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LL e processus de change-
ment depuis l’indépen-
dance a été émaillé par

des antagonismes et des contra-
dictions qui ont fait des appro-
ches disparates, une réalité
dont l’issue n’était pas la même
en termes de résultat et de cou-
ronnement dans le cadre des
luttes et de la mobilisation poli-
tique. C’est le cas pour la recon-
naissance de tamazight comme
langue nationale et officielle
par des franges importantes de
la société dans le but de rompre
avec le déni politique et identi-
taire par rapport à cette
variante. C’est aussi le cas pour
la mouvance islamiste dans sa
variante radicale, qui a usé de
tous les moyens, y compris vio-
lents, pour imposer sa «cha-
ri’a». Les deux démarches sont
antagoniques en matière de
modus opérandi, c’est ce qui a
fait que le processus de la lutte
a été différent. Le combat pour
la reconnaissance de tamazight
a été jalonné par des luttes paci-
fiques dans le cadre du creuset
démocratique en termes de pro-
jet de société. Cette quête pour
la reconnaissance de l’identité
amazighe en tant que variante
identitaire relevant de notre
histoire ancestrale a été carac-
térisée par des hauts et des bas
en matière de combat. Mais cela
s’est soldé par la reconnais-
sance pleine et entière de tama-
zight comme langue nationale
et officielle et Yennayer comme

journée chômée et payée. 
Certes, ce combat pour la

reconnaissance de tamazight a
été ponctué par des moments et
des situations tragiques, mais
comme la revendication véhicu-
lait la dimension démocratique
et historique émanant des
entrailles de l’histoire ances-
trale du pays, cela a été une
réussite politique de par la
charge et le contenu démocra-
tiques qu’elle charrie et véhi-
cule en son sein en tant que
revendication.

Contrairement à l’islamisme
qui a fait dans l’usurpation du
référentiel islamique en tant
que variante et composante de

la société algérienne en allant
jusqu’à le substituer par des
valeurs aux antipodes de celles
qui donnent l’ancrage ancestral
à l’islam algérien.

L’islamisme, qui est à l’op-
posé du référentiel spirituel des
Algériens, qui vivaient et vivent
en paix leur religion musul-
mane, a opté pour un rigorisme
dont la genèse salafiste promet-
tait et en dit long sur les
tenants et les aboutissants de
sa stratégie macabre et nuisible
pour le pays.

Depuis l’inoculation de ce
germe et de ce corps étranger
dans la société algérienne
depuis le début des années 60

du siècle écoulé, l’islamisme
radical n’a pas ménagé le pays,
il a opté pour l’affrontement et
les méthodes fondées sur la
menace verbale et physique en
se référant à un discours totali-
taire. Cette approche antidémo-
cratique et récusant la diffé-
rence a provoqué toute la
société de par ce qu’elle charrie
comme contenu rejetant tous
ceux qui ne s’inscrivent pas
dans son corpus islamiste.

Le résultat de cette démar-
che qui rejetait et rejette tou-
jours le processus démocratique
et pacifique comme opératoire
en matière de changement, a
plongé le pays dans une spirale

de violence et de crise dont les
conséquences sévissent tou-
jours et ses stigmates demeu-
rent encore vivaces.

Le changement démocra-
tique et pacifique à montré de
par l’histoire que c’est un tra-
vail de longue haleine, mais
fructueux. Cependant, le
recours à la violence en usant
des valeurs sacrées de toute une
société et les utiliser d’une
manière perfide pour nuire à la
communauté nationale, cela ne
peut qu’exacerber les conflits et
les guerres et autres déchire-
ments qui se font connaître
dans les pays où l’islamisme
radical s’est emparé du pouvoir
politique pour imposer son dik-
tat en remettant en cause les
autres variantes et mouvances
politiques qui ne sont pas de la
même obédience ni de la même
démarche politique et idéolo-
gique.

En conclusion, la cause ama-
zighe qui s’est démarquée dans
le cadre d’un combat démocra-
tique pacifique pour asseoir sa
revendication légitime a eu gain
de cause et l’islamisme radical
et obscurantiste est toujours
aux aguets. Il subit, d’ailleurs,
des échecs partout. Le dernier
et le plus spectaculaire, c’est
celui de corroborer le processus
de normalisation avec l’entité
sioniste en affirmant de la sorte
que la lâcheté et la trahison
vont de pair pour l’islamisme
radical. HH..NN..    

TAMAZIGHT ET L’ISLAMISME RADICAL, DEUX COMBATS ET DEUX ISSUES DIFFÉRENTES

LLEE  SSAALLUUTT  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIQQUUEE
LLAA  CCAAUUSSEE amazighe qui s’est inscrite  dans le cadre d’un combat démocratique et pacifique a eu gain de cause et
l’islamisme radical subit des échecs partout.

UU n hacker américain, Chris
Coleman, a dévoilé les méthodes
scabreuses et pernicieuses du

Makhzen dans la mise en place de sites
et plates-formes visant des attaques sur
la Toile contre l’Algérie en recourant à
l’imposture, le persiflage et des calom-
nies à outrance. Ce pirate qu vient de
faire la lumière sur ce procédé vil du
Makhzen, était déjà connu par les auto-
rités algériennes et les experts de la
cyber-propagande mensongère émanant
du Royaume chérifien qui tremble
devant la crise qui s’empare de ses insti-
tutions au vu de ce que subit le peuple
marocain comme supplices et drames au
plan des libertés, de la vie sociale désas-
treuse et au plan économique où tous les
indicateurs sont au rouge. Mais ce qui
est  probant et tangible dans ce que
vient d’apporter le hacker américain,
Chris Coleman, c’est le mode opératoire
de cette nébuleuse du Makhzen qui
active sur la Toile en s’employant à faire
monter des sites portant le label qui se
démarque de son identité réelle. À ce
propos, le hacker américain a précisé
que « le Maroc a mis en place une stra-
tégie malveillante visant à noircir l’i-
mage de l’Algérie, en ce sens que les ren-
seignements marocains font passer une
entreprise française, qu’ils ont créée,
pour une couverture permettant d’exé-
cuter leurs objectifs, a révélé le hacker. À
cet effet, les renseignements marocains
ont eu recours à l’argent et à d’autres

moyens rien que pour mener des campa-
gnes hostiles à l’encontre du voisinage,
notamment contre l’Algérie », a-t-il rap-
pelé. Le Makhzen, qui s’est dissimulé
derrière une fausse adresse, en instal-
lant des sites en dehors de son territoire,
s’est fait avoir par un hacker qui a tout
dévoilé des tenants et des aboutissants
de ces sites en soulignant en la matière
que « le plan du Makhzen tend à créer
une société écran en France, avant d’op-
ter pour l’entreprise de communications
et institution, dont le siège se situe au
105 boulevard Haussman, à Paris, prési-
dée par Olivier Le Picard et Gaetan de
Royer. L’entreprise en question est cen-
sée être orientée vers la prestation de
services en communication. Or elle tra-
vaille, finalement, pour le compte des
renseignements marocains et s’adonne
aux fake news et à la propagande », a
affirmé le hacker Chris Coleman.

Le plus important dans cette affaire
est représenté par des sites réservés aux
attaques contre l’Algérie et tout ce qui
est inhérent à la question de l’autodéter-
mination du Sahara occidental, car der-
rière ces sites, il y a la main de l’armée
du Makhzen à travers des hauts gradés
qui coordonnent les opérations avec les
chargés de faire dans l’imposture en dif-
fusant des faux dossiers et des fausses
révélations sur l’Algérie et le Sahara
occidental. 

Dans ce sens, le hacker américain a
indiqué que « la société, sbire du

Makhzen depuis des années en France,
s’acharne principalement contre
l’Algérie et le Front Polisario, en
menant des campagnes d’information
pernicieuses », et d’ajouter « l’existence
d’une coordination entre les responsa-
bles de la société et des hauts gradés
marocains, en ce sens que bien des ren-
contres périodiques sont tenues entre

les deux parties, et lors desquelles s’é-
changent les instructions et les rap-
ports », a-t-il rappelé.

Le hacker américain ne s’est pas
limité à ces informations uniquement, il
a infiltré tous les sites orchestrés par le
Makhzen et ses « hauts gradés » en sou-
lignant en détail que « les responsables
de cette société sont depuis 2005 sous les
ordres des renseignements extérieurs
marocains, dans le cadre d’un contrat
intitulé « Programme de communication
institutionnelle entre la France et le
Royaume du Maroc ». Les documents
trouvés dans un des courriels utilisés
par le fonctionnaire de la Cour royale,
Mourad El Ghoul, instruisent sur la
nécessité de surveiller l’Algérie sur une
phrase codée indiquant l’impératif de
ternir l’image de l’Algérie et du Front
Polisario.  Le Makhzen a également
confié au duo Olivier Le Picard et
Gaetan de Royer d’autres missions,
notamment le suivi de l’actualité et de
l’évolution de la situation en Algérie, de
ses relations avec les pays et toutes ses
activités politiques et économiques, ainsi
que l’analyse et la fabrication de vidéos
avec des images et des actualités, en sus
d’autres tâches liées à l’examen et à la
propagande », a-t-il étayé. Ces révéla-
tions montrent, on ne peut mieux, que le
Makhzen agit telle une nébuleuse dans
le but de nuire à l’Algérie, même s’il faut
recourir aux calomnies et mensonges des
plus loufoques. HH..NN  

LE MAKHZEN DÉSHABILLÉ PAR UN HACKER AMÉRICAIN

AAUU  RROOYYAAUUMMEE  DDEESS  IINNTTRRIIGGUUEESS
CCEESS  RRÉÉVVÉÉLLAATTIIOONNSS  montrent on ne peut mieux que le Makhzen agit telle une nébuleuse dans le but de nuire à l’Algérie, même

s’il faut recourir aux calomnies et mensonges des plus loufoques.

Le combat amazigh a abouti

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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Campagne haineuse  
contre l’Algérie



MARDI 29 DÉCEMBRE 2020 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n Algérie, les accidents de la route cau-
sent autant de morts, ou presque, que le
nouveau coronavirus. On aurait pu croire 

qu’avec la propagation de la pandémie, vien-
drait une accalmie, même relative. Au contraire,
on constate que, chaque jour, des drames ont
lieu, à travers le pays. Souvent, on observe sur
les  routes des fous furieux, jeunes en général,
slalomer entre les véhicules, enivrés par leur
soif de puissance et indifférents aux dangers
qu’ils font courir aux autres usagers. Si l’on en
croit les statistiques, il y aurait lieu de se félici-
ter d’une réduction du nombre de victimes et
des accidents en 2019. 2,1% en moins et 3270
morts constituent l’argument selon lequel la
situation s’améliore. Le coût financier annuel
avait été  évalué à 100 milliards de DA, dans les
années 2010, soit 1,4% du PNB. Rien n’a vrai-
ment changé, depuis. Les mêmes projets, agi-
tés à  l’époque et donnés comme autant de
remèdes-miracles, reviennent, constamment,
au-devant de la scène, toujours sous la forme
de projets dont la concrétisation serait immi-
nente. Il en va, ainsi, du chrono-tachygraphe, le
fameux « mouchard », censé calmer les
ardeurs des chauffeurs de poids lourds, dont
un certain nombre peut être qualifié de chauf-
fards, ou de l’appareil mobile de pesée, pour
contrôler la charge transportée par les porte-
chars aux effets désastreux sur 
l’autoroute Est-Ouest. On en parlait, avec
enthousiasme, voici dix ans. Il en fut, égale-
ment, question au moment où Amar Ghoul
« organisait » des Assises nationales des
transports, puis les mêmes assurances ont été
données, deux ans plus tard, par ses succes-
seurs, Talaï et Zaalane !  Comme quoi, tout
vient à point à qui sait attendre. La mort sur nos
routes, elle, n’attend pas et les mêmes causes
engendrent les mêmes effets. Ne parlons pas
de la formation dans les auto-écoles, certifiée
par des examinateurs très exigeants. Elle était
décriée par les propriétaires et les moniteurs
qui réclamaient davantage d’heures pour une
certaine qualité. L’effort a bien eu lieu, au
niveau de la tutelle, qui a reformulé le cahier
des charges. Il semble que ces mesures ne
soient pas suffisantes et le 
CNAPEC (Centre national du permis de
conduire) a beaucoup de pain sur la planche.
Aux dernières nouvelles, il travaille à une amé-
lioration de l’encadrement des activités, grâce
à la création d’antennes, au niveau de chaque
wilaya, encadrées par des examinateurs che-
vronnés. Un autre cap dans la prise en charge
d’un fléau qui n’a pas fini d’endeuiller les
familles algériennes et d’afficher un bilan dont
le CNPSR, passé des Transports au ministère
de l’Intérieur, en 2016, dresse, régulièrement,
un tableau saisissant. C. B.

BB eaucoup de pays se reconfinent
pour les fêtes de fin d’année
par peur du déclenchement

d’une troisième vague. D’autres appel-
lent au respect des restrictions sani-
taires, voire même à leur renforce-
ment. Mais, les citoyens du monde
entier tiennent à cette fête car il s’agit
pour eux, plus que de célébrer le
Nouvel An, se débarrasser de 2020,
une année damnée dont se souviendra,
longtemps, l’humanité. Les Algériens,
eux aussi, cherchent à faire la fête, à
prendre un bol d’air et à retrouver la
chaleur des relations humaines. Voir
des amis autour d’une boisson, échan-
ger des souvenirs, éclater de rire…
Toutes ces habitudes anodines man-
quent terriblement à cause de la pan-
démie de Covid-19 qui risque de
gâcher aussi la fête de fin d’année.
Comment contourner cette crise sani-
taire sans compromettre sa santé et
celle d’autrui. Certes, la possibilité de
traverser la Méditerranée n’étant plus
possible, ni même les frontières pour
se ruer, comme d’habitude, vers la
Tunisie, il ne restait donc que le plan
B : faire une petite virée dans le
désert. Le Sahara c’est grand, la con-
tamination y est presque nulle et tout
prête au respect de la distanciation et
des gestes barrières. Le rêve s’est vite
construit dans l’esprit de milliers
d’Algériens qui ont tout mis en place
pour un week-end mémorable dans les
régions féériques du Sud algérien.
Djanet et Tamanrasset font partie des
choix les plus courants. Taghit, Beni
Abbès, Ghardaïa, Oued Souf ou encore
Biskra sont également prisées. Le but
étant d’évacuer le stress au milieu des
dunes et des oasis. La levée de l’inter-
diction sur les vols domestiques venue
à point, les agences touristiques ont
saisi cette aubaine qui s’offrait à eux,
pour proposer des séjours aux pro-
grammes variés. Des offres spéciales
réveillon ont été lancées avec des pro-
motions alléchantes. En plus de passer
les fêtes dans une ville, des visites gui-

dées et des bivouacs ont été prévus à
l’occasion. Une variété de choix pour
attirer le maximum de clients pour
cette fin d’année 2020 qui aura été
l’une des plus dures pour le secteur du
tourisme. Et alors que tout est fin prêt
et à moins de 72 heures du compte à
rebours pour l’année 2021, les inter-
dictions commencent à tomber tel un
coup de massue sur la tête. La pre-
mière vient de Béchar où les autorités
locales ont donné des instructions aux
professionnels du secteur du tourisme
pour annuler toutes les réservations
d’hôtels et interdire les voyages et
déplacements organisés durant la
période allant du 28 décembre 2020 au
2 janvier 2021. Pour quelle raison
avoir attendu si longtemps avant de
décréter cette interdiction ? Cela
aurait évité aux opérateurs écono-
miques dont la situation financière est
déjà très critique, des dépenses inuti-
les. Les agences de voyages, dont
l’Office national du tourisme (Onat),
ont commencé à lancer leurs offres dès
l’ouverture du ciel et même avant en
proposant des voyages par bus. Elles
ont confectionné leurs affiches et leurs
dépliants, leurs représentants se sont
déplacés au Sud pour réserver, pro-
grammer le séjour et organiser les
moindres déplacements. Et ce n’est
qu’à quelques jours du grand départ

que le holà tombe ! Incompréhensible.
Ce qui l’est encore plus, c’est l’inter-
diction en soi. Qu’est-ce qui pourrait
empêcher d’organiser un séjour au
Sud surtout que cette région enregis-
tre très peu de cas de contamination et
offre largement le moyen d’assurer la
distanciation? Il aurait été plus adé-
quat peut-être d’exiger un test PCR
aux visiteurs et de renforcer les mesu-
res de protection et de veiller à leur
respect. Car, les voyages organisés de
fin d’année auraient bien pu sauver
quelques agences touristiques de fer-
mer boutique. Ces dernières, faut-il le
rappeler, ont connu une année de
perte sèche et un grand nombre ont dû
mettre la clé sous le paillasson. Outre
cet aspect, cette ruée vers le Sud
aurait constitué aussi l’élément
déclencheur pour l’envol du tourisme
local. D’autant plus, que le pays pos-
sède un énorme potentiel touristique à
exploiter. Enfin, l’Algérien n’a-t-il pas
été appelé à vivre avec le coronavirus ?
Ne le fait-il pas depuis une année avec
succès puisque le nombre de cas de
contamination sur l’échelle nationale
est moins de 400. C’est là un signe de
prise de conscience qui ne trompe pas
et les citoyens pourront de façon
responsable faire la fête en préservant
leurs vies et celles des autres. HH..YY..

2020 :  l’an de tous
les interdits

LE COVID-19 PLOMBE LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

LLee  ddeerrnniieerr  ccoouupp  ddee  ggrriiffffee  
LLEE  RRÊÊVVEE  s’est vite construit dans l’esprit de milliers d’Algériens qui ont tout mis en place pour un 
week-end mémorable dans les régions féériques du Sud algérien. Hélas, la pandémie en a décidé autrement.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LLee  ttoouurriissmmee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee
CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE,,  les stations de ski de Tikjda et de Chréa, les oasis sahariennes, verdoyantes s’étendant 

sur une marée de sable doré et des dunes à couper le souffle, resteront désertiques.

LL e secteur du tourisme ne profitera
pas vraiment de ces fêtes de fin
d’année. Restrictions de voyage,

restaurants et hôtels fermés dans la
majorité des wilayas du pays. Pas de
quoi rattraper une année à rayer du
calendrier pour les professionnels du
tourisme. Le Covid-19 a provoqué une
descente aux enfers. Moins d’avions, pas
de touristes, une majorité d’hôtels fer-
més… 

Le jour de l’An se fera sans affluence
touristique cette année en Algérie. Le
tourisme ne fera pas la fête cette année.
Les hôtels, les auberges de jeunes, les
bivouacs, etc., très prisés en cette
période de l’année, espéraient accueillir
des milliers de vacanciers et de touris-
tes, mais le nouveau coronavirus a ruiné
ces espoirs, au même titre que les vacan-
ces scolaires décalées. La fête de fin
d’année est l’occasion de se relaxer, de

passer de bons moments avec la famille
et les amis, mais aussi d’accueillir le
Nouvel An à bras ouverts. Mais cette
année, les stations de ski de Tikjda et de
Chréa, les oasis sahariennes, verdoyan-
tes s’étendant sur une marée de sable
doré et des dunes à couper le souffle, res-
teront désertiques. 

Le désert algérien, noir de monde,
baigné de soleil et d’accents étrangers
durant les vacances et le réveillon, ce ne
sera pas pour cette année. Enfin, pour la
neige et le soleil il y a un espoir, mais les
vacanciers ne seront pas de la partie,
tout comme probablement une grande
partie des touristes étrangers du fait que
les frontières aériennes sont toujours
fermées. Cette clientèle absente, c’est
tout le secteur du tourisme qui se pré-
pare à vivre une nouvelle période de 
disette. D’autant que globalement, plus
de 80% de la population de ces régions
vivent directement ou indirectement du
tourisme. Déjà que sur l’année, la crise

sanitaire liée au Covid-19 a lourdement
touché le secteur touristique. L’Algérie,
avec un total de cas confirmés s’élevant
à 98 631 et 2737 décès depuis le début de
la pandémie, a opté pour des mesures de
confinement sanitaire à domicile de 
20 heures au lendemain à 5 heures pour
prémunir contre tout risque de propaga-
tion du coronavirus (Covid-19). 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 en a décidé ainsi. L’impact sera
énorme sur un secteur déjà à l’agonie.
Sur l’année,  les pertes sont chiffrées à
coups de milliards.  Certes, la reprise des
vols intérieurs, décidée par le gouverne-
ment, est une aubaine pour les agences
de tourisme et de voyages qui auraient
repris leurs activités, à l’arrêt depuis
plus de neuf mois, et contribuer ainsi à
la relance du tourisme national frappé
de plein fouet par l’épidémie de 
Covid-19. 

Le fait que cette reprise coïncide avec
la saison touristique saharienne est une

chance pour les opérateurs touristiques
qui pourront ainsi relancer leurs activi-
tés, même progressivement, après le
coup d’arrêt imposé par l’épidémie du
nouveau coronavirus et les pertes finan-
cières considérables qui en ont découlé.
Néanmoins, les mesures barrières doi-
vent rester de rigueur au risque de pro-
voquer  une nouvelle vague de contami-
nations. 

Mais, les risques sont plus impor-
tants pour certaines wilayas où le tou-
risme prend une place prépondérante
dans les rentrées financières des diffé-
rents artisans. 

En effet, la paralysie du secteur tou-
ristique conduit aussi à des pertes d’ac-
tivités dans d’autres secteurs. Des per-
tes d’emplois estimées à des milliers de
guides chameliers, de transporteurs, de
cuisiniers, de restaurateurs, etc. Sans
pour autant oublier l’impact indirect sur
les fournisseurs de denrées alimentaires
(légumes, fruits, etc.). SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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FRONTIÈRE ET SALLES DES FÊTES FERMÉES, COUVRE-FEU

RRéévveeiilllloonn  ggââcchhéé  ppoouurr  lleess  AAnnnnaabbiiss
CC’’EESSTT une fin d’année pas comme les autres pour les nantis des fêtes du réveillon, habitués à se rendre en
Tunisie pour célébrer la nouvelle année.

DD epuis des années, c’est
la première fois que les
Annabis ne franchiront

pas la frontière tunisienne pour
passer la fête de fin d’année.
Habituellement, en cette
période de l’année, c’est le
grand flux de voyageurs vers ce
pays voisin, première destina-
tion des Algériens et des
Annabis surtout. Or cette
année, c’est, calme plat  à la
frontière algéro-tunisienne.
Situation imposée par la crise
sanitaire, due à la pandémie du
Covid-19 en l’occurrence. La
fermeture des frontières dans
les deux sens a brisé la chaîne
des déplacements vers la
Tunisie, mais n’a pas dissuadé
certains nantis de réveillonner,
pour profiter de la soirée du 31
décembre. En effet, loin de
l’ambiance des hôtels cinq étoi-
les tunisiens, des années précé-
dentes ; certains tentent d’im-
proviser la soirée, avec le moins
de risques possibles. C’est pour
dire que, si la célébration de
une fête du réveillon est incer-
taine pour les uns, elle demeure
incontournable pour d’autres,
les jeunes notamment. Ces der-
niers dont la destination

Algérie est une alternative,
mais surtout une opportunité
de découvrir le pays. Plusieurs
jeunes ont opté pour les régions
du Sud. Pour d’autres, la crise
sanitaire s’est dressée comme
un rempart devant cette célé-

bration qui, nous dit-on, à
défaut d’un déplacement, la
célébration n’aura pas  lieu,
même entre les familles.
Difficile, nous dit-on, d’appli-
quer les gestes barrières, donc
cela n’en vaut pas la peine.

Mais, dans l’ensemble, on dis-
cute et on est diviseé parfois sur
une éventuelle, célébration de
la fête et sur les mesures sani-
taires à adopter ou pas. Une
fête qui sera célébrée entre cinq
ou six copains. Mêmé si c’est le

cas, la fête n’aura pas le même
goût d’ambiance et de déchaî-
nement. Néanmoins, accueillir
le Nouvel An ne nécessite pas
grand monde. Un bon dîner
entre les membres d’une même
famille fera l’affaire.  Si les
Annabis ont raté le Nouvel An
sous les cieux de la Tunisie, ils
pourront peut-être le compen-
ser à Annaba. Mais rien n’est
encore sûr. puisque les  établis-
sements hôteliers, à Annaba,
habitués de l’organisation des
fêtes de fin d’année, semblent
passer sous silence ce fait. Ce
sont des questions lourdes qui
perturbent l’organisation du
réveillon. Comment faire ? À
combien ? Avec quelles précau-
tions ? Rien n’a encore été
décidé, si oui ou non le Nouvel
An sera fêté. Jusqu’à la mise
sous presse, rien n’a filtré sur la
situation. En conclusion, les
Annabis habitués aux fêtes de
fin d’année à l’étranger, la
Tunisie entre autres, sont
contraints de se soumettre au
diktat imposé par le Covid-19,
qui a gâché aux Annabis, la
célébration de ce caprice, per-
turbé cette année par la pandé-
mie de coronavirus. WW..BB.

Le Covid-19 a tout gâché

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

IL DÉFEND LE PRINCIPE D’OBSERVATEURS VOLONTAIRES

CChhaarrffii  aappppuuiiee  llee  ccoonnttrrôôllee  ppooppuullaaiirree  ddeess  éélleeccttiioonnss
IILL  AAFFFFIIRRMMEE  avoir constaté une présence «massive» des citoyens, décidés à camper le rôle d’observateurs.

LL e président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi, a pré-

senté, hier, le bilan du parcours de
l’Autorité dans la surveillance des deux
scrutins, la présidentielle du 12 décem-
bre 2019 et le référendum constitution-
nel du 1er novembre dernier. Invité de la
Radio nationale, Charfi s’est appuyé sur
quelques chiffres pour défendre le tra-
vail de l’Anie, notamment dans la
«chasse» aux «voix fantômes». Il en a
voulu pour preuve que l’Autorité qu’il
préside a réalisé une première dans les
annales des élections en Algérie en sup-
primant «800 000 doubles inscriptions
sur les listes électorales dans le cadre de
l’assainissement du fichier électoral».
Une prouesse, à l’entendre, qui réduit
considérablement la fraude, mais qui,
dans le même temps, illustre la situation
désastreuse où se trouvait le fichier élec-
toral national. L’on apprendra dans la
foulée que le travail de nettoyage n’est
pas fini. Le fichier sera «complètement
assaini avant l’organisation de ces deux
rendez-vous électoraux». Les agents de
l’Anie y travaillent, même s’il est tou-
jours difficile pour l’opinion nationale
d’accorder sa confiance après quelques
opérations électorales, d’autant que
l’opposition est toujours là pour jeter le
doute sur la probité des scrutins. Mais
Mohamed Charfi continue d’y croire et

cela était parfaitement visible, hier,
durant la présentation de son rapport
devant un parterre de cadres de l’Anie et
des journalistes. 

Même si l’urgence est dans la crédibi-
lité de l’Anie auprès des Algériens,
Charfi croit dur comme fer que la
confiance s’acquiert en présentant un
modèle d’organisation et des moyens
clairement identifiés, à même de confor-
ter l’indépendance de l’Autorité qu’il
préside vis-à-vis   de l’Exécutif. Il en a
fait son cheval de bataille lors des deux
dernières consultations, mais a convenu
que cela ne se fera pas sans moyens et
également un cadre juridique qui rend
toute tentative de fraude quasi impossi-
ble. À ce titre, Charfi proposera dans le
cadre de la nouvelle loi électorale des
«solutions juridiques à même d’éliminer
définitivement toutes formes de corrup-
tion ayant marqué précédemment le
processus électoral», souligne-t-il, visant
spécifiquement «le financement de la
campagne électorale». Une préoccupa-
tion qu’il partage avec le président de la
République. Charfi estime primordial de
«faire face à la corruption qui a pris de
l’ampleur au sein de la société ces der-
nières années».

Il reste que l’homme affiche un opti-
misme certain quant à l’engagement de
la société pour venir à bout de la corrup-
tion en politique. Il en veut pour preuve,
«la forte contribution des citoyens dans
l’encadrement des bureaux de vote le
jour du scrutin». Il affirme avoir cons-
taté une présence «massive» des
citoyens, histoire de camper le rôle d’ob-
servateurs bénévoles. Un aspect qu’il
juge très positif, au point de souhaiter
voir le concept d’«observateurs citoyens
bénévoles» introduit dans le nouveau

Code électoral. A travers cette proposi-
tion qui donne tout son sens à la démo-
cratie participative, Mohamed Charfi
entend démontrer le caractère indépen-
dant de l’Anie, en ce sens qu’il ne consi-
dère pas un contrôle populaire comme
une prise de risque, mais bien au
contraire, comme un appoint à une
Autorité qui se prépare à son troisième
et quatrième examen dans le courant de
l’année 2021, si les conditions sanitaires
le permettent. À une question sur de
probables élections générales en Algérie,
c’est-à-dire l’organisation des législati-
ves et des locales le même jour, Charfi a
précisé que «sur le plan juridique et
technique, rien n’empêche l’organisa-
tion des prochaines échéances législati-

ves et locales le même jour, mais il n’y a
pas suffisamment de magistrats pour
pouvoir le faire». Il faudra pour ce faire,
mobiliser quelque 9 000 magistrats. «Or
nous comptons actuellement en Algérie
6 000 magistrats», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le président de l’Anie
Mohamed Charfi, a rappelé les directives
du président Tebboune concernant l’en-
richissement et la révision du Code élec-
toral, notamment en ce qui concerne la
participation des formations politiques,
précisant que cette révision s’inscrit
dans le cadre de la concrétisation effec-
tive du sens du «consensus national» qui
constitue un support pour «l’édification
de l’Algérie nouvelle».

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Mohamed Charfi, président de l’Anie
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Le Centre du 
registre du commerce
fait des heures 
supplémentaires
LE CENTRE national du
registre du commerce (Cnrc)
a annoncé, sur son compte
Facebook, que les guichets
de ses antennes locales à
travers 48 wilayas resteront
exceptionnellement ouver-
tes après les heures de tra-
vail légales, et ce jusqu’au
31 décembre 2020, pour
permettre aux opérateurs de
parachever la mise en
conformité de leurs extraits
du registre du commerce. À
cet effet, tous les moyens
matériels et humains ont été
mobilisés pour permettre à
tous les commerçants et
opérateurs économiques de
régulariser leur situation
dans les meilleures condi-
tions et assurer la réussite
de cette opération à laquelle
le Cnrc accorde la priorité,
ajoute-t-on de même
source. Le ministère du
Commerce avait souligné
auparavant qu’après expira-
tion du délai, les extraits du
registre du commerce ne
comportant pas ce code
électronique seront non vali-
des et sans effet.

L’Algérie, futur hub de
la trituration du soja
EN ALGÉRIE, l’industrie de la transformation
du soja est promise à un bel avenir dans les
prochaines années. D’après les dernières
données du Département américain de 
l’Agriculture (Usda) l’Algérie peut devenir,
dans les prochaines années, l’un des princi-
paux hubs de la trituration du soja pour la
production d’huile en Afrique. La même
source soutient que ce segment pourrait, en
effet, fournir à terme 90 % de la consomma-
tion nationale de tourteaux. En Algérie, l’utili-
sation du soja pour produire de l’huile et des
tourteaux utilisés dans l’alimentation animale
est en pleine croissance. La hausse de la
capacité domestique de trituration a permis
de réduire le volume des importations de
tourteaux de 1,51 million de tonnes en 2017-
2018 à 1,14 million de tonnes en 2019-2020.
Cette baisse de l’approvisionnement sur le
marché international devrait se poursuivre
en 2020-2021 avec un stock attendu à 
900 000 tonnes d’après l’Usda. Pour rappel,
l’Algérie est le 2e consommateur africain
d’huile de soja derrière l’Egypte et le 
4e importateur mondial de la denrée.

La Banque africaine de développement a communiqué
la liste des 20 finalistes de l’Africa Vs Virus Challenge
qui recevront des prix en nature et des subventions

pouvant atteindre 20 000 dollars américains, ainsi que
l’accès à des services d’aide au développement des

affaires. Une compétition visant à trouver des solutions
innovantes à la pandémie du Covid-19. Parmi les 

20 solutions lauréates, figure la solution algérienne
«Fahs» (ausculte en arabe). «Fahs» est classée au 
10e rang sur plus de 25 000 participants originaires

d’Afrique et du reste du monde. Développée en collabo-
ration avec le ministère de la Santé algérien et d’après

les normes de l’Organisation mondiale de la santé, l’ap-
plication permet à ses utilisateurs de renseigner leurs

différents symptômes, avant de recevoir un prédiagnos-
tic et des conseils de santé. Les cas potentiellement
positifs sont incités à se rapprocher des autorités, et

seront relancés dans les jours qui suivent par l’applica-
tion, tandis que les informations collectées sont centra-
lisées sur la version administrateur. Grâce à un back-
end dédié aux autorités de santé, «Fahs» leur permet

ainsi un suivi des cas précis.

«Fahs» primée à 
l’Africa Vs Virus Challenge

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

LE LITRE DE LAIT À 50 DINARS La Turquie
impose une

nouvelle
mesure aux

Algériens
À PARTIR de ce lundi 

28 décembre 2020, chaque
passager, arrivant par avion de

l’étranger (et du 30 décembre
par voie terrestre) devra pré-

senter un résultat de test PCR
négatif, a annoncé Fahrettin

Koca, le ministre turc de la
Santé, pour prévenir la propa-

gation du Covid-19 en Turquie.
« Ceux qui ne produisent pas

de résultat de test PCR négatif
ne pourront pas monter dans

un avion en route pour la
Turquie » et « ceux qui ne pré-
sentent pas un test négatif au

poste frontière [terrestre, ndlr] à
l’entrée dans notre pays seront

placés en quarantaine dans
leurs domiciles déclarés », a

souligné le ministre turc. 
Cette nouvelle mesure, valable
également pour les Algériens,
est entrée en vigueur, hier, et

devrait durer jusqu’au 1er mars
2021, a par ailleurs indiqué la
compagnie nationale Turkish

Airlines qui précise qu’elle n’au-
torisera pas l’embarquement

des voyageurs qui ne 
remplissent pas cette nouvelle 

condition. 

Benzema fier de ses origines algériennes
L’ATTAQUANT du Real Madrid,

Karim Benzema, ne manque
pas une occasion de montrer

qu’il est fier de ses origines
algériennes. Le joueur banni
par Didier Deschamps et les

Bleus a publié sur twitter une
photo de son fils Ibrahim avec

écrit au dessus «mon dz» avec
un drapeau algérien en des-

sous et un cœur. Karim
Benzema ne rate plus une

occasion pour rappeler ses
origines algériennes. «Je suis
kabyle et fier de mes origines
et je veux visiter mon village

natal», a-t-il affirmé lors d’une
interview en 2018 celui qui

avait  souligné en 2011, déjà,
que «mes parents sont fran-

çais, nés en France, après, oui,
mon sang, il est algérien,

voilà».

LES ÉLEVEURS et transformateurs de lait
ont convenu dimanche dernier à Alger d’un
accord pour l’achat du lait cru au prix de 50 DA
le litre, a indiqué la Confédération des indus-
triels et producteurs algériens (Cipa) dans un
communiqué. 

Les laitiers et éleveurs sont parvenus à cet
accord lors d’une réunion tenue, dimanche, au
siège de la Confédération pour le maintien du
cheptel bovin dans le cadre de la production

nationale du lait. 
La filière lait de la Cipa appelle à cet effet

l’ensemble des laiteries à une «coordination
pour soutenir l’éleveur à l’achat du lait cru» à
50DA le litre, précise le communiqué. 

La Cipa a fait part de sa disposition à «réunir
les laiteries, éleveurs, transformateurs et distri-
buteurs autour d’une réflexion pour le dévelop-
pement de la filière lait», ajoute-t-on de même
source.

Retards dans la réception
des colis en Algérie 
FACE à la multitude de plaintes des clients
d’Algérie poste, suite aux retards flagrants dans
l’envoi et la réception des colis, le ministre de la
Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, a tenu à rassurer les concernés que ce
problème serait bientôt pris en charge. Lors de sa
visite au centre de tri des colis postaux du port
d’Alger, le ministre a constaté « le nombre
énorme de colis accumulés, en raison de l’aug-
mentation de leur fréquence à cause de la situa-
tion épidémiologique que traverse notre pays et
la fermeture de l’espace aérien », lit-on sur le
compte officiel du ministère. Aussi, a-t-il décidé
de mettre en place un dispositif spécial. « Un
groupe de travail sera constitué immédiatement,
en coordination avec les parties concernées, afin
d’y remédier dans les meilleurs délais, tout en
respectant les dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur à cet égard », indique la
même source.
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OUYAHIA, GHOUL ET ZAALANE RÉFUTENT TOUTES LES ACCUSATIONS

««NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  IINNNNOOCCEENNTTSS  !!»»
«« JJ’’AAII  ÀÀ  MMOONN  actif 40 ans de service au gouvernement dédiés à la préservation de l’argent et foncier public. »

LL e procès de l’affaire de
l’homme d’affaires
Mohamed Benfassih,

s’est ouvert, hier, au tribunal
du pôle pénal financier et éco-
nomique près le tribunal de Sidi
M’hamed. 

Interrogé par le président
de l’audience, l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia,
impliqué dans cette affaire liée
au détournement du foncier
touristique à Skikda, a indiqué,
à partir de la prison de Abadla,
à Béchar, que «l’instruction
n’est pas encore terminée avec
le conseiller instructeur de la
Cour suprême. Ce dernier m’a
convoqué le 10 août 2020, en
tant que témoin, avant de me
reconvoquer le 12 août 2020 en
tant qu’accusé. Après mon
transfert de la prison de Koléa à
Abadla, le contact avec mes avo-
cats est devenu plus difficile, ce
qui fait que je n’ai pas eu
connaissance du contenu de
l’arrêt de renvoi». Ouyahia est
poursuivi dans cette affaire
pour les chefs d’inculpation
d’«octroi d’indus privilèges»,
«dilapidation de deniers
publics» et «abus de fonction».
«Je nie les accusations portées à
mon encontre, car je viens de
constater à travers les débats
qui se sont déroulés aujourd’-
hui au tribunal, que ce dossier
relève de la gestion locale et je
n’ai pas souvenir d’avoir émis
une instruction dans le cadre de
cette affaire. »Il a soutenu que
«l’expertise foncière que lui
avait remise le conseiller près la
Cour suprême «ne me faisait
endosser aucune responsabilité
dans ce dossier». 

«Je nie l’accusation de dila-

pidation des deniers publics.
J’ai à mon actif 40 ans de 
service au gouvernement dont 
12 ans au poste de Premier
ministre dédiés à la préserva-
tion et à la protection de l’ar-
gent public», a-t-il indiqué.
«J’ai été inculpé sur la base
d’une correspondance qui visait
à préserver le foncier public. En
plus, «l’expertise foncière de 
23 pages écarte toute responsa-
bilité du Premier ministre dans
ce dossier», a-t-il appuyé. 

Il a rappelé qu’il avait émis,
sous le sceau de l’urgence, en
mai 2010, visant à retirer aux
communes les prérogatives
d’attribution des concessions
des terrains relevant du
domaine de l’Etat, les  actifs
résiduels  des entreprises
publiques dissoutes, des actifs
excédentaires des entreprises
publiques économiques ainsi
que des terrains relevant des
zones industrielles et des zones

d’activité. Le ministère des
Finances a ensuite suggéré
d’introduire cette instruction
dans la loi de finances complé-
mentaire (LFC) de juin 2011.
Mais, explique-t-il, l’instruction
de la direction des Domaines de
l’Etat d’avril 2012 est venue,
après l’annulation de  mon
instruction, suite à ma démis-
sion à la tête du gouvernement
en septembre 2012. Ladite
ordonnance des Domaines qui
avait restitué la cession des
concessions aux communes, en
rectifiant l’ordonnance n°08-04
du 1er septembre 2008, fixant
les conditions et les modalités
de concession des terrains rele-
vant du domaine privé de
l’Etat, destinés à la réalisation
de projets d’investissements.
Son instruction a été également
motivée par la récupération du
foncier touristique à Zéralda,
en instruisant les Domaines
privés de l’Etat de récupérer le

foncier touristique. Pour se dis-
culper, l’ancien ministre des
Transports, Amar Ghoul, a fait
porter le chapeau au directeur
général du port de Skikda.
Entendu par le président de
l’audience et le procureur de la
République, il affirme : «J’ai
signé l’accord préalable et défi-
nitif de la concession portuaire
de 25 hectares, en me référant
au rapport de la direction de
l’Entreprise portuaire de
Skikda». «C’est cette entreprise
qui s’occupe de la gestion du
port et du recouvrement des
redevances », a-t-il ajouté.
L’autre ministre des
Transports, Abdelghani
Zaalane a, quant à lui, nié les
toutes les charges portées
contre lui, indiquant qu’à tra-
vers sa correspondance, le
directeur du port de Skikda a
sollicité un délai supplémen-
taire en faveur de la Sarl
Benfassih, tel que spécifié par

la convention de concession,
après mon départ du ministère
pour m’occuper de la direction
de campagne électorale de
Abdelaziz Bouteflika. Outre
Ahmed Ouyahia, l’homme d’af-
faires Mohamed Benfassih, les
ministres des Transports et des
Travaux publics Amar Ghoul et
Abdelghani Zaalane, d’anciens
walis de Skikda et plusieurs
cadres aux directions exécuti-
ves de la même wilaya, sont
poursuivis dans cette affaire.
Auditionné lors de la séance de
la matinée, d’anciens walis de
Skikda, Mohamed Bouderbala
et Fouzi Benhoucine, ont nié les
charges retenues contre eux,
affirmant que «le dossier d’in-
vestissement touristique de
l’homme d’affaires Benfassih
avait été étudié conformément
à la loi et en application des
instructions du gouverne-
ment». De son côté, l’accusé
principal, Mohamed Benfassih,
a expliqué qu’«il n’avait pas
lancé la réalisation de son pro-
jet touristique après l’obtention
du titre de concession pour l’ex-
ploiter, d’une superficie de 
25 hectares, en raison de cir-
constances indépendantes de sa
volonté». Il a souligné que ce
«projet n’était pas financé par
des banques…». Quant à la
licence d’exploitation du port de
Skikda, il précise qu’«elle s’ins-
crivait dans le cadre de ses
investissements dans la trans-
formation d’asphalte et de tra-
vaux publics». Pour sa part,
l’ancien directeur local de l’in-
dustrie à Skikda, Houbba Kiès,
a affirmé que l’investisseur
Benfassih avait déposé auprès
de ses services un « dossier d’in-
vestissement comprenant tous
les documents requis». MM..BB..

Ils l’ont «crié» lors du procès
de l’homme d’affaires Benfassih

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUAAFFTTAAHH

PROCÈS DE Mme MAYA

LLee  vveerrddiicctt  sseerraa  ccoonnnnuu  llee  3311  ddéécceemmbbrree  
LLEE  PPRROOCCÈÈSS s’est articulé sur l’origine de l’argent qui a servi au financement de ces projets et sur l’acquisition de biens à l’étranger.

LL e verdict dans l’affaire de
Mme Maya, jugé en appel à la
cour de justice de Tipasa, sera

rendu le 31 décembre prochain. C’est ce
qu’a décidé, dimanche dernier, la prési-
dente de la cour, après une longue jour-
née de plaidoiries de la défense des accu-
sés, qui n’a pris fin qu’en début de soi-
rée. Dans ce sens, les avocats des préve-
nus se sont succédé à la barre pour ten-
ter d’établir la véracité des faits et déter-
miner la responsabilité de chacun, dans
cette affaire. D’emblée, la défense des
principales accusées, en l’occurrence
Nachinache Zoulikha et ses deux filles
Imène et Farah, a mis en avant l’irrégu-
larité des procédures de la poursuite
judiciaire, vu que les faits de cette
affaire remontent à 2004, alors que les
prévenus sont poursuivis dans le cadre
de la loi de 2006. Une demande de pres-
cription que le procureur général, a
réfuté, arguant que des faits nouveaux
survenus en 2017, en l’occurrence la
perquisition du domicile de Mme Maya,
qui a révélé l’existence d’importantes
sommes d’argent en dinars et en devises
et une quantité considérable de bijoux.
C’était le point de départ de cette
affaire, où un grand nombre de hauts

responsables ont été impliqués. Leurs
défenses ont plaidé leur innocence, met-
tant en exergue le fait qu’ils avaient exé-
cuté des ordres qui venaient de l’ex-pré-
sident Bouteflika. Chose que son secré-
taire particulier avait confirmé, en
déclarant que Bouteflika lui avait donné
des instructions d’aider Mme Maya,
auprès de ces hauts responsables pour la
réalisation de ses projets. C’est dans ces
circonstances qu’elle a fait la connais-
sance de Mohamed Ghazi, qui était wali
de Chlef, de Abdelghani Hamel l’ex-
directeur général de la Sûreté nationale
et d’autres prévenus, entre autres, l’en-
trepreneur Abdelghani Belaïd et l’inves-
tisseur Benalia.  C’est de cette façon que
Mme Maya avait obtenu des contrats de
concessions pour la rénovation d’un parc
d’attractions, sur une assiette de 15 hec-
tares, et pour la réalisation d’une sta-
tion-service sur un terrain de 5 000 m2,
les deux dans la wilaya de Chlef. Ce der-
nier n’a pas pu voir le jour pour refus
d’arguments de la part de la l’adminis-
tration, mais a fait l’objet d’une vente,
au profit de Mme Maya, alors qu’il s’agit
d’une concession. Par ailleurs, le procès
s’est articulé autour de l’origine de l’ar-
gent qui a servi au financement de ces
projets et sur l’acquisition de biens à l’é-
tranger, enregistrés dans la majorité des
cas au nom de ses filles. Cependant, les

zones d’ombre qui subsistent tournent
autour des transferts d’argent que les
accusés qui nient en bloc la nature des
relations de la famille Nechinache avec
les hauts responsables, de l’existence de
la somme de 10 milliards de centimes,
déposée peu de temps avant la perqui-

sition à la villa, par le député Yahiaoui.
Pour rappel, le représentant du parquet
général a requis une peine de 15 ans de
prison ferme assortie d’une amende de 6
millions DA contre Mme Maya et une
peine de 15 ans de prison ferme assortie

d’une amende de 1 million DA contre
Mohamed Ghazi et Abdelghani Zalène.
Il a également requis une peine de 
10 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 6 millions DA contre les filles
de Mme Maya, Imène et Farah, poursui-
vies pour «blanchiment d’argent, trafic
d’influence, octroi d’indus avantages,
dilapidation de deniers publics, incita-
tion d’agents publics pour l’octroi d’in-
dus avantages et transfert illicite de
devises à l’étranger».

AA..AA..  

� AALLII AAMMZZAALL

Le procès a-t-il 
révélé tous les secrets

de l’affaire ?
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CONSÉQUENCES DE LA POLITIQUE DE FERHAT AIT ALI

LLeess  AAllggéérriieennss  nn’’oonntt  ppaass  ddrrooiitt  àà  uunnee  vvooiittuurree
SSEELLOONN  le ministre, le gel des importations a permis à l’État d’économiser pas moins de 3 milliards de dollars 
et 500 millions de dollars destinés aux pièces de rechange.

««RR ongez votre frein ! »
Certes, cette expres-
sion employant,

depuis le XIVe siècle, le terme «
frein » n’a aucun rapport avec
le monde de l’automobile ni
même avec celui du vélo. En
fait, il désigne une partie du
mors, la pièce de harnachement
placée dans la bouche du che-
val. Relié aux rênes, le frein
permet de régler son allure et
de diriger l’animal. De ce fait,
les Algériens sont sommés de 
« changer » de direction pour
acquérir un véhicule.

Le ministre de l’Industrie
Ferhat Aït Ali Braham en  a
décidé ainsi. Intervenant, hier,
sur les ondes de la Chaîne 1 de
la Radio nationale, le ministre a
estimé que le dossier d’importa-
tion de voitures de moins de 3
ans n’est pas applicable et ne
sert pas l’économie nationale.
Pourtant, c’est ce même minis-
tre qui a déclaré en octobre der-
nier que la question relative à
l’importation de véhicules de
moins de trois ans sera soumise
à l’appréciation du Conseil des
ministres. 

Le même ministre qui avait
souligné également que la déci-
sion revient au chef de l’État,
seul habilité, selon lui, à se pro-
noncer sur ce sujet définitive-
ment. 

Certes, Ferhat Aït Ali a tenu
à préciser que le dossier n’était
ni reporté ni suspendu, mais
plutôt « inapplicable » ajoutant
que la commercialisation des
voitures en Algérie « se ferait
en fonction des capacités finan-
cières et des besoins de base du

pays». Pour étayer ses propos,
le ministre a indiqué que la
suspension de l’importation des
kits CKD/SKD destinés au
montage automobile  a permis à
l’État de préserver environ 3
milliards de dollars cette année,
en plus de 500 millions de dol-
lars supplémentaires destinés à
l’achat de pièces de rechange.
Mettant en avant l’urgence
d’acquérir les médicaments au
vu de cette pandémie du coro-
navirus, le ministre a noté que
l’importation de véhicules n’est
pas une priorité pour le  gou-
vernements, a contrario de l’in-
dustrie automobile. 

D’ailleurs, il dira que son
département avait pris des
mesures pratiques pour relan-
cer l’industrie automobile au
niveau national, soulignant au
passage que l’industrie natio-

nale avait traversé 20 ans sans
investissement, alors que des
milliards avaient été dépensés
dans le secteur. Dans ce sens, il
révélera que des négociations
sont actuellement en cours avec
« les Allemands », tout en fai-
sant état de contacts avec d’au-
tres constructeurs internatio-
naux, sans pour autant les citer
nommément. 

Sur sa lancée, le ministre
indiquera que le nombre d’opé-
rateurs dans le domaine de
l’importation de véhicules a
dépassé les 180. Selon lui, plu-
sieurs de ces concessionnaires
importent plusieurs marques à
la fois, en contradiction avec la
réglementation en vigueur.
Évoquant l’ouverture du capi-
tal de certaines entreprises
publiques, le ministre de
l’Industrie a souligné que l’ou-

verture du capital des entrepri-
ses ne peut pas se baser sur les
critères précédents et que le
processus ne concernera que les
entreprises publiques qui ont
besoin d’une recapitalisation
cyclique en mobilisant l’épar-
gne privée et publique via la
Bourse d’Alger pour relancer
ces entités en difficultés finan-
cières. 

« Il s’agit d’abord de faire
une étude globale du secteur
public pour désigner ce qui est
privatisable et pour fixer les
conditions d’accès aux capitaux
», a-t-il souligné, estimant que
la meilleure option d’ouverture
de capital serait à travers la
Bourse pour permettre aux
épargnants algériens de refi-
nancer le tissu industriel natio-
nal réduisant ainsi le recours
au Trésor public. 

Le ministre de l’Industrie a
expliqué que les entreprises
publiques bénéficiaires ne
nécessitant pas un refinance-
ment ne seront pas concernées
par l’ouverture de leur capital.
Selon l’intervenant, le plan de
relance concernera la gestion et
la productivité de ces groupes
et non pas « un sauvetage
conjoncturel ». Dans ce cadre,
le ministre des Finances Aymen
Benabderrahmane a, selon
l’APS, déclaré que l’accompa-
gnement financier de l’Etat aux
entreprises publiques sera
conditionné par la modernisa-
tion de leur mode de gestion et
qu’un cahier des charges défi-
nissant les conditions d’accès
de ces entreprises au soutien
Financier étatique sera bientôt
mis en place. 

Abordant le cas de l’Eniem 
(Entreprise nationale des
industries de l’électroménager)
de Tizi Ouzou, le ministre a
révélé que le plan de relance
sera dévoilé dans une semaine.
Selon le ministre, le plan pro-
posé par la direction de l’Eniem
a été rejeté du fait qu’ il s’agit
d’une proposition circonstan-
cielle pour un sauvetage uni-
quement financier, sans résou-
dre complètement le problème.
Pour le ministre, le problème
auquel fait face l’Eniem est le
même que celui de plusieurs
autres groupes industriels
publics. 

À ce sujet, continue le minis-
tre, les banques deviennent de
plus en plus réticentes quant au
financement de ces groupes,
d’autant que leurs capitaux
sont risqués. 

SS..RR..

Un désastre qui n’a pas livré tous ses secrêts

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LLEE  DDÉÉFFII  DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  LLOOCCAALLEE
TTRROOIISS décrets exécutifs régissent cette activité et huit arrêtés ont été signés.

LL e ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a paraphé plu-

sieurs arrêtés ministériels permettant la
relance de la production locale des médi-
caments et les produits pharmaceu-
tiques, a indiqué dimanche dernier, un
communiqué du ministère. Poursuivant
le processus de mise en place d’un nou-
veau cadre réglementaire régissant l’en-
registrement des produits pharmaceu-
tiques et après publication des trois 
décrets exécutifs relatifs à l’enregistre-
ment des médicaments, l’homologation
des dispositifs médicaux et le Comité
économique, le ministre  de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a procédé, samedi
dernier, à la signature de huit arrêtés,  a-
t-on précisé.

Il s’agit d’un arrêté fixant le modèle
du formulaire de la demande de pré-sou-
mission des produits pharmaceutiques
soumis à l’enregistrement, un autre éta-
blissant la composition du dossier d’en-
registrement des médicaments à usage
humain, ainsi que celui portant désigna-
tion du président et des membres de la

commission d’enregistrement des pro-
duits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine. Le ministre a égale-
ment signé un arrêté fixant la procédure
de l’évaluation documentaire et/ou tech-
nique du dossier d’enregistrement et la
liste des médicaments concernés, un
arrêté portant missions, composition,
organisation et fonctionnement du
Comité d’experts cliniciens et un autre
arrêté portant désignation du président
et des membres de la commission d’ho-
mologation des dispositifs médicaux.

Deux autres arrêtés ont également
été signés. Il s’agit d’un arrêté portant
désignation du président et des memb-
res du Comité économique intersectoriel
des médicaments et d’un autre fixant la
procédure de fixation des prix des médi-
caments par le Comité économique
intersectoriel.

Ces arrêtés ministériels, notamment
ceux relatifs à l’installation effective de
la commission d’enregistrement des
médicaments et la commission d’homo-
logation des dispositifs médicaux, ainsi
que le Comité des experts cliniciens et le
Comité économique intersectoriel des
médicaments, vont «permettre de relan-
cer la production locale et accélérer le
traitement des dossiers en instance

d’enregistrement et de contrôle, en par-
ticulier pour les bio-thérapeutiques
similaires qui feront «mécaniquement»
baisser la facture d’importation».

De plus, ces textes consacrent «la
création de valeur ajoutée à travers la
définition du taux d’intégration et la
promotion de l’export de la production

locale», selon le communiqué ministé-
riel. Enfin, ces textes permettront à
«l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques, à l’instar des agences les
plus avancées, de procéder à l’enregis-
trement des vaccins Covid-19 dans les
meilleurs délais.»   

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Plusieurs arrêtés signés pour relancer la production nationale
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TIZI OUZOU

LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  BBOOUUIILLLLOONNNNEE  
DDEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS ont été agressés par des délinquants au sein même des campus et des cités.

HH ier, ce sont les tra-
vailleurs qui ont 
observé un rassemble-

ment devant un rectorat fermé
par les étudiants depuis
quelques jours. Les premiers
réclament l’ouverture des
bureaux pour entamer le tra-
vail, alors que les seconds refu-
sent de mettre un terme à leur
action avec tous les moyens
dont ils disposent. La semaine
dernière, les travailleurs ont,
dans une déclaration, affirmé
que ceux qui ont fermé le recto-
rat ne sont qu’une poignée de
10 étudiants. Après une tenta-
tive d’ouvrir les bureaux, les
étudiants les ont  fait sortir
manu militari.

En effet, l’action des tra-
vailleurs intervient quelques
jours après la fermeture du rec-
torat par les étudiants. Dans
une déclaration du syndicat
Snapap, les travailleurs deman-
dent aux étudiants de mettre
un terme à leur action afin de
permettre à l’administration de
travailler surtout en cette
période de rentrée. De leur côté,
les représentants des tra-
vailleurs refusent catégorique-
ment d’ouvrir les portes du bloc
administratif, considérant

qu’«il n’y a rien qui se fait pour
le bien des étudiants».

En fait, ce blocage est plus le
résultat d’un laisser-aller qui a
duré longtemps, qu’à l’action
des étudiants. Depuis quelques
années, l’université de 
Tizi Ouzou vit un malaise qui
ne fait que s’aggraver de jour
en jour. Avant de fermer carré-
ment le rectorat, les étudiants
ont longtemps alerté sur l’insé-

curité qui règne dans les cités et
les campus. Ders marches ont
été organisées et des sit-in obs-
ervés devant le siège de la
wilaya pour appeler les pou-
voirs publics  à intervenir et
mettre un terme au diktat des
extras qui entrent et sortent
dans l’impunité la plus totale.

Des étudiants ont été agres-
sés par des délinquants au sein
même des campus et des cités.

La dégradation de la sécurité à
l’université a même fait des vic-
times. Plusieurs étudiants ont
été poignardés devant les por-
tails. L’un d’eux avait, pour
rappel, perdu la vie après une
attaque au poignard. Cette
situation a duré plusieurs
années dans l’indifférence
générale. À l’intérieur des cités
et des réfectoires, les étudiants
ont également déploré les

conditions de vie difficiles. Le
manque d’hygiène ainsi que la
qualité de l’alimentation qui
n’ont, à ce jour, connu aucune
amélioration.

Toujours au chapitre du
malaise, les deux années précé-
dentes ont connu la montée au
créneau de plusieurs catégories
d’enseignants. Mais la plus
spectaculaire et la plus drama-
tique est celle des enseignants
vacataires qui n’ont pas perçu
de salaire durant des années.
Ces derniers réclament la régu-
larisation de leurs postes de
travail en organisant toutes
sortes d’actions de protestation
comme les marches et les ras-
semblements devant l’univer-
sité et l’entrée du siège de la
wilaya. Cette semaine, comme
action, ces derniers ont décidé
de retenir les notes d’examens
pour contraindre l’administra-
tion à traiter leur situation.  

Ainsi, l’université de 
Tizi Ouzou entame une année
difficile non pas uniquement à
cause de la pandémie du 
Covid-19, mais aussi en raison
des conditions sociales des étu-
diants, des travailleurs et des
enseignants. Toutes les catégo-
ries ont ainsi une raison de se
plaindre, en attendant les solu-
tions, qui tardent.

KK..BB..

Quand l’université de Tizi Ouzou bouge...

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ÉDUCATION NATIONALE

QQuuii  bbllooqquuee  llee  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr dduu  ppeerrssoonnnneell  ??
CCOONNSSÉÉQQUUEEMMMMEENNTT à ce blocage, « la plupart des établissements 

sont livrés à eux-mêmes ».

LL e personnel de l’Education nationale
est dans l’expectative et s’interroge
sur le pourquoi de cette temporisa-

tion, pour ne pas dire le gel de ce décret,
alors que la réactualisation du statut parti-
culier permettra à coup sûr  de combler le
manque au niveau des postes administra-
tifs, notamment ceux de conseiller de l’édu-
cation (surveillant général),  proviseur et
directeur des trois paliers de l’enseigne-
ment.

En situation normale, un décret
approuvé et signé par le président de la
République ou le Premier ministre prend
effet immédiatement à l’image de la loi de
finances ou celle des hydrocarbures. Dans
les cas complexes, une circulaire d’applica-
tion explicative intervient, à l’exception du
seul décret 266/14 signé et paru au Journal
officiel de la République en 2014. Or, à ce
texte officiel, 6 ans après,  il n’a été donné

aucune suite. Pourquoi ?  «  La réponse est
claire ! Certaines forces occultes, antirépu-
blicaines, font barrage et bloquent l’appli-
cation dudit décret qui nécessite la réactua-
lisation du statut de l’éducation, promulgué
en 2012, par le décret 12/240 », répond
Nabil Ferguenis.  Ce syndicaliste précise : «
Ce décret 12/240 avait montré ses limites
dès le départ. » Ferguenis veut pour preuve
«  la gestion du secteur par dérogation
depuis 6 ans et cela continue ! ».

Ferguenis estime qu’ « il n y a aucune
bonne volonté pour y remédier car cela
n’arrange pas ceux qui, par le biais de ce
décret dit 12/240, ont pu empêcher les com-
pétences du secteur d’émerger et de s’épa-
nouir, mais au contraire, ce décret a pro-
pulsé en avant une médiocrité inimaginable
grâce à leur outil de gestion, celui des
concours souvent marqués par le copiage
qui permet aux incompétents d’accéder aux
postes de responsabilité et neutraliser tou-
tes les compétences du secteur de l’éduca-

tion ! ».
Ni l’expérience professionnelle ni le

savoir-faire ni même l’étude des dossiers ne
sont pris en considération, c’est pourquoi «
vous trouverez des responsables blâmés
accéder aux postes supérieurs dans tous les
paliers et toutes les wilayas ! », souligne
Nabil Ferguenis qui cite pour preuve « les
conflits interminables, qui apparaissent à
chaque début d’année scolaire » Comme
remède provisoire, la tutelle use de son pou-
voir limité et procède au transfert du
concerné vers un autre établissement
puisque le statut actuel, fait sur mesure, ne
permet pas à l’administration locale de
dégrader le concerné ou de le radier carré-
ment à cause de la mauvaise gestion ou du
conflit interminable durant toute sa vie du
responsable. Conséquemment à ce blocage,
« la plupart des établissements sont livrés à
eux-mêmes » 

L’exemple le plus frappant est celui du
surveillant général qui est un poste en voie
de disparition et avec lui la discipline à
cause toujours de ce statut particulier qui
n’encourage pas les compétences dans le
secteur. Un superviseur compétent finira
superviseur en retraite ; la même chose
pour les autres corps. C’est ce qu’appelle
notre interlocuteur « la construction du
sous- développement » et qui s’interroge «
comment se fait-il qu’il suffit de réussir au
concours pour accéder au poste supérieur
même si le concerné est sanctionné dans
son dossier?. N’est –ce pas là une preuve
irréfutable du bien-fondé de la théorie du
complot contre les compétences du secteur?
Alors, pourquoi le décret 14/266 n’est plus
une priorité bien que le ministre lui-même
ait promis son application avant le 31 mars
2020 », conclut en s’interrogeant Ferguenis
Nabil, syndicaliste. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Ouadjaout doit répondre

Ooredoo récompense
ses partenaires lauréats

des challenges 2020

Poursuivant sa stratégie de
consolidation de ses liens
avec ses partenaires par-
tout en Algérie, Ooredoo a
récompensé ses partenai-
res lauréats des challenges
organisés durant l’année
2020. Ainsi, des cadeaux
ont été remis aux gagnants
en guise d’encouragements
pour leur dévouement et
engagement, qui se sont
concrétisés dans les résul-
tats enregistrés lors des
challenges lancés au cou-
rant de l’année 2020 au
niveau des trois régions du
pays (Centre, Est et Ouest). 
En conséquence à la pan-
démie du Covid-19, aucune
cérémonie n’a été organi-
sée en cette occasion. Les
représentants de Ooredoo
ont offert les cadeaux aux
partenaires dans le respect
total du protocole lié à la
crise sanitaire actuelle. 
Il y a lieu de rappeler que
l’organisation des challen-
ges est une action renouve-
lée par Ooredoo chaque
année au niveau du terri-
toire national.  A travers
cette initiative, Ooredoo
vise à renforcer les liens
avec ses partenaires et les
encourager à s’investir
davantage.
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L
a victime exige une
expertise. En atten-
dant, le présumé -
coupable croupit...

Tout magistrat peut avoir
devant  lui un inculpé coupa-
ble de coups et blessures à
l’aide d’une arme blanche, fait
prévu et puni par l’article 
264 du Code pénal.
L’inculpation  qui pouvait très
bien aller dans le sens 
des termes de l’article 
264 du Code pénal, 
( loi 06-23 du 20 décembre
2006)  qui dispose que :
« Quiconque, volontairement,
fait des blessures ou porte
des coups à autrui ou com-
met toute autre violence ou
voie de fait,  et s’ il résulte de
ces sortes de violence, une
maladie ou une incapacité
totale de travail pendant plus
de 15 jours est puni  d’ un
emprisonnement d’ un 
(1)   à cinq  (5)    ans et d’une
amende de 100 000 DA à 
500 000 DA . . . Mais dans
l’affaire du jour y-a-t-il un
aliéné ? Hilal-Mouslim a
presque défiguré complète-
ment son voisin Hakim-El-
Hadi, qui a été incapable de
faire les demandes de dom-
mages et intérêts.  La version
de l’inculpé a donné ce qui
suit : il apparaît que la victime
aurait évoqué le fait que toute
personne ayant des cernes
soulignés,  était d’origine . . .
hébraïque !  Il aurait alors
piqué une colère, sorti un
couteau à cran d’arrêt et
tracé une profonde balafre
sur la joue gauche du voisin.
Le président écoute sans
intervenir dans l’immédiat.
C’est son rôle. L’autre ver-
sion, celle de la victime est
plus valable. C’est sur le
palier du 6e étage que Hilal-
Moslem aurait tendu la main
gauche à Hakim-Hadi,  en
guise de salut : « C’est alors
qu’il sortit la main droite armé
d’un poignard et voilà le

résultat ! », a raconté Hakim.
Le juge veut une explication
au grave geste dévastateur
de l’inculpé qui va se canton-
ner derrière la « maladie » :
« Je ne sais, exactement ce
qui m’est arrivé, lorsqu’à un
moment donné,  j’ai sorti le
poignard et  effleuré le
visage. » 

— Evidemmentt ! Coupe le
magistrat qui est plutôt inquiet
du seul fait que l’inculpé se
ballade armé d’un poignard,
alors que le matin, il a eu des
« mots » avec la victime qui
revenait du marché, armée
seulement d’un panier plein
de légumes, de viande et de
pain frais !  Les magistrats
attendront en vain la réponse
de l’inculpé, qui soudain,  se
tient le front en marmon-
nant : « Je ne me sens pas
bien ! ». 

Il se sentira beaucoup
mieux lorsque le juge, prend
la résolution d’aller vers l’ex-
pertise, car pour le reste, il

est résolu à appliquer la loi !
Auparavant,  l’avocat de l’in-
culpé, n’est pas allé par qua-
tre chemins. Il a expliqué au
tribunal qu’il a longtemps
tablé sur la maladie de son
client qui montrait de vrais
signes d’un aliéné, à moins
qu’il ne soit un fieffé comé-
dien jouant à la perfection un
rôle salvateur.  Le procureur,
peut-être par solidarité d’ins-
truction, demande une peine
de prison ferme de 5 ans.
Lourdes demandes, il est
vrai, mais les faits sont têtus
et le procureur est loin de
vouloir  jouer  au toubib ...
Son métier est  et reste l’op-
portunité des poursuites,
sans compter qu’il est là, à
demander des réquisitions
souvent sévères, ou lorsque
les faits ne sont pas prouvés
à la barre, demander la
relaxe pure et simple de l’in-
culpé !  Le conseil de la vic-
time   qui a, dès le début, évo-
qué lui aussi la maladie, a

demandé une dernière fois
des nouvelles du couteau,
l’arme du délit : Évaporé. 
« Il a pris la fuite dans les
parages !»  L’avocat de l’in-
culpé, demande le pourquoi
de l’acharnement  du parque-
tier  qui en voulait terrible-
ment à l’agresseur car ce der-
nier, après la rixe du matin,
s’était armé à 15 heures,
dans la foulée de la rage qui
s’était emparée  de lui, d’un
couteau, et . . . la justice veut
que le  malade-détenu- jugé,
devra retourner aux « Quatre
hectares », en attendant les
résultats de l’expertise,
sinon... Le  verdict peut aller
le plus loin, aussi loin que le
recommande l’article 264 du
Code pénal qui recommande,
une peine de prison ferme
pouvant aller jusqu’à 5 ans !
Alors, la mise en examen
sous quinzaine était annon-
cée, attendons donc... les
résultats de l’expertise ordon-
née! A .T .

A près Aïn Defla, El Khémis,  Médéa,  et Miliana,
nous avons consacré la dernière visite aux diffé-
rentes cours du centre du pays à la  fin du mois

de décembre 2020, à la cour du Ruisseau-Alger. Il a
neigé l’avant-veille sur les monts du Centre et de l’Est du
pays. Le vent glacial qui souffle sur la capitale, le diman-
che matin, n’encourage pas les malades et les vieux aux
sorties ! Nous faisons une entorse et nous nous rendons
quand même à la cour qui reprend, pour liquider la der-
nière semaine de 2020, une année qui s’était invitée en
compagnie de  sa majesté « Covid-19 », ses appréhen-
sions et ses misères, avec son cortège de morts, 
d’êtres chers. L’organisation est d’une tradition respec-
table, car Mokhtar Bouchrit et Sid Ahmed Mourad, le
président et le procureur général surveillent de près les
activités quotidiennes. Justement, ce dimanche, le pro-
cureur général effectue un saut au guichet unique,
récemment réorganisé juste de quoi permettre aux
chers avocats d‘être servis royalement ! En effet, doré-
navant, les défenseurs ont leur propre guichet. Au rez de

chaussée, la réception est comme à l’accoutumée,
ponctuelle et polie. Les premiers visiteurs sont achemi-
nés vers les services demandés. Zinou, le chargé de
l’ordre de la bâtisse est là,  au portail métallique, dou-
blant ainsi le préposé à la réception des  visiteurs, pres-
sés ou pas, masqués ou bien refoulés avec entrain et
courtoisie, saluant des avocats arrivés en trombe pour
ne pas rater l’affaire du jour ! Au fond, derrière le comp-
toir de la réception,  c’est la salle n° 1 où se tient l’au-
dience correctionnelle. Il y a peu de monde, et même  le
dernier rôle de l’année de la  6e chambre correctionnelle,
n’est pas un foudre de guerre !  Au premier étage, une
foule de gens prèts a assister à l’audience criminelle, a
la bougeotte. Le longiligne et sympathique 
Me Mohamed Soudani et sa consœur Me Bensari jettent
un dernier coup d’œil au dossier portant sur l’article 219,
notamment, le faux en écriture privée, de commerce ou
de banque !   Au deuxième étage, c’est la grande prési-
dente de chambre civile, venue au début du dernier
mouvement de Tipasa,  qui anime une audience que

seule, la compétente et rugueuse Hoda Malek, est en
mesure de manier, grâce au doigté et à l’expérience
acquise surtout à Chéraga et Tipasa, ces deux juridic-
tions  parsemées  de « mines » que la  magistrate intè-
gre évitait, dans un passé récent, en faisant de la gym-
nastique, une gymnastique salvatrice, tout de même.
Me Malia Bouzid, Me Hamlaoui, Me Mehdi Menacer, 
Me Safia Debbi, Me Nabil Belloula, Me Mohamed
Bouzina  et Me Fayçal Benabdelmalek ont tous effectué
leur travail avant de retourner les talons pour une autre
destination. Au  4ème étage, du côté de Mohamed
Maâtallah, premier procureur général-adjoint, les visites
des justiciables se font avec célérité grâce au profes-
sionnalisme et à la décontraction de l’adjoint !  Tous ont
quitté  le bureau et la cour avec un sourire gros comme
ça. Devant l’ascenseur, nous croisâmes madame
Guellati, l’élégante et  charmante présidente du tribunal
de Sidi M’hamed-Alger qui se dirige probablement vers
le bureau de Mokhtar Boucherit, le président de cour
pour certainement, une réunion de coordination. A. T .

L’ŒIL AU PALAIS

Abderrazak B. est un
honnête  et généreux
commerçant de la ville,
connu pour sa largesse
d’esprit  et son éternelle
disponibilité, quel que soit
le demandeur, était loin de
se douter qu’il allait vivre
un véritable calvaire,  ce
samedi soir, très tôt,
voulant à tout prix, après
avoir ingurgité un grand
bol d’un bouillon très
chaud et salé, s’allonger de
tout son long sur sa chaise
longue  en osier, ramenée
une année plus tôt  de
Koléa (wilaya de Tipasa)  Et
c’est précisément cette
situation qui va pousser le
juge à se montrer curieux
devant ce cas
apparemment unique au
commissariat, qui leur a
amené un voleur « ingrat ».
Le patron n’eut qu’une
seule pensée devant ce
délit : Mais qui fut l’auteur
de ce minable forfait ? Il
était sûr que ce n’était pas
un étranger qui avait fait le
coup !  Il y a de sombres
situations  derrière
lesquelles se cache la clé
de bizarres énigmes
surgies on ne sait,
pratiquement d’où, qui
réjouissent pourtant,
l’ambiance morose d’un
sombre délit.  Durant le
week-end,  Abderrazak
courait à droite et à
gauche, prêt à tendre la
main aux gens, surtout aux
proches, dans le besoin,
quoique le commerce, ces
derniers mois de
confinement, fût tombé
bien bas, et donc, les
rentrées avec ! Alors que
ce brave monsieur tentait
d’aider son prochain, un
proche était en train de le
dévaliser, au magasin ! À la
barre, le jour du jugement
du voleur, la victime a
lancé : « Les anciens
avaient raison lorsqu’ils
soutenaient que : ‘’Votre
misère provient de votre
sang et la honte, émane de
vos proches !’’».

A .T . 

PAROLES
SUCRÉES
D’ANCIENS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

VIRÉE À LA COUR D’ALGER

«J’ai sorti le poignard et ...»
Un homme en colère serre la main de son voisin, qui a des choses 

à se reprocher,  et le balafre. L’inculpé prétend être  malade. 
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portsS KAMEL BOUDJADI

L
a JS Kabylie a
arraché son troi-
sième bon résul-
tat d’affilée, en
allant imposer le

match nul à l’US Biskra
(1-1), dimanche dernier,
dans le cadre de la
6e journée du champion-
nat de Ligue 1. Les
Canaris ont tenu en
échec les locaux après un
duel où ils ont montré de
grandes capacités dans
tous les compartiments.
Si l’attaque n’a pas
marqué, c’est
tout de même
grâce à sa pres-
sion que la
défense locale a
inscrit contre
son camp permet-
tant ainsi à la JSK
d’égaliser. Le résultat
confirme le retour de la
forme dans les rangs.
Pour sa part, le coach
Youcef Bouzidi, qui a
exprimé sa totale satis-
faction du rendement des
joueurs, a assuré que
seul le sérieux paye dans
le football. Ses joueurs,

qui connaissent une cer-
taine stabilité depuis son
arrivée, reprennent peu à
peu de leur tonus. Et ce
n’est pas tout, car coach
Bouzidi a su trancher
dans le vif juste après
son arrivée en optant
pour les meilleurs élé-
ments dans les trois com-
partiments. C’est ainsi
que l’attaque s’est cons-
truite autour de Hamroun
et Bensayah, qui com-
mencent à constituer le

fer de lance de la
JSK. Bouzidi, en
tranchant pour
ces deux élé-
ments, a fait
l’impasse sur El
Tubal, qui ne
semble pas don-

ner satisfaction,
devant, ainsi, travailler
encore plus pour gagner
sa place. Et c’est dans
cette méthode de travail
qu’a péché son prédéces-
seur, le Franco-Tunisien
Yamen Zelfani, pour qui
cette gamme riche s’est
transformée en un embar-
ras du choix. Lors des

premières rencontres,
l’ancien coach naviguait
seul dans l’effectif offen-
sif empêchant ainsi l’é-
mergence de joueurs cad-
res. Ainsi, avec la
méthode de Bouzidi, il est
aisé d’observer la nais-
sance d’une attaque
homogène et des joueurs
qui apprennent peu à peu
à œuvrer ensemble. C’est
pour dire l’importance de
la stabilité à tous les com-
partiments et dans la
direction. D’aucuns
auront remarqué les
périodes où les conflits
du président Chérif Mellal

avec d’autres
parties connais-
sent une amélio-
ration dans le
rendement des
joueurs. Une stabi-
lité nécessaire aussi dans
le staff dirigeant qui per-
met aux entraîneurs de
construire un groupe
homogène. Dimanche
donc, en plus du travail
effectué depuis son arri-
vée, c’est ce facteur qui a
joué en faveur des
Canaris à Biskra. Les
supporters, pour leur
part, espèrent que cette
stabilité se poursuivra
dans les semaines à venir
pour permettre à leur
équipe de continuer sur
cette courbe ascendante. 

La rencontre de jeudi
prochain face à l’AS Aïn
M’lila sera un véritable
test pour les camarades
de Hamroun, qui devront
arracher les points de la
victoire, face au
deuxième au classement
du championnat.
L’adversaire ne viendra
pas à Tizi Ouzou pour dis-

tribuer des
gâteaux, mais
bien pour vain-
cre. Les joueurs
d’Aïn Mlila veu-

lent confirmer leur
position et pourquoi pas
la conforter avec un bon
résultat.  La direction du
club kabyle a procédé à
des recrutements en
intersaison qui ont donné
la priorité aux jeunes du
terroir mais il semblerait
que Bouzidi table sur un
effectif type en faisant
émerger des joueurs 
cadres qui pourront cons-
truire un jeu homogène. Il
est vrai que les objectifs
qui lui sont assignés ne
permettent point de 
tergiversation. 

Jouer les premiers
rôles impliquent la 
possession d’une équipe
homogène avec des
joueurs habitués à cons-
truire le jeu ensemble.
Bouzidi réussira-t-il là où
ses prédécesseurs ont
échoué ? Attendons
encore un peu pour voir. 

K.B. 

La méthode
Bouzidi 

Confirmer 
face 

à l’ASAM 

JSK : SUR
LA LANCÉE 
JSK : SUR
LA LANCÉE 

Même si elle
pouvait mieux

faire, la JS
Kabylie est allée
arracher le point

du match nul
chez l’US Biskra

(1-1). Elle
confirme, ainsi,
son réveil et ne

compte pas
s’arrêter en si
bon chemin. 
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NA HUSSEIN DEY

LEKNAOUI SUR LE DÉPART 
Six journées du championnat de Ligue 1 passent sans que le Nasria parvienne à signer sa
première victoire. La situation devient, désormais, insurmontable. 

L es journées se suivent et
se ressemblent dans la
maison du NA

Hussein Dey. Alors que les sup-
porters espéraient voir leur
équipe avec un nouveau visage,
notamment après le recrutement
judicieux effectué à l’intersaison,
cela ne semble pas être le cas.
Dimanche dernier, et dans un
derby couperet face à l’USM
Alger, qui se trouvait dans la
même situation, si ce n’est pire,
les Sang et Or ont cédé et
concédé une cuisante défaite
(0-3), dans un match à un seul
sens. La facture aurait pu être
encore plus salée pour les
Hussein Déens dans cette ren-
contre. Au coup de sifflet final de
l’arbitre Bessiri, la maison du
Nasria était -  et est encore – en
ébullition. Une personne se
trouve dans l’œil du cyclone, à
l’heure actuelle, à savoir l’entraî-
neur Nadir Leknaoui. Le natif de
Annaba n’a pas trouvé la
meilleure formule pour permettre
à son équipe de signer son véri-
table départ cette saison, faisant
que les coéquipiers du che-
vronné Rabie Meftah occupent
actuellement la place de lan-

terne rouge, avec un match en
mois. Et même ce match en
retard n’est pas totalement
acquis, puisqu’il aura lieu ven-
dredi prochain au stade du 
20-Août d’Alger face au leader
du championnat, l’ES Sétif. Une
rencontre, donc, entre deux
antagonistes aux objectifs dia-
métralement opposés. Selon
des sources, une pression est
exercée actuellement sur les
véritables décideurs du club, à

savoir les frères Ould Zemirli,
Mahfoud et Bachir, afin d’évincer
Leknaoui et trouver l’homme de
la situation avant qu’il ne soit
trop tard. Seulement, les Ould
Zemirli ne l’entendent pas de
cette oreille, puisqu’ils ne veu-
lent pas prendre une décision
dans la précipitation. Ils comp-
tent se réunir avec le coach dans
les heures à venir afin de faire
un premier bilan et cerner vérita-
blement ce qui ne fonctionne

pas jusque-là, avant de prendre
la décision qui s’impose.
D’autres sources ont rapporté,
dans ce même sillage, la déci-
sion de Leknaoui de rendre le
tablier, affirmant qu’il ne peut tra-
vailler dans un environnement
« malsain », lui qui accuse cer-
taines parties de lui mettre des
bâtons dans les roues.  C’est
dire que les horizons dans la
maison nahdiste s’annoncent
obscurs. M. B.

L ’ESS, grâce à un but de son jeune
attaquant Amoura (81e), a repris la
première place au classement avec

13 points. Le président de l’ES Sétif, Kamel
Lafi, a refusé de s’enflammer après la vic-
toire de son équipe à domicile face au
Paradou AC (1-0), synonyme de position de
leader, à l’occasion de la 6e journée du

championnat de Ligue 1.
« C’est une victoire certes
importante qui nous permet
de préserver notre longue
série d’invincibilité (enta-
mée le 30 novembre 2019,
Ndlr), mais nous devons
garder les pieds sur terre et
ne pas nous enflammer. Le
plus dur reste à faire », a
indiqué le patron de
l’Entente à la page officielle
Facebook du club. L’ESS,
grâce à un but de son jeune
attaquant Amoura (81e), a
repris la première place au
classement avec 13 points,
soit deux longueurs d’a-

vance sur la JS Saoura et la surprenante for-
mation de l’AS Aïn M’lila, qui comptent
11 points chacune. « Le match était difficile
face à une accrocheuse équipe du PAC.
Nous sommes en train de travailler en gérant
match par match. Le staff technique est en
place pour permettre aux joueurs de rester
concentrés sur leur objectif », a-t-il ajouté.

Lafi est revenu sur le match aller du 2e tour
préliminaire de Ligue des champions qui
devait se jouer mercredi dernier à
N’Djamena face aux Tchadiens de
Renaissance FC, avant d’être annulé en rai-
son d’un conflit entre la Fédération locale de
football et son ministère des Sports. « Dans
ce cas de figure, la qualification est à nous.
J’ai eu vent que la Confédération africaine
(CAF) va trancher en notre faveur, mais au
jour d’aujourd’hui, nous n’avons encore rien
reçu d’officiel », a souligné Kamel Lafi. De
son côté, l’entraîneur tunisien de l’ESS,
Nabil Kouki, a estimé que son équipe a livré
face au PAC « le match le plus difficile
depuis le début de saison », tout en saluant
« la réaction des joueurs qui n’ont pas baissé
les bras jusqu’au coup de sifflet final ». Avant
le derby des Hauts-Plateaux en déplace-
ment face au CABB Arréridj prévu le 9 jan-
vier dans le cadre de la 7e journée de
championnat, les coéquipiers du capitaine
Akram Djahnit seront en appel le vendredi le
1er janvier à Alger pour croiser le fer avec le
NA Hussein Dey, en mise à jour du calen-
drier de la compétition. 

L e joueur du RC
Relizane Hitala
Ramdane, transféré

en urgence vers un hôpital
d’Oran lors du match de
son équipe sur le terrain du
MCO dimanche, a repris
ses esprits et quitté l’infras-
tructure sanitaire dans une
heure tardive de la nuit, a-t-
on appris hier auprès de
son club. Hitala a perdu
conscience au cours du
match après un télesco-
page avec le défenseur du
MCO, Hichem Belkaroui,
plongeant tout le monde

dans le stade dans la pan-
ique. Il a été évacué vers
l’hôpital où il a mis du
temps pour reprendre ses
esprits. Le joueur de 25 ans
a subi par la suite tous les
examens médicaux d’u-
sage pour s’assurer qu’il ne
souffrait d’aucune séquelle,
avant qu’il ne soit libéré
pour rentrer chez lui. Ex-
buteur de l’ASM Oran,
Hitala a rejoint le nouveau
promu en Ligue 1 lors du
précédent mercato estival.
Il compte deux buts depuis
le début de cet exercice. 

RC RELIZANE

Hitala a repris conscience 
ANNIVERSAIRE

Notre père et grand-père,  

SAMIR DJADOURI,  
fête son 

69e anniversaire. 
Ce n’est que 

du bonheur pour
ceux par qui tu es

aimé. Meilleurs
vœux au Grand

Homme que tu es. 
Que Dieu te

préserve pour
nous, 

tes fils, filles et
petites-filles.  

Leknaoui fait le vide autour de lui

LIGUE 2 

Un championnat 
à trois groupes 
À l’occasion de la réunion
mensuelle statutaire du
Bureau fédéral de la FAF,
hier, le président de la
Ligue nationale de football
amateur, Ali Malek, a
exposé les résultats de la
consultation écrite menée
auprès des 36 clubs
concernés pour le choix
d’une formule parmi les
trois variantes proposées.
Le formule retenue et
validée par le BF est la
variante 2 avec trois
groupes de 12 clubs
chacun. Le début du
championnat est fixé pour
les 12 et 13 février 2021, et
le déroulement des
journées sera étalé sur
trois jours, à savoir jeudi,
vendredi et samedi.
Les clubs classés à la
1ère place des trois
groupes joueront entre
eux à huis clos un mini-
championnat en aller
simple sur terrain neutre.
Les clubs classés à l’issue
de ce mini-championnat
aux deux premières places
accéderont en Ligue 1. 
Les clubs classés aux
quatre dernières places de
chaque groupe (4×3 = 12)
rétrograderont en division
inférieure. La phase aller
se termine les 9 et 10 avril
2021 et la phase retour
reprendra une semaine
après soit le 16 avril. La
dernière journée est
prévue pour le mardi
15 juin 2021. Le mini-
championnat aura lieu les
19, 24 et 29 juin 2021 pour
désigner les clubs qui
accéderont en Ligue 1
professionnelle.

EN U17 

Lacete satisfait 
de ses joueurs 
Le sélectionneur des U17,
Mohamed Lacete, s’est
exprimé après le premier
match amical face au
Sénégal, qui s’est conclu
par une courte défaite,
pour exprimer ses
satisfactions. Il déclare
d’abord qu’il s’agissait
d’un vrai match de
préparation alors que son
équipe prépare le tournoi
UNAF de janvier. Il doit
voir durant ce stage une
partie des 45 joueurs qui
font partie de la sélection
élargie aux joueurs
évoluant à l’étranger. Cette
rencontre à servi de match
test aussi pour ses
joueurs et le sélectionneur
s’est dit satisfait du
rendement offensif malgré
l’absence de buts, mais
globalement du niveau des
15 joueurs convoqués,
dont 9 selon lui au
minimum qui pourront
faire partie de la sélection
finale. Sur le plan du jeu, il
s’est dit méfiant pour le
prochain tournoi car si le
Sénégal pratique un jeu,
ouvert qui laisse des
espaces, ce ne sera pas le
cas des adversaires au
tournoi UNAF comme la
Tunisie et la Libye. 

�� MOHAMED BENHAMLA

KAMEL LAFI, PRÉSIDENT DU CSA DE L’ES SÉTIF

« Gardons les pieds sur terre »
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PREMIÈRE VICTOIRE DE LA SAISON DE L’USMA

Déclic ou simple feu de paille ?
Dans un match couperet, l’USMA n’avait pas le droit à l’erreur face au NAHD. 
Fort heureusement pour les Rouge et Noir, qui l’ont emporté avec l’art et la manière (3-0).  

I l a fallu attendre la 6e jour-
née du championnat de la
Ligue 1 pour que l’USM Alger

enregistre sa première victoire
de cette saison 2020-2021.
Dans le milieu des Noir et
Rouge, on observe que la pro-
blématique de l’équipe se
trouve, non seulement dans le
changement du coach François
Ciccolini, juste après le match de
la Supercoupe perdu face au CR
Bélouizdad, par Thierry Froger,
mais également par celui qu’a
posé « le vestiaire » de l’équipe.
Les joueurs expatriés ramenés
par le directeur sportif, Antar
Yahia, sont mieux payés que
ceux du cru, d’une part, et d’au-
tre part, ils sont titularisés pour la
plupart et pas les autres. Cela a
fait éclater une petite crise
interne au sein du groupe. Et
c’est dans ce match derby face
au NA Hussein Dey que les
joueurs locaux ont été titularisés
pour la plupart. Leur réaction a
apporté ses fruits, puisqu’ils ont
redoublé d’efforts pour montrer
qu’ils sont les meilleurs. Ceci,
bien évidemment, sans toucher
à la valeur de ces joueurs expa-
triés qui sont algériens à part
entière, faut-il le souligner. Mais
là, il s’agit juste d’une concur-
rence qui, paradoxalement,
donne des résultats. Cette large
victoire face au NA Hussein Dey
(3-0) a plus de poids sachant
que pas moins de cinq joueurs
des Rouge et Noir étaient
absents pour cause de blessu-
res. Il s’agit de Zakaria Benchaâ,
Mohamed-Réda Boumechra,
Anis Khemaissia, Fateh Achour,
Saâdi Redouani et Mohamed-

Lamine Zemmamouche. En
dépit de ces absences, Koudri et
consorts ont réagi de fort belle
manière en battant nettement le
NAHD, grâce notamment à un
doublé de Koudri alors qu’entre-
temps, Mahious avait marqué le
deuxième but dans ce match
bien dominé par les Rouge et
Noir. À noter, au passage, que
les Sang et Or, toujours à la
recherche de leur première vic-
toire de la saison, ont terminé la
partie en infériorité numérique
après l’expulsion de Sidhoum en
deuxième période (50’). À ce
moment-là, le score était de 
(2-0). Les joueurs du coach
Nadir Leknaoui n’ont même pas
pu marquer le but d’honneur
face à des joueurs de l’USMA
déterminés à ne rien lâcher. Est-
ce à dire que cette première vic-

toire constituerait un vrai déclic
pour les joueurs de Froger ?
Difficile de répondre à cette
question surtout que le football
n’est pas une science exacte.
Mais, il est important de signaler
que le technicien français aura
plus de temps cette fois-ci pour
mieux réorganiser ses joueurs et
surtout récupérer les blessés
tout en songeant à un turn-over
pour éviter une autre histoire de
vestiaire. Suite au nouveau pro-
gramme des matchs retards à
disputer, dévoilé par la Ligue de
football, l’USMA est obligée
d’observer une petite trêve d’en-
viron deux semaines. Le pro-
chain match est prévu pour le
compte de la 7e journée et fixé
au 11 janvier prochain en dépla-
cement à Tizi Ouzou, face à la
JS Kabylie. Ce « clasico » sera

d’ailleurs un véritable « test »
pour Froger et ses joueurs afin
de confirmer la victoire face au
NAHD. En tout cas, les fans de
l’USMA y croient dans la mesure
où le calme est revenu au sein
du club après l’histoire du 
«remerciement» ou du 
« limogeage » du directeur spor-
tif, Antar Yahia, au contrat bien
solide et qui n’avait pas du tout
l’intention d’une séparation à l’a-
miable. Accusé par les fans de
«mauvaise gestion du mer-
cato », critiquant son choix rela-
tif au recrutement des joueurs
expatriés. 

Pour le moment c’est « la
trêve » que les fans de l’USMA
espèrent être celle du réglage de
l’équipe pour de meilleurs rende-
ments et d’autres victoires. 

S. M.

L a sélection tunisienne des U20 s’est
qualifiée pour la phase finale de la
coupe d’Afrique des nations CAN-

2021 en Mauritanie en s’imposant dimanche
à Radès face à la Libye (1-0), lors de la 3e et
dernière journée du tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF). L’unique but de
la partie a été marqué par Chiheb Laâbidi
(85’). Grâce à cette victoire, la Tunisie rejoint
le Maroc, qualifié, jeudi dernier, à la faveur
du match nul obtenu face aux Libyens (1-1).
L’équipe algérienne a quitté le tournoi préco-

cement, en terminant à la dernière place au
classement avec un point seulement. Les
coéquipiers d’Aymen Rahmani ont entamé la
compétition en faisant match nul face à la
Tunisie (1-1), avant de s’incliner à deux repri-
ses : face au Maroc et à la Libye sur le même
score (1-0). Pour rappel, l’Egypte, qui devait
prendre part à ce tournoi qualificatif, a été
obligée de se retirer en raison de la décou-
verte de plusieurs cas positifs au Covid-19
chez les joueurs. Le tournoi s’est déroulé
sous forme d’un mini-championnat au bout

duquel les deux premiers se sont qualifiés
pour la phase finale de la CAN-2021 de la
catégorie en Mauritanie (14 février - 4 mars),
qui verra la participation de 12 équipes. Avec
la qualification de la Tunisie, les 12 nations
devant prendre part à la CAN-2021 des U20
sont désormais connues. Il y aura aussi la
Mauritanie (pays hôte), la Gambie,
l’Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique, la
Namibie, le Ghana, le Burkina Faso, la
Centrafrique, le Cameroun et le Maroc. 

L’Equipe nationale de handball s’est
inclinée, dimanche, face à la
Russie (24-30) dans le cadre du

tournoi amical préparatoire qui se
déroule à Jastrzebie-Zdroj (Pologne), en
vue du Mondial-2021 en Egypte 
(13-31 janvier). L’ailier droit de la sélec-
tion nationale Redouane Saker 
(JSE Skikda), est sorti sur blessure au
bout de 10 minutes de jeu. Les coéqui-
piers de Mustapha Hadj Sadok dispu-
taient leur deuxième et dernier match
dans le cadre de ce rendez-vous prépa-
ratoire, hier, en fin d’après-midi. La
Biélorussie qui devait prendre part à ce

tournoi a fini par renoncer. Le Sept algé-
rien, à pied d’œuvre depuis 10 jours en
Pologne, pour son premier stage pré-
compétitif, s’est imposé face à la
Pologne (26-23), avant de s’incliner face
au même adversaire (24-26), pour ses
deux premiers matchs amicaux disputés
les 21 et 22 décembre. Les joueurs du
sélectionneur Alain Portes effectueront
un ultime stage précompétitif à Manama
(Bahreïn) à partir du 6 janvier, avec au
menu deux matchs amicaux face à la
sélection locale les 8 et 10 janvier. Le
départ pour Le Caire se fera à partir de
Manama le 11 janvier. 

L es prochains
Championnats du
monde de para-

powerlifting (juniors et
seniors, hommes et
dames) auront lieu du 
1er au 11 décembre 2021
à Eger (Hongrie), a
annoncé le Comité inter-
national paralympique
(IPC) sur son site officiel.
Les Mondiaux-2021
devraient regrouper
quelque 400 athlètes de
70 pays. 

Les juniors donneront
le coup d’envoi du rendez-
vous le 1er décembre
2021, avant de laisser
place aux seniors du 2 au
8 décembre, suivis de la
compétition par équipe
mixte. « Nous serons fiers
d’accueillir les meilleurs
powerlifteurs du monde
pour une compétition de
qualité », a indiqué le pré-
sident du Comité paralym-
pique hongrois, Laszlo
Szabo. 

L'implosion évitée

TENNIS 

Federer renonce 
à l’Open d’Australie 

L’ex-numéro un mondial
Roger Federer a déclaré

forfait pour l’Open
d’Australie, qu’il va rater

pour la première fois de sa
carrière, car il doit

poursuivre sa récupération
après deux opérations à un

genou, ont annoncé, hier, les
organisateurs du tournoi.
Federer, 40 ans le 8 août

prochain, avait cessé toute
activité sportive depuis

février mais avait repris ses
entraînements récemment et

figurait sur la liste des
participants à l’Open

d’Australie, qui commence le
8 février. « Finalement,

Roger n’a pas eu le temps
de se préparer aux rigueurs
d’un Grand Chelem et il est
très déçu de ne pas pouvoir

venir à Melbourne en
2021 », a déclaré le patron
du tournoi, Craig Tiley. Ses

soucis de santé avaient
même poussé Federer à

envisager la fin de sa
carrière. 

BASKET-BALL – NBA

Marquese Chriss
s’est cassé la jambe

Le centre des Golden
State Warriors, Marquese

Chriss, s’est cassé la jambe
droite à l’entraînement à

Chicago et devra être opéré,
a annoncé le club de NBA,

un autre coup dur pour la
franchise après la blessure

du shooteur Klay Thompson.
Marques Chriss s’est blessé

à la cheville droite et s’est
fracturé le péroné lors de
l’entraînement samedi en

vue du match de dimanche
contre les Bulls. « Il va subir
une intervention chirurgicale
dans les prochains jours et
un calendrier sera ensuite

établi pour son retour », ont
indiqué les Warriors dans un

communiqué. 

CYCLISME 

Peperkamp
rejoint le Team DSM

Septième du Trophée des
Grimpeuses cette année, la

Néerlandaise Esmée
Peperkamp évoluera sous

les couleurs du Team DSM
dès la saison prochaine.

Âgée de 23 ans, elle fera
ses premiers pas dans le
WorldTour féminin : « J’ai

toujours voulu courir au plus
haut niveau cycliste, et le

faire avec le Team DSM
c’est un rêve qui se réalise.

J’ai toujours été fan de
l’approche que l’équipe a du

cyclisme. Je veux me
développer en tant que

coureuse et ce dans tous les
domaines. [...] J’ai hâte

d’apprendre des coureuses
expérimentées de l’équipe.
Je suis reconnaissant que
cette opportunité m’ait été

donnée », a déclaré la
coureuse dans des propos
rapportés par sa nouvelle

formation.

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

PRÉPARATION DU MONDIAL 2021 DE HANDBALL

L’Algérie s’incline face à la Russie 
PARA-POWERLIFTING

Les Mondiaux-2021 en Hongrie 

TOURNOI DE L’UNAF DES U20

La Tunisie se qualifie pour la CAN-2021 
L’équipe algérienne a quitté le tournoi précocement, en terminant à la dernière place au classement

avec un seul point seulement. 
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MANCHESTER UNITED

La Juve n’abandonne
pas Pogba  

Paul Pogba fait partie des joueurs dont
l’avenir sera particulièrement scruté
dans les mois à venir, voire les

semaines. À moins qu’il ne serait plus
heureux à Manchester United, si l’on en
croit les déclarations de son agent,
Mino Raiola, le milieu de terrain
devrait très probablement poser
ses bagages ailleurs. En fin de
contrat avec les Red Devils
en juin prochain,
l’international français
pourrait néanmoins
quitter la Premier
League plus vite que
prévu. Eurosport
annonce en effet
que la Juventus
Turin, intéressée
par le profil de Paul
Pogba depuis l’été dernier, n’aurait pas abandonné l’idée de
faire revenir leur ancien protégé dans le Piémont. La Vieille
Dame aimerait s’attacher les services du Français dès cet hiver
pour ne pas à avoir à attendre la fin de son bail et l’arrivée de
nouveaux prétendants. Pour cela, les Bianconeri proposeraient
un échange avec un ou plusieurs joueurs ou un montant ne
dépassant pas les 50 millions d’euros. Reste désormais à
convaincre Manchester United de céder son milieu.

MESSI :
«LE BARÇA

VA TRÈS MAL»
Le contrat de la Pulga expire le 30 juin 2021, 

le laissant libre de négocier avec d’autres
clubs dès le 1er janvier un éventuel départ

l’été prochain. 

«J
e n’ai rien décidé »:
Lionel Messi, qui
souhaitait cet été
quitter le club de

Barcelone, a affirmé n’avoir pas
encore tranché sur son avenir
alors que s’ouvre ce week-end
le mercato d’hiver. « Je ne sais
pas encore. Au jour
d’aujourd’hui, je suis concentré, je
ne pense pas à comment la
saison va se terminer », a
déclaré le sextuple Ballon
d’or dans une
interview de plus
d’une heure
donnée à la chaîne
de télévision
espagnole
la Sexta.
Le contrat de la
Pulga (la puce
en espagnol)
expire le 30
juin 2021, le
laissant libre
de négocier
avec d’autres
clubs dès le 1er
janvier un éventuel départ l’été
prochain. Ne laissant rien
filtrer sur son avenir, Leo Messi
s’est contenté de dire que « le
club traversait un moment
difficile ». « Mais moi je suis
enthousiaste », a-t-il déclaré.
Le Barça a connu des débuts
difficiles cette saison et pointe
seulement à la 5e place de la
Liga, à 8 points du leader,
l’Atletico Madrid, après 15
journées. « Le club va très
mal, et il sera compliqué de
le ramener au niveau auquel
il était », a-t-il répété.
« Barcelone c’est ma vie »:
S’il reconnaît avoir « tout
appris » dans le club
catalan avec qui il
entretient « une relation
d’amour », en août le
joueur de 33 ans avait
voulu quitter le club qui l’a
vu grandir depuis 20 ans.
Lassé par une saison
cauchemar, entre
résultats sportifs décevants
et scandales à répétition, et
la goutte d’eau de
l’humiliation historique (8-2)
contre le Bayern Munich en Ligue
des champions, Messi avait fin août dit
qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone. Mais
contraint par son contrat et par le président
Josep Maria Bartomeu, qui a depuis
démissionné, il avait dû
rester. Revenant sur cet
épisode, Lionel Messi
explique avoir
« beaucoup souffert », et avoir
« mal vécu tout ce qui s’est passé cet été, comment la saison
s’est terminée, le burofax et tout ». Ce burofax, un courrier
recommandé ayant valeur de preuve devant la justice par
lequel il a fait savoir son désir de quitter le Barça, était une
manière de « dire que je voulais m’en aller pour de vrai », a-t-
il expliqué. « Je sentais que c’était le moment du
changement », a-t-il poursuivi, évoquant une décision
« extrêmement difficile car je ne crois pas qu’il y ait de
meilleure ville au monde où vivre ». Il indique avoir renoncé à
partir cet été car il voulait éviter « d’aller jusqu’au procès avec
le Barça », même si selon lui, « de nombreux avocats » lui ont
indiqué qu’il aurait gagné. 

MILAN AC

LE DOUTE PLANE 
SUR L’AVENIR DE ZLATAN

Le directeur exécutif de l’AC Milan, Ivan Gazidis, a fait le point sur la question
de la prolongation du contrat de l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic. Dans une
interview donnée à La Gazzetta dello Sport, le dirigeant des Rossoneri a laissé
planer le doute sur la suite de la carrière à San Siro de l’avant-centre de 39 ans.
« Nous n’avons pas encore parlé de renouvellement. Ce sera une décision non
seulement du club, mais aussi la sienne. C’est une personne spéciale avec une
motivation extraordinaire et une grande intelligence. Cette combinaison lui donne
une grande force dans tout ce qu’il fait. » Lié jusqu’en juin prochain avec la
formation entraînée par Stefano Pioli, en tête de la Série A, l’ancien joueur du
Paris Saint-Germain est éloigné des terrains en raison d’une blessure au mollet.
Depuis le début de l’exercice 2020-2021, le natif de Malmö a marqué 11 buts en
10 matchs toutes compétitions confondues, pour 10 réalisations en
6 rencontres de championnat. 

C ristiano Ronaldo
a été désigné
dimanche joueur du

siècle sur la période 2001-
2020. Le Portugais, qui
avait fait le déplacement à
Dubai pour la cérémonie
des Golden Soccer Awards,
organisée par l’association

européenne des clubs
(ECA) et celle des agents
(EFAA), devance ainsi
d’autres figures
emblématiques de ce
cinquième de siècle

comme Zidane,
Ibrahimoviæ, Gerrard,
Buffon, mais aussi...
Mbappé, placé parmi

les 30 nommés. De
son côté, Robert
L e w a n d o w s k i
poursuit sa jolie
collection de
trophées en
remportant celui
du joueur de
l’année. Lors de
cette cérémonie,
Pep Guardiola a
également été
d é s i g n é

entraîneur de ce
siècle, Hans-Dieter

Flick recevant celui du
tacticien de l’année.
Zinedine Zidane peut se
réconforter avec le trophée
du club du siècle décerné
au Real Madrid.

Sports
CHELSEA

TUCHEL DANS
LE VISEUR

Licencié par le Paris Saint-
Germain, Thomas Tuchel ne
devrait pas avoir de mal à

retrouver un poste. Alors que
Manchester United et Arsenal
sont intéressés par sa venue,
l’entraîneur allemand figure
également dans le viseur de

Chelsea. Selon Bild, le
propriétaire du club londonien,
Roman Abramovitch, qui l’avait
approché par le passé, en fait

son favori pour prendre la
succession de Frank Lampard.

En difficulté après les trois
défaites en quatre matchs

contre Everton (1-0),
Wolverhampton (2-1) et

Arsenal (3-1), l’ancien milieu
offensif n’a pas le droit à

l’erreur, sous peine 
de prendre la porte.

RB LEIPZIG
Upamecano
plaît au PSG  

Le PSG n’a pas remplacé
Thiago Silva lors de la dernière
intersaison. Un choix critiqué
par certains observateurs qui

estiment que le club de la
capitale est moins fort que l’an
dernier cette saison. Leonardo

pourrait rectifier le tir l’été
prochain. Les pistes Sergio
Ramos et David Alaba sont
souvent évoquées. Mais le
directeur sportif brésilien

adore également le Français du
RB Leipzig, Dayot Upamecano.
Le club de la capitale pourrait
bien tenter de le recruter si les

pistes Ramos et Alaba se
révèlent inaccessibles.

GOLDEN SOCCER AWARDS

CR7 DÉSIGNÉ
JOUEUR DU SIÈCLE 
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UU ne campagne d’une
agressivité inouïe, la
défaite et les ruades

de Donald Trump: 2020 fut
pour l’Amérique une année
de fractures et de divisions.
Mais aussi, avec Joe Biden,
celle de l’annonce d’un pro-
fond changement de style.
«Gagner, gagner, gagner»: le
tempétueux républicain a
scandé pendant des mois ces
mots dans un pays fragilisé
par la secousse du Covid-19.
Après la défaite, il a rejeté le
verdict des urnes, s’est arc-
bouté, jusqu’à la caricature.
Au point que l’arrivée pro-
chaine de «Joe» à la Maison-
Blanche se présente d’abord,
pour l’Amérique et le monde,
et quelles que soient les
divergences politiques,
comme une promesse de
calme. Une promesse résu-
mée par un dessin de Robert
Leighton publié dans le New
Yorker où l’on voit un père
lire une histoire à sa fille à la
nuit tombée. Tout est dit à la
dernière phrase du livre: «Et
à partir de ce jour, il ne fut
plus question seulement de
Donald J. Trump». Sur le
fond, comme sur la forme,
dans ses nominations comme
dans l’affichage de ses priori-
tés, Joe Biden, qui deviendra
le 20 janvier le 46e président
de l’histoire, s’est efforcé
depuis sa victoire de marquer
le contraste avec le 45e. Les
Etats-Unis ont vécu 12 mois
au rythme de l’élection du
3 novembre. Mais un autre
épisode, inédit dans l’histoire
politique moderne, restera
aussi dans les livres d’his-
toire: celui du refus de la
défaite d’un président sor-
tant. «Election la plus corum-
pue de l’histoire!»: à coups de
tweets, de majuscules et de
points d’exclamation, mais
sans preuves ni éléments cré-
dibles, Donald Trump a prati-

qué la politique de la terre
brûlée.Il a piétiné toute les
règles non écrites qui contri-
buent au bon fonctionnement
de la machine politique amé-
ricaine: le salut élégant au
vainqueur, la passation de
pouvoir bien ordonnée, les
mots rassembleurs. Il a, à
dessein, braqué encore plus
une partie du pays - minori-
taire mais d’une fidélité
inébranlable - contre l’autre.

Les scénarios les plus apo-
calyptiques se sont cependant
révélés erronés. Face à ces
coups de boutoir, cette ava-
lanche de recours ubuesques,
ces sombres théories du com-
plot mises en avant par le
président et son entourage,
les institutions ont montré
leur robustesse, la démocra-
tie sa vivacité. «Nous savons
désormais que rien - ni même
une pandémie ou un abus de
pouvoir - ne peut éteindre la
flamme» de la démocratie, a
jugé Joe Biden. Reste une
question lancinante: Donald
Trump l’aurait-il emporté en
2020 si le nouveau coronavi-
rus n’avait pas frappé la pre-
mière puissance mondiale ?
Les historiens spéculeront
sans fin. L’ancien homme
d’affaires, lui, en est per-

suadé. S’il n’a pas obtenu
«quatre années incroyables
de plus à la Maison-Blanche»
comme il le prédisait, c’est à
cause du «virus chinois». A
bord d’Air Force One, fin
février, au premier jour de sa
visite en Inde, il avait dit au
petit groupe de journalistes
l’accompagnant combien, à
36 semaines de l’élection pré-
sidentielle, la voie lui sem-
blait dégagée. L’économie
était au beau fixe, la procé-
dure de destitution le visant
appartenait à l’Histoire, le
camp démocrate peinait à
trancher entre Bernie
Sanders et Joe Biden.
Quelques semaines plus tard,
le virus changeait profondé-
ment la donne.

Tous les dirigeants de la
planète ont tâtonné et trébu-
ché face à cette pandémie qui
a fait plus de 1,7 million de
morts. Mais le refus de
Donald Trump de reconnaî-
tre la gravité de la crise, et
son obstination à minimiser
son impact l’ont placé dans
une situation à part. Le lundi
14 décembre fut une date sin-
gulière pour la première puis-
sance mondiale, marquée par
deux événements: le début
d’une campagne de vaccina-

tion massive porteuse d’im-
menses espoirs. Et le fran-
chissement du cap - terrible -
des 300.000 morts. Donald
Trump a célébré le premier
d’un tweet («Congratulations
USA! Congratulations
WORLD!»). Il n’a pas évoqué
le second.Dans ses emporte-
ments, contre les journalis-
tes, ses détracteurs ou ses
rivaux, Donald Trump
aimait, avec une formule pro-
vocatrice qui est sa marque
de fabrique, rappeler inlassa-
blement sa victoire de 2016.
«Nous sommes dans le
Bureau ovale. Et vous savez
quoi? J’y suis, pas vous !» A
partir du 20 janvier, il ne
pourra plus prononcer cette
phrase. Joe Biden aura pris
sa place. La société améri-
caine, qui restera à n’en pas
douter profondément divisée
quels que soient les appels à
l’apaisement et à la réconci-
liation de son prochain prési-
dent, se prépare néanmoins à
vivre sur un autre tempo,
résumé par Barack Obama.
«Avec Joe (Biden) et Kamala
(Harris), vous n’aurez pas à
vous soucier des trucs fous
qu’ils pourraient dire chaque
jour. Ce sera tout simplement
moins épuisant.»

DE TRUMP À BIDEN

UUnnee  pprroommeessssee  ddee  ccaallmmee
FFAACCEE à ces coups de boutoir, cette avalanche de recours ubuesques, ces sombres
théories du complot mises en avant par le président Trump et son entourage, les
institutions ont montré leur robustesse, la démocratie sa vivacité.

LIBYE

UUnnee  ddééllééggaattiioonn  ééggyyppttiieennnnee
eenn  vviissiittee  àà  TTrriippoollii
Une délégation égyptienne a rencontré
dimanche à Tripoli de hauts
responsables du Gouvernement
d’union nationale (GNA), une
première depuis six ans alors que
l’Egypte est un soutien du camp rival.
Le ministre libyen de l’Intérieur Fathi
Bachagha a tenu «une réunion de
haut niveau» avec la délégation
égyptienne composée notamment du
vice-directeur des services de
renseignement, a annoncé son
ministère. A l’ordre du jour de cette
visite, à laquelle assistait Imed
Trabelsi, chef de l’Organe libyen de la
Sûreté générale, «les moyens de
renforcer la coopération sécuritaire»
ainsi que «l’appui au cessez-le-feu».
Les camps rivaux libyens ont conclu
un accord de cessez-le-feu en octobre
dernier sous l’égide de l’ONU, mettant
fin au conflit déclenché par une
offensive du maréchal Khalifa Haftar.
Dimanche, les deux parties ont
«examiné les conclusions de la
commission militaire conjointe 5+5 en
appui aux efforts déployés par l’ONU
(...) pour une sortie de crise par des
voies politiques et pacifiques», selon le
communiqué. C’est la première visite
d’une délégation officielle égyptienne à
Tripoli depuis 2014, date à laquelle
l’Egypte avait fermé son ambassade à
Tripoli. 

PRÉSIDENTIELLE ET
LÉGISLATIVES

LLee  NNiiggeerr  aa  vvoottéé  ddaannss  llee
ccaallmmee  ppoouurr  uunnee  ttrraannssiittiioonn
ppaacciiffiiqquuee
Les Nigériens ont voté, dimanche,
dans le calme à une élection
présidentielle qui doit marquer la
première transition démocratique
entre deux présidents élus dans leur
pays habitué des coups d’Etat. «Quel
que soit le vainqueur, la victoire
appartiendra au peuple nigérien. C’est
un jour spécial pour le Niger qui va
connaître pour la première fois de son
histoire une alternance
démocratique», a souligné le président
sortant Mahamadou Issoufou après
avoir voté à l’hôtel de ville de Niamey.
7,4 millions d’électeurs étaient appelés
aux urnes (sur 23 millions
d’habitants). Les résultats ne seront
pas connus avant plusieurs jours alors
que le dépouillement avait commencé
dans des bureaux de Niamey en début
de soirée. 

NORMALISATION AVEC
L’ENTITÉ SIONISTE

UUnnee  ddééllééggaattiioonn  ooffffiicciieellllee
mmaarrooccaaiinnee,,  hhiieerr,,  eenn  IIssrraaëëll  
Une délégation officielle marocaine se
rendait, hier, Israël pour officialiser la
normalisation des relations entre le
régime marocain et l’entité sioniste,
ont rapporté des médias, citant une
source diplomatique. Selon elle, une
délégation du MAE va discuter de
l’ouverture de bureaux de missions
diplomatiques et du «trafic aérien
direct» entre les deux parties. Mais les
relations israélo-marocaines étaient
déjà maintenues dans les coulisses et
quelque 30.000 à 50.000 Israéliens
continuaient de se rendre au Maroc
chaque année. La normalisation des
relations, annoncée par le président
américain sortant, le 10 décembre, a
été officialisée, mardi dernier, à Rabat,
par le premier vol commercial en
provenance d’Israël qui transportait
une délégation israélo-américaine,
avec à sa tête Jared Kushner, gendre
et conseiller de Trump.

GOLFE

TTééhhéérraann  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llee  ffrraanncchhiisssseemmeenntt  ddee  sseess  ««lliiggnneess  rroouuggeess»»  
AALLOORRSS que l’Iran s’apprête à commémorer le premier anniversaire de la mort du général de
division Qassem Souleimani, assassiné par une frappe aérienne américaine début janvier à

Baghdad, Washington l’a accusé d’être impliqué dans une attaque près de son ambassade, en Irak.

LL ’Iran a mis en garde, hier, contre
toute atteinte aux «lignes rouges»
de sa sécurité dans le Golfe, lors

d’une conférence du porte-parole des
Affaires étrangères, après des rapports
sur le déplacement d’un sous-marin
israélien vers la région. Saïd
Khatibzadeh a également souligné que
son pays se défendra contre toute «aven-
ture» américaine durant les derniers
jours du président Donald Trump à la
Maison-Blanche. 

Ces déclarations interviennent une
semaine après l’annonce par l’US Navy
que son sous-marin nucléaire avait
emprunté le détroit d’Ormuz, dans une
nouvelle démonstration de force dirigée
contre l’Iran. Des médias israéliens ont
ensuite rapporté qu’un sous-marin
israélien, en route vers le Golfe, avait
traversé le canal de Suez, information
que l’Etat hébreu n’a ni confirmée ni
démentie. «Tout le monde sait ce que

signifie le golfe Persique pour l’Iran
(...)» et «connaît les politiques de
(Téhéran) dans le domaine de la sécurité
et de la défense nationale», a déclaré
lundi le porte-parole Khatibzadeh lors
d’une conférence de presse en ligne.
«Tout le monde sait très bien à quel
point le risque est élevé s’il veut franchir
les lignes rouges de l’Iran», a-t-il ajouté.

Israël est l’ennemi juré de Téhéran
qui l’accuse d’être à l’origine de plu-
sieurs opérations contre le pays, dont la
plus récente fut l’assassinat fin novem-
bre du physicien nucléaire Mohsen
Fakhrizadeh. 

Alors que Téhéran s’apprête à com-
mémorer le premier anniversaire de la
mort du général de division Qassem
Souleimani, assassiné par une frappe
aérienne américaine début janvier à
Baghdad, Washington a accusé l’Iran la
semaine dernière d’être impliqué dans
une attaque près de son ambassade en

Irak. «Nous avons envoyé des messages
au gouvernement des Etats-Unis et à
nos amis dans la région (avertissant)
que le régime américain actuel ne se
lance pas dans une nouvelle aventure
dans les derniers jours de sa présence à
la Maison-Blanche», a déclaré M.
Khatibzadeh. 

Le porte-parole a enfin dit espérer
que «les personnes rationnelles à
Washington seront capables de contrôler
les tensions» jusqu’au 20 janvier, date de
la prise de fonction du président améri-
cain élu Joe Biden. 

L’Iran et les Etats-Unis se sont trou-
vés au bord de la guerre par deux fois
depuis juin 2019 —notamment après l’é-
limination de Souleimani— sur fond de
tensions dans le Golfe et autour de l’ac-
cord international de Vienne sur le
nucléaire iranien (2015) dénoncé unila-
téralement par M. Trump et dont il s’est
retiré en 2018.

22, c'est le nombre de jours dont dispose encore l'administration Trump
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LL e processus de dialogue
politique enclenché en
Libye en 2020 à la

faveur du cessez-le feu signé
entre les belligérants demeure
fragile en dépit de certaines
prémices positives du règle-
ment de la crise, dans la
mesure où la mise en place
d’un nouveau gouvernement
d’union et le retrait des forces
étrangères ainsi que la dési-
gnation d’un nouvel envoyé
spécial de l’ONU se font tou-
jours attendre. Pour ce qui est
de la mise en place du nouveau
gouvernement d’union natio-
nale libyen, devant gérer la
période de transition et prépa-
rer les prochaines élections
prévues le 24 décembre 2021,
force est de constater que les
Nations unies, à travers sa
Mission en Libye (Manul), qui
a organisé une série de ses-
sions de dialogue entre
Libyens, dans ses volets mili-
taire, politique et économique ,
n’a pas réussi à convaincre les
parties prenantes au Forum de
dialogue politique de nommer
un nouveau Conseil de prési-
dence et un Premier ministre.
Les délégués des parties en
conflit ont boycotté la session
finale des pourparlers qui
devait avoir lieu à la mi-
décembre en Libye. Le «lea-
dership et la recherche des
intérêts personnels» en est,
selon des spécialistes du dos-
sier libyen, la première raison.
Stéphanie Williams, représen-
tante personnelle par intérim
du SG de l’ONU en Libye a,
pourtant, mis en garde les
deux camps, en les exhortant à
faire prévaloir l’intérêt
suprême du pays. S’agissant
de l’engagement des belligé-
rants dans l’accord de cessez-
le-feu, stipulant le retrait des
forces étrangères et des merce-
naires présents en Libye, une
des recommandations de la
Conférence internationale sur
la Libye tenue au début de
l’année à Berlin, sous les
auspices des Nations unies et
avec la participation de

l’Algérie, le constat est plutôt
négatif dans la mesure où les
deux parties continuent à
entretenir, selon les observa-
teurs, des relations avec des
puissances étrangères et à
«négocier» des contrats de l’a-
chat d’armes. Les agissements
des deux camps dans ce sens
ont poussé certaines capitales
de l’Union européenne, à l’ins-
tar de Berlin, Rome et Paris à
brandir la carte de sanctions. 

Concernant la désignation
d’un envoyé spécial de l’ONU
pour la Libye, un poste vacant
depuis la démission de
Ghassan Salamé au début du
mois de mars 2020, les efforts
du SG de l’ONU Antonio
Guteress, sont restés sans suc-
cès. Le dernier échec en date
est sa tentative d’engager le
coordonnateur spécial sortant
de l’ONU pour le processus de
paix au Moyen-Orient,
Nickolay Mladenov. Ce dernier
a décidé, à la surprise géné-
rale, de démissionner de l’or-
gane mondial, a annoncé, tout
récemment le porte-parole de
l’ONU. Selon des sources bien
informées, M. Mladenov a
refusé de prendre en charge le
dossier en raison des l’absence
d’une «bonne volonté» des bel-
ligérants de mettre «réelle-
ment» un terme au conflit.
Signé le 23 octobre dernier à
Genève sous l’égide des
Nations unies, conformément
aux recommandations de la

conférence internationale de
Berlin sur la Libye tenue en
janvier 2020, le cessez-le feu
tant attendu à la fois par les
Libyens et la communauté
internationale pour mettre un
terme à la crise libyenne qui
dure depuis près de 10 ans, n’a
pu finalement aboutir qu’à
quelques maigres résultats, et
ce, notamment dans le secteur
économique. Entres autres
résultats, l’extinction relative
du bruit des armes, un retour
relatif à la vie ordinaire mar-
qué par la reprise des vols
entre plusieurs villes libyen-
nes, la réouverture des voies
terrestre ainsi que la reprise
de la production dans les
champs pétroliers. 

Animée par sa doctrine en
la matière consistant en la
non-ingérence dans les affaires
internes des pays, l’Algérie a
réitéré en 2020 sa profonde
conviction quant à l’efficacité
de la voie politique dans la
résolution de la crise en Libye.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
indiqué en juillet, en recevant
à Alger Stéphanie Williams,
que la «voie politique est l’u-
nique voie pour stopper l’effu-
sion de sang et maintenir la
situation sous contrôle, afin
que le peuple libyen puisse
reconstruire son Etat dans le
cadre de la légalité et de la légi-
timité populaire, de manière à
garantir l’intégrité territoriale

du pays, et sa souveraineté
nationale, loin de toute ingé-
rence militaire étrangère».
Pour sa part, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a réaffirmé
récemment que l’Algérie
œuvre toujours pour une solu-
tion par des moyens politiques
en Libye. «L’Algérie préconise
depuis toujours une solution
par des moyens politiques (...)
la solution politique veut dire
non recours aux armes, non
recours aux mercenaires», a
déclaré le ministre à la presse
peu avant le début des travaux
de la visioconférence ministé-
rielle sur la Libye, relevant
que l’Algérie est «l’un des
rares pays qui n’envoient ni
armes, ni soldats en Libye».
Boukadoum a dans le même
sens indiqué que l’Algérie a
mis de côté son initiative pour
rester dans le cadre de la
conférence de Berlin.
L’approche algérienne a
«séduit la majorité des Libyens
qui la considèrent comme la
principale référence pour le
règlement de la crise notam-
ment en ce qui concerne le dia-
logue politique inter-libyen
sous l’égide de l’ONU et l’édi-
fication d’institutions légiti-
mes et unifiées à la faveur d’é-
lections régulières et transpa-
rentes», selon des experts
libyens. 

SAHARA OCCIDENTAL

SSOOUUSS  PPRREESSSSIIOONN,,  
LLEESS  AAMMÉÉRRIICCAAIINNSS  
OONNTT  CCHHAANNGGÉÉ  DDEE  TTOONN  

LLaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  aa  ppoouusssséé  lleess  EEttaattss--UUnniiss  àà  rreevvooiirr
ssaa  ccooppiiee  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee
llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé  mmaarrooccaaiinnee
ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aannnnoonnccééee  ppaarr
DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  ddoonntt  llaa  ««pprrooccllaammaattiioonn
ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ddééffaaiittee»»  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraa--
ttiioonn  BBiiddeenn,,  aa  ddééccllaarréé  AAbboouubbaakkrr  DDjjeemmaaii,,
pprrooffeesssseeuurr  ddee  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  aamméérriiccaaiinnee  AAiixx--eenn--
PPrroovveennccee  ((FFrraannccee))..  LLee  cchhaannggeemmeenntt  ddee
ttoonn  ccoonnssttaattéé,,  hhiieerr,,  cchheezz  llee  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee,,  MMiikkee  PPoommppeeoo,,
qquuii  ««aa  ppaarrlléé  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess»»  eesstt  lliiéé  ««àà
llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  tteennuuee
lluunnddii  ddeerrnniieerr  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee
ll’’AAlllleemmaaggnnee  qquuii,,  llooiinn  dd’’eennttéérriinneerr  llaa
nnoouuvveellllee  ppoossiittiioonn  aamméérriiccaaiinnee  aauu  ssuujjeett
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aa  pplluuttôôtt  rrééaaffffiirrmméé
llaa  ppoossiittiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ppaarr
rraappppoorrtt  aauu  pprroobbllèèmmee..  UUnnee  ppoossiittiioonn  eenn
ffaavveeuurr  dduu  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’OONNUU  eett  ddaannss
uunn  ccaaddrree  ccoonncceerrttéé  eett  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss
eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess»»,,  aa  iinnddiiqquuéé
ssaammeeddii  llee  PPrr..  DDjjeemmaaii  àà  llaa  cchhaaîînnee  RRFFII
((RRaaddiioo  FFrraannccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee))..

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee,,
qquuii  ss’’eexxpprriimmaaiitt  ddiimmaanncchhee  aauu  ssuujjeett  ddee
ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee
vviirrttuueellllee  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ooccccuuppéé,,
aavvaaiitt  tteennuu  ddeess  pprrooppooss  mmeessuurrééss  ttrraann--
cchhaanntt  aavveecc  ll’’aannnnoonnccee  ffaaiittee  ppaarr  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  llee  1100  ddéécceemmbbrree  ccoouurraanntt,,  aauu
ssuujjeett  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  llaa  nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett
IIssrraaëëll..  ««JJ’’iimmaaggiinnee  qquuee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aamméérriiccaaiinnee  aa  ddûû  ss’’aappeerrcceevvooiirr  qquuee  lleess
aauuttrreess  ppuuiissssaanncceess  ccoommppoossaanntt  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  nnee  llaa  ssuuiivvaaiieenntt  ppaass»»,,  aa  iinnddii--
qquuéé  llee  pprrooffeesssseeuurr  DDjjeemmaaii..  IIll  aa  aajjoouuttéé  qquuee
ll’’aarrgguummeenntt  pprriinncciippaall  ssuurr  lleeqquueell  ppoouurrrraaiitt
ss’’aappppuuyyeerr  llee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn,,  JJooee  BBiiddeenn,,  ppoouurr  aannnnuulleerr  ll’’aannnnoonnccee
ffaaiittee  ppaarr  TTrruummpp  eesstt  ddee  ddiirree  qquuee  llaa  ppoossii--
ttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  ««eesstt  llooiinn  ddee
ffaaiirree  ll’’uunnaanniimmiittéé  ppaarrmmii  cceeuuxx  qquuii  vvoonntt
ddéécciiddeerr  dduu  ssoorrtt  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall»»..
PPlluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ppoolliittiiqquueess  aamméé--
rriiccaaiinneess  oonntt  ddiitt  ssoouuhhaaiitteerr  vvooiirr  JJooee
BBiiddeenn,,  qquuii  pprreennddrraa  sseess  ffoonnccttiioonnss  llee
2200 jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn,,  aannnnuulleerr  llaa  ddéécciissiioonn
ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  qquuii  eexxpprriimmee  uunnee  ppoossii--
ttiioonn  ccoonnttrraaiirree  aauu  DDrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

Derrière les congratulations, des interrogations

MALGRÉ LES PRÉMICES D’UN RÈGLEMENT DE LA CRISE

LLee  pprroocceessssuuss  ddee  ddiiaalloogguuee  lliibbyyeenn  rreessttee  ffrraaggiillee
LLEE  CCOONNSSTTAATT  est plutôt négatif dans la mesure où les deux parties en conflit continuent à entretenir, selon
les observateurs, des relations avec des puissances étrangères et à «négocier» des contrats d’achat d’armes.

LL aa  FFrraannccee  eett  ll’’EEssppaaggnnee,,  ddeeuuxx  EEttaattss
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
((UUEE)),,  ssoonntt  ccoommppllaaiissaannttss  aavveecc  ll’’oocc--

ccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee
ccoonnfflliitt  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa
aaffffiirrmméé  llee  rreepprréésseennttaanntt  dduu  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo  eenn  EEuurrooppee  eett  àà  ll’’UUEE,,  OOuubbii
BBoouucchhrraayyaa,,  qquuii  ppooiinnttee  uunnee  aattttiittuuddee  eenn
rruuppttuurree  aavveecc  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  SSii
lleess  aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEE  ss’’eeffffoorrcceenntt  ddee
rreessppeecctteerr  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’EEssppaaggnnee  mmoonnttrreenntt,,
qquuaanntt  àà  eellllee,,  uunnee  vvoolloonnttéé  ppeerrmmaanneennttee  ddee
pprriivviillééggiieerr  lleess  iinnttéérrêêttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx,,  yy
ccoommpprriiss  eenn  bbaallaayyaanntt  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  llaa
CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurrooppééeennnnee  ((  CCJJUUEE  ))..  EEtt
cc’’eesstt  dduu  ffaaiitt  mmêêmmee  ddee  cceettttee  ppoossiittiioonn  qquuee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aa  ffiinnii  ppaarr  ddeevveenniirr,,
nnoonn  uunn  ppaarrtteennaaiirree  ccoonnssttrruuccttiiff  dduu  pprroocceess--
ssuuss  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  mmaaiiss,,  bbeell  eett  bbiieenn,,  uunn  ffrreeiinn  aauu  ddéérroouullee--
mmeenntt  ddee  cceelluuii--mmii,,  mmaallggrréé  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss

dd’’iinntteennttiioonn  ddeessttiinnééeess  àà  ddoonnnneerr  llee  cchhaannggee..
EEnn  ttéémmooiiggnnee  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn,,  oobbsseerrvvééee
ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss  aauu  mmooiinnss,,  ddeess  aaccccoorrddss
ccoommmmeerrcciiaauuxx  aavveecc  llee  MMaarroocc,,  ppoouurr  ppoouurr--
ssuuiivvrree  llee  ppiillllaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii..    CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  nnee  ssaauurraaiitt,,
cceeppeennddaanntt,,  ffaaiirree  oouubblliieerr  ll’’aattttiittuuddee  ddeess
ppaayyss  ssccaannddiinnaavveess  eett  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  ddoonntt
llaa  ppoossiittiioonn  rreessttee  ffiiddèèllee  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss
oonnuussiieennnneess..  BBeerrlliinn,,  mmeemmbbrree  nnoonn  ppeerrmmaa--
nneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  aa,,
aaiinnssii,,  ccoonnvvooqquuéé  uunnee  rrééuunniioonn  ppoouurr  eexxaammii--
nneerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  rréécceennttss  éévvèènnee--
mmeennttss  dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt  ooùù  ll’’aarrmmééee  dd’’oocc--
ccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  ss’’aatt--
ttaaqquueerr  àà  ddeess  cciivviillss  qquuii  pprrootteessttaaiieenntt  ccoonnttrree
llaa  tteennttaattiivvee  ddee  ss’’oouuvvrriirr  uunnee  rroouuttee  vveerrss  llaa
MMaauurriittaanniiee,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  ééttaa--
bblliiee  ppaarr  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddee  11999911,,
ccoonncclluu  aavveecc  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..  RRééaaggiissssaanntt
àà  cceess  pprraattiiqquueess  ddééllooyyaalleess,,  llaa  RRAASSDD,,  mmeemm--
bbrree  ffoonnddaatteeuurr  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  aa

iinnttrroodduuiitt  ddeeuuxx  aappppeellss  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa
CCJJUUEE  ppoouurr  ccoonnddaammnneerr  ll’’eexxtteennssiioonn  ddeess
aaccccoorrddss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett
cceess  ddeeuuxx  ppaayyss  ddee  ll’’UUEE,,  aappppeellss  ddoonntt  «« lleess
rrééssuullttaattss  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  ccoonnnnuuss  aauu  pplluuss
ttaarrdd  eenn  jjuuiinn  22002211 »»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  OOuubbii
BBoouucchhrraayyaa..  TToouutt  llaaiissssee  àà  ppeennsseerr  qquuee  ll’’aarr--
rrêêtt  ddee  llaa  CCJJUUEE  sseerraa  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  ddééccii--
ssiioonnss,,  ddééjjàà  rreenndduueess,,  eenn  22001166  eett  eenn  22001188,,
ppaarr  llaa  mmêêmmee  iinnssttaannccee,,  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa
RRAASSDD..  DDaannss  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  aaccttuueellllee,,  mmaarr--
qquuééee  ppaarr  llaa  rreepprriissee  ddeess  ccoommbbaattss,,  ttoouutt  aauu
lloonngg  dduu  mmuurr  ddee  llaa  hhoonnttee,,  ddeerrrriièèrree  lleeqquueell
lleess  ttrroouuppeess  mmaarrooccaaiinneess  ssoonntt  rreettrraanncchhééeess,,
aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ll’’OONNUU  eesstt  aappppeellééee
àà  rreeddoouubblleerr  dd’’eeffffoorrttss  ppoouurr  ffaaiirree  aavvaanncceerr  llee
ddoossssiieerr  ddee  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn  dduu  ddeerrnniieerr
tteerrrriittooiirree  ssoouuss  ooccccuuppaattiioonn  eenn  AAffrriiqquuee,,
ccoommmmee  ll’’aa,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ssoouulliiggnnéé  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  qquuii  aa  cchhaarrggéé  llee  CCoonnsseeiill  PPaaiixx  eett
SSééccuurriittéé  ddee  ddiilliiggeenntteerr  uunnee  aaccttiioonn
ccoonnffoorrmmee  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuu--

nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  3300  aannss  dduurraanntt,,  llee
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  aa  aatttteenndduu,,  aavveecc  uunnee
ppaattiieennccee  eexxeemmppllaaiirree  eett  dd’’iimmmmeennsseess  ssaaccrrii--
ffiicceess,,  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrèègglleemmeenntt  ssooiitt
eennttrreepprriiss  mmaaiiss,,  eenn  ddééffiinniittiivvee,,  ll’’aaccttiioonn  ddee
ll’’OONNUU  ss’’eesstt  eennlliissééee  ddaannss  lleess  ppaallaabbrreess,,  lleess
mmaannœœuuvvrreess  ssoouurrnnooiisseess  eett  llaa  ffuuiittee  eenn
aavvaanntt  dduu  MMaarroocc  eett  ddeess  ppaayyss  qquuii  ssoouuttiieenn--
nneenntt  ssoonn  aavveennttuurree  ccoolloonniiaallee..  

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eesstt  iinntteerrppeelllléé  ppoouurr  uunnee  aapppplliiccaattiioonn
pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  eett  ppoouurr
vveeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  llaa  MMiinnuurrssoo  ppuuiissssee  aassssuu--
mmeerr  ssaa  mmiissssiioonn,,  ssaannss  rreessttrriiccttiioonn  aauuccuunnee..
PPoouurr  cceellaa,,  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  ddooiitt,,  qquuaanntt  àà
lluuii,,  ddééssiiggnneerr,,  aauu  pplluuss  vviittee,,  llee  nnoouuvveell
eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
aauuqquueell  ll’’OONNUU  ddooiitt  aappppoorrtteerr  uunn  ssoouuttiieenn
ssaannss  ffaaiillllee,,  ttaanntt  llee  MMaarroocc  ss’’eesstt  hhaabbiittuuéé,,
mmooyyeennnnaanntt  ddeess  ccoommpplliicciittééss,,  àà  ppoouusssseerr  lleess
éémmiissssaaiirreess  oonnuussiieennss  vveerrss  llaa  ppoorrttee  ddee  ssoorr--
ttiiee !!                        CC..  BB

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’OONNUU  ffaaccee  àà  sseess  pprroopprreess  rrééssoolluuttiioonnss
DDEEPPUUIISS  DDEESS  AANNNNÉÉEESS, le Maroc s’est habitué, moyennant des complicités, 

à pousser les émissaires onusiens vers la porte de sortie.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



MARDI 29 DÉCEMBRE 202022 Culture

«L a caravane artistique de la
gaieté », créée à Tlemcen en
2020 dans le sillage de la pan-

démie du Covid-19, avec toutes les
contraintes du confinement et ses réper-
cussions sur le moral des personnes, a
reçu des échos favorables de la part de la
population. Cette initiative culturelle, quali-
fiée d’originale, a été l’œuvre d’animateurs
culturels, de conteurs, de clowns, de magi-
ciens et autres artistes de spectacles issus
d’associations artistiques locales à  l’image
de « Abwab el fen » de Tlemcen, « Fils des
deux frères » de Ghazaouet,
« Abdelmoumene Benali » de Nedroma,
« Al Badr » de Sabra et « Ibn Chaâb » de
Maghnia. La caravane culturelle a sillonné
de nombreuses cités et quartiers populeux
des grandes agglomérations et des zones
d’ombre de la wilaya, contribuant de
manière artistique et humoristique à sensi-
biliser les populations sur les risques de
contamination au coronavirus et les mesu-
res préventives à respecter par tout un
chacun. Le concept de cette caravane est
d’aller vers les cités, les quartiers et les
villages les plus reculés pour mettre du
baume dans le cœur des personnes vivant
une situation sanitaire exceptionnelle les
ayant forcés à se confiner. Tout en présen-
tant des spectacles comiques, drôles et
pleins d’humour, les comédiens ont passé
énormément de messages à leurs specta-
teurs, petits et grands, sur la nécessité de
se protéger contre ce virus dangereux. 

Opération de proximité 
Houari Zitouni, président de l’associa-

tion « Abwab el fen », considère inconce-
vable que la culture ne fasse rien dans ces
moments difficiles de la pandémie. « Il fal-
lait trouver une idée pour semer la joie et
permettre aux gens de continuer à vivre,
d’où la création de cette caravane », a-t-il
expliqué à l’APS. « Nous avons sillonné
pendant les heures de confinement les
cités et les zones d’ombre, grâce, bien
entendu, aux facilités accordées par les
autorités locales et avec la collaboration
efficace du Centre des arts et des exposi-
tions de Tlemcen. Nos passages à
Remchi, Mezaourou, Ghazaouet,
Souhalia, Sebdou, Sabra, Ain Fezza,
Chetouane, Nedroma et autres cités du
grand groupement urbain de Tlemcen, ont
été un grand succès et des moments d’une
énorme satisfaction pour tous les artis-

tes », a-t-il relevé. Le public, stressé par
cette situation sanitaire exceptionnelle, a
répondu présent à chaque spectacle et
passait des moments inoubliables grâce
aux artistes et animateurs qui se sont
bénévolement investis et donné le meilleur
d’eux-mêmes dans cette nouvelle expé-
rience artistique. Des comédiens comme
Boussalah Abdelaziz, Mostefaoui
Abdelkader, Slimani Abdelkader, Abdellatif
Negadi, Houari Zitouni, Mohamed Kebbati,
Jennane Walid et Driss Bilel ont investi la
rue comme simple décor pour montrer tout
leur talent et maîtrise du jeu théâtral.
Habitués à présenter des spectacles sur
scène, dans des établissements culturels
classiques comme la Maison de la culture,
les centres culturels ou les maisons de
jeunes, ces artistes ont appris, au fur et à
mesure, à s’adapter avec les exigences et
les spécificités du théâtre de rue.

Théâtre de rue
L’expérience a été plus qu’enrichis-

sante, selon ces derniers. Pour ces artis-
tes, le défi était de présenter des specta-
cles qui retiennent l’attention des person-
nes sans les éléments techniques de la
scène, les jeux de lumière et des décors.
« Avec seulement une sonorisation et des
costumes de clown, nous assurions nos
spectacles devant des spectateurs ébahis
et captivés. Même les balcons et les fenê-
tres des maisons étaient bondés de per-
sonnes des deux sexes et de tous les
âges. C’était une expérience unique en

son genre », a estimé Abdelkader
Mostefaoui, animateur et comédien de
Tlemcen. Cet artiste estime qu’il est temps
de penser réellement à lancer et renforcer
ce genre d’activités. « Il est nécessaire
aussi de créer un théâtre itinérant qui
sillonne, notamment les zones d’ombre et
les villages. Ces derniers, nécessitent
aussi bien des actions de développement
pour améliorer leurs conditions de vie,
mais aussi des actions culturelles qui per-
mettent l’épanouissement de leurs habi-
tants », a-t-il ajouté.  Les appréhensions de
Negadi Abdellatif, qui a une longue expé-
rience dans le théâtre pour enfants, se sont
vite dissipées au regard du répondant à
ces initiatives de la part du public ciblé,
notamment les enfants contraints de rester
chez eux après la fermeture des écoles.
« Aller à la rencontre du public, chez lui,
pour lui présenter des spectacles en pleine
rue est une expérience enrichissante pour
tous les comédiens », a-t-il affirmé, assu-
rant que grâce à ce succès, d’autres spec-
tacles de rue sont à prévoir ». Le succès
de cette caravane revient également au
public qui a fortement soutenu et applaudi
les artistes, ont affirmé les participants à la
caravane. Ces derniers souhaiteraient que
ce genre d’action se répète dans le but d’a-
bord d’animer régulièrement les cités et
quartiers de la wilaya, mais aussi de for-
mer un public pour le théâtre, de le fidéliser
pour promouvoir le 4ème  art dans la cité
des Zianides.

OPÉRATION ANTI-STRESS À TLEMCEN

UNE CARAVANE
ARTISTIQUE DE LA JOIE 

MALGRÉ LA PANDÉMIE
DU CORONAVIRUS EN 2020

DE NOUVELLES
PUBLICATIONS

PARUES

L ’an 2020 a été caractérisé par un
nombre modeste de publications en
littérature, art, histoire et patri-

moine, en dépit de la pandémie du coro-
navirus qui a vu les auteurs craindre de
publier leurs écrits de peur de les voir sta-
gner dans les librairies et ne pas pouvoir
les mettre sur le marché, les manifesta-
tions étant provisoirement suspendues,
notamment le Sila. Quelques romans
d’auteurs célèbres ont été, malgré tout,
publiés, à l’instar du dernier ouvrage de
Yasmina Khadra « Le sel de tous les
oublis » paru aux éditions Casbah, de
« Canicule glaciale » de Amin Zaoui publié
aux éditions Dalimen, ou encore en lan-
gue arabe « Les propos du président »
(Ma rawahou Errais) de Al Habib Sayah,
aux éditions El Watan El Yaoum. Dar « Al
Khayal », a également publié des titres en
arabe, pour ne citer que le recueil « Les
non-dits de la boîte noire » de Zahra
Boussekine, « Les roses de Blida au par-
fum artisanal » de Wafa Ben Hamouda, le
livre de littérature populaire « Notre sang
Baroud » de Tayeb Moussaoui, et l’étude
critique « Didactique de la langue arabe et
vision moderne » de Abdelmadjid Sissani.
Pour célébrer le centenaire de la nais-
sance de Mohamed Dib, de nombreuses
manifestations lui ont rendu hommage et
ont été l’occasion de publier une version
enrichie de « Tlemcen ou les lieux de l’é-
criture », coédité par les éditions Barzakh
et la maison française « Images
plurielles », et auquel ont été intégrés des
clichés inédits pris par Mohamed Dib
spontanément en 1946. Dans ses deux
derniers ouvrages historiques intitulés
« Femmes ayant marqué l’histoire de
l’Algérie » paru aux éditions Anep, ou
encore « Ali Rédha El Jazaïri, gouverneur
de Tripoli » publié à « Ac com », le profes-
seur Mostéfa Khiati met au jour le par-
cours de personnalités et femmes algé-
riennes à différentes périodes de l’his-
toire, de l’Antiquité à la période contem-
poraine. Il a également publié « Covid-19,
vérités et réalités » ainsi que « Les enfants
à travers l’histoire ». En matière de diplo-
matie, le diplomate algérien à la retraite,
Abdelhamid Senouci Bereksi a publié un
ouvrage en anglais intitulé « Introduction
à la diplomatie algérienne : des rois ama-
zighs aux hirakistes », paru aux éditions
Rafar, dans lequel il a mis en exergue
l’histoire de la diplomatie algérienne
depuis les temps anciens. Toujours dans
ce chapitre, l’écrivain et homme politique
Karim Younes a publié un ouvrage intitulé
« De nos montagnes aux coulisses de
l’ONU » paru aux éditions Anep
(Entreprise nationale de Communication,
d’Edition et de Publicité), dans lequel il
revient sur le génie de la diplomatie algé-
rienne et son rôle prépondérant dans l’a-
boutissement de la lutte armée et du com-
bat légitime pour l’indépendance de
l’Algérie. 

Comme chaque année, la Révolution
algérienne a eu sa part de parutions avec
la publication par le Centre national d’étu-
des et de recherches sur le Mouvement
national et la révolution du  1er novembre
1954, d’un nouvel ouvragé intitulé « Du
combat à la reconstruction de l’Etat algé-
rien », de l’écrivain et moudjahid
Abdelouahed Boudjaber. Dans le patri-
moine, les librairies se sont ornées d’un
nouvel ouvrage paru aux éditions
« Colorset », intitulé « Béjaïa, terre de
lumières », du photographe Rachik
Bouanani, qui se veut une redécouverte
de la ville de Béjaia, son ancienne his-
toire, ses sites touristiques et son patri-
moine culturel matériel. 

En matière de biographies, un nouveau
livre a été publié sur le parcours du chan-
tre de la chanson kabyle, Idir, sous le titre
« Idir l’éternel », paru aux éditions Koukou
et coécrit par les journalistes Amer Ouali
et Saïd Kaced, deux mois après la dispari-
tion de l’artiste.

TOUFIK LEMOUFEK EXPOSE

La faune des Aurès à l’honneur 

L e photographe anima-
lier Toufik Lemoufek
expose, en ce moment,

dans la salle Batna-
Lumières, 42 de ses plus
beaux clichés de la faune de

la région des Aurès. La mani-
festation qui se poursuivra
jusqu’au 31 décembre en
cours invite le public à
découvrir certaines des
espèces faunistiques de la

région de Batna parmi les
plus discrètes et les plus dif-
ficiles à observer dans la
nature, notamment la vipère
à cornes, le loup doré, le
renard roux, l’hyène rayée et
le fugace migrateur faucon
kobez au plumage bleu-nuit.
Pour cet artiste, le plus cher
à son cœur parmi ces clichés
reste incontestablement
celui des deux renardeaux
roux se chamaillant qu’il a
passé quatre mois entiers à
observer depuis qu’ils ont
fait leurs premiers pas en
dehors du terrier familial en
2017 sur les hauteurs de la
région de Timgad.
Passionné de la photogra-
phie animalière depuis 2015,
Toufik Lemoufek est proba-
blement le premier photogra-
phe animalier en Algérie à
photographier, en novembre
passé, la fauvette sarde, un
petit passereau migrateur
très discret des îles méditer-
ranéennes. Cette observa-
tion documentée par des

photographies a été réalisée
sur le mont Metlili, à 60 km au
Sud de la ville de Batna, par
ce même artiste et El Eulmi
Benmokhtar, également
photographe naturaliste.
Toufik Lemoufek et El Eulmi
Benmokhtar sont tous les
deux membres du collectif
Nat-Aurès dédié exclusive-
ment à la photographie natu-
raliste, créé en 2016 avec
Raouf Guechi, Saïd Fritas,
Adel Bechkit, Habib Boultif et
Tarek Daani.  Par leurs photo-
graphies et leurs pages
respectives sur les réseaux
sociaux, ces amoureux de la
nature participent à faire
connaitre la richesse faunis-
tique et floristique de la
région des Aurès et à sensi-
biliser à sa protection. Cette
exposition est la seconde de
Toufik Lemoufek, après une
première manifestation du
genre organisée en février
2019 à la Maison de la culture
M o h a m e d
Laïd Al Khalifa.
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L
’écrivain et militant de l’a-
mazighité, Abdennour
Abdesselam, auteur de

nombreux livres aussi bien en
langue amazigh, qu’en langue
française, vient d’annoncer la
parution d’un ouvrage consacré
à Mouloud Mammeri. Il s’agit
d’un nouvel ouvrage écrit par
une auteure américaine, précise
Abdennour Abdesselam. Ce
dernier explique que l’auteure
de ce livre est Mildred Mortimer,
professeure adjointe à
Haverford en Pennsylvanie.
L’ouvrage consacré à Mouloud
Mammeri par cette auteure
américaine, ajoute Abdennour
Abdesselam, est intitulé : 
« Mouloud Mammeri, écrivain
algérien. » Abdennour
Abdesselam confie qu’il a été
agréablement surpris d’avoir
reçu par courrier postal prove-
nant des Etats-Unis l’ouvrage
traitant de Mouloud Mammeri. 
« Ma surprise était davantage
heureuse de constater qu’il était
écrit par une Américaine ». 

Des images 
de rupture 

L’ouvrage est publié aux édi-
tions Naâman au Canada, pré-
cise encore Abdennour
Abdesselam qui ajoute : «
Quelle meilleure occasion d’y
revenir aujourd’hui en cette
veille du 28 décembre qui a vu
naître en 1917 le sauveur de
notre identité amazighe, lui qui
avait comme référence l’im-
mense Boulifa sur lequel je
reviendrai bientôt ». 

Abdennour Abdesselam par-
tage même avec ses lecteurs
des extraits de l’ouvrage en
question : « Témoin lucide de
son époque, Mammeri regarde
son pays vivre et exprime ses
joies et ses souffrances. En
même temps qu’il évoque les

rites et coutumes d’un peuple
qui vit dans un univers clos et
bien défini, il dépeint un monde
menacé. Rongé de l’intérieur,
grugé de l’extérieur, ce monde
affaibli finit par céder. Ainsi, le
romancier, qui se fait témoin
d’une société en désarroi, repré-
sente dans son œuvre toute une
série d’images de rupture : des
hommes qui errent, des univers
qui s’effondrent… Mammeri crée
un univers binaire construit sur
des éléments en opposition :
passé, présent ; ancien,
moderne ; village et ville…. l’é-
ternel et l’éphémère ».
Abdennour Abdesselam indique
en outre que Mildred Mortimer,
perçoit en Mammeri un féru de
civilisations anciennes et moder-
nes, qui apporte à la littérature
amazighe la perspective d’un
homme imprégné de la culture
berbère. « Elle note également
que dans l’univers de Mouloud
Mammeri, l’homme reste un
étranger sur cette terre jusqu’au

moment où il renoue ses liens
avec elle. De cette communion
entre l’homme et la nature, tant
valorisée par le monde tradition-
nel, naît un nouvel accord.
L’homme nouveau chez
Mammeri est celui qui, en s’en-
gageant dans la lutte aux côtés
de ses frères et en renouant ses
liens avec la nature, se réconci-
lie avec lui-même », ajoute
Abdesselam en citant l’écrivaine
américaine Mildred Mortimer.
Cette dernière considère que
Mouloud Mammeri « mérite
toute notre attention car il situe
l’Algérie dans son contexte

socio-historique et montre l’atti-
tude de l’Algérien vis-à-vis de
son passé, son présent et son
avenir ». « Comment affirmer sa
propre originalité et préserver
ses traditions millénaires, tout
en marchant d’un pas sûr vers
l’avenir », est-il ajouté. 

Analyse de l’œuvre

Après la présentation des
jalons biographiques, l’ouvrage
poursuit l’analyse de l’œuvre
complète présentée en deux
principales parties dont la pre-
mière traite du monde tradition-
nel à la promesse d’une ère nou-

velle et la seconde se porte sur
des images de rupture suivie de
l’analyse de Mammeri sur la
poésie ancienne de Kabylie et le
théâtre, précise encore
Abdennour Abdesselam. Ce
dernier ajoute que Mortimer pré-
sente chacun des romans de
Mammeri comme étant des éta-
pes où le même héros voit s’é-
largir ses horizons et simultané-
ment la société rurale kabyle
subit de profondes transforma-
tions : le monde mal à l’aise et
souffrant, perturbé par des idées
nouvelles voué aux mythes et
aux rites s’atrophie inéluctable-
ment : « Bref, un monde dominé
par un conflit entre deux systè-
mes de valeurs, celles de
l’Orient et de l’Occident… et les
jeunes, symbolisés par
Mokrane, Slimane, Menache,
Akli, qui se sentent à l’étroit dans
cette société naturelle patriar-
cale, vont ailleurs se forger un
destin… une fois qu’un monta-
gnard a accès à la ville, il décou-
vre les contraintes du village…et
c’est le cas de Arezki dans Le

Sommeil du Juste ». Abdennour
Abdesselam précise, par
ailleurs, que l’auteure améri-
caine signale un point non moins
important et qui concerne la pré-
sence permanente de la femme
kabyle dans l’œuvre de Mouloud
Mammeri qui disait d’elle : « Je
ne fais pas de romans ; ouvrez
vos yeux, voyez vos mères, vos
sœurs, vos épouses et osez-
vous avouer qu’elles n’ont rien à
nous envier ni en générosité ni
en sens du renoncement…c’est
du combat de la femme qu’est
fait le nôtre et c’est de sa vie
qu’est faite la nôtre ».

A.M.

ABDENNOUR ABDESSELAM

«Une Américaine publie un livre sur Mouloud Mammeri»
L’auteure de ce livre est Mildred Mortimer, professeure adjointe à Haverford, en Pennsylvanie.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
es éditions Anep de l’Entreprise
nationale de communication, d’édi-
tion et de publicité, annoncent la sor-

tie dans les librairies de trois nouveaux
ouvrages pour la première semaine du
mois de janvier prochain, a-t-on appris
auprès de l’éditeur. 

« Le long règne du dey Mohamed Ben
Othmane (1766-1791) » du journaliste et
auteur Mohamed Balhi qui revient avec ce
dernier ouvrage dédié à l’histoire et au
patrimoine sur un dey méconnu et dont la
période de règne sur la régence d’Alger a
été empreinte de paix, de stabilité et pro-
spérité. Autre nouveauté annoncée par l’é-

diteur « Journal d’une jeune schizo-
phrène », un récit de Rabéa Douibi qui
dévoile le journal intime d’une jeune fille,
découvert par ses parents après sa mort
tragique et prématurée. Le journaliste et
romancier Merzak Bagtache, qui avait reçu
le Grand prix Assia-Djebar du roman en lan-
gue arabe en 2017, a, lui aussi, signé son
dernier-né aux éditions Anep sous le titre
« Quatro ». 

L’Anep prévoit également de commer-
cialiser à cette période une réédition de
« Arabesques, enquête sur le rôle des
Etats-Unis dans les révoltes arabes » de
l’universitaire Ahmed Bensaâda.

EDITIONS ANEP

SORTIE DE TROIS
NOUVELLES PUBLICATIONS

L
e roman « Scène de pêche » du
romancier et universitaire
Mohamed Magani a été récem-

ment traduit et
publié en Italie,
a fait savoir
l’auteur. Sorti
en 2006,
« Scène de
pêche » est le
t r o i s i è m e
roman de l’au-
teur à être tra-
duit vers l’italien
et publié en
Italie après
« Esthétique de
boucher » et
« Un temps ber-
linois ».
« Scène de
pêche » est un
roman choral, à
m i - c h e m i n
entre le recueil
de nouvelles et
le roman, qui se
singularise par
la multiplicité
des voix et des
points de vue
qui voient, par
exemple, des livres écrire leurs
auteurs et des sismographes enregist-
rer, non les tremblements de terre,

mais les faits, gestes et mots de prota-
gonistes au milieu du bouleversement
de la terre. Mohamed Magani a sorti

son premier
roman, « La
faille du ciel »,
en 1983. Il a
é g a l e m e n t
publié des étu-
des sur l’his-
toire et la
sociologie chez
Ibn Khaldoun,
et sur l’ensei-
gnement ainsi
que des
recueils de
nouvelles en
anglais. Depuis
2002, l’auteur
enchaine les
romans « Le
refuge des rui-
nes », « Scène
de pêche »,
« La fenêtre
rouge », « Rue
d e s
perplexes »,
« Quand pas-
sent les âmes
errantes »,

« Une guerre se meurt » et « L’année
miraculeuse ».

«SCÈNE DE PÊCHE»
ROMAN DE MOHAMED MAGANI

Il sera traduit vers l’italien
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UU ne note positive pour le
pays dont les exporta-
tions pétrolières et

gazières assurent l’essentiel de
ses revenus. Le baril de Brent,
terminera très probablement
l’année 2020 au-dessus des 50
dollars. Soit au moins 10 dollars
au-dessus du prix qui a servi de
base à la confection de la loi de
finances 2021. Ce qui va d’autre
part ragaillardir les estimations
du ministre de l’Energie concer-
nant les revenus pétroliers
notamment, qui pourraient être
revus à la hausse vu la conjonc-
ture actuelle du marché de 
l’or noir. « Les recettes 
d’exportation d’hydrocarbures 
de l’Algérie, pour l’année 
2020, devraient atteindre 
23,5 milliards de dollars, si les
cours du baril de brut se main-
tenaient autour de 40 dollars,
alors que les mêmes recettes,
pour l’année 2019, étaient
autour de 34 milliards de dol-
lars », avait déclaré le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid
Attar. Une situation qui devrait
aussi permettre une érosion
moins précipitée des réserves de
change qui clôtureront l’année
autour des 40 milliards de dol-
lars. Ce qui doit réduire cette
terrible pression exercée par la
pandémie de Covid-19. À l’ins-
tar des autres pays, l’Algérie a
dû prendre des mesures de
confinement très strictes, dès le
début de la pandémie de coro-
navirus : fermeture des frontiè-
res, mosquées, écoles, universi-
tés, cessation de certaines acti-
vités commerciales, sont

entrées en vigueur dès le début
du mois de mars. La machine
économique s’est peu à peu
éteinte avant de se mettre sur
la voie de garage. Le Covid-19 a
fait et continue de faire des
ravages. Son impact sur l’éco-
nomie nationale est catastro-
phique.  La production indus-
trielle du secteur public a reculé
de 14,1% durant le 2ème tri-
mestre 2020. Aucun secteur n’a
été épargné : le textile, les
industries du bois et du papier,
les matériaux de construction,
les hydrocarbures... hormis les
industries agroalimentaires qui
ont bien résisté. Leur produc-
tion n’a cédé que 0,3% et le taux
d’inflation qui a tenu le coup
affichant 2,3% à la fin du mois
de novembre dernier. Pour l’é-
conomie nationale, dont le sec-
teur pétrolier constitue l’épine
dorsale, ce rebond significatif
des cours de l’or noir ne peut

donc qu’être salutaire. Une tra-
jectoire qui, en principe, doit
être maintenue. L’année 2021
doit confirmer le rebond des
prix du pétrole après une année
2020 cauchemardesque qui a
marqué leur effondrement. La
signature du plan de relance
américain par le président sor-
tant Donald Trump et le début
des vaccinations en Europe les
ont boostés en cette fin d’année.
« Les inquiétudes concernant la
demande, qui pèsent sur les
prix depuis le printemps, font
maintenant place à des espoirs
de reprise économique, grâce,
notamment au lancement des
vaccins », a expliqué Eugen
Weinberg, analyste du second
groupe bancaire allemand
Commerzbank. Les investis-
seurs « s’attendent à ce que ce
vaccin donne un coup d’arrêt à
la pandémie, qui a été très pré-
judiciable pour la demande »

d’or noir, avait souligné pour sa
part Carlo Alberto De Casa,
analyste d’Activtrades. À cette
bonne nouvelle, qui demeure
incontournable pour débrider le
marché pétrolier, s’ajoute la
décision de l’Opep+ de retirer
du marché 7,2 millions de barils
par jour à partir du 1er janvier.
La hausse actuelle des prix s’ap-
puie en outre sur un rebond
dans la deuxième et troisième,
plus grandes économies du
monde. Les ventes d’essence et
de gazole ont retrouvé leur
niveau d’avant-crise dans ces
deux pays. Les experts y décè-
lent des signes indéniables
d’une remontée des cours. Les
analystes   de Mufg tablent sur
un baril de Brent à 58 dollars en
moyenne en 2021, contre 
38 dollars en 2020, et à 64 dol-
lars en fin d’année prochaine.
Le compte a rebours ne fait que
commencer... MM..TT..

PLAN DE RELANCE AMÉRICAIN ET VACCINATIONS MASSIVES CONTRE LE COVID-19

LLEE  PPÉÉTTRROOLLEE  MMOONNTTEE
LLEE  BBAARRIILL de Brent affichait 51,81 dollars, hier, en cours d’échanges, les revenus pétroliers
de l’Algérie pourraient être revus à la hausse.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD ET SON HOMOLOGUE CHINOIS
ÉCHANGENT SUR LA COVID-19

Le Premier ministre, 
M. Abdelaziz Djerad, a eu hier un
entretien téléphonique avec son
homologue chinois, M. Li Keqiang,
au cours duquel ils ont réitéré l’at-
tachement «ferme» des deux pays
à poursuivre la concertation bilaté-
rale pour la mise en œuvre des
projets et programmes de coopé-
ration convenus au titre du
Partenariat stratégique global
algéro-chinois. «Ce deuxième
entretien téléphonique, qui suit
celui que les deux Premiers minis-
tres ont eu le 31 mars 2020, a été
l’occasion de passer en revue l’état
et les perspectives des relations
bilatérales dans le cadre du
Partenariat stratégique global liant
l’Algérie et la Chine», indique un
communiqué des services du
Premier ministère. Les deux
Premiers ministres ont également
abordé l’ensemble des questions
liées à la coordination des efforts
des deux pays dans la lutte contre
la pandémie du Covid-19.

LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT
VOIENT LEUR CHAMP D’ACTIVITÉS

ÉLARGI
Les entreprises d’investisse-

ment françaises voient leur champ
d’activités élargi dans un arrêté
publié dimanche dernier au
Journal Officiel et dont l’entrée en
vigueur était hier. Les sociétés d’in-
vestissement ne sont plus soumi-
ses à l’interdiction d’exercer d’au-
tres activités représentant, en
cumulé, plus de 20% du produit net
bancaire (PNB) de l’entreprise d’in-
vestissement, selon cet arrêté. Le
PNB est l’équivalent du chiffre d’af-
faires pour le secteur bancaire.
Les entreprises d’investissement
peuvent exercer à titre profession-
nel des activités autres que les
services d’investissement purs,
comme par exemple le conseil en
gestion de patrimoine ou la 
location de coffres-forts.

Le baril très sensible au vaccin anti-Covid-19

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

382 NOUVEAUX CAS, 
352 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLa condition liée à l’obliga-
tion de fournir le certifi-
cat de résidence pour

l’inscription des demandeurs
d’emploi à travers les Agences
locales de l’emploi (Alem) dans
les wilayas du Nord a été sup-
primée. Cependant, indique le
ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, elle reste maintenue
pour les 10 wilayas du Sud.

Réagissant dimanche aux
«informations relayées via les
réseaux sociaux, faisant état de
la suppression de la condition
liée à l’obligation de fournir le
certificat de résidence pour l’o-
pération d’inscription auprès
des Alem», le ministère a indi-
qué dans un communiqué
rendu public, que «la condition
de présentation du certificat de
résidence pour l’inscription des
demandeurs d’emploi à travers
les Alem dans les wilayas du
Nord du pays, a été suppri-
mée». La condition de fournir le
certificat de résidence est toute-

fois maintenue pour l’inscrip-
tion dans les 10 wilayas du Sud
(Ouargla, Laghouat, Ghardaïa,
Béchar, Tindouf, Tamanrasset,
Illizi, Adrar, El Oued et Biskra).
Cette décision a été annoncée
au regard du «marché du tra-
vail dans ces wilayas, qui est
soumis à des mesures et
instructions spéciales».  Les
éclaircissements du ministère

interviennent dans le sillage du
communiqué rendu public,
samedi, par la Société nationale
des hydrocarbures Sonatrach,
dans lequel, elle a démenti les
informations rapportées par
des quotidiens nationaux sur la
suppression de la condition liée
à la résidence pour l’inscription
des demandeurs d’emploi aux
agences de l’emploi, indiquant

qu’une telle «décision ne rele-
vait pas de ses prérogatives».

Pour Sonatrach, « cette
information est totalement
erronée et infondée », car, a-t-il
ajouté, le groupe n’intervient
nullement dans les inscriptions
des demandeurs d’emploi,
puisque cette opération s’effec-
tue au niveau des agences loca-
les de l’emploi sur l’ensemble
du territoire national.
Qualifiant l’article en question
de «fallacieux», Sonatrach
regrette que l’auteur et le quo-
tidien qui l’emploie, aient pro-
cédé à la «diffusion et à la pro-
pagation d’une information
mensongère relative à un sujet
très sensible».«Sans approfon-
dir les motifs ayant amené le
quotidien ou l’auteur de l’arti-
cle à publier une fausse infor-
mation, Sonatrach se réserve le
droit d’engager des poursuites
judiciaires pour publication
d’informations mensongères
susceptibles de duper l’opinion
publique sur un sujet sensitif».

AA..AA..

PAS DE CERTIFICAT DE RÉSIDENCE POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

1100  wwiillaayyaass  dduu  SSuudd  eexxcclluueess  ddee  llaa  mmeessuurree
SSOONNAATTRRAACCHH dément ces informations fallacieuses et se réserve le droit d’engager des poursuites

judiciaires contre ses auteurs.
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Le Sud discriminé ?

POUR PROMOUVOIR 
LES JEUNES PORTEURS 
DE PROJETS
««JJiill  CCaappcc»»  vvooiitt  llee  jjoouurr

LLaa  CCoonnffééddéérraattiioonn  aallggéérriieennnnee  dduu
ppaattrroonnaatt  cciittooyyeenn  ((CCaappcc))  aa  llaannccéé,,  hhiieerr,,  
««JJiill  CCaappcc»»  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  rreennffoorrcceerr  llee
ttrraavvaaiill  ppaarrttiicciippaattiiff  eennttrree  ll’’eennttrreepprreenneeuu--
rriiaatt  ddeess  jjeeuunneess  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa
rriicchheessssee  eett  ddeess  eemmppllooiiss,,  eett  aasssseeooiirr  uunnee
bbaassee  ééccoonnoommiiqquuee  jjeeuunnee  ffoorrttee  àà  mmêêmmee  ddee
ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee..  
ÀÀ  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  llaa  pprreemmiièèrree  ééddiittiioonn  dduu
sséémmiinnaaiirree  ««JJiill  CCaappcc»»  aa  ééttéé  oorrggaanniissééee
ssoouuss  llee  ssllooggaann  ««LLeess  ccoooorrddiinnaatteeuurrss  ddeess
wwiillaayyaass  ssee  mmoobbiilliisseenntt»»  aavveecc  llaa  ppaarrttiiccii--
ppaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  bbuurreeaauu
nnaattiioonnaall  ddee  ««JJiill  CCaappcc»»,,  ssooiitt  pplluuss  ddee  
2200  ccoooorrddiinnaatteeuurrss  ddee  wwiillaayyaa,,  eett  ccee,,  eenn
vvuuee  ddee  pprréésseenntteerr  llee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  
««JJiill  CCaappcc»»  ««aaxxéé  ssuurr  llee  rrôôllee  ccrruucciiaall  ddeess
jjeeuunneess  iinnnnoovvaatteeuurrss  aauu  nniivveeaauu  llooccaall  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  rriicchheessssee  eett
ddeess  eemmppllooiiss»»..  DDaannss  ssoonn  aallllooccuuttiioonn,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCaappcc,,  MMoohhaammeedd  SSaammii
AAggllii,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ««JJiill  CCaappcc»»,,  qquuii  sseerraa
àà  ll’’ééccoouuttee  ddeess  jjeeuunneess  ttaalleennttss  eett  ccrrééaa--
tteeuurrss  vviissee  ««  àà  aasssseeooiirr  uunnee  bbaassee  ssoolliiddee,,
ccoohhéérreennttee  eett  eennggaaggééee  ddaannss  llee  ccaaddrree
dd’’uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ppaarrttiicciippaattiiff
rreeggrroouuppaanntt  lleess  jjeeuunneess  eennttrreepprreenneeuurrss,,
ppaarrmmii  lleess  ppoorrtteeuurrss  ddee  pprroojjeettss  eett  ssttaarrttuu--
ppeeuurrss»»..  QQuuaalliiffiiaanntt  ccee  llaanncceemmeenntt  
dd’’««éévvèènneemmeenntt  iimmppoorrttaanntt»»,,  iill  aa  pprréécciisséé
qquuee  ««JJiill  CCaappcc»»  mmiisseepprriinncciippaalleemmeenntt  ssuurr
lleess  jjeeuunneess  eennttrreepprreenneeuurrss  aauu  nniivveeaauu
llooccaall,,  eenn  ééttaanntt  àà  ll’’ééccoouuttee  ddee  lleeuurrss  
pprrééooccccuuppaattiioonnss  eett  eenn  lleeuurr  ooffffrraanntt  uunn
aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppoouurr  llaa  vvaalloorriissaattiioonn
ddee  lleeuurr  rrôôllee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt..


