitaire, mais
annonciatrices, en même
temps, d’un début d’accepta-
tion  d’une mutation urgente de
la gestion des établissements
publics.   

AA..AA..

Un lourd fardeau
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BÉJAÏA

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ss’’eesstt  aaggggrraavvééee
LL’’EESSPPOOIIRR  QQUU’’EENNTTRREETTEENNAAIIEENNTT  les rares citoyens s’est effiloché au fil du temps
dans une région en proie à une crise économique et politique sans précédent.

PP lus particulièrement à Béjaïa,
le constat est sans appel. Rien
n’a changé. Se montrant una-

nimes les habitants de Béjaïa, regar-
dent impuissants la situation de la
wilaya s’enfoncer de plus en plus. 

À la crise sanitaire, et écono-
mique, s’est ajoutée une autre plus
politique avec les arrestations et
condamnations d’animateurs pour
leurs idées et activités au sein du
mouvement du Hirak. La pression
exercée sur toute initiative du genre
est perçue comme un signe assez
illustratif  de cette régression à
Béjaïa. Quant aux élus, qui subis-
sent une véritable cavale judicaire,
leur évaluation est quasi négative.
C’est loin d’être étonnant comme
constat s’agissant d’une région qui
s’est montrée très hostile au vote
durant aussi bien la présidentielle
que le scrutin référendaire.
L’élection du 12 décembre 2019 était
porteuse d’espoir pour certains,
après une période de flottement et
d’incertitude mais ce qui était
attendu n’est pas venu.  «  Ces
instructions avant ou après sa mal-
adie n’ont rien donné des concret qui
peut maintenir la flamme de l’espoir
», juge ce citoyen qui, pourtant avait
l’habitude d’apprécier positivement
le président de la République et ses

projets. Où sont les réformes profon-
des annoncées ? où la main tendue
au « Hirak béni ? Autant de ques-
tions que tout un chacun se pose à
Béjaïa pour souligner le tournant
décisif attendu n’est pas là ? Bien au
contraire la situation s’est aggravée.
Regardez, presque chaque semaine il
y a une ou deux fermetures de routes
sans que personne ne bouge, c’est
pire. Avant, au moins parfois cer-
tains responsables osent rencontrer
les protestataires, mais plus mainte-
nant, on les ignore totalement »,
déplore ce citoyen. 

L’Algérie Nouvelle ressemble à
bien des égards à celle qui la précé-
dait, ironise cet élu précisant ce revi-
rement total, qui singularise la vie
politique et économique locale. «
Des élus sont suspendus, d’autres
poursuivis en justice pour des actes
qui remontent bien avant l’ère du
président actuel », s’indigne un élu
de l’APW de Béjaïa, qui a pris part à
la marche de soutien au président de
l’APW qui devait comparaître, merc-
redi dernier, devant le juge du tribu-
nal de Béjaïa. 

Les citoyens en général se sont
montrés assez sceptiques en s’ap-
puyant sur la baisse du pouvoir d’a-
chat, la relance des projets structu-
rants qui tarde à venir, le laxisme
dans la régularisation des tra-
vailleurs recrutés dans le cadre du
pré-emploi. AA..SS.

CONSTANTINE

LLaa  NNoouuvveellllee  AAllggéérriiee  àà  ll’’éépprreeuuvvee  dduu  tteerrrraaiinn
CCEERRTTAAIINNSS  élus qui ont accepté de nous parler préfèrent rester

anonymes.  

LL a construction de
l’Algérie nouvelle qui
a ambitionné le pro-

gramme du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a-t-elle suscité
l’intérêt des pouvoirs
locaux? Ces derniers ont-ils
entrepris des démarches,
des initiatives ou des mesu-
res pour contribuer à ce pro-
jet que le peuple souhaite?
Les élus sont-ils disponibles
à changer? Le changement
commence par soi et c’est
comme si l’on demandait
l’impossible à certains,
notamment ceux qui comp-
tent des années dans l’admi-
nistration et la réalité du
terrain en est la preuve.
Rien n’a changé à
Constantine, rien n’a été
réparé si ce n’est d’une
façon anarchique. 

L’Algérie nouvelle pour
les citoyens c’est aussi l’i-
mage de leur ville. Ces der-
niers, soit ces citoyens,
reprochent beaucoup d’ano-
malies aux autorités locales.
Les routes impraticables, les
trottoirs occupés par les
automobilistes et ceux

notamment loués à des édi-
fices, manquent de par-
kings, la bureaucratie règne
au niveau des administra-
tions car même à ce jour au
niveau de certaines mairies,
on peut vous refuser un
document par absence de
papier, manque d’encre
dans l’imprimante et les
soucis quotidiens sont nom-
breux. Pour les citoyens,
aucun changement à ce titre
et aucune volonté n’existe. 

À Constantine, on conti-
nue d’exercer avec la même
mentalité et comportement
faisant sentir au citoyen
qu’il ne demande pas un

droit, mais une faveur.
Malheureusement, la situa-
tion demeure inchangée.
Certains élus qui ont
accepté de nous parler pré-
fèrent rester anonymes.
Eux qui ont tenté de pren-
dre des initiatives au profit
du citoyen et de la ville se
sont retrouvés devant des
impasses à cause des obsta-
cles dont l’administration
en est l’origine. L’un d’en-
tre eux qui a plutôt pensé au
bien des scolarisés pour
assurer les transports a fait
l’objet d’une drôle de
remarque : «De quoi je me
mêle.» II..  GG..
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ORAN

LLEESS  ÉÉLLUUSS  SSOONNTT  AAUUXX  AAGGUUEETTSS
LLEEUURR  MMAAIIRREE a été écroué une année après son élection et poursuivi dans une affaire liée à un larcin de 40 millions

de dinars alors qu’il était postier.

LL a rue ne gronde plus. Elle attend
le départ pour se défaire une
bonne fois de ces élus qui, selon

plusieurs citoyens, ont dénié avoir trôné
et pris les commandes des municipalités
et des commissions. Plus que convaincus
du bienfait du départ de ces « représen-
tants » du peuple, ces mêmes Oranais en
ont ras le bol d’une gestion hasardeuse
marquée par des irrégularités et très
souvent ayant trait à la corruption.
C’est à l’exemple de l’ex-maire d’El
Karma, ce dernier et sa femme ainsi que
le secrétaire général et quatre autres
élus locaux de la même commune ,
condamnés à 7 ans de prison ferme,
n’ont rien trouvé de mieux à faire que de
construire un empire de corruption au
sein même de l’APC. Des peines de 5 ans
d’emprisonnement ont été prononcées à
l’encontre de cinq entrepreneurs et 3
ans de prison ferme prononcés contre
une employée du service des marchés
publics.  Dans cette affaire, 13 person-
nes, en majorité constituées des cadres
municipaux, ont été citées et accusées
dans cette affaire portant le sceau de la
corruption dont association de malfai-
teurs, dilapidation de deniers publics,
violation de la législation régissant l’oc-
troi de marchés publics, faux et usage de
faux. Les populations de cette contrée si

riche de par son aéroport et ses zones
d’activités n’ont rien vu venir hormis la
indigence et l’ombre à telle enseigne que
cette municipalité couve tous les faits
jugés par ses habitants de «méprisa-
bles». Idem pour les habitants de la com-
mune de Hassi Bounif, située à l’est
d’Oran. Leur maire a été écroué une
année après son élection. Ce dernier a
été poursuivi dans une affaire liée à un
larcin de 40 millions de dinars alors qu’il
était postier. 

Hilarante est cette affaire ainsi que
son acteur qui sont devenus la risée des
habitants ne trouvant rien de mieux à
dire pour décrier leur ras-le-bol que de
verser dans la plaisanterie indiquant
d’un ton plaisant que les «communes
sont, des années durant, gérées comme
les grottes d’Ali Baba». À Aïn El Türck,
les tiraillements de ces élus a fait de
cette commune, abritant la plus grande
station balnéaire du pays, un petit douar
sans vie. 

En raison de la zizanie  inter-élus
l’ayant bloquée pendant une longue
durée, ses habitants ont, à plus d’un
titre, crié à l’abandon. Bir El Djir, Es
Senia, et tant d’autres mairies, des affai-
res de corruption sont devenues mon-
naie courante à telle enseigne que « le
citoyen a perdu toute confiance devant
le lier avec son représentant».  Un peu
partout dans plusieurs des 26  autres
communes, dés élus locaux ont été

emprisonnés pour des affairés liées à la
corruption. Des populations locales ne
cessent de se demander si «ces élus
représentants du peuple, représentent
réellement leurs petites personnes».
Rassurés par la dernière sortie du prési-
dent de la République, ces populations
n’attendent que le feu vert pour voir ces
«zélés» du pouvoir local partir et voir
venir des compétences portant l’Algérie

dans le sang, qui coule dans leurs veines.
En attendant, ces élus sont, eux aussi,
aux aguets. 

Ils ont bien digéré la dernière sortie
de Tebboune. Leurs jours sont, contre
toute attente, comptés. Tout comme
d’ailleurs ces députés n’ayant pas donné
signe de vie depuis avoir siégé en 2017
dans l’hémicycle Zighoud-Youcef.   

WW..AA..OO

BOUIRA

LLEE  RRÊÊVVEE  SSEE  CCOONNCCRRÉÉTTIISSEE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  nouvelle, voulue par le président élu, se veut être aussi la fin des anciennes pratiques bureaucratiques.

EE n mettant en branle une
politique de developpe-
ment priorisant les

zones d’ombre, l’option d’une
nouvelle Algérie, telle que
défendue dans la campagne
électorale du président
Tebboune, se met en place. En
effet et depuis maintenant une
année, une importance primo-
ridiale est accordée à des
régions jusque-là oubliées par
la politique de façade qui aura
caractérisé l’Algérie pendant
deux decennies. 

Cette nouvelle gestion,
rationnelle en pleine crise sani-
taire due au Covid-19, se
concrétise par l’arrivée du gaz
aux coins les plus reculés, l’ou-
verture des voies de communi-
cation et le désenclavement, le
transport scolaire, les projets
d’assainissement, l’alimenta-
tion en eau potable, l’electrifi-
cation rurale… la wilaya de
Bouira compte dans ces domai-
nes plusieurs projets. L’Algérie
nouvelle, voulue par le prési-
dent élu se veut être aussi la fin
des anciennes pratiques
bureaucratiques. 

Le changement et l’avancée
vers une nouvelle Algérie ne
peuvent se résumer au renou-
vellement des personnes, mais
au rejet du mode de gestion
passé qui a montré ses limites.
Parler aussi d’une nouvelle
Algérie c’est aussi une Algérie
plus républicaine, plus popu-
laire et plus démocratique. Ces
principes sont ceux prônés par
le président Tebboune. Les élus

locaux et nationaux s’adaptent
aux nouvelles exigences d’une
Algérie différente des années
écoulées. 

Le concept d’une Algérie
nouvelle, mis en exergue par le
président de la République lors
de sa campagne, est brandi
aussi par des élus en quête de
légitimité. Elus lors de la main-
mise sur les  rênes du pouvoir
par la maffia politico-finan-
cière, maîtresse des commandes
des grandes formations pol-
tiques du pays, à leur tête le
FLN et le RND. Ces élus sont
dans leur majorité en quête de
plus de légitimité auprès d’un
peuple qui, pendant une année
entière, battait le pavé pour exi-

ger plus de changement.
L’Algérie ne peut en aucun cas
changer avec ceux qui, pendant
des décennies, ont exprimé leur
allégeance au roi de l’époque et
qui s’adaptent aux conjonctu-
res. 

Cet état de fait est résumé
par cette intervention du chef
du groupe FLN au niveau de
l’APW de Bouira, Farideddine
Bakiri, qui, à l’occasion de la
dernière session, disait : « Il est
temps de dissoudre les instan-
ces élues, d’aller vers des élec-
tions sous l’ére de Tebboune et
d’avoir des représentants légiti-
mement choisis… ». Cet élu a
au moins le courage de dire tout
haut ce que beaucoup pensent

tout bas. Dans ce registre, l’ac-
tuel P/APW de Bouira Boutata,
à la diférence de ses prédéces-
seurs,  Ahmed, fait figure d’ex-
ception. Depuis son intronisa-
tion à la tête de l’instance deli-
bérante de la wilaya, les portes
de son bureau restent ouvertes
toute la semaine, aux citoyens.
Il ne rate aucune occasion d’al-
ler vers les zones les plus recu-
lées pour s’encquérir de la
situation de ses électeurs. 

Voilà un exemple à suivre et
des cadres en mesure de mettre
en place une nouvelle gestion et
une nouvelle Algérie.  Le nou-
veau wali, de son côté, va au
contact de ses administrès,
dans des sorties marathons, en

direction des zones les plus
reculées. Une importance parti-
culière est accordée à ces zones
dites  d’ombre, qui ont souffert
pendant des décennies des
fleaux qui ont affécté le pays.
Dans ces efforts complementai-
res entre les élus et l’executif,
les premiers résultats pointent
à l’horizon. Dans moins d’un
mois, plus de 2 000 familles,
dont 903 à Bouira-ville, rejoin-
dront leurs nouveaux apparte-
ments, dans le cadre d’une opé-
ration de distribution de loge-
ments sociaux. Le taux de péné-
tration du gaz atteindra les
90%, avec la très prochaine
mise en service de nouvelles DP,
dont celle d’Ouled Gacem à
l’extrême sud de la wilaya. Les
crises et le manque d’eau ne
sont plus qu’un vieux souvenir
à Bouira même s’il reste beau-
coup à faire. 

La nouvelle Algérie se
concrétise petit à petit, au
grand plaisir du citoyen, de ses
élus et de son administration.
La nouvelle Algérie passe par le
rajeunissement de la classe
politique et par l’implication du
mouvement associatif dans
l’acte politique. Le niveau intel-
lectuel des élus aussi doit subir
un lifting et permettre aux
diplômés universitaires d’inves-
tir le champ politique et de par-
ticiper effectivement et concrè-
tement à  la gestion des cités.
L’édification d’une Algérie nou-
velle est conditionnée par la
mise en place des Codes com-
munal et de wilaya, qui donne-
ront plus de crédit aux élus. 

AA..MM..

Les zones d’ombre éclairées

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les élus sensibilisés
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ANNABA

LLeess  cciittooyyeennss  nnee  sseenntteenntt  ppaass  ddee  cchhaannggeemmeenntt
UUNN  AANN après, le réconfort de la  vie citoyenne à Annaba ne semble pas trouver l’élan attendu au sein de la
Nouvelle Algérie.

CC e n’est pas la totalité des
résultats escomptés par
les populations anna-

bies, qui ont observé des mois
de Hirak, pour forcer le change-
ment de leur vie. Ces adminis-
trés qui endurent encore les dif-
ficultés d’un quotidien fait de
médiocrité sociale à tous les
niveaux. Depuis le laisser-aller,
le laxisme, la léthargie jusqu’à
l’indifférence en passant par la
dégradation de la vie sociale,
entre autres désagréments, les
populations d’ Annaba, voient
le chemin vers une « Nouvelle
Algérie », encore loin et plein
d’embûches. « J’ai perdu tout
espoir de voir un jour la situa-
tion s’améliorer », a dit Hakim,
jeune chômeur.  Pour lui et ses
semblables : « Ce sont des pro-
messes auxquelles nous avons
cru mais  en réalité ce n’était
que du ‘’boulitik’’ ». Les admi-
nistrés de ce département de
l’Est du pays, dont les droits à
la citoyenneté sont bafoués,
semblent en perte d’espoir
quant à un quelconque change-
ment. Sans évoquer l’aspect
économique qui, selon les
Annabis, est une brèche inac-
cessible en raison des affres qui
l’on réduit à néant par les pré-
décesseurs gérants du secteur,
les propos se sont focalisés sur
la gestion du quotidien social de
la vie. Bien que les responsables
locaux, notamment les élus, le
P/APC en l’occurrence, font
semblant de répondre aux exi-
gences des populations, la situa-

tion ne fait qu’empirer. A priori,
ils n’ont pas saisi la portée du
discours du président sur la
Nouvelle Algérie, ou bien ils ne
veulent pas anticiper, car, se
sachant partants à l’issue des
législatives anticipées, ils ont
décidé d’entretenir leur statut,
à travers des déclarations, juste
pour la forme. Les uns hors
connexion, comme le P/APC
d’El Hadjar, ou encore de Sidi
Amar, dans le laisser-aller, a
transformé la commune en
douar grandeur nature.  Pour
ne citer que ces exemples, qui
traduisant l’indifférence des
élus d’Annaba aux différents
discours du chef de l’Etat, et
même au processus de l’Algérie
nouvelle. Ces présidents d’APC
qui font de la « figuration »,

juste le moment d’une visite
officielle, sont pour la plupart
rongés par la dissolution de leur
Assemblée, mettant en stand-
by, la gestion de leur circons-
cription communale. Du chef-
lieu de la wilaya d’Annaba jus-
qu’à Chétaibi en passant par El
Bouni, Sidi Amar et El Hadjar,
entre autres, la situation est
chaotique. De la précarité du
cadre de vie due aux décharges
publiques, à la dégradation des
cités et zones urbaines et autres
désagréments, cela témoigne de
l’indifférence des élus. Les
mouvements de contestation
pour une raison ou une autre,
sont également, « titrés » du
malaise social dans cette
wilaya, dont les responsables ne
daignent même pas écouter le

citoyen. C’est pour dire que rien
ne va à Annaba où les élus sont
occupés à se destituer les uns
les autres. De leur côté, leurs
administrations imposent leur
loi, face à des citoyens en quête
d’une oreille attentive à telle ou
telle préoccupation. Si l’anar-
chie est une caractéristique à
Annaba, la criminalité sous tou-
tes ses formes, depuis quelques
temps, se manifeste.  Bien que
les services de sécurité donnent
le meilleur d’eux-mêmes, pour
tenter d’y lutter, la situation
reste insoutenable, en raison du
relâchement social dans la
wilaya. Situation défrayant tou-
tes les chroniques, de par ce
laisser-aller qui commence à
faire parler de lui. Les citoyens
se demandent « à quoi sert un
responsable quant il n’assume
pas ses responsabilités ». « Là
où vous allez on ne vous reçoit
pas, soit le responsable est
absent ou il est en réunion ». Et
pourtant le président de la
République a, à moult reprises,
insisté sur le rapport adminis-
tration-citoyen. Ces rapports
dont les ponts ont été coupés
des années durant, n’ont finale-
ment pas été  encore restaurés.
Conséquence directe sur la
confiance qui, jusqu’à preuve
du contraire, ne semble pas être
réhabilitée entre les deux par-
ties, du moins à Annaba. Ces
situations et bien d’autres, por-
tées à la connaissance de cer-
tains élus, qui apparemment,
c’est leur parole contre celle des
citoyens. Pour les uns,  « les
portes de leurs bureaux sont
ouvertes pour tout citoyen»,

pour les autres, « les préoccupa-
tions citoyennes n’en finisse-
ment jamais ». Des arguments
indignes d’élus, envers ceux qui
ont placé leur confiance en eux.
si l’on tient compte du quoti-
dien des citoyens, « La Nouvelle
Algérie aura encore de bonnes
longues années pour trouver
son chemin pour Annaba», a
souligné un président de com-
mission dans l’APW. C’est à se
demander, comment conçoivent
les élus de cette wilaya « cette
Nouvelle Algérie ?»  Celle-ci
n’est pas uniquement la prise
en charge des zones d’ombre.
De l’avis des Annabis « c’est
toute la wilaya d’Annaba qui
est une zone d’ombre ». La
wilaya d’Annaba n’est  pas sor-
tie de l’ombre, même après le
Hirak et même  avec toutes les
instructions du président de la
République. Hormis la prise en
charge des zones enclavées, en
matière de raccordement au
réseau d’eau, d’électricité et
gaz, rien n’a changé. « Nous fai-
sons ce que nous pouvons, a
expliqué un élu de l’APC de Sidi
Amar. Le méme élu a souligné
que le travail à Annaba consiste
à superviser les projets déjà en
cours de réalisation, dans le sec-
teur de l’habitat et autres. » Le
reste n’est que du bouillon pour
les morts », pour notre interlo-
cuteur, il faut une baguette
magique pour secouer les cho-
ses à Annaba surtout». C’est
dire qu’à Annaba, un rappel à
l’ordre serait nécessaire…

WW..BB..

La Coquette toujours rebelle

CAP CARBON-ORAN

3366  HHAARRRRAAGGAA  IINNTTEERRCCEEPPTTÉÉSS  EENN  33  JJOOUURRSS
CCEETTTTEE  DDÉÉFFEERRLLAANNTTEE  humaine visant l’Espagne est de plus en plus croissante ces dernières années.

LL e phénomène revient en force
malgré le mauvais temps et l’étau
qui se resserre autour des pas-

seurs. Les gardes-côtes de la façade
maritime de la partie Ouest du pays ont
déjoué, en fin de semaine, une tentative
de harga de 12 jeunes Algériens âgés
entre 13 et 29 ans interceptés à 10 miles
nautiques au nord-est de la plage de cap
Carbon à Arzew. Les 12 candidats à l’é-
migration clandestine étaient à bord
d’une embarcation artisanale, le Botti.
Toujours dans le cadre de la lutte contre
ce phénomène, 26 candidats à l’émigra-
tion clandestine dont 12 ressortissants
marocains, une femme et un enfant ont
été interceptés à la fin de la semaine par
les gardes-côtes au large de cap Carbon à
Arzew. Le premier groupe composé de 
12 candidats dont une femme et son
bébé ont été interpellés mardi matin au
large de cap Carbon, tandis que le
deuxième groupe composé de 14 harraga
dont 12 ressortissants marocains ont été
interceptés par les gardes-côtes mer-
credi matin au large de cap Carbon.
Aussitôt alertés, les éléments de la
Protection civile se sont rendus sur les
lieux où ils ont secouru les harraga qui
étaient tous en parfaite santé. Ils ont été
conduits à la brigade de la Gendarmerie

nationale qui procède à l’enquête. Cette
déferlante humaine visant la péninsule
ibérique est de plus en plus croissante
ces dernières années.  Depuis le début de
l’année, plus de 10 000 Algériens ont
réussi à rallier clandestinement les côtes
espagnoles depuis le début de l’année.
Ils représentent un tiers des arrivées de
migrants clandestins dans le pays. Le
gouvernement espagnol a, tout récem-
ment, annoncé l’expulsion des sans-
papiers algériens présents sur son sol.
Après le Maroc et la Mauritanie,
l’Algérie devenait, ainsi, le troisième
pays à accepter le retour de ses ressor-
tissants entrés en Espagne de manière
illégale. Ces derniers mois, plusieurs
responsables espagnols, dont Fernando
Marlaska, ministre de l’Intérieur, et
Arancha Gonzalez Laya, ministre des
Affaires étrangères, ont fait le déplace-
ment à Alger et se sont entretenus avec
les hautes autorités du pays. Le minis-
tère de l’Intérieur espagnol a conclu un
accord avec la compagnie maritime
Transmediterránea pour l’affrètement
de trois bateaux en vue de l’organisation
d’une opération d’expulsion de migrants
vers l’Algérie. Les autorités espagnoles
ont eu recours à ce procédé au vu de la
difficulté d’assurer le transport des
migrants vers leur pays d’origine en rai-
son de la fermeture des frontières pour
cause de crise sanitaire. Dans chaque

bateau, 40 migrants au maximum seront
embarqués à destination d’Algérie. Ils
seront accompagnés par des agents de la
police espagnole qui se chargeront de
l’escorte. Le coût de cette opération s’é-
lève à 65 000 euros environ pour chaque
bateau. L’Espagne pourrait financer ces
trois navires via un fonds spécial de
l’Union européenne. Aucune informa-
tion n’a filtré sur la date de départ de ces
trois bateaux affrétés par le gouverne-
ment espagnol auprès de la compagnie
maritime Transmediterránea. En 2020,

l’Espagne a enregistré l’arrivée de 
35 656 migrants clandestins, selon des
statistiques arrêtées au mois de novem-
bre. 10 930 d’entre eux sont algériens,
selon El Independiente. Le chiffre a qua-
siment triplé par rapport à 2019 où il
était estimé à 3 559 immigrants clandes-
tins. C’est dans le but de freiner cette
déferlante d’immigrés clandestins que
les autorités espagnoles ont entamé les
opérations d’expulsions vers la
Mauritanie, le Maroc et dernièrement
vers l’Algérie. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le mal qui perdure



DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 2020 L’actualité 9

VENTE DE PRODUITS PÉRIMÉS

LLAA  MMIISSEE  EENN  GGAARRDDEE  DDEE  LL’’AANNCCAA
LLEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS    sont censés étudier les besoins du marché avant de se lancer dans la fabrication de denrées
alimentaires.

LL es conséquences de
presque une année de
baisse de l’activité com-

merciale, due aux effets de la
crise sanitaire, risquent de se
faire sentir lourdement à tra-
vers la tentation de certains
commerçants, à écouler, coûte
que coûte leurs marchandises
invendues. C’est du moins ce
que relève l’Association natio-
nale des commerçants et arti-
sans, qui souligne la consom-
mation induite par les fêtes et
les célébrations familiales,
laquelle a sensiblement baissé
au courant de cette année, en
faisant remarquer   que la dis-
tribution devrait suivre  le
rythme des consommateurs, et
renforcer les moyens de
contrôle des marchandises dis-
tribuées sur la marché. Son pré-
sident, El Hadj Tahar
Boulenouar, met en garde
contre  « la fraude et toute ten-
tative de se débarrasser des
stocks avant la fin de l’année,
rappelant que les contreve-
nants sont passibles de lourdes
sanctions. 

Des quantités importantes
de produits sont en stagnation,
notamment les produits
entrant dans la fabrication des
gâteaux, les fruits secs, ainsi
que plusieurs variétés de
gâteaux et des jus importés».
Une situation inextricable qui a

plongé des milliers de commer-
çants et de travailleurs dans la
précarité, où les aides de l’Etat
se sont avérées insuffisantes
pour pallier le manque à
gagner. Partagés entre les
efforts de survie et l’intenable
fait de voir leurs stocks se péri-
mer sous leurs yeux, certains
commerçants n’hésitent pas à
braver toutes les règles de santé
et de sécurité alimentaire, afin
de sauver les meubles et arron-
dir leurs fins de mois. Une prise
de risque qui ne peut être justi-
fiée par la complexité de la
situation, dans la mesure où la
majorité n’opte pas pour ce pas-
sage à la clandestinité.  

Conscients des conséquences
graves qui peuvent découler de
cette dérive, la plupart des com-

merçants prennent leur mal en
patience et s’en remettent au
seul espoir d’une solidarité,
déjà omniprésente sur le ter-
rain. À cet effet, le président de
l’Anca a tenu à mettre  en garde
les producteurs, les importa-
teurs et les grossistes « contre
toute tentative de se débarras-
ser des stocks, au détriment de
la santé des citoyens, en mani-
pulant la date de péremption,
ou en remballant les quantités
restantes pour les  mettre sur le
marché avant la fin de l’année,
sous prétexte qu’elles sont tou-
jours consommables quelques
jours après la date de péremp-
tion ».

Faisant le distinguo entre
l’intention de nuire et de frau-
der, et l’incapacité de stocker

convenablement leurs mar-
chandises, Boulenouar précise
que  « les produits périmés pro-
posés sur le marché ne sont pas
tous le résultat de la fraude des
producteurs ou des importa-
teurs. Parfois, le non-respect
des conditions de stockage, de
conservation et d’emballage,
ainsi que des conditions de
transport, inadéquates, condui-
sent, dans de nombreux cas, à
la putréfaction du produit, à
l’insu du commerçant ou du
distributeur».

Par ailleurs, dans l’optique
de réduire les effets de ce phé-
nomène, l’Anca cible les com-
merçants en relation directe
avec les consommateurs, exhor-
tant les détaillants  à « s’assu-
rer de la qualité des quantités

acquises auprès des grossistes
avant de les vendre car le relâ-
chement ou la négligence sont
passibles de poursuites judiciai-
res, d’amendes et de la ferme-
ture du magasin ». Il faut dire
que cette situation n’est pas
propre à l’Algérie, le monde
entier souffre d’un recul cruel
de l’activité économique, où la
période des fêtes est générale-
ment considérée comme un
coup commercial important. Or,
dans les plus grandes villes
d’Europe,  les affaires tournent
au ralenti et la priorité est  sans
conteste la sécurité des
citoyens. C’est dans cet ordre
d’idées, que l’Anca préconise de
ne pas aggraver la situation
davantage,  à travers le recours
à des pratiques qui mettent en
danger la santé du citoyen, et
risquent de plonger l’activité
commerciale dans une léthar-
gie, susceptible de tuer toute
chance de reprise. Dans le but
d’intervenir à la racine du pro-
blème, l’Anca appelle les pro-
ducteurs à «étudier les besoins
du marché avant de se lancer
dans la fabrication de denrées
alimentaires, en particulier les
produits périssables, en tenant
compte des circonstances éco-
nomiques et sociales exception-
nelles et de la baisse de la
demande interne, à l’exception
des denrées alimentaires de
base, en attendant l’améliora-
tion de la situation ».     AA..AA..

La lutte doit
être sans pitié

HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ANCA, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  iinnssttaauurreerr  ddeess  mmeessuurreess  ffeerrmmeess»»

I nterpellé par la situation com-
plexe du secteur du commerce ,
notamment en période de fin

d’année, Hadj Tahar Boulenouar
président de l’Association nationale
des commerçants et artisans, pré-
vient dans cet entretien des effets
néfastes des pratiques de fraudes et
de non-respect de règles sanitaires
de certains produits mis en vente
pour écouler les stocks de fin d’an-
née.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt  ppoouurr
vvoouuss  lleess  rraaiissoonnss  qquuii  oonntt  aammeennéé  cceerrttaaiinnss
ccoommmmeerrççaannttss  àà  ccééddeerr  àà  llaa  tteennttaattiioonn  ddee
vveennddrree  ddeess  pprroodduuiittss  ppéérriimmééss ??

HHaaddjj  TTaahhaarr  BBoouulleennoouuaarr ::  C’est dû à
plusieurs facteurs..  D’une part la
consommation a sensiblement baissé, et
un grand nombre de commerçants se
sont retrouvés dans une situation finan-
cière difficile, marquée par une perte
sèche de leurs chiffres d’affaires, et par
conséquent, l’absence d’une trésorerie
qui leur permet de poursuivre leurs acti-
vités. Ils ont été contraints pour certains
de baisser jusqu’à 50% des prix de leurs
produits pour pouvoir écouler lentement
leurs marchandises. Notamment dans
l’alimentaire, la biscuiterie, l’habille-
ment, et autres. Tandis que d’autres,
ont opté pour toutes les solutions : éva-
cuer leurs stocks avant la fin de l’année,
quitte à grignoter quelques jours sur les
dates de péremption qui sont arrivées à
terme. Alors que la loi est claire, il est
interdit de mettre en vente des produits
périmés, quel que soit le prétexte. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmeessuurreess  àà  pprreennddrree
ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  cceess  ddéérriivveess ??

Il faut des actions et des efforts
conjugués entre les pouvoirs et les
citoyens..  D’une part, il est évident qu’il
y a lieu de renforcer les moyens et les
outils de contrôle, au niveau des com-
merçants du détail, mais également au
niveau des unités de production. Il faut
instaurer des mesures fermes qui vont à
l’encontre de ces pratiques, où on a vu
des producteurs sortir des produits sur
le marché, alors que leur péremption
était à quelques jours. A titre d’exemple,
on peut exiger du producteur de respec-
ter cette date avec un effet d’un mois
d’avance. Et ce dans le but de préserver
la santé des consommateurs avant toute
considération. D’autre part, les citoyens
doivent redoubler de vigilance, et se
poser des questions sur l’application de
rabais important. C’est un signe de voir
des produits baisser brusquement, trois
fois de leurs prix. Normalement, cela
devrait nous pousser au moins à vérifier
les dates de péremption. Donc l’inter-
vention des consommateurs est très
importante dans la mesure où elle sonne
l’alerte.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  ddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  ddaannss  llee  ccaass  ooùù
lleess  eeffffeettss  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ssee  pprroolloonnggeenntt ??
OOnn  rriissqquuee  ddee  vvooiirr  llee  mmêêmmee  pphhéénnoommèènnee
ss’’aacccceennttuueerr  eenn  ddéébbuutt  dd’’aannnnééee ??

Effectivement, car il ne faut pas
oublier qu’au début de l’année, il y a les
arrivages de nouveaux produits, qui sont
dans la majorité conditionnés par des
règles commerciales, où les commer-
çants sont obligés de se réapprovision-
ner, pour maintenir leurs activités, et
préserver leurs fournisseurs. Ce qui les
poussent à vouloir écouler leurs anciens

stocks, mais ceci n’est pas une excuse
pour frauder sur les dates de péremp-
tion, commettre des délits passibles de
sanctions judiciaires. Par ailleurs, s’il
existe des solutions pour ce problème
sur le marché réel, toute la probléma-
tique reste posée lorsqu’il s’agit du mar-
ché informel. Ce qui explique en partie,
la difficulté d’éradiquer la vente des pro-
duits périmés, du fait que leur vente est
plus importante sur le marché parallèle.
C’est une situation d’impasse, où le pro-
blème de l‘informel subsiste depuis des
années, alors que des solutions existent,
tel que l’exploitation des espaces perdus.

Il y a plus de 30 000 locaux inexploités,
des marchés couverts fermés et laissés
en jachère, qui peuvent servir à abriter
les commerces de gros et les distribu-
teurs. Il s’agit en profondeur de régula-
tion du marché, car cela ne sert pas à
grand-chose de renforcer le contrôle, si
ce dernier se limite uniquement au mar-
ché légal.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  aaccttiioonnss  qquuee  ll’’AAnnccaa
pprréévvooiitt  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  cceess
pprraattiiqquueess ??  

Il faut savoir qu’initialement les com-
merçants qui ont fait l’objet de sanctions
de la part du contrôle pour leurs pra-
tiques, ne sont pas autorisés à rejoindre
l’association. Par ailleurs au niveau des
wilayas, nous organisons chaque semes-
tre des campagnes de sensibilisation,
contre les contrefaçons et les produits
périmés. Parallèlement, on propose
continuellement des solutions pour éra-
diquer l’informel qui abrite ces pra-
tiques. Ceci étant, les aides de l’Etat
sont indispensables pour accompagner
les travailleurs et les commerçants sinis-
trés par cette situation. Cependant,
nous insistons auprès des producteurs
algériens, à augmenter leur production.
Car l’expérience de la pandémie, nous a
montré que si nous jouissons d’une auto-
suffisance dans certains produits, tels
que les fruits et légumes, nous sommes
dépendants de l’importation pour beau-

coup de produits. L’augmentation et la
préservation de la production nationale,
est indispensable, éviter de grandes
pénuries, au cas où la situation sanitaire
venait à se compliquer. La diversifica-

tion de notre économie est la meilleure
réponse à ces problèmes.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..  AA

� AALLII AAMMZZAALL
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UN LOURD BILAN SUITE AUX FORTES CHUTES DE NEIGE

DDAAMMEE  NNAATTUURREE  SSEE  DDÉÉCCHHAAÎÎNNEE
LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE vague de froid qui a soufflé sur les régions Nord du pays, suivie de chutes importantes de neige sur
les hauteurs qui culminent à plus de 800 mètres d’altitude, a occasionné plusieurs dégâts, notamment des pertes
de vies humaines tandis que d’autres ont frôlé la mort.

AA lors que le danger n’est
pas encore totalement
écarté, à cause de la per-

sistance des averses de pluie et
des importantes chutes de neige
qui continuent d’affecter plu-
sieurs wilayas, comme le pré-
voient les services météorolo-
giques, le dernier bilan de la
Protection civile (PC), fait état
de dégâts matériels et humains.
Jusqu’à hier matin, depuis
jeudi dernier il y a eu sept décès
et 390 personnes blessées sur
nos routes. 

Le bilan aurait  pu être plus
lourd, à cause des insuffisances
au niveau du réseau routier, qui
ont laissé place à des scénarios
dramatiques et désolants. Un
bus transportant 49 passagers
se rendant à Tikjda, a fait une
sortie de route et s’est heurté à
un arbre, au niveau de la Route
nationale N°33. Si ce n’était
cela, les dégâts auraient été
plus graves. Une image de qua-
lité correcte, rendue publique
par la PC après l’accident, mon-
tre que le bus empruntait une
route étroite, sans clôture de
chemin. Autrement dit, ce
moyen de transport aurait pu
finir dans un immense ravin.

Le site a enregistré ces der-
nières 24 heures d’importantes
chutes de neige qui, d’ailleurs,
ont bloqué la Route nationale 
N°33 reliant Bouira à Tizi
Ouzou. Conséquence : plusieurs
véhicules se sont retrouvés blo-
qués pendant plusieurs heures,

suite aux fortes chutes de neige
dont l’épaisseur a dépassé les
20 cm. 

Outre les nombreux automo-
bilistes qui se sont retrouvés
coincés sur les routes imprati-
cables, des villages entiers, dont
ceux situés dans les zones
enclavées, se sont retrouvés
dans l’isolement total. Les rou-
tes impraticables et bloquées à
la circulation ont été recensées
à Bouira, Tizi- Ouzou, Sétif,
Béjaïa Batna et Jijel. C’est ce
que nous avons appris du com-
mandant  Khaled Chaâ, com-
mandant du centre d’informa-
tion et de coordination routière

de la Gendarmerie nationale.
Contacté hier par L’Expression,
en début d’après-midi, ce
responsable a assuré que « les
efforts des éléments de la
Gendarmerie nationale et de la
direction des travaux publics, se
poursuivent pour la réouver-
ture des tronçons fermés ». Cela
avant de souligner que ce corps
constitué a mis en place « un
plan de sécurité spécial, pour
porter assistance aux
habitants ».

Les efforts engagés par des
secouristes de Blida pour venir
à bout des flammes qui se sont
déclarées dans un chalet, situé

dans la commune de Ouled
Slama, wilaya de Blida n’ont
pas été payés de retour. Le
corps d’un sexagénaire a été
retrouvé carbonisé, sur
les lieux du drame. Les efforts
des secouristes de la même
wilaya, se poursuivaient sans
relâche pour retrouver un ran-
donneur qui s’est égaré dans
l’après- midi de vendredi der-
nier à Blida. Le porté disparu
était sorti en excursion au lac
de Dhaya au sud-ouest de Blida.
Il était en compagnie de deux
autres personnes qui ont été
retrouvées hier matin. La fin a
été heureuse pour 22 autres

randonneurs qui ont été sauvés
in extremis par les secouristes
de Béjaïa. après s’être retrouvés
coincés au niveau d’un camp au
lieudit forêt du Lac noir, com-
mune de Adekar.

Aussi et au vu de la  forte
chute du mercure, le laisser-
aller de certains citoyens, quant
à l’utilisation des appareils de
chauffage pour se protéger du
froid glacial, a failli emporter
pas moins de  32 personnes à
cause  du  monoxyde de carbone
émanant de ces appareils. Ils
ont été sauvés de justesse, par
les services de la  PC, à travers
le pays, alors qu’une personnes
a trouvé la mort, à Jijel. Le
corps sans vie de la victime a
été retrouvé à l’intérieur d’un
garage. La victime tentait de se
protéger du froid à l’aide d’un
réchaud à gaz. Le prix aborda-
ble de cet appareil utilisé pour
cuisiner et qui n’est pas destiné
au chauffage, continue hélas,
d’attirer de nombreuses per-
sonnes, en dépit des campagnes
de sensibilisations organisées à
l’arrivée de chaque saison
froide. Il y a lieu de noter enfin,
que les avantages de la miséri-
corde du ciel sont évidemment
inestimables. Les chutes de
neige combleront durablement
le déficit important en eau des
principaux barrages et des nap-
pes phréatiques. L’épisode nei-
geux a été accueilli avec beau-
coup de satisfaction de la part
des agriculteurs. Cela du fait
que le manteau blanc augure
d’une bonne prochaine saison
agricole. MM..AA..

La neige revient cette semaine

LL’’AANNPP  iinntteerrvviieenntt  ppoouurr  ddéésseennggoorrggeerr
lleess  rroouutteess

DD ’importantes chutes de neige
ont été enregistrées dans plu-
sieurs régions du pays, notam-

ment au niveau de la localité des
Babors à Sétif ou l’Armée nationale
populaire a dû intervenir, avec ses
moyens pour assister la population,
mais aussi pour désengorger les axes
routiers bloqués par des masses de

neige. L’ANP a dû également libérer
les accès aux populations isolées dans
région. Des informations locales font
état, également, que ces chutes de
neige ont provoqué des perturbations
de la circulation à certains axes rou-
tiers, notamment dans les régions mon-
tagneuses comme Aïn El Kebira et
Bougaâ. Sétif n’est pas la seule ville à
avoir reçu l’invité de l’hiver. En effet,
l’Office national de la météorologie,

dans un Bulletin météorologique spé-
cial (BMS), a annoncé, vendredi, que
les chutes de neige affecteront les
reliefs dépassant les 800 mètres d’alti-
tude des wilayas du Centre et de l’Est
du pays, à partir d’hier. Les wilayas
de Bouira, Tizi
Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou
Arréridj, Constantine, Mila, Guelma,
Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna,
Khenchela et Tébessa. On estime que
l’épaisseur de la neige atteindra entre
15 et 20 cm, précise la même source,
ajoutant que des formations de verglas
sont également prévues. Cela indique
que l’ANP est mobilisée, afin de désen-
claver les zones les plus touchées.
Plusieurs détachements de l’ANP dans
ces régions, ont dû intervenir parfois
dans l’urgence, pour secourir la popula-
tion et les automobilistes.  L’ANP a
effectué des interventions également
pour ouvrir les routes bloquées et 
désenclaver les zones touchées par ces
intempéries. La mobilisation de l’ANP,
dans ce genre de situation, n’est pas
une nouveauté, car elle répond à ses
engagements louables et humains.
Toujours proche de son peuple, l’ANP
tient à garder ce lien de solidarité
solide et indéfectible. Durant toute
cette période de l’hiver, elle va assister
et accompagner les citoyens jusqu’aux
fins fonds du pays.

II..GG..    

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII

eStorm disponible sur BaridiMob

Ooredoo annonce 
le lancement du service
Estorm sur l’application
mobile d’Algérie Poste

Dans la continuité de sa politique de

digitalisation de ses services, Ooredoo

annonce le lancement, en partenariat

avec Algérie Poste, du service de rechar-

gement en ligne de crédit via l’applica-

tion BaridiMob. En effet, tous les clients

Ooredoo, entreprises et particuliers, ont

la possibilité d’effectuer des recharge-

ments de crédit sans avoir à se déplacer.

Pour ce faire, il suffit d’être muni d’un

smartphone et de la nouvelle carte

monétique Edahabia.  Ainsi, Ooredoo

répond aux besoins de ses clients de

manière plus efficace en leur offrant un

accès simple et rapide à ses services et

cela partout à travers tout le territoire

national. Cette nouveauté émanant d’un

partenariat signé conjointement entre

Algérie Poste et Ooredoo, vient enrichir

la panoplie des services digitaux de

Ooredoo lancés sur les différents

canaux d’Algérie Poste à savoir les

GAB, le site Web et les bureaux de

poste. A travers ce service innovant,

Ooredoo ambitionne de diversifier ses

produits au sein du réseau d’Algérie

Poste afin de faciliter à ses clients l’ac-

cès à ses services digitaux et de vivre

une meilleure expérience client. 

L’armée toujours au rendez-vous
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Quel rôle pour les directions de
la jeunesse et des sports 
(DJS) ? En date du 16 novem-
bre 2020, cette question a été
posée sur les colonnes de

L’Expression, dans un article
concernant la mise en confor-
mité des statuts des clubs spor-
tifs amateurs (CSA) avec les
dispositions du décret 15-74, du
16 février 2015. 

Ledit décret stipule que « les
clubs sportifs amateurs déjà
constitués sont tenus de mettre en
conformité leurs statuts avec les disposi-
tions du présent décret dans un délai
d’une année à compter de la date de sa
publication au Journal officiel ». Un délai
prorogé, ensuite, de quelques mois, faut-il

le rappeler. Mais force est de
constater que cette mise en
conformité n’a été que partielle
chez les CSA, et le point qui
semble, désormais, pro-
voquer la grande
pagaille, est celui
lié à la nouvelle
composante de
l ’ a s s e m b l é e

générale. Des
CSA organi-
sent leur AG
avec la composante
d’avant décret, où

figurent même des
membres exclus
pour diverses rai-
sons, et d’anciens
présidents qui
n’ont jamais remis
leurs bilans. 
Mais ce n’est pas

tout ! Des personnes
voulant intégrer la nouvelle

composante ont effectué toutes
les démarches nécessaires et

payé la cotisation annuelle, dont le
montant est fixé par l’assemblée géné-
rale et les délais de versement détermi-
nés par le règlement intérieur. 

Mais aussi paradoxal que cela puisse
paraître, ces personnes n’y figurent
pas... 

Des AG électives ont eu lieu, malgré
cela, en la présence des inspecteurs de
la DJS, qui ont validé leur travaux et cau-

tionné l’installation des nouveaux prési-
dents. Pis encore, dans certains cas, la
réglementation est bafouée avec la compli-
cité même des DJS. C’est le cas de le dire

pour le CSA du CR Belouizdad.
En effet, après la fin du mandat du

président sortant, Karim Chettouf,
dont les bilans, moral et financier,
ont été adoptés à l’unanimité, la
préparation de l’AG élective a été
entamée. Toutes les procédures ont
été finalisées le 14 décembre der-

nier par les différentes commissions
mises en place. Le jour-même, une invita-
tion a été envoyée à la DJS d’Alger pour
assister aux travaux de l’AGE, program-
mée initialement pour le 20 du même mois.
Cette AGE devait se tenir avec la nouvelle

liste nominative, conformément au décret
15-74, où y figurent 42 membres statutai-
res. 

Le 17 décembre, une lettre signée par le
DJS atterrit au bureau du CSA/CRB

réfutant cette liste et obligeant les
Belouizdadis à revenir sur celle
d’avant décret (2012) où y figurent
des membres exclus, entre autres
pour absences répétées et non
justifiées, non-paiement de la coti-
sation annuelle et faute grave,

conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Par cette
mesure, la DJS vient défier même le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, et sa note méthodologique N°399
du 16 septembre 2020, relative au proces-
sus de renouvellement des instances, des
structures d’organisation et d’animation
sportives locales.

Dans cette note, il est précisé que les
conditions de participation aux AG sont
celles édictées par les dispositions régle-
mentaires et statutaires inscrites dans les
décrets 15-74 et 16-153, fixant les disposi-
tions statutaires relatives aux dirigeants
des sports bénévoles élus. 

Dans le même sillage, une nouvelle note
n°1734 intervient, cette fois-ci du directeur
général des sports au sein du MJS,
Mohamed Djeraoui.

Celle-ci appelle les DJS à respecter ce
qui est mentionné dans les articles de lois
et la dernière note méthodologique du pre-
mier responsable de la tutelle, en veillant à
l’assainissement de la liste des membres
statutaires des AG. Mais ces deux notes
semblent être tombées dans l’oreille d’un
sourd, puisque l’AGE du CRB, décalée
quelques jours finalement (le 22 décembre)
n’a pu avoir lieu.

Des supporters sont intervenus pour
empêcher sa tenue, refusant la présence
d’anciennes têtes qu’ils accusent d’être
« la source de tous les maux » de leur club.
Le pire c’est que ces têtes font partie des
membres initialement exclus de l’AG par la
force de la loi. 

Selon des sources, le ministre aurait pris
en charge personnellement ce dossier et
les décisions ne tarderont pas à être pri-
ses. Que diront, le cas échéant, le DJS et
son chef de service O. R. ? Waint and see...

M. B.

MISE EN CONFORMITÉ 
DES STATUTS DES CLUBS 

SPORTIFS AMATEURS

Entre 
passivité et 
complicité

Le MJS prend
les choses 

en main

LE PARTI PRIS
AVEUGLE
DES DJS

À vrai dire, chacun
agit comme 

bon lui semble dans
l’application 

de la réglementation 
en vigueur dans le

milieu sportif. 
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ALORS QUE L’USMA EST EN QUÊTE DE RÉACTION

L’ESS veut récupérer son fauteuil de leader
L’ES Sétif tentera de reprendre les commandes de la Ligue 1 en accueillant le Paradou AC, alors que l’USM Alger, dos
au mur, n’aura plus droit à l’erreur dans le derby algérois face au NA Hussein Dey.

C ette 6e journée du
championnat de Ligue 1
sera tronquée de deux

rencontres, JS Saoura - MC
Alger et CR Belouizdad - CS
Constantine, reportées à une
date ultérieure en raison de l’en-
gagement des deux clubs algé-
rois au 2e tour préliminaire
(aller) de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. L’ES Sétif 
(2e, 10 pts), dont la rencontre du 
2e tour préliminaire (aller) de la
coupe de la CAF, prévue initiale-
ment, mercredi dernier, à
N’Djamena face aux Tchadiens
de Renaissance FC, a été annu-
lée, partira favori dans son antre
du 8-Mai-1945 devant le PAC
(5e, 7 pts), auteur de son pre-
mier succès de la saison lors de
la précédente journée à domicile
face au CA Bordj Bou Arréridj 
(3-2). Une victoire permettrait à
l’Entente de reprendre provisoi-
rement son fauteuil de leader.

Le PAC, quant à lui, abordera
ce rendez-vous avec l’intention
de confirmer son réveil. L’AS Aïn
M’lila, surprise de ce début de
saison (4e, 8 pts), bénéficiera de
la faveur des pronostics face au
CABBA (18e, 2 pts), dont un
éventuel autre faux pas pourrait
être fatal pour l’entraîneur Billel
Dziri. De son côté, le MC Oran
(5e, 7 pts), qui reste sur un
match nul en déplacement face
à l’USM Bel Abbès (1-1), enchaî-
nera avec un troisième derby de

l’Ouest de rang, à l’occasion de
la réception du RC Relizane
(10e, 6 pts), battu à domicile par
le MC Alger (0-1). Sans la moin-
dre défaite depuis le début du
championnat, le MCO devra se
méfier d’une équipe de Relizane
qui compte effectuer le court
déplacement avec l’objectif de
se racheter et éviter un autre
revers. A Alger, l’USMA (18e, 2
pts), auteur d’une entame de sai-
son catastrophique, devra impé-
rativement relever la tête pour
éviter de s’enliser davantage
dans la crise, en recevant le
NAHD (15e, 3 pts). Le nouvel
entraîneur de l’USMA, Thierry
Froger, qui a raté ses débuts en
concédant deux défaites de

rang, est appelé à remobiliser
ses troupes pour éviter une
autre désillusion face à une
équipe du Nasria avide de
rachat, quelques jours après la
défaite essuyée dans le derby
face au CRB (0-2). Pour sa part,
la JS Kabylie (12e, 5 pts), auteur
de deux succès consécutifs, tou-
tes compétitions confondues,
effectuera un déplacement
périlleux au Sud du pays pour
défier l’US Biskra 
(5e, 7 pts), invaincue depuis le
début de l’exercice. Le stade
Akid-Lotfi de Tlemcen abritera le
duel des promus entre le WAT et
la JSM Skikda, qui occupent
conjointement la 15e position
avec 3 points chacun. 

Sèchement battus à la mai-
son par l’ASO Chlef (1-4), les
Skikdis seront appelés à réagir.
Enfin, le NC Magra (13e, 4 pts)
abordera son rendez-vous à
domicile face à l’Olympique
Médéa (13e, 4 pts) avec l’objec-
tif de se réhabiliter avec ses sup-
porters, après deux revers de
rang, alors que l’ASO (5e, 7 pts),
menée à la baguette par le
meilleur buteur du championnat
Kaddour Beldjilali (5 buts), sera
favorite à la maison face à la lan-
terne rouge USMBA (2 pts). 

R. S.

PROGRAMME
Aujourd’hui

US Biskra – JS Kabylioe
(14h30) 

NC Magra  - O Médéa 
(15h) 

USM Alger -  NA Hussein
Dey (15h)

WA Tlemcen JSM Skikda
(15h)

AS Aïn M’lila – CABB Arréridj
(15h)

MC Oran - RC Relizane
(15h)

ASO Chlef - USM Bel Abbès
(15h)

ES Sétif - Paradou AC 
(15h)

Reportés
JS Saoura - MC Alger  
CR Belouizdad - CS

Constantine

L e directeur sportif de l’USM Alger,
Antar Yahia, a reconnu, vendredi soir,
avoir « fait des erreurs » et qu’il aurait

dû prendre du temps dans la gestion des
transferts lors de la période d’intersaison.
« Peut-être j’ai fait des erreurs à mon arrivée
au club. J’aurais dû prendre du temps dans
la gestion des transferts lors de la période
d’intersaison. Maintenant, on ne peut pas
refaire le film de cette première partie de sai-
son et faisons mieux de bien préparer l’ave-
nir du club », a confié Antar Yahia à l’émis-
sion sportive « Ahki Ballone » sur El Bilad
TV. La direction de l’USMA, avait décidé
jeudi de maintenir Antar Yahia dans son
poste de directeur sportif, après avoir songé
initialement à le limoger pour mauvais résul-

tats, a l’issue d’une réunion avec le président
du conseil d’administration, Achour Djelloul.
« J’ai passé une semaine très difficile surtout
après la défaite à domicile face à l’O Médéa
(3-1), mais je pense que les choses change-
ront à l’issue de la réunion de jeudi avec le
président du conseil d’administration. La
direction sportive va être renforcée par un ou
deux anciens joueurs. Nous sommes en
train de voir quelle personne peut apporter le
plus pour le club. Je n’ai aucun problème
avec Hocine Achiou que je connais très bien
et encore moins avec Mohamed Hamdoud.
Nous allons mettre les critères pour désigner
les prochaines personnes qui vont m’aider
dans ma mission », a-t-il dit. Le directeur
sportif de l’USMA a lancé un appel aux sup-

porters des Rouge et Noir pour qu’ils soient
derrière leur club surtout dans ces moments
difficiles que traverse l’équipe. « Ce qui est
important actuellement pour ce grand club,
c’est la solidarité des supporters qui doivent
rester derrière l’équipe qui traverse une
période difficile. Ce qui compte aujourd’hui,
c’est de sauver le club. J’assume ma
responsabilité mais les joueurs doivent éga-
lement être à la hauteur », a-t-il ajouté. Avec
deux points récoltés lors des cinq premières
rencontres du championnat de Ligue 1,
l’USMA s’apprête à recevoir le NA Hussein
Dey dans un derby algérois prévu aujourd’-
hui à 15h, comptant pour la 6e  journée. 

R ayan Senhadji, le jeune
défenseur central de
l’équipe bulgare du

PFC Montana, s’est exprimé au
sujet de son envie de jouer
pour l’Équipe nationale dans
un entretien accordé à
Football365. « Je n’ai jamais
été en contact avec Djamel
Belmadi, mais comme tout
joueur franco-algérien étant
attaché à ses racines, bien sûr
que les Fennecs sont un
objectif que l’on se met dans

un coin de la tête », a confié le
joueur formé au FC Sochaux.
Rayan Senhadji a ajouté : « En
travaillant et en ne brûlant pas
les étapes, tout simplement.
Jouer pour l’Algérie, c’est un
souhait que j’ai toujours mani-
festé. Des gens comme Aziz
Bouras, qui font partie du staff
technique de Djamel Belmadi,
le savent, puisqu’ils ont été au
FC Sochaux lorsque j’y étais
aussi. »

L ’attaquant international
algérien de Leicester City
(Premier league

anglaise), Islam Slimani, est
très proche de l’AS Saint-
Etienne (Ligue 1 française), rap-
porte L’Equipe. La même
source indique que le contact a
été maintenu entre le meilleur
buteur en activité de l’équipe
nationale, dans l’impasse avec
Leicester, et la garde rappro-
chée de Bernard Caiazzo, pré-
sident du conseil de sur-

veillance de l’ASSE. Le seul
inconvénient pour le club fran-
çais, le salaire de Slimani qui
avoisine les 380 000 euros brut
par mois. L’international algé-
rien de 32 ans devra faire un
effort sur ce plan pour concréti-
ser ce transfert. Islam Slimani
dont le contrat avec les Foxes
expire en juin 2021, a notam-
ment été annoncé du côté de
l’Olympique de Marseille et l’été
dernier et Salernitana (Série B
italienne).  

AS SAINT-ETIENNE

SLIMANI TRÈS
PROCHE DES VERTS 

PFC MONTANA

Senhadji dément tout
contact avec Belmadi

Les Usmistes dos au mur

NÎMES

Guessoum lance un
appel du pied à la FAF 
Titulaire lors de 3 des 
4 derniers matchs de Nîmes,
Kelyan Guessoum (21 ans)
profite des absences à son
poste pour enchaîner les
matchs en Ligue 1. De quoi
inciter le défenseur central, né
en France et également
d’origine algérienne, à rêver
plus grand, notamment
concernant les Fennecs.  
« Mon papa est algérien et
franchement je suis très fier
d’appartenir à cette nation.
J’espère pouvoir un jour avoir
cette chance de défendre les
couleurs de mon pays pour
réaliser mon rêve de gosse et
rendre fière ma famille. Depuis
que je suis gamin, je suis en
train de tout faire pour pouvoir
accrocher cet objectif de
champion d’Afrique», a lancé
le Gardois dans les colonnes
du journal Le Buteur. « Mon
objectif est de rester compétitif
et de jouer le maximum de
matchs pour répondre à
l’appel du sélectionneur
Belmadi. S’il m’appelle, je
n’hésiterai pas, je fonce
directement inchallah », a
conclu le Nîmois. 

CS SFAX

Chawat incertain
contre le MCA
L’attaquant du CS Sfax Firas
Chawat pourrait déclarer
forfait pour le match face au
MC Alger lundi soir au stade
5-Juillet d’Alger, à l’occasion
de la première manche du
second tour préliminaire de la
Ligue des champions
d’Afrique de football, rapporte
la presse locale. Blessé lors
du clasico disputé samedi
dernier contre le Club Africain,
le détonateur du CS Sfax n’a
toujours pas repris les
entraînements et pourrait donc
manquer à l’appel. Le MCA
s’est qualifié pour le 2e tour
préliminaire aux dépens des
Béninois des Buffles du
Borgou (aller : 1-1, retour : 
5-1), tandis que les Tunisiens
ont écarté le FC Mlandege de
Zanzibar (aller : 5-0, retour : 
3-1). La seconde manche est
fixée aux 5-6 janvier 2021. 

CLUJ 

Omrani refuserait
de prolonger  
Billel Omrani, l’attaquant
algérien du CFR Cluj, aurait
refusé de prolonger son bail
avec l’équipe roumaine,
durant les dernières semaines,
selon le média local Fanatik.
En fin de contrat à l’issue de
la saison en cours, le buteur
de 27 ans pourra négocier
avec le club de son choix à
partir du 1er janvier prochain.
Les dirigeants du CFR Cluj
auraient déjà fixé le prix du
joueur formé à l’O Marseille au
mercato d’hiver. Si une
formation veut s’offrir les
services de l’Algérien, elle
devra sortir un chèque de 
500 000 euros. La direction du
club du Steaua Bucarest serait
très intéressée par le profil de
Billel Omrani. Une offensive
durant le marché des
transferts hivernal ne serait
pas à exclure toujours d’après
le média roumain.

USM ALGER

Antar Yahia fait son autocritique 
« J’assume ma responsabilité mais les joueurs doivent également être à la hauteur », a déclaré

le directeur sportif des Rouge et Noir de la capitale.  

LIGUE 1 – 6e JOURNÉE
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EQUIPE NATIONALE DES U17

Premier test amical face au Sénégal  
Les jeunots algériens sont déterminés, vaille que vaille, à effacer la débâcle de leurs aînés (U20),
lors du dernier tournoi de l’UNAF qualificatif à la prochaine édition de la CAN de la catégorie. 

A près l’élimination sans
gloire de l’EN des U20
dans le tournoi de

l’UNAF, qualificatif à la CAN-
2021 en Mauritanie, c’est au tour
de celle des U17 de poursuivre
sa préparation du tournoi qualifi-
catif à la CAN de la catégorie.
Ainsi, les Verts affronteront en
amical leurs homologues du
Sénégal à deux reprises, aujour-
d’hui à 14h30 et mardi prochain
au stade du 5-Juillet, en vue du
tournoi de l’UNAF, prévu à Alger
du 15 au 25 janvier 2021.
Contrairement à l’EN U210, qui
a disputé son tournoi en Tunisie,
les U17 disputeront leur tournoi
à Alger. D’où une forte pression
sur leur staff et surtout les
joueurs. Cette double confronta-
tion devra permettre aux jeunes
du duo Mohamed Lacet -
Mourad Slatni de se frotter à une
belle équipe sénégalaise, ce qui
lui permettra de mieux préparer
le tournoi qualificatif à la CAN
2021 avec la participation de la
Tunisie et de la Libye. Côté
hôtes de l’Algérie, il est utile de
noter que la sélection sénéga-
laise est arrivée vendredi à
Alger, en provenance de Dakar
via Casablanca. La délégation
sénégalaise a été accueillie cha-
leureusement à son arrivée par
des représentants de la FAF, en
l’occurrence Salah Boutadjine et

Rachid Hamri, qui se sont occu-
pés des démarches auprès des
autorités aéroportuaires. La
délégation sénégalaise a, par la
suite, regagné l’hôtel Ferdi Lilly
de Ben Aknoun où elle a pris ses
quartiers avant de rejoindre
dans l’après-midi le terrain
annexe du stade du 5-Juillet
pour une séance de décrassage.
La seconde rencontre, qui sera
retransmise par l’Entv, aura lieu
dans la même enceinte et à la
même heure (14h30) mardi. Les
cadets algériens ont entamé une
série de stages depuis le mois
de septembre dernier, dont le
dernier a débuté lundi dernier au

CTN de Sidi Moussa (Alger), en
présence de 31 joueurs, dont 16
évoluent dans des champion-
nats étrangers.

Pour son premier test amical,
la sélection des U17 s’est impo-
sée mercredi dernier face à
l’Académie de la FAF 
(2-1), en match disputé sur le
nouveau terrain en gazon natu-
rel du CTN. Cette rencontre, à
laquelle a assisté le président de
la FAF, Kheïreddine Zecthi, a été
très disputée entre deux équipes
voulant chacune montrer sa
suprématie. Dans l’ensemble,
les débats étaient équilibrés,
même si chaque équipe a eu ses

temps forts. C’est l’EN qui a
ouvert la marque à la 20’ par
Hdajdi. Le même joueur pro-
voque un penalty que transfor-
mer Kraouche qui double la mise
(30’). En deuxième période, les
deux entraîneurs vont procéder
à plusieurs changements, ce qui
va rendre le jeu beaucoup plus
attrayant. 

Les Académiciens arriveront
à réduire la marque à l’heure du
jeu par Omar Mohamed.
Aujourd’hui, ce serait un match
beaucoup plus difficile devant
une formation sénégalaise très
accrocheuse et composée de
joueurs racés. S. M.

Les Verts ne manquent pas de détermination

TOUR DE L’AIN DE
CYCLISME 

L’édition 2021 sera
disputée en juillet

Remporté par Primoz Roglic
(Jumbo-Visma) cette année

avec un plateau exceptionnel
en 2020, le Tour de l’Ain en
2021 se déroulera sur trois
jours, du 29 au 31 juillet. Si

les étapes ne sont pas
encore connues, la course

française retrouve des dates
plus conventionnelles.

Toutefois, on devrait trouver
une startlist moins

prestigieuse, l’épreuve se
situant seulement deux

semaines après le Tour de
France et la course en ligne

des jeux Olympiques de
Tokyo l’an prochain. 

Le compte Twitter de la
course précise également

que la course des moins de
17 ans (les cadets) aura lieu

en même temps que
l’épreuve professionnelle.

Des informations sur le
parcours devraient être

annoncées dans les
semaines à venir. 

BOXE 

Frankie Randall 
est mort

L’Américain Frankie Randall
est décédé à 59 ans.

Souffrant de démence
pugilistique et de la maladie

de Parkinson, comme son fils
l’avait révélé en avril dernier,

il est mort dans un asile de
Morristown (Tennessee). 
Le natif d’Alabama avait

connu une longue carrière
sur les rings. Après une

intense carrière amateur 
(263 victoires, 

23 défaites) où il décrochait
les Golden Gloves, il était

professionnel de 1983 à 2005
(58 victoires, dont 

42 avant la limite, 1 nul, 
18 défaites). Randall, donné
battu à 18 contre 1, créait la

surprise en infligeant sa
première défaite au

légendaire mexicain Julio
Cesar Chavez (89 victoires, 
1 nul), alors champion WBC

des super-légers, le
détrônant aux points, le 

29 janvier 1994 à Las Vegas.
Lors de la revanche en mai

suivant, l’Américain était
battu sur décision technique

aux points, Chavez étant
coupé au-dessus de l’oeil

droit à la suite d’un choc de
têtes. Le 17 septembre,
toujours en 1994 à Las

Vegas Randall détrônait aux
points le champion WBA,

l’Argentin Juan Martin Coggi.
En 1996, il perdait la

revanche contre Coggi, mais
gagnait la belle. Finalement,

le 11 janvier 1997 à
Nashville, il cédait son titre

(arrêt au 11e round) contre le
Français Khalid Rahilou.

OMNISPORTS

�� Saïd MEKKI

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

LE BF EN CONCLAVE 
Lors de cette réunion, il sera question de trancher le cas du système de compétition à adopter 

concernant le championnat de Ligue 2 de football. 
Plusieurs sujets seront débattus lors de la

prochaine réunion mensuelle du Bureau
fédéral, prévue le 29 décembre à partir de
10h, au siège de la Fédération algérienne de
football à Dely Brahim (Alger). 

Selon un communiqué de l’instance,
publié vendredi sur son site officiel,  « l’a-
doption du procès-verbal de la session du 
19 novembre 2020 sera le premier sujet à
être abordé pendant cette réunion » et il sera

suivi de la lecture des rapports des différen-
tes Ligues. 

Parmi ces rapports, ceux de la Ligue de
football professionnel (LFP), de la Ligue
nationale de football amateur (LNFA), de la
Ligue inter-régions de football (LIRF), de la
Ligue de football féminin (LFF) et le rapport
du département de Futsal. Par la suite, les
membres du BF s’intéresseront à la direction
technique nationale (DTN), avant d’éplucher

d’autres rapports importants, notamment
ceux des commissions de finances, d’arbi-
trage, de résolution des litiges, de la coupe
d’Algérie et ceux de la commission médicale.
« Les rapports des commissions du football
féminin, de coordination avec les Ligues,
ainsi que celles de Futsal et de Beach-soc-
cer » seront également débattus au cours de
cette réunion, suivant le programme énu-
méré dans le communiqué. 

Les échantillons des jeux
Olympiques et paralym-
piques de Tokyo-2020,

seront stockés durant une
période de 10 ans, a annoncé
l’Agence de contrôle internatio-
nale (ITA). « L’ITA a été char-
gée par le CIO, avec le soutien
de l’AMA, de mettre en place et
de gérer un programme mon-
dial de stockage et de ré-ana-
lyse à long terme des échan-
tillons », a indiqué l’agence
dans un communiqué. Ce stoc-
kage sera mis en place aux
jeux de Tokyo l’an prochain et
aux éditions futures de l’événe-
ment olympique et paralym-
pique, été comme hiver, pré-
cise la même source. « Les
échantillons seront conservés

dans un centre spécialisé pour
des analyses plus approfon-
dies, pendant une période de 
10 ans », a révélé l’agence,
ajoutant que ses partenaires
actuels et futurs pourront accé-
der, si besoin, à la conserva-
tion des échantillons dans ce
centre et aux services de ré-
analyse afin de renforcer leurs
programmes antidopage.

La méthode a déjà fait ses
preuves, le CIO ayant décou-
vert plus de 130 infractions aux
règles antidopage après une
analyse à posteriori des
échantillons prélevés aux jeux
de Pékin 2008 et Londres
2012.

L ’Algérienne Inès Ibbou a été
éliminée en quarts de finale
d’un tournoi professionnel

féminin de tennis qui se déroule

actuellement à Monastir (Tunisie),
après sa défaite vendredi contre la
Bosnienne Anita Husaric sur le
score de  6-4, 6-4.  Une élimination
assez dure pour l’Algérienne de 
21 ans, qui effectuait son retour à
la compétition après deux semai-
nes d’absence en raison d’une
blessure. Au premier tour, Ibbou
avait dominé la Française
Charlotte Gisclon (6-2,6-2), avant
d’enchaîner avec la Tunisienne
Mouna Bouzgarrou sur le même
score : 6-2, 6-2,  atteignant ainsi
les quarts de finale. 

Organisée sur des courts en
surface rapide, la compétition a
drainé la participation de certaines
joueuses relativement bien clas-
sées  chez la WTA, notamment
l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz,
232e mondiale et tête de série N1
de ce tournoi.

LUTTE ANTIDOPAGE 

LES ÉCHANTILLONS
DES JO-2020

STOCKÉS 10 ANS

TOURNOI ITF DE MONASTIR

IBBOU ÉLIMINÉE
EN QUARTS DE FINALE
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À son arrivée au Real
Madrid à l’été 2009 en
provenance de l’OL pour
35 millions d’euros
Karim Benzema (33 ans)
ne s’imaginait 
certainement pas durer
aussi longtemps au sein
de la légendaire Casa
Blanca. Au fil des
années, le buteur fran-
çais a balayé la concur-
rence qui a pourtant
constamment été pré-
sente face à lui (Gonzalo
Higuain, Emmanuel
Adebayor, Alvaro
Morata, Luka Jovic…),et
il est le véritable leader
offensif du Real Madrid
depuis le départ 
de Cristiano
R o n a l d o  
en 2018. 

Du coup, la tendance
semble claire pour son
avenir. Sous contrat jus-
qu’en juin 2022 avec le
Real Madrid, Benzema a
su se rendre indispensa-
ble, et sa direction n’au-
rait donc aucun intérêt à
le vendre dans un avenir
proche : « Pour uneé-
quipe, Karim est fonda-
mental. Je n’enlèverais
jamais un joueur comme
Benzema de mon équipe
», confiait même récem-
ment Zinedine Zidane au
sujet de son numéro
9.tercato.

PSG
ICARDI N’A PAS

L’INTENTION 
DE PARTIR  

Miné par des problèmes physiques et
pointé du doigt pour son hygiène de
vie, Mauro Icardi (27 ans, 5 matchs

et 2 buts en L1 cette saison) tra-
verse une première partie de saison

délicate. L’attaquant argentin se
voit malgré tout poursuivre son

aventure au PSG, comme l’a confié
son entourage à TyC Sports.

L’ancien joueur de l’Inter Milan n’a
pas l’intention de partir cet hiver

et il est même pressé de tra-
vailler avec son compatriote

Mauricio Pochettino, attendu
sur le banc parisien pour rem-

placer Thomas Tuchel.

JUVENTUS
LA PISTE PAVOLETTI

ACTIVÉE

Alors que le mercato d’hiver
ouvre bientôt ses portes, la

formation de la Juventus
Turin aurait déjà une priorité
pour le mois de janvier. En

effet, les dirigeants
Bianconeri souhaitent recru-

ter un attaquant qui occu-
pera le rôle de doublure de
la paire Ronaldo-Morata.

Selon les dernières informa-
tions de La Gazzetta dello

Sport, plusieurs noms
seraient à l’étude dont un

nouveau. Il s’agit de
Leonardo Pavoletti (32 ans).
Sous contrat jusqu’en juin
2022 avec Cagliari, ce der-
nier est peu utilisé cette sai-

son par le club sarde. Il
disposerait d’un bon de sor-
tie en échange d’un chèque

de cinq millions d’euros.
Malgré son faible temps de

jeu, le natif de Livourne
pourrait rapidement faire

l’objet d’une offre de la part
du club de la Vieille Dame. A
noter que l’Inter Milan aurai

également un oeil sur ce
dossier.

BAYERN MUNICH 
Alaba n’intéresse
plus Man United

Ce n’est aujourd’hui un sec-
ret pour personne. Sauf

retournement de situation de
dernière minute, David

Alaba devrait bel et bien
quitter le Bayern Munich à

l’issue de son contrat en juin
prochain. Si le Real Madrid
et le Paris Saint-Germain

n’ont jamais caché leur inté-
rêt pour le latéral gauche
autrichien de 28 ans, AS

indiquait la semaine dernière
que Manchester United

serait entré dans la course
après avoir pris un «contact
officiel» avec les représen-

tants du joueur. Mais le quo-
tidien anglais The Telegraph

affirme le contraire. Selon ce
dernier, le manager de MU,
Ole Gunnar Solskjaer sou-
haiterait signer un milieu de
terrain l’été prochain mais il
serait peu probable qu’il se
joigne à la course menant

au natif de Vienne. De quoi
laisser le champ libre au

PSG ou au Real ?

Benzema parti 
pour rester

REAL MADRID 

MANCHESTER UNITED

SOLSKJAER
LANCE UN
CHANTIER

CLINQUANT
En dépit d’un effectif bien fourni sur le plan 

offensif, Man United serait en quête d’un nouvel
attaquant de pointe en vue du prochain mercato

estival. 

A
vec Marcus Rashford, Anthony Martial,
Edinson Cavani ou Mason Greenwood,
Manchester United ne manque pas de
qualité, ni de diversité dans les registres
aux avant-postes. Et pourtant, les Red

Devils aimeraient s’offrir une nouvelle arme dès la
fin de saison, pour booster encore plus un secteur

déjà bien fourni. La presse anglaise est una-
nime, les pensionnaires d’Old Trafford

comptent réaliser un gros coup, en attirant
un avant-centre lors du prochain mercato
d’été. La première piste n’est autre que
celle menant à Erling Håland. Le média
The Athletic nous apprend que les Red
Devils ont déjà tenté en vain, lors du
dernier mercato d’été, de recruter l’at-
taquant du Borussia Dortmund et que
les Mancuniens vont revenir à la
charge. Le dossier s’annonce compli-
qué, puisque le BvB réclamera une
fortune pour son Golden Boy,
estimé à 100 millions d’euros par le
site Transfermarkt et courtisé par
d’autres cadors comme le FC
Barcelone, le Real Madrid ou
Manchester City. Mais un autre

détail pose problème à United : la pré-
sence dans l’entourage d’Håland d’un

certain Mino Raiola, qui est le représen-
tant du Norvégien, mais aussi d’un certain Paul

Pogba. Autant dire que les relations sont fraîches
entre la direction mancunienne et l’agent italo-néer-

landais depuis plusieurs semaines et que de tels rap-
ports pourraient peser sur d’éventuelles négociations.

Malgré tout, United veut retenter sa chance. Parer à
toute éventualité, le 3e du championnat anglais assure

ses arrières et a déjà ciblé un plan B tout aussi sédui-
sant. Il s’agit de l’attaquant d’Everton Dominic Calvert-

Lewin qui, avec ses 11 buts en 14 matchs de Premier
League, est le deuxième meilleur buteur du championnat.
Le Daily Mirror l’assure, les Red Devils sont séduits par
les différentes qualités de l’international anglais.
Problème, comme pour Håland, un transfert de Calvert-
Lewin s’annonce coûteux. Car à seulement 23 ans,
l’Anglais dispose encore d’une belle marge de progres-
sion, et Everton n’a pas franchement l’intention de le
vendre. Encore moins à un concurrent anglais.

Dernièrement, les Toffees avaient carrément fixé
un prix de 90 Millions d’euros pour l’avant-centre,

un montant des plus dissuasifs.
Donc pour le premier, comme le

second dossier, Manchester devra
cravacher !

MILAN AC

HERNANDEZ VEUT ÊTRE LE « MEILLEUR »

A
uteur d’un superbe début de
saison avec le Milan AC,
Théo Hernandez (23 ans, 20
matchs et 4 buts toutes 
compétitions cette saison)

s’est encore illustré cette semaine en
marquant un but décisif face à la Lazio
Rome (3-2) en championnat. Le latéral
gauche français n’a pas caché ses
ambitions. « Suis-je le meilleur

d’Europe à mon poste ? Je ne sais pas.
Mais je sais juste que je travaille jour
après jour pour être le meilleur arrière
gauche du monde », a lancé le
Rossonero aux médias. Avec de telles
prestations, le natif de Marseille 
commence à taper à la porte de l’équipe
de France, où son frère Lucas
Hernandez est déjà très apprécié 
de Didier Deschamps.
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CC ette Assemblée mondiale à
Alger, en ce décembre 2020
à l’École supérieure d’hôtel-

lerie et de restauration (Eshra) de
Aïn Benian, par visioconférence,
répondait en partie au souhait de
notre pays, un souhait fortement
appuyé par un communiqué du
Conseil des ministres dans la pre-
mière semaine de mars 2020,
annoncé par l’APS, et qui mention-
nait clairement que «notre pays
doit s’engager pour hisser son tou-
risme à un niveau mondial».Et il
était temps que des gouvernants de
ce niveau, dans la mouvance d’une
Algérie nouvelle que nous souhai-
tons forte, prennent une décision de
la sorte pour placer le tourisme, qui
demeure l’une des préoccupations
majeures de tous les responsables à
travers le monde, à la place qui lui
est due et qui lui sied. Car ceux-là
mêmes, c’est-à-dire ces dirigeants,
voyaient et voient toujours, en ce
créneau, un apport substantiel en
monnaies fortes pour leurs pays
qui, malgré toutes leurs rentrées
par ailleurs, en ont bien besoin.
Une source de revenus, assuré-
ment, comme la considèrent tous
ces pays qui savent mettre en
valeur leurs potentiels touristique
et culturel et vendre ce produit tant
recherché.

UUnn  ssiiggllee  eett  ddeess  iinniittiiaalleess
Mais revenons à notre

Assemblée générale et voyons d’a-
bord, pour une bonne compréhen-
sion, que veut dire l’Amforht, pour
le commun des mortels, et pourquoi
allons-nous en parler avec une cer-
taine attention, si ce n’est avec
beaucoup d’égards et de respect ?
Bien entendu, tel qu’énoncé, il s’a-
git d’un sigle à plusieurs initiales,
mais d’un sigle – bien costaud,
dirons-nous–  qui renferme tout un
programme, tout un ensemble de
personnes morales, titulaires
de droits et d’obligations, et dont
l’apport pour la société est intime-
ment lié au bien-être d’autrui, à son
repos et à son émancipation. Vous
l’avez peut-être deviné. Il s’agit de
cet Organisme international du
tourisme ou «l’Association mon-
diale pour la formation hôtelière et
touristique » qui a été créée il y a
plus de 50 ans à l’initiative de
l’Organisation mondiale du tou-
risme (OMT). 

L’Amforht est la seule
Organisation (ONG) sur terre qui
réunit les trois aspects ou carré-
ment les trois mondes du tourisme :
l’éducation, l’industrie et les insti-
tutions. Comme elle est la seule,
dans le domaine du tourisme, qui
est reconnue officiellement depuis
août 2017 comme une ONG au sein
des Nations unies, avec statut
consultatif spécial. Elle regroupe
720 membres actifs et partenaires
et est présente dans pratiquement
63 pays. De ce fait, et sur le plan
administratif, elle est encadrée par
un conseil d’administration de 
20 membres de divers pays dont
deux Algériens, un vice-président
en la personne de Abdou Belgat et
un délégué pour l’Algérie, en la per-
sonne de l’incontournable Saïd
Boukhelifa. 

LLaa  ccoonnfféérreennccee  dd’’AAllggeerr  ––  
AAïïnn  BBeenniiaann......,,  qquueell  iimmppaacctt ??

Ces assises, tant attendues par
nos responsables du tourisme à
Alger, devaient effectivement se
tenir en ce mois de décembre, selon
le calendrier établi avec
l’Association mondiale. Cette

importante rencontre pour
l’Algérie, vu sa dimension et ses
perspectives d’avenir, devait se
tenir par la présence physique et
effective de l’ensemble des parti-
cipants, auxquels un riche pro-
gramme de visites post-conférence
leur a été préparé. En effet, elle
devait regrouper ce traditionnel
gotha du tourisme, après celles qui
se sont déroulées à Rio de Janeiro
(2010), à Chypre (2011), à Tunis
(2013), à Bologne (2014), à Palma
de Mallorca (2015), à Mexico
(2016), à Montréal (2017), au
Luxembourg (2018) et à Paris
(2019). Ainsi, Alger n’a eu droit
qu’à une visioconférence, en cette
édition de décembre 2020, pour
cause de pandémie. Pour les au-tres
conférences, les deux prochaines se
situeraient, celle de 2021 en Corée
du Sud, et l’autre de 2022, en
Suisse.

Ainsi, le mardi 15 décembre
2020, la conférence d’Alger s’est
ouverte à l’École supérieure d’hô-
tellerie et restauration (Eshra) à
Aïn Benian, à l’ouest de la capitale.
Et, c’est par visioconférence,
comme expliqué auparavant, que
l’Assemblée générale de
l’Association mondiale pour la for-
mation hôtelière et touristique
(Amforht) a entamé ses travaux
dans un climat de chaleur et de
respect des exigences sanitaires,
que les organisateurs ont su présen-
ter, d’une façon très profession-
nelle, aux cadres et invités qui par-
semaient le plus bel amphithéâtre
d’Alger. Tous ceux-là se sentaient
très proches par l’excellence de l’ac-
cueil. Saïd Boukhelifa, le délégué
algérien pour cette Association
mondiale et membre de son conseil
d’administration, a ouvert la
séance protocolaire devant un par-
terre de personnalités algériennes
du secteur touristique. Il y en avait
une bonne vingtaine et pendant
cette séance inaugurale une belle
vidéo promotionnelle de la destina-
tion-Algérie a été projetée à l’en-
droit de la cinquantaine de partici-
pants étrangers à cette visioconfé-
rence, que sont nos amis de Chine,
de Russie, d’Italie, d’Espagne, de
France, de Belgique, de Thaïlande,
du Québec-Canada, de Tunisie, et
d’autres pays du monde.

Après le pétulant Saïd
Boukhelifa – j’y reviendrai sur son
rôle, à travers cette Association, au
profit du tourisme pour son pays –,
Monsieur Zaid Abdelatif, DG de
l’Eshra, a eu l’insigne honneur de
présenter son école, ses capacités,
ses performances et les perspectives
de partenariat avec l’Amforht.

Puis, ce fut au tour de 
M. Philippe François, président de
cette prestigieuse Association mon-
diale qui, selon le témoignage d’un
cadre supérieur du tourisme algé-
rien, veillait au grain depuis janvier
2020, en étant constamment à l’é-
coute et en ayant le souci du détail,

matin et soir. Alors, en ouverture de
cette conférence, il a fait un dis-
cours magistral sur la formation qui
doit être au cœur des préoccupa-
tions des décideurs de chaque pays
à vocation touristique. Ses propos
ont été humanistes et plus qu’ami-
caux en direction de l’Algérie dont il
s’évertuait à louer les immenses
potentialités touristiques qui ont
besoin de plus de visibilité et d’ac-
cessibilité, le tout adossé à un grand
plan de développement dans la for-
mation. Ensuite M. Francesco
Franciali, ancien secrétaire général
de l’Organisation mondiale du tou-
risme (OMT), durant trois man-
dats, dont le siège se trouve à
Madrid, devait souligner l’impor-
tance de la formation des ressour-
ces humaines dans l’hôtellerie et le
tourisme. Dans sa logique, celle du
respectable doyen du secteur, il fai-
sait allusion aux programmes mul-
tiples et permanents. Il a aussi rap-
pelé à l’assistance ce qu’il avait
considéré, à l’époque, comme
«une inconvenante recommanda-
tion», venant du secrétaire général
des Nations unies, parce qu’il s’ap-
prêtait à venir à Alger pour partici-
per aux Assises nationales et inter-
nationales du tourisme en 2008, au
Palais des nations, à Club-des-Pins.
Il a fait quand même ce déplace-
ment, malgré l’opposition de Ban
Ki-moon, qui lui a déconseillé forte-
ment d’aller prendre des risques à
Alger où la représentation de
l’ONU a fait l’objet d’un attentat
terroriste à la bombe. Une position
claire que celle du responsable mon-
dial du tourisme qui l’a grandi aux
yeux de ses amis, les Algériens. Ce
voyage donc, comme disait un pen-
seur, a brisé la barrière des préju-
gés, de l’intolérance et a mis à terre
la fermeture d’esprit de certains,
aussi «haut placés» qu’ils furent...

Ainsi, pour revenir à ces tra-
vaux, bien menés et, on ne le dira
jamais assez, bien réussis, on peut
affirmer qu’elles ont également
montré un autre résultat, autre-
ment plus important pour notre
pays, qui est celui de l’impact pro-
motionnel pour l’Eshra et pour la
destination-Algérie, avec ce senti-
ment incontestable d’aller vers l’é-
lévation de notre Tourisme national
à un niveau international, peu
après la fin de cette pandémie qui

nous frappe de plein fouet.
En effet, ces travaux ont montré

cette belle œuvre, la première en
Afrique et la huitième au monde...
Une œuvre remarquable où tout a
été soigneusement étudié et mis en
place pour qu’elle soit, incontesta-
blement, l’un des fleurons qui doit
servir le tourisme national et, pour-
quoi pas, sans excès de notre part,
le tourisme mondial. Ainsi, cet
institut qui est  – l’École supérieure 
d’hôtellerie et de restauration
d’Alger – Eshra à Aïn Benian– n’est
pas exclusivement qu’une belle
bâtisse, en termes d’architecture,
mais bien plus... C’est un sanc-
tuaire où s’acquièrent les plus gran-
des formations et les indispensables
réflexes et traditions touristiques et
hôtelières qui vont booster le sec-
teur dont le rôle principal est de
développer ses espaces qui sont des-
tinés aussi à la culture pour per-
mettre non seulement à ceux qui en
font bon usage d’apprendre et de se
cultiver davantage, mais aussi de
participer amplement à la bataille
du développement... D’ailleurs, le
délégué algérien auprès de
l’Assemblée mondiale, membre de
son conseil d’administration et de
son Bureau exécutif, Saïd
Boukhelifa, n’a-t-il pas loué, dans
son discours inaugural, cette
Institution internationale à laquelle
il est attaché, en des termes élo-
gieux, pour la considération et le
soutien par lesquels elle fait la pro-
motion de l’Eshra ? N’a-t-il pas
lancé, dans une envolée lyrique, que
«l’Amforht qui est une amphore
contenant des compétences et des
expertises avérées, est à la disposi-
tion permanente de ses futurs par-
tenaires algériens » ? Quel bel hom-
mage, et quelle honnête reconnais-
sance, pour une vérité qui se
concrétise sur le terrain ?

LL’’AAmmffoorrhhtt  àà  AAllggeerr ::  
uunn  rrééssuullttaatt  qquuii mméérriittee  

dd’’êêttrree  ppoouurrssuuiivvii

Oui, il doit être poursuivi, parce
qu’il y a ces perspectives de réus-
site, mais surtout, parce que sur le
plan pratique, il y a tous ces
moyens, en d’autres termes, tous
ces composants qui, utilisés à bon
escient, accompagnés de cet
engouement nécessaire et mis judi-
cieusement à la disposition du sec-
teur, pourront être d’un incalcula-
ble apport, en se mouvant concrète-
ment dans l’ambiance qui est la
leur. Le secrétaire général 
M. Philippe François, et tant d’au-
tres dans ce vaste domaine du tou-
risme qui ont démontré par
ailleurs, en des exploits de perform-
ance, qu’ils savent réunir de par
leur perspicacité et leur fermeté sur
les plans du travail et du rende-
ment, peuvent apporter ce rayon de
soleil, comme une éclaircie, dans
notre ambiance rendue plus diffi-
cile, par cette dangereuse pandé-

mie... D’ailleurs, ils l’ont fort bien
démontré lors de cette dernière
Assemblée générale qui a eu vrai-
ment une dimension internationale
qui a permis à notre magnifique
pays, l’Algérie, d’être en lumière.
Ainsi, tous les participants et invi-
tés ont déclamé, à l’unisson, que ce
fut un honneur et un privilège d’ac-
cueillir cette rencontre par visio-
conférence. Puisse-t-elle jeter les
passerelles d’un partenariat solide,
entre l’Amforht, ses membres et les
dirigeants des écoles publiques et
privées en Algérie ? Pourquoi pas...,
mais comment, allez-vous nous
dire... ?

Eh bien avec des cadres de
valeur qui existent bel et bien dans
notre pays. La liste est longue..., il
suffirait simplement, pour nous,
d’aller puiser chez eux, chez  «ces
hommes qu’il faut, et les mettre à la
place qu’il faut», pour mettre en
pratique ce slogan tant psalmodié
par nos différentes autorités et en
différentes étapes de notre vie poli-
tique. En effet, la liste est non seu-
lement longue, mais aussi élogieuse
quand on sait apprécier la qualité
de ces cadres négligés et carrément
mis à l’écart. Ces cadres qui savent
que le tourisme est une activité de
bonne facture qui rime avec les sub-
stantifs voyage, contact, décou-
verte, partage, connaissance, rap-
prochement, échange, culture, for-
mation, éducation, élévation et pro-
grès et qui se conjuguant aux
contraintes de la réalité du terrain,
au cours de ces dernières années,
leur permettront de composer aisé-
ment avec les multiples facteurs de
changement. Parce qu’effective-
ment, l’heure est à la réforme pro-
fonde dans notre pays, comme le
martelait Saïd Boukhelifa, le haut
responsable algérien au sein de l’
Amforht, dans pratiquement toutes
ses interventions et particulière-
ment dans son bel et important
ouvrage qu’il a commis sur le tou-
risme. Notre secteur, écrivait-il, «ne
doit en aucun cas être en reste de
cette opération qui terminera
inéluctablement par être très posi-
tive ». Ainsi, tête baissée, il a plongé
dans les méandres de l’écriture et a
décidé de «se perdre dans sa pas-
sion, plutôt que perdre sa passion »,
comme disait le sage, notre saint-
augustin. Ainsi, les résultats de
cette remarquable rencontre en
vidéoconférence, quelque peu histo-
rique et exceptionnelle, à cause de
cette dure période sanitaire que
nous traversons, ne peuvent donner
que des suites positives. N’en
démontre que ces remarques perti-
nentes de doyens du tourisme algé-
rien les Sid Ahmed Oussadit et
Mohamed Taïri qui se sont confiés à
l’issue de ces travaux, en des termes
élogieux, mais surtout rassurants.
Nous prenons une seule, celle
venant de Mohamed Taïri, qui s’a-
dressait à son collègue Saïd
Boukhelifa, et qui résume tout : «Ta
présence au sein de cette respecta-
ble organisation intercontinentale a
sorti l’Algérie de l’anonymat et l’a
projetée en première ligne des
nations qui mon-trent le chemin
pour l’ouverture à des horizons
nouveaux et prome-tteurs des desti-
nées du tourisme dans le monde de
demain... À cet effet, je me permets
de te féliciter et de t’encourager
dans ce sacerdoce qu’est devenue ta
vie pour aller plus et plus fort dans
la promotion de ce noble secteur...
Je tiens aussi, modestement, à ren-
dre un hommage bien mérité à
votre président Philippe François
qui a été comme un preux cheva-
lier à l’assaut de l’inaccessible
Organisation internationale et
réussir à faire admettre l’Amforht à
l’ONU. En tant que grand huma-
niste, il a compris que le tourisme
pourrait être un vecteur de paix
dans le monde... » KK..BB

* Auteur

L’ASSEMBLÉE MONDIALE S’EST TENUE À L’ÉCOLE D’HÔTELLERIE DE AIN BENIAN

AALLGGEERR  MMEECCQQUUEE  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE

� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA*

En effet, beaucoup de
perspectives, consciemment

pensées et sérieusement
affirmées, puisque la

détermination y est, dans ce
groupe de gestionnaires
lucides et clairvoyants,

représentant divers coins de
la planète, malgré les
vicissitudes, plutôt les
dangers de l’affreuse

pandémie de Covid-19, qui
sont là, bien présents,

frappant de front l’ensemble
de l’humanité, dont les

activités se sont notablement
ralenties. 

L’expert Saïd
Boukhelifa lors 

du discours
d’inauguration
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LL e Conseil de paix et de
sécurité de l’Union afri-
caine (UA) a exhorté tous

les groupes armés et acteurs poli-
tiques de la République centrafri-
caine (RCA) à s’abstenir de toute
action susceptible d’entraver le
bon fonctionnement du processus
électoral. Le Conseil a également
appelé les parties prenantes à
s’abstenir de toute action ou atti-
tude susceptible d’entraver le tra-
vail des agents de l’Autorité
nationale électorale (ANE), ainsi
que de toute mesure visant à
entraver la libre circulation de la
population et des candidats pen-
dant le scrutin, selon un commu-
niqué publié vendredi par l’UA.
Le Conseil de paix et de sécurité a
prévenu que quiconque se livre-
rait à de telles pratiques serait
personnellement tenu responsa-
ble, et deviendrait passible de
poursuites judiciaires et poli-
tiques. La RCA organise les élec-
tions présidentielle et législatives
aujourd’hui, en vertu d’un accord
de paix signé en février 2019
entre le gouvernement - qui ne
contrôle qu’un cinquième du ter-
ritoire du pays - et 14 groupes
armés. Le pays est gangrené par
la violence depuis que les rebelles
de la Séléka ont évincé en 2013 le
président de l’époque, François
Bozize, provoquant des repré-
sailles de la part des milices chré-
tiennes. Le Conseil de paix et de
sécurité a exprimé sa profonde
inquiétude face à l’escalade de la

violence dans le pays et à la collu-
sion entre certains groupes armés
et certains dirigeants politiques,
qui ont entraîné de nombreuses
morts et ont apporté davantage
de misère et de désolation à la
population.  Le Conseil a félicité
la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour
la stabilisation en Centrafrique
(MINUSCA) pour ses efforts et
son soutien continu dans divers
domaines à la RCA et à ses insti-
tutions, notamment en proté-
geant les civils, en apportant une
assistance technique au proces-
sus électoral, et en aidant les for-
ces de défense et de sécurité à
sécuriser le pays. Il a appelé tous
les pays voisins à continuer à
contribuer à la stabilisation du
pays et à la facilitation du proces-
sus électoral. Le Conseil a en

outre encouragé la population de
RCA, les parties signataires et
non signataires, les acteurs poli-
tiques, la société civile et les asso-
ciations de femmes et de jeunes à
continuer à soutenir la mise en
œuvre de l’accord de paix (APPR-
RCA), qui reste la seule solution
crédible pour rétablir une paix
durable dans le pays au-delà du
processus électoral. Trois
Casques bleus burundais ont été
tués par des «combattants armés
non identifiés» en Centrafrique,
où la coalition de rebelles - à l’of-
fensive depuis une semaine
contre le gouvernement - a
rompu son cessez-le-feu peu
avant les élections présidentielle
et législatives prévues dimanche.
«Trois casques bleus du Burundi
ont été tués et deux au-tres bles-
sés à Dékoa» (centre), a annoncé

l’ONU vendredi, en condamnant
des attaques menées par «des
combattants armés non identi-
fiés». Les attaques se sont produi-
tes à Dékoa et Bakouma (sud), a
précisé l’ONU dans un communi-
qué. La tenue des élections en
Centrafrique, un pays ravagé par
la guerre civile et au territoire
encore contrôlé aux deux tiers
par des groupes armés est un
enjeu majeur pour le président
sortant Faustin Archange
Touadéra, grand favori, et la com-
munauté internationale. La coali-
tion rebelle avait décrété merc-
redi un «cessez-le-feu unilatéral»
de trois jours arrivant à échéance
avant le vote, tout en demandant
au président Touadéra de «sus-
pendre les élections dont les
conditions de bon déroulement
n’ont jamais été réunies». Mais
M. Touadéra s’est montré déter-
miné dans son refus de tout
report. En outre, Ange-Maxime
Kazagui, porte-parole du gouver-
nement, avait réagi jeudi en
dénonçant «un non-événement»,
disant n’avoir pas constaté de
volonté des rebelles de «s’arrêter
dans leurs actions». Après une
légère accalmie jeudi matin, des
combats ont repris à Bakouma, à
environ 800 km au nord-est de
Bangui, selon Vladimir Monteiro,
porte-parole de la Mission des
Nations unies en Centrafrique
(Minusca). La progression des
rebelles a été enrayée depuis mer-
credi, avec notamment la reprise

de la quatrième ville du pays,
Bambari, par les Casques bleus,
l’armée, et des centaines de ren-
forts dépêchés par le Rwanda et
la Russie dans le cadre d’accords
de coopération bilatérale. Jeudi
soir, la Minusca a également reçu
le soutien de 300 Casques bleus
rwandais, «dans le cadre du plan
intégré de sécurisation des élec-
tions». La semaine dernière, les
principaux groupes armés se sont
coalisés et ont lancé une offen-
sive. La menace persistante des
groupes armés rend illusoire une
participation conséquente , ou du
moins libre et sereine. Et l’oppo-
sition exige un report, dénonçant
par avance des fraudes massives
pour faire réélire M. Touadéra
dès le premier tour. Vendredi
était le dernier jour de la campa-
gne officielle mais la plupart des
quelque 1.500 candidats à
l’Assemblée nationale n’ont pu la
mener pour des raisons de sécu-
rité. La Centrafrique est ravagée
par une guerre civile qui a fait des
milliers de morts entre 2013 et
2014, avant de baisser d’intensité
depuis 2018. Le 20 décembre, le
G5+, qui comprend notamment
la France, la Russie, l’ONU,
l’Union européenne et la Banque
mondiale, a martelé que les élec-
tions, dans l’organisation des-
quelles la communauté interna-
tionale a investi plus de 
30 millions d’euros, devaient «se
tenir dans le respect du délai
constitutionnel». 

MENACES EN RCA CONTRE LA PRÉSIDENTIELLE ET LES LÉGISLATIVES

LLee  CCPPSS  ddee  ll’’UUAA  bbrraannddiitt  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  jjuurriiddiiqquueess  eett  ppoolliittiiqquueess
LLEE  PPAAYYSS est gangrené par la violence depuis que les rebelles de la Séléka ont évincé en 2013 le président François
Bozize, provoquant des représailles de la part des milices chrétiennes. Le Conseil de paix et de sécurité a exprimé
sa profonde inquiétude face à l’escalade de la violence et à la collusion entre groupes armés et dirigeants politiques.

Les chefs rebelles font monter les tensions dans le pays
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AA vveecc  llee  ffeeuu  vveerrtt
aaccccoorrddéé  ppaarr  lleess
aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess

eeuurrooppééeennnneess  eenn  ddéébbuutt  ddee
sseemmaaiinnee,,  lleess  ccaammppaaggnneess
ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ppeeuuvveenntt
ccoommmmeenncceerr  ddèèss
aauujjoouurrdd’’hhuuii  eenn  EEuurrooppee
ccoonnttiinneennttaallee,,  aapprrèèss
ll’’AAnngglleetteerrrree,,  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  eett  pplluussiieeuurrss  ppaayyss
dd’’AAmméérriiqquuee  llaattiinnee..  UUnn  aann
sseeuulleemmeenntt  aapprrèèss
ll’’aappppaarriittiioonn  dduu  CCoovviidd--1199,,
ssoonn  aannttiiddoottee  eesstt
ddiissppoonniibbllee,,  mmaaiiss  ddeess
qquueessttiioonnss  ddeemmeeuurreenntt..

--  CCoommbbiieenn  ddee  vvaacccciinnss  ??
Le développement et la

mise sur le marché d’un nou-
veau vaccin prennent d’habi-
tude dix ans en moyenne, un
délai réduit à moins d’un an
pour le Covid-19 grâce à l’ac-
célération des procédures de
recherche, de production
industrielle et d’évaluation,
appuyée par des finance-
ments colossaux. Le
Royaume-Uni a donné le pre-
mier feu vert le 2 décembre
au vaccin développé par l’a-
méricain Pfizer et l’allemand
BioNTech. Depuis, des dizai-
nes de milliers de personnes
âgées ou personnels sanitai-
res ont reçu leur première
dose. Aux Etats-Unis, des
autorisations d’urgence ont
été accordées par l’Agence
américaine des médicaments
(FDA) à Pfizer/BioNTech et à
l’américain Moderna. Au
total, 16 pays et l’Union euro-
péenne ont donné leur feu
vert au vaccin
Pfizer/BioNTech.

De son côté, la Russie a
démarré sa campagne le 
5 décembre avec le vaccin
russe Spoutnik V, encore dans
sa troisième et dernière phase
d’essais cliniques. Et les auto-
rités chinoises ont déjà donné
leur feu vert à une utilisation
d’urgence de certains de leurs
vaccins, même si aucun n’a
encore été formellement
approuvé. Au total, 16 vac-
cins en sont au dernier stade
de développement, la phase 3,
selon le dernier point de
l’OMS, un décompte incluant

ceux déjà sur le marché.
--  QQuueell  eesstt  llee  mmeeiilllleeuurr

vvaacccciinn??
Depuis le 9 novembre,

quatre fabricants ont
annoncé que leur vaccin était
efficace: Pfizer/BioNTech,
Moderna, l’alliance britan-
nique AstraZeneca/
Université d’Oxford, et l’ins-
titut d’Etat russe Gamaleïa.
Ces annonces s’appuient sur
le dernier stade des essais cli-
niques, la phase 3, pour
lequel des dizaines de milliers
de volontaires ont été recru-
tés. Mais les données scienti-
fiques détaillées et validées
sont disponibles seulement
pour deux d’entre eux: ceux
de Pfizer/BioNTech et
d’AstraZeneca/Oxford. La
revue scientifique The Lancet
a confirmé le 8 décembre que
le vaccin d’AstraZeneca était
efficace à 70% en moyenne.
Pour le vaccin
Pfizer/BioNTech, l’agence
américaine des médicaments
(FDA) a confirmé dans un
compte-rendu sur les données
de l’essai la très haute effica-
cité à 95% du vaccin, adminis-
tré en deux doses espacées de
trois semaines. Moderna se
prévaut d’une efficacité très
proche, de 94,1%. Le vaccin
Spoutnik V russe, lui, affiche
une efficacité de 91,4% sur
ses 39 malades (et 95% sur un
nombre de malades non pré-
cisé). Le vaccin
AstraZeneca/Oxford a pour
lui d’être le moins cher (envi-
ron 2,50 euros la dose). Ceux

de Moderna et de
Pfizer/BioNTech ont un han-
dicap logistique, car ils ne
peuvent être stockés à long
terme qu’à très basse tempé-
rature (-20° Celsius pour le
premier, -70°C pour le sec-
ond). 

--  QQuueellss  eeffffeettss  sseeccoonnddaaiirreess??

Les experts soulignent
qu’avec des essais cliniques
menés sur des dizaines de
milliers de volontaires, un
problème majeur de sûreté
aurait déjà été détecté. Mais
des effets secondaires plus
rares ou ne survenant que
chez certains profils de
patients ne sont pas à
exclure. Selon le rapport de la
FDA sur le vaccin
Pfizer/BioNTech, ce dernier
provoque souvent des réac-
tions douloureuses au niveau
de l’injection dans le bras (de
l’ordre de 80%). Suivent des
effets indésirables tels que
fatigue, maux de tête et cour-
batures, plus rarement de la
fièvre.
--  QQuueelllleess  aauuttrreess  qquueessttiioonnss

eenn  ssuussppeennss??  
La plus importante est

celle de l’efficacité à long
terme, puisque pour l’instant
elle a été calculée une à deux
semaines seulement après la
dernière injection.»Combien
de temps la protection
durera-t-elle? Le virus finira-
t-il par muter pour échapper
au vaccin, ce qui limiterait
alors l’efficacité de la vaccina-
tion?», résume une experte

britannique, Penny Ward
(King’s College de Londres),
citée par l’organisme Science
Media Centre (SMC). Autre
question cruciale: on ignore si
l’action de ces vaccins est
identique chez les popula-
tions les plus à risque, à com-
mencer par les personnes
âgées, qui sont plus suscepti-
bles de développer une forme
grave. Il reste aussi à savoir si
ces vaccins font barrage à la
transmission du virus, en
plus de réduire la sévérité de
la maladie chez ceux qui les
ont reçus.

--  UUnn  vvaacccciinn  mmooiinnss  eeffffiiccaaccee
ssuurr  llee  vvaarriiaanntt  ddéétteeccttéé  aauu

RRooyyaauummee--UUnnii  ??  
Les experts de l’Union

européenne estiment que les
vaccins actuels contre le
Covid-19 restent efficaces
face à la nouvelle souche du
virus détectée au Royaume-
Uni, présentée comme plus
contagieuse par les
Britanniques. «Pour le
moment il n’existe aucune
preuve suggérant» que le vac-
cin Pfizer/BioNTech «ne soit
pas efficace contre le nouveau
variant», a déclaré l’Agence
européenne du médicament.
Un message répété par le co-
dirigeant du laboratoire alle-
mand BioNTech, Ugur Sahin,
qui a également assuré que
son entreprise était en
mesure de délivrer un nou-
veau vaccin en six semaines.

VIOLATIONS DES DROITS
DE L’HOMME 
LLeess  SSaahhrraaoouuiiss  aappppeelllleenntt  lleess  OONNGG
àà  ffaaiirree  pprreessssiioonn  ssuurr  llee  MMaarroocc
La Commission nationale sahraouie des
droits de l’homme (CONASADH) a
appelé les organisations humanitaires
internationales à faire pression sur le
régime marocain pour qu’il fasse la
lumière sur le sort des Sahraouis
enlevés dans le Royaume, a rapporté
l’Agence de presse sahraouie (SPS).
Dans un communiqué rendu public
vendredi soir, la CONASADH a réitéré
sa demande à l’adresse du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR),
du Groupe de travail sur les
disparitions forcées ou involontaires et
de toutes les organisations
internationales de défense des droits de
l’homme et humanitaires afin de faire
pression sur l’Etat d’occupation
marocain pour qu’il fasse la lumière sur
le sort de toutes les personnes
sahraouies enlevées et libère tous les
défenseurs des droits humains, les
blogueurs et tous les prisonniers
politiques sahraouis dans les geôles
marocaines. La CONASADH a en outre
exprimé sa condamnation des pratiques
du régime marocain qui continue à faire
le black-out sur le sort du groupe de 15
personnes enlevées et des centaines de
Sahraouis kidnappés et sur les
circonstances des enlèvements
systématiques, au cours desquelles des
milliers de civils sahraouis sans défense
ont été victimes de diverses violations
flagrantes des droits de l’homme, au
mépris des exigences du droit
international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme.
«Evoquant le douloureux souvenir de
l’enlèvement des 15 jeunes sahraouis
par les autorités du régime marocain
dans la ville occupée d’El Ayoune», le
communiqué rappelle que ces derniers
avaient tenté de fuir la répression
brutale marocaine subie sur les
territoires occupés de la RASD.
Le Comité des familles des 15 sahraouis
enlevés a imputé de nouveau à l’Etat
d’occupation marocaine la
responsabilité entière et directe de la
disparition de leurs enfants depuis le 25
décembre 2005, exigeant par là même,
de dévoiler le lieu où ils se trouvent et
les lieux de tous les sahraouis victimes
de disparition forcée. Selon un
communiqué rapporté, jeudi, par des
sources médiatiques sahraouies et
rendu public à l’occasion du 15e
anniversaire de leur disparition, le
Comité affirme que le classement sans
suite de la plainte introduite par les
familles contre la Marine et la
Gendarmerie marocaines, fait de la
Justice marocaine un complice, en ce
sens que cette dernière a procédé à
l’enregistrement de la plainte contre X,
au lieu de l’enregistrer contre les
autorités militaires, contrairement aux
souhaits exprimés par les familles dans
les déclarations faites lors du dépôt de
la plainte.

La pandémie aura maintenu le monde en haleine

VACCIN COVID-19

LLeess  ccaammppaaggnneess  ssoonntt  llaannccééeess,,  ddeess  qquueessttiioonnss  rreesstteenntt  ppoossééeess

DD aannss  uunnee  TTuunniissiiee  ccoonnffrroonnttééee  àà
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree,,  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  pprrééooccccuu--

ppaannttee,,  llaa  nnoouuvveellllee  ddee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee
NNaabbiill  KKaarroouuii,,  ffoonnddaatteeuurr  dduu  ppaarrttii  QQaallbb
TToouunneess,,  aa  rreetteennttii  ccoommmmee  uunn  ccoouupp  ddee
ttoonnnneerrrree  ddee  mmaauuvvaaiiss  aauugguurree..  CCaannddiiddaatt
iinnaatttteenndduu  àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
ttuunniissiieennnnee  ddee 22001199,,  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee
iill  aavvaaiitt  ffaaiitt  ccaammppaaggnnee  ddeeppuuiiss  llaa  pprriissoonn
ppoouurr  llaa  mmêêmmee  aaffffaaiirree,,  iill  vviieenntt  ddee  nnoouu--
vveeaauu  dd’’êêttrree  aarrrrêêttéé  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  àà  llaa
ssuuiittee  dd’’uunn  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt  ddéélliivvrréé  ppaarr
llee  ppôôllee    ffiinnaanncciieerr  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  TTuunniiss..
PPoouurrssuuiivvii  ddeeppuuiiss  22001177  ppoouurr « blanchi-

ment d’argent » eett « évasion
fiscale »,,  llee  cchheeff  dduu  ppaarrttii  QQaallbb  TToouunneess
ssaavvaaiitt  qquuee  ll’’eexxppeerrttiissee  jjuuddiicciiaaiirree  rrééccllaa--
mmééee  eenn  22001177,,  ssuurr  iinnssttaannccee  ddee  ll’’OONNGG  II--
WWaattcchh,,  aallllaaiitt  ffaattaalleemmeenntt  llee  rraattttrraappeerr..  IIll
aavvaaiitt  ppoouurrttaanntt  pprriiss  ssooiinn  ddee  ssoouutteenniirr,,
ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ccooaalliittiioonn  ffoorrmmééee
aavveecc  llee  ppaarrttii  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  eett
TTaahhyyaa  TToouunneess  ddee  ll’’aanncciieenn  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  qquuee  ccoonndduuiitt  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..
OOrr,,  ccee  ddeerrnniieerr  ppeeiinnee  àà  ffaaiirree  vvaalliiddeerr  llaa  llooii
ddee  ffiinnaanncceess  22002211,,  ssoouuss  llee  ffeeuu  ddeess  ccrrii--
ttiiqquueess  ddee  cceess  mmêêmmeess  ppaarrttiiss  eett  lleess
rruummeeuurrss  eennfflleenntt  qquuaanntt  àà  uunn  pprroocchhaaiinn
rreemmaanniieemmeenntt..  QQuuaanndd  oonn  ssee  ssoouuvviieenntt  ddeess
ssoouubbrreessaauuttss  qquuii  oonntt  ccaarraaccttéérriisséé  ll’’eexxeerr--
cciiccee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprrééccééddeenntt  ddee
FFaakkhhffaakkhh,,  oonn  mmeessuurree  llaa  ddiimmeennssiioonn  ddeess
iinncceerrttiittuuddeess  qquuii  ppèèsseenntt  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoollii--

ttiiqquuee  ttuunniissiieennnnee..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  rrééccllaammeenntt  uunn  «« ddiiaa--
lloogguuee  nnaattiioonnaall »»  mmaaiiss  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunnii--
ssiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  rreessttee  ccaattééggoorriiqquuee  eenn
aaffffiirrmmaanntt  qquuee  «« lleess  ccoorrrroommppuuss  nnee  sseerroonntt
ppaass  ccoonnvviiééss »»..

NNaabbiill  KKaarroouuii  aa  ééccuumméé  lleess  aannttrreess  ddee  llaa
ccoommmmuunniiccaattiioonn  aavvaanntt  ddee  ssee  llaanncceerr  ddaannss
llaa  ppoolliittiiqquuee  eett  iill  aavvaaiitt  aaiinnssii  ccrréééé  llaa  ssuurr--
pprriissee  eenn  ssee  rreettrroouuvvaanntt  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr  ddee
llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001199,,  ffaaccee  àà  KKaaïïss
SSaaïïeedd !!    NNéé  eenn 11996633  àà  BBiizzeerrttee,,  ddaannss  uunnee
ffaammiillllee  mmooddeessttee,,  aavveecc  uunn  ppèèrree  ttuunniissiieenn
eemmppllooyyéé  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  mmaarrbbrree  eett
uunnee  mmèèrree  aallggéérriieennnnee,,  ffeemmmmee  aauu  ffooyyeerr,,  iill
aa  ccoonnnnuu  uunn  ccuurrssuuss  ssccoollaaiirree  ppaassssaabbllee,,
aavvaanntt  ddee  ssee  rreennddrree  àà  MMaarrsseeiillllee  ppoouurr    ddeess
ééttuuddeess  ddee  ccoommmmeerrccee..  EEnnttrréé  eenn  11999922  àà
CCaannaall--HHoorriizzoonnss,,  ssuuiittee  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  
ddee  llaa  ffiilliiaallee  AAffrriiqquuee--MMooyyeenn  OOrriieenntt  ddee

CCaannaall++,,  iill  ffoonnddee  aalloorrss  ssaa  pprroopprree  bbooîîttee  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  Karoui & Karoui,,
aavveecc  ssoonn  ffrrèèrree  GGhhaazzii..  EEnn  ppéénnééttrraanntt  lleess
mmaarrcchhééss  aallggéérriieenn  eett  mmaarrooccaaiinn,,  cceettttee
ssoocciiééttéé  pprrooffiitteerraa  llaarrggeemmeenntt  ddeess  ccaammppaa--
ggnneess  ppuubblliicciittaaiirreess  ssuurr  uunnee  ttéélléépphhoonniiee
mmoobbiillee  eenn  pplleeiinn  eessssoorr..  EEtt  cc’’eesstt  àà  ppaarrttiirr
ddee  llàà  qquuee  NNaabbiill  KKaarroouuii  iinnvveessttiirraa  ddaannss  llaa
ttéélléévviissiioonn  pprriivvééee,,  eenn  22000077,,  aavveecc  llaa
cchhaaîînnee  NNeessssmmaa  qquuii  lluuii  aa  sseerrvvii  ddee  ttrreemm--
pplliinn  dduurraanntt  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ddee
22001199,,  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  aayyaanntt
ééttéé    ssoonn  cchheevvaall  ddee  bbaattaaiillllee..  

AAvveecc  QQaallbb  TToouunneess,,  iill  eesstt  eennttrréé  aauu
PPaarrlleemmeenntt,,  ffoorrtt  ddee  3388 ssiièèggeess  ssuurr 221177..
DDeevveennuu  ll’’aalllliiéé  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
dd’’EEnnnnaahhddaa,,  pprreemmiièèrree  ffoorrccee  àà  ll’’AARRPP,,
aavveecc  5544  ssiièèggeess,,  iill  ccoommppttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii
3300 ssiièèggeess,,  aapprrèèss  ddiivveerrsseess  ddéémmiissssiioonnss..

CC..  BB

DANS UNE TUNISIE PLOMBÉE PAR LA CRISE MULTIDIMENSIONNELLE

NNaabbiill  KKaarroouuii  eesstt  aauu  mmiilliieeuu  dduu  gguuéé

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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M
ouloud Mammeri et Si
Mohand Ou Mhand
sont intimement liés par

le fait que le premier a conféré
un habillage académique et sur-
tout écrit  l’œuvre du second
dont l’apport à la poésie kabyle a
été oral. N’eut été le travail de
sauvegarde effectué par
Mouloud Mammeri, mais aussi
par d’autres écrivains comme
Boulifa, Feraoun, Younès Adli,
etc. la poésie de Si Mohand Ou
Mhand aurait sans doute
disparu aujourd’hui, du moins en
grande partie. Cette fin décem-
bre on commémore l’anniver-
saire du décès de Si Mohand Ou
Mhand et l’anniversaire de la
naissance de Mouloud
Mammeri. 

Un double événement qui
revêt une grande symbolique
car il s’agit de deux figures parmi
les plus importantes de la cul-
ture amazighe. Si Mohand Ou
Mhand, dont on commémore ce
28 décembre le 114ème anni-
versaire du décès, est considéré
comme l’un des plus grands
poètes kabyles de tous les
temps. Il est reconnu en tant que
tel, non seulement par la catégo-
rie des chercheurs dans le
domaine amazigh et des écri-
vains qui se sont penché sur son
œuvre, mais aussi par les som-
mités poétiques venues après
lui ainsi que par des artistes de

grande envergure qui ont chanté
sur lui ou ont repris ses textes
ou des extraits à l’image de
Slimane Azem, Salah Sadaoui,
Matoub Lounès, Samy El
Djazaïri, etc.

Premier concours 
de poésie

D’ailleurs, la direction de la
culture et des arts de la wilaya

de Tizi Ouzou vient de lancer le
premier concours de poésie
dédié à Si Mohand Ou Mhand à
l’occasion de l’anniversaire du
décès de ce barde.
Malheureusement,  le contexte
de crise sanitaire ne permet
guère d’organiser des événe-
ments à la hauteur de la stature
de Si Mohand Ou Mhand à cette
occasion, mais ce n’est que par-
tie remise car il ne sera jamais

trop tard pour revisiter l’œuvre
poétique de Si Mohand Ou
Mhand. Le 28 février également,
c’est l’anniversaire de la nais-
sance de Mouloud Mammeri qui
a consacré une grande partie de
sa vie à la recherche dans le
domaine de la langue, de la cul-
ture et de la littérature amazi-
ghes sous toutes leurs facettes.

Mouloud Mammeri s’est inté-
ressé non seulement à la poésie

de Si Mohand Ou Mhand, mais
aussi à celle de pas mal de poè-
tes kabyles anciens dont les tex-
tes étaient sérieusement mena-
cés de disparition à l’instar de
Cheikh Mohand Ou Lhocine,
Youcef Ou Kaci, etc. 

Littérature amazighe
tous azimuts

Mouloud Mammeri, tout en
collectant les pièces poétiques
en question, a procédé égale-
ment à leur traduction en langue
française et les a analysées
avec son regard pointu d’univer-
sitaire-chercheur. Mouloud
Mammeri a écrit aussi bien en
français qu’en tamazight sans
oublier qu’il a conçu la première
grammaire de langue amazighe
(variante kabyle). Mouloud
Mammeri a écrit quatre romans
La colline oubliée, L’Opium et le
Bâton, La traversée et Le som-
meil du juste. 

Deux de ses romans ont été
adaptés au cinéma par deux
parmi les meilleurs réalisateurs
algériens : Ahmed Rachedi et
Abderrahmane Bouguermouh
La colline Oubliée a été directe-
ment réalisée en langue amazi-
ghe. 

Quant à L’Opium et le Bâton,
réalisé en langue arabe, sa ver-
sion en tamazight est fin prête et
sa projection en avant-première
se fera dès que les conditions
sanitaires se soient améliorées.

A.M.

UN DOUBLE ANNIVERSAIRE À TIZI OUZOU

De Si Mohand à Mouloud Mammeri
Cette fin décembre on commémore l’anniversaire du décès de Si Mohand Ou Mhand et l’anniversaire de la naissance
de Mouloud Mammeri. Un double événement qui revêt une grande symbolique pour  la culture amazighe..

�� AOMAR MOHELLEBI

S
i la digitalisation a connu un bond
phénoménal cette année, il reste
que les sites Web qui tentent de

promouvoir  l’art contemporain à travers
le monde, mais aussi à vendre en partic-
ipant à faire rehausser de la cote de
chaque artiste, existent déjà depuis
quelques années maintenant. Certains
plus que d’autres ont su intégrer cette
vision des choses en étant avant-gardis-
tes. C’et le cas de la Barjeel Art
Foundation,  une initiative indépendante
basée aux Émirats arabes unis, créée
pour gérer, préserver et exposer la col-
lection d’art personnelle du sultan Sooud
Al Qassemi.  En effet, La Barjeel Art
Foundation est une organisation artis-
tique à but non lucratif basée à Sharjah,
aux Émirats arabes unis. La fondation a
été créée en 2010 par l’Emirati Sultan
Sooud Al Qassemi pour gérer et exposer
sa collection d’art personnelle.  Il y a plus
de 1 000 œuvres d’art moderne et
contemporain dans sa collection d’art.
L’organisation se concentre principale-
ment sur les œuvres d’art produites par
des artistes arabes.

L’art dans la région arabe

Entre 2013 et 2018, la fondation a
organisé 23 expositions dans des pays
comme l’Égypte, le Royaume-Uni, la
Jordanie, les États-Unis, le Koweït,
Singapour et l’Iran.  En mai 2018, une
exposition semi-permanente des princi-
pales œuvres d’art a été inaugurée au

Sharjah Art Museum. Tout ceci a pu voir
le jour grâce à ce richissime homme d’af-
faires arabe émirati qui a su investir dans
ce créneau, en permettant aux artistes du
monde entier de se faire connaître. Ce
dernier possède d’ailleurs une riche col-
lection d’ouvres d’art à son actif qui sont
disponible en ligne et c’est visible en
fonction de chaque pays notamment. Un
site tellement bien ordonné que l’on ne
peut se perdre. 

« Une palette algérienne très
éclectique

Ce dernier lance d’ailleurs chaque
année un concours de poésie que  la
Barjeel Art Foundation, cette  organisa-
tion artistique indépendante basée aux
Émirats arabes unis, supervise. Prennent
part à cet événement en ligne une cen-
taine de poètes.  En plus d’un prix moné-
taire de 500 $ pour les gagnants et de
250 $ pour les finalistes, des poèmes
seront publiés dans la revue Rusted
Radishes basée à Beyrouth et seront
exposés à la Barjeel Art Foundation aux
côtés des peintures.  « Le principe direc-
teur de la fondation est de contribuer au
développement intellectuel de la scène
artistique dans la région arabe en consti-
tuant une collection d’art de premier plan,
accessible au public, aux Émirats arabes
unis.

Une partie de cet objectif consiste à
développer une plateforme publique pour
favoriser le dialogue critique autour des
pratiques artistiques contemporaines, en
mettant l’accent sur les artistes ayant un

héritage arabe au niveau international»,
affirme cette plateforme qui possède des
œuvres classées comme nous l’avons dit
précédemment soit par artistes, par
médium By Medium (collage, installation,
mixed media, peinture,  photographie,
sculpture et enfin video/multi-media) et
enfin soit par pays. S’agissant de
l’Algérie, il est à noter que la liste compte
plus d’une trentaine d’artistes dans son
catalogue. Parmi eux, on peut citer,
Faycal Baghriche, Abdel Kader Guermaz,
Abdelkader Benchamma, Mohammed
Khadda, Rachid Koraichi, Mohammed
Issiakhem, Hamza Bounoua, Kader Attia,
Zoulikha Bouabdellah, Baya, Driss

Ouadahi, Abdallah Benanteur, Adel
Abdessemed, Djamel Tatah etc. Chaque
artiste est présenté par quelqu’une de
ses œuvres, mais aussi avec sa biogra-
phie. En tout cette collection compte
1073 œuvres d’art, à visiter sans plus
attendre  et faire connaissance avec la
crème des artistes contemporains algé-
riens si ce n’est déjà fait et en découvrir
d’autres ! Un honneur d’ailleurs pour ces
nombreux artistes algériens qui dit –on
sont fiers de faire partie de cette presti-
gieuse collection de cet amoureux des
arts et de la culture des artistes de la
région ou d’obédience arabe..

O.H.

BARJEEL ART FOUNDATION

Forte présence algérienne dans la collection
En tout, cette collection compte 1073 œuvres d’art, dont une trentaine d’œuvres   d’artistes algériens des plus cotés dans le

monde, discernables sur cette plateforme de ce puissant homme émirati…

�� O. HIND
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SS i pour le moment, rien
d’officiel n’a filtré à ce
sujet, il est fort probable

cependant, que le président
Tebboune et le staff gouverne-
mental enfreignent cette tradi-
tion instaurée dans la pratique
présidentielle en Algérie.
Mesure de distanciation phy-
sique  oblige, il n’est pas recom-
mandé en effet, de rassembler
autant de monde dans un
espace réduit. Plus de  40 per-
sonnes, entre hauts responsa-
bles de l’Etat et des membres
du gouvernement, sont censés
être présents et pendant plu-
sieurs minutes que durera la
cérémonie avant  de serrer les
rangs pour  poser devant les
flashs des caméras pour immor-
taliser la photo de famille. 

C’est exactement ce qui est
déconseillé par tous les méde-
cins en ces temps de pandémie
où le risque de contamination
est très fort même en portant
des masques. Sans compter le
fait que le chef de l’Etat est tou-
jours en convalescence.
Tebboune  qui a terminé ses
soins dans un hôpital allemand,
signera cette LF 2020  avant le
31 décembre. 

C’est donc un risque inutile
à prendre par les services de la
Présidence sachant qu’aucun
texte de loi n’oblige à cette céré-
monie qui est en réalité, une
tradition. 

Deux possibilités se présen-
tent alors en pareil cas. La pre-
mière est que la cérémonie soit

organisée en visioconférence
comme c’est la pratique, même
dans les grandes conférences
internationales. Tebboune a
présidé au moins deux réunions
du Conseil des ministres par
visioconférence de la même
manière qu’il a participé à des
rencontres internationales. La

seconde possibilité est qu’il pro-
cède à la signature de la loi de
finances 2021 en compagnie
d’un  staff très réduit composé
du Premier ministre,  du minis-
tre des Finances et des prési-
dents des deux chambres du 
Parlement. 

Bien évidemment, la cérémo-
nie de signature aura lieu au
siège de la présidence de la
République. pour rappel, le pro-
jet de loi de finances pour
l’exercice 2021 (PLF 2021), a
été adopté en novembre dernier
par les membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN) à la
majorité lors d’une plénière. En
dépit de la conjoncture difficile
et inédite que traverse le pays
suite à la chute des prix du
pétrole et la crise sanitaire
actuelle, le gouvernement vise,
à travers les dispositions de ce
texte, à «préserver, autant que
possible, le pouvoir d’achat du
citoyen, protéger la catégorie
vulnérable et créer une dyna-
mique d’investissement à même
de hisser le niveau de la produc-
tion et de renforcer les démar-
ches de diversification de l’éco-
nomie», a indiqué Aymen
Benabderrahmane ministre des
Finances au terme du vote de la
loi. La loi de finances 2021 table
sur une croissance du Produit
intérieur brut (PIB) de 4%,
après un recul de 4,6 %, selon
les estimations de clôture pour
l’exercice 2020.

BB..TT..

TEBBOUNE, LA LOI DE FINANCES ET  LA PHOTO DE FAMILLE

LLee  CCoovviidd--1199  ggââcchhee  llaa  ccéérréémmoonniiee  
TTRRÈÈSS  AATTTTEENNDDUUEE    par les observateurs, la cérémonie de signature de la loi de finances
2021, risque de ne pas avoir lieu et ce  en raison de la pandémie de Covid-19. 

DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE SON

HOMOLOGUE MAURITANIEN 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, un appel téléphonique de son
homologue mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh El Ghazaouani, qui
s’est enquis de son état et lui a
exprimé ses vœux de bonne santé,
a indiqué un communiqué de la
présidence de la République. «Le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
un appel téléphonique de la part de
son frère, Son Excellence
Mohamed Ould Cheikh El
Ghazaouani, président de la
République islamique de
Mauritanie, qui s’est enquis de son
état et lui a exprimé ses vœux de
bonne santé», lit-on dans le com-
muniqué. À cette occasion, les
deux présidents ont échangé sur la
situation pandémique dans les
deux pays, ajoute la même source. 

DISPARITION D’UN BATEAU DE PÊCHE
ET DE PLAISANCE À MOSTAGANEM

Un bateau de pêche et de plai-
sance à son bord deux person-
nes est porté disparu au large
du littoral de Mostaganem, a
indiqué, hier à l’APS, le directeur
de wilaya de la pêche et des res-
sources halieutiques. Selon
Toufik Rahmani, le bateau, sorti
en pêche régulière vendredi 
à 23 heures depuis la plage
«Petit port» de la commune de
Sidi Lakhdar (50 km à l’est de
Mostaganem), a été surpris par
des conditions défavorables à la
navigation maritime. Selon le
même responsable, un plan opé-
rationnel de recherche et de
sauvetage a été activé, hier, pour
ratisser la côte Est de la wilaya
de Mostaganem, mobilisant tous
les moyens humains et maté-
riels pour retrouver les deux
personnes qui étaient à bord de
ce bateau. 

Le président
Abdelmadjid

Tebboune

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

416 NOUVEAUX CAS, 
361 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

LL a commémoration du 63ème anni-
versaire de l’assassinat de Abane
Ramdane aura lieu aujourd’hui,

dimanche, dans sa région natale Larbaâ
Nath Irathen (dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Des recueillements sont prévus aussi bien
dans le village natal du héros de la
Révolution d’Indépendance nationale,
Azzouza, qu’au chef-lieu de la commune de
Larbaâ Nath Irathen. Selon le président du
comité de village Azzouza, un rassemble-
ment est prévu, aujourd’hui, à 10 heures
dans le village avec un recueillement et
visite du domicile familial de Abane
Ramdane, transformé en musée, depuis
quelques années. Après cette première
étape, un déplacement est programmé vers
le chef-lieu de la commune de Larbaâ Nath
Irathen où un autre recueillement aura lieu
devant la statue de Abane Ramdane, située
à proximité du siège de la mairie, en pré-
sence des autorités locales, des responsa-
bles de la wilaya, des représentants des
associations des fils et filles de chouhada, de
l’ONM, des élus, etc. Dans l’après-midi, une
cérémonie de distribution de cadeaux aux
moudjahiddine, aux fils, aux filles et aux
veuves de chouhada est aussi programmée
toujours dans le cadre de la commémora-
tion du 63ème anniversaire de l’assassinat
de Abane Ramdane le 27 décembre 1957 à
Tétouan.  Abane Ramdane est l’une des

figures les plus emblématiques de la guerre
d’indépendance. Son apport à la révolution
a été déterminant dans le sens où il a pu
conférer au soulèvement armé du FLN-
ALN un prolongement politique, notam-
ment grâce à la tenue du congrès de la

Soummam. Un congrès qui a constitué un
nouveau départ grâce auquel tout le peuple
algérien et l’ensemble des régions du pays
ont été unifiés dans un cadre organisation-
nel efficace. Abane Ramdane naquit le
10 juin 1920 au village Azzouza, près de
Larbaâ Nath Irathen. Après des études pri-
maires, moyennes et secondaires, Abane
Ramdane obtint son baccalauréat mathé-
matiques, en 1942, à Blida. Il milita au
Parti du Peuple Algérien puis entra en clan-
destinité pour militer dans les rangs du
PPA/MTLD où il fut désigné comme chef de
wilaya  avant d’être membre de l’OS
(Organisation Spéciale) dont la mission
consistait à préparer la révolution. Arrêté
par l’Armée coloniale, Abane Ramdane est
jugé en 1951 et condamné à 5 années de pri-
son ferme. Dès sa libération de prison en
janvier 1955, Abane Ramdane rejoint de
nouveau ses compagnons d’armes. Grâce à
ses capacités organisationnelles,  notam-
ment sur le plan politique, Abane Ramdane
insuffle un nouvel élan à la révolution en
faisant du FLN-ALN la force fédératrice de
toutes les autres organisations politiques
algériennes, en contribuant au lancement
du journal El Moudjahid, l’hymne national,
l’Ugta, l’Ugema, l’Ugca… Un travail poli-
tique gigantesque qui allait aboutir à la
tenue du congrès de la Soummam le 20 août
1956 à Ifri-Ouzellaguene dans la wilaya de
Béjaïa grâce auquel le rêve de conquérir
l’indépendance de l’Algérie  se rapproche
davantage de la réalité. AA..MM..  

ABANE RAMDANE ASSASSINÉ IL Y A 63 ANS

LL’’HHoommmmee  qquuii  vvéénnéérraaiitt  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee
DDEESS  RREECCUUEEIILLLLEEMMEENNTTSS sont prévus aussi bien dans le village natal du héros de la Révolution
d’Indépendance nationale, Azzouza, qu’au chef-lieu de la commune de Larbaâ Nath Irathen.

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

L’architecte de la
Révolution

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

RAVAGES
DU MONOXYDE
DE CARBONE

126 MORTS EN 2020
Pas moins de 126 personnes
sont décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone et plus
de  2 000 autres ont été sauvées
d’une mort certaine, depuis
janvier 2020, a indiqué, hier, la
Protection civile, dans un
communiqué. «Ces derniers
jours ont connu une
recrudescence des cas de
décès par ce gaz toxique. Les
baisses de température et les
conditions climatiques
rigoureuses incitent les
citoyens à l’utilisation accrue
des différents dispositifs de
chauffage, augmentant ainsi les
risques d’asphyxie au
monoxyde de carbone CO, note
le communiqué. «Ces tragédies
sont souvent dues à des erreurs
de prévention en matière de
sécurité, d’absence de
ventilation, le mauvais montage,
un défaut d’entretien,
l’utilisation de certains,
appareils qui ne sont pas
destinés exclusivement au
chauffage, la vétusté des
appareils, etc.» La Protection
civile (PC) explique que
« malgré les campagnes de
sensibilisation et d’information,
et les rappels des mesures de
prévention, diffusés
régulièrement par ses services
en direction des citoyens, on
déplore en continu, durant
l’hiver des victimes dues à des
intoxications au monoxyde de
carbone».

ABDELKRIM AMARNI 


