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LL a vie institutionnelle
devrait s’animer bientôt
à travers la présentation

par le Premier ministre d’une
déclaration de politique géné-
rale. Il s’agit là d’une obligation
constitutionnelle prévue par
l’article 111 de la Constitution.
Première rencontre entre les
pouvoirs exécutif et législatif,
depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle Loi fondamentale, le
débat que suscitera la déclara-
tion du Premier ministre, est en
fait le second depuis la nomina-
tion de Abdelaziz Djerad à la
tête du premier gouvernement
de la mandature de
Abdelmadjid Tebboune. Les
députés qui ont certainement
constaté une sacrée différence
entre le propos du Premier
ministre en janvier 2020 et les
réalisations sur le terrain, ne
sont donc pas censés le juger
sur ses annonces, mais sur sa
gestion d’une crise inédite dans
l’histoire de l’humanité, qui
s’est imposée à l’Algérie. 

Le gouvernement peut donc
faire valoir la crise sanitaire
comme un «joker» qui reste

d’ailleurs valable pour l’année
en cours. Il faut dire, à ce pro-
pos, que personne ne peut
savoir ce qu’il en sera dans les
prochains mois sur le front du
Covid-19. Les scientifiques évo-
quent une très probable 
3e vague, au moment où le gou-
vernement s’active à préparer
une opération de vaccination
d’une ampleur sans précédent.
Ce point figurera obligatoire-
ment dans la déclaration de
politique générale et les parle-

mentaires ne se priveront pas
de pointer le moindre retard
dans le lancement de la vaccina-
tion. Il faut savoir, à ce propos,
qu’à ce jour, aucune date pré-
cise, pour le démarrage de l’o-
pération, n’a été commun 

La lutte contre la pandémie,
dont le gouvernement peut se
prévaloir d’une excellente ges-
tion, au regard de la courbe épi-
démique que présente l’Algérie
en comparaison d’autres
nations autrement plus évo-

luées, est le principal «fait de
guerre» d’un Exécutif qui n’a
pas spécialement brillé par des
actions «visibles», notamment
ces derniers mois. Mais l’impor-
tant dans l’allocution du
Premier ministre sera de
convaincre les députés d’une
relance effective de nombreux
secteurs, en raison spécifique-
ment d’une bonne gestion de la
crise sanitaire en 2020. De fait,
le Premier ministre tient dans
le bon bilan sanitaire une carte

gagnante pour faire valoir le
bilan plus général du gouverne-
ment. Il a également l’opportu-
nité d’user de la conjoncture
particulière que traverse la pla-
nète et le pays pour annoncer
des projections sur l’année
2021, sans se tenir véritable-
ment par des engagements, en
rapport justement avec le com-
portement du coronavirus. 

Il reste, cependant, que cela
ne lui épargnera pas les cri-
tiques des députés sur pas mal
d’aspects de la politique gouver-
nementale. N’appartenant à
aucune formation politique sié-
geant au niveau des deux cham-
bres du Parlement, le Premier
ministre s’attend certainement
à recevoir une «volée de bois
vert» politique de la part de par-
lementaires qui préparent déjà
la prochaine échéance électo-
rale. 

Les législatives et les locales
anticipées font courir du
monde, cela se sentira dans
l’hémicycle Zighoud-Youcef.

Cela pour dire que la décla-
ration de politique générale
promet un moment de «poli-
tique», mais sans que cela ne
débouche sur un vote de
défiance du gouvernement. Et
pour cause, à voir l’attitude des
partis majoritaires à l’APN
comme au Conseil de la nation.
le gouvernement ne sera pas
vraiment inquiété.

SS..BB..

LE GOUVERNEMENT ATTENDU À L’APN POUR LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE

UUnn  eexxaammeenn  ddee  ppaassssaaggee  ssaannss  rriissqquuee  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  peut faire usage de la crise sanitaire comme d’un «joker» qui reste d’ailleurs valable pour l’an-
née en cours.

LL es prochaines échéances électora-
les risquent de secouer fortement
les partis (politiques) de l’opposi-

tion. L’organisation d’élections législati-
ves et locales, après la révision de la loi
électorale, compliquera, à coup sûr, la
donne à l’opposition, notamment les for-
mations qui affichent un discours radi-
cal.  Comptent-elles prendre part à ces
rendez-vous électoraux ? Ou, au
contraire, s’acheminent-elles vers le
boycott ? 

D’ores et déjà, cette équation à plu-
sieurs inconnues taraude les esprits au
sein des quartiers généraux, qui tentent
de la résoudre. Même si certains poli-
tiques prévoient la tenue de ces élections
au plus tard en juin prochain, la ques-
tion majeure qui reste sans réponse jus-
qu’ici, est : quand le chef de l’Etat 
va-t-il dissoudre l’ANP ? L’autre inter-
rogation et pas des moindres : le Hirak
va-t-il renouer avec la mobilisation et les
manifestations hebdomadaires ?  Le pro-
jet en question sera soumis aux consul-
tations préalables de la classe politique,
pour enrichissement ou uniquement
donner lieu à un débat en plénière ? 

De ce point de vue, la décision de par-
ticiper ou non à ces échéances, que les
instances habilitées des partis politiques
devraient bientôt trancher, risque d’être
compliquée. Une chose est sûre, les for-
mations politiques appartenant aux for-
ces du Pacte pour l’alternative démocra-
tique (PAD), qui ne pourront justifier
leur inscription dans l’agenda du pou-
voir, seront face à un choix difficile. Si
les islamistes espèrent rebondir à l’occa-

sion de ces législatives, les formations de
l’opposition devraient adopter une posi-
tion au forceps ne serait-ce que pour leur
«survie». La participation au processus
électoral n’est pas seulement acquise
pour les islamistes, les partis proches du
pouvoir seront également de la partie. 

Cependant, le FLN et le RND, le duo,
qui a toujours dominé les assemblées
élues, peut-t-il se relever de la crise
aiguë qui le secoue ? Stigmatisé par la
révolution du 22 février 2019 et miné
par l’argent sale et la corruption, le
FLN, dont la direction actuelle est tra-
versée par une grande dissension, reste
paralysé. Le RND, qui est logé à la même
enseigne, tente, tant bien que mal, de se
restructurer. En tout état de cause, le
flou entourant les intentions du pouvoir
à leur égard, n’est pas pour rassurer ces
partis. Par ailleurs, devant être finalisé
avant la fin de l’année qui vient de s’é-
couler, l’avant-projet de révision de la loi

électorale de Laraba n’est pas encore
soumis pour adoption au Conseil des
ministres. Certains partis parmi les par-
ticipationnistes, attendent de voir le
contenu de la copie de Laraba, notam-
ment par rapport au mode de scrutin qui
sera favorisé. À ce titre il faut noter que
des partis politiques exigent que le texte
doit consacrer la transparence, refléter
la représentativité électorale, respecter
la volonté populaire, et combattre la
fraude électorale, pour rétablir la
confiance entre les citoyens et les assem-
blées élues. D’autres formations récla-
ment la révision de la composante de
l’Autorité nationale indépendante des
élection (Anie). 

Le taux de participation est un enjeu
de taille qui s’invite au débat lors des
consultations prochaines. Le désintérêt
populaire risque d’être important lors
des scrutins à venir si les électeurs ne
sont pas convaincus qu’ils peuvent

conduire à un changement. Cela est
d’autant plus vrai que l’APN, qui est
loin de jouer parfaitement son rôle de
contrôle de l’action du gouvernement,
est souvent vue comme une assemblée
croupion et une simple chambre d’enre-
gistrement. Sur un autre plan, il faut
prendre en compte le fait que ces législa-
tives interviennent en plein marasme
économique et social induit par la crise
sanitaire due à la pandémie du Covid-19,
conjuguée à la crise financière en raison
de la chute des cours du pétrole. Il reste
que la vocation d’un parti politique est
de  participer à la gestion des affaires
publiques,  par  le  biais  de  la  présen-
tation  de  candidats  à  des  élections
libres  et  démocratiques. Enfin,
quelque 24 millions d’électeurs seront
bientôt appelés à choisir parmi plus
d’une dizaine de milliers de candidats,
pour les 462 sièges de l’Assemblée popu-
laire nationale. MM..BB..

FACE AU  PROCESSUS ÉLECTORAL QUI S’ENCLENCHE 

LLee  ddiilleemmmmee  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  
DD’’OORREESS  EETT  DDÉÉJJÀÀ,,  cette équation à plusieurs inconnues taraude les esprits au sein des  quartiers généraux.

Djerad face
aux députés

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Une recomposition du paysage politique ?
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
u Maroc, la situation socio-économique
s’est considérablement aggravée, sous
l’effet de la pandémie du nouveau coro-

navirus. La grogne est encore souterraine mais
les signaux d’alerte ont tendance à se multi-
plier, de jour en jour. Ils sont d’autant plus signi-
ficatifs que le marasme et le mécontentement
ne se limitent pas aux seules catégories socia-
les dites moyennes, mais concernent, aussi,
l’armée où de plus en plus de soldats et d’offi-
ciers subalternes n’hésitent plus à dénoncer
des conditions déplorables. Les organismes
internationaux ont beau minimiser la gravité de
la situation, l’économie marocaine broie du noir
et a, cruellement, besoin d’un appel d’air.
Raison pour laquelle le royaume a cherché la
diversion, en frappant à El Guerguerat, dans
l’espoir de se frayer une voie pour l’exportation
de sa production de cannabis, à partir des Etats
de l’Afrique de l’Ouest. Dans la foulée, le
royaume marocain a emboîté le pas aux Emirs
du Golfe, en normalisant ses relations avec
l’Etat sioniste, recevant en contrepartie une
« reconnaissance », par l’administration améri-
caine sortante du président Trump, de sa pré-
tendue souveraineté sur le Sahara occidental.
Un marché de dupes, destiné à donner le
change, par rapport à un mariage israélo-maro-
cain qui remonte aux années 50 ! En somme,
l’union qui était à demi-voilée est, brusquement,
célébrée au grand jour ! Le peuple marocain,
comme les 
autres peuples arabes, concernés par ce sinis-
tre marchandage, a bien du mal à digérer l’of-
fense.

Le roi Mohammed VI, qui souffre de plu-
sieurs maladies chroniques, cherche, claire-
ment, à assurer la continuité de la monarchie,
conscient que les défis sont de plus en plus
pressants et les menaces de plus en plus gran-
des. En outre, son fils est encore en apprentis-
sage, avant de pouvoir assumer la relève, en
cas de nécessité. Aussi, Mohammed VI a-t-il
impérativement besoin d’Israël pour protéger la
monarchie des turbulences dont tout indique
qu’elles risquent de devenir de véritables séis-
mes sociopolitiques. Le peuple marocain est
placé, depuis des décennies, sous haute sur-
veillance et toute forme de contestation est
étouffée dans l’œuf. En outre, le régime s’est
fait une spécialité dans la manipulation, l’intox
et la propagande afin de maintenir la chape de
plomb qui écrase la population à laquelle on
veut faire croire que tout est pour le mieux dans
le meilleur des royaumes possibles. Un
royaume qui n’hésite même plus à revendiquer,
au grand jour, sa part de judéité, à la fois histo-
rique et culturelle, histoire de légitimer le para-
pluie sioniste, tant il redoute de graves intem-
péries. C. B.

LL a jeunesse est la mère de toutes
les richesses, le pilier d’un pays
avec lequel il assure sa Sécurité

nationale. L’Algérie, qui regorge de
cette source, a-t-elle conscience de la
chance qu’elle a ? Si c’est réellement le
cas, que fait-elle pour empêcher des
milliers de jeunes de se jeter en mer et
d’affronter une mort certaine ? Les
chiffres sont là, têtus et alarmants.
Des milliers de jeunes Algériens ont
tenté de rejoindre, en 2020, les côtes
européennes, particulièrement, espa-
gnoles. Plus de 11 000 ont réussi à ral-
lier la rive Nord, alors que 8 000 aut-
res ont été arrêtés par les gardes-côtes
algériens. Et entre les deux, il y a le
drame des 231 harraga noyés en ten-
tant la traversée de la mort. Et il ne
s’agit là, malheureusement, que des
statistiques établies par l’ONG espa-
gnole «Caminando Fronteras»,
publiées récemment dans son dernier
rapport. C’est dire que la jeunesse
algérienne n’arrive toujours pas à
trouver ses repères ni à s’imposer
dans un pays qui tente, après une
révolution qui a subjugué le monde, de
renaître de ses propres cendres et de
bâtir la Nouvelle Algérie sur des bases
solides. Certes, ces jeunes semblent
pressés et ne donnent pas le temps aux
nouveaux dirigeants de leur offrir
cette chance qu’ils attendent pour s’é-
panouir et faire éclore leur génie, mais
le jeune, par définition, est un fou, fou-
gueux, rebelle, indomptable et impa-
tient... C’est donc aux «sages» de la
République de trouver vite des solu-
tions pour épargner au pays la perte
de ses enfants, car un pays est cons-
truit par ses enfants. Ces derniers
assurent aussi sa sécurité aux frontiè-
res, mais aussi sur le plan économique
et social. Car diversifier l’économie,
développer l’industrie, amplifier l’uti-
lisation des nouvelles technologies ou
encore créer de la richesse, tous ces
défis qui offrent une réelle souverai-

neté à tout pays, nécessitent une
grande mobilisation qui ne peut être
puisée qu’auprès de la jeunesse, por-
teuse d’idées nouvelles, d’expertise et
d’énergie, mais aussi pourvoyeuse des
leaders de demain. C’est dire que le
développement passera nécessaire-
ment par une jeunesse forte et organi-
sée. Que faut-il faire ? Quel est le défi
aujourd’hui ? C’est de donner aux jeu-
nes les moyens de construire l’avenir
de l’Algérie, un avenir rayonnant et
durable. Abdelmadjid Tebboune, can-
didat à la présidentielle, s’était déjà
engagé à prendre en charge cette
frange de la société qui a été, de tout
temps, marginalisée. Le jour de son
élection et dans sa première interven-
tion, il n’avait pas manqué de décla-
rer : «Je serai toujours du côté des jeu-
nes et de leur intégration effective
dans la vie économique et politique.»
Depuis le debut de son mandat, des
décisions ont été annoncées en faveur
des jeunes pour leur donner accès à
des postes de responsabilité, leur offrir
plus d’aide et de soutien à travers les
mécanismes, comme l’Ansej ou encore

une plus grande accessibilité au loge-
ment. Des actions  qui visent à amélio-
rer le quotidien de ces jeunes car,
comme l’a affirmé le président, « c’est
sur les épaules de la jeunesse que
repose l’avenir du pays». Cependant, il
semble bien que le chemin est encore
long et que le jeune, en Algérie, se sent
toujours marginalisé. Avec les crises
sanitaire et économique que traverse
le pays, la situation se complique
encore plus et les jeunes, sans le sou,
sans emploi ni toit, n’arrivent pas
réellement à commencer leur vie. Se
sentant pris au piège, ils cherchent à
se libérer, sous d’autres cieux. Il est
donc urgent de prendre en charge
cette question vitale. Les responsables
sont tenus d’ouvrir des perspectives et
d’offrir de nouveaux horizons à ceux
qui représentent l’avenir de l’Algérie.
Il s’agit, il faut le répéter encore,
d’une question de Sécurité nationale.
Et même plus  car, comme on dit «un
pays qui perd sa jeunesse est un pays
perdu». 

HH..YY..

IL CONSTITUE UNE AFFAIRE DE SÉCURITÉ NATIONALE

LLee  cchhaannttiieerr  ddee  llaa  jjeeuunneessssee
LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  sont tenus d’ouvrir des perspectives et d’offrir de nouveaux
horizons à ceux qui représentent l’avenir de l’Algérie.  C’est une question de
Sécurité nationale car «un pays qui perd sa jeunesse est un pays perdu».

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

MM66  eett  llee  mmaarriiaaggee  ddéévvooiilléé
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Un pays qui perd sa jeunesse court à sa perte

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

UU n chiffre crève les yeux. Dans le
bilan des interventions de l’ANP
et la Gendarmerie nationale

durant l’année 2020, les saisies de dro-
gues ont été effarantes : 700 quintaux
de kif et 28 kg de cocaïne, sans compter
les millions de comprimés de psychotro-
pes. Le tout bien emballé et servi à
satiété à une jeunesse avide d’évasion. 

Ces saisies de drogues témoignent de
la gravité du problème que vit la jeu-
nesse algérienne. En panne de perspecti-
ves, en panne de projet, brimée, ignorée,
infantilisée et vivant une pénurie de loi-
sirs, en panne de distractions, il ne lui

reste que deux solutions, toutes les deux
dramatiques. Braver la mer et risquer sa
vie en quête d’autres horizons plus clé-
ments ou voyager dans les illusions que
procurent les volutes de la cocaïne et des
psychotropes. 

Comment répondre à l’attente de la
jeune génération algérienne ? Comment
faire naître une Algérie nouvelle dans
les esprits ? Sous quelle forme par exem-
ple, au-delà des options politiques ou
économiques, s’exprimera une person-
nalité qui puise ses racines dans la loin-
taine histoire amazighe ? Ce sont là
quelques questions ; il y en a d’autres.
Elles se posent dans une société en
pleine transformation, dans une généra-
tion connectée et qui refuse les frontiè-
res. Ces problèmes brûlants, discutés,
controversés dans les rangs de la jeu-
nesse, ne sont pas des débats de salon.
C’est la vie quotidienne qui les pose.

Alors que 57% de la population sont

âgés de moins de 30 ans, il va falloir
trouver un moyen de répondre à leurs
aspirations. 

C’est que la jeunesse à travers tout le
territoire national traduit son inquié-
tude vis-à-vis de l’avenir, à l’instar d’au-
tres segments de la société sans réfor-
mes structurelles profondes, supposant
un minimum de consensus social.

Surgis de la guerre civile des années
1990, les jeunes Algériens ont les yeux
grand ouverts. La période de tension
qu’ils ont connue les a laissés précoce-
ment et parfois douloureusement adul-
tes. Cette jeunesse qu’on a toujours
infantilisée a lucidement repoussé tous
les pièges de la haine et de la division. Le
Hirak né de l’incroyable soulèvement du
22 février 2019, est une démonstration
d’une grande maturité. 

Quel avenir peut espérer un pays qui
perd sa jeunesse ? Pour contrecarrer le
phénomène des harraga, le gouverne-

ment a trouvé, en 2009, la parade de la
prison au lieu d’offrir des perspectives
de travail, d’entrepreneuriat et d’une
vie meilleure. Comme si on avait offert
des bouées se sauvetage trouées. Le
summum de l’indigence politique, du
manque de vision et de projet pour cette
frange. 

Conséquence logique, il en est résulté
une contestation chronique qui s’expri-
mait par le biais d’émeutes, de grèves et
ou encore de chants scandés lors des
matchs de football. 

Avec l’épuisement des recettes des
hydrocarbures, la crise économique
mondiale qui se profile à l’horizon, il
faut dire que les choses ne seront pas
faciles et les temps seront encore plus
durs. Sans compter que l’équation sera
davantage compliquée par des besoins
croissants et moins de devises à impor-
ter.

BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

DDEESS  BBOOUUÉÉEESS  DDEE  SSAAUUVVEETTAAGGEE  TTRROOUUÉÉEESS  
CC’’EESSTT  QQUUEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE,,    à travers tout le territoire national,  traduit son  inquiétude vis-à-vis de l’avenir, à l’instar d’autres

segments de la société sans réformes structurelles profondes.
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RECONNAISSANCE, À TITRE POSTHUME, DU STATUT DE MOUDJAHID 

LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  DDEE  KKAARRIIMM  YYOOUUNNÈÈSS
LLEE  MMÉÉDDIIAATTEEUURR  de la République appelle à la réactivation de la commission de reconnaissance des statuts de moudjahid et de chahid
pour satisfaire les requêtes des proches dont le seul souci est de reconnaître les sacrifices accomplis par la génération de Novembre.  

LL e dossier de reconnais-
sance des statuts de
moudjahid et de chahid

«est définitivement clos et ce,
depuis la conférence de
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) de 2002»,
avait affirmé, encore une fois en
2019, le ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni,
précisant que «les commissions
de reconnaissance ont été dis-
soutes». Or, cette question est
de nouveau d’actualité puisque
Karim Younès, le médiateur de
la République qui prépare le
bilan de ses activités pour le
remettre prochainement,
comme le stipule la loi, au pré-
sident de la République, a
affirmé que l’instance du
médiateur de la République, qui
a accueilli et traité depuis
février de l’an dernier, 
8 052 requêtes et a reçu plus de
3 000 citoyens, a enregistré des
requêtes de reconnaissance de
qualité d’anciens moudjahidine.
Il s’agit, selon le médiateur, de
demandes formulées par 
les proches d’anciens moudjahi-
dine, dont une grande majorité
n’est plus de ce monde aujour-

d’hui. Ces enfants et petits-
enfants aspirent à donner ce
statut, à titre posthume, à leurs
parents et aïeux en signe de
reconnaissance à leurs sacrifi-
ces. «De mon point de vue, c’est
une très bonne chose. 

La démarche adoptée par

certains proches va permettre
de perpétuer l’esprit de l’amour
de la patrie et consolider le lien
avec notre Histoire», affirme le
médiateur de la République qui
considère que la commission de
reconnaissance des statuts de
moudjahid et de chahid devrait

être à nouveau réactivé pour
satisfaire les requêtes de ces
Algériens dont le seul souci est
de reconnaître les sacrifices
accomplis par la génération de
Novembre.  

Pour Karim Younès, une
telle reconnaissance est un
devoir envers les hommes et les
femmes courageux qui ont écrit
l’histoire de la Révolution en
lettres d’or. 

Le médiateur, de la
République, qui était hier, à Aïn
Témouchent et Tlemcen, conti-
nue sa tournée, entamée depuis
quelques jours déjà, et au cours
de laquelle, il s’attelle à inaugu-
rer et inspecter personnelle-
ment les sièges des médiateurs
locaux, de l’organisation, l’ac-
cueil, le recueil des doléances et
de toute la procédure mise en
place. Karim Younès ne manque
également pas, à chacun de ses
déplacements, comme il le sou-
ligne dans un appel télépho-
nique, de rencontrer des
responsables locaux et des
représentants de la société
civile afin d’expliquer les mis-
sions dévolues au médiateur de
la République. Rappelant que
l’instance qu’il dirige est indé-
pendante relevant directement
du président de la République,

il insiste sur le fait qu’elle vise
principalement l’accompagne-
ment et la facilitation de toute
procédure pour faire valoir les
droits des citoyens. 

La médiation de la
République se charge, dans le
cadre des dispositions législati-
ves et réglementaires de sa mis-
sion, du recueil des doléances
ayant trait au fonctionnement
des instances administratives,
des collectivités locales et de
toute structure du service
public. Dans le même contexte,
Karim Younès a fait savoir que
le médiateur local n’est, ni wali,
ni juge, ni avocat des citoyens et
de l’administration, mais plutôt
un cadre supérieur de l’Etat
désigné par le président de la
République pour aider les
citoyens. 

Son rôle premier donc
consiste à aider les individus, à
régler tout différend avec l’ad-
ministration s’il estime que
celle-ci n’a pas agi conformé-
ment à la mission de service
public qui lui est dévolue, en
plus de protéger les droits des
citoyens et les libertés fonda-
mentales, les promouvoir, les
renforcer et défendre les droits
de l’homme. 

HH..YY..

Karim Younès, médiateur de la République
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LE CONFLIT RISQUE DE DURER LONGTEMPS

LL’’EENNIIEEMM  aauu  bboorrdd  dduu  ggoouuffffrree
LLEE  PPOORRTTAAIILL  de l’entreprise  est ouvert chaque jour, mais les travailleurs préfèrent rester

dehors en observant un grand rassemblement.

UU ne semaine après la date annon-
cée pour la reprise du travail au
niveau de l’Eniem, les tra-

vailleurs demeurent toujours dehors
refusant de rejoindre les ateliers. Selon
Mouloud Ould Oulhadj, porte-parole du
syndicat d’entreprise, le refus de
reprendre le travail continuera jusqu’à
la satisfaction des deux principales
revendications. À rappeler, à cet effet,
que le départ du directeur général de
l’entreprise et l’annulation du congé
technique figuraient parmi les condi-
tions posées par les 1 700 ouvriers avant
de rejoindre les ateliers. À noter que la
reprise prévue, dimanche dernier, n’a,
finalement, pas eu lieu. Pourtant,  le
directeur, Djilali Mouazer, avait, dans
une note, rassuré les travailleurs par
des garanties données par les pouvoirs
publics de trouver des solutions dura-
bles à l’Eniem. Les représentants des
travailleurs, pour leur part, et selon les
déclarations de leur porte-parole,
Mouloud Ould Oulhadj, se mettaient du
côté des travailleurs qui refusent de
reprendre le travail avant la satisfaction
des deux revendications en question.
Le portail de l’entreprise était, ce jour-
là, ouvert, mais les travailleurs ont pré-
féré rester dehors en observant un
grand rassemblement. Refusant d’être
considéré comme l’initiateur de la grève,
le syndicat d’entreprise assurait que, les
travailleurs seuls, avaient décidé de la
non-réponse du travail et cela avant la
satisfaction des revendications  préci-
sant que personne n’empêche ceux qui
veulent reprendre le travail.  Ould
Oulhadj répondait au directeur Djilali
Mouazer qui a dans une note déconseillé

au personnel  de  «  répondre à toute
forme de manipulation et de mal-
veillance (des fois même externe à l’en-
treprise), source de perturbation, de
déstabilisation et de ne pas verser dans
la voie destructrice prônée par certains
individus qui sont à la recherche de
leurs propres intérêts créant un climat
de clanisme et de haine à l’intérieur de
l’entreprise». Les 1 700 travailleurs ont
été, pour rappel,  mis en congé tech-
nique suite à des difficultés financières
dues, selon le directeur général, au refus
de la Banque extérieure d’Algérie (BEA)
de débloquer la seconde partie des cré-
dits destinés au financement des appro-
visionnements en pièces CKD et SKD.
Mouazer a précisé  que la même banque
a déduit de l’entreprise la somme de 730
millions de dinars du montant du crédit
de 1, 1 milliard de dinars octroyé en
février de la même année avant l’expira-
tion du délai de remboursement. Le pre-
mier responsable de l’Eniem a égale-

ment fait savoir qu’un lot de marchan-
dises importé par l’Eniem se trouve
encore bloqué au niveau des douanes à
cause de l’absence d’autorisation d’im-
portation et d’exploitation de la matière
première. 

Aussi, pour atténuer relativement
l’impact de cette douloureuse décision,
la direction de l’Eniem avait, pour rap-
pel, mis en place une batterie de déci-
sions comme le maintien des salaires de
base, l’indemnité d’expérience profes-
sionnelle, les primes et les allocations
familiales qui seront versées pendant la
période du chômage technique.  

Les retenues mensuelles n’ont pas
été effectuées sur les prêts sociaux
contractés par les travailleurs, prêts sur
les produits Eniem et les produits UC,
avait précisé la note de la direction.
Mais, vraisemblablement, le conflit
risque de durer plus longtemps que
prévu avec les conséquences induites
sur la vie de l’entreprise. KK..BB
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ADRAR 

Le Dgsn inaugure 
des structures de police  
Des structures de police à caractère socio-
professionnel ont été inaugurées hier, au
chef-lieu de la wilaya d’Adrar par le directeur
général de la Sûreté nationale (Dgsn).
Accompagné des autorités civiles et militai-
res locales, Khelifa Ounissi a ainsi inauguré,
au deuxième jour de sa visite de travail à la
wilaya, le siège de la 3e sûreté urbaine au
quartier Tillilène (flanc Nord d’Adrar).
Cette structure est appelée à assurer une
couverture sécuritaire des concentrations
d’habitants et des édifices publics consti-
tuant ce pôle d’extension urbain comptant
une population de plus de 12 000 habitants,
soit une moyenne d’un policier pour 
288 citoyens. Le Dgsn a indiqué que «les
nouveaux projets de structures de police
entrent dans le cadre «d’une vision straté-
gique tenant compte des perspectives de
développement local».
Ounissi a mis l’accent, par ailleurs, sur la
nécessité de la rigueur dans l’application de
la loi, en ce qui concerne le respect du
protocole sanitaire préventif contre la 
Covid-19, parallèlement à l’intensification
des actions de sensibilisation en direction du
citoyen pour faire face à la pandémie.
Concernant la prise en charge médico-
sociale des personnels de la Sûreté natio-
nale, des retraités et de leurs ayants-droit, le
Dgsn a inauguré un centre médico-social 
« Ahmed Bouslim », doté des équipements
nécessaires pour assurer des prestations
sanitaires en médecine générale et en soins
dentaires. Khelifa Ounissi a procédé, au
terme de sa visite de travail, à l’inauguration
d’une garderie d’enfants baptisée du nom de
« Dahmane Bouchareb » destinée à la prise
en charge des enfants des personnels du
secteur et ayants-droit, ainsi qu’une salle
omnisports et une salle de tir, pour l’encou-
ragement de la pratique sportive, parmi le
personnel de la Sûreté nationale et leurs
enfants. Cette visite de travail, entamée
mardi par l’inspection de diverses structures
relevant de la Dgsn, notamment les projets
de sièges d’une unité de la police des fron-
tières et d’une unité républicaine de sûreté,
a pour objectif de s’enquérir de l’état de pré-
paration des éléments de la Sûreté nationale
ainsi que des conditions de leur prise en
charge, a-t-on indiqué. 
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Accusé d'inceste, 
le politologue Olivier

Duhamel démissionne
de ses fonctions

Accusé d'inceste sur un de ses beaux-
fils dans un livre à paraître aujourd'hui,

le politologue français de renom, Olivier
Duhamel, a annoncé, lundi, mettre fin à
l'ensemble de ses fonctions, dont celle
de président de la Fondation nationale
des sciences politiques (FNSP). «Etant
l'objet d'attaques personnelles, et dési-
reux de préserver les institutions dans
lesquelles je travaille, je mets fin à mes
fonctions», écrit sur Twitter le politolo-

gue, qui animait, jusqu'ici, une émission
sur Europe 1 et une chronique sur LCI.
Le quotidien Le Monde et L'Obs dévoi-
laient lundi les bonnes feuilles de l'ou-

vrage de la juriste Camille Kouchner,
«La Familia grande» (Ed. Seuil), dans

lequel elle accuse son beau-père,
Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuel-

lement son frère jumeau quand il avait
14 ans. Elle et son frère sont les enfants
de l'ex-ministre et médecin humanitaire
Bernard Kouchner et de la professeure
de droit Evelyne Pisier (morte en 2017),
qui avait ensuite épousé le politologue

Olivier Duhamel. Dans son livre, Camille
Kouchner assure que les agressions

sexuelles se sont répétées, pendant des
années.»Un lourd secret qui pesait sur

nous, depuis trop longtemps, a été heu-
reusement levé», a réagi Bernard

Kouchner. «J'admire le courage de ma
fille Camille», a-t-il indiqué.  

Une experte en 
gestion de grands
projets à la tête de

Tunisair
Une experte internationale en gestion
de grands projets, Mme Olfa Hamdi, a
été nommée lundi P-DG de la compa-

gnie nationale aérienne Tunisair, en
grandes difficultés financières, a

annoncé le ministère des Transports.
Mme Hamdi, titulaire d'une maîtrise de

l'université du Texas (Etats-Unis) et
ingénieure diplômée de l'Ecole centrale
de Lille (France), a fondé une entreprise

fournissant des solutions aux gros
chantiers d'infrastructures et transfor-
mations, en maîtrisant les coûts et les

délais. Née en 1980, elle prend la tête de
la compagnie aérienne après le limo-
geage, en juillet, d'Elyes Mnakbi, en

rupture avec l'ancien gouvernement sur
le plan de sauvetage. La réforme de

Tunisair est un dossier complexe. Elle
compte environ 7 800 employés et une

flotte de moins de 30 avions. La concré-
tisation d'un plan de restructuration

négocié en 2017, prévoyant des licen-
ciements, reste limitée. Mme Hamdi

sera chargée de «développer un plan
d'action stratégique pour sauver et pro-

mouvoir Tunisair afin de faire face à la
concurrence internationale, en particu-

lier des compagnies européennes et
africaines», a indiqué le ministère.

«Good luck», a tweeté le ministre, Moez
Chakchouk. 

Après la spectaculaire augmentation des prix, voici deux mois,
sur bon nombre de produits et plus particulièrement les pâtes
alimentaires, voici le tour du sucre de connaître les premiers

effets d'une hausse dont tout indique qu'elle va rapidement deve-
nir vertigineuse. À cela, une explication avancée par les produc-
teurs qui déplorent la dépréciation continue de la monnaie natio-
nale. Pourtant, le décret exécutif du 6 mars 2011 avait strictement 
plafonné le prix du sucre destiné au consommateur lambda. Mais

les producteurs justifient la tendance par la crainte de voir une
flambée des coûts pour l'ensemble de la filière agroalimentaire,

auquel cas ils se préparent à en anticiper les conséquences. 
De fait, les boissons industrielles et les yaourts ont, eux aussi,

connu une joyeuse envolée des prix, d'autant plus avisée que les
supérettes et autres magasins de proximité n'affichent jamais les
prix, se limitant à quelques produits de façade, histoire de rouler

les éventuels contrôleurs dans la farine. Et encore, au prix où
celle-ci est désormais enregistrée dans les terminaux…

MAINTES fois dénoncés
pour leur comportement
abusif sur l'ensemble de
l'autoroute Est-Ouest, les
poids lourds et autres
engins porte-chars, donnent
des sueurs froides aux per-
sonnes qui tentent de traver-
ser le quatrième boulevard
périphérique de la capitale
de l'Ouest, étant donné qu'il
n'y a pas de passerelles,
alors même que les citoyens
n'ont pas cessé de les récla-
mer aux autorités concer-
nées.  Selon plusieurs
témoignages concordants, il
n'est pas rare de voir de tels

engins débouler sur la route
à plus de 120 km/h, tout en
étant en surcharge de divers
produits et, parfois, de
matières dangereuses et
hautement inflammables. Il
semble que les accidents
qu'engendre ce type de ter-
rorisme routier soient deve-
nus d'une grande banalité et
que plus personne ne s'en
inquiète, malgré les victimes
recensées sur cet axe parti-
culièrement surchargé dans
la mesure où il constitue le
passage obligé pour accéder
au port.

Sur le 4ème boulevard périphérique d'Oran, 
les poids lourds sèment la terreur
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virus en un. Alors qu’en Algérie, la baisse
des contaminations est remarquable,
dans le reste du monde c’est tout à fait le

contraire. Surtout en Europe, mais pas que.
Globalement et depuis l’apparition du Covid-19
en décembre 2019, plus de 87 millions de per-
sonnes ont été contaminées et près de 
1,9 million de décès ont été enregistrés. Un an
après, la situation ne semble pas près de s’ar-
ranger. Une nouvelle flambée de la pandémie
touche plusieurs pays, notamment en Europe et
deux nouvelles souches du Covid-19 ont fait leur
apparition. L’une en Angleterre et l’autre en
Afrique du Sud. Les spécialistes parlent de
mutations du virus sans être fixés sur les diffé-
rences et la dangerosité de ces trois souches. Ils
semblent s’accorder sur une plus grande trans-
mission des deux dernières souches. En

Angleterre où la première mutation a été constatée, plus
de 60 000 cas de contamination et près de 900 décès
sont enregistrés chaque jour. Ce qui a conduit le gouver-
nement britannique à re-confiner totalement le pays avec
fermeture des écoles et ce jusqu’au mois de mars pro-
chain. En parallèle, la campagne de vaccination bat son
plein. Vient ensuite l’Espagne avec plus de 54.000 cas et
près de 600 décès chaque jour. Suivie de la France avec
plus de 20.000 cas de contamination et près de 900
morts en 24 h. L’Allemagne n’est pas épargnée avec près
de 23.000 cas et près de 2000 morts chaque jour. Dans
ce pays, le confinement est prolongé jusqu’à la fin de ce
mois. L’Italie aussi avec ses 15.000 nouveaux cas chaque
jour et 649 décès par 24 h. Aux Etats-Unis c’est le record
absolu avec plus de 240 000 cas par jour et plus de 3 400
décès en 24 h. Vient ensuite le Brésil avec plus de 57 000
cas par jour et près de 1200 décès dans le même temps.
Dans ce pays, la situation est plus dramatique car le pré-
sident Bolsonaro vient de déclarer que « le Brésil est en
faillite. Je ne peux rien faire. Je voulais changer la grille
de réductions des impôts, mais il y a eu ce virus… » avant
d’accuser la presse de son pays d’être responsable de ce
qui arrive. C’est un autre sujet. Le Japon, lui, et après
avoir fermé ses frontières envisage de décréter l’état
d’urgence. Au Canada, la situation semble maîtrisée.
C’est pourquoi le gouvernement se contente d’exiger un
test négatif aux voyageurs à l’entrée du pays. La liste des
pays en proie à une hausse des contaminations est lon-
gue, mais intéressons-nous à ceux de notre continent
l’Afrique. L’Egypte tout d’abord qui enregistre plus de 
1 100 cas et 55 décès chaque jour. En Tunisie c’est le
double avec plus de 2 200 cas et 72 morts par 24 h. Au
Maroc c’est près de 1 700 cas et 43 décès chaque jour. Le
Zimbabwe qui prolonge son confinement jusqu’à la fin
janvier compte 1300 nouveaux cas chaque jour et 
94 décès durant la même période. Les autres pays
connaissent des fortunes diverses avec le virus mais c’est
le cas de l’Afrique du Sud qui retient l’attention. En effet
avec plus 14 400 nouveaux cas/jour  et plus de 500 décès
par 24 h, ce pays vit des moments de crise sanitaire dif-
ficile, surtout avec l’apparition, comme en Angleterre,
d’une nouvelle souche du Covid dont on ne sait rien si ce
n’est qu’elle est plus contagieuse. Sur le plan médical la
situation est encore plus confuse avec l’apparition des
deux nouvelles souches. Beaucoup d’inconnues entou-
rent ces virus et même les vaccins mis au point jusque-là
et qui ont commencé à être administrés dans certains
pays ne semblent plus suffisants pour enrayer la pandé-
mie tant ils sont eux aussi sujets à débats et question-
nements quant à leur efficacité. La plus grande question
du moment est que personne n’est sûr s’ils agissent éga-
lement contre les nouvelles souches. Où s’ils doivent
faire l’objet de modifications ? En tout état de cause, le
brouillard autour de ces virus et des vaccins disponibles
ne facilite guère la tâche des dirigeants de tous les pays
dans leur prise de décision. Chaque pays gère comme il
peut cette crise sanitaire. Avec beaucoup de ratés dans
bon nombre de cas. Chez nous, en Algérie, la situation
s’est remarquablement améliorée après une deuxième
assez « douce » ayant atteint les 1000 cas par jour avant
de redescendre autour des 200 cas après des réajuste-
ments des mesures de restriction bien ciblés localement.
Comparativement à tous les autres pays l’épidémie a été
très bien gérée chez nous. Mais attention, il faut garder
la tête froide car nous ne sommes pas à l’abri d’un
rebond. Les souches mutantes ont été signalées dans
des pays limitrophes comme la France. Il est clair que ce
n’est pas le moment d’envisager une quelconque réou-
verture des frontières. De plus, il faut rester vigilants et
continuer à respecter les gestes barrières comme au pre-
mier jour. C’est le seul moyen en l’état actuel des choses
pour stopper la propagation. En attendant que se dissipe
le brouillard ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Brutale hausse des contaminations un peu
partout dans le monde. Reconfinements.
Vaccinations. Oui, mais deux nouvelles

souches sont venues brouiller les cartes…

LLaa  ppaannddéémmiiee  ssee  
ccoommpplliiqquuee  àà  ll’’ééttrraannggeerr
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Après les pâtes, le sucre va flamber

Les petits jeux lamentables de certains DRH Mêle
De Quoi 
j’me 
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EN CES TEMPS de pandé-
mie du nouveau coronavirus ;
les demandeurs d’emploi ne
sont pas à la fête. 

C’est le cas de certains
d’entre eux, dans la zone
industrielle de Annaba, où les
« DRH » de certaines entrepri-
ses privées « s’amusent » à
leur exiger des documents tels

que les certificats médicaux
des bronches, de la vue, de
l’ouie, sans oublier le test de
dépistage du Covid-19. 

Après tout un parcours du
combattant, lorsqu’ils parvien-
nent à réunir la somme de jus-
tificatifs exigés, ils se voient
informés de la mise en attente
de leur dossier. « On vous

contactera » leur déclare-t-on ,
avec un sourire entendu. 

C’est exactement ce qui
s’est passé dans l’enceinte
d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication de mou-
choirs, serviettes et autres
emballages hygiéniques, la
marque faisant référence à
une fleur plus ou moins prisée.
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RÉSOLUTION DE LA CRISE LIBYENNE

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  aacctteeuurr  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a depuis le déclenchement de la crise libyenne essayé de faire prévaloir la solution intrinsèque entre les
Libyens dans le cadre d’un dialogue inclusif entre les parties en conflit.

LL ’Algérie est sollicitée
encore une fois pour
jouer son rôle dans la

résolution de la crise libyenne.
C’est ce qu’a conclu le centre de
dialogue humanitaire (HD
Centre).

Le responsable du centre de
dialogue humanitaire, le direc-
teur général David Harland, a
déclaré que «l’Algérie qui joue
un rôle très responsable et très
indépendant, peut rassurer les
Libyens sur le fait que l’accord
du cessez-le feu signé le 23 octo-
bre dernier est sûr et capable de
mener à la stabilité en Libye »,
et d’ajouter « c’est le moment
pour l’Algérie de jouer un rôle
clé et pousser les parties en
conflit dans la dernière ligne
droite du processus politique en
Libye. L’Algérie fait de grands
efforts pour rester neutre et
laisser les Libyens résoudre
eux-mêmes la crise », a-t-il mar-
telé.

Cette déclaration émane
d’un responsable d’un centre
connu par ses travaux et études
stratégiques objectifs et d’une
neutralité avérée.

Au niveau régional, les pro-
tagonistes de voisinage recon-
naissent que l’Algérie dispose
de caractéristiques et de l’aura
diplomatique pour assurer une
médiation fructueuse entre les
parties en conflit en Libye. Les
interférences et le jeu scabreux
des forces exogènes, à savoir

l’Otan et ses représentants
potentiels ont montré que ces
derniers ne veulent pas d’un
règlement pacifique de la crise
libyenne dans le cadre d’un dia-
logue inclusif entre les frères
libyens.    

D’ailleurs, ce n’est pas par
hasard que le responsable du
centre du dialogue humani-
taire, David Harland, emploie
la même approche et démarche
de la diplomatie algérienne et
sa position dans le règlement
du conflit libyen. Dans ce sens,
le directeur général du centre
de dialogue humanitaire à indi-
qué que « les pays présents et
ceux qui s’ingèrent en Libye
doivent soutenir le processus de

dialogue en Libye comme le fait
l’Algérie », et d’ajouter « l’idée
de Guterres est bonne en ce
sens qu’elle va augmenter la
confiance auprès des Libyens »,
a-t-il mentionné.

L’approche algérienne est
soutenue par ceux qui considè-
rent que le dialogue inclusif est
la seule voie et issue susceptible
d’asseoir une solution concrète
et réalisable quant à la crise
libyenne qui perdure et qui per-
siste, c’est le cas du conseiller
spécial chargé de l’Asie de
l’Ouest et de l’Afrique auprès
de HD Center, Oumaia Sedik,
qui a soutenu et appuyé la
démarche algérienne sur la
crise libyenne en signalant que

«les pays voisins de la Libye doi-
vent jouer un rôle de premier
rang dans la consolidation du
processus de dialogue. l’Algérie
est capable de jouer ce rôle clé
et sauver la situation», a-t-il
affirmé.

Le centre de dialogue huma-
nitaire a affirmé que ses analy-
ses et son constat quant à la
solution de la crise libyenne
convergent beaucoup avec l’ap-
proche algérienne en précisant
qu’«il y a une grande conver-
gence des points de vue du HD
Centre et l’approche algérienne
en ce qui concerne la nécessité
d’aider les Libyens à résoudre
la crise», et d’ajouter « les
entretiens menés jusqu’ici avec

les responsables algériens  ont
permis d’évaluer le processus
de dialogue 

en vigueur et de repérer les
manquements auxquels il faut
remédier. Les discussions que
nous avons eus aujourd’hui
avec les responsables algériens
nous ont permis aussi de s’en-
tendre sur un canal de commu-
nication susceptible de renfor-
cer la solidarité et la concerta-
tion avec les Libyens, afin de
résoudre la crise et recouvrer la
souveraineté nationale
libyenne», note-t-on.

Le responsable du centre de
dialogue humanitaire a inter-
pellé les protagonistes dans le
conflit libyen de saisir l’oppor-
tunité qu’offre l’Algérie quant
au règlement de la crise
libyenne. Autrement la situa-
tion risque de prendre une
tournure encore plus grave et
dramatique que celle qui pré-
vaut actuellement. À ce propos,
le centre de dialogue humani-
taire à conclu que «Les Libyens
ont intérêt à saisir le processus
en cours, car à défaut la porte
sera ouverte à tous les scénarios
dont le retour à la guerre», sou-
ligne-t-on.

L’Algérie a depuis le déclen-
chement de la crise libyenne
essayé de faire prévaloir la solu-
tion intrinsèque entre les
Libyens dans le cadre d’un dia-
logue inclusif entre les parties
en conflit sans ingérence des
autres forces étrangères dans la
situation en Libye.

HH..NN..

La position de l’Algérie appréciée

EXPORTATIONS 

PPeerrccééee  aallggéérriieennnnee  eenn  MMaauurriittaanniiee  
CCEETTTTEE  dynamique se poursuivra à la faveur de l’entrée en vigueur de la  Zlecaf.

LL a part des produits algériens dans
le total des importations maurita-
niennes au titre des pays africains

a atteint 20 %, faisant de l’Algérie l’un
des principaux fournisseurs de la
Mauritanie, a indiqué, mardi dernier, à
Alger, le directeur général du commerce
extérieur au ministère du Commerce,
Khaled Bouchlaghem.

Ce responsable a, ainsi, fait savoir
que les importations mauritaniennes de
produits algériens représentent 20 % du
total des importations de Nouakchott en
provenance des pays africains. Il dira
aussi que l’Algérie est en mesure de por-
ter en 2021 ses exportations jusqu’à 
50 millions de dollars vers la
Mauritanie, voire même de dépasser les
53 millions de dollars réalisés en 2017.

« À titre d’exemple, cite
Bouchlaghem, nos exportations vers la
Mauritanie ont enregistré une hausse de
100 % durant le troisième trimestre
2020 (juillet à septembre) par rapport à
la même période de 2019, atteignant
près de neuf millions de dollars », a-t-il
indiqué estimant que les chiffres de
2021 poursuivront leur tendance haus-
sière suite à l’entrée en vigueur de la
Zone de libre-échange continentale afri-
caine (Zlecaf), qui introduit la libéralisa-
tion progressive des tarifs douaniers et
la réduction des barrières non tarifaires.

Selon lui, la base logistique de
Tindouf inaugurée en 2019 contribuera
davantage au développement des échan-
ges commerciaux entre les deux pays,
soutenant ainsi que le programme du
gouvernement, vise à renforcer les rela-
tions commerciales avec la Mauritanie
ainsi qu’avec les pays de l’Afrique de
l’Ouest dont le Sénégal, la Côte d’Ivoire,
le Nigeria...  Bouchlaghem a, par
ailleurs, rappelé que l’organisation de la
Foire des produits algériens à
Nouakchott en 2018 a beaucoup contri-
bué à donner un nouvel élan aux rela-
tions commerciales bilatérales.
S’agissant des produits exportés, il a cité
les produits agroalimentaires dont,
notamment  le sucre, les dattes, des pré-
parations de sauces…Les produits
industriels font aussi partie des princi-
paux produits exportés vers ce pays tels
que les articles en plastique, le ciment et
les produits d’emballage et d’hygiène.

Il y a lieu de relever une évolution
remarquée des exportations algériennes
vers la Mauritanie depuis cinq ans. En
effet, selon les chiffres de l’Office natio-
nal de la Statistique de Mauritanie
(Onsm), les exportations algériennes
vers ce pays, «qui ne dépassaient guère
les deux millions de dollars pendant une
longue période, ont notablement pro-
gressé».  Ce chiffre a évolué jusqu’à
atteindre 53 millions de dollars en 2017
et 42 millions de dollars sur les neuf pre-
miers mois de 2019. Pour les 9 premiers

mois de l’année 2020, les exportations
algériennes ont évolué en dents de scie à
cause surtout du Covid-19. Elles ont
atteint à peine 16,4 millions de dollars
sur cette période, les prévisions pour
l’ensemble de l’année écoulée étant de
20 millions de dollars. De plus, l’Algérie
est devenue l’un des principaux fournis-
seurs africains de la Mauritanie. Selon
les plus récentes statistiques, l’Algérie a
occupé le 2ème rang parmi les  fournis-
seurs africains de la Mauritanie en 2018. 

De grands groupes algériens tels que

Télécom Algérie, Saidal, Maghreb Pipe
Industries…pourraient opter pour une
installation en Mauritanie durant l’an-
née 2021 misant sur leur potentiel
industriel et commercial et sur le projet,
en cours, de bitumage de l’axe routier
Tindouf-Zouerate. De nombreuses socié-
tés algériennes ont ouvert des sho-
wrooms ou disposent de représentants à
Nouakchott comme Condor electronics,
Sim, Faderco, Géant Electronics, Safcer,
Divendus, Kia Algérie, Venus, ou encore
Socothyd ... AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un marché important pour l’Algérie
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RELATIONS ALGÉRO-MAURITANIENNES

UUNN  PPIIEEDD  DDAANNSS  LL’’AATTLLAANNTTIIQQUUEE
LLAA  MMAAUURRIITTAANNIIEE  dépend, dans une large mesure, pour son développement économique, minier et 
commercial, de l’Algérie.

DD u fait que le projet de
construction de l’Union
du Maghreb arabe a été

torpillé par la normalisation
des relations entre le Maroc et
l’entité sioniste, les pays de la
région se sont vus contraints de
poursuivre, tous azimuts, leur
quête solitaire de partenariats
bilatéraux stratégiques et d’ap-
puis extérieurs à leurs poli-
tiques internes et étrangères.
L’année 2021 sera-t-elle celle
du grand amour retrouvé entre
Alger et Nouakchott?. Il a fallu
la récente agression marocaine
contre des civils sahraouis dans
la région d’El-Guerguerat pour
rallumer le feu de la passion.
Comme «à toute chose malheur
est bon», l’Algérie et la
Mauritanie sont ainsi en passe
de consolider leurs relations.
Dans ce cadre, la déclaration du
général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire,
à l’occasion de la réception du
général de corps d’armée
Mohammed Bamba Mokit, chef
d’état-major général des
Armées mauritaniennes, esti-
mant que «cette première visite
en Algérie revêt un intérêt par-
ticulier pour nos deux pays frè-
res, permettra sans doute le
développement de nos relations
et constitue une opportunité

pour hisser la coopération entre
nos deux armées dans les
domaines d’intérêts communs,
notamment à la lumière de l’é-
volution du contexte sécuritaire
dans la région» démontre tout
l’intérêt géostratégique des
relations algéro-muritaniennes.
La situation sécuritaire, engen-
drée par la récente agression

marocaine contre des civils sah-
raouis dans la région 
d’El Guerguerat, préoccupe
l’ensemble des États de la
région, bien que la Mauritanie
ne soit pas partie prenante dans
le conflit du Sahara occidental,
elle en subit indirectement les
conséquences. Une situation
propice aux attaques terroristes

et à l’invasion des narcotrafi-
quants. Dans les faits, la crise
provoquée par le Maroc à El
Guerguerat à l’extrême sud-
ouest du Sahara Occidental a
pour enjeu l’extension du trafic
marocain de stupéfiants jus-
qu’en Libye via le Sahel, révèle
le magazine en ligne Strategika
dans une récente analyse sur la
reprise de la guerre du Sahara
occidental et les enjeux écono-
miques et géopolitiques du
Maroc dans la région. D’où
l’importance vitale pour le
Maroc d’ouvrir une route com-
merciale avec la Mauritanie à
travers la zone démilitarisée
(tampon). Une situation que
l’Algérie ne cesse de combattre,
comme en témoigne la saisie
par les éléments de l’ANP, de
703,2 quintaux de kif traité en
provenance du Maroc. «Le ren-
forcement de la coopération
militaire entre les deux armées
sœurs constituait plus qu’une
nécessité, en vue de faire face
aux défis sécuritaires qui s’im-
posent dans notre région, et
que celui-ci peut se concrétiser
à travers la mise à profit des
mécanismes de coopération
sécuritaire déjà existants,
notamment le Cemoc (Comité
d’état-major opérationnel
conjoint, englobant Algérie,
Mali, Mauritanie et Niger.» Une
coopération sécuritaire à même
de renforcer le poste frontalier
terrestre «Chahid Mustapha

Benboulaïd», au sud de
Tindouf, entre l’Algérie et la
Mauritanie, et qui constitue un
apport qualitatif aux relations
de coopération bilatérale et
dont l’ouverture, pour rappel,
s’est notamment matérialisée
par une première opération
d’exportation par voie terrestre
de 400 tonnes de produits
nationaux vers Nouakchott. En
application des recommanda-
tions de la Haute Commission
mixte de deux pays, une brigade
pluridisciplinaire des douanes a
été mise en place au niveau du
poste frontalier terrestre
«Chahid Mustapha
Benboulaïd» pour accompagner
la dynamique économique et la
lutte contre le crime transfron-
talier. Ce poste frontalier cons-
titue un moyen de facilitation
des déplacements et passages
des personnes et d’intensifica-
tion des échanges commerciaux
entre les deux pays d’une part
et avec les autres pays de
l’Afrique de l’Ouest, d’autre
part. Tout comme il est un
moyen de consolidation de la
coopération sécuritaire et de
lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, dans l’intérêt
des deux pays. Cette bouffée
d’oxygène qui vient revivifier
l’axe Alger-Nouakchott consti-
tuera cependant un véritable
dilemme pour les autorités
marocaines.

SS..RR..

Visite aux unités de la direction des fabrications militaires 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL e général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a reçu,

hier, au siège de l’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général de corps
d’armée, Mohammed Bamba Mokit, chef
d’état-major général des armées maurita-
niennes, qui effectue une visite officielle en
Algérie, du 5 au 7 janvier, à la tête d’une
importante délégation militaire. Lors de
cette rencontre et après les protocoles d’u-
sage,  le général de corps d’armée a souli-

gné : «Tout d’abord, je tiens à vous remer-
cier d’avoir honoré mon invitation, tout en
vous souhaitant la bienvenue en Algérie,
votre seconde patrie, et aux membres de la
délégation qui vous accompagnent, en espé-
rant que votre séjour parmi les nôtres, soit
fructueux et agréable. » 

Le général de corps d’armée ne man-
quera pas d’ajouter, à l’occasion « Votre pre-
mière visite en Algérie, qui revêt un intérêt
particulier pour nos deux pays frères, per-
mettra sans doute de développer nos rela-
tions et constitue une opportunité pour his-
ser la coopération entre nos deux armées,
dans les domaines d’intérêts communs,

notamment à la lumière de l’évolution du
contexte sécuritaire dans la région.» Pour
lui, les deux armées constituaient plus
qu’une nécessité, en vue de faire face aux
défis sécuritaires et ce par  le renforcement
de la coopération militaire entre les deux
armées, qui s’imposent dans la région. 

Il affirme donc : «À cet égard, la consoli-
dation de la coopération militaire entre nos
deux institutions est plus que souhaitable,
en vue de faire face conjointement, aux
défis sécuritaires imposés à notre région et
examiner les voies et les moyens à même de
permettre à nos deux armées d’assurer
leurs missions dans ce contexte empreint
de risques et de menaces de tous bords ».
C’est à ce titre estime le général de corps
d’armée « judicieux de valoriser davantage
les mécanismes de coopération sécuritaire
déjà existants, à l’instar du Comité d’état-
major opérationnel conjoint (Cemoc), dont
la coopération est axée sur l’échange de
renseignements et la coordination des
actions de part et d’autre des frontières
communes des pays membres ». 

Le chef d’état-major ne manquera pas de
témoigner à son invité et à la délégation qui
l’accompagne toute la bonne volonté de
l’Algérie « à œuvrer à consolider nos rela-
tions bilatérales militaires, en vue de faire
face aux différents défis sécuritaires pesant
sur nos régions maghrébines et du Sahel».
Pour sa part, l’hôte de l’Algérie ne man-
quera pas, dans son intervention, de valori-
ser les relations, historiques d’ailleurs,
entre les deux pays, notamment l’attache-
ment de son pays à l’Algérie, qui a toujours
su apporter son soutien multiforme à la
Mauritanie. II..GG..

LL’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  
dduu  CCoommmmeerrccee,,  

SSmmaaïïll  GGoouummeezziiaannee,,
nn’’eesstt  pplluuss    

L’ancien ministre du Commerce
sous le gouvernement

Hamrouche, le docteur Smail
Gouméziane, est décédé mardi à

Paris, à l’âge de 75 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches.

Après avoir occupé des postes de
direction au ministère des

Industries légères et assuré la
direction générale de deux

entreprises nationales de
l’agroalimentaire, il a été

secrétaire général du ministère
de l’Industrie lourde, puis

ministre du Commerce, sous le
gouvernement de Mouloud

Hamrouche (1989-1991).
Professeur et maître de

conférences à l’Université Paris-
Dauphine, il y a enseigné

l’économie du développement et
les relations internationales, et
dirigé plusieurs thèses. Il a été,

par la suite, professeur associé à
l’ISM (Institut supérieur de
management) de Dakar, au

Sénégal. Le défunt est l’auteur
de plusieurs publications dont

«L’Algérie et le nouveau siècle»
(Edif2000 et Non-Lieu, Alger et
Paris 2013), «Algérie, l’histoire
en héritage» (Edif2000 et Non-

Lieu, Alger et Paris 2011) et
«Ibn Khaldoun, un génie

maghrébin (Edif2000 et Non
Lieu, Alger et Paris 2006). En

cette triste circonstance, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a présenté ses
sincères condoléances à la

famille du défunt, priant Dieu
Le Tout-Puissant de  l’accueillir

en Son Vaste Paradis. 

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES MAURITANIENNES À ALGER

UUnnee  rrééppoonnssee  ccoommmmuunnee  aauuxx  ddééffiiss  rrééggiioonnaauuxx  
LLEE  CCHHEEFF d’état-major de l’ANP ne manquera pas d’assurer à son invité 

toute la bonne volonté de l’Algérie.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha avec Mohammed
Bamba Mokit, chef d’état-major général des armées mauritaniennes
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ACCIDENTS DUS AU MONOXYDE DE CARBONE

66  MMOORRTTSS  EENN  2244  HHEEUURREESS  
AAPPRRÈÈSS avoir fait 128 victimes en 2020, inodore et incolore, le monoxyde de carbone continue de tuer.

LL e tueur silencieux conti-
nue de faire des victimes
en 2021, en dépit des

nombreuses campagnes de sen-
sibilisation organisées à la
venue de chaque saison froide. 

La liste des victimes empor-
tées par le monoxyde de car-
bone (CO) s’est en effet allon-
gée au 5e jour de cette nouvelle
année  avec six nouvelles victi-
mes, recensées dans plusieurs
wilayas du pays. C’est ce qu’a
indiqué le bilan de la Protection
civile (PC) arrêté hier matin. Ce
document couvre la période des
dernières 24 heures. 

La wilaya de Tiaret déplore
le bilan le plus lourd où une
famille entière a été décimée
par ce gaz, inodore et incolore. 

La famille emportée par le
tueur silencieux, était compo-
sée du père, sa femme et ses
deux enfants. 

Les victimes ont toutes été
emportées durant leur som-
meil. Les six nouvelles victimes
portent à 16 le nombre total de
décès liés à l’inhalation des gaz
toxiques émanant d’appareils
de chauffage et de chauffe-eau,
au niveau national. 

Le bilan de la PC aurait pu
être plus lourd. Le document de
ce corps constitué a fait état de
27 personnes sauvées in extre-
mis, à travers plusieurs

wilayas, durant les dernières 
24 heures.  Un phénomène qui
a fait 128 victimes, en 2020. Un
drame que l’on croyait can-
tonné, après l’instruction don-
née par le ministère du
Commerce aux commerçants de
l’électroménager, les appelant à
imposer à leurs clients un
détecteur de ce gaz, lors de la
vente  de tout appareil de
chauffage à gaz. Les chiffres des
victimes asphyxiées au CO,

depuis le début de l’année, sont
là pour rappeler l’ampleur du
défi et pour affirmer l’échec de
la dite mesure mise en place par
ce  département ministériel. 

Notons que des techniciens
affirment que les appareils
détecteurs sont complémentai-
res et peuvent être «inefficaces»
s’ils sont contrefaits. 

Le seul perdant est le
citoyen qui se retrouve ainsi,
«double victime». 

Au moment où d’autres
morts sont à craindre, à cause
de la persistance du mauvais
temps, le ministère de la Santé
rappelle la nécessité de respec-
ter les principales directives de
la campagne de prévention et
de précautions à prendre pour
réduire ce phénomène. 

La tutelle a souligné «l’im-
portance de contrôler tous les
ans, les installations de chauf-
fage et de production d’eau

chaude par un professionnel
qualifié (chaudières, chauffe-
eau, chauffe-bains, cheminées,
poêles…), aérer son logement
quotidiennement pendant 
10 minutes au moins et ne
jamais obstruer les aérations du
logement.

Des recommandations à sui-
vre, que ne cesse de répéter la
Protection civile, qui continue
de sensibiliser les ménages, afin
d’épargner des vies humaines. 

Le manque de vigilance des
citoyens est la principale cause
à retenir. Cependant, elle n’est
pas la seule. L’insouciance des
consommateurs lors de l’achat
des appareils précités, est mise
en cause dans l’aggravation du
phénomène. 

La PC souligne, dans ce
sens, que la vérification des
appareils de chauffage par un
technicien compétent avant
leur mise en marche, demeure
un autre conseil donné par la
Protection civile pour se pré-
munir contre les risques du
monoxyde de carbone. 

Ces appareils sont vendus à
des prix très bas. Ils attirent les
clients, qui font fi des règles de
sécurité et surtout du rapport
qualité/prix. Peut-être que «ces
chauffages de la mort» sont
exposés à la vente, au vu et au
su de tout le monde, sauf aux
contrôleurs du ministère du
Commerce ?

MM..AA

Le tueur silencieux

HASSAN MENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EL AMAN À L’EXPRESSION

«« LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  EESSTT  GGRRAAVVEE»»

DD ans l’optique d’apporter un éclai-
rage sur l’épineux problème du
monoxyde de carbone, qui fait,

chaque jour des dizaines de morts,
Hassan Menouar, président de l’associa-
tion El Aman pour la protection des
consommateurs, explique dans cet
entretien, les causes qui font que ce phé-
nomène perdure, malgré l’énorme tra-
vail de sensibilisation.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--
vvoouuss  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  aacccciiddeennttss  dduuss  aauu
mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  ccoonnttiinnuueenntt
cchhaaqquuee  aannnnééee,,  àà  ffaaiirree  ddeess  mmoorrttss,,  aalloorrss
qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  eesstt  ccoonnnnuuee  eett  ffaacciillee  àà
aapppplliiqquueerr ??  

HHaassssaann  MMeennoouuaarr ::  Notre combat dure
depuis 2014, où nous avons saisi toutes
les autorités concernés, notamment les
ministères de l’Energie, du Commerce,
Sonelgaz  et l’APN, pour rendre obliga-

toire l’installation des détecteurs de
monoxyde de carbone dans les foyers.
Mais jusqu’à aujourd’hui rien n’ a
encore été fait. Alors que cet appareil ne
coûte que 3 500 DA, et pouvait être
inclus dans les nouvelles installations,
ou par décret du ministère, pour obliger
les consommateurs à équiper leurs mai-
sons de ce détecteur. Par ailleurs, la
même instruction aurait pu été adressée
aux commerçants d’électroménager, les
obligeant à équiper les appareils de
chauffage de détecteurs, d’autant plus,
que cet appareil peut être fabriqué loca-
lement et en plus, générer de l’emploi ; il
parviendrait surtout à sécuriser la vie
des consommateurs. Il existe également,

en plus de la sensibilisation que
nous menons sans relâche, la pos-
sibilité d’intervenir en amont.
Dans la mesure où les nouvelles
constructions peuvent être soumi-
ses à l’obligation d’installer un sys-
tème de gaz de ville. Ce n’est que
200 000 DA d’investissement sup-
plémentaire sur un coût de réalisa-
tion de logement, à plusieurs
millions de dinars. À ce niveau
également, notre discours reste
inaudible.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rraaiissoonnss  qquuii  oonntt
eexxpplliiqquuéé  cceettttee  rrééssiissttaannccee  àà  ll’’uuttiillii--
ssaattiioonn  dduu  ddéétteecctteeuurr  ddee  mmoonnooxxyyddee
ddee  ccaarrbboonnee ??

C’est d’une part, le laxisme des
autorités concernées, qui n’ont pas
constaté, que la situation est grave
et que la solution est simple.
D’autre part, tout est politisé dans
notre pays et les lenteurs adminis-
tratives qui ont caractérisé les der-
nières décennies, ont fait, qu’en
dépit d’une évidence, les rouages
de l’administration prennent
beaucoup de temps pour se mettre
en place. D’un autre côté, les effets
de la sensibilisation ne sont pas les
mêmes sur les consommateurs, dans la
mesure où malgré la possibilité d’acqué-
rir facilement cet appareil, ils ne le font
pas, par inconscience, ou sous prétexte
qu’il n’est pas à la portée de tout le
monde, ce qui est faux.

EEsstt--ccee  qquu’’iill  yy  aa  dduu  cchhaannggeemmeenntt,,  ddee
ll’’aavvaanncceemmeenntt  ddaannss  ccee  sseennss ??  

Pas de façon significative. Mais nous
pensons que l‘instruction adressée en
juillet dernier par le ministre de
Commerce, aux commerçants, d’équiper

les appareils de chauffage de détecteur
reste timidement applicable sur le ter-
rain. Je peux dire que certains d’entre
eux n’en connaissent même pas l’exis-
tence. C’est pour dire, qu’il est néces-
saire de mettre en place une loi, un 
décret, qui obligent l’utilisation de cet
appareil. C’est comme le cas de la cein-
ture de sécurité, ou de la bavette, où ce
n’est qu’en mettant des sanctions en
place, qu’il y a eu des résultats. Ceci dit,
nous ne voyons pas un très grand chan-

gement, nous demeurons inquiets pour

cette situation, mais nous pen-
sons que cette première instruc-
tion passe pour être une étape
préparatoire, afin d’annoncer
prochainement l’obligation de
doter tous les appareils de chauf-
fage de détecteurs. 

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss,,  eenn  aatttteenn--
ddaanntt  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn ??

En attendant que cette der-
nière s’améliore, nous recomman-
dons aux citoyens d’adopter plus
de vigilance, de s’équiper d’un
détecteur, de vérifier leurs appa-
reils, et de toujours laisser une
source d’aération. comme on peut
recommander aux autorités
concernées d’effectuer des vérifi-
cation de conformité aux règles de
sécurité par les agents de
Sonelgaz , avant le 3e trimestre
de l’année, ce qui représenterait
une prévention contre ce phéno-
mène. Quant au rôle de l’associa-
tion, il consistera toujours à
maintenir la sensibilisation et la
pression sur les pouvoirs publics,
pour accélérer la mise en place de
cette solution, juridiquement,

mais aussi auprès des opérateurs et des
industriels, afin de constituer une base
de production, sur laquelle pourraient
reposer les actions de l’Etat. Cela étant
nous espérons qu’avec la nouvelle
équipe gouvernementale, la sécurité et
la santé du citoyen auront plus de consi-
dération, et que nous assisterons, en
2021, à un bond significatif dans la prise
en charge et la résolution des problèmes
et des accidents, qui portent atteinte à la
vie des citoyens. 

AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

Hassan Menouar



JEUDI 7 JANVIER 2021 L’actualité 9

LL a reprise des vols inté-
rieurs depuis quelques
jours à l’aéroport Abane

Ramdane-Soummam de Béjaïa
n’a pas fait que des heureux.
Plus particulièrement à Béjaïa,
un mécontentement s’est géné-
ralisé, notamment en ce qui
concerne la programmation des
vols et les horaires retenus.
C’est le constat que nous avons
eu à vérifier lors de notre dépla-
cement sur les lieux. Les vols
ont certes, repris. Des dessertes
internes sont assurées vers le
sud du pays par Tassili Airlines
et vers la capitale par Air
Algérie à raison de deux vols
par semaine. L’un le mardi à 
10 h 55 et l’autre le jeudi à 16 h
30. Mais cela reste loin d’ac-
commoder les voyageurs par-
tant de Béjaïa à destination de
la capitale.

Si pour les dessertes vers les
villes du Sud, à savoir Hassi
Messaoud et Hassi R’Mel, tout
parait normal, c’est loin d’être
le cas pour la desserte vers
Alger. Celle-ci est jugée «inadé-
quate», notamment pour les
habitants de la wilaya de
Béjaïa.

«On a l’impression que ce
sont des vols programmés spé-
cialement pour les habitants de
la capitale. Partir à Alger au
milieu et à la fin de la journée,
n’intéresse pas  beaucoup de

monde ici à Béjaïa», indique ce
banquier  de Béjaïa, qui estime
que «  cette programmation est
beaucoup plus intéressante
pour les habitants de la capi-
tale».

Outre l’horaire des vols qui
n’arrange pas les hommes d’af-
faires et les voyageurs de
Béjaïa, il y a lieu de relever éga-
lement le choix porté sur les
journées de mardi et jeudi. Pour

les opérateurs économiques et
les simples voyageurs il serait
plus judicieux  de programmer
des vols pour la journée de
dimanche et de préférence le
matin avec un vol retour
d’Alger dans la soirée du même
jour et surtout le jeudi pour
permettre aux gens de rentrer
le week-end chez eux à Béjaïa.
«Avec la programmation
actuelle, les voyageurs de Béjaïa

vont se tourner vers la Sntf, qui
propose des navettes plus inté-
ressantes», fait remarquer un
citoyen rencontré à l’aéroport
venu s’enquérir de la program-
mation retenue. Il est mécon-
tent. Comme lui, beaucoup
d’autres le sont  et souhaitent
qu’Air Algérie soit sensible à
leur demande pour assurer des
navettes vers la capitale de
manière plus efficace et pour-

quoi pas vers d’autres villes du
pays comme Oran, Constantine
et Annaba.

À noter que l’aérodrome de
Béjaïa a été baptisé par décret
présidentiel au nom de Abane
Ramdane, en 1999. Cette
infrastructure aéroportuaire
dispose d’une aérogare d’une
capacité d’environ 800 passa-
gers/jour. L’aéroport Abane-
Ramdane a été rouvert en 2009
après des travaux de lifting. Ces
travaux de réfection ont
concerné la piste d’atterrissage,
qui s’étend sur 2 400m de lon-
gueur et 45m de largeur, com-
portant l’élargissement des
deux bretelles de 23m de large,
mais aussi de la voie de circula-
tion et de l’aérogare. L’aéroport
de Béjaïa avait un nouveau sta-
tut, celui d’aéroport internatio-
nal de catégorie B, décidé par
décret ministériel, dont la
promulgation est intervenue
juste après la réouverture de
cette infrastructure aéropor-
tuaire, d’une capacité de 
500 000 passagers par an.
Actuellement, elle ne tourne
pas à plein régime, en raison de
l’absence de liaisons internes
vers les grandes villes du pays,
comme Alger, Oran et
Constantine. Les passagers
habituels vous rappelleront la
belle époque durant laquelle on
pouvait se rendre à Alger par
avion et dans la même journée.

AA..SS..

L’aéroport Abane
Ramdane reprend

du service

REPRISE DES VOLS INTERNES À L’AÉROPORT DE BÉJAÏA

LLaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  ddeess  vvoollss  ddééccrriiééee
LL’’AAÉÉRROOPPOORRTT de Béjaïa a repris du service sur les lignes intérieures,  mais pas de manière souhaitée par les passagers,
toutes catégories confondues.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Q ue ce soit pour lutter contre la
Covid-19 ou l’impact engen-
dré par la pandémie mon-

diale, l’Etat poursuit sa politique du
déblocage de l’argent nécessaire pour
alléger la facture des dépenses du
citoyen lambda.  Le DG de la Caisse
nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (Cnas), Lahfaya
Abderrahmane, affirme dans ce sens
qu’une enveloppe de 
24 milliards de dinars a été allouée au
remboursement des tests de dépis-
tage coronavirus du (Covid-19)
durant le premier semestre 2021.

C’est ce qu’il a déclaré lors de son
passage à la chaîne de télévision pri-
vée Echorouk. 

Les opérations de remboursement
liées aux frais de dépistage du Covid-
19 ont comme prévu commencé à par-
tir du 1er janvier. Le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale avait annoncé, dans un com-
muniqué publié sur sa page Facebook,
que les actes médicaux destinés au
dépistage du coronavirus (Covid-19)
sont remboursés par la Cnas et la
Caisse nationale de sécurité sociale
des travailleurs non salariés
(Casnos). Le gouvernement a mis en
place cette mesure après qu’il s’est
aperçu  que la cherté des tests ne per-

mettait pas à de nom-breux citoyens
de se faire tester.

Le DG de la Cnas a, dans son
intervention, affirmé que le test PCR
est remboursé à hauteur de 
3 500 dinars, 5 000 pour le test par
scanner et 1 500 dinars pour les tests
antigéniques. Pour bénéficier du rem-
boursement des tests de dépistage du
coronavirus, ce responsable a fait
savoir, que «l’assuré doit présenter
l’ordonnance et le rapport médical». 

Cela avant de préciser que «le rem-
boursement se fait à 100%, quel que
soit le taux de couverture sociale et le
nombre d’analyses».  S’exprimant sur
les congés de maladie, le directeur
général de la Cnas a rappelé qu’«ils
peuvent être envoyés par voie électro-
nique à partir de l’espace El Hana». 

Soulignant que 13 millions d’in-
demnités journalières pour congés de
maladie ont été enregistrées en 2020,
soit 18 milliards de dinars selon lui, la
Cnas a remboursé 13 millions de
congés maladie en 2020. Des indem-
nités journalières qui «représentaient
en termes de dépenses, 18 milliards
de dinars», a conclu le même respon-
sable. Notons dans ce sens que les
travailleurs assurés, issus du secteur
privé et public, ayant pris un congé de
maladie pour se mettre en auto-isole-
ment après avoir contracté le virus,
ont été remboursés par la Cnas.

MM..AA

REMBOURSEMENT DES TESTS DE DÉPISTAGE

LL’’EEttaatt  ddéébbllooqquuee  2244  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss
1133  MMIILLLLIIOONNSS  de congés de maladie ont été remboursés en 2020 par la Cnas. Ces indemnités

journalières représentaient en termes de dépense, 18 milliards de dinars. 

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

UNE JOURNÉE DE GRÈVE A ÉTÉ
OBSERVÉE, HIER 

Le Snapest paralyse les lycées
d’Oran 

Un taux de suivi mitigé a caractérisé la grève
d’une journée, hier, des professeurs du cycle

secondaire de la wilaya d’Oran à laquelle a appelé
le bureau de wilaya du Syndicat national auto-

nome des professeurs de l’enseignement secon-
daire et technique (Snapest) pour revendiquer l’a-

mélioration de leur situation professionnelle et
sociale, a-t-on appris du syndicat et de la direction

de l’éducation. Un membre du Snapest, Mehdi
Mehraz, a indiqué que ce mouvement de protesta-
tion a touché la majorité des lycées, avançant un

taux de suivi de la grève, d’une journée renouvela-
ble, de 80%. De son côté, le directeur de l’éduca-
tion de la wilaya, Slimani Arezki, a indiqué que le

nombre des professeurs grévistes a atteint 119
professeurs sur un total de 3 775 professeurs du

cycle secondaire, ce qui représente un taux de
suivi de 3,15%. Dans un communiqué rendu

public, le syndicat demande la satisfaction de plu-
sieurs revendications professionnelles et sociales,
notamment «la fixation des dates de virement des
salaires et de la prime de rendement», ainsi que la
«régularisation de tous les dossiers administratifs
des professeurs» et «le règlement des litiges dans
quelques établissements de l’éducation, à l’instar
du lycée Emir Khaled d’Arzew». Parmi les autres

revendications figurent «la révision du volume
horaire d’enseignement et la prise en charge de

l’encadrement dans de nombreux 
établissements scolaires affichant un manque». Le
syndicat a également relevé «l’absence» du proto-

cole sanitaire et les interventions «timides» de la
direction de l’éducation dans les lycées où des
cas de Covid-19 ont été détectés. Le syndicat a
également insisté sur le règlement du problème

d’hébergement concernant de nombreux profes-
seurs demeurant hors de la wilaya et appelé à la
participation du partenaire social dans les prises

de décisions. Le directeur de l’éducation a rap-
pelé, par ailleurs, qu’en début de la semaine en

cours, il avait reçu des représentants du bureau
de wilaya du Snapest avec qui il a abordé

quelques dossiers, notamment celui concernant le
mouvement des professeurs de l’enseignement
secondaire qui a eu lieu en fin d’année scolaire

précédente.

Le remboursement effectif depuis quelques jours
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DÉPENSES DE SANTÉ À BOUIRA

LLeess  hhoonnoorraaiirreess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  éélleevvééss
LLEE  SSEECCTTEEUURR privé, qui se devait d’être un complément au secteur public, a fini par devenir son concurrent direct.

MM ême si la santé n’a pas
de prix, de nombreux
cabinets à Bouira pro-

fitent de la détresse des
malades pour leur soutirer le
maximum d’argent et leur vider
les poches. Les plus en vue sont
ces permanences chirurgicales
qui  font passer les tests Covid-
19 et son traitement, moyen-
nant 7 000 DA. La  seconde
catégorie est celle des cabinets
de chirurgie dentaire où le coût
d’un simple plombage varie
entre 1 500 et 6 000 DA l’unité.
Aucune grille ne fixe les prix
dans cette branche médicale où
quelquefois la publicité men-
songère est mise en avant pour
attirer les clients qui ne sont
jamais considérés comme des
patients. Les quelques méde-
cins généralistes qui continuent
à exercer, du moins certains
n’hésitent pas à réclamer 
1 500 DA pour une consulta-
tion. 

Le prix est censé être celui
d’un spécialiste et des médecins
spécialistes honnêtes fixent
leur auscultation à ce prix. À
Bouira par exemple, le nombre
de césariennes effectuées par
les chirurgiens dépasse de loin
celles faites par des gynécolo-
gues. La crise sanitaire causée

par le Covid-19 a lourdement
impacté les structures
publiques de santé que beau-
coup de malades évitent par
peur d’une contagion.
Certaines mauvaises langues
iront jusqu’à accuser les hôpi-

taux publics d’incapacité de
prendre en charge les person-
nes contaminées.  Le secteur
privé, qui se devait d’être un
complément au secteur public,
a fini par devenir son concur-
rent direct. Les honoraires

appliqués aux radiologues,
gynécologues, réanimateurs
dans le secteur privé font fuir
ceux qui font leur service civil. 

Ces salaires désertifient les
organigrammes des structures
publiques. Au milieu de cette
situation tumultueuse, et pour
ne pas assombrir totalement le
secteur, il y a ceux qui font leur
travail consciencieusement et
avec beaucoup de professionna-
lisme. La clinique Lalla
Khedidja de Bouira, ouverte
depuis plus 16 ans, fait figure
d’exemple dans la prise en
charge de ses patients. Les doc-
teurs Madjid Younsi, Mourad
Ould Ami, le docteur Mohamed
Saoudi continuent à considérer
le malade comme un patient qui
mérite tous les égards. Nous
avons rapporté dans nos colon-
nes, il y a 16 ans l’ouverture de
cette structure sanitaire venue
apporter un plus qualitatif au
domaine de la santé, à Bouira. 

Depuis, d’autres cliniques
ont ouvert, mais aucune n’a
essayé d’aller vers des spéciali-
tés inexistantes ici à Bouira.
Parce que la science, particuliè-
rement la médecine, évolue, il
est temps de lever les entraves
en face de cet investisseur qui
envisage de réaliser une cli-
nique moderne au lotissement
Amar Khodja, surtout que la
promesse du docteur Salamana

qui a bénéficié d’un grand ter-
rain à Bouira en face du lotisse-
ment des 166 Lots tarde à se
concrétiser. 

Située au carrefour des qua-
tre points cardinaux du pays, à
moins d’une heure d’Alger, de
Béjaïa, de Tizi Ouzou, du Sud et
de Sétif, Bouira peut devenir un
carrefour médical national.
Maintenant que le projet d’un
CHU s’éloigne année après
année, les responsables doivent
porter aide et assistance à cet
investisseur qui envisage de
réaliser un hôpital aux normes
mondiales et avec des spéciali-
tés rares. 

Précisons à ce stade, que
ceux qui se soignent en Tunisie
ou en Turquie disent avoir été
pris en charge parfois par des
médecins algériens. En atten-
dant et comme dit l’adage : «À
défaut de merles, on se contente
de grives.» les Bouiris continue-
ront à recourir à des cabinets
où ils sont surtout considérés
comme des clients auxquels on
demandera de revenir chaque
quinzaine. En face de tout cela,
la Cnas, elle, continuera à payer
la visite chez un généraliste à
60 DA et 100 DA chez le spécia-
liste. Il est loin ce temps où le
malade préférait aller vers le
secteur public, qui assurait une
meilleure prise en charge.  

AA..MM..

Certes, la santé n’a pas de prix, mais...

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

PUB
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portsS KAMEL BOUDJADI

M
ardi dernier, les
joueurs de la JS
Kabylie ont gagné
une rencontre,
mais perdu un

entraîneur. En effet, quelques
minutes seulement après le sifflet
final de l’arbitre du match face à
l’US Gendarmerie nationale, au
match retour du 1er tour de la
coupe de la CAF, et la victoire des
Algériens (2-0), la JSK, qui se
qualifie après sa victoire au match
aller (2-1), se retrouve sans
entraîneur,  suite au départ de
Youcef Bouzidi. Une victoire au
goût amer, du fait de la perte inex-
pliquée et injustifiable d’un coach,
qui, pourtant, a montré de quoi il
est capable.               A la fin de
la rencontre, les camarades de
Hamroun, qui n’a pas été aligné à
cause de son test PCR
positif au Covid-19
avec trois de ses
coéquipiers, étaient
déçus de cette tour-
nure des évènements.
La qualification per-
met, ainsi aux Canaris
d’entamer une nouvelle phase de
cette compétition africaine,
qu’elle n’a pas jouée depuis bien
longtemps mais, les supporters
ont unanimement exprimé leurs
appréhensions quant à la gestion
de l’actuelle direction qui semble,
selon eux, naviguer à vue. Le
limogeage de Youcef Bouzidi n’a
pas été du goût de ces derniers
qui ont dénoncé le traitement de
la direction de toute cette affaire.
La qualification a été bel et bien
arrachée par les Canaris, mais le
spectacle n’a pas été au rendez-
vous. La rencontre a été d’un
niveau faible, avec des Algériens
qui ne semblaient pas être ani-
més de la hargne de vaincre. La
prestation des joueurs de la JSK,
comme celle des visiteurs, n’of-
fraient pas un spectacle comme
on en voit souvent dans ce genre
de compétitions. La rencontre ne
ressemblait en rien à un match de
coupe d’Afrique en espérant

mieux dans les prochains matchs.
De son côté, Bouzidi, qui est offi-
ciellement partant, a déjà préparé

la rencontre avec les joueurs,
mais le couac était plutôt

du point de vue mental.
Le coach, comme ses
joueurs d’ailleurs, n’a-
vaient pas la tête dans
le carré vert. Cet état
d’esprit qui a marqué

toute la rencontre aura
permis aux Nigériens de cons-
truire plusieurs offensives, mais
sans grandes incidences.
L’adversaire n’était pas meilleur
que les Canaris au service mini-
mum, à cause des turbulences
que vit le club kabyle. Par ailleurs,
la victoire a été bien accueillie,
mais il y a comme un désenchan-
tement de la méthode Mellal.
Après l’affaire Bouzidi, la cote du
président du club a atteint le mini-
mum vital. Il ne reste pas grand
monde à croire en ce dernier,
dont le départ est vivement
réclamé même par ses plus fer-
vents défenseurs. Et ce n’est pas
une cérémonie avec l’entraîneur
partant à la base d’un gâteau qui
va soigner une image bousillée
par une gestion calamiteusement
hasardeuse et surtout nuisible à
l’image du club le plus titré
d’Algérie. Enfin, la direction garde
toujours le silence mais comme
d’habitude la rumeur annonce le
nom du nouvel entraîneur qui est
le Français Denis Lavagne. Ce
dernier s’il accepte le défi de venir
à la JSK court le risque de subir le
même traitement. Lavagne prend
le risque d’être le prochain ex-
entraîneur dans des délais
record.  Hier, le porte-parole du
club, Miloud Iboud, devait organi-
ser une conférence de presse au
siège du club, mais les suppor-
ters, présents en masse sur les
lieux, ont interdit la tenue de ce
rendez-vous. Iboud, qui a discuté
avec une partie des supporters,
s’est vu contraint de rebrousser
chemin et rentrer chez lui. 

K.B.

COUPE DE LA CAF –
PREMIER TOUR 

(MATCH RETOUR)

QUALIFIÉE FACE À L’US GENDARMERIE NATIONALE (NIGER)

LA JSK GAGNE SON MATCH
ET PERD SON ENTRAÎNEUR

Mellal 
dans

la tourmente

Bouzidi laisse
sa place 

à Lavagne

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

TIRAGE AU SORT DEMAIN 
Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des

champions 2020-2021 et du deuxième tour préliminaire addi-
tionnel de la Coupe de la Confédération aura lieu demain au
Caire (Egypte) a 13h, a indiqué la CAF. Les vainqueurs à l’issue
des deux manches du 2e tour préliminaire de la Ligue des
Champions de la CAF, prendront part au tirage déterminant la
composition des groupes. Concernant le tirage du tour de bar-
rage ou deuxième tour préliminaire additionnel de coupe de la
CAF, il s’effectuera avec les vainqueurs du deuxième tour préli-
minaire de cette compétition et les malheureux perdants du
deuxième tour préliminaire de la LDC. 

La JS Kabylie s’est qualifiée
aux 16es de finale (bis) de la

coupe de la CAF, en
s’imposant devant les

Nigériens de l’US
Gendarmerie nationale 
(2-0), en match retour 

2e tour préliminaire disputé
mardi au stade du 

1er-Novembre de Tizi Ouzou.
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USM BEL ABBÈS

CSA – SSPA, la guerre judiciaire commence  
L’USMBA occupe la 20e et dernière place au classement général de la Ligue 1 avec
seulement deux points, deux nuls et quatre défaites. 

D es membres de l’assem-
blée générale du club
sportif amateur (CSA) de

l’USM Bel Abbès ont entamé
une collecte de signatures dans
le cadre d’une pétition qu’ils pré-
parent à l’encontre de la société
sportive par actions (SSPA) du
club pour restituer un crédit
estimé à 130 millions de dinars
devant servir à racheter la majo-
rité de ses actions, a-t-on appris
hier, des initiateurs de cette
action. La même source a fait
savoir qu’au cas où les respon-
sables de la SSPA, que préside
Abdelghani El Hanani, n’accè-
dent pas à leurs doléances, ils
seront dans l’obligation de « sai-
sir la justice ». Cette action, à
laquelle adhèrent des anciens
présidents du club, à l’image de
Zoubir Ghalem et Benaïssa
Noureddine, dont les noms figu-
rent sur la liste des premiers
signataires de la pétition, publiée
sur la page Facebook officielle
du CSA, vise à permettre à cette
instance d’avoir la mainmise sur
la SSPA qui gère l’équipe de
football, pensionnaire de la
Ligue 1, et dont l’état actuel
laisse à désirer, souligne-t-on
encore. Décriés par la galerie de
la « Mekerra », les actionnaires
de la SSPA/USMBA ne parvien-
nent toujours pas à régler le pro-

blème des licences des nou-
veaux joueurs de l’équipe, au

nombre de 13, desquels les Vert
et Rouge sont privés après six

journées de championnat, à
cause des dettes du club (53
millions DA) auprès d’anciens
sociétaires. Cette situation a
poussé l’entraîneur Lyamine
Bougherara, en poste depuis
septembre dernier, à bouder sa
formation après seulement un
match officiel sur le banc de tou-
che, avant de résilier officielle-
ment son contrat, mardi, rap-
pelle-t-on. L’USMBA occupe la
20e et dernière place au classe-
ment général de la Ligue 1 avec
seulement deux points, deux
nuls et quatre défaites. 

L ’entraîneur du RC
Relizane, Si Tahar
Cherif El Ouezzani a

réitéré, mardi, son appel en
direction des services
concernés pour renouveler
la pelouse du stade Tahar-
Zoughari, lieu de domicilia-
tion de son équipe, « deve-
nue un véritable danger pour
la santé des joueurs ».
« Nous attendons toujours
que la pelouse soit changée.
Des promesses ont été fai-
tes dans ce sens lors de l’in-
tersaison, mais nous ne
voyons encore rien venir.
J’espère que les autorités
concernées procèdent rapi-

dement à la pose d’une nou-
velle pelouse, car l’actuelle,
qui date de plusieurs années,
est en train de causer des
blessures à répétition à nos
joueurs et même ceux des
équipes adverses », a-t-il
déploré à l’APS. Le stade
Tahar-Zoughari, d’une capa-
cité d’accueil de plus de 20
000 places, est doté d’une
pelouse en gazon synthé-
tique de troisième généra-
tion, dont l’état s’est nette-
ment dégradé. Cette infras-
tructure est dépourvue éga-
lement d’éclairage. Par
ailleurs, le coach du
« Rapid » a estimé que son

équipe, qui retrouve l’élite cette saison,
« aurait pu mieux faire » après six journées
de championnat au cours desquelles elle a
récolté six points d’une victoire et trois nuls
contre trois défaites. Les protégés de CEO
restent aussi sur deux échecs de suite face
au MC Alger à domicile et au MC Oran en
déplacement, sur le même score (0-1).
Revenant à ces deux rencontres, il a estimé
que les siens « ne méritaient pas de perdre,
au vu de ce qu’ils ont montré sur le terrain
lors des deux matchs ». Il s’est notamment
plaint du « manque d’efficacité » de ses atta-
quants, dont la majorité évolue pour la pre-
mière fois en Ligue 1, a-t-il ajouté, promet-
tant au passage de « réagir » dès la pro-
chaine journée qui verra son équipe, 13e au
classement, accueillir l’US Biskra, samedi
pour le compte de la 7e journée. 

L es 25 postulants à l’ob-
tention de la Licence
CAF-A ont repris le

chemin des cours pour pour-
suivre, jusqu’à aujourd’hui,
le deuxième module de la for-
mation. D’un volume horaire
global de 300 heures, ce
stage a vu la cadence et le
rythme des cours adminis-
trés monter crescendo. 
« Développer le leadership »,
« étudier les relations entraî-
neur/joueurs/ arbitres » ou
encore la « festion du stress
en football de haut niveau »
et le « scoutisme » sont,
entre autres, les thèmes pra-

tiques de la « périodisation/
planification en football »
étudiés et dirigés par les
instructeurs CAF : Ameur
Chafik, Benaouda Abdelkrim,
Laroum Boualem, Chiha
Foued et Sadi Nacerddine.
Dans le chapitre pratique les
stagiaires ont eu à mettre en
pratique la « planification des
séances à J-1 ou J+1 des ren-
contres » et comment tra-
vailler « le bloc équipe » ainsi
que les mises en place tech-
nicotactiques en expliquant
les concepts d’une 
« attaque placée et une
attaque rapide ». 

LICENCE CAFA

Le deuxième module
achevé aujourd’hui 

STADE TAHAR-ZOUGHARI DE RELIZANE

Chérif El Ouezzani tire la sonnette d’alarme 
Ladite infrastructure, d’une capacité d’accueil de plus de 20 000 places, est dotée d’une pelouse 

en gazon synthétique de 3e génération, dont l’état s’est nettement dégradé.

L'équipe restera 
le grand perdant

MONTPELLIER 

Delort clame son
envie de rester
Auteur de bonnes
performances sur cette
première partie de saison,
l’attaquant de Montpellier
Andy Delort (29 ans, 
15 matchs et 8 buts en L1
cette saison) pourrait être
courtisé à l’occasion de ce
mercato d’hiver. Mais de son
côté, l’ancien joueur de Caen
n’a pas l’intention de partir du
club héraultais. « Est-ce que
je suis certain de rester ? On
ne sait jamais, mais là,
maintenant, tout de suite, je
peux dire que j’ai envie de
rester et que je resterai à
100% ! Mais comme a dit le
coach, tu ne peux rien
promettre dans le football, je
sais de quoi je parle. Mais je
dis la vérité, j’ai envie de
jouer l’Europe avec
Montpellier, et on va tout faire
pour rester », a déclaré Delort
en conférence de presse
mardi.

FC METZ 

Boulaya positif
au Covid-19 
Déjà privé de cinq éléments
importants, blessés (Ibrahima
Niane, Opa Nguette, Kévin
N’Doram, Vincent Pajot et
Matthieu Udol), le FC Metz
s’est, en plus, passé de son
meneur de jeu algérien, Farid
Boulaya, testé positif au
Covid-19, pour la réception
de Bordeaux, hier soir.
Frédéric Antonetti,
l’entraîneur de Metz, a
disposé d’un groupe presque
aussi décimé que lors du
dernier match (perdu 0-1 à
Rennes). Car s’il récupère
ses trois suspendus (le
gardien Alexandre Oukidja, le
latéral gauche Thomas
Delaine et le milieu Habib
Maïga), un testé positif au
Covid-19, le milieu offensif
Farid Boulaya, s’ajoute, ainsi,
aux cinq blessés. 

DAMAC FC 

Zeghba
vers la sortie 
Il y a quelques jours, déjà, le
club saoudien de Damac FC
a trouvé un accord à
l’amiable avec l’entraîneur
algérien, Noureddine Zekri,
pour le faire partir du club.
Désormais, c’est le cas du
portier international algérien
Mustapha Zeghba qui est
dans la ligne de mire des
dirigeants. Selon la presse
saoudienne, les dirigeants
souhaiteraient accueillir un
renfort étranger au milieu
terrain. La réglementation du
championnat limitant le
nombre de joueurs étrangers
dont peuvent disposer les
clubs saoudiens, Damac est
dans l’obligation de
dégraisser son effectif. Ils
auraient ainsi décidé de
mettre fin au contrat de
l’ancien gardien de l’ES Sétif.
Zeghba, qui a perdu sa place
il y a plus de deux semaines,
ne souhaiterait pas quitter le
club. S’il y aura une résiliation
de contrat, le portier algérien
réclamerait l’intégralité des
salaires qu’il lui reste à
percevoir.

LIGUE 1  - 7e JOURNÉE

PROGRAMME 

Demain 
NAHD – ASO (14h30) 
JSMS – JSS (14h30)
CSC – ASAM (14h30)

Samedi 
OM – WAT (14h)
USMBA – NCM (15h)  
RCR – USB (14h30)
CABBA – ESS (14h30)

Lundi 
JSK – USMA (14h30)
PAC – CRB (14h)
MCA – MCO (15h)

Anniversaire

En ce jour si particulier,
où tu souffles ta

7e bougie, ma petite
chérie 

Malak Bouaaka
Nous te souhaitons

beaucoup de santé,
joie, prospérité et

épanouissement avec
beaucoup de sucreries.

Ton grand-père 
aami Rabah et 
ta grand-mère.
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EN PRÉVISION DU MATCH ALGÉRIE – BOTSWANA

Visite d’inspection au stade Mustapha-Tchaker 
AU MOIS de mars prochain, l’Equipe nationale algérienne de football retrouvera le stade de Blida, en recevant le
Botswana dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021. 

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021

L a pelouse du stade
Mustapha-Tchaker de
Blida a retrouvé ses cou-

leurs après 3 mois de travaux de
réfection de la pelouse. Une
pelouse nécessitant une remise
à niveau. Le stade Tchaker, lieu
fétiche de l’Equipe nationale de
football depuis plus d’une
dizaine d’années, se doit d’être
fin prêt au mois de mars pro-
chain pour accueillir la dernière
rencontre des Verts face au
Botswana, comptant pour les éli-
minatoires du groupe H de la
CAN-2021. En prévision de
cette prochaine sortie des Verts,
une délégation de la Fédération
algérienne de football s’est ren-
due, mardi dernier pour une
visite d’inspection et de travail à
cette infrastructure sportive. Au
mois de septembre dernier, la
wilaya de Blida, à travers la
direction de la jeunesse et des
sports et la direction de l’OPOW
a lancé plusieurs travaux de
réaménagement et d’agence-
ment de ce stade. Ces opéra-
tions visent  l’amélioration de
son image. Les travaux ont
consisté, notamment en la réfec-
tion de la pelouse naturelle du
stade, le réaménagement des

vestiaires, de la salle de presse,
des couloirs des joueurs et des
commodités annexes, outre
l’installation de portails électro-
niques et la réfection de l’espace
d’hébergement des équipes
sportives. Une enveloppe de 
10 millions de DA a été allouée à

ce projet dans le cadre du Fonds
national de promotion des initia-
tives de la jeunesse et des pra-
tiques sportives, en vue de ren-
dre ce complexe sportif digne de
la réputation des champions
d’Afrique de football. Cette
enveloppe financière a été,

notamment destinée à la réno-
vation de la pelouse, qui n’a pas
été refaite depuis une dizaine
d’années. Cette opération s’est
faite en coordination avec l’é-
quipe technique du complexe
sportif Mohamed-Boudiaf
d’Alger et l’assistance de l’é-
quipe du CTN de Sidi Moussa.
Une nouvelle technique de pose
de gazon y a été effectuée,
consistant en l’utilisation d’une
terre sableuse ramenée de la
wilaya d’Oued Souf. Les autres
travaux en cours visent le
réaménagement et la moderni-
sation de la salle de presse, des
vestiaires et des salles d’eau, de
manière à les mettre à niveau
avec la réputation des cham-
pions d’Afrique. À cela s’ajoute
la dotation du stade d’équipe-
ments de pointe, tels que des
alarmes, la réalisation de passa-
ges et couloirs pour l’accès aux
vestiaires des équipes sportives,
des travaux d’embellissement et
d’aménagement de petites sur-
faces vertes derrière la surface
du gardien du but, en vue d’évi-
ter que le gazon ne soit envahi
de mauvaises herbes, et la répa-
ration des systèmes d’évacua-
tion et d’irrigation. Une autre
dotation de 8 millions de DA a
été affectée à la réparation du

vieux camp des équipes sporti-
ves, situé sous les gradins
englobant 35 chambres dotées
d’équipements modernes. La
FAF a indiqué dans son dernier
communiqué sur le sujet que le
wali de Blida, Kamel Nouicer, est
à cheval sur ces travaux puis-
qu’il suit régulièrement l’état d’a-
vancement des différents chan-
tiers. Parmi ces chantiers, il y a
celui de l’entretien de la pelouse
qui fait l’objet d’un travail minu-
tieux de la part de l’équipe de
l’OPOW avec la précieuse
contribution de Amar
Boukaâboub, expert en gazon
des terrains de football. D’autres
espaces, comme les vestiaires,
l’aménagement d’un bureau
pour le commissaire du match,
une infirmerie, une nouvelle
salle de conférence de presse et
d’une zone mixte, sont égale-
ment pris en charge dans le
cadre de ce projet. Et ce, en
attendant la rénovation totale de
ce stade qui, elle, interviendra
après le mois de novembre
2021, soit à l’issue des élimina-
toires du Mondial-2022 du Qatar
où il sera question entre autres
du changement de la toiture, de
l’emplacement de nouveaux
vestiaires et autres équipements
nécessaires. S. M.

Q uel avenir pour les jeux
Olympiques 2020-2021 ?
Le Premier ministre japo-

nais Yoshihide Suga a annoncé
lundi que son gouvernement « envi-
sageait » un nouvel état d’urgence
dans la région du grand Tokyo face
à la recrudescence des contamina-
tions au coronavirus. Selon des
médias locaux, l’état d’urgence
pourrait être déclaré avant la fin de
la semaine et durer un mois. Suga a
cependant réaffirmé l’engagement
du Japon à organiser les JO, repor-
tés à l’été 2021 à cause de la pan-
démie, répétant que leur tenue
serait « une preuve que l’humanité
a vaincu le virus ». Une déclaration
qui laisse songeur le monde du
sport olympique. Qualifiant la situa-
tion sanitaire du pays de « très
sévère », le dirigeant japonais a dit
espérer que la campagne de vacci-
nation pourrait commencer dès la
fin février, précisant lors d’une
conférence de presse qu’il serait
parmi les premiers à recevoir l’injec-
tion. De son côté, la gouverneure
de Tokyo, Yuriko Koike, a enjoint
aux habitants de la mégapole d’évi-
ter dès maintenant les sorties non
essentielles après 20h. Tokyo et
trois départements voisins sont
d’accord pour demander aux bars
et aux restaurants servant de l’al-
cool de fermer à 20h00 à partir de
vendredi, a dit Koike, ajoutant que
cet appel concernerait tous les res-
taurants à partir du 12 janvier. Enfin,
Tokyo devra viser un ratio de 60 %
d’entreprises appliquant le télétra-

vail. Le Japon subit depuis novem-
bre une forte hausse des contami-
nations, dépassant pour la première
fois, jeudi dernier, la barre des 
4 000 nouveaux cas en 24 heures.
Samedi dernier, les gouverneurs de
Tokyo et de trois départements voi-
sins ont appelé le gouvernement à
déclarer un nouvel état d’urgence,
après celui d’avril et mai 2020, qui
avait progressivement été étendu à
l’ensemble du pays. Mais le gouver-
nement y était jusqu’ici réticent,
craignant que l’économie du Japon
ne replonge après avoir connu trois
trimestres de récession. Suga a
cependant admis lundi qu’un 
« message plus fort était néces-
saire». « Le gouvernement envi-
sage la mise en place d’un état d’ur-
gence » avec des mesures qui per-
mettront notamment de réduire les
infections dans les bars et restau-
rants, a-t-il déclaré. L’état d’urgence
permet aux gouverneurs locaux
d’appeler les entreprises à fermer
leurs portes et les habitants à rester
chez eux, mais ne revêt aucun
caractère contraignant ni aucune
sanction en cas de non-respect.
Aucune information n’a pour l’ins-
tant filtré sur l’étendue de cet éven-
tuel état d’urgence, certains médias
locaux rapportant qu’il pourrait
prendre effet samedi, mais être plus
limité que le précédent. Le gouver-
nement n’envisagerait pas de
demander la fermeture des écoles,
selon le quotidien Nikkei. 

L ’équipe de la Garde
républicaine a remporté
la coupe d’Algérie mili-

taire de taekwondo, dont les
épreuves se sont déroulées
lundi et mardi au CREPESM
de Ben Aknoun, Chahid
Messaoud-Boudjriou, avec la
participation de 17 équipes. La
deuxième place du classement
par équipes de la spécialité
Kyorugi, est revenue au com-
mandement de la Gendarmerie
nationale, alors que la troi-

sième place du podium est
occupée conjointement par les
commandements des Forces
navales et aériennes. Dans les
épreuves individuelles, Ali
Fellag du commandement des
Forces aériennes a été sacré
dans la spécialité poomsae 
(-30 ans), devant Aymen Badi
de la 4e RM. Les médailles de
bronze sont revenues à
Abdelatif Hasrouri de la
Gendarmerie nationale et
Ameur Mouksim du comman-

dement des Forces terrestres.
Dans la spécialité poomsae 
(-40 ans), le titre a été décro-
ché par Nacir Merdaci de la 
2e RM, suivi de Mohamed
Laghouila de la 1ère RM, alors
que les médailles de bronze
sont revenues à Ameur Aouadi
de la 1ère Division blindée et
Faouzi Aiachi des Forces nava-
les. Chez les dames, c’est
Khadidja Dridji qui a été sacrée
devant Salima Ribouh et Safa
Baten. 

DAKAR 2021

AL-ATTIYAH DOUBLE LA MISE
Nasser Al-Attiyah a enchaîné une deuxième victoire d’étape consécutive dans le Dakar

2021 mardi et a réduit presque de moitié son retard sur le leader du général Stéphane
Peterhansel, tandis que Carlos Sainz a perdu de précieuses minutes. Depuis le coup d’en-
voi de cette deuxième édition saoudienne du Dakar, Al-Attiyah en est à trois victoires, si
l’on inclut le prologue. Au classement général, et avant l’étape d’hier, Al-Attiyah est passé
de la 3e à 2e place et a bien réduit son retard, passé de 9 à 5 minutes, sur Peterhansel. Mais
le pilote aux 13 victoires reste confiant malgré la remontée d’Al-Attiyah. 

Le directeur de l’Open d’Australie de tennis,
Craig Tiley, a annoncé mardi que 
18 avions remplis à seulement 20 % per-

mettront aux joueurs de voyager jusqu’à
Melbourne, où ils doivent arriver entre le 15 et le
17 janvier pour l’Open d’Australie (8-21 février).
Alors que des joueurs s’émouvaient de n’avoir
aucune nouvelle quant aux modalités de leur
voyage à Melbourne depuis plus d’une
semaine, et qu’une procédure judiciaire mena-
çait par ailleurs les organisateurs, le directeur
de l’Open d’Australie Craig Tiley a reconnu

qu’« il y a eu quelques délais inévitables dans la
finalisation des vols pour les joueurs ». Tiley a
ensuite annoncé qu’un maximum de 18 avions
seraient affrétés pour les joueurs et leur staff.
« Chacun sera limité à 20 % de capacité pour
garantir la sécurité de tous », a-t-il précisé. Les
joueurs doivent arriver à Melbourne entre le 15
et le 17 janvier pour une quarantaine de deux
semaines avec cinq heures par jour maximum
sur le site de Melbourne Park (entraînement,
gym et restaurant). 

�� SAÏD MEKKI

JEUX OLYMPIQUES

L’INQUIÉTUDE
GRIMPE À TOKYO

Alors que les JO, reportés de 2020 à 2021, sont prévus cet
été, le Japon envisagerait un état d’urgence pour la capitale. 

COUPE D’ALGÉRIE MILITAIRE DE TAEKWONDO

Le Trophée pour l’équipe 
de la Garde républicaine  

OPEN D’AUSTRALIE DE TENNIS 

L’arrivée des joueurs en préparation 

Les Verts
retrouvent
leur stade

fétiche
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MANCHESTER CITY

Guardiola reste confiant
pour De Bruyne 
Le milieu offensif Kevin De Bruyne 

(29 ans, 14 matchs et 3 buts en Premier
League cette saison) compte refuser une
première offre de prolongation de la part de
Manchester City. En conférence de presse,
l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola a affi-
ché sa confiance concernant l’avenir de l’inter-
national belge, actuellement lié au club
anglais jusqu’en juin 2023. « Je suis
plutôt certain qu’il va rester, mais dans
le même temps, nous devons respec-
ter le processus. Je ne sais pas vrai-
ment comment la situation évolue car
je n’ai pas parlé avec Txiki Begiristain
(le directeur du football, ndlr). Mais il
sait que nous l’apprécions, pas seu-
lement comme joueur mais aussi
comme personne. Il est très
important pour le club. Je ne
suis pas inquiet. Mais au final, il
s’agit de sa décision », a com-
menté le technicien espagnol.

MANCHESTER UNITED

SOLSKJAER
RÉPOND À
KLOPP SUR

L’ARBITRAGE
Klopp a évoqué le nombre de penaltys

octroyés cette saison à United après que son
équipe eut perdu (0-1) contre Southampton

lundi soir.  

BAYERN MUNICH

Son avenir, Coman
ne se pose pas 
de questions 

Auteur de
bonnes per-
formances

avec le Bayern
Munich, l’ailier
Kingsley
Coman (24 ans,
10 matchs et 
2 buts en
Bundesliga
cette saison) a

longtemps été annoncé dans
le viseur de cadors euro-

péens. Mais de son côté, l’an-
cien Parisien ne se pose

aucune question sur son avenir. 
« C’est bon de savoir que de
bonnes équipes s’intéressent à

moi, cela me donne une confiance
supplémentaire. Mais j’ai un contrat ici

jusqu’en juin 2023, je pense juste
au Bayern. Tout va bien, je suis

content », a assuré l’internatio-
nal français pour le média Sport
Bild ce mardi. Selon les derniè-
res rumeurs, le champion
d’Allemagne en titre cherche
même à prolonger le contrat
de Coman pour le verrouiller
sur le long terme. 

L e départ de Depay à
Barcelone semblait
imminent. Courtisé par

le club catalan depuis l’arrivée
de Ronald Koeman sur le
banc l’été dernier, tout était
clair. Arrivant en fin de contrat
cet été, le joueur lyonnais
attendait paisiblement la fin de
son bail pour faire ses valises
et quitter l’OL pour rejoindre
son ex-sélectionneur. Une
arrivée qui n’aurait pas fait de

mal à un FC Barcelone en
manque de solutions

offensives depuis le
début de saison. Mais
voilà qu’un autre courti-
san se rajoute à la liste
des prétendants :
l’Inter.  Éliminés de la
Ligue des
Champions, les
Nerazzuri jouent le
titre en Série A. À un
petit point du leader
le Milan AC, la for-
mation d’Antonio
Conte cherche
du renfort. 

Et elle
serait prête à

investir dès cet hiver. Une
offre avoisinant les 10 millions
d’euros serait en préparation
selon Calciomercato. Ce qui
pourrait bien faire pencher la
balance, étant donné que les
caisses du Barça sont
presque vides et qu’ils n’a-
vaient pas l’intention d’investir
un seul sou.

Sports

O LYON 
Le Barça relance Depay 

REAL MADRID 

Man City se 
positionne sur Isco

En vue de la
prochaine saison,

la formation de
Manchester City
envisagerait de
se tourner du
côté du Real
Madrid pour
renforcer son
effectif. Après
Sergio Ramos,
un deuxième
joueur serait

dans le viseur
des Cityzens.
Selon Mundo

Deportivo, il s’agit
du milieu offensif, Isco. Lié au

Real Madrid, ce dernier
disposerait d’un bon de sortie
pour l’été prochain. Estimé à 
20 millions d’euros par ses

dirigeants, l’international
espagnol serait également dans

le viseur du FC Séville, la
Juventus Turin et Arsenal.

Concernant son avenir, le joueur
envisagerait de prendre son
temps avant de prendre une

décision concernant la suite de
sa carrière.

BORUSSIA DORTMUND 

Hummels évite de
parler de Tuchel  

Libre depuis
son renvoi du
Paris Saint-

Germain,
Thomas Tuchel
a été cité parmi
les potentiels

coachs suivis par
le Borussia

Dortmund. Un
éventuel retour
qui a fait réagir

le défenseur
central Mats
Hummels 

(32 ans, 22
matchs et 4 buts toutes

compétitions cette saison). « Est-
ce qu’il doit revenir ? Ce ne sont

pas mes affaires. Si vous regardez
les statistiques, c’est certain que
c’était un bon entraîneur. Tout le

reste doit être décidé par d’autres.
Sous Thomas Tuchel, une

personne différente de ce que
j’avais connu avec Klopp, avec
une approche différente, ça a
aussi très bien fonctionné », a

souligné l’Allemand pour Sport1.
Une réponse diplomatique du
Champion du monde 2014, qui
avait quitté le BvB en 2016 en

raison de ses relations explosives
avec l’ancien coach parisien.

O
le Gunnar Solskjaer a
répondu aux critiques
de Jurgen Klopp sur
Manchester United,
affirmant que les mana-

gers qui parlent des penaltys ten-
tent d’influencer les arbitres.
Klopp a évoqué le nombre de
penaltys octroyés cette
saison à United après
que son équipe eut
perdu 0-1 contre
Southampton lundi
soir. « J’entends
maintenant que
Manchester United
a eu plus de péna-
lités en 2 ans que
moi en 5 ans et
demi », a déclaré
l’entraîneur de
Liverpool.  « Je
ne sais pas si
c’est de ma
faute ou com-
ment cela peut
arriver.» United a
reçu 11 penaltys dans
toutes les compétitions
cette saison, dont 6 en
championnat, tandis que l’é-
quipe de Klopp en a reçu 
5 en Premier League. Mais
peut-être que Klopp parlait
davantage du fait que United
a remporté 42 victoires toutes
compétitions confondues
depuis que Solskjaer a pris le
relais en décembre 2018, par
rapport à Liverpool, qui peut se
targuer de 19 succès dans le
même laps de temps. « Je ne
compte pas le nombre de penal-
tys qu’ils ont, donc s’ils veulent
passer du temps à s’inquiéter du
moment où nous nous faisons
une faute dans la surface, je ne
perds pas de temps là-dessus », a
répondu Solskjaer lorsqu’on lui a
posé des questions sur la fascina-
tion des autres managers pour
l’arbitrage de Manchester United.
Klopp n’est pas le premier entraî-
neur à se plaindre. Le patron de
Chelsea, Frank Lampard, en a
parlé lors de sa conférence de
presse d’avant-match avant la
demi-finale de la FA Cup la saison
dernière et Solskjaer pense que cela
aurait pu avoir un impact sur la prise
de décision de Mike Dean pendant le
match, car il pensait qu’Anthony
Martial aurait dû obtenir un coup de
pied de réparation après une faute de
Kurt Zouma. « Je ne peux pas
parler au nom des autres mana-
gers, pourquoi ils disent des
choses comme ça », a déclaré
Solskjaer. « Évidemment, j’ai senti que cela
fonctionnait l’année dernière en demi-finale de la FA Cup parce
que Frank en a parlé et avec ce penalty que nous aurions dû
avoir et que nous n’avons pas obtenu. Alors peut-être que c’est
une façon d’influencer les arbitres. Je ne sais pas, mais je ne
m’en soucie pas. Quand on commet une faute sur nos joueurs,
c’est un penalty. »  
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LL
es démocrates se sont
rapprochés, hier, du
contrôle du Sénat améri-

cain après une première vic-
toire historique dans la double
élection sénatoriale de Géorgie,
aux enjeux décisifs pour le
début de mandat de Joe Biden.
A quelques heures d’une
réunion du Congrès visant à
formaliser la victoire du prési-
dent élu lors du scrutin du 3
novembre, ces résultats sont
très encourageants pour Joe
Biden qui espère entamer son
mandat le 20 janvier avec tous
les leviers du pouvoir. Le candi-
dat démocrate Raphael
Warnock a battu la sénatrice
républicaine Kelly Loeffler,
selon les chaînes CNN, CBS et
NBC. Ce pasteur d’une église
d’Atlanta où officiait Martin
Luther King entre, à 51 ans,
dans l’histoire en devenant le
premier sénateur noir élu dans
cet Etat du Sud. Les démocra-
tes doivent encore remporter la
deuxième élection sénatoriale
partielle en Géorgie pour pren-
dre le contrôle du Sénat.
L’autre démocrate en lice, Jon
Ossoff, s’est montré certain de
créer la surprise en l’empor-
tant de justesse face au séna-
teur républicain, David Perdue.
«Lorsque tous les bulletins
seront comptés, nous nous
attendons absolument à ce que
Jon Ossoff remporte cette élec-
tion», a écrit son équipe, expli-
quant que les votes qui n’a-
vaient pas encore été dépouillés
avaient été déposés «dans des
régions de l’Etat où Jon a
dominé». Plusieurs analystes
allaient dans ce même sens.
Comme Kelly Loeffler, l’équipe
de David Perdue a elle affirmé
vouloir attendre que tous les
votes soient comptés. «Nous
pensons qu’au final le sénateur
Perdue sera vainqueur», a-t-
elle écrit. Les performances
démocrates dans ce grand Etat
du Sud traditionnellement
conservateur représentent déjà
un dur camouflet pour le
Grand Old Party. Et si la dou-
ble victoire se confirme, les
républicains, après avoir perdu
la Maison-Blanche, verraient la
prestigieuse chambre haute
leur échapper. 

Ces résultats sont aussi un

revers cinglant pour Donald
Trump, qui refuse toujours de
reconnaître sa défaite et dont
l’attitude consistant à se réfu-
gier derrière des théories du
complot sur la fraude a été lar-
gement contre-productive,
selon certains dans son camp.
Galvanisés par la victoire de
Joe Biden dans l’Etat 
le 3 novembre, une première
depuis 1992, les démocrates
ont réussi à mobiliser leurs
électeurs, en particulier afro-
américains, clés pour toute vic-
toire démocrate. Si sa victoire
se confirme, Jon Ossoff devien-
drait, à 33 ans, le plus jeune
sénateur démocrate depuis...
Joe Biden (en 1973). Les démo-
crates auraient alors 50 sièges
au Sénat, comme les républi-
cains. Mais comme le prévoit la
constitution, la future vice-pré-
sidente Kamala Harris aurait
le pouvoir de départager les
votes, et donc de faire pencher
la balance du côté démo-
crate.»Tout se joue aujourd’-
hui», avait prévenu l’ancien
vice-président de Barack
Obama, qui deviendra dans
moins de trois semaines le 46e
président des Etats-Unis. Plus
de trois millions d’électeurs, un
nombre record pour une séna-
toriale partielle en Géorgie,
avaient pu voter par anticipa-
tion, soit quelque 40% des
inscrits dans l’Etat. Signe des
grands enjeux, les présidents
élu et sortant avaient fait lundi
le déplacement sur le terrain.
Ces élections partielles pour-
raient être «votre dernière
chance de sauver l’Amérique

telle que nous l’aimons», avait
tonné à Dalton Donald Trump.
Dans une semaine particulière-
ment chargée et lourde d’en-
jeux, le Congrès se réunissait,
hier, pour enregistrer formelle-
ment le vote des grands élec-
teurs en faveur de Joe Biden
(306 contre 232). L’issue de
cette obligation constitution-
nelle ne fait aucun doute: Joe
Biden deviendra président.

Mais la croisade de Donald
Trump donne à cette journée
une tonalité particulière. Si
certains poids lourds républi-
cains ont fini par admettre la
victoire du démocrate, des
dizaines d’autres parlementai-
res ont promis d’exprimer
leurs objections hier, et de faire
résonner les allégations de
fraude au sein même du
Capitole. M. Trump a de nou-
veau fait pression mardi sur

son vice-président Mike Pence,

auquel reviendra le rôle proto-

colaire de déclarer Joe Biden

vainqueur. «Le vice-président a

le pouvoir de rejeter les grands

électeurs choisis de façon frau-

duleuse», a tweeté le président,

à tort. Dans la rue, une grande

manifestation de soutien à

Donald Trump était prévue à

Washington. Le président sor-

tant a confirmé qu’il s’expri-

merait devant eux, hier, à

16h00 GMT, depuis l’Ellipse,

esplanade située au sud de la

Maison-Blanche. Joe Biden,

lui, s’est largement gardé de

commenter cette pression sans

précédent autour d’une jour-

née qui relève d’ordinaire

d’une formalité. Hier, il avait

prévu de faire un discours... sur

l’économie. 

VICTOIRE HISTORIQUE DE WARNOCK ET OSSOF

LLeess  DDéémmooccrraatteess  ccoonnttrrôôlleenntt  llee  SSéénnaatt  aamméérriiccaaiinn
LL’’AAUUTTRREE  démocrate en lice, Jon Ossoff, s’est montré certain de créer la surprise en l’emportant de
justesse face au sénateur républicain, David Perdue. «Lorsque tous les bulletins seront comptés, nous
nous attendons absolument à ce que Jon Ossoff remporte cette élection», a écrit son équipe.

VIRUS

AAmmnneessttyy  aappppeellllee  IIssrraaëëll  
àà  ffoouurrnniirr  ddeess  vvaacccciinnss  
aauuxx  PPaalleessttiinniieennss
L’ONG de défense des droits hhuummaaiinnss
AAmmnneessttyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  aa  aappppeelléé  hhiieerr
IIssrraaëëll  àà  ffoouurrnniirr  ddeess  vvaacccciinnss  ccoonnttrree  llee
CCoovviidd--1199  aauuxx  PPaalleessttiinniieennss  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
ooccccuuppééee  eett  àà  GGhhaazzaa,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu  yy  ééttaaiitt  oobblliiggéé  ppaarr  llee  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall..  LL’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee,,  tteerrrriittooiirree  ooccccuuppéé  ddeeppuuiiss  11996677
ooùù  vviivveenntt  22,,88  mmiilllliioonnss  ddee  PPaalleessttiinniieennss,,  nn’’aa
ppaass  ppuubblliiqquueemmeenntt  ddeemmaannddéé  dd’’aassssiissttaannccee  àà
IIssrraaëëll  ppoouurr  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  vvaacccciinnss..  EEtt  iill
eesstt  ppeeuu  pprroobbaabbllee  qquuee  lleess  iissllaammiisstteess  dduu
HHaammaass,,  aauu  ppoouuvvooiirr  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee
GGhhaazzaa  qquuii  aabbrriittee  22  mmiilllliioonnss  ddee
PPaalleessttiinniieennss,,  ssee  mmeetttteenntt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  eenn
rreellaattiioonn  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ssuurr  llee  ddoossssiieerr..
LLeess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ssee  ssoonntt  lliivvrréé  ttrrooiiss
gguueerrrreess  ddeeppuuiiss  22000088..  MMaaiiss  AAmmnneessttyy  aa
aappppeelléé  IIssrraaëëll  àà  ««aarrrrêêtteerr  dd’’iiggnnoorreerr  sseess
oobblliiggaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eenn  ttaanntt  qquuee
ppuuiissssaannccee  ooccccuuppaannttee  eett  àà  aaggiirr
iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ppoouurr  ss’’aassssuurreerr  qquuee  ddeess
vvaacccciinnss  aannttiiccoorroonnaavviirruuss  ssooiieenntt  ffoouurrnniiss  ddee
mmaanniièèrree  ééqquuiittaabbllee  aauuxx  PPaalleessttiinniieennss  vviivvaanntt
ssoouuss  ooccccuuppaattiioonn  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  ddaannss  llaa
bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa»»  ssoouuss  bbllooccuuss  iissrraaéélliieenn
ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunnee  ddéécceennnniiee..    LLee  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  SSaannttéé  ppaalleessttiinniieenn  aa  ddééccllaarréé  lluunnddii
aatttteennddrree  uunnee  pprreemmiièèrree  lliivvrraaiissoonn  ddee
vvaacccciinnss  ddeessttiinnééss  àà  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  àà
GGhhaazzaa  eenn  fféévvrriieerr  ggrrââccee  aauu  ddiissppoossiittiiff
dd’’aaccccèèss  CCoovvaaxx,,  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé
((OOMMSS))  ppoouurr  vveenniirr  eenn  aaiiddee  aauuxx  ppaayyss  lleess
pplluuss  ppaauuvvrreess..  LL’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  aa
aauussssii  aannnnoonnccéé  êêttrree  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc
dd’’aauuttrreess  ffoouurrnniisssseeuurrss  ddee  vvaacccciinnss  mmaaiiss  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  llaa
CCiissjjoorrddaanniiee  nnee  ddiissppoossaaiitt  ppaass
dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  ppoouurr  ssttoocckkeerr  lleess  ddoosseess
PPffiizzeerr--BBiiooNNTTeecchh,,  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree
ccoonnsseerrvvééeess  àà  ttrrèèss  bbaasssseess  tteemmppéérraattuurreess..
IIssrraaëëll  aa  ccoommmmeennccéé    llee  1199  ddéécceemmbbrree  àà
vvaacccciinneerr  àà  uunn  rryytthhmmee  eeffffrréénnéé  ssaa
ppooppuullaattiioonn  mmaaiiss  aauussssii  lleess  ccoolloonnss  iissrraaéélliieennss
eenn  CCiissjjoorrddaanniiee,,  eenn  ccoommmmeennççaanntt  ppaarr  llee
ppeerrssoonnnneell  ssooiiggnnaanntt  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess
ââggééeess,,  pplluuss  dd’’uunn  mmiilllliioonn  ddee  ppeerrssoonnnneess
aayyaanntt  rreeççuu  llaa  pprreemmiièèrree  ddoossee  àà  ccee  jjoouurr..  LLee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn  BBeennjjaammiinn
NNeettaannyyaahhuu  aa  ddééccllaarréé  ssaammeeddii  eessppéérreerr  vvooiirr
22,,2255  mmiilllliioonnss  dd’’IIssrraaéélliieennss  vvaacccciinnééss  ((ddeeuuxx
ddoosseess  nnéécceessssaaiirreess))  eenn  uunn  mmooiiss,,  ssooiitt  uunn
qquuaarrtt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  LL’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  aa
eennrreeggiissttrréé  pplluuss  ddee  445511..000000  ccaass  ddee  CCoovviidd--
1199,,  ddoonntt  pplluuss  ddee  33..440000  ddééccèèss..  EEnn
CCiissjjoorrddaanniiee,,  110000..000000  ccaass,,  ddoonntt  11..110000
ddééccèèss,,  oonntt  ééttéé  rreecceennssééss  ttaannddiiss  qquu’’àà  GGhhaazzaa,,
lleess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ss’’ééllèèvveenntt  àà  pplluuss  ddee
4433..000000  ddoonntt  
440044  mmoorrttss..  

VENEZUELA

MMaadduurroo  iinnssttaallllee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  aauu  PPaarrlleemmeenntt
Le parti du président vénézuélien

Nicolas Maduro a pris les commandes
mardi du Parlement, unique institution
jusqu’alors aux mains de l’opposition. Les
députés du Parti socialiste unifié du
Venezuela (PSUV) et de ses alliés occupent
désormais 256 des 277 sièges du Parlement
unicaméral. Entourés d’une présence poli-
cière, ils sont entrés mardi dans l’hémicy-
cle en brandissant des portraits du héros
révolutionnaire Simon Bolivar (1783-
1830) et du défunt président vénézuélien
Hugo Chavez (1999-2013), qui ont été
accrochés sur les murs de l’enceinte.
«Nous sommes contraints à l’exorcisme»
après cinq ans de législature de l’opposi-
tion, a ironisé l’ex-ministre de la
Communication, Jorge Rodriguez, élu par
acclamation pour un an à la tête de
l’Assemblée nationale. «Ce matin, nous

avons versé de l’eau bénite dans tous les
coins», a-t-il raillé. «Il ne peut y avoir de
pardon dans l’oubli», a-t-il ajouté, dans
une allusion à l’ancienne mandature qui
avait vu en janvier 2019 l’opposant Juan
Guaido se proclamer président par intérim
en invoquant la Constitution et encoura-
ger une séries de sanctions économiques
contre le Venezuela. Parallèlement,
l’Assemblée constituante, composée de
fidèles du pouvoir et destinée depuis 2017
à neutraliser les décisions des parlemen-
taires d’opposition, a cessé mardi ses fonc-
tions. Nicolas Maduro s’est dit «très opti-
miste» après cet appel pour «un dialogue
inclusif, avec tout le pays». Pour le polito-
logue Jesus Castillo-Molleda, la prétendue
assemblée parallèle annoncée par Juan
Gaïdo «n’a pas de fondements légaux cons-
titutionnels». Mais pour le directeur de

l’institut de sondage Datanalisis, Luis
Vicente Leon, Juan Guaido et ses partisans
espèrent par ce biais continuer à recevoir
«un soutien international».

Le secrétaire d’Etat américain, Mike
Pompeo, a immédiatement annoncé dans
un communiqué que les Etats-Unis ne
reconnaissaient pas le nouveau Parlement,
issu «d’élections frauduleuses», et conti-
nuaient de considérer Juan Guaido comme
le «président légitime» du pays. La
Colombie, le Brésil, l’Uruguay, le Costa
Rica et le Panama ont également indiqué
ne pas reconnaître le nouveau Parlement.
«Nous continuerons de travailler» avec
Guaido, a tweeté le ministre brésilien des
Affaires étrangères, Ernesto Araujo. Le
président américain sortant Donald
Trump a été le principal allié de Guaido.
Sous son administration, la Maison-

Blanche a imposé de lourdes sanctions éco-
nomiques au Venezuela dont un embargo
pétrolier pour tenter d’évincer Nicolas
Maduro. De son côté, le dirigeant socialiste
a déjà lancé plusieurs appels au dialogue à
l’adresse du futur pensionnaire de la
Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden.
Le groupe de Lima, composé de pays pro-
ches de l’administration Trump, a affirmé
dans une déclaration signée par le Brésil,
la Colombie, le Canada et neuf autres pays
de la région, qu’ils ne reconnaissent pas le
régime chaviste et soutiennent Juan
Guaido. Dans un pays étouffé par des sanc-
tions américaines et un embargo multi-
forme, Juan Guaido a perdu le soutien
populaire dont il jouissait en 2019. Des
menaces d’arrestation planent désormais
au-dessus de sa tête, même s’il exclut tout
exil.

Raphael Warnock et Jon Ossof élus sénateurs en Georgie, 
les Démocrates s'emparent du Sénat

GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  aassssiisstteerraa  àà  llaa  pprreessttaattiioonn  
ddee  sseerrmmeenntt  ddee  JJooee  BBiiddeenn  

AAvveecc  lleess  ddéémmooccrraatteess  BBaarraacckk  OObbaammaa,,  BBiillll  CClliinnttoonn  eett,,  ppeeuutt--êêttrree,,
JJiimmmmyy  CCaarrtteerr,,  hhoossppiittaalliisséé  ppaarr  ttrrooiiss  ffooiiss,,  dd’’ooccttoobbrree  àà  ddéécceemmbbrree,,  àà
ll’’ââggee  ddee  9966  aannss,,  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  rrééppuubblliiccaaiinn,,  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh,,  vvaa
aassssiisstteerr  llee  2200  jjaannvviieerr  àà  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  ddee  JJooee  BBiiddeenn..  ¦¦LLee
pprrééssiiddeenntt  eett  MMmmee  BBuusshh  ssoonntt  iimmppaattiieennttss  ddee  rreettoouurrnneerr  aauu  CCaappiittoollee
ppoouurr  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  dduu  pprrééssiiddeenntt  BBiiddeenn  eett  llaa  vviiccee--pprrééssii--
ddeennttee  HHaarrrriiss»»,,  aa  ttwweeeettéé  FFrreeddddyy  FFoorrdd,,  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  4433ee  pprrééssiiddeenntt..
IIll  ss’’aaggiirraa  ddee  llaa  hhuuiittiièèmmee  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  àà  llaaqquueellllee  iillss  aassssiissttee--
rroonntt,,  aa  pprréécciisséé  MM..  FFoorrdd..  ««AAssssiisstteerr  aauu  ttrraannssffeerrtt  ppaacciiffiiqquuee  dduu  ppoouuvvooiirr
eesstt  uunn  mmoommeenntt  ffoorrtt  ddee  nnoottrree  ddéémmooccrraattiiee  qquuii  nnee  ssee  ddéémmooddee  jjaammaaiiss»»,,
aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,  ddaannss  uunnee  aalllluussiioonn  àà  ppeeiinnee  vvooiillééee  àà  DDoonnaalldd  TTrruummpp  qquuii
rreeffuussee  ttoouujjoouurrss  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  ssaa  ddééffaaiittee..  DDèèss  llee  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aann--
nnoonnccee  ddee  llaa  vviiccttooiirree  ddee  JJooee  BBiiddeenn,,  llee  77  nnoovveemmbbrree,,  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  ll’’aa--
vvaaiitt  aappppeelléé  ppoouurr  llee  fféélliicciitteerr..  ««MMaallggrréé  nnooss  ddiifffféérreenncceess  ppoolliittiiqquueess,,  jjee
ssaaiiss  qquuee  JJooee  BBiiddeenn  eesstt  uunn  hhoommmmee  bboonn  qquuii  aa  ggaaggnnéé  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee
ddiirriiggeerr  eett  dd’’uunniiffiieerr  nnoottrree  ppaayyss»»,,  aavvaaiitt  ééccrriitt  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ll’’aanncciieenn  llooccaattaaiirree  ddee  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee  ((22000011--22000099))..
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AA vec la défaite militaire
du Front de Libération
du Peuple du Tigré

(TPLF), des habitants de cette
région du nord de l’Ethiopie
envisagent désormais le ratta-
chement de certaines zones à la
région amhara voisine, une
revendication porteuse de
risques d’un nouveau conflit,
selon les analystes. Le 
28 novembre, le Premier minis-
tre éthiopien Abiy Ahmed, prix
Nobel de la paix 2019, a
annoncé la prise de la capitale
régionale Mekele et la fin de
l’opération militaire lancée 24
jours plus tôt pour renverser
les dirigeants du TPLF, à la tête
de la région. Ces derniers, qui
défiaient le gouvernement fédé-
ral depuis des mois, sont désor-
mais en fuite et une nouvelle
administration est déployée
dans la région. A Alamata, loca-
lité agricole du sud du Tigré, la
victoire sur le TPLF a été célé-
brée par des tirs d’armes auto-
matiques en l’air. Mais un
autre événement a suscité tout
autant de ferveur: la libération
de Berhanu Belay Teferra.

Autoproclamé «prisonnier
politique», M. Berhanu, 48 ans,
croupissait depuis 2018 dans
une geôle du Tigré, accusé par
le TPLF de réclamer le ratta-
chement de sa terre natale de
Raya, zone dont Alamata est la
principale ville, à la région voi-
sine d’Amhara, au sud. Selon
Berhanu, ces terres fertiles
avaient été illégalement ratta-
chées au Tigré par le TPLF
lorsque celui-ci avait renversé
en 1991 le régime militaro-mar-
xiste du Derg de Mengistu
Hailemariam. Le TPLF a
ensuite monopolisé les leviers
du pouvoir à Addis Abeba,
avant d’être progressivement
écarté par Abiy Ahmed, un
Oromo devenu Premier minis-
tre en 2018 à la faveur d’une
contestation populaire visant
principalement l’élite
tigréenne. Après plus de deux
ans de détention, marquée par
des passages à tabac et de lon-
gues périodes à l’isolement
dans une grotte creusée à flanc
de montagne, M. Berhanu est

rentré triomphalement chez lui
quand les forces du TPLF, bat-
tant retraite en novembre face
à l’armée fédérale, l’ont laissé
partir.»Nous ne voulons pas
vivre avec les gens du Tigré,
qui ne connaissent ni notre cul-
ture ni nos traditions»,
explique M. Berhanu, réuni
avec son épouse et ses quatre
enfants et déterminé à repren-
dre sa cause, quelques jours
après la parade célébrant son
retour, qu’il décrit comme le
jour le plus heureux de sa vie
après celui de son mariage. La
zone de Raya n’est pas la seule
du Tigré dont les habitants
envisagent un rattachement à
la région Amhara: une dyna-
mique similaire est en cours
dans l’ouest du Tigré, où le
TPLF est également accusé
d’avoir annexé des terres histo-
riquement amhara. Dans ces
zones, ce sont d’ailleurs des
Forces spéciales de la région
Amhara qui assurent la sécu-
rité, après avoir épaulé l’armée
fédérale pour chasser les forces
du TPLF. Et des responsables
d’ethnie amhara dirigent les
administrations provisoires
mises en place dans de nom-
breuses localités. Le mot
«Amhara» est désormais visible
sur de nombreuses maisons
abandonnées ou sur les rideaux
de fer baissés de commerces,
comme un acte de propriété

tracé à la hâte. Pour William
Davison, analyste de
l’International Crisis Group
(ICG), ce qui se passe dans
l’ouest et le sud du Tigré s’ap-
parente à des «annexions de
facto, inconstitutionnelles», qui
«créent un précédent déstabili-
sateur pour la fédération»
éthiopienne.

Certains des administra-
teurs fraîchement installés le
disent clairement: ils ne veu-
lent rien avoir à faire avec le
Tigré. «Nous avons été forcés
de faire partie» du Tigré, «dés-
ormais, par la force, cette zone
est libérée», explique le nou-
veau maire d’Alamata, Kassa
Reda Belay, ajoutant espérer
que M. Abiy «réponde à la
demande des habitants»: à
savoir placer la zone sous auto-
rité amhara. «Sinon il y aura
un bain de sang et une guerre
civile», assure-t-il. Les projets à
long terme du gouvernement
fédéral pour ces territoires
contestés sont peu clairs. Le
président de la région Amhara,
Agegnehu Teshager, assure que
les forces régionales n’ont pas
pris part au conflit pour satis-
faire des revendications territo-
riales. Mais, rappelle Zadig
Abraha, ministre éthiopien de
la Démocratisation et natif
d’Alamata, «les gens ont
réclamé clairement et forte-
ment de faire partie» de

l’Amhara. «Il est possible que
cela arrive et nous allons devoir
attendre». En attendant, pas
question pour le nouveau maire
d’Alamata de se plier à l’auto-
rité du chef de l’administration
régionale intérimaire du Tigré,
Mulu Nega, un Tigréen installé
par le gouvernement fédé-
ral.»Si Mulu Nega vient ici, il y
aura des manifestations contre
lui. Nous ne voulons pas qu’il
vienne. Ici, cela appartient aux
Amhara. A partir de mainte-
nant, nous voulons vivre avec
les Amhara», assène Kassa
Reda Belay. Pour certains mili-
tants, Raya devrait être une
région autonome, n’apparte-
nant ni au Tigré ni à l’Amhara,
mais leurs voix sont discrètes à
Alamata. William Davison
estime «probable qu’il y ait une
résistance tigréenne prolongée
si des territoires sont retirés du
Tigré, de la même façon que
des militants amhara ont long-
temps créé de l’agitation pour
leur ‘‘retour’’». Hailay
Gebremedhin regarde de loin la
foule rassemblée sur un rond-
point pour le retour de M.
Berhanu, le «prisonnier poli-
tique». Plantée dans l’herbe,
une pancarte apparaît aux yeux
du commerçant tigréen comme
une menace. «Les Amhara ont
attendu patiemment», affirme
le panneau, «mais ils ne doi-
vent pas être trompés».

BURKINA

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  DDaabbiirréé  rreeccoonndduuiitt
aapprrèèss  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  KKaabboorréé
Le Premier ministre burkinabè
Christophe Joseph Marie Dabiré, qui avait
démissionné après la réélection du
président Roch Marc Christian Kaboré, a
été reconduit à son poste, a annoncé mardi
à la télévision nationale, le secrétaire
général du gouvernement Stéphane
Sanou. «Le président du Faso, vu la
constitution, décrète: M. Christophe
Joseph Marie Dabiré est nommé Premier
ministre», a déclaré le secrétaire général.
«J’ai décidé ce mardi de renouveler ma
confiance à Christophe Marie Dabiré au
poste de Premier Ministre. Je l’assure de
mon plein soutien et lui adresse mes
félicitations et mes voeux de succès», a
écrit dans la foulée, sur son compte
Twitter, le président Kaboré. En poste
depuis janvier 2019, M. Dabiré,
économiste et ancien commissaire chargé
du Commerce, de la Concurrence et de la
Coopération de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (Uemoa), avait
adressé sa démission et celle du
gouvernement le 28 décembre, au
lendemain de l’investiture du président
Kaboré, réélu pour un second mandat,
suivant ainsi la procédure habituelle après
des législatives (couplées à la
présidentielle). Le président Kaboré a été
réélu au premier tour pour un second
mandat le 22 novembre. Aux élections
législatives, le Mouvement du peuple pour
le progrès (MPP, parti présidentiel) a
obtenu 56 sièges sur 127 à l’Assemblée
nationale, qu’il contrôle avec des petits
partis alliés. 

CENTRAFRIQUE

1100  ccaannddiiddaattss  eexxiiggeenntt
ll’’aannnnuullaattiioonn  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
Dix candidats à l’élection présidentielle en
Centrafrique remportée par le sortant
Faustin Archange Touadéra ont exigé
mardi l’»annulation pure et simple» du
scrutin auquel seul un électeur sur deux a
pu participer et entaché, selon eux, de
«nombreuses irrégularités». Lundi soir,
l’Autorité des élections (ANE) a déclaré
M. Touadéra réélu au premier tour avec
53,92% des suffrages, mais ce résultat doit
encore être certifié par la Cour
constitutionnelle après les recours
contentieux. «Nous demandons
l’annulation pure et simple et la reprise»
des élections présidentielle et législatives
du 27 décembre, ont écrit dix candidats de
l’opposition dans un communiqué. Le jour
de ce double scrutin, le vote n’a pu avoir
lieu ou être pris en compte que dans
moins d’un bureau sur deux dans un pays
en guerre civile depuis huit ans, aux deux
tiers contrôlé par des groupes armés dont
les principaux ont lancé une nouvelle
offensive huit jours avant les élections.
Les dix candidats font état «de
nombreuses irrégularités qui ont émaillé
les scrutins», dont de très nombreuses
dérogations accordées par l’ANE à des
électeurs.

La guerre a laissé des traces et des rancoeurs entre les ethnies

ETHIOPIE

LLee  ccoonnfflliitt  aauu  TTiiggrréé  ppoouurrrraaiitt  eenn  eennggeennddrreerr  uunn  aauuttrree  
LLEE  TTPPLLFF  a monopolisé les leviers du pouvoir à Addis Abeba, avant d’être
progressivement écarté par Abiy Ahmed, un Oromo devenu Premier ministre en 2018
à la faveur d’une contestation populaire visant principalement l’élite tigréenne.

DD éécciiddéémmeenntt,,  rriieenn  nnee  vvaa  pplluuss  ddaannss
ll’’aavveennttuurree  mmaalliieennnnee  ddee  ll’’aarrmmééee
ffrraannççaaiissee..  AApprrèèss  aavvooiirr  ppeerrdduu

ttrrooiiss  aauuttrreess  ssoollddaattss,,  ttuuééss  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee
ooppéérraattiioonn,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  vvooiillàà  qquu’’iill  eesstt
qquueessttiioonn  dd’’uunnee  «« bbaavvuurree »»  iinntteerrvveennuuee  llaa
vveeiillllee,,  lloorrssqquuee  ddeess  ffrraappppeess  aavvaaiieenntt  vviisséé,,
ddaannss  llee  cceennttrree  dduu  ppaayyss  ssaahhéélliieenn,,  ddeess
ddiizzaaiinneess  ddee  tteerrrroorriisstteess..  DDeess  vviillllaaggeeooiiss  eett
uunnee  aassssoocciiaattiioonn  llooccaallee  oonntt  aaffffiirrmméé  qquuee
cceess  ffrraappppeess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà
pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  cciivviilleess,,  aattttaaqquuééeess
ppaarr  uunn  aappppaarreeiill  nnoonn  iiddeennttiiffiiéé,,  aalloorrss
qquu’’eelllleess  ppaarrttiicciippaaiieenntt  àà  uunn  mmaarriiaaggee..  LLaa
TTooiillee  ss’’eesstt  rraappiiddeemmeenntt  eennffllaammmmééee,,  àà  cceett
ééggaarrdd,,  eett  nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  lleess  ccoommmmeennttaaii--
rreess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  ttéémmooiiggnnaaggeess,,  ssuurr  ccee
qquuii  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee
BBoouunnttii,,  ssiittuuéé  eenn  pplleeiinn  ccœœuurr  ddee  llaa  rrééggiioonn
cceennttrree  ooùù  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess

rrèèggnneenntt  eenn  mmaaîîttrreess  eett  mmuullttiipplliieenntt  lleess
aattttaaqquueess..  CCeerrttaaiinnss  ddeess  vviillllaaggeeooiiss  ppaarrlleenntt
dd’’uunn  hhéélliiccooppttèèrree  nnoonn  iiddeennttiiffiiéé  ddoonntt  lleess
ttiirrss  aauurraaiieenntt  ooccccaassiioonnnnéé  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnee
vviinnggttaaiinnee  ddee  cciivviillss,,  pprréésseennttss  àà  llaa  ccéérréé--
mmoonniiee  éévvooqquuééee..  DDeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccaattéé--
ggoorriiqquueemmeenntt  rreejjeettééeess  ppaarr  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr
ffrraannççaaiiss  qquuii  ppeerrssiissttee  eett  ssiiggnnee,,  aaffffiirrmmaanntt
qquu’’uunnee  ppaattrroouuiillllee  dd’’aavviioonnss  ddee  cchhaassssee  aa
bbiieenn  «« nneeuuttrraalliisséé »»  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  tteerr--
rroorriisstteess,,  pprrééaallaabblleemmeenntt  rreeppéérrééss  ggrrââccee  àà
uunn  ttrraavvaaiill  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  qquuii  aauurraa
dduurréé  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss..  «« LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss
rreellaattiivveess  àà  uunn  mmaarriiaaggee  nnee  ccoorrrreessppoonnddeenntt
ppaass  aauuxx  oobbsseerrvvaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess »»,,
aassssèènnee  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ffrraannççaaiiss..

DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  lleess  aauuttoorriittééss  cciivviilleess  eett
mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennnneess  nn’’oonntt  eeuu  aauuccuunnee
rrééaaccttiioonn,,  ddoonnnnaanntt  lliibbrree  ccoouurrss  àà  uunn  fflloott
ddee  ssppééccuullaattiioonnss  ddoonntt  rriieenn  nnee  ddiitt  qquu’’eelllleess
nnee  ssoonntt  ppaass  aalliimmeennttééeess  ppaarr  lleess  ggrroouuppeess

tteerrrroorriisstteess  qquuii  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt  aannccrrééss
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eett  rreennddeenntt,,  dduu  mmêêmmee
ccoouupp,,  ddiiffffiicciillee  uunnee  qquueellccoonnqquuee  vvéérriiffiiccaa--
ttiioonn  ddeess  ffaaiittss..  UUnnee  cchhoossee  eesstt  ssûûrree,,  lleess
aattttaaqquueess  aaéérriieennnneess  ccoonnttrree  cceess  ggrroouuppeess
eexxttrréémmiisstteess  ssoonntt  uunniiqquueemmeenntt  mmeennééeess
ppaarr  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  ffoorrccee
BBaarrkkhhaannee,,  eett  ppaarr  ll’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee,,
aauuqquueell  ccaass  llaa  mmiissee  eenn  ccaauussee  dd’’uunn  hhééllii--
ccooppttèèrree  mmiittrraaiillllaanntt  eenn  pplleeiinn  jjoouurr  uunnee
ffoouullee  dd’’hhoommmmeess,,  ddee  ffeemmmmeess  eett  dd’’eennffaannttss
rraasssseemmbbllééss  ppoouurr  uunnee  nnooccee  sseemmbbllee  rreellee--
vveerr  ddee  llaa  ccaabbaallee..  SSaauuff  qquuee,,  aauu  bboouutt  ddee
ll’’aattttaaqquuee,,  ddiixx--nneeuuff  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  bbeell
eett  bbiieenn  ttuuééeess  eett  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aauuttrreess
ggrriièèvveemmeenntt  bblleessssééeess..  DDeess  ttéémmooiinnss
rraaccoonntteenntt  qquuee  ll’’aappppaarreeiill  vvoollaaiitt  àà  ttrrèèss
bbaassssee  aallttiittuuddee,,  ssuurrvvoollaanntt  pprreessqquuee  aauu
rraassee--mmoottttee  llee  vviillllaaggee  PPeeuull  ooùù  aa  eeuu  lliieeuu  llaa
ttrraaggééddiiee..  UUnnee  aassssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llaa  pprroo--
mmoottiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  PPeeuull,,  TTaabbiittaall

PPuullaakkuuuu,,  aa  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  ssoouutteennuu  llaa  vvéérraa--
cciittéé  ddeess  rréécciittss  qquuii  aabboonnddeenntt  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  «« IIll  nnee  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  ddee
ddoouutteess  eett  dd’’aammbbiigguuïïttéé,,  iill  nn’’yy  aavvaaiitt  ppaass  ddee
mmaarriiaaggee..  CC’’eesstt  uunnee  ffrraappppee  mmeennééee,,  aapprrèèss
uunn  pprroocceessssuuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ffoorrmmeell  eett
mmuullttiippaarrttiittee  ssuurr  uunn  ggrroouuppee  aarrmméé  tteerrrroo--
rriissttee  pplleeiinneemmeenntt  iiddeennttiiffiiéé,,  aapprrèèss  uunn
rreeccoouuppeemmeenntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ddeess  aattttiittuu--
ddeess,,  uunnee  ppoossttuurree,,  ssuurr  uunnee  zzoonnee  ccaarraaccttéé--
rriissééee »»,,  aa  eennccoorree  aassssuurréé  uunnee  ssoouurrccee  mmiillii--
ttaaiirree  ffrraannççaaiissee  pprroocchhee  dduu  ddoossssiieerr..  OOnn
nn’’eenn  ssaauurraa  ppaass  pplluuss,,  àà  ccee  ssuujjeett,,  eett  ddaannss  llaa
gguueerrrree  ssoouurrddee  qquuii  ssee  ddéérroouullee  nnoonn  sseeuullee--
mmeenntt  aauu  MMaallii  mmaaiiss  aauussssii  ddaannss  lleess  ppaayyss
vvooiissiinnss  dduu  BBuurrkkiinnaa,,  dduu  NNiiggeerr  eett  dduu
TTcchhaadd,,  llaa  vviioolleennccee  tteerrrroorriissttee  eesstt  ddeevvee--
nnuuee  tteellllee  qquu’’eellllee  hhaannddiiccaappee  ddaannggeerreeuussee--
mmeenntt  lleess  eeffffoorrttss  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  eexxttrréé--
mmiissttee.. CC..  BB..

DES VILLAGEOIS CÉLÉBRANT UNE NOCE TUÉS PAR « UN APPAREIL NON IDENTIFIÉ » 

AAuu  MMaallii,,  llaa  ppaannddéémmiiee  eexxttrréémmiissttee
UUNNEE association pour la promotion de la culture Peul, Tabital Pulakuu, a pour sa part

soutenu la véracité des récits qui abondent sur les réseaux sociaux.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C ela n’a pas été une siné-
cure pour les membres
du collectif des techni-

ciens du cinéma algérien. Ils ont
dû se battre durant ces deux ans
pour se faire entendre de la part
de leur tutelle, même quand
cette dernière avait dit oui pour
la concrétisation de ce projet
alors que la wilaya disait elle,
non ! Cette fois, c’est chose
faite ! Depuis mardi 5 janvier, le
7ème art peut se targuer de pos-
séder enfin, une association qui
prendra en charge les doléan-
ces et préoccupations des tech-
niciens du cinéma, a fortiori
cette année qui est tombée très
mal compte tenu de la crise
sanitaire qui a mis à mal toute la
profession de la culture et des
arts sans parler de tout ces tra-
vailleurs de l’ombre qui se sont
vus du jour au lendemain au
chômage technique, sans reve-
nus, eux qui travaillent le plus
souvent au noir, par-dessus le
marché. 

Une satisfaction en
attendant les actions

Ainsi, pouvons-nous lire sur
les réseaux sociaux de Fatah
Rabia, mardi dernier, les mots
suivants : « J’ai l’immense joie
de vous annoncer le succès de
la tenue de l’Assemblée géné-
rale élective de l’Association
nationale des C.t.c.a ce 5 janvier
2021. Un pas décisif et impor-
tant pour notre corporation ! ».

Et de poursuivre enthou-
siaste : « En mon nom et au nom
de tous les membres fonda-
teurs, je tiens à remercier toutes
celles et tous ceux qui ont contri-
bué de près ou de loin à la réus-
site de cet évènement. Merci
également à vous tous, tra-
vailleuses et travailleurs du
cinéma et de l’audiovisuel pour
votre soutien et encourage-
ments. Un long chemin nous
attend que j’espère riche en suc-
cès et accomplissements ».
Aussi, il donnera la liste com-
plète des composants de cette
association et membres actifs.

Le bureau exécutif nommé lors
de l’assemblée est constitué de:
Fatah Rabia président de l’Asso-
ciation nationale Ctca, Fouad
Trifi en qualité de 1er vice-prési-
dent, Khalifa Daid comme 2ème
vice-président, Kenza Mehadji
en tant que secrétaire générale,
Tarek Hadj Mokhnache comme
secrétaire général adjoint,
Hamza Benbrahem au poste de
trésorier, Aflah Bekkay comme
trésorier adjoint, Nazim Larabi
au poste de coordinateur natio-
nal et enfin Hamoudi Lagoune,
directeur photo au poste de
responsable des affaires juri-
diques. 

Pour Kabbes Amine, assis-
tant réalisateur, la création de
cette association «est un pas
très important pour le statut
qu’on doit avoir car il faut savoir
que le technicien de cinéma
aujourd’hui n’a pas de carte pro-
fessionnelle,  ni de retraite, ni de
carte Chifa, tout ce qui a été fait
auparavant concernant la carte
de l’artiste n’était pas très bien
réglementé. On n’a jamais inté-
gré les techniciens du cinéma.
Sauf quelques métiers du
cinéma,  il y avait donc une
confusion. Cette association va
permettre aux techniciens de
s’unir, de parler des problèmes,

qui peuvent se poser dans cer-
taines productions ou tournages
et pousser la ministre de la
Culture  et des Arts à exiger un
statut et une carte pour pouvoir
exercer notre métier normale-
ment car on est très souvent à la
merci des productions et de la
situation précaire de la culture
en Algérie. Ça va pousser peut-
être la tutelle et les productions
à faire plus attention quand il
s’agit de contrat, de défraie-
ment» estime-t-il et d’ajouter :
«Pour moi la naissance de cette
association veut dire exister nor-
malement et faire son métier
comme il se doit . Il faut savoir
que beaucoup de productions
ne fournissent pas de contrats.
Elles ne protégent plus les tech-
niciens. Et d’ailleurs il y a eu
quelques accidents par le passé,
il faut remédier à cela en pous-
sant le ministère de la Culture et
des Arts à créer un statut pour
nous et cela passe par l’unifica-
tion des rangs des techniciens
pour qu’on puisse avoir le même
mot d’ordre. » Et de renchérir en
parlant des actions futures : «
Cette association va permettre
de maintenir aussi la formation
parce qu’il faut savoir que dans
certains métiers, notamment
dans l’assistanat ou dans la

déco , la machinerie ou dans
d’autres départements artis-
tiques qui composent une
équipe technique d’un film,
beaucoup de ces métiers ne
sont pas enseignés comme il se
doit ou bien ils ne sont pas du
tout enseignés. On aimerai avec
l’association privilégier des
cycles de travail :  accueillir des
stagiaires sur les plateaux de
tournage, les former et les met-
tre après, directement sur le ter-
rain pour qu’ils puissent gagner
leur vie avec ça. On aura ainsi
des bureaux et on pourra coor-
donner entre nous. On pourra
injecter à chaque fois du sang
neuf pour donner la chance à
beaucoup de gens d’ accéder à
ces métiers qui, souvent, ne
sont pas très accessibles car le
circuit peut être fermé. Enfin,
l’association,  permettra peut-
être d’organiser des master
class. D’inviter certains techni-
ciens qui ont travaillé sur de
grands films, qui ont été sur le
devant de la scène ces derrières
années, afin de parler de leur
expérience et  pousser les réali-
sateurs à expliquer à certains
techniciens l’importance du
métier qu’on fait et donner autre
chose de ce qui se fait en
matière de cinéma.

Rappelons qu’au début du
mois de décembre, une réunion
s’est tenue au siège du minis-
tère de la Culture et des Arts
(Alger) entre le secrétaire géné-
ral du ministère, le chef de cabi-
net, des cadres et des représen-
tants du collectif des techniciens
du cinéma en Algérie (Ctca). La
réunion avait porté sur la triste
situation socioprofessionnelle
des travailleurs du cinéma, la
carte professionnelle du cinéma
ainsi que sur la formation et le
recyclage.

L’heure aux actes
La ministre de la Culture avait

appelé le Ctca à se constituer
sous la bannière d’un cadre
associatif ou syndical, mais cela
a buté contre des soucis bureau-
cratiques enfin levés aujourd’-
hui. La ministre de la Culture
avait aussi annoncé lors de cette
réunion un « projet de loi » régis-
sant les relations de travail rela-
tives aux artistes et aux profes-
sionnels du domaine artistique,
lequel garantira la préservation
des droits des artistes et des
professionnels et régulera leurs
relations avec les différents opé-
rateurs en la matière, appelant,
par la même occasion, à la par-
ticipation aux rencontres pério-
diques pour « une mise en
œuvre efficace de la loi, une fois
promulguée ». 

Pour rappel, le secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la
Culture chargé de l’Industrie
cinématographique, Youcef
Bachir Sehairi avait tenu en
février dernier des Assises natio-
nales sur le cinéma en présence
de plusieurs minitres et techni-
ciens du cinéma qui ont mis l’ac-
cent sur plusieurs problèmes
dont ils souffrent. Des assises
qui n’ont abouti à rien vraisem-
blablement puisque c’est la
ministre en personne qui aurait
supervisé ces rencontres avec
le Ctca. Ce dernier, Sehairi,
serait selon des bruits de couloir,
bientôt remercié au prochain
remaniement ministériel, affir-
ment certaines rumeurs..

O.H.

APRÈS DEUX ANS DE TRAVAIL ACHARNÉ

L’Association nationale des Ctca est née ! 
Depuis mardi 5 janvier, le 7ème  art peut se targuer de posséder, enfin, une association qui prendra en charge les
doléances et préoccupations des techniciens du cinéma algérien…

�� O.HIND

L
e coronavirus oblige une nouvelle
fois à des changements dans les
agendas. L’association américaine

des professionnels de la musique
(Recording Academy) vient ainsi de déci-
der le report de la cérémonie des
Grammy Awards. Les récompenses de
l’industrie du disque étaient initialement
prévues le 31 janvier à Los Angeles. 

Pour faire connaître sa décision, la
Recording Academy n’a pas publié de
communiqué ou de déclaration publique,
mais a actualisé le calendrier sur son site
officiel, fixant la nouvelle date au 21
mars. Après avoir été moins durement
touchée que beaucoup d’autres Etats
américains, la Californie a vu la pandé-
mie accélérer sur son territoire depuis
début novembre. Elle enregistre actuelle-
ment plusieurs dizaines de milliers de
nouveaux cas de coronavirus chaque
jour. Pour la journée de lundi dernier les
contaminations ont été de 31. Le taux de
positivité est monté à 13,6 % sur 7 jours

glissants et l’Etat le plus peuplé des
Etats-Unis a enregistré, le 31 décembre,
un record à 585 décès. Au regard de ces
chiffres, les organisateurs ont donc dû
revoir leur copie. Mais c’est loin d’être
une surprise. Ils avaient, en effet, déjà
prévu une cérémonie en format pandé-
mie, sans public, avec seulement les pré-
sentateurs et les artistes invités à se pro-
duire durant la retransmission, sur la
Chaîne nationale CBS, au Staples Center
de Los Angeles. Peu importe la date et le
format de la cérémonie, on en connaît
déjà la favorite. Retenue à neuf reprises,
la chanteuse Beyoncé est arrivée en tête
des nominations, annoncées fin novem-
bre, portant son total à 79. 

« Queen Bey » est nommée pour son
duo avec la rappeuse Meghan Thee
Stallion, intitulé Savage, ainsi que son
morceau surprise, inspiré du mouvement
né après la mort de George Floyd. Elle
devance Taylor Swift, le rappeur Roddy
Ricch et la chanteuse britannique Dua

Lipa, chacun crédité de six nominations. 
La liste des nominations a aussi été

frappée par ses absences, en premier
lieu celle du chanteur canadien The

Weeknd, mais aussi du groupe coréen
BTS ou du rappeur défunt Pop Smoke,
écartés de toutes les catégories majeu-
res.

CÉRÉMONIE DES GRAMMY AWARDS

Elle est reportée au 21 mars à cause du coronavirus 
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U
ne exposition d’arts plas-
tiques réunissant des
œuvres d’artistes algé-

riens et étrangers se tient actuel-
lement au Palais de la culture
Moufdi Zakaria (les Annassers).
C’est sous le thème « En dépit de
la douleur, notre plume insuffle de
l’espoir«, que l’exposition, inaugu-
rée par la ministre de la Culture et
des Arts, prend racine. Plus de
200 œuvres d’art qui illustrent les
notions de l’abstrait, de l’expressif
et de la symbolique, sont à
découvrir dont de très belles
sculptures faut-il le noter. Des
œuvres d’artistes issus des diffé-
rentes régions du pays et même
d’ailleurs. 

Des artistes de différentes
générations qui cohabitent à tra-

vers divers regards et sensibilités
et imaginaires, qu’ils soient aussi
autodidactes ou issus de l’école
des beaux-arts.

En effet, l’association
Lamassat des arts plastiques de
Khenchela organise, jusqu’au 20
janvier prochain au niveau de
l’espace Baya du Palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria, une exposi-
tion d’œuvres d’artistes de 23
pays. L’exposition est ouverte
chaque jour de 10h à 18h. l’am-
biance est aux couleurs avec des
peintures de différentes formes et
de styles. 

À noter que parmi les artistes
exposés se trouvent les récipien-
daires du prix Ali Maâchi, à savoir
Nour El- Houda Chadia Derbal
ainsi que Abla Ben Chaiba.

L
a Conférence nationale
sur l’écrivain algérien
A b d e l h a m i d

Benhadouga, qui aura lieu à la
Bibliothèque nationale d’Alger
du 9 au 11 janvier prochain est
un hommage amplement mérité
qui sera rendu à l’un des plus
grands écrivains de notre pays,
longtemps marginalisé ou oublié
pour des raisons qui sont absur-
des. Pourtant, les romans de
Abdelhamid Benhadouga, de
l’avis d’autres écrivains, des cri-
tiques et des universitaires, mais
aussi des lecteurs, comptent
parmi ce qui a été écrit de
meilleur dans la littérature algé-
rienne d’expression arabe. On
pensera au formidable et
mythique roman « Le vent du
Sud » adapté au cinéma et
devenu un film algérien culte.
Mais aussi à « La mise à nu »,
un roman réaliste qui dépeint
une étape charnière de l’Algérie
à travers des personnages très
proches de la réalité du pays,
telle que vécue à l’époque.
Quand on plonge dans le roman
« La mise à nu » de Abdelhamid
Benhadouga, on a du mal à ne
pas aller jusqu’au bout tant la
plume exquise de l’auteur main-
tient en haleine le lecteur tout au
long du récit. Il en est de même
dans « La fin d’hier » ou encore

« El-Djazia et les derviches » et
dans « Le rêve d’un monde ».
Même si, dans « El-Djazia et les
derviches», Abdelhamid
Benhadouga a adopté un autre
style d’écriture, moins linéaire
qui rompt avec sa démarche
habituelle, ce roman constitue
aussi une perle de la littérature
algérienne d’expression arabe.

En outre, Abdelhamid
Benhadouga est considéré

comme étant l’auteur du premier
véritable roman algérien d’ex-
pression arabe qu’est « Le vent
du sud ». 

L’auteur du premier
roman en arabe

L’œuvre romanesque de
Abdelhamid Benhadouga, ses
nouvelles aussi, décrivent dans
les années d’après l’indépen-
dance marquée par un désir

ardent de bâtir quelque chose
de révolutionnaire et de beau qui
sera en phase avec l’ambition
ayant succédé à l’indépendance
du pays, mais aussi par la dés-
illusion qui succède générale-
ment et inéluctablement aux
grandes attentes démesurées.
Ses œuvres sont aussi mar-
quées par le sempiternel conflit
entre tradition et modernité, sur-
tout en ce qui concerne la condi-
tion de la femme. D’ailleurs, une
bonne partie des personnages
phares de ses romans sont des
femmes comme Dalila dans « La
mise à nu » ou encore Nafissa
dans « le Vent du sud », cette
jeune lycéenne âgée d’à peine
18 ans que son père veut « arra-
cher » de l’école pour la marier
de force. 

Zoom sur la jeune
Algérie 

Mais la jeune fille, rebelle, ne
se laissera pas faire.
Abdelhamid Benhadouga
dépeint dans ce roman et dans
les autres, les conditions qui ont
régné en Algérie dans la fin des
années 60 et dans les années
70 où les rêves innocents des
Algériens ont été souvent
confrontés à une réalité amère
et pas souvent facile à saisir
pour la jeune Algérie qui venait
de sortir de 130 ans de colonia-
lisme barbare. Ecrits en langue

arabe, les romans de
Abdelhamid Benhadouga se
lisent avec le même attrait en
langue française grâce au travail
magnifique de traduction qu’a
effectué Marcel Bois à toutes les
œuvres de Marcel Bois.
Originaire de Mansoura, dans la
wilaya de Bordj Bou Arréridj,
Abdelhamid Benhadouga est né
le 9 janvier 1925 ; Il est décédé
le 21 octobre 1996 à Alger.
Abdelhamid Benhadouga est
aussi traduit dans des langues
autres que le français comme le
hollandais, l’allemand et l’espa-
gnol. Parallèlement à son par-
cours d’écrivain, Abdehamid
Benhadouga a assumé plu-
sieurs responsabilités dont celle
de président du Conseil national
de la culture (1990) et vice-pré-
sident du Conseil national de
Consultation (1992), après un
bref passage à la tête de l’Enal.
Il démissionne du CNC, le 
26 juillet 1993. La conférence
qu’organise le ministère de la
Culture sur Abdelhamid
Benhadouga à partir du 9 du
mois en cours à la Bibliothèque
nationale d’El Hamma, sera inti-
tulée : « Le roman algérien... de
la création à la consécration. »
Plusieurs intervenants et cher-
cheurs spécialisés dans l’œuvre
de Abdelhamid Benhadouga
devront prendre part aux travaux
de cette Conférence nationale.

A.M.

CONFÉRENCE NATIONALE À ALGER

Un hommage bien mérité à Abdelhamid Benhadouga
Les romans de Abdelhamid Benhadouga, de l’avis d’autres écrivains, des critiques et des universitaires, mais aussi
des lecteurs, comptent parmi ce qui a été écrit de meilleur dans la littérature algérienne d’expression arabe.

�� AOMAR MOHELLEBI

PALAIS DE LA CULTURE

Une expo d’art abstrait
EX-JAMES BOND GIRL

Tanya Roberts est morte

T
anya Roberts, ex-James
Bond girl et actrice dans
« Drôles de Dames »,

est décédée à 65 ans Tanya
Roberts était également
connue pour son rôle dans la
série « That ‘70s Show » où
elle jouait Midge Pinciotti.
L’information est cette fois mal-
heureusement bien réelle.
Tanya Roberts, à l’affiche du
James Bond Dangereusement
vôtre et de la série Drôles de
Dames, est morte à Los
Angeles des suites d’une infec-
tion, a annoncé mardi son
publiciste. Le décès de l’ac-
trice, âgée de 65 ans, avait été
annoncé à tort dimanche soir,
alors qu’elle était encore hospi-
talisée dans un état critique. 

Le compagnon de l’artiste
avait malencontreusement
annoncé son décès, à la suite
d’une incompréhension avec
l’hôpital Cedars-Sinai où Tanya
Roberts avait été admise, selon
le publiciste de cette dernière,
Mike Pingel. 

De nombreux médias
avaient diffusé l’information,
avant de la rectifier. Tanya
Roberts a finalement suc-
combé lundi soir à une infection
urinaire qui s’était étendue aux
reins et à d’autres organes et
avait tourné à la septicémie, a
déclaré Mike Pingel. Plusieurs
médias américains ont
confirmé le décès de l’actrice,
citant son compagnon. Née
Victoria Leigh Blum à New York

en 1955, l’actrice a débuté sa
carrière dans le mannequinat,
avant d’endosser le rôle de la
détective Julie Rogers, pour la
dernière saison de la série télé-
visée Drôles de dames.
« C’était mon premier vrai bou-
lot, ça a lancé ma carrière », a-
t-elle confié. Tanya Roberts a
ensuite campé le rôle de la
géologue Stacey Sutton dans
Dangereusement vôtre, le der-
nier James Bond tourné par

Roger Moore, en 1985. Ces
dernières années, Tanya
Roberts était surtout connue
pour son rôle dans la série That
‘70s Show où elle jouait Midge
Pinciotti, la mère de Donna,
aux côtés de Mila Kunis et
Ashton Kutcher. That ‘70s
Show a été diffusée sur Netflix
durant plusieurs années, don-
nant à la série créée dans les
années 1990, un nouvel élan
de popularité.
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FF in du suspense. 
L’Opep+ a rendu son
verdict.  Les membres de

l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs
alliées, ont décidé de maintenir
leurs niveaux de production
actuels, en février et mars, mais
ont accordé une exception à la
Russie et au Kazakhstan, a
indiqué, mardi dernier, le
ministre de l’Energie. Une déci-
sion qui a mis du temps à se
dessiner. Les travaux de la 
13e Réunion interministérielle
Opep-non Opep qui se sont
achevés lundi dernier sans que
les pays parti-cipants ne par-
viennent à un accord, ont dû
être prolongés de vingt-quatre
heures. Qu’en est -il ressorti ? 
« Après un long débat et des
concertations qui ont duré près
de 24h, les membres de
l’Opep+ ont décidé d’écarter la
possibilité d’augmenter la pro-
duction globale du groupe de
500.000 barils/jour, mais ont
accordé une exception à la
Russie et au Kazakhstan, qui
peuvent augmenter leurs pro-
ductions de, respectivement,
65.000 barils/jour et 10.000
barils/jour », a révélé à la presse
Abdelmadjid Attar. Cette aug-
mentation exceptionnelle d’un
total de 75.000 barils/jour a été
décidée en prenant en considé-
ration les besoins énergétiques
croissants durant la période
d’hiver dans ces deux pays. En
réalité l’Opep et ses alliés serre-

ront davantage leurs vannes
étant donné que l’Arabie saou-
dite a annoncé de nouvelles cou-
pes. « La production du pays
serait réduite d’environ un
million de barils par jour sur la
période février-mars. » a assuré
le ministre saoudien de
l’Energie, Abdelaziz ben
Salman. Cette décision unilaté-
rale a été prise « pour soutenir
notre économie et l’Opep+.
Nous sommes les gardiens du
marché », a souligné Abdelaziz
ben Salman. Ce coup d’éclat a
fait écho aux recommandations
qu’il avait émises lorsque les
discussions s’enlisaient.   « Ne
mettons pas en péril tout ce que
nous avons réalisé pour un
bénéfice immédiat, mais illu-
soire », avait exhorté le prince
saoudien au contraire de la

Russie, leader des 10 alliés de
l’Opep, et du Kazakhstan, qui
ont milité pour une augmenta-
tion des quotas de production.
Ces deux pays avaient fait pres-
sion pour que l’Opep+ aug-
mente sa production de 500 000
barils par jour (bpj) alors que
d’autres producteurs suggé-
raient plutôt de maintenir la
production à son niveau actuel.
« Il serait souhaitable pour
nous de ne pas augmenter la
production durant le mois de
février, afin de ne pas impacter
les marchés », avait espéré de
son côté le ministre algérien de
l’Energie. Chaque partie y a
finalement trouvé son compte.
En excluant les réductions
annoncées par l’Arabie saou-
dite, la baisse totale de l’offre de
l’Opep+ s’élèvera donc à envi-

ron 7,05 millions de bpj d’ici
mars, estime Reuters. Il faut
rappeler que la décision de
l’Opep+ de retirer 7,2 millions
de barils est entrée en vigueur
depuis le 1er janvier. Les «23 »
se sont entendus pour limiter
l’augmentation de leur produc-
tion de 500000 barils à partir de
cette date, contre près de 
2 millions de barils par jour
initialement prévus. Les
Saoudiens ont, incontestable-
ment, joué un rôle central dans
la conclusion de ce nouvel
accord. Une initiative « sans
laquelle il n’y aurait pas eu
d’accord, qui permettra de
maintenir l’équilibre du marché
et protéger les intérêts de tous
les producteurs » a souligné
Abdelmadjid Attar qui a fait
remarquer que cette décision
qui sera annoncée officielle-
ment durant les prochains
jours, a déjà eu son impact posi-
tif sur le marché. Les cours du
pétrole brut se sont, en effet,
envolés mardi. Le baril améri-
cain a,  franchi la barre des 
50 dollars pour la première fois
depuis 10 mois. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a, de son côté,
aligné 2,51 dollars de gain par
rapport à la séance de la veille,
à 53,60 dollars après avoir
atteint 53,76 dollars, un niveau
qui date du 3 mars. Une courbe
ascendante qui s’est maintenue
hier. À 15h00 le baril de Brent
affichait 54,14 soit 54 cents de
plus que la séance de mardi.
L’Algérie peut souffler... MM..TT..

L’ARABIE SAOUDITE RÉDUIRA SA PRODUCTION DE 1 MILLION DE BARILS PAR JOUR

LLEE  BBAARRIILL  FFLLAAMMBBEE
LL’’OOPPEEPP++ a autorisé la Russie et le Kazakhstan à augmenter leur production d’un total de
75.000 bpj en février, puis en mars.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD PRÉSIDE UNE RÉUNION
DU GOUVERNEMENT

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé,
hier, une réunion du gouverne-
ment consacrée à l’examen de
projets et d’exposés relatifs à
plusieurs secteurs, a-t-on
appris auprès des services du
Premier ministére. L’ordre du
jour de cette réunion porte sur
l’examen de projets relatifs aux
secteurs du travail, de l’emploi
et de la sécurité sociale, de
l’habitat, de l’urbanisme et de
la ville, du tourisme, de l’artisa-
nat et du travail familial et de
l’industrie, précise la même
source. Il est également ques-
tion de l’examen d’exposés
concernant les secteurs de l’in-
térieur, des collectivités locales
et de l’aménagement du terri-
toire et des ressources en eau,
ajoute le communiqué.

LA SNTF VICTIME D’ACTES 
DE VANDALISME 

Des perturbations sur les
horaires des trains ont été
enregistrées, depuis la reprise
des activités des trains de
voyageurs, notamment sur
trois destinations, causées
principalement par des actes
de vandalisme commis sur les
installations de signalisation
ferroviaire, a indiqué la Sntf
dans un communiqué. «La Sntf
enregistre depuis la reprise des
activités des trains de voya-
geurs, des perturbations sur
les horaires des trains, notam-
ment sur les lignes Alger-
Thénia, Alger-El Affroun et
Alger-Zéralda, causées princi-
palement par des actes de mal-
veillance et de vandalisme», a
précisé la même source.

Pourvu que ça continue

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

247 NOUVEAUX CAS, 
198 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL e Premier ministre français, Jean
Castex, effectuera une visite en
Algérie à partir du 18 janvier pro-

chain. Castex coprésidera, à l’occasion,
avec Abdelaziz Djerad, la réunion de la
5e session de la Grande Commission
mixte algéro-française (Cihn). Pour rap-
pel, les deux Premiers ministres se sont
entretenus au téléphone le 9 septembre
2020 lors duquel ils ont abordé les voies
et moyens de renforcer la coopération
entre les deux pays dans divers domai-
nes et les préparatifs de la prochaine
session du Comité intergouvernemental
de haut niveau (Cihn), avaient indiqué
les services du Premier ministre algé-
rien dans un communiqué. Lors de ce
voyage algérois, Jean Castex sera accom-
pagné d’une importante délégation com-
prenant, notamment les ministres des
Armées, Florence Parly, de l’Economie,
des Finances et de la Relance, Bruno Le
Maire, de l’Europe et des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian, de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de la
déléguée auprès du ministre de l’Écono-
mie, des Finances et de la Relance, char-
gée de l’Industrie, Agnès Pannier-
Runacher. Programmée l’année dernière
mais reportée en raison de la pandémie
de coronavirus, cette session sera l’occa-

sion pour les deux parties de
dresser le bilan des progrès
réalisés dans la feuille de route
bilatérale retenue lors de la der-
nière session du Cihn et de
dégager de nouvelles perspecti-
ves de coopération dans l’en-
semble des domaines, à même
de hisser la relation bilatérale à
un partenariat d’exception que
les deux parties ambitionnent
de construire. Dans ce cadre,
plusieurs accords de coopéra-
tion entre les deux pays
devraient être signés à l’occa-
sion, notamment la question de
la mémoire. Abdelmadjid
Chikhi, conseiller auprès du
président de la République,
chargé des Archives et de la
Mémoire nationales, a réaf-
firmé, à la veille de la célébra-
tion du 58e anniversaire du
recouvrement de la souverai-
neté nationale, que la Grande
commission mixte algéro-fran-
çaise pourrait avoir à examiner,
lors de sa prochaine réunion, le
dossier de la récupération des
Archives nationales. À cette
occasion, la question de l’immi-
gration illégale et du terrorisme
devrait être au menu des discussions au
moment où la tension entre Alger et

Paris est à son apogée. Une tension ali-
mentée par la libération au Mali, en

octobre 2020, de 200 prisonniers
contre quatre otages, dont une
Française, contre payement de ran-
çon. Une négociation ayant coûté la
vie à deux soldats français samedi au
Mali, dans un attentat revendiqué
par le Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans, alliance jihadiste
affiliée à Al-Qaïda. Craignant notam-
ment le retour de jihadistes sur leur
sol, les autorités algériennes ont
vivement critiqué les négociations et
fustigé des «pratiques douteuses».
Dans son allocution lors des travaux
de la 14e session extraordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine
(UA) sur l’initiative «faire taire les
armes en Afrique» en décembre
2020, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad avait relevé ,dans ce cadre,
que «l’Algérie prend acte, avec une
grande préoccupation, de la pour-
suite des transferts, au profit de
groupes terroristes, de fonds colos-
saux au titre de rançons pour la libé-
ration des otages. Une démarche qui
sape nos efforts de lutte antiterro-
riste». Outre ces dossiers, cette visite
intervient dans un contexte particu-
lier. Les dossiers malien, libyen et la
normalisation des relations du Maroc

avec l’entité sioniste connaissent un
développement inquiétant. SS..RR..

COOPÉRATION ALGÉRO-FRANÇAISE

JJEEAANN  CCAASSTTEEXX,,  ÀÀ  AALLGGEERR
OOUUTTRREE  les sujets classiques de la coopération bilatérale entre les deux pays, ce voyage officiel sera animé 

par des questions d’actualité.
��  SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Castex sera accompagné d’une forte délégation


