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LL e président de la
République, Abdelmajid
Tebboune, a accordé,

hier, une audience aux repré-
sentants des Confédération du
patronat. « Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu en audience,
des représentants de
Confédérations du patronat
pour l’examen de questions
relatives à la relance de l’écono-
mie nationale », indique un
communiqué de la présidence
de la République. « À l’entame
de cette audience, les présidents
des Confédérations du patronat
ont exprimé leurs remercie-
ments au président de la
République pour leur associa-
tion à la concrétisation du plan
de relance économique, et leurs
voeux de santé et de réussite
dans l’accomplissement de ses
hautes missions au service du
peuple et de la patrie », ajoute
la même source. Après avoir
donné la parole aux représen-
tants des Confédérations et
écouté leurs exposés exhaustifs
sur la situation de leurs activi-
tés industrielles et écono-
miques, le président de la
République a donné des orien-
tations à l’effet de soutenir une
forte impulsion économique à
même d’augmenter la produc-
tion nationale dans les secteurs
public et privé, et préserver les

postes d’emploi dans les diffé-
rents secteurs économiques et
industriels. D’autant, a-t-il sou-
ligné, que « l’amélioration nota-
ble de la situation sanitaire est
à même d’impulser la dyna-
mique économique, notamment
dans les domaines en lien avec
le quotidien du citoyen ». Par
ailleurs, le chef de l’Etat a sou-
ligné la nécessité de poursuivre
« l’amélioration, le développe-
ment et la diversification de la

production agricole » afin, pré-
cise-t-il, d’ « englober les pro-
duits actuellement importés,
comme la poudre de lait, les
viandes, l’huile et les aliments
de bétail ». 

Lors de cette rencontre, le
chef de l’Etat a exhorté les
chefs d’entreprise à être plus
« offensifs » sur le marché inter-
national avec des produits
nationaux à forte valeur ajou-
tée. Dans ce sens, Abdelmadjid

Tebboune a incité les présents à
« lancer l’exportation des pro-
duits fabriqués localement, afin
d’atteindre l’objectif fixé pour
l’année 2021 d’une hausse 
de 2 à 3 milliards USD et de 
4 milliards USD d’exportations,
hors hydrocarbures, en accor-
dant un intérêt particulier à
l’exportation vers les pays afri-
cains et à la création de succur-
sales de banques algériennes ».
Dans ce cadre, le président de la

République a ordonné au sec-
teur bancaire de jouer « un rôle
plus efficace pour soutenir la
production nationale, faciliter
la tâche aux investisseurs natio-
naux », en éradiquant « toutes
les formes de bureaucratie et
les procédures lentes » qui
entravent l’économie nationale. 

Il a également souligné la
nécessité d’accélérer la numéri-
sation du secteur financier, en
particulier les Domaines, les
impôts, les douanes,  afin de
parvenir à la transparence de
toutes les transactions.
Abordant la question du foncier,
le président Tebboune a donné
des instructions pour « la prise
de toutes les mesures indispen-
sables », et cela, aussi bien au
niveau « central que local »,
afin, précise le communiqué de
la Présidence,  de faciliter
« l’accès au foncier nécessaire à
la domiciliation des investisse-
ments et la création de nou-
veaux postes d’emploi » à tra-
vers l’ensemble du territoire
national. Pour le président
Tebboune, l’avenir de l’écono-
mie nationale réside dans le
développement d’une industrie
concurrentielle, une  agricul-
ture diversifiée et un secteur
tertiaire développé, en tant
qu’alternative réelle et durable
pour sortir de la dépendance
excessive aux hydrocarbures.
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TEBBOUNE INCITE LES PATRONS À PLUS D’EXPORTATIONS

««SSOOYYEEZZ  OOFFFFEENNSSIIFFSS  !!»»
LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’EETTAATT  a donné instruction pour faciliter l’accès au foncier nécessaire à la domiciliation 
des investissements et la création de nouveaux postes d’emploi.

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
le Haut Conseil de Sécurité.

Depuis son retour au pays après sa
convalescence, il multiplie les réunions
et des consultations. La situation poli-
tique et sécuritaire est délicate, c’est une
situation d’urgence qui impose des atti-
tudes et des démarches urgentes. Après
avoir présidé la réunion de Conseil des
ministres, Abdelmadjid Tebboune s’est
réuni avec les responsables dont la mis-
sion constitue une importance capitale
dans la conjoncture actuelle que tra-
verse le pays. Rien n’a filtré en matière
d’enjeux sécuritaires qui se trament à
nos frontières, hormis les aspects
concernant la question économique,
même si celle-ci constitue la pierre d’a-
choppement en termes de Sécurité
nationale pour les nations qui aspirent à
avoir un rôle prépondérant sur l’échi-
quier international. La réunion qui vient
au point nommé, s’est axée sur « l’éva-
luation de la situation générale, notam-
ment politique et économique, ainsi que
les derniers développements dans l’envi-
ronnement régional direct et internatio-
nal », a précisé le communiqué de la pré-
sidence de la République. Le volet éco-
nomique a eu la part du lion dans cette
réunion du Haut Conseil de Sécurité.
Surtout que la crise sanitaire majeure a
influé sur la vie économique et sociale.
Dans ce sens, la réunion du HCS s’est
focalisée sur « les points inscrits à l’or-

dre du jour, le président de la
République a instruit la prise de toutes
les mesures nécessaires à l’effet du sou-
tien à une forte impulsion économique,
notamment après la stagnation induite
par la Covid-19  et la chute des prix du
pétrole, et la mise en place d’un Plan
d’encouragement et d’incitation en
direction des producteurs en associant
les secteurs, privé et public », et d’ajou-
ter « je salue les efforts déployés pour la
préservation de la stabilité générale
dans un environnement régional tendu
et très complexe », mentionne-t-on.

Dans le même sillage, le président de
la République a insisté sur la vigilance
au niveau de nos frontières au vu de ce
qui se trame au niveau régional et notre
voisinage.

À ce propos, Abdelmadjid Tebboune a
rappelé lors de la réunion du Haut
Conseil de Sécurité que « le maintien de
la vigilance à tous les niveaux afin de
permettre à l’Algérie d’enclencher les
étapes importantes à venir en adéqua-
tion avec les défis de l’année2021, à la
lumières des développements inédits
survenus récemment dans la région, et
particulièrement dans l’espace régional
voisin », souligne-t-on. La réunion du
Haut Conseil de Sécurité vient dans une
conjoncture très délicate, les effets de la
pandémie de la Covid-19 sont drastiques
sur l’économie nationale et le volet
social. C’est dire que la Sécurité natio-
nale est indissociable de l’économie, sa
performance et sa compétitivité au plan
national et international comme pour-
voyeuse de sécurité et de richesse à la

fois. La réunion se veut comme une
sorte de message répondant à un
contexte qui n’est pas du tout reluisant
qui au plan économique et social qui au
plan de la sécurité à nos frontières où la
situation est en train de prendre une
autre tournure sur le plan de la géopoli-
tique régionale et internationale. Il est
indéniable de jumeler les approches en
matière de Sécurité nationale où le fac-
teur économique devrait avoir la place
de choix dans les politiques stratégiques
qui font office d’une priorité majeure
pour l’Etat. Le défi économique est la
seule démarche en mesure de permettre

au pays de sortir de sa léthargie globale
et donner plus de force à la sécurité
comme doctrine inséparable de la notion
de la souveraineté. 

La souveraineté économique est la
mère de toutes les souverainetés et par
ricochet, le pilier, voire la pierre angu-
laire de la Sécurité nationale. Le proces-
sus politique en cours que travers le
pays est irréversible, cela engage tout un
Etat et ses instituions pour réussir le
challenge de la relance et du redéploie-
ment économique comme matrice de la
souveraineté et de la sécurité nationales.

HH..NN..  

LE PRÉSIDENT RÉUNIT LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

LL’’uurrggeennccee  dd’’uunnee  rrééppoonnssee  ééccoonnoommiiqquuee
LLEE  DDÉÉFFII économique est la seule démarche en mesure de permettre au pays de sortir de sa léthargie globale et donner plus

de force à la sécurité comme doctrine inséparable de la notion de souveraineté.

Le chef de
l’Etat très

regardant sur
la situation

économique
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LLeess  ssuubbvveennttiioonnss  eett
llaa  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee

E quation. Dans six mois, les subven-
tions, dans notre pays, passeront des
produits aux ménages. C’est le minis-

tre des Finances, Aymen Abderrahmane, qui
en a fait l’annonce lundi dernier. «Il n’est pas
normal que les catégories aisées acquièrent
les produits subventionnés au même prix
que les citoyens à faible revenu», a-t-il
déclaré au forum de la Chaîne I de la radio
algérienne. À la bonne heure ! Sortir de cette
injustice est impératif. Ce qui a empêché,
jusque là, le basculement des subventions
vers les plus démunis c’est leur identifica-
tion. Aujourd’hui, la solution existe avec la
numérisation des secteurs vitaux. Comme
l’état civil, la Cnas, les impôts, les Domaines,
etc. Il y a eu un retard dans ce domaine. Il
doit être rattrapé. Pour ne plus voir des gens
en 4/4 garer devant une boulangerie et en
ressortir les bras chargés de pains à 10 DA
pièce. C’est l’exemple le plus frappant et le
plus choquant. La liste des produits subven-
tionnés est longue. Elle est si longue qu’elle
va coûter au budget de l’Etat, pour 2021, la
bagatelle de 17 milliards de dollars. Oui de
dollars ! L’annonce est toujours du ministre
des Finances. Comparée à celle du ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar, qui, à l’APN
lors du débat sur le PLF 2021, avait estimé
nos recettes pétrolières pour l’année 2020 à
23,5 milliards de dollars. Si on y ajoute nos
besoins en importations qui sont de l’ordre
de 28 milliards de dollars, toujours selon le
ministre des Finances, un simple calcul
démontre la situation intenable dans
laquelle nous nous trouvons. Impossible de
dépenser plus que ne le permettent nos res-
sources. À moins d’aller tendre la main au
FMI  et courir le risque d’y perdre le bras.
Ceci dit et puisqu’il est établi que seule l’i-
dentification permet le recours à une justice
sociale, il faut travailler d’arrache-pied dans
ce sens. Mettre la pression pour numériser
tout ce qui peut l’être. La révolution numé-
rique qui s’est imposée au monde entier
dans les années 80 du siècle dernier, lèse
aujourd’hui les pays, comme le nôtre, qui
sont restés à la traîne. Sauf que, n’étant pas
au point zéro, on peut très vite combler le
déficit. Des avancées, comme le récent
retrait en ligne des documents de l’état civil,
le prouvent. Une fois la numérisation réali-
sée et la connexion des institutions opérée,
la subvention pourra facilement être bascu-
lée des produits aux citoyens les plus dému-
nis. Pour une véritable justice sociale !

Z.M.  

LL eess  cchhiiffffrreess  aavvaannccééss,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee
mmiinniissttrree  ddeess  MMiinneess  MMoohhaammeedd
AArrkkaabb,,  lloorrss  ddee  ssoonn  ppaassssaaggee,,  ssuurr

lleess  oonnddeess  ddee  llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee  pprrééffii--
gguurreenntt  dd’’uunn  eennggaaggeemmeenntt  ddeess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss  àà  rreemmuueerr  llaa  tteerrrree  eett  qquuiitttteerr  llaa
ppoossttuurree  aatttteennttiissttee  qquuii  aa  pprréévvaalluu
jjuussqquuee--llàà..  IIll  ééttaaiitt  tteemmppss..  ÀÀ  ttrraavveerrss  lleess
rreessssoouurrcceess  mmiinniièèrreess,,  iill  yy  aa  ddee  rrééeelllleess
ppeerrssppeeccttiivveess  ppoouurr  rreellaanncceerr  ll’’aaccttiivviittéé
ééccoonnoommiiqquuee,,  ddeess  aammbbiittiioonnss  eenn  oorr  ppoouurr
ll’’AAllggéérriiee..  

IIllss  ssoonntt  àà  uunn  ssttaaddee  ttrrèèss  aavvaannccéé,,  lleess
ggiisseemmeennttss  aauurriiffèèrreess  dduu  HHooggggaarr  eett  cceelluuii
ddee  TTiirriirriinnee  --  HHaannaannee  ((TTaammaannrraasssseett))
ppeeuutt,,  sseelloonn  lleess  pprréévviissiioonnss  dduu  mmiinniissttrree,,
aatttteeiinnddrree  dduurraanntt  cceettttee  aannnnééee  22002211,,
uunnee  pprroodduuccttiioonn  ddee  225500  kkgg//oorr..  UUnnee
qquuaannttiittéé  qquuii  rreepprréésseennttee  uunnee  rreennttrrééee
eenn  ddeevviisseess  ddee  5500  àà  6600  mmiilllliioonnss  ddee  ddooll--
llaarrss  ssaannss  ccoommpptteerr  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’aaccttii--
vviittéé  iinndduussttrriieellllee  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  dduu
SSuudd  ssaannss  ccoommpptteerr  lleess  rreeddeevvaanncceess  eett  lleess
ttaaxxeess  qquuee  vvaa  eennggrraannggeerr  ll’’EEttaatt..  

MMaaiiss  llee  ssoouuss--ssooll  aallggéérriieenn  nn’’eesstt  ppaass
ffaaiitt  qquuee  dd’’oorr..  IIll  rreeggoorrggee  dd’’aauuttrreess  mmiinnéé--
rraauuxx..  PPaarr  nnéégglliiggeennccee  oouu  mmaannqquuee  ddee
vviissiioonn,,  lleess  aaccttiivviittééss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn
mmiinniièèrree  oonntt  ééttéé  oorriieennttééeess  vveerrss  lleess  aaggrréé--
ggaattss  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn
aalloorrss  qquuee  lleess  pprroodduuiittss  àà  ggrraannddee  vvaalleeuurr
aajjoouuttééee  ppaarrttiicciippeenntt  ttiimmiiddeemmeenntt  aauu
ddéévveellooppppeemmeenntt::  zziinncc--pplloommbb,,  bbaarryyttee,,
bbeennttoonniittee,,  tteerrrreess  ddééccoolloorraanntteess,,  ccaarrbboo--
nnaattee  ddee  ccaallcciiuumm,,  eettcc..  

PPoouurrttaanntt,,  ll’’AAllggéérriiee  ccoommppttee  pplluuss  ddee
2200  mmiinneess  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess
aauu  mmoonnddee  ddoonntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  aassssuurreerraa
pplluuss  ddee  3300  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  mmiinnéérraa--
lleess  ffoonnddaammeennttaalleess  ppoouurr  lleess  iinndduussttrriieess
ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ppeennddaanntt  qquuee  llee  ppaayyss
ssuuppppoorrttee  aannnnuueelllleemmeenntt  uunnee  lloouurrddee
ffaaccttuurree  ppoouurr  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  550000  000000
ttoonnnneess  ddee  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess..
PPrreennoonnss  àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee  llaa  bbaarryyttee,,
uunn  mmiinnéérraall  ttrrèèss  llaarrggeemmeenntt  pprriisséé  ddaannss
ll’’iinndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  ddoonntt  llee
pprriixx  aauu  kkiilloo  ddééppaassssee  lleess  8800  000000DDAA,,
mmaaiiss  eesstt  ssoouuss--eexxppllooiittééee  ddaannss  nnoottrree
ppaayyss..  LLaa  pprroodduuccttiioonn  llooccaallee  ddee  bbaarryyttee

ssaattiissffaaiitt  àà  ppeeiinnee  4400--5500%%  ddeess  bbeessooiinnss  dduu
mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall..  CCee  mmiinnéérraall  nn’’aa  ppaass  àà
êêttrree  nnéégglliiggéé  aauu  pprrooffiitt  bbiieenn  éévviiddeemm--
mmeenntt  ddee  ll’’iimmppoorrttaattiioonn..  LL’’aannaallyyssee  ddee
qquueellqquueess  cchhiiffffrreess  dd’’iimmppoorrttaattiioonnss  ddee
pprroodduuiittss  mmiinniieerrss  mmoonnttrree  qquuee  pplluussiieeuurrss
pprroodduuiittss  oonntt  ééttéé  iimmppoorrttééss  aalloorrss  qquuee
ddeess  rreessssoouurrcceess  eexxiisstteenntt  bbeell  eett  bbiieenn  ssuurr
llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  àà  ll’’eexxeemmppllee  ddeess
mmaarrbbrreess  eett  ppiieerrrreess  ddééccoorraattiivveess  
((3322  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss)),,  ccaarrbboonnaattee  ddee
ccaallcciiuumm  ((2222  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss)),,  ggrraannii--
tteess  ((1122  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  )),,  aarrggiilleess  eett
aarrggiilleess  rrééffrraaccttaaiirreess  ((1133  mmiilllliioonnss  ddee  ddooll--
llaarrss  )),,  bbaarryyttiinnee  ((pprrèèss  ddee  1100  mmiilllliioonnss  ddee
ddoollllaarrss)),,  ggrraavviieerrss  eett  ppiieerrrreess  ccoonnccaassssééeess  
((11  mmiilllliioonn  ddee  ddoollllaarrss)),,  ssaabbllee  nnaattuurreell
((550000  000000  ddoollllaarrss  )),,  eettcc..  PPlluussiieeuurrss  
aauuttrreess  pprroodduuiittss  ««bbaassiiqquueess»»  oonntt  ééttéé
iimmppoorrttééss::  ssaabbllee  nnaattuurreell,,  cchhaauuxx,,  ggrraa--
vviieerrss  eett  ppiieerrrreess  ccoonnccaassssééeess,,  sseell......

UUnn  aauuttrree  cchhaappiittrree  ««mmaattéérriiaauuxx  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonn»»  eett  ll’’iitteemm  ««ppiieerrrreess  ddee
ttaaiillllee  oouu  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  nnaattuurreelllleess  oouu
ttrraannssffoorrmmééeess  ((mmaarrbbrree,,  ttrraavveerrttiinnss,,
aallbbââttrree,,  ééccaauussssiinnee,,  ggrraanniitteess,,  ggrrèèss......))»»
eesstt  eessttiimméé  àà  pplluuss  ddee  112233  mmiilllliioonnss  ddee
ddoollllaarrss..

DDeeppuuiiss  ssoonn  aarrrriivvééee  àà  llaa  ttêêttee  ddee
ll’’EEttaatt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aa  ddéécciiddéé
ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  cceettttee  «« ddiillaappiiddaattiioonn
ggrraattuuiittee  ddee  cceennttaaiinneess,,  vvooiirree  ddeess
mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss»»  eenn  iimmppoorrttaanntt  ddeess
pprroodduuiittss  mmiinniieerrss  qquuii  eexxiisstteenntt  eenn  qquuaann--
ttiittéé  eett  eenn  qquuaalliittéé  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss..
AAiinnssii,,  iill  aa  pprrooccééddéé  àà  llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree

dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  dd’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa
vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  mmiinnéérraalleess..
RReelléégguuéé  aauu  sseeccoonndd  ppllaann,,  llee  sseecctteeuurr
mmiinniieerr  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  rraattttaacchhéé  ssooiitt  àà
ll’’iinndduussttrriiee  ssooiitt  àà  ll’’éénneerrggiiee..  

DDééssoorrmmaaiiss,,  iill  eesstt  uunn  mmiinniissttèèrree  aauuttoo--
nnoommee,,  àà  ppaarrtt  eennttiièèrree,,  qquuii  aa  àà  ssaa  ttêêttee
MMoohhaammeedd  AArrkkaabb..  IIll  ffaauutt  aaddmmeettttrree  qquuee
llaa  ttââcchhee  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  nn’’eesstt  ppaass  ffaacciillee,,
ssuurrttoouutt  qquu’’iill  ddooiitt  rreesstteerr  ddee  mmaarrbbrree
ffaaccee  aauuxx  aassssaauuttss  dd’’uunn  lloobbbbyy  ttaappiiss  ddaannss
lleess  ggrraavvaattss..  

CCoommmmeenntt  nnee  ppaass  ppaarrlleerr  ddee  lloobbbbyy
qquuaanndd  oonn  eenntteenndd  ddeess  cchhiiffffrreess  ssuurrrrééaa--
lliisstteess  qquuii  ffaauusssseenntt  ttoottaalleemmeenntt  lleess  ddoonn--
nnééeess  mmiinniièèrreess  eenn  AAllggéérriiee,,  vvooiirree  mmêêmmee
ffoouurrvvooyyeerr  ll’’ooppiinniioonn..  IIll  ffaauutt  êêttrree  ccllaaiirr ::
iill  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  qquueessttiioonn  ddee  rreemmppllaacceerr
llaa  rreennttee  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ppaarr  lleess
mmiinneess,,  mmaaiiss  cceess  ddeerrnniièèrreess  ppeeuuvveenntt  êêttrree
dd’’uunn  aappppoorrtt  ccoonnssiissttaanntt,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
cchhaaîînnee  ddee  vvaalleeuurr  qquu’’eelllleess  ccrrééeerroonntt..  

DDee  llàà  àà  ppaarrlleerr  dd’’uunnee  eexxppoorrttaattiioonn  ddee  
113355  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  eenn  pprroodduuiittss
mmiinniieerrss  dd’’iiccii  22003300,,  rreellèèvvee  dd’’uunnee  iinnssoonn--
ddaabbllee  aabbeerrrraattiioonn..  LLee  sseeuull  mmooyyeenn  ppoouurr
llee  mmiinniissttrree  ddee  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  àà  cceess
aaffffaabbuullaattiioonnss  nnuuiissiibblleess  eesstt  ddee  ffiicceelleerr
uunnee  bboonnnnee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  ppaarr  ddeess  ppuubblliiccaattiioonnss  sséérriieeuusseess    eett
ddee  qquuaalliittéé..  

CC’’eesstt  llaa  sseeuullee  mmaanniièèrree  ddee  pprroottééggeerr
llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  ddeess  iinnnnoommbbrraabblleess
pprrééddaatteeuurrss  eett  ddee  ll’’oorriieenntteerr  vveerrss  pplluuss  ddee
rreennddeemmeenntt  ddee  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  eett  ddee
mmaaîîttrriissee  dduu  mmaarrcchhéé.. BB..TT..

Le sous-sol algérien regorge de minerais

DES MILLIARDS DE DOLLARS ET DES DIZAINES
DE MILLIERS D’EMPLOIS DANS LE DOMAINE MINIER

LLeess  aammbbiittiioonnss  eenn  oorr  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT du secteur et l’intensification de l’extraction induiront un
développement des industries chimique, métallurgique et électronique. Ils
généreront un gain en devises en milliards de dollars et la création de dizaines
de milliers de postes d’emploi.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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AARRKKAABB  RRÉÉVVÈÈLLEE  LLAA  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE
LLEE  SSEECCTTEEUURR des mines est en phase d’exécution du programme pour l’exploitation de ce gisement qui abrite près 

de 3,5 milliards de tonnes de réserves.

RR evenant sur le lancement des tra-
vaux pour l’exploitation minière
de Ghara Djebilet, le ministre des

Mines, Mohamed Arkab, a tenu à expli-
quer lors de son passage, hier, sur les
ondes de la Chaîne 3, que «l’on est en
phase d’exécution du programme pour
l’exploitation de ce gisement qui abrite
près de 3,5 milliards de tonnes de réser-
ves. Le cahier des charges est ficelé et
nous avons identifié la problématique de
phosphorisation qu’il y avait sur ce gise-
ment, avec notre partenaire étranger et
nous avons relevé le défi de lancer l’opé-
ration et les travaux avant la fin du mois
de janvier». À ce sujet, le ministre pré-
cise que le temps est compté et que les
instructions du président de la

République sont claires, «nous sommes
tenus d’atteindre l’objectif à court terme
d’une production de 12 millions de ton-
nes de minerai de fer nécessaire pour
couvrir la production nationale, qui est
de 7 millions de tonnes, et satisfaire les
besoins de l’exportation».

Dans le détail, selon le ministre, le
complexe de Ghar Djebilet, produira
deux types de produits pour lesquels 12
partenaires sont fortement intéressés, à
savoir, le concentré de fer, utilisé dans
les grands complexes sidérurgiques, tels
que le complexe sidérurgique d’El
Hadjar et la poudre de fer utilisée dans
les aciéries. Par ailleurs, en matière de
création d’emplois, Arkab, parle de 3000
emplois en phase construction et un
millier d’emplois dans la phase exploita-
tion.

S’exprimant sur les projets d’exploi-

tation du phosphate, dont les gisements
sont estimés à 2 milliards de tonnes
extensibles, le ministre des Mines, a fait
savoir que «l’appel à manifestation d’in-
térêt, est maturé et fin prêt. Il s’agit de
plusieurs projets répartis sur trois
zones, à savoir Tébessa, Annaba et Souk
Ahras, qui permettront la production de
fertilisants, d’acide sulfurique et d’acide
phosphorique. 

Ce qui permettra de créer plus de
6000 emplois en phase de construction,
et 1600 en exploitation». Des projets qui,
selon, le ministre, vont réanimer ces
régions, et relancer l’activité écono-
mique, dans un temps très court, qui
s’inscrira dans l’exercice du 1er trimes-
tre de 2021. 

Interrogé sur le choix des partenai-
res, et sur l’éventualité de travailler
avec des bureaux d’études internatio-

naux, pour éviter les erreurs du passé et
les arbitrages, Arkab assure que «le
groupe minier travaille avec une équipe
d’experts spécialisés dans le domaine et
avec deux cabinets juridiques d’études
algériens, qui encadrent cette partie du
projet à travers des consultations régu-
lières».

Mettant en avant l’ultime objectif de
réduire, voire éradiquer la facture d’im-
portation de ces minerais, le ministre
des Mines, évoque la faiblesse d’exploi-
tation des produit non ferreux, tels que
le marbre, soulignant la présence d’une
quarantaine de gisements de marbre et
de granit considérés parmi les meilleu-
res qualités dans le monde, dont
l’Algérie importe, environ 500.000 ton-
nes, pour un montant estimé à 
200 000 millions de dollars. 

AA..AA..
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LES PROCÈS DES DÉTENUS DU HIRAK SE POURSUIVENT

RReellaaxxee  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  eett  ccoonnddaammnnaattiioonn  ppoouurr  dd’’aauuttrreess    
DDEESS  VVEERRDDIICCTTSS sont tombés dans plusieurs tribunaux et cours de justice dans différentes wilayas du pays.

LL e tribunal de Sidi
M’hamed a rendu, hier,
son verdict dans l’affaire

des manifestants du 5 octobre
dernier à Alger.  «Relaxe pour
certains et condamnation à une
amende de 50 000 dinars pour
d’autres», a écrit  le Comité
national pour la libération des
détenus (Cnld) sur sa page. «Le
juge n’a pas cité les noms», d’a-
près la même source. Le par-
quet  avait requis une peine de
6 mois de prison ferme et une
amende de 50 000 dinars, en
décembre dernier. Les prévenus
sont arrêtés le 5 octobre dernier
lors d’une manifestation à
Alger. Poursuivis en justice
pour «attroupement non
armé», ils étaient relâchés
après leur présentation par-
devant le procureur de la
République. Le même tribunal
a jugé certains d’entre eux, à la
fin du mois d’octobre. Il a
condamné huit détenus à 
6 mois de prison ferme. Il a
relaxé d’autres manifestants
qui n’étaient pas en détention.
Dans le même contexte, 
32 manifestants poursuivis
pour «attroupement non armé»
et  «mise en danger de la vie
d’autrui, durant la période du
confinement sanitaire», sont

convoqués par le tribunal de
Béjaïa pour l’audience de
demain. Attendu pour l’au-
dience d’hier, le verdict dans
l’affaire du journaliste
Mustapha Bendjama (rédacteur
en chef du journal 
Le Provincial) a été renvoyé au 
19 janvier, par le tribunal de
Annaba. Le parquet avait
requis un an de prison ferme
assortie d’une amende de 
100 000 dinars  à son  encontre,

lors du procès lié à son qua-
trième affaire. Il est poursuivi
pour une publication pouvant
porter atteinte à l’intérêt natio-
nal. Concernant  le procès  de
Toufik Hassani et Mohamed
Hellal, le verdict est tombé
lundi au tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) : les deux pré-
venus ont écopé d’une peine de
six mois de prison ferme assor-
tie d’une amende de 50 000
dinars, avec un mandat d’arrêt

lancé contre Mohamed Hellal,
selon la Cnld. Le parquet avait
requis une peine de 3 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 500 000 dinars  à
l’encontre des deux accusés. Le
procès a eu lieu lundi, après
plusieurs renvois (28 décembre,
17 décembre,  3 décembre, 
5 novembre,  3 et 17 septembre,
30 juillet ,  16 juillet 2 juillet et
25 juin,  18 juin,  11 mai et 
23 février derniers). Mis  en

liberté provisoire depuis le 
2 janvier 2020, ils sont accusés
de «publications, sur les
réseaux sociaux, pouvant porter
atteinte à l’intégrité du terri-
toire national», «incitation à la
violence et outrage à corps
constitué». Trois détenus, en
l’occurrence Mohamed
Tadjadit, Noureddine Khimoud
et Abdelhak ben Rahmani, en
sont au 10e jour de leur grève
de la faim, entamée depuis le 
27 décembre dernier. Leur état
de santé s’est dégradé davan-
tage, hier.  Selon un décompte
établi par la Cnld, le  nombre de
détenus du Hirak demeurant
encore en prison est de près de
90. D’autres verdicts ont été
rendus à travers plusieurs juri-
dictions sur le territoire natio-
nal. Fraîchement acquittée par
la cour d’appel militaire de
Blida, la secrétaire général du
PT, Louisa Hanoune a appelé,
avant-hier, à la libération de
tous les détenus (…) pour un
retour à l’apaisement et au
calme… Enfin, l’acquittement,
par le tribunal militaire de
Blida, de Toufik Mediène dit
Toufik, Tartag, Saïd Bouteflika
et Louisa Hanoune,  a été
accompagné d’appels à l’acquit-
tement et à la réhabilitation des
détenus du Hirak, lancés par
d’éminents avocats.

MM..BB..  
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PROCÈS DU P/APW DE BÉJAÏA

VVeerrddiicctt  rreennvvooyyéé  aauu  1199  jjaannvviieerr
LLEE  PPRROOCCÈÈSS s’est ouvert en présence de nombreux élus, militants et citoyens venus

apporter leur soutien au président de l’APW.

LL e procès du P/APW de
Béjaïa, Mehenni
Haddadou, s’est ouvert,

hier, au tribunal de Béjaïa, après
un premier report. Le procureur
de la République près le tribunal
de Béjaïa a requis une peine  de 
3 mois d’emprisonnement ferme.
Cependant le verdict ne sera
connu que le 19 du mois en cours.
C’est en présence de nombreux
élus locaux, militants et cadres du
FFS et autres citoyens que le pro-
cès s’est ouvert, hier matin.
Pratiquement, c’est la même
affluence que lors de la précé-
dente convocation, qui a poussé le
président d’audience de repousser
le procès de deux semaines.
Haddadou, président de l’APW de
Béjaïa est poursuivi  pour «
outrage à corps constitués ».
C’était en 2018, en compagnie
des députés de son parti, le FFS,
des élus locaux et d’autres, il avait
pris part à un rassemblement de
protestation organisé à Béjaïa, en
guise de soutien à un groupe de
citoyens menacés d’expulsion de
leurs demeures. Le président de
l’APW et les participants « se sont
opposés à l’application d’une déci-
sion de justice », que devait exécu-
ter ce jour-là  un huissier de jus-
tice lequel a mobilisé la force
publique. Lors de sa prise de
parole, le P/APW de Béjaïa avait
fustigé les pouvoirs publics,

notamment les autorités judiciai-
res, estimant « injuste » de faire
évacuer des familles de leurs
demeures, sur une assiette fon-
cière, pour l’attribuer à un indus-
triel privé.

Le président de l’APW et ses
compagnons voulaient manifester
leur solidarité envers les familles.
Une action qu’il inscrivait dans le
cadre de la lutte contre la  mafia
politico-financière. Mais bizarre-
ment, il était le seul participant à
ce rassemblement à « être pour-
suivi en justice ». C’est d’ailleurs
sur ce point que la défense du pré-
venu s’est appuyée dans sa plai-
doirie, pour  demander son acquit-
tement. Dans son réquisitoire, le

procureur a estimé que le prési-
dent de l’APW ne devait pas se
comporter de cette manière, du
fait qu’il est le représentant de
toute la population. En d’autres
termes, en agissant de la sorte, le
président de l’APW a pris parti
pour les familles, alors qu’il est
aussi l’élu de la partie adverse.
C’est pourquoi il a requis une
peine  de 3 mois d’emprisonne-
ment ferme. Le verdict devra être
prononcé le 19 janvier du mois en
cours.

Aussi bien dans la salle d’au-
dience qu’aux alentours du tribu-
nal, de nombreux élus militants
politiques  et citoyens, notam-
ment de la région d’origine du
P/APW, Akfadou,  se  sont  mobili-
sés pour apporter leur soutien au
P/APW et se positionner en
faveur des libertés  démocra-
tiques, du  respect de la volonté
populaire,

À la faveur de la comparution
du président de l’APW, la direc-
tion nationale du FFS avait
condamné « avec la plus grande
vigueur » la convocation du
P/APW de Béjaïa et néanmoins
secrétaire national chargé des
élus dans cette affaire « orches-
trée de toutes pièces ». Elle exi-
gera par la même « la levée immé-
diate des poursuites » contre le
P/APW et dénoncera « l’arbitraire
et l’injustice dont sont victimes
beaucoup de ses élus et P/APC ».

AA..SS..
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Joie et déception

AMÉLIORATION DU DÉBIT INTERNET

PPoouurrqquuooii  ffaauuddrraa--tt--iill  
ppaattiieenntteerr  eennccoorree  ??  

Le citoyen algérien se plaint depuis longtemps et se
demande quand est-ce qu’il y aura une amélioration du

débit Internet. En réponse à l’interpellation des citoyens, le
ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim

Boumzar, déclare qu’«il faut être franc et transparent avec
le citoyen. Celui-ci doit savoir que l’usure du réseau filaire

amoindrit considérablement le débit de la connexion». C’est
ce qu’a déclaré le ministre, avant-hier soir, à la télévision

publique. Il ajoutera que «ce n’est qu’après son remplace-
ment par la fibre optique qu’on pourra faire le bilan». Cette
mission demeure un vrai challenge pour le premier respon-

sable du secteur, d’autant que l’Algérie est un pays conti-
nent. Le réseau filaire à renouveler est constitué de milliers
de kilomètres de câbles qu’il faut remplacer. Cela en paral-

lèle des efforts fournis pour le déploiement de la fibre
optique.  Quant au débit Internet à proprement parler, le

ministre rassure en déclarant que «l’Algérie s’est dotée, le
31 décembre dernier, d’un 4ème câble sous-marin. Il s’agit

de la partie l’Orval/Alval, reliant Alger et Valence
(Espagne). Il a été mis en service.  Le système de câble

sous-marin à fibre optique Orval/Alval relie le réseau de
télécommunications national au réseau européen, via Alger,

Oran et Valence, en Espagne». Poursuivant, le ministre a
expliqué que «l’augmentation des capacités en matière de
bande-passante de ce câble se fera dans un avenir proche

afin de sécuriser et d’améliorer le réseau de communication
du pays avec l’étranger».  Il a ajouté dans ce sens que «le

système de ce câble permettra de garantir la pérennité de la
connectivité internationale». Dans ce sillage, il y a lieu de

rappeler que le ministre avait déclaré, fin décembre dernier,
que «le volume du flux Internet connaîtra un changement

qualitatif le mois de janvier, après l’installation de nou-
veaux diffuseurs».  «Les citoyens remarqueront, à partir de
la fin de ce mois et du début du mois prochain, un change-

ment dans la qualité du réseau téléphonique et le flux
d’Internet», avait-il révélé.  Il avait également fait état de

l’importation rapide de plusieurs équipements modernes en
application des instructions du président de la République

pour augmenter le débit d’Internet. Il a, par ailleurs, expli-
qué que le gouvernement a lancé des projets de création de
nouvelles stations de diffusion appelées «High Points» dans
les grandes villes souffrant de pression. Les résultats appa-

raîtront dans quelques jours.
MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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La BEA
financera les PME
LA BANQUE extérieure
d’Algérie (BEA) et la
Caisse de garantie des
crédits d’investissement
(Cgci) ont conclu une
convention de partenariat
portant sur le renforcement
et l’appui du dispositif de
financement des PME, a
indiqué un communiqué de
la banque. Cette conven-
tion a pour objet de préci-
ser les modalités pratiques
d’octroi et de mise en jeu
de la garantie de la caisse
au titre des crédits d’inves-
tissements consentis aux
PME productrices de biens
et de services. La Cgci-
PME est un organisme de
garantie, qui a pour voca-
tion de couvrir les risques
de défaillance de rembour-
sement des crédits
d´investissement consentis
aux PME dont la finalité
porte sur la création, l’ex-
tension d’activité, le renou-
vellement et/ou la rénova-
tion des équipements. À
ce titre, sa garantie vient
conforter le volet des sûre-
tés réelles exigées par les
banques et établissements
financiers à leurs clients
pour la mobilisation des
financements octroyés. 

L’énergie solaire pour
les zones d’ombre de
Sidi Bel Abbès
UNE ENVELOPPE financière de 
400 millions DA a été allouée pour finaliser
des opérations d’installation de panneaux
solaires pour l’alimentation en énergie 
électrique des zones d’ombre, situées dans le
sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont
annoncé les services de la wilaya. Celle-ci a
bénéficié de ce programme, suite à la dernière
visite du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
dans la wilaya, et ce pour la dotation des
zones isolées et disséminées dans le sud de
la wilaya, en panneaux solaires, qui seront 
utilisés pour l’éclairage public, a-t-on indiqué.
Ces zones enclavées, notamment celles rele-
vant des communes de Marhoum, Sidi Chaïb,
Rdjem Demmouche et Taoudmout, sont
dépourvues d’un réseau électrique et ces 
opérations permettront leur alimentation en
cette énergie, a-t-on fait savoir. Les services
de la wilaya ont également annoncé l’approvi-
sionnement de ces zones en gaz butane, selon
la technique (B35), qui permet de disposer de
cette matière vitale pour une durée de 3 mois.

L’Entreprise du Métro d’Alger a affirmé,
hier,  que la reprise du transport par métro
se ferait dans un deuxième temps, selon

l’évolution de la situation épidémiologique
engendrée par la propagation du coronavi-
rus en Algérie. Selon une déclaration mise
en ligne sur sa page facebook, l’Entreprise
du Métro d’Alger sur sa page Facebook, la
reprise des voies de transport par métro et
par télécabine (téléphérique) se ferait, dans
une «seconde étape», conformément aux

instructions du Premier ministre.
L’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) a

accusé une perte de 13 milliards de dinars
depuis la suspension de ses services en
mars dernier, suite au confinement sani-

taire imposé pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, avait indiqué son

directeur général, Ali Arezki.

Le métro d’Alger
toujours à l’arrêt
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Des tests PCR à prix réduit pour la presse La région de
Bouhadjar sort de

l’ombre
LA RÉGION frontalière de

Bouhadjar, située à près de 50
km du chef-lieu de la wilaya d’El

Tarf, est ressuscitée sous la
plume de Bouaïcha Badreddine

qui a tenu à remettre au goût du
jour l’histoire plusieurs fois sécu-
laire de sa ville et les civilisations

qui s’y sont succédé dans son
ouvrage Bouhadjar, berceau

oublié des civilisations et paradis
perdu sur terre. Ce document

académique de 214 pages, édité
en mars 2020 par la maison d’é-

dition Adlis (Batna), est le premier
du genre à se consacrer, exclusi-

vement, à cette daïra et donne
des éclaircissements historiques

détaillés sur son riche passé.
Jeune auteur de l’ouvrage,

Bouaïcha a indiqué que les sept
chapitres composant ce premier

livre sur Bouhadjar passent au
peigne fin son histoire, à com-

mencer par la présentation de la
région, sa création géologique

jusqu’à l’existence d’un homme
préhistorique et néolithique, en

passant par ses anciennes civili-
sations numide, romaine, byzan-
tine et islamique jusqu’à la fin de
l’Empire ottoman, puis la période
de l’occupation française et enfin

les faits d’armes ayant eu pour
théâtre cette partie du pays.

Air Algérie vole bas
SELON le site spécialisé Airline

ratings, qui a révélé le classement des
meilleures compagnies aériennes à

travers le monde, la Compagnie natio-
nale aérienne, Air Algérie, a été très

mal évaluée. Selon le classement des
meilleures compagnies aériennes en

termes de sécurité, Air Algérie est loin
de figurer parmi les 20 premières com-

pagnies. L’évaluation du site Airline
ratings englobe pas moins de 

400 compagnies aériennes, et se base
sur plusieurs critères comme l’histo-

rique des incidents et la façon dont
l’équipage gère ces incidents qui

déterminent une bonne compagnie
aérienne d’une compagnie moins

sûre. Avec son évaluation d’une étoile
sur sept, Air Algérie est en bas de la
liste des compagnies les plus sûres.

Ce qui fait d’elle une des compagnies
les moins sûres du monde. 

FORT LOUABLE initiative à l’attention de la
presse. La clinique privée du Val dont le cen-
tre de prélèvements pour les tests PCR-Covid-
19, a été déménagé à proximité de la station
d’essence et de l’hôtel Holidays Inn, offre une
réduction pour tous les journalistes déten-
teurs de la carte nationale de presse. Le coût
du prélèvement sera facturée à 8 000 DA sur

simple présentation de la carte de presse.  Un
geste méritoire surtout que les professionnels
de la presse, à l’instar du personnel soignant,
les métiers de la sécurité et ceux dont l’acti-
vité nécessite un contact permanent avec les
citoyens, sont exposés, quotidiennement, au
risque de contamination par le virus dans le
cadre de leur activité.

La résurrection 
de Abdelhamid
Benhadouga
UN VIBRANT hommage au leader de la littérature
arabophone en Algérie, Abdelhamid
Benhadouga, lui sera rendu à l’occasion d’un
colloque national organisé par le ministère de la
culture et des Arts. Ce colloque intitulé «Le
roman algérien, de la naissance à la consécra-
tion», aura lieu du 9 au  11 du mois courant,
selon la page officielle Facebook du ministère. À
cette occasion, plusieurs enseignants et confé-
renciers débattront l’œuvre romanesque de
Abdelhamid Benhadouga, le romancier populiste
et réaliste dont l’œuvre Le Vent du Sud a connu
un grand succès. Le colloque se tiendra à la
Bibliothèque nationale et dans les principales
bibliothèques des wilayas du pays. Il est à noter
que les œuvres de Benhadouga ont été traduites
en plusieurs langues et dont l’impact sur la
dimension culturelle algérienne n’est plus à sou-
ligner.
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CHEMS EDDINE CHITOUR

««NNee  rraattoonnss  ppaass  llaa  rréévvoolluuttiioonn  éélleeccttrriiqquuee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  consomme environ 60 millions de tonnes de pétrole brut par an et 800 millions de m3 de gaz naturel
par semaine. 

LL ’Algérie fait face aujour-
d’hui à un contexte éner-
gétique sans précédent.

Bouleversements technolo-
giques et économiques se conju-
guent avec des impératifs envi-
ronnementaux et une gestion
rationnelle. La forme de l’éner-
gie décarbonée qui, déjà éclaire,
refroidit, digitalise et fait rouler
les voitures, fournira, demain,
de l’hydrogène à partir de l’eau,
n’est autre que l’électricité dès
lors qu’elle provient de sources
renouvelables ou nucléaires
d’autant que «le pétrole et le
gaz vont disparaître», affirme,
dans ce sens, Chems Eddine
Chitour, ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables.
S’exprimant, hier, lors d’une
conférence de presse, à Alger, à
l’occasion du lancement des
prototypes de bus Etusa de
transport convertis du diesel à
une locomotion hybride diesel-
GPLc, le ministre a précisé
qu’«on ne peut pas continuer
avec les voitures thermiques, il
y a un train à prendre celui de
la révolution électrique». Dans
ce cadre, «conformément aux
différentes études et projections
pour les dix prochaines années,

il apparaît que la mobilité indi-
viduelle sera dominée par l’élec-
trique. Il est par conséquent
fortement recommandé d’éviter
les investissements massifs
dans l’industrie automobile
thermique», recommandait le
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (Cerefe) dans son
rapport annuel, d’autant plus
que la mobilité électrique repré-
sente l’une des voies qui 

s’offrent à l’Algérie, afin de
réorganiser, de manière ration-
nelle le monde du transport et
l’adapter aux exigences d’une
efficacité énergétique devenue
« incontournable». Une mise en
garde déjà exprimée par le
ministre, qui soulignait qu’«à
l’horizon 2030, il ne sera plus
possible d’utiliser les carbu-
rants traditionnels polluants».
Une manière d’encourager l’u-
tilisation de l’énergie électrique

dans le cadre de la politique de
la «neutralité carbone», notam-
ment dans le secteur des
transports. Pour le professeur
Chems Eddine Chitour, «la loco-
motion électrique » fait partie
intégrante de « la révolution
électrique» qui s’annonce. Une
« révolution que l’Algérie ne
doit absolument pas rater», a-t-
il averti. Pour étayer ses propos,
le ministre a révélé que
« l’Algérie consomme 1 500 kw

par habitant et par an, sachant
qu’en 2030 on sera 55 millions
d’Algériens». Du fait que la pro-
duction d’électricité en Algérie
provient à 99 % du gaz naturel,
l’Algérie s’est lancée dans la
promotion de l’électricité pro-
duite par cycles combinés.
Disposant déjà de cinq centrales
produisant de l’électricité grâce
à ce cycle combiné, l’Algérie
devrait équiper six centrales
d’une capacité de 8 000 méga-
watts de cette nouvelle tech-
nique d’ici 2022. Une stratégie
à même de réduire la dépen-
dance aux énergies fossiles.
«L’Algérie consomme environ
60 millions de tonnes de pétrole
brut par an», a rappelé, hier,
Chems Eddine Chitour. Le
ministre a indiqué que l’Algérie
consomme environ 800 millions
m3 de gaz naturel par semaine,
expliquant qu’à ce rythme et en
termes de production d’électri-
cité, on consomme environ 
40 milliards m3 par an, sachant
qu’un milliard de m3 de gaz
équivaut à 300 millions de dol-
lars.

Évoquant la conversion des
bus Etusa en moteurs bi-carbu-
rant, Chems Eddine Chitour a
indiqué que les 55 000 kits 
diesel-GPLc représentent 
200 000 tonnes de gasoil, soit
160 millions de dollars. SS..RR..

Le professeur Chitour toujours alerte

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

IL POINTE DU DOIGT LA CORRUPTION ET DÉFEND LA MÉDIATION

LLee  ppllaaiiddooyyeerr  ddee  KKaarriimm  YYoouunnèèss
IILL  NNEE  revient pas sur ses mises en garde en avertissant les instances exécutives 

à commencer par le pouvoir local jusqu’au pouvoir central.

RR ien ne semble entra-
ver la mission accom-
plie, en qualité de

médiateur de la République,
par Karim Younès. De par la
carrure de cette instance, il
lance le défi non maculé de
cette instance, en faisant
part des desseins et des
tâches du médiateur de la
République. Il semble vouloir
phagocyter toutes les sources
du mal, en s’en remettant à
la personne du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Il n’en revient pas
dans ses mises en garde en
avertissant les instances exé-
cutives à commencer par le
pouvoir local jusqu’au pou-
voir central, les avertissant
contre toutes formes de «len-
teurs» dans la prise en
charge des doléances et 
autres requêtes reçues par le
médiateur de la République
et qui n’ont pas trouvé d’é-
chos. 

Karim Younès ne semble
pas badiner avec la mission
qui lui a été confiée, en indi-
quant qu’«un rapport global
détaillant toutes les circons-
tances est en phase d’élabo-
ration», soulignant qu’«il
sera remis au président de la
République». Pour Karim
Younès, s’exprimant à partir
d’Oran, il s’agit des «lenteurs

observées par l’administra-
tion quant à répondre aux
requêtes présentées par les
délégués de wilayas». Ne
semblant pas non plus
«dépenser vainement du
temps», il fera part des
fléaux contre lequel son
instance s’est attelée en atta-
quant le mal à la racine. 

Il s’agit de la bureaucratie
et des effets pervers de l’ad-
ministration qui est, selon
plus d’un observateur, «clo-
chardisée» à telle enseigne
que cette même administra-
tion est devenue ces derniè-
res années, une «citadelle
inexpugnable vu sa décrépi-
tude et la déliquescence

l’ayant frappée». Ainsi, le
rapport de Karim Younès
s’inscrit dans cette optique,
en lançant les premiers
jalons entrant dans le cadre
du bannissement de la décré-
pitude sociale et redonner
l’espoir et la confiance aux
citoyens lambda, tout en pre-
nant en charge leurs doléan-
ces. Le périple du médiateur
de la République dans la par-
tie Ouest du pays se veut être
un plaidoyer tranchant et
par le biais duquel Karim
Younès a réitéré «les mis-
sions principales» de son
instance.  «La médiation de
la République est instaurée
aux fins d’en finir avec cer-

taines pratiques négatives
devenues tout aussi phéno-
ménales, à tel point qu’elles
sont transformées et ont
terni l’image de l’administra-
tion», a-t-il reconnu jurant
par tous les saints d’«en
découdre vaille que vaille
avec ce fléau». 

La même source indique à
partir de l’Oranie que «le
rôle du médiateur de la
République est de venir à
bout de la  bureaucratie et
autres pratiques et les 
dépassements lambda». Il a
ajouté : «Fini la contrepar-
tie», exigée par ces pseudos
médiateurs qui s’interpo-
sent, insinuation faite à la
lutte contre le phénomène de
la corruption.  «Ce phéno-
mène a pris des proportions
alarmantes dans la quasi-
totalité des wilayas», a
dévoilé le médiateur de la
République, annonçant par-
là même «ne pas lâcher du
lest». «Nous utiliserons tous
les moyens pour combattre
ce fléau», a-t-il averti, annon-
çant à l’occasion que son
instance a «été destinatrice
de pas moins de 8 050 requê-
tes parmi lesquelles plu-
sieurs problèmes ont été
résolus», annonçant par-là
même, que l’instance abor-
dera «ces questions dans une
étude sociale devant évoquer
le phénomène sous toutes ses
facettes». WW..AA..OO..  

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PORT D’ORAN 
RRéécceeppttiioonn  eenn  mmaaii  dduu  tteerrmmiinnaall

ddee  ccoonnttaaiinneerrss
Le projet d’extension du terminal des

containers du port d’Oran sera
réceptionné au mois de mai prochain, au

plus tard, ce qui permettra de conférer
une dynamique au service fret de

marchandises (export et import), a
indiqué, hier, le P-DG de l’Entreprise

portuaire (EPO), Mokhtar Korba,
soulignant que le taux d’avancement des

travaux confiés à un groupe algéro-
chinois a dépassé 95% et que les gros

œuvres sont achevés à 100%.
Les travaux sont en cours pour

l’achèvement du couloir d’évacuation
des eaux chaudes de la station relevant

de Sonelgaz et le raccordement des deux
quais de Hambourg et de Aval. Cette

extension permettra d’améliorer la
qualité des services fournis. Avec la

réception de cet important projet, il sera
procédé dans une première étape au

traitement de 500 000 containers par an,
qui sera revu à la hausse à 1 million de
containers par an dans les prochaines

années. Le port d’Oran accueille des
navires gros tonnages de 4 000 à 

8 000 containers. Les travaux
programmés, dotés par les pouvoirs

publics d’une enveloppe de 12 milliards
DA, portent sur un remblais sur 16,5

hectares pour atteindre une superficie
totale d’environ 24 ha et la réalisation

d’un quai d’accostage de 460 mètres de
long et de 14 mètres de tirant d’eau,

conformément aux normes
internationales en vigueur, au niveau du

Bassin méditerranéen. L’Entreprise
portuaire a également accordé une

enveloppe de près de 300 millions DA
pour l’éclairage public et la réalisation

d’un siège de l’administration en charge
de la gestion du terminal des conteneurs

et d’un atelier technique, entre autres.
Parallèlement au projet d’extension du

terminal, le port d’Oran sera doté de
deux mécanismes de déchargement des
conteneurs des navires et de sept autres

pour le chargement et le transfert des
conteneurs du quai aux terminaux.

Karim Younès, médiateur de la République
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GESTION DES DÉCHETS EN 2020

UUNN  GGIISSEEMMEENNTT  EENN  JJAACCHHÈÈRREE
1133,,55  MMIILLLLIIOONNSS de tonnes/an de déchets dont sept à huit millions peuvent être valorisées.

LL ’Agence nationale des déchets
(AND) va élaborer prochaine-
ment son premier rapport natio-

nal sur l’état de la gestion des déchets
pour l’exercice 2020, qui sera «une réfé-
rence» en matière d’informations et de
données dans ce domaine, a annoncé,
hier, le DG de l’AND, Karim Ouamane.

«L’élaboration d’un Rapport national
de l’état de la gestion des déchets va per-
mettre à tous les acteurs d’avoir une
vision claire sur la gestion des déchets
durant l’exercice 2020 et leur procurera
ainsi tous les indicateurs et les informa-
tions nécessaires pour prévoir une
bonne gestion des déchets dans le
futur», a expliqué Ouamane.

Il a souligné que ce document per-
mettra aux autorités publiques de mieux
planifier la gestion des déchets grâce aux
données et aux multiples informations
contenues dans ce rapport. 

Il a ajouté qu’après sa validation par
la ministre de l’Environnement, Nassira
Benharrats, ce rapport sera largement
diffusé (en version numérique) afin de
permettre à tous les acteurs de le consul-
ter pour bénéficier de ses riches don-
nées.

Par ailleurs, Ouamane a fait part de
l’accompagnement d’une cinquantaine
de start-up en 2020 qui ont bénéficié
d’un accompagnement dans le domaine
technique, encadrées par les experts de
l’AND et ce afin que lesdits projets puis-
sent être réalisés, notamment dans le

domaine du recyclage et de la récupéra-
tion des déchets.

«En plus de cet accompagnement
technique, l’AND organise au profit des
jeunes start-up porteuses de projets
innovants, des conférences en ligne afin
qu’elles disposent de bonnes notions et
d’informations dans le domaine de la
gestion des déchets», a ajouté le même
responsable.

Tout en rappelant que le ministère de
l’Environnement avait mis en place une
cellule pour l’accompagnement de ces
projets, Ouamane a assuré que «les por-
tes de l’AND sont grandes ouvertes»

devant tout porteur de projet innovant
ou universitaire désirant activer dans le
domaine de la gestion des déchets.

En sus de son impact environnemen-
tal, la gestion des déchets doit être consi-
dérée comme une opportunité écono-
mique et sociale, permettant de contri-
buer à réduire la dépendance des hydro-
carbures et contribuer à la diversifica-
tion économique, avait-on estimé lors
d’une journée d’études passée sur la ges-
tion des déchets, organisée par l’AND.
Cette activité devrait être considérée
comme une «opportunité économique et
sociale, permettant de contribuer à

réduire la dépendance des hydrocarbu-
res et contribuer à la diversification éco-
nomique», avait relevé un responsable
au ministère des Ressources en eau lors
du 12ème Salon international des équi-
pements, des technologies, des services
de l’eau et de l’environnement «Siee-
Pollutec 2016». Selon les chiffres avan-
cés, 13,5 millions de tonnes (t) de
déchets sont produites chaque année
dont sept à huit millions de tonnes pour-
raient être valorisées. Il avait souligné
que la gestion des déchets est capable de
créer de l’activité et de l’emploi, à tra-
vers la collecte, la valorisation et le recy-
clage, appelant ainsi à «organiser cette
activité en une filière économique capa-
ble de participer à la vitalité économique
du pays» tout en appelant à une
meilleure application du principe pol-
lueur-payeur il a évoqué le problème de
recouvrement de cette fiscalité en
responsabilisant les générateurs de pol-
lution.                                                     

Pour sa part, le DG de l’AND,
Ouamane, avait indiqué que le tri et la
valorisation des déchets pourraient
générer des gains économiques de plus
de 56 milliards de DA par an et des
milliers d’emplois directs. Selon les
résultats d’une étude menée par l’AND,
sur trois centres d’enfouissement tech-
niques (CET) dans des zones différentes
du pays (Nord, semi-aride et aride), les
déchets ménagers des Algériens sont
composés à 54% de déchets organiques,
10 % de papier, 13 % de textiles et 
17 % de plastique.

AA..AA..

Il faut une vision dans le secteur

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PUB
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19

AAnnnnaabbaa  aa  sscceelllléé  sseess  pprrééppaarraattiiffss
OOÙÙ,,  QQUUAANNDD et comment ? des questions en rapport avec la saga des préparatifs de la campagne de vaccination
contre le coronavirus à Annaba.

LL e lancement imminent
de la campagne de vacci-
nation contre la Covid-

19, est depuis plusieurs semai-
nes au centre des préoccupa-
tions des pouvoirs publics
locaux de la wilaya d’Annaba.
Pour ne rien laisser au hasard,
toutes les interrogations  soule-
vées ont trouvé réponse dans
une batterie de préparatifs, et
la levée d’éventuelles contrain-
tes pouvant entraver le bon
déroulement de la campagne de
vaccination. C’est un véritable
branle-bas de combat à Annaba
où tous les acteurs concernés
par cette campagne ont été
mobilisés, pour une contribu-
tion organisationnelle humaine
et logistique. La direction  de la
santé publique à Annaba
(DSP), première concernée par
cette campagne, a élaboré un
plan opérationnel et n’attend
que l’arrivée du vaccin. C’est
un dispositif massif de vaccina-
tion  contre le virus qui sera
engagé dans la wilaya
d’Annaba. Selon les explica-
tions qui nous ont été fournies
par le DSP de Annaba
Mohamed Nacer Daâmeche, le
dispositif est une démarche
managériale fondée sur des
bases scientifiques. L’impératif
pour notre interlocuteur, c’est
d’atteindre l’objectif escompté
de cette campagne de vaccina-
tion, à savoir éradiquer la mal-
adie et  créer une immunité col-
lective de la population. « En
réduisant la mortalité et le
nombre d’hospitalisations cela
signifie un début d’élimination
de la pandémie, dont la consé-

quence directe est la reprise
des activités économiques,
sociales et politiques », a-t-il
dit. Un défi et pas des moindres
pour le DSP et les autorités
locales de la wilaya d’Annaba
qui, jusqu’à la mise sous presse,
continuent de renforcer les
moyens logistiques nécessaires
et surtout exigés pour la récep-
tion des 772 000 doses destinées
à la wilaya d’Annaba. La réus-
site de ce challenge, passe impé-
rativement par la préparation
d’un circuit  répondant aux
normes exigées  pour assurer le
transport et  le stockage du vac-
cin anti-Covid-19. Pour
Mohamed Nacer Daâmeche,
DSP d’Annaba, celle-ci dispose
des moyens logistiques néces-
saires, dont entre autres les
chambres froides avec une tem-

pérature qui peut atteindre (-
70C°). Les pouvoirs publics
locaux, ont, de leur côté,  pro-
cédé à  la réquisition d’autres
chambres froides et congéla-
teurs des établissements de
santé qui répondent aux nor-
mes exigées pour le stockage
des vaccins anti-Covid-19.  «
Les moyens recensés sont suffi-
sants pour recevoir  le vaccin »,
a souligné le DSP Nacer
Daâmache, en ajoutant que les
équipements appropriés pour le
transport des doses sont égale-
ment disponibles. Par ailleurs,
il est à souligner que, Annaba
dispose d’équipements carbo-
glace (ou neige carbone),
aujourd’hui disponibles et capa-
bles d’assurer la chaîne du froid
sur 5 à 7 jours. Avec une telle
durée de conservation, toutes

les zones de la wilaya seront
couvertes. C’est pour dire que,
le problème du transport et du
stockage du vaccin ne semble
pas se poser à Annaba puisque,
même le secteur privé s’est for-
tement impliqué, avec la mobi-
lisation des moyens de
transport et de stockage (frigo-
rifiques et chambres froides).
Notons que, le secteur du
transport est la seconde plus
importante chaîne, que les
autorités d’Annaba, ont mis en
place. Celle-ci a un rôle prépon-
dérant pour assurer l’achemi-
nement des doses de vaccin vers
les chambres de stockage mais,
également vers les populations
des zones et agglomérations
concernées par la vaccination.
Il y a lieu de souligner que,  jus-
qu’à la mise sous presse, la
coordination, la consultation et
la vérification, sont à l’agenda
des réunions quotidiennes,
regroupant, le secteur de la
santé, le transport, les services
de sécurité, Protection civile, la
Sonelgaz, chefs de daïra et
P/APC entre autres. Chaque
secteur en sa qualité a d’ores et
déjà dégagé sa feuille de route
pour assurer le bon fonctionne-
ment d’une logistique appro-
priée à cet antidote.  À l’image
des  services de sécurité
d’Annaba, qui sont prêts, pour
l’accompagnement des quanti-
tés du vaccin, lors de leur ache-
minement vers les destinations,
où les dispositifs de réception et
de stockage sont fins prêts. Ces
actions et bien d’autres, ont
donné lieu à un planning mana-
gérial, mis en place par les
autorités locales d’Annaba. Ces
dernières ont, notons-le, été les

premières à avoir élaboré, un
projet de vaccination massive
contre le virus et soumis pour
validation par les autorités cen-
trales du pays. Ce travail  tita-
nesque, s’inscrit dans le cadre
des orientations, issues de la
dernière réunion avec Kamel
Beldjoud, ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, les walis, les walis
délégués et les chefs de daïra.
La réunion a eu trait, rappe-
lons-le,  entre autres points
évoqués, la situation épidémio-
logique et à l’organisation logis-
tique nécessaire au transport
du vaccin contre le virus.  Sur le
déroulement de la campagne de
vaccination  contre la Covid-19,
celui-ci s’étalera sur deux
phases essentielles dans les-
quelles la campagne visera des
catégories spécifiques de la
population. S’agissant de la
situation épidémiologique  à
Annaba, elle s’est nettement
améliorée. Selon le DSP
d’Annaba,  65% des lits dans les
hôpitaux de la wilaya, sont lib-
res. « Hormis le service de
réanimation de l’unité Covid-
19, les 65% des lits sont vides,
ce qui a allégé la pression sur le
personnel médical», a affirmé le
DSP. L’interlocuteur a égale-
ment fait savoir que, le nombre
des décès a  notablement dimi-
nué « de 1 ou 2 décès tous les
deux jours, alors qu’il était de
9/j », a-t-il dit. En attendant
d’endiguer définitivement la
pandémie, le maintien de cette
amélioration de la situation
sanitaire à Annaba,  passe par
le respect des gestes barrières.

WW..BB..

Tout est fin prêt !

BOUIRA

AAzzrroouu  OOuukkaallaall  aauu  mmeennuu  ddee  llaa  wwiillaayyaa
CCEE  MMAANNQQUUEE de possibilités d’emploi sur place a fait que le chômage hante les esprits et est à l’origine de l’émergence de fléaux sociaux.

AA zrou Oukalal c’est le nom d’une
contrée enclavée de la commune
de Thaourith Nath Mansour,

dans la daïra de M’Chedallah.
L’appellation à connotation berbère
« Azrou » voulant dire la pierre et
« Oukalal » une matière pour la fabrica-
tion des  poteries, contraste avec l’ori-
gine des habitants de cette zone d’om-
bre. En effet, les occupants sont, dans
leur grande majorité, natifs du sud de
Boussaâda, une ancienne tribu dite Beni
Hadjeres en référence à une localité de
la wilaya de M’sila. Venus tailler la
pierre, la région est connue pour cette
activité et l’abondance des carrières de
pierre bleue, ils se sont sédentarisés
mais gardent un lien avec leurs origines. 

Cette tribu, qui équivaut aux Roms
en Europe et plus précisément les
Gitans à cause de la ressemblance dans
leurs modes de vie, notamment, pour la
polygamie, beaucoup d’enfants, le nom-
bre important de voyantes de bonne
aventure, et autres diseuses d’avenir sur
les cartes cartomanciennes. Ce mode
particulier de vie qui caractérise ces per-
sonnes fait d’elles les éternels étrangers,
pour des natifs et une société tradition-

nelle conservatrice. « Personne n’est
venu un jour s’enquérir de notre situa-
tion », dira un citoyen. Pour la première
fois depuis l’indépendance, cette contrée
a reçu la visite du wali qui s’est déplacé
dans l’après-midi de lundi, dans cette
région, pour y inspecter et suivre les pro-
jets  de raccordement au gaz, d’électrifi-
cation rurale, l’aménagement et l’éclai-
rage public.  Sur place, il a écouté les
doléances des habitants qui « exigent »
plus de développement, même si la
région reste l’une des mieux loties en
matière de projets. En attendant de
trouver une assiette, la localité a bénéfi-
cié d’un projet de 20 logements sociaux.
La proximité des forêts de Thamalahth
aiguise la convoitise de certains qui veu-
lent avancer sur les terres forestières.
La wali a été catégorique, en interdisant
l’octroi d’un centimètre des forets et a
insisté sur l’obligation faite de préserver
ce domaine forestier qui est la cible des
pyromanes, chaque année. Si pour les
anciens, la taille de la pierre était une
occupation rentable, les jeunes d’aujour-
d’hui ne s’investissent plus dans cette
activité, préférant aller en ville pour
effectuer de petits boulots. 

Ce manque de possibilités d’emploi
sur place a fait que le chômage hante les
esprits, mais est aussi à l’origine de l’é-

mergence de fléaux sociaux graves,
comme la consommation des stupé-
fiants, l’augmentation des vols et une
déperdition des valeurs d’antan qui
dominaient dans les villages.
L’agriculture reste l’unique opportunité
susceptible de résorber le chômage
d’une bonne partie de la population et
connaît un faible essor. Les divers pro-
grammes retenus ne connaissent pas
une grande avancée. Quelques familles
ont investi dans l’apiculture surtout que
le village longe une forêt dense. La com-
mercialisation du produit freine l’acti-
vité. L’agriculture, continue à être tradi-
tionnelle et se résume à nourrir la petite

famille. Les habitants d’Azrou Oukalal,
continuent à croire en l’avenir, eux qui
ont longtemps souffert du fléau du ter-
rorisme. 

L’inscription de plusieurs projets d’u-
tilité publique et la détermination de
l’administration locale à concrétiser ses
promesses sont des faits qui sortiront le
village de son isolement et mettront un
terme à des années d’oubli et de margi-
nalisation. Pour cela les villageois ont
demandé au wali et aux autorités
concernées de les sortir du cercle de la
misère et des privations qui leur sont
imposées depuis des années.

AA..MM..

Désenclaver les zones d’ombre

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK



MERCREDI 6 JANVIER 2021 L’actualité 9

LL es lignes du téléphérique
de la ville de Tizi Ouzou
ont repris, hier, leurs

navettes, à la faveur de la
reprise des transports ferroviai-
res, après près d‘une année
d’arrêt dû à la pandémie de
Covid-19. 

Pour rappel, les 
services du Premier ministère
ont annoncé, il y a quatre jours,
la reprise graduelle des lignes
ferroviaires, d’abord dans les
quatre wilayas, considérées
comme la banlieue de la capi-
tale, puis les lignes de l’inté-
rieur du pays le lendemain. 

Avant-hier, ce fut donc au
tour des lignes du téléphérique
de la ville des Genêts de rece-
voir les premiers voyageurs.

Pour les personnes interro-
gées, cette reprise est un vérita-
ble soulagement car la circula-
tion dans la ville de Tizi Ouzou
a été très difficile durant l’arrêt
des transports publics urbains.
L’absence de ce moyen de loco-
motion a en effet, contraint les
citoyens à utiliser leurs véhicu-
les personnels, créant ainsi des
embouteillages monstres dans
les rues de la ville.  Dès les pre-
mières heures de la matinée, les
différentes entrées de Tizi
Ouzou étaient bouchées,

contraignant ainsi les tra-
vailleurs et autres personnes à
attendre des heures, dans les
embouteillages. 

L’entrée en ville était un
véritable calvaire durant toute
la période de l’arrêt dû au confi-
nement.

Avant-hier donc, les gens ont
exprimé leur soulagement en
voyant le téléphérique en mar-
che. « C’est un moyen de

transport qui s’avère indispen-
sable pour notre ville. Le télé-
phérique a permis de réduire
relativement la  circulation
automobile car les gens ont
appris petit à petit à l’utiliser
pour leurs déplacements, à la
Nouvelle-Ville. La ligne de télé-
phérique reliant la ville à
Redjaouna, où se trouve l’hôpi-
tal Belloua est également d’une
grande utilité pour les milliers

de visiteurs qui s’y rendent,
pour voir leurs malades, sans
attendre les transports urbains.  

À rappeler, par ailleurs que
le téléphérique de la ville de
Tizi Ouzou a été mis en service
il y a une année. Il a en effet été
lancé pour la première fois  le
12 janvier à l’occasion des festi-
vités de la célébration de
Yennayer, Nouvel An amazigh.
«Nous allons mettre en exploi-

tation le premier tronçon du
transport par câble de la ville de
Tizi Ouzou, à l’occasion des fes-
tivités de Yennayer.  Un lance-
ment intervenu après de multi-
ples essais dont les premiers
ont commencé durant 
l’année 2019. 

Les premiers essais tech-
niques lancés  par l’Eentreprise
du métro d’Alger (maître d’ou-
vrage du projet) effectués entre
les stations de la gare multimo-
dale de Kef Naâdja
(Bouhinoune, sortie sud-ouest
de la ville) et celle du CEM
Babouche, (Centre-ville). Ces
tests techniques sont  interve-
nus avant la mise en service
partielle  de ce moyen de
transport où l’on a constaté la
nécessité de procéder au dépla-
cement de deux pylones élec-
triques pouvant gêner le bon
fonctionnement du projet, ce
qui a retardé de près d’une
année la mise en service, avec le
retour sur place des entreprises
réalisatrices, dans le but de
lever cette contrainte.

À noter enfin que le premier
téléphérique est d’une  distance
de 2,5 kilomètres comportant
quatre stations devant être des-
servies par 65 cabines, permet-
tra le transport prévisionnel de
quelque 2 400 passagers par
heure et par ligne. 

KK..BB..

Il s’est arrêté en raison du Covid

TIZI OUZOU

LLee  ttéélléépphhéérriiqquuee  rreepprreenndd  dduu  sseerrvviiccee
LLAA  LLIIGGNNEE  reliant la ville à Redjaouna, où se trouve l’hôpital Belloua, est également d’une grande utilité pour les
milliers d’usagers.

CC e n’est pas tant l’interdiction
elle-même qui posait  problème,
mais celle de promulguer la déci-

sion d’interdiction à quelques jours seu-
lement avant l’arrivée des touristes
dans leurs lieux d’hébergement.

Face à cette situation, les agences de
voyages se sont  levées, nombreuses,
pour exprimer leur désarroi et surtout
leur scepticisme quant à la crédibilité
d’une volonté réelle de développer le
tourisme domestique. Annuler en der-
nière minute est concevable et pourrait
même être compréhensible, en situation
d’urgence. À n’importe quel moment,
en effet,  ce type de décision peut être
pris si  l’on considère que « péril est en
la demeure ». Il faut seulement envisa-
ger cela comme force majeure et assu-
mer les conséquences  pour toutes les
parties prenantes aux transactions, en
l’occurrence les transporteurs, aériens
ou terrestres, les hôteliers et les voya-
gistes. Le client ne devant en aucun cas
être l’otage de tous les intervenants qui
se partageraient ses versements pour la
célébration du Nouvel An. Les observa-
teurs verraient dans cet évènement de
fin d’année un manque d’esprit de
responsabilité et un manque de profes-
sionnalisme de la part des uns et des
autres. Ainsi, après l’interdiction,  dans
une wilaya du Sud-Ouest, de toutes
fêtes à l’occasion du Nouvel An pour
raison de sauvegarde de la santé des
citoyens, les agences de voyages
auraient dû, à notre sens, 

s’abstenir de déplacer leurs clients jus-
qu’à réception d’un contre-ordre écrit
par cette même autorité ou une autorité
supérieure. Bien naïf qui tiendrait
compte d’une annulation verbale de
l’interdiction  exprimée par note offi-
cielle.

Par ailleurs, il est légitime de se
poser la question de savoir pourquoi un
protocole sanitaire spécialement conçu
pour  les établissements  hôteliers et de
restauration si ces mêmes établisse-
ments doivent, au bout du compte, res-
ter fermés. Un protocole sanitaire est

l’ensemble des règles qui permettent
d’exercer une activité tout en assurant
la protection  de la santé autant des
prestataires que des clients. Les évène-
ments rapportés par les réseaux sociaux
et se rapportant au mécontentement
des voyagistes suite à l’interdiction des
célébrations du Nouvel An dans la
région du Sud-Ouest ne sont qu’un élé-
ment du désarroi  connu par les acteurs
du tourisme pendant les 10 derniers
mois de l’année 2020. 

L’année 2020 a montré toute la fai-
blesse de la structure touristique et de

façon plus marquée, en période de crise
et face à l’adversité. Pourtant, les pré-
mices d’un tourisme domestique ont été
largement et généreusement imposées
dès la fermeture des frontières interna-
tionales et l’assèchement des voyages à
l’étranger. Des espoirs sont nés  face au
sinistre dans lequel se sont retrouvés
les professionnels du tourisme et des
perspectives prometteuses se sont pré-
sentées. 

Les acteurs majeurs du secteur se
sont, en effet, regroupés autour d’un
Comité de pilotage opérationnel pour
relancer l’activité suite aux effets de la
pandémie du Covid-19 pour offrir des
packages  de qualité aux meilleurs
tarifs, tant en séjours qu’en transport
multimodal.  De gros efforts ont été
consentis par toutes les parties au
voyage touristique. Et des signes d’une
dynamique étaient perceptibles quoique
les résultats ont été mitigés.

Il ne suffit pas d’avoir de bons tarifs
en transport  et en séjours hôteliers
pour que le produit touristique soit une
réussite. Il faut aussi une logistique
organisationnelle solide, un esprit d’an-
ticipation sur les événements et un
sens marqué des responsabilités.

Il faut également des corporations
plus actives, plus dynamiques et sur-
tout plus représentatives. Une repré-
sentativité à la mesure du défi qu’im-
pose le développement du tourisme
domestique et à la mesure de l’adversité
à laquelle est confronté le secteur du
tourisme.

SS..SS..
*Expert en tourisme

Le secteur a besoin d’une stratégie

INTERDICTION DES FESTIVITÉS DANS LES WILAYAS DU SUD

LLee  ccoonnttrree--oorrddrree  qquuii  aa  aacchheevvéé  llee  ttoouurriissmmee  ddoommeessttiiqquuee
LL’’AANNNNÉÉEE  se termine dans la douleur. L’interdiction des festivités dans les wilayas du Sud est ressentie comme un coup 

de grâce donné aux agences  de voyages et aux hôteliers.

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA*

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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AA u préalable, en cette
année 2021, souhaitons
pour un devenir soli-

daire que le monde de demain
soit plus tolérant afin de réali-
ser la paix, la sécurité et le
développement. Cette crise, a
un impact sur toute l’économie
algérienne fortement connectée
au monde via les exportations
d’hydrocarbures. Aussi, il s’a-
gira de dresser un bilan sans
complaisance, ni sinistrose, ni
autosatisfaction, afin de pou-
voir tracer les perspectives du
redressement national.

1.-L’épidémie du coronavi-
rus a un impact sur l’économie
mondiale qui a connu en 2020,
trois chocs, un choc de l’offre
avec la récession de l’économie
mondiale, un choc de la
demande du fait de la psychose
des ménages, et un choc de
liquidité. Il s’agira d’éviter le
retour à, une troisième vague
qui serait catastrophique
ave une pression
insupportable pour
les institutions de
santé, l’écono-
mique en panne et
le social avec les
effets psycholo-
giques des personnes
confinées, surtout les
plus vulnérables. Les
incidences seront donc
sanitaires, sociales et
économiques. Quant à l’impact
dans le domaine environne-
ment social et politique, devant
cette épidémie à l’échelle plané-
taire, où tout le monde est para-
bolé, étant dans une maison
mondiale en verre, nous assis-
tons à de l’angoisse, des crain-
tes à l’incertitude, parfois à un
narcissisme de masse tant pour
de simples citoyens qu’au
niveau du comportement des
entreprises comme en témoigne
l’affolement des Bourses mon-
diales. 

Contrairement au passé, en
ce XXIème siècle les nouvelles
technologies à travers Facebbok
contribuent à refaçonner les
relations sociales, les relations
entre les citoyens et l’Etat, par
la manipulation des foules, pou-
vant être positif ou négatif
lorsque qu’elle tend à vouloir
faire des sociétés un tout homo-
gène alors qu’existent des spéci-
ficités sociales des nations à tra-
vers leur histoire. Cela peut
conduire à effacer tout esprit de
citoyenneté à travers le virtuel,
l’imaginaire, la dictature des
mots et la diffusion d’images
avec pour conséquence une
méfiance accrue vis-à-vis des
informations officielles par la
manipulation des foules,
lorsque des responsables poli-
tiques formatés à l’ancienne
culture ne savent pas communi-
quer. 

Avec une crise sans pareille,
depuis la crise 1928-1929, au

moment où l’interdépendance
des économies était faible, n’é-
tant pas assimilable à la crise de
2008, aucun expert, pouvant
seulement élaborer  des scéna-
rios, ne peut prédire si les acti-
vités de consommation et d’in-
vestissement vont pouvoir
rebondir une fois que les qua-
rantaines seront levées. Le
monde devra se préparer à
affronter d’autres crises plus

graves, la guerre de l’eau
liée à la guerre alimen-
taire, la guerre biolo-
gique, la guerre numé-
rique et la guerre éco-
logique, avec d’impor-
tants flux migratoires
due au réchauffement

climatique (séche-
resse, inondation, vents
violents, cyclones) avec

des recompositions territo-
riales, ces quatre guerres,

ayant des incidences sanitaires,
économiques et sécuritaires.

2.- Face à ce bouleversent
mondial, l’Algérie souffre de
l’absence d’une véritable straté-
gie ne pouvant, naviguer à vue
au gré de la conjoncture. Miser
uniquement, pour préserver les
réserves de change de baisser
les importations conduit inévi-
tablement à étouffer tout l’ap-
pareil productif dont le taux
d’intégration ne dépasse pas
15%. C’est comme dans un
ménage si on restreint la nour-
riture on fait des économies,
mais avec des conséquences
dramatiques sur le plan de la
santé. Aussi, il faut être réaliste
la situation économique en ce
1er janvier 2021 est préoccu-
pante. Excepté le secteur agri-
cole qui a connu un réel dyna-
misme pour certains produits
agricoles, mais toujours dépen-
dant de certains inputs et pour
l’importation du blé, le taux de
croissance du produit intérieur
brut PIB algérien dépend fon-
damentalement via la dépense
publique de l’évolution du cours
des hydrocarbures qui déter-
mine à la fois le taux d’emploi
et les réserves de change. Pour
l’Algérie ,selon le FMI dans son
rapport du 14 avril 2020, le pro-
duit intérieur brut réel du
(PIB) devrait se contracter de
5,2% durant l’année 2020 et
suite à cette baisse du PIB réel
devrait se redresser en 2021 de
6,2%, taux calculé en référence

à l’années 2020 (taux de crois-
sance négatif) donnant globale-
ment, à taux constant, un taux
de croissance entre 1 et 2% ter-
mes réel, le FMI estimant la
croissance économique à 0,7%
en 2019. Ce taux étant inférieur
au taux de pression démogra-
phique. 

3.- Pour faire face aux ten-
sions financières, nous assis-
tons à une dévaluation accélé-
rée qui ne dit pas son nom de la
cotation du dinar officiel du
dinar  où le 31 décembre 2020,
un euro s’échange à 161,4451
dinars un euro et 132,1569
dinars un dollar. La déprécia-
tion simultanée du dinar par
rapport au dollar et l’euro a
pour but essentiel de combler
artificiellement le déficit budgé-
taire, non articulé à un vérita-
ble plan de relance économique
et donc assimilable à un impôt
indirect que supporteront les
consommateurs algériens via le
processus inflationniste inévita-
ble. Ainsi, le gouvernement
actuel projetant pour 2023 envi-
ron 185 dinars un euro et 156
dinars pour un dollar et en pre-
nant un écart seulement de
50%- à l’avenir l’écart pourrait
atteindre 100% sinon plus du
fait de la rigidité de
l’offre, au niveau du
marché parallèle,
nous aurons environ
300 dinars un euro
minimum en 2023
sous réserve de la
maîtrise de l’inflation
sinon l’écart serait
plus important. Cette
cotation du dinar est donc
fortement corrélée au
niveau de production et
productivité et dans une écono-
mie rentière aux réserves de
change qui  ont évolué ainsi au
1er janvier 2014 à 194 milliards
les prévisions de la loi de finan-
ces complémentaire étant de
44,2 milliards de dollars, le FMI
prévoyant environ 
33,8 milliards de dollars fin
2020, le Trésor français 
36 milliards et fin 2021, début
2022, entre 12/15 milliards de
dollars.  

3.-Cette faiblesse du taux de
croissance et les tensions bud-
gétaires ont un impact sur le
cadre macro-social (voir inter-
view A. Mebtoul sur la stratégie
pour éradiquer les zones d’om-

bre quotidien Horizon

30/12/2020). La population
algérienne est passée de 
12 millions en 1965, de 
34 591 000 le 1er juillet 2008, à 
37,5 millions d’habitants en
2010, 39,5 millions d’habitants
au 1er janvier 2015, à 
40,4 millions d’habitants au 
1er janvier 2016 et à 44,6 au 
1er janvier 2020. 

Il faudra créer non par déc-
rets et vision administra-
tive, les entreprises
créatrices de richesses,
mais en levant toutes
les contraintes d’en-
vironnement, dont la
bureaucratie, la
léthargie du système
financier, le foncier,
l’adaptation du sys-
tème socio-éducatif, entre 
350 000-400 000 emplois
par an qui s’ajoute aux
taux de chômage actuel, difficile
à réaliser. Le FMI  estime le
taux de chômage à 15, 5% pour
2020 et pour les organisations
patronale le gouvernement n’a
pas encore mis en place les
plans de sauvetage promis, sans
compter qu’environ 40/45% de
la population active, soit 

5/6 millions sont sans pro-
tection sociale rendant
urgent leurs prises en
charge Ils sont sans
revenus pour bon
nombre qui ont
cessé leurs activités.
Mais malgré toutes
ces tensions budgé-

taires, le gouverne-
ment a maintenu les

transferts sociaux budgé-
tisés, comme acte de solida-

rité nationale quasiment
inchangés par rapport à 2019,
s’établissant environ à 
14 milliards de dollars, soit
8,4% du PIB, et plus de 21% de
la totalité du budget de l’Etat.
Or, la Caisse Nationale des
retraites (CNR), qui a connu,
depuis 2014, un déficit qui ne
cesse de s’accroître en passant
de 1,2 milliard de dollars en
2014 à 5,2 milliards de dollars
en 2019, lequel atteindrait les 
1,3 milliard DA en 2020, le
nombre de retraités s’élevant
fin 2019 à 3,2 millions.
Cependant, à l’avenir ces trans-
ferts sont intenables sans
actions ciblées pour les plus
démunies.

4..-Quelles leçons tirer pour
l’avenir de l’Algérie ? L’Algérie
a toutes les potentialités de sur-
monter la crise actuelle sous
réserve d’une vision stratégique
de développement hors hydro-
carbures, une lutte contre la
mauvaise gestion et la corrup-
tion dans le cadre d’une libéra-
lisation maîtrisée dans le cadre
des valeurs internationales ,
parallèlement à la levée des
entraves bureaucratiques qui
constituent l’obstacle majeur
renvoyant à la refonte du sys-
tème politique et socio-écono-
mique en fait à la refondation
de l’Etat. Le risque, en cas de
stagnation du cours des hydro-
carbures et l’absence de vision
stratégique pour de profondes
réformes condition d’ un retour
à la croissance, est la spirale
inflationniste du scénario véné-
zuélien : dévaluation de la mon-
naie, frein à la croissance, 85%
des matières premières et équi-
pements des entreprises
publiques et privées étant
importés, détérioration du pou-
voir d’achat, tensions socles,
hausse des salaires, manque de
confiance en cas du recours à la
planche à billets du dinar et
toujours dévaluation L’illusion
monétaire sans réformes struc-
turelles, peut conduire le pays à

une impasse sans un
véritable plan de
relance qui deman-
dera du temps pour
la rentabilité des
projets pas avant 
2 0 2 4 - 2 0 2 8 ,  
3 ans pour les

PMI/PME, 6/7 ans
pour les grands pro-

jets structurants, sous
réserve de la levée des

contraintes d’environnement,
et que les projets soient mis en
œuvre en 2021. L’Algérie a
besoin d’un renouveau de sa
gouvernance pour s’adapter
aux nouvelles mutations, une
plus grande moralité des diri-
geants et la valorisation du
savoir avec pour objectif la
transition énergétique et numé-
rique, loin de cette mentalité
rentière destructrice. L’Algérie
pays à fortes potentialités,
acteur stratégique au niveau de
la région méditerranéenne et
africaine, pour dépasser l’entro-
pie actuelle, éviter un retour au
FMI début 2022, assurer sa sta-
bilité  passe par la cohésion
sociale permettant la construc-
tion d’un front intérieur solide
en faveur de profondes réfor-
mes politiques, économiques,
sociales et culturelles. 

La tolérance par la confron-
tation d’idées contradictoires
productives, loin de tout déni-
grement, est la seule voie pour
dépasser l’entropie actuelle. Le
plus ignorant est celui qui pré-
tend tout savoir et méditons les
propos pleins de sagesse du
grand philosophe Voltaire
«Monsieur je ne suis pas d’ac-
cord avec ce que vous dites,
mais je me battrai de toutes
mes forces pour que vous puis-
siez toujours le dire.» 

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités,
expert international

FACE À LA BAISSE DU COURS DU PÉTROLE ET L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

QQuueell  bbiillaann  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  22002200  ??
IILL  FFAAUUDDRRAA créer non par décrets et vision administrative, les entreprises créatrices de richesses, mais en levant
toutes les contraintes d’environnement, dont la bureaucratie.

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

De grands défis attendent l’Algérie

GGuueerrrree  
nnuumméérriiqquuee

TTeennssiioonnss  
bbuuddggééttaaiirreess

LL’’AAllggéérriiee,,  
uunn  aacctteeuurr  

ssttrraattééggiiqquuee
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portsS SAÏD MEKKI

GOHR MAHIA
(KENYA) – CRB,
AUJOURD’HUI À 13H

Simple formalité
pour les
Belouizdadis 
Le Chabab, qui a infligé un (6-0) au match aller
à Gohr Mahia, ne devrait avoir aucun problème
pour revenir avec le ticket de la qualification
pour la phase des poules. Le coach Dumas ne
pourrait compter sur les services de l’attaquant
Souibaâ et du buteur-maison Belahouel, victi-
mes d’une déchirure musculaire et indisponi-
bles pour une durée de deux semaines. De
plus, et aux dernières nouvelles, le
milieu de terrain Mrizegue ne s’est pas
entraîné avant le départ de l’équipe
au Kenya et est donc incertain pour
ce match, car n’ayant apparemment
pas repris d’une blessure pourtant
jugée «petite». Les joueurs se
sont entraînés lundi dernier, au
stade Ksari pour leur première
séance avant une dernière, hier, sur la
pelouse où doit se dérouler le match. Sur
l’ambiance du groupe sur place, le manager
général du Chabab, Toufik Korichi assure :
«Nous avons tout ce qu’il faut et tout se
déroule dans d’excellentes conditions». En
revanche, chez les joueurs adverses, il sont
enclenché un mouvement de grève pour
réclamer leurs arriérés de salaire. Avant-hier,
10 joueurs seulement, dont des cadres de 
l’équipe ont repris les entraînements. Cette
séance a été reprise avec un nouveau
coach, à savoir Pamzo au moment où la
direction de l’équipe tente de
convaincre les autres joueurs à
reprendre et disputer le match
d’aujourd’hui. Les joueurs du
CRB sont, donc, bien favoris
dans ce match, dont le coup d’en-
voi sera donné à partir de 13h. Avec
ce large score de (6-0) au match
aller, les Rouge et Blanc sont
sûrs de se qualifier à la
phase des poules qui consti-
tue déjà un premier objec-
tif atteint, en espérant aller
le plus loin possible dans
cette compétition, comme le
veulent bien joueurs, staffs ert
dirigeants, sans oublier les fans.

CS SFAX (TUNISIE) – 
MC ALGER,

AUJOURD’HUI À 15H

En quête 
de confirmation  

L’équipe du MC Alger aura fort à faire aujourd’hui,
dans son match retour de LDC face au CS Sfaxien

qu’elle a battu au match aller (2-0). Pour certains, ce
score est sécurisant, alors que pour d’autres, il ne
l’est pas. C’est pourquoi le coach Nabil Neghiz n’a
cessé d’avertir ses joueurs pour aborder cette ren-

contre avec le plus d’attention possible et surtout
avec une très grande vigilance et concentration totale
durant toute la partie. L’ambiance est au beau fixe et

Friou, le buteur algérois n’hésite pas à déclarer : 
«Le plus important c’est la qualification.» 

Sur le plan de l’effectif, Neghiz a convoqué 
24 joueurs, mais devra se passer des services du

milieu offensif Djabou (malade), du milieu défen-
sif Isla Diomande, retourné chez lui pour

renouveler son permis de travail, et de
Mehdi Benaldjia, écarté par le staff tech-

nique pour «choix tactiques». Par ailleurs,
le défenseur Miloud Rebiaï, remis d’une

blessure au genou, a été convoqué, mais
n’est pas sûr de jouer. De plus, le milieu

de terrain ivoirien Isla Daoudi Diomande,
attendu lundi à Sfax pour rejoindre ses

coéquipiers pour ce match, qui débutera
à 15h, n’a pas pu embarquer pour Tunis

depuis Abidjan.«Il a été empêché de pren-
dre l’avion, en dépit du fait qu’il était en

possession de tous les documents requis,
dont la réservation d’hôtel. La direction du

club a pris contact avec l’ambassadeur
d’Algérie à Abidjan pour trouver une solu-

tion et aider le joueur à rallier Tunis, afin
de disputer le match de

mercredi», a indiqué le club
sur sa page officielle

dans Facebook. Pour
assurer une qualifica-

tion, aujourd’hui,
Neghiz a bien

visionné les matchs
de son adversaire

pour constater les for-
ces et faiblesses de
cette équipe, afin de

bien la contrer et arra-
cher le ticket qualificatif
à la phase des poules. 

S.M

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE – PREMIER

TOUR  (MATCHS ALLER)

Les deux clubs algériens en Ligue
des Champions, à savoir le CR

Belouizdad et le MC Alger joueront,
aujourd’hui, leurs matchs retour 

du premier tour de la plus
prestigieuse des compétitions
continentales, la Champions

League en l’occurrence.
Les Belouizdadis, qui ont déjà

presque assuré leur qualification,
affronteront Gohr Mahia 

(Kenya), alors que 
le Mouloudia aura 

à en découdre avec 
le CS Sfax. 

EN DÉPLACEMENT EN TUNISIE ET AU KENYA

LE CRB ET LE MCA
SUR LA LANCÉE
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MC ORAN

Casoni maintenu, mais… 
Percevant un salaire avoisinant les 17 000 euros, Casoni,  actuellement bloqué en France,
fait l’objet de critiques acerbes de la part des supporters et même des dirigeants et de l’en-
tourage proche du président Mehiaoui. 

L e président du MC Oran,
Tayeb Mahiaoui, a indi-
qué, hier, que rien n’a été

encore décidé à propos de l’ave-
nir de l’entraîneur français,
Bernard Casoni, qui ne fait plus
l’unanimité au sein de ce club de
Ligue 1 de football. «Pour le
moment, Casoni est toujours en
poste. Je ne peux donc me pro-
noncer sur ce qui va se passer
dans un avenir proche», a
déclaré Mehiaoui à l’APS.
Recruté en septembre dernier, le
technicien français est déjà
contesté par des membres du
conseil d’administration de la for-
mation phare de la capitale de
l’Ouest. Certains d’entre eux,
plaident carrément pour son
limogeage. Mais Mehiaoui, qui
était le seul partisan de l’enga-
gement de l’ex-coach du MC
Alger, a souligné qu’il préférait
«pour le moment temporiser». Il
compte d’ailleurs évoquer le
sujet de l’avenir de son entraî-
neur lors de la prochaine réunion
du conseil d’administration pré-
vue «au cours de cette
semaine». Le même responsa-
ble a fait savoir, en outre, que si
la direction du club décidait de
mettre un terme à l’aventure de
l’ancien défenseur international
français avec les Hamraoua, elle
serait dans l’obligation de lui ver-
ser «deux mensualités en guise
d’indemnités, comme le stipule
le contrat liant les deux parties».
Percevant un salaire avoisinant

les 17 000 euros, Casoni, qui se
trouve actuellement bloqué en
France où il s’était rendu, il y a
quelques jours, a fait, jusque-là,
l’objet de critiques acerbes de la
part des supporters oranais, et
même des dirigeants et de l’en-

tourage proche du président du
club. Certes, la formation d’El
Bahia est toujours invaincue
après six journées de champion-
nat (deux victoires et quatre
nuls), mais les copies rendues
par l’équipe n’ont pas convaincu

les partisans du départ de
Casoni, auquel ils reprochent
également ses choix des joueurs
alignés, lors des précédentes
rencontres, commente-t-on dans
les milieux des Hamraoua. Par
ailleurs, la direction du MCO
bute sur deux derniers obstacles
pour se faire délivrer la licence
du club professionnel par la
direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF) à
quelques jours de l’expiration
des délais fixés. «Nous avons
réussi à préparer toutes les piè-
ces exigées par la DCGF au
nombre de 17, excepté deux
documents, à savoir, le procès-
verbal d’installation du comité
des supporters et le bilan finan-
cier de l’exercice 2019», a indi-
qué Mehiaoui. Concernant le
premier document, le président
oranais a déploré les difficultés
rencontrées pour la création
d’un comité de supporters, en
raison des « divergences préva-
lant au sein de la galerie des
Hamraoua, rendant compliquée
la mission de mettre en place un
comité représentatif des fans».
S’agissant du second document
non encore disponible, Mehiaoui
a annoncé la tenue «au courant
de cette semaine» d’une réunion
du conseil d’administration pour
l’adoption du bilan financier de
l’exercice 2019 au cours duquel
Ahmed Belhadj et Si Tahar
Cherif El Ouezzani ont défilé à la
tête du club. R. S.

L ’IRB El Kerma,
nouveau promu
en Ligue 2, effec-

tuera, prochainement, un
stage de préparation de
10 jours à Oran en prévi-
sion du début du cham-
pionnat prévu le 12
février, a-t-on appris
auprès du nouveau pré-
sident du club, Adel
Kredda. Cette dernière
phase de préparation
d’intersaison sera consa-
crée au volet technico-
tactique et à des matchs

amicaux. L’entraîneur
Sefraoui accorde beau-
coup d’importance à
cette dernière étape de
la préparation pour amé-
liorer la cohésion et met-
tre en place son projet de
jeu. Le staff technique a
programmé durant les 10
jours du stage 3 matchs
amicaux face à des équi-
pes locales de la wilaya
d’Oran de la division
amateur, à savoir le  MB
Sidi Chahmi, le SCM
Oran et la JS Emir

Abdelkader. Se déclarant
satisfait jusque-là du bon
rendement de la prépa-
ration, le coach a souli-
gné que «les joueurs ont
bien travaillé et nous
comptons mettre à profit
ce stage bloqué dans la
capitale de l’Ouest pour
peaufiner cette prépara-
tion qui sera consacrée à
la cohésion et l’esprit de
groupe. Le plus impor-
tant pour moi, c’est d’être
prêt le jour du déplace-
ment à Aïn Ouessera». 

USM ALGER 
LA PISTE BELHOCINI

RELANCÉE ?  
L’aventure de l’ancien milieu offensif de l’USM

Bel Abbès, Abdennour Belhocini (24 ans) n’a duré
que quelques mois seulement avec son club Umm

Salal qui a décidé de mettre un terme officiel à
son contrat. Meilleur buteur du Championnat
algérien de la saison écoulée, le joueur, qui a

préféré le Qatar au détriment de la France, où il
était convoité par le Havre AC, devrait retrouver

l’Algérie prochainement. En effet, des sources
affirment que la direction de l’USM Alger l’aurait
relancé afin d’endosser le maillot des Rouge et
Noir pour la seconde phase de la saison. Antar

Yahia, le directeur sportif algérois, le voulait lors
du précédent mercato d’été, mais la transaction

n’a finalement pas pu avoir lieu. 

L e président de la
Fédération sénégalaise
de football (FSF),

Augustin Senghor, s’est dit «très
confiant» dans la validation de
sa candidature à la présidence
de la Confédération africaine de
football (CAF). «Je suis très
confiant», a répondu Augustin
Senghor à la radio RFM à une
question sur l’acceptation de sa
candidature par les
Commissions compétentes, le
12 janvier. En plus de 
Me Augustin Senghor, trois aut-
res personnalités africaines ont
annoncé leur candidature, le
président de la Fédération mau-
ritanienne de football, Ahmad
Yahya, celui des Mamelodi
Sundowns, Patrice Motsepe et

l’ancien président de la
Fédération ivoirienne de football
(FIF), Jacques Anouma. Parlant
de sa candidature, Senghor sou-
tient qu’elle vient à son heure,
soulignant avoir tout connu au
niveau de la FIFA et surtout à la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) dont il est membre du
Comité exécutif depuis janvier
2018. «Et les gens peuvent
témoigner des progrès que nous
avons aussi faits à la tête du
football», a-t-il dit indiquant que
la CAF qui est à la croisée des
chemins, a besoin d’un homme
d’expérience à sa tête. «Et
aussi, j’ai noué des relations de
confiance avec des présidents
de Fédérations qui m’apprécient
bien», a-t-il ajouté, assurant être

prêt à relever le défi. A l’image
des grandes instances comme la
FIFA, la crise à la CAF peut per-
mettre d’aller de l’avant, selon le
président de la FSF, estimant
qu’«on ne peut plus faire l’éco-
nomie d’un certain nombre de
réformes et de rénovations dans
le sens des textes, des statuts et
du management». Au sujet du
président sortant, le Malgache
Ahmad, dont la candidature n’a
pas été acceptée par le Comité
éthique de la FIFA, Me Augustin
Senghor informe que ce dernier
a interjeté appel de cette déci-
sion. Le président de la FSF rap-
pelle avoir travaillé avec Ahmad
en « toute loyauté ». 

Une expérience 
qui tire à sa fin

NAPLES 

Ghoulam a rejoué  
Même si Faouzi Ghoulam
n’est plus un titulaire
indiscutable avec Naples
sous la houlette de
l’entraîneur Gennaro Gattuso,
sa situation avec le club tend
à s’améliorer par rapport à la
saison dernière puisque le
latéral gauche algérien est
souvent incorporé en cours
de jeu comme ce fut le cas
lundi face à Cagliari.
Ghoulam a été incorporé
dans les ultimes minutes du
match face à l’équipe de
Cagliari ou évolue son
compatriote Adam Ounas qui
n’a pas pris part à cette
partie remportée par les
Napolitains sur le score de 4
à 1. Après ce succès en
déplacement, Naples
remonte à la quatrième place
au classement de la Série A.

MONDIAL
DES CLUBS 2020 

La liste des arbitres
arrêtée 
7 arbitres et 12 arbitres
assistants ont été
sélectionnés pour officier au
Qatar durant la Coupe du
monde des clubs, prévue du
1er au 11 février 2021, a
annoncé la FIFA. Le
continent africain sera
représenté par un trio
sénégalais composé du
directeur de jeu Ndiaye
Maguette, assisté de Camara
Djabril et Samba El Hadji
Malick. La FIFA a également
désigné sept arbitres
supplémentaires qui
officieront en tant qu’arbitres
assistants vidéo lors de la
compétition, dont le
Marocain Jiyed Redouane.
Parmi les arbitres
sélectionnés, on enregistre la
présence d’un trio féminin
emmené par Edina Alves
Batista, ce qui confirme la
tendance inaugurée lors de
la Coupe du monde U17 en
2017 en Inde. 

DAMAC FC 

Zekri limogé 
Le technicien algérien de
Damac FC (Div.1 saoudienne
de football), Noureddine
Zekri, a été limogé de son
poste d’entraîneur, trois jours
après la défaite concédée
vendredi à domicile face à Al-
Fateh FC (1-2), en
championnat, a annoncé
lundi le club sur son compte
Twitter. Une défaite qui
maintient Damac FC à la
position de lanterne rouge
avec 8 points seulement
décrochés en 11 rencontres.
L’ancien entraîneur du MC
Alger et de l’ES Sétif (56 ans)
avait succédé en octobre
2019 au Tunisien Nabil Kouki,
dont le contrat a été résilié à
l’amiable. Le technicien
tunisien avait rejoint ensuite
le banc de l’ES Sétif. Zekri
avait prolongé son contrat en
septembre dernier pour deux
saisons supplémentaires.
Damac FC, où évoluent trois
joueurs algériens (le gardien
de but Mustapha Zeghba, le
milieu offensif Brahim
Chenihi et le défenseur
Farouk Chafaï), a assuré son
maintien lors de la dernière
journée de championnat du
précédent exercice. 

IRB EL KERMA

Un stage de 10 jours à Oran 

ELECTION DE LA CAF

AUGUSTIN SENGHOR CONFIANT  
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PRÉPARATION DE L’ALGÉRIE POUR LE MONDIAL 2021 DE HANDBALL

Faute de moyens, le stage du Bahreïn annulé 
Au Mondial 2021, l’Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de
l’Islande. 

L a préparation de l’événe-
ment planétaire pour
l’Equipe nationale de

handball, tourne au vinaigre.
L’ultime stage, devant débuter,
aujourd’hui, au Bahreïn et s’éta-
lant jusqu’au 11 du mois courant
a été annulé en raison d’un pro-
blème lié au plan de vol. En
effet, et pour des caisses
presque vides, la Fédération
algérienne de handball (FAH)
n’a pu assurer un avion spécial
aux Verts afin d’effectuer le
déplacement. l’Instance prési-
dée par Habib Labane avait
trouvé, comme solution de
rechange, un plan de vol via
Paris et Dubai, mais cette option
a été vite écartée par le sélec-
tionneur national, Alain Portes,
estimant que ce long périple, qui
durera presque 26 heures, épui-
sera ses joueurs, avant la jour-
née inaugurale du Mondial
d’Egypte, face au Maroc, le 
14 janvier prochain. Du coup, les
deux rencontres amicales, les 
8 et 10 janvier à Manama, face à
la sélection locale, également
concernées par ce Mondial, sont
annulées. Cet état de fait vient
perturber la préparation des
Verts, déjà chamboulée par la

pandémie de coronavirus. Ils
n’ont, d’ailleurs, effectué que
trois stages, le premier en
Algérie et les deux autres en
Pologne, ponctués par quatre
rencontres amicales. Ce dernier
n’est que la goutte d’eau qui a
fait déborder le vase. Labane et
ses collaborateurs ont sollicité,
moult fois, la tutelle, pour bénéfi-

cier des installations sportives
en Algérie et continuer la prépa-
ration, mais leurs revendications
semblent être tombées dans l’o-
reille d’un sourd. Les salles sont
restées fermées, en raison de la
crise sanitaire. Une demande a
été formulée, ensuite, afin de
bénéficier d’une assistance
financière pour les stages à l’é-

tranger, mais toujours sans
réponse. Labane avait menacé
de démissionner, il y a un mois
de cela, avant de se rétracter
après insistance de ses collabo-
rateurs, surtout à l’approche du
Mondial. Entre-temps, le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports continue de jouer le rôle
d’observateur et constater les
dégâts. Le pire est à craindre au
Caire, lorsque les Verts affronte-
ront, respectivement, le Maroc
(14 janvier), l’Islande (16 janvier)
et le Portugal (18 janvier). 

M. B.

Alain Portes
dans tous
ses états

GP DE MELBOURNE 
DE FORMULE 1 

Le doute plane  
Une décision sera prise

« dans les prochaines
semaines » sur la tenue en

mars du prochain GP
d’Australie de F1, des médias

ayant évoqué un possible
report du fait des restrictions

de voyage liées au Covid-19 et
de l’apparition d’un nouveau

variant. Le site autosport
rapporte que l’épreuve qui est
censée marquer le 21 mars à

Melbourne le début de la
prochaine saison, sera

probablement reportée à la fin
de l’année. Et c’est à Bahreïn

le 28 mars que débuterait la
saison de F1. Le site observe
que les restrictions drastiques

prises par l’Australie pour lutter
contre le coronavirus, et

notamment la quarantaine de
deux semaines imposée aux

voyageurs entrant dans le
pays, constituent des obstacles

de taille à la tenue du Grand
Prix. 

DAKAR 2021 

Al-Attiyah déjà 
à l’attaque 

Le Qatari Nasser Al-Attiyah
(Toyota) a remporté la

deuxième étape du Dakar
2021 en catégorie auto, devant

les deux Mini de Stéphane
Peterhansel et Carlos Sainz,

lundi entre Bisha et Wadi 
ad-Dawasir, en Arabie

saoudite. Le triple vainqueur
du célèbre rallye-raid a

parcouru les 
457 kilomètres de la spéciale

en 4 h 03 min 14 sec. Derrière
lui, les deux pilotes de l’écurie

Mini se sont livrés à un mano a
mano, le Français prenant
finalement le meilleur sur

l’Espagnol, et ont fini
respectivement à 2 min 35 sec

et 9 min 17 sec du vainqueur
du jour. Au général,

Peterhansel devance Sainz,
tenant du titre et vainqueur de

la première étape, de 6 min 
37 sec et Al-Attiyah de 9 min

14 sec. Le nonuple Champion
du monde de rallye Sébastien
Loeb occupe au volant de son
buggy de l’écurie privée BRX

la 7e place du général à 
36 min 40 sec du leader après

avoir fini la 2e étape en 6e
position. 

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE 

DES ÉCHECS 

Reizniece-Ozola
aux commandes 

La Fédération internationale
des échecs FIDE a désigné à

la tête de sa direction Dana
Reizniece-Ozola, grand-maître
féminin international, députée
et ancienne ministre lettonne

des Finances. Reizniece-Ozola
avait fait la «Une» de la presse

internationale en 2016 après
avoir battu la Championne du

monde, la Chinoise Hou Yifan,
pendant l’Olympiade d’échecs

à Bakou, en Azerbaïdjan.
Membre du gouvernement à

l’époque, elle avait dû se faire
remplacer à une réunion des

ministres de l’UE pour pouvoir
continuer le tournoi. Agée de
39 ans, elle a déclaré que sa

passion pour les échecs l’avait
aidée à surmonter le stress lié

à la politique.  

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

COUPE D’ALGÉRIE MILITAIRE
DE TAEKWONDO 

COUP D’ENVOI 
AVEC 17 ÉQUIPES 

Les épreuves de la coupe d’Algérie militaire de
taekwondo ont débuté lundi dernier, au CREPESM
de Ben Aknoun avec la participation de 17 équipes.
Les athlètes des différents commandements et
Régions militaires, s’affronteront dans les spécialités
de poomsae (20 participants) et Kyorugi (93 partici-
pants). Dans son allocution d’ouverture, le directeur
du CREPESM, le colonel Ahmed Abdelhak Djabou, a
mis en avant l’importance de cette manifestation rete-
nue dans le cadre de la préparation physique et
psychologique du militaire, en appelant les partici-
pants à faire preuve de fair-play. Il a également mis
en valeur l’importance de l’organisation de pareilles
manifestations, pour préparer les différentes compé-
titions nationales et internationales et confirmer les
capacités des combattants algériens. 

L e Grand Prix de Dubai 2021 de
para-athlétisme a été au menu
d’une rencontre qui a regroupé,

au siège de la Fédération algérienne
handisport (FAH), la DTN, les entraî-
neurs nationaux et les responsables du
directoire, chargé de la gestion des
affaires courantes de l’instance. Initiée
par la DTN, la réunion a traité de plu-
sieurs dossiers concernant la participa-
tion attendue des athlètes algériens
qualifiés et qualifiables aux prochains
JP de Tokyo, ainsi que le mode d’ouver-
ture des stages, que ce soit en Algérie
ou à l’étranger. 

Le DEN, Mohamed Miloudi, a remis à
cette occasion la liste des athlètes de
para-athlétisme qualifiés et qualifiables

aux jeux paralympiques à l’ensemble
des entraîneurs, pour élaborer le pro-
gramme de préparation et participation
aux différentes manifestations interna-
tionales, à commencer par le Grand Prix
de Dubai, appelé communément les
Championnats internationaux Fazza. 

«Cette liste, remise par le passé au
MJS, a été contestée par l’ensemble
des coachs, affirmant qu’ils n’ont jamais
été sollicités dans son élaboration. Ils
ont aussi expliqué qu’ils ne savaient pas
sur quels critères elle avait été établie.
Elle a alors été mise à jour en accord
avec la DTN, en opérant par ordre de
mérite des athlètes, notamment les pré-
qualifiés aux JP et selon leur classe-
ment mondial», a indiqué Miloudi. 

MONTPELLIER

DELORT, LA SURPRISE DE L’OM ?  
À la recherche d’un attaquant au mercato hivernal, l’OM explore les pistes Arkadiusz Milik (Naples)

ou encore Gaëtan Laborde (Montpellier).

L es dirigeants phocéens
n’ont évidemment pas
une grande marge de

manœuvre financièrement.
Comme indiqué par André Villas-
Boas en conférence de presse
lundi après-midi, une réunion au
sommet prévue dans les pro-
chains jours avec Frank McCourt
définira l’enveloppe globale du
mercato olympien. Le directeur
du football Pablo Longoria
espère disposer d’au moins 
10 millions d’euros hors vente,
afin de réaliser une ou deux bel-
les affaires, alors que Marseille
souhaite recruter un latéral et un
avant-centre au mois de janvier.
Au sujet du renfort offensif tant
attendu, un dossier semble très
avancé à en croire les informa-
tions du journaliste de Canal +,

Philippe Doucet. Via son compte
Twitter, l’homme à la célèbre
palette tactique a lâché quelques
indices mystérieux. Un
suspense qui n’a d’ailleurs pas
vraiment plu aux supporters
marseillais. «Un très bon atta-
quant pour l’OM ! C’est en très
bonne voie ! Vous êtes bien ner-
veux… Du calme, ce n’est qu’un
joueur ! Même si c’est de l’or en
barre», a lâché le journaliste,
très rapidement interpellé par
des supporters lui reprochant sa
manière de surfer sur
l’Olympique de Marseille pour se
faire du buzz sans pour autant
lâcher le moindre nom en contre-
partie. «Si j’avais su, je n’aurais
évidemment jamais mis ce
tweet. Si ça rend malade les
gens, tant pis, passons à autre

chose parce que c’est pas du
tout mon truc... merci. Je ne dirai
rien du tout la prochaine fois,
assurément», a-t-il expliqué. Et

alors que certains supporters ont
traduit la devinette «de l’or en
barre» par le possible recrute-
ment de l’international algérien,
Andy Delort, grâce à un jeu de
mot tordu, le journaliste a
confirmé à demi-mot que son
information concernait l’atta-
quant de Montpellier. «J’ai com-
pris que le foot, ça n’intéressait
en fait absolument personne.
Croyez-vous que quelqu’un s’ex-
cusera si Delort signe bien à
l’OM ? Bien sûr que non ! Pour
quoi faire ? 

Je vous laisse...». Le mystère
reste total, mais il semblerait
donc qu’en plus de Gaëtan
Laborde, Marseille s’intéresse à
l’autre tonton flingueur de l’at-
taque du MHSC, à savoir Andy
Delort. 

Les arbitres Belkhiri
et Hamidi retenus  

La paire arbitrale
algérienne de handball
Youcef Belkhiri-Sid Ali

Hamidi, figure parmi les 
19 binômes retenus pour

officier au Mondial 2021 en
Egypte, a indiqué lundi

dernier, l’IHF. Outre la paire
algérienne, le continent

africain sera représenté par
deux autres paires, les

Egyptiens Alaa Emam et
Hossam Hedaia, et les

Tunisiens Samir Krichen et
Samir Makhlouf. 

GP DE DUBAI DE PARA-ATHLÉTISME

La FAH en conclave 
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BAYERN MUNICH 

Alaba, le Barça
ne peut pas
lutter 

En fin de contrat en juin
prochain, le défenseur
polyvalent, David Alaba,
se dirige vers un départ
libre du Bayern Munich.
Longtemps intéressé par
les services de l’interna-
tional autrichien, le FC
Barcelone ne peut pas
rivaliser sur ce dossier d’a-
près les informations du quotidien
madrilène Marca, ce lundi. En effet,
les Blaugrana n’ont pas les moyens 
financiers pour lutter avec les autres
cadors européens pour Alaba et ont
donc décidé de miser sur le défenseur
central de Manchester City Eric
Garcia. Pour rappel, dans le même
temps, le Munichois se rapprocherait
très sérieusement d’une signature au
Real Madrid pour un futur contrat 
de 4 ans.  

PSG

L’Espagne
croit au duo

Ramos-Messi
à Paris 

Tous deux en fin de contrat en juin
prochain, Sergio Ramos et Lionel Messi

font trembler le Real et le Barça. 

BORUSSIA DORTMUND

Haaland sur les traces
de Lewandowski ? 

L’attaquant de Dortmund Erling Braut
Haaland doit s’inspirer de son illustre prédé-
cesseur Robert Lewandowski et continuer
à faire ses classes au Borussia, a
recommandé le patron du BVB, Hans-
Joachim Watzke. «Erling, mais aussi
son agent Mino Raiola, savent ce
qu’ils ont chez nous. Je ne peux que
lui conseiller de faire comme
Robert Lewandowski», a-t-il
déclaré à Kicker. Repéré à 22 ans
dans le championnat polonais
par le club de Bundesliga en
2010, l’attaquant polonais
s’est donné, selon le prési-

dent du Borussia, «le temps de
mûrir en tant qu’attaquant de
classe mondiale à Dortmund»,
avant de partir libre au Bayern

Munich 4 ans plus tard.
L’international norvé-

gien, recruté en jan-
vier 2020, est sous

contrat jusqu’en
2024, mais il

d i s p o s e
d ’ u n e
clause de
libération,
estimée à

75 millions d’euros,
qui alimente les
rumeurs d’un
départ en fin de
saison. 

R
ien ne va plus à
Liverpool. Après avoir
abandonné quatre

points lors de ses deux derniè-
res sorties, le champion
d’Angleterre s’est manqué,
lundi, lors d’un déplacement à
Sant-Mary. Contre l’équipe
locale de Southampton, la for-
mation de Jurgen Klopp a
essuyé son deuxième revers
de la saison (0-1). Un faux pas
qui pourrait la faire chuter du
sommet de la PL. Les
Merseysiders ont pris un but
dès la 2e minute et ils ont été
incapables d’y rétorquer. Et
c’est un de leurs anciens
joueurs qui les a mis dos au
mur, en l’oc-

currence Danny Ings.
L’international anglais a
trompé Alisson d’une magni-
fique frappe lobée, suite à une
intervention manquée de Trent
Alexander-Arnold. Liverpool
avait tout le temps ensuite pour
recoller à la marque, mais il n’y
est pas parvenu. S’ils veulent
conserver leur titre de cham-
pion, les Reds ont tout intérêt à
vite se ressaisir. La chance
qu’ils ont c’est qu’ils affrontent
leur dauphin et rival pour le
titre lors de la prochaine 
(17 janvier), en l’occurrence
Manchester United. Un ren-
dez-vous à ne surtout pas rater
sous peine de devoir abandon-
ner le trône national.  

Sports

LIVERPOOL

LES REDS
N’AVANCENT PLUS 

P
lus de supporters dans les stades, un niveau qui s’est
resserré entre les équipes... Le football a bien évolué
depuis près d’un an avec la crise sanitaire qui frappe
de plein fouet les clubs. Plus que jamais, le mot
impossible semble désuet et tout montre que les cho-

ses les plus improbables peuvent se passer avec la conjoncture
actuelle. Et pour monter un scénario improbable, la presse
espagnole est la championne. En effet, El Chiringuito a lâché
une petite bombe, lundi soir. D’après la vedette de l’émission,
Josep Pedrerol, Sergio Ramos n’a pas écarté l’idée d’évoluer au
PSG. En fin de contrat en juin, le défenseur central ibérique a
refusé la dernière proposition du Real Madrid, qui lui a soumis
un nouveau bail de deux années, avec un maintien de son
salaire de 12 millions d’euros pour la première saison mais une
baisse de 10% de ses émoluments en 2022-2023. Une offre jugée
insuffisante par le capitaine madrilène, conscient qu’il se 
retrouve en position de force. En parallèle, le journaliste espa-
gnol a révélé le contenu d’une discussion que le capitaine
merengue a eu avec son président, Florentino Pérez. «Au PSG,
on me dit qu’on va faire une grosse équipe avec Messi et moi» ,
aurait glissé le Champion du monde 2010 à son patron. Un scé-
nario loin d’être irréel, quand on sait que Paris recherche un
défenseur central de niveau international, alors que les diri-
geants travaillent déjà sur la venue de Lionel Messi, également
en fin de contrat au Barça et qui n’a jamais caché son souhait
de retrouver Neymar. Entre ce qu’il se passera l’été prochain et
cette rumeur venue d’Espagne, il y a tout de même de sacrés
obstacles. L’avantage pour le PSG, c’est qu’il n’y aurait aucune
indemnité de transferts à payer pour ces deux joueurs. En
revanche, l’addition pourrait vite grimper si l’on cumule les
éventuelles primes à la signature et les salaires. Au vu de la
situation économique actuelle, il faudrait que le club de la capi-
tale lâche énormément de joueurs pour parvenir à dégager les
fonds nécessaires pour cette double opération. Au risque de
mettre en péril l’équilibre de l’effectif. En dernier recours, le PSG
pourrait opter pour la vente d’une de ses deux superstars,
notamment Mbappé. Mais la venue de Pochettino et la perspec-
tive de devenir une légende au Parc des Princes, alors qu’il lui
reste encore de nombreuses années devant lui pour changer
d’air, peuvent modifier la donne auprès de l’attaquant français,
que ses supérieurs cherchent désespérément à prolonger
depuis de nombreux mois désormais. Une volonté de le garder
qui semble incompatible avec les signatures combinées de
Ramos et Messi. Dans tous les cas, Leonardo va avoir du pain
sur la planche dans les mois à venir !

FC BARCELONE 

Guérison en bonne
voie pour Fati

Victime d’une grave blessure au
ménisque du genou gauche,

Ansu Fati (18 ans, 7 matchs et 
4 buts en Liga cette saison) rend
le FC Barcelone optimiste, quant
à sa guérison. Le club catalan a
fait le point sur le traitement suivi

par son attaquant. Et selon le
communiqué publié lundi, la

récupération du Blaugrana est
jugée «satisfaisante», suite à son
opération en novembre dernier.

Autrement dit, l’international
espagnol a des chances

d’atteindre son objectif, à savoir
affronter le Paris Saint-Germain
en 8es de finale de la Ligue des

Champions
les 16 février et 10 mars.

REAL MADRID 

Lucas Vazquez
refuse une offre 
de prolongation   

Outre le cas Sergio Ramos, le
Real Madrid doit aussi gérer la

situation de Lucas Vazquez 
(29 ans, 14 matchs

et 2 buts en Liga
cette saison). L’ailier
performant au poste

de latéral droit
arrive

également à
la fin de son
contrat et a
convaincu

ses
supérieurs
de lui offrir

une
prolongation.
Mais d’après
Marca,

l’Espagnol et son
agent n’ont pas

été convaincus par
la proposition de la
Maison Blanche.

Reste à savoir si la
direction reviendra

avec une meilleure
offre, sachant que

l’entraîneur Zinedine
Zidane aimerait que les
joueurs en fin de contrat
soient prolongés le plus

vite possible.
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LL ’Iran n’a jamais négocié
ses propres capacités de
défense et ne le fera

jamais, a déclaré lundi le
ministère iranien des Affaires
étrangères, cité par l’agence de
presse Fars. Lors d’un point de
presse hebdomadaire organisé
dans la capitale Téhéran, le
porte-parole du ministère,
Saeed Khatibzadeh, a souligné
qu’il n’y a jamais eu et qu’il n’y
aurait jamais de négociation en
ce qui concerne les capacités de
défense de l’Iran. La déclara-
tion du porte-parole est inter-
venue un jour après que Jake
Sullivan, conseiller à la sécu-
rité nationale désigné pour le
président élu américain Joe
Biden, a affirmé que le pro-
gramme de missiles iranien
devait être sur la table dans les
négociations de suivi, sous
réserve que Washington
revienne au sein de l’accord
sur le nucléaire de 2015. La
question des missiles iraniens
est mentionnée dans le Plan
d’action global conjoint
(JCPOA), l’accord sur le
nucléaire de 2015, ainsi que
dans la résolution 2231 du
Conseil de sécurité de l’ONU
approuvant l’accord, a rappelé
M. Khatibzadeh, commentant
les remarques de M. Sullivan,
et ajoutant que la question est
«réglée». Le gouvernement
américain, a poursuivi le
porte-parole, «sait» en fait que
les activités nucléaires de
l’Iran sont de nature pacifique.
En conséquence, a-t-il souli-
gné, la question des missiles

est d’importance secondaire, et
c’est pourquoi les sanctions de
l’ONU liées aux missiles ira-
niens ont commencé à être
levées à partir du 16 janvier
2016 selon le calendrier du
JCPOA. De son côté, Amir Ali
Hajizadeh, commandant de la
force aérospatiale du Corps des
gardiens de la révolution isla-
mique (CGRI) iranien, a
déclaré que la puissance des
missiles du CGRI ne ferait
jamais l’objet de négociations,
a rapporté samedi l’agence de
presse Tasnim.»Aucun officiel
(iranien) n’est autorisé à négo-
cier sur la puissance des missi-
les, et c’est notre ligne rouge»,
a-t-il indiqué, notant que
l’Iran avait décidé de limiter la
portée de ses missiles à 

2.000 km, mais que cette limi-
tation n’était pas éternelle. 

L’Union européenne va
«redoubler d’efforts» pour pré-
server l’accord nucléaire
conclu avec Téhéran en 2015,
tout en jugeant «regrettable»
la décision de lancer le proces-
sus de production d’uranium
enrichi à 20%, a déclaré, hier,
le porte-parole du chef de la
diplomatie européenne Josep
Borrell. «Nous notons avec une
vive inquiétude les mesures
prises par l’Iran en vue de
commencer l’enrichissement
de l’uranium au niveau de
20%. Cette action constituera
un écart important par rapport
aux engagements nucléaires de
l’Iran (...) et nous allons redou-
bler d’efforts pour préserver

l’accord», a déclaré le porte-
parole Peter Stano. L’Iran
compte aussi sur Joe Biden
pour apaiser les tensions avec
les Etats-Unis mais celles-ci
pourraient encore dégénérer
en conflit ouvert d’ici la fin du
mandat, de plus en plus chao-
tique, de Donald Trump.
L’Iran a annoncé lundi avoir
entamé le processus destiné à
produire de l’uranium enrichi
à 20%, sa principale mesure de
désengagement de l’accord
nucléaire international de
2015 négocié avec l’ancien pré-
sident Barack Obama. Mais
Téhéran a souligné qu’il s’agis-
sait d’une mesure «réversible»,
qui pourrait être abandonnée
si Joe Biden levait les lourdes
sanctions imposées par Donald
Trump, qui doit lui céder sa
place le 20 janvier. Les ten-
sions entre les deux pays,
aggravées depuis le retrait uni-
latéral des Etats-Unis de l’ac-
cord sur le programme
nucléaire iranien en 2018, ont
encore empiré avec l’assassi-
nat du général iranien Qassem
Soleimani dans une attaque
américaine, il y a un an à
Baghdad, que Téhéran a pro-
mis de «venger». Pour dissua-
der toute agression iranienne,
les Etats-Unis ont envoyé ces
derniers jours des bombardiers
B-52 dans le Golfe, et finale-
ment décidé d’y maintenir le
porte-avions USS Nimitz, trois
jours après avoir annoncé son
rapatriement aux Etats-Unis.

L’IRAN EXCLUT TOUTE NÉGOCIATION SUR SES CAPACITÉS DE DÉFENSE

DDaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn
LL’’UUNNIIOONN européenne va «redoubler d’efforts» pour préserver l’accord nucléaire conclu avec Téhéran
en 2015, tout en jugeant «regrettable» la décision de lancer le processus de production d’uranium
enrichi à 20%, a déclaré, hier, le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

SAHEL
LLaa  bbrraanncchhee  dd’’AAll--QQaaïïddaa
rreevveennddiiqquuee  llaa  mmoorrtt  ddee  
22  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss
LLee  GGrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’iissllaamm  eett  aauuxx
mmuussuullmmaannss,,  aalllliiaannccee  jjiihhaaddiissttee  aaffffiilliiééee  àà  AAll--
QQaaïïddaa,,  aa  rreevveennddiiqquuéé  ll’’aattttaaqquuee  qquuii  aa  ccooûûttéé  llaa
vviiee  àà  ddeeuuxx  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  ssaammeeddii  aauu  MMaallii,,
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ppaarr  ssaa  ppllaattee--
ffoorrmmee  ddee  pprrooppaaggaannddee  AAll--ZZaallllaaqqaa..  LLee  GGSSIIMM
qquuii  ddéénnoonnccee  nnoottaammmmeenntt  llee  ppaasssséé  ccoolloonniiaall
ffrraannççaaiiss,,  ccoonnffiirrmmee  aavvooiirr  ««ffaaiitt  eexxpplloosseerr  uunn
eennggiinn  eexxpplloossiiff»»  aauu  ppaassssaaggee  dduu  vvééhhiiccuullee  ddee
ddeeuuxx  ssoollddaattss  ddee  llaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee,,  ddoonntt
uunnee  ffeemmmmee,,  ««ppoorrttaanntt  llee  bbiillaann  ttoottaall  àà  55
mmoorrttss  eenn  mmooiinnss  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee»»,,  sseelloonn  ccee
ccoommmmuunniiqquuéé..  LLee  sseerrggeenntt  YYvvoonnnnee  HHuuyynnhh  eett
llee  bbrriiggaaddiieerr  LLooïïcc  RRiisssseerr,,  ttoouuss  ddeeuuxx  iissssuuss  dduu
22ee  rrééggiimmeenntt  ddee  hhuussssaarrddss  ddee  HHaagguueennaauu,,
pprrèèss  ddee  SSttrraassbboouurrgg  ((eesstt)),,  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  ddee  MMéénnaakkaa  ((nnoorrdd--eesstt))..  CCiinnqq  jjoouurrss
pplluuss  ttôôtt,,  ttrrooiiss  aauuttrreess  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss
aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ffrroonnttaalliièèrree
aavveecc  llee  NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..    AAuu  ttoottaall,,
5500  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  aauu  SSaahheell
ddeeppuuiiss  22001133,,  ddaannss  lleess  ooppéérraattiioonnss  SSeerrvvaall
ppuuiiss  BBaarrkkhhaannee..  LLee  GGSSIIMM  ccllaammee  eenn
rreevvaanncchhee  ssoonn  iinnnnoocceennccee  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  ddee
ddeeuuxx  vviillllaaggeess  ddee  ll’’oouueesstt  dduu  NNiiggeerr  pprrèèss  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llee  MMaallii  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,
qquuii  aa  ffaaiitt  110000  mmoorrttss  ssaammeeddii,,  llaa  pplluuss
mmeeuurrttrriièèrree  ccoommmmiissee  ppaarr  ddeess  tteerrrroorriisstteess
ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  aauu  SSaahheell..»»CCeettttee  aattttaaqquuee,,
qquueellss  qquu’’eenn  ssooiieenntt  lleess  aauutteeuurrss,,  nn’’eesstt  ppaass
ddiifffféérreennttee  ddeess  mmaassssaaccrreess  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt
ffrraannççaaiiss  eett  ddee  sseess  mmiilliicceess  ccrriimmiinneelllleess»»,,
eessttiimmee  llee  GGSSIIMM,,  qquuii  rreevveennddiiqquuee  qquuee  ssoonn
««jjiihhaadd»»  ((gguueerrrree  ssaaiinnttee))  nn’’eesstt  ppaass  ttoouurrnnéé
ccoonnttrree  ssoonn  ppeeuuppllee  eett  pprroommeett  ddeess
rreepprrééssaaiilllleess,,  àà  ccoouurrtt  oouu  àà  lloonngg  tteerrmmee..  UUnnee
aalllluussiioonn  iimmpplliicciittee  àà  ssoonn  ggrraanndd  rriivvaall,,  llee
ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  aauu  ggrraanndd  SSaahhaarraa
((EEIIGGSS)),,  ccoonnttrree  lleeqquueell  lleess  ccoommbbaattss  ssoonntt  ttrrèèss
vviioolleennttss  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss..  EEnn  22002200,,  llaa
FFrraannccee  aa  eennggaaggéé  660000  ssoollddaattss
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  aauu  SSaahheell,,  ppoorrttaanntt  sseess
eeffffeeccttiiffss  àà  eennvviirroonn  55..110000..  EEllllee  eexxaammiinnee
aaccttuueelllleemmeenntt  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  cceett
eennggaaggeemmeenntt..  FFiinn  nnoovveemmbbrree,,  llee
ccoommmmaannddaanntt  ddee  BBaarrkkhhaannee,,  MMaarrcc  CCoonnrruuyytt,,
aavvaaiitt  ddééssiiggnnéé  ddeevvaanntt  lleess  ddééppuuttééss  ffrraannççaaiiss  llee
GGSSIIMM  ccoommmmee  ll’’»»eennnneemmii  llee  pplluuss  ddaannggeerreeuuxx»»
aauu  SSaahheell..  UUnn  aann  aauuppaarraavvaanntt,,  cc’’eesstt  ll’’EEIIGGSS
qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ddééssiiggnnéé  ccoommmmee  eennnneemmii
nnuumméérroo  uunn  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..

ELLES AVAIENT FAIT PLUS
D’UNE CENTAINE DE MORTS
AU NIGER
LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  
««aavveecc  ffoorrccee»»  lleess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess
LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  ««aavveecc  ffoorrccee»»  ddeess
aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  aayyaanntt  cciibblléé,,  ssaammeeddii,,
ddeeuuxx  llooccaalliittééss,,  ddaannss  ll’’oouueesstt  dduu  NNiiggeerr,,
eexxpprriimmaanntt  ssaa  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee  ppeeuuppllee  nniiggéérriieennss,,  sseelloonn
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess..»»LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  aavveecc  ffoorrccee
lleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  ssaannggllaanntteess  qquuii  oonntt
cciibblléé  lleess  llooccaalliittééss  ddee  TTcchhoommbbaannggoouu  eett
ZZaarroouummddaarreeyyee,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  oouueesstt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  dduu  NNiiggeerr,,  ffaaiissaanntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx
mmoorrttss  eett  bblleessssééss,,  ppaarrmmii  lleess  cciivviillss  ssaannss
ddééffeennssee»»,,  iinnddiiqquuee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  LL’’AAllggéérriiee
««pprréésseennttee,,  eenn  cceess  ddoouulloouurreeuusseess
cciirrccoonnssttaanncceess,,  sseess  vviivveess  ccoonnddoollééaanncceess  aauuxx
ffaammiilllleess  eennddeeuuiillllééeess  eett  rrééiittèèrree  ssaa  ssoolliiddaarriittéé
pplleeiinnee  eett  eennttiièèrree  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee
ppeeuuppllee  ffrrèèrree  dduu  NNiiggeerr»»,,  eett  ««ddeemmeeuurree
ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee  ccee  ppaayyss  vvooiissiinn  ssaauurraa  ffaaiirree
ffaaccee,,  ddaannss  ll’’uunniittéé  ddee  ssoonn  vvaaiillllaanntt  ppeeuuppllee,,
aauuxx  ddééffiiss  iimmmmeennsseess  qquu’’iimmppoossee  ccee  ffllééaauu
aabbjjeecctt»»..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ««ll’’AAllggéérriiee  rrééiittèèrree  ssoonn
eennggaaggeemmeenntt  iinnddééffeeccttiibbllee  àà  ssoouutteenniirr  lleess
eeffffoorrttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx  vviissaanntt  àà
éérraaddiiqquueerr  llee  tteerrrroorriissmmee»»,,  ccoonncclluutt  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..

EN MARGE DU SOMMET DES ETATS DU CCG

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  rroouuvvrree  aauu  QQaattaarr  ssoonn  eessppaaccee  aaéérriieenn  eett  sseess  ffrroonnttiièèrreess
«NNOOUUSS  AAVVOONNSS obtenu une percée dans le différend au sein du Conseil de coopération du Golfe»,

s’est félicité un responsable américain, sous couvert d’anonymat, précisant que Jared Kushner, gendre et
conseiller du président Donald Trump, serait présent à cette réunion, en Arabie saoudite.

LL’Arabie saoudite rouvre dès lundi au
Qatar son espace aérien et ses fron-
tières terrestres et maritimes après

plus de trois ans de rupture des liens diplo-
matiques entre les deux pays du Golfe, a
annoncé lundi le ministre koweïtien des
Affaires étrangères. Cette annonce inter-
vient à la veille d’un très attendu sommet
des pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) en Arabie saoudite, lors
duquel pourrait être scellée une réconcilia-
tion entre Riyadh —ainsi que plusieurs
autres pays— et le Qatar. Le bureau de 
l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad
Al-Thani, a annoncé dans un communiqué
que le dirigeant se rendrait au sommet de
CCG, une première en trois ans de froid
diplomatique dans la région et un signe
prometteur de réconciliation.»Sur la base
d’une proposition de l’émir du Koweït,
cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, il a été
convenu d’ouvrir l’espace aérien ainsi que
les frontières terrestres et maritimes entre
l’Arabie saoudite et le Qatar à compter de
ce soir» lundi, a annoncé cheikh Ahmed
Nasser Al-Sabah dans une déclaration
télévisée, sans autre précision horaire.
L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis,
Bahreïn et l’Egypte ont rompu en juin
2017 leurs liens avec le Qatar, l’accusant
de soutien aux islamistes, de connivence
avec l’Iran ou encore de semer le trouble
dans la région. Le riche et ambitieux émi-
rat gazier a toujours démenti et dénoncé le
«blocus» dont il se dit victime. Le chef de la
diplomatie koweïtienne a ajouté que l’émir

du Koweït, qui fait office de médiateur
dans la crise du Golfe, s’était entretenu
par téléphone avec les dirigeants saoudien
et qatari. Ces derniers ont appelé à «l’u-
nité» des pays du Golfe à l’occasion du
sommet de mardi, a-t-il précisé.  Les Etats-
Unis, soucieux d’unifier les pays arabes
face à l’Iran, ont fait pression pour réconci-
lier les pays en froid dans le Golfe, tous
étant des partenaires stratégiques de
Washington. «Nous avons obtenu une per-
cée dans le différend au sein du Conseil de
coopération du Golfe», s’est ainsi félicité
un responsable américain sous couvert d’a-
nonymat, précisant que Jared Kushner,
gendre et conseiller du président Donald
Trump, serait présent mardi en Arabie
saoudite. «Les dirigeants du Conseil de
coopération du Golfe plus l’Egypte se ras-
sembleront pour signer un accord qui met-
tra fin au blocus ainsi qu’aux actions en
justice du Qatar», a ajouté le responsable
américain. La rupture avec le Qatar s’est
accompagnée de mesures de rétorsion: fer-
meture des frontières et de l’espace aérien
aux avions du Qatar et restriction sur les
déplacements de Qataris, ce qui a parfois
conduit à la séparation de familles mixtes.
Le conseiller américain à la sécurité natio-
nale Robert O’Brien a déclaré en novem-
bre qu’autoriser les avions du Qatar à sur-
voler l’Arabie saoudite était une priorité
pour le président Trump, dans le cadre de
sa politique de pression maximale envers
Téhéran. Selon les médias iraniens, le
Qatar dont les avions sont obligés de

contourner l’Arabie saoudite— paye plus
de 100 mmillions de dollars par an pour
pouvoir utiliser l’espace aérien de la
République islamique, une manne pour ce
pays étouffé par les sanctions américaines.

La Turquie, qui a soutenu le Qatar
durant toute la crise du Golfe, a «salué» la
décision de l’Arabie saoudite de rouvrir ses
frontières. Il s’agit d’«un pas important
vers la résolution du conflit», a jugé le
ministère turc des Affaires étrangères
dans un communiqué. «Nous sommes à la
veille d’un sommet historique par le biais
duquel nous allons rétablir la cohésion
dans le Golfe», a de son côté tweeté le
ministre d’Etat émirati aux Affaires étran-
gères, Anwar Gargash. Les cinq pays en
conflit diplomatique ont multiplié les
déclarations inhabituellement conciliantes
ces dernières semaines. Le quatuor anti-
Qatar avait formulé treize conditions à la
reprise des relations avec Doha, notam-
ment la fermeture d’Al-Jazeera, chaîne de
télévision honnie par de nombreux régi-
mes arabes, des engagements sur la fin du
financement de groupes extrémistes ou
encore la fermeture d’une base militaire
turque sur le sol qatari. L’émirat a tou-
jours refusé de se plier à ces demandes
qu’il juge attentatoires à sa souveraineté.
En guise d’apaisement, les analystes esti-
ment toutefois que les médias qataris, dont
Al-Jazeera, pourraient devoir modérer leur
ton vis-à-vis de l’Arabie saoudite. l’ana-
lyste Michael Stephens, les divisions res-
tent toutefois très profondes.

L'Iran a récemment dévoilé un nouveau missile de défense



MERCREDI 6 JANVIER 2021
17Internationale

UU ne trentaine de pays
investissent illégale-
ment dans les terri-

toires sahraouis occupés dans
différents secteurs d’activité,
indique un nouveau rapport
du Centre d’études et de
documentation franco-sah-
raoui, Ahmed Baba Miske qui
signale que les investisse-
ments dans les territoires
occupés représentent un acte
illégal. 

L’Espagne est le pays qui
investi le plus au Sahara occi-
dental avec, en tout, 28 entre-
prises, suivie  de la France
(16) et l’Allemagne (15). Des
entreprises originaires de
lointains pays tels que le
Bangladesh, Singapour ou la
Nouvelle Zélande sont égale-
ment présentes. 

La pêche et le transport
maritime figurent en tête des
secteurs dans lesquels les
sociétés étrangères activent. 

Les firmes étrangères sont
également présentes dans les
secteurs des énergies conven-
tionnelles et renouvelables,
des mines, essentiellement
dans l’extraction du
phosphate, la construction,
les finances et le sport. 

Le rapport indique, en
outre, que près de quarante
compagnies étrangères ont
quitté le Sahara occidental
dernièrement. 

La plupart d’entre elles,
19 compagnies, faisaient de
l’extraction du phosphate,
une dizaine travaillaient dans
le secteur de l’énergie au
moment où le reste des entre-
prises activaient dans les sec-
teurs des finances, de la
pêche, de la livraison mari-
time et des mines. 

Les jugements de la Cour
de Justice de l’UE (Union
européenne), et en particulier
celui du 27 février 2018, ont
affirmé et rappelé le « statut
séparé et distinct» du Sahara
occidental, reconnu par

l’ONU, de celui du Royaume
du Maroc. 

Toutes ces décisions et
avis juridiques viennent rap-
peler que ces décisions sont
conformes à l’avis juridique
de l’Union africaine publié
déjà en 2015, clarifiant le sta-
tut juridique de la République
Sahraouie et du Royaume du
Maroc, et rappelant que la
présence marocaine est une
occupation militaire illégale
et que, par conséquent, tou-
tes les activités économiques,
qu’elles soient menées par le
Royaume du Maroc ou par un
tiers, violent le droit interna-
tional», explique le centre d’é-
tudes. «Depuis les derniers
avis de la Cour de justice de
l’UE, un bon nombre de
sociétés ont décidé de se
conformer au droit interna-
tional et ont cessé leurs acti-
vités dans la partie du Sahara
occidental encore occupée par
le Maroc. 

A noter, enfin, que depuis
la violation du cessez-le-feu
par le Maroc, le 13 novembre
2020 et la reprise de la

guerre, la RASD a déclaré
tout le territoire du Sahara
occidental, zone de guerre
(aussi bien sur terre, dans la
mer, comme dans les airs). Ce
qui devrait inciter plus de
sociétés à reconsidérer leurs
activités illégales au Sahara
occidental», assurent les
rédacteurs du texte.

Le rapport indique, par
ailleurs, que «selon les
Nations unies, le Sahara occi-
dental est un  territoire non
autonome  qui attend tou-
jours l’achèvement de la déco-
lonisation. Il est à l’ordre du
jour de la quatrième
Commission des Nations
unies (Politiques spéciales et
décolonisation) depuis 1963,
et figure dans la liste des ter-
ritoires non autonomes, à
laquelle s’applique la résolu-
tion 1514 de l’Assemblée
générale des Nations unies du
14 décembre 1960 et qui pré-
voit l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et peuples
colonisés». 

«La Charte des droits de
l’Etat et des obligations éco-

nomiques des Nations unies
de 1974 stipule qu’aucun
Etat n’a le droit de stimuler
ou d’encourager tout investis-
sement qui pourrait être un
obstacle à la libération d’un
territoire occupé par la
force», note le rapport. Il
ajoute que «la Charte afri-
caine des droits de l’homme
et des peuples a également
affirmé que «chaque peuple a
le droit d’exister, chaque peu-
ple a un droit absolu et
inébranlable à l’autodétermi-
nation, et a le droit de déter-
miner librement son statut
politique et d’assurer son
développement économique
et social comme il le veut
volontairement». 

La même charte stipule
que «tous les peuples doivent
disposer librement de leurs
richesses et de leurs ressour-
ces naturelles. En cas de sai-
sie, les personnes dont les
biens ont été saisis ont le
droit légitime de les récupérer
et de recevoir une indemnisa-
tion appropriée», souligne le
centre d’études. 

DURANT L’ANNÉE 2020
4433  PPaalleessttiinniieennss  ttuuééss,,
11665500  bblleessssééss  eett  44660000  aarrrrêêttééss
ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee

Pas moins de 43 Palestiniens ont été
tués par balles israéliennes, 1650 aut-
res blessés et 4600 arrêtés pendant
l’année de 2020, indique un rapport
du centre «Abdullah Horani» des étu-
des et de documentation de l’OLP. En
2020, les forces d’occupation israélien-
nes ont tué 43 Palestiniens, y compris 9
enfants et 3 femmes en Cisjordanie
occupée, dans la bande de Ghaza et à
El Qods occupée, selon le rapport
repris mardi par l’agence de presse
WAFA. Les forces d’occupation tirent
délibèrent dans le but de tuer les civils
non armés, sur les barrages militaires
israéliens installés entre les villes
palestiniennes, en plus de tuer les
citoyens participants aux marches
pacifiques organisées contre les poli-
tiques arbitraires de l’occupation.
Pendant l’année écoulée, les forces
d’occupation ont blessé environ 1650
Palestiniens et ont arrêté 4634 dont
543 mineurs et 128 femmes. Le rapport
a mentionné que quatre prisonniers
palestiniens sont morts dans les cent-
res de détention israéliens, suite à la
négligence médicale délibérée. En
2020, les bulldozers israéliens ont
détruit 976 maisons et installations
dans différentes régions palestinien-
nes. Selon le rapport, les gangs des
colons extrémistes, protégés par l’ar-
mée d’occupation, ont commis 1090
agressions contre les citoyens palesti-
niens et leurs propriétés, blessant 185
citoyens Palestiniens. Hier, un jeune
Palestinien a été tué par l’armée
israélienne qui argue d’une tentative
d’attaque au couteau, dans le sud de
la Cisjordanie occupée. «Il y a peu de
temps, des informations ont été trans-
mises sur une tentative d’attaque au
couteau au carrefour du Goush
Etzion, au sud-ouest de Bethléem».
Dans un communiqué, le ministère de
la Santé palestinien a indiqué vérifier
les informations selon lesquelles les
forces d’occupation israéliennes ont
«ouvert le feu sur un citoyen dans le
sud de Bethléem». Le Goush Etzion est
un bloc de colonies israéliennes en
Cisjordanie, territoire palestinien
occupé depuis 1967 par l’Etat hébreu.
Plus de 450.000 Israéliens y sont
installés, illégalement.

Dans ses communiqués, le Front Polisario confirme la poursuite des attaques contre
l'occupation marocaine

PILLAGE DES RESSOURCES DU SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

UUnnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  ppaayyss  iinnvveessttiisssseenntt  iillllééggaalleemmeenntt  
LLEESS  JJUUGGEEMMEENNTTSS de la Cour de justice de l’UE (Union européenne), et en particulier celui du
27 février 2018, ont affirmé et rappelé le « statut séparé et distinct» du Sahara occidental, reconnu
par l’ONU, de celui du Royaume du Maroc, occupant illégal du territoire en attente de décolonisation. 

LL aa  TTuunniissiiee,,  qquuii  aa  eennttaamméé  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU,,  aa  eexxpprriimméé,,  lluunnddii,,  ssoonn  ssoouu--

hhaaiitt  ddee  vvooiirr  aaddooppttééee  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ««ddèèss
qquuee  ppoossssiibbllee»»,,  aaffiinn  dd’’eennggaaggeerr,,  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  llee  ddééppllooiieemmeenntt
eenn  LLiibbyyee  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  vvooiiccii  ttrrooiiss
mmooiiss..  EEssttiimmaanntt  qquuee  ll’’ééllaann  oobbtteennuu  rreessttee
«« ffrraaggiillee »»,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ttuunniissiieenn  àà
ll’’OONNUU,,  TTaarreekk  LLaaddeebb,,  qquuii  ssee  rrééffèèrree  aauuxx
nnééggoocciiaattiioonnss  aaccttuueelllleess  eennttrree  lleess  pprriinnccii--
ppaalleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddee  llaa  ccrriissee,,  ssuurr
lleess  ppllaannss  ppoolliittiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree,,  aajjoouuttee ::
«« IIll  ffaauutt  aaddoopptteerr  ccee  mmééccaanniissmmee  ((ddee  ssuurr--
vveeiillllaannccee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu))  eett  cceellaa
ddééppeenndd  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  lleess  ppaarr--
ttiieess  lliibbyyeennnneess  eett  llaa  MMaannuull  ((mmiissssiioonn  ddee
ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee))  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ssuuggggeess--
ttiioonnss  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall »»..

MMeemmbbrree  nnoonn--ppeerrmmaanneenntt  jjuussqquu’’àà  ffiinn

22002211,,  llaa  TTuunniissiiee  ooccccuuppee  ddeeppuuiiss  llee  
11eerr  jjaannvviieerr  llaa  pprrééssiiddeennccee  ttoouurrnnaannttee  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ssoonn  pprrooggrraammmmee  ddee
ttrraavvaaiill  pprréévvooiitt  uunnee  rrééuunniioonn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee
vveerrss  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss..  EEllllee  ssee  rrééffèèrree  aauu  rraapp--
ppoorrtt  pprréésseennttéé  ffiinn  22002200  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,
ddaannss  lleeqquueell  iill  aa  pprrééccoonniisséé  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn
dd’’uunn  ggrroouuppee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  nnoonn  aarrmméé,,
ffoorrmméé  ddee  cciivviillss  eett  ddee  mmiilliittaaiirreess  àà  llaa
rreettrraaiittee  vveennaanntt  ddee  ppaayyss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee,,  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  ddee  llaa
LLiigguuee  aarraabbee,,  ggrroouuppee  ddoonntt  llee  nnoommbbrree
rreessttee  iinnddéétteerrmmiinnéé..  AAuussssiittôôtt  lleeuurr  mmaannddaatt
aapppprroouuvvéé  ppaarr  ll’’iinnssttaannccee  oonnuussiieennnnee
mmaajjeeuurree,,  iillss  ddéébbuutteerraaiieenntt  lleeuurr  mmiissssiioonn
ppaarr  llaa  rrééggiioonn  ddee  SSyyrrttee,,  qquuii  aa  ffaaiillllii  ddeevvee--
nniirr  llee  tteerrrraaiinn  ddee  ll’’aaffffrroonntteemmeenntt  àà  ggrraannddee
éécchheellllee  ddeess  ffoorrcceess  eenn  pprréésseennccee..    SSuurrttoouutt,,
lleeuurr  ttââcchhee  sseerraa  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  llee  rreessppeecctt
dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss  ll’’aauu--
ttoommnnee  eett  ddee  vvéérriiffiieerr  llee  rreettrraaiitt,,  lliimmiittéé  àà
ttrrooiiss  mmooiiss,,  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  mmiilliittaaiirreess
ééttrraannggeerrss  pprréésseennttss  eenn  LLiibbyyee,,  aavvaanntt  llaa
ddaattee  bbuuttooiirr  dduu  2233  jjaannvviieerr..

SSeelloonn  ll’’OONNUU,,  cceess  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraann--
ggeerrss  sseerraaiieenntt  aauu  nnoommbbrree  ddee  2200  000000,,
rrééppaarrttiiss  eennttrree  lleess  ccaammppss  rriivvaauuxx  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett  dduu  GGNNAA..  LLaa
ttââcchhee,,  oonn  ss’’eenn  ddoouuttee,,  nnee  sseerraa  ppaass  aaiissééee,,
ssuurrttoouutt  qquuee  llee  2222  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  llee
PPaarrlleemmeenntt  ttuurrcc  aa  pprroolloonnggéé  ddee  1188  mmooiiss  llee
ddééppllooiieemmeenntt  ddee  mmiilliittaaiirreess  eenn  LLiibbyyee,,  aauuxx
ccôôttééss  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA..  UUnnee
ddéécciissiioonn  qquuii  vvaa  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  llaa  ddiissppoo--
ssiittiioonn  nnééggoocciiééee  ppaarr  lleess  ddééllééggaattiioonnss  mmiillii--
ttaaiirreess  lliibbyyeennnneess  àà  GGeennèèvvee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree
dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ggéénnéérraall  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  eett
gglloobbaalleemmeenntt  rreessppeeccttéé..

MMaaiiss  llee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  rreessttee  ééggaallee--
mmeenntt  ssuujjeett  àà  llaa  ddéélliiccaattee  qquueessttiioonn  dduu
cchhooiixx  dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  eenn
LLiibbyyee,,  aapprrèèss  llaa  ddéémmiissssiioonn  ssuurrpprriissee  ddee
NNiicckkoollaayy  MMllaaddeennoovv,,  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss
ooppaaqquueess,,  rreennddaanntt  vvaaiinneess  lleess  rreecchheerrcchheess
dduurraanntt  nneeuuff  mmooiiss  ppoouurr  ttrroouuvveerr  uunn  ssuucc--
cceesssseeuurr  àà  GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  lluuii  aauussssii
ddéémmiissssiioonnnnaaiirree  ppoouurr  rraaiissoonnss  ddee  ssaannttéé……
CCeellaa  ffeerraa  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  aannss  qquuee  llaa  cchheeff
iinnttéérriimmaaiirree  ddee  llaa  MMaannuull,,  SStteepphhaanniiee

WWiilllliiaammss,,  ppoorrttee  llaa  ddoouubbllee  ccaassqquueettttee  aauu
nnoomm  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  eett  rriieenn  nn’’iinn--
ddiiqquuee  qquuee  GGuutteerrrreess  ssooiitt  ssuurr  llee  ppooiinntt  ddee
ssoorrttiirr  uunn  nnoouuvveeaauu  cchhaalllleennggee  ddee  ssoonn  cchhaa--
ppeeaauu..  PPoouurrttaanntt,,  iill  aavvaaiitt  pprrooppoosséé,,  aavvaanntt
MMllaaddeennoovv,,  ll’’AAllggéérriieenn  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  aaddoouubbéé  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
qquuii  rrééccllaammee,,  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  uunn  ssttaattuutt
aauuttrreemmeenntt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llaa  ggeess--
ttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  pprrooppoossiittiioonn
rreejjeettééee  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  àà  ll’’iinnssttiiggaa--
ttiioonn  ddeess  EEmmiirraattss,,  ddee  ll’’EEggyyppttee  eett  dduu
MMaarroocc  ddoonntt  llee  rrôôllee  eesstt  iinnssiiggnniiffiiaanntt  ddaannss
ccee  ddoossssiieerr,,  mmêêmmee  ss’’iill  aa  aabbrriittéé  qquueellqquueess
rrééuunniioonnss  ffoorrmmeelllleess  ddeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess
lliibbyyeennss..  IIll  ffaauutt,,  nnééaannmmooiinnss,,  ss’’aatttteennddrree  àà
ccee  qquuee  lleess  cchhoosseess  bboouuggeenntt  ttoouutt  aauuttrree--
mmeenntt,,  ffiinn  jjaannvviieerr,,  aavveecc  ll’’eennttrrééee  eenn  ffoonncc--
ttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméé--
rriiccaaiinn  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn,,  ddoonntt  iill  eesstt
aatttteenndduu  qquu’’iill  rreemmeettttee  lleess  ppeenndduulleess  àà
ll’’hheeuurree  aavveecc  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  eennvvooyyéé
ssppéécciiaall  rroommppuu  aauuxx  aarrccaanneess  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess  ttaanntt  aaffrriiccaaiinneess  qquu’’iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess…… CC..  BB..

LA TUNISIE ESPÈRE LE DÉPLOIEMENT D’OBSERVATEURS DE L’ONU À SYRTE

LLaa  LLiibbyyee  aatttteenndd  ttoouujjoouurrss  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I l est de Sidi Bel Abbès,
terreau célèbre pour  le
4eme art, connu  et drivé

par de grands noms, ne
serait-ce celui de Kateb
Yacine.Hamid Sereir nous
parle ici de son expérience
professionnelle, lui qui a à
son actif de nombreuses
participations que ce soit sur
les planches, la télé ou le
cinéma, bien qu’il se retro-
uve comme pas mal d’autres
comédiens algériens à faire
un autre métier pour vivre...

L’Expression : Pourriez-
vous, tout d’abord, vous pré-
senter à nos 
lecteurs ? Comment êtes-
vous devenu comédien ?

Hamid Sereir : C’est dans
les années 90 que j’ai été appelé
à regarder un spectacle « One
Man Show » de l’artiste Dine El
Hanani Mohamed Jahid,  à l’uni-
versité  Jilali Al-Yabès,  de Sidi
Bel Abbès. En fait,  on ne  m’a
pas invité seulement à regarder
le spectacle, mais plutôt à aider
l’équipe technique sur le travail
artistique. On savait  avec certi-

tude que les artistes de l’art dra-
matique ont une extraordinaire
capacité à donner du plaisir pour
les spectateurs et en même
temps à offrir  une méthodologie
de communication sociale et à
transmettre le meilleur de
manière policée. Mon aventure

dans ce domaine  a commencé
en assistant  à tous les specta-
cles qui étaient présentés à l’é-
poque, que ce soit dans le théâ-
tre régional Trsba ou à l’univer-
sité. Mon début a été avec la
troupe théâtrale Abdelkader
Bouadjaj, dont la réputation avé-

rée dans le milieu du quatrième
art donnait à voir des œuvres
théâtrales de très bonne fac-
ture..

Vous êtes originaire de Sidi
Bel Abbès, ville qui regorge de
talents en raison également
du théâtre de Sidi Bel Abbès.
Pourriez-vous nous en dire
plus ?

La ville de Sidi Bel Abbas est
considérée comme un terreau
de cultures et d’arts par excel-
lence, en particulier pour  le qua-
trième art, et ce depuis de nom-
breuses années. 

Le théâtre de Sidi Bel Abbès
a été témoin de nombreuses
œuvres théâtrales, charriant
autant  de noms que  de visages
qui ont fait la scène culturelle sur
le plan local, mais aussi  interna-
tional. Il a évolué  jusqu’à ce qu’il
devienne une tradition entrete-
nue  par les jeunes avec amour.  

Au fil des ans, cela s’est
imposé  à travers des associa-
tions, des équipes et des coopé-
ratives, ce qui a entraîné  une
très belle atmosphère basée sur
la  compétition, l’échange et l’é-
mulation.

En tant que comédien com-
ment avez-vous vécu l’année
2020 durant cette pandémie ?

Pour moi, c’est  presque simi-
laire à ce que nous avons vécu
en tant qu’artistes pendant la
décennie noire, car  dans les
deux mêmes périodes nous
avons perdu de nombreux êtres
chers, des créateurs de la scène
culturelle artistique, sans parler
de l’absence du mouvement cul-
turel dans son ensemble, en
particulier les institutions telles
que les maisons de la culture,
les théâtres, les cinémas qui ont
dû arrêter leurs activités. 

La crise du  coronavrus a fait
ériger une barrière impénétrable
face à la  présentation de pièces
de théâtre. Nos œu-
vres artistiques sont en perdi-
tion. Nous n’avons pas pu pré-
senter   de nouvelles œuvres
artistiques. C’est une année de
tristesse et de chagrin, mais
aussi de  propagation de rêves
et de souhaits qui doivent s’im-
poser pour notre futur, car quels
que soient ces aspects négatifs,
ceci demeure une étape  à tra-
vers laquelle nous avons pu
s’arrêter pour analyser nos com-
pétences et évaluer  nos expé-
riences artistiques. Une  période
de récupération qui a permis à
beaucoup d’entre nous de reve-
nir à la réconciliation avec le
livre, la plume et la note.

O.H.

«EL BIR» DE L’ASSOCIATION «OUDJOUH
EL MASRAH» DE BLIDA

La vie en rose

L
a générale de la pièce théâ-
trale «El Bir» (le puits) pro-
duite par l’association

«Oudjouh El masrah» de Blida, a été
présentée lundi au théâtre régional
de Constantine, TRC-Mohamed-
Tahar Fergani en l’absence de
public, à l’exception de quelques
artistes et des journalistes en raison
de l’épidémie de la Covid-19. Mise
en scène par Leila Benatiya, d’après
un texte théâtrale du dramaturge,
prosateur et poète irlandais, John
Millington Synge (1871-1909), «The
well of saints», adapté par
Amirouche Rebat, la pièce est cen-
trée sur un vieux couple non voyant
qui rêve d’un lendemain meilleur et
conçoit dans son monde intérieur, la
vie en rose et les gens pleins de
bonté, de générosité et d’entraide.
Ce couple rencontre un guérisseur
qui leur propose l’eau miraculeuse
du puits pour recouvrer la vue. Le
miracle arriva et le couple retrouve la
vue et découvre la brutalité et l’im-
placabilité des hommes. Déçus par
la vie qu’il pensait meilleure, le cou-
ple redevient aveugle, refuse un nou-
veau miracle et préfère la cécité qui
lui fait retrouver son monde intérieur,

tellement meilleur. Les rôles de cette
œuvre théâtrale d’une heure et
demie ont été campés par Mohamed
Berik Chaoueche, Leila Benatiya,
Amirouche Rebat, Fatiha Messaoui
et Faycal Hemaili, sur une scénogra-
phie de Mohamed Berik Chaouche.
Selon le directeur du TR-
Constantine, Ahmed Mireche, la
générale de la pièce «Le puits»
consolide «la relance de l’activité
théâtrale à Constantine après une
pause imposée par les répercus-
sions du coronavirus». Il a également
relevé que le présentation de la
générale de la pièce théâtrale «El
Bir», s’inscrit dans le cadre des
directives du ministère de la Culture
et des arts visant l’accompagnement
des associations et des coopératives
culturelles, bénéficiaires du Fonds
national pour le développement de
l’art, de la technique et de l’industrie
cinématographiques et de la promo-
tion des arts et des lettres. Le théâtre
Mohamed-Tahar Fergani avait
relancé ses activités en présentant,
en décembre dernier, avec la pro-
duction et la présentation de la géné-
rale de la pièce théâtrale
«Maquillage».

ENTRETIEN AVEC LE COMÉDIEN ALGÉRIEN HAMID SEREIR

«2020, année de chagrin et de tristesse...»

E
n 2020, de nombreux noms illust-
res ont tiré leur révérence, mais
leur mémoire survivra bien au-delà

de cette année tragique. C’est d’abord la
disparition de Kobe Bryant et de sa fille
Gianna dans un accident d’hélicoptère
qui a soulevé une vive émotion. 

L’ancien joueur des Lakers avait 
41 ans et sa fille seulement 13 au moment
du drame survenu le 26 janvier dernier. 

Non moins tragique a été la mort de
Naya Rivera. 

D’abord déclarée disparue après que
son fils de 4 ans avait été retrouvé seul à
bord d’un bateau sur un lac californien en
juillet, il s’est ensuite avéré que la star de
Glee s’était noyée. 

Son corps a été retrouvé quelques
jours plus tard. 

L’un des décès qui aura également
provoqué une vive émotion est bien
entendu celui de Chadwick Boseman qui
a succombé des suites d’un cancer le 

28 août dernier à l’âge de 43 ans. La star
de Black Panther se battait depuis quatre
ans contre la maladie dans le plus grand
secret. Lui aussi malade depuis de nom-
breuses années, Sean Connery s’est
éteint à 90 ans en octobre dernier après
une immense carrière marquée, notam-
ment, par son incarnation de James
Bond. 

Enfin, on retiendra la disparition de
John Le Carré, qui lui aussi était lié aux
services secrets britanniques, mais pour
d’autres raisons. C’est après avoir servi
pour le MI5 et le MI6 qu’il était devenu
l’auteur de romans d’espionnage à suc-
cès que l’on connaît. 

L’auteur a succombé des suites d’une
pneumonie à l’âge de 89 ans le 12 décem-
bre dernier.

Propos recueillis par 
�� O. HIND

RÉTRO PEOPLE 2020

Ces stars nous ont quittés
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L
es rois amazighs conti-
nuent d’inspirer les
romanciers et les histo-

riens. Il ne s’agit pas seulement
d’écrivains algériens ou
d’Afrique du Nord, ou encore
français, mais de plumes 
d’autres pays. Cette fois-ci, il
s’agit de l’écrivain gabonais
Auguste Ngomo. Extrêmement
passionné d’histoire de manière
générale et de celle de l’Afrique
du Nord,  plus particulièrement,
dont les parcours des rois ber-
bères, Auguste Ngomo a consa-
cré un roman historique à
Massinissa édité il y a quelques
mois en France. Grace à la loua-
ble initiative prise par Mohand
Arkat, directeur des éditions 
« La pensée » de Tizi Ouzou, le
livre « Massinissa, une légende
berbère », est enfin édité chez
nous et il est disponible dans les
librairies algériennes depuis
quelques jours au grand bon-
heur des lecteurs férus d’his-
toire. Le choix de Auguste
Ngomo de réaliser ce livre sur
Massinissa est loin d’être fortuit.
De nombreux critères réunis
dans la personnalité historique
qu’est Massinissa, ont présidé à
son choix. L’écrivain a expliqué
à ce propos : « Nous devons
bien le reconnaître, Massinissa,
le roi amazigh a changé l’histoire
de Rome et celle de toute
l’Europe. S’il n’avait pas choisi
de défendre Rome contre
l’Empire phénicien de Carthage,
il n’y aurait pas eu de Jules

César, pas de Constantinople,
pas de Cléopâtre, pas de
Caligula et de Marc Antoine, pas
d’invasions barbares....

Un sommet dans 
la mémoire africaine

En effet, l’Europe aurait
connu une
autre trajec-
toire et celle
du monde
a u s s i .
M a s s i n i s s a ,
une légende
amazighe est
aussi une
légende afri-
caine ».
Concernant le
titre de l’ouvrage,
l’auteur reconnaît
que beaucoup
d’interrogations
reviennent sur l’u-
tilisation de l’ad-
jectif « la légende
». Auguste Ngomo
répond que tout
simplement, dans
le contexte du
roman historique
Massinissa, ce mot
ne veut pas dire
mythe ou conte. Le
mot légende ici est
utilisé pour montrer à
quel point un homme
africain qui a réellement existé,
ici Massinissa, a atteint par ses
actes méritoires un sommet
dans la mémoire éternelle des
Africains, indique-t-il : il n’est
plus un simple fait historique,

une simple histoire, mais
Massinissa est entré dans un
domaine plus grand, plus éter-
nel, celui de la Légende des
grands hommes ». Une préci-
sion que l’auteur tient à faire.
Son livre n’est

p a s
un livre d’histoire, mais plutôt

un roman historique. « Le roman
historique est un genre littéraire
où l’auteur emprunte des parties
réelles de l’histoire et de vrais
personnages et rajoute une par-
tie de fiction pour faire un roman.

La fiction présente
Entre deux événements

historiques, l’auteur se
demande ce qui a bien pu
se passer (par exemple
pourquoi Massinissa ne
s’est-il pas allié à
Carthage la puissance
régionale et a choisi
Rome ?) ».  

La fiction est donc
présente, voire omnipré-
sente dans ce roman
consacré à Massinissa,
mais ceci n’enlève rien à
l’importance des faits histo-
riques réels qui émaillent le
même ouvrage. Il faut préci-
ser enfin que Auguste
Ngomo est né en 1970 à
Bitam, une petite ville
du nord du Gabon. 
« Massinissa, la
légende ber-
bère» est sa
p r e m i è r e
œuvre de fic-
tion histo-
r i q u e .
Passionné
d’histoire,
d’anthro-
pologie,
d ’ a r -
chéologie et de futurolo-

gie, il utilise toutes ces disci-
plines pour se projeter dans les
temps passés de l’Histoire
ancienne de l’humanité et ainsi
ramener à la vie les héros et les
légendes perdues. Il est diplômé
des universités d’Angers et de
Nantes en gestion et manage-
ment des organisations. Après

une carrière professionnelle de
22 ans dans le secteur privé en
France et au Gabon, il travaille
actuellement en qualité de diplo-
mate pour l’Union africaine,
organisation politique panafri-
caine du continent africain, en
qualité de représentant de
l’Union africaine en Afrique aus-
trale. A.M.

FERMÉ DEPUIS LE MOIS DE MARS

L’opéra de Sydney rouvre 
ses portes au public

L
e parterre de ce monument emblématique
de la ville sera limité à 75 % de sa capacité.
Le spectacle vivant va enfin retrouver ce qui

le fait vibrer. Depuis, hier,  5 janvier, le public rep-
rend ses droits à l’opéra de Sydney, après des
mois de relâche imposé par la pandémie. Le site
emblématique de la ville australienne va reprendre
ses représentations et se prépare à accueillir, pour
la première fois depuis mars dernier, des specta-
teurs – désormais masqués. « La veuve joyeuse »
doit faire sa première devant un parterre limité à
75 % de sa capacité, un signe d’espoir pour une
industrie du spectacle à l’arrêt depuis le début de
la pandémie de coronavirus, se félicite Lyndon
Terracini, le directeur artistique de l’opéra. «
Revenir dans la salle était très touchant pour toute
l’équipe », note-t-il. « Je pense qu’au fil de cette
année, les autres opéras vont ouvrir très rapide-
ment, et les gens reviendront dans nos salles avec

de l’espoir », ajoute-t-il. Les spectacles en intérieur
n’étaient pas strictement interdits ces derniers
mois, mais l’opéra n’avait pas ouvert ses portes au
public, et avait dû retarder cette reprise en raison
d’une remontée locale de l’épidémie en décembre.
Depuis, le masque est obligatoire dans les salles
de spectacle, et les autorités pourraient prendre
des mesures plus fortes si le foyer local ne s’étei-
gnait pas. « Je n’ai aucune idée de ce qui va se
passer ensuite », lâche Julie Lea Goodwin, la
soprano qui va mener l’opéra avec Alexander
Lewis, se disant très « enthousiaste » à l’idée de
revenir sur scène après neuf mois d’incertitude. 
« Je pense que l’Australie fait un boulot génial…
Mais nous en avons encore pour un an je dirais,
voire plus », regrette-t-elle. L’Australie a enregistré
28.400 cas positifs au Covid-19 depuis le début de
la pandémie, dont 909 morts, sur une population
d’environ 25 millions.

UNE PERTE POUR LE CINÉMA ARABE

Décès du réalisateur
syrien Hatem Ali

L
e réalisateur et acteur syrien Hatem Ali est décédé, le 
29 décembre 2020 dernier, à l’âge de 58 ans, ont annoncé
les médias égyptiens. Hatem Ali est décédé dans un hôtel

au Caire d’une crise cardiaque. Dramaturge et écrivain, Hatem Ali
s’est surtout distingué, ces trente dernières années par la réalisa-
tion de nombreux feuilletons et séries pour la télévision. Dans la
région arabe, il est considéré comme un pionnier du drame histo-
rique. Il a notamment réalisé « Al Zeer
Salem », « Salah eddine Al Ayoubi
», « Saqr Koraïche », « Al
Farouq Omar », « Rabi’e
Kortoba » et « El Malik
Farouk ». Des feuilletons
qui couvrent une longue
période politique et histo-
rique dans le Moyen-
Orient depuis l’époque
antéislamique et jusqu’aux
troubles récents en Syrie.
Hatem Ali a également
réalisé deux longs métrages :
« Al ochak » (les amants) en
2005 et « Al leil al tawil » (la
longue nuit) en 2008. Hatem Ali a
obtenu un diplôme de
l’Institut supérieur
des arts du
t h é â t r e
d e
Damas
e n
1986.

ECRIT PAR AUGUSTE NGOMO

«Massinissa, la Légende berbère» édité en Algérie
Le choix de Auguste Ngomo de réaliser ce livre sur Massinissa est loin d’être fortuit. De nombreux critères
réunis dans la personnalité historique qu’est Massinissa, ont présidé à son choix…

�� AOMAR MOHELLEBI
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AA bdelmadjid Attar sera-t-
il entendu ? Le suspense
devait être levé, hier. Les

accords entre l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés ont souvent
accouché au forceps. Leur der-
nière rencontre n’a pas dérogé à
la règle.  

Les travaux de la 
13e Réunion interministérielle
Opep-Non Opep se sont achevés
lundi sans que les pays partici-
pants ne parviennent à un
accord, a indiqué le ministre de
l’Energie lors d’un point de
presse en marge de sa participa-
tion à cette réunion. Ils ont
décidé de repousser les discus-
sions à mardi après-midi (hier
après-midi, Ndlr) « pour parve-
nir à un accord définitif sur
l’augmentation ou non des
niveaux de production de brut»,
a ajouté Abdelmadjid Attar.
Quels sont les obstacles sur les-
quels ont buté les négociations ?
« Plusieurs participants à la
réunion ont émis des craintes
autour du marché de brut », a
révélé le président en exercice
de l’Opep. « Au risque de passer
pour un rabat-joie, je tiens à
recommander la prudence car
la demande de carburant pour
le secteur des transports, en
particulier dans l’aviation, est
particulièrement fragile », a
recommandé le ministre saou-
dien de l’Énergie Abdelaziz ben
Salman. « Ne mettons pas en
péril tout ce que nous avons
réalisé pour un bénéfice immé-
diat, mais illusoire », a exhorté

le prince Abdelaziz ben Salman.
À l’inverse, la Russie, leader des
10 alliés de l’Opep, ainsi que le
Kazakhstan, militaient pour
une augmentation des quotas
de production, rapportait
l’AFP. « Il serait souhaitable
pour nous de ne pas augmenter
la production durant le mois de
février, afin de ne pas impacter
les marchés », a espéré le minis-
tre de l’Energie. 

Les regards sont focalisés
sur les campagnes de vaccina-
tion massive contre la Covid-19
à travers le monde, leur degré
de succès et leur durée. «
Certes, la mise au point du vac-
cin a permis aux cours de s’éle-

ver à 50 dollars ou plus, mais la
question est de savoir si les opé-
rations de vaccination vont
réussir et si elles vont durer sur
trois mois ou six mois, voire
plus », a indiqué le successeur
de Mohamed Arkab qui fait
savoir que l’étude du marché
pétrolier se poursuivra durant
les négociations   pour parvenir
à une décision, hier, en fin de
journée. 

L’Opep+ a donc décidé de
jouer les prolongations et d’en-
tretenir le suspense. Ce qui ne
semble pas perturber outre
mesure le marché.  

Le baril de Brent affichait
51,77 dollars vers 14h40 soit 

68 cents de plus que la séance
de la veille. Il faut rappeler qu’il
avait démarré, la première
séance de l’année, le 4 janvier,
sur les chapeaux de roue attei-
gnant son plus haut niveau d’il
y a 10 mois à plus de 53 dollars
avant qu’il ne retombe à 
51,09 dollars.  

Les cours de l’or noir res-
taient, à l’écoute de l’Opep et de
ses alliés. Que décideront-ils ?
Les pays signataires de la
Déclaration de coopération
(Doc) sont prêts à ajuster les
niveaux de production, en fonc-
tion des conditions et dévelop-
pements du marché pétrolier
international, a déclaré le secré-
taire général de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole lors de la 47e réunion
du Comité technique conjoint
(JTC) qui s’est tenue le 3 jan-
vier. Cette réunion a précédé la
25e réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi (Jmmc) et
la 13e  Réunion ministérielle de
l’Opep non-Opep qui s’est pour-
suivie hier. Il faut rappeler que
la décision de l’Opep+ de reti-
rer 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 décision qui avait
été annoncée à l’issue de la
12ème réunion ministérielle de
l’Opep+, qui s’est tenue le 
3 décembre 2020, par visiocon-
férence. 

MM..TT..

BAISSE DE SA PRODUCTION DE 7,2 MILLIONS DE B/J AU-DELÀ DE JANVIER

LL’’OOppeepp++  eennttrreettiieenntt  llee  ssuussppeennssee
««  IILL  SSEERRAAIITT souhaitable pour nous de ne pas augmenter la production durant le mois de
février, afin de ne pas impacter les marchés », a déclaré le ministre de l’Energie.

DERNIÈRE
HEURE

LES CANARIS QUALIFIÉS 
AU PROCHAIN TOUR

Les Canaris  se sont qualifiés,
hier, au prochain tour de la coupe
de la Confédération africaine de
football après leur  victoire face à
l’équipe nigérienne de 
l’US Gendarmerie nationale, par le
score de deux buts à zéro. Des
réalisations à l’actif de Bensayah
et de Juba Oukaci. Cependant, la
rencontre a été marquée par un jeu
insipide et une prestation très fai-
ble des deux côtés. Hamroun est
en confinement avec trois de ses
coéquipiers après ses tests PCR
positifs au Covid-19.  Il faut noter
également que la qualification a un
goût amer à cause du sort réservé
à Youcef Bouzid par la direction du
club qui l’a carrément et simple-
ment limogé. Et ce ne sont pas des
photos avec ce dernier autour d’un
gâteau qui changeront quelque
chose. Hier, la JSK a gagné un
match mais a perdu un entraîneur.
L’autre représentant algérien dans
cette compétition, l’ES Sétif, s’est
qualifiée pour le prochain tour sur
tapis vert aux dépens des
Tchadiens de Renaissance FC.
L’ESS et la JSK seront fixées sur
leurs adversaires aux 16es de
finale (bis) lors du tirage au sort
prévu vendredi prochain au Caire.

TRUMP INDÉSIRABLE 
EN ÉCOSSE

La Première ministre écossaise
Nicola Sturgeon a prévenu, hier,
Donald Trump que le confinement
en vigueur dans la nation britan-
nique, où il possède des golfs, ne
lui permettait pas de s’y rendre,
après des informations de presse
sur une possible visite à la fin de
son mandat. Selon le journal écos-
sais Sunday Post, l’aéroport de
Prestwick, dans l’est de l’Ecosse, a
été averti de l’arrivée du Boeing
757 qu’utilise parfois le président
américain sortant pour le 19 janvier
- soit la veille de l’investiture à la
Maison- Blanche de son succes-
seur, le démocrate Joe Biden. 

Attar sera-t-il entendu ?

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

228 NOUVEAUX CAS, 
186 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

INTEMPÉRIES : LA PROTECTION CIVILE A EFFECTUÉ PAS MOINS DE 3 000 INTERVENTIONS

4488  mmoorrttss  eett  11  112211  bblleessssééss  eenn  uunnee  sseemmaaiinnee
PPLLUUSSIIEEUURRSS wilayas du Sud du pays sont concernées dont Tam qui a déploré 22 morts.

331199  iinntteerrvveennttiioonnss  
àà  CCoonnssttaannttiinnee
Les services de la Protection civile ont rendu public,
hier, le bilan de leurs activités allant de la période du
27 décembre 2020 au 2 janvier 2021. L’on compte ainsi
pas moins de 319 interventions dans le cadre des
secours et du transport des victimes, notamment
celles suspectées d’être infectées au Covid-19 et 159
autres interventions diverses qui entrent dans le cadre
de la protection des animaux et de l’environnement.
Sur un autre registre, à savoir les accidents de la
circulation à travers la wilaya de Constantine, les
mêmes services ont enregistré 63 interventions. Le
nombre d’accidents établis a occasionné
malheureusement deux décès et 40 blessés. Les
éléments de la Protection civile ont dû également
intervenir pour éteindre des feux. 
Des 17 interventions recensées dans ce sens, on
dénombre quatre blessés. La noblesse de leur
mission les conduit également à sillonner la ville à la
recherche des sans-abris en difficulté, notamment en
ces temps où il a fait jusqu’à –4°C la nuit. Ce sont
ceux qui sont toujours au service du citoyen qui ne
manquent pas d’assister des associations
humanitaires par temps glacial pour aller vers les plus
nécessiteux et défavorisés de la société et leur porter
aide et assistance. La charge des pompiers a été plus
lourde ces dernieres temps avec la quantité
importante des chutes de neige dans les environs de
Constantine et les villes limitrophes, comme Sétif,
Tébessa et  Batna, pour ne citer que celles-là. Côte à
côte avec l’ANP et la Gendarmerie nationale, les
éléments de la Protection civile ont participé à toutes
les opérations pour désenclaver les routes et axes
routiers et secourir les citoyens bloqués. Bien que ces
derniers aient été avertis par un bulletin météo
spécial, ils se sont quand même aventurés sans trop
se soucier des conditions climatiques et des risques,
mais aussi sans prendre de dispositions.

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

QQ uarante-huit personnes sont
décédées et 1121 autres ont
été blessées dans des acci-

dents de la circulation survenus du
27 décembre 2020 au 2 janvier à tra-
vers plusieurs wilayas du pays, a
indiqué, hier, la Protection civile
(PC) dans un communiqué. 

Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de Tamanrasset

avec 22 décès et 18 personnes bles-
sées, précise le communiqué. Par
ailleurs, les secours de la Protection
civile ont effectué 871 interventions
pour l’extinction de 521 incendies,
urbains, industriels et autres, ajoute
la même source. Ces derniers jours
la Protection civile n’a eu de cesse de
recommander la prudence aux auto-
mobilistes sur les routes verglacées
par les récentes intempéries qui ont
enneigé routes et pistes, notamment
sur les hauteurs où nombre de villa-

ges étaient bloqués par la poudreuse.
Les éléments de la Protection civile,
généralement appelés « pompiers »
sont intervenus un peu partout dans
le pays pour assister des citoyens
dont les habitations ont été noyées
par les pluies, dégager des voitures
ensevelies sous la neige, secourir des
citoyens de noyade dans leurs voitu-
res emportées par les eaux en furie
ou encore porter aide et assistance
urgentes à des personnes menacées
ou atteintes par le monoxyde de car-
bone, ce tueur silencieux qui pro-
vient souvent d’appareils défectueux
ou de fuite de gaz. Tous ces aléas ont
provoqué des embouteillages monst-
res sur les grands axes routiers cau-
sant des dérapages regrettables cau-
sant ainsi plusieurs blessés sur les
routes. Au plan du trafic routier, la
Gendarmerie nationale relève que
plus d’une vingtaine de (22) routes
nationales et 26 routes de wilaya ont
été bloquées en raison des intempé-
ries ayant affecté 14 wilayas du
Centre et de l’Est du pays. Les serv-
ices de la Protection civile ont, de
leur côté, fait état de pas moins de 
3 000 interventions à travers tout le
pays pour porter secours aux popula-
tions prises dans le piège des intem-
péries. AA..AA..

Qu’il vente ou qu’il neige, les pompiers sont toujours présents
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