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LL es derniers mois n’ont
pas été «fructueux» pour
la diplomatie algérienne.

Sur l’ensemble des dossiers où
l’Algérie est impliquée, l’on a
constaté une lourdeur dans la
réaction, une absence d’initia-
tive et une attitude plutôt timo-
rée, au moment où il fallait, au
contraire, un déploiement à
l’international et des prises de
position fortes. Il ne faut pas se
voiler la face, l’Algérie a subi
des revers diplomatiques sur
des dossiers censés être large-
ment à sa portée. Ses tentatives
de s’affirmer comme un acteur
de premier plan, sur les ques-
tions libyenne et malienne,
n’ont pas été couronnées de
succès, à voir l’évolution de ces
deux conflits. Il faut dire que
même si l’ensemble des interve-
nants retiennent l’accord
d’Alger comme un document de
référence dans les négociations
en cours au Mali pour aboutir à
une paix durable, il n’en reste
pas moins qu’actuellement, la
voix de l’Algérie n’est pas très
audible et ce sont les sept
nations qui ont un pied dans ce
pays qui mènent le «manège
diplomatique». On retiendra
dans ce dossier précisément,
l’attitude de la Cédéao, dont le
Mali est membre, qui ne coche
quasiment plus l’Algérie parmi
les capitales dont l’avis compte. 

Le même constat peut être
fait sur le conflit libyen où
Alger, après un retour remar-
qué sur la scène régionale, a vu
son «étoile» s’éteindre petit à
petit, jusqu’à prendre la dés-
agréable posture d’un «voisin-
observateur» qui «prend acte»
de décisions annoncées par telle
ou telle autre capitale et suscep-
tibles d’impacter, d’une
manière ou d’une autre, la sécu-
rité de l’Algérie . Ainsi, la diplo-
matie algérienne est réduite à
subir au lieu d’agir. 

Ces derniers mois, qui ont vu
une offensive marocaine tous
azimuts au niveau de la quasi-
totalité des instances interna-
tionales, jusqu’à l’ONU, où le
représentant marocain avait
animé une conférence de presse

pour insulter l’Algérie et son
peuple, sans que l’on n’observe
une réaction digne de ce nom.
Le deal du roi avec le président
américain sortant sur la recon-
naissance mutuelle du Sahara
occidental et de l’entité sio-
niste, ne peut être comptabilisé
comme un échec de la diploma-
tie algérienne, mais l’on peut
très aisément constater la mol-
lesse de la riposte, en ce sens
qu’on a eu droit à un Maroc
«gueulard» face à une Algérie
«aphone» qui a visiblement
laissé passer une occasion  pour
s’affirmer sur la scène interna-
tionale, d’autant que l’Etat
bénéficie d’un soutien populaire
sans faille sur ces deux ques-
tions de décolonisation.

Force est de constater,

depuis quelques mois, que
l’Algérie n’use plus des formi-
dables réseaux dont elle dispose
à l’international ou alors la
mécanique diplomatique est
quelque peu «grippée» en rai-
son d’un manque de cohésion.
Disons-le donc clairement, le
chef d’orchestre ne semble pas
diriger la symphonie à hauteur
des aspirations de l’Algérie
d’aujourd’hui. On n’inaugure
pas une exposition consacrée à
l’artisanat dans l’enceinte du
ministère des Affaires étrangè-
res alors que l’on a fort à faire
au Maghreb et au Sahel. On ne
se contente pas de simples
tweets, au moment où se des-
sine la nouvelle carte géostraté-
gique de la région. Les observa-
teurs avertis, qui apprécient

l’Algérie à son juste poids diplo-
matique, s’interrogent, 
aujourd’hui, sur les causes réel-
les du recul que les compéten-
ces dont dispose la diplomatie
algérienne ne sauraient justi-
fier. 

L’argument du dynamisme
économique à l’origine d’un
rayonnement régional et inter-
national, à l’exemple de la
Turquie, et dont l’Algérie
manque encore cruellement,
n’explique pas le déclin relatif
de la diplomatie algérienne. Et
encore moins une absence de
deux mois du chef de l’Etat. Le
mal est ailleurs. Il est certaine-
ment dans le management
d’une des équipes les plus
aguerries de la planète mais qui
se trouve quelque peu ligotée
par une timidité, difficile à com-
prendre compte tenu de la place
qu’a toujours occupée l’Algérie
en Afrique, dans le Monde
arabe et en Méditerranée. 

Bon nombre d’experts souli-
gnent, à juste titre d’ailleurs,
un passé diplomatique rayon-
nant. L’épisode des otages amé-
ricains libérés, la solution à la
guerre érythro-éthiopienne, les
négociations inter-maliennes,
l’accord sur le nucléaire iranien
où la diplomatie algérienne a
été la cheville ouvrière, les
accords historiques au sein de
l’Opep et bien d’autres réalisa-
tions qui plaident pour sa puis-
sance, font dire aux observa-
teurs que cette «baisse de
régime» que traverse l’Algérie
en matière diplomatique est
une erreur de casting. Et qu’il
faudra très vite réparer. SS..BB..

SAHARA OCCIDENTAL, MALI, LIBYE 

LLeess  ooccccaassiioonnss  ppeerrdduueess  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee
LLEE  VVEERR  EESSTT--IILL  dans le fruit ?  pour bon nombre d’observateurs,le mal est certainement dans le management d’une des équipes les plus
aguerries de la planète et qui se trouve quelque peu ligotée par une timidité, difficile à comprendre.

Le ministère des Affaires étrangères
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CC ’est un signe indéniable qui tend
vers des relations apaisées entre
la France et son ancienne colonie.

La criminalisation de la colonisation ne
doit pas constituer un préalable à cela.
Le conseiller du président de la
République chargé des Archives et de la
Mémoire nationale s’explique : «La colo-
nisation a été criminalisée par le peuple
algérien et ne nécessite pas un texte de
loi» a indiqué, samedi, Abdelmadjid
Chikhi en marge de la cérémonie de sor-
tie de la 49e promotion de l’Ecole natio-
nale d’Administration. C’est pratique-
ment un tabou qui vient d’être brisé.
Certaines voix et non des moindres y
tiennent toujours. 

Le 15 juillet 2019, l‘Organisation
nationale des anciens moudjahidine
avait, par la voix de son secrétaire géné-
ral, Mohand Ouamar Benlhadj,
demandé au Parlement le vote d’une loi
de «criminalisation de la colonisation
française» en Algérie. «Les députés sont
libres de proposer, débattre et adopter
des projets», a estimé Chikhi qui a tenu
à souligner que «la criminalisation de la
colonisation n’est pas une priorité dans
le dossier de la mémoire dont je suis
responsable». Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune l’a-
vait désigné, le 19 juillet dernier en tant

que représentant de l’Algérie pour
mener le travail en cours avec l’Etat
français sur les dossiers inhérents à la
Mémoire nationale et à la récupération
des Archives nationales. «Il est le plus
informé des dossiers devant être traités
par les deux parties, particulièrement au
vu de son expérience accumulée en occu-
pant le poste de directeur général des
Archives nationales», avait souligné le
chef de l’Etat.

L’Algérie et la France ont décidé de
lancer le chantier de la question de la
mémoire. Un long chemin qui doit être
débroussaillé pour aboutir à l’apaise-
ment. 

Une mission qui a été confiée, côté
français, à l’historien Benjamin Stora.
Emmanuel Macron a reçu 
(le 24 juillet dernier, Ndlr) l’historien
Benjamin Stora et lui a confié une mis-
sion sur «la mémoire de la colonisation
et de la guerre d’Algérie», en vue de
favoriser «la réconciliation entre les peu-
ples français et algérien», avait annoncé
l’Elysée. Elle «permettra de dresser un
état des lieux juste et précis du chemin
accompli en France sur la mémoire de la
colonisation et de la guerre d’Algérie,
ainsi que du regard porté sur ces enjeux
de part et d’autre de la Méditerranée»,
avait expliqué la Présidence française.
La désignation par le président Macron
de l’historien Benjamin Stora s’inscrit
dans le cadre «de la facilitation des cho-

ses en vue de sortir de la crispation poli-
tique et de l’exploitation politicienne»
avait soutenu Abdelmadjid Tebboune.
«Avec le président Emmanuel Macron,
nous devons, sans aucune animosité,
sans haine et dans le respect le plus total
des deux Etats, affronter le problème de
la Mémoire qui hypothèque beaucoup de
choses dans les relations entre les deux

pays», a indiqué le chef de l’Etat dans un
entretien exclusif accordé le 4 juillet, à la
veille de la célébration du 58ème anni-
versaire de l’indépendance du pays, à la
chaîne TV publique française France 24.
La toute récente sortie médiatique de
Abdelmadjid Chikhi s’inscrit dans cet
état d’esprit.

MM..TT..

SUR LA QUESTION DE LA MÉMOIRE

CCHHIIKKHHII  BBRRIISSEE  UUNN  TTAABBOOUU
««LLAA  CCOOLLOONNIISSAATTIIOONN a été criminalisée par le peuple algérien et ne nécessite pas un texte de loi», a déclaré le conseiller du président de la République.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

TTeerrrroorriissmmee,,  llee
ddaannggeerr  ssee  pprréécciissee

M
ercenariat. L’opération, toujours en
cours, menée par notre armée dans
les monts de Tipaza devrait donner à

réfléchir à tous les Algériens sans exception.
Les quatre terroristes abattus faisaient partie
d’un groupe de terroristes que l’ANP a quali-
fié de « dangereux ». C’est-à-dire de grands
criminels. Si l’on y ajoute les terroristes neu-
tralisés durant l’année 2020 avec les indivi-
dus qui les soutiennent, on obtient le nombre
de près de 150 criminels versés dans le mer-
cenariat. Pas moins de 250 casemates
découvertes et détruites. Plus de 300 armes
de guerre de différents types ont été saisies.
Des milliers de munitions. Des bombes et
des mines au nombre de 391. Et 831 kg d’ex-
plosifs. Des chiffres qui en disent long sur
l’acharnement des commanditaires à vouloir
nous pourrir la vie dans notre pays. Pour arri-
ver à leurs fins, ils enrôlent des criminels et
des mercenaires qui ont vendu leur âme au
diable. Les 80 000 euros récupérés par nos
soldats dans les casemates découvertes à
Jijel le 28 décembre dernier, confirment le
caractère vénal de ces criminels. Cette
somme provient d’une rançon versée à des
terroristes opérant au Sahel. L’auteur de ce
versement n’a pas été divulgué, mais on
devine aisément qui a intérêt à entretenir ce
fléau dans notre région. On perçoit égale-
ment une relation directe entre la « normali-
sation » des relations entre le Maroc et Israël
et un certain regain du terrorisme qui
remonte du Sahel vers les rives du Nord de
l’Afrique. Dans ce troc, la monarchie maro-
caine va à sa propre perte. Il suffit de se rap-
peler qu’Israël n’a jamais respecté aucune loi
internationale. Et que pour prendre le
contrôle d’un pays, le roi héréditaire devient
un obstacle à éliminer. Même si ces relations
existaient depuis longtemps, elles étaient
officieuses. Leur mise à l’air libre donne des
« ailes » aux prédateurs. En Algérie, l’Armée
nationale populaire veille à l’intégrité et à la
sécurité du pays. Avec sa puissance mili-
taire. Avec l’engagement et la détermination
sans faille de nos soldats. Cependant, la par-
ticipation de tous les Algériens, où qu’ils se
trouvent, est indispensable. En faisant bloc
derrière notre armée. En lui prêtant main
forte. Par le signalement de tous mouve-
ments suspects. L’heure est au rassemble-
ment. Ce qui n’était qu’une menace est
devenu, aujourd’hui, un danger qui se pré-
cise. Hier, nous avons vaincu, seuls, le terro-
risme. Aujourd’hui, nous devons éradiquer
ses germes. Nous le pouvons ! Z.M.

MM ême s’il ne s’agit point d’une
révélation et que son auteur
ne fait que défoncer une

porte ouverte, la déclaration faite, en
cette fin de semaine, par un ex-mili-
taire marocain, Abderrahim El
Mernissi, a le mérite de rappeler à
l’Algérie qu’il ne faut point baisser la
garde car ses ennemis sont tapis dans
l’ombre, pas loin de ses frontières.
L’ancien soldat du royaume qui a
refusé d’être un «esclave» du roi,
comme il l’avait lui-même déclaré en
2017 après son installation en France
où il avait demandé l’asile politique, a
tenu à mettre en garde contre le «com-
plot qui se trame contre l’Algérie» par
l’entité israélienne et le régime maro-
cain. El Mernissi a affirmé que le
Makhzen est devenu le «plus grand
ennemi» qui menace la sécurité et la
stabilité du Maghreb et de l’Afrique du
Nord «après avoir ouvert la voie à l’en-
tité israélienne». 

Il a été catégorique «l’Algérie est la
cible principale de cette normalisa-
tion, car elle constitue le plus grand
obstacle à l’entité israélienne qui
tente de diverses manières, depuis des
années, d’entamer sa stabilité». Et
d’ajouter «les positions historiques de
l’Etat algérien face aux desseins sio-
nistes et son soutien aux mouvements
de libération l’ont placée au cœur des
conspirations israéliennes». 

Le militaire qui a passé près de 16
ans dans les rouages de l’armée royale
a aussi fait état du danger «des grou-
pes extrémistes soutenus par l’entité
israélienne en Afrique du Nord, qui
menacent la sécurité de toute la
région». 

«Israël, avec la complicité du
régime du Makhzen, jouera toutes les
cartes afin d’enclencher la mèche de
destruction dans la région qui ne sup-
porte pas davantage de tensions», a-t-
il fait remarquer. 

Ce danger évoqué par Abderrahim
El Mernissi, l’Algérie en est pleine-
ment consciente. D’ailleurs, après la

normalisation des relations entre le
Maroc et Israël, la diplomatie algé-
rienne a tenu juste à rappeler que le
conflit du Sahara occidental est une
question de décolonisation. 

Une question qui ne peut faire l’ob-
jet d’un pacte honteux passé entre le
roi Mohammed VI et le président amé-
ricain sortant, Donald Trump, sur le
dos des peuples sahraoui et palesti-
nien. Sur le plan diplomatique, c’est là
une manière de dire que ce n’est point
une surprise en plus du fait qu’il s’agit 
d’une affaire «israélo-marocaine».
Mais l’Algérie a tenu à faire compren-
dre à ses ennemis qu’elle n’est pas
sans connaître les visées d’une telle
normalisation. 

Et c’est le président de la
République, son Premier ministre, le
porte-parole du gouvernement et
encore l’Armée nationale populaire
qui ont pris le relais pour mettre le
doigt sur le mal qui guette le pays.
Abdelaziz Djerad a évoqué le danger
sioniste qui était à nos frontières, l’é-
tat-major de l’armée a appelé le peuple
à se tenir prêt et le président a martelé
fermement que «l’Algérie est forte et
ne sera pas déstabilisée». 

Des déclarations qui ne laissent
plus aucun doute que les hautes auto-
rités du pays détiennent des informa-
tions précises sur le plan ciblant
l’Algérie. Et même si aucun n’a cité
nommément le voisin de l’Ouest, il est

maintenant clair que le royaume a
vendu son âme au diable et est prêt à
toutes les « sales besognes» pour satis-
faire son délire expansionniste. Un
délire qui risque de le mener à sa
perte. Et c’est l’ex-militaire marocain,
El Mernissi, qui l’affirme «la normali-
sation avec l’entité sioniste accélèrera
la chute de la monarchie au Maroc
(…)». Et il n’est pas le seul.  

Le politologue marocain spécialiste
du sionisme, Hicham Tewfik, a lui éga-
lement soutenu que « le but de la nor-
malisation et du projet sioniste au
Royaume du Maroc est d’attiser les
conflits dans la région du Maghreb
arabe pour la disloquer» tout en insis-
tant sur le fait que la rue marocaine
qui rejette cette normalisation est en
ébullition. Poussant l’analyse encore
un peu plus, Hicham Tewfik dit «il est
illusoire de croire que l’entité sioniste
et son alliée américaine apporteront
leur soutien au Maroc. 

Dans la stratégie du mouvement
sioniste, la normalisation n’a pas pour
objectif un échange d’intérêts entre les
peuples, mais d’infiltrer certains régi-
mes, comme le régime marocain, pour
annihiler les forces vives qui rejettent
ses plans». 

C’est dire que le Maroc joue avec le
feu. En devenant complice des sionis-
tes pour cibler l’Algérie, il ne se rend
pas compte qu’il va à sa propre perte. 

HH..YY..

L’Algérie est leur cible principale 

MILITAIRES ET INTELLECTUELS PRÉDISENT UNE DESCENTE
AUX ENFERS DU ROYAUME APRÈS LA NORMALISATION

AAvviiss  ddee  tteemmppêêttee  aauu  MMaarroocc
LLEE  RROOYYAAUUMMEE a vendu son âme au diable et est prêt à toutes les « sales besognes » 
pour satisfaire son délire expansionniste. Un délire qui risque de le mener à sa perte.
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL aa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  rreepprréésseennttee  uunnee
««mmeennaaccee  sséérriieeuussee  eett  eexxiisstteennttiieellllee,,
ttaanntt  ppoouurr  llee  MMaarroocc  qquuee  ll’’AAllggéérriiee»»,,

aa  aavveerrttii  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree
mmaarrooccaaiinn  ccoonnttrree  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn,,
AAhhmmeedd  WWiihhmmaannee,,  aappppeellaanntt  lleess  ppeeuupplleess
dduu  MMaagghhrreebb  àà  ccoonnttrreerr  ««lleess  ppllaannss  ssiioonniiss--
tteess  vviissaanntt  ll’’uunniittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  llaa
rrééggiioonn»»..  

««NNoouuss  ssoommmmeess  ffaaccee  àà  uunnee  mmeennaaccee
sséérriieeuussee  eett  eexxiisstteennttiieellllee,,  ttaanntt  ppoouurr  llee
MMaarroocc  qquuee  ll’’AAllggéérriiee,,  vvooiirree  ppoouurr  ttoouuttee  llaa
rrééggiioonn  dduu  MMaagghhrreebb»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé
WWiihhmmaannee  ddaannss  uunn  eennttrreettiieenn  àà  ll’’AAPPSS
ddeeppuuiiss  RRaabbaatt..  EEttaayyaanntt  ssoonn  pprrooppooss,,
ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ddaannggeerrss  ddee  cceettttee  nnoorrmmaa--
lliissaattiioonn  ppoouurr  lleess  ppaayyss  dduu  MMaagghhrreebb  eett
ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  iill  aa  rraapp--
ppeelléé  lleess  aallllééggaattiioonnss  ffaaiitteess  ppaarr  llee  ssiioonniissttee
BBeerrnnaarrdd--HHeennrrii  LLéévvyy  qquuii  aavvaaiitt  aaffffiirrmméé
qquuee  ««ll’’AAllggéérriiee  ((......))  eesstt  jjuuiivvee  eett  ffrraannççaaiissee»»..

PPoouurr  llee  mmiilliittaanntt  mmaarrooccaaiinn  «« iill  nn’’eesstt  ppaass
eexxaaggéérréé  ddee  ddiirree  qquuee  nnoouuss  aassssiissttoonnss  àà  llaa
pprrééppaarraattiioonn  dd’’uunn  ttrraannssffeerrtt  ddee  ll’’EEttaatt
dd’’IIssrraaëëll  vveerrss  llee  MMaarroocc,,  dd’’ooùù  llaa  ppeerrccééee  ssiioo--
nniissttee  ssaannss  pprrééccééddeenntt  ddaannss  llee  MMaagghhrreebb  eett
pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  llee  rrooyyaauummee  mmaarroo--
ccaaiinn»»,,  aa--tt--iill  ddiitt..  

IIll  aa  éévvooqquuéé,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  pplluussiieeuurrss
aarrttiicclleess  ppuubblliiééss  ppaarr  llaa  pprreessssee  iissrraaéélliieennnnee
eett  rréévvééllaanntt  uunn  ddaannggeerreeuuxx  ssccéénnaarriioo
vviissaanntt  llaa  rrééggiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’aarrttiiccllee
ppuubblliiéé  rréécceemmmmeenntt  ppaarr  llee  jjoouurrnnaall  Yediot
Aharonot eett  ffaaiissaanntt  ééttaatt  dd’’uunn  aanncciieenn
ppllaann  ssiioonniissttee  rreemmoonnttaanntt  àà  11990033  eett  vviissaanntt
ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  «« ll’’EEttaatt  dd’’IIssrraaëëll»»  aauu
RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc..  

MMiiss  ddee  ccôôttéé  aapprrèèss  llaa  mmoorrtt  dduu  ffoonnddaa--
tteeuurr  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ssiioonniissttee  TThheeooddoorr
HHeerrzzll,,  ccee  ppllaann  eesstt  eexxhhuumméé,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
««ffaauuttee  ddee  ppeerrssppeeccttiivveess  eenn  PPaalleessttiinnee
aapprrèèss  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  7700  aannss  ddee  rrééssiiss--

ttaannccee»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’OObbsseerrvvaattooiirree..  SSoouutteennaanntt  qquuee  ll’’oobbjjeeccttiiff
««eesstt  llaa  mmaaiinnmmiissee  ssuurr  llee  MMaarroocc  eett  llaa
rrééggiioonn  ttoouuttee  eennttiièèrree  àà  ttrraavveerrss  sseess  pprréé--
tteennttiioonnss  eett  lleess  mmyytthheess  ddee  ttoommbbeeaauuxx  ddee
pprroopphhèètteess  eett  ddee  ssaaiinnttss  ppaattrroonnss  jjuuiiffss»»,,  iill  aa
cciittéé,,  àà  ccee  pprrooppooss,,  llee  ttiittrree  ::  Maroc, terre
juive ddee  llaa  UUnnee  dd’’uunn  ddeess  mmaaggaazziinneess
mmaarrooccaaiinnss  ffrraannccoopphhoonneess..  ««OOuuvveerrtt  ddaannss
llee  ccaaddrree  ddeess  aaccccoorrddss  dd’’OOsslloo,,  llee  bbuurreeaauu  ddee
lliiaaiissoonn  ssiioonniissttee  aavvaaiitt  ééttéé  ffeerrmméé  ppoouurr  llaa
pprreemmiièèrree  ffooiiss  eenn  22000000  eett  nnoouuss  llee  ffeerrmmee--
rroonnss  eennccoorree  cceettttee  ffooiiss,,  ccaarr  llee  ddaannggeerr
gguueettttee  ttoouuss  lleess  EEttaattss  dduu  MMaagghhrreebb
aarraabbee »»,,  aa--tt--iill  eennccoorree  aassssuurréé..  CCoonncceerrnnaanntt
eennffiinn  llee  rreejjeett  ddee  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ppaarr  llaa
rruuee  mmaarrooccaaiinnee,,  WWiihhmmaannee  aa  iinnddiiqquuéé
qquu’’ ««eenn  ddééppiitt  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  eett  dduu  bblloo--
ccuuss  ccoonnttrree  ttoouuttee  ooppiinniioonn  ccoonnttrraaiirree  àà  llaa
ppoossiittiioonn  ooffffiicciieellllee,,  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
nn’’oonntt  ppaass  cceesssséé  ddaannss  pplluussiieeuurrss  vviilllleess

mmaarrooccaaiinneess»»..  IIll  aa  ddéépplloorréé  «« llaa  vviioollaattiioonn
ppaarr  llaa  ppoolliiccee  mmaarrooccaaiinnee  dduu  ddrrooiitt  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnneell  ddeess  MMaarrooccaaiinnss  àà  ll’’eexxpprreessssiioonn
ppaacciiffiiqquuee  eett  llaa  rréépprreessssiioonn  ddeess  ddiifffféérreenntteess
ccoonntteessttaattiioonnss  ddéénnoonnççaanntt  llaa  nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn,,  ssaannss  llee  mmooiinnddrree  rreessppeecctt  ddeess  eennggaa--
ggeemmeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee»».. «« LLaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn
eennttrree  llee  ppeeuuppllee  eett  ll’’EEttaatt  eesstt  ll’’uunn  ddeess
pprriinncciippaauuxx  oobbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  llaa
bboommbbee  jjeettééee  ppaarr  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  eett  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  aauu  MMaarroocc  ppoouurr
ffaaiirree  eexxpplloosseerr  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ((……))
lloorrssqquuee  ll’’EEttaatt  rréépprriimmee  llee  ppeeuuppllee,,  llaa  tteenn--
ssiioonn  eesstt  aattttiissééee  eett  ll’’EEttaatt  aaffffaaiibbllii,,  ccee  qquuii
ffaacciilliitteerraa  llee  ppaassssaaggee  àà  llaa  pphhaassee  dd’’aaffffaaii--
bblliisssseemmeenntt  eett  ddee  llaa  ddiivviissiioonn  ppuuiiss  àà  llaa
ddoommiinnaattiioonn  ttoottaallee  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
dduu  ppllaann  ««BB»»,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt
dd’’uunn  ««nnoouuvveell  IIssrraaëëll»»,,  aa--tt--iill  ccoonncclluu.. HH..YY

IISSRRAAËËLL  PPHHAAGGOOCCYYTTEE  LLEE  MMAAKKHHZZEENN
««NNOOUUSS  AASSSSIISSTTOONNSS  à la préparation d’un transfert de l’Etat d’Israël vers le Maroc », a assuré le président 

de l’Observatoire marocain contre la normalisation. 
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RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

DDeess  ppaarrttiiss  oonntt  éémmiiss  ddeess  rréésseerrvveess
AAVVAANNTT même son élaboration, cet avant- projet prête  le flanc aux attaques des formations politiques.

PP lusieurs partis politiques
ont d’ores et déjà émis
des réserves sur le nou-

veau Code électoral. Avant
même son élaboration, l’avant-
projet de l’amendement de la loi
électorale prête  le flanc aux
attaques des formations poli-
tiques, parmi celles qui ont sou-
tenu la démarche du chef de
l’Etat.  Dans ce contexte, le
parti de Talaïe El Hourriyet a
indiqué dans un communiqué
sanctionnant la toute dernière
réunion de son bureau poli-
tique : «Ni le président de la
République ni la commission
des experts n’ont montré leur
intention d’associer la classe
politique à des consultations
préalables sur l’amendement
du Code électoral.» «Exclure la
classe politique d’un dialogue
démocratique ouvert à toutes
les tendances politiques autour
d’un texte de loi engageant l’a-
venir du pays, exacerberait la
crise multidirectionnelle
secouant le pays», est-il argué.
Le parti a exprimé, auparavant,
sa crainte que «certains critères
subjectifs, voire d’exclusion,
puissent être inclus dans le pro-
jet d’amendement de la loi élec-
torale», est-il souligné, rappe-
lant, dans ce sens, la décision
d’exclure les partis d’opposition
du débat, lors de la campagne
sur l’amendement de la Loi fon-
damentale, prise par le prési-
dent de l’Autorité nationale

indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi. La
déclaration de Mohamed
Charfi, selon laquelle «le projet
de loi portant amendement du
Code électoral, sera discuté uni-
quement par les partis siégeant
au Parlement, ce qui signifie
que les autres formations
seront exclues de fait», aug-
mente l’étonnement et préoc-
cupe davantage le parti de l’an-
cien Premier ministre, Ali
Benflis. Par ailleurs, ce parti
qui avait appelé à réviser la
composition de l’Anie, en impli-
quant les représentants des

partis politiques, se dit
«convaincu du bien-fondé du
dialogue et de la concertation
entre le pouvoir et toutes les
composantes de la classe poli-
tique, qui n’aspirent qu’à de
meilleures conditions d’une sor-
tie de crise consensuelle ». De
son côté le parti islamiste, le
MSP, qui a mis en garde contre
ce qu’il appelle les périls que
pourrait produire le processus
de la transition démocratique, à
laquelle appellent certaines
parties, a exprimé encore une
fois ses réserves contre la com-
mission de Laraba à laquelle on

a confié l’élaboration du projet
de révision de la loi électorale.
Makri avait rejeté le projet de la
révision constitutionnelle, sou-
mis à référendum le 1er novem-
bre dernier, car il refléterait l’o-
rientation laïque de ses rédac-
teurs, parmi les membres de la
commission Laraba. En outre,
ce parti soutient que «la nou-
velle loi électorale, qui est en
cours d’élaboration, doit consa-
crer la transparence, refléter la
représentativité électorale, et
respecter la volonté populaire,
et combattre la fraude électo-
rale, pour rétablir la confiance

entre les citoyens  et les assem-
blées élues». Pour le président
du parti Jil Jadid, Soufiane
Djilali, «le rôle majeur des par-
tis politiques, lors des prochai-
nes échéances électorales, est
de conjuguer leurs efforts pour
exiger que les prochaines élec-
tions soient libres et transpa-
rentes». Il a invité les Algériens
à «s’impliquer dans ce chantier
de réformes national et à parti-
ciper aux élections, face aux
menaces internationales et
régionales qui pèsent sur le
pays». Des partis politiques,
notamment ceux de l’ex-coali-
tion présidentielle (FLN-RND),
des éléments de la société civile,
des activistes du Hirak, sont
dans les starting-blocks pour
les élections législatives et loca-
les anticipées. Pour rappel, le
31 décembre dernier, à l’occa-
sion de sa première apparition,
après une absence de près de
2 mois pour cause de maladie, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
annoncé qu’il avait donné des
instructions pour que la loi élec-
torale, préalable à l’organisa-
tion des élections législatives et
locales anticipées, l’une de ses
promesses de campagne, soit
prête dans 10 à 15 jours. Enfin,
les partis d’opposition ne se
sont pas encore positionnés face
à ces joutes électorales.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LE «TONNEAU DES DANAÏDES» DES ENTREPRISES PUBLIQUES

EElllleess  oonntt  eenngglloouuttii  225500  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  !!
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est en panne d’une croissance forte car elle n’a cessé d’être amarrée aux subsides générés par ses hydrocarbures.

AA utant en emporte le vent ! les
chiffres communiqués, hier, sur
les ondes de la Radio nationale,

par le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Prospective, Mohamed-Cherif
Belmihoub donnent le tournis. À lui
seul, le secteur public marchand a
consommé en allocations l’équivalent de
près de 250 milliards de dollars sur les
25 dernières années, tandis que le mon-
tant de la surfacturation s’élève à 
15 milliards de dollars entre 2018 et
2019. Les montants des fonds publics
consacrés à la rescousse des entreprises
financières sont déjà considérables. Et
pourtant, elles continuent à perdre de
l’argent. En effet, des centaines de
milliards de dinars ont été octroyés à ces
différents « tonneaux des Danaïdes »
tout au long de ces 25 dernières années
au moyen du Fonds de régulation des
recettes d’hydrocarbures. En dépit de
cette manne financière, les entreprises
concernées qui n’arrivent plus à finan-
cer leurs cycles de production tandis que
le Trésor public croule sous le poids de
créances que ces entreprises en état de
cessation de paiement ne pourront sans
doute jamais lui restituer, au vu de leurs
bilans comptables qui, en règle générale,
ne brillent que par des déficits. Des allo-
cations qui n’ont servi, presque, à rien
puisque l’Algérie continue d’importer la

globalité de ses besoins. Une  image
pitoyable d’un secteur à la dérive, au
profit duquel toute mesure de sauve-
garde sérieuse serait vouée à l’échec en
l’absence d’une véritable réforme écono-
mique. On a souvent comparé et à juste
titre les entreprises publiques au « ton-
neau des Danaïdes » pour souligner leur
forte propension à engloutir les fonds de
l’Etat, tel un récipient percé. Et bien sûr,
c’est le contribuable qui met la main à la
poche pour les maintenir à flot. Pour
autant, l’Etat doit-il se débarrasser de
ces « gouffres financiers » alors qu’il a de
plus en plus besoin d’argent, surtout à
l’heure actuelle, pour assurer un soup-
çon d’équilibre budgétaire ? Si aupara-
vant l’Etat propriétaire se contentait de
solutions de replâtrage qui coûtent très
cher à la collectivité sans pour autant
réussir à remettre durablement sur les
rails, lesdites entreprises aujourd’hui la
donne doit changer, préconise le minis-
tre délégué chargé de la Prospective, qui
indique que « le budget de l’Etat ne peut
plus supporter les défaillances de certai-
nes entreprises publiques.» Selon le
ministre, il a été dressé un constat met-
tant en lumière le fait que l’Algérie « est
en panne d’une croissance forte », car,
explique-t-il, elle n’a cessé d’être amar-
rée aux subsides générés par ses hydro-
carbures, une relation « organique »
dont dépendent tous ses secteurs d’acti-
vités. Pour faire face à cette situation, le
ministre a noté l’intérêt de mettre en
œuvre une réelle réforme du secteur

public, notamment en ce qui concerne
les droits de propriété. « Un Etat pro-
priétaire intervient sur son entreprise
par le capital et non par la subvention
qui produit de la perversion. On est en
droit de se poser la question pourquoi
ces entreprises sont aujourd’hui sous-
capitalisées ? », s’est-il interrogé. En
réponse, Mohamed-Cherif Belmihoub a
plaidé pour une réflexion portée sur un
nouveau schéma, impliquant le redé-
ploiement ou la restructuration de cer-
taines entreprises publiques, tout en
réglant au préalable la problématique
du droit de propriété pour définir le
concept de l’Etat propriétaire d’une
entreprise publique et le management à

mettre en place dans ces entreprises
dans le cadre de contrats de perform-
ance.  Pour cela, l’intervenant juge
impératif de rejeter, très vite, « le sys-
tème d’une économie extravertie, consis-
tant à importer des produits finis et à
exporter de la matière première, jugeant
qu’il faut, désormais, faire du développe-
ment et cesser de faire de la comptabi-
lité, « en restant braqué sur les réserves
de change ». À ce sujet, l’intervenant a
révélé que les importations ont baissé
entre 2018 et 2019 de 15 milliards de
dollars, en valeur du fait que cela ne
s’est pas senti sur le marché. Soit une
fuite de capitaux de 15 milliards de dol-
lars. SS..RR..

� SSmmaaiill  RROOUUHHAA

Y aura-t-il un débat sur la nouvelle loi ?

Le cas du complexe sidérurgique
de Annaba est éloquent
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Grogne au
ministère du
Commerce
C’EST le branle-bas de
combat au ministère du
Commerce.  Les fonction-
naires syndicalisés à l’Ugta
et au Snapap menacent de
faire grève. Devant cet état
de fait, le ministère a réagi,
dans un communiqué publié
sur sa page officielle
Facebook, pour tenter de
calmer les esprits.  Se réfé-
rant aux deux jugements
(références : 806/20 et
807/20) rendus par le tribu-
nal administratif de Bir
Mourad Raïs le 31 décem-
bre dernier, stipulant l’arrêt
provisoire de la grève
annoncée pour hier et
aujourd’hui, par deux pré-
avis déposés par les deux
syndicats, le département
de Kamel Rezig a rappelé
que la majorité des revendi-
cations des fonctionnaires
du secteur du commerce a
été  satisfaite, grâce « au
dialogue et la concertation»,
via les directeurs locaux. Et
le ministère de menacer
que « l’intérêt général et
celui de la patrie l’emporte-
ront face à l’incompréhen-
sion dans certains cas et
l’échec de la communica-
tion dans d’autres cas ».

La Capc lance une campagne
nationale du don de sang

LA
CONFÉDÉRATION
algérienne du
patronat citoyen
organise, demain,
une campagne
nationale du don
de   sang,  en col-
laboration avec le
Croissant-Rouge
algérien, l’Agence
nationale du sang
et les Scouts
musulmans algé-
riens,  à la Safex,
Pins maritimes,
Alger. Cette initia-
tive s’inscrit dans

le cadre de l’engagement citoyen de l’organi-
sation, qui se veut une contribution pour l’a-
limentation des hôpitaux  et  centres  de
soins  en  matière  de sang,  pour renforcer
les capacités  et  les  réserves;  afin  de
garantir une meilleure prise en charge sani-
taire des citoyens. 

Le consulat général de France à Alger a ouvert
le 3 janvier et jusqu’au 28 février, la campagne
des bourses scolaires pour l’année 2021-2022.
Le premier conseil consulaire se tiendra, cou-
rant avril, pour l’examen exclusif des deman-

des de renouvellement et des premières
demandes. Le consulat rappelle que le dépôt
des demandes de bourses scolaires se fait

uniquement par rendez-vous sur le site
Internet. Le demandeur sera alors contacté par
l’administration pour convenir d’un entretien,
notamment en ce qui concerne les premières

demandes. Les familles seront informées de la
décision de la Commission nationale, très pro-

bablement, fin juin 2021. Les demandes de
recours suite au deuxième conseil consulaire
des bourses scolaires 2020-2021 doivent éga-
lement être transmises au service des bourses

scolaires de ce consulat général de France
par les mêmes voies.

Bourses scolaires en France : 
l’opération lancée hier
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Les bus et les motocyclettes interdits à Tikjda Le pape
nomme un

nouveau nonce
en Algérie

LE PAPE François a
nommé Mgr Kurian

Mathew Vayalunkal, 
54 ans, nonce en

Algérie. Mgr Vayalunkal
succédera en Algérie à

l’Italien Mgr Luciano
Russo, nommé fin août

par le pape au Panama.
Auparavant,  le nouveau
nonce en Algérie était le

représentant du Saint-
Siège en Papouasie

Nouvelle-Guinée et dans
les îles Salomon. Il s’agit

du deuxième poste de
nonce pour ce prêtre de

54 ans, natif de
Vadavathoor, dans l’État

du Kerala (sud de
l’Inde). Le canoniste

polyglotte parlant notam-
ment le français, a suc-

cessivement travaillé
dans les nonciatures se

trouvant en Guinée,
Corée du Sud,

République dominicaine,
au Bangladesh, en

Hongrie et en Égypte.

Un autre scandale de blé tendre
LES SCANDALES de l’importation

de blé se suivent et se ressem-
blent. Après le blé avarié importé

de Lituanie, ayant provoqué le
limogeage du DG de l’Office algé-
rien interprofessionnel des céréa-

les (Oaic), c’est un autre scan-
dale que vient de révéler note

confrère Ennahar. Selon la même
source, une cargaison de près de

30 000 tonnes de blé tendre,
importées d’Estonie, a été blo-

quée au port de Ghazaouet.
Grâce à un contrôle de routine,

des agents de l’Oaic (Office algé-
rien interprofessionnel des céréa-

les) ont pu détecter du blé
toxique à bord du bateau bloqué,

fin novembre dernier. C’est le
second vraquier chargé de blé

tendre en provenance d’Estonie à
être immobilisé en un peu plus

d’un mois.

SUITE au blocage de plusieurs véhicules à la sor-
tie de la région touristique de Tikjda le 1er jan-
vier, et dans le but de garantir « la sécurité des
citoyens », la wilaya de Bouira a annoncé, dans
un communiqué rendu public, l’interdiction de
l’accès à la région montagneuse de Tikjda aux
transports de voyageurs et aux motocyclettes.
Selon la même source, le dernier blocage a été
dû, « au grand nombre de visiteurs qui étaient
partis passer le premier jour de l’année dans
cette région touristique », et ce, « malgré l’inter-
diction de tout type d’événements». La wilaya a

indiqué que les transports, tous types confon-

dus, seront désormais interdits de rouler dans la

région d’El Makam sur la Route nationale n°33.

Le communiqué, a ajouté qu’en prévision des

pluies orageuses accompagnées de chutes de

neige, une équipe spéciale a été déployée pour

assurer la protection et la sécurité dans la région.

L’équipe comprend, entre autres, un véhicule de

communication, deux ambulances, un camion de

pompier et un groupe de 27 éléments de la

Protection civile.

Kaïs Saïed fait le
ménage « politique »
DANS la perspective du nouveau dialogue
national proposé par la Centrale syndicale, Ugtt,
le président tunisien a, avant d’accepter de diri-
ger le débat, posé certaines conditions qui ont,
finalement, été acceptées par la Centrale syndi-
cale. Kaïs Saïed a, en effet, exigé l’exclusion de
certaines parties politiques de ce dialogue. A
savoir, la coalition d’Al Karama, le parti destou-
rien libre, d’Abir Moussi, et de Qalb Tounes, de
Nabil Karoui. En contrepartie, le chef de l’Etat
tunisien a exigé la participation des jeunes de
toutes les régions du pays, qui devront apporter
leurs remarques et leurs doléances, sans que la
forme et les procédures de cette participation,
n’aient été clarifiées. Convaincu de l’inutilité
d’un dialogue qui se base d’emblée sur des
exclusions, l’Ugtt a  fini par accepter ces condi-
tions émises par la présidence de la
République. Et ce, pour tenter de faire avancer
son initiative, et devant l’état d’urgence où s’est
trouvé le pays. 
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LES TRAVAILLEURS REFUSENT DE REJOINDRE LEURS POSTES

QQuuee  ssee  ppaassssee--tt--iill  àà  ll’’EEnniieemm  ??
IILLSS  NNEE  semblent pas  enclins à mettre un terme à leurs actions de protestation.

LL es machines n’ont pas
fonctionné, comme
prévu, hier, à l’Eniem.

Malgré les assurances de la
direction quant aux garanties
données par les pouvoirs
publics de trouver des solutions
durables aux difficultés de l’en-
treprise, les travailleurs n’ont
pas rejoint les ateliers pour
reprendre le travail. Pourtant,
la veille, dans une note destinée
au personnel, la direction par la
voix du P-DG Djilali Mouazer,
avait rassuré que « toutes les
actions nécessaires ont été
entreprises afin de débloquer la
situation difficile que traverse
l’entreprise actuellement »,
précisant que « des garanties
ont été données par les pouvoirs
publics afin de trouver une
solution durable qui garantira
la pérennité des emplois au sein
de l’entreprise, et ce, dans les
meilleurs délais possibles ».

Dans la même note, la direc-
tion a lancé un appel à « tous les
travailleurs et travailleuses de
l’Eniem afin de rejoindre leurs
postes de travail et faire preuve
de sagesse et de maturité, et
d’éviter de répondre à toute

forme de manipulation et de
malveillance (parfois même
externe à l’entreprise), source
de perturbation, de déstabilisa-
tion et de ne pas verser dans la
voie destructrice prônée par
certains individus qui sont à la
recherche de leurs propres inté-
rêts, créant un climat de cla-
nisme et de haine à l’intérieur
de l’entreprise ».

Mais, de leur côté, les tra-
vailleurs ne semblent pas

enclins à mettre un terme à
leurs actions de protestation.
Selon le porte-parole du syndi-
cat d’entreprise, Mouloud Ould
Oulhadj, la décision de poursui-
vre la grève a été prise par les
travailleurs eux-mêmes, sans
obéir à une quelconque partie
malveillante ou externe.
L’orateur, qui répliquait aux
propos contenus dans le com-
muniqué de la direction, a
réitéré les revendications qui,

ajoute-t-il, sont la condition de
toute reprise de travail, à savoir
le départ du président-directeur
général, Djilali Mouazer et l’an-
nulation du congé technique.
Des revendications qui ont été
avancées par les travailleurs
dès l’annonce de leur mise en
congé technique au début du
mois de décembre. 

Le lendemain de la mise en
congé, des actions ont été obser-
vées par ces derniers à l’instar

de la grande marche qui a
débuté d’Oued Aïssi où se trou-
vent les ateliers, jusqu’au siège
de la direction générale situé
dans la ville de Tizi Ouzou. Des
sit-in se tiennent tous les jours
par les travailleurs qui récla-
maient des solutions aux diffi-
cultés de l’entreprise mais
accompagnées du départ du
premier responsable.    

De son côté, pour justifier la
décision, la direction a expliqué
que la Banque extérieure
d’Algérie (BEA) de débloquer la
seconde partie des crédits desti-
nés au financement des appro-
visionnements en pièces CKD
et SKD, précisant que la même
banque a déduit de l’entreprise
la somme de 730 millions de
dinars du montant du crédit de
1, 1 milliard de dinars octroyé
en février de la même année
avant l’expiration du délai de
remboursement. 

La direction avait également
fait savoir qu’un lot de mar-
chandises importées par
l’Eniem se trouve encore bloqué
au niveau des douanes à cause
de l’absence d’autorisation
d’importation et d’exploitation
de matière première. 

KK..BB..

Les assurances de la direction n’ont pas convaincu

LLa décision du ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham,
relative à l’annulation de l’impor-

tation des véhicules d’occasion, continue
de faire du bruit, et de soulever l’ire de
certains. Après les professionnels du sec-
teur qui s’en offusquent, c’est au tour
des parlementaires membres de la com-
mission des finances qui ont signifié leur
contestation à l’égard  de cette décision.
Pour eux, cette décision ne pouvait être
prise qu’au niveau du Parlement ou par
ordre du président de la République. Du
fait qu’elle a été promulguée par 
l’article 110 de la loi de finances 2020 ».
Parmi les députés, Ammar Moussa ,
membre de la commission, a tiré la son-
nette d’alarme ,en prévenant  d’une aug-
mentation sensible des prix des véhicu-
les sur le marché national, comme réper-
cussion de cette mesure, soulignant que
ce dernier enregistre près de 30% de
hausse. Une situation rocambolesque,
engendrée par des contradictions dans la
prise de cette décision, dans la mesure
où le ministre avait annoncé d’abord que
les textes de loi pour  l’importation des
véhicules était fin prêts, avant  de préci-
ser que cette mesure était gelée et non
annulée, pour finalement décréter qu’ «
elle n’est pas applicable, et ne sert pas
l’économie nationale ». Mettant en
avant les arguments inhérents à l’édifi-
cation d’une stratégie industrielle dans
la production automobile et non la ges-
tion du marché national de l’automobile.
Pourtant, aux yeux des observateurs, ce
marché existe, et peut générer des reve-
nus au Trésor public, dans la mesure où
l’importation de vehicules d’occasion
n’engage pas une dépense de l’Etat, et
surtout peut à travers les frais de
dédouanement et d’autres taxes contri-
buer au redressement de l’économie

nationale.  Dans l’expectative, les
consommateurs sont perdus et ne peu-
vent que faire le constat qui s’impose,
autrement dit, au demeurant, ils ne peu-
vent acquérir de  véhicules d’occasion, ni
par leurs propres moyens, ni par accès
direct à la devise au taux officiel, comme
cela avait été avancé par le ministre.
D’autant plus que cette situation risque
de durer longtemps, du fait que tout est
à faire pour mettre sur pied une indus-
trie automobile. Dans ce sens, Ferhat Aït
Ali annonce des discussions avec 180
producteurs étrangers, alors que sur le 
terrain rien ne bouge. Aucune signature
de contrat, ou de partenariats  n’a été
réalisée.  La situation est statique depuis
l’interdiction d’importation des Kits,
CKD/ SKD. Certes, cela a mis fin à une
grande supercherie, qui est le montage
automobile, qui s’est avéré une  niche
intarissable pour l’oligarchie, qui n’a pas
manqué de faire son beurre par le biais
des exonérations financières énormes.
Mais il n’en demeure pas moins qu’en
attendant   les résultats des grandes
réformes, l’amélioration du climat des
affaires et de l‘investissement, et  la mise

en place des bases effectives d’une indus-
trie automobile, à même de permettre au
consommateur d’acquérir un véhicule,
sans se ruiner, le marché de l’automobile
demeure paralysé, et piégé par les affres
de la tergiversation et l’absence de vision
claire. Du fait que cette période intermé-
diaire, occasionne un manque à gagner
considérable, dans la mesure où dans
l’attente de l’émergence d’une industrie
automobile, c’est tout un pan de l’écono-
mie qui se fige, en l’absence d’alterna-
tive.  Le regel de la gestion efficiente,
impose de la prévision, où ce passage
aurait été pris en charge par des solu-
tions intermédiaires, en l’occurrence
l’importation de véhicules d’occasion sur
une période déterminée, pour éviter les
pertes, et l’inflation des prix, et engager
en parallèle les leviers économiques et
financiers, pour l’émergence d’une réelle
industrie automobile. Dans ce cas de
figure, c’est l’absence des deux alternati-
ves, qui détruit complètement l’espoir
des consommateurs et des profession-
nels  de voir un dénouement positif à
cette situation.   

AA..AA..

ANNULATION DE L’IMPORTATION DE VÉHICULES D’OCCASION

LLeess  ddééppuuttééss  ccoonntteesstteenntt  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  FFeerrhhaatt  AAïïtt  AAllii
CCEETTTTEE  décision a été contredite par l’article 110 de la loi de finances 2020.

� AALLII AAMMZZAALL

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

BÉJAÏA
ÇÇaa  pprrootteessttee  eennccoorree  

eett  ttoouujjoouurrss
LLee  ddéébbuutt  ddee  sseemmaaiinnee  nn’’aa  ppaass  ddiifffféérréé  ddee  sseess

pprrééccééddeennttss  àà  BBééjjaaïïaa..  HHiieerr  eennccoorree,,  llaa  wwiillaayyaa  ddee
BBééjjaaïïaa  ss’’eesstt  ssiinngguullaarriissééee  ppaarr  ddeeuuxx  aaccttiioonnss  ddee  rruuee
qquuii  ddéénnootteenntt,,  oonn  nnee  ppeeuutt  mmiieeuuxx,,  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee

ggeessttiioonn  ssaaiinnee    eett  pprréévvooyyaannttee  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee
ddeess  cciittooyyeennss..  LLee  mmaannqquuee  ddee  ccllaarrttéé  ddaannss

ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  llooggeemmeennttss  eett  lleess    pprroommeesssseess  nnoonn
tteennuueess  oonntt  ééttéé  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ddeeuuxx  mmaanniiffeessttaattiioonnss
ddee  rruuee,,  ddoonntt  ll’’uunnee  dduurree  ddeeppuuiiss  qquuaattrree  jjoouurrss  ssaannss

qquu’’aauuccuunn  éélluu  nnii  rreessppoonnssaabbllee  nn’’aa  ddaaiiggnnéé  bboouuggeerr  llee
ppeettiitt  ddooiiggtt  ppoouurr  rréégglleerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..  ÀÀ  MMeellbboouu,,  lleess

hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  llooccaalliittéé  ccoonnttiinnuueenntt  àà  ffeerrmmeerr  llaa  RRNN
4433  rreelliiaanntt  llaa  vviillllee  ddee  BBééjjaaïïaa  àà  JJiijjeell..  LLeess  cciittooyyeennss

ffrroonnddeeuurrss  rreeffuusseenntt  lleess  nnoouuvveelllleess  aattttrriibbuuttiioonnss
ooccttrrooyyééeess  aauuxx  iinnvveessttiisssseeuurrss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu

CCaallppiirreeff..  CCeettttee  aaccttiioonn  ddee  pprrootteessttaattiioonn  aa  eennggeennddrréé
ddeess  ddééssaaggrréémmeennttss  aauuxx  uussaaggeerrss..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee
ppoouurr    ll’’aaffffiicchhaaggee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  pprrooggrraammmmee

ddeess  7755  llooggeemmeennttss  ddee  ttyyppee  ssoocciiaall..  DD’’éénnoorrmmeess
pprrééjjuuddiicceess  oonntt  ééttéé  ccaauussééss  aauuxx  uussaaggeerrss  ddee  cceett

iimmppoorrttaanntt  aaxxee  rroouuttiieerr,,  qquuii  ssoonntt  ccoonnttrraaiinnttss  ddee  ffaaiirree
ddee  lloonnggss  ddééttoouurrss  ppoouurr  rreejjooiinnddrree  lleeuurrss

ddeessttiinnaattiioonnss,,  ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss..  LLeess  aanncciieennss
ccoommmmeerrççaannttss  dduu  ccaarrrreeffoouurr  ddeess  QQuuaattrree--CChheemmiinnss

ddee  BBééjjaaïïaa  ssee  ssoonntt,,  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrtt,,  rraasssseemmbbllééss,,  hhiieerr
mmaattiinn,,  ddeevvaanntt  llee  ssiièèggee  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ppoouurr  rrééccllaammeerr

ddee  nnoouuvveeaauuxx  llooccaauuxx..  CCeess  ddeerrnniieerrss  ssoonntt  ssaannss
rreessssoouurrcceess,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  ssooiitt  ddeeppuuiiss  llaa
ddéémmoolliittiioonn  ddeess  llooccaauuxx  qquu’’iillss  ooccccuuppaaiieenntt  ppoouurr  llaa

rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’éécchhaannggeeuurr  ddeess  QQuuaattrree--CChheemmiinnss..
LLoorrss  ddee  lleeuurr  ssiitt--iinn,,  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  iinnddiiqquuéé::

««DDeeppuuiiss  nnoottrree  eexxppuullssiioonn,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  pplluuss  ddee
rreennttrrééee  dd’’aarrggeenntt  ppoouurr  aassssuurreerr  nnooss  bbeessooiinnss  eett  cceeuuxx

ddee  nnooss  ffaammiilllleess»»,,  rraappppeellaanntt  aavvooiirr  ffrraappppéé  àà  ttoouutteess
lleess  ppoorrtteess,,  eenn  vvaaiinn..  LLeess  eexx--ccoommmmeerrççaannttss  ddeess

QQuuaattrree--CChheemmiinnss,,  àà  BBééjjaaïïaa,,  ddoonntt  lleess  llooccaauuxx  oonntt  ééttéé
ddéémmoolliiss  llee  2222  mmaarrss  22001188,,  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree

ll’’aacchhèèvveemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ll’’éécchhaannggeeuurr,,  ssoonntt
ddaannss  llaa  ddééttrreessssee..  IIll  aa  ééttéé  ssoouulliiggnnéé  aavveecc  iinnssiissttaannccee,,

hhiieerr,,  ppaarr    ll’’uunn  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  eexx--
ccoommmmeerrççaannttss  ddeess    LLee  ccaallvvaaiirree  ddee  cceess

ccoommmmeerrççaannttss,,  SSDDFF  ddeeppuuiiss  llee  2222  mmaarrss  22001188,,
aavvaaiieenntt  ddééjjàà  aalleerrttéé,,  ppaarr  ééccrriitt,,  ll’’eexx--wwaallii  ddee  BBééjjaaïïaa,,

MMoohhaammeedd  HHaattttaabb,,  ddeevveennuu  ppaarr  llaa  ssuuiittee  mmiinniissttrree  ddee
llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess  SSppoorrttss..  CC’’ééttaaiitt    lluuii--mmêêmmee,,  àà

ll’’ééppooqquuee  qquuii  aavvaaiitt  ppeerrssuuaaddéé  lleess  ccoommmmeerrççaannttss
dd’’éévvaaccuueerr  lleess  lliieeuuxx  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’eennttrreepprriissee

cchhaarrggééee  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’éécchhaannggeeuurr  dd’’aacchheevveerr
lleess  ttrraavvaauuxx..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  iillss  ss’’iinnddiiggnneenntt  dduu  ssoorrtt

qquuii  lleeuurr  eesstt  rréésseerrvvéé,,  eeuuxx  qquuii  rraappppeelllleenntt  aavvooiirr
eexxeerrccéé  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ppeennddaanntt  pplluuss  ddee  4400  aannss  eett

dd’’aavvooiirr  iinnvveessttii,,  ppoouurr  cceerrttaaiinnss,,  ddeess  ssoommmmeess
ccoolloossssaalleess  ddaannss  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess..

AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Ferhat Ait Ali, ministre de l’Industrie
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ÉNERGIE SOLAIRE ET CONTRÔLE QUALITÉ

TTrrooiiss  llaabboorraattooiirreess  eenn  vvooiiee  dd’’aaccccrrééddiittaattiioonn  
LLEESS  LLAABBOORRAANNTTIINNSS concernés ont suivi des formations au Colorado (USA). 

TT rois laboratoires de
contrôle qualité dans le
domaine de l’énergie

solaire, relevant du Centre de
développement des énergies
renouvelables (Cder), sont en
voie d’accréditation par
l’Agence algérienne d’accrédi-
tation (Algerac), a indiqué
samedi dernier le Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (Cerefe)
dans un communiqué.

Il s’agit du Laboratoire de
test des modules solaires photo-
voltaïques (Pvtl), du
Laboratoire d’essais des cap-
teurs solaires à circulation et de
chauffe-eau (Lecs) et du
Laboratoire d’étalonnage des
pyranomètres, (LEP), d’après
l’inventaire dressé par le Cerefe
concernant les institutions pou-
vant être impliquées au niveau
national en matière d’infras-
tructure-qualité dans le
domaine de l’énergie solaire.

Le premier laboratoire est
équipé de bancs de tests pour le
contrôle qualité des modules
photovoltaïques pour applica-
tions terrestres, qualification
de la conception et homologa-
tion, ce qui permet de valider la
fiabilité et les performances des
modules fournis par le fabri-
cant, les organismes de contrôle
qualité ou l’utilisateur final,
note la même source. 

L’équipement du laboratoire
Pvtl a été financé par le Fonds
national de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique de la direction géné-
rale de la recherche et du déve-
loppement technologique
(Dgrsdt). 

Quant à l’accompagnement
technique, il a été assuré par 
le laboratoire américain,
«National renewable energy
laboratory (Nrel)», leader mon-
dial dans le domaine des éner-
gies renouvelables, suite à un
accord conclu fin 2016 entre le
Cder et le Ctcn (Climate tech-
nology centre & network) du
Pnud (Programme des Nations
unies pour le développement). 

À la faveur de ce soutien
technique, les laborantins ont
suivi des formations en juillet
2018 au sein de l’organisme
OTF (Outdoor Test Facility) du
Nrel, au Colorado (Etats-Unis)
et des exercices de calibrage et
d’inter-comparaison ont été
réalisés entre le Pvtl et Nrel,
précise le communiqué.

Le laboratoire Pvtl est
équipé de quatre bancs d’essais
destinés à effectuer 12 parmi
les 19 tests que compte la
norme IEC 61215.

Le deuxième laboratoire
(Lecs) peut mener des essais
permettant d’évaluer les per-
formances thermiques des cap-
teurs et des systèmes solaires,
de caractériser leur fiabilité et
leur durabilité dans des condi-
tions réelles les plus défavora-
bles et de vérifier si les produits
testés répondent aux normes et
aux standards internationaux
en vigueur, explique le Cerefe. 

Il est en mesure de mener,
sur les capteurs solaires, des
essais de fiabilité, des essais de
détermination des perfor-
mances du capteur solaire plan
à circulation liquide et des
essais de détermination de la
fiabilité du chauffe-eau solaire
«Dhws». 

Le Laboratoire d’étalonnage
de pyranomètres, est équipé,
quant à lui, d’un banc de tests
qui permet de prendre en
charge quatre pyranomètres
ainsi que l’étalon de référence.

Il permet aux bureaux d’études
d’optimiser le dimensionne-
ment des centrales photovol-
taïques par une mesure juste et
fiable, explique-t-on et de souli-
gner que dans ce cadre, l’instal-
lation d’un système de produc-
tion électrique par énergie
solaire exige, au préalable, la
connaissance du gisement
solaire afin de dimensionner de
manière optimale le système
photovoltaïque. 

La fiabilité des mesures du
rayonnement solaire nécessite
un contrôle rigoureux et un éta-
lonnage régulier des instru-
ments de mesure (pyranomè-
tres) pour qu’elle soit « la plus
juste possible», relève le
Commissariat dans son commu-
niqué. 

À cet effet, le laboratoire
procède à la comparaison entre
l’instrument de mesure de réfé-
rence et l’instrument à étalon-
ner pour une même valeur

mesurée dans les mêmes condi-
tions et dans le même laps de
temps. Le pyranomètre du labo-
ratoire est raccordé au « World
radiometric center » (WRC
Davos Suisse) référence mon-
diale dans l’étalonnage des
instruments de mesure du
rayonnement solaire, détaille la
même source.

Le Commissariat a noté, par
ailleurs, que le deuxième et le
troisième laboratoire avaient
bénéficié d’un soutien tech-
nique dans le cadre du projet
« Renforcement de l’infrastruc-
ture qualité pour l’énergie
solaire au Maghreb ».

Ce projet, qui a démarré en
2013 et étendu pour la période
2016-2020, est coordonné par
l’Organisme national allemand
de métrologie Physika-lisch
Technische Bundesanstalt
(PTB) et cofinancé par le minis-
tère allemand de l’Economie et
de la Coopération (BMZ), est-il
précisé. Dans son premier rap-
port annuel, le Cerefe a souli-
gné que « la mise en place de
règles, reconnues en matière
d’assurance qualité des pro-
duits et services, reste un élé-
ment important pour accompa-
gner la durabilité des investis-
sements engagés dans les sec-
teurs des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergé-
tique». Le commissariat juge, à
cet égard, que «l’instauration
de structures de qualification,
normalisation et certification,
ainsi que la diversification des
bureaux d’études et laboratoi-
res spécialisés d’accompagne-
ment permet de lancer sur de
bonnes bases les programmes
de développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique. AA..AA..

Une éclaircie dans le monde énergétique

� AAbbddeellkkrriimm  AAMMAARRNNII

RACCORDÉS AU GAZ DE VILLE

LLeess  vviillllaaggeess  nnaarrgguueenntt  llee  ffrrooiidd
DDEEPPUUIISS un mois, les communes situées dans les zones de montagne connaissent des périodes d’enneigement successives.

LL e taux de raccordement au gaz de
ville dans la wilaya de Tizi Ouzou
dépasse les 90% et atteindra selon

les prévisions 98% à la fin du pro-
gramme dont a bénéficié la wilaya.
Toutefois, au-delà de la froideur des sta-
tistiques,  le terrain s’impose comme le
meilleur indicateur. Justement, en ce
temps glacial sur les cimes des monta-
gnes, un phénomène qui a été pendant
longtemps le cauchemar des popula-
tions, a disparu dans le silence sans que
l’on en parle. Les pénuries de gaz butane
et les chaînes interminables pour les
bonbonnes ne sont plus observées à l’an-
nonce des intempéries, notamment de la
neige. L’utilisation de ce moyen a été
réduite à son minimum après le raccor-
dement de la majorité des villages au gaz
de ville.

En effet, depuis un mois, les commu-
nes situées dans les zones de montagne
connaissent des périodes d’enneigement
successives. Mais au grand bonheur des
foyers, le cauchemar des pénuries de gaz
butane ne hante plus leurs nuits. Les
pères de familles ne sont plus contraints
de se lever tôt pour aller à la recherche
d’une bombonne de gaz butane  au prix

d’une chaîne qui pouvait durer jusqu’à
plusieurs jours. L’on se souvient de ces
queues devant les dépôts et les centres
d’enfûtage de Naftal. Dès l’annonce de
la neige ou du grand froid, les bonbon-
nes disparaissent comme par enchante-
ment provoquant de grandes pénuries.

L’on se rappelle aussi, que les villages
coupés du monde par la neige, ont dû
s’organiser pour se relayer devant les
centres d’enfûtage et les dépôts. Dans
certains cas, les villageois restaient plu-
sieurs jours dans la chaîne pour voir
enfin un camion chargé de bonbonnes de
gaz arriver. 

Une véritable galère  pour en arra-
cher une qui ne tient que deux à trois
jours. Le souvenir le plus marquant
remonte ainsi à février de l’année 2012
lorsque la neige s’est installée durant
plus d’un mois. Les villages sont restés
coupés du monde durant toute cette
période. L’ouverture des routes après
l’intervention de l’ANP a permis aux
populations de circuler, mais elle n’a pas
réglé le problème des pénuries.

Aujourd’hui, alors que le froid s’est
installé depuis deux ou trois semaines,
l’on ne parle pas de ce changement. Les
foyers n’ont plus froid parce qu’ils sont,
en majorité, raccordés au gaz de ville.
Les pères de familles ne vivent plus ce

cauchemar et cette peur de voir leurs
enfants greloter. Le passé, c’est désor-
mais, des histoires anciennes qui seront
racontées aux enfants comme dans un
monde imaginaire.  

Enfin, notons que durant ces deux
dernières années, les pouvoirs publics se
sont lancés dans une véritable course
contre la montre pour porter à la hausse
le taux de raccordement des villages au

gaz de ville. En janvier de l’année 2020,
ce sont quelque 8 000 foyers qui ont été
raccordés dans une vingtaine de commu-
nes situées sur les massifs montagneux
où les villages souffraient énormément
des hivers glacials. Un raccordement qui
se poursuit encore au même rythme
pour atteindre à la fin du programme un
taux de 98%. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

On apprécie mieux la neige
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PLUS DE 70 % DES ENTREPRISES ANSEJ SONT EN CRISE

LL’’ÉÉttaatt  àà  llaa  rreessccoouussssee
CCEESS microentreprises vont bénéficier, notamment, du rééchelonnement de leurs créances pouvant aller jusqu’à
cinq années, avec un effacement des agios et des intérêts.

CC
’est un constat d’échec
cinglant. La stratégie
adoptée par les pouvoirs

publics pour l’accompagnement
d’entreprises créées dans le
cadre de l’emploi des jeunes est
un fiasco. Sur les 380 000 entre-
prises créées dans le cadre du
dispositif Ansej, plus de 70%
sont actuellement en crise et
n’arrivent pas à rembourser
leurs crédits, nécessitant
notamment le retraitement de
leurs créances conjointement
avec les banques, a déclaré
,hier, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
Microentreprises, Nassim
Diafat, ce qui pose de facto la
question de la capacité de ges-
tion et de management de leurs
dirigeants, avec à leur décharge
un environnement économique
parfois hostile il faut le recon-
naître. Tous les créneaux d’in-
vestissement ne sont pas por-
teurs malgré un afflux d’argent
massif de la part de l’Etat. Un
coup de poker en pure perte. 

«Les microentreprises finan-
cées dans le cadre du dispositif
géré par l’Ansej n’ont pas
trouvé les conditions et le cadre
qui favorisent leur émergence
et leur développement, contri-

buant à leur échec, malgré la
mobilisation d’importantes res-
sources», reconnaît le ministre
délégué chargé des Microentre-
prises, dans un entretien
accordé à l’APS. Ces entités
économiques ne seront pas pour
autant livrées à leur propre
sort, à une mort certaine.
L’Etat va venir à leur res-
cousse. De quelle façon ? «Ces
microentreprises vont bénéfi-
cier du rééchelonnement de
leurs créances, pouvant aller

jusqu’à cinq années et d’un dif-
féré de paiement allant jusqu’à
12 mois, avec un effacement des
agios, des intérêts, des pénalités
de retard, des frais de commis-
sions et des taxes», a indiqué
Nassim Diafat. 

Le jeu en vaut la chandelle.
Elles seront intégrées dans le
plan de relance économique,
conformément aux orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Y aura-
t-il des exceptions ?  Un traite-

ment spécifique pouvant aller
jusqu’à leur exemption du rem-
boursement de leurs créances
sera, par contre, réservé aux
entreprises dont les activités ne
peuvent être réhabilitées ou qui
sont dans l’incapacité d’hono-
rer leurs créances, a-t-il
annoncé. Doivent-elles répon-
dre à des critères ?  «Sont
concernées par cette mesure
des microentreprises sinistrées
durant les catastrophes natu-
relles (inondations, séismes),

des entreprises dont les promo-
teurs sont décédés ou présen-
tent une incapacité physique ou
mentale avérée, des promoteurs
ayant un équipement obsolète,
ainsi que des microentreprises
indemnisées par le Fonds de
garantie dont les équipements
ont été saisis et/ou vendus par
les banques», a fait savoir
Diafat. Autant de mesures des-
tinées à remettre sur les rails
un maximum de microentrepri-
ses en souffrance, qui pourront
ainsi relancer leurs activités. 
Y a-t-il d’autres initiatives en
leur faveur ? Il est aussi ques-
tion de suspendre «toute pour-
suite judiciaire des promoteurs
en difficulté, du renforcement
de leurs compétences tech-
niques à travers des program-
mes de formation, de la possibi-
lité de bénéficier d’un refinan-
cement pour réhabiliter leurs
projets et de crédits d’exploita-
tion pour faire face aux problè-
mes de trésorerie», a indiqué le
ministre délégué chargé des
Microentreprises, qui a souli-
gné qu’une plate-forme numé-
rique sera aussi mise en place
pour permettre aux promoteurs
en difficulté de s’y inscrire, en
vue de leur prise en charge par
les services de l’Agence d’appui
et de développement de l’entre-
preneuriat. MM..TT..

Un taux de mortalité trop élevé

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

PUB
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EE
n apprenant la nou-
velle de ta disparition
Merzak, une bien tri-
ste nouvelle que je

n’ose qualifier de cruelle, comme
le font malencontreusement,
mais innocemment et sincère-
ment, certains qui rédigent des
hommages ou des lettres posthu-
mes après le décès de leurs chers
disparus – car la mort est une
conséquence logique du destin –,
ma sensibilité et mon affection
ne peuvent cacher, en ces
moments douloureux, l’expres-
sion d’une profonde douleur et le
sentiment du grand vide que tu
laisses en nous…, chez tous les
amis que tu as longtemps
côtoyés, que tu as toujours et
tant aimés… Vois-tu  Merzak, je
suis très affligé, en même temps
qu’abattu  de te voir partir,
comme cela, en cette première
semaine de l’année, après avoir
accompagné à sa dernière
demeure, il y a quelques jours,
notre ami, ton autre frère
Mouloud Achour, cet impertur-
bable combattant de la plume et
des idées fortes, qui aura marqué
son époque.

Aujourd’hui, la volonté de
Dieu s’est exprimée.
Aujourd’hui, tu nous quittes,
comme nous a quittés Mouloud,
laissant un grand vide dans nos
cœurs meurtris.

Aujourd’hui, tu nous quittes
pour rejoindre «Dar El Baqa», la
maison de l’éternité. 

Tu nous quittes dans un lin-
ceul immaculé car tu as été, tout
au long de ton existence, comme
disait le poète, «presqu’à l’image
d’un prophète qui a transmis son
message». Le message, le tien, a
fait des proches, de tes élèves et
de tous ceux qui t’ont approché,
des hommes armés d’une solide
culture et d’une personnalité qui
ne saurait faillir devant les
contraintes et les vicissitudes de
la vie. 

Je n’ai pas de poème élé-
giaque pour honorer ta
mémoire…, ni même celle de

mon frère Mouloud... Pourtant,
combien de « Qaçidate » de
grands poètes antéislamiques,
férus de splendides poésies de ce
genre, ai-je rabâchées pendant
mes études, et combien de super-
bes vers dans la langue de
Molière ai-je appris des Sept de
la Pléiade dans les styles que
vous aviez tant aimés et appré-
ciés, et que je déclamais lors de
certaines circonstances...

Aujourd’hui, le chagrin n’a pu
me concéder cette inspiration
que beaucoup d’amis connais-
sent en moi. Aujourd’hui, l’heure
est au souvenir de ces disparus,
de ces deux amis affables, honnê-
tes, sincères, avenants dont tous
ceux  qui les avaient côtoyés
avaient vite remarqué cette ten-
dance qu’ils avaient à mettre
leurs amis bien à l’aise.

MMiilliittaannttss  ccoonnvvaaiinnccuuss
Et c’est nécessairement cette

bonne disposition qui faisait
d’eux  les interlocuteurs
patients, respectueux, ceux qui
savaient écouter et, surtout,
conclure dans le bons sens.
Citoyens dignes de ce nom, ils
avaient toujours participé
concrètement aux exigences que
leur dictait le devoir vis-à-vis de
la nation et de son unité.
Militants convaincus, ils n’a-
vaient jamais dit non à leurs
semblables qui les avaient sollici-
tés pour une quelconque partici-
pation aux débats qu’ils souhai-
taient, toujours chargés de com-
préhension et de sagesse, des
qualités qu’ils espéraient voir se
concrétiser en nous, pour mar-
quer, de leur empreinte, l’éclo-
sion d’une société solidaire et
réconciliée avec elle-même et
avec ses constantes. 

Aujourd’hui, il nous reste
seulement les souvenirs de  ces
deux grands de la littérature
algérienne, mais des souvenirs
qui s’estomperont si, après tout
l’éclat et le panache que leur
détermination et leur volonté
nous ont imposé pour chasser le
plus abject des ennemis, qui est
l’ignorance, nous ne nous repre-
nons pas et décidons, une fois
pour toutes, d’écrire notre pro-
pre combat pour la culture en
respectant les critères d’honnê-
teté et d’objectivité.

Mouloud me disait un jour,
lors de nos rencontres, en par-

lant de la culture. Remarquez
que Merzak n’en pensait pas... Il
me disait donc : «Je sens la
nécessité de faire bouger les cho-
ses et de réfléchir aux moyens à
mettre en œuvre pour valoriser,
sensibiliser, susciter la curiosité
et l’intérêt de la nouvelle généra-
tion autour de ce patrimoine
authentique», s’exprimait-il sou-
vent dans un langage qui sortait
de ses entrailles… … Pour
Mouloud et Merzak, ces francs et
loyaux nationalistes de la littéra-
ture que j’ai souvent approchés,
«nos jeunes doivent apprendre
leur Histoire, pour mieux la
connaître». Ils doivent rattraper
tout le retard qui a été sciem-
ment (?) suscité, afin de célébrer
à leur tour la grandeur de notre
pays et ce que nous étions du
temps de notre gloire, voire ce
qu’étaient nos ancêtres, dans
leur amour inné de la liberté et
leur fierté d’appartenir à cette
race pure qui n’a jamais abdiqué
devant les vicissitudes de
l’Histoire. 

UUnnee  rrééssiissttaannccee  
ccoommmmuunnee

Alors, une fois plongés dans le
passé, me disaient souvent les
deux littérateurs, en parlant de
la nouvelle génération, c’est-à-
dire des jeunes,  « ils pourront
saisir les facteurs qui ont fondé
notre identité nationale, qui ont
formé nos constantes et les sym-

boles d’appartenance à un même
peuple. De là, ils comprendront
également pourquoi nous avons
toujours engagé une résistance
commune et solidaire à toute
occupation et orienté notre com-
bat pour de nobles idéaux que
tant d’événements historiques
ont permis à des générations de
s’affirmer politiquement, cultu-
rellement et scientifiquement
dans le concert de la
Méditerranée. Tout cela leur per-
mettra de savoir ce qu’étaient les
différentes générations dans
cette terre de sacrifices et de
dévouement, avant de tomber
dans ce climat d’abandon auquel
on ne trouve aucune excuse ».

On parlait toujours, lors de
mes rencontres avec Mouloud ou
Merzak, de cette Histoire…, l’au-
thentique, pas celle qui a été
déformée par le colonialisme
pour nous déprécier et nous
réduire au rang de cette race qui
n’a «aucune individualité posi-
tive», ou par quelques «apprentis
sorciers» – bien de chez nous –
dont la profondeur de l’indigence
intellectuelle n’a d’égale que l’é-
tendue de l’infini ou celle du…
néant.  Ces derniers sont parmi
de nombreux autres qui possè-
dent la lanterne de Diogène, mal-
heureusement sans le… bâton !
Ceux-là sont-ils absolument sûrs
de remplir les conditions essen-
tielles pour être des hommes...
(femmes), des vrais (es)? Car
Nicolas de Chamfort disait dans
ses Œuvres Choisies, Ed. 1869 : 

«Un homme d’esprit est
perdu s’il ne joint pas à l’esprit
l’énergie de son caractère.
Quand on a la lanterne de
Diogène, il faut aussi avoir son
bâton.» 

Que faut-il faire maintenant
se redisaient-ils avec cette
grande lueur d’espoir, s’ils
étaient encore de ce monde ? Je
parle au nom de Mouloud et
Merzak, bien entendu, ceux qui
réfléchissaient également à ce
problème d’écriture de
l’Histoire, parce qu’ils en avaient
gros sur le cœur, comme tous les
enfants honnêtes de notre pays.
Eh bien combattre encore, en
mettant un frein d’abord à toute
velléité de déviation et d’impos-
ture, en sensibilisant les respon-
sables de l’enseignement et de la
culture pour accélérer la mise en
application de leurs bonnes

volontés  et, ainsi, rendre à César
ce qui appartient à César. 

Ainsi, les véritables Hommes
de culture, de même que les his-
toriens, imbus de savoir et de
caractère – pour peu qu’on les
laisse travailler –, fouilleront le
legs historique et spirituel, nour-
ricier de la mémoire sans lequel
une nation n’a pas de devenir et
réveilleront les consciences pour
leur imposer cette conduite de
travail inlassable qui se greffe
sur l’action de réussir. 

RReennddrree  àà  CCééssaarr  ccee  qquuii
lluuii  aappppaarrttiieenntt  

Là, ces gens au visage sérieux
et au sourire assurément beau
diront les choses telles qu’elles
se sont déroulées, sans fioritu-
res, mais surtout sans obli-
geance, parce qu’ils sauront la
vérité qui leur fera rédiger d’in-
contestables pages où seront
consignés tous les événements,
bons ou mauvais, et où seront
célébrés tous ceux qui véritable-
ment ont lutté pour l’indépen-
dance de notre pays. 

Au large, les imposteurs et les
usurpateurs de l’Histoire ! Au
large ceux qui, depuis 1962, sont
en train de travestir ce patri-
moine pour mieux se placer et
placer les leurs ! 

Au large ceux qui sont en
train de profiter sur le dos de ces
valeureux combattants et mili-
tants qui, eux, bénéficient peut-
être ou… assurément, de moins
d’égards ! En tout cas, les
témoins sont toujours là et
l’Histoire ne peut être corrom-
pue ou effacée avec une gomme ! 

Là aussi, quand le sérieux
sera de retour et que s’instau-
rera la volonté de changer radi-
calement nos formes de gestion
dans tous les domaines, comme
moyen d’émancipation, nous
allons prospérer dans la dignité,
parce que nous aurons compris
qu’il faille cultiver son champ
plutôt que de composer des poè-
mes. 

Quant à moi, enfin, je serai
très à l’aise en allant sur la
tombe de Mouloud Achour et
celle de Merzak Bagtache, et leur
crier, pour le repos de leurs
âmes : «Dormez en paix Mouloud
et Merzak, votre pays est devenu
ce que vous vouliez  qu’il soit !».

KK..BB
*Auteur 

� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA*

AAlloorrss,,  uunnee  ffooiiss

pplloonnggééss  ddaannss  llee

ppaasssséé,,  mmee  ddiissaaiieenntt

ssoouuvveenntt  lleess  ddeeuuxx

lliittttéérraatteeuurrss,,  eenn

ppaarrllaanntt  ddee  llaa

nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn,,

cc’’eesstt--àà--ddiirree  ddeess

jjeeuunneess,,    ««iillss

ppoouurrrroonntt  ssaaiissiirr  lleess

ffaacctteeuurrss  qquuii  oonntt

ffoonnddéé  nnoottrree  iiddeennttiittéé

nnaattiioonnaallee,,  qquuii  oonntt

ffoorrmméé  nnooss

ccoonnssttaanntteess  eett  lleess

ssyymmbboolleess

dd’’aappppaarrtteennaannccee  àà  uunn

mmêêmmee  ppeeuuppllee»»..

Mouloud AchourMerzak Bagtache

DEUX AMIS 

REJOIGNENT

LE SEIGNEUR 

MOULOUD ACHOUR, MERZAK BAGTACHE DÉCÈDENT
À QUELQUES JOURS D’INTERVALLE
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portsS SAÏD MEKKI

D
écidément, les
responsables des
clubs algériens n’ont
toujours pas compris
comment gérer leurs

staffs techniques, puisqu’il suffit
de quelques résultats négatifs
que la première décision des «
gestionnaires » est de limoger le
coach. Et le comble, c’est qu’on
n’est qu’à la 6e journée du
championnat, alors que les
matchs se déroulent à huis clos,
à cause de la pandémie de coro-
navirus. Ce qui veut dire que
cette satanée histoire de « pres-
sion » par les fans sur les
responsables ne tient pas
debout. De plus, tous les techni-
ciens et observateurs, sans
oublier les spécialistes, ne com-
mencent à constater les « pro-
blèmes » qui font que les résul-
tats des clubs sont négatifs,
qu’après sept ou huit matchs
disputés. Mais, on ne fait que le
constat pour tenter de rectifier
les erreurs. 

Donc donner au staff tech-
nique une dernière chance. Ce
qui n’est vraiment pas le cas
pour la majorité des « gestion-
naires » des clubs algériens.
Le dernier technicien qui a
fait les frais de cette « mau-
vaise gestion» est le coach
Nadir Leknaoui du NA
Hussein Dey. Il est vrai qu’il
n’a pas été viré puisqu’on
parle de «démission » mais,
faut-il aussi dire, que les respon-
sables « insistent » pour qu’il
puisse continuer son travail,
d’autant que le directeur sportif
des Sang et Or, l’ex-international
et, justement coach, Chaâbane
Merzekane, a bien insisté la
semaine dernière, en indiquant
que le coach Leknaoui jouit tou-
jours de sa confiance. Et là, il est
aussi important de rappeler que
dès qu’on entend des responsa-
bles insister en indiquant que le
coach jouit de leur confiance, ça
s’est toujours terminé par son
limogeage ou sa démission.
C’est devenu, malheureusement
une « règle » dans le football
national. Concernant les consé-
quences d’une telle situation, les
responsables des clubs pren-
nent, paradoxalement, ce « limo-
geage » ou « démission »
comme la principale raison de la
mauvaise gestion du technicien
concerné. Quand un président
de club limoge son coach après

seulement six journées, sans
faire de diagnostic avec le staff,
justement pour comprendre la
situation et trouver les erreurs,
c’est qu’il a mal choisi son
coach et c’est donc de la mau-
vaise gestion. Car, cela veut dire
que le choix de ce coach par ce
responsable est mauvais. Ainsi,
et après six journées de la 

Ligue 1, on notera le limo-
geage de pas moins de cinq
entraîneurs. Soit presque
un par jour. C’est vraiment
lamentable et indigne des
responsables censés gérer
des clubs dits « profession-
nels » ! Les entraîneurs

limogés ou démissionnaires
jusque-là sont : le Français
François Ciccolini (ex-USMA),
limogé pour faute grave, lors du
match de la Supercoupe contre
le CRB, avant le début du
championnat pour être remplacé
par son compatriote Thierry
Froger. Il y a aussi Aymene
Zelfani (ex-JSK) remercié juste
après la première journée,
Mohamed Bacha (ex-NC Magra),
dont le contrat a été résilié,
Liamine Bougherara (ex-USM
Bel Abbès), qui a préféré quitter
la barre technique. Et aujourd’-
hui, c’est au tour de Nadir
Leknaoui (désormais ex-NAHD)
de démissionner juste après la
défaite à domicile face à l’ES
Sétif (0-1) pour le compte de la
mise à jour du calendrier du
championnat. Et ce n’est pas
fini, car du côté de la JS Kabylie,
on annonce déjà que l’actuel
coach, Youcef Bouzidi, est
annoncé partant. 

On insiste à Tizi Ouzou sur le
fait que le dernier match de
Bouzidi à la tête de la barre tech-
nique des Canaris, est celui
devant opposer, mardi prochain,
la JSK au club nigérien de l’US
Gendarmerie en Coupe de la
CAF. Et il y a aussi le cas de l’en-
traîneur Aziz Abbès du WA
Tlemcen qui, lui aussi, est sous
la menace du « public » du
Widad qui n’assiste pas aux
matchs puisqu’à huis clos, lui
reprochant les résultats insta-
bles de l’équipe. Et c’est donc à
se demander à qui le tour, car,
une chose est sûre, les résultats
sont déterminants pour l’avenir
de l’entraîneur et non après un
diagnostic après un laps de
temps « compatible » pour pren-
dre ce genre de décision. S. M.

VALSE DES
ENTRAÎNEURS
EN LIGUE 1

À qui 
le tour ?

Une 
gestion

anarchique 

UNE FATALITÉ !  

6 journées
jouées dans le

championnat de
Ligue 1, et déjà
5 entraîneurs

partants.
Cette saison ne

dérogera, a
priori, pas à la
règle avec des

dirigeants
qui avancent 
à reculons.  
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WA TLEMCEN

Le club toujours sans président 
La SSPA du club est toujours sans président après la démission de Réda Abid, quelques jours
après sa désignation au conseil d’administration en septembre dernier.

L ’assemblée générale des
actionnaires de la société
sportive par actions

(SSPA) du WA Tlemcen, qui
devait avoir lieu, samedi dernier,
pour élire un nouveau conseil
d’administration et son prési-
dent, a été reportée pour la
deuxième fois en raison de l’ab-
sence de la quasi-totalité de ses
membres, a indiqué le président
du club sportif amateur (CSA),
actionnaire en majorité dans la
société. 

Nacereddine Souleyman a
déclaré, hier à l’APS, que ce ren-
dez-vous est vital pour l’avenir
de la SSPA du club de Ligue 1
de football, « vu la situation déli-
cate qu’il traverse sur tous les
plans ». « Nous visons la res-
tructuration de la SSPA du club,
à travers la désignation d’un
nouveau conseil d’administration
capable de faire face aux défis
qui attendent le WAT après son
retour parmi l’élite qu’il avait quit-
tée il y a de cela sept années »,
a encore expliqué le même

responsable qui a présidé la
SSPA la saison passée.
« Personnellement, j’ai tout pré-
paré pour que notre club soit sur

de bons rails. La preuve, nous
sommes parmi les rares forma-
tions à avoir réussi à se faire
délivrer la licence profession-

nelle. Il  appartient à présent aux
actionnaires d’assumer leurs
responsabilités », a-t-il ajouté.
La SSPA du club de l’extrême
ouest du pays est toujours sans
président après la démission de
Réda Abid, quelques jours après
sa désignation au conseil d’ad-
ministration en septembre der-
nier, rappelle-t-on. Par ailleurs,
et concernant l’avenir de l’entraî-
neur Aziz Abbès, très critiqué
dans l’entourage du club depuis
le début de saison à cause du
mauvais départ de l’équipe en
championnat, le boss du
CSA/WAT a refusé de se pro-
noncer, jetant la balle dans le
camp du futur conseil d’adminis-
tration pour « statuer sur le sort
du coach ». Après six journées
de championnat, le WAT court
toujours après sa première vic-
toire. Les protégés d’Aziz Abbès
ont récolté seulement quatre
points sur 18 possibles, ne par-
venant à inscrire qu’un seul but. 

R. S.

Les nouvelles recrues de l’USM Bel
Abbès, au nombre de 13, seront quali-
fiées « sous peu » pour prendre part

aux rencontres officielles de leur équipe, a
indiqué la direction de ce club de Ligue 1 de
football. La même source a fait savoir, dans
un communiqué, qu’un accord a été trouvé
avec un créancier, qui était derrière le gel du
compte bancaire du club, pour le déblocage
de ce dernier et permettre par-là même de
régulariser les anciens joueurs qui ont saisi
la Chambre nationale de résolution des liti-
ges (CNRL). 

Cette instance a instruit la Ligue de foot-
ball professionnel de ne pas délivrer à
l’USMBA les licences de ses nouveaux
joueurs jusqu’à l’acquittement de ses dettes
estimées à 53 millions de dinars, rappelle-t-
on. La direction de la formation de la
Mekerra vient de bénéficier d’une première
tranche de la subvention allouée par son
sponsor majeur (Naftal) de l’ordre de 
50 millions de dinars, ce qui va lui permettre
de débloquer la situation. Les Vert et Rouge
ont joué leurs six premiers matchs de
championnat avec un effectif composé de
quelques joueurs de l’exercice dernier ren-

forcés par des éléments de l’équipe de la
réserve. Ils ont obtenu seulement deux
points sur 18 possibles, ce qui leur a valu de
fermer la marche au classement.

La qualification des nouveaux joueurs
devrait être la dernière mission du directeur
général de la Société sportive par actions
(SSPA) du club, Abbès Morsli, qui a

annoncé, il y a quelques jours, qu’il allait
démissionner de son poste une fois avoir
réglé le dossier des recrues. Il a également
informé que l’entraîneur Lyamine
Bougherara, qui boude l’équipe depuis la
première journée pour protester contre la
non-qualification des nouveaux joueurs, va
résilier à l’amiable son contrat. M. B.

H ier matin, la déléga-
tion du Chabab de
Belouizdad s’est

envolée pour la capitale
kenyane, Nairobi, pour
affronter Gohr Mahia, dans
le cadre du match retour du
premier tour de la
Champions League. Ce
match est programmé pour
mercredi prochain à partir de
13h. La délégation belouiz-
dadie contient 21 joueurs,
retenus par Dumas, lequel
va devoir en écarter trois le
jour « J » pour garder 18 qui
figureront sur la feuille du
match. Dans la liste des
joueurs retenus, l’on trouve
le jeune attaquant de l’é-
quipe de la réserve,

Belahrane, au moment où le
capitaine Nessakh refait son
apparition, après une
absence due à une blessure
à l’épaule. Belahouel et
Souibaâ ont été déclarés
forfaits à la dernière minute,
pour cause de blessures.

Par ailleurs, la CAF a dési-
gné un trio arbitral seychel-
lois, conduit par Bernard
Camille, pour diriger ce
match. Camille (45 ans) sera
assisté de ses compatriotes
Hansley Danny Petrousse et
Steve Marie. 

MC ALGER 
Les Mouloudéens à pied

d’œuvre à Tunis 
En prévision du match retour du

premier tour de la Champions League
africaine, la délégation du MC Alger

s’est envolée hier, à bord d’un avion
spécial, en direction de la Tunisie, pour
affronter le CS Sfax, mercredi prochain,

à partir de 15h. Victorieux au match
aller à Alger (2-0), les Mouloudéens

enregistrent l’absence de
Abdelmoumen Djabou, malade, ainsi

que Mehdi Benaldjia, écarté par
l’entraîneur Nabil Neghiz. Daoudi Isla,

quant à lui, rejoindra directement
l’équipe en Tunisie, lui qui se trouve en

Côte d’Ivoire pour régler ses papiers.
Par contre, Neghiz a récupéré Ammar
Bourdim, remis de sa blessure, alors
que Miloud Rebai, et même s’il figure

sur la liste des joueurs retenus ne
jouera pas, étant toujours blessé. 

M. B.

Réda Abid,
président sortant

M’GLADBACH 

Bensebaïni a rejoué  
Touché par la Covid-19, le
latéral gauche algérien, Ramy
Bensebaïni, a fait son retour
sur les terrains après près de
2 mois. L’ancien joueur du
Paradou AC a fait son entrée
en jeu samedi avec
M’Gladbach face à Bielefeld
dans les cinq dernières
minutes de jeu. Il a touché
quelques ballons, mais sans
être décisif et son équipe a
réussi à avoir les trois points à
l’extérieur (victoire 1-0) et se
retrouver 7e au classement
général avec 21 points.

FIORENTINA
Ghezzal ne regrette
pas son passage
Dans un entretien accordé au
média italien Fiorentina.it,
l’ailier international algérien
Rachid Ghezzal a parlé de
son ancien club, avec lequel il
a joué pendant un an sous
forme de prêt en provenance
de Leicester city.  « Quand
Iachini est arrivé, je n’étais pas
dans ses plans au début,
j’étais hors de l’équipe, mais
j’ai continué à travailler sans
jamais abandonner. Après la
fin de la première partie du
championnat, j’ai réussi à
jouer une série de matchs et
grâce au nouveau rôle de
milieu de terrain, j’ai prouvé
mes qualités. Iachini a attiré
beaucoup d’attention sur le
plan défensif et a eu de
bonnes relations avec les
joueurs, une bonne personne
en termes humains ». a
déclaré Ghezzal. Actuellement
au Besiktas, il a ensuite
évoqué sa relation avec
Ribéry : « J’ai eu l’occasion de
rencontrer Franck et nous
sommes toujours en contact, il
m’a beaucoup aidé et c’est
aussi grâce à lui que j’ai pu
retrouver mon niveau après la
phase aller. Aujourd’hui
encore, avant les matchs avec
Besiktas, les mots qu’il me
disait avant les matchs pour
me motiver me reviennent à
l’esprit. »

ANGERS SCO 

Vers un prêt 
d’El Melali  
La direction du SCO Angers
pourrait prêter l’ailier droit
algérien, Farid El Melali, au
prochain mercato d’hiver selon
les informations de Ouest-
France. En manque de temps
de jeu sous les ordres de
Stéphane Moulin, le joueur
formé au Paradou AC pourrait
chercher à engranger de
l’expérience au sein d’une
nouvelle formation lors de la
deuxième partie de saison.
Sébastien Larcier, le directeur
sportif du SCO, a évoqué la
situation d’El Melali et des
joueurs qui ne jouent pas
beaucoup. « Je discute avec
les agents des joueurs qui ont
moins de temps de jeu et en
voudraient plus. On pourrait
s’attendre à voir des joueurs
partir, en tout cas ceux qui
nous font la demande », a
confié le dirigeant angevin. 
El Melali n’a eu droit qu’à
deux titularisations depuis
l’entame de la saison en
cours.  

USM BEL ABBÈS

VERS UN DÉNOUEMENT 
Un accord a été trouvé avec un créancier, qui était derrière le gel du compte bancaire du club,
pour le déblocage de ce dernier et permettre par-là même de régulariser les anciens joueurs.

CR BELOUIZDAD

L’équipe s’est envolée pour Nairobi 
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ES SÉTIF

Amoura : le joker gagnant !
Précision, combativité, adresse, clairvoyance, joie de jouer, technique hors pair, efficacité,
tout pour faire une vedette des terrains. 

Un beau match de foot ne
peut être attractif que
lorsque deux bonnes

équipes, sur le terrain, se livrent
totalement, loyalement, sans
aucune arrière-pensée, sportive-
ment et surtout, sainement, du
début à la fin. La partie livrée
vendredi au stade du 20-Août
d’El Annasser-Alger, était
inégale. Au jeu décousu des
Algérois de Hussein Dey,
l’Entente de Sétif déploya un
chef-d’œuvre d’organisation sur
le terrain, surtout depuis l’entrée
sur le terrain du prodige Amoura,
que Nabil Kouki, le coach
« staïfi » utilise, victorieusement,
par à- coups. Algériens, ama-
teurs de beau foot, retenez ce
nom :  Mohamed Amine
Amoura ! Il rappelle étonnement
de véritables pépites locales
nommées feu Messaoud
dit « Saoudi » Koussim, Lounis
Mattem, Larbi Kharchi,
Abdelhamid Salhi, Malik
Zorgane, Nacer Adjissa, Issad
Bourahli et  plus près de nous,
Abdelmoumen Djabou, les
anciennes gloires sétifiennes de
leur temps. Précision, combati-
vité, adresse, clairvoyance, joie
de jouer, technique hors pair,
efficacité, tout pour faire une
vedette des terrains. Le  match
NAHD - ESS,  une ESS vite pri-
vée très tôt de son capitaine
Akram  Djahnit, touché au genou
en première période, n’a valu
qu’avec la rentrée de Amoura,
qui a été l’éblouissante lampe,
transperçant les ténèbres du
match. La 66’ a été favorable à
l’attaque des Noir et Blanc. A la
suite du magnifique geste tech-
nique  du numéro 47  ententiste,
qui mit hors champ pas moins de
six  joueurs « jaune et rouge »,
avant d’ouvrir le score à l’avan-
tage des visiteurs, d’un splen-
dide heading devant le gardien
qui ne put que constater les

dégâts ! Ce fut, ensuite, la
meilleure action du match qui
s’est située,  à la  82’ lorsqu’on a
senti le but, quand le ballon fut
smatché par ce sensationnel
Amoura, qui vu le cuir être éloi-
gné par la défense nahdiste. Un
match à oublier au plus vite par
le Nasria, qui n’a rien montré, ni
démontré, contrairement aux
Sétifiens volontaires à souhait et
organisés de telle manière à
déstabiliser les gars de
Chaâbane Merzekane, qui
devait se morfondre en pensant,
40 ans auparavant, à ses
anciens coéquipiers, tels des
cavaliers sereins, traversant à
chaque match, les immenses
plaines  verdoyantes de la

Mitidja. Ce fut un temps que
seuls « les visiteurs » pourraient
comprendre, si on leur racontait
l’histoire du « Nasr » des
Mahmoud Guendouz, feu
Mohamed Kheddis,  Rabah
Madjer et autres Ahmed Aït El
Hocine et Abdellah Guenoune...
Ces visiteurs, qui entrèrent sur le
terrain, comme s‘ils étaient au
stade du...  8-Mai 1945 de Sétif !
Les locaux  qui, à l’image d’El
Orfi, semblaient être des gladia-
teurs dans une arène face à des
diables  « noirs et blancs », nous
citons pêle-mêle : Bekakchi,
Ferhani, Ghecha, Saâdi, Nemdil,
Debbari et autres Merbah. C’est
une  tactique, vieux jeu, une sale
coutume, qui ne ramène que

fatigue et lassitude alors qu’en
face, on calme le jeu, jusqu’à la
93’ qui verra les locaux attaquer
aveuglément, le résultat prédo-
mine, au-dessus  de tout, vaine-
ment, les camarades du capi-
taine-courage, Amir Karaoui,
seront là jusqu’au coup de sifflet
de l’arbitre, qui a été, on ne peut
mieux, conciliant avec les rudes
et « sifflables » fautes flagrantes,
après les interventions sur
Amoura, des défenseurs de la
banlieue-est d’Alger. Un arbitre
compétent doit protéger les tech-
niciens balle au pied ! 

Oui, messieurs, revoyez les
actions et vous sursauteriez de
remords !  Nous n’aimons pas
trop nous occuper de l’arbitrage,
mais quand même !!! Pour reve-
nir un peu au jeu, écrivons que le
danger va clignoter avec la ren-
trée de Daghmoum, un joueur à
suivre, décidément ! Mais le télé-
spectateur a vu une équipe des
Sang et Or délabrée, et pas seu-
lement face à l’Entente, pas
encore au point. Il y a des
joueurs nahdistes, qui n’ont pas
le poids nécessaire, même pas
d’arriver à la fin de l’aller. Vous
n’avez qu’à surveiller au pro-
chain match le nombre de pas-
ses aériennes, non amorties, ou
très mal remises au coéquipier
bien placé ! 

Entre Hussein Dey et Sétif,
se situe Tizi Ouzou, d’où est par-
venue l’attendue séparation
entre le coach Youcef Bouzidi et
la JS Kabylie ! 

Nous ignorons les raisons qui
ont poussé les deux parties à
divorcer à « l’amiable », mais
nous savons très bien pourquoi,
il n’y aura aucun répit à la démis-
sion, ailleurs, même dans les
équipes dites stables. A l’Ouest,
Tlemcen retient son souffle : Aziz
Abbès, le coach des Bleu et
Blanc répond gentiment aux . . .
réseaux sociaux ! Jusqu’à
quand ? Mystère et boule de
gomme ! A. T.

L ’international algérien
Baghdad Bounedjah a
grandement contribué au

large succès de son club, Al
Sadd face à Al Kharitiyath (5-0),
samedi soir, pour le compte de
la 12e ournée du championnat
de football du Qatar, réalisant un
doublé et une passe décisive.
L’attaquant algérien a été en
effet derrière 3 des 5 buts de
son équipe, inscrits tous en
seconde période, puisque la
première s’est soldée par un 
(0-0). Bounedjah était derrière le
second but d’Al Sadd marqué
par Ali Assadala (73’), grâce à
sa passe décisive. L’ouverture
du score des Saddaoui était
l’œuvre de Rodrigo Tabata (69’).
Par la suite, le champion
d’Afrique algérien s’est illustré
en marquant son premier but du
match à la 82e après avoir drib-

blé le gardien et mis la balle au
fond des filets. Sept minutes
plus tard, Bounedjah a profité
d’une longue passe d’un de ses
coéquipiers pour orienter de sa
poitrine le ballon et aller battre le
gardien d’Al Kharitiyath, inscri-
vant son 8e but de la saison en
championnat à une unité seule-
ment de son compatriote en
sélection Youcef Belaïli, l’actuel
meilleur buteur du championnat.
Grâe à cette victoire, la forma-
tion d’Al Sadd caracole seule en
tête du classement avec 
32 points, à 10 longueurs 
d’Al Gharafa, club des interna-
tionaux algériens, Sofiane
Hanni et Adlène Guedioura, qui
se déplaçaient, hier, chez leur
coéquipier en Equipe nationale,
Belaïli du Qatar SC, actuel 
5e du championnat avec 
19 points.

AL SADD

Bounedjah s’offre un doublé 
L’attaquant algérien a été en effet derrière
trois des cinq buts de son équipe, inscrits

tous en seconde période, puisque la première
s’est soldé par un (0-0). 

OPEN D’AUSTRALIE DE TENNIS

DES DOTATIONS EN BAISSE  

A vec la crise sanitaire
qui touche les quatre
coins du monde, la

santé économique du tennis
est particulièrement impactée.
Lors de l’Open d’Australie
2021, le price money sera en
nette baisse par rapport à l’an
dernier. Les vainqueurs (mas-
culin et féminin) percevront
une dotation en baisse de

33%, mais les gains pour les
premiers tours vont être aug-
mentés afin d’aider les
joueurs les plus modestes. En
2020, Novak Djokovic et Sofia
Kenin avait touché 4 120 000
dollars, mais en 2021, ils ne
gagneront que 2 750 000 dol-
lars. Les finalistes et demi-
finalistes percevront égale-
ment moins de dotations. En

revanche, les gains des pre-
miers tours ont été augmen-
tés dans le but de venir en
aide aux joueurs moins hup-
pés du circuit. La dotation
générale du tournoi reste
pourtant de 71 millions de dol-
lars, comme l’année dernière,
car la plupart des sommes
iront dans la poche des per-
dants des premiers tours. 

C inq techniciens algériens de natation et de
waterpolo ont intégré la direction tech-
nique nationale (DTN) en tant que sélec-

tionneurs nationaux, a-t-on appris samedi auprès
de la Fédération algérienne de la natation (FAN). 

Cette promotion concerne les spécialistes en
natation Ahmed Kacha (GS Pétroliers), Mounir
Benmansour (MR Sétif) et Abdelwahab Ouchène
(WAFA Batna), auxquels s’ajoutent deux coachs
de waterpolo, à savoir Yacine Benkara (GC Mila)
et Merouane Ikhlef (ASUC Sétif). Il est à souligner
que c’est la première fois qu’un sélectionneur

national de waterpolo est promu par une décision
ministérielle (MJS). 

Ces techniciens rejoignent un groupe com-
posé de sept sélectionneurs, à savoir Ali
Maanceri, Mouloud Bouchendouka, Anouar
Boutebina, Lyes Nefsi, Réda Yadi, Salah-Eddine
Chebaraka et Abdelkader Benaïssa, dont le rôle
est de chapeauter l’ensemble des sélections
nationales. Le directeur des équipes nationales
(DEN), Lamine Benabderrahmane, a assuré que
« l’objectif de la DTN est d’organiser et dévelop-
per les sélections nationales ». 

Il a déjà offert
9 points à son équipe

BASKET-BALL – NBA

Décès de Paul
Westphal

L’ancien joueur et
entraîneur NBA Paul Westphal

s’est éteint samedi à l’âge de
70 ans. Il était atteint depuis

2019 d’une tumeur au cerveau.
Membre depuis 2019 du Hall
of Fame, Paul Westphal avait

notamment conduit les
Phoenix Suns de Charles

Barkley aux finales NBA en
1993, face aux Chicago Bulls

vainqueurs de la série 4-2. Sa
carrière de joueur (15,6 points

de moyenne) fut également
très riche, avec un titre de

champion 19 ans plus tôt, en
1974, sous le maillot des

Boston Celtics, 2 ans après
être passé professionnel et

cinq sélections au All-Star
Game entre 1977 et 1981. Cet

arrière évolua également aux
Suns (1975-1980 et 1983-

1984), tenant un rôle majeur
dans la finale 1976 perdue

face aux Celtics, mais aussi à
Seattle et à New York avant de

passer sur le banc, avec trois
postes de coach principal, à
Phoenix donc (1992-1995),

Seattle (1998-2000) puis
Sacramento (2009-2012) avant
de passer assistant à Brooklyn

(2014-2016).

DAKAR 2021 

Price remporte la
première étape en moto

Vainqueur en 2016 et 2019,
l’Australien Toby Price (KTM)

attaque fort d’entrée sur ce
Dakar 2021. Il a remporté, hier,

la première étape et prend
ainsi la tête du classement

général. Il devance l’Argentin
Kevin Benavides (+ 0’31’’) et
l’Autrichien Matthias Walkner

(+ 0’32’’). Vainqueur du
prologue samedi et tenant du
titre, Ricky Brabec a eu plus

de mal en cette première
journée de course officielle et
termine à plus de 18 minutes

de Price.

OMNISPORTS

�� ABDELLATIF TOUALBIA

NATATION

5 Algériens promus sélectionneurs nationaux 
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REAL MADRID

ZIDANE
FÉLICITE

SES TROUPES
Solide, le Real Madrid s’est

logiquement imposé face au
Celta Vigo (2-0), samedi en

Liga. Une victoire méritée qui
a convaincu l’entraîneur de

la Maison Blanche,
Zinedine Zidane. « Je crois
que nous sommes tous sur

la bonne voie, nous
devons bien faire les

choses et continuer ainsi.
Nous avons très bien

débuté le match et jusqu’à
la fin, nous avons été

sérieux offensivement et
défensivement, avec et sans
le ballon. Ce n’est pas facile et
c’est ce que les joueurs arrivent

à obtenir et j’en suis heureux,
mais il reste beaucoup de choses

à faire et nous devons
continuer », a indiqué le coach

français face à la presse.

MANCHESTER UNITED

SOLSKJAER
DÉFEND
ENCORE
POGBA

Pogba a certainement été l’un des meilleurs
joueurs de son équipe, United l’ayant emporté 
2-1 contre Aston Villa pour revenir à hauteur 
de Liverpool en tête de la Premier League 

P
aul Pogba est « de mieux en
mieux », selon le boss de
Manchester United, Ole
Gunnar Solskaer. Le milieu de
terrain français a été sous le

feu des critiques pendant une grande
partie de son deuxième passage chez
les Red Devils, mais surtout ces

derniers mois, au cours desquels il a
souffert de blessures et du 

Covid-19. Solskjaer pense que
c’est peut-être seulement

maintenant que l’ancienne
star de la Juventus retrouve
son meilleur niveau. Il a
certainement été l’un des
meilleurs joueurs de son

équipe, United l’ayant emporté
2-1 contre Aston Villa pour

revenir à hauteur de Liverpool en
tête de la Premier League. « Il est
de mieux en mieux, de plus en
plus en forme, a commenté
Solskjaer à Sky Sports. Il a bien

joué face à Aston Villa. C’est
une équipe physique. Paul est

l’un de ces garçons qui
peuvent tenir les joueurs à

distance et récupérer le
ballon pour nous. » Plus

largement, il a admis
être plus que satisfait
du contenu des
performances de
son équipe. « Vous
êtes toujours ravi de

trois points. La
performance était bonne
et nous avons eu des
occasions. Nous avons

réalisé un bon arrêt à la
fin et Eric Bailly a fait
un contre
fantastique, ce qui

nous a
probablement permis

de marquer deux points »,
a-t-il déclaré.
« C’était peut-être
un peu trop ouvert et nous
avons gâché des occasions. 

Nous avons essayé de jouer
la dernière passe au lieu de
sécuriser la première et d’utiliser
l’espace qui était là. » Pendant ce
temps, le Norvégien était heureux de
se retrouver coleader du
championnat. « Bien sûr, nous sommes
heureux de ce que nous faisons. Nous
avons montré que nous nous sommes
beaucoup améliorés en un an. Nous avons

perdu contre Arsenal lors du
dernier jour de l’année. Nous nous

sommes énormément
améliorés. Nous sommes de

plus en plus en forme et de plus
en plus forts », a-t-il déclaré à BBC

Sport. 
« Ces joueurs apprennent et ont faim d’apprendre, ce qui

est important. Ils arrivent chaque jour avec une faim et un
désir d’être les meilleurs le jour du match. Ils ont été
concentrés. » La prochaine étape pour United est une demi-
finale de la Carabao Cup contre Manchester City, mercredi,
suivie d’un match à domicile contre Watford.

JUVENTUS

Buffon, le
meilleur gardien 
de l’Histoire
De par son impressionnante longévité au
plus haut niveau, Gianluigi Buffon (42 ans, 
4 matchs en Série A cette saison) a réussi à
marquer les époques. Le portier de la
Juventus Turin a d’ailleurs reçu un titre
d’honneur ce samedi. En effet, l’Italien a été
élu meilleur gardien de but de
l’Histoire par 18 de ses compères

réputés comme Dino Zoff
ou Manuel Neuer. Le
Bianconero a notamment

remporté le scrutin, organisé par
le journal italien La Gazzetta
dello Sport, en obtenant deux
voix de plus (7 contre 5) que la
légende russe Lev Yachine,
Ballon d’or en 1963. À noter que
certains gardiens cités, comme

Peter Schmeichel et Bernard
Lama, se sont abstenus, alors que
Neuer n’a pas réussi à départager

Buffon et Yachine en leur attribuant
chacun une voix.

A ncien patron du FC
Barcelone (2003-
2010), Joan Laporta

se présentera à la prochaine
élection présidentielle pour
succéder à Josep Maria
Bartomeu. Pour convaincre
les socios, l’homme d’affaires
va tout faire pour tenter de
garder l’attaquant Lionel
Messi (33 ans, 18 matchs et
10 buts toutes compétitions
cette saison), sous contrat
jusqu’en juin, de rester. « Il a
dit qu’il attendrait jusqu’à la
fin de la saison pour prendre
une décision et cela nous
donne du temps pour lui
s o u m e t t r e  

une proposition
convaincante, a indiqué le

businessman catalan dans
des propos repris par la
presse locale. J’ai de la
crédibilité auprès de Leo. Il
m’a toujours dit que tout ce
que je lui ai promis s’est
réalisé. Il sait que si je
donne ma parole, je la
tiens. » Bon courage !

Sports
MANCHESTER CITY

Guardiola ne songe
plus à la retraite

Pep Guardiola ne songe
plus à prendre sa

retraite. « Avant, je
pensais que je la
prendrais bientôt,

maintenant je
pense peut-être
que je

pourrais la prendre à un âge plus
avancé. 50 ans, c’est déjà un bel
âge ! », a déclaré le manager de
Manchester City, qui fêtera ses

50 ans le 18 janvier. Depuis qu’il
a débuté sa carrière de manager
en 2008, l’Espagnol n’est jamais
resté aussi longtemps dans un
même club. Il dirige les Citizens
depuis 2016 et a prolongé en

novembre de 2 ans son contrat,
soit jusqu’en 2023.  « Je vais

mieux maintenant, définitivement.
L’expérience m’aide, en

particulier la façon dont je vis ma
profession », a poursuivi

Guardiola. 

PSG

Pochettino veut gagner
avec la manière

Non, « seule la victoire » ne
compte pas pour Mauricio

Pochettino. Nommé entraîneur
du Paris Saint-Germain,

l’Argentin espère gagner avec
style du côté de la capitale

française. « Paris est un des plus
grands clubs du monde, et dans
un club comme celui-là, seule la

victoire ne compte pas. Il faut
gagner bien sûr, mais avec la

manière. Les joueurs sont
quelques-uns des meilleurs ici,

ce sont les acteurs principaux et
ils doivent aimer ce qu’ils font sur

le terrain, c’est un aspect très
important », a souligné l’ancien
coach de Tottenham sur le site

officiel du club francilien.

FC BARCELONE

Laporta va tout faire
pour Messi
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DD es milliers d’Irakiens
ont conspué dans la
nuit de samedi à

dimanche les Etats-Unis à
Baghdad, à l’endroit même où
le général iranien Kassem
Souleimani et son lieutenant
irakien ont été tués, dans une
attaque américaine, il y a un
an. A la lueur de bougies, fem-
mes, hommes et enfants, tous
vêtus de noir, ont salué à l’aé-
roport international de
Baghdad leurs «martyrs» et
conspué le «Grand Satan», en
référence aux Etats-Unis,
avant une autre manifestation
anti-américaine prévue plus
tard dimanche place Tahrir, au
centre de Baghdad. Puissances
agissantes en Irak, les Etats-
Unis et la République isla-
mique d’Iran sont à couteaux
tirés et les fortes tensions
entre les deux pays ennemis
font craindre un conflit ouvert
sur le sol irakien. 

Le 3 janvier 2020 et sur
ordre du président Donald
Trump, une attaque au drone
a pulvérisé les deux véhicules
où se trouvaient Kassem
Souleimani, l’architecte de la
stratégie iranienne au Moyen-
Orient, et Abou Mehdi al-
Mouhandis, le commandant du
Hachd al-Chaabi, une coalition
rassemblant des dizaines de
milliers de paramilitaires pro-
Iran en Irak. «Nous disons à
l’Amérique et aux ennemis de
l’islam (...) que nous continue-
rons à résister, malgré le sang
versé», a dit Batoul Najjar, une
partisane du Hachd al-Chaabi,
la coalition désormais intégrée
aux forces de sécurité irakien-
nes. «Abou Mehdi al-
Mouhandis, nous allons sortir
par millions pour brandir ton

portrait sur Tahrir», a lancé
Ahmed Assadi, un leader du
bloc parlementaire du Hachd.
Plus tard dimanche et à l’appel
du Hachd al-Chaabi, les
Irakiens doivent converger
place Tahrir pour dénoncer
«l’occupant américain».
Depuis samedi, du haut du
«restaurant turc», immense
bâtiment à l’abandon, un pos-
ter géant de Kassem
Souleimani et d’Abou Mehdi
al-Mouhandis surplombe cette
place emblématique. Déployée
par le Hachd al-Chaabi, cette
affiche est tout un symbole.
Dans ce contexte de fortes ten-
sions, le ministre iranien des
Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif a
tweeté qu’en Irak, «des agents
provocateurs israéliens prépa-
rent des attaques contre des
Américains» pour placer
«Trump dans une impasse
avec un casus belli fabriqué».
Téhéran a d’ailleurs accusé 
M. Trump de chercher à fabri-
quer «un prétexte» pour lancer
«une guerre» avant son départ
après un mandat de «pression

maximale» contre Téhéran.»
Attention au piège», a lancé M.
Zarif, «tout feu d’artifice
connaîtra un sérieux retour de
flamme, notamment contre
votre meilleur ami, Israël».
Depuis le 3 janvier 2020, la
réponse de M. Trump est la
même. Evoquant «des spécula-
tions sur de nouvelles attaques
contre des Américains en
Irak», il a prévenu: «Si un
Américain est tué, je tiendrai
l’Iran pour responsable». Il y a
un an exactement, les posi-
tions arc-boutées de
Washington et de Téhéran
avaient fait redouter au monde
que leurs tensions explosent
en conflit ouvert en Irak.
L’Iran avait riposté à l’assassi-
nat de Soleimani en tirant des
missiles sur des bases irakien-
nes abritant des soldats améri-
cains. Et il a averti que les
auteurs de l’assassinat de son
général ne seraient «nulle part
en sécurité». En 2021, le dan-
ger semble plus grand encore,
selon les experts. Les chefs du
Hachd ne cessent de sous-
entendre que le Premier minis-

tre irakien Moustafa al-
Kazimi, arrivé dans la foulée
de la révolte, travaille avec les
manifestants anti-pouvoir,
pour les Etats-Unis. M. Kazimi
a fait le choix de la diplomatie
des petits pas avec les pro-
Iran. 

Parce qu’il est incapable de
gagner si une confrontation
s’imposait, assurent les
experts. Les Irakiens atten-
dent anxieusement les semai-
nes à venir alors que
Washington et Téhéran se sont
trouvés au bord de la guerre
ces derniers 18 mois, surtout
après l’élimination de
Souleimani. Sans oublier les
tensions dans le Golfe et celles
liées à l’accord international
sur le nucléaire iranien
dénoncé unilatéralement par
M. Trump. D’un côté, les grou-
pes irakiens pro-Iran ont
repris leurs attaques à la
roquette contre des intérêts
américains en Irak. De l’autre,
le spectre d’un possible baroud
d’honneur de M. Trump, avant
que Joe Biden ne lui succède le
20 janvier, plane toujours.

UN AN APRÈS L’ASSASSINAT DU GÉNÉRAL IRANIEN KASSEM SOULEIMANI

DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’IIrraakkiieennss  ccoonnssppuueenntt  lleess  EEttaattss--UUnniiss
LLEE  33  JJAANNVVIIEERR 2020 et sur ordre du président Donald Trump, une attaque au drone a pulvérisé
les deux véhicules où se trouvaient Kassem Souleimani, l’architecte de la stratégie iranienne
au Moyen-Orient, et Abou Mehdi al-Mouhandis, le commandant du Hachd al-Chaabi.

BARRAGE SUR LE NIL
NNoouuvveeaauu  ccyyccllee  ddee
nnééggoocciiaattiioonnss
Le Soudan participait, hier, à un
nouveau cycle de négociations avec
l’Egypte et l’Ethiopie au sujet du
grand barrage controversé sur le Nil
construit par Addis Abeba, selon
l’agence officielle Suna. Les
négociations entre les trois pays sur ce
projet éthiopien, lancé en 2011 et
destiné à devenir la plus grande
installation hydroélectrique d’Afrique,
sont dans l’impasse depuis plusieurs
mois. Les derniers pourparlers, qui se
sont tenus par visioconférence début
novembre, s’étaient conclus sans
avancée. «Le ministre des Affaires
étrangères Omar Qamreddine et le
ministre de l’Eau Yasser Abbas
participaient, hier, à une réunion
ministérielle de négociations
concernant le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd)», selon l’agence
Suna. La rencontre a eu lieu en
présence de responsables d’Afrique du
Sud, actuellement à la tête de l’Union
africaine. Le Soudan propose que les
experts de l’Union africaine se voient
accorder «un plus grand rôle» dans les
négociations pour aboutir à un accord
contraignant au sujet du remplissage
et de l’exploitation du barrage, a
ajouté Suna, citant un responsable
soudanais sous couvert d’anonymat.
Le barrage suscite des tensions en
particulier avec l’Egypte, pays de plus
de 100 millions d’habitants qui
dépend à 97% du Nil pour son
approvisionnement en eau, et qui
craint que celui-ci soit réduit par
l’installation. Le Caire, mais aussi
Khartoum, en aval du fleuve,
souhaitent un accord légalement
contraignant, notamment sur la
gestion du barrage. Addis Abeba, qui
juge le Gerd essentiel à son
développement, y est réticente et
soutient que l’approvisionnement en
eau de ces pays ne sera pas affecté.

YÉMEN
LL’’OONNUU  tteennttee  dd’’eemmppêêcchheerr
uunnee  eessccaallaaddee  àà  HHooddeeïïddaa
Les Nations unies ont déclaré, hier,
qu’elles surveillaient la situation
militaire dans la ville côtière de
Hodeïda, dans l’ouest du Yémen et
tentaient à mettre fin à l’escalade. La
mission des Nations unies pour
soutenir «l’Accord de Hodeïda» a
déclaré dans un tweet qu’elle «suit
avec inquiétude les rapports des
activités aériennes qui a atteint son
apogée, avec des explosions entendues
près du port samedi soir». La mission
a ajouté que cet incident «survient
pendant une période d’intensification
des opérations aériennes, de pertes
civiles et de violations grandissantes
du cessez-le-feu dans le gouvernorat».
La mission a confirmé qu’elle «suivait
de près la situation et s’engageait
dans des efforts multilatéraux pour
empêcher toute nouvelle escalade de la
violence à Hodeïda». Le 13 décembre
2018, des consultations menées sous
l’égide des Nations unies dans la
capitale suédoise, Stockholm, ont
abouti à un accord entre le
gouvernement yéménite et le
mouvement Anssarulah (Houthis), à
une détente dans le gouvernorat de
Hodeïda, ainsi qu’à l’échange
d’environ 15.000 prisonniers des deux
côtés, et ce, en plus des compromis à
propos de la situation humanitaire
dans le gouvernorat de Ta’izz (au sud-
ouest). Les Houthis contrôlent la ville
et le port stratégique de Hodeïda,
lieux névralgiques du gouvernorat. De
leur côté, les forces gouvernementales
contrôlent les accès sud et est de la
ville.

RÉUNION DES PAYS DU GOLFE DEMAIN

LLaa  ccrriissee  aavveecc  llee  QQaattaarr  aauu  ccœœuurr  dduu  ssoommmmeett
LL’’ÉÉMMIIRR du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a été officiellement invité au sommet comme les
précédentes années, mais il n’y avait pas assisté. Cette année, il n’a pas encore indiqué s’il irait à Al-Ula.

LLa crise opposant le Qatar à quatre
pays arabes va dominer le sommet
annuel du Conseil de coopération du

Golfe (CCG) demain, en Arabie saoudite,
Riyadh comme Doha semblant vouloir
tourner la page. En juin 2017, l’Arabie
saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn
et l’Egypte ont rompu les liens avec le
Qatar, l’accusant d’être trop proche de
l’Iran et d’appuyer les Frères musulmans,
classés «terroristes» par Le Caire et des
pays du Golfe, et les groupes jihadistes
Etat islamique et Al-Qaïda. Le Qatar a nié
soutenir «les groupes terroristes» et accusé
ses détracteurs de vouloir le mettre «sous
tutelle». La rupture s’est accompagnée de
mesures économiques comme la fermeture
des liaisons aériennes et maritimes avec le
Qatar et de la seule frontière terrestre de
ce pays gazier, avec l’Arabie saoudite. Pour
rétablir les relations, les quatre pays ont
réclamé au Qatar notamment la fermeture
de la télévision Al-Jazeera, connue pour
ses critiques acerbes de certains régimes
arabes, et d’une base turque. Mais le Qatar
voit dans ces demandes des atteintes à sa
souveraineté et dénonce le «blocus» qui lui
est imposé. Après un certain flottement,
les Etats-Unis, alliés des cinq pays impli-
qués dans la crise, sont intervenus. Ils ont
insisté sur l’importance de l’unité du Golfe
face à la République islamique d’Iran,

grand rival régional de Riyadh et pays
ennemi de Washington. Sous le mandat du
président Donald Trump, qui s’achève
dans moins de trois semaines, l’adminis-
tration américaine a mené une campagne
de «pression maximale» sur Téhéran après
son retrait unilatéral en 2018 de l’accord
international sur le nucléaire iranien. Le
conseiller américain à la Sécurité natio-
nale, Robert O’Brien, a déclaré en novem-
bre qu’autoriser les avions du Qatar à sur-
voler le voisin saoudien était une priorité
pour Washington. En retour, les analystes
estiment que le Qatar pourrait modérer le
ton d’Al-Jazeera à l’égard des Saoudiens.
Ces questions seront au centre du sommet
du CCG prévu à Al-Ula, dans le nord-ouest
saoudien. Outre le pays hôte, le CCG com-
prend Bahreïn, les Emirats arabes unis, le
Qatar, Oman et le Koweït.  L’émir du
Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani, a été officiellement invité au som-
met comme les précédentes années, mais il
n’y avait pas assisté. Cette année, il n’a pas
encore indiqué s’il irait à Al-Ula. «Ils
annonceront (lors du sommet) l’accord
intérimaire en présence de l’émir (du
Qatar) qui ira probablement au sommet»,
a estimé Andreas Krieg, professeur adjoint
au King’s College de Londres. Selon des
sources politiques du Golfe, un accord sur
de nouvelles discussions et des mesures de

confiance sont prêtes. Mais pas tous les
pays en conflit avec le Qatar semblent y
adhérer. Même si les Emirats ont officielle-
ment apporté leur soutien aux négocia-
tions en vue d’une solution, ils répugnent
à céder face à Doha, selon une source saou-
dienne. En décembre, le ministre d’Etat
émirati aux Affaires étrangères, Anwar
Gargash, a accusé des médias du Qatar de
«saper» les efforts de réconciliation. En
outre, plusieurs incidents ont opposé les
garde-côtes de Bahreïn et du Qatar ces der-
nières semaines. Et Doha a accusé l’avia-
tion de guerre de Bahreïn d’avoir violé
l’espace aérien du Qatar. Mais Bahreïn a
formellement démenti un tel survol.
«Bahreïn agit par procuration. Alors que
les Emiratis et les Saoudiens se sentent
obligés de céder à la pression des Etats-
Unis, ils peuvent utiliser Bahreïn comme
un perturbateur pour continuer de mont-
rer leur mécontentement à l’égard du
Qatar», a souligné M. Krieg. Les signaux
restent néanmoins mixtes. Le chef de la
diplomatie saoudienne Fayçal ben Farhan
a assuré en décembre qu’un règlement
était en vue. Et le Koweït, principal média-
teur régional, a déclaré que toutes les par-
ties en conflit avaient exprimé leur souhait
de parvenir à un «accord final» lors des
récentes discussions en présence des Etats-
Unis.

L'ambassade américaine est constamment
assiégée par les manifestants
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LL a force antijihadiste
française Barkhane a
été de nouveau mortel-

lement frappée au Mali, deux
soldats, dont une femme,
ayant succombé samedi à une
attaque à l’engin explosif
artisanal, après la mort de
trois militaires, lundi, dans
des circonstances similaires.
Le président Emmanuel
Macron a «appris avec une
grande tristesse» la mort
dans la région de Ménaka
(nord-est) du sergent Yvonne
Huynh et du brigadier Loïc
Risser, tous deux issus du 
2e régiment de hussards de
Haguenau, près de
Strasbourg (est), a annoncé la
Présidence française dans un
communiqué. Yvonne Huynh,
âgée de 33 ans et mère d’un
jeune garçon, est la première
femme de l’armée française
tuée au Sahel depuis l’inter-
vention Serval en 2013. Loïc
Risser avait 24 ans. Un troi-
sième soldat a été blessé mais
ses jours ne sont pas en dan-
ger. Ces deux décès portent à
50 le nombre de soldats fran-
çais tués au Sahel depuis
2013 dans les opérations anti-
jihadistes Serval puis
Barkhane, a précisé l’état-
major des armées. Samedi, un
véhicule blindé léger (VBL) a
été «l’objet d’une attaque à
l’engin explosif improvisé»
lors d’une mission de recon-
naissance et de renseigne-
ment, ont précisé la prési-
dence française et l’état-
major des armées. Emmanuel
Macron salue la mémoire des
deux soldats, «morts pour la
France dans l’accomplisse-
ment de leur devoir». «Il par-
tage la douleur de leurs
familles, de leurs proches et
de leurs frères d’armes et les
assure de la gratitude et de la
solidarité de la Nation.»

Le chef de l’Etat a aussi
réaffirmé «la détermination

de la France dans son combat
contre le terrorisme», cinq
jours après une autre attaque
mortelle contre la force
Barkhane dans le centre du
Mali. Trois soldats du 1er
régiment de chasseurs de
Thierville-sur-Meuse (est)
ont été victimes d’une bombe
artisanale dans une attaque
revendiquée par le Groupe de
soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM), affilié à
Al-Qaïda. «La motivation, la
pugnacité et l’abnégation des
militaires français demeurent
intactes face aux groupes ter-
roristes, filières de Daesh
(acronyme arabe du groupe
Etat islamique) et d’Al-Qaïda,
qui sèment terreur et chaos
au Mali et au Sahel», a
déclaré samedi la ministre
des Armées Florence Parly
dans un communiqué. Le ser-
gent Huynh, née à Trappes
(Yvelines) près de Paris, effec-
tuait sa deuxième mission au
Mali. Le brigadier Risser, né à
Saint-Louis (Haut-Rhin, est),
en était à son troisième enga-
gement au Mali. Le 2e régi-

ment de hussards est spécia-
lisé dans l’infiltration par
véhicules, l’observation à lon-
gue distance et le renseigne-
ment humain. Ces attaques
mortelles surviennent alors
que la France envisage une
réduction des effectifs de la
force Barkhane et se dit
ouverte à des négociations
avec des groupes sahéliens, à
l’exception des directions
d’Al-Qaïda et du groupe Etat
islamique.

La force Barkhane, qui s’é-
tend sur cinq pays du Sahel, a
été étoffée de 600 soldats, ce
qui a porté son effectif total à
5.100 en 2020. Elle a revendi-
qué la «neutralisation» de
dizaines de jihadistes ces der-
nières semaines, au côté de la
force du G5 Sahel. Face à la
persistance des violences jiha-
distes, doublées de conflits
intercommunautaires, les
autorités de transition au
Mali n’excluent pas d’engager
des négociations avec des
groupes armés, tout comme
auparavant le président
Ibrahim Boubacar Keïta, ren-

versé par un putsch en août.
Le GSIM, principale alliance
jihadiste du Sahel, a appelé
dans un communiqué reven-
diquant l’attaque de lundi au
retrait de la force Barkhane
du Sahel. Dans ce communi-
qué, authentifié par le centre
américain de surveillance des
sites jihadistes SITE, il a
aussi évoqué les caricatures
du prophète Mohammed
(SAAWS) et la défense prise
par le président Macron de
leur publication au nom de la
liberté d’expression, ainsi que
la politique du gouvernement
français vis-à-vis des musul-
mans de France. La France
exclut toute discussion avec
l’état-major du GSIM qui
«répond à la hiérarchie cen-
trale d’Al-Qaïda», relevait le
21 décembre une source à la
présidence française. Elle se
montre en revanche plus
ouverte, s’agissant d’élé-
ments du GSIM qui «ont un
agenda beaucoup plus natio-
nal, souvent opportuniste,
parfois régional», ajoutait
cette source.

LA MANUL ANNONCE UN COMITÉ
CONSULTATIF DU FORUM 
DE DIALOGUE POLITIQUE 
TTrrooiiss  RRuusssseess  eett  uunn
UUkkrraaiinniieenn  lliibbéérrééss  eenn  LLiibbyyee

La représentante spéciale par
intérim du secrétaire général de
l’ONU, Stephanie Williams, a
annoncé la formation du Comité
consultatif issu du Forum de dialo-
gue politique libyen (LPDF),
indique un communiqué. La mis-
sion d’appui des Nations unies en
Libye (MANUL) a précisé, sur son
site officiel, avoir reçu un total de
28 candidatures du LPDF. «Nous
saluons l’enthousiasme manifesté
par les membres du LPDF dans le
processus de nomination», a
déclaré Mme Willimas.
Conformément au principe fonda-
mental d’inclusivité du LPDF, la
Mission a porté le nombre de memb-
res du Comité consultatif à 18 mem-
bres afin d’assurer une large diver-
sité géographique et politique ainsi
que la participation des femmes,
des jeunes et des composantes cultu-
relles. Le mandat du Comité sera
strictement limité dans le temps et
sa mission principale sera d’exami-
ner les questions en suspens liées à
la sélection d’un «organe exécutif
unifié et de présenter des recom-
mandations concrètes et pratiques
sur lesquelles la plénière se pronon-
cera», selon le même communiqué.
Stéphanie William a rappelé que la
date des élections est le 24 décembre
2021, affirmant que la route vers
ces échéances «est un objectif sur
lequel nous ne reculerons pas». 

Par ailleurs, trois Russes et un
Ukrainien ont été libérés en Libye
où ils étaient en captivité, selon
l’homme d’affaires Evgueni
Prigojine, patron du groupe
Wagner. Les trois Russes et
l’Ukrainien libérés avaient été
«kidnappés» il y a quelques semai-
nes. Evguéni Prigojine, 59 ans, fait
partie du premier cercle des pro-
ches du président russe. Sa société
de restauration a été un temps l’un
des fournisseurs du Kremlin. A la
mi-décembre, Prigojine avait versé
près de 400.000 euros à deux Russes
récemment libérés de prison en
Libye, après 18 mois de détention,
selon son entreprise. Selon les
médias russes, Maxime Chougaleï
et Samer Soueïfan avaient été arrê-
tés en Libye en mai 2019 et accusés
de tentative d’ingérence dans les
élections locales, en travaillant
avec Seif al-Islam El Gueddhafi. Ils
ont été libérés le 10 décembre et
autorisés à rentrer en Russie.

Barkhane ou la mission impossible
pour l'armée française

50 SOLDATS ONT ÉTÉ TUÉS DEPUIS 2013

LLaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee  ddee  nnoouuvveeaauu  ffrraappppééee  aauu  MMaallii  
AAPPPPEELLAANNTT  au retrait de la force Barkhane, le GSIM a aussi évoqué les caricatures
du prophète Mohammed (SAAWS)  et la défense prise par le président Macron de
leur publication, au nom de la liberté d’expression, ainsi que la politique du gou-
vernement français vis-à-vis des musulmans de France.

LL ee  NNiiggeerr  aa  ééttéé  eennccoorree  eennddeeuuiilllléé,,
ssaammeeddii,,  ppaarr  uunnee  nnoouuvveellllee  eett  ddoouu--
bbllee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  qquuii  aa  ffaaiitt

pplluuss  ddee  7700  cciivviillss  ttuuééss..  LLeess  aassssaaiillllaannttss  oonntt
vviisséé  ddeeuuxx  vviillllaaggeess,,  cceelluuii  ddee  TTcchhoommoo--
BBaanngguu  ooùù  iillss  oonntt  aassssaassssiinnéé  4499  vviillllaaggeeooiiss
eett  bblleesssséé  1177  aauuttrreess  ttaannddiiss  qquu’’àà
ZZaarroouummddaarreeyyee,,  uunnee  ttrreennttaaiinnee  dd’’aauuttrreess
vviillllaaggeeooiiss    ppéérriissssaaiieenntt  aauu  ccoouurrss  dd’’uunn  rraaiidd
ccoonnttrree  lleeuurr  llooccaalliittéé..  PPaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt,,  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ppaauuvvrree,,  llee  NNiiggeerr
eesstt,,  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess,,  llaa
pprrooiiee  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  mmeennééeess
ppaarr  ddeess  ggrroouuppeess  aaffffiilliiééss  àà  AAll  QQaaïïddaa  eett  àà
DDaaeesshh..  EEnn  22001199,,  cceess  iinnccuurrssiioonnss  aauuxx
aabboorrddss  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  OOuueesstt  eett  SSuudd--EEsstt
aavvaaiieenntt  ffaaiitt  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee
mmoorrttss..  AA  TTcchhoommoo--BBaanngguu,,  eenn  22001177,,  qquuaa--
ttrree  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss  ddeess  ffoorrcceess  ssppéécciiaa--
lleess  eett  cciinnqq  mmiilliittaaiirreess  nniiggéérriieennss  aavvaaiieenntt
ééttéé  ttuuééss  ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee  qquuii  ffuutt

rreevveennddiiqquuééee  ppaarr  llee  ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaa--
mmiiqquuee  ddaannss  llee  GGrraanndd  SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS))..  

CCeess  ddeeuuxx  aattttaaqquueess  ssoonntt  iinntteerrvveennuueess
aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  ppaayyss  aaccccuueeiillllaaiitt  lleess
rrééssuullttaattss  dduu  11eerr  ttoouurr  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennttiieellllee,,  mmeettttaanntt  llaarrggeemmeenntt  eenn
ttêêttee,,  aavveecc  3399,,3333%%  ddeess  vvooiixx,,  llee  ccaannddiiddaatt
dduu  ppaarrttii  aauu  ppoouuvvooiirr,,  MMoohhaammeedd  BBaazzoouumm,,
aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..  DDuurraanntt
llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee,,  cceelluuii--ccii  aavvaaiitt
bbeeaauuccoouupp  iinnssiissttéé  ssuurr  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  rreenn--
ffoorrcceerr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroo--
rriisstteess..  CCoommmmee  llee  MMaallii  eett  llee  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo  vvooiissiinnss,,  llee  NNiiggeerr  ffaaiitt  ppaarrttiiee  dduu  GG55
SSaahheell  mmaaiiss  ppeeiinnee  àà  jjuugguulleerr  lleess  mmuullttiipplleess
aaccttiioonnss  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  ssee
ssoonntt  lloouurrddeemmeenntt  eett  dduurraabblleemmeenntt
iimmppllaannttééss  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn..  EEtt  cc’’eesstt
ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  TTiillllaabbéérrii,,  ssiittuuééee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddeess  «« ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess »»,,  ccoommmmuu--
nnéémmeenntt  aappppeellééee  GGoouurrmmaa--LLiippttaakkoo,,  qquuee
lleess  ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess  nnee  cceesssseenntt  ddee
pprroovvooqquueerr  ddeess  ttrraaggééddiieess,,  ccoommmmee  eenn  mmaaii
ddeerrnniieerr,,  lloorrssqquuee  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess,,  ddoonntt  ddeess  eennffaannttss,,  aavvaaiieenntt  ééttéé

ttuuééss  ddaannss  ddeeuuxx  vviillllaaggeess  ddee  ll’’AAnnzzoouurroouu..
EEnn  oouuttrree,,  llee  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  BBookkoo
HHaarraamm  ppaarrvviieenntt,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss,,  àà  aaggiirr
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  DDiiffffaa,,  nnoonn  llooiinn  dduu
NNiiggeerriiaa..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  1122  ddéécceemmbbrree
ddeerrnniieerr,,  iill  aa  ttuuéé  3344  vviillllaaggeeooiiss  eett  bblleesssséé
uunnee  cceennttaaiinnee  dd’’aauuttrreess,,  àà  TToouummoouurr..

CC’’eesstt  ddiirree  ssii  llee  vvaaiinnqquueeuurr  ddee  ll’’éélleecc--
ttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt
ccaannddiiddaatt  dduu  ppaarrttii  aauu  ppoouuvvooiirr,,  MMoohhaammeedd
BBaazzoouumm  vvaa  ddeevvooiirr  mmoobbiilliisseerr  dd’’aauuttrreess
rreessssoouurrcceess  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddeess  pplluuss  ddrraammaattiiqquueess..  PPaasssséé  aauu
ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr  aavveecc  uunnee  ccoonnffoorrttaabbllee
aavvaannccee,,  iill  lluuii  ffaauutt,,  aauu  pprrééaallaabbllee,,  ttrroouuvveerr
ddeess  aalllliiaanncceess  ss’’iill  vveeuutt  ll’’eemmppoorrtteerr  ffaaccee  àà
ssoonn  ccoonnccuurrrreenntt,,  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt
MMaahhaammaannee  OOuussmmaannee..  BBrraass  ddrrooiitt  ddee
MMaahhaammaaddoouu  IIssssoouuffoouu,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ssoorr--
ttaanntt  qquuii  aa  cchhooiissii  ddee  nnee  ppaass  ssee  rreepprréésseenn--
tteerr,,  BBaazzoouumm,,  6611  aannss,,  aanncciieenn  mmiinniissttrree,,
eessppéérraaiitt  ssoorrttiirr  vvaaiinnqquueeuurr,,  ddèèss  llee  pprreemmiieerr
ttoouurr..  IIll  lluuii  ffaauutt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ttiisssseerr  ddeess
aalllliiaanncceess  aavveecc  cceerrttaaiinnss  ddee  sseess  aaddvveerrssaaii--
rreess  ppaarrmmii  lleess  2299  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  ssccrruuttiinn

ddoonntt  iill  eesstt  ddiitt  qquu’’iill  ppoorrtteerraa  llaa  mmaarrqquuee  ddee
llaa  pprreemmiièèrree  ttrraannssiittiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee
ddaannss  uunn  NNiiggeerr  lloonnggtteemmppss  eenn  pprrooiiee  aauuxx
ccoouuppss  dd’’EEttaatt..  SSoonn  ccoonnccuurrrreenntt
MMaahhaammaannee  OOuussmmaannee  aavvaaiitt  aannttiicciippéé  llee
ffaaiitt,,  ssiiggnnaanntt  uunn  ppaaccttee  aavveecc  pplluussiieeuurrss
ppoossttuullaannttss,,  ddoonntt  IIbbrraahhiimm  YYaaccoouubbaa,,
sseelloonn  lleeqquueell  cceelluuii  qquuii  ppaarrvviieennddrraaiitt  eenn
ttêêttee  bbéénnééffiicciieerraaiitt  ddee  lleeuurr  ssoouuttiieenn..
PPoouurrttaanntt,,  YYaaccoouubbaa  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  mmeett--
ttrree  eenn  ddoouuttee,,  ssuurr  TTwwiitttteerr,,  llaa  ttrraannssppaa--
rreennccee  dduu  ssccrruuttiinn::  «« LLaa  CCéénnii,,  ééccrriitt--iill,,  aa
ppuubblliiéé  ddeess  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee
9977,,88%%,,  vvooiirree  mmêêmmee  9999,,99%%,,  ddaannss  ddeess
zzoonneess  ooùù  cceellaa  eesstt  iinniimmaaggiinnaabbllee..  PPiirree,,  ddeess
mmiilllliieerrss  ddee  vvooiixx  oonntt  ééttéé  ffaabbrriiqquuééeess  ssaannss
qquu’’iill  yy  aaiitt  eeuu  llaa  mmooiinnddrree  ooppéérraattiioonn  ddee
vvoottee.. »»  IIll  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss  qquuee
ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  dduu  ppaayyss  ssoonntt
aappppeellééeess  àà  uunnee  uunniioonn  ssaaccrrééee  ppoouurr  ppoouu--
vvooiirr  ffaaiirree  ffaaccee,,  aauu  pplluuss  vviittee,,  àà  llaa  mmoonnttééee
eenn  ppuuiissssaannccee  ccoonnttiinnuueellllee  ddeess  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  qquuii  ssaappeenntt  ll’’aauuttoorriittéé  ddee
ll’’EEttaatt  eett  ppoorrtteenntt  uunn  ccoouupp  eexxttrrêêmmee  àà  ssoonn
ééccoonnoommiiee,,  ddééjjàà  cchhaanncceellaannttee.. CC..  BB..

70 MORTS DANS DES ATTAQUES TERRORISTES CONTRE DEUX VILLAGES AU NIGER

LLee  ggrraanndd  eennjjeeuu  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennttiieellllee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
i 2020 a été l’année
de tous les tour-
ments, elle aura été
tout de même posi-
tive pour ceux qui

n’ont pas cessé de travailler et
ont poursuivi leur chemin vaille
que vaille sans faillir ni laisser
tomber leur passion. Une année
charnière et difficile certes, mais
qui a permis à certains de se
rencontrer sur eux –mêmes et
sur leur besoin vital de créer et
d’accomplir des choses. Parmi
eux on citera le plasticien
Hamza Bounoua qui a ouvert
une galerie d’art, sise dans  le
quartier de Chéraga (banlieue
ouest d’Alger. 

Un espace artistique  dédié
aux artistes dits du bord du
monde musulman ou arabe,
mais tout en restant focalisé sur
l’art contemporain et aux artistes
méritant de sa région
ceux qui traitent des
thématiques liées à
questionnements de
nos sociétés maghré-
bines, arabes musul-
manes, voire africaine
et bien au-delà.

Un art et une
philosophie

En somme, une
galerie d’art, dédiée à
l’art contemporain de
l’Afrique du Nord et du
Monde arabe, baptisée 
« Diwaniya Art Gallery »,
un  clin d’œil à  cet
espace clos ou intime
appelé « quaâda » en
algérois qui permet de se
réunir avec des gens
autour d’un repas ou autre
dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse. C’est ainsi,
dans ce sentiment de partage et
d’aller à la rencontre des gens
par l’art qu’est née cette galerie
qui a eu  l’ambition de rassem-
bler différents artistes entre ici et

ailleurs
autour d’une exposition collec-

tive baptisée « Massart »
(Parcours).  

Une exposition des plus
riches en vue d’introniser le
débat autour du marché de l’art
tout en offrant l’opportunité à

des artistes méconnus de se
faire connaitre. 

Promouvoir ainsi les artis-
tes algériens  certes, mais
en déléguant le rôle de com-
missariat à d’autres experts
dans l’art afin de montrer
dans sa galerie ce qui se
fait de mieux dans le mou-
vement artistique selon ses
goûts et ses voyages.
Cette tres belle exposition
donne ainsi à voir des
œuvres très éclectiques
des artistes algériennes
telles  Thilleli Rahmoun et

Rachida Azdaou mais aussi
d’autres pays comme  Lulwah Al
Homoud (Arabie saoudite),
Mohamed Ibrahim El Masry
(Egypte), Ghada Zoughby
(Liban), Rashid Diab (Soudan),
Mohamed Al Ameri (Jordanie),
Mohamed Abou El Naga

(Egypte), Shadi Talaei (Iran).
L’œuvre qui se présente à l’en-
trée de la galerie est celle de
Rachida Azdaou.

Des styles 
et des regards

Celle-ci  intitulée 
« Depressed », donne à voir une
photographie et vidéo prises lors
d’une performance de l’artiste
Toufik Kara. Pour sa part,
Thilleli Rahmoun  propose un
mix média dans une œuvre  inti-
tulée « Syndrome de Stockholm
». Cette dernière est composée
de collages sur le thème de la
liberté. L’artiste égyptien
Mohamed Ibrahim Elmasry
quant à lui donne à voir
une série de
toiles réalisée
avec de la
peinture à
l’huile. Cette
matière donne
de l’épaisseur
et de la dyna-
mique à ses
œuvres haute-
ment colorées
qui, dans un
style abstrait ou
s e m i - a b s t r a i t
expriment l’idée
de la fusion des
êtres en combi-
nant une multi-
tude de couleurs
comme une sorte
de magmas d’é-
nergie qui se col-
lent l’un à l’autre.
Le plasticien sou-
danais  Rashid Diab met en
exergue dans de formidables
tableaux  la mouvance de la
femme soudanaise  dans son
habit traditionnel. 

Plusieurs regards, plusieurs
médiums artistiques sont ainsi
proposés au visiteur qui décou-
vrira cette année de nouvelles
surprises au sein de cette gale-
rie telles des conférences  sur
l’art contemporain qui seront

enregistrées et animées par des
spécialistes de l’art autour de
cette exposition qui viendra à
s’écouler.

Des projets encore

En effet,  la « Diwaniya Art
Gallery » prévoit une exposition
chaque trimestre et des rencont-
res sur les arts et le marché de
l’art. Rappelons que l’ouverture
de cette galerie avait dû être
reportée en raison du confine-
ment cette année, idem pour la
tenue de cette exposition qui a
lieu sans vernissage. Mais vous
êtes toujours invités à aller à la
découvrir puisqu’elle continue à
se tenir jusqu’au

1 3

janvier. Hamza
Bounoua, fondateur de cette
galerie nous a d’ailleurs confié
récemment, que la prochaine
exposition qui aura lieu à la mi-
janvier aura trait à  un hommage
qui sera rendu à l’artiste Ali
Boukhalfa, ancien élève du célè-
bre sculpteur et peintre français
Jean Dubuffet, le premier théori-
cien d’un style d’art auquel il a
donné le nom d’« art brut » ! À
ne pas manquer donc !

O.H

EXPO MASSART À  « DIWANIYA ART GALLERY »

DES ŒUVRES ET DE RICHES PARCOURS
Une exposition toujours visible jusqu’au 13 janvier en cours est à découvrir absolument dans ce nouvel espace cul-
turel sis à Cheraga…

�� O. HIND

 DÉCÈS DU CHANTEUR DE FADO CARLOS DO CARMO

«La voix de Lisbonne»

L
e Portugais Carlos do Carmo, un des plus
renommés chanteurs de fado, considéré
comme «la voix de Lisbonne», est décédé

vendredi à l’âge de 81 ans et a aussitôt reçu une
série d’hommages de la scène musicale et des
dirigeants de son pays. «C’est avec une extrême
consternation et une douleur profonde que le gou-

vernement a appris la mort de Carlos do Carmo et
a décidé de décréter une journée de deuil national
qui sera observée lundi prochain», a indiqué le
cabinet du Premier ministre Antonio Costa, dans
un communiqué.  «Sa connaissance directe du
fado populaire, liée à la sophistication d’un mélo-
mane qui suivait la musique du monde, aussi bien
que son style limpide, lui ont permis d’obtenir la
reconnaissance du public et de la critique dès le
premier disque qu’il a enregistré dans les années
1960», a réagi le président de la République,
Marcelo Rebelo de Sousa. Récompensé en 2014
d’un Latin Grammy Award pour l’ensemble de sa
carrière, Carlos do Carmo s’était produit dans les
plus grandes scènes européennes, comme
l’Olympia de Paris, le Royal Albert Hall de Londres
ou l’opéra de Francfort.  

L’Encyclopédie de musique portugaise du XXe
siècle le décrit comme «une des plus grandes
références» du fado, soulignant l’importance d’un
nouveau style inauguré avec son album de 1977
«Um homem na cidade» («Un homme dans la
ville»).  «Il a été la voix de la ville et celle-ci ne
l’oubliera pas», a réagi le maire de Lisbonne,
Fernando Medina, après l’annonce de la mort du
chanteur, né le 21 décembre 1939 dans la capitale
portugaise.

«L’ARME FATALE 5»

Richard Donner réalisera le film !

C
’est confirmé, Richard Donner sera bel et bien derrière la
caméra pour L’Arme fatale 5. À 90 ans, le réalisateur his-
torique de la franchise n’a qu’une hâte : retrouver Mel

Gibson et Danny Glover pour une dernière aventure. «C’est le
tout dernier. C’est à la fois mon privilège et
mon devoir de le faire. C’est excitant en
fait. C’est le dernier, je vous le pro-
mets», a-t-il assuré au Daily
Telegraph. Une belle promesse qui
engage désormais le nonagénaire
auprès des nombreux fans d’une
des franchises d’action les plus
mémorables des années 80 et 90.
C’est en 1987 qu’est sorti L’Arme
Fatale, mettant pour la première fois
en scène le duo de choc formé par
Martin Riggs, un flic veuf désabusé
joué par Mel Gibson, et Roger
Murtaugh, un vétéran de la police campé
par Danny Glover. Un film explosif et
sanguin, pur produit des années
80, qui avait fait un tabac
avec 120 millions de
dollars de recettes
au box-office mon-
dial pour un budget
de 15 millions.
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L
e décès du chanteur-
compositeur et poète
Brahim Izri, le 
3 janvier 2005, a été
une nouvelle qui avait

jeté l’émoi dans le monde artis-
tique kabyle et algérien de
manière générale. Brahim Izri
faisait partie de cette frange
d’artistes dont le talent ne s’était
jamais démenti. Un talent qui
s’est toujours conjugué avec
une personnalité extrêmement
sensible et généreuse. Brahim
Izri, tout comme plusieurs autres
artistes, est décédé prématuré-
ment alors qu’il pouvait encore
enrichir davantage la chanson
kabyle à laquelle il avait déjà
beaucoup donné. Il n’avait que
51 ans quand il nous a quittés.
La maladie a eu raison de lui.
Son départ précoce a laissé un
vide immense sur la scène artis-
tique kabyle comme c’est le cas
à chaque fois qu’un chanteur de
sa trempe décède. Brahim Izri,
qui a vu le jour le 12 janvier 1954
au village Ath Lahcene à Ath
Yanni, était un artiste-né.

Une oreille musicale
aiguisée

Son grand-père n’est pas
totalement étranger à son don
pour la chanson, puisque enfant,

Brahim Izri l’accompagnait sys-
tématiquement pour écouter des
chants religieux à la zaouïa de
Sidi Belkacem à Ath Yanni. Une
étape qui l’initia et aiguisa son
oreille musicale. Son amour
pour la chanson s’éveilla vite et
dès l’adolescence, il mit sur pied
avec des camarades à lui un
groupe de chant: Igudar. Dans
les années 70, il fit la connais-
sance du célèbre Idir avec
lequel il se produit en tant que
guitariste. Il composa plusieurs
chansons et par la suite, il
entama une carrière en solo qui

a été couronnée par un grand
succès. L’aventure artistique
individuelle de Brahim Izri se
poursuit jusqu’à 1999, année
pendant laquelle, il interprète en
compagnie de Idir et Maxime Le
Forestier la chanson intitulée
Tizi Ouzou qui fit un tabac à sa
sortie. 

Une chanson qui a été la
reprise de San Francisco. Du
bendir dont il avait fait son initia-
tion dès son enfance à la
zaouïa, Brahim Izri, finit par mai-
triser à la perfection plusieurs 
autres instruments musicaux.

Musiques raffinées
La diversité thématique chez

Brahim Izri n’a d’égale que ses
musiques raffinées où le tradi-
tionnel se marie harmonieuse-
ment avec  le moderne pour
donner un genre propre à lui et
qui contribua à faire les années
d’or de la chanson kabyle pen-
dant les années 70, 80 et 90.
Brahim Izri n’hésitait pas non
plus à faire des bifurcations lin-
guistiques occasionnellement en
chantant en français, voire en
anglais quand il le fallait comme

pour rappeler que la musique
n’a pas de frontières. Sur scène
aussi, Brahim Izri brillait de mille
feux. Il était un artiste entier.
Pour rendre hommage à Brahim
Izri, un projet de film-documen-
taire avait vu le jour. C’est le
réalisateur Hocine Redjala qui
en a été  l’initiateur. 

Ce dernier tient tant à la
concrétisation de ce projet
audiovisuel. Tous les éléments
pouvant aider à la réalisation de
ce projet sont réunis comme la
documentation, les archives, les
témoignages… Mais le pro-
blème du manque de moyens
financiers a compromis sérieu-
sement la finalisation de ce film-
documentaire sur l’un des
meilleurs chanteurs kabyles.
Pourtant, Brahim Izri mérite tant
qu’on lui consacre un film-docu-
mentaire pour le faire connaitre
aux jeunes générations. Pour sa
part, l’écrivain-journaliste
Abdelkrim Tazarout lui a consa-
cré un livre intitulé 
« Brahim Izri, le troubadour des
temps modernes », paru aux
éditions « Rafar ».  Brahim Izri
fait partie des artistes immortels
par leur œuvre considérable.
Son apport à la chanson kabyle
étant important, il demeure
vivant dans le cœur de tous ses
fans. Brahim Izri demeure un
artiste unique et irremplaçable.

A.M.

EVOCATION

BRAHIM IZRI, DÉJÀ 15 ANS…
Un talent qui s’est toujours conjugué avec une personnalité extrêmement sensible et généreuse.

�� AOMAR MOHELLEBI

PUB
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HHéroïques, sans relâche, les
éléments de l‘armée tra-
quent les terroristes

retranchés dans le massif fores-
tier de Messelmoun, situé à envi-
ron 45 km à l’ouest de la wilaya
de Tipasa. La région n’est pas à
son premier haut fait d’armes.
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, c’est à Messelmoune qu’a
eu lieu le débarquement des for-
ces alliées du 8 novembre 1942.
Hier, le bilan des terroristes
abattus  a été porté au nombre
de six. Lors de cette opération,
on  déplore la mort d’un troi-
sième militaire, le caporal
Rachedi Mohamed Rabah, qui
s’ajoute aux deux autres mar-
tyrs, le sergent Mebarki Saâd
Eddine et le caporal chef Gaïd
Aïchouche Abdelhak, tombés au
champ d’honneur, en affrontant
les groupes terroristes sangui-
naires. Pour apporter un soutien
moral à ses soldats en opération,
le  général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP, accompagné du général-
major Ali Sidane, commandant
de la 1ère Région militaire, a
effectué une visite au niveau des
unités chargées de la lutte anti-
terroriste à Messelmoune dans la
wilaya de Tipasa en 1ère Région
militaire. 

Pour booster le moral des
troupes, le général de corps d’ar-
mée a tenu une allocution d’en-
couragement adressée aux per-
sonnels de ces unités, à travers
laquelle il a salué cet exploit et a
transmis aux militaires ayant
participé à cette opération quali-
tative «les salutations, la recon-

naissance et les encouragements
de Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale. «Vous, les
vaillants personnels de nos uni-
tés, avez réussi à éliminer quatre
terroristes sanguinaires et dan-
gereux et à récupérer leurs
armes», lit-on dans un communi-
qué du MDN. «Nous saluons
aussi les résultats positifs que les
unités de l’Armée nationale
populaire ne cessent de réaliser
dans la lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée, ce qui
contribue à la maîtrise totale de
la situation sécuritaire dans
notre pays», a ajouté le chef d’é-
tat-major tout en renouvelant
ses sincères condoléances aux
collègues et familles et proches
des deux martyrs du devoir
national, tombés au champ
d’honneur. Le général de corps
d’armée a, par ailleurs,  inspecté
sur les lieux le dispositif opéra-
tionnel de ces unités et leurs
conditions de travail.

L’armée resserre l’étau sur
les groupes terroristes d’Al
Qaïda qui ont tenté de se recons-

tituer dans les monts forestiers
du nord du pays. Le 28 décembre
dernier, un détachement de
l’ANP a récupéré à djebel
Boutouil à Jijel,  une somme de
80 000 euros représentant «la
première tranche de la rançon,
objet du marché conclu le mois
d’octobre passé au Sahel», a indi-
qué le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
Des sources sécuritaires avan-
cent qu’à travers ces opérations,
l’armée vient de déjouer un vaste
plan de redéploiement de l’orga-
nisation Al Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) après la mort

de son chef, Abdelmalek
Droukdel, tué en juin  dernier
dans le nord du Mali. En effet,
au début de décembre dernier,
l’armée a anéanti, à Jijel, l’état-
major itinérant d’Aqmi. Parmi
les trois terroristes abattus figu-
rent deux de ses commandants et
vétérans du terrorisme. Montés
au maquis en 1994 et 1995 :
Leslous Madani, dit «Abou
Hayane», responsable de la
région Est, chef du «comité de la
charia» du groupe, et Herida
Abdelmadjid, dit «Abou Moussa
Al-Hassan», chargé de la propa-
gande». BB..TT..

ALORS QUE L’OPÉRATION SE POURSUIT TOUJOURS À TIPASA

66  tteerrrroorriisstteess  aabbaattttuuss  ppaarr  ll’’aarrmmééee
LL’’AARRMMÉÉEE  resserre l’étau sur les groupes terroristes d’Al Qaïda qui ont tenté 
de se reconstituer dans les monts forestiers du nord du pays.

DERNIÈRE
HEURE

ABDELMADJID ATTAR PREND

PART À LA RÉUNION 

DE L’OPEP+
Le ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar, prendra part,
aujourd’hui, par visioconférence,
aux travaux de la 13ème réunion
ministérielle Opep-Non Opep, qui
sera consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier
international. La réunion sera
précédée, le même jour par la
25ème réunion du Comité minis-
tériel conjoint de suivi (Jmmc). Le
Jmmc aura à évaluer le niveau
de respect des engagements de
baisse de la production des pays
signataires de la Déclaration de
coopération pour le mois de
décembre 2020.

PERTURBATION DE L’ALIMENTATION
EN ÉLECTRICITÉ À ALGER

Une perturbation en alimen-
tation électrique est prévue, le
mercredi 6 janvier dans cer-
tains quartiers de la commune
d’Ouled Fayet (Alger), en rai-
son des travaux d’entretien
des postes électriques, a indi-
qué Sonelgaz dans un commu-
niqué. Cette perturbation dans
l’alimentation en électricité s’é-
tend entre 9h00 et 16h00 affec-
tant les quartiers de la Cité
332-800 Logements LSP
d’Ouled Fayet (en partie).

LE MONOXYDE DE CARBONE FAIT

3 VICTIMES À BABA HASSEN
Un homme âgé de 31 an, son

épouse (21 an) et leur enfant 
(1 an) sont décédés, hier,
asphyxiés au monoxyde de car-
bone (CO) émanant de l’appareil
de chauffage dans la commune
de Baba Hassen (Alger), selon la
direction de la Protection civile
de la wilaya d’Alger. Les décès
ont été constatés vers 14:00h, au
niveau d’un appartement sis à la
cité Aadl 2400 à Baba Hassen
(Alger). Les corps ont été transfé-
rés vers la morgue de l’hôpital de
Douéra.

Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, sur le terrain des opérations

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

249 NOUVEAUX CAS, 
197 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

LL e ministère de la Défense natio-
nale a rendu public son bilan de
l’année 2020 par un communiqué

transmis à notre rédaction. Le bilan
comprend aussi bien les résultats réali-
sés durant cette période relatifs à la
lutte antiterroriste, mais aussi la crimi-
nalité organisée. Ainsi, dans le cadre de
la lutte antiterroriste, le MDN fait état
de la neutralisation de 37 criminels dont
21 abattus, neuf arrêtés et sept autres
qui se sont rendus. Ces opérations ont
eu lieu dans un contexte particulier
durant cette année avec la crise sani-
taire qui a secoué le pays à l’instar des
autres pays. C’est toujours dans ce
même contexte que les forces de l’Armée
nationale populaire ont réussi à mettre
hors d’état de nuire 108 éléments de
soutien aux groupes terroristes à travers
le territoire. À noter que lors de l’opéra-
tion de Jijel, l’ANP a pu récupérer une
somme de 80 000 euros, une partie de la
rançon versée aux groupes terroristes en
échange de la libération de trois otages
français dont une journaliste.

L’opération de libération de ces otages
qui a eu lieu en octobre au Mali, avait
également été conclu par la libération de
pas moins de 200 terroristes dont deux
ont été arrêtés en Algérie. Dans le même
sillage, les détachements de l’Armée
nationale populaire ont détruit 251 abris
et caches utilisés par les groupes terro-
ristes dans différents maquis.
Relativement à ces opérations, l’ANP a
saisi 40 pistolets- mitrailleurs de diffé-
rents types et 25 autres automatiques.
S’ajoutent à cela 249 fusils, 64 710 bal-
les, 74 chargeurs. Au cours de leurs
investigations, les forces de l’ANP ont
détruit 391 mines et bombes de fabrica-
tion artisanale, mais aussi 831,585 kg
d’explosifs et la saisie de 31 jumelles.
Sur un autre registre et concernant la
lutte contre le trafic de drogue, les uni-
tés de l’ANP et de la Gendarmerie natio-
nale ont procédé au courant de l’année
2020 à l’arrestation de pas moins de
1028 narcotrafiquants à travers le terri-
toire avec la saisie de 703,2 quintaux de
kif traité en provenance du Maroc, 27,89
kg de cocaïne et une quantité énorme de
psychotropes évalué à 3 611 868 unités.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande, les détachements de l’ANP
et de la Gendarmerie nationale ont enre-
gistré lors de leurs opérations multiples,
notamment au niveau du Sud, l’arresta-
tion de 4755 contrebandiers et
orpailleurs. Les saisies sont à ce niveau,
très importantes. En effet, l’on compte
la saisie de 2 376 marteaux-piqueurs,
3460 groupes électrogènes, 186 détec-
teurs de métaux, 1 304 908 litres de car-
burant, 2451 tonnes de produits alimen-

taires, 4 652 quintaux de tabac, 1001
véhicules, 5051 caméras de surveillance,
3769 moyens de liaison et 4 483 352 arti-
cles pyrotechniques. Nous arrivons
enfin à l’émigration clandestine où
l’ANP a enregistré l’arrestation de 
8 184 migrants clandestins à bord d’em-
barcations de fortune et 3085 autres
migrants clandestins de différentes
nationalités qui se trouvaient illégale-
ment sur le territoire national. 

II..GG..

BILAN ANNUEL DES INTERVENTIONS DE L’ANP ET LA GENDARMERIE NATIONALE 

770000  qquuiinnttaauuxx  ddee  kkiiff  eett  2288  kkgg  ddee  ccooccaaïïnnee  ssaaiissiiss
LLAA  LLUUTTTTEE antiterroriste fait état de la neutralisation de 37 criminels dont 21 abattus, 9 arrêtés et 7 autres qui se sont rendus.

��  IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

À ce bilan s’ajoutent plus d’un million de litres de carburant saisis

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Le président Tebboune adresse ses condoléances
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé

hier, un message de condoléances aux membres et éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du martyr du devoir
national, le caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ d’hon-
neur, alors qu’il combattait les résidus du terrorisme dans la zone de
Messelmoune à Tipasa. « C’est avec une grande tristesse que j’ai
appris la nouvelle du décès en martyr du caporal Rachedi Mohamed
Rabah, alors qu’il combattait les résidus du terrorisme abject.
J’adresse mes condoléances les plus attristées aux membres et élé-
ments de l’ANP et à la famille du martyr du devoir national, priant Allah
Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’ac-
cueillir en Son vaste Paradis», a écrit le président Tebboune sur son
compte officiel Twitter.


