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LL a classe politique dans
son ensemble est face à
une épreuve dont son

devenir sera entamé. Les élec-
tions législatives et municipales
anticipées seront le test par
excellence pour les partis tradi-
tionnels en termes d’ancrage et
de présence au sein de la dyna-
mique sociétale qui connaît une
ébullition sans précédent
depuis l’irruption de l’élan
populaire du 22 février 2019.

C’est un examen qui en dira
long sur la véritable représenta-
tivité des partis et leur mission
politique.

L’après 22 février 2019 ne
sera plus comme avant cette
date sur le plan de la pratique
politique et partisane, les cho-
ses vont prendre une autre
tournure, c’est le concours à
l’urne avec une nouvelle démar-
che où le nouveau Code électo-
ral aura à déterminer l’éventail
de la participation des jeunes
élites soucieuses d’apporter
leur contribution dans l’édifice
démocratique comme première
gageure de la démocratisation
du champ politique. 

C’est une nouvelle ère qui
s’esquisse, mais aussi une étape
où les partis d’opposition qui
ont sévi depuis plus de deux
décennies doivent eux aussi se
déterminer sur les joutes à
venir. Parce que dans tous les

cas de figure ils seront
contraints de faire face à cette
nouvelle situation qui touchera
et transformera de fond en com-
ble l’échiquier politique natio-
nal.

La classe politique qui a opté
pour un mutisme total sur ce
qui se déroule devant elle en
matière d’enjeux et de préoccu-
pations sensibles que connaît le
pays, se verra dans l’obligation
aujourd’hui de sortir de sa
tanière et hibernation hiver-
nale pour négocier sa survie,
une négociation qui ne peut se
faire que par l’adoption d’une
nouvelle méthode qui sera en
phase avec les nouveaux enjeux

et les nouvelles exigences qui
s’imposent à l’Etat et à la
société. Il y a une forte chance
que les partis politiques tradi-
tionnels subissent une sentence
des plus fortes quant à leur par-
ticipation ou non dans cette
nouvelle démarche qui instau-
rera une nouvelle façon électo-
rale au vu des évolutions et des
métamorphoses que vient de
connaître le pays après l’émer-
gence du Mouvement populaire
et les décantations qu’il a opé-
rées depuis.

Une chose est sûre, que ce
soit les partis de l’opposition ou
les partis qui ont depuis long-
temps développé les accointan-

ces avec le pouvoir, ils seront
face à une nouvelle concurrence
politique et électorale, une nou-
velle génération d’élites poli-
tiques en totale rupture avec
l’ancien personnel politique qui
a mené le pays vers l’impasse
dans laquelle il se trouve main-
tenant. La mouvance islamiste
et ceux qui s’expriment sous la
bannière démocratique et les
partis du pouvoir à l’image du
FLN et du RND, n’ont pas de
choix si ce n’est de s’adapter et
accepter le verdict de l’urne.

Les manœuvres, les instru-
mentalisations, la logique des
quotas et les acrobaties et les
allégeances ne sauront influer

sur la nouvelle réalité politique
qui est en train de s’esquisser
d’une manière manifeste.

L’enjeu des élections législa-
tives et municipales anticipées
est en relation avec la nécessité
du changement qui a été avan-
cée par toute la classe politique,
pouvoir en place, opposition et
société civile. C’est une néces-
sité imposée par la dynamique
populaire dans la perspective de
rompre avec les pratiques du
passé et les expériences poli-
tiques qui ont mené le pays vers
l’impasse et la catastrophe.

C’est dire que l’enjeu est
intimement lié à l’urgence
d’une transformation de l’échi-
quier politique dans le but d’ac-
célérer le processus de change-
ment institutionnel et sociétal.

Le défi est grand quant à la
classe politique en place qui n’a
pas su s’arrimer aux attentes et
aspirations légitimes des pans
entiers de la société. La classe
politique en général et les partis
de l’opposition en particulier
sont maintenant face à une
nouvelle conception qui s’ins-
crit en porte-à-faux par rapport
à l’ancienne qui régentait la
pratique politique et la classe
qui en est résulte. C’est l’heure
de vérité pour toute la classe
politique et les partis de l’oppo-
sition, une manière de connaî-
tre réellement leur poids et leur
présence sur le terrain des lut-
tes politiques et sociétales.

HH..NN..    

À L’AUNE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ssee  cchheerrcchhee  ttoouujjoouurrss
LLAA  CCLLAASSSSEE politique qui a opté pour un mutisme total sur ce qui se déroule devant elle en matière d’enjeux et de
préoccupations sensibles que connaît le pays, se voit dans l’obligation aujourd’hui de sortir de sa tanière et hibernation.

EE n présence des autorités offi-
cielles et après l’accord de la
commission de baptisation de

la wilaya, l’Assemblée populaire com-
munale de Béjaïa a pris l’initiative de
rebaptiser la rue de la liberté du nom
de feu Hocine Ait Ahmed, chef charis-
matique du Front des forces socialis-
tes (FFS) et ancien dirigeant de la
révolution algérienne 1954-1962.
Cette rue, qui prend naissance de la
prison d’El Khemis soit au bout du
boulevard colonel Amirouche en

allant vers le siège de la wilaya, jus-
qu’au carrefour CNS, à partir duquel
débutent respectivement le boulevard
de l’ALN et celui des Aurès, porte dés-
ormais la dénomination «boulevard de
la liberté Hocine Ait Ahmed». Cette
rebaptisation est officielle. Le chef de
l’exécutif, qui représente l’Etat algé-
rien, y était représenté par le secré-
taire général de la wilaya. Du point de
vue réglementaire, la baptisation
d’une rue, qui n’est pas du ressort
d’une Assemblée populaire commu-
nale, fait suite à la proposition de
cette dernière à la commission de
wilaya de baptiser cette rue en boule-

vard, au niveau de sa circonscription. 
La rebaptisation est alors décidée

par un arrêté du wali après délibéra-
tion de cette commission, et ce confor-
mément à des considérations régle-
mentaires, stipulées dans les articles
08, 24, 29 et 35 du décret présidentiel
n° 14-01 du 5 janvier 2014, fixant les
modalités de baptisation ou de rebap-
tisation des institutions, lieux et édifi-
ces publics. 

Les réactions suscitées sur les
réseaux sociaux soulèvent «la légèreté
du geste», estimant que le défunt
Hocine Ait Ahmed   mérite beaucoup
mieux, un lycée, un hôpital… comme
l’estimaient beaucoup d’internautes.
L’autre sujet qui suscite la contro-
verse reste la transcription qui a été
faite en deux langues, l’arabe et le
français. Beaucoup d’internautes se
sont indignés de l’oubli de la langue
amazighe. 

C’est le cas du député indépendant,
Braham Benadji, qui sur sa page face-
book a déploré le fait que «tamazight
est censurée dans son fief», rappelant
que «c’est dans ce boulevard qu’ont
été organisées le plus de manifesta-
tions pour tamazight et qu’actuelle-
ment beaucoup d’APC FLN et RND
hors Kabylie respectent cette langue»,
avant de conclure, estimant que «ce
geste du FFS n’est qu’une insulte à
tous les millions de militants qui ont
manifesté pour tamazight et la liberté
sur ce boulevard». AA..SS..

ELLE PORTE DÉSORMAIS LE NOM DE FEU AIT AHMED

LLaa  rruuee  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  rreebbaappttiissééee  àà  BBééjjaaïïaa
LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE a eu lieu, jeudi, en présence des militants élus, des cadres du FFS 

et du secrétaire général de la wilaya.

Une longue hybernation

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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SIDI BEL ABBÈS

La circulation automobile
perturbée par la neige 

La circulation automobile sur les hauteurs
de Dhaya (sud de la wilaya de 

Sidi Bel Abbès) a connu, hier, une pertur-
bation à cause de fortes chutes de neige

accompagnées de pluies et de verglas,
selon les services de la direction des tra-
vaux publics. L’axe de la Route nationale 

(RN 13) reliant les communes de Telagh et
Dhaya enregistre une perturbation de la

circulation, ce qui a nécessité l’interven-
tion des agents des travaux publics

accompagnés des éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP) et de la

Gendarmerie nationale,  afin de dégager la
route, en utilisant du sel pour faire fondre

la neige et le verglas, notamment au niveau
des virages dangereux des monts de

Dhaya et à l’entrée de la forêt de Dhaya, en
direction de Oued Sebaâ et le chemin

reliant les communes de Dhaya et Sidi
Chaib sur une distance de 3 kilomètres, 

a-t-on indiqué. Par ailleurs, les services de
la commune de Oued Taourira se sont atte-
lés, en compagnie des autorités locales de

la daïra de Merine à l’ouverture de la RN
109, au lieudit «virage Aicha».

De plus, les services concernés sont 
mobilisés dans les communes et les cités 

d’habitation des daïras de Telagh et de
Merine pour l’ouverture des chemins 

vicinaux qui enregistrent une perturbation
dans le trafic routier, suite aux chutes de

neige, a-t-on fait savoir. Aucun accident n’a
été déploré et les équipes d’intervention,

composées d’agents des travaux publics,
des communes et des éléments de l’ANP,
restent prêtes à  intervenir à tout moment
avec deschasse-neige pour faciliter la cir-

culation, notamment au niveau des Routes
nationales (RN 13 et 109) et des zones

d’habitation du sud de la wilaya.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es laboratoires de par le monde ont bien
raison de se frotter les mains.  Le Covid-
19 leur a ouvert, en effet, des horizons

inespérés et l’avenir, en ce qui les concerne,
s’annonce de plus en plus rose. Des centaines
et des centaines de millions de doses de vac-
cin vont être achetées, estampillé américain,
russe, chinois, britannique et même turc. Aux
quatre coins du monde, le coup de starter a
retenti et c’est au plus riche de rafler la mise,
dans un terrain où la concurrence n’est pas
évidente mais n’en existe pas moins. Depuis
des semaines, c’était à qui donnerait les
meilleures assurances quant à l’efficacité du
vaccin produit, 95% par-ci, 90 par-là, de sorte
qu’à moins de 80%, le doute est permis. Et
pourtant, tous les vaccins, sans exception,
sont loin d’avoir révélé leurs secrets, en
matière d’effets secondaires, de contre-indi-
cations ou autres conséquences imprévisi-
bles. La course contre la montre a été telle
qu’il fallait parer au plus pressé et investir le
champ de la vaccination à grande échelle,
dans les meilleures conditions. Dans de telles
circonstances, le silence de l’OMS, rompu,
hier, en faveur d’une des versions du fameux
sésame, aura été édifiant. Pour donner son
quitus, elle doit, traditionnellement, prendre
en compte de multiples paramètres et des avis
pertinents qui transcendent les facteurs stric-
tement commerciaux. Or, l’organisation onu-
sienne  a accordé, jeudi, sa première homolo-
gation d’urgence, depuis le début de la pandé-
mie de Covid-19, au vaccin développé par le
géant pharmaceutique  américain Pfizer et son
partenaire allemand BioNTech, pour faciliter la
tâche des pays qui souhaitent utiliser, rapide-
ment, ce vaccin, selon un communiqué de l’a-
gence onusienne. Cette procédure dont l’OMS
peut faire usage, en cas d’urgence sanitaire,
permet aux pays qui ne disposent pas des
moyens de déterminer l’efficacité et l’inno-
cuité d’un médicament, d’avoir, plus rapide-
ment, accès à des thérapies.

La question qu’on peut se poser, sachant
que les Etats-Unis du président sortant,
Donald Trump, ont bruyamment claqué la
porte de l’OMS, tout en la malmenant pour une
prétendue « incompétence » face à la pandé-
mie de Covid-19, est la suivante. Pourquoi
cette même OMS donne-t-elle sa bénédiction
au vaccin germano-américain, Pfizer appor-
tant son gigantesque outil de production et
BioNTech sa technologie, leur ouvrant, par-là
même, les portes d’un fantastique marché
mondial par rapport à leurs concurrents
immédiats ? En somme, le Covid, aussi, a ses
raisons que la raison ne connaît pas.

C. B.

LL e chef de l’Etat présidera, aujour-
d’hui, une réunion du Conseil
des ministres, «consacrée à l’éva-

luation du bilan annuel 2020 des sec-
teurs ministériels», a indiqué, hier, un
communiqué de la présidence de la
République. Cette première rencontre
du président de la République avec le
gouvernement, au complet, depuis son
retour au pays, aura forcément un goût
de «retrouvailles», mais l’on peut aussi
s’avancer sur le fait qu’il règnera un air
de «l’heure des comptes» pour l’ensem-
ble des membres de l’Exécutif, dont cer-
tains ne peuvent pas se prévaloir d’un
bilan «scintillant». Dans pas mal de sec-
teurs, il a été constaté une persistance
de comportements bureaucratiques,
dont l’effet premier a été de «parasiter»
le discours de l’Etat sur le concept de
l’Algérie nouvelle. Des investisseurs qui
continuent courant derrière des permis
de construire qu’ils n’obtiennent finale-
ment pas, des exportateurs qui voient
leurs opérations stoppées par un dépar-
tement ministériel pour un motif indé-
fendable, des producteurs qui n’obtien-
nent pas le «O.K.» de certaines autori-
tés pour démarrer leurs activités et les
dossiers de près de 200 soumissionnai-
res aux cahiers des charges pour l’im-
portation de véhicules neufs et la cons-
truction automobile, toujours pas rete-
nus par la commission ministérielle.  

Il y a, certes, des réussites dans l’ac-
tion du gouvernement durant l’année
écoulée. La gestion de la pandémie de
Covid-19 est à saluer, en ce sens que
l’Algérie est l’un des rares pays du
pourtour méditerranéen qui peut se
vanter d’un contrôle parfait de la ma-
ladie, au point où le gouvernement se
permet des allègements dans le confine-
ment partiel, pendant qu’ailleurs, le
dispositif est renforcé. De même, pour
les actions dans les zones d’ombre et
sur le front du logement où, force est de
constater des livraisons record, ces der-
niers jours. Cela pour dire que si le
bilan n’est pas franchement mauvais,
on peut néanmoins estimer qu’il est à
demi-teinte, en raison d’une communi-

cation pas toujours au rendez-vous dans
pas mal de secteurs et un ronronne-
ment manifeste au niveau de départe-
ments pourtant névralgiques pour la
bonne tenue de la gouvernance. Au plan
local, pas mal de citoyens se plaignent
de l’inaction des autorités, sans que l’on
sente une réactivité de la centrale pour
remettre les choses en ordre.
L’impression d’une gestion strictement
administrative de la vie des citoyens,
sans imagination, ni esprit d’initiative.
La société civile n’est pas franchement
impliquée et elle rencontre parfois une
hostilité incompréhensible de la part de
l’administration. La parole présiden-
tielle ne semble pas assez bien relayée,
malgré plusieurs rencontres avec les
walis. Les relais ne fonctionnent pas
convenablement et cette situation
réduit de la dynamique souhaitée par le
président de la République pour mettre
le pays véritablement en ordre de mar-
che. Le message est quelque peu
brouillé. C’est dire que le chef de l’Etat
aura certainement à mettre les points
sur les «i» à l’endroit de certains minis-
tres qui rendent une copie plutôt pâle
de leurs actions.

Osons donc la critique pour dire
qu’assez peu de travail a été mené au
niveau ministériel pour encourager les
exportations hors hydrocarbures. Il se
dégage une «fâcheuse impression» que

les ministres concernés attendent l’en-
trée en vigueur de la loi des finances
2021 et pensent que ce seul texte suffit
à créer un appel d’air en faveur des
exportations de biens et de services.
Quant au secteur industriel public, il se
retrouve dans un cul de sac avec une
bureaucratie étouffante, sans que l’on
sente une réelle prise en main du pro-
blème. 

Un seul Conseil des ministres ne suf-
fira pas pour faire le tour de ce qui ne va
pas, mais l’on peut s’attendre à une
parole forte de la part du président de la
République. Abdelmadjid Tebboune,
qui revient au pays après deux mois
d’absence, fera son propre constat, et
dans l’état où se trouve certains sec-
teurs, la Covid-19 ne peut pas tout
expliquer. Une année, presque jour pour
jour, après son installation, le gouverne-
ment Djerad semble faire face à un phé-
nomène naturel en la matière, savoir un
coup de fatigue. De l’appréciation que
fera le président de la République d’une
année d’activité du gouvernement
Djerad, seront prises les premières déci-
sions de 2021 sur le plan de la gouver-
nance. Le chef de l’Etat n’est pas sans
savoir que rien n’est parfait, mais il
faut toujours tendre vers la perfection.
Comment cela va-t-il se goupiller ? l’a-
venir proche nous le dira.

SS..BB..  

L’heure 
des bilans

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES DEPUIS LE RETOUR DU PRÉSIDENT

LL’’EExxééccuuttiiff  ppaassssee  ll’’oorraall    
UUNN  SSEEUULL  Conseil des ministre ne suffira pas pour faire le tour de ce qui ne va
pas, mais l’on peut s’attendre à une parole forte de la part du président de la
République.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  ggrraanndd  ssoouukk  
ddeess  vvaacccciinnss  aannttii--CCoovviidd
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL a nouvelle Constitution amendée
est entrée officiellement en
vigueur. Le décret présidentiel por-

tant sa promulgation a été publié au
Journal officiel, après sa signature, le
31 décembre 2020, par le président
Abdelmadjid Tebboune. 

La promulgation de la nouvelle
Constitution  ouvre la voie à la prépara-
tion de nouvelles échéances, à savoir la
révision de la loi électorale et l’organisa-
tion des élections législatives et locales
anticipées. Des élections législatives qui
devraient avoir lieu, selon certaines infor-
mations au mois d’avril prochain.
D’autant que le délai de 15 jours fixé, le
13 décembre dernier, par le premier
magistrat du pays pour que la commission
qui a la charge de la révision de ladite loi
remette le texte en question, a expiré.
Une loi électorale qui devrait être abordée

aujourd’hui lors du Conseil des ministres
que présidera le président Abdelmadjid
Tebboune.  «Concernant le processus que
nous avions tracé ensemble durant la
campagne électorale, et dont nous fêtons
une année depuis mon élection et pour
laquelle je vous réitère mes remercie-
ments, j’ai demandé à la Présidence de
prendre attache avec la commission char-
gée de la rédaction du nouveau Code élec-
toral afin d’accélérer dans sa mission
pour que ce texte soit prêt dans 10 à
15 jours au plus tard», a-t-il affirmé dans
son discours à partir de son lieu de conva-
lescence en Allemagne.  À ce sujet, le
sénateur du FLN Abdelwahab Benzaim, a
révélé, dans une déclaration au site sput-
niknews.com, que « la  Commission natio-
nale chargée de l’élaboration du projet de
révision de la loi organique portant
régime électoral devrait remettre son rap-
port au président Tebboune pour le sou-
mettre à débats et enrichissement au
Conseil des ministres au début de cette

semaine. »  Le sénateur a  ajouté
qu’« après approbation par le Conseil des
ministres, la loi électorale sera ensuite
soumise au Parlement pour débats et
approbation, avant d’être publiée au
Journal officiel». La prochaine étape
consiste en la convocation du corps élec-
toral et cela 90 jours avant la date du
scrutin.  Cette convocation devrait inter-
venir avant la fin du mois en cours du fait
que l’article 25 de l’actuelle loi organique
portant régime électoral stipule que la
convocation du corps électoral a lieu dans
les trois mois qui précèdent la date des
élections. 

De ce fait, les élections législatives
devraient être fixées au mois de mai pro-
chain. «Vu que le mois sacré du
Ramadhan interviendra vers le 14 avril,
le gouvernement a préféré décaler ce ren-
dez-vous», indique une source proche du
dossier. Ainsi, le corps électoral sera
convoqué au plus tard au début de février
prochain. Du fait que les débats sur la loi

électorale risquent de prendre du temps,
entre son adoption par le Conseil des
ministres et son passage au niveau des
deux chambres parlementaires. La fixa-
tion de la date des législatives va sérieu-
sement agiter les partis politiques. Ces
derniers doivent s’y mettre dès à présent
pour préparer le dossier de participation.
Les formations qui désirent prendre part
à la bataille électorale seront appelées à
remettre leurs dossiers deux mois avant
le jour «J», ce qui n’est pas forcément
chose facile pour la plupart d’entre elles. 

La nouvelle loi électorale en vigueur
exige des partis politiques d’avoir obtenu
4% de votes en leur faveur lors des der-
nières élections législatives et locales
avant de prétendre à de nouvelles élec-
tions ce qui n’est pas chose acquise pour
la plupart d’entre eux. Une condition que
beaucoup de partis appellent à son aboli-
tion pour pouvoir confectionner des listes
sans recours aux parrainages. 

SS..RR..

ELECTIONS LÉGISLATIVES

LLEE  SSCCRRUUTTIINN  FFIIXXÉÉ  AAUU  MMOOIISS  DDEE  MMAAII  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République doit convoquer le corps électoral trois mois avant la date du rendez-vous, selon les textes.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LA COUR MILITAIRE DE BLIDA INNOCENTE LES «COMPLOTISTES»

SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa,,  TToouuffiikk,,  TTaarrttaagg  eett  HHaannoouunnee    aaccqquuiittttééss
LL’’AANNCCIIEENN patron des services de renseignements Mohamed Mediène dit Toufik, quitte la prison alors que Saïd
Bouteflika et Tartag restent en détention pour des affaires de corruption. 

LL e procès en appel de Saïd
Bouteflika, les deux
anciens patrons des ser-

vices de renseignement,
Mohamed Mediène et Athmane
Tartag ainsi que la secrétaire
générale du PT, Louisa
Hanoune, qui  s’est  ouvert,
hier, à la cour d’appel militaire
de Blida n’a duré,   que moins
de quatre heures.  Accusés
d’ « atteinte à l’autorité de
l’Armée » et de « complot contre
l’autorité de l’Etat », tous les
prévenus ont été relaxés. Par
conséquence, toutes les charges
pour lesquelles ils étaient incul-
pés sont annulées. Selon nos
sources judiciaires,  « le procu-
reur général militaire près la
cour d’appel de Blida a requis
l’application de la loi dans son
réquisitoire ». À l’issue des
auditions des accusés, les avo-
cats de la défense ont plaidé
l’ « innocence » de leurs man-
dants.  « Tout le monde savait
que c’était le conseiller et frère
cadet du président déchu,  Said
Bouteflika qui gérait le pays.
Lors de la fameuse réunion
secrète qui a conduit à leur
arrestation, Mohamed Mediène
avait refusé de discuter de la
question de limogeage de l’an-
cien chef d’état-major et vice-
ministre de la Défense, le
défunt Ahmed Gaïd Salah », a
soutenu Me Boudjemaâ Guechir,

membre du collectif de défense
de Louisa Hanoune. Le procès
en question est-il expéditif ?
Pour  l’avocat « ce procès a
rendu justice aux quatre accu-
sés ».  « On s’attendait à ce ver-
dict  car les mis en cause sont
innocents. »  Il a fait savoir que
si  Mohamed Mediène dit
Toufik quitte la prison mili-
taire, par contre Bachir Tartag
et Saïd Bouteflika restent
incarcérés du fait que  le pre-
mier est poursuivi dans deux

autres  dossiers au niveau de la
justice civile, à savoir l’affaire
de corruption  l’opposant aux
deux  fils de l’ex-secrétaire
général du FLN, Djamel Ould
Abbès et l’affaire dite 
« Mme Maya », tandis que Saïd
Bouteflika, placé récemment
sous mandat de dépôt par le tri-
bunal de Sidi M’hamed Alger
est poursuivi dans plusieurs
affaires de corruption. 
Me Khaled  Bourayou, membre
du collectif de la défense de Saïd

Bouteflika, s’est réjoui de cet
acquittement. : « C’est une heu-
reuse décision. Et le procureur
général militaire près la cour
d’appel de Blida s’est distingué
par sa plaidoirie, en requerrant
l’application de la loi. »
Toutefois, « l’application de la
loi ne doit pas être circonstan-
cielle, mais permanente»,
estime-t-il, tout en souhaitant
« la réhabilitation de tous les
détenus du Hirak ». Il a qualifié
le procès des quatre accusés

d’ « un gâchis judiciaire».   La
cour d’appel militaire de Blida a
décidé pour ce procès, contrai-
rement aux précédents, de
n’autoriser qu’un seul avocat
par accusé.  Le 18 novembre
dernier, la chambre criminelle
près la Cour suprême avait
rendu un arrêt concernant l’af-
faire de pourvoi en cassation
introduit par le procureur géné-
ral militaire et la défense des
accusés, portant acceptation du
pourvoi en cassation et renvoi
de l’affaire et des parties devant
la cour d’appel militaire de
Blida. La même cour sus-indi-
quée, avait confirmé le 
10 février dernier, le jugement
en première instance en
condamnant Saïd Bouteflika,
Mohamed Mediène et Athman
Tartag à 15 ans de prison
ferme, tandis que Louisa
Hanoune a été condamnée à 
3 ans de prison dont 9 mois
ferme. Elle avait quitté la pri-
son  de Blida le jour-même, soit
le 10 février 2020. Les accusés
étaient poursuivis pour « des
faits commis dans une enceinte
militaire qualifiés par la loi de
crimes de complot ayant pour
but de porter atteinte à l’auto-
rité de l’Armée et de complot
contre l’autorité de l’Etat».
Enfin, les quatre accusés de
«complot contre l’autorité de
l’armée» avaient écopé de 
15 ans de prison ferme en sep-
tembre 2019. MM..  BB..

La théorie du complot contre l’Etat était un leurre

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Me FATIHA BELGACEM CHELOUCHE, AVOCATE DE LOUISA HANOUNE, À L’EXPRESSION

««CC’’eesstt  llaa  vviiccttooiirree  dduu  ddrrooiitt  eett  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee»»

DD ans ce court entretien, l’avocate
de Louisa Hanoune revient sur
le procès d’hier et met en

évidence la nécessité de faire triompher
le concept de la sécurité juridique.  

L’expression ::  LLoouuiissaa  HHaannoouunnee,,
MMoohhaammeedd  MMeeddiieennee,,  BBaacchhiirr  TTaarrttaagg  eett
SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  oonntt  ééttéé  aaccqquuiittttééss  ppaarr  llaa
CCoouurr  dd’’aappppeell  mmiilliittaaiirree..  QQuueell  sseennttiimmeenntt,,
cceellaa  vvoouuss  iinnssppiirree--tt--iill ??

MMee FFaattiihhaa  BBeellggaacceemm CChheelloouucchhee  :: Je
suis contente pour eux, pour le droit et
pour la démocratie.  C’est un juste
retour des choses. D’ailleurs, dans les
collectifs de défense, nous avons tou-
jours dit que cette affaire, si affaire il y
avait, devait relever d’un tribunal civil.
Tous les prévenus étaient des civil,
mêmes les généraux Médiene et Tartag
étaient à la retraite au moment des faits
qui leur ont été reprochés. Cette déci-
sion conforte, à mon avis, la règle de la
sécurité du droit pour tout justiciable. 

CCee  pprrooccèèss  aavvaaiitt  ssuusscciittéé  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee
ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  ppoouurr  ssoonn  ccaarraaccttèèrree
iinnééddiitt..  NNee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  llee
ccoonntteexxttee  ddee  ll’’ééppooqquuee  ddee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  aa
qquueellqquuee  ppeeuu  ppeesséé  ssuurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee
cceettttee  aaffffaaiirree ??

A l’époque à laquelle vous faites réfé-
rence, nous étions dans une ambiance
particulière. Mais je dois souligner, à ce
propos, que Louisa Hanoune n’a pas
commis de délit. Elle a agi dans le cadre
de sa fonction de responsable politique.
Il était très naturel qu’elle cherche à

savoir et même à être consultée. Pour
revenir à l’époque des faits, il faut
savoir que Saïd Bouteflika l’a associée à
de simples discussions sur la situation
du pays. Ceci l’a exposée au risque
d’une lourde condamnation.
L’ambiance de l’époque avait effective-
ment pesé. Et, rappelez-vous, les condi-
tions dans lesquelles se déroulaient les

procès, notamment celui de l’assem-
blage automobile, au tribunal de Abane
Ramdane. Il était quasi impossible de
travailler dans la sérénité.

Mais je dois dire aussi que cette pres-
sion exercée par la rue sur la justice a
baissé, ces derniers mois et les affaires
sont traitées dans la sérénité et dans le
respect de la procédure. Nous sommes
parvenus à faire entendre nos voix dans
les procès en appel. Cela pour vous dire
que la justice est mieux rendue qu’en
plein bouillonnement social. J’en veux
pour preuve que dans le procès dont il a
été question, hier, déjà en appel, nous
avons obtenu un sérieux allègement de
la peine de Louisa Hanoune. C’est un
signe que les choses se sont apaisées. Et
le verdict d’acquittement prononcé par
la cour militaire me réjouit, bien
entendu et m’inspire un sentiment de
sécurité juridique.

CCoommmmeenntt  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn
ddee  cceettttee  aaffffaaiirree ??

Cela s’est très bien passé. Les  magis-
trats militaires sont compétents. Je dois
dire qu’ils ont assuré leur mission avec
professionnalisme et dans le respect
strict du droit. En tant qu’avocate, je
n’ai reçu aucune pression ni fait l’objet
d’une quelconque rétention d’informa-
tion. Je pouvais rendre visite à ma
cliente sans restriction. Et je dois dire, à
ce propos,  que le régime carcéral appli-
qué à Louisa Hanoune était d’une
grande correction. Elle était médicale-
ment bien assistée et recevait ses avo-
cats régulièrement. Cela pour vous dire
que nous avons travaillé dans les
meilleures conditions possibles.

SS..BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Me  Fatiha Belgacem Chelouche 

COMMUNIQUÉ DU MDN

Saïd Bouteflika et Tartag
ne quittent pas la prison 

La cour d’appel militaire de Blida a
prononcé, hier, l’acquittement pour

Mohamed Mediène, Athmane Tartag,
Bouteflika Saïd et Louisa Hanoune,

suite au pourvoi en cassation par la
Cour suprême pour les chefs d’incul-
pation de «complot ayant pour but de

porter atteinte à l’autorité du comman-
dant d’une formation militaire» et

«complot dans le but de changer le
régime», indique un communiqué du

ministère de la Défense nationale
(MDN). «Nous informons l’opinion

publique que la cour d’appel militaire
de Blida a prononcé, lors de l’au-

dience tenue aujourd’hui 2 janvier
2021, une décision d’acquittement
pour Mohamed Mediène, Athmane

Tartag, Saïd Bouteflika et Louisa
Hanoune, suite au pourvoi en cassa-

tion par la Cour suprême pour les
chefs d’inculpation: complot ayant

pour but de porter atteinte à l’autorité
du commandant d’une formation mili-
taire et complot dans le but de chan-

ger le régime. Des actes punis par l’ar-
ticle 284 du Code de la justice militaire
et les articles 77 et 78 du Code pénal»,
lit-on dans le même texte. Par ailleurs,

le MDN a précisé que «Mohamed
Mediène et Louisa Hanoune, qui était

en liberté, ont été relaxés».
«S’agissant de Tartag Athmane, il sera

maintenu en prison militaire à Blida,
faisant l’objet de poursuites judiciaires

devant la justice militaire», a-t-on
ajouté de même source. «Quant à Saïd

Bouteflika, il sera transféré à une pri-
son civile, étant donné qu’il est pour-
suivi dans d’autres affaires devant le

pôle pénal économique et financier
relevant de la cour d’Alger», conclut-

on dans le communiqué.
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Le
gouvernement 
doit-il se faire
vacciner ?
LES premiers lots du
vaccin anti-Covid-19
Spoutnik V, devraient  être
livrés  durant  le  mois en
cours, pour mettre en
branle rapidement la
campagne de vaccination.
Attendu avec impatience
par les uns, craint par les
autres, le vaccin anti-
Covid-19 n’est pas vu du
même œil par toute la
population algérienne.
L’on se demande alors si
les membres du
gouvernement Abdelaziz
Djerad, à l’instar d’autres
dirigeants du monde, ne
devraient pas donner
l’exemple en se vaccinant
eux-mêmes. En effet,
devant la réticence des
Algériens alors qu’on sait
que le vaccin est le moyen
le plus efficace pour lutter
contre le virus et qu’il
nous laisse de l’espoir de
retrouver un peu une vie
normale, l’attitude du
gouvernement dans son
ensemble, et notamment
le ministre de la Santé,
devrait-être à la hauteur
de l’enjeu. 

L’ambassadeur du Maroc
à Alger sur la sellette
SES jours en Algérie sont comptés. Désigné en
juillet 2020 comme ambassadeur du Maroc en
Algérie, Mohamed Aït Ouali suscite la colère de
son pays. C’est, en effet, ce que rapporte le
média marocain Hespress, réputé proche des
autorités de ce pays. Selon, la même source, le
Makhzen lui reproche son laxisme dans le
dossier de la normalisation des relations entre
le Maroc et l’entité sioniste. Il est ainsi accusé
d’avoir, notamment échoué à faire accepter aux
autorités algériennes la normalisation entre
son pays et Israël, en contrepartie de la
reconnaissance de la souveraineté du Maroc
au Sahara occidental par le président américain
sortant Donald Trump. « Les succès de la
diplomatie marocaine concernant le dossier
algérien pourraient être vains, si l’on s’appuie
sur un expert en philosophie au parcours
diplomatique ambigu », indique ainsi ledit
média marocain, citant une source
diplomatique. La même source a indiqué que
Mohamed Aït Ouali, qu’elle a qualifié de 
« faible diplomatiquement » pourrait « devenir
une épine dans le pied de la diplomatie
marocaine ». 

L’ANCIEN secrétaire
général de la Ligue

arabe, Amr Moussa, a
été testé positif au

coronavirus. Le
responsable politique
a rassuré sur son état

de santé, affirmant
qu’il était stable et

qu’il n’a pas eu
besoin d’être

hospitalisé. De ce fait,
il recevra les soins
nécessaires à son
domicile où il sera

confiné jusqu’à son
rétablissement.

Amr
Moussa

positif au
coronavirus
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UN PROJET TIN-HINAN
SIGNÉ SALIMA SOUAKRI

UN DERNIER
CAMOUFLET POUR

TRUMP AVANT 
LE DÉPART

LE CONGRÈS américain a infligé
vendredi dernier, une humiliation

inédite à Donald Trump en
contournant, à une très large

majorité, son veto à l’énorme budget
de la Défense. La majorité des élus

républicains a joint ses voix aux
démocrates, défiant leur chef au
crépuscule de son mandat, pour

adopter ce budget de 740 milliards
de dollars. En 4 ans à la Maison-

Blanche, Donald Trump a utilisé à
neuf reprises son droit de veto

contre des textes de loi adoptés
dans les deux chambres. Jusqu’ici,
le Congrès n’avait jamais réussi à

atteindre la majorité des deux tiers
nécessaire pour l’outrepasser. Cette

claque intervient alors que les élus
républicains sont de plus en plus

nombreux à reconnaître la défaite
de Donald Trump à la présidentielle

du 3 novembre dernier, qu’il ne
concède toujours pas lui-même.
Concentré sur sa croisade post-

électorale, Donald Trump n’a pas
réagi dans l’immédiat à ces

camouflets mais a invité ses
partisans à manifester le 6 janvier à

Washington, quand le Congrès
entérinera sa défaite face à Joe

Biden.

Un drone algérien pour lutter contre les feux de forêt 
IMAD Eddine Tibermacine, étudiant

spécialisé en informatique, à
l’université Mohamed Khider de Biskra,
vient de lancer un projet de conception

de drone. Un projet développé avec
ses deux camarades Moncef Taouririt

et Acil Rahmani. Nommé « Flimgo » le
drone permet d’identifier et d’aider à

éteindre les feux de forêt, selon le site
Supernova.dz. « Grâce à une caméra

intelligente, le drone capture des
images de forêts, les visualise et alerte

la Protection civile sur le
positionnement de l’ incendie »,

expliquait le jeune homme. De plus, le
drone est équipé de capteurs capables

de collecter les informations sur
l’environnement.  Un projet approuvé
par le recteur de l’université, Ahmed

Boutarfaïa, qui estime que « l’avenir de
l’université algérienne et le secret de
son développement résident dans le

soutien de ses talents ».

LA SECRÉTAIRE d’État chargée du Sport
d’élite, Salima Souakri, s’apprête à mettre en
œuvre un projet sportif très prometteur dans
le cadre de la promotion du sport féminin
dans le Grand Sud. Faisant allusion aux
ancêtres des Touareg, le projet en question
est baptisé au nom de la reine berbère  Tin-
Hinan, il consiste à promouvoir le sport
féminin dans le Grand Sud algérien. 

« C’est à travers mon expérience
personnelle qui me pousse à œuvrer en

faveur de la promotion du sport féminin », a
fait savoir Salima Souakri, car « j’ai pratiqué
le sport en tant qu’athlète d’élite, Entraîneur
et responsable politique et laissez-moi vous
dire qu’il n’est pas évident pour une femme
d’exercer le sport dans nos sociétés
traditionnalistes et conservatrices. C’est la
raison pour laquelle je considère ce projet
comme un vecteur d’épanouissement au
profit des femmes».

Bendouda:« Je l’ai fait
sur ma page Facebook»
DANS un fax envoyé, hier, à notre rédaction, la
ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a
tenu à nous informer, qu’elle avait bel et bien rendu
hommage à l’«illustre journaliste et homme de lettres
émérite et distingué», Mouloud Achour, décédé le 
24 décembre dernier. Seulement c’était sur sa page
officielle… Facebook. La précision envoyée par Malika
Bendouda fait suite à la publication sur ces mêmes
colonnes d’un article intitulé « Impardonnable oubli de
Bendouda », dans lequel la rédaction s’est interrogée
sur l’absence des condoléances officielles de la
première responsable du secteur de la culture après
l’annonce du décès de Mouloud Achour. Une
interrogation justifiée puisque d’habitude, les
communiqués officiels des institutions de l’Etat étaient
généralement rendus publics par le canal officiel APS.
Il semble maintenant que les comptes officiels sur les
réseaux sociaux peuvent également s’inscrire dans la
liste des sources officielles. Une précision qui n’est
pas tombée dans l’oreille d’un sourd.
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ELLE COMPTE INVESTIR 40 MILLIARDS DE DOLLARS SUR CINQ ANS

SSOONNAATTRRAACCHH  CCAASSSSEE  SSAA  TTIIRREELLIIRREE
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  PPÉÉTTRROO--GGAAZZIIÈÈRREE  assure qu’elle répondra aux besoins croissants du marché national, 
qui atteindront 70 millions de tonnes équivalent pétrole à partir de 2024.

LL a compagnie nationale
des hydrocarbures
tourne la page de 2020.

Une année cauchemardesque
qui s’est soldée par une tragédie
humaine qui n’a pas encore
joué son dernier acte. Le désas-
tre provoqué par la Covid-19
doit prendre fin en 2021.
L’économie mondiale, qu’il a
mise à genoux, doit en principe
être progressivement remise
sur les rails. Sonatrach,  qui se
projette d’ores et déjà dans l’a-
près Sars-Cov-2, affiche ses
ambitions et assure qu’elle
assumera son statut d’épine
dorsale de l’économie nationale.
Sonatrach qui a dû se serrer la
ceinture en réduisant ses
dépenses de moitié, à cause de
l’impact financier significative-
ment préjudiciable provoqué
par la Covid-19, casse sa tirelire
et annonce qu’elle va mettre 
40 milliards de dollars sur la
table pour augmenter ses capa-
cités de production.
L’entreprise nationale des
hydrocarbures, Sonatrach,
compte mettre en œuvre un

plan d’investissement de 
40 milliards de dollars sur cinq
ans, dont 51 % en dinars,
notamment à travers la mise en
production et la montée en
cadence de plusieurs gisements,
a indiqué le P-DG de Sonatrach,
Toufik Hakkar, dans un mes-
sage à l’occasion du Nouvel An.
Toufik Hakkar a mis en exer-
gue, à cette occasion, « la

volonté tangible de Sonatrach,
de s’inscrire dans une démar-
che intégrative des entreprises
nationales quant à la réalisa-
tion de ses projets, leur garan-
tissant ainsi des plans de
charge et permettant, au pays,
des économies importantes en
devises ». Le successeur de
Kamel-Eddine Chikhi mise sur
l’entrée en scène de gisements

qui doivent booster significati-
vement la production et les
revenus pétroliers. « La produc-
tion et les ventes connaîtront,
en 2021, une croissance, grâce,
notamment à la mise en pro-
duction des gisements périphé-
riques de Gassi Touil et de
Hassi Bir Rekaiz, ainsi que la
montée en cadence de la pro-
duction au niveau de Tinrhert

et l’achèvement du Boosting
Hassi R’Mel pour la zone
Nord», affirme le P-DG de la
compagnie pétro-gazière qui a
assuré que la demande du mar-
ché national, en constante pro-
gression, sera également satis-
faite. Sonatrach continuera à
satisfaire les besoins croissants
du marché national, qui attein-
dront 70 millions de tonnes
équivalent pétrole à partir de
2024, tout en maintenant un
niveau d’export au-dessus de 
90 millions TEP annuellement,
grâce à la mise en production de
nouveaux gisements dans les
régions Sud-Ouest et Sud-Est,
a-t-il précisé. Sonatrach sera
donc au rendez-vous malgré la
crise sanitaire qui a malmené
sa trésorerie. Où en est-elle
financièrement ? Les nouvelles
sont rassurantes. Sonatrach
escompte clôturer l’exercice
2020 avec un résultat bénéfi-
ciaire « que nous considérons
comme le fruit des efforts
consentis par l’ensemble de nos
collectifs et par l’entreprise, à
travers, notamment, la réduc-
tion des dépenses d’exploitation
et d’investissement » a fait
savoir Toufik Hakkar. MM..TT..

SIDER EL HADJAR : UN AUTRE ARRÊT DU HFN°2

LLee  ccoommpplleexxee  qquuii  nn’’aarrrrêêttee  ppaass  ddee  ss’’aarrrrêêtteerr
SSII  CCEE  NN’’EESSTT  pour des raisons techniques, c’est en raison du manque de stratégie prévisionnelle. Que faut-il faire pour que le

haut-fourneau n°2 du complexe d’El Hadjar ne s’arrête plus ?

CC ’est la situation désolante qui, à
chaque fois, suscite des interroga-
tions autour du HFn°2 du com-

plexe d’El Hadjar.  En effet, en moins de
15 jours,  le HFn°2 a enregistré deux
arrêts consécutifs. Le premier arrêt,
retenu à cause de l’épuisement des
réserves du coke. Le second arrêt est dû
au retard de l’arrivée de la cargaison de
ce minerai de combustion. D’une raison
à l’autre, les résultats et les conséquen-
ces sont identiques : l’arrêt du HFn°2 est
un manque à gagner. La genèse du
feuilleton devenu classique, pour la ges-
tion de cette entité économique,
remonte au 10 décembre dernier,
lorsque l’épuisement des réserves de
coke, a occasionné l’arrêt du  HFn°2
pour deux semaines.  Selon une source
interne à la direction de Sider,  les 
10 000 tonnes de coke importées d’Italie,
ont assuré une reprise de 10 jours, pour
le HFn°2. Selon notre source, la reprise
de l’activité de cet outil de production, le
HFn°2 en l’occurrence, est tributaire de
la réception d’une cargaison de 
1 035 404 tonnes de coke. Celle-ci, nous
précise-t-on, est arrivée au port
d’Annaba, le 21 du même mois à 13 heu-
res, à bord du navire Stellar Toledo.
Cette quantité sera également consom-
mée en moins de 10 jours, ce qui va
encore provoquer un autre arrêt du
HFn°2, nous dit-on, car, selon les expli-
cations apportées par la même source, le
retard de l’arrivée du navire devant
approvisionner le complexe Sider en 42
000 t de coke, pourrait en être la cause.
puisque, a bien précisé la même source,
en provenance de la Pologne., l’arrivée
de la cargaison de coke de Pologne n’est
attendue,  qu’à la fin de la 1ère semaine
de  2021. Ainsi, de la rupture de stock du

coke au retard de l’arrivée d’un autre
chargement, le HFn°2 affiche des arrêts
et des mises en veille. Des manœuvres
aux risques majeurs sur le poumon du
complexe, qui risque, selon plusieurs
sidérurgistes de ne pas redémarrer. Au-
delà, ces derniers, n’ont pas omis de
mettre en avant l’impact de ces ruptures
de stock du coke, sur l’activité de plu-
sieurs unités de production, dont les
deux aciéries à oxygène et celle du rond
à béton (LRB). Selon nos interlocuteurs,
le manque à gagner occasionné par l’ar-
rêt de production dans la zone chaude,
se chiffre à des millions de DA pour le
complexe. Selon nos sources, il aurait
été plus judicieux de commander au
moins 30 000 tonnes de coke, au lieu de
10 000. Selon la même source, le HFn°2
a besoin de 50 000 tonnes/mois de ce
combustible, pour assurer une autono-
mie réelle. Notons que le complexe Sider
a une production de 2 500 t/j ; en comp-
tabilisant juste un arrêt de  sept jours, le
manque à gagner pour l’usine est de 
17 500 t de produits.  A priori, la gestion
au sein du complexe n’est pas harmo-
nieuse, puisque, à en croire notre source,
cet arrêt du HFn°2 n’est visiblement pas
d’ordre technique, car, nous dit-on,
depuis sa dernière remise en activité par
les spécialistes aguerris de la sidérurgie,
le HF n°2 n’a enregistré aucun dysfonc-
tionnement. Les mêmes sources ont, à
l’unanimité, mis en avant un «dysfonc-
tionnement criard» de gestion. Sinon
comment expliquer, s’interrogent-ils, l’é-
puisement du minerai de coke et la car-
gaison en souffrance au port commercial
d’Annaba, depuis le 21 décembre ou
encore le retard de l’arrivée de la pro-
chaine commande du combustible? Des
dysfonctionnements auxquels pour-
raient s’ajouter, outre le coke, dont un
stock de 50 000 tonnes est nécessaire
pour assurer une autonomie d’un mois,

plusieurs autres produits consommables
figurent sur la liste des matières mena-
cées de rupture d’approvisionnement.
Pour nos sources, il s’agit de l’absence
d’une gestion managériale moderne du
complexe. Cette entité économique, dont
les équipements, avaient été  rénovés et
réhabilitées en 2018. Des  millions de
dollars ont été débloqués, juste pour
récupérer le complexe et assurer la
pérennité de l’industrie sidérurgique,
mais surtout préserver les emplois de
plus de 5 000 travailleurs. A priori, les
efforts de l’Etat ne trouvent pas le
concours d’efforts attendu des gestion-
naires du complexe Sider qui, jusqu’à
présent, éprouve des difficultés de tréso-
rerie. Pourtant, lors de sa visite en avril
dernier, au complexe d’El Hadjar, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
semblé mettre le train sur les rails. Or,
en se référant aux propos de nos sources,
«la situation prévalant au sein du com-
plexe, dont la défaillance de gestion» est
un signe du déraillement du train, en
dépit de l’accompagnement de l’Etat au
complexe Sider. Ce dernier, qui occupe

une place dans le secteur de l’industrie,
auquel   Abdelmadjid Tebboune, le chef
de l’Etat, accorde  un important intérêt
dans son programme de développement
économique. Les défis annoncés en
grande pompe par les dirigeants du com-
plexe, lors de la visite du Premier minis-
tre, se sont révélés être des bulles d’air.
Occupés uniquement par le manage-
ment moderne du complexe, les respon-
sables de cette entité ne semblent pas
meilleurs que leurs prédécesseurs. En
témoigne cet autre déboire d’une gestion
qui a été à l’origine d’un  énième arrêt
du HFn°2. Situation suscitant la colère
du ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham, qui a qualifié cet autre arrêt
du HFn°2 d’anarchie, nous filtre-t-on.
Ayant été mis au courant de l’épuise-
ment du stock de coke et l’arrêt de
HFn°2, le ministre de tutelle, s’est aussi-
tôt entretenu, nous précise-t-on,  avec
des cadres de l’entreprise et des respon-
sables du groupe Imetal, pour avoir un
état détaillé des besoins du complexe,
devant lui assurer une synergie de pro-
duction. WW..BB..

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

De lourds 
investissements

Le coke lui a manqué !
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ÀÀ l’occasion de la foire de
l’agriculture qu’avait
abritée la salle OMS

communale, le wali de Bouira
avait fait part de son méconten-
tement auprès du directeur
régional du groupe Giplait, ex-
Onalait. «Au lieu de venit inves-
tir ici à Bouira vous nous avez
leurré avec vos deux points de
vente à Bouira et Aïn Bessem.»
Pour la précision, ces deux
points ont fini par rendre l’âme
surtout qu’ils étaient des foyers
à Covid-19 en raison des chaî-
nes et bousculades pour un
sachet de lait à 25 DA.  Si pour
le mois de Ramadhan, la rareté
du lait en sachet semblait être
justifiée par la forte demande,
en raison des entremets et des
flans qui garnissaient les tables,
aujourd’hui rien n’explique
pourquoi le lait reste introuva-
ble. Même quand il est disponi-
ble, les commerçants le cèdent
en recourant à la vente conco-
mitante. En plus de trois
sachets, le client est prié de
prendre soit un sachet de lait de
vache à 50 DA ou un sachet de
«Cherbet», ou de lait caillé. La
wilaya de Bouira connaît une
crise sans pareille sur le lait.
Quand il est disponible à des
heures précises de la journée, il
est vendu au compte-gouttes et
quelquefois sous le comptoir. La
cause essentielle de cette pénu-
rie reste la faiblesse de la pro-
duction face à une demande de
plus en plus grandissante et
surtout le monopole sur le pro-
duit détenu par un commerçant
depuis des années. Ce constat

révèle un paradoxe et des inter-
rogations. Il y a quelques
années, les services agricoles
vantaient les mérites de la
wilaya et son projet d’être un
bassin laitier national. On par-
lait par le passé de 69 000 têtes
ovines dont 39 000 vaches lai-
tières. Côté production, on
annonçait 70 millions de litres
collectés contre 40 millions en
2008. Cette performance a été
obtenue grâce au programme
étatique de soutien à la filière
lait, estimait un responsable du
secteur « les agriculteurs et les
éleveurs n’hésitent pas à se
convertir dans l’élevage bovin».
Cette option est expliquée par

le montant de la subvention
octroyée pour l’acquisition
d’une vache, estimée à 60 000
DA, au moment où les opéra-
tions d’aménagement d’une
étable bénéficient d’un soutien
de 500 000 DA. La filière qui
donnait des signes positifs a
vite rechuté suite aux maladies
à répétition qui ont affecté le
cheptel. La fièvre aphteuse
était constatée dans la région
de Taghzout puis Aghbalou,
mais elle a vite été circonscrite
et éliminée. L’autre cause de ce
manque sensible reste l’anar-
chie qui règne dans la filière du
lait en général. Un expert disait
à ce propos : «La problématique

du lait n’échappe pas au fait
que cette filière, comme toutes
les autres, est entretenue, par
la pression du consommateur,
dans un sous-développement
socio-économique, aux dépens
du Trésor public.» Dans son
analyse, le spécialiste précise :
«Par rapport aux dérivés, en
l’occurrence les yaourts et crè-
mes dessert, les fabricants se
sont mis de la partie en s’impli-
quant dans les dispositifs d’ai-
des à l’emploi en important et
fournissant aux agriculteurs
des vaches pour récupérer le
lait, faisant payer au consom-
mateur l’archaïsme de la
mesure, la filière dans laquelle

ils ont investi, au lieu de déve-
lopper eux-mêmes des fermes
d’élevage performantes qui
auraient pu leur permettre de
générer des produits trois fois
moins chers, en faveur du
consommateur». Comme cha-
cun le sait, la wilaya de Bouira
est alimentée depuis les unités
de Draâ Ben Khedda et de
Boudouaou et une unité instal-
lée à Aïn Lahdjar. Un investis-
seur projette aussi de réaliser
une unité sur la zone indus-
trielle de Sidi Khaled à la condi-
tion de lui octroyer un terrain.
La production réservée à la
wilaya de Bouira avoisine les
25%. Quatre petites unités ont
été lancées localement. Leurs
capacités de production et la
qualité de leurs produits ne
résolvent pas le dilemme du
lait. Malgré cette situation et
malgré l’engagement pris en
2009 par la direction des
services agricoles d’aider un
investisseur de la région de
Taghzout, ce dernier attend,
depuis, un dénouement à sa
demande. Voilà ce que déclarait
l’ancien directeur du secteur en
2015 : «… quelque 64 unités
d’élevage bovin de la wilaya, sur
les 621 existantes ont bénéficié
de nouveaux équipements. Ce
sont tous ces facteurs réunis
qui ont donné une forte impul-
sion au secteur de la production
de lait à Bouira, dont l’objectif à
terme, est de devenir un bassin
laitier qui compte à l’échelle
nationale…» la réalité est
qu’aujourd’hui se procurer un
sachet de lait relève de l’exploit.

AA..MM.

L’éternel probléme

BOUIRA

LLee  llaaiitt  eenn  ssaacchheett  ssee  ffaaiitt  rraarree
MMÊÊMMEE quand il est disponible, les commerçants le cèdent en recourant à la vente concomitante.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

CERTIFICATION DES PRODUITS DU TERROIR

UUNN  VVŒŒUU  PPIIEEUUXX
LL’’HHUUIILLEE d’olive locale peine à se frayer un chemin parmi les plus grands du monde comme l’Espagne, la Tunisie et la Grèce.

LL es produits du terroir sont d’une
diversité très riche. De l’huile d’o-
live aux figues et figues de

Barbarie ; des cerises à la grenadine et la
caroube, la liste est longue. Mais, hélas,
ce potentiel est très faiblement exploité
dans la vie économique locale. En cause,
selon beaucoup de techniciens et spécia-
listes de la question, l’absence de certifi-
cation et de labellisation. Cette carence
technique empêche ainsi ces produits de
trouver place sur les circuits commer-
ciaux nationaux et internationaux.
Jusqu’à présent, malgré la notoriété
dont elles jouissent, ces richesses du ter-
roir restent cantonnées dans un marché
national mal organisé, voire même anar-
chique livré à la spéculation. Dans cer-
tains cas, le produit n’est même pas
introduit dans les circuits marchands
légaux. L‘exemple de l’huile d’olive de
Kabylie est illustratif à ce sujet tout
comme la cerise locale. Les services
concernés reconnaissaient que seuls 4%
de la production des cerises au niveau
local sont sur les étals des commerces.
Le reste est vendu sur les routes dans
des conditions d’hygiène lamentables.

Cette situation rend les démarches de
certification  très importantes, car elles

visent à promouvoir les techniques de
certification via les échanges d’expérien-
ces entre les pays de la région. Certains
pays sont très avancés dans le domaine
de la certification, à l’instar de la
Tunisie et du Maroc. Mais l’Algérie a
tout à gagner en multipliant ce genre de
manifestations au vu du retard accusé
dans le domaine. La preuve éclatante de
ce retard est le sort réservé à l’oléicul-
ture dans notre pays. Alors que des pays
comme la Tunisie et la Liban ont réussi
à imposer une Journée mondiale pour la
filière, l’Algérie comme l’un des plus
grands producteurs mondiaux n’arrive
même pas à introduire ses huiles sur les
marchés internationaux.

Malgré sa qualité due au meilleur
ensoleillement, l’huile d’olive locale
peine à se frayer un chemin parmi les
plus grands du monde comme
l’Espagne, la Tunisie et la Grèce. Un
long travail est à faire pour pouvoir rat-
traper ce retard.

En fait, si les démarches de certifica-
tion sont actuellement accélérées c’est
parce qu’il y a urgence à se frayer un
chemin vers les circuits commerciaux
internationaux. Le produit local est
actuellement mal pris en charge du
point de vue marketing et emballage.
Durant toutes les saisons, ce riche patri-
moine arboricole est vendu sur les trot-

toirs et sur les routes dans des condi-
tions d’hygiène lamentables. En effet,
sur les routes, on peut retrouver des jeu-
nes qui exposent de l’huile d’olive, des
figues et autres produits du terroir. Ces
derniers, au lieu d’intégrer les circuits
commerciaux légaux demeurent encore
vendus sur les routes.

Ce qui indique suffisamment que le
produit local n’a aucune incidence sur la

vie économique malgré ses capacité à
redynamiser des créneaux d’«investisse-
ment non négligeable à l’instar de l’in-
dustrie manufacturière, l’emballage et
la mise en boîte, mais aussi l’activité de
l’export. N’a-t-on pas vu la cerise, fruit
noble par excellence, être vendue sur les
trottoirs et les routes dans des condi-
tions d’hygiène lamentables ? 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La non-certification ouvre la porte aux vols et aux dérives
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PUB

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN À BÉJAÏA

UUNNEE  NNUUIITT  AATTYYPPIIQQUUEE
EENN  LL’’AABBSSEENNCCEE  des lieux habituels, les Bedjaouis se sont inventés des soirées festives et discrètes pour accueillir le Nouvel An.

AA près une année 2020
dévorée par la pandémie
et ses inconséquences, le

«réveillon du 31» s’est mis au
diapason du confinement par-
tiel, qui impose des gestes bar-
rières... Ce passage à la nou-
velle année a eu, lui aussi, un
goût d’inédit. La Saint-
Sylvestre était tout simplement
atypique. Pas de feux d’artifice
ni rassemblements, encore
moins de galas artistiques, cette
année, pas de soirée réveillon
au restaurant non plus.
Confinement oblige, les
Bédjaouis étaient indirecte-
ment priés de rester chez eux...
Le passage à l’an 2021 était
particulier. 

Les policiers et gendarmes
étaient mobilisés durant toute
la nuit. Pour les fêtards qui ont
choisi de célébrer la Saint-
Sylvestre,  rentrer d’une soirée
avant 5 heures du matin, était
impossible. Les célébrations
familiales et entre amis ont
dominé l’ambiance des adieux à
l’année 2020. L´année 2020  est
partie, laissant place à la nou-
velle année 2021.  La nuit spé-
ciale marquant le passage d’une
année à l’autre,  la Saint-
Sylvestre, a été fêtée avec cet
espoir de retrouver la vie nor-
male et de voir disparaître ce

maudit virus qui a empesté la
vie.  Une ambiance des plus
conviviales s’est créée dans les
soirée privées et familiales. Pas
autrement. On ne se risque pas.
Les rues et les axes routiers de
la région, qui, jadis, étaient ani-
més par les va- et-vient, étaient
déserts.  La présence des ser-
vices de sécurité était assez dis-
suasive. Si avant on surveillait
particulièrement les buveurs,
cette année ce sont les règles du
confinement partiel qui préoc-
cupaient.  Au niveau des villes

et des régions rurales, on a bien
renoué avec l’animation propre
à cette période de l’année, mais
pas aussi ostentatoirement
qu’avant.  Les Kabyles, déjà for-
tement portés sur la célébration
de la Saint-Sylvestre, tout un
chacun a trouvé la meilleure
formule pour accueillir le
Nouvel An 2021.  Confinement
oblige ! Que ce soit en ville ou
dans les villages, chacun s’est
inventé sa formule pour ne pas
être en contradiction avec les
interdits du confinement. 

Durant les années précéden-
tes, certains optaient pour la
Tunisie, la Turquie, l’Egypte,
l’Espagne ou encore la France,
puisque les raisons ne diffèrent
pas trop de celles qui ont motivé
les vacances d’été, à savoir la
discrétion, un cadre et un 
service meilleurs, ce ne fut pas
le cas cette année. Tout le
monde est resté là. Ce n’est pas
pour autant qu’on ne soit pas à
la fête.  En l’absence de commo-
dités traditionnelles ( hôtels,
restaurants et espaces festifs),

les soirée privées, organisées
discrètement dans des villas en
bord de mer ou en ville. 

Les plus nantis se sont donc
rabattus sur les choix des sim-
ples citoyens, qui n’ont pas
pour habitude d’aller ailleurs.
A Béjaïa, le réveillon était en
famille ou entre amis. Tous ont
salué le Nouvel An dans un
esprit empreint d’espoir quant
à un changement. «  On passe
de zéro à un », s’écriait un
groupe de fêtards dans une
vidéo partagée sur les réseaux
sociaux. 

Il était quelque part sur la
côte comme beaucoup, dans une
villa louée spécialement pour
l’événement. Said était de ceux-
là. Citoyen assez aisé, il s’est
associé dans cette entreprise
avec des partenaires de sa
classe pour une nuit festive à
Saket, sur la côte Ouest de
Béjaïa. Massi a, quant à lui, fêté
le réveillon  dans un coin de
forêt avec ses amis autour d’un
feu de bois.  

L’ambiance locale était faite
d’un repas prépare sur place,
des boissons d’accompagne-
ment et le mandole qui fait
chanter tout le monde. Arezki a
choisi l’ambiance familiale. Il a
réuni autour de lui sa progéni-
ture. pour le partage d’un repas
familial rehaussé de discussions
interminables, jusqu’à minuit.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Fêtards, les Béjaouis !
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DD aannss  cceett  eennttrreettiieenn,,  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa
CC oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn ,,

AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  rreevviieenntt
ssuurr  lleess  rrééffoorrmmeess  mmeennééeess
ddaannss  ssoonn  sseecctteeuurr..  IIll  aaffffiirrmmee
qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rreeddrreessssee--
mmeenntt  eennttaamméé,,  ddèèss  ssaa  pprriissee  ddee
ffoonnccttiioonn  eenn  22002200,,  ccoommmmeennccee
àà  ddoonnnneerr  sseess  ffrruuiittss,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ppaarr  ll’’aarrsseennaall  jjuurriiddiiqquuee
qquuii  ssee  mmeett  eenn  ppllaaccee  eenn  vvuuee  ddee
mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’aannaarrcchhiiee  qquuii  yy
rrééggnnaaiitt..  AAuussssii,,  eessttiimmee--tt--iill,,
ll’’aannnnééee  22002211  sseerraa  cceellllee  dd’’uunn
vvrraaii  aassssaaiinniisssseemmeenntt  dduu  sseecc--
tteeuurr  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  

L’Expression ::  AApprrèèss  uunnee
aannnnééee  dd’’eexxeerrcciiccee,,  llee  cchhaammpp
mmééddiiaattiiqquuee  eesstt--iill  ttoouujjoouurrss  rruuiinnéé
eett  mmiinnéé  ccoommmmee  vvoouuss  ll’’aavveezz  ccoonnss--
ttaattéé  àà  ll’’eennttaammee  ddee  vvoottrree  ffoonncc--
ttiioonn??

AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  ::  Assainir
un champ ruiné et miné exige à
la fois du temps et de la persévé-
rance. Nous continuons à tra-
vailler pour une amélioration de
la situation du secteur de la com-
munication qui a été durant
longtemps rongé par les intrus et
les affairistes. 

Notre plus grande réussite
c’est d’avoir établi un lien direct
avec les médias sans aucune
bureaucratie, car notre but pre-
mier c’est de fédérer tous les
efforts et les bonnes volontés
pour parvenir à une presse
nationale professionnelle et
citoyenne dans le respect de la
loi et de l’éthique.  

Tout le long de l’année 2020,
nous n’avons pas cessé de com-
muniquer avec nos journalistes
via des entretiens (écrits et
audiovisuels), des communiqués,
des conférences… pour sensibili-
ser sur l’urgence de remettre la
profession journalistique sur les
rails et mettre en garde contre
les pratiques anti-professionnel-
les qui l’entachent.   

Plusieurs objectifs fixés dans
notre plan d’action ont été
atteints. Ainsi, un arrêté régis-
sant la presse électronique a vu
le jour et est désormais en
vigueur, alors qu’un cahier des
charges, fixant les conditions
d’octroi de la publicité publique,
sera mis en œuvre dès janvier
2021.  

D’autres cadres juridiques
comme celui relatif à la publicité
(l’activité) ou le sondage, ainsi
que la mise à jour des statuts de
TDA pour la commercialisation
des produits offerts par
Alcomsat1 sont à un stade d’éla-
boration bien avancé.
Cependant, le grand chantier du
secteur de la communication
durant l’année 2021 sera l’amen-
dement de la loi organique 
n° 12-05 du 18 Safar 1433 cor-
respondant au 12 janvier 2012
relative à l’information dans le
but de l’arrimer à la nouvelle
Constitution. 

L’article 54 qui « consacre le
principe de liberté de la presse
en détaillant les composantes de

cette liberté, stipule le droit à la
création de chaînes télévisées, de
sites et journaux électroniques,
interdit le discours de discrimi-
nation et de haine ». Un article
en vertu duquel « aucune acti-
vité de journaliste ne saura être
arrêtée sans décision judiciaire ».

Cet amendement, qui se fera
de façon collective et inclusive
avec la participation de l’ensem-
ble des acteurs du secteur, nous
permettra enfin de créer un
Conseil national de la presse
écrite au lieu d’une Autorité de
régulation, tel que stipulé dans
ladite loi et qui n’existe nulle
part au monde. 

QQuueell  bbiillaann  ttiirreezz--vvoouuss  ddeess  ddiiff--
fféérreennttss  cchhaannttiieerrss  qquuee  vvoouuss  aavveezz
llaannccééss  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  vvoottrree
pprriissee  ddee  ffoonnccttiioonn  vviissaanntt  àà  rrééffoorr--
mmeerr  llee  sseecctteeuurr  ddeess  mmééddiiaass  ssuurr
pplluussiieeuurrss  ppllaannss  aauussssii  bbiieenn  rrééggllee--
mmeennttaaiirree,,  iinnssttiittuuttiioonnnneell  qquu’’oorrggaa--
nniissaattiioonnnneell  ??

Plusieurs chantiers, parmi les
10 contenus dans notre plan
d’action, sont dans un état de
réalisation bien avancé, alors
que d’autres ont été achevés.      

Le premier chantier consiste
à parvenir à un consensus
conceptuel pour une pratique
sereine et apaisée du métier qui
concilie liberté et responsabilité. 

La haine, le racisme, le régio-
nalisme, le sectarisme, la vio-
lence expressive et toute autre
forme d’exclusion représentent
l’exacte exécrable antithèse de
cette chaîne des valeurs éducati-
ves, il convient de les combattre
sans relâche. 

Le second chantier porte sur
la garantie du droit à l’informa-
tion dans un cadre pluraliste,
ainsi que la moralisation de la
pratique journalistique, loin de
toute pratique monopolistique et
d’intrusion d’intérêts financiers
incompatibles avec le pluralisme. 

Le troisième chantier s’inté-
resse à combler le vide juridique
prévalent dans le secteur pour
encadrer la presse écrite et
électronique, l’activité des chaî-
nes de télévision privées et des
agences de conseil en communi-
cation, outre la régulation du

marché de la publicité. Le qua-
trième chantier concerne, quant
à lui, l’accélération de la transi-
tion finale vers la communica-
tion numérique, alors que le cin-
quième sera consacré à l’activa-
tion de la communication insti-
tutionnelle. 

Le sixième chantier porte sur
l’extension du réseau de l’infor-
mation de proximité pour renfor-
cer la démocratie participative.
Le septième chantier est celui de
la promotion de la formation et
de la qualification. À cet effet,
nous avons entamé la réactiva-
tion du Fonds d’aide à la presse,
gelé depuis 2014. 

Les huitième et neuvième
chantiers portent respective-
ment sur l’amélioration de l’i-
mage de l’Algérie à l’étranger et
la restauration de sa place dans
les foras internationaux et la
réglementation de l’activité du
sondage d’opinions, dépourvue
de cadre juridique et de réalité
économique claire. 

Enfin, le 10ème  et dernier
chantier consiste à aider les heb-
domadaires et les publications
spécialisées, confrontés à d’énor-
mes problèmes de financement. 

VVoouuss  aavveezz  iinnssttiittuuéé  1155  ccrriittèèrreess
ppoouurr  ll’’ooccttrrooii,,  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé
ppuubblliiqquuee..  QQuueell  iimmppaacctt  aauurraa  ssuurr
llee  tteerrrraaiinn  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee
cceess  1155  ccrriittèèrreess??  PPeeuutt--oonn  ss’’aatttteenn--
ddrree  àà  uunnee  rrééoorrggaanniissaattiioonn
ccoonnccrrèèttee  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess
mmééddiiaass  ??

Dans un pays comme
l’Algérie, dont l’économie repose
sur la rente pétrolière, il est
nécessaire que la publicité, qua-
siment monopole de l’Etat,
obéisse au principe de l’égalité et
leur performance entre opéra-
teurs.

En constatant l’urgence de
faire cesser l’anarchie qui préva-
lait dans la distribution de la
publicité publique, nous avons
élaboré un cahier des charges
contenant 15 critères transitoi-
res visant à réguler ce marché,
en attendant l’élaboration en
cours d’une loi relative à la
publicité. 

Comme vous l’avez rappelé

dans votre question, ces critères
seront mis en œuvre au début du
mois de janvier 2021 pour que
enfin le journalisme soit prati-
qué par des professionnels. Par
les journalistes seuls.

Il est nécessaire de préciser,
dans ce contexte, que le minis-
tère de la Communication n’a
aucune implication directe dans
la gestion d’une entreprise éco-
nomique publique soumise au
droit commercial qui est l’Anep.

Nous sommes le seul proprié-
taire d’une institution indépen-
dante, responsable de ses déci-
sions. Nous ne nous érigeons pas
en tant que tutelle car l’ère de
l’allégeance et de la tutelle admi-
nistrative a abouti à des catas-
trophes économiques qu’il est
difficile d’évaluer aujourd’hui. 

L’avenant que l’Anep prévoit
d’introduire aux conventions
d’attribution de la publicité, à
compter du 1er janvier 2021 est
une procédure d’introduction
d’une nouvelle transaction com-
merciale et de partenariat dans
un contexte juridique contrai-
gnant. 

Cet effort s’inscrit dans le
cadre de la liberté de contrat
tant qu’elle ne contredit pas les
lois de la République.

Cette démarche prend en
considération trois principes, à
savoir que tout est possible dans
le cadre de la loi du moment que
l’article 59 du Code civil stipule
que le contrat est établi du fait
d’une volonté compatible sans
préjudice aux dispositions léga-
les, et l’exercice serein des liber-
tés grâce à la reconsidération de
la notion de responsabilité, de
même que la transition d’une
presse version papier vers une
presse électronique. 

Je saisis cette occasion pour
rappeler que l’Anep avait pro-
cédé durant l’année 2020 à l’apu-
rement des créances publicitai-
res des journaux, en raison de la
conjoncture exceptionnelle que
traverse la presse nationale. 

Les 15 critères transitoires
énoncent, notamment que les
médias doivent disposer d’un
registre du commerce, d’un agré-
ment auprès du ministère de la
Communication, d’une déclara-
tion d’existence-impôt, d’un
numéro d’identification des sta-
tistiques (NIS) et d’un Numéro
d’identification fiscale (NIF). 

Les critères portent égale-
ment sur la situation vis-à-vis de
la Cnas, le tirage du journal, la
nature du journal (local, régional
ou national), la création de jour-
naux (une même personne
morale de droit algérien ne peut
posséder, contrôler ou diriger
qu’une seule publication pério-
dique d’information générale de
même périodicité éditée en
Algérie). 

Les critères stipulent que la
condamnation du directeur de la
publication pour corruption peut
engendrer la suspension de la
publicité. De même qu’il ne doit
pas faire l’objet d’une condam-
nation infâmante.

La convention repose, en
outre, sur les critères relatifs à
l’éthique, la publication des
comptes sociaux annuels et la
nature de l’édition qui ne peut
être celle d’un parti ou de toute

autre organisation partisane ou
associative. 

CCoonncceerrnnaanntt  llaa  pprreessssee  éélleeccttrroo--
nniiqquuee,,  eesstt--ccee  llaa  ffiinn  ddee  llaa  rrééccrrééaa--
ttiioonn  eenn  cceettttee  nnoouuvveellllee  aannnnééee
22002211  ppoouurr  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  llooiiss
qquuee  vvoouuss  eennvviissaaggeezz  dd’’aapppplliiqquueerr,,
nnoottaammmmeenntt  llaa  ddoommiicciilliiaattiioonn  ddaannss
llee  ddoommaaiinnee  DDzz  ??

La régulation et la promotion
de la presse électronique a été
l’un des chantiers phares de
notre plan d’action. Pour parve-
nir à concrétiser cet objectif,
nous nous apprêtons à mettre en
œuvre un décret pour organiser
cette importante activité infor-
mationnelle, longtemps négligée.

Le décret fixant ainsi les
modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne et la dif-
fusion de mise au point ou de
rectification sur le site électro-
nique a été publié le 25 novem-
bre dernier au Journal officiel. 

Le ministère de la
Communication œuvre dans le
cadre de ses prérogatives à fina-
liser les textes réglementaires
autorisant les opérations d’hé-
bergement. 

Par ailleurs, un projet d’ar-
rêté portant lancement d’un
appel à candidature pour l’octroi
d’autorisations de création de
services de diffusion télévisuelle
thématiques est en cours de fina-
lisation. 

Cette opération contribuera
au renforcement des trois textes
réglementaires déjà existants
relatifs à la loi sur l’audiovisuel.

L’autre défi que l’Algérie
tente de relever est celui de la
sécurité numérique qui exige
que tous les sites électroniques,
d’information ou autres, soient
hébergés localement afin de pro-
téger leurs données.

Nous incitons les journaux
électroniques à rapatrier l’héber-
gement physique et logique de
leur site dans le domaine « .dz »,
sachant que les capacités natio-
nales dans ce domaine sont de
plus en plus importantes.

À titre d’exemple, les opéra-
teurs comme Algérie télécom,
TDA, Mobilis ou encore l’Agence
de presse « APS » disposent de
Data Center répondant à tous les
besoins d’hébergement des sites
électroniques et de stockage des
contenus informatisés (stockés
en cloud).

Ces opérateurs sont à même
de garantir une sécurité maxi-
male aux données, tant en
matière d’accès que de contenus
ininterrompus à longueur de
temps.

Il faut préciser que l’opéra-
tion d’hébergement dans le
domaine « .dz », qui est une
disposition technique et pratique
relève des prérogatives des
institutions et organes natio-
naux habilités, à l’instar du
Centre de recherche sur l’infor-
mation scientifique et technique
(Cerist ), tandis que d’autres
institutions sont chargées de
l’hébergement des sites électro-
niques dont l’APS, l’établisse-
ment public de Télédiffusion
d’Algérie (TDA) et Algérie télé-
com ainsi que des opérateurs 
privés.

BB..  CC..

Ammar Belhimer, ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT, À L’EXPRESSION

«« LLEE  SSEECCTTEEUURR  AA  ÉÉTTÉÉ  RROONNGGÉÉ  PPAARR
LLEESS  IINNTTRRUUSS  EETT  LLEESS  AAFFFFAAIIRRIISSTTEESS »»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII
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L
e parcours du MC
Alger depuis l’en-
tame de la nouvelle
saison est, le moins
que l’on puisse dire,
excellent. Ceci, dans

la mesure où sur les 15 points mis
en jeu dans les 5 matchs déjà
disputés en championnat, les Vert
et Rouge en ont glané 13. Ce qui
fait que le Mouloudia, bien drivé
par le coach Nabil Neghiz, n’a
perdu que deux points et ce, lors
de son derby en déplacement face
au Paradou AC, où les deux équi-
pes se sont quittées sur le score
de parité (1-1). En Champions
League africaine, et après avoir
éliminé les Buffles du Bénin, lors
du tour préliminaire, le MCA a pris
une option pour la qualification en
phase de poules en domi-
nant, lundi dernier, avec
autorité les Tunisiens du
CS Sfax (2-0), au stade
olympique du 5-Juillet,
pour le compte du 2e
tour préliminaire (aller).
Et pourtant, certains fans
du club avaient quelque
peu douté de leur équipe en
début de saison, et ce, en dépit
des bons résultats. Chose inexpli-
cable, dans la mesure où les effets
de la pandémie de coronavirus
constituent un véritable handicap,
bien évidemment pour tous les
clubs dans le monde et, donc, y
compris le MCA. De plus, ces fans
qui critiquaient l’équipe, n’ont pas
du tout accordé des circonstances
atténuantes au staff technique et
aux joueurs en les critiquant en ce
début de saison, alors qu’ils sont
irréprochables ! Chez les observa-
teurs et les spécialistes, on ne cri-
tique pas l’évolution d’une équipe
dès les premiers matchs de la
reprise des compétitions et encore
moins bien avant…  Ceci dit, il est
utile de rappeler que les staffs
aussi bien technique qu’adminis-
tratif, joueurs et autres encadreurs
ont souffert avant le début du
championnat avec les tergiversa-
tions des responsables du club
béninois des Buffles du Borgou
qui, après avoir réalisé un nul à
domicile face au MCA (1-1), n’ont
pas trouvé mieux que de vouloir
perturber une équipe plus forte
qu’eux, en provoquant une mini-
crise relative à leur venue en
Algérie pour jouer le match retour

décisif, prétextant la suspension
des vols en Algérie. Or, les respon-
sables du MCA ont envoyé le plan
de vol aux responsables béninois
ainsi et surtout, avec l’autorisation
pour rejoindre Alger par avion. Et
ce n’est qu’après intervention de
la CAF qui a reprogrammé le
match que ces mêmes Béninois se
sont finalement présentés à Alger.
Et là, les Vert et Rouge ont pris
une sérieuse revanche sur eux en
leur infligeant un score qui témoi-
gne de la différence de niveau (5-
1) pour montrer qu’ils ont voulu
gagner et se qualifier sans jouer le
match retour en envoyant une
requête à la CAF, sachant bien que
ses responsables actuels sont bel
et bien contre tout ce qui est algé-
rien. Bref, le MCA a éliminé ces
Buffles avant d’infliger un (2-0) au
club sfaxien de Tunis en match
aller du tour suivant, grâce à un
doublé de Frioui. La seconde man-
che face au CS Sfaxien se jouera,

mercredi prochain, au
stade Tayeb M’hiri de
Sfax à partir de 15h. En
championnat d’Algérie,
les statistiques sont là
pour témoigner que
Neghiz et ses joueurs sont
sur la voie de la dynamique des
bons résultats en réalisant 4 vic-
toires et un seul match nul en 5
matchs disputés. Les Verts et
Rouge qui, restent, jusque -là,
imbattables comptent d’ailleurs un
match en retard contre la JS
Saoura pour le compte de la 6e
journée. Et plusieurs joueurs ont
su, jusque-là, tirer leur épingle du
jeu, en relançant, ainsi, la concur-
rence, à tous les postes. L’on
citera, entre autres, le gardien
Boutaga, Haddad, Brahimi et
Bourdim. Cela donnera, donc,
l’embarras du choix au coach
Neghiz pour composer son
équipe-type et gérer le calendrier
démentiel auquel sera soumis son

équipe. D’ailleurs, vend-
redi, et dans le cadre de
la mise à jour du calen-
drier, le coach a aligné
une toute nouvelle
équipe, qui a su, face au

CS Constantine, l’emporter
par la plus petite des marges, sur
un but de Brahimi. Et pourtant, les
Algérois ont évolué en infériorité
numérique depuis la première
demi-heure de jeu, après l’expul-
sion de Harrag. 

Les Vert et Rouge occupent
actuellement la deuxième place au
classement derrière la redoutable
équipe de l’ES Sétif. Cette dernière
compte 16 points en 6 matchs
joués avec 3 points de plus par
rapport à leur dauphin le MCA qui
compte un match en moins. Ce qui
veut dire qu’en cas de victoire du
MCA lors de son match retard, il
rejoindra l’Entente à la première
place.

S.M.

MC ALGER

LE MOULOUDIA, 
C’EST DU SOLIDE !  

Des
joueurs

émergent

Les 
supporters
confiants

Au stade olympique du 5-Juillet, le MCA a sué pour l’emporter face à une accrocheuse
équipe du CSC (1-0), qui aurait pu prétendre à un meilleur résultat, mais le réalisme

mouloudéen a fini par prévaloir.

portsS SAÏD MEKKI
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NA HUSSEIN DEY

La succession de Leknaoui est ouverte 
Le NAHD ne décolle toujours pas. Vendredi dernier, l’équipe drivée par Nadir Leknaoui
s’est inclinée à domicile (0-1), face au leader du championnat, l’ESS. 

D ans la maison du NA Hussein Dey,
rien ne tourne désormais rond.
L’équipe ne gagne toujours pas

après 6 matchs joués en championnat, et
pointe à la 18e position au classement géné-
ral. Un homme est, désormais, dans l’œil du
cyclone, à savoir l’entraîneur Nadir
Leknaoui. Vendredi dernier, à l’occasion de
la réception du leader du championnat, l’ES
Sétif, dans le cadre de la mise à jour du
calendrier, l’enfant de Annaba savait perti-
nemment que son avenir dépendait du résul-
tat de cette rencontre, comptant pour la mise
à jour du calendrier. Au final, le résultat n’a
pas été en faveur des siens, qui se sont incli-
nés (0-1), sur un but de Ammoura. À l’issue
de cette partie, Leknaoui a annoncé sa déci-
sion de quitter le navire, avouant que sous
sa houlette, l’équipe a complètement raté
son entame de saison, en engrangeant trois
petits points seulement sur 18 possibles.
Selon des sources, une réunion devait avoir
lieu, hier, entre le coach et ses responsables
afin de trouver un compromis pour une sépa-
ration à l’amiable. Mais qui le remplacera ?
La direction fera-t-elle le bon choix pour per-
mettre à l’équipe de sortir la tête de l’eau ?
Ce sont, entre autres, autant de questions
que se posent les inconditionnels des Sang
et Or. Selon certaines sources, plusieurs
entraîneurs sont sur les tablettes des frères
Ould Zemirli, Mahfoud et Bachir. Déjà, il y a
ceux qui connaissent bien la maison pour
avoir drivé l’équipe par le passé, à l’image de

Azzeddine Aït Djoudi, actuellement sans
club, ainsi que Billel Dziri, qui se trouve sur
un siège éjectable au CABB Arréridj. Il y
aussi une proposition de Aziz Abbès, entraî-
neur du WA Tlemcen, ainsi que Liamine
Bougherara, qui vient de quitter son poste à
l’USM Bel Abbès. Dès que le départ de
Leknaoui sera consommé, la direction
confiera à ses assistants l’intérim jusqu’à ce

que le nouvel entraîneur soit désigné, et ce,
dans l’optique de préparer le match de ven-
dredi prochain face à l’ASO Chlef, au stade
du 20-Août, dans le cadre de la 8e journée
du championnat de Ligue 1. Par ailleurs,
nous apprenons que Leknaoui ne risque pas
de chômer longtemps, puisqu’il aurait été
approché par les responsables de l’USMBA
pour remplacer Bougherara. La valse des
entraîneurs commence de plus belle dans le
championnat algérien. Le NAHD ne déroge
pas à la règle, lui qui avait consommé, la sai-
son dernière, quatre entraîneurs, à savoir
Rezki Remane, Lakhder Adjali, Azzedine Aït
Djoudi et Fouad Bouali. M. B.

Du changement pour
provoquer le déclic

EL-ETTIFAQ 

M’bolhi
indisponible
pour six
semaines 
Le gardien international
algérien, Raïs M’bolhi,
touché au ligament
externe du genou, sera
éloigné des terrains pour
une durée de six
semaines, a annoncé son
équipe El-Ettifaq Club
(Div.1 saoudienne de
football). Le portier
algérien souffre d’une
déchirure de 2e degré au
ligament externe du
genou, selon les résultats
des examens effectués
vendredi, précise 
El-Ettifaq Club sur son
compte twitter. M’bolhi
s’est blessé juste avant la
fin de la séance
d’entrainement de jeudi en
vue du match contre 
Al-Wihda, joué le
lendemain, pour le compte
de la 11e journée du
championnat saoudien
(victoire d’ Al-Wihda 2-1).
Le capitaine d’El-Ettifaq
est un élément essentiel
de l’équipe depuis qu’il
avait rejoint le
championnat saoudien en
janvier 2018. Il est sous
contrat avec son club
jusqu’en 2022. 

FC METZ 

Boulaya meilleur
joueur du mois  
L’international algérien,
Farid Boulaya, a été élu
meilleur joueur du FC
Metz pour le mois de
décembre par les fans de
son club. Avec 40% des
votes, le champion
d’Afrique devance
Boubakar Kouyaté et Opa
Nguette. Il succède à son
compatriote, Alexandre
Oukidja, qui avait été élu
meilleur joueur du mois
de novembre. Très bon
depuis plusieurs
semaines, Farid Boulaya a
inscrit deux buts et offert
une passe décisive aux
Grenats au mois de
décembre.

�� MOHAMED BENHAMLA

FOOTBALL

LE MAROC VA
RENCONTRER ISRAËL

Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi
Lekjaâ, a accepté de jouer un match amical avec la sélection de l’entité
israélienne, a rapporté hier, le site marocain Echos24. Celui-ci, citant la
Fédération de l’entité israélienne de football, affirme que le président de
cette dernière, Oren Hasson, a eu des discussions à distance, vendredi
dernier, avec Lekjaâ. « Je salue cette conversation que nous attendons
depuis de nombreuses années (...) Nous avons l’occasion de renforcer
les liens entre les peuples également à travers le football. Je voudrais
vous inviter au Maroc pour réfléchir ensemble et travailler entre nous et
bien sûr préparer et coordonner les matchs entre nos équipes», a dit
Lekjaâ dans son discours. De son côté, Oren Hasson a déclaré : « Je
tiens à vous remercier, mon ami, pour cette initiative. Nous sommes
ravis et bien sûr, nous voyons une grande importance dans le renforce-
ment des relations et de la coopération entre les deux fédérations (...)
Nous vous remercions également de nous avoir invités à venir au Maroc
et nous aimerions vous accueillir ainsi que les représentants de la fédé-
ration en Israël. » 

USM ALGER 
AZZEDINE RAHIM

EN RENFORT ?  
La direction de l’USM Alger avait

annoncé, dans un récent communiqué,
qu’elle fera appel à d’anciens joueurs

du club pour renforcer les différents
staffs. Selon les dernières

informations, la piste qui semble faire
l’unanimité, à l’heure actuelle, est celle

menant vers Azzedine Rahim.
L’ancienne coqueluche devrait, dit-on,

renforcer le staff technique conduit
actuellement par Thierry Froger.

Rahim, faut-il le rappeler, avait déjà
travaillé avec le coach français lors de

la saison 2018-2019, conclue par le
titre de champion d’Algérie pour les

Rouge et Noir.  
M. B.

PUB
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AU MOMENT OÙ LA DIRECTION DE LA JSK GARDE LE SILENCE

Quel avenir pour Bouzidi ?  
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, et au moment où les résultats sont là, à la JSK,
c’est l’entraîneur qui se trouve sur un siège éjectable. 

C e serait un coup fatal au
moral des joueurs de la
JS Kabylie, mais surtout

pour la notoriété du club, si le
départ de l’entraîneur Youcef
Bouzidi, évoqué avec insistance
par la rumeur venait à se confir-
mer. Ce dernier, qui a affirmé
qu’il est prêt à prendre ses vali-
ses, a été contraint de réagir
alors que la direction du club
garde le silence et fait profil bas
devant les fake news. Sur les
réseaux sociaux, les supporters
ont pris en main de défendre
Bouzidi à la place de la commu-
nication officielle du club qui
montre encore une fois son inef-
ficacité. En effet, les fake news
relayées, par mégarde, par la
réponse de Bouzidi s’est répan-
due comme une traînée de pou-
dre. Hier, les réseaux sociaux
bouillonnaient de colère contre
la direction du club. Beaucoup
de supporters considéraient que
le silence de Mellal est une
manière de cautionner ce que
rapporte la rumeur et surtout de
livrer en pâture son entraîneur.
Ces derniers ont exprimé leur
étonnement de voir la direction
kabyle se complaire dans le
silence, elle qui était si prompte
à répondre au moindre bruit et à
accuser de complotisme toute
voix discordante. Cependant, l’u-
nanimité était acquise parmi les
supporters sur l’apport positif de

Bouzidi. Pour beaucoup, le
coach a pu en l’espace de trois
semaines de travail «réinventer»
la JSK. Le retour des bons résul-
tats a semé la joie parmi les
amoureux du club kabyle qui ont
fini par croire enfin en  la capa-
cité des Canaris à gagner des tit-
res. Hier, sur les réseaux
sociaux, le ton était plutôt à la
peur de voir ce rêve s’éloigner
encore une autre fois. De leur
côté, beaucoup de supporters
ont tenu à exprimer leur colère
face à l’attitude de Cherif Mellal
qui garde le silence face à ces
informations malgré leur impact
catastrophique sur le moral de

ses troupes. Hélas, sans une
communication efficace, réactive
et capable d’informer à temps, le
club kabyle retombe dans l’insta-
bilité. C’est d’une gravité sidé-
rante, de l’avis de tous les sup-
porters, de voir la JSK consom-
mer deux entraîneurs en cinq
journées de championnat. C’est
un record de plongée dans le
gouffre de l’amateurisme. Pour
les supporters, la venue d’un
entraîneur français, Denis
Lavagne, ne change rien à la
donne car le travail de Youcef
Bouzidi est unanimement salué.
Ce qui est regrettable également
pour les amoureux du club

kabyle est que ces rumeurs
interviennent à la veille d’un
match important pour le par-
cours de la JSK en coupe de la
confédération africaine de foot-
ball. En effet, c’est après-demain
mardi 5 janvier que les Canaris
accueilleront à Tizi Ouzou l’é-
quipe nigérienne de l’US
Gendarmerie nationale dans un
match aller comptant pour le pre-
mier tour de la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). Le match aller a vu
les Canaris prendre le dessus
sur leur adversaire sur son ter-
rain à Niamey… sous la direc-
tion de Bouzidi. 

K.B.

Les Canaris croisent les doigts

Les nouveautés  
L’édition 2021 du Dakar, qui
démarre aujourd’hui, et se
déroule pour la seconde fois
en Arabie saoudite, va voir
l’introduction de plusieurs
nouveautés. 
Airbags moto : Les gilets
équipés d’un airbag dorsal
sont désormais obligatoires
pour les catégories motos et
quads sur le Dakar.

Roadbook :  Dorénavant sur
tablettes numériques pour les
pilotes et équipages
« élites », la distribution du
roadbook (carte pour la
navigation durant les étapes)
avant le départ de la spéciale
(10 minutes pour les autos,
20 minutes pour les motos),
sera généralisée pour placer
dans des conditions d’égalité
les pilotes et les copilotes en
matière de navigation. 

Alertes sonores 
et « slow zones » : 
Le roadbook signale toutes
les zones de danger, mais
leur approche sera désormais
accompagnée d’un signal
sonore pour les niveaux de
dangerosité les plus élevés,
afin de stimuler la vigilance
des pilotes.    

Pneus 
et interventions
mécaniques :  
Les motos auront chacune un
stock de 6 pneus arrière qui
devra leur servir pour
l’intégralité de l’épreuve. La
gestion des pneus s’avère
souvent décisive et
conditionne le niveau
d’attaque et d’usure des
gommes que peuvent
s’autoriser les pilotes. Dans le
souci d’inciter les deux-roues
au ménagement de leurs
machines, les pilotes ne
seront plus autorisés à
intervenir sur leur moto au
ravitaillement essence. Le
temps d’arrêt de 15 minutes
devra uniquement être utilisé
au ravitaillement et au repos.  

Dakar Classic :  
Une trentaine de véhicules
est engagée pour la première
édition du Dakar Classic,
accueillant pour une course
de régularité des autos et
camions des années 80 et
90. Une façon pour les
passionnés de véhicules
historiques de rejoindre
l’aventure. 

DAKAR 2021

�� KAMEL BOUDJADI

L a série du Grand Prix mondial de
para-athlétisme (compétition destinée
aux handicapés) revient en 2021 avec

huit événements, prévus entre février et mai,
avant les Jeux paralympiques de Tokyo
2021, a annoncé le Comité international
paralympique (IPC) sur son site officiel. La
saison débutera en février prochain, avec le
Grand Prix de Dubai 2021, appelé commu-
nément, les Championnats Internationaux
Fazza à Dubai (Emirats arabes  unis), pré-
vus du 10 au 13 février 2021. C’est la qua-
trième fois consécutive que les
Championnats internationaux Fazza ouvri-
ront la série Grand Prix. Le Grand Prix se
rendra en mars en Afrique pour la 13e édition
du meeting international de Tunis-2021,

prévu du 18 au 20 mars. La ville brésilienne
de Sao Paulo, accueillera la 8e  édition des
Loterias Caixa Open championships, qui
revient pour la septième fois dans le calen-
drier du Grand Prix de l’IPC. Pour l’année
2021, le meeting devra se dérouler du 25 au
27 mars. Le Grand Prix mondial d’Italie sera
le 4e grand événement de para-athlétisme. Il
réunira le gotha mondial du 16 au 18 avril
dans une ville qui n’est pas encore désignée,
alors que la ville de Pékin en Chine sera
l’hôte de la 8e édition du meeting internatio-
nal Open, inscrit pour la date du 23 au 
25 avril 2021. Cette 8e  édition de l’Open de
Chine sera marquée, entre autres, par la par-
ticipation de nombreuses stars du pays qui
ont dominé le tableau des médailles aux

Jeux paralympiques de Rio 2016 et aux
Championnats du monde de Dubai 2019. La
France organisera du 4 au 7 mai 2021, son
4e Grand Prix de Paris, la ville hôte des Jeux
paralympiques de 2024. La dernière rencon-
tre de para-athlétisme au programme de
l’année 2021 concerna le Grand Prix Nottwil
en Suisse qui aura lieu du 14 au 16 mai. La
sélection nationale algérienne de para-athlé-
tisme, composée des 12 qualifiés aux Jeux
paralympiques de Tokyo-2021 et autres sus-
ceptibles de l’être, devra être présent au
moins à deux ou trois meetings, pour confir-
mer leurs classifications en vue du rendez-
vous paralympique. 

Huit rendez-vous avant les Paralympiques-2021
La sélection algérienne de para-athlétisme devra être présente au moins à deux ou trois meetings, pour

confirmer sa classification en vue du rendez-vous paralympique.

Les athlètes des Equipes
nationales de lutte juniors et sen-
iors (garçons et filles) effectue-
ront du 5 au 20 janvier un stage
de préparation au niveau des
Centres sportifs de Souidania
(Alger) et Chlef, en prévision du
Tournoi « Afrique-Océanie », qua-
lificatif aux JO-2021, prévu du 2
au 4 avril à El Jadida (Maroc). Le
staff technique national seniors
de la lutte gréco-romaine, com-
posé des entraîneurs Bendjedaâ
Mazouz et Zeghdane Messaoud,
a convoqué 18 athlètes à ce
stage qui aura lieu au Centre
sportif régional de la wilaya de

Chlef. De leur côté, les sélections
algériennes de la lutte libre (jun-
iors et seniors) et féminine, effec-
tueront un stage de préparation
au Centre de regroupement et de
préparation des Equipes nationa-
les à Souidania (Alger), sous la
conduite des entraîneurs Aoune
Fayçal, Benrahmoune Mohamed
et Chergui Ammar. Les athlètes
de l’élite préparent le tournoi qua-
lificatif aux jeux Olympiques de
Tokyo, prévu du 2 au 4 avril à 
El Jadida (Maroc) ainsi que les
championnats d’Afrique qui
auront lieu du 6 au 10 avril dans
la même ville.

TOURNOI QUALIFICATIF 
« AFRIQUE-OCÉANIE » DE LUTTE

Les Algériens en stage à Chlef et Souidania

MONDIAL 2021 DE HANDBALL

UNE JAUGE LIMITÉE
À 30% DANS LES SALLES

La ministre égyptienne de la Santé, Hela Zayed, a
annoncé vendredi, que le taux de présence des spec-
tateurs autorisé à l’occasion de la 27e édition du
Mondial d’Egypte de Handball (13-31 janvier 2021)
sera de 30% de la capacité d’accueil globale dans les
quatre salles retenues. Au préalable, le directeur du
comité d’organisation du Mondial, Hassine Labib,
avait indiqué que la commission d’inspection relevant
de la Fédération internationale de handball (IHF) 
s’était rendue dans les quatre salles devant accueillir
les matchs du Mondial. Il s’agit, respectivement, de la
grande salle omnisports du Caire dont la capacité s’é-
lève à 22 000 spectateurs, la salle Borj El Arab qui
peut accueillir jusqu’à 3200 spectateurs, celle de la
nouvelle capitale administrative d’une capacité de
5500 places et la salle du 6 octobre avec ses 
4500 places.

BASKET-BALL

LES VERTS EN 
REGROUPEMENT À ALGER

La sélection algérienne de basket-ball,
victime de plusieurs cas positifs au
Covid-19 en novembre dernier, a repris du

service à l’occasion d’un stage de 10 jours
(2-12 janvier) à Alger, en prévision des pro-
chaines échéances, a-t-on appris auprès du
président de la Fédération algérienne de la
discipline (FABB), Rabah Bouarifi. « Nous
avons fixé de nouveaux objectifs à la sélec-
tion masculine, à savoir rajeunir l’effectif en
donnant la chance à la nouvelle génération
pour renforcer les rangs de l’équipe lors des
prochaines compétitions », a-t-il indiqué.
Bouarifi a également annoncé que la sélec-
tion nationale féminine, en hibernation
depuis plus de 2 ans, reprendra aussi du
service à partir de février prochain. 
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O
ù jouera
K y l i a n
Mbappé la
saison pro-
chaine ? Du

côté du Paris Saint-
Germain, forcément, on

espère qu’il sera toujours du
côté du Parc des Princes. Voilà
de longs mois que Leonardo
négocie avec le clan du joueur
pour prolonger son bail qui
expire en 2022. Mais plus le
temps avance, moins le club
de la capitale est en position
de force dans ce dossier com-
plexe. Dans son édition d’hier,
le quotidien L’Equipe rajoute
d’ailleurs, que pour l’instant, le
Bondynois ne s’est encore pas
vraiment positionné.
Contrairement à son acolyte
Neymar, qui aurait lui vraiment

envie de rester à Paris, le
joueur formé à l’AS Monaco
n’a pas vraiment manifesté
d’envie de prolonger l’aven-
ture, tant en public qu’en
interne. On le sait, le Real
Madrid souhaite en faire un de
ses nouveaux galactiques, et
l’idée de revêtir la tunique
blanche a toujours séduit l’at-
taquant tricolore. Mais comme
l’explique le média ce week-
end, les Merengues ne sont
pas seuls dans ce dossier.
Effectivement, Liverpool est
aussi sur le coup. Le nom des
Reds était déjà sorti à une
époque, mais un possible
départ de Mbappé vers la
Mersey n’était plus d’actua-
lité... jusqu’à aujourd’hui. Le
projet des Reds, la présence
de Jürgen Klopp sur le banc

de touche et Nike, équipemen-
tier du club et du joueur, sont
ainsi des arguments qui ren-
dent un transfert à Anfield
réaliste. On rappelle égale-
ment que ces derniers jours,
son nom a été évoqué dans le
cadre de l’élection présiden-
tielle du Barça, où certains
candidats pourraient en faire
une promesse électorale. Mais
la situation financière du club
catalan rend toute opération
impossible, à moins de sécuri-
ser une arrivée gratuite en
2022 et d’avoir drastiquement
baissé la masse salariale de
l’effectif d’ici là. Quoi qu’il en
soit, Florentino Pérez et
Zinedine Zidane vont avoir de
la concurrence...

Confronté à la grave blessure de Dante, l’OGC Nice a fait du
recrutement d’un défenseur central sa priorité du mercato d’hi-

ver. Et les Aiglons se montrent ambitieux dans leurs recher-
ches, comme le prouvent les noms cités par L’Equipe hier. On

apprend ainsi que le Gym a sondé Samuel Umtiti ! Mais le
champion du monde 2018, récemment revenu de bles-
sure, compte bien regagner sa place de titulaire

au FC Barcelone, et cette piste n’a pas
avancé pour l’instant. Lui aussi sous

contrat avec les Blaugrana, Jean-Clair
Todibo, dont le prêt au Benfica tourne

au fiasco, fait également partie des
cibles avec le très courtisé William

Saliba (Arsenal), qui devrait bientôt
être disponible en prêt et qui figure

aussi sur les tablettes de l’AS Saint-
Etienne. Les noms de Pape Cissé

(Olympiakos) et d’Issa Diop, moins
en odeur de sainteté à West Ham,

circulent aussi, tandis que les Niçois
partent visiblement avec trop de
retard dans le dossier Mohamed
Simakan (Strasbourg), davantage

tourné vers un départ à l’étranger et
déjà d’accord avec le Milan AC. 

OGC NICE

UNE APPROCHE 
POUR UMTITI 

FC Barcelone 
Les supporters Les supporters 

veulent Joan Laportveulent Joan Laportaa
Ce sera l’attrac-
tion numéro un
de ce mois de
janvier à
Barcelone. Sans
réel président
depuis le départ
forcé de Josep
Bartomeu qui

faisait fonction notamment suite au
départ avorté de Messi, les
Blaugrana sont à la recherche d’un
nouveau patron. Parmi les nomb-
reux candidats, on retrouve un
ancien président, Joan Laporta,
ainsi que des hommes d’affaires
bien connus en Catalogne comme
Victor Font ou encore Toni Freixa.
Le journal Mundo Deportivo a com-
mandé un sondage auprès de 220
socios sur un échantillon représen-
tatif des socios pour obtenir une
première tendance. Parmi eux,
52,3% penchent pour Joan Laporta,
déjà passé par la présidence entre
2003 et 2010, qui a notamment
installé Pep Guardiola à la tête de
l’équipe. S’ensuivent Victor Font
(13,2%) ainsi que Emili Rousaud
(3,2%). Fait important, 17,2% des
interrogés sont encore indécis et
n’ont pas tranché quel bulletin ils
placeront dans l’urne. Pour rappel,
ce sont les socios qui décideront du
nom du futur patron lors d’un grand
vote organisé le 24 janvier prochain.

MANCHESTER CITY

Trois nouveaux cas 
de Covid-19  

L’effectif de Manchester City est tou-
ché par le Covid-19, selon le coach

Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol
a annoncé, en conférence de presse,

que trois joueurs majeurs allaient
manquer aujourd’hui le choc contre
les Blues de Chelsea : « Je ne pense
pas que la Premier League nous per-
mette de nommer les joueurs, mais

vous le saurez demain. Nous devons
peut-être respecter la vie privée des
joueurs. Demain (aujourd’hui, Ndlr),

vous verrez les compositions d’équi-
pes et trois joueurs importants qui ne
sont pas là, donc vous saurez exacte-
ment, mais je n’ai pas le droit de vous
le dire. » Avec 26 points, les hommes

de Pep Guardiola ont 4 points de
retard sur le deuxième du classement,
Manchester United, et 7 sur le premier,

Liverpool. 

Proche de la sortie lors du mercato hivernal
2020, Olivier Giroud était finalement resté à
Chelsea. Lors du Project Restard, le buteur
français s’était montré très efficace au point
de retrouver la confiance de Frank Lampard.
Mais le début de saison suivante a changé la
donne avant qu’à nouveau, à l’approche du

mercato hivernal 2021, Olivier Giroud
retrouve du temps de jeu qu’il a su faire
prospérer en se montrant décisif pour
son équipe. Au point désormais d’attirer
les convoitises. Après l’OM, Lyon, l’Inter
Milan et West Ham, c’est au tour
del’Atletico Madrid de s’intéresser à
Olivier Giroud selon la BBC.
LesColchoneros cherchent un succes-

seur à Diego Costa, libéré de son contrat
il y a quelques jours. Nul doute que le

côté « guerrier » de l’international français
plait beaucoup au coach des Colchoneros,

Diego Simeone.  

ATLETICO
MADRID

GIROUD
PLAÎT À

SIMEONE

LIVERPOOL

Les Reds, un candidat
crédible pour Mbappé

Le Real Madrid, prétendant de longue date, n’est pas 
le seul gros club européen intéressé par Kylian Mbappé.

ARSENAL

WENGER
PRÊT À 

REVENIR  
On ne peut pas dire qu’Arsenal se

porte bien. Mal embarqué cette sai-
son, le club canonnier pointe à la

13e place au classement de
Premier League, loin des ambi-

tions initiales. Dans ce contexte,
l’avenir de Mikel Arteta au
poste d’entraîneur est plus

qu’incertain. Plusieurs noms de
remplaçants ont déjà pu être

évoqués, et Arsène Wenger s’est
lui prononcé sur son cas.  « Si on a
besoin de moi, je les aiderai, mais je
ne m’attends pas à ça non. Le temps

est un bon médecin vous savez »,
lâche l’ancien entraîneur, aujourd’hui
responsable à la FIFA, à NBC Sports.

Difficile d’imaginer un retour de
Wenger sur le banc des Gunners tou-

tefois, ou sur un autre banc.
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CC inq femmes sont mor-
tes et des enfants ont
été blessés dans l’ex-

plosion d’un obus tiré sur une
salle de mariage à Hodeïda,
dans un regain de violence au
Yémen, quelques jours après
une attaque spectaculaire
contre le gouvernement nou-
vellement formé. Le projec-
tile a touché la salle des fêtes
tard vendredi soir dans la
ville portuaire de Hodeïda,
située dans le sud-ouest du
Yémen en guerre, sur la mer
Rouge, ont indiqué, hier, un
responsable du gouverne-
ment et des témoins.
L’attaque illustre une situa-
tion volatile qui prévaut dans
cette ville où une trêve négo-
ciée par l’ONU est globale-
ment respectée depuis 2018
par les rebelles Houthis et les
forces progouvernementales.
La ville est contrôlée par les
Houthis mais les pro-pouvoir
sont présents à la sortie sud
de Hodeïda. 

La salle des fêtes touchée
est proche de l’aéroport de
Hodeïda, situé à la sortie sud,
sur la ligne de front entre les
camps rivaux qui se sont
mutuellement accusés de l’at-
taque, ont rapporté des
témoins. Cinq femmes ont
péri et sept personnes dont
des enfants ont été blessées,
d’après la même source.
«L’explosion s’est produite à
l’entrée du complexe compre-
nant plusieurs salles de
mariage», dans une zone
contrôlée par les Houthis, a
raconté un témoin, ajoutant
que la foule assistait au
mariage d’un des partisans
des rebelles. «Nous condam-
nons ce crime odieux commis
par les Houthis qui ont pris
pour cible une salle des
fêtes», a déclaré le général
Sadek Douid, représentant

du gouvernement à la com-
mission mixte pour mainte-
nir la trêve à Hodeïda.

Le «gouverneur» de
Hodeïda désigné par les
Houthis, Mohammed Ayache,
a attribué l’attaque aux for-
ces progouvernementales.
«Les forces de l’agression
commettent des crimes et
n’hésitent pas à en rejeter 
la responsabilité sur les 
autres», a-t-il déclaré sur la
chaîne de télévision des rebel-
les Al-Massirah. Déclenché
en 2014 par une offensive des
Houthis qui se sont emparés
de vastes pans du territoire
principalement dans le Nord,
y compris la capitale Sanaa,
le conflit au Yémen a fait des
dizaines des milliers de morts
selon des ONG internationa-
les. Les rebelles résistent
depuis mars 2015 à une inter-
vention militaire d’une coali-
tion menée par l’Arabie saou-
dite voisine qui soutient le
gouvernement yéménite du
président Abd Rabbo
Mansour Hadi. Alors que les
combats au Yémen ont forte-
ment baissé d’intensité

depuis de nombreux mois,
des violences ont repris en
décembre à Hodeïda, princi-
pal point d’entrée de l’aide
humanitaire au Yémen, et
Aden, plus au sud. Le 
4 décembre, au moins huit
personnes ont été tuées dans
le bombardement d’un com-
plexe industriel de Hodeïda.
Quelques jours auparavant,
cinq enfants et trois femmes
ont péri dans un bombarde-
ment, attribué aux Houthis,
de quartiers résidentiels.

Fin novembre, des camps
militaires des Houthis à
Hodeïda ont été visés par des
raids aériens de la coalition
menés en représailles à une
attaque contre un site pétro-
lier saoudien attribuée aux
insurgés yéménites. Le 
13 juin 2018, les forces pro-
gouvernementales, appuyées
par Riyadh et les Emirats
arabes unis, avaient lancé
une offensive pour reprendre
Hodeïda. Mais six mois plus
tard, le 13 décembre, l’ONU a
annoncé des accords pour
faire taire provisoirement les
armes, en particulier à

Hodeïda, à l’issue de pourpar-
lers interyéménites en Suède.
A Aden mercredi, une
attaque spectaculaire a visé
l’aéroport de cette capitale
provisoire du gouvernement
à l’arrivée des nouveaux
ministres. Au moins 26 per-
sonnes ont péri, le gouverne-
ment accusant les Houthis.
Aucun ministre n’a été
atteint. Le nouveau gouver-
nement, fruit d’un partage
du pouvoir entre les différen-
tes factions hostiles aux
Houthis, est appelé à gérer
les régions qui échappent au
contrôle des insurgés. En
dépit de l’attaque d’Aden, le
nouveau gouvernement a
promis de «stabiliser» le
Yémen, pays le plus pauvre
de la péninsule arabique. Le
conflit a plongé le Yémen
dans la pire crise humani-
taire au monde selon l’ONU,
avec également des millions
de déplacés et une population
au bord de la famine. Toutes
les démarches de l’ONU
visant à trouver une solution
politique du conflit n’ont pas
abouti jusqu’à présent.

TIR D’UN OBUS SUR UNE SALLE DE MARIAGE AU YÉMEN

CCiinnqq  ffeemmmmeess  ttuuééeess  àà  HHooddeeïïddaa
LLAA  SSAALLLLEE des fêtes touchée est proche de l’aéroport de Hodeïda, situé à la sortie sud, sur
la ligne de front entre les camps rivaux qui se sont mutuellement accusés de l’attaque.

VISÉ À BOUT PORTANT PAR
L’ARMÉE SIONISTE
UUnn  jjeeuunnee  PPaalleessttiinniieenn  ddeevviieenntt
ttééttrraappllééggiiqquuee  
UUnn  PPaalleessttiinniieenn  bblleesssséé  aauu  ccoouu  vveennddrreeddii  ppaarr
uunn  ttiirr  ddee  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee,,  lloorrss  ddee  hheeuurrttss  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  ssoouuffffrree  ddee  ttééttrraappllééggiiee,,
aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé
ppaalleessttiinniieenn..  ««LLee  cciittooyyeenn  qquuii  aa  ééttéé  bblleesssséé  àà
bbaalllleess  rrééeelllleess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn,,  àà
MMaassssaaffeerr  YYaattttaa,,  aa  ééttéé  ttoouucchhéé  aauu  ccoouu  ((nneerrffss
eett  ccoolloonnnnee  vveerrttéébbrraallee)),,  ccee  qquuii  aa  eennttrraaîînnéé
uunnee  ttééttrraappllééggiiee»»,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree..
HHaarroouunn  RRaassmmii  AAbboouu  AArraamm,,  2244  aannss,,  aa  ééttéé
bblleesssséé,,  lloorrss  ddee  hheeuurrttss  aavveecc  ll’’aarrmmééee  ddee
ll’’ooccccuuppaanntt  iissrraaéélliieenn,,  ddaannss  llee  vviillllaaggee  dd’’AAll--
TTuuwwaannaahh,,  aauu  ssuudd  ddee  llaa  vviillllee  dd’’EEll--KKhhaalliill,,  ddee
ssoouurrcceess  ppaalleessttiinniieennnneess..  SSeelloonn  ll’’aaggeennccee
WWaaffaa,,  qquuii  cciittee  ddeess  ttéémmooiinnss,,  ««ddeess  ssoollddaattss  oonntt
oouuvveerrtt  llee  ffeeuu  àà  bboouutt  ppoorrttaanntt»»  eett  oonntt  bblleesssséé
llee  PPaalleessttiinniieenn  aalloorrss  qquu’’iill  tteennttaaiitt  ddee  lleess
eemmppêêcchheerr  ««ddee  vvoolleerr  ssoonn  ggéénnéérraatteeuurr
éélleeccttrriiqquuee»»..  SSuurr  uunnee  vviiddééoo  ppaarrttaaggééee  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  oonn  vvooiitt  ddeess  PPaalleessttiinniieennss
tteenntteerr  ddee  rrééccuuppéérreerr  uunn  ggéénnéérraatteeuurr  aauuxx
mmaaiinnss  ddee  ssoollddaattss  iissrraaéélliieennss,,  ssuurr  ffoonndd  ddee  ccrriiss
eett  aavveecc  ddeess  bboouussccuullaaddeess,,  ppuuiiss  oonn  eenntteenndd  uunn
ttiirr  eett  uunn  hhoommmmee  eesstt  àà  tteerrrree..  UUnn  aauuttrree
PPaalleessttiinniieenn  aa  ééttéé  bblleesssséé  ppaarr  ll’’aarrmmééee
iissrraaéélliieennnnee,,  lloorrss  dd’’uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ccoonnttrree
llaa  ccoolloonniissaattiioonn  àà  DDeeiirr  JJaarriirr,,  pprrèèss  ddee
RRaammaallllaahh,,  sseelloonn  WWaaffaa..  LLoorrss  dd’’uunn  aauuttrree
rraasssseemmbblleemmeenntt,,  àà  KKffaarr  QQaadddduumm,,  
1188  PPaalleessttiinniieennss  oonntt  ééttéé  bblleessssééss  ppaarr  ddeess  ttiirrss
ddee  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee..

MAROC
EEll  AAddll  WWeell  IIhhssaann  qquuaalliiffiiee  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll
dd’’«« aaccttee  ggrraavvee »»  
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ((SSGG))  dduu  mmoouuvveemmeenntt
mmaarrooccaaiinn  EEll  AAddll  WWeell  IIhhssaann  ((JJuussttiiccee  eett
BBiieennffaaiissaannccee)),,  MMoohhaammeedd  AAbbbbaaddii,,  aa  ddéénnoonnccéé
llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  iissrraaéélloo--
mmaarrooccaaiinneess,,  qquuaalliiffiiaanntt  cceettttee  ddéémmaarrcchhee
dd’’aaccttee  ««ggrraavvee»»,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss  ddee  ssoouurrcceess
mmééddiiaattiiqquueess  llooccaalleess..  DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn
aauu  qquuoottiiddiieenn  Arabi21,,  MM..  AAbbbbaaddii,,
ééggaalleemmeenntt  mmeemmbbrree  ddee  ll’’UUnniioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  ssaavvaannttss  mmuussuullmmaannss
((UUIISSMM)),,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  ddéécciissiioonn  ppoorrttaanntt
nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  ll’’eennttiittéé
iissrraaéélliieennnnee  sseerraaiitt  ««uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCoouurr
dduu  rrooii,,  pprreemmiièèrree  rreessppoonnssaabbllee  ddee  cceett  aaccttee
ggrraavvee»»..  ««TToouuttee  ddéécciissiioonn  pprriissee  vviiss--àà--vviiss  ddeess
ccaauusseess,,  aauussssii  iimmppoorrttaanntteess  eett  ssttrraattééggiiqquueess
qquu’’eelllleess  ssooiieenntt,,  rreevviieenntt  àà  llaa  CCoouurr  rrooyyaallee»»,,  aa
eexxpplliiqquuéé  MM..  AAbbbbaaddii..

ZLECA
LL’’AAffrriiqquuee  ccoommmmeennccee  àà
ccoommmmeerrcceerr
LLee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  aa  ccoommmmeennccéé  vveennddrreeddii
àà  ccoommmmeerrcceerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr
llaa  ZZoonnee  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee  ccoonnttiinneennttaallee
aaffrriiccaaiinnee  ((ZZLLEECCAA))..  LLaa  ZZLLEECCAA,,  llaannccééee  eenn
mmaarrss  22001188  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  rrwwaannddaaiissee,,
KKiiggaallii..  CCeett  aaccccoorrdd    aa  rrééuunnii  5544  ssiiggnnaattaaiirreess
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA)),,  ooffffrraanntt
uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ccoonnttiinneennttaallee  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ccoommmmeerrccee  iinnttrraa--aaffrriiccaaiinn..
LL’’EErryytthhrrééee  eesstt  llee  sseeuull  ppaayyss  nnoonn  ssiiggnnaattaaiirree..
OOppéérraattiioonnnneell,,  ll’’aaccccoorrdd  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee
aaffrriiccaaiinn  vvaa  aauuggmmeenntteerr  llee  nniivveeaauu  dduu
ccoommmmeerrccee  iinnttrraa--aaffrriiccaaiinn  ddee  pplluuss  ddee  5522%%
dd’’iiccii  àà  22002222,,  sseelloonn  llaa  CCoommmmiissssiioonn
ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr
ll’’AAffrriiqquuee..  LLee  ddéébbuutt  ddeess  éécchhaannggeess
ccoommmmeerrcciiaauuxx  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ZZLLEECCAA
eesstt  ««llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  rrêêvvee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  ddoonntt
llee  pprrééssiiddeenntt,,  MMoouussssaa  FFaakkii  MMaahhaammaatt,,  aa
ssoouulliiggnnéé  qquuee  llee  ppaaccttee  ««eesstt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu
rrêêvvee  lloonnggtteemmppss  ccaarreesssséé  ppaarr  lleess  ppèèrreess
ffoonnddaatteeuurrss  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’uunniittéé
aaffrriiccaaiinnee  ((OOUUAA)),,  qquuii  oonntt  ttoouujjoouurrss  vvoouulluu
ccrrééeerr  uunn  mmaarrcchhéé  ccoommmmuunn  aaffrriiccaaiinn»»..  ««CCeellaa
mmoonnttrree  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  EEttaattss
mmeemmbbrreess  àà  rrééaalliisseerr  rraappiiddeemmeenntt
ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ccoonnttiinneenntt»»,,  aa--
tt--iill  ssoouulliiggnnéé..

FACE À DES CHIFFRES INQUIÉTANTS DE CONTAMINATION AU COVID-19

DDéébbuutt  dduu  ccoouuvvrree--ffeeuu  rreennffoorrccéé  ppoouurr  66  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraannççaaiiss
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS chiffres de Santé Publique France, publiés vendredi soir, montrent une légère

baisse du nombre de patients hospitalisés et en réanimation, mais le nombre de nouveaux cas
par jour est toujours important, avec près de 20.000 quotidiens ces deux derniers jours.

CC ouvre-feu dès 18h00 pour une
partie du pays et toujours 20h00
pour le reste des Français : le

premier week-end de l’année commence
sous de sombres auspices en France face
aux craintes d’une nouvelle flambée du
coronavirus. Pour faire face à des chiff-
res épidémiologiques inquiétants dans
l’est du pays notamment, le couvre-feu
est désormais renforcé dans 15 départe-
ments. Dès hier, environ 6 millions de
Français ne peuvent plus sortir de chez
eux après 18h00 (17h00 GMT) dans la
partie Est du pays, sauf dérogations.»On
a rajouté deux heures de couvre-feu, on
aura sûrement un impact dans le bon
sens dans 15 jours-trois semaines, mais
probablement très modeste», a estimé,
hier, sur une chaîne de télévision,
Frédéric Adnet, chef des urgences de
l’hôpital Avicennes de Bobigny (région
parisienne). Certains élus du Grand Est
réclamaient d’ailleurs des mesures plus
restrictives, jusqu’à des reconfinements
locaux. 

Quelques uns sont toutefois plus hos-
tiles à cette nouvelle mesure. «C’est une
contrainte supplémentaire que nous
imposons à nos commerçants, à nos
entreprises, qui va mettre l’économie un
peu plus à plat», a regretté sur la même
chaîne le président LR (droite) du dépar-
tement des Alpes-Maritimes (sud-est),
Charles-Ange Ginesy. Quoi qu’il en soit,
après deux confinements de plusieurs
semaines depuis le printemps, le renfor-
cement des restrictions pourraient ne
pas s’arrêter là. «Si la situation était
amenée à se dégrader davantage dans
certains territoires, on prendra les déci-
sions qui s’imposent», a averti vendredi
le porte-parole du gouvernement fran-
çais Gabriel Attal.

Les derniers chiffres de Santé
Publique France, publiés vendredi soir,
montrent une légère baisse du nombre
de patients hospitalisés et en réanima-
tion, mais le nombre de nouveaux cas
par jour est toujours important, avec
près de 20.000 quotidiens ces deux der-

niers jours. «Les premiers mois de l’an-
née seront difficiles», avec une épidémie
qui pèsera «au moins jusqu’au prin-
temps», avait prévenu le président fran-
çais Emmanuel Macron jeudi dans ses
voeux. Il a toutefois également exprimé
son «espoir» pour 2021 avec le vaccin,
promettant qu’il ne laisserait pas une
«lenteur injustifiée s’installer» alors que
les critiques sur ce point ne faiblissent
pas. «Toute la communauté soignante
ne comprend pas pourquoi il y a un tel
écart avec l’Allemagne: l’Allemagne vac-
cine 20.000 personnes par jour, nous
sommes à 50 personnes vaccinées par
jour», a dénoncé hier à la télévision le 
Pr Mehdi Mejdoubi, du centre hospita-
lier de Valenciennes (nord). Pour tenter
de rassurer, le ministre de la Santé
Olivier Véran a annoncé que les soi-
gnants de 50 ans et plus pourraient être
vaccinés dès lundi, avançant leur tour de
plusieurs semaines.

Femmes et enfants paient un lourd tribut dans la guerre qui déchire le Yémen
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LL e Congrès américain a
infligé, vendredi, une
humiliation inédite à

Donald Trump en contour-
nant, à une très large majorité,
son veto à l’énorme budget de
la Défense. La majorité des
élus républicains ont joint
leurs voix aux démocrates,
défiant leur chef au crépuscule
de son mandat, pour adopter ce
budget de 740 milliards de dol-
lars. 

En quatre ans à la Maison-
Blanche, Donald Trump a uti-
lisé à neuf reprises son droit de
veto contre des textes de loi
adoptés dans les deux cham-
bres. Jusqu’ici, le Congrès n’a-
vait jamais réussi à atteindre la
majorité des deux tiers néces-
saire pour l’outrepasser. Lors
d’une séance exceptionnelle en
ce 1er janvier, le Sénat y est
parvenu avec 81 voix pour et
13 contre. Comme la Chambre
des représentants avait fait de
même lundi, le texte est défini-
tivement adopté. Cette claque
intervient alors que les élus
républicains sont de plus en
plus nombreux à reconnaître la
défaite de Donald Trump à la
présidentielle du 3 novembre,
qu’il ne concède toujours pas
lui-même. Anticipant cette
nouvelle rebuffade, le milliar-
daire avait dénoncé en début
de semaine un «leadership
républicain faible et fatigué».
Face à cette attaque, le chef des
sénateurs républicains Mitch
McConnell n’a pas cédé, appe-
lant ses troupes à «assumer
leurs responsabilités» envers le
Pentagone. «Il s’agit d’assurer
que nous restions dans la
course face à nos concurrents
comme la Russie et la Chine»,
a-t-il plaidé vendredi à l’ouver-
ture des débats. «C’est aussi
l’occasion de rappeler à nos sol-
dats et à leurs familles qu’ils
ont notre soutien», a ajouté
l’influent sénateur. Fruit de

longues négociations, le texte
prévoit notamment une hausse
de 3% des salaires du person-
nel de la Défense. Comme il est
de coutume depuis plus d’un
demi-siècle, il avait été adopté
début décembre à des majori-
tés écrasantes par la Chambre,
à majorité démocrate, et le
Sénat, contrôlé par les républi-
cains. Mais Donald Trump
avait annoncé le 23 décembre
qu’il y mettait son veto, provo-
quant la consternation jusque
dans son camp. Il avait jugé le
texte trop favorable à la Chine
et s’était dit contre le change-
ment d’appellation des bases
militaires honorant des géné-
raux confédérés, qui ont com-
battu en faveur de l’esclavage,
durant la guerre de Sécession
(1861-1865). Il lui reprochait
également de ne pas inclure
l’abolition d’une loi, dite «arti-
cle 230», protégeant le statut
juridique des réseaux sociaux,

qu’il accuse d’être biaisés
contre lui. 

Le texte contrecarre aussi le
projet de Donald Trump de
réduire la présence militaire
américaine en Allemagne, en
imposant un délai d’au moins
120 jours avant une telle
mesure, si bien qu’aucun
retrait américain ne pourrait
intervenir avant la prise de
fonctions de son successeur Joe
Biden le 20 janvier.

Donald Trump, qui s’est
toujours présenté comme un
roi de la négociation, a subi
vendredi un autre revers. Il
n’est pas parvenu à convaincre
Mitch McConnell de présenter,
dans un vote, sa demande de
porter à 2.000 dollars le mon-
tant d’une aide aux foyers amé-
ricains, aujourd’hui fixée à 600
dollars, destinée à amortir
l’impact économique de la pan-
démie. Sa proposition avait
pourtant reçu le soutien des

démocrates, qui ont insisté
vendredi pour la soumettre au
vote. Mais M. McConnell a jugé
qu’il s’agissait de «socialisme
pour riches», puisque le chèque
ira aussi «à des foyers qui n’ont
pas perdu d’emploi ou de
revenu». Concentré sur sa croi-
sade post-électorale, Donald
Trump n’a pas réagi dans l’im-
médiat à ces camouflets. 

A la place, il a multiplié les
tweets pour inviter ses parti-
sans à manifester le 6 janvier à
Washington, quand le Congrès
entérinera sa défaite face à Joe
Biden. «Nous avons LARGE-
MENT gagné!» a-t-il écrit en
promettant qu’»une grande
quantité de preuves» seraient
présentées lors de ce rassem-
blement. Pour l’heure, ces
«preuves massives» régulière-
ment promises n’ont jamais été
rendues publiques et les tribu-
naux ont systématiquement
rejeté les recours du président.

DANS UNE LETTRE EN DATE
DU 31 DÉCEMBRE À L’AIEA
LL’’IIrraann  aa  ssiiggnnaalléé  ssoonn
iinntteennttiioonn  dd’’eennrriicchhiirr  ddee
ll’’uurraanniiuumm  àà  2200%%  

L’Iran a fait part à l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique de sa volonté de
produire de l’uranium enrichi à 20%, bien
au-delà du seuil fixé par l’accord de Vienne
de 2015, ont indiqué des médias vendredi
citant  l’agence onusienne. «L’Iran a
informé l’Agence de son intention d’enri-
chir de l’uranium à un taux pouvant aller
jusqu’à 20% dans l’usine souterraine de
Fordo, afin de se conformer à une loi
récemment adoptée par le Parlement ira-
nien», a indiqué un porte-parole. La lettre,
datée du 31 décembre, «n’a pas précisé
quand cette activité d’enrichissement
serait mise en oeuvre». L’ambassadeur
russe auprès de l’AIEA, Mikhaïl Oulianov,
avait rapporté l’information un peu plus
tôt sur Twitter, mentionnant un rapport
remis par le directeur général Rafael
GD’après le dernier rapport disponible de
l’agence onusienne, publié en novembre,
Téhéran enrichissait de l’uranium à un
degré de pureté supérieur à la limite pré-
vue par l’accord de Vienne (3,67%) mais ne
dépassait pas le seuil de 4,5%, et se pliait
toujours au régime très strict d’inspections
de l’Agence. Mais le dossier connaît des
soubresauts depuis l’assassinat fin novem-
bre d’un physicien nucléaire iranien,
Mohsen Fakhrizadeh. Dans la foulée de
cette attaque attribuée à Israël, Téhéran a
promis une riposte, et le Parlement a
adopté une loi controversée préconisant de
produire et stocker au «moins 120 kilo-
grammes par an d’uranium enrichi à 20%»
et de «mettre fin» aux inspections de
l’AIEA, destinées à vérifier que le pays ne
cherche pas à se doter de la bombe ato-
mique. Le gouvernement iranien s’était
montré opposé à cette initiative dénoncée
par les autres signataires de l’accord, qui
avaient appelé en décembre Téhéran à ne
pas «compromettre l’avenir». «Les ‘‘démo-
craties’’ ne peuvent pas demander à l’Iran
de violer la législation parlementaire»,
avait toutefois prévenu le ministre des
Affaires étrangères, Javad Zarif.Les diffé-
rentes parties prenantes (Chine, France,
Allemagne, Russie, Royaume-Uni) jouent
la montre, fondant des espoirs sur l’arrivée
prochaine de Joe Biden à la tête des Etats-
Unis. Le démocrate s’est montré déterminé
à sauver ce pacte (appelé JCPoA), mis à mal
depuis le retrait américain en mai 2018, à
l’initiative de Donald Trump, et le rétablis-
sement des sanctions économiques par les
Etats-Unis. Le renvoi des inspecteurs de
l’AIEA et la reprise d’activités d’enrichisse-
ment à hauteur de 20%, niveau que prati-
quait l’Iran avant la conclusion de l’accord
de Vienne, risqueraient de renvoyer le dos-
sier du nucléaire iranien devant le Conseil
de sécurité de l’ONU et de torpiller défini-
tivement ce texte.

Trump est poussé vers la sortie par les...Républicains

CLAQUE INÉDITE POUR TRUMP AU CONGRÈS AMÉRICAIN

SSoonn  vveettoo  ssuurr  llee  bbuuddggeett  ddee  llaa  DDééffeennssee  eesstt  bbaallaayyéé
TTRRUUMMPP avait annoncé le 23 décembre qu’il y mettait son veto, provoquant la
consternation jusque dans son camp. Il avait jugé le texte trop favorable à la
Chine et s’était dit contre le changement d’appellation des bases militaires
honorant des généraux confédérés, qui ont combattu en faveur de l’esclavage.

GG rraannddee  ffiigguurree  ppoolliittiiqquuee  dduu  MMaallii,,
llee  cchheeff  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  SSoouummaaïïllaa
CCiisssséé,,  ddééccééddéé  dduu  CCoovviidd--1199,,  llee  

2255  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  àà  ll’’ââggee  ddee  7711  aannss,,
eesstt  ddeevveennuu  uunn  ssyymmbboollee  ddee  ccoonnccoorrddee
nnaattiioonnaallee,,  aavveecc  llee  ddééffiilléé  ddee  nnoommbbrreeuusseess
ppeerrssoonnnnaalliittééss  mmaalliieennnneess  eett  ééttrraannggèèrreess,,
aammiiss  eett  aannoonnyymmeess,,  vveennuuss  ppaarr  mmiilllliieerrss
rreennddrree  hhoommmmaaggee  àà  cceelluuii  qquuii  ééttaaiitt  pprreess--
sseennttii  ppoouurr  aaffffrroonntteerr  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,  lloorrss  ddee  ll’’éélleecc--
ttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  aannttiicciippééee  qquuee  rrééccllaa--
mmaaiitt  aavveecc  ffoorrccee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  eemmmmee--
nnééee  ppaarr  ll’’iimmaamm  MMoouussssaa  DDiicckkoo..  SSoonn  cceerr--
ccuueeiill  eexxppoosséé  aauu  PPaallaaiiss  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  àà
BBaammaakkoo,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  aavvaanntt  ll’’iinnhhuu--
mmaattiioonn,,  aauurraa  ccrriissttaalllliisséé  ttoouuttee  llaa  ffeerrvveeuurr
ddoonntt  ll’’hhoommmmee  bbéénnééffiicciiaaiitt  aauupprrèèss  ddee  llaa
rruuee  mmaalliieennnnee..  EEmmiinneenntt  ppeerrssoonnnnaaggee
ppuubblliicc,,  SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé  aavvaaiitt,,  ppaarr  ttrrooiiss
ffooiiss,,  tteennttéé  ddee  rraavviirr  llee  ssiièèggee  ddee  pprrééssiiddeenntt
eett  ssoonn  aauurraa  aa  ééttéé  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
aaccccrruuee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ssoonn  eennllèèvvee--
mmeenntt,,  eenn  pplleeiinnee  ccaammppaaggnnee  ppoouurr  lleess

llééggiissllaattiivveess,,  llee  2255  mmaarrss  22002200,,  ppaarr  lleess  tteerr--
rroorriisstteess  dduu  GGrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’IIssllaamm
eett  aauuxx  mmuussuullmmaannss  ((  GGSSIIMM  )),,  aaffffiilliiéé  àà  AAll
QQaaïïddaa..  DDuurraanntt  lleess  ssiixx  mmooiiss  ddee  ssaa  ddéétteenn--
ttiioonn,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss,,  qquuee  ccee  ssooiitt
ssoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’aanncciieenn  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,
IIBBKK,,  oouu  cceellllee  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  iissssuuee  dduu  ppuuttsscchh  dduu  1188  aaooûûtt,,  oonntt
mmuullttiipplliiéé  lleess  eeffffoorrttss  ppoouurr  nnééggoocciieerr  ssaa
lliibbéérraattiioonn,,  ttaanntt  ssoonn  ssoorrtt  ééttaaiitt  ddeevveennuu
uunnee  ccaauussee  ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaallee..  IIll  sseerraa,,
ffiinnaalleemmeenntt,,  rreellââcchhéé,,  eenn  mmêêmmee  tteemmppss
qquuee  ttrrooiiss  aauuttrreess  oottaaggeess,,  llaa  FFrraannççaaiissee
SSoopphhiiee  PPeettrroonniinn  eett  ddeeuuxx  IIttaalliieennss,,  ddoonntt
uunn  pprrêêttrree,,  mmooyyeennnnaanntt  uunnee  rraannççoonn  ddee
ll’’oorrddrree  ddee  3300  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss,,  ppoouurr  llaa
pprreemmiièèrree,,  eett  ddee  1100  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss,,
ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  aauuttrreess,,  ppaayyééss  ppaarr  llee
VVaattiiccaann,,  sseelloonn  uunnee  ssoouurrccee  mmaauurriittaa--
nniieennnnee..  OOuuttrree  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rraannççoonnss,,
pplluuss  ddee  220000  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé  rreellââcchhééss
ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree
ddee  ll’’éécchhaannggee  ccoonncclluu  aavveecc  llee  ggrroouuppee  tteerr--

rroorriissttee..      SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé  ééttaaiitt  ccoonnssiiddéérréé
aauussssii  bbiieenn  ppaarr  ll’’ooppiinniioonn  eenn  ggéénnéérraall  qquuee
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr
ccoommmmee  llee  ccaannddiiddaatt  iiddééaall  ppoouurr  ssuuccccééddeerr  àà
IIBBKK,,  aauu  tteerrmmee  ddee  ll’’aaccttuueellllee  pphhaassee  ddee
ttrraannssiittiioonn  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  MMaallii,,
ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ttoouurrmmeennttee  ssééccuurriittaaiirree,,
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddrraammaattiiqquuee..  DDeess  ddééllééggaa--
ttiioonnss  rreepprréésseennttaanntt  lleess  ppaarrttiiss  aammiiss
ééttaaiieenntt  pprréésseenntteess  àà  llaa  ccéérréémmoonniiee,,  vveennuueess
ddee  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree,,  dduu  SSéénnééggaall  oouu  dduu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddee
ttrraannssiittiioonn,,  MMooccttaarr  OOuuaannee,,  ss’’eesstt  rreenndduu
aauu  PPaallaaiiss  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  ddee  mmêêmmee  qquu’’uunn
ddee  sseess  aanncciieennss  rriivvaauuxx,,  BBooccaarryy  TTrreettaa,,
ppoouurr  ss’’iinncclliinneerr  eenn  ssaa  mméémmooiirree..  SSoouummaaïïllaa
CCiisssséé  ééttaaiitt  ««uunn  hhoommmmee  bboonn  eett  ddee  bbiieenn......
NNooss  cchheemmiinnss  ssee  ssoonntt  ccrrooiissééss  ppaarrccee  qquu’’iill
ééttaaiitt  cchheeff  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  eett  mmooii,,  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  pprrééssiiddeennttiieellllee..  MMaaiiss
qquuaanndd  iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dduu  MMaallii,,  nnoouuss  nnoouuss
ssoommmmeess  rreettrroouuvvééss»»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..

IIll  sseemmbbllee  qquuee  llee  MMaallii  nn’’aauurraa  ppaass

mmêêmmee  llee  tteemmppss  ddee  pplleeuurreerr  llee  ddiissppaarruu,,
ttaanntt  lleess  éévvèènneemmeennttss  ssee  bboouussccuulleenntt..  LLaa
jjuussttiiccee  mmaalliieennnnee  aa,,  eenn  eeffffeett,,  iinnccuullppéé,,
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ssiixx  ppeerrssoonnnnaalliittééss  aaccccuussééss
ddee  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt..  HHiieerr,,  cc’’eesstt
llee  ppaarrqquueett  qquuii  aa  ccoonnffiirrmméé  ll’’oouuvveerrttuurree
dd’’uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  àà  ll’’eennccoonn--
ttrree  ddee  ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmaalliieenn,,
BBoouubboouu  CCiisssséé  eett  cciinnqq  aauuttrreess  ppeerrssoonnnnaallii--
ttééss,,  ppoouurr  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssûûrreettéé  ddee  ll’’EEttaatt,,
sseelloonn  ddeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx..  EEnn  pplluuss  ddee
ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dd’’IIBBKK,,  VViittaall
RRoobbeerrtt  DDiioopp,,  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  PPMMUU--MMaallii,,  AAgguuiibboouu  MMaacckkyy  TTaallll,,
ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddee  ll’’AAggeennccee  ddee
ggeessttiioonn  dduu  ffoonnddss  dd’’aaccccèèss  uunniivveerrsseell,,
SSoouulleeyymmaannee  KKaannssaayyee,,  rreecceevveeuurr  ggéénnéérraall
aauu  TTrrééssoorr,,  SSéékkoouu  TTrraaoorréé  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  eett  eennffiinn  RRaass
BBaatthh,,  aarrttiissttee  eett  aanniimmaatteeuurr  rraaddiioo,,  ssoonntt
ppoouurrssuuiivviiss  ppoouurr  llee  mmêêmmee  cchheeff  dd’’iinnccuullppaa--
ttiioonn..  

CC..  BB..

AU MALI, UN DERNIER HOMMAGE A ÉTÉ RENDU À SOUMAÏLA CISSÉ

UUnnee  lloonngguuee  ttoouurrmmeennttee  ssééccuurriittaaiirree
LLEESS  PPAARRTTIISS amis de sa propre formation, l’Union pour la République et la démocratie (URD),

avaient envoyé des délégations de pays voisins comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou le
Burkina Faso. Le Premier ministre de transition Moctar Ouane a fait le déplacement.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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T
hala Films Production vient
d’annoncer que son nouveau
projet, un court métrage inti-

tulé «  Toute la nuit » de Faycal
Hamoum vient d’être sélectionné à
la prochaine édition du festival du
Clermont-Ferrand, le plus grand
festival de court métrage au
monde. Au casting de ce film l’on
découvre Djalila Kadi Hanifi dans le
rôle principal. Elle est entourée
dans ce film par les comédiens
Abdellah Aggoune et Mina Lachter.
L’histoire a pour cadre, Alger by
night. Alors que la nuit tombe sur
Alger, une femme d’une cinquan-
taine d’années, apparaît à la sortie
d’une gare sombre au centre-ville.
Elle marche, en placardant des
avis de recherche. Elle plonge, fan-
tomatique, dans l’obscurité de la
ville. Commence alors dans les
ruelles de la capitale une longue
nuit d’errance. En étant sélectionné
à ce festival qui se tiendra à partir
du 29 janvier au samedi 6 février,
Faycal Hamoum et son équipe
vient de frapper fort, lui qui pos-

sède déjà à son actif un premier
long métrage documentaire,
notamment «Vote Off», sorti en

2014 et qui avait fait déjà parler de
lui lors de sa sortie, plutôt non sor-
tie et cela en raison de sa censure

en Algérie car il traitait des élec-
tions présidentielles de son pays
en lien avec le quatrième mandat
de Abdelaziz Bouteflika.

Un film interrogatif
Thala Films Production peut

aussi se targuer de produire le plus
souvent de films de qualité dont le
dernier, le long métrage fiction de
Amine Sidi Boumedienne, 
« Abou Leila », qui n’a cessé de
voyager et de glaner des prix dans
les plus grands et prestigieux festi-
vals de cinéma dans le monde
après avoir participé au festival de
Cannes en 2019. Programmé au
72e Festival de Cannes, en mai
2019, dans la section « Semaine
de la critique », « Abou Leïla » est
le premier long métrage de Amine
Sidi Boumediene, après ses deux
courts métrages, « Demain Alger?»
et « El Djazira ». Ce film avait éga-
lement été projeté dans des festi-
vals en Bosnie Herzégovine, en
Tunisie, en Belgique, en Italie ou
encore en Egypte. L’acteur et réali-
sateur algérien Lyes Salem avait
décroché le Prix du meilleur acteur
pour son rôle dans le film « Abou

Leïla», des 30es  Journées ciné-
matographiques de Carthage en
Tunisie en 2019. Film qui avait pris
des années à être réalisé et dont la
sortie en Algérie a été ironie du
sort, reportée à une date ultérieure
à cause de l’avènement du Covid-
19.  Une crise sanitaire  qui a char-
rié avec elle l’arrêt des activités cul-
turelles en Algérie depuis mars
2020. Gageons que le film « La
Nuit » de Faycal Hamoum connaî-
tra le même vif succès dans le
monde. 

Une comédienne 

qui crève l’écran

Un film qui dévoile tout le talent
d’actrice de Djalila Kadi Hanifi, elle-
même metteur en scène de théâtre
et écrivaine, et qui n’est pas à sa
première apparition au cinéma. Un
premier rôle dans ce court métrage
de Faycal Hamoum qui  lui ouvrira,
pourquoi pas, la porte à d’autres
succès dans le merveilleux monde
du 7eme art. Une comédienne qui,
d’ores et déjà, crève l’écran. O.H.

FRESQUES MURALES ET GRAFFITIS

Hommage aux clubs et héros de la révolution 

D
es fresques murales et graffitis
richement colorés, ornent de plus
en plus les murs de plusieurs quar-

tiers d’Alger, réalisés de main de maître par
de jeunes artistes-peintres dont des mem-
bres de groupes d’ « Ultras » pour exprimer
à leur façon, leur amour pour leur club de
football préféré ou rendre hommage aux
héros de la révolution algérienne. Le graffiti
est une discipline de « l’Art de la rue », per-
mettant à ses concepteurs d’exprimer leur
sentiment ou état d’esprit à travers des
messages et opinions divergents. C’est
également un moyen auquel ont recours
quelques jeunes artistes-peintres pour
apporter, à travers une palette de couleurs,
une note de gaieté à un environnement
urbain dominé par le béton et le bitume.
C’est au célèbre quartier populeux de Bab
El Oued qu’ont été réalisées les premières
fresques murales, dédiées par des fans de
foot à leur club préféré, à l’image du MC
Alger et de l’USM Alger, deux grandes for-
mations sportives rivales qui ont poussé les
jeunes à faire preuve d’ingéniosité pour
exprimer leur talent d’artiste et montrer leur
amour aux Rouge et Noir « usmistes » et
aux Vert et Rouge « mouloudéens ». L’une
des fresques les plus remarquées, au
niveau de ce quartier mythique, est sans nul
doute celle dédiée, par le groupe « Ouled
El-Bahdja » à l’ex-défenseur international
de l’USMA dans les années 1970, le défunt

Djamel Keddou. Ce dernier, un des symbo-
les des Rouge et Noir, n’a connu qu’un seul
club durant toute sa carrière de footballeur.
La légende « Keddou le Sheriff » inscrite
sur la fresque illustre tout le charisme du
libéro de charme, vainqueur avec l’Algérie
de la médaille d’or des jeux Méditerranéens
Alger-1975 aux dépens de la France (3-2).
Les fresques murales des Usmistes d’Alger
glorifient, par ailleurs, des personnalités et
artistes qui ont marqué l’histoire du club :
anciens dirigeants, joueurs ou des 
« Chouyoukhs » du chant chaâbi, à l’image
de Hadj M’hamed El Anka 
(1907-1978) pour qui une fresque a été
réalisée à la Casbah, à proximité du siège
où a été fondé le club, El Hadj El Hachemi
Guerouabi (1938-2006) fervent supporter
de l’USMA qui a exprimé son amour pour le
club de Soustara, aussi bien à partir des
gradins du stade Bologhine que sur les scè-
nes artistiques. Dans le camp rival, celui
des Mouloudéens, le maître du Chaabi, El
Anka, est tout aussi vénéré, étant considéré
comme un patrimoine immatériel « commun
» aux supporters des deux clubs rivaux.
Son portrait, réalisé sur des « tifo », n’est
d’ailleurs pas passé inaperçu dans les trib-
unes du stade 5-Juillet lors des derbies
MCA-USMA. Le défunt artiste Hadj Mrizek
(1912-1955) est l’autre chanteur adulé par
les fans du MCA, qui ont également dressé
son portrait sur des fresques. 

Le regretté, qui a chanté le Mouloudia, a
été dirigeant du club durant la période colo-
niale. Le « Street art » a également mis en
valeur, sur des fresques murales, une autre
icone du chaabi, Amar Ezzahi (1941-2016),
un chanteur particulièrement apprécié par
les jeunes, et que les supporters des deux
clubs algérois se disputent, jusqu’à présent,
l’appartenance. Dans leur fief, les suppor-
ters du MCA, à travers leurs groupes 
« Ultras », notamment « Green Corsairs »
et « Twelfth player », ont orné les murs et
murailles de portraits du chahid et héros de
la Casbah, Ali la Pointe (1930-1957), sym-
bolisant la bataille d’Alger et le sacrifice du
jeune révolutionnaire algérien. D’autres
graffitis mettent en relief le sigle du MCA sur
fond de couleurs vert et rouge, orné d’un
croissant lunaire et le chiffre 1921, celui de
l’année de création du club. Par la suite, la
fièvre du graffiti a gagné d’autres grands
quartiers de la capitale, où foisonnent les
amoureux du ballon rond, tels que
Belouizdad, Kouba, El-Biar, Husseïn-Dey et
El-Harrach. Un des plus talentueux artistes-
tagueurs de Bab El-Oued, Rochdi Lergam,
a expliqué à l’APS avec son accent algé-
rois, que c’est le quotidien des jeunes des
quartiers populaires qui l’a poussé à s’ex-
primer à travers ces fresques murales. Il a
débuté en dessinant des personnages
populaires comme l’activiste révolutionnaire
argentin « Che Guevara » et le rappeur
américain assassiné « 2Pac ». « Par la
suite, j’ai dessiné mon équipe préférée le
MCA. J’ai également abordé le sujet des
harraga pour exprimer la tragédie de la jeu-
nesse algérienne, qui risque sa vie en mer
dans l’espoir d’une vie meilleure », raconte-
t-il. « Quand je suis d’humeur volatile, mes
dessins sont généralement mauvais, tandis
que la bonne humeur augmente mon
niveau de créativité. Ce sont les témoigna-
ges positifs des passants qui m’encoura-
gent à poursuivre ma passion », a-t-il
ajouté. Début 2019, l’Algérie a assisté à un
événement important dans son histoire, à
travers les manifestations populaires 
« Hirak » appelant à un changement paci-
fique, ce qui a constitué une source d’inspi-
ration pour de nombreux créateurs dans
divers domaines. Dans ce contexte, le
groupe « Street art Battalion » de Jijel, com-
posé de trois artistes (Houssem, Amine et
Okba) et dont la popularité s’est accrue
avec le « Hirak », espère apporter un 
« changement positif » par ses dessins. 

« Notre première fresque murale a abordé
l’idée de la liberté, puis nous avons évoqué
le rejet de la guerre et la promotion de la
paix afin d’éviter les erreurs du passé,
comme cela s’est produit pendant la décen-
nie noire », disent-ils. À travers ces
fresques murales, les jeunes donnent leur
avis sur les évènements et considèrent «
l’art de la rue » comme « une scène de
confrontation, d’attirance et de bousculade
entre le peuple et le pouvoir ». Interrogé sur
l’avis de la société, ce trio affirme qu’il est «
globalement positif », notamment après le «
Hirak », même s’il y a certains qui voient
ces graffiti comme « une culture étrangère
et méconnue chez nous ». Ces peintures
ont connu une grande expansion sur le plan
national, « à tel point que nous avons été
invités à réaliser des fresques murales au
profit des deux grands pôles de la capitale,
le MCA et l’USMA, ainsi qu’à Tizi Ouzou sur
l’histoire de la JS Kabylie », racontent
Houssem, Amine et Okba, estimant que ces
graffitis « unissent beaucoup plus les sup-
porters, qu’ils ne les divisent ». Professeur
de sociologie à l’université d’Alger,
Noureddine Bekkis a souligné que l’art des
graffitis est pour les jeunes un moyen d’ex-
primer leur appartenance sportive et aussi
prouver que ces quartiers appartiennent à
des clubs bien précis, surtout que le public
est absent depuis longtemps des stades
pour cause de Covid. 

L’académicien a estimé que cette ten-
dance pourrait être « provisoire » et qu’elle
prendrait fin avec le retour du public aux
stades, « ce qui signifierait le recul de la
rivalité idéologique personnalisée par ces
fresques murales ». Sous un autre angle, il
voit à travers cette forme d’ « art de la rue »
une volonté des jeunes à exprimer leur
appartenance à une époque historique et
symbolique, dont s’enorgueillissent les
Algériens (Guerre de libération) et née avec
le « Hirak » qui les a poussés à affirmer leur
attachement à leurs ancêtres, à travers l’u-
tilisation de leurs symboles, « afin de prou-
ver aux autorités leur patriotisme ». Pour
Noureddine Bekkis, dessiner des personna-
ges comme Ali la Pointe, le colonel
Amirouche ou encore Abane Ramdane est
venu à une période voyant « un engage-
ment sentimental important des Algériens
qui ont voulu laisser leurs empreintes
durant le Hirak. Ce comportement atteste
que l’Algérien reste très attaché à son his-
toire révolutionnaire ».

FESTIVAL DE CLERMONT-FERRAND DU COURT MÉTRAGE

«Toute la nuit» de Faycal Hamoum sélectionné
L’histoire a pour cadre, Alger by night. Alors que la nuit tombe sur Alger, une femme d’une cinquantaine d’années,
apparaît à la sortie d’une gare sombre au centre-ville…

�� O. HIND
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I
l a voué toute sa vie à ce
combat noble et pacifique. Il
a été le fondateur principal

de l’Académie berbère (Agraw
imazighen) dont le travail incom-
mensurable en faveur de la prise
de conscience identitaire a été
monumental et déterminant.
Après s’être battu courageuse-
ment contre le colonialisme fran-
çais, Bessaoud Mohand-Arab a
continué sur la même lignée des
combats justes en menant un
autre parcours, celui qui s’inscrit
dans la trajectoire de la lutte
pour l’amazighité qui a été
exclue après l’indépendance de
la liste des composantes identi-
taires du pays. Le combat
acharné de Bessaoud en faveur
de l’amazighité allait trouver des
alliés de taille durant des
années. Parmi les personnalités
qui allaient répondre favorable-
ment aux sollicitations de
Bessaoud afin de prendre part à
ce combat d’une manière ou
d’une autre, il y a eu les deux
artistes célèbres Taos Amrouche
et Slimane Azem, mais aussi
une infinité d’autres anonymes
en France et en Algérie.

Un parcours exemplaire
Pendant la guerre pour

l’Indépendance, Bessaoud, qui
était instituteur, allait rejoindre le
Parti du Peuple Algérien très
jeune. Après 1954, il se retrouve
naturellement dans les rangs du
FLN-ALN. Une année après le
déclenchement de la guerre
d’indépendance, il est désigné
responsable de liaisons de la
Wilaya III historique, par Krim
Belkacem puis transféré à la
wilaya IV historique où il est
nommé lieutenant par le colonel
Si Nasser. En août 1957, le
colonel Bouguerra (Si M’hamed)

le nomme capitaine. Il
quitte alors la Wilaya IV à la
tête de 200 soldats pour
chercher des armes au
Maroc. En 1958, il est arrêté
au Maroc et emprisonné. 

Exilé en France après
s’être farouchement opposé
à la politique d’arabisation de
Ben Bella, Bessaoud crée en
1966, la célèbre association
dénommée l’Académie ber-
bère suite à une réunion tenue
au domicile de l’écrivaine et
chanteuse Taos Amrouche.

Cette association constitua le
catalyseur de toutes les person-
nes qui se battaient en faveur de
l’amazighité. C’est l’Académie
berbère qui fit découvrir la sym-
bolique des caractères tifinaghs
aux Algériens à une époque d’u-
nicité de pensée où un black-out
total était de mise sur tout ce 
qui avait trait à la berbérité.

Les publications de
l’Académie berbère étaient

envoyées régulièrement, mais
clandestinement en Kabylie où
elles se passaient sous le man-
teau.

Auteur 
de nombreux textes
Il s’agissait principalement de

publications culturelles ayant
trait à la question berbère, lan-
gue et culture, traditions, etc.
Bessaoud Mohand-Arab est
également écrivain, auteur de
romans et d’essais. Il a entre
autres écrit : «Heureux les mar-
tyrs qui n’ont rien vu», «FFS
espoir et trahison», «L’identité
provisoire», «Des petites gens
pour une grande cause.
L’histoire de l’Académie ber-
bère». Poète, Bessaoud
Mohand-Arab est l’auteur de
nombreux textes chantés par
de célèbres artistes comme
Takfarinas, Malika Domrane,
etc. C’est lui qui a écrit les
célèbres chansons interpré-
tées par Malika Domrane, inti-
tulées: «Tennid-iyi ghilegh d
sah», «Nebbid Tafat s
wudem», «Maken d-fghegh
seg wexxam», etc. Bessaoud
Mohand-Arab a été enterré
au village Akaoudj dans la
région des Ath Ouaguenoun,
dans la wilaya de Tizi
Ouzou. A.M.

BESSAOUD MOHAND-ARAB DÉCÉDÉ EN JANVIER 2002

L’Académie berbère c’était lui !
Bessaoud Mohand-Arab est incontestablement l’un des piliers et l’un des précurseurs du combat identitaire pour la
reconnaissance politique et institutionnelle de l’amazighité en Algérie.

�� AOMAR MOHELLEBI

MOSTAGANEM

Cheikh Bendehiba «Bouguirati» n’est plus

L
e doyen de la chanson bédouie
Cheikh Bendehiba Tekouk, plus connu
par son nom artistique « Bouguirati »

est décédé, jeudi, à l’âge de 78 ans des sui-
tes d’une longue maladie qui l’avait cloué au
lit durant 6 mois, a-t-on appris vendredi, de
sa famille. Cheikh Tekouk est né le 24 mai
1942 à Bouguirat, au sud de Mostaganem,
dans un environnement artistique aimant la
poésie et la chanson bédouines, ce qui l’a
aidé à affiner son talent inimitable, apprenant
par cœur les poèmes et réunissant le patri-
moine de la chanson bédouine dans les dif-
férents genres de la région oranaise. Le
défunt a rejoint un groupe de chansonniers
du théâtre, puis un groupe musical moderne
et a eu une première apparition comme
chanteur en 1964, avant de choisir la chan-
son bédouine authentique en 1969, influencé
par son père qui était
artiste du chant bédoui
connu dans la région
des « Medjaher ».
Cheikh Tekouk a
été l’élève de 
« Cheikh Djillali Aïn
Tedeles » (1928-
1995), qui lui a
transmis beaucoup
de talent et de
savoir-faire artistique,
avant de commencer
l’enregistrement de
chansons bédouines à
la radio d’Oran en 1975,
dont la chanson 
« El-Ghomri » du poète 
« Mostefa Ben
B r a h i m »
(1800-

1867) et « Qissat Mazaghrane maâlouma »
(l’histoire de Mazagran est connue) du poète
Lakhdar Bakhlouf (XVIème siècle). Il a éga-
lement enregistré plusieurs chansons sur
des disques vinyles, dont « loukane bhar ja
yahdar wi âwed lakhbar », « Magwa Lâachek
», « Elhwa rouhi w rahti » et « haj rabie »,
entre autres poèmes dans lesquels il s’est
surpassé dans l’écriture du texte, de la
musique et l’interprétation et a enregistré
quelques-unes à la télévision, notamment 
« aji nzour Elbadia ». Le défunt a également
participé comme comédien dans la série 
« Keltoum » du réalisateur Mohamed
Houidek et a été un véritable ambassadeur
de la chanson oranaise dans la manifestation
« l’année de l’Algérie en France » et a long-
temps travaillé comme producteur de la radio

à la station régionale (Oran,
Mostaganem et Relizane). Il a

su réaliser un mélange entre
la chanson bédouine et le
patrimoine oral comme
les proverbes et les
devinettes populaires
et a présenté plusieurs
programmes visant la
préservation de cet
patrimoine immatériel.

Les obsèques du défunt
Cheikh Bouguirati ont été
organisées, après la
prière du vendredi dans sa
région natale au cimetière

de « kitchoua » dans la com-
mune de Bouguirat, au sud de

la ville de Mostaganem.

 MOHAMED OULHACI PLASTICIEN

Dans une situation fragile

C onnu pour ses peintures célébrant le trait et la couleur et suggérant
la forme, le plasticien Mohamed Oulhaci, souffre aujourd’hui d’une
grave complication de son état de santé et se retrouve entre une

santé fragile et une situation financière délicate aggravée par la pandémie de
Covid-19 et un marché de l’art à l’arrêt, ont fait savoir  ses proches. Cet
artiste peintre actif depuis les années 1970 sur la scène culturelle algérienne
souffre aujourd’hui d’un problème de santé dû à une amputation qu’il avait
subie dans son enfance. Sa situation financière, aggravée par un marché de
l’art embryonnaire et à l’arrêt vu les circonstances sanitaires, le met dans l’in-
capacité de payer une intervention chirurgicale et le renouvellement de sa
prothèse. Après plusieurs tentatives « infructueuses auprès des établisse-
ments publics de santé compétents », Mohamed Oulhaci s’est vu « contraint
de confier son état à une structure relevant du secteur privé qu’il est dans l’in-
capacité de payer », expliquent ses proches. Selon ses proches, l’artiste a
aujourd’hui besoin d’une « prise en charge médicale en Algérie vu que son
activité est complètement à l’arrêt depuis près d’une année ». Né en 1943
dans un village à la frontière algéro-marocaine, Mohamed Oulhaci a été
enseignant au lendemain du recouvrement de l’indépendance de l’Algérie
dans la ville d’Oran avant d’intégrer pour une année l’Ecole des beaux-arts.
En 1966 il s’installe à Alger où il travaille dans les arts graphiques avant d’ex-
poser ses oeuvres pour la première fois en 1970 à la salle El Mouggar et
rejoindre l’Union nationale des artistes peintres (Unap). Depuis 1975
Mohamed Oulhaci vit et travaille à Mostaganem où il s’est complètement
consacré à la peinture.

Matoub et Messaoud



QQ uatre terroristes ont été
abattus, hier, par les for-
ces de l’Armée nationale

populaire lors d’une importante
opération qui a malheureusement
coûté la vie à deux soldats tombés
au champ d’honneur. 

Dans un communiqué trans-
mis à notre rédaction, le minis-
tère de la Défense nationale souli-
gne à ce sujet :  « Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et lors
d’une opération de recherche et
de ratissage menée près de la
commune de Messelmoune, daïra
de Gouraya, à Tipasa commande-
ment de la 1ère Région militaire,
un détachement de l’Armée natio-
nale populaire a abattu, hier, qua-
tre terroristes. » Dans sa cor-
respondance, le MDN précise que
cette même opération s’est soldée
par la récupération « d’un pisto-
let-mitrailleur de type
Kalachnikov, un  fusil-mitrailleur
de type RPK et deux  fusils à
pompe ».  L’accrochage avec le
groupe de terroristes qualifié de
dangereux, mais dont le nombre
n’a pas été précisé,  a malheureu-
sement coûté la vie à deux soldats.
Il s’agit, selon le communiqué du
MDN du sergent Mebarki
Saâdeddine et le caporal-chef
Gaïd  Aïchouche Abdelhak  qui
sont tombés en martyrs au champ
d’honneur ». En cette doulou-

reuse circonstance, « le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire a tenu à pré-
senter  « ses sincères condoléan-
ces et sa profonde compassion aux
familles et aux proches des
défunts et à tous les personnels de
l’Armée nationale populaire,
priant Allah Le Tout-Puissant de
leur accorder Sa Sainte
Miséricorde et les accueillir en
Son Vaste Paradis », ajoute encore
le MDN. La même source qui
confirme que cette opération est
toujours en cours commente :
« Cette opération qui intervient à
l’entame de la nouvelle année

2021 sera, avec la détermination
et les sacrifices des vaillants sol-
dats de l’Armée nationale popu-
laire, décisive pour venir à bout
des résidus du terrorisme, et
confirme la résolution de nos
Forces armées à préserver la sécu-
rité et la stabilité à travers tout le
territoire national. » C’est cette
détermination, justement qui
bloque les agissements des terro-
ristes. L’ANP travaille sans relâ-
che pour préserver la sécurité du
pays. Une sécurité chèrement
payée. Il n’est donc pas question
de revenir aux années rouges qui
ont marqué les années 90 du pays.

II..GG..    
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LL es Algériens se sont réjouis
de voir la neige tomber en
abondance et qui a recou-

vert plusieurs villes du pays. Le
manteau blanc a atteint une
épaisseur de 15 à 20 cm, dans cer-
taines régions, notamment celles
qui culminent à plus de 700 mè-
tres d’altitude. Mais, la vague de
froid qui sévit depuis vendredi
dernier, dans plusieurs wilayas du
pays a aussi affecté le quotidien
des citoyens. La persistance des
averses de pluie et des importan-
tes chutes de neige a en effet
occasionné des dégâts, notam-
ment des pertes de vies humai-
nes, tandis que d’autres ont été
sauvées in extremis. Le non-
respect du Code de la route, en
cette période de verglas, est à l’o-
rigine d’un accident mortel, ayant
coûté la vie à  deux personnes qui
sont décédées sur les lieux d’un
accident survenu, hier, au niveau
de la RN1 reliant Laghouat et
Djelfa. D’autres accidents ont été
recensés durant les dernières 
48 heures par la Protection civile,
qui a fait état de 29 décès et de
282 blessés sur nos routes. 

À la route qui continue de
tuer, s’ajoute, en cette saison
hivernale, un tueur silencieux: le
monoxyde de carbone. Ce dernier,
faute de prévention et de gestes
de sécurité chez le citoyen, a
causé la mort à une personne par
asphyxie, à Tiaret alors que 
82 autres ont été sauvées, de jus-

tesse dans plusieurs wilayas du
pays. Les récentes fortes chutes
de pluie sont probablement der-
rière l’effondrement d’un toit
survenu dans la matinée d’hier à
Oran. L’intervention rapide des
équipes de la Protection civile a
permis de dégager la personne
qui s’est retrouvée coincée sous
les décombres, après l’incident.

Des dizaines de familles se
sont retrouvées piégées dans
leurs voitures à cause des routes
bloquées par les importantes chu-
tes de neige. Celles-ci ont rendu
impraticables plusieurs axes du
réseau routier de plusieurs
wilayas du pays. Les routes
impraticables et bloquées à la cir-
culation ont été recensées à

Bouira, Tizi Ouzou, Bordj Bou
Arréridj, Mascara, Tissemsilt et
Tiaret, Blida, Jijel et Béjaïa.
C’est ce que nous avons appris du
commandant Samir Bouchehit,
chef du bureau de communication
au niveau du Centre d’informa-
tion et de coordination routières
de la Gendarmerie nationale.

Contacté, hier après-midi, par
L’Expression, ce responsable a
assuré que «plusieurs routes ont
été rouvertes en cours de jour-
née». Il s’agit de la RN33, reliant
Bouira à Tizi Ouzou, et de la
route reliant Jijel et Béjaïa,
affirme le même responsable.

Celui-ci a également assuré
que « les efforts fournis par des
éléments de la Gendarmerie

nationale et de la direction des
travaux publics, appuyés
des détachements de l’Armée
nationale populaire, se poursui-
vent pour la réouverture de tous
les tronçons fermés».  

Cela avant de souligner que la
Gendarmerie nationale a mis en
place «un plan de sécurité spécial,
pour porter assistance aux habi-
tants». 

Il y a lieu de noter que les
secouristes de Blida, et de Bouira
ont été mobilisés pour prodiguer
les soins aux familles bloquées
par la neige au niveau des diffé-
rentes routes et voies menant
respectivement aux monts de
Chréa et de Tikjda. 

MM..AA..

EFFONDREMENT, ACCIDENTS DE LA ROUTE ET ROUTES BLOQUÉES

LLaa  nneeiiggee  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt  qquuee  ddeess  hheeuurreeuuxx
LLAA  VVAAGGUUEE  de froid qui sévit depuis vendredi dernier, dans plusieurs wilayas, a occasionné des
dégâts, notamment des pertes de vies humaines, tandis que d’autres ont été sauvées in extremis.

DERNIÈRE
HEURE

7 CORPS SONT REJETÉS
PAR LA MER À MOSTAGANEM 

Sept corps de candidats à
l’émigration clandestine ont été
découverts, hier, sur le littoral de
Mostaganem, rejetés par les
vagues, de même qu’une
embarcation détruite, ont
indiqué les services de la sûreté
de wilaya. Hier matin, aux
environs de 8 h 30, les services
de la police ont reçu un appel
d’un citoyen sur la ligne verte
1548 faisant part d’une
embarcation de pêche détruite
et de corps sans âme gisant sur
la plage «Les Trois Frères» de la
localité de Kharouba, à
Mostaganem. Les policiers se
sont déplacés immédiatement
sur les lieux pour constater la
présence des sept cadavres en
état de décomposition, coincés
entre les rochers, a-t-on précisé.

DÉCÈS DU JOURNALISTE
ET ÉCRIVAIN MERZAK BEKTACHE 

L’écrivain Merzak Bektache,
ancien journaliste et auteur de plu-
sieurs romans à succès, est
décédé hier à Alger à l’âge de 
75 ans, rapporte l’APS citant ses
proches. Natif d’Alger en 1945,
Merzak Bektache a fait son entrée
en littérature dans les années 1960
avec des recueils de nouvelles
avant de se lancer dans le roman.
Membre du Conseil consultatif
national, créé en 1992 par le prési-
dent Mohamed Boudiaf, il a été
blessé dans un attentat terroriste.
Lauréat en 2017, du grand prix du
roman Assia-Djebar pour son
roman en langue arabe «La pluie
écrit ses mémoires», Bektache a
signé dernièrement, «Quatro», son
dernier né paru aux éditions
publiques Anep. Le défunt sera
inhumé aujourd’hui après-midi au
cimetière d’El Kettar, à Alger. 

La neige a son côté sombre

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

262 NOUVEAUX CAS, 
216  GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess
bbllooqquuééeess  àà  TTiikkjjddaa

VVoulant dire adieu sur les
hauteurs du Djurdjura, à
Tikjda, des familles entiè-

res se sont retrouvées prisonniè-
res de la neige et du mauvais
temps qui s’abat sur la wilaya
depuis jeudi soir. Une nouvelle
fois, les services de la Protection
civile, l’unité militaire stationnée
sur le site, les élèments de la gen-
darmerie ont été mobilisés pour
évacuer des personnes bloquées
et mal préparées aux conditions
de la montagne. Venus des
wilayas alentours, ils étaient des
milliers à se rendre sur le flanc
sud du Djurdjura faisant fi des
recommandations de sécurité et
des consignes des différents BMS
(bulletin météo spécial) qui
annoncaient des fortes perturba-
tions avec des chutes de neige à
700 mètres.

Certains venus à bord de
scooters 80cc depuis Alger, de
Bordj Bou Arréridj, Sétif,
Béjaïa… ont pris un risque
énorme sur la RN30 couverte de
neige. Même quand la neige est
dégagée, la baisse des températu-
res cause un gel qui engendre des
dérapages et une mauvaise adhé-
sion pour les véhicules. 

Cette insousciance et l’em-
pressement de tous à quitter les
lieux en raison du couvre-feu à
partir de 20 h, ont causé un bou-
chon sur 3 kilomètres, entre la
jonction RN 30, RN 33 à Slim jus-
qu’à l’hôtel du Cnlst. Les élé-
ments de la gendarmerie, à pied,

ont eu tout le mal du monde à
organiser la circulation et à
débloquer la situation qui aura
duré, pour certains, jusqu’à
minuit. Toutes les unités de la
Protection civile étaient en alerte
maximum prêtes à porter secours
à des inconscients qui n’ont
aucune notion des difficultés de
la montagne. 

Cette situation a été aussi sai-
sie par certains jeunes qui propo-
saient du thé chaud, du café au
bord de la route à ces touristes
venus fêter la nouvelle année au
milieu d’une tempête. Les amou-
reux de la nature vous diront que
le jeu dans la neige, les randon-
nées en montagne, les barbe-
cues… s’organisent aux mois de
mars et avril et non au milieu de
l’hiver. 

La grande majorité des per-
sonnes bloquées vendredi sur les
routes de Tikjda n’a pas les
moyens financiers pour séjourner
dans les hôtels. Ils viennent
apprécier la nature, respirer l’air
pur, chercher un moment d’éva-
sion du quotidien stressant, mais
ne savent pas que Dame nature a
ses caprices et peut transformer
un moment de plaisir en deuil.
Au printemps, beaucoups mon-
tent par les sentiers qui menent
vers le lac Agoulmine, traversent
jusqu’à Tala Guilef en passant
par le plateau de Haizer, le refuge
de Amirouche, les barres rocheu-
ses.  Précisons aussi, que la RN
33 est bloquée au niveau du col
de Tirourda et la RN 30 vers Tizi
Ouzou est bloquée au niveau
d’Aswel. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ALORS QUE DEUX MILITAIRES SONT TOMBÉS AU CHAMP D’HONNEUR

QQuuaattrree  tteerrrroorriisstteess  aabbaattttuuss  àà  TTiippaassaa
CCEETTTTEE  opération s’est soldée par la récupération  d’un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov, un  fusil-mitrailleur de type RPK et deux fusils à pompe.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Les condoléances du président 
aux familles des martyrs

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, hier, ses condoléances aux familles et compagnons des
deux martyrs, le sergent Mebarki Saâdeddine et le caporal-chef
Gaid Aichouche Abdelhak, tombés au champ d’honneur suite à
un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya de
Tipasa. « C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès
en martyr du sergent Mebarki Saâdeddine et du caporal-chef Gaïd
Aichouche Abdelhak alors qu’ils combattaient les résidus du ter-
rorisme abject. Puisse Allah, le Tout- Puissant, les combler de Sa
Sainte Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis et accor-
der le réconfort et la patience à leurs familles et compagnons», a
posté le président Tebboune sur son compte officiel Twitter. Le
sergent Mebarki Saâdeddine et le caporal-chef Gaid Aichouche
Abdelhak sont tombés au champ d’honneur lors d’une opération
de recherche et de ratissage près de la commune de
Messelmoune, daïra de Gouraya, à Tipasa en 1ère Région mili-
taire, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 


