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DD epuis la transaction
effectuée entre les terro-
ristes au Mali et les négo-

ciateurs pour libérer les otages
français dont une journaliste, la
situation de la lutte antiterro-
riste en Algérie a pris une autre
tournure. Les choses sont à
prendre au sérieux, notamment
après la découverte de 80 000
duros dans les maquis d’El
Ancer wilaya de Jijel. Il s’agit
d’un partie de la rançon versée
par la France aux terroristes, en
échange de la libération de ses
ressortissants, mais pas que,
puisqu’il a été question de la
libération, également, de pas
moins de 200 terroristes au Mali
dont deux, fort heureusement,
qui ont rejoint le territoire natio-
nal et ont été arrêtés par les for-
ces de l’ANP dont un à
Tamanrasset et l’autre à
Tlemcen. Les forces de sécurité
avaient lancé une recherche sur
leurs traces. 

Le plus étonnant est le fait
que du côté de bêtes sauvages
terrées dans les maquis, le
contexte a changé. A priori, selon
des sources très bien informées

de l’aide qui leur a été accordée,
notamment sur le plan logis-
tique. Les forces de sécurité ten-
tent actuellement d’établir s’il
existe un lien direct entre le
groupe terroriste au niveau du
maquis de Jijel et celui de
Tipasa, deux importantes zones
où se déroulent actuellement
deux opérations de ratissage, les-

quelles ont été déclenchées sur la
base de renseignements. Les for-
ces de l’ANP ont d’ailleurs
obtenu des aveux précieux par le
terroriste arrêté dans les maquis
de Jijel, notamment en ce qui
concerne la provenance de
80.000 euros, comment et
quand ?

Les deux opérations, menées

simultanément, ont connu un
important renfort. Un dispositif
impressionnant a été dressé,
pour les deux actions militaires,
avec la mobilisation d’impor-
tants moyens, humains et maté-
riels. Les bilans, jusqu’à a hier,
faisaient état de la neutralisa-
tion définitive de six terroristes à
Tipasa, malheureusement trois
militaires y laisseront la vie
après un violent accrochage. 

L’opération est toujours en
cours avait confirmé hier le
MDN. Pour revenir aux recher-
ches et fouilles dans les maquis
d’El Ancer, l’opération s’est sol-
dée également par l’élimination
de trois terroristes, cependant,
un militaire succombera à ses
blessures après un accrochage. 

À noter qu’un terroriste a été
arrêté. Il s’agit de Rezkane
Ahcène, alias Abou Dahdah qui
avait rallié les groupes terroris-
tes en 1994. L’armée avait  ainsi
déjoué un plan de redéploiement
des groupes terroristes dans
cette région en exploitant les
renseignements donnés par le
criminel. Ces évènements inter-
viennent également quelque
temps après, soit fin novembre,
Al Qaïda au Maghreb islamique,
qui serait derrière ces mouve-

ments, avait  nommé à sa tête un
de ses  cadres, l’Algérien Abou
Oubaïda Youssef al Annabi, pour
succéder à son compatriote
Abdelmalek Droukdel, selon l’a-
gence américaine Site, spéciali-
sée dans la surveillance des grou-
pes terroristes. Soit une nomina-
tion qui a suivi la transaction
entre les terroristes et les négo-
ciateurs qui ont obtenu la libéra-
tion des otages français. Les piè-
ces du puzzle commencent à
offrir une image plus claire sur
ce qui se passe réellement et les
tentatives de l’ennemi de vouloir
relancer la locomotive du terro-
risme en Algérie. L’Algérie a tou-
jours condamné et dénoncé le
versement des rançons aux ter-
roristes et a même obtenu sa cri-
minalisation par une résolution
de l’ONU. 

L’Algérie a toujours refusé,
également, toute forme de chan-
tage des groupes armés, contrai-
rement à certains pays, non pas
par ignorance que s’incliner
devant les criminels est une
forme d’impuissance, mais par
évidence, afin de nourrir ces
groupes qui activent par procu-
ration, notamment quand il s’a-
git de l’Algérie. II..GG..

REGAIN DU TERRORISME

LLee  ccoommpplloott  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  vvuuee  ddee  ll’’eesspprriitt
LLEESS  FFOORRCCEESS  de sécurité tentent actuellement d’établir s’il existe un lien direct entre le groupe terroriste au niveau
du maquis de Jijel et celui de Tipasa.

DD ans l’entretien qu’il nous a accordé,
Larbi Cherif Abdelhamid, explique
comment et pourquoi l’Algérie est

une tour inviolable par le terrorisme.

L’Expression : AApprrèèss  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee
8800  000000  eeuurrooss  àà  JJiijjeell,,  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuu--
llaaiirree  aaccccrroocchhee  uunn  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  àà  TTiippaassaa..
QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ssééccuurriittaaiirree  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss ??

LLaarrbbii  CChheerriiff  AAbbddeellhhaammiidd  ::  Ces opérations
sont le fruit d’une bonne exploitation des
informations fournies par des terroristes
arrêtés. Je retiendrai, parmi ces terroristes,
ceux qui étaient incarcérés au Mali.
L’opération de Jijel a été le point de départ
pour le déclenchement d’autres un peu par-
tout dans les maquis pour avorter le projet
de relance de l’activité terroriste en Algérie.
À ce propos, je reste convaincu qu’il existe
un plan de dimension internationale, visant
à déstabiliser l’Algérie. Le foisonnement de
communications entre les groupes armés au
Sahel et l’argent des rançons et de la drogue
qui y circule créent un contexte régional très
instable. L’ambiance qui règne à nos frontiè-
res, à l’est au sud et à l’ouest, plaide en
faveur d’un projet tendant à affaiblir
l’Algérie en la frappant à l’intérieur de ses
terres, tout en maintenant une pression à
ses frontières. Tous ces indices sont révéla-
teurs d’une tentative de relance des actions
terroristes en Algérie. 

Ma lecture va également en direction de
la grande efficacité des services de sécurité et
de l’ANP. Ils réalisent un travail formidable
en matière de collecte du renseignement et
son exploitation avec une précision chirurgi-
cale, de sorte que les dispositifs actifs et pas-
sifs mis en place parviennent à déjouer tou-
tes les menées hostiles dirigées contre le
pays, les opérations de Jijel et Tipasa en

témoignent. Mais j’insiste sur le fait que cela
ne suffit pas pour rendre le pays totalement
étanche. Aussi, il faut insister sur la néces-
sité d’une vigilance accrue pour garantir la
sécurité du pays.

LLee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AANNPP  ss’’eesstt
ddééppllaaccéé  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  aannttii--tteerr--
rroorriissttee..  SSeelloonn--vvoouuss,,  yy  aa--tt--iill  uunn  mmeessssaaggee  ddeerr--
rriièèrree ??

Le déplacement du chef d’état-major de
l’ANP sur le terrain des opérations traduit, à
mon sens, l’importance et
l’immédiateté de la menace
qui pèse sur le pays. Le pre-
mier responsable de l’ANP
n’assiste pas, en compagnie
des responsables opération-
nels, à une opération
mineure. Je vous renvoie à
ma réponse à votre première
question pour souligner l’im-
portance du renseignement
dans ces opérations de Jijel et
Tipasa. On ne connaît pas
l’exacte ampleur de la
menace, mais l’on peut noter
que dans le déplacement du
chef d’état-major et la média-
tisation de sa présence
auprès des soldats, il y a une lecture sur la
menace qui est réelle. Mais l’on peut aussi y
lire l’imminence d’un succès éclatant de
l’ANP. l’accrochage de Tipasa n’est pas le fait
des terroristes, mais des éléments de l’ANP.
Cela veut dire que notre armée, a l’initiative
et qu’elle est en passe de réduire à néant un
plan de redéploiement terroriste en Algérie.
J’ai le sentiment que cette opération, en elle-
même, et les résultats qui en découleront
seront d’une grande valeur pour mettre sur
pied la nouvelle approche et stratégie de
lutte contre la menace.

SSeelloonn  vvoouuss,,  eexxiissttee--tt--iill  uunn  rriissqquuee  ddee
rreeccoonnssttiittuuttiioonn  eeffffeeccttiivvee  dd’’uunn  mmaaqquuiiss  tteerrrroo--
rriissttee  eenn  AAllggéérriiee ??  eett  qquuii  ppoouurrrraaiitt  llee  ffiinnaanncceerr ??

Le risque de reconstitution des maquis
est très faible. Mais il faut toujours garder en
tête que pareille option n’est pas à écarter
pour maintenir la vigilance à son niveau
maximal. Vous savez que les groupes terro-

ristes travaillent sur les situations socio-éco-
nomiques des sociétés et ciblent les esprits
faibles. Il en existe partout dans le monde.
Ce genre d’individus est facilement recruta-
ble dans une société fragilisée par une crise
économique causée par les effets pervers de
la Covid-19. Celle-ci a engendré un taux
élevé de chômage, d’où la  hausse de la pau-
vreté. Cela peut créer un sentiment d’aban-
don qu’exploitent les réseaux terroristes. Ce
sont là, les ingrédients susceptibles d’être
exploités pour le recrutement en usant de

l’argent, à l’image de la
somme découverte à Jijel. Ces
réseaux qui s’étendent à toute
la région répondent aux
besoins financiers des recrute-
ments. L’argent de la drogue
constitue pour certains serv-
ices de renseignements étran-
gers le meilleur moyen pour
financer les actions hostiles.
Mais cela reste quasi impossi-
ble en Algérie.

PPeeuutt--oonn  vvooiirr  ddaannss  ccee  rreeggaaiinn
dd’’aaccttiivviittéé  tteerrrroorriissttee  uunn  lliieenn
aavveecc  lleess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppee--
mmeennttss  ssuurr  llaa  ssccèènnee  rrééggiioonnaallee ??

Sachez que dans bien des
cas, le terrorisme est une action des services
de renseignements destinée à faciliter la
concrétisation d’agendas stratégique pour
telle ou telle autre puissance. On peut tou-
jours se poser la question sur la longévité du
sinistre Belmokhtar alors qu’il active dans
une zone où opèrent des unités militaires de
plusieurs pays. 

Ce terroriste et bien d’autres servent les
desseins qui le dépassent et qui ont un rap-
port direct avec la géopolitique. Les points de
tension, c’est connu, sont autant de nids
d’espions. Ces derniers activent pour le
compte de leurs pays respectifs, en traitant
avec les groupes terroristes pour sous-traiter
l’instabilité. Laquelle est motif des interven-
tions militaires directes dans les pays du
Sahel. Pour répondre à votre question, je
dirai que oui, il y a de fortes chances qu’il y
ait un lien entre l’intention de porter la
guerre en Algérie et la situation dans le
Sahel. SS..BB..

COLONEL À LA RETRAITE, LARBI CHERIF ABDELHAMID, EXPERT EN SÉCURITÉ ET STRATÉGIE, À L’EXPRESSION

««LLaa  mmeennaaccee  eesstt  rrééeellllee  eett  iimmmmééddiiaattee »»

Le chef d’état-major
sur le terrain

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Tebboune préside
une réunion 

du Haut Conseil 
de Sécurité 

Le président de la République,
chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid

Tebboune, a présidé, hier, une
réunion du Haut Conseil de

Sécurité consacrée à l’évaluation
de la situation générale,
notamment politique et

économique, ainsi que des
derniers développements dans
l’environnement régional direct

et international, indique un
communiqué de la présidence de

la République. « Après avoir
donné la parole aux membres du
Haut Conseil de Sécurité sur les
points inscrits à l’ordre du jour,
le président de la République a

instruit la prise de toutes les
mesures nécessaires à l’effet du

soutien d’une forte impulsion
économique, notamment après la

stagnation induite par la 
Covid-19  et la chute des prix du

pétrole, la mise en place d’un
Plan d’encouragement et

d’incitation en direction des
producteurs en associant les

secteurs, privé et public »,
précise la même source. À cette
occasion, le président Tebboune
a salué les efforts déployés pour

« la préservation de la stabilité
générale dans un environnement

régional tendu et très
complexe ». En conclusion, le
président de la République « a

insisté sur le maintien de la
vigilance à tous les niveaux afin

de permettre à l’Algérie
d’enclencher les étapes

importantes à venir en
adéquation avec les défis de

l’année 2021, à la lumière des
développements inédits

survenus récemment dans la
région, et particulièrement dans

l’espace régional voisin »,
conclut le  communiqué. 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
n savait que le président américain
sortant Donald Trump était capable de
tout et de n’importe quoi. Il vient de le

confirmer, d’une remarquable façon, en
demandant au secrétaire de l’Etat de Georgie
de procéder à un nouveau comptage des
votes. L’obsession du candidat battu est, en
effet, de faire planer le doute sur ce qu’il ne
cesse de clamer, à savoir une élection
« volée » par les démocrates qu’il accuse d’a-
voir manipulé les urnes, sans jamais fournir la
moindre preuve. Trump qui compte sur le sou-
tien de ses fans appelés à faire monter les ten-
sions, d’ici le 20 janvier prochain, date de l’in-
vestiture de Joe Biden, n’a donc pas hésité à
faire pression sur le secrétaire de l’Etat de
Georgie, Brad Raffensperger, usant, tantôt,
d’un ton suppliant, tantôt, menaçant, pour le
contraindre à accepter d’« inverser » le résul-
tat du 3 novembre dernier, dans cet Etat du
Sud. Or, les votes de la Georgie avaient déjà
été recomptés par trois fois ! Et à chaque opé-
ration, c’est bien Joe Biden qui gardait une
légère avance. Qu’à cela ne tienne. Trump
réclamait à Raffensperger d’assurer, sur la
base d’un quatrième comptage, qu’il aurait
obtenu 11780 votes, Joe Biden l’ayant
emporté avec une avance de…11779 voix. 

De là à faire bondir la nouvelle vice-prési-
dente des Etats-Unis, Kamala Harris, il 
n’y avait qu’un mot. Elle a dénoncé, dimanche
soir, « un abus de pouvoir éhonté », jugeant
que l’enregistrement de la conversation de
Trump, publié par le Washington Post, la
veille, était bien la « voix du désespoir ». Dans
la conversation, Donald Trump disait à son
interlocuteur, pour le convaincre : « Regardez,
tout ce que je veux faire, c’est ça. Je veux
juste trouver 11.780 votes, un de plus que ce
que l’on a   ( du côté de Joe Biden, le nouveau
président élu ) Parce que nous avons gagné
l’Etat ». Le fait que son rival démocrate ait
obtenu 306 grands électeurs contre 232 n’est,
nullement, suffisant pour qu’il accepte le ver-
dict des urnes. Demain, devant le Congrès qui
doit confirmer ce résultat, Trump et ses
quelques amis républicains espèrent, tou-
jours, bouleverser le cours des évènements.
Une chose est sûre, le président sortant qui
aura mis le monde sens dessus dessous,
brouillant les cartes en Palestine et au Sahara
occidental, à la grande joie de son compère
Benjamin Netanyahu, ne cessera, à aucun
moment, de crier que la victoire lui a été volée
par Joe Biden et, avec elle, toute l’aura de la
Maison-Blanche. 

C. B.

LL e président de la République
Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé une réunion du Conseil des

ministres dans le cadre de l’évaluation
et du suivi de l’action gouvernemen-
tale sur tous les secteurs répondant à
une urgence politique, économique et
sociale inhérente aux préoccupations
des couches larges de la société.

Abdelmadjid Tebboune a axé sa
réunion sur le secteur de l’intérieur et
des collectivités locales comme une
priorité des priorités. C’est le secteur
qui fait allusion à la situation des
citoyens lambda qui vivent dans la
pauvreté et la marginalisation sociale
des plus insoutenables. Les zones
d’ombre ont eu la part du lion dans la
réunion du Conseil des ministres, une
manière de rappeler les walis qui ont
failli à leur rôle dans ce sens, de rat-
traper leur retard quant à la prise en
charge de ces zones où les citoyens
sont livrés à eux-mêmes en matière de
couverture sociale au sens large du
terme.  Le président de la République
a « donné des instructions à l’effet de
relancer les secteurs ayant un impact
direct sur la vie quotidienne des
citoyens, en passant à la vitesse supé-
rieure à l’entame de l’année 2021 »,
c’est un rappel à l’ordre sur la ques-
tion cruciale qui a trait aux zones
d’ombre dont son programme du
Tebboune s’est démarqué durant les
premiers mois de son investiture en
tant que président.

Le communiqué de la présidence de
la République a souligné à ce propos
que «Le président Tebboune a exprimé
son mécontentement de la gestion par
certains walis des zones d’ombre,
insistant sur l’impératif de faire la dis-
tinction entre les différents program-
mes de développement local, souli-
gnant par la même certaines initiati-
ves positives, tel l’approvisionnement
en eau et en gaz par voie de réservoirs
dans certaines régions frontalières»,
et d’ajouter : «Le président Tebboune
a mis en garde contre la poursuite du
phénomène d’approvisionnement en
eau par les méthodes rudimentaires,

une tragédie  dont des enfants ont été
victimes », mentionne-t-on. Depuis
une année la question des zones d’om-
bre est soulevée par les pouvoirs
publics, et des conférences et des assi-
ses réservées à ce fléau qui frappe de
plein fouet les régions du pays, mais
les choses sont restées en l’état.
Depuis l’apparition de la pandémie de
Covid-19, la situation dans les zones
d’ombre a empiré, l’électricité, l’eau et
le transport sont devenus rares à l’ac-
cès des citoyens vivant dans lesdites
régions. Les walis n’ont pas fait
preuve de rigueur et de sérieux dans la
résolution des problèmes directs des
citoyens des zones d’ombre. Cette
question relative aux zones d’ombre
est susceptible de provoquer des réac-
tions et des décisions qui viseront le
limogeage en cascade des walis et de
chefs de daïras qui n’ont rien fait dans
le cadre de leurs prérogatives pour
juguler les problèmes des citoyens
vivant dans des conditions indescripti-
bles de marginalisation et de privation
des moyens les plus élémentaires.

Les habitants qui subissent le mar-
tyre en termes de manques de l’essen-

tiel d’une vie digne en leur qualité de
citoyens dont les droits sont garantis
par la Constitution, sont doublement
privés, le manque de structures, de
logements décents, de couverture de
besoins vitaux surtout en cette saison
de froid, s’ajoute la pandémie de coro-
navirus qui les a mis dans une
conjoncture encore plus grave et dra-
matique en termes de marginalisation
sociale. Les pouvoirs publics doivent
agir le plus rapidement pour endiguer
ces taches noires qui écornent l’image
du pays. Les habitants de ces régions
ont le même droit à part entière
comme les autres citoyens au niveau
national. Il n’y a pas de citoyens de
première zone et d’autres citoyens de
seconde zone.

L’hiver commence très rude, l’in-
tervention des pouvoirs publics ne
devrait pas attendre. C’est le rôle d’un
Etat dont l’ensemble des citoyens de
ce pays sont égaux devant la loi et
dans les droits. Il est temps d’en finir
avec le bricolage des walis et des chefs
de daïras qui excellent dans la médio-
crité et l’incurie ambiante.

HH..NN..

Un bilan mitigé

LE PRÉSIDENT MÉCONTENT DE LA PRISE
EN CHARGE DES ZONES D’OMBRE

LLee  ccôôttéé  ssoommbbrree  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
IILL  EESSTT temps d’en finir avec le bricolage des walis et des chefs de daïra qui
excellent dans la médiocrité et l’incurie ambiantes.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTrruummpp  eett  llaa  «« vvooiixx
dduu  ddéésseessppooiirr »»
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AA l’avenir, il faudra savoir séparer,
à chaque fois, le bon grain de l’i-
vraie. Mais apparemment, c’est

le dernier cité qui nous échoit le plus.
Un scandale en cache un autre. Lors du
Conseil des ministres, le président
Abdelmadjid Tebboune a ordonné aux
ministères du Commerce et de
l’Agriculture d’ouvrir une enquête judi-
ciaire sur l’affaire d’importation de
quantités de blé impropre à la consom-
mation de Lituanie. En outre, le chef de
l’État a chargé le ministre des Finances
de réaliser un audit comptable au sein
de l’Office interprofessionnel des céréa-
les (Oaic). Le 9 novembre 2020, l’Oaic a,
pour rappel, importé 30 000 tonnes de
blé tendre avariées de Lituanie par l’in-
termédiaire d’un fournisseur suisse. La
marchandise a été renvoyée vers le pays
d’exportation. Après cela, le ministre de

l’Agriculture et du Développement
rural, Hamid Hamdani, a affirmé sur les
ondes de la Radio nationale, fin décem-
bre 2020, que l’affaire d’importation de
quantités de blé impropres à la consom-
mation, qui a déjà conduit au limogeage
du P-DG de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales, Oaic,
Abderrahmane Bouchahda, suit son
cours. Notons que Abderrahmane
Bouchahda avait accédé à ce poste en
septembre 2019 en remplacement de
Mohamed Belabdi, lui-même limogé
pour des «allégations de corruption»
dans l’affaire des 45 minoteries fermées
pour violation de la réglementation en
vigueur dont la surfacturation et faus-
ses déclarations. Il est utile de rappeler
que la gestion de l’Office a souvent fait
l’objet de scandales ou le plus souvent la
population, loin d’être victime consen-
tante et encore moins masochiste com-
plaisante, est victime du triomphe de la
cupidité de certains responsables. En

effet, récemment, une affaire similaire a
été révélée au port d’Alger, où une quan-
tité de 30 000 tonnes de blé avarié a été
saisie. En effet, après avoir accosté au
port de Ghazaouet, un navire chargé de
30 000 tonnes de blé a été immobilisé
après un contrôle sur marchandise.
Selon le ministre de l’Agriculture,
Hamid Hamdani, qui s’est exprimé dans
la presse, seulement une quantité de 
2 600 tonnes de la marchandise, s’est
avérée être impropre à la consomma-
tion. Devant ces scandales, le président
Tebboune a ordonné un audit comptable
de l’Office interprofessionnel des céréa-
les (Oaic). Cet audit devrait permettre,
entre autres, une évaluation du patri-
moine de l’Oaic, une diminution des
postes de responsabilité, qui ne sont pas
liés au rendement ou à la rentabilité de
l’Office, et le passage d’une gestion qui
date d’une époque révolue vers une
comptabilité analytique saine. Si un tel
système avait été mis en place aupara-

vant, l’Oaic aurait probablement été à
l’abri des scandales qui l’ont éclaboussé
et qui l’éclaboussent encore. D’ailleurs,
le chef de l’Etat a exhorté le ministre
des Finances à revoir le système ban-
caire par un travail d’inspection au
niveau de toutes les banques, notam-
ment en ce qui concerne la transparence
dans l’octroi de crédits. Comme, il a
ordonné l’accélération de la numérisa-
tion du secteur des douanes afin de lut-
ter contre la surfacturation et d’absor-
ber les fonds circulant dans le marché
parallèle. D’autant qu’il a plaidé pour la
numérisation des différents secteurs
sensibles d’importance économique,
notamment les impôts, les douanes et
les Domaines, et ce dans le souci de per-
mettre aux autorités publiques de dispo-
ser d’outils nécessaires à la mise en
place de ses politiques, à leur mise en
œuvre et à leur évaluation. 

SS..RR..

APRÈS LES SCANDALES DU BLÉ AVARIÉ IMPORTÉ

TTEEBBBBOOUUNNEE  EEXXIIGGEE  UUNN  AAUUDDIITT  DDEE  LL’’OOAAIICC
LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT  a ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’affaire d’importation du blé avarié de Lituanie.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS

LL’’EEXXIIGGEENNCCEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD  TTEEBBBBOOUUNNEE  a sommé son Exécutif de lancer, janvier courant, la campagne de vaccination contre la
Covid-19, suivant une organisation sans faille. 

AA bdelmadjid Tebboune a
tenu son premier
Conseil des ministres

pour faire le point sur la situa-
tion, surtout après son absence
qui a duré deux mois, en raison
de sa contamination au 
Covid-19. Une rencontre avec
l’Exécutif qui ne semble pas lui
avoir donné satisfaction. Du
moins dans certains secteurs.
Sur la gestion de la crise sani-
taire, il n’est pas évident de
connaître réellement l’appré-
ciation du chef de l’Etat à tra-
vers le communiqué de la
Présidence, mais il est tout de
même possible de deviner la fer-
meté avec laquelle le président
Tebboune a donné ses instruc-
tions. Ce dernier a «souligné la
nécessité de poursuivre les pré-
paratifs nécessaires pour lan-
cer, janvier courant, la campa-
gne de vaccination contre la
Covid-19, suivant une organisa-
tion sans faille» est-il indiqué
dans le communiqué. Le chef de
l’Etat insiste donc à ce qu’il n y
ait pas de retard dans le lance-
ment de la campagne de vacci-
nation, ni des manquements ou

un quelconque cafouillage pour
mener à bien toute l’opération.
Il s’agit là d’une question
importante pour Abdelmadjid
Tebboune qui, depuis le début
de la crise sanitaire, s’est
engagé à placer la santé du
citoyen en priorité et avait, en
août dernier déjà, donné des
instructions fermes afin que
l’Algérie soit parmi les premiers
pays à acquérir le vaccin anti-
coronavirus. L’hésitation du
Comité scientifique à choisir un
vaccin, qui a duré jusqu’au 
20 décembre, avait amené le
chef de l’Etat à intervenir de
son lieu de convalescence et à
ordonner à son Premier minis-

tre de réunir «sans délais»  les
experts pour se prononcer sur
le vaccin à acquérir, mais aussi
pour lancer la campagne de 
vaccination. Abdelmadjid
Tebboune avait donc mis le holà
à l’excès de prudence des scien-
tifiques car la situation d’ur-
gence exigeait une prise de déci-
sion de manière prompte et
ferme. C’est ce qui explique
donc la fermeté des instructions
du chef de l’Etat lors du Conseil
des ministres. Pour le prési-
dent, son rappel à l’ordre du 
20 décembre dernier et sa fer-
meté lors de la réunion de
dimanche dernier, visent à don-
ner un coup d’accélérateur à la

prise en charge de la question
sanitaire. Et c’est le cas puisque
les autorités sanitaires ont vite
fait d’annoncer le choix du vac-
cin russe Spoutnik V dont la
livraison d’un premier quota
d’un demi-million de doses
devrait se faire dans les pro-
chaines semaines. L’Algérie
s’apprête également à acquérir
d’autres vaccins dont un chi-
nois probablement après l’é-
change téléphonique entre le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et son homologue chi-
nois, M. Li Keqiang, portant,
notamment sur la coordination
des efforts des deux pays dans
la lutte contre la pandémie de

Covid-19. Il y aura enfin le
quota dans le cadre de l’achat
groupé du Covax.  Pour le sec-
teur de l’industrie pharmaceu-
tique, le président semble satis-
fait. Il a néanmoins tenu à sou-
ligner l’importance de la mise
en œuvre des objectifs tracés
dans ce secteur afin d’augmen-
ter les capacités nationales de
production de divers produits
pharmaceutiques et réduire les
importations à l’entame de l’an-
née. Concernant la solidarité
nationale, le chef de l’État
estime que les efforts doivent
être doublés afin de renforcer
les différents mécanismes
dédiés à la femme au foyer, à
même de l’encourager à adhé-
rer au processus de production
nationale. Enfin, pour l’ensei-
gnement supérieur et la recher-
che scientifique, Abdelmadjid
Tebboune a mis l’accent sur
l’impérative concrétisation de
l’indépendance de chaque uni-
versité et l’orientation vers un
partenariat fructueux et un
jumelage avec les universités
étrangères. Il a appelé, en
outre, à l’intensification de la
coopération entre les universi-
tés nationales et leurs homolo-
gues étrangères, à travers l’a-
doption d’une approche per-
mettant d’ériger l’université en
véritable locomotive pour l’éco-
nomie nationale grâce à l’inno-
vation et la recherche appli-
quée. HH..YY..

Le vaccin qui va
soulager le pays

LUTTE CONTRE LA SURFACTURATION

LLaa  ffaaccttuurree  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss  rréédduuiittee  ddee  88  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss
LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE de lutte contre la surfacturation mise en place rapidement par le chef 

de l’Etat, commence déjà à porter ses fruits. 

SOUS SECRÉTAIRE D’ETAT
ADJOINT AMÉRICAIN AUX

AFFAIRES
DU PROCHE-ORIENT

DAVID SCHENKER
ATTENDU À ALGER

Le  secrétaire d’Etat adjoint américain
aux Affaires du Proche-Orient, David

Schenker, effectuera une visite de travail
en Algérie. Cette visite entre dans le cadre

d’une tournée devant mener David
Schenker, du 3 au 12 janvier, dans trois
pays : l’Algérie, la Jordanie et le Maroc.

Selon le communiqué du département
d’Etat américain, les discussions porteront

sur la coopération économique et
sécuritaire.  La même source ajoute que le

secrétaire d’Etat adjoint américain
soulignera, à cette occasion,

«l’engagement profond des Etats-Unis
pour la promotion de la prospérité

économique, la paix et la stabilité au
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ». La

question du Sahara occidental sera
certainement au centre des débats entre

les deux parties. Cette visite, annoncée par
les services de Mike Pompeo, d’un haut

responsable américain en Algérie, après la
reconnaissance par le président sortant,

Donald Trump, de « la supposée
souveraineté marocaine sur le Sahara

occidental, est la deuxième accomplie par
un haut responsable américain à la fois à

Alger et Rabat, après celle effectuée, début
octobre, par l’ancien ministre de la

Défense, Mark Esper, la première d’un
secrétaire américain à la Défense depuis la
visite de Donald Rumsfeld en février 2006.

Dans sa première déclaration, Esper a
précisé : « Les Etats-Unis et l’Algérie sont

amis et partenaires depuis longtemps, et
j’espère que ma visite contribuera à

renforcer ce partenariat et cette histoire
commune.»

SMAIL ROUHA

LL a facture des importations a été
réduite de 8 milliards de dollars
en 2020. C’est ce qu’a révélé,

hier, à Alger, le ministre des Finances
Aymen Benabderrahmane. 

Il intervenait lors de son passage, au
forum de la Radio algérienne.

Le grand argentier du pays a expli-
qué que « cet indicateur avait un lien
direct avec le contrôle de la surfactura-
tion». Cette technique, frauduleuse et
coûteuse, représentait entre 30 et 35%
de la valeur de la facture d’importation
des années précédentes, a souligné le
ministre citant l’exemple de l’année
2014. «À cette époque, la valeur de la
facture d’importation s’élevait à
64 milliards de dollars en raison de la
surfacturation », a-t-il déclaré. Aymen
Benabderrahmane a affirmé que son
département a initié des mesures de
contrôle de plusieurs entreprises
publiques afin d’examiner comment
l’argent public est dépensé. 

Le ministre des Finances a ajouté
que la facture d’importation, qui oscille
actuellement entre 27 et 28 milliards
de dollars, reflète les efforts consentis
pour réduire le déficit budgétaire et
représente la réalité des besoins du
marché, loin de tout déséquilibre dans
l’offre du marché national. 

Aymen Benabderrahmane a égale-
ment indiqué que « le président de la
République a chargé son département

ministériel d’imposer un contrôle de
plusieurs entreprises qui ont connu des
déséquilibres dans leur gestion».
«Nous nous efforçons de contrôler la
manière dont les fonds publics sont
dépensés au niveau de toutes les entre-
prises étatiques », a indiqué le même
responsable, tout cela avant de révéler
l’existence d’une équipe d’inspection
au niveau de l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (Oaic). 

Selon le ministre, les équipes
d’inspection sont sur place pour l’éla-
boration d’un audit de la gestion maté-
rielle et comptable de l’Oaic, ainsi que
sur les contrats signés par le même
organisme. 

Un scandale provoqué par une opé-
ration d’importation de blé avarié de
Lituanie, par l’Oaic, a déjà conduit au
limogeage de son P-DG. Dans un autre
sillage, le grand argentier du pays a
admis qu’il y a eu de graves dérapages
dans l’octroi des crédits bancaires,
avant de révéler que «des équipes d’ex-
perts vont se déplacer dans les agences
bancaires pour enquêter sur les condi-
tions dans lesquelles ils sont accordés».
Le ministre a également annoncé des
changements dans le secteur des
banques, dont les lenteurs ont été poin-
tées du doigt, avant-hier, par le chef de
l’Etat, lors du Conseil des ministres.
Benabderrahamane a promis «une
implémentation des réformes». 

Pour ce faire, le département
compte lancer dès aujourd’hui, (mardi)
un processus d’évaluation globale au
niveau de toutes les banques
publiques. 

Le ministre des Finances n’a pas
raté l’occasion de souligner qu’«il
existe des mesures incitatives pour
attirer les jeunes qui souhaitent inves-
tir», avant de préciser que «toutes les
exonérations prévues par la loi de
finances 2021 visent à promouvoir le
produit national et les exportations».

MM..AA..  

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Aymen Benabderrahmane, ministre
des Finances
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Les lycéens
tournent le dos
aux filières
technologiques 
SELON un rapport du
Syndicat des inspecteurs de
l’Education nationale, le taux
d’orientation des lycéens vers
les filières technologiques ne
dépasse pas les 15,8%, alors
qu’il est de 30% au niveau
international, notamment dans
les filières mathématiques,
maths-techniques dans les
lycées. 
Selon le syndicat, cet état de
fait est dû aux problèmes que
rencontrent les nouveaux
bacheliers des filières
mathématiques et maths
techniques, lors des
inscriptions et de l’orientation
universitaires. 
Pour le syndicat, le sort
réservé au titulaire d’un bac de
ces filières a amené les élèves
à s’abstenir de s’orienter vers
ces filières. Elles attirent moins
d’élèves et les titulaires d’un
bac de la filière sont
marginalisés, citant à titre
d’exemple leur non-priorisation
dans l’accès aux écoles
supérieures. 
Pourtant, la promotion de ces
filières est devenue un enjeu
gouvernemental, tient à
rappeler le syndicat.

La Bourse d’Alger
lance
l’actionnariat halal
AOM INVEST SPA, groupe
d’investissement et de placements
financiers à capital mixte public-privé
spécialisé dans les études de destinations
touristiques d’excellence, le
développement et l’exploitation de projets
touristiques à vocation thermal et autres,
sera la première entreprise à lancer des
obligations d’actionnariat conformes à la
chari’a islamique au niveau de la Bourse
d’Alger, après avoir obtenu  un  visa  de la
Cosob,  et  celui  du  Conseil  islamique.
C’est ce qu’a affirmé le  directeur  général
de  la  Bourse  d’Alger, Yazid Belmouhoub,
qui a précisé que le lancement des
obligations aura lieu avant la fin du mois
en cours. Cinq autres entreprises privées
ont déposé  des  demandes  d’ouverture
de  capital  au niveau  de  cet  organisme
monétique  et  qui sont en phase d’étude
par la Cosob actuellement.

LE MOULOUDIA Club d’Alger devra se
passer des services de son attaquant

ivoirien, Daoudi Isla Diomande, contre le club
tunisien du CS Sfax, pour le compte des

16es de finale retour de la Ligue des
champions d’Afrique de football. Selon le
compte Facebbok du Doyen, le joueur en

question a été empêché d’embarquer à bord
de l’avion devant l’emmener de Côte d’Ivoire
en Tunisie, malgré le fait que le joueur avait

en sa possession tous les documents
prouvant qu’il est sociétaire du Mouloudia, en
plus de ses réservations d’hôtel. L’attaquant
était resté dans son pays pour renouveler
son permis de travail en Algérie. Pourquoi
attendre la dernière minute pour tenter de

régler un problème administratif connaissant
pertinemment les pratiques bureaucratiques

omniprésentes en Afrique ? 

Carton jaune pour le
Mouloudia d’Alger
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Affaire des 700 kg de cocaïne : 
où en est l’enquête ?

Une  agence
nationale

pour le port
de Cherchell

UN DÉCRET exécutif
portant création d’une

agence nationale de
réalisation du port-centre de

Cherchell, a été publié 
Le présent décret exécutif

datant du 16 décembre
2020 a pour objet de créer

une agence nationale de
réalisation du port-centre de

Cherchell, de ses
infrastructures et

équipements, et de fixer ses
missions, son organisation

et son fonctionnement.
Selon le décret, l’agence est

un établissement public à
caractère industriel et

commercial, doté de la
personnalité morale et de

l’autonomie financière. Elle
est placée sous la tutelle du
ministre chargé des Travaux

publics. 
Le siège de l’agence est

fixé dans la wilaya de
Tipasa. 

Il peut être transféré en tout
autre lieu du territoire
national par arrêté du

ministre chargé des Travaux
publics.

L’Algérie vole au secours de la Mauritanie
LE MINISTRE de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, effectue depuis hier,
une visite de travail en Mauritanie à la tête
d’une mission médicale composée de membre
du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de Covid-19 et incluant
plusieurs spécialistes et techniciens, munis
d’aides médicales. Le ministre a affirmé, dans
une déclaration à son départ de l’aéroport
international Houari Boumediene, que « l’Etat
algérien dépêchera deux avions, dans le cadre
de cette opération de solidarité avec le peuple
mauritanien frère, le premier pour transporter
la délégation ministérielle et le staff médical, et
le second, chargé d’aides consistant en des
fournitures médicales destinées à la prévention
contre la Covid-19 ». La mission médicale
algérienne qui séjournera en Mauritanie
pendant 15 jours, apportera son aide aux staffs
médicaux au niveau des hôpitaux mauritaniens
où plusieurs activités en la matière sont
prévues.

PLUS de 30 mois après la saisie de plus de
700 kilos de cocaïne au port d’Oran,
l’enquête n’a toujours pas abouti. Il y a eu à
l’époque, des arrestations, quelques
déclarations, des limogeages et même des
purges et puis plus rien. 
Kamel Chikhi, le principal présumé accusé
dans cette affaire, a été condamné dans des
dossiers annexes, mais jusque-là, il n’a
toujours pas comparu pour la cargaison de

cocaïne introduite  sur un bateau qui
transportait la marchandise de viande
congelée qu’il importait. Le citoyen attend
qu’on lui rende des comptes. Il veut des
réponses. 
Non seulement parce qu’il s’agit là de la plus
grande tentative d’introduction de drogue
dure divulguée, mais surtout en raison du
séisme qu’elle a provoqué dans les hautes
institutions de l’Etat.

Saïd Bouteflika
transféré à la prison
d’El Harrach
SAÏD Bouteflika, frère et conseiller de l’ex-président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, a  été transféré à
la prison d’El Harrach. Dans un communiqué, le
ministère de la Défense nationale précise qu’« en
application de la décision de la cour d’appel militaire
de Blida prononcée lors de l’audience tenue en date du
2 janvier 2021, nous informons l’opinion publique, que
l’accusé Saïd Bouteflika a été transféré le 3 janvier
2020 de l’Etablissement militaire de prévention et de
rééducation de Blida vers l’Etablissement pénitentiaire
d’El Harrach et a été mis à la disposition du procureur
de la République près   le   pôle   pénal   économique
et financier du tribunal de Sidi M’hamed où il est
poursuivi dans  d’autres affaires ». Saïd Bouteflika a
été acquitté, avec Mohamed Mediène, Bachir Tartag et
Louisa Hanoune, samedi dernier, par le tribunal
militaire de Blida dans l’affaire de « complot contre
l’Etat algérien ».
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PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttèèrree  rréévvèèllee  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess
LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN du climat des investissements, la promotion de nouveaux outils de financement et la
digitalisation des secteurs économique et gouvernemental.

««LL a mise en valeur des
ressources naturel-
les, en prenant en

compte les impacts environne-
mentaux selon la logique du
développement durable, de l’en-
trepreneuriat et des investisse-
ments directs étrangers »
seront les axes centraux du
plan de relance économique
2020-2024, selon le communi-
qué du Premier ministère, qui
fait état de présentation du
ministère délégué à la
Prospective, autour de la mise
en place de ce plan. Il y a lieu de
croire, que les nouvelles orien-
tations pour redresser la situa-
tion de l’économie nationale,
s’articulent autour de l’activa-
tion de nouveaux leviers écono-
miques, tels que l’exploitation
minières, et l’exploitation du
potentiel en énergies renouve-
lables  qui peuvent contribuer à
réduire l’importation de matiè-
res premières et renforcer l’édi-
fication d’un tissu  industriel à
même de renverser la vapeur et
accélérer le passage vers l’indé-
pendance des revenus des
hydrocarbures. 

Une transition mixte, qui
nécessite de rompre définitive-
ment avec les anciennes pra-
tiques qui ont conduit le pays
au chaos, et ce à travers la pour-
suite de la lutte contre la cor-
ruption et l’argent sale, mais
également à travers l’établisse-
ment d’un état des lieux, pour

définir une situation réelle de
l’économie nationale, comme
cela est contenu dans ce plan,
qui prévoit «une évaluation de
la situation économique de
l’Algérie au cours de la dernière
décennie, entre 2009 et 2019,
ainsi qu’une analyse de l’impact
économique et social de l’épidé-
mie du coronavirus Covid-19 ».

Une phase importante, sur
laquelle reposeront les bases de
la nouvelle stratégie écono-
mique, qui puise ses fondamen-
taux dans les dispositions de la
nouvelle Constitution, et dans

la volonté de l’Etat à opérer un
changement radical, pour
répondre aux attentes des
citoyens. 

Il s’agit dans ce sens, d’ins-
taller de nouveaux paradigmes
de gestion  au  niveau de l’ad-
ministration, de faciliter l’accès
au foncier industriel et aux cré-
dits bancaires spécifiques à l’in-
vestissement. À ce titre, le
même document précise que le
plan de relance se base sur «l’a-
mélioration du climat des inves-
tissements, la promotion de
nouveaux outils de financement

et la digitalisation des secteurs
économique et gouvernemen-
tal».

Sur le terrain, ces orienta-
tions devraient se traduire par
des changements profonds,
notamment dans les procédures
et les formules de traitement
des dossiers d’investissement et
d’exploitation. 

Les investisseurs ne
devraient plus souffrir du par-
cours du combattant pour
décrocher les autorisations et
les financements nécessaires
pour le démarrage de leurs pro-

jets, et voir leurs investisse-
ments dépérir sous le poids des
lenteurs administratives.

Cependant, il est incontour-
nable d’ouvrir les marchés pour
le secteur privé, de réanimer le
marché boursier et de passer à
la diversification des finance-
ments, comme cela est souligné
par le plan de relance qui
annonce l’ouverture sur «le
financement budgétaire, le
financement des liquidités et
des marchés financiers, les par-
tenariats public-privé, ainsi que
la création de banques de déve-
loppement».

Par ailleurs, la plus grande
problématique demeure l’éradi-
cation du secteur de l’informel
qui abrite une manne finan-
cière très importante à même
de renflouer les caisses de l‘Etat
et de renforcer les capacités de
financement des banques, et
permettre d’établir une vraie
cartographie des investisseurs
et des opérateurs économiques.
C’est également dans cette
optique que la mise en place du
plan de relance économique
devrait intervenir pour adapter
les nouvelles pratiques et orien-
tations à la réalité du terrain.

Pour les observateurs, il est
indéniable que cette transition
ne peut se faire sans prendre en
considération l’ampleur des
dégâts et des dysfonctionne-
ments imposés par l’ancien
régime, et l’impératif de leur
éradication définitive.  

AA..AA..

Le secteur industriel toujours à la traîne

� AALLII AAMMZZAALL

LL e pôle économique et financier du
tribunal de Sidi M’hamed a rendu
son verdict, hier, dans l’affaire de

détournement du foncier à Skikda.
L’ancien Premier ministre, Ahmes
Ouyahia, a été condamné à 7 ans de
prison ferme. Les anciens ministres des
Transports, Amar Ghoul et Abdelghani
Zaalane ont écopé chacun de 3 ans de
prison ferme. Les anciens walis de
Skikda, Fawzi Benhocine et Mohamed
Boudarbali ont été condamnés à 5 ans de
prison ferme, tandis que Derfouf Hadjri,
également ancien wali de Skikda a écopé
de 2 ans de prison ferme. L’investisseur
Benfassih Mohamed en a pris pour 
deux ans de prison ferme et un million
de dinars d’amende. Le directeur des
Domaines, Rachid Amara, Alouane
Kamel et Befassih Sifeddine ont été
condamnés à 2 ans de prison ferme.
Cette affaire de pillage du foncier à
Skikda, a éclaté en 2012 suite au blocage
du P/APC de la commune de Filfila,
lequel avait refusé d’attribuer un permis
de construire à la Sarl Benfassih. Cet
homme d’affaires(Mohamed Benfassih)
avait bénéficié de trois parcelles de
terrain à Skikda, dont la première de
12,5 hectares dans la commune de
Zaouïa, la deuxième de 8 hectares dans
la commune de Filfila, la troisième de 

6 hectares à Hamrouche Hamoudi ainsi
qu’un terrain de 2 000 m2 dans
l’enceinte portuaire. L’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, a été inculpé
sur la base de son instruction, datant de
mai 2010, relative à l’annexion du
foncier municipal à la gestion de wilaya,
autrement dit le conformant à
l’ordonnance n° 08-04 de septembre
2008, fixant les conditions et modalités
de concession de terrains relevant du
domaine privé de l’Etat. Grâce à cette
instruction les terrains communaux
sont concédés sur la base d’un cahier des
charges, aux enchères publiques ou de
gré à gré au profit d’entreprises
publiques et privées. Pour rappel, le
procureur de la République, près le
tribunal de Sidi M’hamed (Alger), avait
requis une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un
million de dinars contre les anciens
Premier ministre et ministre, des
Travaux publics, respectivement Ahmed
Ouyahia et Amar Ghoul, et une peine de
10 ans de prison ferme assortie d’une
amende du même montant contre
l’ancien ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, poursuivi dans une
affaire de corruption dans le secteur du
tourisme, à Skikda. 

Le parquet a aussi requis 8 ans de
prison ferme assortie d’une amende
d’un million de dinars contre l’homme
d’affaires, Mohamed Benfassih et

l’ancien wali de Skikda, Fouzi Benhocine
et une peine de 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un million de
dinars , requise contre l’ancien wali de
Skikda, Hadjeri Derfouf. Le parquet a
requis une peine de 6 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 
1 million de dinars contre les anciens
directeurs de l’agence foncière, Cherif
Dehimi, et des Domaines, Rachid Amara
et Nacer Eddine Khelfaoui. La même
peine est requise contre l’ancien
directeur général des Domaines au
niveau du ministère des Finances,

Mohamed Himeur ainsi que l’ancien
secrétaire général du ministère des
Transports, Mohamed Mehareb et 
Seif Eddine Benfassih, le frère de
l’accusé principal. Le parquet a
également requis une peine de 5 ans de
prison ferme contre des anciens
directeurs de l’industrie, Fayçal Habba,
des Domaines, Abdelkrim Mansouri et
Mohamed Alouet, caporal à la direction
de la Protection civile ainsi que Merab et
Laidi, ancien P-DG de l’entreprise
portuaire.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

PROCÈS DU DÉTOURNEMENT DU FONCIER À SKIKDA

OOuuyyaahhiiaa  ccoonnddaammnnéé  àà  77  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  
GGHHOOUULL et Zaalane écopent de 3 ans de prison ferme chacun, tandis qu’une peine de 2 à 5 ans de prison ferme a été prononcée

contre les anciens walis.

Des verdicts et des peines…
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PROPOSITION DE L’APOCE

UUNN  NNUUMMÉÉRROO  DDEE  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  UUNNIIQQUUEE
AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN des prestations offertes par les opérateurs de téléphonie mobile.

LL ’Association de protec-
tion et orientation du
consommateur et son

environnement (Apoce) a
appelé, dimanche, à l’activation
des services de la portabilité des
numéros et de l’itinérance
nationale, prévus dans la loi
(18-04) fixant les règles généra-
les relatives à la poste et aux
communications électroniques,
en vue de l’amélioration des
prestations offertes aux abon-
nés par les opérateurs de télé-
phonie mobile.

L’itinérance nationale est
une forme de partage d’infras-
tructures actives permettant
aux abonnés d’un opérateur de
réseau mobile de communica-
tions électroniques d’avoir
accès au réseau et aux services
offerts par un autre opérateur
de réseau mobile dans une zone
non couverte par le réseau du
premier tandis que la portabi-
lité des numéros permet à l’a-
bonné de conserver son numéro
lorsqu’il change d’opérateur.

«Ces deux services sont res-
tés lettre morte en dépit de la
promulgation de la loi en 2018»,
relève l’Apoce soulignant que
cette démarche répond aux

efforts du ministère de tutelle
pour la concrétisation de l’itiné-
rance nationale en vue d’amé-
liorer la qualité des services et
qui est à même de pallier cer-
tains dysfonctionnements et
lacunes.

Dans un communiqué sur

les droits du consommateur en
matière de prestations électro-
niques, l’Apoce a qualifié ces
services de « médiocres et loin
d’être au diapason du progrès
technologique ».

Affirmant «suivre avec beau-
coup d’intérêt les efforts visant

l’amélioration des services
électroniques, le développe-
ment de l’opération de numéri-
sation et la promotion du E-
paiement à la lumière de la
volonté politique affichée à tra-
vers les instructions du prési-
dent de la République», l’Apoce

met avant «les axes de la
réunion, tenue jeudi 31 décem-
bre 2020, entre le ministre et
les représentants des opéra-
teurs de téléphonie mobile,
notamment la concrétisation de
l’itinérance nationale pour l’a-
mélioration de la qualité des
services».

L’Association rappelle que la
loi stipule clairement que les
opérateurs sont tenus de garan-
tir la portabilité des numéros
pour l’ensemble des abonnés
dans les conditions et modalités
fixées par voie réglementaire.

À cet effet, l’Apoce a appelé
l’Autorité de régulation de la
poste et des communications
électroniques (Arpce) à assu-
mer sa mission, prévue dans la
même loi soit de «veiller à
l’existence d’une concurrence
effective et loyale sur les mar-
chés postal et des communica-
tions électroniques, en prenant
toutes les mesures nécessaires
afin de promouvoir ou de réta-
blir la concurrence sur ces mar-
chés». 

Elle estime enfin que «le
marché des communications
électroniques ne saurait être
régulier sans l’activation des
mécanismes de la concurrence». 

AA..AA..

L’abonné peut conserver son numéro de téléphone même s’il change d’opérateur

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

AZIOUEZ BOUKIROU, VICE-PRÉSIDENT DE L’UNACT, À L’EXPRESSION

««LLeess  ccllaannddeessttiinnss  pprreennaaiieenntt  qquuaattrree  ffooiiss  llee  ttaarriiff»»

L e président de l’Unact
appelle, dans cet entretien, le
chef de l’Etat à intervenir

pour la prise en charge
de leurs revendications d’ordre
socioprofessionnel.
Cette interview a été réalisée, au
sein du bureau syndical de l’Unact,
à Alger, sis à la station de taxis col-
lectifs, du Caroubier, Alger, au len-
demain de l’autorisation de la
reprise des transports terrestres
inter-wilayas.

L’Expression : PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
ffaaiirree  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  ddeess  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee  llaa
rreepprriissee  ddee  vvooss  sseerrvviicceess ??  

AAzziioouueezz  BBoouukkiirroouu  :: Il y a eu, au pre-
mier jour de la reprise, plus d’une cen-
taine de taxis qui sont sortis, d’ici, de
cette station des taxis collectifs,
du Caroubier, Alger. L’ambiance est la
même au deuxième jour. L’affluence des
voyageurs est meilleure que celle consta-
tée dans les autres wilayas.  

Les chauffeurs de taxi sont soulagés
de reprendre leur travail, après plus de
10 mois d’inactivité. Les voyageurs sont
également soulagés, puisque l’arrêt du
transport inter-wilayas a porté préjudice
au citoyen qui s’est retrouvé obligé de se
déplacer via les clandestins.

Ces derniers ont profité de l’occasion,
pour dicter leur loi  et imposer des tarifs
exorbitants. Par exemple, les clandestins
prenaient jusqu’à 4 000 DA par per-
sonne pour un trajet d’Alger à Oran,
alors que le prix d’une place, par taxi
collectif, est tout juste de 1 300 DA.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  mmeessuurreess  ddééccii--
ddééeess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ppoouurr  ll’’eennccaa--
ddrreemmeenntt  ddee  vvoottrree  rreepprriissee ??  

Elles sont nécessaires et elles arri-
vent à temps. Je souligne que tous les
moyens sont mobilisés afin de veiller
au respect des gestes barrières. Il a été
décidé de mobiliser des agents pointeurs
pour s’assurer que les bus collectifs rou-
lent avec un nombre réduit de person-
nes. Par exemple, les taxis collectifs de
neuf places ne prennent que cinq clients.
Il s’agit d’un manque à gagner ; cepen-
dant, nous avons décidé d’appliquer la
même tarification que celle de la période
d’avant-crise.  

Certes, comme dit l’adage « Mieux
vaut loucher que d’être aveugle.» Mais,
on souhaiterait que les autorités concer-
nées se penchent sérieusement sur cette
question, puisque nous avons déjà beau-
coup enduré pour cause d’inactivité. En
sus des grosses pertes induites par la
suspension de notre activité, à cause de
la pandémie, nous sommes en train de
porter un lourd fardeau. 

PPoouuvveezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  eexxpplliicciittee qquuaanntt
aauuxx  pprroobbllèèmmeess  qquuee  vvoouuss  ssoouulleevveezz??  

Nous demandons d’abord le gel des
opérations de paiement d’impôts et l’an-
nulation des pénalités de retard. Les
taxieurs croulent déjà sous les dettes.
Certaines pénalités de retard avoisinent
les 7 millions pour certains types de
taxis. Comment se fait-il qu’on nous
oblige à payer, alors que le chef de l’Etat
a décidé de geler le paiement des charges
financières et des obligations fiscales et
parafiscales dues par les opérateurs éco-
nomiques, pour la période correspon-
dant à celle du confinement ? Je profite
d’abord de cette occasion pour lui sou-
haiter la bienvenue, et un prompt réta-

blissement.  Je lui lance un appel par
cette tribune : « Monsieur le président,
aidez-nous !» Je voudrais interpeller le
président de la République pour mettre
les choses au clair, à propos du blocage,
par la Casnos, du versement de l’indem-
nité de 30 000 DA/mois , décidé par le
chef de l’Etat. 

Plus de 90% des taxieurs n’ont pas pu
bénéficier de cette aide financière pour
des motifs que je considère comme
incompréhensibles. La Casnos nous
oblige à payer les cotisations alors que le
décret ne stipule pas cette exigence.
Nous avons frappé à toutes les portes,
entre autres le Premier ministère, le
médiateur de la République, le ministère

des Transports, le département des
finances et nos revendications n’ont
jamais été satisfaites.  Il en est de même
pour nos autres revendications, qui traî-
nent depuis longtemps.

PPaarr  eexxeemmppllee??  
Nous réclamons des aides pour le

renouvellement du parc et la conversion
de la motorisation des véhicules de
transport au GPL, puisque nous avons
eu plusieurs augmentations de prix du
carburant. 

Nous demandons également, et en
tant que citoyens, de pouvoir bénéficier
de logements de type Aadl ou LPA.

MM..AA

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII    

Les clandestins
prolifèrent en

temps de crise
de transport
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MISE EN SERVICE DU GAZ  DE VILLE À BÉJAÏA

LLAA  JJOOIIEE  IINNCCOOMMPPLLÈÈTTEE
LLEE    MMAANNQQUUEE  de détendeurs a fait que la joie est loin d’être une réalité dans de nombreux foyers à Béjaïa.

LL es autorités de la wilaya
ont continué à mettre en
service le gaz de ville à

travers de nombreuses commu-
nes de la wilaya de Béjaïa. Le
mois de décembre 2010 aura été
riche en la matière.  Beaucoup
de foyers ont été raccordés au
réseau du gaz de ville.  La der-
nière opération en date a eu
lieu à Sidi Ayad où  950 foyers
ont bénéficié de ce combustible
mais «  en virtuel », osons le
dire, car dans la réalité, beau-
coup de foyers officiellement
raccordés au réseau du gaz de
ville continuent à se chauffer à
la bonbonne de gaz butane.
C’est la réalité qui règne en
maître dans de nombreuses
communes de la wilaya. Bien
que la mise en service du gaz de
ville  ait été officialisée  tam-
bour battant dans la réalité, il
n’en fut rien. Et pour cause, les
détendeurs de  gaz  manquent
et la société de distribution
(SDE) n’arrive pas à suivre le
rythme. 

Du coup la joie était incom-
plète. Nous l’avons vérifié  à
l’occasion de cette vague de
froid qui sévit à l’orée de cette

nouvelle année. Déception
annoncée partout presque. «
Oui le  gaz de ville est là, mais
pas pour tous, il faut se battre
pour arracher son compteur »,
indique ce citoyen de Chellata
sur les hauteurs d’Akbou. Au
niveau des représentations de
la SDE de Béjaïa, les demandes

s’accumulent. Impossible de les
satisfaire. Il y a quelques jours
un responsable de la direction
de distribution de l’électricité et
du gaz de Béjaïa déclarait  que
la wilaya reçoit chaque semaine
quelque 1 500 détendeurs, mais
cette  quantité reste très insuf-
fisante pour faire face à la

demande toujours en hausse.
Une hausse qui se justifie par
des mises en service symbo-
liques, qui n’en sont pas une
puisque juste le foyer d’essai
possède un détenteur et popu-
lairement parlant un compteur.  

C’est ainsi que les 642 foyers
qui ont été raccordés au réseau
de gaz, dans les villages de
Taourirt et Felden, et qui relè-
vent de la commune de Chellata
fonctionnent encore à la bon-
bonne. Dans la région, le rac-
cordement au réseau de gaz de
ville, qui avait concerné 438
foyers de la commune de
Boukhelifa souffre du même
problème. Durant les premiers
jours du mois de décembre
2020, 640 foyers ont été raccor-
dés au réseau du gaz de ville au
village Ath Melloul dans la com-
mune de Tichy et 630 autres
foyers du village colonel
Amirouche, dans la commune
d’Akbou. 280 foyers du village
Iwandagène, dans la commune
de Barbacha et 300 foyers à
Béni Djellil. Le taux de raccor-
dement de ces deux dernières
communes atteindra alors les
100%. En novembre dernier,
plus de 2 500 nouveaux foyers
ont été raccordés à cette source
d’énergie, à Fenaïa Illmaten. Ils

s’ajoutent aux foyers des 14 000
habitants relevant des 20 villa-
ges de la même commune. Un
mois de décembre du gaz de
ville en somme, qui a vu des
opérations de mise en service se
multiplier, dénotant la concréti-
sation d’un programme consé-
quent retenu pour la wilaya de
Béjaïa, qui rattrape peu à peu,
le retard accusé en la matière.
Mais la réalité n’est toujours
pas totale. Il faudra attendre
encore. Combien de temps ? Un
responsable de la Sonelgaz
hésite à s’engager. 

« La demande en matière de
détendeurs est telle qu’il faut
beaucoup de temps  pour satis-
faire tout le monde », nous pré-
cise-t-il en requérant l’anony-
mat. Si dans la réalité, le pro-
gramme retenu en 2014, suite à
une série de manifestations
initiées par les habitants des
communes perchées sur les
hauteurs de la vallée de la
Soummam, où la neige et le
froid sévissent durant les longs
mois d’hiver se concrétise, il
faut reconnaître que cela n’est
une réalité qu’au niveau des
réseaux de distribution. Et c’est
là toute la problématique  de
l’heure. AA..SS..

De nombreux foyers raccordés au gaz de ville

ORAN

UUnn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ppoouurr  lleess  îîlleess  HHaabbiibbaass  eett  PPllaannee
LLEE  SSIITTEE abrite une importante faune et une flore faisant l’objet de recherches et d’études.

ÀÀ l’instar des autres secteurs, l’envi-
ronnement maritime, délaissé des
années durant, sort de l’ombre

pour qu’il soit à la fois protégé et renta-
ble. La Stratégie nationale de gestion
intégrée des zones côtières sera présentée
devant le gouvernement pour approba-
tion. Le ministère de l’Environnement
est en phase avancée dans l’élaboration
d’un Rapport national sur la situation
environnementale et du sixième rapport
sur la mise en œuvre du Plan d’action axé
essentiellement sur la biodiversité.  Le
nouvel instrument juridique met en relief
la protection d’un important espace de
biodiversité, représenté par les Iles
Habibas, ce dernier est concerné par une
série d’actions portant sur la valorisation
et une protection de ce site qui a été
abandonné et livré au squat. La nouvelle
Stratégie et Plan d’action nationaux pour
la biodiversité établie par le ministère
aborde essentiellement l’élargissement
du réseau des aires à protéger, la finalisa-
tion de l’étude et la classification des
zones humides, la réalisation d’une étude
cartographique des principaux milieux
marins et d’un réseau de surveillance. Il
s’agit, outre des îles Habibas,  de
Rechgoun et Plane dans la wilaya
d’Oran. Cette nouvelle a été accueillie
avec enthousiasme par les militants de la
cause de l’écologie à l’image de
l’Association écologique marine
«Barbarous», ces derniers ont, pendant
de longues années, déploré  l’état auquel
sont vouées ces petites îles et les agres-
sions perpétrées à leur encontre.
Localement, l’on affiche d’ores et déjà
une ferme volonté quant à reprendre la
situation en main en préservant ce site de
toutes les formes d’attaques, d’autant
plus qu’il abrite une importante faune et

une flore faisant l’objet de recherches et
d’études.  Les îles Habibas forment un
ensemble insulaire situé en Algérie, à
l’ouest d’Oran, face à la plage de Madagh.
Elles font partie du territoire de la com-
mune d’Aïn El Karma. Elles sont classées
comme réserve naturelle maritime par
l’Unesco depuis 2003 et comme aire spé-
cialement protégée. Le commandant
Cousteau accosta avec son célèbre navire
La Calypso aux îles Habibas en 1977. Il
déclara que «celles-ci sont l’un des 100
derniers cailloux perdus de la
Méditerranée». En 2008, les îles Habibas
ont fait l’objet d’une visite d’un groupe de
scientifiques de la  Fondation de Nicolas
Hulot à bord du voilier Fleur de
Lampaul. Leur mission consistait à met-
tre en œuvre le projet intitulé «La pré-
servation et la promotion de la réserve
des îles Habibas», entrant dans le cadre
de la mission scientifique «Petites îles de
Méditerranée 2008», confié au
Commissariat algérien du littoral et son

homologue français. Le projet est cofi-
nancé par l’État algérien et le Fonds
français pour l’environnement mondial
qui a accordé une contribution de 
13 millions d’euros. Un jumelage entre
les îles d’Oran et celles de Marseille avait
alors vu le jour. Situées à 9,8 kilomètres
au large des côtes algériennes, les deux
plus grandes îles sont entourées d’un
grand nombre de petits rochers. La plus
importante porte le nom de Touria. Cette
dernière est longue de 1 200 mè-
tres et large de 160 à 600 mètres. Son
sommet, situé au sud-sud-ouest de l’île
est à 103 mètres au-dessus du niveau de
la mer, et couronné d’un phare. Une
petite anse sur la côte constitue un bon
mouillage pour les petites embarcations.
La deuxième île, plus petite, se situe au
nord-est de la précédente. À l’ouest de
l’île se trouve la crique de La Morte. En
effet, la dépouille d’une femme espagnole
fut découverte à cet endroit.

WW..AA..OO

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BOUIRA
CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  SSAANNGG
ÀÀ  MM’’CCHHEEDDAALLLLAAHH

Le club de la presse de Bouira vient de
réaliser sa deuxième opération de collecte
de sang en étroite collaboration avec le
comité des donneurs de sang de Bouira,
présidé par l’actuel secrétaire général de
la Fédération mondiale, le docteur
Abdelmalek Sayah . L’opération, la
seconde après celle réussie au niveau de
la localité de Lakhdaria, a concerné la
commune de M’Chedallah où une soixan-
taine de pochettes ont été collectées au
profit de l’hopital de M’Chedallah. « Notre
étroite collaboration avec le club de la
presse est bénéfique à plus d’un titre à
notre campagne de sensibilisation pour le
don du sang. D’un commun accord entre
le comité que nous présidons et le bureau
du club de la presse, nous avons retenu
un programme qui concernera les  hôpi-
taux de la wilaya. Après Lakhdaria et
M’Chedallah, la prochaine collecte se fera
à Sour El Ghozlane, puis Aïn Bessem pour
clôturer le programme à Bouira. La culture
du don de sang a grand besoin d’être
boostée médiatiquement et c’est ce que
nous cherchons, à travers cette collabora-
tion», nous confie le docteur Abdelmalek
Sayah . Pour Omar Remili, le président du
club de la presse : «Nous voulons passer
du statut d’observateur à celui d’acteur
effectif dans la société en nous engageant
à aider les plus démunis, à faire dans l’hu-
manitaire. Notre club est à son troisième
mode d’activité. En plus de la collecte du
sang, nous avons participé directement au
combat contre le Covid-19 en nous ren-
dant dans des écoles des zones d’ombre
pour y distribuer du gel hydro-alcoolique,
des bavettes, des produits désinfectants.
Nous avons aussi participé à la réfection
du domicile d’une vieille dame démunie
grâce à des bienfaiteurs qui nous soutien-
nent dans nos actions. Nous voulons être
à l’écoute du citoyen, à soulever ses
doléances mais à l’aider quand c’est pos-
sible», dira le président du club de la
presse de Bouira. Le club, il faut le préci-
ser, a apporté un souffle nouveau dans les
rangs de la corporation journalistique et
impose le respect parmi les lecteurs, mais
aussi parmi les responsables qui y voient
un partenaire dans cette volonté de mettre
en place une Nouvelle Algérie.
ABDENOUR MERZOUK 

Comment protéger ces zones vulnérables
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D ans nos juridictions,
les sections et cham-
bres tous genres

confondus, ont fini l’année,
d’une manière ordonnée afin
que les nouvelles données
des nouveaux dossiers ou
ceux encore en cours, soient
liquidées en bon ordre, juste
de quoi permettre aux juges
de la Suprême, de ne pas se
noyer dans un verre d’eau !
En matière de « statut per-
sonnel », nous vous propo-
sons aujourd’hui, un cas
spécial, qui vous fera tenir
les côtes de rire, puisque les
deux conjoints nous ont
offert une séquence digne
d’être filmée et diffusée sur
les chaînes comiques ! Les
faits sont en eux-mêmes hila-
rants, dégourdissants et
franchement marrants !
«Follow-me»! Le mardi 
29 décembre de l’année pas-
sée, dans une salle d’au-
dience pratiquement vide, la
présidente de la section sta-
tut personnel commence son
audience par la lecture des
dernières décisions et pas
mal de sentences ont été
reportées pour permettre aux
parties concernées par l’é-
clatement définitif du foyer,
de mieux réfléchir aux gra-
ves conséquences du
divorce ! A un moment
donné, un justiciable pressé
d’en finir avec madame,
absente ce jour, protesta,
entre les dents, contre ce
troisième report en se disant
«écrasé par cette épouse qui
ne cesse de me narguer en
m’envoyant des ‘’émissai-
res’’ qui m’étranglent parce
qu’ils font mal le boulot que
madame a chargé de faire. Je
n’en peux plus, madame la
juge, je vous en conjure de
prononcer aujourd’hui le
divorce afin de contracter,
sans tarder, le prochain
mariage... et je vous...» Là,
les magistrats, avocats, et
même les flics affectés à la
salle d’audience, éclatèrent
de rire surtout que le gus
parlait avec délicatesse en

faisant des gestes mimant
ainsi, un authentique deman-
deur de charité !

Naturellement, ce serait
enfantin que de vouloir dres-
ser une liste de ces raisons.
C’est pourquoi, le Code la
famille issu de la loi n° 84-11
du 9 juin 1984, modifiée et
complétée, surtout par le
fameux et salvateur article
222 qui dispose « qu’en l’ab-
sence d’une disposition
dans la présente loi, il est fait
référence aux dispositions
de la Chari’a. Heureusement
que la loi est là ! L’article 53 -
(Ordonnance n° 52 -02 du 27
février 2005) dispose claire-
ment et franchement « qu’il
est permis à l’épouse de
demander le divorce pour les
causes ci - après : 

1 —- Pour défaut de paie-
ment de la pension alimen-
taire prononcé par jugement
à moins que ll’épouse n’ait
connu l’indigence de son
époux au moment du
mariage sous réserve des
articles 76, 79 et 80 de la pré-
sente loi ; 

2—- Pour infirmité empê-
chant la réalisation du but
visé par le mariage ; 

3—- Pour refus de ll’époux
de partager la couche de l’é-
pouse pendant plus de qua-

tre (4) mois ; 
4—- Pour condamnation

du mari pour une infraction
de mature à déshonorer la
famille et rendre impossible
la vie en commun et la
reprise de la vie conjugalee ; 

5—- Pour absence de plus
d’un (1) an sans excuse vala-
ble ou sans pension d’entre-
tien ; 

6—- Pour violation des
dispositions de ll’article ci –
dessus ; 

7—- Pour toute faute
immorale gravement répré-
hensible établiee ; 

8—- pour désaccord per-
sistant entre les épouxx ; 

9—-Pour violation des
clauses stipulées dans le
contrat de mariagee ; 

10 —- Pour tout préjudice
légalement reconnu.» Eh
bien, figurez-vous quu’il y a
des énergumènes qui ne
connaissent pas un point de
l’article 53 du Code la famille,
et non pas «de la femme»,
qui s’adressent à un avocat,
susceptible de les
conseiller ! La deuxième
affaire concerne un couple
venu réparer les dégâts com-
mis durant 4 mois pendant
lesquels, les insultes, inju-
res, tentatives d’agression,
crachats en plein visage, et

autres petites saloperies, ont
été les «stars» de cette
guerre sans nom ! «Madame
la présidente, nous venons
nous excuser pour les dés-
agréments causés à l’hono-
rable tribunal qui est aima-
blement invité à effacer la
demande de divorce !» dit
l’homme qui voit la dame
rougir de honte et lancer :
«Oui, nous venons faire
amende honorable, pour
vous réclamer l’indulgence
pour tout ce qui a été dit
méchamment auparavant.
Satan nous a quittés, 
El Hamdoulillah, nous som-
mes très bien maintenant
que nous avons congédié le
diable!» 

Le juge s’éponge le front
de satisfaction et de soulage-
ment car, voilà un couple qui
a dû se concen trer en réflé-
chissant sur les catastro-
phes d’après le divorce. Il
pense haut : «Allah bénisse !
Allah est grand. 

Le diable a dû prendre ses
jambes à son cou et laisser
Yasmine A. et Mouez L. Vivre
en paix et permettre aux trois
enfants en bas âge de
connaître enfin, un doux
foyer tranquille, débarrassé
de tout mal !».

A.T. 

L e bruit des procès de la fin 2020,
est en train de baisser pour laisser
place à une pause de fin d’année

marquée par des procès en correction-
nelle, de personnalités impliquées dans
de graves dérives de corruption, d’abus
de pouvoir, d’octroi d’indus avantages de
l’ancien régime, i-e, du président déchu,
et de son entourage. Evidemment, la jus-
tice, si honnie et dég… par l’écrasante
majorité de notre peuple, a été appelée
pour jouer enfin son rôle, de maniement
du glaive et au besoin, de couperet acéré,
qu’elle n’aurait jamais dû perdre en
presque cinquante-huit ans d’indépen-
dance ! Et là, les magistrats, enfin libérés
des «menottes» des instructions et aut-
res interventionnisme (et ces termes qui
donnent froid dans le dos, ont été lâchés
durant les premières heures du ‘’Hirak-

authentique’’), via de fracassantes et
criardes déclarations en clair et souvent
en direct, s’en donnèrent à cœur joie à
l’application de la loi, simplement.
Certes, certaines personnes n’y croyaient
pas. Cette forme d’incrédulité, a eu lieu
au début des audiences, allant même jus-
qu’à jurer par tous les saints du pays et
même ceux des pays voisins, que ce n’é-
tait là, que des scénarios montés par le
« pouvoir » pour endormir ce peuple
qu’on disait réveillé un certain 22 février
2019 ! 

Les premières audiences qui se tinrent
au Palais de justice de la rue Abane-
Ramdane d’Alger-Centre, furent suivies
par des dizaines de personnes qu’on
dirait investies d’un mandat populaire,
pour vérifier si les inculpés venaient réel-
lement du pénitencier des «Quatre Ha»

d’El Harrach-Alger ! On suivait même les
convois à leur sortie du pénitencier jus-
qu’à la rue de la Liberté d’Alger-Centre.
Au retour, ils voulaient suivre le convoi
policier jusqu’à la prison d’El Harrach. Il y
a même des malins qui ont sorti de leur
gibecière le fait que les détenus ren-
traient chez eux, le soir, une fois que tout
ce beau monde se soit allongé, par un
tunnel existant dans les soubassements
du tribunal de Sidi M’hamed - Alger. 

L’imagination de ces gens incrédules
leur faisait croire que tout ce que vivait
pendant la journée, la population du
Grand-Alger, n’était, en vérité qu’un
ensemble de tours de passe-passe, du
«pouvoir» afin de tenir en respect les
manifestants contre le régime en place et
les contestataires du moment ! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Depuis plus de 30 ans,
le tribunal de Bab El Oued
a eu trois sièges : du
centre-ville, à Baïnem, en
passant par l’ex-Casino de
la corniche, les
justiciables et leurs
descendants, ont pu à
loisir se promener à
travers la daïra de Bab El
Oued (Alger).

Le dernier mouvement
des magistrats a permis
au rugueux Elyes
Benmissiya de s’installer
comme président du
tribunal, au milieu d’un
personnel rôdé, rompu à
tous les excès, sachant
comment aborder des
justiciables révoltés par la
seule appellation de... 
Bab El Oued ! 

À commencer par le
parquet, grâce à un bon
procureur que l’on
présente comme
« humain » et sensible
aux problèmes posés par
les justiciables, dont une
grosse partie n’est pas si
docile que l’on puisse
penser. 

Le guichet unique
ressemble comme deux
gouttes d’eau à celui du
tribunal de Sidi M’hamed
Alger, en plus petit, un
tribunal où s’illustre la
jolie et tenace Donia-zed
Guellati, la présidente du
tribunal qui veille à la
bonne marche de ce
tribunal où crèche aussi le
pôle judiciaire du centre
du pays ! Côté présidence
du tribunal, c’est une
agréable et solide
organisation qui vous
accueille au premier étage
qui brille de propreté. 

Mourad, l’élégant
secrétaire-chargé de
l’accueil, fait preuve d’une
gentillesse et disponibilité
sans faille. Dans le
couloir, une femme d’un
certain âge n’en revient
pas ! Elle a eu son
document judiciaire en un
clin d’œil : «Je suis
heureuse car j’habite
Chéraga ; j’ai rendu visite
à ma belle-sœur qui
réside à Baïnem. J’ai
profité de mon court
séjour et j’ai retiré le
document ici, sans trop
attendre. C’est formidable,
oui, je n’ai jamais été
aussi bien servie !» 

Les magistrats bossent
en pleine symbiose avec
le président et le
parquetier. Il y a aussi et
surtout le côté sécuritaire
qui est plaisant. Oui, le
service d’ordre est…
d’or ! Rien ne filtre. 

Aucun dérapage n’a été
relevé. Chacun fait son
boulot et le compte est
bon ! 

Le tribunal de Bab El
Oued navigue dans les
eaux calmes, pour le
moment, de Oued-
Koriche, et c’est peu dire.

A.T.

Tribunal de
Bab El Oued :
travail dans 
la sérénité

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Dernier divorce de l’an 2020 !

L’an 2020 vient de quitter ce très bas monde, et toutes les calamités
avec, enfin, nous l’espérons vivement !

LA PAUSE, EN ATTENDANT LA SUITE

MARDI 5 JANVIER 2021



11MARDI 5 JANVIER 2021

portsS KAMEL BOUDJADI

L
a JS Kabylie

accueillera, aujourd’-

hui, à partir de 15h

l’équipe nigérienne

de l’US Gendarmerie

nationale au stade du 

1er-Novembre de Tizi Ouzou, au

match retour du premier tour de la

coupe de la Confédération afri-

caine de football (CAF) après une

première confrontation à Niamey

qui s’était soldée par la vic-

toire des Algériens (2-1).

Ce résultat permet,

ainsi, aux camarades du

capitaine Hamroun d’a-

border la confrontation

de cet après-midi avec

sérénité, ayant déjà fait

un grand pas vers la qualifi-

cation. Hier, dans un communi-

qué publié sur sa page  officielle,

la direction de la JSK indiquait

que le match de cet après-midi

sera officié par un quatuor d’arbi-

tres libyens, dirigé par Agha

Mohamed. Le même communi-

qué indique que Agha Mohamed

sera assisté dans sa mission par

Majdi Kamil et Basm Saef Elnaser

(assistants) ainsi que du qua-

trième arbitre, Mutaz Ibrahim.

Aussi, l’officier Covid-19 désigné

par la CAF est l’Algérien Rachid

Boukhalfa. Par ailleurs, les

Canaris abordent cette rencontre,

alors que le staff technique

connaît encore une fois de plus

l’instabilité. Selon toute vrai-

semblance, le coach

Youcef Bouzidi, qui com-

mençait à peine à

remettre de l’ordre dans

l’effectif, est partant

juste après la rencontre

de cet après-midi. Selon

ses affirmations, son départ

serait imminent, même si la direc-

tion de la JSK continue d’obser-

ver le silence, cédant le terrain à

la rumeur et à la surenchère. Ces

turbulences risquent, ainsi, d’im-

pacter les prestations des cama-

rades du jeune gardien Hadid,

même si la qualification est

presque assurée. Mais en

football, il est décon-

seillé de tirer des

conclusions hâtives ou

de vendre la peau de

l’ours, avant de l’avoir

abattu. L’adversaire a

prouvé lors de la phase

précédente qu’il peut faire de

grandes surprises en battant son

adversaire malien chez lui. Ce

résultat devrait interpeller les

Canaris, appelés, par consé-

quent, à mesurer à sa juste valeur

cette équipe nigérienne qui ne

vient pas à Tizi Ouzou pour admi-

rer la neige qui couvre le

Djurdjura, mais bel et bien pour

renverser la donne. Il est vrai que

la qualification est à quelques

minutes seulement, mais il faut

rester vigilant jusqu’à la dernière

seconde de la rencontre. L’affaire

Bouzidi a provoqué un véritable

vent de colère chez les suppor-

ters qui ont massivement

condamné la gestion de la direc-

tion de la JSK. Pour beau-

coup d’entre eux, Bouzidi

ne doit pas partir et

encore moins de la façon

dont le président Chérif

Mellal s’est conduit face à

la rumeur. Les supporters

reprochent en effet au pré-

sident de la JSK d’avoir aban-

donné son coach à la rumeur.

Changer un entraîneur qui vient

de remettre de l’ordre dans l’é-

quipe qui commence à peine à se

remettre sur les rails est une

preuve que la gestion du club

kabyle va de mal en pis. Pour le

professionnalisme dans son vrai

sens, les supporters devront

attendre encore longtemps car

visiblement ce n’est pas demain

la veille. Denis Lavagne, l’entraî-

neur français qui devrait prendre

le relais, est attendu demain à Tizi

Ouzou pour acter son engage-

ment. 

K. B. 

COUPE DE LA CAF – PREMIER
TOUR (RETOUR)

JS KABYLIE,  US GENDARMERIE
NATIONALE (NIGER), 

AUJOURD’HUI À 15H À TIZI OUZOU  

LES CANARIS À UN PAS
DE LA QUALIFICATION

La
vigilance

est de mise 

La dernière 
de 

Bouzidi 

C’est au milieu
d’une grande
turbulence au

sein de la maison
que la JSK
abordera,

aujourd’hui, son
match en coupe 
de la CAF face

aux Nigériens de
l’US Gendarmerie

nationale. 
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EN APPEL, RESPECTIVEMENT, À SFAX ET NAIROBI

Dernière ligne droite pour le MCA et le CRB 
Demain, les deux représentants algériens en LDC, le MCA et le CRB, auront à cœur de
valider leurs billets pour la phase des poules de la prestigieuse compétition continentale. 

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – PREMIER TOUR (MATCH RETOUR)

L es deux clubs algériens
devant disputer leurs
matchs retours du premier

tour de la Ligue des champions,
en déplacement, à savoir le MC
Alger et le CR Belouizdad, effec-
tueront, aujourd’hui, leur ultime
séance d’entraînement, respec-
tivement, à Sfax (Tunisie) et
Nairobi (Kenya) afin de préparer
leur match contre le CS Sfaxien
et Gohr Mahia. Les délégations
des deux clubs algériens se
retrouvent à pied d’œuvre en
Tunisie et au Kenya depuis
dimanche dernier. Pour le MC
Alger, le match retour s’annonce
très difficile dans la mesure où
l’équipe sfaxienne n’a plus rien à
perdre après sa défaite au
match aller, disputé lundi dernier
au stade du 5-Juillet (Alger), où
les Algérois s’étaient imposés
(2-0), grâce à un doublé de
Samy Frioui. Sur le plan de l’ef-
fectif, le coach Nabil Neghiz a
convoqué 24 joueurs mais devra
se passer des services du milieu
offensif Abdelmoumen Djabou
(malade), du milieu défensif ivoi-
rien Isla Diomande, retourné
chez lui pour renouveler son per-
mis de travail et du milieu offen-
sif Mehdi Benaldjia, écarté par le
staff technique pour «choix tac-
tiques». Par ailleurs, le défen-
seur Miloud Rebiaï, remis d’une
blessure au genou, a été convo-
qué pour le match en déplace-
ment face aux Tunisiens. Rebiaï,

qui peut également évoluer au
milieu du terrain, s’est blessé
lors de la réception de l’O Médéa
(3-0), le 15 décembre dernier.
Les joueurs ont effectué une
séance de décrassage, le jour
de leur arrivée, soit dimanche.
Hier, ils ont été soumis à une
première séance d’entraînement
dans un terrain du Complexe
sportif de Sfax. Une ultime
séance est prévue, aujourd’hui,
à l’heure du match, sur la
pelouse du stade où doit se
dérouler la rencontre. Du côté du
CR Belouizdad, la situation est
plus sereine dans la mesure où,
lors de la première manche
disputée le 26 décembre au
stade du 5-Juillet (Alger). Les
Belouizdadis avaient étrillé les
Kenyans sur le score sans appel
de (6-0), assurant pratiquement

sa qualification pour la phase de
poules de l’épreuve, dont le
tirage au sort aura lieu, vendredi
prochain, au Caire. Mais, il faut
bien disputer ce match retour et
là, à Nairobi, le staff technique
belouizdadi devra composer
sans les deux attaquants
Mohamed Amine Souibaâh et le
buteur maison Hamza
Belahouel, victimes d’une déchi-
rure musculaire au niveau des
adducteurs et indisponibles pour
une durée de deux semaines au
minimum. Le staff technique
belouizdadi a programmé une
séance de récupération, hier
matin, avant une ultime séance
d’entraînement au stade de
Nairobi cet après-midi, à l’heure
du match (13h) sur le terrain où
doit se dérouler cette rencontre
décisive. Du côté de l’adver-

saire, il y a crise puisqu’aux der-
nières nouvelles, les joueurs de
l’équipe kenyane ont enclenché
un mouvement de grève, depuis
mercredi dernier, pour réclamer
leurs arriérés de salaire. « Je
doute que ces garçons puissent
revenir sur le terrain pour une
séance d’entraînement s’ils ne
sont pas payés. Le problème est
difficile car le club n’a pas d’ar-
gent. Même si nous jouons ce
match, ce sera avec des joueurs
disponibles qui ne se sont même
pas entraînés », a déclaré l’en-
traîneur adjoint Sammy Omollo,
cité dimanche par le site Nairobi

News. Enfin, la situation a été
aggravée par un conflit ouvert
entre le président du club,
Ambrose Rachier, et le secré-
taire Stephen Ocholla, selon la
même source. S. M

C es décisions intervien-
nent deux jours après la
première défaite de la

saison, concédée vendredi en
déplacement face au MC Alger
(0-1), en mise à jour à jour du
calendrier.  Le conseil d’adminis-
tration du CS Constantine, réuni
dimanche, a accepté la démis-
sion du directeur sportif,
Nacereddine Medjoudj, tout en
décidant de renforcer la direction
technique de l’équipe, a indiqué

le club pensionnaire de la 
Ligue 1 de football dans un com-
muniqué. «Le conseil d’adminis-
tration de la SSPA a accepté la
démission du directeur sportif
Nacereddine Medjoudj. Le club
le remercie pour les efforts four-
nis pendant l’accomplissement
de sa mission. Il a été décidé
également de renforcer la direc-
tion et le service technique dans
les prochains jours par des figu-
res sportives constantinoises

connues dans le milieu footbal-
listique», a indiqué le CSC sur
Facebook. Aux dernières nou-
velles, c’est Yacine Bezzaz,
ancien international du CSC, qui
devrait remplacer Medjoudj. Tout
a été conclu entre le concerné et
les responsables du club et l’offi-
cialisation de cette arrivée
devrait avoir lieu dans les toutes
prochaines heures. Ces déci-
sions interviennent deux jours
après la première défaite de la

saison, concédée vendredi en
déplacement face au MC Alger
(0-1), en match comptant pour la
mise à jour du calendrier de la
Ligue 1. Dirigé sur le banc par le
revenant Abdelkader Amrani, le
CSC pointe à la 12e place au
classement avec 6 points et un
match en moins, à disputer en
déplacement face au CR
Belouizdad, comptant pour la
mise à jour de la 6e journée de
championnat. 

L a FAF, par le biais
de la commission
du statut du joueur

(CSJ), informe que le
règlement sur la collabo-
ration des intermédiaires
de joueurs est entré en
vigueur depuis dimanche
dernier. Elaboré dans le
cadre des nouvelles exi-
gences de la FIFA sur la
collaboration, ce règle-
ment a pour but essentiel
de protéger les clubs, les
joueurs et les entraîneurs
contre toute implication
dans des pratiques illéga-
les, lors de la conclusion

d’accords de transferts et
de contrats de travail
engageant clubs, joueurs
et entraîneurs. Il permet
d’évaluer et d’assurer un
véritable contrôle et une
grande transparence
dans les transferts de
joueurs, permettant ainsi
à la FAF d’obtenir toutes
les informations, concer-
nant tout paiement de
quelque nature que ce
soit qui serait effectué par
un club, un joueur ou un
entraîneur en faveur d’un
intermédiaire. Ce règle-
ment contient un ensem-

ble de dispositions qui
seront désormais mises
en œuvre pour réguler et
contrôler l’accès à la pro-
fession d’une part et
bénéficier de l’agrément
et de l’obtention d’une
licence dûment numéro-
tée et enregistrée auprès
de la FAF d’autre part. Ce
sera là le cadre légal qui
va régir la profession d’in-
termédiaire, tout en inter-
disant cette activité aux
intermédiaires non
agréés.

QATAR SC

Belaïli s’illustre encore  
Dimanche, le Qatar SC de Youcef Belaïli a joué

face à la formation d’Al Gharafa de Sofiane
Hanni et Guedioura et le match s’est terminé

sur le score de (2-2) avec la présence des trois
joueurs internationaux. Si Guedioura et Hanni

n’étaient pas si bons durant la rencontre, Belaïli
était en feu, surtout en première période. Dès le
coup d’envoi, il a tenté sa chance du milieu ter-

rain pour lober le gardien, mais son tir est
passé au-dessus de la barre transversale, l’in-

ternational algérien a multiplié les tentatives et
offert l’ouverture du score quelques instants

avant la fin de la première période en servant
un caviar à Fadel, qui s’est retrouvé tout seul

avec le gardien. Quelques minutes après, Belaïli
a été accroché dans la surface et obtient un

penalty qu’il a transformé, inscrivant son 10e
but de la saison. Malgré cet avantage de 2 buts,

l’équipe d’Al Gharafa a su revenir au score en
deuxième période et le match s’est clôturé par

le score de (2-2) entre les deux équipes.

CS CONSTANTINE

BEZZAZ REMPLACE MEDJOUDJ 

INTERMÉDIAIRES DE JOUEURS

Le règlement sur la 
collaboration entre en vigueur 

Les Mouloudéens confiants

WEST HAM

Benrahma 
a encore besoin

de temps 

Recrue phare de West Ham
cet été, Saïd Benrahma doit

encore mettre un peu de
temps pour connaître

toutes les exigences de la
Premier League. Ayant un

temps de jeu réduit,
l’international algérien

essaie de le mettre à profit
en se montrant performant.
Mais, cela est très loin de
sa forme étincelante de la

saison écoulée en
Championship avec

Brentford. Jouant pour la
première fois en Premier

League cette année,
Benrahma va donc s’y
adapter et cela pourrait

prendre un peu de temps.
«Laissons-lui le temps de

s’adapter à la rigueur de la
Premier League qu’il

découvre cette saison», a
fait savoir David Moyes,

l’entraîneur des Hammers.
Une chose est sûre,

Benrahma est déjà validé
par les supporters de West

Ham. À leur demande,
l’international algérien a été

titularisé face à Everton,
vendredi dernier. Cerise sur

le gâteau, il a disputé
l’intégralité de cette

rencontre. Le seul moyen
pour lui de vite connaître

les rouages de ce
championnat assez

compliqué.

CAGLIARI

Ounas sera
absent face 

à Naples
Absents pour plusieurs

matchs en raison du 
Covid- 19, Adam Ounas n’a
pas été convoqué par son
entraîneur Di Francesco

pour le premier match de la
nouvelle année en

championnat, face à son
ancienne équipe, Naples,
qui s’est joué dimanche

avec une défaite des siens
(1-4). Cette fois-ci,

l’international algérien ne
souffre plus du virus, mais

d’une blessure. En effet,
Ounas, qui a repris la
compétition avec son

équipe avant la trêve, en
restant sur le banc face à
l’AS Roma, a ressenti des

douleurs ces derniers jours
au niveau de ses

adducteurs ce qui a obligé
le staff médical de Cagliari
à lui imposer une période

de repos. Il devrait
normalement être
disponible pour la

rencontre suivante. Ounas
n’a été titulaire qu’à trois
reprises cette saison en
championnat, alternant

entre les blessures et une
contamination au Covid-19.  

�� SAÏD MEKKI
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ALEXANDRE OUKIDJA, GARDIEN DE BUT DU FC METZ

«J’ai gagné en concentration»
Explosif et athlétique, Alexandre Oukidja a étoffé sa palette pour devenir l’un des gardiens
les plus fiables de Ligue 1 française, jusqu’à devenir un élément incontournable du FC
Metz.

L a crise sanitaire a vidé les
salles et les stades, mais
n’a pas entamé l’ascen-

sion du portier international algé-
rien, Alexandre Oukidja. Élu
joueur du FC Metz de la saison
2019-2020 par les supporters
grenats, il a multiplié les arrêts
pour être élu joueur messin du
mois de septembre puis du mois
d’octobre. Suspendu à Rennes,
lors de la dernière journée de
l’année en Ligue 1, le Neversois
a fini 2020 « lessivé », mais a pu
souffler l’esprit tranquille. Son
club s’est calé dans le ventre
mou du championnat, grâce à
l’une des meilleures défenses.
« C’est à l’image de notre philo-
sophie de jeu. D’abord, on
défend bien. C’est ma troisième
saison avec John (Boye, interna-
tional ghanéen), ma deuxième
avec Dylan (Bronn, international
tunisien)… Il faut de la compli-
cité entre un gardien et ses
défenseurs centraux », a-t-il
déclaré au Journal du Centre.

« J’occupe un poste où je suis
censé être celui qui fait le moins
d’efforts, donc aussi le plus
lucide. Rester dans son match,
c’est aussi être attentif à ce qu’il
se passe sur le terrain pour aider
tactiquement ses coéquipiers »,
ajoute-t-il. À 32 ans, le gardien
algérien n’a rien perdu de votre
explosivité, et a gagné, ensuite,
sérénité. Il explique cela en indi-

quant : « Je suis dans une phase
ascendante, parce que je me
connais mieux, je sais ce dont
j’ai besoin pour préparer un
match […] J’ai gagné en concen-

tration pour agir vite et bien. »
Et d’enchaîner : « Si je montre
que je suis en difficulté dans la
gestion de la profondeur, que va
faire l’adversaire ? ll va insister.

Aussi, au milieu de jeunes
joueurs, il faut toujours avoir le
message positif qui va bien à
l’entraînement, quand l’équipe
est dans le dur. Les jeunes talen-
tueux, quand ça va, ils te le ren-
dent sur le terrain.  Avec le huis
clos, j’ai découvert tout un
paquet d’insultes entre joueurs.
D’habitude, je suis assez loin
pour les entendre. Là, je
remarque que ça se provoque.
On entend vraiment, vraiment
tout. » Son contrat avec le FCM
expire en 2023 et Oukidja ne
semble pas vouloir quitter : « Le
FC Metz grandit, j’avais signé
pour grandir avec lui. J’ai dû
repartir de plus bas pour décou-
vrir l’élite, sur le tard (à 29 ans).
C’est peut-être ce qui me per-
mettra de m’arrêter très tard,
aussi. » Enfin, et concernant
l’Equipe nationale algérienne, où
il est le numéro 2,  le natif de la
Nièvre ne se précipite pas :
« Voilà aussi pourquoi je dois
être performant avec le FC Metz,
et ne pas me reposer sur mes
lauriers. Le petit gars de la
Nièvre qui dispute une Coupe du
monde, ce serait une belle réfé-
rence pour tous les jeunes spor-
tifs du département. Je suis
numéro 2 (derrière Raïs M’Bohli,
34 ans, 75 sélections). Être
numéro un ? Rien ne sert de se
précipiter. Et ça, je l’ai bien com-
pris avec ma carrière. » R. S.

L e milieu de terrain algérien d’Al-Fath
FC, pensionnaire de première division
saoudienne, Sofiane Bendebka, a

écopé de deux matchs de suspension ferme
pour mauvais comportement, lors de la
réception d’Al-Faisaly (3-2) le 27 décembre
dernier, dans le cadre du championnat, rap-
porte, lundi, la presse locale. Outre cette
sanction, l’ancien joueur du MC Alger devra

s’acquitter d’une amende de 20.000 riyals,
précise la même source. Bendebka (28 ans)
avait rejoint Al-Fateh FC en janvier 2020 en
provenance du MCA, avant de prolonger son
bail en septembre dernier pour deux saisons
supplémentaires. Le natif d’Hussein Dey n’a
pas tardé à se mettre en évidence, devenant
l’une des pièces maîtresses de la formation
saoudienne. Il a réussi à marquer jusque-là

10 buts depuis son arrivée à Al-Fateh. Au
terme de la 11e journée, Al-Fateh FC pointe
à la 8e place au classement avec 16 unités,
à huit longueurs de retard sur le leader Al-
Hilal (24 pts). Lors de la 12 journée, prévue
à partir de jeudi, le club basé dans la ville
d’Al-Hasa se rendra à La Mecque pour croi-
ser le fer avec Al-Wehda. 

Pour son retour sur les
pistes du Dakar, le duo
Sébastien Loeb - Daniel
Elena a été servi dimanche
lors de la première étape. Il
a en effet perdu 24 minutes
face aux buggys Mini en
seulement 277 km, après
s’être perdu et avoir subi
trois crevaisons.  « Je ne
sais pas comment les deux
premières crevaisons sont
survenues. On roulait «tran-
quille» par rapport au buggy
et en ligne droite j’ai crevé deux fois,
a commenté l’Alsacien, qui découvre
cette année un nouveau véhicule, un
4x4 BRX de l’écurie Prodrive. À partir
de là, je roule doucement, car je n’a-
vais plus qu’une roue de secours
après 100 bornes. Puis, je «recrève»
80 km plus loin. Le terrain était
défoncé, l’enfer à rouler, les cailloux
étaient immenses. »  « Je n’ai pas
pris beaucoup de plaisir, mais je m’at-
tendais à pire au niveau du retard.

J’ai rarement fait une spéciale aussi
pourrie ». Au terme de cette première
étape, Loeb se retrouve en 22e posi-
tion, à 23’55’’ du leader, Carlos Sainz.
« Je n’ai pas pris beaucoup de plaisir,
mais je m’attendais à pire au niveau
du retard, a concédé le nonuple
Champion du monde de WRC.
J’avais l’impression de perdre une
heure. Ce fut la galère pendant envi-
ron trois heures. J’ai rarement fait
une spéciale aussi pourrie. »

DAKAR 2021

TROIS CREVAISONS POUR SÉBASTIEN LOEB 

L e Premier ministre
japonais Yoshihide
Suga a déclaré, hier,

avoir pris la décision d’orga-
niser les jeux Olympiques de
Tokyo malgré la situation
aggravée de pandémie de
Covid-19 dans son pays.
Suga a annoncé lors d’une
conférence de presse qu’il
préparera avec « détermina-
tion » les jeux Olympiques et
paralympiques de Tokyo et
appliquera toutes les mesu-
res possibles pour sécuriser
l’événement, tout en portant
un message d’espoir et de
courage au monde entier. Il a
également indiqué que son
gouvernement pourrait envi-
sager de décréter l’état d’ur-
gence pour la zone métropo-
litaine de Tokyo et ses alen-

tours, où la situation a été la
plus grave au cours des der-
nières semaines. Aucune
information n’a pour l’instant
filtré sur l’étendue de cet
éventuel état d’urgence, cer-
tains médias locaux rappor-
tant qu’il pourrait prendre
effet, samedi prochain, mais

être plus limité que le précé-
dent. Yoshihide Suga, qui a
succédé en septembre à
Shinzo Abe, démissionnaire
pour raisons de santé, fait
face à d’intenses critiques
sur la gestion de la crise
sanitaire par son gouverne-
ment. 

Une ascension
fulgurante

BOXE 

Felix Alvarado conserve
sa ceinture IBF 

Le Nicaraguayen Felix Alvarado
a conservé la ceinture IBF des

poids mi-mouches (moins de
49 kg) de boxe en battant le

Sud-Africain DeeJay Kriel par
arrêt de l’arbitre à la dixième
reprise. À l’occasion de son

premier combat aux Etats-Unis,
Alvarado a dû attendre la 

99e seconde du 10e round
pour venir à bout de son
adversaire et porter son
palmarès à 36 victoires 

(31 avant la limite) pour deux
défaites. C’est également le

18e combat victorieux de suite
pour le natif de Managua, qui

n’a plus été vaincu depuis une
défaite en juin 2014 contre

l’Argentin Juan Carlos Reveco.
« Je savais que ce serait un
combat difficile », a déclaré

Alvarado. Alvarado détient la
ceinture IBF des mi-mouches

depuis sa victoire contre le
Philippin Randy Petalcorin en
2018. Il l’avait défendue une

première fois avec succès
contre le Japonais Reiya
Konishi en mai 2019. Ce

combat à Kobe, dans l’ouest de
l’archipel nippon, était d’ailleurs

son dernier avant celui de
samedi, en raison des

restrictions liées à la pandémie
de Covid-19.  

CYCLISME 

Roger Hassenforder
est mort

Roger Hassenforder est
décédé en début d’après-

midi, ce dimanche, dans une
maison de repos de Colmar à

l’âge de 90 ans, a confirmé
sa famille auprès de nos

confrères de L’Alsace.
Vainqueur de huit étapes du

Tour de France dans les
années 50, et porteur du

maillot jaune pendant quatre
jours en 1953, lors de sa

première participation, il avait
marqué son époque par son

anticonformisme qui l’avait
rendu très populaire.

Restaurateur à Kaysersberg
(Haut-Rhin) après sa carrière,

il s’était retiré ces dernières
années en raison de
problèmes de santé.

AL-FATEH FC

Bendebka prend deux matchs 
Outre cette sanction, pour mauvais comportement, l’ancien joueur du MC Alger 

devra s’acquitter d’une amende de 20 000 riyals.

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

Suga maintient l’organisation
de l’événement  
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Koeman justifie
l’absence 

de Griezmann  
Après une bonne passe, il y a

quelques mois, Antoine Griezmann
semble avoir replongé dans le

doute et était remplaçant,
dimanche soir, lors de la ren-
contre contre Huesca. Le
Français est entré en
seconde période à la place
de Braithwaite, et le Barça
s’est finalement imposé sur
la plus petite des marges
contre son adversaire du

soir. Après la rencontre,
Ronald Koeman est revenu
sur ce choix et assure que

cela n’est en rien un message ou un avertissement envers le
Champion du monde. « Je fais confiance à tous les joueurs de
notre équipe. Si nous choisissons d’avoir trois milieux de ter-
rain, il y a de la place pour trois attaquants. Avec Leo sur l’aile,
nous avons choisi quelqu’un qui nous donne beaucoup de pro-
fondeur comme Ousmane Dembélé », a expliqué Koeman.
« Nous avons opté pour Martin en pointe, car dans ce type de
match, un joueur de son style est nécessaire. Cela ne veut rien
dire pour Antoine. Nous avons besoin de tous les joueurs pour
les nombreux matchs qui nous attendent », a-t-il précisé.  

CHELSEA

LAMPARD
EN GRAND
DANGER

D’après les informations de The Athletic, Frank
Lampard, arrivé sur le banc du club anglais à l’été
2019, se trouve désormais sur un siège éjectable

du côté de Londres. 

TOTTENHAM 

Les Spurs veulent
blinder Kane 
Les dirigeants de Tottenham travaillent à une
prolongation du contrat de l’attaquant
anglais Harry Kane. Dixit les informations de
The Independent, le club londonien a lancé
les discussions avec l’avant-centre de 27 ans
dans le but de lui offrir un nouveau bail
assorti d’une augmentation de son salaire,
en récompense de ses prestations et de son
statut. Le canonnier des Spurs dispose,
actuellement, d’un contrat courant jusqu’en
juin 2024 et émarge à 200 000 livres par
semaine, soit environ 220 000 euros. 

La formation entraînée par José Mourinho
entend s’inscrire sur le long terme avec son

numéro 10 et n’envisage pas
son départ, en réponse à la
convoitise de Manchester
City qui vise un suc-
cesseur à l’atta-
quant argentin
Sergio Agüero.
Depuis le début
de la saison
2020-2021, le
natif de
Londres a
signé 17 buts
en 24
matchs tou-
tes compéti-
tions confon-
dues, pour 10
réalisations en 16 ren-
contres de Premier
League.  

H
ansi Flick a rappelé
ses objectifs pour
l’année 2021. Il

espère encore remplir la
vitrine aux trophées du
Bayern Munich. « Rien n’a
vraiment changé par rapport
à nos objectifs. Comme nous
l’avons dit auparavant, nous
voulons remporter le plus de
succès possible. Nous vou-
lons remporter autant de suc-
cès que la saison dernière.
Nous avons certaines exigen-
ces et il faudra être à la hau-
teur. Il y a un seul chemin à
prendre et c’est celui qui
mènera au titre de champion.
C’est ce qui s’est passé l’an-
née dernière et nous voulons
donc nous préparer de la
même manière pour cette
année. La concurrence est
rude en Bundesliga et égale-
ment sur la scène internatio-
nale, où les adversaires sont
de plus en plus forts. C’est
pourquoi il faudra être perfor-
mant à chaque match en
s’appuyant sur nos points
forts de l’an dernier », a-t-il
déclaré en
conférence
de presse. 

Sports

BAYERN MUNICH

FLICK RAPPELLE SES
AMBITIONS POUR 2021 

U
n match qu’il ne fallait pas
perdre. Opposé à
Manchester City, diman-
che, dans le cadre de la
17e journée de Premier

League, Chelsea devait s’imposer pour
retrouver le Big 5. Mais sur leur

pelouse de Stamford Bridge, les
Blues ont offert une piètre

prestation et ont encaissé
une lourde défaite (1-3).

Avec des joueurs dépas-
sés face à des Citizens
inspirés, Frank
Lampard n’a claire-
ment rien à retenir de
ce premier match de
l’année.

Malheureusement,
le technicien anglais
va peut-être devoir
penser à autre
chose. Car avec ce
nouveau revers, son

équipe en est à une
seule victoire sur les
sept derniers matchs,
toutes compétitions
confondues. Et en
championnat, Chelsea
reste désormais sur
trois matchs sans le
moindre succès. Des
résultats très déce-
vants qui pourraient

coûter très cher.
D’après les informa-

tions de The Athletic,
Frank Lampard, arrivé
sur le banc du club
anglais à l’été 2019, se
trouve désormais sur
un siège éjectable du
côté de Londres. Le
média britannique
affirme que les diri-
geants de Chelsea
sont déjà à la recher-
che d’un autre entraî-
neur pour le futur.

Les mauvais
résultats des Blues
sont forcément la
principale raison,
mais il n’y a pas que
ça. 

La publication
affirme également que
quelques tensions
existent entre l’ancien
milieu de terrain et
certains de ses hom-
mes, notamment ceux
qui ont parfois été
écartés du groupe. De
plus, l’inefficacité des
recrues Timo Werner
ou encore Kai Havertz

n ’ a i d e n t
pas le
c o a c h

anglais. 
Autant de raisons

qui font que Frank Lampard pourrait être remercié prochaine-
ment. Sauf si les Blues réagissent, contre Morecambe le 10 jan-
vier en FA Cup et surtout face à Fulham en championnat, cinq
jours plus tard.

JUVENTUS

Giroud, l’appel
du pied de Pirlo

L’attaquant Olivier
Giroud a affiché
son intention de
terminer cette
saison sous les

couleurs de
Chelsea.
Pourtant,

l’international
français plaît

avec notamment cette sortie
réalisée par l’entraîneur de la

Juventus, Andrea Pirlo. « Nous
avons déjà parlé du marché des

transferts avec le club. En janvier,
il est toujours très difficile de
trouver des joueurs adéquats

mais peut-être qu’un attaquant
qui nous donne une alternative

supplémentaire pourrait être utile.
Nous avons des idées claires.

Giroud ? Nous pourrions aussi en
avoir besoin, mais ce sont des
choses que Fabio Paratici sait
mieux que moi. Nous en avons

parlé, nous espérons faire
quelque chose dans les

prochains jours », a fait savoir le
technicien italien à DAZN. 

INTER MILAN

Conte rappelle à Vidal
qu’il doit travailler 

Antonio Conte a donné son avis
sur les performances d’Arturo
Vidal (33 ans). Il pense que

l’international chilien a besoin de
travailler. « Arturo Vidal ? Il a des

marges de progression
importantes. Il doit travailler, tête
basse, et pédaler. Personne n’a
une place assurée à l’Inter », a
indiqué le technicien face au

micro de Sky Sport. Et
d’ajouter : « Il doit
démontrer qu’il

mérite de jouer.
Il doit faire

beaucoup
mieux
que ce
qu’il fait,
il a trop
de hauts

et de
bas. »
Arrivé

gratuitement
l’été dernier,
Vidal a participé à 13 matchs de

Série A et 4 de Ligue des
Champions. Il ne semble pour

l’instant pas avoir convaincu son
entraîneur. Pour rappel, son

contrat porte jusqu’en juin 2022.
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LL es dix anciens secrétai-
res américains à la
Défense actuellement

en vie se sont prononcés
contre toute implication des
forces armées dans la transi-
tion politique en cours, dans
un article publié dimanche
par le Washington Post. Les
dix anciens chefs du
Pentagone, Ashton Carter,
Leon Panetta, William Perry,
Dick Cheney, William Cohen,
Donald Rumsfeld, Robert
Gates, Chuck Hagel, James
Mattis et Mark Esper, ont
appelé dans cette tribune le
Pentagone à s’engager en
faveur d’un transfert paci-
fique du pouvoir. Leur appel
intervient alors que le
Congrès doit certifier demain
que le démocrate Joe Biden a
remporté l’élection présiden-
tielle de novembre et doit
succéder le 20 janvier au
républicain Donald Trump.
«Des efforts en vue d’impli-
quer les forces armées améri-
caines dans la résolution de
différends électoraux nous
conduiraient dans un terri-
toire dangereux, illégal et
non constitutionnel», esti-
ment les signataires, dont
deux, MM. Mattis et Esper,
ont été nommés au
Pentagone par Donald
Trump.

Ils déclarent que des
responsables qui cherche-
raient à impliquer les forces
armées dans le processus de
transition pourraient subir
de sérieuses conséquences
professionnelles et judiciai-
res.

Alors que le Congrès doit
procéder le 6 janvier à la cer-
tification du résultat de la
présidentielle, Donald Trump
continue d’affirmer que c’est
lui qui a remporté l’élection
et que la victoire de Joe
Biden, reconnue par les

grands électeurs, a été obte-
nue par la fraude. Plusieurs
dizaines de recours du camp
Trump contre les résultats de
l’élection ont été rejetés par
les tribunaux américains ces
derniers mois. Les anciens
secrétaires à la Défense relè-
vent qu’à l’exception de l’é-
lection en 1860 d’Abraham
Lincoln, suivie de la sécession
des Etats esclavagistes du
Sud et de la guerre civile, les
Etats-Unis détiennent un
nombre record de transitions
pacifiques. «Cette année ne
devrait pas être une excep-
tion», déclarent-ils.

Les signataires ne citent
pas précisément la raison qui
les a poussés à intervenir
publiquement. Mais la classe
politique washingtonienne a
été dernièrement troublée

par des informations de
médias américains selon les-
quelles la possibilité d’instau-
rer la loi martiale aurait été
évoquée lors d’une réunion à
la Maison-Blanche. Ces infor-
mations ont été démenties
par Donald Trump. Les
signataires de l’appel, qui
viennent des deux grands
partis politiques américains,
relèvent que les contestations
des résultats de l’élection
dans plusieurs Etats ont été
rejetées par les tribunaux et
que les votes ont été certifiés
par les gouverneurs des
Etats. Ils appellent le secré-
taire à la Défense par inté-
rim, Christopher Miller, et
tous les responsables du
département de la Défense à
faciliter la transition vers
l’administration du président

élu Biden. «Ils doivent aussi
s’abstenir de toute action
politique qui saperait les
résultats de l’élection ou
compromettrait la réussite de
la nouvelle équipe», ajoutent-
ils.  La majorité au Sénat
reste suspendue à deux élec-
tions partielles en Georgie,
qui décideront ainsi de l’équi-
libre du pouvoir à
Washington. L’incertitude
persiste quant à savoir qui
des démocrates ou des répu-
blicains obtiendra la majorité
au Sénat. Une majorité très
importante pour gouverner
car aucune loi ne peut être
approuvée sans un vote de la
Chambre haute. En effet, le
contrôle du Sénat américain
se jouera lors d’une élection
partielle dans l’Etat de
Georgie, aujourd’hui, un
enjeu crucial pour la future
présidence du démocrate Joe
Biden.

Le sénateur républicain
David Perdue et son rival
démocrate Jon Ossoff ont
chacun obtenu moins de 50%
des voix, selon plusieurs
médias américains, ce qui
déclenche automatiquement
un deuxième tour dans cet
Etat le 5 janvier. Si les démo-
crates remportaient ces deux
sièges, ils prendraient aux
républicains le contrôle du
Sénat. Après sa prise de fonc-
tions le 20 janvier, la vice-pré-
sidente Kamala Harris
pourra, selon la Constitution,
voter pour départager un
éventuel vote à 50-50. Les
démocrates ont pris deux siè-
ges aux républicains, dans le
Colorado et l’Arizona Mais en
ont perdu un dans l’Alabama.
Les espoirs démocrates sont
plus grands pour leurs deux
candidats en Georgie, surtout
maintenant que ces élections
sont devenues des enjeux
nationaux.

LA MAJORITÉ AU SÉNAT AMÉRICAIN SUSPENDUE À UNE ÉLECTION EN GEORGIE 

1100  aanncciieennss  cchheeffss  dduu  PPeennttaaggoonnee  ppllaaiiddeenntt
ppoouurr  uunnee  ttrraannssiittiioonn  ppaacciiffiiqquuee

LLEESS  SSIIGGNNAATTAAIIRREESS  ne citent pas précisément la raison qui les a poussés à intervenir
publiquement. Mais la classe politique washingtonienne a été dernièrement troublée
par des informations de médias américains selon lesquelles la possibilité d’instaurer la
loi martiale aurait été évoquée lors d’une réunion à la Maison-Blanche.

IRAK
PPlluussiieeuurrss  ddiirriiggeeaannttss
aappppeelllleenntt  aauu  rreettrraaiitt  
ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  
Plusieurs dirigeants irakiens ont
appelé dimanche au retrait de toutes
les forces étrangères stationnées en
Irak, à l’occasion du premier
anniversaire de la frappe de drone
américaine qui a tué deux hauts
commandants de milices chiites. Au
cours d’un rassemblement qui a réuni
des milliers de partisans de la milice
paramilitaire Hachd al-Chaabi sur la
place Al-Tahrir, dans le centre-ville de
Baghdad, Hadi al-Ameri, chef de
l’Organisation Badr a déclaré aux
manifestants que le gouvernement
irakien devait «respecter sa promesse
de retirer dans les temps toutes les
forces étrangères, en particulier les
forces américaines». «La stabilité de
la région dépend de la stabilité de
l’Irak, et l’Irak ne pourra être
stabilisé qu’avec le départ de toutes les
forces étrangères de son territoire», a
déclaré Al-Ameri lors de ce
rassemblement, qui visait à
commémorer la mort du commandant
iranien Qassem Souleimani et du
commandant adjoint de la milice
irakienne Hachd al-Chaabi, Abou
Mahdi al-Muhandis.   
Falih al-Fayadh, commandant des
forces du Hashd al-Chaabi, a déclaré
au cours du rassemblement que les
représailles pour le meurtre des deux
dirigeants chiites passeraient
notamment par «la mise en œuvre de
la décision du Conseil des
représentants (Parlement irakien) de
retirer les forces américaines» d’Irak.
La pleine souveraineté de l’Irak et le
retrait des forces américaines de son
territoire sont «une question sur
laquelle il ne peut y avoir de 
compromis», a indiqué M. Al-Fayadh
devant les partisans du Hachd al-
Chaabi, qui scandaient des slogans
comme «Vengeance !» et «Non à
l’Amérique !».    De nombreux
manifestants brandissaient des
drapeaux irakiens, des portraits de 
M. Souleimani et de M. Al-Muhandis,
ou encore des banderoles affirmant
«La volonté des peuples libres est plus
forte que l’agression américaine.» 
Le rassemblement s’est déroulé dans
des conditions de sécurité très strictes.
Les forces de sécurité qui ont été
déployées dans la capitale au cours
des derniers jours ont bloqué plusieurs
des routes principales de la ville en
prévision des manifestations visant à
protester contre l’assassinat des deux
commandants l’an dernier. La frappe
de drone américaine, qui a eu lieu le 3
janvier 2020, a provoqué une escalade
des tensions entre l’Iran et les Etats-
Unis dans la région. Cette frappe a
également amené le Parlement irakien
à adopter une résolution demandant
au gouvernement de mettre fin à la
présence de forces étrangères dans le
pays. 

BARRAGE SUR LE NIL

DDeess  rrééuunniioonnss  bbiillaattéérraalleess  aavveecc  lleess  eexxppeerrttss  àà  ppaarrttiirr  dduu  1100  jjaannvviieerr
LLEE  BBAARRRRAAGGEE  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 cette installation.

LL ’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan
se sont entendus pour la tenue à
partir du 10 janvier des réunions

bilatérales avec les experts pour exami-
ner la possibilité de reprendre les négo-
ciations sur le barrage de la Renaissance
construit par Addis-Abeba sur le Nil
bleu, ont rapporté des médias soudanais.
Une réunion tripartite virtuelle entre
les trois pays s’est tenue dimanche à
l’invitation du ministre sud-africain de
la Coopération internationale, Naledi
Pandor, dont le pays assure la prési-
dence tournante de l’Union africaine
(UA) en présence des experts de l’orga-
nisation et des observateurs internatio-
naux pour examiner la possibilité de
reprendre les négociations sur le rem-
plissage et l’exploitation du barrage de

la Renaissance éthiopienne, selon l’a-
gence de presse soudanaise (SUNA).

Au cours de la réunion, les trois pays
ont passé en revue leurs positions
concernant la possibilité de parvenir à
une formule permettant la reprise des
négociations à la lumière du développe-
ment positif de la soumission du mémo-
randum d’accord aux trois pays par l’ex-
pert Africain. Le Soudan a accueilli favo-
rablement le pas, tout en le considérant
comme «insuffisant car il ne définit pas
clairement le rôle des experts pour faci-
liter les négociations et proposer des
solutions aux questions futures».

La réunion a adopté la proposition du
Soudan d’allouer cette semaine à la
tenue de réunions bilatérales entre les
trois pays et l’équipe d’experts et d’ob-

servateurs. Naledi Pandor a demandé
que ces réunions soient consacrées sur
la détermination des points d’accord et
de désaccord entre les trois pays. Les
réunions tripartites reprendront le
dimanche 10 janvier. Les derniers pour-
parlers, qui se sont tenus par visioconfé-
rence début novembre, s’étaient conclus
sans avancée, les négociations étant
dans l’impasse depuis plusieurs mois. Le
Caire, mais aussi Khartoum, en aval du
fleuve, souhaitent un accord légalement
contraignant, notamment sur la gestion
du barrage et le remplissage du réser-
voir.

Addis-Abeba, qui juge le Grand bar-
rage de la Renaissance (Gerd) essentiel
à son développement, y est réticente et
soutient que l’approvisionnement en

eau de ces pays ne sera pas affecté. Le
barrage suscite des tensions en particu-
lier 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 Soudan, qui
a connu des inondations meurtrières
l’été dernier, espère que le barrage per-
mettra d’aider à réguler le flux du fleuve
mais a aussi mis en garde sur le fait que
des millions de vies courraient «un
grand risque», si aucun accord n’était
conclu. Le Nil, qui coule sur quelque
6.000 kilomètres, est une source d’ap-
provisionnement en eau et en électricité
essentielle pour une dizaine de pays
d’Afrique de l’Est. 

Trump va lâcher les freins avant le 20 janvier



MARDI 5 JANVIER 2021
17Internationale

LL e parti des Verts en
Suède a appelé, diman-
che, le gouvernement

suédois à reconnaître la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et criti-
qué la «position faible» de
l’Union européenne à l’égard
du conflit au Sahara occiden-
tal, ont rapporté des médias. 

«Le Parti Vert veut que la
Suède reconnaisse le Sahara
occidental en tant qu’Etat. 

La reconnaissance sué-
doise adressera un signal
important et clair à la com-
munauté internationale et
aux mouvements de libéra-
tion qui croient en la paix et
le développement démocra-
tique dans la région», souli-
gne la porte-parole officielle
du parti des Verts suédois
pour les affaires de politique
étrangère, Mme Janine Alm
Eriksson, dans un article
conjoint avec la porte-parole
officielle de la jeunesse du
parti des Verts Aida Badili,
publié le 29 décembre dernier
dans le journal «G?teborg-
Posten».

Les deux responsables ont
vivement critiqué les obsta-
cles dressés par le président
américain sortant, Donald
Trump aux efforts de paix au
Sahara occidental, à travers
sa reconnaissance «irrespon-
sable et illégitime» de la pré-
tendue souveraineté du
Maroc sur le territoire
occupé, dans cet article relayé
par l’agence de presse sah-
raouie (SPS). 

«Le fait que le président
américain sortant utilise
maintenant ses derniers jours
au pouvoir pour mettre fin à
un processus de paix qui est
déjà dans l’impasse, est extrê-
mement inacceptable et
irresponsable, mais c’est

aussi une position qui montre
qu’il est du devoir de la com-
munauté internationale d’a-
gir pour résoudre le conflit»,
écrivent les deux responsa-
bles du parti écologiste dans
leur article. Pour ces deux
porte-parole, l’annonce de
Trump faite le 10 décembre
relative à la question sah-
raouie, «menace des vies
humaines et constitue une
position irresponsable du pré-
sident américain, car elle
peut causer de graves dom-
mages et prolonger des décen-
nies de conflit et d’occupa-
tion...». Les deux responsa-
bles estiment, dans le même
contexte, que la solution
logique au conflit est «le
retrait du Maroc du Sahara
occidental et la fin du conflit
par la reconnaissance inter-
nationale de la RASD».

S’agissant des récents événe-
ments survenus dans la zone
tampon à El Guerguerat,
dans le sud-ouest du Sahara
occidental,  après l’agression
marocaine le 13 novembre
dernier contre des civils sah-
raouis, Mme Badili et
Eriksson ont déploré le fait
que le cessez-le-feu de 30 ans
entre le Maroc et le Front
Polisario qui devait aboutir à
l’indépendance du Sahara
occidental «a été violé lorsque
l’occupant a attaqué des
manifestants (pacifiques)»
dans la région. Elle enchaî-
nent: «Les actions du Maroc
constituent une violation
grave de l’accord de cessez-le-
feu», avant d’ajouter: «par ce
comportement, la sécurité et
la stabilité de la région sont
en danger et il devient néces-
saire de faire la lumière sur

une solution à long terme qui
rétablirait le droit des
Sahraouis à leur patrie».

Les deux responsables du
parti des Verts suédois ont
critiqué la «position faible» de
l’Union européenne à l’égard
du conflit au Sahara occiden-
tal, occupé depuis 1975, souli-
gnant qu’ «il est temps que la
communauté internationale
et les Nations unies «inter-
viennent pour permettre au
peuple sahraoui d’exercer son
droit à l’autodétermination et
à l’indépendance dans un
référendum». «Il faut mettre
fin à l’occupation, le peuple
du Sahara occidental a le
droit de jouir de la liberté et
de l’autodétermination, et la
communauté internationale a
le devoir d’intervenir - et non
d’entraver le processus»,
concluent-elles. 

PALESTINE
HHaammaass  aacccceeppttee  llaa  tteennuuee
dd’’éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  
eett  pprrééssiiddeennttiieellllee

Le chef du bureau politique du
Hamas, Ismail Haniyeh, a annoncé
dimanche que le mouvement de résis-
tance palestinien a accepté la tenue
d’élections parlementaires et présiden-
tielle ainsi que celles du Conseil natio-
nal respectivement et simultanément.
Cité par des médias, Haniyeh a affirmé
que le mouvement a confirmé sa
volonté d’organiser des élections légis-
latives et présidentielle, ainsi que celles
du Conseil national (le parlement de
l’Organisation de libération de la
Palestine). «Hamas a compris la néces-
sité de reprendre le processus de dialo-
gue interne palestinien. Dans ce
contexte, on a envoyé des correspondan-
ces à l’Egypte, au Qatar, à la Turquie, à
la Russie et au président palestinien
Mahmoud Abbas», a indiqué Haniyeh.

Dans ces correspondances, Hamas a
expliqué qu’il était prêt à reprendre le
dialogue national palestinien et à
conclure un accord portant sur la
tenue d’élections législatives et prési-
dentielle ainsi que celles du Conseil
national, respectivement dans un délai
de 6 mois. A cet égard, Haniyeh a souli-
gné qu’il avait reçu une réponse du pré-
sident Mahmoud Abbas, saluant la let-
tre du Mouvement Hamas, sur la fin de
la division palestinienne interne et la
tenue d’élections générales dans les ter-
ritoires palestiniens.

Haniyeh a fait savoir que le mouve-
ment Hamas souhaite participer à un
dialogue national dès que possible sur
la base de la préservation du droit du
peuple palestinien, de résister à l’occu-
pation sous toutes ses formes, et d’agir
politiquement et légalement pour
défendre ses droits. «Hamas attend
avec impatience le dialogue palestinien
pour reconstruire l’OLP et mettre fin à
la division sous la forme d’un Conseil
législatif palestinien unifié et d’un gou-
vernement d’unité nationale», a ajouté
le chef du bureau politique du mouve-
ment. Il a également exprimé son aspi-
ration à la publication de décrets pré-
sidentiels fixant les dates de la tenue
des élections. Un dialogue direct sera
par la suite lancé entre les factions en
vue de parvenir à un accord sur tous
les détails et procédures liés à ces élec-
tions.

A noter que la dernière présiden-
tielle palestinienne a eu lieu en 2005
tandis que les dernières législatives
remontent à 2006. Les 16 et 17 du mois
dernier, des réunions ont eu lieu au
Caire entre les délégations du Fatah et
du Mouvement Hamas, pour entériner
les efforts de réconciliation palesti-
niens. Il est à rappeler que le mouve-
ment de résistance Hamas avait refusé
auparavant la tenue des élections légis-
latives avant la présidentielle, exigeant
la simultanéité des deux scrutins. 

Janine Alm-Eriksson, porte-parole des Verts en Suède

SUÈDE

LLeess  VVeerrttss  aappppeelllleenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
àà  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  RRAASSDD

««IILL  EESSTT  TTEEMMPPSS  que la communauté internationale et les Nations unies
interviennent pour permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à
l’autodétermination et à l’indépendance dans un référendum.»

««NN oonn  àà  ll’’AAmméérriiqquuee!!»»,,
««VVeennggeeaannccee!!»»..  PPaarr  mmiilllliieerrss,,
ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  iirraakkiieennss

oonntt  mmaarrqquuéé,,  ddiimmaanncchhee,,  ddaannss  uunnee
ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ffoorrccee  àà  BBaagghhddaadd,,  llee
11eerr  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt  dduu
ggéénnéérraall  iirraanniieenn  KKaasssseemm  SSoouulleeiimmaannii  eett
ddee  ssoonn  lliieeuutteennaanntt  iirraakkiieenn,,  AAbboouu  MMeehhddii
AAll  MMoouuhhaannddiiss,,  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss..  

LLee  33  jjaannvviieerr  22002200,,  ssuurr  oorrddrree  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  uunnee
aattttaaqquuee  aauuxx  ddrroonneess  aa  rréédduuiitt  eenn  mmiieetttteess
lleess  ddeeuuxx  vvééhhiiccuulleess  qquuii  ttrraannssppoorrttaaiieenntt,,
aauu  ssoorrttiirr  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  BBaagghhddaadd,,  ll’’aarr--
ttiissaann  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  iirraanniieennnnee  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  ssoonn  aaddjjooiinntt  iirraakkiieenn,,
ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa  ffoorrccee  ppaarraammiilliittaaiirree  aall
HHaacchhdd  aall--CChhaaaabbii..  OOnn  aavvaaiitt  ccrraaiinntt  aalloorrss
uunn  ccoonnfflliitt  oouuvveerrtt  eennttrree  WWaasshhiinnggttoonn  eett
TTééhhéérraann  ddoonntt  lleess  rreellaattiioonnss  ssoonntt  eennvveennii--

mmééeess  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  qquuaattrree  ddéécceennnniieess..
MMaaiiss  iill  nn’’eenn  ffuutt  rriieenn,,  ll’’IIrraann  ssee  lliimmiittaanntt  àà
ttiirreerr  qquueellqquueess  mmiissssiilleess  ssuurr  ddeess  cciibblleess
pprrééaallaabblleemmeenntt  ccoonnvveennuueess..  PPoouurrttaanntt,,  llee
ssoollddee  eesstt  llooiinn  dd’’aavvooiirr  ééttéé  ééppuuiisséé..  CCaarr
cc’’eesstt  eenn  IIrraakk  qquuee  lleess  ddeeuuxx  eennnneemmiiss  iirrrréé--
dduuccttiibblleess  ss’’aaffffrroonntteenntt,,  rraaiissoonn  ppoouurr
llaaqquueellllee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  ccee  ppaayyss  ss’’aa--
vvèèrree  eexxpplloossiivvee..  FFaaccee  àà  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  qquuii
nn’’oonntt  nnii  llaa  ffoorrccee  nnii  llee  ppooiiddss  ppoolliittiiqquuee
ppoouurr  iimmppoosseerr  uunn  ppaaccttee  aa  mmiinniimmaa,,  lleess
ppaarrttiissaannss  iirraanniieennss  ssee  mmoonnttrreenntt  àà  llaa  ffooiiss
pplluuss  eennttrreepprreennaannttss  eett  pplluuss  iimmppaattiieennttss
qquuee  jjaammaaiiss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee,,  ddiimmaanncchhee,,
iillss  oonntt  ddééffiilléé  aauuxx  ccrriiss  ddee  «« mmoorrtt  aauu
GGrraanndd  SSaattaann »»  eett  eexxiiggéé  llee  rreettrraaiitt  ssaannss
ddééllaaii  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  pprréésseenntteess  eenn
IIrraakk..  CCoommpprreennddrree  lleess  ffoorrcceess  aamméérriiccaaii--
nneess,,  ffoorrtteess  ddee  qquueellqquuee  55000000  hhoommmmeess,,  ssii
ll’’oonn  eenn  ccrrooiitt  lleess  cchhiiffffrreess  ccoommmmuunniiqquuééss
ppaarr  llee  PPeennttaaggoonnee..  

DDééjjàà,,  aauuppaarraavvaanntt,,  lleess  mmiilllliieerrss  ddee
mmaanniiffeessttaannttss  aavvaaiieenntt  ccoonnssppuuéé,,  ppeennddaanntt
ddeess  mmooiiss,,  uunn  ppoouuvvooiirr  iinnccaarrnnéé  ppaarr  llee

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  MMuussttaapphhaa  aall--KKaazziimmii,,
qquuaalliiffiiéé  ddee  «« ttrraaîîttrree »»  eett  dd’’ «« aaggeenntt  ddeess
AAmméérriiccaaiinnss »»..  BBrraannddiissssaanntt  ddeess  ppaannccaarr--
tteess  ««GGoo  oouutt  UUSSAA»»,,  lleess  rraasssseemmbblleemmeennttss
qquuii  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééss  ddaannss  llee  ccaallmmee  oonntt
vveerrsséé  ddaannss  llaa  ffeerrvveeuurr  eett  llee  rreeccuueeiilllleemmeenntt
eenn  mméémmooiirree  ddeess  ddeeuuxx  cchheeffss  mmiilliittaaiirreess
aassssaassssiinnééss..  OOnn  ssee  ssoouuvviieenntt  qquuee,,  ddaannss  lleess
jjoouurrss  qquuii  oonntt  ssuuiivvii  llaa  mmoorrtt  ddee
SSoouulleeiimmaannii  eett  dd’’aall  MMoouuhhaannddiiss,,  llee
PPaarrlleemmeenntt  iirraakkiieenn  aavvaaiitt  vvoottéé  uunnee
mmoottiioonn  oorrddoonnnnaanntt  ll’’eexxppuullssiioonn  ddeess  ssooll--
ddaattss  aamméérriiccaaiinnss,,  vvoottee  ddeemmeeuurréé  ssaannss
ssuuiittee..  EEtt  cc’’eesstt  eenn  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  qquuee
WWaasshhiinnggttoonn  aa  aannnnoonnccéé,,  eenn  gguuiissee  ddee
ccoonncceessssiioonn,,  qquuee  550000  ssoollddaattss  sseerroonntt  rreettii--
rrééss  dd’’IIrraakk  àà  ppaarrttiirr  dduu  1155  jjaannvviieerr  pprroo--
cchhaaiinn..  

JJuussqquu’’aauu  mmoommeenntt  dduu  ddééppaarrtt  ooffffiicciieell
dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  llee  mmoonnddee  aauurraa  rreetteennuu  ssoonn  ssoouuff--
ffllee  ttaanntt  llee  rriissqquuee  dd’’uunn  eemmbbrraasseemmeenntt  aauu
PPrroocchhee--OOrriieenntt  aauurraa  ééttéé  ppeerrmmaanneenntt  eett
eexxttrrêêmmee,,  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  jjoouuaanntt  uunnee  ppaarrttii--

ttiioonn  iimmppllaaccaabbllee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iirraakkiieennnnee
ddeevveennuuee  lleeuurr  tteerrrraaiinn  ddee  pprrééddiilleeccttiioonn..
VVooiiccii  cciinnqq  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  iirraanniieenn,,  MMoohhaammmmaadd
JJaavvaadd  ZZaarriivv  aavvaaiitt  aavveerrttii  qquuee  «« ddeess
aaggeennttss  pprroovvooccaatteeuurrss  iissrraaéélliieennss  pprrééppaa--
rreenntt  ddeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrreess  ddeess
AAmméérriiccaaiinnss »»  eenn  IIrraakk  aaffiinn  ddee  ddoonnnneerr  aauu
pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp  uunn  «« ccaassuuss  bbeellllii  ffaabbrrii--
qquuéé »»..  EEtt  TTrruummpp  nn’’aa  ppaass  rraattéé  ll’’ooccccaassiioonn
eenn  mmeennaaççaanntt  ddee  rrééaaggiirr  «« ssii  uunn  AAmméérriiccaaiinn
eesstt  ttuuéé »»..  CCoonnvvaaiinnccuu  qquuee  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree
aamméérriiccaaiinn  nnee  cchheerrcchhee  qquu’’uunn  pprréétteexxttee
ppoouurr  eenn  ddééccoouuddrree  aavveecc  uunnee  gguueerrrree,,  ZZaarriiff
aa  aajjoouuttéé,,  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  cceelluuii  qquu’’iill
aappppeellllee  «« llee  tteerrrroorriissttee  eenn  cchheeff »» ::
«« AAtttteennttiioonn  aauu  ppiièèggee  ((......))  ttoouutt  ffeeuu  dd’’aarrttii--
ffiiccee  ccoonnnnaaîîttrraa  uunn  sséérriieeuuxx  rreettoouurr  ddee
ffllaammmmee,,  nnoottaammmmeenntt  ccoonnttrree  vvoottrree
mmeeiilllleeuurr  aammii.. »»  PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  lleess
aattttaaqquueess  àà  llaa  rrooqquueettttee  oonntt  rreepprriiss  ddee  pplluuss
bbeellllee  ccoonnttrree  lleess  iinnttéérrêêttss  aamméérriiccaaiinnss  àà
BBaagghhddaadd..

CC..  BB..

UN AN APRÈS LA MORT DU GÉNÉRAL KASSEM SOULEIMANI 

TTeennssiioonn  eexxttrrêêmmee  eennttrree  ll’’IIrraann  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a deuxième édition du Salon
national des arts islamiques
sur la calligraphie arabe vient

d’être lancée par le Centre des arts
et des expositions (Carex) de
Tlemcen sur sa plateforme virtuelle,
a fait savoir le directeur de cet éta-
blissement culturel Amine Boudefla.

Cette édition, organisée en colla-
boration avec l’association
« Errakim » de Médéa, regroupe 
26 artistes représentant 14 wilayas
du pays, a indiqué Boudefla qui a
souligné, par ailleurs, que cette expo-
sition est le fruit de l’atelier de calli-
graphique encadré par Kara Bernou,
un grand maître de la calligraphie. 

Ce dernier a eu plusieurs distinc-
tions internationales, a-t-on souligné

au commissariat du salon qui est
déployé sur le site Web du Carex et
les réseaux sociaux de l’association
et du Carex (facebook, instagram).
Pour rappel, la première édition des
arts islamiques, organisée en 2019
par le Centre des arts et des exposi-
tions de Tlemcen en collaboration
avec le Musée national de la minia-
ture, calligraphie et enluminure
d’Alger, a donné lieu à deux exposi-
tions, l’une au palais « Mustapha
Pacha » d’Alger et la deuxième à la
Maison de la culture « Abdelkader
Alloula » de Tlemcen. Concernant la
troisième édition du salon, le Carex
ambitionne, pour la nouvelle année,
de l’organiser avec la thématique de
l’enluminure, a précisé le même

responsable, rappelant que le 
Carex de Tlemcen a organisé durant
l’année 2020 plusieurs expositions
en virtuel pour combler le vide 
laissé par le manque d’activités cul-
turelles à cause de la pandémie de la
Covid-19. Amine Boudefla a indiqué,
dans ce sens, que des 
expositions d’arts plastiques de pein-
tres algériens connus dont Hammi
Bouheddaj et Ahmed Mebarki seront
organisées, en plus d’un salon de la
photographie et d’autres activités cul-
turelles tels que la « Caravane de la
gaieté », afin de permettre au 
public de Tlemcen habitué aux activi-
tés culturelles de maintenir le contact
avec l’art et la culture et d’oublier un
peu la pression de la pandémie.

LE PATRIMOINE ALGÉRIEN SUR LE DIGITAL

Youtube au service
de l’environnement 

U ne chaîne youtube
pour découvrir les
parcs culturels de

l’Algérie vient de voir le jour.
Cette initiative visant à vul-
gariser le patrimoine algé-
rien a vu le jour. Nommé
Ppca pour Projet des Parcs
culturels algériens, il
entend faire connaître la
richesse environnementale
et culturelle dont jouit le
pays. En plus d’un site
Web, une chaîne Youtube a
également été créée afin de
faire  « connaitre les 5
parcs culturels de l’Algérie
couvrant une superficie de 
1 042 527 km2, (soit près
de 44% du territoire natio-
nal) ». Un contenu en plu-
sieurs langues (français,
arabe, anglais) sera à retro-
uver à un rythme régulier.
Des portraits de personnes

liés aux lieux et présenta-
tions des parcs seront au
programme pour les
curieux et amoureux du
patrimoine algérien. 

Le mode de gestion et
de vie de et dans ces parcs
sera également mis en
avant, ce dernier étant sou-
vent axé sur le principe
nature-culture.

Le Projet des Parcs cul-
turels algériens (Ppca) est
inscrit dans le cadre de la
coopération internationale
entre l’Algérie et le Fonds
mondial pour l’environne-
ment. coordonné par le
ministère des Affaires
étrangères (MAE) et mis en
œuvre par le Programme
des Nations unies pour le
développement (Pnud), il
est mis en exécution par le
ministère de la Culture.

TLEMCEN

UN SALON VIRTUEL
DES ARTS ISLAMIQUES

Cette édition, organisée en collaboration avec l’association « Errakim » 
de Médéa, regroupe 26 artistes représentant 14 wilayas du pays.

I l y a 5 ans, le 4 jan-
vier 2015, le réali-
sateur et scéna-

riste militant René
Vautier décédait. Né
dans une famille
ouvrière, il commence
son engagement dans
la Résistance au
nazisme alors qu’il n’a
que 15 ans. Il reprend
ses études à la
Libération et sort
diplômé de l’Institut
des hautes études
cinématographiques
en 1948. 

L’année d’après, la
ligue de l’enseigne-
ment lui commande un
film visant à mettre en
valeur « l’œuvre édu-
cative » de la France
dans les colonies afri-
caines. Il se rend alors
au Sénégal, en Côte
d’Ivoire, au Mali et en
Haute-Volta. Indigné
par ce qu’il voit, il
transforme son film en
mise en accusation de
la colonisation. La
police s’empare alors
de ses bobines. Il
réussit cependant à
sauver 15 minutes de
bandes qui devien-
dront le film « Afrique
50 ». Le film sera inter-
dit pendant plus de 
40 ans, mais sera dif-
fusé clandestinement
ce qui vaut à son
auteur 13 inculpations
et une condamnation à
1 an de prison. 

Sorti de prison en
juin 1952, il fait diffé-
rents tournages anti-
colonialistes. En 1956,
il rejoint clandestine-
ment l’Algérie et se
met au service du FLN.
Il met sa caméra au
service de la lutte en
filmant le combat des
moudjahidine. Il
réalise un nouveau
film « l’Algérie en flam-
mes » visant à faire
connaître la lutte indé-
pendantiste du peuple
algérien. À l’indépen-
dance, il s’installe à
Alger pour aider à la

naissance d’un
cinéma algérien. Il
sera ainsi le formateur
de la première généra-
tion de cinéastes algé-
riens. 

De retour en France
en 1968, il participe à
la mise en place des
collectifs cinéastes-
ouvriers visant à faire
de la caméra une arme
de la lutte des classes.
Il n’abandonne pas
cependant son enga-
gement anticolonia-
liste. 

En 1972, il sollicite
ainsi en tant que pro-
ducteur un visa d’ex-
ploitation pour la diffu-
sion du film de
Jacques Panijel 
« Octobre à Paris ».
Devant le refus du
pouvoir, il commence
une grève de la faim
en janvier 1973 pour
exiger « la suppres-
sion de la possibilité,
pour la commission de
censure cinématogra-
phique, de censurer
des films sans fournir
de raisons ». Soutenu
par de nombreuses
personnalités, il
obtient satisfaction au
bout de 31 jours. 

Toute son œuvre
témoigne de son enga-
gement anticapitaliste
(avec par exemple 
« Un homme est mort »
en 1950 ou « Classe de
lutte » en 1969), antira-
ciste (avec par exem-
ple « les trois cousins
» en 1970 ou « Vous
avez dit français ? » en
1986), antifasciste
(avec par exemple 
« A pripos de …l’autre
détail » en 1984 ou 
« Châteaubriant,
mémoire vivante » en
1985.), féministe ( avec
« Quand les femmes
ont pris la colère » en
1977) et bien sûr anti-
colonialiste (avec 
« Afrique 50 » en 1950
ou « Avoir vingt ans
dans les Aurès » en
1972).

IL Y A 5 ANS DISPARAISSAIT
RENÉ VAUTHIER

Le caméraman 
au service 

de la
Résistance

Ooredoo lance une promotion
sur son offre Dima Ooredoo

Ooredoo accompagne ses clients en ce début
d’année 2021 et lance une nouvelle promotion sur son
offre Dima Ooredoo.

Disponible sur tout le territoire national à travers
tout le réseau de vente Ooredoo, cette nouvelle pro-
motion permet aux clients Dima Ooredoo (nouvelles
acquisitions ainsi que les clients existants) de profiter
d’un bonus internet offert ainsi qu’un accès gratuit à
plusieurs services digitaux.

En effet, pour tout achat ou renouvellement de for-
fait Dima, le client recevra des souscriptions offertes
aux services ANAZIK, ANAFLIX et iMadrassa ainsi
que :

•10Go de bonus internet pour Dima 1200
•40Go de bonus internet pour Dima 2000 
et Dima 3500
Pour profiter du bonus internet offert, il suffit de sai-

sir le code dédié *530# ou visiter choof.ooredoo.dz.
Ces avantages promotionnels sont valables à partir de
la date d’achat ou de renouvellement du forfait Dima.

A travers cette promotion, Ooredoo permet à ses
clients de bien commencer l’année 2021, en leur
offrant plus de confort de consommation, ainsi qu’une
sélection inédite de services digitaux riches en conte-
nus pédagogiques, culturels et divertissants.
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L
oin de la frivolité des
réseaux sociaux et leur
côté insipide et édulcoré,

qui mettent avant tout l’appa-
rence comme premier critère de
langage, un nouveau support de
correspondance qui est devenu
aujourd’hui un peu obsolète est
revenu sur le devant de la
scène. Il s’agit d’un podcast et
pas n’importe lequel. Ce dernier
est arrivé au mois de septembre
dernier pour s’installer tout dou-
cement, mais surement dans les
habitudes des facebookeurs
puisque c’est là où ce podcast a
élu domicile entre autres. Ce
dernier intitulé « Elle m’écrit
d’Alger » se veut d’emblée un
échange épistolaire pas comme
les autres. S’il trouve un écho
grâce au digital, il n’en perd pas
moins son authenticité grâce à
la voix et propos des plus poé-
tiques qui sont échangés dans
ses textes faits d’intimité et de
vérité. « Elle m’écrit d’Alger »,
est en fait, le projet né
d’Emmanuelle Cabin Saint
Marcel, comédienne française
ayant passé 8 mois à Alger.
Tombée sous le charme de
l’hospitalité et des ciels de la
capitale, elle rentre à Paris où
elle rencontre, Leïla, native, elle,
d’Alger. 

Entre rêve et réalité 
« Elle m’écrit d’Alger »

retrace ainsi les conversations
entre Emmanuelle, à Paris, et
Leïla, à Alger, qui relatent leurs
quotidiens entre deux rives.
Avec un penchant avéré pour
les lettres, les mots se veulent
nostalgie pour éplucher les sou-
venirs d’enfance ou évoquer le
passé, le quotidien, les rêves,
mais aussi parler d’elles et de
leurs parcours de femmes.
Riche de nombreuses collabora-
tions avec, notamment des artis-
tes algériens et français, le pod-
cast a su fédérer une commu-
nauté sur les réseaux qui inter-
agit et complète aussi cette
écoute par de jolies citations ou

commentaires lâchés sous
chaque podcast. L’originalité de
ce dernier réside, en effet, dans
l’émotion qui se dégage chaque
fois et cette rareté que l’on ne
trouve pas aujourd’hui partout,
ce qui fait à la fois le charme
suave, mais aussi la particularité
si atemporelle de ces podcasts
qui nous rappellent ce bon vieux
temps où les réseaux sociaux
n’existaient pas ! 

Vintage et introspection
Il y a ici un côté suranné et

« vintage » dans cette démarche

atypique et qui rend la chose
encore plus intéressante et atta-
chante. Pour découvrir ces
bouts de poésie volés, il suffit de
tendre l’oreille en vous inscrivant
sur le site des podcasteurs,
Spotify ou encore sur Apple
Podcasts. À noter que les épiso-
des sont mis en ligne un vend-
redi sur deux. Cela prend du
temps afin que d’aucuns puis-
sent savourer chaque lettre à sa
juste valeur. C’est plutôt la qua-
lité qui est mise en exergue et
non pas la quantité. La nostalgie
taperait presque aux portes de

ce podcast, ce n’est pas l’actua-
lité qui nous rappelle combien le
temps passe vite, mais nous
accule encore à prendre du
recul sur notre présent pour
mieux penser notre avenir. Car
dans ce podcast il est question
justement d’introspection, d’é-
motion, de mélancolie, mais
aussi des questionnements exis-
tentiels et de beaucoup de matu-
rité dans les propos. Des propos
à écouter sans modération car
un vrai pansement qui apaise
les esprits et vous change assu-
rément les idées ! O.H.

« ELLE M’ÉCRIT D’ALGER » 

Quand deux femmes se racontent
Entre confidence intime et amour des mots, un échange épistolaire des plus apaisants, sur le digital, à savourer
sans modération en ce temps de mansuétude…

�� O.HIND

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE D’ANNABA

Un film brésilien obtient l’or

L
e film «Castigo» (punition) du réali-
sateur brésilien Lago Kieling a
décroché le premier prix « Portail

d’or » de la session de décembre 2020 du
festival international du portail numérique
du court-métrage d’Annaba, a fait savoir,
dimanche, du chargé de communication
du festival, Slimane Farès. Le prix du
Portail d’argent est revenu au court-
métrage algérien « Sotra » d’Abdallah
Aggoune tandis que celui du Portail de
bronze a été partagé par trois courts-
métrages « Luis Humberto » des deux
Brésiliens Mariana Costa et Rafael Lobo,
« Unaware » du Brésilien Tarcisio Coelho
Borges et « Kayla » du Britannique John
Dower. Le Prix du Mérite du jury a été

attribué aux deux courts-métrages « The
Sin » de la Jordanienne Lama Al-Zghoul
et « Cinema Azadi » de l’Iranien Mehdi
Tarfi, selon la même source qui a indiqué
que le Prix de la Meilleure interprétation
masculine a été décerné au film brésilien
« Castigo » et celui de la Meilleure inter-
prétation féminine au film algérien
« Sotra ». Le Prix du public de cette édi-
tion est allé au film algérien « Vie dans
une toile » du réalisateur Islam
Menfouch, a encore indiqué Slimane
Farès qui a rappelé que 56 courts-métra-
ges de 17 pays étaient en lice lors de l’é-
dition de décembre 2020 du festival inter-
national du portail numérique du court-
métrage d’Annaba.

« AYN EL DJAZAÏR »

Un nouveau quotidien sur la scène médiatique

L
e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a salué l’œuvre lit-

téraire prolifique en langues arabe et fran-
çaise de Merzak Bagtache, décédé samedi
à l’âge de 75 ans des suites d’une longue
maladie. Dans un message de condoléan-
ces à la famille de Merzak Bagtache et à la
corporation des journalistes, le ministre a
salué la longue et riche carrière journalis-
tique du défunt, qui a commencé en 1962,
ses contributions dans nombre de journaux
en langues arabe et française et son travail
au sein de l’agence Algérie Presse Service.
Belhimer a rappelé que le défunt avait été
membre de plusieurs instances gouverne-
mentales, dont le Conseil supérieur de l’in-
formation, le Conseil supérieur de la langue
arabe (Csla) et le Conseil supérieur de l’é-
ducation, mais aussi représentant de la
presse écrite et membre du Conseil consul-
tatif national créé par l’ancien président

Mohamed Boudiaf en 1992. Merzak
Bagtache compte à son actif plusieurs
ouvrages et romans en langues arabe et
française, dont « Touyour Fi Edhahira »,
« Jarad Al Bahr » et « Baqaya Qorsan ».

L
a scène média-
tique s’est enrichie
dimanche avec la

parution du premier
numéro d’un nouveau
quotidien en langue arabe
intitulé « Ayn El Djazaïr »
(Œil de l’Algérie). La Une
de ce premier numéro a

mis en avant plusieurs 
titres dont «Le vaccin
russe spoutnik, sans
effets secondaires»,
«Evacuation de citoyens
encerclés par les neiges
en zones montagneuses»
et « L’Armée élimine 4 ter-
roristes à Tipaza ». 

Le président- directeur
général de la publication,
El Yazid Soltane, a indi-
qué à l’APS qu’ « Ayn El
Djazaïr » est un quotidien
d’information générale qui
se propose de « refléter
les préoccupations et
aspirations des lecteurs et
faire parvenir une informa-
tion juste aux parties
responsables ». 

Le staff rédactionnel
du journal est dirigé par
Mohamed Mesbah, direc-
teur de rédaction,
Abdallah Dhraâ, rédac-
teur en chef, qui jouissent
tous les deux d’une lon-
gue expérience dans la
presse écrite.

DÉCÈS DE MERZAK BAGTACHE 
Belhimer salue l’œuvre littéraire «prolifique» du défunt



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

LL es cours de l’or noir ont
entamé la séance d’hier
pied au plancher, attei-

gnant leur plus haut niveau
depuis 10 mois. Le baril de
Brent avait affiché 53,13 dollars
à 9h45 avant qu’il ne redescende
à 52, 26 dollars vers 14h45, au-
dessus de son seuil de clôture de
l’année 2020. Après ce départ en
trombe, les cours de l’or noir
semblaient vouloir se maintenir
dans l’expectative. Reculer pour
mieux rebondir probablement.
Les cours de l’or noir étaient,
notamment, à l’écoute de l’Opep
et de ses alliés, qui ont tenu
leur réunion mensuelle, hier.
Les pays signataires de la
Déclaration de coopération
(Doc) sont prêts à ajuster les
niveaux de production, en fonc-
tion des conditions et développe-
ments du marché pétrolier
international, a déclaré le secré-
taire général de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole.
« Les résultats de la réunion
ministérielle (Opep+) du 
3 décembre ouvrent la voie à un
retour progressif de 2 mb/j sur le
marché, au cours des prochains
mois, tandis que les pays parti-
cipants sont prêts à ajuster ces
niveaux en fonction des condi-
tions et développements du mar-
ché pétrolier international », a
indiqué Mohamed Barkindo lors
de la 47e réunion du Comité
technique conjoint (JTC), qui
s’est tenue le 3 janvier. Cette
réunion a précédé la 25e réunion
du Comité ministériel conjoint

de suivi (Jmmc) et la 
13e réunion ministérielle de
l’Opep-non Opep prévue hier, a
indiqué l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole, dans un
communiqué publié sur son site
Web. Il faut rappeler que la déci-
sion de l’Opep+ de retirer 
7,2 millions de barils est entrée
en vigueur depuis le 1er janvier.
Les «« 23 » se sont entendus pour
limiter l’augmentation de leur
production de 500 000 barils à
partir de cette date, contre près
de 2 millions de barils par jour
initialement prévus. Une déci-
sion qui avait été annoncée à
l’issue de la 12ème réunion
ministérielle de l’Opep+, qui
s’est tenue le 3 décembre 2020,
par visioconférence. Le 9 avril
dernier, l’Opep et ses partenai-
res, dont la Russie, avaient
décidé de réduire leur produc-
tion de près de 10 millions de
barils par jour, pour stopper le
plongeon des prix et de procéder
à une coupe de 7,7 millions de b/j
à partir du 1er  août, jusqu’à fin
décembre 2020, avant de passer
à 7,2 millions de barils par jour
dès le début de l’année 2021, ce
qui a permis aux prix du Brent
de clôturer l’année 2020 au-des-
sus des 50 dollars. Ces coupes,
combinées aux campagnes de
vaccination massive contre la
pandémie de coronavirus, ont
largement contribué à redonner
des couleurs au marché de l’or
noir. La hausse actuelle des prix
s’appuie en outre sur un rebond
dans les deuxième et troisième
plus grandes économies du
monde. Les ventes d’essence et

de gazole ont retrouvé leur
niveau d’avant-crise dans ces
deux pays. Les experts y décè-
lent des signes indéniables d’une
remontée des cours. Les analys-
tes de Mufg tablent sur un baril
de Brent à 58 dollars en
moyenne en 2021, contre 38 dol-
lars en 2020, et à 64 dollars en
fin d’année prochaine, ce qui
doit permettre à l’Algérie de
dépasser les estimations inscri-
tes dans sa loi de finances 2021.
Le pays table sur des revenus
pétroliers d’un montant de
23,21 milliards de dollars en
2021 sur la base d’un prix réfé-

rentiel d’un baril de pétrole à 
40 dollars. Une situation qui
devrait aussi permettre une 
érosion moins précipitée des
réserves de change, qui devaient
clôturer l’année à plus de 
44 milliards de dollars. Les
réserves de change du pays
devaient baisser à 44,2 milliards
de dollars  fin 2020 selon les esti-
mations de la loi de finances
complémentaire 2020, avait
indiqué, le 3 mai dernier, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer. 

MM..TT..

LE PÉTROLE DÉMARRE L’ANNÉE À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS 10 MOIS

LLee  bbaarriill  ppiieedd  aauu  ppllaanncchheerr
LLEESS  CCOOUURRSS de l’or noir étaient notamment à l’écoute de l’Opep et de ses alliés qui ont
tenu leur réunion mensuelle hier.

DERNIÈRE
HEURE

LE MEXIQUE OFFRE L’ASILE
POLITIQUE À JULIAN ASSANGE

Le Mexique a offert, hier,
l’asile politique au fondateur
de WikiLeaks, l’Australien
Julian Assage, après que la
justice britannique a refusé
son extradition vers les Etats-
Unis qui veulent le juger pour
espionnage. «Je vais deman-
der au ministre des Affaires
étrangères de prendre les
dispositions nécessaires afin
de solliciter, auprès du gou-
vernement britannique, la
libération de M. Assange et
pour que le Mexique lui offre
l’asile politique », a déclaré le
président mexicain Andres
Manuel Lopez Obrador, en
conférence de presse.

L’IRAN A DÉBUTÉ
L’ENCRICHISSEMENT

DE L’URANIUM
L’Agence internationale

de l’énergie atomique
(Aiea) a confirmé, hier, que
l’Iran avait enclenché le
processus destiné à pro-
duire de l’uranium enrichi à
20%, à l’usine souterraine
de Fordo, nouvelle viola-
tion de l’accord nucléaire
signé en 2015. « Le direc-
teur général, Rafael
Mariano Grossi, a informé
les Etats membres de l’Aiea
que l’Iran avait commencé
à alimenter en uranium
déjà enrichi à 4,1%, six cas-
cades de centrifugeuses
(…), dans le but de monter
à 20%, a annoncé l’agence
onusienne, dans une décla-
ration transmise à l’AFP.

Prions pour que cette tendance
haussière se poursuive

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

237 NOUVEAUX CAS, 
191 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS
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««JJ e suis le fils de
Cherif Rezki, je
vous informe

que mon père est
décédé.» C’est par cette
terrible phrase qu’a été
annoncée, hier, peu après
minuit, la mort subite de
notre confrère Cherif
Rezki. Il est décédé à son
domicile familial à Tizi
Ouzou, des suites d’un
arrêt cardiaque à l’âge de
58 ans, laissant le monde
médiatique algérien en
deuil

Affable, enthousiaste
et grand passionné du
métier, le défunt a
entamé sa carrière jour-
nalistique durant les
années 1980, au quoti-
dien gouvernemental El

Massa. Il travaillait dans
la rubrique sportive du
même journal avant de

s’engouffrer dans «l’a-
venture intellectuelle»
du début des années
1990 avec l’ouverture
démocratique. Une nou-
velle expérience, celle de
la presse privée, com-
mence alors pour Rezki
Cherif comme beaucoup
d’autres de ses confrères.
Il était l’un des fonda-
teurs du quotidien arabo-

phone, El Khabar, avec
une trentaine de ses
confrères avec lesquels il
partageait les parts.
Nouvelle aventure, nou-
veau contexte et nou-
veaux défis. Avec ses
confrères, le défunt a
réussi le challenge de
créer l’un des plus
grands, sinon le plus
grand journal arabo-

phone du pays en termes
de qualité, de rigueur et
de professionnalisme. El

Khabar est alors devenu
la référence de la presse
indépendante en Algérie.
Il sera, par la suite, direc-
teur de publication d’El

Khabar Hebdo. 
Le défunt a été égale-

ment chargé de la com-
munication à
l’Assemblée populaire
nationale, des années
durant. Très présent sur
les réseaux sociaux, il
commentait souvent sur
page facebook les faits
d’actualité par son style
incisif et sans concession
où se mêlaient l’humour
et la dérision. Cela, sans
jamais confondre ses
idées politiques avec la
rigueur journalistique.
Une grosse perte pour le
monde de la presse
écrite. Il a été inhumé,
hier, à Sidi Naâmane,
dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Repose en paix
cher confrère.

BB..TT..

ANCIEN DIRECTEUR DU JOURNAL EL KHABAR

CCHHEERRIIFF  RREEZZKKII  NNOOUUSS  QQUUIITTTTEE  ÀÀ  5588  AANNSS  
AAVVEECC  SSEESS  CCOONNFFRRÈÈRREESS, le défunt a réussi le challenge de créer l’un des plus

grands, sinon le plus grand journal arabophone du pays.

Le défunt
Cherif Rezki 
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CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel
du journal L’Expression,
très affectés par le décès

subit de leur 
confrère et ami 

CHERIF REZKI
ancien directeur du

quotidien arabophone 
El Khabar

présentent à la famille 
du défunt leurs sincères

condoléances et
l’assurent, en cette

douloureuse épreuve, 
de leur profonde

compassion.

Puisse Dieu le 
Tout-Puissant accorder

au défunt Sa Sainte
Miséricorde 

et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. 

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

JSK

Bouzidi s’en
va comme 
il est venu
L’entraîneur Youcef
Bouzidi quitte la JSK,
aujourd’hui, après le
match face à l’US
Gendarmerie nationale
du Niger, comptant
pour le deuxième tour
de la coupe de la
Confédération
africaine de football. 
Annoncé par la
rumeur,  ce départ
enfin avoué par la
direction du club
kabyle via sa page
officielle, consacre
ainsi un record en
matière de nombre
d’entraîneurs
consommés. La JSK
au lieu de détenir les
trophées, enchaîne les
records d’entraîneurs
limogés, avec trois en
l’espace de cinq
journées de
championnat. À
rappeler également
que quatre joueurs ne
feront pas partie de
l’effectif cet après-
midi, à cause de tests
PCR positifs. 


