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LL es transferts sociaux
inchangés, d’importan-
tes exonérations fiscales

à l’endroit des entreprises label-
lisées «start-up» ou «incuba-
teurs», un soutien ferme au
profit des exportateurs, la loi de
finances 2021 signée, ce jeudi
par le président de la
République ambitionne de créer
une sorte de déclic salvateur qui
éloignerait le pays de l’esprit de
la rente. Abdelmadjid
Tebboune, qui a fait du soutien
aux jeunes entrepreneurs un
axe central de son programme
économique, entend certaine-
ment parvenir assez rapide-
ment à un tissu d’entreprises
performantes, à même de peser
sur la direction économique du
pays. Celle-ci doit être à l’op-
posé de ce qu’elle a été ces 
40 dernières années. On retien-
dra à la lecture de la loi de
finances 2021, quelques objec-
tifs dominants, à savoir «la
rationalisation des ressources
budgétaires, l’élargissement de
l’assiette fiscale, ainsi que l’a-
mélioration du climat d’inves-
tissement et l’encouragement
des exportations». 

Pour y parvenir, le gouverne-
ment mise sur une nouvelle
dynamique économique repo-
sant sur l’économie du savoir,
notamment. Ainsi, malgré les
difficultés financières que ren-
contre le pays, les start-up sont,
à partir d’aujourd’hui, exemp-
tées de la taxe sur l’activité pro-
fessionnelle (TAP) et de l’impôt

sur les bénéfices des sociétés
(IBS) pour une durée de 2
années, une fois acquis le
fameux label. Les équipements
de ces entreprises seront
exemptés de TVA et soumis à
5% des droits de douane, lors-

qu’ils sont importés. Quant au
label «incubateur», celles qui en
bénéficient sont soumises au
même régime d’exemption, avec
en plus une exonération pure et
simple de l’impôt sur le revenu
global (IRG).

Les exportateurs, dont on
espère compter pas mal de
start-up à moyenne échéance,
seront dispensés de l’IRG et
cela de manière permanente.
Lorsqu’on comptabilise tous ces
cadeaux fiscaux, on mesure tout

l’espoir que met l’Etat sur les
«jeunes pousses» entrepreneu-
riales qui ne subiront aucune
pression fiscale sur les deux
premières années de leur exis-
tence et de manière encore plus
intéressante, lorsque leurs acti-
vités s’orientent vers l’export.
L’opération en soi bénéficie «de
mesure permettant de libérer la
marchandise en cas de litiges
susceptibles de naître après
souscription de la déclaration
en douane, et ce, afin d’éviter
les retards dans le traitement
des opérations à l’export et des
coûts qui peuvent en découler».
Un autre facteur encourageant
que l’administration devra
prendre en compte dans l’inté-
rêt de l’économie nationale.

Pour l’activité d’importa-
tion, on retiendra dans  la  LF
2021, l’obligation d’effectuer le
paiement «à terme» payable à
30 jours à compter de la date de
l’expédition des marchandises.
Cette disposition excepte les
opérations du commerce exté-
rieur revêtant un caractère
vital pour l’économie nationale.
Pour cette catégorie de produit,
«le paiement continuera à s’ef-
fectuer selon le mode «à vue»,
retient la loi de finances 2021.

Toutes ces aides en direction
de l’entreprise nationale, en sus
de l’élargissement de l’assiette
foncière et «un bon comporte-
ment du pétrole», le gouverne-
ment estime la croissance du
PIB à 4%.  Quant à la crois-
sance économique hors hydro-
carbures, la LF 2021 table sur
2,4 %, avec une prévision d’in-
flation autour de 4,5%. Les esti-
mations des revenus pétroliers
sont fixées à 23,21 milliards de
dollars. Ce niveau est calculé
sur la base d’un prix du baril à
40 dollars . SS..BB..

INVESTISSEMENTS, START-UP ET EXPORTATIONS

LLeess  ttrrooiiss  ppiilliieerrss  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  22002211
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  mise sur une nouvelle dynamique reposant sur l’économie du savoir.

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
jeudi, un appel téléphonique du

président de la République arabe
d’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, qui lui a
exprimé « sa joie pour son retour en
Algérie, louant Dieu pour son rétablisse-
ment », indique un communiqué de la
présidence de la République. À cette
occasion, « le président Abdel Fattah al-
Sissi a demandé au président de la
République de transmettre ses vœux
pour le Nouvel An au peuple algérien »
précise le communiqué. « Pour sa part,
le président de la République a présenté
ses vifs remerciements au président
égyptien, lui exprimant sa haute consi-
dération pour ses sentiments nobles,
tout en lui demandant de transmettre
ses vœux au peuple égyptien frère pour
la même occasion, et en lui souhaitant
bonheur et prospérité », ajoute la même
source. L’entretien a porté sur les
moyens de renforcer la coopération bila-
térale entre les deux pays,  notamment
au niveau économique, en maximisant le
volume des échanges commerciaux et en
augmentant les inter-investissements,
ainsi que sur les moyens de lutte contre

la propagation du coronavirus et les
mesures de prévention sanitaire à tra-
vers l’échange d’expériences entre les
agences compétentes.Une occasion, éga-
lement, pour les deux chefs d’Etat d’é-
changer leurs visions sur un certain
nombre de dossiers régionaux , notam-
ment la crise libyenne et de passer en
revue les derniers développements de la
situation en Libye et les perspectives du
processus politique mené sous l’égide les
Nations unies. Réitérant leur engage-
ment et leur solidarité inconditionnelle
en faveur d’une solution politique
interne de la crise loin de toute ingé-
rence étrangère, les présidents égyptien
et algérien ont convenu, selon le porte-
parole de la Présidence égyptienne, d’in-
tensifier leur coordination conjointe,
dans les prochains jours, afin de restau-
rer la sécurité et la stabilité en Libye. A
ce sujet,  le président égyptien est
revenu sur les efforts déployés par
l’Egypte en vue de régler la crise
libyenne dans un cadre politique.
D’autant que les pays voisins de la Libye
s’accordent sur le rejet de l’intervention
étrangère. « Il faut cesser les interven-
tions militaires extérieures et le trans-
fert des terroristes en Libye », a récem-
ment plaidé le président égyptien, en
référence à la Turquie qui soutient mili-

tairement le gouvernement d’union
(GNA) reconnu par les Nations unies et
basé à Tripoli. Animée par sa doctrine
en la matière consistant en la non-ingé-
rence 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’effusion 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 légitimité populaire, de
manière à garantir l’intégrité territo-
riale du pays et sa souveraineté natio-
nale, loin de toute ingérence militaire
étrangère». Par ailleurs, le président
Tebboune a reçu un appel téléphonique
du président de la République sahraouie,
secrétaire général du Front Polisario,
Ibrahim Ghali, qui l’a félicité après son
retour au pays et lui a présenté ses
meilleurs vœux de fin d’année

SS..RR..

TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE ABDEL FATTAH AL-SISSI

LLaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  eenn  LLiibbyyee  aauu  mmeennuu
LLEESS  DDEEUUXX  chefs d’Etat ont discuté des moyens de résoudre pacifiquement la crise libyenne.

La loi de finances 2021
entre en vigueur

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’Algérie a fait un sérieux pas en direction
de la Nouvelle Algérie, à travers la signature,
par le président de la République, du décret
présidentiel portant promulgation au Journal
officiel des amendements apportés à la
Constitution, votée le 1er novembre dernier.
La nouvelle Loi fondamentale, qui autorise
l’intervention de l’ANP, hors des frontières,
après l’aval des deux chambres du Parlement,
sur demande du chef de l’Etat, ouvre une per-
spective pour la diplomatie algérienne dans la
région et renforce la place de l’Algérie sur 
l’échiquier du Maghreb et du Sahel. Ce point,
qui a fait débat au sein de la scène nationale,
a presque masqué les formidables avancées
des libertés individuelles et collectives désor-

mais garanties aux Algériens. Les manifesta-
tions publiques ne sont plus régies par une
autorisation de l’administration, de même que
la création de partis politiques et d’associa-
tions sociales et culturelles. L’ouverture, en
grand, des portes à la participation citoyenne,
«sans autorisation» à la vie de la nation est, à
n’en pas douter, le plus précieux acquis de la
nouvelle Constitution, laquelle promeut la
société civile et lui consacre son propre
espace dans la vie publique, de même qu’elle
accorde une fonction majeure à la jeunesse
algérienne. Ces dispositions en faveur de la
liberté, sont confortées par un système de
gouvernance plus équilibré, qui endosse l’al-
ternance au pouvoir.

LA NOUVELLE CONSTITUTION OFFICIELLEMENT PROMULGUÉE

UNE NOUVELLE ÈRE DÉMOCRATIQUE 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

TTeebbbboouunnee  rreellaannccee
llaa  «« mmaacchhiinnee »»

Célérité. Même si sa convalescence tou-
che à sa fin, comme l’a précisé le prési-
dent Tebboune lui-même, elle n’est tout

de même pas terminée. Pourtant et avant même
son retour, le chef de l’Etat avait repris ses acti-
vités. En rappelant aux responsables concer-
nés, les objectifs tracés dans la prise en charge
des « zones d’ombre » surtout avec l’hiver qui
s’installe. Préoccupé qu’il est d’améliorer le
quotidien des Algériens vivant dans ces zones
qui font face à la rigueur du froid dans des
conditions précaires. Une pensée qu’il a répé-
tée dès son retour au pays. C’est dire l’intérêt
qu’il accorde aux plus démunis. Il a aussi
instruit le gouvernement de lancer la vaccina-
tion contre la Covid-19 à partir de ce mois de
janvier.  Toujours de son lieu de convales-
cence, il s’est entretenu avec plusieurs de ses
homologues étrangers. Bref, il suivait « quoti-
diennement, heure par heure, tous les événe-
ments qui se déroulent dans le pays, donnant,
au besoin, instructions à la Présidence ». Dès
son retour, mardi dernier, et sans attendre de
reprendre toutes ses forces, il s’est remis au
travail. Avec une séance de travail avec le
général Saïd Chanegriha, chef d’état- major de
l’ANP,  « sur la situation interne et les derniers
développements dans les pays voisins et au
niveau des frontières ». Le lendemain, il a signé
la loi de finances 2021 ainsi que le décret por-
tant promulgation de la nouvelle Constitution.
La reconduction des mesures de confinement
décidée, jeudi dernier, par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s’est faite « en application
des instructions » du chef de l’Etat, précise le
communiqué. La signature du contrat, annon-
cée mercredi dernier, pour l’acquisition du vac-
cin russe, n’aura pas échappé au préalable de
sa validation par le président. Ce rythme de tra-
vail contraire aux conditions requises pour une
convalescence bienfaisante va se poursuivre,
voire monter en cadence, dans les jours qui
vont suivre. Avec, notamment le projet de la
nouvelle loi électorale que le chef de l’Etat avait
confié à la commission présidée par le profes-
seur Laraba. À ces activités présidentielles, un
autre dossier, celui du remaniement ministériel
attend le président de la République. S’il n’est
pas encore finalisé, il ne fait aucun doute qu’il
est bien entamé. Après évaluation, comme il l’a-
vait promis, « des différentes actions dont ils
(les ministres, NDLR) seront comptables aux
échéances fixées ». La cadence ira crescendo
durant 2021 ! Z.M.

LL ’Algérie vient de fermer la
parenthèse de l’année 2020 en
s’apprêtant à recevoir la nou-

velle année avec tout ce qu’elle porte
comme défis et enjeux.

Sera-t-elle une année 2020 bis ?
L’histoire ne se répète pas, mais elle
bégaie, disait Karl Marx.

Certes, l’année 2021 ne va pas res-
sembler à celle qui l’a précédée, l’évo-
lution des choses en Algérie fait que
d’autres enjeux et préoccupations vont
prendre le dessus sur la scène poli-
tique nationale dans sa globalité.

La pandémie de Covid-19 aura à
connaître un recul pour ne pas dire
une disparition durant cette année à
cause de la mise en branle du vaccin et
la bataille rude qui se profile pour
faire noyer ce vaccin « miracle » sur le
marché mondial qui fera le bonheur
des multinationales et les big-pharma.

L’Algérie sortira de cette spirale
pandémique, mais elle aura à faire
face à des questions plus cruciales et
plus sensibles, à savoir les questions
politiques, économiques et sociales.
Ces défis ne sont pas de tout relui-
sants, ils nécessitent une véritable
volonté politique de toutes les forces
vives et patriotiques de la nation pour
remédier à la situation. 

La nouvelle Constitution est l’un
des défis dont l’ensemble de la classe
politique et de la société attend à ce
que son esprit soit traduit en des actes
concrets dans la perspective de recon-
figurer le champ politique et engager
un processus de changement que tant
d’Algériens et d’Algériennes aspirent
à sa concrétisation et sa réalisation le
plus rapidement possible pour en finir
avec le statu quo qui dure depuis long-
temps. 

La nouvelle Constitution sera la
pierre d’achoppement dans l’œuvre du
changement tant escompté.

La nouvelle année sera aussi l’op-
portunité pour asseoir une nouvelle
élite politique en mesure de rompre
avec la médiocrité rampante qui
frappe de plein fouet la classe poli-
tique démissionnaire et grabataire.

Les élections législatives et municipa-
les seront l’événement majeur de cette
nouvelle année. Des joutes dont la
transformation de la scène politique
nationale offrira un nouveau spectre
politique qui s’arrimera avec les défis
et les attentes de tout un peuple dans
la voie du changement et du dévelop-
pement du pays.

La partie la plus dure des chantiers
durant cette nouvelle année, c’est bien
la partie économique, c’est le défi
majeur qui se pose comme probléma-
tique des plus délicates. Les retombées
de la pandémie de coronavirus aidant,
l’économie du pays fait face à deux
variantes dont la solution au regard
du contexte actuel au niveau interna-
tional et local fait que les choix écono-
miques doivent être décidés en reflé-
tant l’enjeu national et la réalité
sociale dans laquelle se trouvent des
pans entiers de la société algérienne.

La crise financière inhérente à la
chute drastique des recettes du pétrole
doit inciter les pouvoirs publics à
engager des politiques économiques de
développement national en tenant
compte de la variante essentielle, à
savoir le volet social comme garantie
pour une paix sociale et civile qui ren-

forcera la cohésion sociale et nationale
pour éviter le spectre de la fracture
sociale et la menace de la dislocation
de l’Etat national. La nouvelle année
c’est aussi le défi de la sauvegarde de
la souveraineté nationale et de l’unité
du pays, il s’agit des risques régionaux
et internationaux auxquels le pays
doit impérativement s’y atteler avec
vigilance et opiniâtreté pour contrer
les ennemis de l’intérieur et de l’exté-
rieur qui visent le pays et sa stabilité
en tant qu’entité nationale.

L’année 2021 est une étape cruciale
dans la vie de l’Etat national qui subit
des attaques frontales de ses ennemis
et des forces impérialistes, le front
interne sera aussi le maillon fort qui
constituera le bouclier et la barricade
qui sont en mesure de faire face à tou-
tes les menaces et les tentatives d’in-
gérence dans les affaires du pays.

En somme, cette nouvelle année
sera l’année de tous les défis et des
challenges mais aussi de la volonté
politique pour entreprendre un nou-
veau chemin du changement intrin-
sèque entre Algériens pour asseoir
réellement les jalons d’un Etat démo-
cratique et social.

HH..NN..

Il y aura un rythme soutenu en 2021

LES DÉFIS ET LES CHALLENGES QUI ATTENDENT LE PAYS EN 2021

LL’’aannnnééee  ddeess  1122  ttrraavvaauuxx  dd’’HHeerrccuullee  
La nouvelle année sera aussi l’opportunité pour asseoir une nouvelle élite
politique en mesure de rompre avec la médiocrité rampante qui frappe de
plein fouet la classe politique démissionnaire et grabataire.
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L’ALGÉRIE OPTE POUR LE VACCIN ANTI-COVID-19 RUSSE

LLee  sseeccrreett  eennffiinn  ppeerrccéé  ppaarr  llee  SSppoouuttnniikk  VV  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  a commandé pour 1,5 milliard DA un premier quota de 500 000 doses. 

LL ’’AAllggéérriiee  aa  ooppttéé  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn
dduu  vvaacccciinn  rruussssee  SSppoouuttnniikk  VV..  UUnn
pprreemmiieerr  qquuoottaa  dd’’aauu  mmooiinnss  

550000  000000  ddoosseess  sseerraa  bbiieennttôôtt  lliivvrréé  aauu  ppaayyss
ppoouurr  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  vvaacc--
cciinnaattiioonn  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  àà  ttrrooiiss  pprroocchhaaiinneess
sseemmaaiinneess,,  ccoommmmee  ll’’aa  eexxiiggéé  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  nn’’éé--
ttaaiitt  qquu’’uunnee  rruummeeuurr  ppeerrssiissttaannttee,,  aa  ffiinnii,,
jjeeuuddii,,  ppaarr  êêttrree  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  AAmmmmaarr
BBeellhhiimmeerr..  DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  àà  ll’’iissssuuee
ddee  llaa  rrééuunniioonn  hheebbddoommaaddaaiirree  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  BBeellhhiimmeerr  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  AAbbddeerrrraahhmmaannee
BBeennbboouuzziidd,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn

ccoonnttrraatt  ddee  ggrréé  àà  ggrréé  aavveecc  uunn  llaabboorraattooiirree
rruussssee  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dduu  vvaacccciinn  aannttii--
CCoovviidd--1199,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn
dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee..  IIll  aa  pprréécciisséé,,  àà  ccee
pprrooppooss,,  qquuee  ll’’iinnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  AAllggéérriiee
((IIPPAA))  aa  eennttaamméé,,  ccoommmmee  pprreemmiieerr  ppaass,,  ddeess
ccoonncceerrttaattiioonnss  aavveecc  llee  llaabboorraattooiirree  rruussssee,,
ffaabbrriiqquuaanntt  dduu  vvaacccciinn,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  ddeess
ddiissccuussssiioonnss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  eenn  ccoouurrss
aavveecc  dd’’aauuttrreess  ppaayyss,,  ddaannss  llee  mmêêmmee  ccaaddrree..
AA  pprréécciisseerr  qquuee  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
pprréésseennttéé,,  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  lleess  ddéémmaarrcchheess  eennggaaggééeess  ppaarr  ssoonn
sseecctteeuurr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dduu
vvaacccciinn  aannttii--CCoovviidd--1199,,  ppoorrttaanntt  ssuurr  ««ll’’ééttaatt
dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddeess  ccoonnttrraattss  yy  aafffféérreennttss»»..
CCeettttee  pprréésseennttaattiioonn  ffaaiitt  ssuuiittee,,  ffaauutt--iill  llee
rraappppeelleerr,,  aauuxx  iinnssttrruuccttiioonnss  ddoonnnnééeess  ppaarr
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,  àà
BBeennbboouuzziidd  aaffiinn  ««dd’’eennggaaggeerr  ttoouutteess  lleess
mmeessuurreess  eett  mmoobbiilliisseerr  lleess  rreessssoouurrcceess
nnéécceessssaaiirreess»»  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  ll’’eexxiiggeennccee
ffaaiittee  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  llaanncceerr  ddaannss
lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  vvaaccccii--
nnaattiioonn..    EEtt  cc’’eesstt  aauupprrèèss  dduu  ddiirreecctteeuurr

ggéénnéérraall  dduu  bbuuddggeett,,  AAbbddeellaazziizz  FFaaïïdd,,  qquuee
ll’’oonn  aa  aapppprriiss  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  vvaa  rreecceevvooiirr  uunn
pprreemmiieerr  qquuoottaa  ddee  550000  000000  ddoosseess  dduu  vvaacc--
cciinn  aannttii--CCoovviidd--1199..  LLoorrss  ddee  ssoonn  ppaassssaaggee  àà
ll’’éémmiissssiioonn  ««EEcchhoorroouukk  MMoorrnniinngg»»,,  ccee
rreessppoonnssaabbllee  aa  rréévvéélléé  qquu’’uunn  bbuuddggeett  ddee
ll’’oorrddrree  ddee  11,,55  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddiinnaarrss  aa  ééttéé
ddééggaaggéé  ppoouurr  ll’’aacchhaatt  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr
tteemmppss  ddee  qquueellqquuee  550000  000000  ddoosseess  dduu  vvaacc--
cciinn  aassssuurraanntt  qquuee  ««ll’’EEttaatt  ddéébbllooqquueerraa  jjuuss--
qquu’’àà  2200  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss»»  ppoouurr  cceettttee
ooppéérraattiioonn..  CCee  qquuii  vvaa  rreepprréésseenntteerr  uunn  ppeeuu
pplluuss  ddee  66,,55  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess  ss’’iill  ss’’aaggiitt,,
éévviiddeemmmmeenntt  dduu  sseeuull  vvaacccciinn  SSppoouuttnniikk  VV..
CCeeppeennddaanntt,,  iill  eesstt  ttrrèèss  pprroobbaabbllee  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmaannddee  llee  vvaacccciinn  cchhiinnooiiss
ééggaalleemmeenntt..  

DD’’aaiilllleeuurrss,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  AAbbddeellaazziizz
DDjjeerraadd  aa  eeuu  uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee
aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  cchhiinnooiiss,,  MM..  LLii
KKeeqqiiaanngg,,  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  lleess  ddeeuuxx  hhoomm--
mmeess  oonntt  éévviiddeemmmmeenntt  ppaasssséé  eenn  rreevvuuee  ll’’éé--
ttaatt  eett  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddeess  rreellaattiioonnss  bbiillaa--
ttéérraalleess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  PPaarrtteennaarriiaatt
ssttrraattééggiiqquuee  gglloobbaall  lliiaanntt  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa

CChhiinnee,,  mmaaiiss  ssee  ssoonntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
ppeenncchhééss  ssuurr  ««ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  qquueessttiioonnss
lliiééeess  àà  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  ddeess
ddeeuuxx  ppaayyss  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  CCoovviidd--1199»»  ccoommmmee  ll’’aa  ssoouulliiggnnéé  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttèèrree..  CCee
qquuii  llaaiissssee  pprrééssaaggeerr  ddoonncc  qquu’’uunnee  ccoomm--
mmaannddee  aauupprrèèss  ddee  ll’’aalllliiéé  cchhiinnooiiss  aa  aauussssii
ééttéé  ffoorrmmuullééee..  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  pprréécciisseerr  qquuee
llee  SSppoouuttnniikk  VV  eesstt  llee  pprreemmiieerr  vvaacccciinn  aannttii--
CCoovviidd--1199  aauu  mmoonnddee..  

HHoommoolloogguuéé  eenn  RRuussssiiee  eenn  aaooûûtt  ddeerr--
nniieerr,,  llee  SSppoouuttnniikk  VV,,  eeffffiiccaaccee  àà  pplluuss  ddee
9922%%,,  aa  ddééjjàà  ééttéé  ccoommmmaannddéé  ppaarr  pplluuss  ddee
5500 ppaayyss  ddoonntt  cceerrttaaiinnss  oonntt  ccoommmmeennccéé
lleeuurr  vvaacccciinnaattiioonn..  AAuuccuunnee  rrééaaccttiioonn  ppoosstt--
vvaacccciinnaattiioonn  iinnaatttteenndduuee  nn’’aa  ééttéé  ssiiggnnaallééee
ppoouurr  llee  mmoommeenntt..  EEtt  aauu--ddeellàà  dduu  ffaaiitt  qquuee
llee  pprriixx  dduu  vvaacccciinn  rruussssee  ssooiitt  aabboorrddaabbllee  eett
qquu’’iill  nnee  nnéécceessssiittee  aauuccuunnee  lloouurrddeeuurr  llooggiiss--
ttiiqquuee,,  ccee  ddeerrnniieerr  aa  ll’’aavvaannttaaggee  ddee  ttaaiillllee ::
rreeppoosseerr  ssuurr  uunnee  tteecchhnnoollooggiiee  ssûûrree  qquuii  aa
ddééjjàà  ééttéé  uuttiilliissééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  vvaacccciinn
ccoonnttrree  EEbboollaa..    

HH..YY..  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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SA REPRISE EST ACCOMPAGNÉE DE SOLIDES RÈGLES SANITAIRES

LLee  ttrraannssppoorrtt  iinntteerr--wwiillaayyaass  rreepprreenndd  eennffiinn
PPOOUURR  LLEESS  VVOOYYAAGGEEUURRSS  et les transporteurs activant sur les liaisons inter-wilayas c’est le grand ouf 
de soulagement. 

LL es transporteurs peuvent
pousser un ouf de soula-
gement. Pour cause, ils

ont repris leurs activités,
depuis hier, en empruntant
«régulièrement» les routes du
pays, après plus de 9 mois d’i-
nactivité. C’est le gouverne-
ment qui a décidé,  ce jeudi, de
lever la restriction concernant
l’activité du transport inter-
wilayas dans le cadre de l’allé-
gement des mesures préventi-
ves contre la propagation du
coronavirus. 

Une décision très attendue
par les professionnels qui ont
poussé un ouf de soulagement
après un arrêt qui a duré depuis
le mois de mars dernier, dans le
cadre des mesures destinées à
lutter contre la propagation du
coronavirus.

Ils peuvent donc enfin
reprendre leur activité, mais
seront soumis à un protocole
strict. Il faut savoir, en effet,
que le déconfinement de ce
mode de transport est basé sur
la prudence. Le communiqué
des services du Premier minis-
tère, a précisé que « la reprise
progressive et contrôlée concer-
nera le transport inter-wilayas
par train, par autocars et par
taxis, avec la limitation du
nombre de voyageurs à 50 %
des capacités pour les bus et
autocars, cinq personnes pour
les véhicules à neuf places et
quatre personnes pour les véhi-
cules à sept places». 

Pour reprendre l’activité, les

concernés doivent respecter les
mesures sanitaires précitées, en
plus de la désinfection régulière
de la voiture, et la mise à dispo-
sition du client, d’une solution
hydro-alcoolique.

Le communiqué du Premier
ministère précise dans ce sens
que « la reprise progressive et
contrôlée des activités de
transport sera autorisée sous
réserve que les protocoles sani-
taires soient scrupuleusement
respectés avec la sensibilisation
des voyageurs sur le strict
respect des règles de prévention
et l’implication des partenaires

sociaux et des représentants
des transporteurs sur la sensi-
bilisation, la responsabilisation
et le signalement des manque-
ments».

Ce sont les services de sécu-
rité qui veilleront à l’applica-
tion desdites mesures de pré-
cautions. 

Le même communiqué rap-
porte que « les services de sécu-
rité ont été instruits de veiller
au respect des mesures de pré-
vention et de protection et des
protocoles sanitaires adoptés
pour chaque mode de transport
par le Comité scientifique de

suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus et de l’appli-
cation des sanctions réglemen-
taires à l’encontre des contreve-
nants ».

Pour ce qui est de la reprise
des autres modes de transport
tels que le métro et le téléphé-
rique, celle-ci se fera «dans une
seconde étape, en fonction de
l’évolution de la situation épi-
démiologique», a fait savoir la
même source. Le Premier
ministre a, par ailleurs, décidé
la continuité des services
aériens de transport public de
passagers sur le réseau domes-

tique concernant la totalité des
dessertes de et vers les wilayas
du sud du pays et 50% des vols
desservant celles du nord du
pays, avec la mise en œuvre et
le strict respect des protocoles
sanitaires spécifiques aux aéro-
ports et à bord des aéronefs.

Sur les autres aspects, on
retiendra la levée du confine-
ment partiel de 20 heures à 
5 heures du matin pour un cer-
tain nombre de wilayas, le
maintien pour une vingtaine
d’autres. En raison de la
«hausse persistante» des cas de
contamination au nouveau
coronavirus enregistrée ces der-
nières semaines, le gouverne-
ment a, en effet, décidé, de
reconduire pour 15 jours le
confinement dans la plus
grande partie du pays. Les
wilayas concernées sont
Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Béjaïa, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi
Bel Abbes, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’sila, Mascara,
Oran, Boumerdès, El Tarf,
Tissemsilt, Souk Ahras, Tipasa,
Aïn Témouchent et Relizane.
Le gouvernement a également
décidé de desserrer l’étau au
niveau des wilayas dont la
situation sanitaire connaît une
nette amélioration. Il s’agit des
wilayas de Adrar, Tiaret,
Ouargla, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Tindouf , El Oued et
Khenchela.

MM..AA..

Très bonne nouvelle pour les transporteurs

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

MERAD À PROPOS DES TRAVAUX DE RÉALISATION DES PROJETS DANS LES ZONES D’OMBRE

«« LLee  ttaauuxx  dd’’aavvaanncceemmeenntt  eesstt  ddee  4400  %% »»  
IILL  SS’’AAGGIITT d’assurer  les besoins essentiels des localités enclavées, tels que l’eau, le gaz, l’électricité et l’assainissement. 

LL es préoccupations des habitants
des wilayas de l’intérieur restent,
notamment  liées au branche-

ment des foyers au réseau de gaz natu-
rel, l’alimentation en eau potable, l’as-
sainissement, les salles de soins, le bitu-
mage des routes, ainsi que d’autres pro-
jets de désenclavement et de réfection
des écoles. Le désenclavement de ces
zones est déclaré  cheval de bataille du
gouvernement. Dans ce contexte, le
conseiller du chef de l’Etat chargé des
zones d’ombre, Brahim Merad a affirmé
à l’agence officielle, ce mercredi depuis
Tiaret, que « le taux d’avancement des
travaux de réalisation des projets de
développement destinés à ce qui est
appelé  zones d’ombre sur le territoire
national était de 40% ». Lors de sa visite
d’inspection à Tiaret, il a indiqué que
« le taux d’avancement des travaux de
réalisation des projets de développement
dans les zones d’ombre avait dépassé
40% ». Il a également promis que « la
prochaine phase verrait une réalisation
plus importante de projets aux fins d’en-
clencher le changement et d’ériger ces
zones en un espace de production ». Les
projets destinés aux zones d’ombre
visent à y améliorer les conditions de vie
de quelque 8,5 millions d’habitants. À

terme, il  aura changé la vision des
citoyens vis-à-vis des zones rurales et
favorisé les investissements à travers les
projets réalisés ou en cours de réalisa-
tion, notamment au profit des jeunes. Ce
programme a été à l’origine  du  limo-
geage d’un certain nombre de responsa-
bles locaux. D’après le ministre
conseiller à la Communication, porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand-Oussaïd,
au total 8,5 millions d’Algériens et
Algériennes vivent dans des régions
d’ombre. En juin dernier, le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, avait
montré aux walis un film documentaire
traitant du vécu réel et de  souffrance
des populations de ces zones.    À ce titre,
le chargé des zones d’ombre a inspecté et
inauguré à l’occasion de sa visite à
Tiaret des  projets dans les secteurs de
l’énergie, de l’éducation, de la santé et
des travaux publics, des ressources en
eau et de l’aménagement du territoire,
selon le compte rendu de l’agence offi-
cielle.

Les préoccupations essentielles  des
habitants des localités enclavées de cette
wilaya  restent  liées à la réalisation de
nouvelles routes, l’alimentation en élec-
tricité, en gaz naturel et en eau potable.
Toujours dans ce registre, ces opérations
de désenclavement des zones reculées
sont financées par la Caisse nationale de

solidarité et de garantie des collectivités
locales, au titre des programmes secto-
riels (PS) et des plans communaux de
développement (PCD).Elles   (ces opéra-
tions) portent essentiellement sur le rac-
cordement au réseau de gaz naturel, l’a-
mélioration et la rénovation du réseau
d’assainissement ainsi que le bitumage

des routes. Concernant le financement
occulte, ils ont rappelé que  le Conseil
constitutionnel avait certifié la légalité
des sources financières dont a bénéficié
Bouteflika. La Banque d’Algérie a égale-
ment attesté les conditions légales d’oc-
troi de ces crédits.

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Focus sur les zones d’ombre
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VFS Global 
en Algérie
reprend 
du service
LE PRESTATAIRE chargé de
la collecte des visas VFS
Global en Algérie a annoncé
dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, qu’à
compter du 3 janvier 2021, le
centre de demande de visas
pour la France sera ouvert
uniquement le dimanche de
8h00 à 16h00. Toutefois, le
centre de traitement des
demandes de visa pour la
France en Algérie, VFS
Global, a précisé les modalités
de la réouverture, notamment
la réception de demandes de
visa, réservée à l’accueil
général et premium et le retour
de passeports, notamment le
retrait et le complément de
dossier. 
VFS Global en Algérie a
rappelé que les demandeurs
ayant déjà réservé un 
rendez-vous, seront
prochainement contactés par
le service clientèle pour
convenir d’une nouvelle date
durant les horaires d’ouverture
du centre. Le prestataire a
rappelé que le dépôt des
demandes de visa est limité
aux seuls visas long séjour ou
d’établissement en France.

Nouvelle flambée
des prix des voitures
CONSÉQUENCES de l’annonce faite par le
ministre de l’Industrie sur les ondes de la
Radio nationale, concernant l’annulation de la
décision d’importer des voitures de moins de 
3 ans, une nouvelle hausse des prix des
voitures d’occasion est intervenue. Cette
flambée a été constatée en dépit de la
fermeture des marchés de voitures en raison
de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
L’annonce du ministre a entraîné des records
supplémentaires estimés à 20 millions de
centimes en seulement 24 heures. Certes,
l’annonce du ministre n’explique pas, à elle
seule, cette hausse des prix. En effet, le
manque de disponibilité de voitures neuves
sur le marché et la dépréciation du dinar sont,
entre autres, les autres facteurs ayant conduit
à cette hausse. Et dire que l’article 110 de la loi
de finances pour 2020 autorise l’importation
des véhicules de tourisme de moins de 3 ans
d’âge, par les particuliers résidents, une fois
tous les 3 ans, avec paiement des droits et
taxes relevant du régime de droit commun et
sur leurs « devises propres », par débit d’un
compte devises ouvert en Algérie.

SELON certaines sources, le
ministre de l’Industrie compte opérer
d’importants changements à la tête
de plusieurs entreprises nationales.
Les mêmes sources affirment que
Ferhat Aït Ali serait mécontent de

certains P-DG de groupes industriels
relevant de son département

ministériel. C’est pourquoi, il a
décidé des changements à leurs
têtes, malgré « les bons résultats

obtenus en dépit d’une conjoncture
économique et sanitaire

défavorable». Pourtant, le Premier
ministre avait instruit les ministres de

son gouvernement de surseoir à
toute proposition de nomination ou
de mise aux fins de fonctions des

cadres de leurs départements
respectifs. Une instruction toujours

en vigueur !

Plusieurs changements
à la tête des entreprises
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Que se passe-t-il à l’APC 
de Bordj El Kiffan ?

La « PLP Leasing
Financement »,

une Banque
faussaire

DANS un communiqué publié sur
son site Web, la Banque d’Algérie a

mis en garde contre l’entité
dénommée « PLP Leasing
Financement » qui « fait la

promotion, par l’entremise du site
Web (https://www.plpleasing.com/),
de services de financement qu’elle
se propose de commercialiser, au

profit des entreprises, des
commerçants et des particuliers».

Ayant élu domicile à Oran et
disposant d’une antenne à El Achour,
Alger, cette entité qui « revendique la
qualité d’établissement de crédit-bail

en Algérie, n’a ni le statut ni les
autorisations requises pour l’exercice

des activités d’établissement
financier, conformément à la

législation en vigueur », précise la
Banque centrale. Aussi, appelle-t-elle

le grand public « à faire preuve de
grande vigilance, afin de se prémunir

des agissements de telles
entreprises, et à ne traiter qu’avec

des établissements financiers
dûment autorisés et agréés par le

Conseil de la monnaie et du crédit-
Banque d’Algérie». Selon la même

source, la liste actualisée des
banques et établissements financiers

agréés, est disponible sur le site
Web de la Banque d’Algérie

https://www.bank-of-algeria.dz.

La nouvelle taxe pour les véhicules aux frontières effective
LA LOI de finances 2021, signée par le
président Abdelmadjid Tebboune et
parue au Journal officiel, instaure une
taxe sur la consommation des
carburants des véhicules et camions à
chaque sortie des frontières du pays
pour la compensation de l‘écart entre
le prix administré et le prix
international des carburants (essences
et gasoil). Ainsi, la taxe sur le
carburant appliquée aux voitures de
tourisme en direction de la Tunisie et
autres pays, par voie terrestre passe
de 2000 à 500 dinars. Cette taxe sera
revue à la hausse pour les voitures
utilitaires et les poids lourds dont le
poids est inférieur à 10 tonnes, elle
passera de 2500 à 3500 dinars, selon le
rapport préliminaire du projet de loi de
finances de l’année 2021. Les camions
dont le poids dépasse les 10 tonnes et
les bus, auront à payer 12 000 dinars,
contre 10 000 dinars auparavant. 

La bureaucratie en Algérie semble avoir
la peau dure. Malgré tous les efforts de
l’Etat afin de soulager le citoyen et de
mettre un terme aux obstacles qu’il
rencontre habituellement au niveau des
différents services de l’administration, la
mise en application, elle, ne suit pas.
Sinon comment expliquer qu’un citoyen
attend, depuis le 5 septembre dernier, la
récupération de son permis de conduire
biométrique auprès des services de la

commune de Bordj El Kiffan, où il réside.
L’ancien document, ce citoyen l’avait
retiré d’Arzew. 
Certes, il ne s’agit pas de la même wilaya
et il y a sûrement une procédure plus
longue à suivre, mais il n’empêche
qu’Arzew, à l’ère de la e-administration,
est à la portée d’un clic. 
Pourquoi donc, se voit-il, depuis 3 mois,
obligé de renouveler la validité de son
récépissé ?

Impardonnable 
oubli de Bendouda
UNE ministre qui ne rend pas hommage aux
hommes de culture de son pays, c’est comme
une femme qui ne sait pas rouler le couscous.
Le décès du journaliste- écrivain Mouloud
Achour, le 24 décembre dernier, n’a trouvé
aucune grâce  chez notre ministre de la Culture
Malika Bendouda. Pas une ligne de la part de la
ministre pour la disparition de ce grand
journaliste, mais aussi éditeur. Bendouda
ignore-t-elle que Mouloud Achour fait honneur à
l’Algérie pour avoir créé l’une des plus grandes
maisons d’édition du pays et dans  tout le
Maghreb ?  Ignore-t-elle que le défunt, après
avoir forgé ses armes dans le journalisme
culturel a été également l’auteur de plusieurs
livres ?  On cite : « Les Survivants et autres
nouvelles », « Héliotropes », « Les dernières
vendanges », « Jours de tourments », «  À perte
de mots », « Le Vent du nord », « Retour au
silence ». Bien dommage pour la ministre de la
Culture.
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PROCÈS EN APPEL DES FRÈRES KOUNINEF

LLeess  ppeeiinneess  ddee  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee  ccoonnffiirrmmééeess
DDEESS  CCOONNDDAAMMNNAATTIIOONNSS allant  de 8 à 16 ans de prison et des amendes de 8 millions DA ont été  prononcées contre
les principaux  accusés.

LL e juge de la première
chambre pénale de la
cour d’Alger a rendu,

jeudi, son verdict dans l’affaire
des trois frères Kouninef, Reda,
Tarek-Noah et Abdelkader-
Karim,  ainsi que le gérant du
groupe KouGC, Keddour Ben
Tahar, réputés proches du pré-
sident déchu, Abdelaziz
Bouteflika.  Ces derniers sont
poursuivis dans diverses affai-
res de corruption, dont le finan-
cement occulte de la campagne
électorale pour le 5e mandat de
Bouteflika, en compagnie des
directeurs généraux des ports
d’Alger et de Djen Djen(Jijel)
ainsi  que des cadres de
l’Agence nationale d’intermé-
diation et de régulation fon-
cière(Aniref) et le secrétaire
général du ministère des
Ressources en eau.  Dans son
jugement, le président de l’au-
dience a confirmé  les peines
prononcées en première
instance à l’encontre des princi-
paux accusés. Jugé pour « trafic
d’influence », « blanchiment
d’argent » et « obtention d’in-
dus avantages »,  Reda
Kouninef a écopé d’une peine
de 16 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 
8 millions de dinars. Son frère
Tarek a été condamné à 15 ans
de prison ferme et une amende
de 8 millions de dinars. 
Une peine de 12 ans de prison
ferme et une amende de 

8 millions de dinars a été 
prononcée à l’encontre de
A b d e l k a d e r – A b d e l k r i m
Kouninef.  La cour a également
réduit la peine du   gérant du
groupe KouGC, Bettahar
Kaddour  à 5 ans au lieu de 8
ans  de prison ferme.  

La même juridiction  a
confirmé la peine initialement
prononcée à l’encontre d’autres
cadres impliqués,  à l’instar de
Hammouche Hacène, Mekraoui

Hassiba, Adel Mekahlia, Leïla
Bennaï et Abdelaziz Guerrah.
Une réduction de peine de 3 ans
de prison ferme à 18 mois de
prison avec sursis a été pronon-
cée contre Hassiba Mekraoui et
Abdelaziz Guerrah. 

La cour a également pro-
noncé une peine de prison avec
sursis dans l’action civile en
appel à l’encontre de Adel
Mekahlia et Leïla Bennaï. Ils
étaient interrogés, notamment

sur les marchés et avantages
obtenus par  46 filiales du
groupe KouGC, un groupe en
exercice depuis 1971. 

Les sociétés Cogral d’ Alger
et Cgro d’Oran, leur ont été
cédées, dans le sillage de la pri-
vatisation de l’ex-société
publique Sogédia de production
d’huile de table en 2006.  Ils ont
obtenu entre 2012 et 2013, des
concessions portuaires à Alger
et Oran, pour les besoins de

l’extension des deux usines de
production de l’huile. Ils ont
bénéficié, dans le cadre d’un
regroupement avec une société
égyptienne du  projet de viabili-
sation des parcs industriels de
Aïn Ouessara et de Ksar El
Boukhari. Ils ont également
obtenu des marchés dans le sec-
teur hydraulique entre  2002 à
2018, d’une valeur de 145
milliards de dinars. Mobilink,
appartenant à KouGC a signé
un contrat portant installation
de cabinets téléphoniques  sur
le territoire national. Ils ont
aussi obtenu  deux terrains,
l’un à Tiaret et l’autre à
Tamanrasset pour l’extraction
d’un minerai très rare.

Le parquet général a requis
une peine de 18 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
8 millions de dinars à l’encontre
de Reda Kouninef. Une peine de
15 ans de prison ferme et une
amende de 8 millions de dinars,
a été requise contre ses deux
frères Abdelkader-Karim et
Tarek-Noah, tandis qu’une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de
8 millions de dinars, a été
requise contre Keddour Ben
Tahar. Pour rappel, la défense
des Kouninef, avait argué que
« l’arrêt de renvoi s’est
contenté de copier –coller, à
charge contre  les accusés, le
procès-verbal de la police judi-
ciaire et le rapport de
l’Inspection générale des finan-
ces(IGF) ». MM..BB..

Ils sont
poursuivis pour
diverses affaires

de corruption

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LES PEINES DU TRIBUNAL DE CHÉRAGA CONFIRMÉES

1122  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  ppoouurr  MMmmee MMaayyaa
AABBDDEELLGGHHAANNII Zaalane et Abdelghani Hamel ont été condamnés, respectivement, à 8 ans et 10 ans de prison ferme.

LL e procès de Nechinache Zoulikha,
plus connue sous le nom de
Mme Maya, a pris fin  jeudi 31

décembre,  à la cour de justice de Tipasa,
sur la confirmation des peines pronon-
cées par le tribunal de Chéraga en octo-
bre, à savoir, 12 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 6 millions DA,
avec la confiscation de tous ses biens.
Ses deux filles, Imène et Farah, ont été
condamnées à 5 ans de prison ferme cha-
cune et à une amende de 3 millions DA
avec la confiscation de tous leurs biens.
Cependant, Mme Maya et ses deux filles
sont tenues de verser la somme de
600 millions DA au Trésor public, à titre
de compensation.

Les faits de cette affaire remontent
en 2004, où la principale accusée, s’est
présentée au wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, recommandée par l’ex président
Bouteflika et introduite par son secré-
taire particulier, Reguab, pour l’obten-
tion du projet de rénovation d’un parc de
loisirs sur une assiette de 15 hectares et
un contrat de concession pour la réalisa-
tion d’une station-service. Mme Maya
dira, au cours du procès, qu’elle ne s’é-
tait jamais présentée comme étant la
fille cachée de Bouteflika, alors que pour
leur défense les accusés, Mohamed
Ghazi et Abdelghani Zaalane, ont plaidé
le fait d’avoir exécuté les ordres de l’ex-
président. Cependant, l’affaire éclate au
grand jour, en 2017, suite à la perquisi-

tion effectuée au domicile de Mme Maya,
la fameuse villa de Moretti, où de gran-
des sommes d’argent et des bijoux ont
été trouvés, notamment le pactole de 
10 milliards de centimes, qui auraient
servi à monnayer l’obtention du projet,
auprès du wali d’Oran. 

Le procès s’est articulé également sur
les transferts d’argent à l’étranger, pour
financer l’acquisition de biens, et les
avantages obtenus par Mme Maya et ses
filles, tels que la garde rapprochée  et
l’installation de caméras de surveillance
à la villa. Des arguments qui impliquent
l’ex-Dgsn, Abelaghani Hamel. 

La lumière faite sur cette affaire,
Mme Maya s’est bâtie un empire entre
2004 et 2017, avec pour seul sésame, son
lien de parenté avec l’ex-président, afin
d’ouvrir toutes les portes des hautes
sphères de décision. Un business floris-
sant, qui consistait à utiliser l’identité
de la fille cachée de l’ex- président, pour
monnayer  des faveurs auprès des minis-
tres, au profit de grands hommes d’af-
faires. Très rapidement, sa notoriété et
son pouvoir sur les hauts responsables
furent des plus puissants, jusqu’au jour
de la perquisition.   

En dépit des arguments invoqués par
les avocats de la défense, lors des plai-
doiries, le représentant du parquet géné-
ral avait requis des peines de 10 à 15 ans
de prison ferme contre les principaux
accusés dans l’affaire, tandis que  la cour
à décidé de maintenir les peines pour la
majorité des accusés. Dans ce sens,
l’ancien wali de Chlef, Mohamed Ghazi,

a écopé d’une peine de 10 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un
million DA, contre 18 mois de prison
ferme pour son fils Chafik et une
amende de 500 000 DA. 

La cour a condamné, en outre, l’an-
cien wali d’Oran Abdelghani Zaalane et
l’ancien directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel, à des pei-
nes respectives de 8 ans et de 10 ans de
prison ferme, assorties d’une amende
d’un  million DA chacun, alors que les
investisseurs et entrepreneurs, Belaïd

Abdelghani et Miloud Ben Aïcha ont été
condamnés respectivement à des peines
de 7 ans et 10 ans de prison ferme, assor-
ties d’une amende d’un  million DA cha-
cun. Cependant, l’ancien député à la
retraite, Omar Yahiaoui, en fuite à l’é-
tranger, a été condamné, par contumace,
à une peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’1 million DA,
avec la confiscation de tous ses biens et
le lancement d’un mandat d’arrêt inter-
national à son encontre.

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

La peine a été
assortie d’une

amende de
6 millions de DA
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NÉJIB AYACHI, FONDATEUR DU THINK TANK MAGHREB CENTER BASÉ À WASHINGTON, À L’EXPRESSION

LLaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ppeeuutt  eennggeennddrreerr  llee  cchhaaooss  aauu  MMaagghhrreebb

NN ous avons demandé à Néjib
Ayachi, fondateur et
animateur d’un think tank

à caractère universitaire, basé à
Washington, le Maghreb Center
(https://maghrebcenter.org), qui
traite de questions politiques et
économiques contemporaines ayant
trait aux pays d’Afrique du Nord et
du Sahel, de partager avec nous ses
analyses concernant la
normalisation des relations entre le
royaume du Maroc et Israël, en
répondant à quelques questions. 

L’Expression : QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddee  cceettttee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  IIssrraaëëll ??

NNééjjiibb  AAyyaacchhii ::  Des relations entre le
Maroc et Israël, non officielles mais
assez développées, existent déjà depuis
un certain nombre d’années dans plu-
sieurs domaines, grâce entre autres à la
communauté juive marocaine d’Israël
qui a maintenu des liens étroits avec son
pays d’origine. 

Ces relations Maroc-Israël sont d’or-
dre culturel, commercial, mais aussi en
matière de renseignements, dont a gran-
dement bénéficié Israël à l’occasion
notamment de la guerre des Six-Jours
de 1967 comme l’a rapporté entre autres
le journal The Times of Israël. Elles sont
aussi d’ordre militaire, le mur de 2 700
kilomètres dit « de défense », bâti par le
Maroc au Sahara occidental, qui déli-
mite et est censé protéger la large zone
qu’il y contrôle, ne l’a-t-il pas été avec
l’assistance technique et l’apport tech-
nologique d’Israël ? 

D’autre part, comme l’ont récem-
ment fait d’autres monarchies du
Monde arabe, alliées traditionnelles des
États-Unis, on pouvait s’attendre à ce
que le Maroc aussi normalise ses rela-
tions avec Israël. Pour l’administration
Trump, cette normalisation entre dans
le cadre des efforts qu’elle déploie pour
mettre en œuvre le plan dit de paix pour
le Moyen-Orient, conçu par le beau-fils
du président Jared Kushner, appelé les
«Accords d’Abraham». 

Le Maroc a su adroitement saisir
l’opportunité offerte par l’administra-
tion Trump, pour monnayer en quelque
sorte la normalisation de ses relations
avec Israël sans contrepartie pour le
peuple palestinien, mais contre la recon-
naissance par les États-Unis de sa sou-
veraineté sur le Sahara occidental. 

L’accord de normalisation, fruit d’un
marché entre le président sortant
Donald Trump et le pouvoir marocain,
s’est fait en violation du droit interna-
tional existant, au détriment des pre-
miers concernés, les peuples sahraoui et
palestinien, dont des représentants ont
condamné sans équivoque les termes. Le
premier, par la voix de l’envoyé du Front
Polisario à Washington a exprimé le
refus du peuple sahraoui «d’être utilisé
comme une marchandise dans les trans-
actions diplomatiques internationales»,
en affirmant «sa détermination à lutter
jusqu’à la fin de l’occupation». Quant au
second, et même si l’Autorité palesti-
nienne a choisi, très diplomatiquement,
de ne pas réagir après que le roi du
Maroc a assuré le président de l’Autorité

palestinienne Mahmoud Abbas
de la continuation de son
appui à la cause palesti-
nienne, d’éminentes per-
sonnalités membres de
cette autorité l’ont
condamné. On peut citer à
cet égard Hanan Ashrawi qui
a déclaré, il y a peu, à une
radio américaine, que la recon-
naissance américaine de la
marocanité du Sahara occi-
dental « est une légitima-
tion de la saisie et de
l’occupation par la
force de territoires ». 

On ne peut en
effet que constater
que ce type de
« deal », pour
reprendre ce
terme cher à
Donald Trump,
ne peut aux yeux
des peuples ara-
bes et d’autres
attachés à la
cause palesti-
nienne ainsi
qu’au droit des
peuples à dispo-
ser d’eux-
mêmes, que pla-
cer les autorités
marocaines du côté des
oppresseurs de peuples
assujettis. 

PPlluuss  ccoonnccrrèètteemmeenntt,,
qquuee  ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
ddiirree  ccoonncceerrnnaanntt  cceess
««AAccccoorrddss  dd’’AAbbrraahhaamm»» ??  

Ces Accords
d’Abraham ont été
conçus pour formaliser
la situation qui prévaut
sur le terrain au Moyen-
Orient eu égard aux
Palestiniens, qui vivent dans l’équiva-
lent de bantoustans sous un régime
qu’on ne peut que qualifier de quasi
apartheid, en leur déniant le droit à un
État propre tel que reconnu par l’ONU
et d’autres instances internationales.
Ces «Accords d’Abraham», même s’ils
comprennent la suspension provisoire
par Israël de l’annexion de territoires en
Cisjordanie occupée, laissent la porte
ouverte à leur appropriation future.

En outre, ils reconnaissent à Israël le
droit de faire de Jérusalem sa capitale,
tout en entérinant par ailleurs l’an-
nexion du plateau du Golan. Un autre
objectif de ces accords est
d’endiguer l’influence de l’Iran dans la
région dite du Grand Moyen-Orient (de
l’Atlantique au Caucase), en incitant les
pays arabes à forger des alliances entre
eux et avec Israël, de nature politique,
militaire et économique, pour faire face
aux menaces que poseraient l’Iran.

La stratégie de mise en œuvre de ce
plan est à double volet. Elle est faite
d’incitations et/ou de pressions. Ainsi,
on bat le rappel des pays arabes alliés
des États-Unis pour qu’ils normalisent
leurs relations avec Israël et développer
des rapports de coopération économique
et militaire, ou, si ce n’est déjà fait, pour
établir des relations diplomatiques et de
coopération. 

Dans le cas des Émirats arabes unis
par exemple, c’est en fournissant des
incitations par l’autorisation de la
vente d’avions de chasse F-35 améri-
cains (d’un montant de 23 milliards de
dollars américains), malgré les réticen-
ces d’Israël. Par contre, dans le cas du
Soudan, ce sont d’intenses pressions qui
ont été exercées, lui fixant un ultima-
tum pour qu’il normalise ses relations
avec Israël, ou, à défaut, d’être main-
tenu sur la liste des pays qui financent le

terrorisme. 
Il faut noter que l’aspect écono-

mique pour solidifier les accords
de normalisation entre Israël et
les Eats arabes n’est pas néglige-

able. Relevons qu’il se manifeste
au Sahara occidental où le Maroc
a indiqué qu’il compte bien atti-
rer les investisseurs américains,

ainsi que leurs alliés du Moyen-
Orient, pour y exploi-

ter en commun les
multiples res-
sources existan-
tes et bénéficier
de sa proximité
avec l’Afrique
de l’Ouest
pour tirer
profit d’aut-
res opportu-
nités d’affai-
res dans cette
region et au-
delà en
Afrique. 

LLaa  nnoorrmmaa--
lliissaattiioonn  ddeess

rreellaattiioonnss  aavveecc
IIssrraaëëll  ppaarr  llee

rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc
ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  ddee
ggrraavveess  rrééppeerrccuuss--
ssiioonnss  ssuurr  ttoouuttee
ll’’AAffrriiqquuee  dduu
NNoorrdd..  QQuueellllee  eesstt
vvoottrree  aannaallyyssee  àà
ccee  ssuujjeett  ??

Il est très
regrettable que
cette décision
de normalisa-
tion des rela-
tions du Maroc
avec Israël ait
été prise de
manière aussi

unilatérale, sans consultation, ni prise
en compte des préoccupations et intérêts
des autres Etats de la région du
Maghreb auquel le Maroc, en principe,
appartient. 

Ceci, sans parler de l’impact aggra-
vant potentiel sur la crise multiforme
qui sévit au Sahel avec ses répercussions
sur les pays du Maghreb et au-delà.
Cette décision pourrait, en effet, être
lourde de conséquences, à cause de la
montée des tensions au Sahara, alimen-
tée par les frustrations des Sahraouis,
qui s’accumulent, puisque cela fait 
45 ans qu’ils vivent dans la précarité et
l’incertitude quant à leur statut. Ainsi,
l’aggravation de la rivalité entre
Marocains et Sahraouis et l’instabilité
régionale qui en résulterait risque d’en-
traîner dans ce conflit certains des grou-
pes extrémistes armés opérant au Sahel
voisin. Elle pourrait aussi conduire à des
confrontations militaires impliquant les
pays voisins. De plus, d’autres acteurs
régionaux et mondiaux qui ont des inté-
rêts politiques et économiques dans la
région –pensons non seulement à
l’Algérie, mais aussi à la France et à
l’Europe, et de plus en plus aux pays du
Golfe et de la Turquie— pourraient éga-
lement être amenés à intervenir, étant
donné la position stratégique du Sahara
occidental sur la côte atlantique et la
présence de ressources naturelles consé-
quentes.  

Le Maghreb fait déjà face à plusieurs
défis et menaces, avec les interminables
crises libyenne et sahélienne et leurs
catastrophiques répercussions poli-
tiques, économiques et sociales, ainsi
que sécuritaires, environnementales, en
termes de migration de masse forcée,
etc. La région n’avait certainement pas
besoin qu’on y ravive et exacerbe un
autre foyer de tension.  En tout cas, on

ne peut que déplorer, encore une fois,
que les pays du Maghreb aient été inca-
pables de développer une véritable
coopération, ou au moins une approche
concertée, vis-à-vis des graves menaces
posées par l’instabilité en Libye et au
Sahel. L’heure est grave et il est plus
que temps de trouver des solutions de
compromis aux problèmes qui les divi-
sent, pour le bien et le futur des peuples,
et non pas uniquement des élites du
pouvoir.  

LLaa  nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérrii--
ccaaiinnee  ddeevvrraa  ttrraaiitteerr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddooss--
ssiieerrss  ccrruucciiaauuxx lléégguuééss  ppaarr  cceellllee  ddee  
MM..  TTrruummpp..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
BBiiddeenn  vvaa  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ddee  llaa  mmaarrooccaanniittéé  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall ??

Le nouveau président Joe Biden a
promis de rétablir une approche multila-
térale des relations internationales
comme c’était le cas sous l’administra-
tion démocrate du président Barack
Obama, dont il était le vice-président. Il
s’est engagé à collaborer avec et à soute-
nir les organisations internationales tel-
les que l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), ainsi qu’à respecter les
accords internationaux comme celui de
Paris sur le climat. Pour ce qui est de la
politique américaine pour la région du
Moyen-Orient et Afrique du Nord, on
peut conjecturer que 
M. Biden réduira sans doute la «pression
maximale» exercée par l’administration
Trump sur l’Iran, tout en revenant à
l’accord nucléaire de 2015. 

D’autre part, bien que les démocrates
américains soient des alliés tradition-
nels d’Israël, Joe Biden ne devrait pas
aller aussi loin que Donald Trump qui
s’était aligné sur la droite et même l’ex-
trême droite israélienne ; il ne devrait
pas entériner l’annexion par Israël de
nouveaux territoires en Cisjordanie et
s’opposera sans doute, au moins officiel-
lement, à de nouvelles constructions de
colonies israéliennes dans les territoires
occupés, tout en revenant à la concep-
tion traditionnelle d’une «solution à
deux États» pour régler la question
palestinienne. Cependant, il y a peu de
chances que l’ancien processus de paix
israélo-palestinien soit ravivé à l’initia-
tive des Etats-Unis.  Pour ce qui est de
promouvoir la normalisation des rela-
tions entre Israël et les pays arabes, le
nouveau secrétaire d’État Tony Blinken,
a indiqué dans une interview à la publi-
cation «Jewish Insider» que l’adminis-
tration Biden poursuivra ladite poli-
tique, mais sans doute de manière moins
enthousiaste que celle de Donald
Trump. 

En ce qui concerne la reconnaissance
de la marocanité du Sahara occidental,
rappelons qu’avant l’accord Maroc-
Israël, la position officielle des Etats-
Unis relativement à ce territoire était
conforme à celle des Nations unies, de
l’Union européenne et de l’Union afri-
caine, appelant à trouver une voie vers
l’autodétermination dudit territoire. 

En théorie, Biden pourrait annuler le
décret présidentiel de Donald Trump et
rejoindre la longue liste de pays qui
n’ont pas reconnu l’appropriation du
Sahara occidental par le Maroc, mais on
peut en douter, car il n’a pas, en tout cas
pour le moment, d’intérêt politique à le
faire, surtout qu’il ne remet pas en ques-
tion la politique de normalisation entre
Israël et les pays arabes activement pro-
mue par l’administration Trump. 

Pourtant, avec la montée d’une cer-
taine gauche au sein de la société améri-
caine ainsi que du parti démocrate, la
question du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes ainsi que du peuple pales-
tinien à un État, pourraient revenir au
premier plan. BB..TT..

Néjib Ayachi, animateur
du Maghreb Center

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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L’EAU À ORAN

RREETTOOUURR  AAUU  RRAATTIIOONNNNEEMMEENNTT
UUNN  PPEEUU  partout dans les coins et recoins des 26 communes composant le territoire de la deuxième capitale du
pays, plusieurs chantiers sont lancés.

CC ’est un défi de taille
après un été qui a été
marqué par des pertur-

bations en matière d’alimenta-
tion en eau potable. Malgré la
crise sanitaire de la Covid-19,
ayant impacté l’ensemble des
secteurs, cette denrée ne man-
quera plus dans les robinets,
mise-t-on. Améliorer sa distri-
bution et assurer la sécurisa-
tion en alimentation de ce
liquide vital continue à consti-
tuer le véritable casse-tête chi-
nois des responsables des ser-
vices de l’eau de la wilaya.
«Nous avons tenu à achever
tous les programmes tracés
pour améliorer la situation de
l’eau et de l’assainissement
dans la wilaya d’Oran, malgré
le contexte particulier lié à la
crise sanitaire de la Covid-19»,
a déclaré le directeur local des
ressources en eau par intérim,
Smaïn Boumediene, ajoutant
que «la priorité, outre l’alimen-
tation équitable des villes et des
villages, est de raccorder ou
renforcer les zones souffrant de
problèmes de distribution,
comme la daïra de Oued Tlélat,
le pôle urbain de Misserghine
ou encore Djebel Murdjadjo.
Plusieurs projets ont été finali-
sés ou enclenchés au cours de
l’année 2020». Un peu partout
dans les coins et recoins des 
26 communes composant le ter-
ritoire de la deuxième ville du
pays, plusieurs chantiers sont
lancés. À Oued Tlélat, un
réseau de conduites de 34 km,
reliant différentes communes
au réservoir Araba, a été
réalisé. Une station de pompage
à Laâouamer et un réservoir de
15 000 m3 à Toumiate ont été
réalisés dans le cadre de ce
même projet réceptionné tout
récemment. Un autre chantier
d’envergure a été lancé la
même année. Celui-ci porte sur
le raccordement au réseau d’ali-
mentation en eau potable de
Djebel Murdjadjo. Il est en
phase de réalisation bien avan-

cée et permettra d’approvision-
ner cette zone qui souffre de
gros problèmes en matière
d’AEP, mais aussi la partie
haute de la commune de 
Mers El Kebir. Ce n’est plus un
fait anodin ni encore moins un
conte de fées. 

Le nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana, implanté à
Misserghine, à l’ouest d’Oran,
la DRE, a réalisé toutes les étu-
des pour assurer l’alimentation
en eau potable de cette zone,
mal servie en raison du manque
d’infrastructures hydrauliques.
Il s’agit, selon Smaïn
Boumediene, des «projets de
réalisation qui sont confiés à
l’Aadl et à la DUC». «Notre
direction se contentera d’appor-
ter son aide et assistance en cas
de besoin», a précisé cette
source avant d’évoquer la prise
en charge des zones d’ombre.

Les zones d’ombre qui voient
la lumière sont au nombre
d’une soixantaine à Oran. Elles
ont bénéficié d’un programme
pour améliorer les réseaux
d’AEP et de l’assainissement.  

La commune de 
Sidi Ghanem, constituant la
zone la plus importante, a béné-
ficié d’un projet en cours de

réalisation, portant sur la réali-
sation de trois forages et deux
stations de pompage, pour ali-
menter la population en ce pré-
cieux produit. Si les réalisations
d’infrastructures hydrauliques
ont été importantes au cours de
la dernière décennie, Oran
reste encore insuffisamment
dotée en ressources hydriques
et souffre depuis des années
d’un manque flagrant de plu-
viométrie. D’importantes per-
turbations en matière de distri-
bution ont émaillé l’année
2020. 

La  tradition instaurée ces
derniers en alimentant en H 24
les plus grands centres urbains
et semi-urbains a du coup été
cassée donnant naissance à une
distribution perturbée, notam-
ment durant l’été dernier.
Outre la faible pluviométrie, la
station de dessalement de l’eau
de mer d’El Mactaâ, gigan-
tesque complexe alimentant
toute la partie est de la wilaya,
avec un produit prévu de 
500 000 m3/ jour, ne produisant
qu’une moyenne de 380 000 m3
quotidiennement, d’où d’impor-
tantes coupures enregistrées un
peu partout dans plusieurs
quartiers et cités. 

La direction de la Société des
eaux a opté pour un retour à un
programme de rationnement.
Fini le H 24 jusqu’à nouvel
ordre : une décision qui a
poussé la population oranaise à
s’adapter à cette nouvelle
donne considérée comme la
seule solution pour face à la
conjoncture actuelle. C’est au
prix de grandes manœuvres au
quotidien que la Seor réussit à
concrétiser ce programme
garantissant à tout le monde sa
ration d’eau potable», laisse
savoir le directeur de l’hydrau-
lique. 

Le directeur de la Seor,
estime, quant à lui, qu’il vaut
mieux garantir l’eau un jour
sur deux que de s’acharner à
assurer le H 24 et causer de
grandes perturbations». 

Les  grandes perturbations,
enregistrées à Oran, ont poussé
le ministre des Ressources en
eau à mettre fin, en septembre
dernier, aux fonctions du DG de
la Seor et du directeur d’exploi-
tation de la même entreprise.
Dans un communiqué qu’il a
diffusé, le ministère avait expli-
qué que «cette décision était
motivée par la détérioration du
niveau du service public dans

l’ensemble des communes
d’Oran et ses répercussions
négatives sur la distribution de
l’eau potable». 

La sécurisation du secteur
de l’eau consiste à trouver de
nouvelles ressources mais éga-
lement à rationaliser l’utilisa-
tion des ressources existantes.
La DRE avait lancé, en 2020,
un projet pour la déconnexion
de la station de dessalement
d’eau de mer d’El Mactaâ du
couloir MAO (Mostaganem-
Arzew-Oran). Cette station, qui
assure l’AEP d’Oran à hauteur
de 80%, était greffée au couloir
MAO acheminant également
l’eau des barrages, de Gargar,
dans la wilaya de Relizane. 

Le nouveau projet hydrau-
lique a consisté en la création
de deux réseaux indépendants
pour assurer une alimentation
de manière séparée entre les
deux sources. 

Pour sécuriser l’AEP, il est
également question de lutter
contre la déperdition de l’eau.
«De grandes fuites au niveau
des deux parties Est et Ouest,
s’élevant à 100 000 m3/jour, soit
un cinquième des besoins de la
wilaya d’Oran, ont duré des
mois en 2020», a t-on rappelé.
Leurs réparations, nécessitant
des coupures de plusieurs jours,
ont été retardées d’un mois à
un autre, jusqu’en septembre
dernier.  «Le prix à payer pour
remédier à cette situation a été
les coupures d’eau de plusieurs
jours ayant touché toute la
wilaya, mais le gain a été 
certain», a-t-on estimé. 

À l’heure où les sources
superficielles -eau des barrages-
se font rares du fait de la fai-
blesse de la pluviométrie et en
attendant la réalisation de nou-
velles stations de dessalement
en mesure d’assurer une pro-
duction suffisante pour couvrir
les besoins de la population, en
continuelle croissance, le
rationnement et la rationalisa-
tion s’imposent et de nouveaux
comportements des consomma-
teurs s’avèrent indispensables.

WW..AA..OO..

L’eau, une ressource rare à Oran

POLLUTION DES NAPPES PHRÉATIQUES

GGuueerrrree  aauuxx  ppeessttiicciiddeess
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  a révélé que le projet de la nouvelle loi sur l’eau, a prévu la mise en place des réserves écologiques au niveau des

barrages. Objectif : protéger nos ressources souterraines et conserver les écosystèmes et la diversité biologique des zones concernées.

LL e dossier de la pollution de l’eau,
par les pesticides et les engrais
chimiques utilisés dans l’agricul-

ture, est pris très au sérieux par le
ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki. L’enfant du secteur, qui pré-
pare une nouvelle loi consacrant ce
volet, a, pas plus tard qu’avant-hier,
effectué une visite sur le terrain pour le
lancement des activités d’une ferme
pilotes agro-écologique, près du barrage
réservoir de Douéra, au sud-ouest
d’Alger. 

Le projet de ladite ferme a été lancé
en marge de la signature d’une conven-
tion qu’il a signée avec l’association
Torba qui active dans le domaine.

Le ministre, a durant son allocution

prononcée à cette occasion, exprimé la
volonté de son département « à soutenir
des projets allant dans le même sens ». 

Il a également tenu à expliquer que 
« les espaces réservés par son secteur
pour l’association «Torba» utiliseront
l’eau du barrage, ce qui profitera aux
ressources en eau et permettra le déve-
loppement d’une agriculture durable
dans un contexte environnemental
caractérisé par le problème de la rareté
de l’eau. S’exprimant lors de ladite céré-
monie, le conseiller du président de la
République, chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, a, pour
sa part, mis l’accent sur « le rôle de la
société civile dans la promotion d’une
agriculture durable et environnemen-
tale, à travers l’implication du citoyen
dans de tels projets». Cela avant de

déclarer que « le but de ces activités est
de préserver la santé du citoyen en pro-
tégeant son environnement».

Le président de l’association Torba,
Karim Rahal, a, de son côté, souligné
que «le projet de cette ferme, qui occu-
pera une superficie de deux hectares,
dans un premier temps, allouera plus
d’espace à la culture de légumes et d’ar-
bres fruitiers, qui profiteront à la popu-
lation locale».

Notons enfin que le collectif Torba
est né en 2014. L’association agro-écolo-
gique reçoit ses adhérents au Fayet Club
à Alger, chaque vendredi, pour les for-
mer dans l’agriculture biologique.

Leur travail ne s’arrête pas là. Ses
adhérents participent, à leur tour, à sen-
sibiliser le grand public à vivre sur le
respect de la terre, de la nature et de
l’environnement. MM..AA..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Arezki Berraki, ministre 
des Ressources en eau
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UU ne énorme quantité de
psychotropes a été sai-
sie par l’Armée natio-

nale populaire au niveau de la
6e Région militaire. C’est peut-
être l’une des plus importantes
jamais enregistrées à ce jour et
que les narcotrafiquants comp-
taient bien écouler sur le sol du
pays, en ciblant les plus jeunes.
Dans un communiqué diffusé
sur le site du ministère de la
Défense nationale on pouvait
lire concernant cette grande
prise : « Dans la dynamique des
opérations continues visant à
lutter contre la criminalité
organisée multiforme et à
déjouer toute tentative de nar-
cotrafic dans notre pays, les
services de sécurité du minis-
tère de la Défense nationale,
ont arrêté, ce mercredi, 
30 décembre 2020, à
Tamanrasset au niveau de la
6ème  Région militaire, quatre
narcotrafiquants. » Ces der-
niers, précise le MDN  « ten-
taient d’acheminer vers le Nord
du pays une énorme quantité de
psychotropes s’élevant à 550
000 comprimés, dont la valeur
est estimée à 55 milliards de
centimes ». La même source ne

manquera pas d’ajouter que
« cette opération de qualité
vient s’ajouter aux multiples
actions menées sur le terrain
par nos Forces armées, et qui se
sont soldées, en moins d’une
semaine, par la mise en échec
de l’introduction de plus de 38
quintaux de kif traité en terri-
toire national ». En effet, dans
son bilan allant de la période du

23 au 29 du mois de décembre
de l’année précédente, le MDN
a noté sur ce registre qu’en «
sus des grandes quantités de kif
traité s’élevant à 27 quintaux et
2,86 kilogrammes saisies, les 
25 et 26 décembre  au niveau
des frontières avec le Maroc, à
Tindouf, Béchar, Oran et
Tlemcen, qui avaient fait l’objet
d’un communiqué rendu public

précédemment, un détache-
ment de l’ANP a saisi lors d’une
patrouille à Hassi Messaoud à
Ouargla, un véhicule tout-ter-
rain à son bord un pistolet-
mitrailleur de type
Kalachnikov, deux chargeurs de
munitions, 161 balles, une paire
de jumelles et une grande quan-
tité de kif traité s’élevant à 
10 quintaux et 49,5 kilogram-

mes ». Dans ce même registre,
le MDN a noté également que 
« des détachements combinés
de l’ANP, les services de la
Gendarmerie nationale et les
gardes-frontières ont intercepté
36 narcotrafiquants, dont deux
de nationalité marocaine et
saisi un fusil de chasse, 
101,14 kilogrammes de kif
traité, un kilogramme de
cocaïne et 19 892 comprimés
psychotropes, lors d’opérations
distinctes menées à Béchar,
Jijel, Batna, Constantine, Mila,
Oum El Bouaghi, Souk Ahras,
Tébessa, Ouargla, Aïn Defla,
Rélizane et Sidi Bel Abbès.
Ainsi, le bilan général des quan-
tités de kif traité saisies s’élève
à 38 quintaux et 53,5 kilogram-
mes ». Les choses deviennent de
plus en plus claires, l’ordre a
été donné à ces narcotrafi-
quants d’inonder l’Algérie de ce
poison. Les acteurs sont connus
et c’est dû aux positions de
l’Algérie sur les questions inter-
nationales, concernant notam-
ment les causes palestinienne
et sahraouie. Néanmoins, bien
imprégnée et armée d’une lon-
gue expérience, l’ANP a été à la
hauteur de ses engagements
comme elle l’a toujours été pour
sauvegarder l’intégrité territo-
riale. II..GG..

Une réelle menace pour la société

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

ÉÉnnoorrmmee  qquuaannttiittéé  ddee  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiiee  
LLEE  TTRRAAFFIICC portait sur une quantité de 550 000 comprimés, dont la valeur est estimée à 55 milliards de centimes.

CINQ MEMBRES D’UN RÉSEAU ARRÊTÉS À ORAN

IIllss  aavvaaiieenntt  114444  kkiillooss  ddee  kkiiff
LLEE  PPLLAANN,, élaboré pour la surveillance des membres de ce réseau et leurs activités, a abouti 

à l’arrestation de ses 5 membres.

NOUVELLE ANNÉE 2021

Ooredoo présente
ses meilleurs vœux
au peuple algérien

À l’occasion du Nouvel An 2021,
Ooredoo, l’entreprise citoyenne,
présente ses meilleurs vœux de
paix et de prospérité et de bonne
santé au peuple algérien et lui sou-
haite une année d’épanouissement
et de réussite. 

À cette occasion le Directeur
général adjoint de Ooredoo, 
M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : «À
l’occasion de cette nouvelle année
2021, en mon nom et au nom de
tous les employés de Ooredoo,
nous présentons nos meilleurs
vœux de bonheur, de paix et de
santé, à tous les Algériens. Nous
sommes fiers des réalisations que
nous avons accomplies durant l’an-
née 2020, notamment à travers notre
contribution aux efforts de lutte
contre la pandémie, et nous réité-
rons notre ambition de continuer à
offrir aux Algériens en 2021 le
meilleur de nos services et solu-
tions technologiques.»

En 2021, Ooredoo continuera à
œuvrer pour relever de nouveaux
défis technologiques et apporter de
l’innovation dans le secteur des
télécommunications, tout en renfor-
çant sa dimension citoyenne et sa
responsabilité sociétale.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA    

LL a lutte contre les stupéfiants se
poursuit dans la deuxième ville
du pays, Oran.  Dans leur der-

nière offensive qu’ils viennent d’opérer,
les  éléments de la brigade de recherches
et d’investigations, les BRI, rattachés à
la sûreté de wilaya d’Oran, viennent de
«démanteler un réseau criminel spécia-
lisé dans de trafic international de dro-
gue et saisi 144,5 kilogrammes de résine
de cannabis », apprend-on auprès de
corps de sécurité, ajoutant que «le
réseau est composé de cinq individus,
âgés de 31 à 56 ans». Les prévenus, arrê-
tés lors de cette opération, se sont spé-
cialisés dans le trafic international de
stupéfiants, de transport, stockage et
livraison de ce produit prohibé », ont
expliqué les mêmes sources, indiquant
que «l’enquête de cette affaire a été

déclenchée suite à l’exploitation des
informations parvenues aux services
policiers, faisant état d’un réseau crimi-
nel dangereux, ce dernier activant dans
le trafic et la commercialisation interna-
tionale de drogue ». 

Les mêmes sources ont  ajouté
qu’«un plan a été élaboré pour la sur-
veillance des membres de ce réseau et
leurs activités, celui-ci a abouti à l’ar-
restation des cinq membres de ce
réseau. Lors des perquisitions opérées
aux domiciles des suspects, après autori-
sation du procureur de la République du
tribunal d’Oued Tlélat, les enquêteurs
sont tombés nez à nez avec  une quan-
tité de 144,5 kilos de résine de cannabis,
une somme de 7,15 millions de dinars
constituant les revenus de la commer-
cialisation de la drogue. Dans le sillage
de cette offensive, «trois véhicules (deux
véhicules légers et un camion) utilisés

dans le transport, le stockage et la
livraison des stupéfiants, et 10 télépho-
nes mobiles ont été également saisis »,
indiquent les mêmes sources, soulignant
que «ces individus arrêtés seront pré-
sentés devant la justice après les procé-
dures d’usage. Dans cette même affaire,
ils sont impliqués, entre autres, dans
l’atteinte à l’économie nationale, l’in-
fraction à la législation des changes et
du mouvement des capitaux de et vers
l’étranger.  Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en sus
des grandes quantités de kif traité s’éle-
vant à 27 quintaux et 2,86 kilogrammes
saisies, les 25 et 26 décembre derniers,
au niveau des frontières avec le Maroc, à
Tindouf, Béchar, Oran et Tlemcen, qui
avaient fait l’objet d’un communiqué
rendu public précédemment, un déta-
chement de l’ANP a saisi, lors d’une
patrouille à Hassi Messaoud à
(Ouargla), un véhicule tout-terrain à
son bord un 1 pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov, deux chargeurs de
munitions, 161 balles, une  paire de
jumelles et une grande quantité de kif
traité s’élevant à 10 quintaux et 
49,5 kilogrammes. Dans le même
contexte, des détachements combinés de
l’ANP, les services de la Gendarmerie
nationale et les gardes-frontières ont
intercepté 36 narcotrafiquants dont
deux de nationalité marocaine et saisi
un  fusil de chasse, 101,14 kilogrammes
de kif traité, un  kilogramme de cocaïne
et 19 892 comprimés de psychotropes,
lors d’opérations distinctes menées à
Béchar, Jijel, Batna, Constantine, Mila,
Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa,
Ouargla, Aïn Defla, Relizane et Sidi Bel
Abbès. Ainsi, le bilan général des quan-
tités de kif traité saisies s’élève à 
38 quintaux et 53,5 kilogrammes.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La sûreté de wilaya d’Oran à l’œuvre



En cette journée de fin
décembre, un violent
procès a opposé une

épouse à son   mari  qui était
poursuivi pour coups et bles-
sures  volontaires. Il risquait
de se payer les termes édu-
catifs de l’article 264 du Code
pénal  (loi 06-23 du 
20 décembre 2006). Zahra C.
est une dame bien sous tous
les rapports qui a eu la mal-
chance de s’être unie à un
ivrogne qui se comporte en
voyou, les nuits et en gentle-
man le jour, (eh, oui !) devant
les gens qu’il rencontre dans
son métier de cadre bien
placé, chargé du protocole
de la direction,  dans une
entreprise publique. C’est
dire si l’épouse s’adonne à
son  boulot quotidien, qui
consiste à tenir le secrétariat
de l’entreprise. 

À la barre, elle se sent à
l’abri, sous la protection de
son conseil, Me Mohamed
Djediat,  du juge et de l’avo-
cat de la société. Le prési-
dent appelle l’inculpé qui
joue au coq, ne cessant de
toiser de bas  en haut son
épouse, comme s’il allait
déballer un véritable réquisi-
toire, contre la malheureuse
femme, l’œil toujours au
beurre noir : «Je vous dirais
simplement que le papier du
médecin est gonflé à des-
sein. 

Elle est allée voir Moncef,
son cousin  qui  exerce dans
un hôpital de la région et…
je…». Me Djediat bondit sou-
dain, de son banc pour pro-
tester vivement contre les
allégations de
l’inculpé : «Monsieur le pré-
sident, je m’élève sèchement
contre les mensonges de
l’inculpé qui devrait songer
aux enfants et les amener
vers lui au lieu d’avancer des
propos haineux qui n’arran-
gent pas les choses !» 

—Oh, là, tout doux,
inculpé! Vous vous achemi-
nez vers un second délit.
C’est de la diffamation.
Maintenez-vous  vos dires ou

bien avez-vous réfléchi aux
conséquences ?» coupe à
temps le juge qui souffle,  car
le mari violent,  a rectifié :
«Je voulais seulement dire
que peut-être, je dis peut-être
qu’elle a usé de son lien de
parenté, pour se faire déli-
vrer un certificat médical
aussi corsé !».

—Bien, cela change tout
alors ! Avez-vous oui ou  non
battu votre femme, mise
dans l’état dans lequel elle se
trouve 20 jours après ?» Le
détenu s’étire et ne répond
pas ! Il le dit sans sour-
ciller : «Après tout,  j’ai des
droits sur cette femme ! J’en
dispose comme je veux et . .
. 

—Eh,  inculpé  Khaled  H.
Où vous croyez-vous ?
Tenez-vous bien et ôtez vos
mains de vos hanches ! Ce
n’est pas une manière de

répliquer à un magistrat !
Votre dame n’est pas un
objet, elle a droit au
respect ! » Ce sera le tour de
Zahra, la victime qui s’a-
vance vers le pupitre du juge
qui comprend son geste et
lui recommande de revenir
vers  le prétoire !  Elle com-
mence par essuyer ses yeux,
maudit le diable, et débute
son torrent de violences qui
lui ont été faites, il y a moins
d’un mois ! «J’ai honte de
voir l’homme que j’aime, être
traîné devant la justice ! Il
m’a certes épousée par
amour, il y aura bientôt 
17 ans de cela, et comme
cadeau de mariage, il m’a
ordonné d’arrêter le boulot !
Puis dès la première semaine
ce fut la première gifle !
Ensuite tout est allé cres-
cendo : après la toute pre-
mière gifle, j’en ai reçu deux,

quatre, des coups de poing
dans le ventre, en pleine
face, dans la poitrine, des
touffes de cheveux  arra-
chées, sans compter les
nombreuses tentatives d’é-
tranglement! 

La femme a fini de plaider
sa position d’ex-femme bat-
tue ! Elle entend à peine les
réquisitions du procureur
lequel a demandé 2 ans
d’emprisonnement ferme !
Auparavant, Me Djediat a
effectué une émouvante plai-
doirie au cours de laquelle il
s’est appuyé sur les hadiths
qui appellent les conjoints à
s’aimer pour construire des
foyers heureux !  

Sur le siège, le juge
condamne l’inculpé à une
peine de quatre années dont
une, ferme !

A.T.

Le «montage automobile»,  
le 9 janvier 2021 à la cour d’Alger.

Hier, le monde s’est réveillé avec l’arrivée tant
attendue de  la nouvelle année 2021, avec le secret
espoir de ne plus avoir affaire avec l’an 2020 et ses
mille et un maux, dont le dévastateur «Covid-19».
Pour les familles des personnalités confondues en
pleine corruption! Si l’an 2020 était un médicament
salvateur, elles n’auraient pas le courage de l’admi-
nistrer au malade, parent du condamné ! 2021 est là
et bien là, depuis une journée et nos magistrats pré-
parent les dossiers de retour de la Cour suprême, tel
celui «du montage automobile» que le trio de fer de
la cour d’Alger, un trio mené de maître par la sublime
Dounia-Zed Guellati qui,  avec la précieuse assis-
tance de ses deux collègues (le sévère Mohamed
Boulboul et le sérieux Elyes Benmissiya) dans le
sens le plus large du terme, surtout que nous
savons que si la présidente du tribunal de Sidi
M’hamed, est la présidente de chambre ;  les deux
assesseurs ne sont autres que les présidents des
tribunaux de Bab El Oued et de Bir Mourad Raïs !
C’est dire si les responsables  ont bien réfléchi au

«casse et renvoi» des magistrats du Val d’Hydra, qui
ont dû trouver des vices de forme des premiers pro-
cès de 2020, et donc il fallait des juges  de qualité !
Ainsi, la justice semble avoir redémarré, après que
la chape de plomb qui avait littéralement écrasé
moralement, s’entend, les malheureux magistrats
qui ne pouvaient faire autrement, que de baisser l’é-
chine, ou bien subir les foudres embrasées,  des-
tructrices de la chancellerie de l’époque !  Donc, les
prévenus peuvent se rendre à l’audience le  samedi
9 janvier prochain, assurés d’un procès équitable et
d’une saine application de la loi !  Les avocats,
même les irréductibles d’entre eux, verront et juge-
ront sur pièce ce que nous avançons ! 

A.T.

Me Miloud Brahimi : plus de jus en
2021 !

Cela va faire des décades que nous suivons ce
terrible défenseur d’Alger, en l’occurrence 
Me Miloud Brahimi, l’actuel doyen des quelque 
15 000 avocats qui mordent à pleines dents quand
ils plaident ! A l’orée de la nouvelle année 2021, il
nous est agréable de présenter nos vœux de bon-

heur à toutes les robes noires. Magistrats, avocats,
notaires, huissiers, experts, greffiers, clercs
accueillent le Nouvel An, sans appréhension, avec
l’espoir que la pandémie s’en aille comme elle est
entrée, sans bruit ! À cette occasion, nous avons
demandé à certains avocats de nous évoquer Me
Brahimi. Le bâtonnier Abdelmadjid Silini en parle
avec beaucoup d’émotion : «Me Brahimi ? C’est un
frère de «lutte» depuis des lustres. Aucun qualifica-
tif ne saurait lui aller ! Je demande à Allah de veiller
sur lui et qu’il ait une santé de fer afin qu’il puisse
continuer son combat pour la liberté des gens !» 
Me Hocine Bouchina, Me M’Hamed Yahia Messaoud, 
Me Mostefa Bouchachi, Me Ahmed Hadj-Nacer, 
Me Fayçal Benabdelmalek, Me Safia Debbi eux, ne
tarissent pas d’éloges. Ils estiment que le seul nom
du vieil avocat inspire confiance et respect. et hom-
mage sur hommage, rien que pour sa sagesse et sa
ténacité à vouloir défendre le justiciable ! Le jovial
membre du bâtonnat d’Alger, Me Kamel Alleg le
qualifie de meilleur pénaliste du pays ! Bonne conti-
nuation  pour Me Miloud Brahimi à qui nous souhai-
tons longue vie pour d’autres succès à la barre.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Me Mohamed Djediat,
l’avocat de la rue «Patrice
Lumumba», d’Alger-
Centre, était, en ce début
d’année 2021, un homme
comblé à la suite de  la
visite surprise de courtoi-
sie, effectuée la veille du
Nouvel An 2021, de son
aîné, Me Sofiane Djediat,
accompagné d’un de ses
meilleurs copains, le sym-
pathique avocat, 
Me Mohamed - Okba
Hassani. «Je vous prie de
me croire que lorsque j’ai
entendu la sonnerie, j’étais
loin de m’imaginer qui était
derrière la porte. Et au
moment où j’ouvris, le
visage serein de mon fils,
et celui de son confrère,
me procurèrent une satis-
faction inimaginable, en
plus de la joie que m’a-
vaient offerte ces deux
gentils «confrères» venus
simplement me saluer, de
Dély Ibrahim (Alger) où ils
rendent d’énormes ser-
vices à la FAF, dans un ser-
vice névralgique du ballon
rond national !» nous a
déclaré, les yeux vitreux,
le vieux conseil qui se
trouve, au moment où il
pense sérieusement à un
long repos mérité,  dans
une agréable position  bien
confortable,  avec ses deux
garçons qui ne lui ont
apporté que bonheur et
satisfaction, surtout qu’ils
sont au barreau d’Alger,
Me  Sofiane et Fayçal,
deux «robes noires». Les
deux enfants sont bien
respectés et admirés par
les magistrats, greffiers et
confrères qui louent leur
bonne disposition grâce à
leur parfaite  éducation, et
ce, dans tous les domai-
nes ! «Je profite de notre
rencontre à la cour de
Tipasa, pour  présenter, à
travers vous, et le quoti-
dien national L’Expression,
l’expression de mes vœux
les plus chaleureux à tous
vos collègues et toutes les
«robes noires», à l’occa-
sion de la nouvelle année
2021 qui chassera, je
l’espère de tout mon cœur,
la dévastatrice pandémie ! 

A.T.

1ère visite
de 2021

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Emouvante plaidoirie

Après avoir assisté au procès d’une femme battue,  à la veille du
Nouvel An, nous avons eu la très nette conviction que ce délit a de

beaux jours devant lui.
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portsS KAMEL BOUDJADI

L
a JS Kabylie a
signé, jeudi, sa pre-
mière victoire de la
saison au stade du
1er-Novembre de

Tizi Ouzou, en l’emportant face
à l’AS Aïn M’lila, dans le cadre
de la mise à jour du calendrier
du championnat de Ligue 1. Un
seul but signé Kerroum a, ainsi,
permis aux camarades du
jeune gardien Hadid de confir-
mer encore plus leur
retour après un
passage à vide
durant les premiè-
res journées du
championnat. La
victoire permet
également à la JSK
de se rapprocher du
leader, l’ES Sétif, qui n’est dés-
ormais plus qu’à 4 points d’é-
cart (avant le match de l’ESS
d’hier face au NAHD).
L’entraîneur Youcef Bouzidi
veut, ainsi, rejoindre le premier
carré dès la prochaine journée
qui verra ses poulains affronter
sur leur terrain du 1er-
Novembre l’USM Alger. En
effet, le retour de la bonne
forme redonne aux Canaris le
goût de vaincre. Un sentiment
partagé par le coach, qui affir-
mait à l’issue de la rencontre de
jeudi que beaucoup de travail
reste à faire, mais il devient de
plus en plus possible de revenir
au classement et pourquoi pas
faire mieux. Ce dernier, et
après avoir pris en main les
destinées du club de la Kabylie,
s’est directement mis à faire le
ménage dans les effectifs. En
premier, c’était le compartiment
offensif qui nécessitait, selon
lui, des réaménagements pro-
fonds. Ce qu’il fera en optant
pour les joueurs les plus perfor-
mants du groupe tel que
Bensayah et Hamroun. Au vu
de la prestation de jeudi face à
l’ASAM où les Canaris ont dû
puiser dans leurs tréfonds pour
garder le score, il devient aisé
de comprendre que Bouzidi

s’est mis à fortifier la muraille
défensive de son équipe. Un
groupe homogène commence,
en effet, à se construire avec
des joueurs qui apprennent à
composer ensemble. À l’occa-
sion, l’on ne peut laisser
inaperçue l’émergence d’un
jeune gardien qui montre des
capacités qui feront de lui à l’a-
venir un très bon kipper. Hadid,
puisque c’est de lui qu’il s’agit,
a su avec brio mettre en échec
beaucoup d’attaques des
adversaires par des arrêts
magistraux démontrant, ainsi,
qu’il a l’art et la manière. La vic-
toire de jeudi, qui a permis à la
JSK de remonter à la 8e place
et à 4 petits points seulement
du leader reste, toutefois, à
confirmer lors de la prochaine
journée qui verra les Canaris
accueillir sur leur terrain
l’USMA. Une rencontre qui pro-
met du spectacle au vu des
enjeux. En effet, les Algérois,
qui veulent signer leur réveil en
ce début de saison, croiseront
le fer avec des Canaris décidés
à garder le butin très précieux
de la rencontre pour rejoindre

le premier carré au plus
vite. C’est d’ailleurs
le souhait de Cherif
Mellal, le président
qui a su motiver
ses troupes en leur
versant deux men-
sualités avant la

rencontre de jeudi.
Avant de recevoir l’USMA, les
Jaune et Vert accueilleront l’US
Gendarmerie nationale du
Niger, mardi prochain, au stade
du 1er-Novembre de 
Tizi Ouzou. Ce match retour du
premier tour de la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball paraît facile au vu de la vic-
toire arrachée à Niamey (2-0),
mais il faudra se garder de tirer
les conclusions car ce club
nigérien a déjà gagné à l’exté-
rieur, face à son précédent
adversaire malien. Tout reste à
jouer avant le sifflet final. K. B.  

UNE VICTOIRE
À L’ARRACHÉ FACE

À L’AS AÏN M’LILA (1-0)

LA JSK CONFIRME
SON RETOUR EN FORME

Une 
courbe

ascendante

Un œil 
sur la coupe

de la CAF 

En dépit de tout ce qui se
dit concernant l’avenir du

coach Youcef Bouzidi et son
éventuel remplacement par
le Français Denis Lavagne,
les Canaris se maintiennent

sur la lancée des bons
résultats. 

La Commission médi-
cale de la
Fédération algé-

rienne de football (FAF) a
indiqué, jeudi, que les
tests antigéniques pour le
diagnostic du coronavi-
rus (Covid-19) peuvent
être utilisés par les clubs
professionnels et ama-
teurs en remplacement de
la PCR.  « Les tests anti-

géniques sont autorisés
lorsque la PCR n’est pas
disponible ou dans le cas
où les résultats de la RT-
PCR ne peuvent être
obtenus dans un délai de
48 heures », précise la
FAF sur son site officiel. 

Cette décision a été
prise conformément à
l’instruction N°22 du 
27 décembre 2020, rela-

tive aux indications d’uti-
lisation des tests antigé-
niques pour le diagnostic
de Covid-19 », explique la
FAF.  

« Une importance par-
ticulière doit être accor-
dée à la stricte applica-
tion des directives édic-
tées dans cette instruc-
tion », conclut l’instance
fédérale. 

PROTOCOLE SANITAIRE

LES TESTS ANTIGÉNIQUES
AUTORISÉS POUR REMPLACER LA PCR 
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INVAINCU EN HUIT MATCHS, TOUTES COMPÉTITIONS CONFONDUES

Le CRB affole les statistiques
Le Chabab réalise un début de saison tonitruant. De par les avis unanimes, c’est le résultat,
en grande partie, de la stabilité à tous les niveaux au sein du champion d’Algérie en titre. 

M ême s’il s’est fait peur,
jeudi dernier, le CR
Belouizdad l’a quand

même emporté (3-2), au stade
du 20-Août d’Alger, face à la
JSM Skikda, dans le cadre de la
mise à jour du calendrier du
championnat de Ligue 1. 

Dans «une rencontre piège»
comme qualifié par le coach
Franck Dumas, face à une
équipe qui piétine en ce début
de saison, les Rouge et Blanc de
la capitale ont sué avant de l’em-
porter, malgré les deux premiers
buts inscrits par le buteur provi-
dentiels, Hamza Belahouel (9’ et
19’). Les gars de «Rossikada»
ont profité de la passivité de la
défense belouizdadie pour nive-
ler la marque à la 23’ par
Kaïboua. Les Belouizdadis, qui
tentaient de gérer les débats et
préserver le score, ont eu des
moments de doutes, lorsque
leurs vis-à-vis tentaient de
remettre les pendules à l’heure. 

A la 86’, le Chabab trans-
forme victorieusement, par le
biais de son attaquant Youcef
Bechou, un penalty, avant que
Merzougui ne marque un 
second but pour la JSMS dans
les arrêts de jeu. Difficile, fut
cette victoire pour le CRB, mais
toujours est-il que cela leur per-
met de rester sur une série d’in-
vincibilité de 8 matchs, depuis la
rencontre inaugurale de la sai-
son face à l’USMA (2-1), en
finale de la Supercoupe
d’Algérie. Actuellement, et avec
deux matchs en retard, les

Belouizdadis sont à 3 points du
leader, l’ES Sétif, avant la ren-
contre de ce dernier, hier, chez
le NA Hussein Dey. Et dans les 
8 rencontres disputées jusque-là
(Supecoupe, Championnat et

Champions League), les coéqui-
piers de Amir Sayoud ont affolé
les statistiques. Ils ont réalisé 
7 victoires, contre un match nul
ramené de Aïn M’lila (0-0). 

Leur ligne offensive a trouvé

le chemin des filets à 20 repri-
ses, alors que leur arrière-garde
en a encaissé 3. Avec un effectif
riche, lui donnant l’embarras du
choix pour composer son onze
de départ et apporter, chaque
fois que le besoin se fait sentir,
des changements en cours de
match, Dumas a fait appel à 
24 joueurs, dans l’ensemble,
dont deux évoluant avec l’équipe
réserve, à savoir Mrezigue et
Benmenni et alors que 5 restent
encore non compétitifs, pour
diverses raisons, à savoir Saâd,
Djerrar, Gasmi, Ghanem et le
gardien de but, Abdelkader.
Belahouel et Sayoud sont les
buteurs de cette équipe, avec 
5 réalisations, et que Haïs, avec
ses 4 passes décisives, est le
«Mr assists». Mais pour Dumas,
il ne faut surtout pas s’enflam-
mer, puisque, selon lui, la saison
vient à peine de commencer et
le plus dur reste à faire.  Ses pro-
tégés joueront un match «pour la
forme», mercredi prochain, à
Nairobi face aux Kenyans de
Gohr Mahia, qu’ils avaient atomi-
sés au match aller à Alger (6-0),
avant de passer à la phase des
poules de la Champions
League. «Il faudra aller douce-
ment et sûrement. Notre équipe
a de l’allure et des atouts à faire
valoir. 

Elle doit confirmer son statut,
et cela ne se fera qu’avec le tra-
vail et la vigilance», a rappelé
Dumas. M.B.

Une machine à gagner

LIGUE 2
Des affiches
pour débuter  
La première journée du
championnat de Ligue 2,
prévue les 12 et 13 février,
sera marquée par
plusieurs chocs,
notamment MO Béjaïa-JSM
Béjaïa (Centre), USM
Annaba-MSP Batna (Est) et
CR Témouchent-MC Saïda
(Ouest), selon le tirage au
sort des calendriers
effectué jeudi au siège de
la Ligue nationale du
football amateur (LNFA).
Cette dernière, sous la
conduite de son président
Ali Malek, a effectué
également le tirage au sort
du tournoi play-off qui
désignera les deux clubs
accédant en Ligue 1. Les
rencontres des play-offs
auront lieu comme suit:

- 19-06-2021 : 1er Gr.
Ouest- 1er Gr. Centre 
- 24-06-2021 : 1er Gr. Est -
1er Gr. Centre
- 29-06-2021 : 1er Gr. Est -
1er Gr. Ouest

PROGRAMME
(12-13 FÉVRIER 2021) :

- Groupe Est :
HB Chelghoum Laïd - NRB
Tleleghma / US Chaouïa -
CRB Ouled Djellal / USM
Annaba - MSP Batna / AS
Khroub - MO Constantine /
CA Batna - USM Khenchela/
MC El Eulma - DRB
Tadjenanet

- Groupe Ouest :
MCB Oued Sly - OM Arzew /
CR Témouchent - MC Saïda/
CRB Aïn Ouessera - IB
Khemis El Khechna / SC Aïn
Defla - SKAF Khemis
Miliana / ASM Oran - RCB
Oued Rhiou/ US Remchi -
JSM Tiaret

- Groupe Centre :
IB Lakhdaria - CR Béni
Thour / USM El-Harrach -
RC Arba / USM Blida - A.
Boussaâda / MO Béjaïa -
JSM Béjaïa / WR M’sila - RC
Kouba / ES Ben Aknoun -
WA Boufarik.  

MC SAÏDA

Bouhila reconduit 
L’entraîneur Karim
Bouhila, arrivé au MC
Saïda au milieu de
l’exercice passé, va
poursuivre l’aventure avec
cette formation de Ligue 2.
«Bouhila sera reconduit
dans ses fonctions. Il
devrait rejoindre l’équipe
dès le début de la semaine
prochaine, afin de diriger
le stage de préparation
que nous avons
programmé pour notre
équipe à Saïda», a déclaré
le président Khaled Remli.
Le MCS a débuté la
semaine passée les
préparatifs de la prochaine
édition du championnat.
Néanmoins, plusieurs
joueurs de la saison
précédente boudent les
entraînements pour
réclamer la régularisation
de leur situation
financière. 

�� MOHAMED BENHAMLA

S ans surprise,
Abde lhak im
Serrar rep-

rend les commandes
de l’ES Sétif, après
avoir été conseiller
du nouveau président
du CSA-ESS, Kamel
Lafi, et porte-parole
du club. Serrar a été
installé, jeudi dernier,
à la tête du nouveau
conseil d’administra-
tion de la SSPA. Un
conseil composé de

12 membres, dont
Walid Sadi, de retour
aux affaires depuis
son retrait de la
Fédération algé-
rienne de football,
durant le règne de
M o h a m e d
Raouraoua. Fahd
Halfaya, emprisonné
dans la fameuse
affaire des appels
téléphoniques, garde
le poste de directeur
général.

ES SÉTIF

Serrar, président
du conseil 

d’administration

TOURNOI DE L’UNAF DES U17

Les Verts fixés
sur leur programme  

L’Union nord-africaine de football
(UNAF) a procédé à Tunis au tirage au
sort de la compétition UNAF des U17,

qui aura lieu en Algérie du 17 au 24 du
mois courant. La sélection algérienne
débutera le tournoi le lundi 18 janvier

2021, à 14h30, face à la Libye. Les
jeunes de Mohamed Lacete

bénéficieront d’une journée de repos
avant d’affronter la Tunisie, le dimanche

24 janvier, pour le compte de la 3e et
dernière journée du tournoi. Toutes les
rencontres se dérouleront au stade du 

5-Juillet à 14h30.

L a formation d’Al-
Shabab, pension-
naire de première

division saoudienne, a
entamé les négociations
avec Leicester City (Premier
league anglaise) pour enga-
ger les services de l’atta-
quant international algérien
Islam Slimani, en manque
de temps de jeu, a rapporté,

hier, la presse locale. Le
club saoudien espère bou-
cler la transaction afin de
recruter le buteur algérien
lors de la période des trans-
ferts d’hiver, dont l’ouverture
est prévue le 
11 janvier. Le club espère
renforcer son secteur offen-
sif, lui qui ambitionne de
jouer les premiers rôles

cette saison. 
Le meilleur buteur en

activité de l’Equipe natio-
nale, qui ne compte qu’une
seule apparition depuis le
début de la saison, n’entre
pas dans les plans de l’en-
traîneur des Foxes,
Brendan Rodgers. Outre le
club d’Al-Shabab, Slimani 
(32 ans) a été également
cité en France du côté de
l’O Lyon, de l’AS Saint-
Etienne, ou encore de 
l’O Marseille, mais rien de
concret pour le moment. Al-
Shabab, qui reste engagé
en Coupe arabe des clubs,
est allé tenir en échec jeudi
Al-Hilal  (1-1), dans le cadre
de la 11e journée du
Championnat saoudien. Al-
Shabab pointe à la troisième
place au classement avec
19 points, à cinq longueurs
de retard sur le leader Al-
Hilal (24 pts). Pour rappel,
Slimani qui a été prêté à
trois clubs (Newcastle,
Fenerbahçe, et AS Monaco,
ndlr) depuis son arrivée à
Leicester City en 2016, sera
en fin de contrat en juin pro-
chain. 

LEICESTER CITY

Al-Shabab entame les négociations pour Slimani
Le club saoudien espère boucler la transaction afin de recruter le

buteur algérien lors de la période des transferts d’hiver, dont 
l’ouverture est prévue le 11 janvier. 
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ELECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FIFA

Un élan de soutien pour Zetchi
4 candidats, dont le président de la FAF, sont en lice, en attendant la liste officielle en vue
de l’élection des représentants africains au conseil de la FIFA,  le 12 mars prochain au
Maroc.

T out le monde constate
que l’Algérie n’a plus de
poids au sein de la

Confédération africaine de foot-
ball, en dépit de la présence de
plusieurs compatriotes dans des
commissions de ladite instance,
mais pas avec une influence qui
pourrait lui mettre la pression. 
La preuve, il n’y a qu’à voir les
dernières mésaventures qu’ont
connues nos clubs dans les
compétitions continentales, à
savoir le MC Alger, l’ES Sétif et
le CR Belouizdad. Et pour chan-
ger la donne en matière de rela-
tion avec cette CAF, très influen-
cée par le « principal » financier,
le Marocain Fawzi Lekjaâ, dont
la cible privilégiée n’est autre
que l’Algérie, il est plus que
nécessaire de soutenir, avec
tous les moyens possibles, la
candidature du président de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheïreddine Zetchi,
en vue de l’élection des repré-
sentants africains au conseil de
la FIFA. Dans ce même ordre d’i-
dées, il faut bien saluer le sou-
tien du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), dont le pre-
mier responsable Sid Ali Khaldi
s’est engagé à « mobiliser tous
nos canaux diplomatiques ».
« Nous considérons que la diplo-

matie sportive est l’un des bras
de la diplomatie officielle algé-
rienne pour la défense des inté-
rêts de notre patrie », a-t-il indi-
qué. Zetchi (55 ans) ambitionne
à travers sa candidature, à deve-
nir la deuxième personnalité
sportive algérienne à intégrer le
conseil de la FIFA après l’ancien
président de la FAF, Mohamed
Raouraoua, qui avait été élu
membre du Comité exécutif de
l’instance internationale lors de
l’Assemblée générale élective
de la CAF en février 2011 à
Khartoum (Soudan). Outre

Zetchi, les trois autres candidats
pour les deux sièges libérés en
fin de mandat de 4 ans par le
Tunisien Tarek Bouchamaoui et
l’Egyptien Hani Abo Rida sont :
le Marocain Fawzi Lekdjaâ,
l’Equato-Guinéen Gustavo
Ndong et Abo Rida, ce dernier
brigue un second mandat. Pour
être valable, tout candidat doit
obtenir le parrainage de trois
fédérations membres de la CAF,
dont celle de son pays. Il faut
ensuite obtenir la majorité des
voix lors de l’élection. Pour le
moment, Zetchi attend « la vali-

dation de sa candidature » le 
11 janvier prochain par la CAF,
pour débuter officiellement sa
campagne, en vue de l’élection
des représentants africains au
conseil de la FIFA. Il entend tou-
cher les Fédérations nationales
africaines pour « exposer ses
projets et ses approches, à tra-
vers les différents canaux ».
Kheïreddine Zetchi compte éga-
lement faire la promotion de sa
candidature en accordant des
entretiens aux médias nationaux
et internationaux. Ça ne sera
pas facile, certes, mais il faut
avoir de l’ambition et surtout du
courage pour affronter les 
« ennemis » du football algérien,
dont la sélection nationale est la
championne d’Afrique en titre.
D’ailleurs Zetchi a bien indiqué
qu’il s’attendait à « une rude
concurrence », lors des élections
du conseil de la FIFA : « Les cho-
ses ne seront pas de tout repos.
La concurrence sera très rude
avec deux personnes (Lekjaâ et
Abo Rida), qui ont une grande
expérience sur le plan africain »,
a-t-il déclaré. Appel donc à tout
un chacun, quel que soit son
degré de responsabilité d’aider
le président de la FAF pour être
élu comme représentant africain
au conseil de la Fédération inter-
nationale (FIFA). 

S. M.

Une rude concurrence
attend Zetchi

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 2021 

L’EN peaufine sa
préparation à Biskra 

L’Equipe nationale de
cyclisme (seniors) poursuit

sa préparation à Biskra
« dans de très bonnes

conditions avec des
entraînements selon le

programme tracé », en vue
des championnats d’Afrique

2021, prévus en mars 2021
au Caire (Egypte). Le stage

entamé, vendredi dernier,
sous la houlette des

entraîneurs Hakim Hamza et
Abdelbasset Hannachi, se

poursuivra jusqu’au 2 janvier
prochain, en présence de 

9 coureurs. C’est le troisième
stage bloqué de l’EN depuis
la reprise des entraînements
après celui effectué à Tikjda

(Bouira) et à Biskra
également. Ce stage des

seniors se déroule
simultanément avec celui de

la sélection juniors,
regroupée au Centre

olympique de Biskra en
présence de 18 cyclistes. Les

juniors algériens préparent
les championnats d’Afrique

sur piste prévus en mars
2021, également en Egypte. 

FORMULE 1 

Hamilton bientôt
anobli par la reine

d’Angleterre
Comme l’avait déjà laissé

entendre la presse
britannique ces derniers

temps, Lewis Hamilton devra
très bientôt être appelé « Sir

Lewis Hamilton ». Le nom du
septuple Champion du

monde de Formule 1 apparaît
en effet sur la liste des

personnalités que la reine
d’Angleterre Elizabeth II a

décidé d’anoblir à l’occasion
de la nouvelle année, comme
l’a annoncé la BBC. À 35 ans,

le pilote Mercedes, sacré en
2008, 2014, 2015, 2017, 2018,
2019 et 2020, rejoint ainsi les
triples Champions du monde

Jackie Stewart et Jack
Brabham ainsi que Stirling

Moss, les seuls pilotes à
avoir été élevés à un tel rang

de chevalier de l’Ordre de
l’Empire britannique.

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

L e milieu offensif international algérien
de Dijon FCO Yassine Benzia, remis
d’une grave blessure au bras gauche,

a effectué son retour à l’entraînement, jeudi,
après 7 mois d’absence. Victime d’un grave
accident de buggy en mai dernier, Yassine
Benzia doit toujours porter une attelle à la
main gauche. 

Il ne sait toutefois pas encore quand il
pourra retrouver la compétition. Le joueur
algérien était présent pour la reprise de l’en-
traînement des Dijonnais, actuels 19es de

Ligue 1.  Il a participé à quelques exercices,
avec et sans ballon, et a exprimé son soula-
gement à l’issue de la séance. « Cela fait
vraiment plaisir, je suis très content de 
retrouver mes coéquipiers. J’ai travaillé 
pendant des mois pour revenir et j’étais très
impatient. Je reviens de loin, c’était la plus
grosse épreuve de ma vie. 

Désormais, on va voir un nouveau
Yassine », a confié l’ancien joueur de l’OL et
Lille dans des propos rapportés par Le Bien

Public. De son côté, l’entraîneur dijonnais,

David Linarès, s’est montré soulagé du
retour de Benzia : « Je suis très heureux
pour lui.

Le revoir à l’entraînement, c’est une belle
étape. Avec tout le club, on va essayer de
l’accompagner au mieux. » Opéré d’urgence,
fin mai, au CHU de Dijon, Benzia a dû
ensuite subir plusieurs interventions chirurgi-
cales, dont une greffe de la peau l’été der-
nier. Arrivé au DFCO en janvier 2020, Benzia
(26 ans) n’a plus joué un match officiel
depuis le 15 février.  

U ne éventuelle reprise
des compétitions de bas-
ket-ball (Super-Division

messieurs et Nationale 1 dames)
risque d’être « fortement pertur-
bée » à cause des problèmes
financiers que connaissent les
clubs et la difficulté de la mise en
place du protocole sanitaire de
Covid-19, a indiqué jeudi le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne de basket (FABB), Rabah
Bouarifi. « Les clubs et différents
acteurs de la discipline ont
convenu d’appliquer, dans la
mesure du possible, les mesures
du protocole sanitaire de reprise
des entraînements et compéti-
tions. Les responsables des
clubs ont, toutefois, souligné

qu’il sera impossible d’appliquer
le protocole à 100% à cause des
frais », a déclaré Bouarifi à
l’APS. « Nous attendons le feu
vert du MJS pour la reprise des
entraînements, mais la compéti-
tion risque d’être fortement per-
turbée à cause des problèmes
financiers des clubs qui ne par-
viendront jamais à couvrir les
frais du protocole sanitaire », a-t-
il ajouté. Les responsables des
clubs ont pointé du doigt notam-
ment le prix élevé des tests
PCR, dont le coût total, au bout
de 6 mois de compétition, s’élè-
verait à 150 millions de centimes
par équipe. « Les présidents de
club ont assuré qu’ils feraient le
maximum pour appliquer le

protocole sanitaire, mais ont
soulevé qu’une aide financière
s’imposait pour son application
sur le terrain. Si nous ne trou-
vons pas de solution rapide-
ment, nous allons vers un arrêt
complet des compétitions », a-t-
il averti. Pour remédier à ce
dilemme, le président de la
FABB a souhaité une aide finan-
cière du MJS, histoire de couvrir
les frais d’hébergement, de
transport et de restauration
(HTR) et ainsi soulager les finan-
ces des clubs. « Nous avons
préparé un dossier de prise en
charge au MJS, afin que les
directions de la jeunesse et des
sports au niveau des wilayas
prennent en charge les frais

HTR des clubs de leur région »,
a-t-il indiqué. Concernant les
dates de reprise des compéti-
tions, Bouarifi a fait savoir que
les clubs auront « 30 à 45 jours »
de préparation à partir de l’ou-
verture des salles omnisports.
« Pour le système de compéti-
tion, nous avons préparé trois
formules que nous allons propo-
ser aux clubs. Le choix se fera
en fonction des dates de
reprise », a-t-il précisé. La FABB
av ait décrété en juillet dernier
une saison blanche pour 2019-
2020, « sans titre, accession ni
relégation », 3 mois et demi
après la suspension des compé-
titions en raison de la pandémie
de Covid-19.

APRÈS 7 MOIS D’ABSENCE

Benzia reprend l’entraînement avec Dijon 
Victime d’un grave accident de buggy en mai dernier, l’international algérien doit toujours 

porter une attelle à la main gauche. 

CHAMPIONNATS D’ALGÉRIE DE BASKET-BALL

Une éventuelle reprise fortement perturbée 
« La compétition risque d’être fortement perturbée à cause des problèmes financiers des clubs qui ne

parviendront jamais à couvrir les frais du protocole sanitaire », a déclaré le président de la FAHB, Rabah Bouarifi. 

NBA

BECKY HAMMON 
FAIT L’HISTOIRE  
L’assistante Becky Hammon
est devenue, mercredi soir, la
première femme coach, d’une
équipe NBA après l’expulsion
de Gregg Popovich lors de
San Antonio-LA Lakers (107-
121). Le coach des Spurs a
en effet été expulsé après
une seconde faute technique,
pour contestation de
décisions arbitrales, dans le
deuxième quart-temps du
match contre les Los Angeles
Lakers (107-121). Hammon a
donc pris les rênes, sans
pouvoir inverser au final le
destin d’un match dominé
par les champions en titre.
En quittant le terrain,
Popovich a désigné son
assistante numéro un du
doigt. « Il m’a dit : ‘’ils sont à
toi’’ », a souri Hammon après
le match.
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REAL MADRID
ZIDANE 
DÉMENT
TOUT 
PROBLÈME
AVEC
ODEGAARD
Le Real Madrid n’a pu faire
mieux que match nul sur la
pelouse de Elche (1-1).
Sûrement agacé par le résul-
tat, Zinedine Zidane a dû en
plus se justifier sur la nouvelle
mise sur le banc du Norvégien
Martin Odegaard. D’après AS,
l’entraîneur français a déclaré : 
« Il n’y a aucun problème avec
Odegaard. Il faut faire des choix.»
Il n’est pas sûr que la déclaration
de Zidane rassure Odegaard.
Arrivé à 17 ans au Real Madrid, le
Norvégien a été prêté 3 saisons en
Hollande avant d’exploser la saison
dernière à la Real Sociedad (4 buts et
6 passes décisives en 31 matchs de
Liga). ZZ avait donc choisi de lui faire
confiance cette saison. Mais après 
8 matchs et une dernière titulari-
sation pour la défaite contre
Donetsk en Ligue des champions
le 1er décembre, Martin Odegaard
n’est plus sorti du banc. De quoi alimenter
la rumeur d’un départ cet hiver ?

P
lacardisé à la
Juventus, le
milieu de terrain
Sami Khedira 
(33 ans) s’ap-

prête à faire ses valises,
que ce soit en janvier ou
l’été prochain au terme de
son contrat. Et l’internatio-
nal allemand se verrait bien
tenter un ultime rebond
dans un championnat en
particulier. « Je garde
mon niveau d’énergie et
ma motivation intactes.
Mais à la fin de la jour-
née, je veux être sur le
terrain et me battre pour
gagner des points.
C’est pourquoi
j’essaie d’in-
verser la ten-
dance ou de
quitter Turin
pour faire
ce que
j’aime le
plus : jouer

au football, a d’abord souli-
gné le Bianconero auprès
du média The Athletic. La
Premier League est toujours
absente de ma collection, y
jouer serait la cerise sur le
gâteau. Il y a moins d’arrêts
dans le jeu et beaucoup de
contre-attaques, mais c’est
ce que j’aime. J’ai fait beau-

coup de séances supplé-
mentaires avec des
préparateurs pour
m’habituer à un
rythme et une intensité
plus élevés. » Alors

qu’il a enchaîné les
pépins physiques et peu

joué depuis 2 ans, le
natif de Stuttgart

devra éviter de
se montrer trop

g o u r m a n d
pour maximi-
ser ses
chances de

rebondir.

FC BARCELONE

Raiola met fin à la rumeur Haaland 
Mino Raiola a répondu à Josep Maria Minguella, prochain
vice-président du FC Barcelone si Emili Rousaud est élu,
lequel annonçait la possible venue d’Erling Haaland (20
ans). Il a démenti avoir discuté de sa possible signature

dans le club catalan. « Fake news ! Je n’ai
jamais parlé à un candidat à la présidence

de Barcelone au sujet de Haaland et je
ne le ferai pas. S’il y a un nouveau pré-

sident élu en janvier, il peut m’appe-
ler », a-t-il précisé à Sport1. Sous

contrat jusqu’en juin 2024, l’internatio-
nal norvégien ne paraît donc pour

l’instant pas proche d’un accord avec
les Blaugranas. Et compte tenu de

leurs difficultés financières, il
devrait leur être bien compliqué
de le faire venir, ces prochains
mercatos. Auteur de 17 buts et

3 passes décisives en 
14 matchs, toutes  compéti-

tions confondues, Erling
Haaland est l’un des joueurs
les plus convoités d’Europe. 

JUVENTUS

KHEDIRA SE MET SUR LE MARCHÉ 

Auteur de performances exceptionnelles depuis son retour au Milan AC en jan-
vier dernier avec 22 buts marqués en 30 matchs toutes compétitions confon-

dues, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (39 ans), actuellement blessé, a été
encensé par son entraîneur Stefano Pioli. « Je n’ai jamais rencontré un joueur
aussi intelligent et sympathique. Ce sont des moments comme ça,
il reviendra et jouera plus qu’avant. Mais sa présence est déjà

fondamentale, il sait comment entraîner et stimuler ses coéqui-
piers », a apprécié le technicien dans les colonnes du

Corriere dello Sera avant d’expliquer
sa façon de gérer la star suédoise.
« Ce n’est pas vraiment difficile.

Parce que nous sommes tous deux
directs, nous ne nous cachons pas,
pour le meilleur ou pour le pire.

On s’est aussi dit des cho-
ses négatives, ça arrive,

c’est normal, c’est la
dynamique logique d’une
équipe. Une fois, il est

venu dans mon bureau
et a dit : ‘Coach, je

parle aujourd’hui’. Je
suis resté là et j’ai

écouté. Le lendemain,
j’ai parlé. C’est ainsi que

cela fonctionne. Il faut
comprendre les situa-
tions, les gens et les
moments », a expliqué

l’Italien qui n’hésite pas à
s’effacer si besoin devant

l’ancien Parisien.

MANCHESTER UNITED

CAVANI SUSPENDU POUR 
UN MESSAGE RACISTE

En réponse à un message de félicitations qui lui avait été adressé 
par un ami après son doublé décisif dans la victoire de Man United à

Southampton (3-2), Cavani avait écrit « Gracias negrito » (« merci petit noir »). 

L
’attaquant de Manchester United Edinson Cavani
est suspendu trois matchs pour le message jugé
raciste qu’il avait publié sur Instagram fin novem-
bre, a annoncé jeudi la Fédération anglaise de
football (FA). « Un commentaire publié sur le pro-

fil Instagram de l’attaquant de Manchester United était
insultant, abusif, inapproprié et a porté atteinte au jeu

(...). Le message constitue également une 
‘’infraction aggravée’’ (...) car il incluait une réfé-
rence, expresse ou implicite, à la couleur et/ou à la
race et/ou à l’origine ethnique », indique la FA.
L’international uruguayen est en outre sanctionné
d’une amende de 100 000 livres sterling 
(111 000 euros) et devra suivre une formation. En
réponse à un message de félicitations qui lui

avait été adressé par un ami après son doublé
décisif dans la victoire de Manchester United à
Southampton (3-2), Cavani avait écrit « Gracias
negrito » (« merci petit noir »). Après avoir effacé le
message, l’ex-buteur du PSG avait présenté ses
excuses et les Red Devils l’avaient défendu en expli-
quant que le mot avait été utilisé avec une intention
amicale, et qu’il était doté d’une connotation diffé-
rente en Amérique du Sud. Ces explications n’ont
pas suffi à lui éviter une suspension. « Il a choisi
de ne pas faire appel de la décision, par respect
et solidarité avec la FA et la lutte contre le
racisme dans le football », précise Manchester
United dans un communiqué. « Le club espère
que la commission disciplinaire indépendante
indiquera clairement dans ses motifs écrits
qu’Edinson Cavani n’est pas raciste et qu’il
n’y avait aucune intention raciste en relation
avec son message », souligne Man U. En 
raison de sa suspension, Cavani n’a pu dispu-
ter le match de Premier League contre Aston
Villa, hier. Il manquera également la demi-

finale de Coupe de la Ligue contre
Manchester City et le troisième tour
de la FA Cup contre Watford. 

MILAN AC

COMMENT PIOLI 
GÈRE IBRAHIMOVIC

MANCHESTER CITY

Une offre XXL pour
Kane cet été ?

Auteur de belles performances
avec Tottenham, l’attaquant

Harry Kane (27 ans, 
23 matchs et 16 buts toutes
compétitions cette saison)

continue de susciter les inté-
rêts des plus grandes forma-
tions européennes. Selon les
informations du média Bild,

Manchester City prépare ainsi
une offensive XXL pour l’inter-

national anglais en vue du 
prochain mercato d’été. Malgré

l’impact de la crise sanitaire
liée au Covid-19 sur le monde

du football, les Citizens
seraient prêts à investir 

100 millions d’euros pour
recruter l’avant-centre des

Spurs ! Cependant, on imagine
mal le club londonien vendre
l’un de ses meilleurs joueurs,

sous contrat jusqu’en juin
2024. Surtout à un concurrent

direct en Premier League...
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CC
omment ne pas rap-
peler  que par le
passé,  j’ai eu l’hon-
neur de coordonner
plusieurs ouvrages

pluridisciplinaires, ayant
abordé les réformes politiques,
sociales et économiques, fruit
d’un travail collectif à la rédac-
tion desquels ont contribué des
collègues spécialistes en anthro-
pologie, en économie et en
sciences politiques des universi-
tés d’Annaba,  d’Oran et
d’Alger (Réformes et démocra-
tie) Office des publications uni-
versitaires  OPU 1981, 
420 pages reproduit dans
Editions Amazon Paris  2018 et
Casbah Editions 2 volumes,
Mondialisation - Réformes et
démocratie 500 pages 2005).  

Ces travaux sont aujourd’-
hui d’une brûlante actualité et
objet de cette présente contri-
bution réactualisée, qui s’ins-
crit en partie dans la tra-
dition déjà bien éta-
blie des travaux de
transitologie trai-
tant des expérien-
ces des pays du
Tiers-Monde et de
l’ex-bloc socialiste,
analysant les diffé-
rentes politiques éla-
borées et exécutées
en guise de réponses aux
grands défis internes et
mondiaux.  Entre 1980-2019,
j’ai donné plusieurs conférences
aux universités de Annaba,
Constantine, et Tizi Ouzou, de
Béjaïa,  des journées d’études à
Hassi Messaoud, Sid Bel Abbès,
Oran, à l’École nationale d’ad-
ministration d’Alger (ENA), à
l’Académie militaire interarmes
de Cherchell, à l’Ecole supé-
rieure de guerre et à l’Institut
militaire de documentation et
de prospective Imdep ministère
de la Défense  nationale MDN
et lors de plusieurs conférences
à l’international USA/Europe,
dont la  conférence  devant le
Parlement européen, cela afin
d’expliquer notre démarche
fondée sur l’alternance démo-
cratique tenant compte de l’au-
thenticité de l’Algérie, pièce
maîtresse  de la stabilité de la
région méditerranéenne et afri-
caine avec pour objectif   une
économie diversifiée hors
hydrocarbures dans le cadre des
valeurs internationales s’adap-
tant à la  quatrième révolution
économique mondiale fondée
sur la transition numérique et
énergétique. … 1.-En Algérie,
une transition économique  qui
traîne en longueur Pour
l’Algérie, la gestion volontariste
depuis l’indépendance, les
enjeux de pouvoir internes, la
crise économique, sociale et cul-
turelle et enfin les contraintes
externes de plus en plus pesan-
tes ont abouti à des change-
ments, menés parfois à la hus-

sarde, qui ont révélé une réalité
bien amère : l’absence drama-
tique d’une véritable stratégie
nationale d’adaptation à ce phé-
nomène total et inexorable
qu’est la mondialisation. La
conjonction de facteurs endogè-
nes et exogènes et l’interven-
tion massive –parfois directe et

par moment insidieuse –
d’acteurs internes et
externes ont abouti à
une transition qui se
traîne en longueur
depuis des décennies
et non pas seulement
pour la période

actuelle.  L’économie
est fondamentalement

politique, comme nous
l’ont enseigné ses fonda-

teurs, notamment Adam Smith,
David Ricardo, Karl Marx,
Joseph Schumpeter et plus près
de nous les prix Nobel en scien-
ces économiques attribués aux
institutionnalistes entre 2000
et 2019. Les réformes, fonde-
ment de la transition socio-éco-
nomique, renvoient à la refon-
dation de l’État qui implique de
saisir les tendances réelles de la
société algérienne face aux
mutations, tant internes que
mondiales. Les exigences d’un
État fort de sa droiture et de
son droit, si elles constituent un
outil vital pour la cohésion
nationale et le destin de la
nation, ne doivent pas occulter
les besoins d’autonomie de pou-
voirs locaux qui doivent être
restructurés en fonction de leur
histoire anthropologique et non
en fonction des nécessités élec-
toralistes ou clientélistes. La
cohésion de ces espaces et leur
implication dans la gestion de
leurs intérêts et de leurs terri-
torialités respectives enclenche-
raient alors une dynamique de
complétions positives et ren-
drait la maîtrise des groupes
plus facile pour la centralité
politique nationale.
L’autonomie des pouvoirs
locaux ne signifie pas autono-
mie de gouvernement, mais un
renforcement de la bonne gou-
vernance en fortifiant le rôle de
la société civile, que seules des
actions d’intérêt commun doi-
vent légitimer et non le soutien

de l’État.
2.-Un nouveau contrat

social entre la nation et l’État
La refondation de l’État,

pour ne pas dire sa fondation
comme entité civile, passe
nécessairement par une muta-
tion profonde de la fonction
sociale de la politique. La fin de
l’État de la mamelle, puis de la
légitimité révolutionnaire,
signifie surtout que le pouvoir
bienfaisant – ou de bienfaisan-
ces inaugurées comme contrat
politique implicite par les
tenants du socialisme de la
mamelle afin de légitimer l’é-
change d’une partie de la rente
contre la dépendance et la sou-
mission politiques, et qui efface
tout esprit de citoyenneté active
– doit céder la place à un pou-
voir juste. C’est la norme du
droit qui reprend sa place pour
légitimer le véritable statut de
la citoyenneté nationale.  Le
passage de l’État de « soutien »
à l’État de justice est de mon
point de vue un pari politique
majeur, car il implique tout sim-
plement un nouveau contrat
social et politique entre la
nation et l’État.
L’Algérie ne peut
revenir à elle-même
que si les faux privi-
lèges sont bannis et
les critères de com-
pétence, de loyauté
et d’innovation sont
réinstaurés comme
passerelles de la réussite et
de promotion sociale. La
compétence n’est nulle-
ment synonyme de postes dans
la hiérarchie informelle, ni un
positionnement dans la percep-
tion d’une rente ; elle se suffit à
elle-même et son efficacité et sa
légitimité se vérifient surtout
dans la pertinence des idées et
la symbolique positive qu’elle
ancre dans les corps et les
acteurs sociaux.  La compétence
n’est pas uniquement fondée
sur un diplôme, elle est aussi
une conscience et une sub-
stance qui nourrissent les insti-
tutions et construisent les bases
du savoir afin d’avoir un impact
réel sur la dynamique sociale
globale et cela afin de réaliser
les aspirations d’une Algérie

arrimée à la modernité tout en
préservant son authenticité.  La
refondation de l’État ne saurait
se limiter à une réorganisation
technique de l’autorité et des
pouvoirs. La gouvernance est
une question d’intelligence et
de légitimité réelle et non fic-
tive. Cela implique des réamé-
nagements dans l’organi-
sation du pouvoir
devant poser la problé-
matique stratégique
du futur rôle de l’É-
tat largement
influencé par les
effets de la mondiali-
sation dans le dévelop-
pement économique et
social, notamment à travers
une réelle décentralisation.

3.- Refonte de l’Etat
et réelle décentralisation

Il s’agit d’aller, comme je le
suggère depuis les années 1980,
vers une réelle décentralisation
autour de quatre à cinq pôles
régionaux socio-économiques
homogènes, à ne pas confondre
avec le concept dangereux du
régionalisme qui annihile tout

esprit de citoyenneté, afin
de rapprocher l’Etat
du citoyen. Dans ce
cadre, cellule de base
par excellence, la
commune algé-
rienne a été régie
par des textes qui ne

sont plus d’actualité,
autrement dit obsolè-

tes.  L’objectif central de
la démarche est de trans-

former la commune «provi-
dence» en commune «entre-
prise». Cela suppose que toutes
les composantes de la société et
les acteurs de la vie écono-
mique, sociale et culturelle,
soient impliqués, sans exclu-
sive, dans le processus décision-
nel qui engage la configuration
de l’image de l’Algérie de
demain qui devra progressive-
ment s’éloigner du spectre de
l’exclusion, de la marginalisa-
tion et de toutes les attitudes
négatives qui hypothèquent la
cohésion sociale. L’implication
du citoyen dans le processus
décisionnel qui engage l’avenir
des générations futures, est une
manière pour l’État, de mar-

quer sa volonté de justice et de
réhabiliter sa crédibilité en don-
nant un sens positif à son rôle
de régulateur et d’arbitre de la
demande sociale. L’image de la
commune-manager repose sur
la nécessité de faire plus et
mieux avec des ressources res-
treintes. Il n’y aurait donc plus

de place pour le gaspillage
et le droit à l’erreur,
ce qui exclut obliga-
toirement le pilo-
tage à vue au profit
d’actions fiabilisées
par des perspectives
de long terme d’une

part, et d’autre part
les arbitrages cohé-

rents qu’implique la
rigueur de l’acte de gestion

En résumé, existe une dialec-
tique entre le politique et l’éco-
nomique et  tout projet est for-
cément porté par des forces
sociales, souvent avec des inté-
rêts différents. En ce XXIème
siècle, à côté des Etats via les
partis politiques, des instituons
internationales, la société civile
à travers les réseaux sociaux
décentralisés et les nouvelles
technologies, représentatives et
non celle liée à des intérêts de
rente, constitue la troisième
force.   

En démocratie, les urnes
tranchent les projets de société
et la minorité politique se sou-
met à la volonté de la majorité
tout en demeurant une force de
proposition incontournable afin
que le pouvoir puisse corriger
ses erreurs, chacun de nous
aimant à sa manière l’Algérie,
personne pouvant se targuer
d‘être plus patriote qu’un
autre.  La tolérance par la
confrontation d’idées contradic-
toires productives, loin de tout
dénigrement,   est la seule voie
pour dépasser l’entropie
actuelle car le plus ignorant est
celui qui prétend tout savoir.

AA..MM..
*Professeur des universités,

Docteur d’Etat ( 1974) en
sciences économiques, expert

international 
Et que vive l’Algérie 

éternelle.
ademmebtoul@gmail.com

UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL ENTRE LA NATION ET L’ÉTAT EST NÉCESSAIRE

LL’’AAllggéérriiee  aa  bbeessooiinn  dd’’uunnee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee    
IILL  EEXXIISSTTEE  une dialectique entre le politique et l’économique et  tout projet est forcément porté par des forces
sociales, souvent avec des intérêts différents.

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

Pour quel modéle de société ?

SSttrraattééggiiee  
nnaattiioonnaallee

LLeess  ffaauuxx  
pprriivviillèèggeess

LLeess  uurrnneess  
ttrraanncchheenntt
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LL a justice malienne a
inculpé jeudi six per-
sonnalités civiles, dont

un ancien Premier ministre
et un populaire animateur
radio, et écroué cinq d’entre
elles pour tentative présumée
de coup d’Etat selon leurs
avocats, quatre mois et demi
après le dernier putsch en
date dans le pays en guerre.
Cette affaire, révélée en
décembre avec une série d’in-
terpellations menées par la
Direction générale des serv-
ices de l’Etat (DGSE, le ren-
seignement malien), demeure
entourée de mystère. Elle a
suscité une grande per-
plexité, étant donné la per-
sonnalité des mis en cause et
le caractère étonnant d’une
éventuelle tentative de désta-
bilisation, alors que les mili-
taires ont la mainmise sur le
pouvoir depuis le putsch qui a
renversé le président Ibrahim
Boubacar Keïta le 18 août. Le
parquet de Bamako a
annoncé jeudi dans un com-
muniqué l’ouverture d’une
information judiciaire contre
six personnalités, dont le der-
nier Premier ministre avant
le putsch d’août, Boubou
Cissé, pour «complot contre
le gouvernement, association
de malfaiteurs, offense à la
personne du chef de l’Etat et
complicité». Le juge a
ordonné leur placement sous
mandat de dépôt, à l’excep-
tion de Boubou Cissé, qui est
«resté introuvable» selon le
parquet. M. Cissé est pré-
sumé se trouver toujours à
Bamako. Le parquet évoque
des faits présumés «d’at-
teinte à la sûreté intérieure
de l’Etat», des «indices gra-
ves et concordants» de l’exis-
tence d’une «entreprise cri-

minelle» et des «actions de
sabotage» contre des initiati-
ves prises par les autorités de
transition mises en place par
les militaires après leur
putsch. Le parquet se garde
de parler de coup d’Etat,
mais c’est bien «pour des
faits (présumés) de tentative
de coup d’Etat» que les mis
en cause ont été inculpés, a
souligné dans un communi-
qué le collectif d’avocats qui
les défend. En dehors de
Boubou Cissé, la justice a
écroué Mohamed Youssouf
Bathily, dit «Ras Bath», mili-
tant, polémiste et animateur
radio aux nombreux sympa-
thisants; Vital Robert Diop,
directeur général du Pari
mutuel urbain (PMU, organi-
sation de paris sur les courses
de chevaux et de jeux de
hasard); Aguibou Tall, un
responsable d’une agence
oeuvrant à l’accès aux télé-
communications, demi-frère
de Boubou Cissé; et deux
hauts cadres du Trésor public
(Finances de l’Etat),
Mamadou Koné et

Souleymane Kansaye. Autre
personnage dans le collima-
teur: Sékou Traoré, secré-
taire général de la présidence
de la République. Interpellé
lui aussi, il avait été relâché,
mais n’est pas tiré d’affaire.
Compte tenu de son statut de
magistrat et d’un rang équi-
valant à celui de ministre, les
éléments le concernant ont
été transmis au procureur
général près la Cour
suprême, dit le parquet.
Aucun détail précis n’a été
divulgué sur les faits repro-
chés. Le parquet invoque en
termes vagues «des contacts
suspects» entre certains mis
en cause, des déplacements
également suspects dans le
pays ou la possibilité de liens
avec des «organisations et
personnalités influentes du
monde médiatique (...) pour
les besoins de l’entreprise cri-
minelle projetée». 

Boubou Cissé avait for-
mellement démenti le 23
décembre toute implication
dans un projet de déstabilisa-
tion. «Tous les inculpés sont

des personnalités civiles sans
aucun lien établi avec un
militaire quelconque», a
relevé le collectif d’avocats. Il
a dénoncé les pratiques obs-
ervées «depuis un certain
temps» de la part de la
DGSE. Cette affaire survient
dans une période de profonde
incertitude, dans un pays
plongé depuis des années
dans la crise sécuritaire et
politique et confronté à la
propagation jihadiste, parmi
d’autres défis majeurs. Après
le quatrième coup d’Etat
depuis l’indépendance en
août, les militaires ont mis en
place des organes de transi-
tion qu’ils contrôlent étroite-
ment mais qui sont censés
céder le pas à des civils élus
au bout de 18 mois. L’accueil
initialement favorable fait
aux putschistes après des
mois d’exaspération et de
contestation fait progressive-
ment place au désenchante-
ment devant la militarisation
ressentie de la transition et la
lenteur des résultats.

MALI

PPlluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ééccrroouuééeess  ppoouurr  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt
BBOOUUBBOOUU Cissé avait formellement démenti le 23 décembre toute implication dans
un projet de déstabilisation. «Tous les inculpés sont des personnalités civiles sans
aucun lien établi avec un militaire quelconque», a relevé le collectif d’avocats.

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  rréécceennttee  rrééssoolluuttiioonn  
ddee  ll’’UUAA  aaddooppttééee  ccoommmmee
ddooccuummeenntt  ooffffiicciieell  ddee  ll’’OONNUU
Le président du Conseil de
sécurité des Nations unies, le
représentant de l’Afrique du
Sud auprès des Nations unies, a
rendu publique une lettre
officielle de son pays en sa
qualité de président actuel de
l’Union africaine (UA), qui
comprend la liste des
résolutions adoptées par le 14e
Sommet extraordinaire de
l’Union africaine (UA), et la
nouvelle décision sur le conflit
du Sahara  occidental. La
lettre, qui est devenue un
document officiel du Conseil de
sécurité, indiquait que l’Afrique
du Sud «a l’honneur de publier
le document actuel, qui
comprend les décisions de la 14e
session extraordinaire du
sommet de l’UA, y compris une
résolution sur la question du
Sahara occidental, en tant que
document officiel du Conseil de
sécurité», rapporte l’agence de
presse sahraouie (SPS). Dans sa
décision adoptée lors de son
récent sommet du 6 décembre
2020, l’UA a exprimé sa
profonde préoccupation face à
l’escalade des tensions
militaires entre le Maroc et la
République sahraouie dans la
zone tampon d’El-Guerguerat
au Sahara occidental, ayant
conduit à la violation par le
Maroc de l’accord de cessez-le-
feu de 1991. Dans sa résolution,
l’UA a également appelé le
Conseil de paix et de sécurité de
l’UA (CPS) «à travailler avec les
deux parties, la République
arabe sahraouie démocratique 
( RASD ) et le Maroc, tous deux
Etats membres de l’UA, afin de
créer les conditions propices à
la conclusion d’un nouveau
cessez-le-feu et à la recherche
d’une solution juste et durable
au conflit qui garantit le droit
à l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental
conformément aux décisions et
résolutions pertinentes des
Nations unies et aux objectifs et
principes de l’Acte constitutif de
l’Union africaine». 
D’autre part, la résolution
appelait le «secrétaire général
des Nations unies à nommer un
envoyé personnel du secrétaire
général pour le Sahara
occidental» dont la mission est
essentielle pour la relance 
du processus onusien
d’organisation du référendum
d’autodétermination attendu
par le, peuple sahraoui depuis
de nombreuses décennies.

PRÉSIDENTIELLE AU NIGER

BBaazzoouumm  aaccccrrooîîtt  ssoonn  aavvaannccee,,  sseelloonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ppaarrttiieellss
FFAAVVOORRII du scrutin, M. Bazoum, qui a bénéficié de la machine électorale de son parti et de

l’Etat, a promis de mettre l’accent sur la sécurité et l’éducation, notamment des jeunes filles,
dans ce pays record mondial de fécondité avec 7,6 enfants par femme.

LL ’ancien ministre Mohamed
Bazoum, candidat du parti au
pouvoir au Niger, avait encore

accru son avance jeudi soir selon les
résultats partiels du premier tour de la
présidentielle du 27 décembre alors que
les résultats de 156 des 266 communes
ont été compilés par la Commission élec-
torale nationale indépendante (Céni),
selon son site. Selon une source proche
du pouvoir, le résultat devrait être
annoncé hier. Jeudi en fin de journée,
2,7 millions de voix sur les 7,4 millions
d’inscrits avaient été compilées. Bras
droit du président sortant Mahamadou
Issoufou, M. Bazoum a dépassé le cap du
million de voix et comptait plus du dou-
ble de suffrages que l’ancien président
Mahamane Ousmane (425.000 voix)
soutenu par le principal opposant Hama
Amadou, dont la candidature n’a pas été
retenue en raison d’une condamnation
par la justice. Favori du scrutin, Bazoum
vise une victoire au premier tour, ce qui
n’est jamais arrivé dans ce pays parmi
les plus pauvres du monde, habitué aux

coups d’Etat et en proie à des attaques
jihadistes récurrentes. En raison des
disparités de vote par région, il est
encore trop tôt pour savoir si 
M. Bazoum réussira son pari face aux 29
autres prétendants dont l’ancien
Premier ministre Seini Oumarou, troi-
sième avec 220.000 voix selon les résul-
tats partiels de jeudi.

Favori du scrutin, M. Bazoum, qui a
bénéficié de la machine électorale de son
parti et de l’Etat, a promis de mettre
l’accent sur la sécurité et l’éducation,
notamment des jeunes filles, dans ce
pays record mondial de fécondité avec
7,6 enfants par femme. Le président sor-
tant Mahamadou Issoufou, 68 ans, ne se
représentait pas à l’issue de ses deux
mandats constitutionnels. C’est la pre-
mière fois dans l’histoire du pays, qu’un
président élu succédera à autre prési-
dent élu. «Cette nouvelle page de l’his-
toire démocratique de notre pays est un
succès», a-t-il affirmé dans son allocu-
tion télévisée et radiophonique pour le
Nouvel An. Le président Issoufou a tou-

tefois estimé que l’année «fut une
‘’annus horribilis’’, une année horrible,
surtout sur le plan sanitaire et sécuri-
taire. Beaucoup d’entre vous ont, durant
cette année, perdu des êtres chers, tom-
bés sur le champ d’honneur ou emportés
par cette pandémie terrible, la 
Covid-19» et les «inondations».

Il a rappelé les attaques jihadistes des
camps militaires dans l’Ouest à Inatès
(10 décembre 2019, 71 soldats tués) et à
Chinagodar (9 Janvier 2020, 89 morts).
«Nous sommes sortis de ces désastres
par le haut, plus déterminés dans le
combat que nous livrons depuis plu-
sieurs années contre le terrorisme et le
crime organisé. Nos forces de défense et
de sécurité ont relevé la tête. Nous som-
mes fiers d’elles», a assuré le président.
Un des principaux défis du prochain pré-
sident sera de juguler les attaques jiha-
distes qui ont fait des centaines de morts
depuis 2010, et fait fuir de leurs foyers
environ 500.000 réfugiés et déplacés,
selon l’ONU.

Investiture du président de transition Bah N'Daw
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UU ne cinquantaine de
pays ont déjà entamé
leur campagne de

vaccination contre le nouveau
coronavirus, un an à peine
après la première alerte lan-
cée par les autorités chinoises
auprès de l’Organisation
mondiale de la santé. La
Chine, berceau de la pandé-
mie, a été le premier pays à
démarrer les vaccinations,
dès cet été, alors qu’aucun
vaccin n’était encore formel-
lement autorisé, en réservant
cependant les doses aux popu-
lations les plus exposées
(employés et étudiants se ren-
dant à l’étranger, soignants,
etc.). A ce jour, près de cinq
millions de Chinois ont été
vaccinés, alors que Pékin
vient d’autoriser ce jeudi la
mise sur le marché d’un pre-
mier vaccin, développé par
Sinopharm. La Russie a suivi
le 5 décembre, en commen-
çant à vacciner les popula-
tions à risque avec le
Spoutnik V, mis au point par
son Centre national d’épidé-
miologie Gamaleya. Depuis,

ce vaccin a notamment été
approuvé au Belarus et en
Argentine, qui ont débuté
leur campagne de vaccination
mardi. L’Algérie prévoit de
leur emboîter le pas en jan-
vier.

Le Royaume-Uni a, quant
à lui, été le premier pays à
autoriser le vaccin créé par
l’alliance américano-alle-
mande Pfizer-BioNTech. Sa
campagne de vaccination a
débuté le 8 décembre et près
de 950.000 personnes avaient
déjà reçu la première des
deux doses du vaccin au
27 décembre, selon des chiff-
res officiels publiés jeudi. Le
pays est également le premier
à avoir approuvé le vaccin
d’AstraZeneca-Oxford mer-
credi. Il sera injecté aux
Britanniques dès le 4 janvier.
En Occident, le Canada et les
Etats-Unis ont commencé à
vacciner le 14 décembre, la
Suisse le 23, la Serbie le 24, la
quasi-totalité de l’Union
européenne le week-end der-
nier, la Norvège dimanche et
l’Islande mardi. Tous avec le

vaccin de Pfizer-BioNTech.
Les Etats-Unis et le Canada
sont également les deux pre-
miers pays à avoir autorisé le
vaccin de l’américain
Moderna, qui pourrait être
approuvé le 6 janvier par
l’UE. Quelque 2,8 millions
d’Américains ont déjà reçu
une dose de vaccin. Dans
l’Union européenne, qui a
démarré plus tard, c’est
l’Allemagne qui a effectué le
plus d’injections (plus de
130.000 en cinq jours). Au
Moyen-Orient, les Emirats
arabes unis ont été les pre-
miers à lancer leur campagne
avec des doses du chinois
Sinopharm, le 14 décembre
dans la capitale Abou Dhabi.
Toujours aux Emirats, Dubai
a commencé à vacciner le
23 décembre avec des doses
Pfizer-BioNTech. L’Arabie
saoudite et Bahreïn ont
entamé leur campagne le
17 décembre, le Qatar le 23,
le Koweït le 24, Oman diman-
che dernier. Tous ces pays
n’injectent, pour l’heure, que
des doses Pfizer-BioNTech,

sauf Bahreïn où le vaccin
américano-allemand côtoie
celui de Sinopharm. La
Turquie, quant à elle, a reçu
des doses du chinois Sinovac
et compte commencer à vacci-
ner mi-janvier.

En Amérique latine, le
Mexique, le Chili et le Costa
Rica ont été les premiers pays
à se lancer, le 24 décembre,
avec des vaccins Pfizer-
BioNTech. En Asie,
Singapour a démarré sa vac-
cination mercredi avec ce
même vaccin. Les autres pays
du continent ne se pressent
pas : si l’Inde et le Japon envi-
sagent de débuter au 1er tri-
mestre, les Philippines et le
Pakistan attendront le 2e tri-
mestre, l’Afghanistan et la
Thaïlande la mi-2021. En
Afrique subsaharienne et en
Océanie, l’heure n’est pas
encore à la vaccination. La
Guinée-Conakry, qui a com-
mencé mercredi à injecter
60 premières doses de
Spoutnik V avant de décider
de lancer ou non sa campa-
gne, fait figure de pionnier.

PALESTINE
VViioollaattiioonnss  ccoonnttiinnuueess  
ddeess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
iissrraaéélliieennnneess  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee

Les forces d’occupation et les
colons israéliens continuent leurs
violations contre le peuple palesti-
nien dans différents gouvernorats
de Cisjordanie occupée à travers
une campagne d’arrestations arbi-
traires, a rapporté vendredi l’a-
gence de presse palestinienne Wafa.
Des colons ont attaqué les véhicules
des citoyens avec des pierres ce soir,
près de la ville de Hawara, au sud
de Naplouse. Ils ont attaqué aupa-
ravant les véhicules des Palestiniens
avec des pierres sur la route 

Jénine et Naplouse, a précisé l’a-
gence. Les forces d’occupation ont
arrêté au moins quatorze
Palestiniens et ont agressé d’autres
lors de leurs incursions dans diver-
ses régions de la Cisjordanie occu-
pée, selon des sources locales. A
Tulkarem, au nord de la
Cisjordanie, les forces d’occupation
ont arrêté tôt le matin, trois jeunes
Palestiniens dont un prisonnier
libéré. Elles ont également arrêté
trois Palestiniens de différentes
zones de Tulkarem après avoir atta-
qué leurs maisons. A Beithlehem, au
sud de la Cisjordanie occupée, des
soldats israéliens ont attaqué des
domiciles palestiniens et arrêté et
agressé sauvagement des citoyens du
camp de réfugiés d’Ad-Dheisheh au
sud de Beithlehem.

Des sources palestiniennes de
sécurité ont rapporté que les forces
d’occupation ont arrêté trois jeunes
du camp de réfugiés. A El Khalil,  les
forces d’occupation ont arrêté qua-
tre adolescents palestiniens et
endommagé plusieurs maisons dans
la ville, selon des sources palesti-
niennes de sécurité. A Ramallah, les
forces d’occupation ont fait incur-
sion hier matin dans la ville, ce qui
a conduit à des affrontements au
cours desquels, les soldats d’occupa-
tion ont tiré des balles réelles et des
bombes de gaz sur les jeunes palesti-
niens, blessant l’un d’entre eux par
balle réelle à la main. D’un autre
côté, les autorités d’occupation ont
notifié à un certain nombre de
Palestiniens d’évacuer leurs terres
agricoles dans le village d’Al
Walaja, au nord-ouest de Beilehem.
Les campagnes d’arrestations arbi-
traires israéliennes, accompagnées
d’agressions et de répression contre
les résidents, font partie intégrante
de la vie quotidienne des
Palestiniens. 

A Ghaza, les vaccins sont attendus avec ferveur

COVID-19

UUnnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  ppaayyss  oonntt  ccoommmmeennccéé  àà  vvaacccciinneerr
LLEE  RROOYYAAUUMMEE--UUNNII a, quant à lui, été le premier pays à autoriser le vaccin créé par l’alliance
américano-allemande Pfizer-BioNTech. Sa campagne de vaccination a débuté le 8 décembre
et près de 950.000 personnes avaient déjà reçu la première des deux doses du vaccin.

LL ’’aannnnééee  22002200  aauurraa  ééttéé  uunnee  aannnnééee
ddee  pplloommbb,,  aavveecc  ddeess  ccrriisseess  ddiivveerrsseess
eett  pplluussiieeuurrss  ttrraaggééddiieess  ddee  ppaarr  llee

mmoonnddee..  AAuu  pprreemmiieerr  rraanngg  ddeess  dduurreess
éépprreeuuvveess  ttrraavveerrssééeess,,  iill  yy  aa,,  bbiieenn  ssûûrr,,  llaa
ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  qquuii  aa
éébbrraannlléé  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  eett  pplloonnggéé
llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ppaayyss  ddaannss  uunn  cclliimmaatt  ddee
ggrraannddee  iinnqquuiiééttuuddee  eett  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt
ccoonnjjuugguuéé..  LL’’aavviiaattiioonn  cciivviillee,,  ccoommmmee  bbiieenn
dd’’aauuttrreess  mmooddeess  ddee  ttrraannssppoorrtt,,  aa  ssuubbii  ddee
pplleeiinn  ffoouueett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dduu  
CCoovviidd--1199..  CCeeppeennddaanntt,,  llaa  ppaannddéémmiiee  nn’’aa
ppaass  mmiiss  eennttrree  ppaarreenntthhèèsseess  lleess  eennjjeeuuxx  eett
lleess  ccoouuppss  hhaabbiittuueellss  qquuee  ssee  lliivvrreenntt  lleess
ppaayyss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss  eett  ddee
lleeuurrss  ssttrraattééggiieess..  EEnn  IIrraakk  ooùù  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé
àà  aassssaassssiinneerr  llee  ggéénnéérraall  iirraanniieenn  KKaasssseemm
SSoouulleeiimmaannii,,  aauu  YYéémmeenn  ooùù  ll’’OONNUU  ss’’eesstt
eeffffoorrccéé  ddee  ccrriieerr  ssaannss  cceessssee  aauu  ddrraammee

hhuummaanniittaaiirree,,  eenn  AAffrriiqquuee  ooùù  lleess  aaffffrroonnttee--
mmeennttss  iinntteerreetthhnniiqquueess  ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééss
ttaanntt  eenn  vvoolluummee  qquu’’eenn  aattrroocciittééss,,  ss’’aajjoouu--
ttaanntt  àà  llaa  bbrraaiissee  ggrraannddiissssaannttee  dduu  tteerrrroo--
rriissmmee  ttrraannssffrroonnttaalliieerr,,  eenn  SSyyrriiee  ooùù  lleess
aatttteennttaattss  ssee  ssuuccccèèddeenntt  eett  lleess  aattttaaqquueess
iissrraaéélliieennnneess  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  pprreessqquuee  aauu
qquuoottiiddiieenn,,  ll’’aannnnééee  22002200  aauurraa  ssaannss
ccoonntteessttee  rreevvêêttuu  llaa  ddiimmeennssiioonn  dd’’uunnee
ccaattaassttrroopphhee  iinniinntteerrrroommppuuee..

EEnn  PPaalleessttiinnee,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt,,  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  iinnccaarrnnééee  ppaarr  ssoonn  ggeennddrree  eett
ccoonnsseeiilllleerr  JJaarreedd  KKuusshhnneerr,,  cchhaammppiioonn
aaffffiicchhéé  ddee  ll’’eexxppaannssiioonnnniissmmee  ssiioonniissttee  eett
ddee  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  aaccccéélléérrééee  ddee  ccoolloonniieess
iissrraaéélliieennnneess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  iillllééggaallee--
mmeenntt  ooccccuuppééss,,  aauurraa  ggrraavveemmeenntt  ccoommpprroo--
mmiiss  lleess  cchhaanncceess  dd’’uunnee  ppaaiixx  vvéérriittaabbllee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt..  PPaarr
lleeuurr  ssoouuttiieenn  oouuttrraaggeeuusseemmeenntt  aaffffiicchhéé  àà
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  TTrruummpp  eett  ssoonn  ccllaann  oonntt
cchheerrcchhéé,,  eenn  aappppaarreennccee,,  àà  ss’’aassssuurreerr  dduu
vvoottee  ddeess  ffoonnddaammeennttaalliisstteess  cchhrrééttiieennss..  SSii

cceess  ddeerrnniieerrss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ddeess  ssiioonniiss--
tteess  nnoottooiirreess,,  llee  vvrraaii  bbuutt  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraa--
ttiioonn  TTrruummpp  aa  ccoonnssiissttéé  àà  aappppoorrtteerr  ssuurr  uunn
ppllaatteeaauu  àà  lleeuurr  aammii  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu
llee  ccoouurroonnnneemmeenntt  ddee  ssoonn  rrêêvvee  dd’’uunn  ggrraanndd
IIssrraaëëll,,  ssaalluuéé  ppaarr  lleess  éémmiirrss  eett  lleeuurrss  EEttaattss
eennvviirroonnnnaannttss..  DDuu  mmêêmmee  ccoouupp,,  llaa  LLiigguuee
aarraabbee  aa  ééttéé  mmiissee  àà  mmaall,,  sseess  ddiivviissiioonnss
rréévvééllééeess  aauu  ggrraanndd  jjoouurr,,  aaiinnssii  qquuee  ssoonn
iimmppuuiissssaannccee..  

LLee  ppiirree,,  cc’’eesstt  qquuee  lleess  ssiioonniisstteess  cchhrréé--
ttiieennss,,  iinnddiissppeennssaabblleess  aauuxx  ffuuttuurreess  ccaannddii--
ddaattuurreess  dduu  ccllaann  TTrruummpp,,  vvaalliiddeenntt,,  ccoonnss--
cciieemmmmeenntt,,  llaa  jjuuddééïïssaattiioonn  dd’’EEll  QQooddss  eett
dd’’aauuttrreess  llooccaalliittééss,,  ddoonntt  BBeeiitthhllééhheemm
((BBeetthhllééeemm)),,  IIssrraaëëll  ss’’eemmppllooyyaanntt  àà  ffaaiirree
ddiissppaarraaîîttrree  ttoouuttee  ttrraaccee  ddeess  vveessttiiggeess
ssaaccrrééss  ddee  ll’’IIssllaamm  eett  ddee  llaa  cchhrrééttiieennttéé  aaffiinn
dd’’iimmppoosseerr  ssaa  ggrriiffffee  ddee  mmaanniièèrree  iinnddéélléé--
bbiillee..  AAiinnssii,,  ssoonntt--iillss  lleess  ccoommpplliicceess  aassssuu--
mmééss  dd’’uunnee  mmyyssttiiffiiccaattiioonn  ssiioonniissttee  ddoonntt
ssoonntt  vviiccttiimmeess  lleess  ddeeuuxx  rreelliiggiioonnss  lleess  pplluuss
rrééppaanndduueess  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee !!  SSii
TTrruummpp  eett  ssoonn  ccllaann,,  aavvaaiieenntt  eeuu  uunn  mmooyyeenn

ddee  cchhaannttaaggee  aauupprrèèss  dduu  VVaattiiccaann,,  iillss  nn’’aauu--
rraaiieenntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  eexxiiggeerr  llaa  bbéénnééddiiccttiioonn
ddee  ccee  ffoorrffaaiitt  pprrééjjuuddiicciiaabbllee  aauuxx
PPaalleessttiinniieennss  eett  àà  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ppeeuupplleess
ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa  ssaaccrraalliittéé  ddee  cceess  lliieeuuxx..

FFaaccee  àà  ttoouuss  cceess  ttrriisstteess  éévvèènneemmeennttss,,
ll’’OONNUU  aauurraa  œœuuvvrréé,,  ttaanntt  bbiieenn  qquuee  mmaall,,  àà
ggaarrddeerr  llee  ccaapp  dd’’uunn  mmuullttiillaattéérraalliissmmee  qquuee
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  aa  ééggaalleemmeenntt
mmaallmmeennéé,,  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt..  AArrcc--bboouu--
ttééee  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé,,  uullttiimmeess  eett  ppllaattoonniiqquueess  rrééfféérreenncceess
ddeess  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  eellllee  aa  eeuu
bbiieenn  dduu  mmaall  àà  ssuurrmmoonntteerr  bboonn  nnoommbbrree  ddee
sseeccoouusssseess,,  ccoommmmee  llee  pprrooccèèss  iinnjjuussttee  eett
iinnjjuussttiiffiiaabbllee  ssuubbii  ppaarr  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé..  IIll  ffaauutt  eessppéérreerr
qquu’’eenn  22002211,,  lleessddiitteess  rrééssoolluuttiioonnss  ppaassssee--
rroonntt  dduu  ssttaaddee  tthhééoorriiqquuee  àà  cceelluuii  ddee  ll’’aacc--
ttiioonn  ccoonnccrrèèttee,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  eenn  ffiinniirr  aavveecc
llaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  aann  AAffrriiqquuee,,  ooùù  llee
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  aatttteenndd,,  ddeeppuuiiss  cciinnqq
ddéécceennnniieess,,  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn.. CC..  BB..

L’ANNÉE 2020, SON COVID, SES CONFLITS, SES TRAGÉDIES, SON TERRORISME

UUnnee  ppaaggee  ssoommbbrree  ddee  ll’’HHiissttooiirree
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e groupe jihadiste Etat
islamique a revendi-
qué jeudi l’attaque

contre un bus la veille en
Syrie au cours de laquelle au
moins 37 militaires du
régime ont été tués, a rap-
porté l’agence américaine
SITE, spécialisée dans la sur-
veillance des groupes jihadis-
tes.»

Les soldats du califat ont
tendu une embuscade à un
bus transportant des soldats
de l’armée des renégats» —
termme désobligeant utilisé
par les jihadistes pour évo-
quer la communauté alawite
à laquelle appartient le prési-
dent syrien Bachar al-
Assad—, selon un communi-
qué diffusé par Amaq, l’a-
gence de propagande de l’EI,
accompagné d’une photo du
bus en feu et repris par SITE.

Les jihadistes «les ont pris
pour cible avec des armes
lourdes et ont utilisé contre
eux de multiples engins
explosifs, ce qui a entraîné la
destruction du bus et la mort
de près de 40 personnes et
d’autres ont été blessées», a
poursuivi le communiqué.
L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH)
avait fait savoir mercredi
qu’au moins 37 militaires du
régime syrien avaient été
tués et 12 autres blessés lors
de l’attaque du bus dans

lequel ils circulaient dans la
province de Deir Ezzor (est).
L’ONG en avait imputé la
responsabilité au groupe Etat
islamique.

L’agence de presse offi-
cielle Sana avait de son côté
rapporté que «25 citoyens»
avaient été tués et treize aut-
res blessés dans une «attaque
terroriste», pointant du doigt
la présence de «cellules» de
l’EI dans ce secteur. 

Malgré sa mise en déroute
en mars 2019 après la chute
de son «califat», l’EI continue
de lancer des attaques meur-

trières en Syrie, notamment
dans le vaste désert de la
Badiya qui s’étend de la pro-
vince centrale de Homs jus-
qu’à celle de Deir Ezzor, à la
frontière avec l’Irak, où les
jihadistes sévissent égale-
ment.

Depuis mars 2019, ces
affrontements entre jihadis-
tes et forces du régime ont
coûté la vie à plus de 1.300
soldats syriens et miliciens
pro-iraniens, ainsi qu’à plus
de 600 jihadistes de l’EI, d’a-
près un bilan de l’OSDH.
L’attaque de mercredi est

«l’une des plus meurtrières
depuis la chute du califat», a
précisé mercredi Rami Abdel
Rahmane, directeur de
l’OSDH. 

Elle a visé des militaires
de la quatrième division près
de la localité de Choula, qui
rentraient chez eux pour une
permission. Deux autres bus
transportant des militaires,
qui faisaient partie du même
convoi, ont réussi à s’échap-
per, selon l’Observatoire, qui
dispose d’un vaste réseau de
sources à travers la Syrie en
guerre.

SYRIE

DDaaeesshh rreevveennddiiqquuee  ll’’aattttaaqquuee  dduu  bbuuss  mmiilliittaaiirree  aayyaanntt  ffaaiitt  3377  mmoorrttss
MMAALLGGRRÉÉ sa mise en déroute en mars 2019 après la chute de son «califat», l’EI continue de
lancer des attaques meurtrières en Syrie, notamment dans le vaste désert de la Badiya qui
s’étend de la province centrale de Homs jusqu’à celle de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak.

NIGERIA
DDeess  ddiizzaaiinneess  dd’’éélléémmeennttss  ddee
««BBookkoo  HHaarraamm»»  ttuuééss  ddaannss  ddeess
ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  
Des dizaines d’éléments du groupe
terroriste «Boko Haram» ont été tués lors
d’une série de frappes aériennes menées
par l’armée nigériane dans l’Etat de
Borno (nord-est), a annoncé hier le
général John Enenche, porte-parole de
l’armée. Il a précisé dans un communiqué
que les forces armées avaient attaqué
mercredi des repaires du groupe terroriste
près de Tumbun Gini. Ces frappes ont été
lancées après qu’»une série de missions de
surveillance aérienne ont indiqué que
l’endroit était utilisé comme une zone de
transit» où certains chefs de «Boko
Haram» se rencontraient pour planifier et
lancer des attaques, a déclaré le général
Enenche.

MALI
LLee  pprrééssiiddeenntt  ss’’eennggaaggee  ppoouurr  ddeess
éélleeccttiioonnss  ««iinnccoonntteessttaabblleemmeenntt
pprroopprreess»»
Le président de transition du Mali Bah
N’Daw s’est déclaré, jeudi dans son
message du Nouvel An, engagé à
organiser des élections
«incontestablement propres» pour boucler
la transition politique en cours depuis le
15 septembre dans ce pays en proie à une
crise multidimensionnelle depuis 2012.
«L’essence de la transition réside dans la
préparation et la tenue d’élections
incontestablement propres avec un
vainqueur accepté et
congratulé...renouant avec le projet
démocratique pour notre honneur à tous,
pour notre bonheur à tous», a indiqué le
président de transition malien. Pour le
chef de l’Etat malien, le défi ce sont «des
élections tenues à date, préparées de
manière transparente et inclusive,
méthodiquement organisée. Le président
de transition du Mali a renouvelé son
engagement à poser les jalons de la bonne
gouvernance par la lutte contre l’impunité
et la corruption. 

RDC
2255  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  ssaannggllaannttee
aattttaaqquuee  dduu  ggrroouuppee  AADDFF    
Au moins vingt-cinq civils ont été tués
jeudi dans la région troublée de Beni, dans
l’est de la République démocratique du
Congo, dans une attaque attribuée aux
membres du groupe armé d’origine
ougandaise Forces démocratiques alliées
(ADF), a-t-on appris de sources locales.
«Hier (jeudi), on a constaté le passage de
l’ennemi ADF. C’est en les poursuivant
que l’armée a retrouvé au moins 25 corps
de civils tués, surpris dans leurs champs le
jour du réveillon de nouvel an», a déclaré
Donat Kibuana, administrateur du
territoire de Beni. «Des gens se sont
rendus dans leurs champs pour préparer
le réveillon de Nouvel An, les ADF les ont
récupérés l’un après l’autre. Le bilan est
d’au moins trente morts», a de son côté
déclaré Bravo Mohindo Vukulu, président
du réseau d’organisations de la société
civile de Tingwe, lieu du massacre situé à
8 km d’Eringeti-centre. «On avait alerté
nos forces qu’il y a eu passage des ADF de
l’est vers le nord-est d’Eringeti. Elles
n’ont pas réagi rapidement», a déploré
M. Mohindo Vukulu. Les ADF sont des
rebelles musulmans ougandais installés
dans l’Est de la RDC depuis 1995. Ils
n’attaquent plus l’Ouganda voisin depuis
des années, vivant de trafics dans la forêt
dense autour de Beni, où ils se sont
installés. Il s’agit du groupe armé le plus
meurtrier (plus de 800 morts en un an)
parmi les dizaines qui sont encore en
activité dans les deux provinces du Kivu.

LE BREXIT EST DEVENU RÉALITÉ

LLee  RRooyyaauummee--UUnnii  ss’’aaffffrraanncchhiitt  ddee  ll’’UUEE  

AA près 47 ans de mariage orageux,
les amarres sont larguées: le
Royaume-Uni s’est affranchi

jeudi des règles européennes, un
«moment incroyable» mais lourd en
défis pour le Premier ministre Boris
Johnson, grand artisan du Brexit.
L’énergique «BoJo» a fait miroiter aux
Britanniques une nouvelle ère pleine de
promesses et une place renforcée dans le
monde de champion du libre-échange.
Dans l’immédiat, c’est un pays grave-
ment endeuillé par la pandémie de nou-
veau coronavirus et frappé de sa pire
crise économique en trois siècles qui
quitte le giron de l’Europe, ou son car-
can, c’est selon. A 23h00 locales et GMT,
sans effusion de joie au sein d’une popu-
lation en grande partie confinée, le
Royaume-Uni a cessé d’appliquer les
règles de l’UE. Il est sorti du marché
unique et de l’union douanière euro-
péens. Quatre ans et demi après un réfé-
rendum qui a sonné la victoire du
«leave» à 52%, prenant le monde de
court, c’est l’aboutissement du Brexit
pour le pays, sorti officiellement de l’UE
le 31 janvier mais ayant bénéficié d’une
période transitoire pour amortir le choc.
«C’est un moment incroyable. Nous
avons notre liberté entre nos mains et il
nous revient d’en tirer le meilleur
parti», s’est félicité dans ses vœux Boris
Johnson. Il a assuré que le Royaume-
Uni serait «ouvert, généreux, tourné
vers l’extérieur». L’accord de libre-
échange, sans quota ni droit de douanes,
conclu in extremis avec Bruxelles évite
une rupture trop abrupte qui aurait créé
le chaos à la frontière voire des pénuries.

Mais le bouleversement est réel: la libre
circulation permettant aux marchandi-
ses comme aux personnes de passer sans
entrave la frontière a pris fin - sauf
entre l’Espagne et l’enclave britannique
de Gibraltar, en vertu d’un accord
conclu jeudi.

Il faut désormais remplir des déclara-
tions de douanes et subir des inspections
sanitaires pour exporter à travers la
Manche, un titre de séjour pour s’instal-
ler de l’autre côté, et un certificat sani-
taire pour les chiens et chats britan-
niques voyageant vers l’UE. Sur le plan
politique, Boris Johnson doit tourner la
page d’une saga qui l’a emmené au plus
haut de l’échelle politique mais a pro-
fondément divisé les Britanniques, à l’i-
mage de sa propre famille puisque son
père Stanley Johnson, qui se dit «tou-
jours européen», a demandé la nationa-
lité française. 

Les ambitions mondiales du
Royaume-Uni risquent de se heurter au
départ de Donald Trump, Brexiter
convaincu contrairement à son succes-
seur à la Maison-Blanche, Joe Biden.
L’unité du Royaume est fissurée et les
velléités d’indépendance de l’Ecosse, qui
a voté à une large majorité pour rester
dans l’UE, sont ravivées.

Dans un port transmanche, les habi-
tants ont majoritairement voté pour le
Brexit mais beaucoup redoutent la
pagaille si les files de camions ralentis
par les nouvelles formalités, surtout la
semaine prochaine. Contrairement à
l’UE, le gouvernement britannique a
décidé de mettre en oeuvre graduelle-
ment les contrôles douaniers, qui ne

concerneront toutes les marchandises
qu’à partir de juillet. Il ne s’attend pas à
de grandes perturbations dans les pro-
chains jours, même s’il craint que jus-
qu’à la moitié des PME exportatrices ne
soient pas prêtes. «Ce Brexit a été l’en-
fant du malaise européen et de beaucoup
de mensonges et fausses promesses», a
regretté le président français Emmanuel
Macron dans ses vœux. A l’image d’une
saga du Brexit riche en rebondisse-
ments, il a fallu attendre la veille de
Noël pour voir les laborieuses négocia-
tions entre Londres et Bruxelles aboutir
à un accord commercial, ne laissant que
quelques jours pour mettre en oeuvre
ses 1.246 pages. L’UE offre au
Royaume-Uni un accès sans droits de
douane ni quotas à son marché de
450 millions de consommateurs. Mais il
prévoit, pour éviter toute concurrence
déloyale, des sanctions et des mesures
compensatoires en cas de non respect de
ses règles en matière d’aides d’Etat,
d’environnement, de droit du travail et
de fiscalité. 

Les entreprises de la finance, secteur
majeur à Londres, perdront, elles, leur
droit automatique d’offrir leurs services
dans l’UE, tandis que les pêcheurs bri-
tanniques sont déçus de devoir encore
partager une grande partie de leurs eaux
avec les Européens. Le négociateur en
chef de l’Union européenne Michel
Barnier a confié sur la radio française
RTL ressentir «une certaine amer-
tume»: «Personne n’a jamais été capable
de me démontrer la valeur ajoutée du
Brexit.»

Les terroristes de l'EI frappent
encore à Deir Ezzor
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LL
a pièce de théâtre «
Er’Raml El Har », et
le spectacle de danse,

« Qalet », deux prestations
aux thématiques existentiel-
les, ont été diffusées merc-
redi sur la chaîne YouTube
du Théâtre national
M a h i e d d i n e - B a c h t a r z i
(TNA). La diffusion des spec-
tacles sur la Toile, program-
més dans le cadre du proto-
cole sanitaire en vigueur
contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19,
vise, selon les orientations du
ministère de la Culture et
des Arts, à donner de la visi-
bilité aux pièces de théâtre
en projets sur les plates-for-
mes numériques des diffé-
rents établissements cultu-
rels. Montée par la coopéra-
tive « Face Troup El Djazair
», la pièce de théâtre «
Er’Raml El Har », mise en
scène par Mohamed Rafik
Deîf sur un texte de Haroun
El Kilani, est une fusion de
trois textes écrits par le
même auteur. Dans un long
extrait de 35mn, le spectacle
raconte la détresse d’un
groupe de personnes, en
quête désespérée de soi, où
chacun usurpe la personna-
lité de l’autre dans l’espoir
de se retrouver et mettre fin
au spectre de l’éternelle
errance. Dans un « bon
brouillon » promettant le
spectacle réussi, quatre
comédiens ont brillamment
porté la densité du texte et
donné vie aux personnages
antagonistes du, « tailleur »,

rendu par Draîiya Mohamed
Lotfi, « Djahid », campé par
Guerroumi Belahcène, « l’é-
pouse » interprétée par Sara
Zoubir et « Khalil » incarné
par Abderrezak Chawki
Bouakline. Conçu, écrit et
rendu par la grande dan-
seuse et chorégraphe,
Khadidja Guemiri
Francesca, « Qalet » (elle a
dit), spectacle de danse de 53
mn, a été présenté devant un
public restreint, dans le
strict respect des mesures de
prévention sanitaires contre
la pandémie de la Covid-19.
Dans le déchirement et le
tourment, une âme pure et
fragile, profondément frois-
sée, raconte la condition de la
femme éprise de liberté, mais

contrainte d’affronter l’ad-
versité du conservatisme
régnant dans une société
exclusivement masculine.
L’artiste tente dans des
atmosphères sombres et
lugubres, de revenir tant
bien que mal sur son par-
cours de vie tumultueux,
depuis sa tendre enfance
avec la détermination de
revivre des souvenirs loin-
tains pour arriver à surmon-
ter sa maladie d’Alzheimer.
Personnage en souffrance,
l’artiste finit toujours, dans
la grâce du mouvement et la
beauté du geste, par casser la
douceur d’un moment, la
tendresse d’un instant ou un
bien-être éphémère qu’elle a
pu connaître par le passé, par

des figures de rejet, de vio-
lence et de brutalité. Oeuvre
de Abdelhamid Litim, la
bande son, faite de mélodies
à l’esprit mélancolique, mon-
tées sur des rythmes et un
bruitage en séquences, a été
concluante et a bien soutenu
la sémantique de ce spectacle
produit par l’association «
Noudjoum el fen » en colla-
boration avec le théâtre
régional Mohamed-Tahar-
Fergani de Constantine.
Pour cause de pandémie et
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus, les activités des
théâtres, salles de cinéma et
salles de spectacle ont été
suspendues depuis le mois de
mars dernier.

SPECTACLES

LLEE  TTNNAA  DDIIFFFFUUSSEE  SSUURR
SSAA CCHHAAIINNEE  YYOOUUTTUUBBEE

L’EXORCISTE  UN FILM CULTE

La suite est 
en préparation

P
réparez votre eau bénite et vos
crucifix, une suite de L’Exorciste
se prépare. A l’origine de ce nou-

veau projet, Blumhouse et Morgan
Creek Productions, et il ne s’agira pas
d’un remake, comme l’a juré la société
détentrice des droits dans un post
datant de 2015 qui est resté épinglé
depuis sur Twitter. Après trois suites et
un préquel ratés, la franchise a eu droit
à une série télévisée de deux saisons,
liée directement au film original. Afin de
ne pas reproduire les erreurs passées,
les studios comptent sur David Gordon
Green, le réalisateur de Halloween
(2018), pour prendre les commandes de
cette suite. Comme le relayent
l’Observer et The Hollywood Reporter,
des négociations sont en cours avec le
réalisateur, qui connaît bien Blumhouse,
puisqu’il s’agit de l’une des sociétés der-
rière le 11e épisode de la franchise met-
tant en vedette Jamie Lee Curtis. Le
long-métrage de 1973, réalisé par
William Friedkin, est un succès resté
inégalé pour un film d’horreur, jusqu’à
Ça, l’adaptation de 2017 du roman de
Stephen King, en termes de rentrées
financières, mais aussi critiques.
L’Exorciste est le premier du genre à
avoir été nommé aux Oscars dans la
catégorie Meilleur film, une des dix
nominations reçues. Au casting, on
retrouvait notamment Max von Sydow et
Ellen Burstyn, ainsi que Linda Blair dans
le rôle de la jeune adolescente possé-
dée. Le film original est devenu culte
également à cause des nombreuses
histoires qui entourent le tournage. Neuf
personnes liées au film sont décédées,
dont Jack McGowran, mort une semaine
après la sortie du long-métrage et qui
jouait le grand-père de l’adolescente.
Linda Blair et Max von Sydow ont perdu,
quant à eux, des proches pendant le
tournage. Un incendie a également
brûlé la maison dans laquelle le tour-
nage se passait, mais la chambre utili-
sée pour les scènes d’exorcisme est
restée intacte.

LL
a crise sanitaire de la Covid-19,
qui a touché l’Algérie et tous les
pays du monde en cette année

2020 a fortement impacté le secteur de
l’édition et l’industrie du livre provo-
quant une baisse considérable des publi-
cations et la cessation d’activité de nom-
breuses maisons d’édition et imprime-
ries, selon le constat de plusieurs profes-
sionnels du livre. 

Lamia Hammeche, directrice de l’édi-
tion par intérim à l’Entreprise nationale
de communication, d’édition et de publi-
cité (Anep) a déclaré que le volet édition
de l’Anep a été touché par la situation
imposée par la pandémie causant une «
baisse des ventes et un report des ren-
dez-vous de publication » pour absence
de commercialisation et de promotion
particulièrement « après la suspension
des activités des libraires et distribu-
teurs et l’annulation des Salons natio-
naux et internationaux » qui représen-
tent une occasion de promotion des
publications. Elle a cependant assuré
que cette situation exceptionnelle a été
mise à profit pour « revoir le processus
d’édition, donner la priorité à la promo-
tion sur des supports numériques et
pour préparer l’ouverture de nouvelles
librairies dans différentes villes du 
pays ». 

L’édition au niveau de l’Entreprise
nationale des arts graphiques (Enag) a
également connu un important recul,
selon Fadhel Zakour attaché de presse

de l’Enag, qui a indiqué « qu’une ving-
taine de titres, particulièrement des
ouvrages parascolaires, ont été publiés
cette année contre une moyenne habi-
tuelle de près de 70 ouvrages par an ».

L’éditeur et président du Syndicat
national des éditeurs de livres (Snel),
Ahmed Madi a relevé pour sa part que le
secteur du livre connait « une situation
catastrophique depuis plusieurs
années», accentuée par « l’absence de
politique culturelle », ce qui a poussé un
grand nombre de maisons d’édition et
d’imprimeries à « cesser ou suspendre
leurs activités ». 

Selon lui cette situation est le fruit de
la « diminution des subventions
publiques, de la cherté des coûts de pro-
duction et de la rareté des librairies » en
plus du « recul des ventes en version
papier devant les supports numériques».
Cette situation a été aggravée, selon
Ahmed Madi, par la pandémie de Covid-
19 qui a paralysé le secteur avec l’arrêt
des activités des librairies et l’annula-
tion des manifestations liées au livre ce
qui a causé le gel des activités de cin-
quante maisons d’édition affiliées au
Snel et de 90% des imprimeries.  

Le président du Snel appelle les pou-
voirs publics à« recourir aux différents
mécanismes de soutien à l’industrie du
livre, gelés depuis trois ans et à activer
le Centre national du livre (CNL) qui
devrait suivre la situation et fournir des
rapports réguliers ». Evoquant les

imprimeries, l’imprimeur Amine
Bouarroudj dont l’activité est composée
à 80% de production de livres, a indiqué
que « son chiffre d’affaires connaît une
baisse de 70% ». 

Rafik Taibi, directeur des éditions «
Al Khayal » déclare avoir publié 50
ouvrages en 2020 contre 90 en 2019
ajoutant que les publications de l’année
dernière se sont très peu vendues.
Spécialisé dans le livre pour enfant,
Mohanned El Djomhani, directeur des

éditions « Atfalouna » a lui aussi fait
état d’un recul de 60% des publications
causé par l’annulation des différents
Salons du livre et par la réticence des
auteurs à publier cette année. Du côté
des éditions « Houma » un recul des 
ventes de près de 60% est enregistré
depuis 2019. Récemment, un nouveau
rapport de l’Unesco a révélé un recul des
activités de l’édition de l’ordre de 7.5%
sur le marché mondial pour cause de
pandémie.

CRISE DU COVID-19 EN 2020

LL’’iinndduussttrriiee  dduu  lliivvrree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  iimmppaaccttééee
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CC
ritique d’art et
commissaire d’expo
qui se définit
comme un huma-
niste,  amoureux de

l’art, Mehdi Hadj Khelifa  iden-
tifie avec nous  les grandes spé-
cificités qui caractérisent  l’art
contemporain au sein des pays
du Maghreb tout en nous  don-
nant  aussi sa vision critique
sur le marché de l’art ainsi que
l’immersion de l’art maghrébin
au sein de cette grosse machine
à sous.  Evoluant dans le milieu
des arts plastiques,    il évoque
aussi en tant que commissaire,
ses projets artistiques. En effet,
accompagnateur du vivier de la
scène montante artistique
marocaine, Mehdi Hadj Khalifa
se plait à promouvoir les artis-
tes  émergeants de son pays,
qui sont en phase avec leur
époque pour les faire découvrir
au monde. Son travail de
recherche se veut  ainsi engagé
dans ce sens où il n’a de cesse
de débusquer le cliché dans
l’art et travailler avec des  jeu-
nes artistes qui maîtrisent les
outils adéquats  qui  s’intègrent
dans une philosophie et per-
spective moderniste . Aves des
œuvres d’art qui répondent
aux questionnements que se
pose le monde aujourd’hui.
Riche d’une belle expérience
dans le monde de l’art visuel,
dans cette interview, Mehdi
Hadj Khalifa nous  livre
quelques bribes de sa façon de
penser le monde et l’art
contemporain …

L’Expression ::  TToouutt  dd’’aa--
bboorrdd,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  eexxiissttee
uunn  ddéénnoommiinnaatteeuurr  ccoommmmuunn  
àà  ll’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  aauu
MMaagghhrreebb  ??  SSii  oouuii,,  qquueell  
sseerraaiitt--iill  ??  EEtt  ccoommmmeenntt  ppaarrvvee--
nneezz--vvoouuss  àà  llee  ddiissttiinngguueerr  ??

MMeehhddii  HHaaddjj  KKhhaalliiffaa  :: Dans
notre histoire, notre géogra-
phie, nous avons un récit et des
mouvements de peuples com-
muns. Nos cités ont partagé de
grands moments de paix et ont
eu des ennemis et des amis
communs. En Algérie, comme
au Maroc, nous avons eu de bel-
les lumières et de grands
moments d’art qui ont démon-

tré la richesse de nos territoi-
res. Oui, aujourd’hui comme
hier, nous connaissons des simi-
litudes dans les grands compor-
tements de l’art contemporain,
par exemple les périodes d’é-
mergence d’artistes. Quand des
artistes conceptuels en Algérie
comme Adel Abdessemed ou
Kader Attia ont débuté, au
même moment au Maroc, des
personnages comme Mounir
Fatmi, le Collectif Radar avec
Soufiane Idrissi et Mohammed
Chrouro, Faouzi Laatiris ont
commencé à montrer leurs tra-
vaux.

QQuueell  rreeggaarrdd  ppoorrtteezz--vvoouuss  jjuuss--
tteemmeenntt  ssuurr  ll’’aarrtt  mmaagghhrréébbiinn,,
cceelluuii  mmaarrooccaaiinn  eett  nnoottaammmmeenntt
aallggéérriieenn  ??

Le Maghreb, dans son
ensemble, vit une période char-
nière de son histoire et concen-
tre un ensemble de révolutions
sociales, industrielles et idéolo-
giques. Le printemps arabe a
posé de sérieuses questions
entre les peuples et ceux qui les
gouvernent. L’art de ces diffé-
rents pays en est le témoignage
le plus ultime. Jamais nos artis-
tes n’ont eu autant de liberté
dans leurs idées. Je ne peux pas
me permettre de juger l’art du
Maghreb dans son ensemble,
mais je reste convaincu que
nous sommes à peine au début
d’un des moments les plus puis-
sants de nos histoires de l’art.

CCrrooyyeezz--vvoouuss  qquu’’iill  eexxiissttee,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  uunn  ccoouurraanntt  ddee  ppeennssééee
uunniiqquuee  qquuii  ddiicctteerraaiitt  llaa  ffaaççoonn  ddee
ffaaiirree  ddeess  aarrttiisstteess  mmaagghhrréébbiinnss  ??

Malheureusement, le com-
portement de l’art contempo-
rain de façon internationale a, à
partir des années 80, suivi des
modèles communs. L’art
conceptuel et l’art expérimen-
tal ont été de sérieuses limites
au lieu d’être des courants de
pensée et d’expérience ver-
tueux. Le Maghreb dans les
années 2000, dans un souci
d’intégration de marché et hors
marché a tenté de suivre ces
quelques normes conçues au
sein de la scène internationale :
matériaux, imaginaire, et
modélisation. Heureusement,
en 2007-2008, une grande par-
tie de la scène du Maghreb a
décidé de réagir et de penser
son exception culturelle.

EEnn  ttaanntt  qquuee  ccoommmmiissssaaiirree
dd’’eexxppoo  eett  ccrriittiiqquuee  dd’’aarrtt  ccoomm--
mmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  aauujjoouurrdd’’hhuuii
llee  mmiilliieeuu  dduu  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’aarrtt  eett
ssaa  ssaattuurraattiioonn  ppaarr  llaa  mmaaiinnmmiissee
eexxcclluussiivvee  oouu  mmoonnooppoollee  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  ppaayyss  ??

L’art a toujours été défendu,
protégé, et adoré par des per-
sonnages et des personnalités
ayant comme caractéristique
principale la sensibilité à la
création. Dans l’histoire, vous
le savez certainement mieux
que moi, la société du capital et
les grandes économies ont sou-
vent utilisé l’art comme vecteur
et moyen pour exprimer leur
grandeur. De façon non exclu-
sive, l’architecture ou encore le
design font aussi partie de ces
disciplines qui permettent de
communiquer la grandeur de
l’Etat.  Dans le cas particulier
de l’art contemporain, la
concentration du pouvoir du
capital a joué un rôle prépondé-
rant, elle a permis de passer
d’un marché de l’art à un art de
marché. Effectivement, je
pense que les grands observa-
teurs analystes et critiques se
sont laissé séduire par ces
grands acteurs du marché de
l’art, souvent situés dans des
grandes capitales, et n’ont pas
suffisamment été à l’écoute
d’un art que l’on peut considé-
rer comme minoritaire ou pro-

venant de pays n’ayant pas une
place historique selon eux dans
le monde de l’art.

CCeerrttaaiinnss  vvooiieenntt  ddaannss  ll’’aarrtt
ccoonntteemmppoorraaiinn  uunnee  ffoorrmmee  dd’’éé--
ppuuiisseemmeenntt  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquu’’iill
nn’’aarrrriivvee  pplluuss  àà  ssee  rreennoouuvveelleerr..
QQuu’’eenn  ddiitteess--vvoouuss  ??

Je ne suis pas du tout d’ac-
cord avec cette idée et la notion
de renouvellement n’est pas
forcément un enjeu en soi. Ce
qui compte dans l’art, il me
semble, c’est l’enrichissement
qu’il permet d’apporter à celui
qui crée autant qu’à celui qui
l’apprécie. Si l’art se répète
c’est parce que la civilisation et
ses enjeux ne sont aussi que
répétitions, et c’est en quelque
sorte merveilleux.

QQuueell  sseerraaiitt  llee  ggeennrree  dd’’aarrtt  qquuii
vvoouuss  ssttiimmuullee  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoomm--
mmiissssaaiirree  dd’’eexxppoo  eett  qquuee  cchheerr--
cchheezz--vvoouuss  cchheezz  ll’’aarrttiissttee
ccoonntteemmppoorraaiinn  qquuee  vvoouuss  pprreenneezz
ssoouuss  vvoottrree  aaiillee  ??

Ce qui m’intéresse, c’est la
cohérence qu’un artiste ou plu-
sieurs artistes proposent, leur
inscription dans le contexte
spatial et temporel ainsi que
l’alibi global de leurs travaux.
Un artiste qui me surprend est
un artiste qui possède un mys-
tère, une véritable lumière en
lui.

QQuuii  ddiitt  ««  mmaarrcchhéé  »»  ddiitt    ffoorrccéé--
mmeenntt  ««  aarrggeenntt  »»  eett  ppaarrffooiiss,,  llaa
qquuaalliittéé  nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  aauu
rreennddeezz--vvoouuss..    ÀÀ  ccee  ttiittrree,,  ccoomm--
mmeenntt  ppeeuutt--oonn  ddéétteerrmmiinneerr    llaa
vvaalleeuurr  dd’’uunnee  œœuuvvrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii
aauu  rreeggaarrdd  ddee  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee
ddaannss  llee  mmoonnddee  ((llaa  ssuurreenncchhèèrree
ddee  cceerrttaaiinnss  aarrttiisstteess  pplluuss  qquuee
dd’’aauuttrreess,,  ll’’aabbssuurrddiittéé  ddee  cceettttee
eexxppoo  ddee  llaa  bbaannaannee  nnoottaammmmeenntt,,
eesstt  uunn  eexxeemmppllee  ééddiiffiiaanntt))..  UUnn
mmoott  ––llàà--ddeessssuuss  ??

Votre question me fait sou-
rire. Mais je ne suis pas tout à
fait d’accord avec vous. Je fais
partie de ceux qui sont fascinés
par l’académisme de l’art, mais
je respecte tout de même l’expé-
rimentation exercée par ceux
qui en assument les conséquen-
ces. L’absurdité de cette
banane m’a tout de même
donné une envie de la voir et
même de faire une photo avec le
galériste Emmanuel Perrotin,
pour marquer le coup, dont l’in-
telligence et la qualité ne sont
pas à remettre en cause. C’était
à Miami durant Art Basel.

EEnnffiinn,,  ppoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss
ppaarrlleerr  ddee  cceettttee  eexxppoossiittiioonn  bbaappttii--
ssééee  ««  IInn  tthhee  KKiinnggddoomm  »»  qquuee
vvoouuss  êêtteess  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprrééppaarreerr  ??

Le royaume du Maroc pos-
sède un vivier extraordinaire
d’artistes qui marquent ce
début du siècle. Comme ailleurs
dans le monde, c’est une jeu-
nesse et une scène aux multi-
ples caractéristiques en deve-
nir. Suite à dix années d’expé-
rience et de métier dans l’art
émergeant au Maroc, j’ai pu
observer qu’une certaine cohé-
rence de mouvement se consti-
tue lentement et elle cor-
respond à des spécificités et
similitudes à d’autres scènes au
niveau international. J’ai suivi
et collaboré avec un certain
nombre d’artistes, comprenant
et interprétant de façon cor-
recte l’utilité et la force
d’Internet en ce début de
XXIème siècle.

« In The Kingdom » est une
initiative ayant pour objectif de
présenter des grands acteurs de
l’art Post-Internet au Maroc.
Sous la direction de Jean-Marc
Decrop, In The Kingdom se pré-
sentera sous la forme d’exposi-
tion internationale, mais aussi
d’un ouvrage. OO..HH

MEHDI HADJ KHALIFA, CRITIQUE D’ART ET COMMISSAIRE D’EXPO, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  aavvoonnss  ddee  ggrraannddss  mmoommeennttss  dd’’aarrtt»»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND

CONCOURS DE LA MEILLEURE VIDÉO DE SENSIBILISATION SUR LA COVID-19

««EEll  BBaayytt  EEll  AAbbyyaaddhh»»  ddee  HHaammzzaa  GGhhaanneemm  pprriimmééee

LL ’œuvre intitulée « El Bayt El
Abyadh » (la maison blanche) de
Hamza Ghanem de la wilaya de

M’sila s’est vue décerner le Premier Prix
du concours national de la meilleure
vidéo de sensibilisation de jeunes à la

prévention contre la Covid-19 clôturé
jeudi à Sétif. 

Le Second Prix a été accordé «
Choukrane 2020 » (Merci 2020) de
Khalil Kadri de Sétif et le troisième à la
vidéo « Linaïch maâ ka ikhoua aou
namout maâ ka aghbiyaâ » (Vivons
ensemble en frères ou mourrons ensem-
ble en débiles) d’Abdelilah Bazaâ de
Sétif. Le Quatrième Prix a été décerné
par le jury à « Baba oua el corona » (Mon
père et le corona) de Seif El Islam
Deghdak de Constantine. Aussi, 
27 œuvres sont entrées en lice à ce
concours ouvert aux jeunes de 18 à 30
ans initié par l’association « Insaf » avec
le concours de l’Odej et de la direction de
la jeunesse et des sports, a déclaré Adel

Bouregazen, président de l’association
en marge de la cérémonie de remise des
prix. Un jury de spécialistes a départagé
les vidéos dont la durée n’excède pas les
3 minutes, reçues entre le 28 novembre
et le 15 décembre et en a désigné les 
10 qualifiées pour la phase finale diffu-
sées toutes sur la page YouTube de l’as-
sociation « Insaf », a-t-il dit . Il a égale-
ment souligné que l’objectif de la mani-
festation est de contribuer à la sensibili-
sation de la société contre la Covid-19 et
à encourager les jeunes cinéastes. La
vidéo lauréate du concours montre plu-
sieurs scènes dont une mosquée vide et
présente des séquences de prévention
contre le Covid-19, sur fonds de chant
patriotique, « Min ajlika ya watini ».
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VV ingt et une personnes,
dont neuf enfants, ont
trouvé la mort et 10 au-

tres ont été blessées dans le ren-
versement d’un véhicule 4x4,
survenu jeudi, à 16h20, dans la
commune de Aïn M’guel, wilaya
de Tamanrasset, selon un nou-
veau bilan des services de la
Protection civile. Selon le chargé
de communication de la
Protection civile de la wilaya de
Tamanrasset, le sous-lieutenant
Abdelfettah Mouatsi, il y avait
31 personnes à bord du véhicule,
dont 30 de nationalités africai-
nes, alors que le chauffeur, de

nationalité algérienne, est
décédé. Le wali de Tamanrasset,
Mostafa Friche, s’est rendu à
l’hôpital de Tamanrasset pour
s’enquérir de la prise en charge
des 10 blessés de l’accident. Il a
assuré, dans ce sens, que tous les
moyens nécessaires et les équi-
pes médicales ont été mobilisés
pour leur prise en charge. Les
corps des victimes ont, quant à
eux été transférés à la morgue de
l’hôpital de Tamanrasset. La
Gendarmerie nationale a ouvert
une enquête pour déterminer les
causes de l’accident. « La
Protection civile appelle tous les
conducteurs à respecter le Code

de la route et à être plus pru-
dents afin de préserver leur sécu-
rité et celle des autres », a réagi,
sur sa page facebook la
Protection civile de
Tamanrasset, d’autant que la
veille des fêtes du Nouvel An, la
Protection civile a appelé, dans
un communiqué, « les citoyens à
plus de vigilance et de prudence,
afin d’éviter les accidents qui
pourraient survenir et qui peu-
vent causer de lourdes pertes en
vies humaines ou de gros dégâts
matériels». En vain. Malgré le
durcissement des mesures de
sécurité adoptées par les autori-
tés algériennes, pour «lutter

contre l’immigration irrégu-
lière», les migrants subsahariens
continuent de braver tous les
interdits et tous les dangers,
pour gagner le Nord du pays. Cet
accident n’est pas le premier du
genre. Pour rappel, en septembre
2019, 11 migrants subsahariens,
en situation irrégulière, ont
trouvé la mort, entre Bordj Badji
Mokhtar et Reggane. Le véhicule
de transport en commun s’est
renversé, tuant sur le coup 11
occupants et en blessant trois
autres. En septembre 2017, une
collision entre deux véhicules de
transport a fait 17 morts, dont
11 ressortissants de pays
d’Afrique subsaharienne, dans la
région désertique de Bordj Badji
Mokhtar. L’excès de  vitesse des
automobilistes, y compris des
conducteurs de transport en
commun, dont les accidents font
le plus de victimes, est générale-
ment mis en cause dans les acci-
dents de la route. Frontalière du
Niger et du Mali, la région de
Tamanrasset est un lieu de tran-
sit pour les migrants clandestins
subsahariens qui veulent passer
en Europe, via l’Algérie. Dans

une déclaration au quotidien Le

Soir d’Algérie, le représentant
de l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) en
Algérie, Paolo Giuseppe Caputo,
a affirmé qu’« une moyenne de
500 personnes entrent chaque
jour de manière irrégulière sur le
territoire algérien». Des
migrants acceptés au même titre
que les Algériens au sein des
structures de santé publique et
qui disposent d’une prise en
charge de façon gracieuse,
contrairement à ce qu’avancent
certaines organisations interna-
tionales de défense des droits de
l’homme, qui dénoncent des
« expulsions collectives de
migrants, notamment originai-
res d’Afrique subsaharienne».
Une accusation rejetée en bloc
par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, qui a affirmé
que le rapatriement des
migrants clandestins se fait dans
le strict respect des traités inter-
nationaux. SS..RR..

DRAME DES MIGRANTS AFRICAINS À TAMANRASSET

2211  mmoorrttss  ddoonntt  99  eennffaannttss
TTOOUUSS  les moyens nécessaires et les équipes médicales ont été mobilisés pour leur prise en
charge. Les corps des victimes ont été transférés à la morgue de l’hôpital de Tamanrasset.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD AUJOURD’HUI À L’ENA
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, présidera, aujourd’hui, la
cérémonie de sortie de la 
49e  promotion de l’Ecole natio-
nale d’administration (ENA)
Chahid Abbas Laghrour, a-t-on
appris, hier, auprès des services
du Premier ministère.

DÉCÈS DE CHEIKH
BENDEHIBA « BOUGUIRATI »
Le doyen de la chanson

bédouine Cheikh Bendehiba
Tekouk, plus connu par son
nom artistique « Bouguirati »,
est décédé, jeudi, à l’âge de 
78 ans, des suites d’une longue
maladie qui l’avait cloué au lit
durant 6 mois. Né le 
24 mai 1942 à Bouguirat, au
sud de Mostaganem, dans un
environnement artistique
aimant la poésie et la chanson
bédouine, Cheikh Tekouk a
affiné son talent inimitable,
apprenant par cœur les poè-
mes et réunissant le patrimoine
de la chanson bédouine dans
les différents genres de la
région oranaise. 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

287 NOUVEAUX CAS, 
268 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L e monde médical en
deuil. Nous appre-
nons avec une

grande tristesse la dispari-
tion, après une longue 
maladie,  de l’éminent pro-
fesseur en gynécologie,
Mohamed Habel. Le défunt
professeur, fils d’un grand
moudjahid, est né en 1947,
à Bouira. Il a fait ses étu-
des au lycée Amirouche de 
Tizi Ouzou, avant d’intég-
rer la faculté de médecine
d’Alger. Après ses études
de spécialité, il a exercé au
CHU Mustapha Pacha
d’Alger, auprès du grand
professeur Aït Ouyahia
auquel il a succédé en tant
que chef de service de
gynécologie au même
hôpital. Connu pour son
abnégation et amour du
métier, le professeur Habel
va se consacrer entière-
ment à ses patients en
ouvrant son propre cabi-
net à la rue Didouche

Mourad à Alger. Quelques
années plus tard, il ouvre
une des plus grandes cli-
niques de gynécologie et
de maternité à Bordj El
Kiffan, qui est devenue
une référence en matière
de qualité de soins et de
prise en charge des
malades. Connu pour ses
références médicales et
son sens de l’amitié, le
défunt à été un pionnier de
la procréation médicale
assistée en Algérie. Estimé
et apprécié par ses confrè-
res, mais aussi par les
nombreux citoyens, aux-
quels il ne manquait
jamais d’être à leur côté, à
travers ses actions carita-
tives, le professeur Habel
laissera un grand vide.
L’Algérie perd, à travers sa
personne, une grande
compétence médicale. 

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.  

SOUFFRANT D’UNE LONGUE MALADIE

LE Pr MOHAMED HABEL NOUS QUITTE

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel
du journal L’Expression,

présentent 
à leur collègue Louisa

Fezouine, leurs
condoléances les plus

attristées, 
suite au décès de sa 

GRAND-MÈRE
et l’assurent, en cette

douloureuse épreuve, de
leur profonde
compassion.

Puisse Dieu Le 
Tout-Puissant accorder
à la défunte Sa Sainte

Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste

Paradis.

CONDOLÉANCES
Mr et Mme Fattani, très affectés par le décès du 

PROFESSEUR MOHAMED HABEL

présentent à son épouse Yamina 
et à ses enfants  Tarek, Amine et Mounia ainsi 

qu’ à toute la famille Habel de Bouira, leurs
sincères condoléances et les assurent, en cette

douloureuse circonstance, de leur profonde
compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir  

en Son Vaste Paradis. 
« À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

AVIS DE DÉCÈS
La famille Habel a la douleur de faire part 

du décès de leur cher et très regretté
MOHAMED HABEL à l’âge de 74 ans. 

L’enterrement aura lieu aujourd’hui, samedi, au cimetière
de Dely Brahim à Alger après la prière du D’hor.

« À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

Horrible !


