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L e ministre de l’Energie
revient dans
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accordé, sur la situation
du marché pétrolier
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diversification de ses
ressources énergétiques.
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LL e ministre de
l’Energie revient
dans l’entretien qu’il

nous a accordé, sur la
situation du marché
pétrolier mondial et les
ambitions de l’Algérie en
matière de diversification de
ses ressources énergétiques.

L’Expression ::  QQuueellllee  aapppprréé--
cciiaattiioonn  ffaaiitteess--vvoouuss  ddeess  rrééssuullttaattss
oobbtteennuuss  ppaarr  llaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn
ddee  ll’’OOppeepp++ ??

AAbbddeellmmaaddjjiidd  AAttttaarr:: C’est le
résultat qui compte et il est
excellent, même si les tractations
ont duré plus que prévu. Nous
sommes parvenus à un consen-
sus dont le contenu dépasse
notre proposition faite dès l’ou-
verture de la réunion, à savoir
surseoir à toute augmentation de
production en février et mars
2021 pour maintenir le marché
au niveau actuel. Une contre-
proposition a été faite par
l’Arabie saoudite pour permettre
à deux pays, à savoir la Russie et
le Kazakstan, qui avaient besoin
d’une production supplémen-
taire pour les besoins de leur
consommation intérieure et non
pour l’exportation, soit respecti-
vement de 65 000 et 10 000
barils/jour en février et mars. 

Elle a été acceptée par tous
les membres en contrepartie du
maintien des autres niveaux de
production des pays membres de
l’Opep+, de la poursuite des
compensations par les pays
concernés, et surtout l’engage-
ment de l’Arabie saoudite de
compenser largement et de façon
volontaire les 75 000 barils
accordés aux deux pays. 

C’est ainsi qu’au cours de la
conférence de presse qui a suivi,
l’Arabie saoudite a annoncé une
réduction volontaire d’un
million de barils par jour. Le
résultat a été immédiat puisque
le baril est en train de dépasser
tous nos espoirs. Je tiens
d’ailleurs à rendre hommage à
l’Arabie saoudite pour cette déci-
sion historique qui conforte le
marché pétrolier.

LL’’AAllggéérriiee  aa  pprrééssiiddéé  aauuxx  ddeessttii--
nnééeess  ddee  ll’’OOppeepp  dduurraanntt  cceettttee
aannnnééee  22002200..  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
ffaaiirree  llee  bbiillaann  ddee  cceettttee
pprrééssiiddeennccee ??

Le bilan est vraiment honora-
ble puisque nous avons, aussi
bien mon prédécesseur que moi-
même, réussi à maintenir une
cohésion parfaite au sein de
l’Opep, surtout après la fameuse
guerre des prix du mois d’avril
2020. Nos propositions, grâce à
l’excellente relation avec l’en-
semble des pays membres, ont
toujours été bien accueillies et
partagées dans l’intérêt général,
même quand il fallait parfois
user de diplomatie dans les négo-
ciations. Je rappelle que dans la
même année, l’Algérie a aussi
présidé trois autres organisa-
tions, celles des pays arabes
exportateurs de pétrole (Opaep),
des pays africains producteurs de

pétrole (Appo), et le Forum des
pays producteurs de gaz (Gecf).
Toutes leurs réunions ont eu lieu
dans de bonnes conditions, mais
par visioconférence à cause de la
pandémie.

QQuueell  eesstt  ll’’ééttaatt  dduu  mmaarrcchhéé
ppééttrroolliieerr  mmoonnddiiaall ??

En continuité avec toutes les
décisions prises par l’Opep+ au
cours de 2020 et surtout suite à
celles de la réunion du 4 et 5 jan-
vier 2021, je peux vous assurer
que jusqu’à maintenant la
bataille de la stabilité du marché
est gagnée, avec un prix qui s’est
relevé progressivement au cours
des mois passés pour atteindre
maintenant plus de 53 dollars. Si
tout se passe bien et si aucun
paramètre exogène ne survient,
il va se maintenir au-dessus de ce
niveau au courant du premier
semestre 2021. Il faut cepen-
dant, rester prudent car la
reprise de la consommation et
par conséquent celle de la
demande mondiale va continuer
à dépendre essentiellement de la
durée et du succès de la vaccina-
tion contre la Covid-19, et non
du vaccin lui-même dont il existe
maintenant plusieurs types.

DD’’iimmppoorrttaannttss  iinnvveessttiissssee--
mmeennttss  ddooiivveenntt  êêttrree  rrééaalliissééss ddaannss
ll’’aammoonntt  ppééttrroolliieerr  eett  ggaazziieerr  ppoouurr
mmaaiinntteenniirr  llee  nniivveeaauu  ddee  pprroodduucc--
ttiioonn  aaccttuueell..  QQuueellllee  eesstt  llaa  ssttrraattéé--
ggiiee  aaddooppttééee  ppaarr  vvoottrree  mmiinniissttèèrree
ppoouurr  êêttrree  aauu  nniivveeaauu  ddee  cceess  iinnvveess--
ttiisssseemmeennttss ??

Notre stratégie est très sim-
ple et elle consiste à accélérer la
mise en œuvre de la nouvelle loi
pétrolière par la publication des
38 décrets d’application dont 
32 parmi les plus importants
sont déjà prêts et en attente
d’approbation par le gouverne-
ment. Les six autres décrets
seront prêts dans quelques
semaines. Mais ceci ne nous a
pas empêchés de préparer à l’a-
vance les conditions et le
contenu d’un prochain appel
d’offres dès que tous ces textes
seront publiés. L’objectif est de
promouvoir le partenariat dans
les activités amont (exploration

& production) et diminuer le
poids sur Sonatrach. Le
deuxième axe consiste à soutenir
les efforts de Sonatrach pour
qu’elle se concentre de plus en
plus sur ses métiers de base, et
dont l’amont en est le cœur vital.
Plus d’une centaine de petites
découvertes, parfois non com-
merciales, réalisées par
Sonatrach seule ou avec
quelques partenaires depuis plu-
sieurs années, sont en attente de
développement, faute de moyens
financiers ou de techniques
adaptées. Elles peuvent contri-
buer à une augmentation des
capacités de production pour peu
qu’on puisse mettre en place les
conditions adaptées à leurs
caractéristiques, pour leur déve-
loppement en partenariat sur-
tout, au lieu d’alourdir le poids
sur Sonatrach qui devrait se
concentrer sur les gisements
qu’elle opère déjà et où il y a sou-
vent du retard en matière de
mise à niveau des techniques de
production et de récupération.

Un autre axe aussi important
en plus des activités en amont,
fera bientôt l’objet de nos préoc-
cupations majeures, à savoir le
rattrapage du retard en matière
de valorisation des productions à
travers la pétrochimie, y compris
le raffinage pour réduire les
importations de carburants. 

SSoonnaattrraacchh  aa  ccoonncclluu  aavveecc  ll’’iittaa--
lliieennnnee  EENNII  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee
ddoottaattiioonn  ddeess  cchhaammppss  ddee  pprroodduucc--
ttiioonn  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eenn  cceennttrraa--
lleess  éélleeccttrriiqquueess  ssoollaaiirreess..  OOùù  eenn  eesstt
llee  ddoossssiieerr ??

Le programme de solarisation
des infrastructures de Sonatrach
au Sud a démarré depuis plu-
sieurs années avec un objectif de
1 300 MW à atteindre d’ici 2030.
C’est une excellente initiative
dont la première centrale de 
10 MW est déjà opérationnelle en
partenariat avec l’ENI dans le
bassin de Berkine. Cette expé-
rience est prévue pour être
renouvelée avec deux autres pro-
jets de 10 MW chacun, toujours
avec l’ENI. Mais il faut signaler
que d’autres projets identiques
sont aussi en cours avec d’autres

partenaires comme Total. Enfin,
il faut savoir que Sonatrach a
pratiquement généralisé l’utili-
sation de l’énergie solaire au
niveau de la plupart des gise-
ments, en équipant notamment
les installations de surveillance
des puits par des panneaux
photovoltaïques.

EEnn  ttaanntt  qquu’’eexxppeerrtt,,  vvoouuss
ddééffeennddiieezz  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess
éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  eett  llee  pprriinn--
cciippee  dd’’uunnee  llooii  ssuurr  lleess  éénneerrggiieess,,  aauu
lliieeuu  dd’’uunnee  llooii  ssuurr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuu--
rreess..  AAvveezz--vvoouuss  llaannccéé  uunnee
rrééfflleexxiioonn  ddaannss  ccee  sseennss  aauu  sseeiinn  ddee
vvoottrree  mmiinniissttèèrree ??

Là, vous abordez deux volets
certes différents, mais qui sont
complémentaires, et je dois vous
préciser quelque peu ma concep-
tion à ce sujet, et qui date déjà de
plusieurs années croyez-moi.
Evidemment tout ce que je vais
expliquer demeure une opinion
très personnelle.

Je suis entièrement d’accord
avec vous en ce qui concerne les
énergies renouvelables, que j’ai
toujours défendues pour la sim-
ple raison que l’avenir énergé-
tique non seulement de notre
pays mais aussi du monde entier
repose là-dessus à long terme.
Nous avons cumulé beaucoup de
retard par absence de stratégie
claire et de vision à long terme,
mais il n’est pas trop tard, sur-
tout que le gouvernement actuel
comprend, aujourd’hui, un
ministère dédié uniquement à ce
domaine. Il faut se mettre au tra-
vail maintenant et accélérer la
cadence des réalisations. La res-
source est gratuite (Soleil en par-
ticulier) et il faut simplement
choisir la bonne technologie et
mettre en place les investisse-
ments à réaliser. Mais ce n’est
pas suffisant, et on finira par
s’en rendre compte dans
quelques années en matière d’or-
ganisation surtout, ce que je vais
expliquer plus loin.

Pour ce qui est d’une loi sur
les énergies, j’aurais souhaité
qu’il y ait effectivement une
sorte de loi à ce sujet qui défini-
rait un peu à long et très long
terme les besoins du pays, le
modèle de consommation éner-
gétique, l’état et la nature des
ressources, leur usage possible
ou non, et en quelque sorte les
bases d’une stratégie en matière
de transition énergétique. C’est
ce que font beaucoup de pays
parce que le monde est en train
de changer très rapidement
depuis plus d’une décennie, et
encore plus rapidement depuis
une année, particulièrement en
matière d’énergie. Là aussi, nous
avons un nouveau ministère de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables dont la
mission est d’aborder tous ces
défis sur la base d’une vision à
long terme.

Pour ce qui est de la loi sur les
hydrocarbures, j’ai l’impression
que vous avez dû retenir le fait
que j’étais opposé à son élabora-
tion bien avant 2019.
Effectivement, j’y étais opposé
pour deux raisons, et en partant
d’un concept et d’une vision à
très long terme que je résume
ainsi :

Depuis de nombreuses décen-
nies, actuellement, et probable-
ment pour plusieurs années
encore, le secteur des hydrocar-
bures considère le secteur de l’é-
nergie (Electricité et distribution
de gaz) comme un « client

encombrant » pour des raisons
de monopole sur le marché inté-
rieur, et de prix par rapport au
marché extérieur. Mais à mon
avis, si on tient compte des
mutations en cours à travers le
monde, en ayant un regard sur le
très long terme, c’est le secteur
de l’énergie (Electricité et distri-
bution de gaz) qui finira par
considérer dans deux ou trois
décennies le secteur des hydro-
carbures comme un fournisseur
d’appoint seulement en matière
de ressources énergétiques. 

C’est donc sur la base de cette
vision à long terme que je consi-
dérais qu’il fallait en premier
une loi sur l’énergie et la transi-
tion énergétique, y compris bien
sûr les énergies renouvelables,
précédée par un état des lieux le
plus large au point de vue éner-
gétique (besoins, usages, res-
sources, obligations environne-
mentales, etc…) en tenant
compte des mutations en cours
et prévisibles à travers le monde,
surtout au point de vue technolo-
gique. 

Et c’est en second lieu qu’il
fallait établir une loi sur les
hydrocarbures, ressources non
renouvelables, qui doit s’inspirer
de la loi sur l’énergie et la transi-
tion énergétique, les deux devant
être complémentaires, avec une
vision à très long terme, dans le
respect du concept que j’ai expli-
qué plus haut.

Les choses ne se sont passées
comme je l’aurais souhaité per-
sonnellement, mais cela ne signi-
fie pas non plus que j’avais
nécessairement raison, sans
compter que je n’étais pas
responsable des éventuelles
urgences du moment. La loi sur
les hydrocarbures a été approu-
vée par le gouvernement, et je
suis responsable maintenant
d’un secteur qui doit la mettre
en application. Nous nous atte-
lons à le faire le plus rapidement
possible, dans l’intérêt du pays, y
compris en rattrapant certaines
incohérences à travers les 
décrets d’application, et bien sûr
en collaborant totalement avec le
ou les secteurs qui ont pris en
charge les volets «Transition et
Energies renouvelables». Nous
devrions d’ailleurs reprendre
aussi la loi sur l’électricité qui
date depuis 20 ans, et n’a jamais
pu être appliquée comme il faut,
et est devenue obsolète à l’heure
actuelle. Elle permettra alors, je
l’espère, de mieux préparer le
futur énergétique du pays.  

QQuueellss  ssoonntt  vvooss  rraappppoorrttss  aavveecc
llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn
éénneerrggééttiiqquuee ??

Très franchement, elles sont
excellentes, mais tendues en
même temps. Pas, parce qu’il y
aurait une quelconque diver-
gence qui n’existe pas d’ailleurs,
mais parce que tout en ayant le
même objectif qui consiste à
assurer la sécurité énergétique à
long terme, nous avons telle-
ment de chantiers à «rattraper»,
à lancer chacun de son côté ou
ensemble, parce qu’ils sont obli-
gatoirement complémentaires,
qu’il nous arrive d’opter pour
des priorités contradictoires.
Mais soyez rassuré, l’intérêt du
pays prime et nous mène tou-
jours vers la bonne voie et le
même objectif. Il suffit simple-
ment de se dire constamment :
«Est-ce qu’il n’y a pas mieux à
faire, et oser le faire» ?

SS..BB..

ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE DE L’ENERGIE, À L’EXPRESSION

««LL’’AAllggéérriiee  aa  mmaaiinntteennuu  llaa  ccoohhééssiioonn  ddee  ll’’OOppeepp»»

Abdelmadjid Attar, 
ministre de l’Energie

L’actualité2
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
DDoouuaanneess,,  

ssuurrffaaccttuurraattiioonn
eett  ccoonnttrreebbaannddee

Sangsues. Nos services des douanes lut-
tent inlassablement contre la délinquance
économique. On pouvait penser que les

nombreux procès liés à la corruption et autres
délits économiques qui ont lieu depuis plus
d’une année, allaient dissuader ceux qui
seraient encore tentés d’y avoir recours.
Visiblement, ce n’est pas le cas même si la ten-
dance est tout de même à la baisse. Ce n’est pas
tant les vertus de la morale qui auraient repris le
dessus, mais plutôt la mise en application de
certains dispositifs appropriés. Qu’on en juge :
nos services des douanes ont débusqué, entre
janvier et septembre 2020, pas moins de 427
dossiers ayant trait aux infractions de change.
C’est la directrice de l’information et de la com-
munication par intérim des douanes, Mme
Nassima Allou Breksi, qui l’a affirmé. Elle a
estimé la valeur de ces infractions à 870
milliards de centimes. Il ne fait pas de doute que
le quatrième trimestre 2020 qui manque à ce
bilan ferait atteindre cette valeur au-dessus de la
barre des 1000 milliards de centimes. Un chiffre
important pour un volume de nos importations
drastiquement « allégé » au profit de la produc-
tion nationale. Nos douanes espèrent venir à
bout de ces crimes économiques avec le paie-
ment dit « à terme » prévu par la loi de finances
2021. Cette disposition permet à l’importateur de
payer sa marchandise 30 jours après sa date
d’envoi. Un laps de temps qui permet aux doua-
nes d’effectuer les vérifications nécessaires des
marchandises en question. Sauf que ce point de
la loi de finances 2021 nécessite un texte d’ap-
plication qui est en cours d’élaboration. Traduire
qu’il n’est pas encore effectif. L’espoir fait vivre.
L’autre saignée de notre économie est la contre-
bande. Le nouveau moyen mis en place pour lut-
ter contre ce fléau est « l’imposition d’autorisa-
tions de circulation de certaines marchandises,
notamment dans les wilayas frontalières ».
Certaines car les transporteurs de fruits et légu-
mes frais ainsi que les produits de la pêche ne
sont pas concernés par cette autorisation. C’est
le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, qui a fait cette précision aux
sénateurs, jeudi dernier. De janvier à novembre
2020, les douaniers ont interceptés 2680 contre-
bandiers et saisis les marchandises qu’ils
transportaient d’une valeur de 700 milliards de
centimes. À une époque où on compte nos sous,
ces délits économiques prennent une impor-
tance majeure qu’il faut combattre sans fai-
blesse ! Z.M. 

EE n prévision des élections  légis-
latives et locales  anticipées,  le
chef de l’Etat  a ordonné, ce

jeudi,  de finaliser dans « les plus brefs
délais » l’élaboration de l’avant-projet
de la révision de la loi électorale.
Cette instruction  a été faite lors d’une
séance de travail consacrée à l’avant-
projet de loi organique portant régime
électoral, indique un communiqué de
la présidence de la République. 

Le chef de l’ Etat  a également
donné instruction de tenir compte,
dans le nouveau projet de loi, de l’en-
gagement de moraliser la vie politique
et de tenir le processus électoral à l’a-
bri de l’influence de l’argent, tout en
ouvrant la voie aux jeunes et à la
société civile pour participer à la prise
de décision à travers les instances
élues. Garantir des élections transpa-
rentes qui traduiraient réellement la
volonté du peuple et qui opéreraient
une rupture définitive avec les pra-
tiques du passé et dont découleraient
des institutions démocratiques haute-
ment crédibles, est une autre instruc-
tion formulée en cette même occasion.
Par ailleurs, la première mouture
dudit projet sera distribuée aux partis
politiques, pour enrichissement avant
l’élaboration de la mouture finale. À
l’entame de la séance, le président de
la Commission nationale chargée d’é-
laborer le projet de révision de la loi
organique portant régime électoral,
Ahmed Laraba, a  présenté un rapport
détaillé sur la teneur et les étapes de
l’élaboration de cette loi importante.
De son côté, le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi, est inter-
venu à propos de la contribution de
son instance à l’enrichissement des
propositions du projet de révision de
ladite loi organique. À titre de rappel,
lors de sa réapparition, le chef de
l’Etat a indiqué dans une vidéo, avoir
enjoint à la présidence de la
République de coordonner avec la
commission chargée de l’élaboration
du projet de révision de la loi orga-
nique relative au régime électoral afin

que le document en question soit prêt
dans les meilleurs délais, soit dans 
10 à 15 jours, en vue de lancer le pro-
cessus post-Constitution. Prévu avant
la fin de l’année 2020, l’achèvement
dudit projet a pris du retard en raison
de la dégradation de l’état de santé  du
président, évacué en Allemagne suite
à sa contamination par la Covid-19.
L’avant-projet de révision de la loi
électorale sera  soumis pour adoption
au Conseil des ministres et au débat
en plénière au Parlement. Il faut noter
que des partis politiques exigent que le
texte doive  offrir   les gages de  la
transparence, refléter la représentati-
vité électorale, respecter la volonté
populaire, et combattre la fraude élec-
torale, pour rétablir la confiance entre
les citoyens et les assemblées élues.
D’autres formations réclament la révi-

sion de la composante de l’Autorité
nationale indépendante des élection
(Anie). Enfin, Si les islamistes espè-
rent rebondir à l’occasion de ces légis-
latives, les formations de l’opposition
n’ont pas encore affiché leur position
en la matière. Leurs instances habili-
tées devraient se réunir prochaine-
ment pour trancher cette question.  

La participation au processus élec-
toral n’est pas seulement acquise pour
les islamistes, les partis proches du
pouvoir seront également de la partie.
Certains partis parmi les participa-
tionnistes, attendent de voir le
contenu de la copie de Laraba, notam-
ment par rapport au mode de scrutin
qui sera favorisé. À ce sujet, il faut dire
que la Constitution amendée prévoit
de limiter à deux fois le mandat parle-
mentaire. MM..  BB..

Abdelmadjid Tebboune

SÉANCE DE TRAVAIL SUR  LA RÉVISION DE LA  LOI ÉLECTORALE

TTeebbbboouunnee  aaccccééllèèrree  ll’’aaggeennddaa  éélleeccttoorraall
««LLEE  TTEEXXTTEE doit être finalisé dans les plus brefs délais…»
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DES CHANTIERS DE PÉNÉTRANTES AUTOROUTIÈRES À L’ARRÊT

EEnn  aatttteennddaanntt  lleess  eennvveellooppppeess  ffiinnaanncciièèrreess
IILL  AA  RRAASSSSUURRÉÉ  quant «à la prise de mesures pour l’accélération de la cadence des travaux…».

LLe ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, a conditionné « la
relance des chantiers des projets

d’autoroutes à l’arrêt, à la disponibilité
de l’enveloppe budgétaire ». 

Les travaux de réalisation de plu-
sieurs projets de pénétrantes autorou-
tières sont suspendus depuis longtemps.
Un état de fait, en rapport avec les diffi-
cultés financières que vit le pays, et
aggravé par la crise sanitaire due au
coronavirus. Cette double cause, à l’ori-
gine des importants retards qu’accusent
de nombreux projets du secteur des tra-
vaux publics, a figuré en bonne place
dans la réponse qu’a donnée le ministre
aux questions orales des membres du
Conseil de la nation, relatives  à la situa-
tion de déprime que traverse le secteur
dans de nombreux points du pays.
Farouk Chiali a affirmé, comme pour
souligné l’effort consenti par l’Exécutif
pour dynamiser le secteur que «le gou-
vernement œuvrait à remédier à la
situation en accélérant le rythme de
réalisation dès la disponibilité des enve-
loppes financières nécessaires». Une

promesse qui ne répond qu’à moitié aux
questionnements des élus, dont l’an-
crage local les amènent à s’intéresser à
des projets précis, même  petits.

À ce propos justement, le ministre
des Travaux publics a abordé, sur inter-
pellation d’un membre du Conseil de la
nation l’autoroute reliant le port de
Annaba à la wilaya de Guelma, dont les
travaux avaient débuté en décembre
2014. Il a, à ce propos, rappelé que «le
projet s’inscrivait dans le cadre du
schéma directeur routier et autoroutier
(2005-2025) destiné à désengorger le
trafic, au niveau de la RN N°21 reliant
Annaba à Guelma». Un propos qui met
en évidence le caractère stratégique du
projet. Chiali confirme ses dires en sou-
lignant que «ledit projet est lié à deux
principaux projets, le premier concerne
l’autoroute reliant la wilaya de Guelma
à l’autoroute Est-Ouest, sur 35,7 km
(…) et compte parmi les priorités, de par
son importance économique, avec un
taux d’avancement des travaux de 20%,
30 % pour l’aménagement de la route, et
12% pour les ouvrages d’art». 

Cette importance avérée ne le met
pas à l’abri d’un grand retard dans la
réalisation, en raison essentiellement du
manque de crédits de paiement (CP).
L’on apprendra qu’à l’origine du pro-
blème financier, il y a eu des dysfonc-
tionnements techniques et géotech-
niques survenus lors des opérations de
réalisation, ainsi que les obstacles rela-
tifs au transfert du couloir réservé à la
réalisation du projet. 

Pour ce qui est du second volet du
projet, à savoir l’autoroute reliant la
wilaya d’Annaba à l’autoroute Est-
Ouest, s’étendant sur une distance de
30 km, il a indiqué que «l’étude y affé-
rente est à sa dernière phase et sera
prête dès la levée des réserves soulevées
par la Caisse nationale d’équipement
pour le développement (Cned), qui
relève du ministère des Finances». 

Pourtant, poursuit-il, «il a été pro-
posé d’inscrire ce projet au titre des
deux lois de finances 2014 et 2015,
sachant qu’il sera pris en charge, dès le
parachèvement des procédures y affé-
rentes et la disponibilité de l’enveloppe

budgétaire». Répondant à une autre
question relative au projet de l’auto-
route Ténès-Chlef, le ministre a affirmé
que «le projet figure parmi les priorités
du secteur». 

S’étendant sur 54 km, «le projet
s’inscrit dans le cadre du schéma direc-
teur routier et autoroutier (2005-2025)»,
a-t-il fait savoir. 

Le projet inclut deux volets à savoir:
Ténès-Bou Ismaïl qui s’étend sur 32 km,
dont l’étude est en cours de finalisation,
a expliqué le ministre. Quant au
deuxième volet relatif à l’autoroute Est-
Ouest qui s’étend sur 22 km, il a affirmé
que « le projet avait été lancé en 2015 et
que les travaux avaient atteint un taux
de 54%. Un véritable gâchis de temps et
d’argent. Plus de 5 ans après,
« l’Algérienne des autoroutes, en tant
que maître de l’ouvrage, avait adressé
des mises en demeure aux maîtres d’œu-
vre pour qu’ils rattrapent le retard enre-
gistré». Mais force est de constater
qu’au final, rien n’est encore fait.

MM..BB..
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DANS UN SECOND AVERTISSEMENT AUX ATTAQUES CONTRE L’ALGÉRIE

LL’’AArrmmééee  ffiixxee  lleess  lliiggnneess  rroouuggeess  
IILL  NNEE  SS’’AAGGIITT  plus de sensibiliser contre le danger, mais le danger est bien là. En l’espace d’un mois, l’état-major
de l’armée a lancé deux graves alertes. 

AA près son appel, le 
8 décembre dernier,  aux
Algériens à se «tenir

prêts» à faire face à la menace
que «font peser certaines par-
ties ennemies sur la sécurité de
la région», est venue la sévère
mise en garde d’avant-hier :
Toute intention «de porter
atteinte à la sécurité» et à «l’in-
tégrité et la souveraineté» du
pays est illusoire, a appuyé l’é-
ditorial de la revue El Djeïch
dans son dernier numéro souli-
gnant  que le peuple algérien
est «fermement convaincu» que
son armée demeurera un bou-
clier qui protège le pays. «Le
peuple algérien, dans tout le
pays et à travers le monde, est
pleinement conscient comme il
est fermement convaincu que
son armée demeurera un bou-
clier solide et une force de dis-
suasion contre toute menace»,
écrit la revue El Djeïch... Ainsi,
ajoute la même publication,
«toute intention de porter
atteinte à la sécurité, à l’inté-
grité et à la souveraineté de
notre chère patrie l’Algérie est
illusoire, bien plus, un mirage».

Cette mise en garde de l’état-
major de l’armée intervient au
moment où l’Algérie se trouve
brusquement irradiée  par les
feux de l’actualité internatio-
nale. Des personnalités poli-
tiques, des délégations écono-
miques et militaires se succè-
dent à Alger. Avant-hier,  le
secrétaire d’État américain
adjoint pour le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord, David
Schenker, accompagné de hauts
responsables de l’US Air Force,
était à  Alger pour une visite
axée sur la situation au
Maghreb, dans le cadre d’une
tournée régionale.

Cette visite intervient après
celle du chef d’état-major mau-
ritanien en attendant l’arrivée
du chef des armées français qui
accompagnera le Premier
ministre Jean Castex. L’Algérie
a une expérience dans la lutte
antiterroriste, elle joue, de ce
fait, un rôle central  au Sahel et
en Afrique du Nord. C’est ce qui
explique cet intérêt que lui por-
tent les puissances occidentales
agissantes dans la région. La
case d’Alger est incontrôlable
dans toute démarche de reconfi-
guration régionale. Un réel
séisme s’est produit en Afrique
du Nord, notamment depuis la
reconnaissance de la souverai-
neté du Maroc sur le Sahara
occidental par les Etats-Unis.
La normalisation des relations
entre le Maroc et Israël  a été

un autre bouleversement dans
les équilibres régionaux et une
accélération de l’histoire en
Afrique du Nord. Pour
l’Algérie, c’est un indicateur de
plus des  périls, d’instabilité et
des guerres qui entourent
l’Algérie. Dans la foulée, le voi-
sin de l’Ouest accentue la pres-
sion par un insupportable
matraquage médiatique. Cela
fait des mois que la machine à
dénigrer marocaine tourne à
plein régime. Discours  martial
et ton solennel, les réseaux
sociaux sont déchaînés, les
médias officiels démontés et la
classe politique enragée. Dans
le delirium royal, tout est bon
pour casser de l’Algérien, ses
institutions et son armée. Il ne
faut pas sortir de Saint-Cyr
pour relever que le contenu des
messages véhiculés par ces
médias obéit à une ligne direc-
trice biberonnée au Makhzen.
Un jour, le général Oufkir,
ministre de la Défense du roi
Hassan II, s’est accroché avec
Ben Barka l’un des principaux
opposants socialistes au roi. On
raconte que Oufkir aurait mon-
tré au leader de l’opposition
une photo de Mohammed V sor-
tant d’une mosquée à cheval,
avec derrière lui, une foule se
battant pour ramasser les crot-
tins de sa monture … en lui 
disant: « C’est ça le Maroc ! Que
faut-il dire de plus…».

BB..TT..La deuxième salve de l’armée

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ccaappaabbllee  ddee  rreelleevveerr  lleess  ddééffiiss  ddee  ll’’hheeuurree
LL’’ÉÉDDIITTOORRIIAALLIISSTTEE  de la Revue El Djeïch revient sur les évènements ayant marqué l’année 2020.

DD éfis sécuritaires, économiques,
crise sanitaire et révision de la
Constitution ont été les princi-

paux chapitres rapportés dans l’éditorial
de la revue El Djeïch dans son dernier
numéro, rendu public, jeudi dernier.
L’auteur a donc souhaité revenir sur les
évènements qui ont marqué l’année
2020. Une année pas comme les autres,
en tout cas. L’auteur ne manquera pas
non plus, de revenir sur la relation
solide entre le peuple et son armée, qui
mérite selon l’éditorialiste d’être saluée.
L’auteur qualifie l’année 2020 de
« période marquée par les tragédies et
les menaces » et estime que « durant la
nouvelle année, le monde tentera de
panser les plaies, réparer ce qui a été mis
à mal par la pandémie de coronavirus et
faire face aux défis, en particulier écono-
miques ». Il a tenu à rappeler que
« comme pour le reste du monde, notre
pays n’a pas été épargné par l’épidémie.
Cependant, il a réussi à y faire face et à
minimiser ses incidences - comparative-
ment à nombre de pays de par le monde
- grâce à la conjugaison des efforts de
toutes les parties et à la gestion efficace
par l’Etat algérien, au suivi assuré par le
système de santé et au haut degré de
conscience des citoyens qui méritent
tout le respect et la gratitude pour leur
engagement envers toutes les mesures
sanitaires prises par les hautes autorités
du pays ». Dans ce contexte, il souligne
que « le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit, avant son
retour au pays, depuis son lieu de conva-

lescence, en Allemagne, le gouverne-
ment d’acquérir le vaccin adéquat anti-
Covid-19 et de lancer la campagne de
vaccination dès le début de l‘année
2021 ». Dans son éditorial, l’auteur
revient aussi sur l’un des plus impor-
tants évènements ayant marqué
l’Algérie en 2020, à savoir « le référen-
dum pour révision de la Constitution en
novembre de l’année écoulée ». Pour
l’auteur, « ce référendum  a épargné à
notre pays d’être confronté à des problé-
matiques hasardeuses et qui lui permet-
tra de se consacrer véritablement au
développement national ». Un dévelop-
pement, a-t-il jugé, « impliquant réelle-
ment les jeunes et la société civile dans
le processus de construction et d’édifica-
tion, lui donnant ainsi la possibilité de
contribuer à l’avènement du change-
ment global et, par là-même, de promou-
voir la société à tous les niveaux, si tant
est que la réalisation de la stabilité per-
manente de notre patrie et du bien-être
de notre société n’est ni difficile ni
impossible ». « Les efforts consentis par
les unités de l’Armée nationale popu-
laire avec bravoure, couronnés à chaque
fois par la neutralisation d’un nombre
de terroristes et la récupération de
munitions et d’armes destinées à la base
pour nuire à la stabilité de notre pays,
en plus de la restitution de fonds versés
comme rançons aux terroristes, ce qui
concorde avec l’approche algérienne
relative à la lutte antiterroriste ». Il a été
également question, a-t-il indiqué de
« mettre en échec des opérations d’intro-
duction de quantités importantes de
drogues, à travers nos frontières Ouest. 

Sur un autre chapitre, l’auteur de l’é-
ditorial assure, par ailleurs, que « l’ANP

continuera de faire face aux défis sécuri-
taires accélérés prévalant dans notre
environnement géographique et de faire
échec à toutes les tentatives subversives
ennemies et à leurs espoirs », ne man-
quant pas d’affirmer qu’ « elle est prête
au sacrifice, forte de son puissant arse-
nal et de ses unités qualifiées et, avant
cela, de la détermination de ses élé-
ments, qu’aucune menace ni aucune
alliance ne saurait intimider parce que,
en toute simplicité, ils portent l’Algérie
dans leur cœur et croient en la doctrine
de leur armée ». Pour lui, il
s’agit d’ « hommes qui ne renient pas
leur histoire et leurs frères, attachés à
leurs principes immuables qui ne sau-
raient faire l’objet d’un quelconque mar-
chandage, se tiennent aux côtés des fai-
bles, soutiennent tous les opprimés épris
de liberté et demeureront éternellement

fidèles aux sacrifices de leurs ancêtres ».
Pour l’auteur « notre armée est un puis-
sant soutien du peuple et ce dernier
constitue sa profondeur stratégique et
son vivier humain inépuisable ».
L’essentiel est que  le peuple algérien,
dans tout le pays et à travers le monde,
en est pleinement conscient, comme il
est fermement convaincu que son armée
demeurera un bouclier solide et une
force de dissuasion contre toute menace
ou même la moindre intention de la part
de quelques parties que ce soit ou allian-
ces. Aussi, toute intention de porter
atteinte à la sécurité, à l’intégrité et à la
souveraineté de notre chère patrie,
l’Algérie, est illusoire, bien plus, un
mirage », a souligné l’éditorialiste, avant
de souhaiter  bonne année, bonheur et
prospérité pour le pays

II..GG..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

Les éléments de l’ANP en boucliers
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Plus de 
6 ans pour
un vélodrome
LES TRAVAUX de
réalisation du vélodrome de
wilaya de Mascara seront
relancés très
prochainement, a indiqué la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook. Selon la
même source, le taux
d’avancement des travaux
ne dépasse pas
actuellement les 40%, qui
ajoute que le plus gros reste
à faire pour finaliser ce
projet pour lequel une
rallonge financière de 
200 milliards de centimes a
été réservée pour,
notamment la réalisation de
la piste en bois et une
toiture. Et dire que le projet
a été fièrement annoncé, le
septembre 2014, par l’ex-
ministre des Sports,
Mohammed Tahmi, en
marge de sa seconde visite
de travail dans la wilaya de
Mascara. Alors que le
budget initial dégagé pour la
réalisation de cette
infrastructure, sur une
superficie de 28 600 m²
dont 11 360 m² bâtis,
s’élevait, seulement, à plus
de 1,35 milliard de dinars
pour un délai de 24 mois.

La Turquie
refuse rarement
les visas aux
Algériens
Bonne nouvelle pour les Algériens qui
veulent se rendre en Turquie, dès que
les frontières seront rouvertes, bien
sûr. L’ambassadrice de ce pays en
Algérie, Mme Mahinur özdemir göktaº,
a affirmé, lors de son passage sur la
chaîne de télévision Echorouk, que les
visas pour les Algériens «sont
rarement refusés ». «Le taux de refus
des demandes de visas pour les
Algériens est de moins de 1% », 
a-t-elle déclaré. «Les visas médicaux
sont gratuits et les demandeurs
obtiennent une réponse dans les 48
heures», a ajouté l’ambassadrice
soulignant que plus de 300 000
touristes algériens visitent
annuellement la Turquie.

LE WALI d’Alger a donné des
instructions claires relatives à la
circulation des camions porte-
conteneurs. Ces derniers ne

sont autorisés qu’à partir de 20h
jusqu’à 6h du matin. Il est à

rappeler qu’une telle disposition
qui vise, évidemment, à éviter
l’encombrement que provoque
la circulation des camions dans
la capitale, n’est pas décrétée
pour la première fois, mais à

chaque fois, les conducteurs de
camions reviennent à leurs

anciennes pratiques. Pour cette
fois, le wali a annoncé, l’entrée
en vigueur de la disposition à

compter de demain. 

L’ACCÈS
AU PORT

D’ALGER LIMITÉ
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Mêle
De Quoi 
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L’EX-AVOCAT DE ALI HADDAD
RÉCLAME TOUJOURS SON DÛ

Les Chinois
sollicités pour
Ghar Djebilet

LE MINISTRE des Mines,
Mohamed Arkab, a évoqué à Alger
avec l’ambassadeur de la Chine en

Algérie, la coopération bilatérale,
notamment la mise en œuvre du

plan de développement du secteur
minier. Lors d’une entrevue tenue

avec l’ambassadeur de la Chine en
Algérie LI Lianhe, au siège du
ministère, Mohamed Arkab a

présenté le plan de développement
du secteur minier pour lequel la

partie chinoise est sollicitée pour sa
mise en œuvre. Après un échange

d’informations, le représentant
diplomatique de la République

chinoise a rappelé et renouvelé la
volonté des entreprises chinoises à

contribuer au développement du
secteur minier algérien. 

Les deux parties ont également
convenu d’un programme de

rencontres entre les opérateurs très
prochainement. Le ministre des

Mines a annoncé, récemment, des
discussions directes avec un

partenaire étranger pour la
réalisation du complexe

d’exploitation du gisement de fer de
Ghar Djebilet au niveau de la région

de Tindouf en soulignant qu’il
s’agissait d’un pays « ami », avec

lequel l’Algérie travaille depuis
longtemps sur ce dossier.

Une «Touiza» contre pandémie
LES RETENTISSEMENTS de la pandémie

de Covid-19 dans la wilaya de Sétif ont
renforcé les efforts et les initiatives de la

société civile, depuis son apparition en
mars dernier à ce jour, à la faveur d’une

« Touiza » grandeur nature, traduisant de
manière significative le sens de la
solidarité et de l’entraide entre les

enfants d’un même peuple uni. Dans ce
contexte particulier, de nombreuses

associations, hommes d’affaires, artisans
et citoyens ont consacré toute leur

énergie à lutter contre la propagation de
la Covid-19, dont l’association des

Ouléma musulmans algériens qui a
organisé des actions de solidarité et de
prévention en accompagnant les efforts

de l’Etat pour faire face à la pandémie de
Covid-19 et ses répercussions sur la

population, tout en prêtant, notamment
assistance au personnel médical du CHU
Mohamed Abdenour Saâdna en équipant

deux salles de réanimation.

L’ANCIEN patron des patrons, le
milliardaire Ali Haddad, mauvais payeur ?
Son avocat Khaled Bourayou affirme,
aujourd’hui, n’avoir pas perçu l’intégralité
de son cachet, après son retrait du collectif
de défense de l’homme d’affaires et ex
président du Forum des chefs d’entreprise
(FCE), à la veille de son procès en appel
qui s’est ouvert le 11 octobre devant la
cour d’Alger, après plusieurs reports. « J’ai
vu Ali Haddad en prison pour annoncer
mon retrait du collectif de défense et lui
demander le paiement de mes honoraires.

Il m’a dit : ‘‘Soyez certain que vous serez
payé.’’ Mais je n’ai rien reçu », confie,
aujourd’hui, ce ténor du barreau d’Alger.
Au fil des semaines et des mois, l’avocat
perd de plus en plus patience et revient à la
charge. Cette fois-ci en réclamant sa
rémunération – dont il s’abstient de révéler
le montant -, auprès du frère de son ex-
client, Meziane Haddad, qui gère
actuellement ses affaires, selon lui. Il lui
donne un ultimatum d’une semaine, avant
d’alerter les médias.

Mohamed Baghali
nouveau patron 
de la Radio 
MOINS de 3 mois. C’est le temps qu’il a fallu
pour dégommer Djamel Senhadri de son poste
de directeur général de la Radio nationale.
Nommé le 29 octobre 2020, il vient d’être
remplacé par le journaliste Mohamed Baghali.
Djamel Senhadri avait lui-même remplacé, au
pied levé, Nacera Cherid, nommée, elle-même
en avril 2019 en remplacement de Chabane
Lounakel, démis de ses fonctions. 
La cérémonie d’installation de Mohamed
Baghali a été présidée par le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, en présence
du secrétaire général du ministère et des
directeurs généraux des médias publics.
Selon le ministre, M. Senhadri « poursuivra
son parcours » à la radio algérienne avec le
nouveau directeur général.
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LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR INSTALLE LE NOUVEAU COMMANDANT
DES FORCES NAVALES

««LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiiss  ddee  ll’’AANNPP  ssoonntt  ccllaaiirreemmeenntt  ddééssiiggnnééss  »»
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL--MMAAJJOORR  Mahfoud Benmaddah a été officiellement installé dans les fonctions de commandant des Forces
navales par intérim, en remplacement du général-major Mohamed Larbi Haouli.

LL e général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’ANP, a procédé à l’installation
officielle du commandant des
Forces navales par intérim
jeudi dernier au  nom du prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale. 

Ainsi, conformément au 
décret présidentiel du 
31 décembre 2020, le général-
major Mahfoud Benmaddah, a
été officiellement installé dans
les fonctions de commandant
des Forces navales par intérim,
en remplacement du général-
major Mohamed Larbi Haouli. 

Le général de corps d’armée
a tenu en la circonstance une
rencontre avec le commande-
ment, les cadres et les person-
nels des Forces navales et
adressé, à l’occasion, une allo-
cution d’orientation, dans
laquelle il a souligné que «la
préservation de la disponibilité
du corps de bataille naval était
et restera un impératif opéra-
tionnel d’une extrême impor-
tance pour l’Armée nationale
populaire». Il a ajouté « Nous

veillons en tant que Haut
Commandement, à lui accorder
toute l’attention voulue, tant
par la formation d’une res-
source humaine compétente et
professionnelle que par la mise
à disposition d’équipements
modernes et l’acquisition de

navires développés ». Pour le
général de corps d’armée «il
demeure évident que la capacité
de maîtriser ces navires et
bateaux modernes, ainsi que les
nouveaux systèmes d’armes
dont ils sont dotés, et leur inté-
gration dans le corps de bataille

naval, nous permettront, sans
nul doute, de dynamiser et de
consolider l’opérabilité interar-
mes et inter-forces, en sus de
renforcer les aptitudes des 
cadres et des commandements
d’état-major dans les domaines
de planification et de prépara-

tion».  Le général de corps d’ar-
mée a tenu, lors de son inter-
vention a revenir sur les défis
actuels : «Dans cette optique,
nous distinguons clairement la
nature des défis que l’Armée
nationale populaire se doit de
relever, à savoir œuvrer sans
relâche, avec toutes ses compo-
santes, à réunir les exigences
d’une adaptation efficace aux
évolutions militaires accélérées,
à caractère géostratégique et
géopolitique». 

Pour le général de corps
d’armée de l’ANP, ce sont à l’é-
vidence  «des objectifs impor-
tants pour lesquels nous nous
devons de consentir des efforts
résolus et continus, à plus d’un
titre, afin de répondre aux
attentes de notre armée et de
notre pays, notamment l’ac-
complissement au mieux et en
toutes circonstances, des nobles
et sensibles missions constitu-
tionnelles assignées et ce,
conformément à la politique de
défense nationale et à l’exi-
gence d’en renforcer les princi-
paux fondements». 

Le général de corps d’armée
a accordé  la parole aux cadres
et personnels des Forces nava-
les, lesquels ont exprimé leurs
préoccupations.

II..GG..

Cérémonie d’installation
du général-major

Benmaddah

APRÈS LA RÉCUPÉRATION DE 80 000 EUROS, À JIJEL

UUnn  aarrsseennaall  ddee  gguueerrrree  ddééccoouuvveerrtt  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu  

SS ans répit, l’Armée natio-
nale populaire poursuit
son engagement incondi-

tionnel dans la lutte antiterro-
riste. Ces derniers temps, l’ANP
a enregistré des résultats pro-
bants et continue de le faire avec
un nouveau bilan. 

Dans un communiqué adressé
à notre rédaction, le ministère de
la Défense nationale souligne
que «dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploi-
tation efficiente de renseigne-
ments, suite à la capture, le 
16 décembre 2020, du dangereux
terroriste qui répond au nom de
Ahcène Rezkane, dit Abou
Dahdah, près de la commune
d’El-Ancer, à Jijel, des détache-

ments de l’Armée nationale
populaire ont découvert, jeudi
dernier, lors d’opérations de
fouille et de recherches menées
au niveau des zones de Djebel
Ezzene, Tbaoulat et Echaâra,
dans la wilaya de Tizi Ouzou, en
1ère Région militaire, des caches
d’armes et de munitions». 

Il s’agit selon le communiqué,
d’un système de missiles antiaé-
riens de type «Strela-2M», un
missile de type «Strela-2M», un
mortier de calibre 60 mm, quatre
pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, obus pour mortier
de calibre 60 mm, quatre roquet-
tes pour lance-roquettes de type
RPG-7, cinq batteries spéciales
pour système de missiles sol-air

«Strela-2M», cinq bombes de
confection artisanale, une cein-
ture explosive, cinq chargeurs,
cinq corps de fusée pour obus de
mortier 60 mm, 39 téléphones
portables équipés de bombes
artisanales, 304 balles de diffé-
rents calibres, une paire de
jumelles, quatre ordinateurs por-
tables et divers accessoires infor-
matiques,  ainsi que des outils de
détonation, des vêtements, des
denrées alimentaires et des
médicaments.

Rappelons également que les
aveux du même terroriste ont
permis à l’ANP de récupérer une
somme de 80 000 euros, dans la
région d’El Ancer. 

Il s’agit d’une partie de la
rançon versée par la France aux
terroristes, au Mali, pour la libé-
ration de ses otages dont une
journaliste, mais aussi la libéra-
tion de 200 terroristes dont deux
ont été arrêtés en Algérie. 

Dans son communiqué, le
MDN commente cette opération
de qualité, «elle vient s’ajouter à
l’ensemble de résultats concréti-
sés sur le terrain» ; Toujours
selon le MDN, «elle réitère la
grande vigilance et la ferme
détermination des forces de
l’Armée nationale populaire à
assainir notre pays du fléau du
terrorisme et à asseoir la sécu-
rité et la quiétude, à travers l’en-
semble du territoire national».
Une sécurité et une quiétude
chèrement payées.

II..GG..
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AMAR BELHIMER 
«L’Algérie est capable 

de contrer la cybercriminalité» 
LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa

CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  AAmmmmaarr

BBeellhhiimmeerr,,  aa  aaffffiirrmméé,,  jjeeuuddii,,  qquu’’éé--
ttaanntt  ll’’uunn  ddeess  ppaayyss  lleess  pplluuss  eexxppoo--

ssééss  àà  llaa  ccyybbeerrccrriimmiinnaalliittéé,,
««ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ccaappaabbllee,,  ggrrââccee  àà

sseess  mmooyyeennss  jjuurriiddiiqquueess  eett  sseess
ppootteennttiiaalliittééss  hhuummaaiinneess  eett  mmaattéé--

rriieelllleess,,  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ddiifffféé--
rreenntteess  ffoorrmmeess  ddee  ccyybbeerrccrriimmiinnaa--

lliittéé..  LL’’ooppéérraatteeuurr  ppuubblliicc  ‘‘’’AAllggéérriiee
TTééllééccoomm’’’’  aa  ccrréééé  uunn  cceennttrree  ooppéé--

rraattiioonnnneell  ddee  ccyybbeerrssééccuurriittéé
vviissaanntt  àà  ccoonnttrreerr  ttoouutteess  lleess

aattttaaqquueess  éélleeccttrroonniiqquueess  cciibbllaanntt
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee

ll’’eennttrreepprriissee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  MM..
BBeellhhiimmeerr  ddaannss  uunn  eennttrreettiieenn  aauu
ssiittee  éélleeccttrroonniiqquuee  Dzair News..

««LLaa  ssoocciiééttéé  KKaassppeerrsskkyy  aa  ffaaiitt
éécchhoouueerr  9955  000000  aattttaaqquueess  éélleeccttrroo--
nniiqquueess  ccoonnttrree  nnoottrree  ppaayyss,,  ccllaasssséé

eenn  22001188,,  11eerr  ppaayyss  aarraabbee  eett  1144ee  aauu  mmoonnddee  àà  êêttrree  eexxppoosséé  aauuxx
aattttaaqquueess  éélleeccttrroonniiqquueess..  LLee  ssiittee  Facebook aa  ddéémmaanntteelléé,,  eenn  nnoovveemm--

bbrree  22002200,,  sseepptt  rréésseeaauuxx  aaccttiivvaanntt  eenn  ffaauuxx  ccoommpptteess  eett  ppaaggeess  ddaannss
cciinnqq  ppaayyss  ddoonntt  llee  MMaarroocc»»..  LLee  mmiinniissttrree  aa  pprréécciisséé  qquuee  ««cceettttee  gguueerrrree

éélleeccttrroonniiqquuee  ‘‘’’mmaallvveeiillllaannttee’’’’,,  ccoonnnnuuee  ddee  ttoouuss,,  eesstt  ccoonnttrrééee  aauu
mmoommeenntt  ooppppoorrttuunn  eett  aavveecc  ll’’eeffffiiccaacciittéé  nnéécceessssaaiirree  ppaarr  lleess  mmééddiiaass

nnaattiioonnaauuxx  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss,,  eenn  ssuuss  ddee  llaa  rrééppoonnssee  ddeess  cciittooyyeennss  aauuxx
ddééttrraacctteeuurrss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx»»..  BBeellhhiimmeerr  aa
eexxpprriimméé  llee  ssoouuhhaaiitt  ddee  vvooiirr  lleess  ssiitteess  éélleeccttrroonniiqquueess,,  qquuii  sseerroonntt

ccrrééééss,,  eenn  vveerrttuu  dduu  ddééccrreett  eexxééccuuttiiff,,  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  mmééddiiaass  ssuurr
IInntteerrnneett,,  ppaarrttiicciippeerr  ««aavveecc  ffoorrccee»»  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  aattttaaqquueess

éélleeccttrroonniiqquueess  ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  ccoonnttrree  ttoouuttee  aatttteeiinnttee  àà  llaa  lliibbeerrttéé
eett  llaa  ddiiggnniittéé  dd’’aauuttrruuii..  LL’’ooccccaassiioonn  ééttaaiitt,,  ppoouurr  llee  mmiinniissttrree,,  ddee  rraappppee--

lleerr  ll’’ééddiittoorriiaall  ddee  llaa  rreevvuuee El-Djeich ddaannss  ssoonn  aavvaanntt--ddeerrnniieerr
nnuumméérroo,,  ooùù  iill  aa  ééttéé  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ppllaannss  hhoossttiilleess

qquuii  cciibblleenntt  llee  ppaayyss,,  ««nnoottrree  ppeeuuppllee  ddooiitt  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa
rrééaalliittéé  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ccaacchhééss  qquuee  cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess  hhoossttiilleess  tteennddeenntt

àà  aatttteeiinnddrree,,  eett  ccee  eenn  ss’’uunniissssaanntt  aauuttoouurr  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  ppaayyss
ppoouurr  lleeuurr  mmiissee  eenn  éécchheecc»»..  FFaaccee  aauuxx  ppllaannss  ssuubbvveerrssiiffss  oouurrddiiss

aauujjoouurrdd’’hhuuii  ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee,,  BBeellhhiimmeerr  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ll’’uunniioonn  ddeess
rraannggss  eett  llaa  ccoonnsscciieennccee  dduu  ppeeuuppllee  ddeemmeeuurreenntt  ««ll’’eennjjeeuu  ssuurr  lleeqquueell

nnoouuss  mmiissoonnss  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  éécchheecc  ttoouuttee  ccoonnssppiirraattiioonn  eett  rreennffoorrcceerr
llee  ffrroonntt  iinntteerrnnee»»..  

Des armes de guerre
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UNE DÉLÉGATION AMÉRICAINE DE HAUT RANG À ALGER 

AAllggeerr  eett  WWaasshhiinnggttoonn  ss’’eexxpplliiqquueenntt  
LLAA  VVIISSIITTEE de David Schenker à Alger, a été une occasion en or pour le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum,
afin de rappeler que l’Algérie attend des Etats-Unis «l’impartialité» sur les plans régional et international.

EE ntre Alger et
Washington, les choses
ont été tirées au clair. La

visite de deux jours de la délé-
gation américaine de haut rang,
conduite par le sous-secrétaire
d’Etat américain, David
Schenker, a eu le mérite de per-
mettre aux deux pays d’aplanir
certaines questions en suspens.
En premier, les informations
faisant état de l’intention de
Washington d’établir une base
militaire au Sahara occidental.
Sur cette question, David
Schenker a été formel : «Je
tiens à être très clair : les Etats-
Unis ne sont pas en passe d’éta-
blir une base américaine au
Sahara occidental», précisant
que «le Commandement des
Etats-Unis pour l’Afrique
(Africom) n’a pas évoqué le
transfert de son siège au
Sahara occidental». Il s’agit
d’une information «infondée»
qui a suscité beaucoup de ques-
tions récemment, suite aux
informations relayées par plu-
sieurs médias, notamment
marocains, a-t-il encore sou-

tenu. L’autre question est bien
évidemment le «deal» du prési-
dent sortant, Donald Trump
avec le voisin de l’Ouest, qui
englobe la reconnaissance, par
les Etats-Unis de la souverai-
neté du Maroc sur le Sahara
occidental, contre la normalisa-
tion des relations entre le
Maroc et Israël. Certes,
l’Algérie qui n’a pas à commen-
ter la relation bilatérale entre
les deux pays souverains, s’était
suffi de rappeler son soutien au
respect du droit international,

dans le traitement de la ques-
tion de colonisation du Sahara
occidental, mais la visite de
David Schenker, à Alger, a été
une occasion en or, pour le chef
de la diplomatie algérienne,
Sabri Boukadoum, de rappeler,
au secrétaire d’Etat adjoint
pour le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord, que l’Algérie
attend des Etats-Unis «l’impar-
tialité» pour faire avancer les
causes de la paix sur les plans
régional et international. Pour
Alger, cette impartialité

concerne, certes, la question du
Sahara occidental, mais tout
autant la Libye et le Sahel, dont
l’instabilité est un sujet de pré-
occupation mutuelle pour Alger
et Washington. Sans détour
donc, Sabri Boukadoum a tenu
à rappeler le rôle important que
joue l’Algérie dans la stabilité
de la région, ce qui sera
reconnu par la secrétaire à l’US
Air Force (Usaf), Barbara
Barrett, qui a soutenu que
« l’Algérie possède une expert-
ise durement acquise en

matière de sécurité et de lutte
contre l’extrémisme violent, et
nous ne pouvons qu’avoir du
respect pour ses capacités»,
mais aussi par David Schenker
qui a affirmé que «l’Algérie est
un leader sur la scène interna-
tionale et nos deux pays ont un
intérêt commun à assurer une
région plus sûre et plus pro-
spère». Le responsable améri-
cain n’a pas quitté Alger sans
faire passer un message clair
concernant la constance de la
politique américaine  pour la
région de l’Afrique du Nord et
particulièrement l’Algérie. Il a
précisé, à ce propos, qu’en dépit
du fait que chaque administra-
tion américaine dispose de pré-
rogatives différentes, cette der-
nière reste «constante et stable
en ce qui concerne les appro-
ches relatives à l’Afrique du
Nord, notamment l’Algérie».
Une affirmation qui vise,
notamment le renforcement
des relations économiques et la
coopération stratégique entre
les deux pays. D’ailleurs, David
Schenker a souligné que «le
partenariat américano-algérien
est beaucoup plus profond que
la coopération politique et sécu-
ritaire», prédisant le maintien
de la même approche, sous la
nouvelle administration de Joe
Biden. 

HH..YY..

Les Américains débarquent

COOPÉRATION ALGÉRO-AMÉRICAINE

PPoouurr  ddeess  ppaarrtteennaarriiaattss  ««wwiinn--wwiinn»»
LLEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  économiques américains sont au fait des avantages offerts par le marché algé-
rien, ce qui constitue une véritable opportunité afin d’établir des partenariats actifs à l’avenir.

LL ’économie est la base de
tout partenariat.
Qualifiant les relations

algéro-américaines dans le
domaine économique de
« fructueuses de part et d’au-
tre », David Schenker a
affirmé que la nouvelle admi-
nistration élue sous la direc-
tion de Joe Biden maintiendra
« la même approche », à la
faveur des changements sur-
venus au niveau des lois éco-
nomiques en Algérie pour
attirer davantage l’investisse-
ment étranger. « Nous oeu-
vrons aujourd’hui à aller de
l’avant pour renforcer l’inves-
tissement américain direct en
Algérie », a-t-il appuyé, tant
l’Algérie dispose de potentiali-
tés pour jouer « un rôle impor-
tant » en la matière tant en
Afrique qu’en Europe, un cri-
tère essentiel que les Etats-
Unis tiennent en ligne de
compte. 

Mettant en avant l’impor-
tance du partenariat avec
notre pays, David Schenker a
rappelé la présence de nom-
breuses entreprises américai-
nes en Algérie dans l’industrie
pharmaceutique, l’énergie,
l’éducation, la culture et les
arts, en sus de nombreux aut-
res domaines. Concernant les
nouvelles perspectives de

coopération, le ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane, a fait part,
à ce sujet, à l’invité de
l’Algérie, des principaux élé-
ments de la politique écono-
mique engagée par le gouver-
nement algérien en vue d’as-
surer l’équilibre et la viabilité
du cadre macro-économique
global du pays. Dans la foulée,
le ministre des Finances a
exprimé le souhait de voir les
entreprises américaines
« s’installer davantage en
Algérie », notamment dans
« les secteurs productifs »,
pour contribuer à mettre en
valeur ses potentialités et à la
diversification de son écono-

mie. Un appel réitéré par le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig, à même d’aug-
menter le volume des échan-
ges avec les USA et de lancer
des partenariats gagnant-
gagnant dans divers domai-
nes, à la faveur des réformes
opérées par l’Algérie pour la
relance de son économie, à
travers la suppression de la
règle du 49/51 pour les sec-
teurs non stratégiques, en sus
de l’amélioration de son cli-
mat d’affaires pour attirer
davantage de partenaires
étrangers. 

À cette occasion, Kamel
Rezig a émis le souhait de voir
le Conseil d’affaires algéro-
américain réactivé pour orien-
ter et encadrer les investis-
seurs des deux pays en
matière de lois et de critères
du commerce, l’investisse-
ment et la concertation. Une
réactivation qui permettra,
selon le ministre délégué
auprès du ministre du
Commerce chargé du
Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, de propulser les rela-
tions algéro-américaines sur
le plan commercial, notam-
ment en période post-Covid et
après activation de l’accord
sur la zone de libre-échange
continentale africaine
(Zlecaf).

SS..RR..

LLeess  UUSSAA  iinnvviittééss
dd’’hhoonnnneeuurr  ddee  llaa  FFIIAA
LLee  ssoouuss--sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt

aaddjjooiinntt  eenn  cchhaarrggee  ddeess
qquueessttiioonnss  dduu  PPrroocchhee--OOrriieenntt

aauu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt
aamméérriiccaaiinn  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  ssoonn

ppaayyss  ppaarrttiicciippeerraa  eenn  ttaanntt
qquu’’iinnvviittéé  dd’’hhoonnnneeuurr  àà  llaa

FFooiirree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’AAllggeerr,,
ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  ll’’uunnee  ddeess
pplluuss  ggrraannddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
ééccoonnoommiiqquueess  dduu  ccoonnttiinneenntt

aaffrriiccaaiinn,,  pprréévvuuee  cceettttee  aannnnééee,,
ooùù  lleess  eennttrreepprriisseess

aamméérriiccaaiinneess  eexxpplloorreerroonntt  ddeess
ppaarrtteennaarriiaattss  ggaaggnnaanntt--

ggaaggnnaanntt  aavveecc  lleeuurrss
hhoommoolloogguueess  aallggéérriieennss..    

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

BARBARA BARRETT, SECRÉTAIRE
AUX FORCES AÉRIENNES AMÉRICAINES

««  NNoouuss  rreessppeeccttoonnss  lleess  ccaappaacciittééss  
ddee  ll’’AAllggéérriiee  »»

LLa visite à Alger de 
Mme Barbara Barrett, secré-
taire aux Forces aériennes

américaines, du général Jeffrey 
L. Harrigan, commandant des com-
posantes aériennes des commande-
ments militaires des Etats-Unis
d’Amérique pour l’Afrique et
l’Europe et du commandement
aérien allié, démontre tout l’intérêt
qu’accordent les Etats-Unis à
l’Algérie.    La délégation améri-
caine a été reçue par le secrétaire
général du ministère de la Défense
nationale, le général-major
Abdelhamid Ghriss, au Cercle
national de l’armée de Béni
Messous. Lors de cette audience, les
deux parties ont eu des entretiens
bilatéraux, en présence du général-
major Amar Amrani, commandant
des Forces de défense aérienne du
territoire, du général-major
Mahmoud Laraba, commandant des
Forces aériennes, du général-major
Kaïdi Mohamed chef du départe-
ment emploi-préparation de l’état-
major de l’ANP ainsi que des mem-

bres de la délégation mili-
taire américaine, précise un
communiqué du ministère
de la Défense nationale. La
séance de travail a été
consacrée à l’examen des
perspectives de coopération
militaire bilatérale à la
lumière de la situation de la
région. Outre l’échange d’a-
nalyses et points de vue sur
les différentes questions
d’actualité, ont été discutés
les voies et moyens de son
renforcement dans les
domaines d’intérêt commun

pour les deux pays. « L’Algérie pos-
sède une expertise durement
acquise en matière de sécurité et de
lutte contre l’extrémisme violent, et
nous ne pouvons qu’avoir du
respect pour ses capacités », a
déclaré Barbara Barrett, selon un
communiqué de l’ambassade des
États- Unis à Alger. Elle a exprimé
le souhait de renforcer davantage
les liens entre les deux pays dans le
domaine sécuritaire. Ces échanges
sont un signe qui ne trompe pas,
quant à une concertation au plus
haut niveau dans une vision de rap-
prochement entre les deux parties,
observé depuis des années déjà. Une
concertation qui trouve ses origines
dans les derniers chamboulements
géostratégiques que connaît la
région, induits par la décision de
l’administration Trump de recon-
naître «la souveraineté» du Maroc
sur le Sahara occidental. Le rôle de
l’Algérie en matière de lutte anti-
terroriste et sécuritaire n’est plus à
démontrer. SS..  RR

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LA DYNAMIQUE POLITIQUE SUR FOND DE DÉBATS DE L’HEURE ET CONTRADICTOIRES

DDeess  tthhèèmmeess  eett  ddeess  eennjjeeuuxx
LLAA  CCLLAASSSSEE  politique doit convaincre, la société avance sur fond d’exigence de changement dont la transformation du spectre
politique est devenue une urgence et une nécessité pour permettre au pays de trouver son chemin vers une issue salutaire.

LL a préparation du projet
de loi électorale et sa
mise en branle, le débat

que va connaître l’Assemblée
populaire nationale (APN) sur
la déclaration de politique géné-
rale qui sera présentée inces-
samment par le Premier minis-
tre et la vaccination contre la
pandémie de coronavirus,
seront autant de dossiers poli-
tiques qui animeront la scène
politique nationale et qui don-
neront une dynamique mani-
feste à la classe politique qui
reste blottie dans sa léthargie.

Le débat qui sanctionnera la
présentation de la déclaration
de la politique générale du gou-
vernement Djerad, sera un
atout pour la classe politique de
rebondir sur l’échiquier poli-
tique et rompre avec l’immobi-
lisme qui la taraude depuis plu-
sieurs mois.

La nouvelle année permettra
aux partis politiques et à la
dynamique de la société civile et
les personnalités nationales
d’esquisser une nouvelle feuille
de route à la hauteur des exi-
gences et des enjeux qui se pré-
sentent au pays.

Le personnel politique en
présence sera face à une situa-
tion relevant de l’affirmation de
soi, c’est-à-dire une sorte de
redéploiement après avoir été
réduit à un silence sidéral. La
classe politique est devant son
destin, celui de s’affirmer à tra-

vers son renouvellement et son
implication effective et concrète
dans la vie politique avec des
réflexions et des actions palpa-
bles et pratiques. La révision de
la loi électorale et sa mise en
branle bientôt dans la perspec-
tive des élections législatives et
communales anticipées, sera un
véritable test pour les partis
politiques dans toutes leurs
expressions, c’est un test reflé-
tant le contexte nouveau et
complexe que traverse le pays.

Les partis sont dans une
situation peu reluisante, la
démarcation va se faire dans la
douleur, c’est la loi de la nature,
la nature a horreur du vide,
c’est ce qui explique que l’année

2021 sera une année de la
décantation politique par excel-
lence. La classe politique doit
convaincre, la société avance
sur fond d’exigence de change-
ment dont la transformation du
spectre politique est devenue
une urgence et une nécessité
pour permettre au pays de trou-
ver son chemin vers une issue
salutaire.

Le filtrage  qui sera entamé
lors des élections législatives et
communales anticipées, don-
nera une idée réelle sur la
transformation de la société et
ses attentes.  D’ici là, les choses
ne se présentent pas avec
aisance pour la classe politique
traditionnelle, elle sera dans

une posture de celui qui doit
multiplier les efforts pour se
mettre au diapason et rattraper
le retard enregistré depuis l’ir-
ruption du Mouvement popu-
laire de 22 février 2019.

Le travail sera dur, la mis-
sion est périlleuse, mais cela
n’est pas impossible. Il reste
seulement de faire preuve de
réalisme et de pragmatisme en
s’impliquant dans le cours nou-
veau qui s’impose comme
réalité politique incontourna-
ble. Tout compte fait, la scène
politique nationale ira vers une
dynamique politique, après tant
de mois de figisme imposé par le
confinement et les mesures de
prévention imposées par la pan-

démie de coronavirus et ses
conséquences sur la société en
général.

D’ailleurs, même la question
du vaccin et la campagne de
vaccination seront un sujet poli-
tique de choix, c’est ce qui va
encore donner plus de dyna-
mique dans les débats poli-
tiques au sein de la société et
des institutions de l’Etat.

La pandémie et ses ravages
seront une matière dans les jou-
tes politiques et les débats, sur-
tout que la phase de la vaccina-
tion est proche. Cette nouvelle
situation permettra aux partis
et à la classe politique en géné-
ral de renouer avec la dyna-
mique politique.

L’enjeu est crucial pour la
classe politique actuelle, sa pré-
sence sur l’échiquier politique
national, dépendra de sa capa-
cité à faire sa mue et s’adapter
avec les nouvelles mutations
qui viennent d’imposer leur
empreinte dans la société.

L’existence des partis et de
la classe politique traditionnelle
dépend de son travail réel en
profondeur de celle-ci, c’est le
seul critère en mesure de lui
permettre de convaincre les
citoyens lambda livrés à eux-
mêmes. La classe politique doit
montrer ce qu’elle pourrait
faire en matière d’imagination
et de créativité. Le marché poli-
tique grouille d’offres et de pro-
duits dont l’agressivité et la
hargne politique sont avérées.

HH..NN..

LA LOYAUTÉ ENVERS L’ALGÉRIE EST UNE CONDITION SINE QUA NON

TTOOUUTT  SSUURR  LLAA  NNAATTIIOONNAALLIITTÉÉ  AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE
Le garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé que «la loi n’a pas fixé de délai précis pour la réponse aux demandes

d’obtention de la nationalité algérienne et ce, en vue de conférer aux juridictions compétentes un pouvoir discrétionnaire».

LL e ministre de le Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, est
de nouveau revenu sur les condi-

tions d’acquisition de la nationalité algé-
rienne. Il s’exprimait lors d’une séance
plénière au Conseil de la nation, consa-
crée aux questions orales.  À une ques-
tion des sénateurs sur les conséquences
de la non-détermination d’un délai de
réponse aux demandes de nationalité,
dont on ne connaît pas les motivations,
Zeghmati a affirmé que «tout préten-
dant à l’acquisition de la nationalité
algérienne doit répondre à des condi-
tions fondamentales».

Il s’agit, selon le garde des Sceaux,
«de la loyauté du prétendant envers
l’Algérie, son intégration dans la société
algérienne et le respect de ses princi-
pes». «La nationalité algérienne ne sera
accordée qu’aux personnes qui expri-
ment leur loyauté à l’Algérie», a-t-il, en
effet, déclaré en réponse à une question
à propos de la durée d’obtention de la
nationalité algérienne par les ressortis-
sants étrangers ayant rempli les condi-
tions requises. Le sénateur, faut-il le
noter, n’a pas avancé de chiffre ou de
détails concernant le nombre de deman-
des d’obtention de la nationalité algé-
rienne qui sont restées sans réponses,
puisque disposer de données chiffrées
constitue une aide pour prouver ou

quantifier les faits liés à ce sujet.
L’absence de chiffre officiel qu’officieux
n’a pas levé l’ambiguïté qui entoure ce
questionnement. Nous ignorons l’am-
pleur de ce phénomène si on peut l’ap-
peler ainsi. Il est clair en tout cas que les
faits liés à ce sujet, ne sont pas appliqués
que dans notre pays.  Une question
mérite dès lors d’être posée: qui se cache
derrière cette question ? Au lieu de cher-
cher à apporter une réponse, il serait
judicieux de noter d’abord que chaque
Etat a le droit de mettre en place ses
propres dispositions afin d’organiser la
question de nationalité à son niveau
interne. Il faut retenir ensuite que la
promulgation de la loi n° 63-96 portant
Code de la nationalité algérienne, a eu
lieu le 27 mars 1963, soit près d’une
année après l’indépendance. Une lec-
ture politique de cette période bien
particulière, laisse dire que l’Algérie et
après la période de colonisation a
décidé d’assumer sa décision libre et
inévitable à la fois, de promulguer
ladite loi. Non loin de cette optique,
Zeghmati affirme que la spécification
des conditions et des procédures d’octroi
de la nationalité «représente l’une des
manifestations de l’exercice de la souve-
raineté de l’Etat dans les limites de son
territoire et sur ses citoyens».

Poursuivant, le garde des Sceaux a
déclaré que «la loi algérienne «n’a pas
fixé de délai précis par lequel l’Etat est
tenu de se prononcer sur ce type de

demandes afin de conférer aux juridic-
tions compétentes un pouvoir discré-
tionnaire, au regard de l’importance de
ce lien tant sur le plan individuel que
collectif». Cela avant d’ajouter que «la
loi algérienne a fixé ‘’sans ambiguïté
aucune‘’ les conditions d’attribution de
la nationalité aux ressortissants étran-
gers». Selon Zeghmati, la procédure se
fait sans évidemment porter atteinte
aux conventions internationales, à ce
stade. Il dira dans ce sens :« Néanmoins
et à l’instar de ce qui est en vigueur dans
d’autres pays, la nationalité est attri-

buée en fonction des circonstances du
pays même quand toutes les conditions
requises sont remplies.»

À ce propos, le ministre de la Justice
a rappelé que la législation algérienne,
en adéquation avec les mutations enre-
gistrées dans la société algérienne, a
accordé à la femme algérienne mariée à
un étranger le droit de transmettre sa
nationalité d’origine.   Le garde des
Sceaux a tenu, à cette occasion, à souli-
gner que les droits et devoirs des étran-
gers établis sur le sol national «sont pro-
tégés». MM..AA..
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L’Algérie
avant tout

La classe politique dans l’expectative
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DD epuis le début de l’an-
née en cours, la tension
sociale n’a pas baissé

d’un iota. Pratiquement, les
mêmes pratiques sont reprises
dans un élan revendicatif des
citoyens en quête d’un cadre de
vie meilleur. Même si leur
manière de faire entendre leurs
doléances est décriée par l’opi-
nion, il reste que les autorités,
tous types confondus, s’enfer-
ment encore dans un mutisme,
qui en dit long sur les répercus-
sions sociales.

Depuis le début du mois en
cours, soit en une semaine,
deux des plus importants axes
routiers ont été bloqués par des
manifestations, pas d’une jour-
née mais de deux à quatre jours.
Les deux dernières en date ont
touché la RN 43 à Melbou, pen-
dant cinq jours et la RN 26 à
Sidi-Aich et le chemin de wilaya
22 reliant Semaoun à Amizour
pendant deux jours consécutifs.
Le chemin de fer, qui venait à
peine de reprendre du service,
n’a pas été épargné par ces fer-
metures à Semaoun et à Sidi-
Aich.

Les revendications des
citoyens frondeurs se sont arti-
culées sur le logement, le
transport, l’eau potable, le gaz
de ville et les infrastructures
sanitaires, bref un cadre de vie
qui les incommode terrible-
ment. Pendant ce temps, les
autorités devant assurer la

prise en charge, les revendica-
tions en question brillent par
l’inaction. Loin de les accabler
de léthargie, puisqu’elles, sont
souvent sur le terrain, mais ne
font pas une priorité de ces
manifestations. C’est tout de
même paradoxal.

Que l’on en juge ! Alors que
les protestataires persistent
dans leurs démarches faisant
des fermetures de routes le
moyen le plus payant, les usa-
gers continuent à être pénali-
sés. Des malades, des étudiants,
des commerçants... payent au

quotidien les conséquences de
ces fermetures. L’image de
Béjaïa se noircit au fil des jours.

À qui la faute ? Les respon-
sables à tous les niveaux, les
élus  sont désignés du doigt
accusateur. D’abord, ils sont,
qu’on le veuille ou pas, à l’ori-
gine de ces colères puis ils 
observent de loin sans bouger le
doigt, écouter les frondeurs et
œuvrer à dégager des solutions
aux problèmes posés. Et le cas
échéant, la loi doit être appli-
quée à tous les niveaux. Il est en
effet inadmissible  de voir des

usagers passer la nuit dans
leurs véhicules en raison de
conflits dans lequel ils n’ont
aucun tort.

À Béjaïa, la colère est pré-
sente partout. Au siège de la
wilaya les rassemblements de
protestations se succèdent.
Pour demander le transport
scolaire, les élèves du village
Souk-El-Djemaâ ainsi que leurs
parents ont protesté devant le
siège de la wilaya. Le personnel
de la polyclinique de Semaoun
est en grève illimitée depuis
dimanche dernier pour dénon-

cer «les mauvaises conditions
d’exercice de leurs fonctions au
sein de cet établissement sani-
taire», selon la correspondance
rédigée et adressée au premier
responsable du secteur au
niveau de la wilaya de Béjaïa.
Les grévistes revendiquent une
ambulance pour la clinique, la
réparation de l’étanchéité, l’é-
lectricité, le chauffage, affecta-
tion des agents de sécurité...

Pendant ce temps, les
responsables de la wilaya
jugent plus urgent d’inspecter
et d’engager des projets bien
que cela ne soit pas la priorité
du moment. C’est le cas de l’é-
tude lancée pour la réhabilita-
tion de la station thermale Assif
El Hamam, du taux  d’avance-
ment des travaux de réalisation
des 100 logements restants sur
les 810 logements LPL implan-
tés au niveau du pôle urbain à
Amizour  le projet 40+20 loge-
ments LPL à Taourirt-Ighil, et
le projet des 50 logements LPL
Adekar.

S’il est vrai que tous les pro-
jets de développement de la
wilaya méritent un suivi régu-
lier, il n’en demeure pas moins
que les problèmes posés de
manière musclée doivent être
considérés comme prioritaire.
C’est l’avis le plus partagé à
Béjaïa où l’inquiétude est de
plus en plus grandissante face à
une économie locale qui bat de
l’aile. Se mobiliser de manière
plus accrue est l’impératif de
l’heure. 

AA..SS..

Des manifestations chroniques

BÉJAÏA

RRIIEENN  NNEE  VVAA  PPLLUUSS
LLEESS  PPRROOTTEESSTTAATTIIOONNSS sont quasi quotidiennes. Les autorités n’interviennent pas ou rarement. C’est le paradoxe que
vit à répétition la région de Béjaïa.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

UUnn  ttrreenntteennaaiirree  ccoonnddaammnnéé  àà  1155  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
UUNNEE «véritable fausse planche»  produisant de «vrais faux billets» a été mise en marche.

LL e tribunal criminel prés la cour d’Oran
a rendu jeudi son verdict condamnant
un trentenaire, gérant d’un kiosque, à

une peine de 15 années de prison ferme, ce
dernier est accusé d’association de malfai-
teurs puisque appartenant à un groupe spé-
cialisé dans le trafic de monnaie, locale et en
devise. Le groupe selon le document d’accusa-
tion, sévissait dans plusieurs régions et plu-
sieurs wilayas du pays en faisant circuler ses
«productions» avant qu’il ne soit démantelé.

La bande était guidée par le principal mis en
cause, le baron portant le sobriquet de Rafik
Staïfi.  En fuite, il fait l’objet de recherches
lancées à son encontre par la justice. Les
membres de ce groupe ont été arrêtés en fla-
grant délit de «troc» d’une importante somme
d’argent dans les marchés d’Oran. Cette his-
toire a commencé en 2019 lorsque les enquê-
teurs, ayant exploité d’importantes informa-
tions sur les agissements du réseau, avaient
arrêté le premier mis en cause à Oued Tlélat
(sud d’Oran) en possession d’une grosse
somme d’argent prête à être injectée sur le

marché dans le cadre d’une vaste opération
lancée par les prévenus ayant pour dessein 
d’inonder le marché local par ces «vrais-faux
billets» de 2 000 dinars.  Autrement dit ; les
dits faux billets sont difficiles à authentifier.
Selon les premières révélations, le premier
mis en cause avait pour habitude de se rendre
dans un kiosque dans la commune 
d’Es Senia, ce dernier est géré par un homme
originaire de Bouira.

Il s’est avéré que celui-ci faisait fonction
d’agent de liaison d’un important réseau dont
les ramifications s’étendent de l’Ouest jus-
qu’au Centre du pays. Suite à l’élargissement
de leurs prérogatives, les enquêteurs ont d’a-
bord cerné toute l’affaire avant de lancer leur
offensive en se rendant au domicile du  pro-
priétaire de la «fameuse planche à billets»
mise en marche dans un domicile situé dans
la wilaya de Bouira. 

En lançant leurs opérations, les enquê-
teurs d’Oran, appuyés par leurs homologues
de Bouira, ont saisi d’importants outils et
autres équipements destinés à la fabrication
des faux billets. Il s’agit, essentiellement, des
micro-ordinateurs, des scanners lasers, une
bonne quantité d’encre de différentes cou-
leurs, une imprimante et une somme d’ar-
gent estimée à 10,5 millions de dinars. Les
enquêteurs sont tombés sur une «véritable-
fausse planche» produisant de «vrais faux
billets» qui a été mise en marche. 

Celle-ci a produit au moins une somme  de
30 millions de dinars destinés au paiement
d’un lot de terrain acquis par l’un des mis en
cause dans la wilaya de Bouira.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TLEMCEN

3 corps sans
vie découverts

dans un 
logement 

Trois corps sans vie
en état de décomposi-

tion avancée ont été
retrouvés dernière-
ment dans un loge-

ment sis dans la com-
mune de Chetouane

(Tlemcen), a-t-on
appris, jeudi, auprès

de la direction de
wilaya de la

Protection civile. La
chargée de l’informa-

tion à la direction
locale de la Protection

civile, le capitaine
Djamila Abboudi, a
souligné que trois

corps, un homme et
deux femmes, âgés

entre 25 et 40 ans, ont
été retrouvés dans un

appartement à Haï
Bouarfa, dans la com-

mune de Chetouane,
en état avancé de

décomposition. Les
trois cadavres ont été
déposés à la morgue
du CHU de Tlemcen,

a-t-on ajouté de même
source, notant que les

services de la sûreté
ont ouvert une

enquête pour détermi-
ner les circonstances

de ce drame.

La main lourde de la justice
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LUTTE CONTRE LES SURFACTURATIONS

LLaa  ddoouuaannee  mmeett  lleess  bboouucchhééeess  ddoouubblleess
«427 dossiers ayant trait aux infractions de change, entre janvier et septembre 2020, soit  une valeur 
de 8,7 mds DA et plus de 43 mds DA de pénalités.»

EE n attente de la mise en
place des nouveaux
mécanismes et outils de

contrôle et de lutte contre la
surfacturation, le constat éma-
nant de la direction des doua-
nes algériennes, fait cas d’une
hausse sensible en matière de
volume de traitement des dos-
siers. À hauteur de 10% de plus
de cas de contentieux traités, la
directrice de l’information et de
la communication par intérim,
Nassima Allou Breksi a fait état
du traitement de  427 dossiers
ayant trait aux infractions de
change, entre janvier et sep-
tembre 2020, soit  une valeur de
8,7 mds DA et plus de 43 mds
DA de pénalités. Evoquant les
résultats de la mise en place 
du contrôle à posteriori, 
Mme Breski explique que «ces
résultats sont le fruit de la mise
en œuvre d’une nouvelle appro-
che de gestion des risques qui a
permis de réduire la facture
d’importation. D’autant que
certaines infractions ont été
commises avant 2020».

Cependant, l’administration
des douanes se prépare à mettre
en place un dispositif nouveau
qui reposera sur un change-
ment profond dans les modali-
tés de paiement des marchandi-
ses importées. À  ce titre, ce
nouveau système permettra
aux opérateurs de bénéficier
d’un délai de 30 jours après  la
date d’envoi de la marchandise,

pour transférer le montant de
la facture. Ce qui laissera large-
ment le temps à l’administra-
tion douanière de mener son
enquête sur la valeur réelle de
la marchandise déclarée, et ce
avant la souscription de la
déclaration douanière. Il s’agit
du «paiement à terme, qui offre
la possibilité aux services de
contrôle de déceler les moindres
anomalies et les tentatives de
surfacturation, avant le trans-
fert des fonds. Il faut dire que
par le passé, les opérateurs,
autant que les services des
douanes, n’avaient aucun pou-
voir d’intervention, avant le
transfert d’argent, dans la

mesure où sous le système du
crédit documentaire, (Credoc)
ou de la lettre de crédit  généra-
lement «margée» à 25%, les
fournisseurs étrangers ne pro-
cédaient ni aux envois de mar-
chandises, ni à la fabrication
des équipements commandés,
qu’après avoir reçu le «Swift» ,
document attestant que le
client a effectivement procédé
au transfert de l’argent. Un
changement de taille, qui inter-
viendra en amont dans les opé-
rations d’importation, et qui
instaurera un échange de procé-
dés et une sécurité, tant pour
l’opérateur algérien, que pour
l’économie nationale. 

D’autant plus que cela coïn-
cide avec la mise en place du
nouveau plan de relance, qui
vise en partie, la révision des
Accords d’association, notam-
ment avec l’Europe. Dans ce
sens, Mme Breski met en avant
l’importance de «la mise en
place d’un environnement sain
dans le domaine du commerce
international, basé sur la
transparence et la concurrence
loyale, une priorité pour l’admi-
nistration des douanes algé-
riennes, qui ne renoncera pas à
son rôle dans la sécurisation du
recouvrement douanier et des
droits du Trésor public».
Soulignant que «cette mesure

exclut les opérations d’importa-
tion des produits stratégiques
et alimentaires de large
consommation, les produits à
caractère d’urgence pour l’éco-
nomie nationale et les produits
importés par les institutions ou
les administrations de l’Etat
ainsi que ceux importés par les
entreprises publiques écono-
miques».

Cela étant, il est indéniable
que les éléments de  la négocia-
tion  commerciale entre les opé-
rateurs algériens et les fournis-
seurs étrangers, connaîtra une
période d’adoption, qui repo-
sera essentiellement sur la
capacité des importateurs algé-
riens à renverser la vapeur, en
convaincant leurs fournisseurs
de s’adapter au nouveau dispo-
sitif. Un passage vers un rééqui-
librage dans les échanges, qui
ne devrait pas compromettre,
outre mesure, le volume des
échanges commerciaux, dans la
mesure où le nouvel ordre éco-
nomique imposé par la crise
sanitaire, favorise la remise en
question des règles essentielles
des échanges commerciaux. Un
passage incontournable, qui
permettra de rompre avec les
pratiques anciennes et surtout
aux services de contrôle des
douanes ,d’une part de réduire
la facture d’importation, et
d’autre part, de stopper l’hé-
morragie qui épuise l’économie
nationale depuis des décennies.   

AA..AA..

Un fléau dévastateur

� AALLII AAMMZZAALL

SPÉCIALISÉ DANS L’AVORTEMENT

LLee  rréésseeaauu  ttoommbbee  àà  CChhlleeff  
LLEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS ont abouti à l’arrestation d’une infirmière en retraite et de la personne ayant incité 

la victime à l’avortement.

««LL es éléments de la brigade de
police judiciaire de la sûreté
de daïra d’Ouled Farès dans

la wilaya de Chlef viennent d’arrêter 
10 personnes. Ces dernières sont citées
dans une affaire d’avortement illégal
ayant entraîné la mort d’une femme
âgée de 31 ans», a affirmé le chargé de
communication, le commissaire de police
Cherif Ankoud, ajoutant que «cette  opé-
ration a été réalisée, grâce à l’exploita-
tion d’informations faisant état d’une
infirmière à la retraite ayant transformé
son domicile, sis au centre-ville de Chlef,
en un local pour les avortements clan-
destins». Cette histoire a commencé
lorsqu’une jeune fille de 31 ans a solli-
cité les «services » de l’ex-infirmière en
vue de l’avorter suite à une grossesse
hors mariage, d’où les complications
subies par la victime puisque celle-ci a
perdu la vie. 

Les investigations ont abouti à l’ar-
restation de l’infirmière retraitée (65
ans) et de la personne ayant incité la vic-
time à l’avortement, en plus de huit aut-
res individus des deux sexes, âgés de 23
à 42 ans. «Ces derniers ont tous des liens
dans ce réseau », a affirmé la même
source révélant «la saisie de différents
produits et médicaments interdits à la
vente en Algérie, utilisés dans les opéra-

tions d’avortement, outre une somme de
1 680 000 DA et de 1 300 euros et près de
500 g d’or. Les mis en cause dans cette
affaire ont été présentés par-devant les
autorités judiciaires de Chlef, pour les
chefs d’inculpation d’ « avortement
ayant entraîné la mort et non-dénoncia-
tion». Présentée devant le parquet, l’ex-
infirmière a été écrouée. 

Dans un passé récent, une jeune
femme de 28 ans a rendu l’âme, suite
aux complications provoquées par une
tentative d’avortement ratée. La jeune
femme est originaire de Bousfer. Elle
souffrait de complications abdominales
après avoir consommé une grande quan-
tité de comprimés devant aboutir à son
avortement. Elle a été admise dans un
état critique dans les services de réani-
mation de l’hôpital d’Oran où elle a été
mise sous soins intensifs pendant 5
jours. 

Ayant été alertés, les services de
police ont ouvert une enquête sur la pro-
venance des comprimés destinés à l’a-
vortement sachant que cet acte, qui est
illégal, est sévèrement réprimé par la loi.
Les services policiers d’Oran ont, aupa-
ravant, mis à plat un réseau  spécialisé
dans ce genre d’intervention clandes-
tine.  Le groupe était régi par une
femme qui recrutait les femmes en
détresse, un médecin spécialiste dans les
avortements et plusieurs autres person-
nes dont des intermédiaires. En tout, 12

personnes ont été arrêtées et jugées. Les
services de la Gendarmerie nationale de
Mostaganem ont, eux aussi, mis fin aux
agissements d’un réseau spécialisé dans
les avortements.

Le réseau était composé de sept per-
sonnes dont deux femmes. Dans cette
affaire, les gendarmes ont, dans un bar-
rage de contrôle dressé dans le lieu
Ouréah, intercepté  un véhicule

transportant un fœtus caché dans un sac
en plastique. 

L’enquête diligentée a abouti à un
avortement effectué traditionnellement
par une femme résidente à Oran contre
une somme de 35 000 DA. Dans le sillage
des investigations, plusieurs autres per-
sonnes ont été arrêtées dont une femme
à Arzew.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les malfaiteurs ne séviront plus
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L
a JS Kabylie évo-
luera, désormais,
sous la houlette
d’un nouvel
entraîneur, fraî-

chement débarqué à Tizi
Ouzou. Annoncé avant
même le départ de Youcef
Bouzidi, le coach français,
Denis Lavagne a pris
depuis jeudi les destinées
de la barre technique du
club de la Kabylie. Un com-
muniqué du club publié sur
sa page officielle sur
Facebook faisait savoir,
jeudi dernier, que le désor-
mais ex-entraîneur du CS
Constantine a été présenté
aux joueurs par le direc-
teur technique, Kamel
Abdeslam. Lavagne com-
mencera son travail,
demain, lors de la pro-
chaine séance d’entraîne-
ment, précédant le match
du lendemain au stade de
Tizi Ouzou, face à l’USM
Alger, dans le cadre de la
7e journée du championnat
de Ligue 1. En fait, le coach
qui connaît bien le football
algérien, a vraisemblable-
ment négocié avec la
direction de la JSK, avant
même le départ de l’ex-
entraîneur, qui réalisait de
bons résultats. Bouzidi a
appris la nouvelle via la
rumeur, car Chérif Mellal
avait, semble-t-il, négocié
avec l’entraîneur fran-
çais après avoir
scellé le sort de
Bouzidi. À l’an-
nonce de la nou-
velle par la rumeur,
ce dernier s’est dit
prêt à partir et que
ses valises étaient
prêtes. Quelques jours
plus tard, la page du club
annonçait que le contrat a
été résilié à « l’amiable »
autour d’un gâteau. Un
scénario qui ne trompe
que « les alouettes », car
tout le monde aura com-
pris que Bouzidi a reçu un
coup de poignard dans le
dos. Par ailleurs, un autre
élément clé de la direction
connaît lui aussi des péri-
péties, qui pourraient se
terminer par son départ.
Mouloud Iboud subit des
attaques et des invectives
depuis quelques jours de
la part de quelques sup-
porters. Un communiqué
publié sur la page officielle

du club relate, d’ailleurs,
ses faits en affirmant que 
« le porte-parole de la JSK,
Miloud Iboud a annulé la
conférence de presse qu’il
devait animer au siège du
club, mercredi matin à 11h,
au siège du club », préci-
sant qu’ « offusqué et tou-
ché dans son amour pro-
pre par des propos déchi-
rants venant d’un «suppor-

ter» qui lui a
balancé : «Toi, tu
ne fais pas partie
de l’histoire de la
JSK», l’ancien
capitaine inter-
national emblé-
matique des
Canaris a quitté

immédiatement le
siège, en prenant le soin
d’annoncer l’annulation du
point de presse qu’il devait
tenir ». Le même communi-
qué signale qu’ « un
groupe de 20 individus se
prétendant supporters de
la JSK a pointé ce matin
devant le siège du club,
demandant à discuter avec
les dirigeants. Iboud n’a
pas hésité à aller à leur
rencontre et les écouter.
Un échange auquel, mal-
heureusement, il a été
contraint de mettre un
terme, au bout de 10 minu-
tes de discussions et ce,
après qu’il s’est senti
blessé par un des présents
qui a porté atteinte à sa
dignité et à son honneur ».
De son côté, la direction de
la JSK faisait savoir qu’elle
ne restera pas les bras
croisés pour dénoncer et
se réserve le droit d’user
des moyens légaux, afin de
mettre un terme à ces
passe-droits et dépasse-
ments, venant de certains
individus aux visées bien
connues. Sans mentionner
clairement les « visées »
des auteurs, la direction du
club semble bien connaître
ces « individus » qui ont
agi ce jeudi.  

K. B

JS KABYLIE

Il entamera 
sa mission

demain 

Ses adjoints
préparent
l’USMA

BOUZIDI SE PRÉSENTE AVEC UN
HUISSIER DE JUSTICE 

Alors que tout indiquait que l’aventure de Youcef
Bouzidi avec la JSK est bel et bien terminée, il se

trouve que cela n’est pas le cas. Hier, ce dernier
s’est présenté à la séance d’entraînement, au stade
du 1er-Novembre de Tizi Ouzou en compagnie d’un
huissier de justice. Selon des sources, Bouzidi n’a
pas encore résilié son contrat, et refuse de le faire,

tant qu’il n’a pas reçu les indemnités dont lui est
redevable, le président du club, Chérif Mellal. Cette

présence de Bouzidi était nécessaire, selon toute
vraisemblance, afin d’éviter qu’un PV d’abandon de
poste soit rédigé contre lui par les responsables du

club. Affaire à suivre… 
M. B.

Les clubs
algériens font

appel, une
fois de 

plus, aux
techniciens

français pour
diriger leurs

barres
techniques.

Le dernier en
date n’est

autre que la
JSK, qui a

engagé Denis
Lavagne en

remplacement
de Youcef
Bouzidi. 

LAVAGNE
DÉBARQUE  

portsS KAMEL BOUDJADI
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KHEÏREDDINE ZETCHI DÉNONCE 

« Nos clubs subissent des injustices d’arbitrage » 
Malgré les injustices subies, les clubs algériens engagés en compétitions africaines 
interclubs ont réalisé un carton plein, en assurant leur qualification pour le prochain tour. 

D ’aucuns savent que la
présence du président
de la Fédération maro-

caine de football, Faouzi Lekjaâ,
en tant que vice-président de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) influe négativement
sur l’Algérie, sachant que c’est
sur ordre du Palais présidentiel
marocain que le Malgache
Ahmad Ahmad est sorti de l’ano-
nymat pour diriger la plus grande
instance fédérale continentale.
Et l’animosité des responsables
marocains pour tout ce qui est
algérien est flagrante. Les der-
niers matchs des clubs algériens
(CR Belouizdad, MC Alger, ES
Sétif et la JS Kabylie) en compé-
titions africaines sont bien là
pour en témoigner, surtout sur le
plan de l’arbitrage qui frise « le
scandale ». Le dernier match du
MCA en déplacement face au
club tunisien du CS Sfax est la
meilleure preuve. Le très 
« connu » arbitre Gassama a été
très vicieux accordant même un
penalty litigieux à l’issue de la
première période aux Tunisiens
dans la perspective de les aider
à revenir à la marque après leur
défaite (0-2) à Alger. Seulement,
Gassama et des membres 
« influents » de la commission
d’arbitrage où l’ingérence est de
mise n’a pu arriver à ses fins,
grâce aux efforts fournis par les
joueurs du MCA, qui ne se sont
pas fait prendre au piège. Ceci
dit, la dernière intervention du
président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF),
Kheïredine Zetchi explique bien

l’injustice subie par les clubs
algériens sur le plan arbitral.
Zetchi a ainsi confirmé : « Le
Mouloudia a subi une injustice
d’arbitrage claire lors du match
de Sfax et nous ne tolérerons
pas cela. » Le patron de la FAF
ajoute : « Nous dénonçons la
démarche de la CAF, en particu-
lier l’aspect arbitrage. » Zetchi
précise, dans le même sillage
que « la FAF correspondra avec
la CAF en raison de l’injustice
subie par nos clubs ». De plus,
et saisissant cette opportunité,
Zetchi a tenu à féliciter les clubs
algériens après leur qualifica-
tion.  « Les clubs algériens doi-
vent faire le maximum pour réus-
sir leurs participations en com-
pétitions continentales et nous
les soutiendrons », a-t-il affirmé.

Et pour donner la preuve qu’il y a
bel et bien « ingérence » de la
part des « ennemis » de
l’Algérie, championne d’Afrique
des nations en titre, il est très
important de rappeler que c’est
le responsable de ce comité
d’arbitrage de la CAF qui la
dénonce. Souvenons-nous au
mois de novembre dernier, le
président du comité d’arbitrage
de la CAF, Souleiman Hassan
Waberi, a bel et bien accusé les
responsables de l’instance afri-
caine d’« ingérence». Dans une
lettre de dénonciation adressée
au président de la CAF, sous le
coup de la suspension par la
FIFA, aux membres du comité
exécutif (CE) et au secrétaire
général (SG) de la CAF, le
patron de l’arbitrage africain, et

néanmoins membre du CE, s’in-
digne qu’un projet de « réforme
de l’arbitrage » soit inscrit à l’or-
dre du jour du comité exécutif de
la CAF prévue le 21 novembre
au Caire sans qu’il en soit avisé.
« C’est avec une grande sur-
prise et consternation que je
viens de voir à l’ordre du jour de
la réunion du Comité exécutif
prévue le 21 novembre au Caire,
un projet de réforme de l’arbi-
trage », lit-on dans ladite lettre
de Waberi, qui précise que « ni
le comité d’arbitrage de la CAF,
qui est légalement responsable
de tout ce qui a trait au reféree ni
moi-même, qui suis le président
en exercice, n’avons été asso-
ciés à l’élaboration ou à la
conception d’un tel projet de
réforme. Waberi, qui va jusqu’à
exiger « des réponses cohéren-
tes à ces questions», demande
aux différents responsables de
la CAF, qu’il accuse ouvertement
d’ingérence, de «respecter nos
statuts pour le bon fonctionne-
ment de notre institution… Il y a
ingérence flagrante dans les
prérogatives de la commission et
un manque de considération et
de respect envers son prési-
dent». Pour conclure sa missive,
Waberi fait remarquer, entre 
autres, qu’ «il est inconcevable
que l’avenir de nos arbitres et de
notre football soit traité de cette
façon. Cela n’est pas acceptable
dans les principes, et contraire à
la mission que nos associations
membres nous ont confiée ».
Sans commentaire ! 

S. M.

N ous savions et subissions sans dire
un mot de travers, la jalousie qui ron-
geait certains dirigeants, joueurs et

officiels tunisiens, mais pas à ce point ! Il est
arrivé par le passé que l’animosité prenne le
pas sur la mesure et la bienséance. Ce n’é-
tait qu’un mauvais cauchemar ! Le dernier
match de foot livré par le MC Alger à Sfax,
qui a été un modèle négatif du genre, a
révélé, encore une fois, la mauvaise foi des
voisins, nous n’écrirons pas « frères ». Nous
passerons sous silence le travail de coulis-
ses avant une partie, pendant la mi-temps,
avec l’arbitre, mais nous évoquerons l’hysté-
rie des organisateurs tout au long du match
joué à huis clos devant une véritable « gale-
rie », à voir des dizaines de personnes qui
n’avaient rien à faire ce jour-là, entorse qui
ne fait pas honneur aux Tunisiens, qui ont vu
les visiteurs quitter le stade de Sfax, la ville
et la Tunisie, la tête « haute » et le cœur
plein de joie d’une qualification arrachée de
haute lutte, surtout lorsqu’on a vu le referee
brandir un carton jaune au jeune gardien
Ahmed Boutaga, au premier quart d’heure
de jeu. Côté algérien, on pourra reprocher l’i-
nutile et bête contestation de Bourdim après
le but obtenu à la suite de l’octroi d’un
penalty ! Le carton jaune était mérité ! Là,
c’est de la responsabilité de l’entraîneur
Nabil Neghiz qui aurait dû, avant d’entrer sur
le terrain, le rappeler aux joueurs, car on n’a
jamais vu un arbitre revenir sur sa décision,

même si le joueur s’appelle… Léo Messi.
Saluons la générosité dans l’effort des
joueurs mouloudéens, qui avaient en face
des adversaires remontés, mais heureuse-
ment, très (très) limités techniquement, sur-
tout que le MCA a lamentablement raté à
deux reprises, en fin de match, sans parler
des deux occasions  au milieu du match ! Il
faut aussi se remémorer l’action provocatrice
au moment où Belkhir se dirigeait vers le
point de corner pour tirer : il fut bousculé par
un joueur local qui voulait absolument que
Belkhir se presse, tire le corner, en vue de ne
pas perdre de temps ! Heureusement que le
Mouloudéen n’a pas réagi à la grossière et
gratuite provocation du joueur tunisien ! Une
chose est certaine : Sfax est sûrement une

belle cité du Sud tunisien, avec une popula-
tion certes accueillante, mais pas lorsque
son team de foot affronte, ce qu’ils appellent
faussement les frères algériens, venus arra-
cher leur qualification, à la force des jarrets,
et non pas à la force de la fourberie ! Pour
finir, souhaitons ardemment que le CS Sfax
ne tombe pas en match de la CAF avec
l’Entente sétifienne du sympathique coach,
Nabil El Kouki, ou encore la JS Kabylie et
son nouvel entraîneur, Denis Lavagne.
Amoura, le prodige sétifien, s’occupant de
neutraliser les provocateurs, par ses buts qui
paralysent les crocodiles les plus féroces !
Ne parlons pas de l’arbitrage, cette question,
relève des faibles. 

A. T.

CS SFAX -  MC ALGER

Traquenard mouillé contre le Mouloudia !
Saluons la générosité dans l’effort des joueurs mouloudéens, qui avaient en face des adversaires

remontés, mais heureusement, très (très) limités techniquement. 

Zetchi prend la
défense des clubs

algériens

ELECTIONS
DE LA CAF
Les
candidatures
de Senghor 
et Anouma
validées 

La commission de gou-
vernance de la
Confédération afri-

caine de football (CAF),
réunie au Caire mardi et
mercredi, a déclaré éligi-
bles les candidatures du
Sénégalais Augustin
Senghor et de l’Ivoirien
Jacques Anouma au poste
de président de la CAF,
dont les élections se
dérouleront le 12 mars à
Rabat (Maroc), a annoncé
l’instance continentale
jeudi soir. En revanche, le
président sortant, le
Malgache Ahmad Ahmad,
suspendu 5 ans par la com-
mission d’éthique de la
Fédération internationale
(FIFA) pour notamment
« manquement à son
devoir de loyauté et détour-
nements de fonds », a été
déclaré inéligible.
Concernant les deux autres
candidats au poste de pré-
sident de l’instance conti-
nentale, le Mauritanien
Ahmed Yahya et le Sud-
Africain Patrice Tlhopane
Motsepe, leurs dossiers
ont été jugés
« recevables ». Cependant,
la commission a estimé
que des vérifications com-
plémentaires sont néces-
saires avant une décision
finale. À cet effet, une audi-
tion de ces candidats sera
organisée au Caire le 28
janvier, précise la même
source. La Commission de
gouvernance, sous la pré-
sidence de l’Ivoirien Michel
Kizito Brizoua-Bi, s’est
également prononcée sur
les candidats aux postes
de membres du Comité
exécutif de la CAF. Ladite
commission a retenu 
13 candidatures, alors que 
3 nécessitent des vérifica-
tions complémentaires. Par
ailleurs, la CAF a souligné
que les dossiers des candi-
dats au conseil de la FIFA,
dont le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine
Zetchi en fait partie, sont
« en cours de contrôle d’é-
ligibilité au niveau des
instances de la FIFA et le
résultat sera communiqué
en temps utile ».
« Conformément à l’article
44 des statuts de la CAF, la
commission de gouver-
nance a analysé scrupuleu-
sement les candidatures
reçues en s’appuyant sur
le rapport établi par une
société internationale et
indépendante de services
d’investigation, spécialisée
dans les contrôles d’inté-
grité -firme internationale
partenaire, notamment de
la FIFA- de même que sur
les informations fournies
par le/la candidat(e)
concerné(e) à travers un
questionnaire d’éligibi-
lité », conclut l’instance
africaine. 

�� SAÏD MEKKI

�� ABDELLATIF TOUALBIA
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ANNULATION DU STAGE DE L’EN DE HANDBALL AU BAHREÏN

QUI DIT VRAI ?
L’Equipe nationale de handball prendra part, à partir du 14 du mois courant,  
au Mondial-2021, qui aura lieu au Caire. 

L e directeur général des
sports au ministère de la
Jeunesse et des Sports,

Mohamed Djeraoui, a annoncé
qu’un vol spécial sera mis à la
disposition de l’Equipe nationale
de handball pour se rendre à la
capitale égyptienne, Le Caire, les
11, 12 ou 13 du mois courant, en
vue de sa participation au Mondial-
2021. « Le ministère de la
Jeunesse et des Sports n’a
ménagé aucun effort en mettant à
la disposition de la Fédération
algérienne de handball (FAHB),
tous les moyens logistique et
matériel pour une meilleure prépa-
ration de nos représentants au
prochain rendez-vous mondial »,
a-t-il indiqué à l’APS.

Mais la préparation pour ce
rendez-vous a été perturbée après
l’annulation du stage que les Verts
devaient effectuer au Bahreïn,
étant donné que le coach national,
Alain Portes, a refusé de se dépla-
cer à Manama, s’il n’y a pas un vol
spécial. Le coach français n’a pas
voulu que ses protégés effectuent
un long périple de presque 30 heu-
res (Alger – Paris - Dubai -
Manama), ce qui risque, selon lui,
de les épuiser avant l’événement
planétaire. 

Mais dans sa déclaration à
l’APS, Djeraoui a fui les responsa-
bilités de son département en indi-
quant :  «Le MJS a mis à la dispo-
sition de la sélection algérienne un
avion spécial pour son déplace-
ment au Bahreïn, mais l’entraîneur
national a finalement décidé de
faire l’impasse sur ce stage, afin
de ménager ses joueurs et leur
éviter d’éventuelles blessures
avant l’entame de la compétition
mondiale. Les pouvoirs publics ont

toujours répondu favorablement
aux sollicitations de la FAHB, à
l’instar de toutes les Fédérations
nationales.»  Entre ce qu’il s’est
passé et ce qui a été rapporté, il y
a nuance. Portes, et selon des
sources, a laissé la porte ouverte
quant à un déplacement à
Manama pour jouer deux matchs
face à la sélection locale, égale-
ment concernée par le Mondial
égyptien. Certains ont même rap-
porté que le MJS a reçu le pro-
gramme de préparation tardive-
ment, ce qui n’a pas permis à
celui-ci de trouver le meilleur

moyen d’assurer le déplacement
des coéquipiers de Messaoud
Berkous. Une information démen-
tie par une source au fait du dos-
sier, affirmant que le président de
la FAHB, Habib Labane, avait
exposé ce problème à temps, ainsi
que celui lié à l’indisponibilité des
salles pour permettre aux Verts de
se préparer. 

Ces salles étaient fermées en
raison de la crise sanitaire. Mais
ces doléances sont restées lettre
morte, le poussant même à mena-
cer de démissionner de son poste.
La déclaration de Djeraoui, qui
affirme en outre que la FAHB a
bénéficié d’une enveloppe finan-
cière de 45 millions de dinars,
ainsi qu’une autre rallonge finan-
cière estimée à 19,5 millions
dinars, incrimine directement
Labane, au moment où celui-ci
observe un silence radio. Au
Mondial-2021, l’Algérie fait partie
du groupe F aux côtés du Maroc,
du Portugal et de l’Islande. 

Les Algériens débuteront le
tournoi contre le Maroc le 14 jan-
vier avant d’affronter respective-
ment l’Islande (16 janvier) puis le
Portugal (18 janvier).  

M.B.

«L ’année 2021 sera mar-
quée par un jalon
majeur pour la gent

féminine aveugle, à l’occasion de la
tenue du premier Championnat du
monde de football de l’IBSA qui
aura lieu au Nigeria », a indiqué
l’instance internationale,  La
Fédération internationale de sports
pour visuels (IBSA) a annoncé sur
son site avoir attribué au Nigeria
l’organisation du premier
Championnat du monde de football

féminin, en novembre 2021.
« L’année 2021 sera marquée par
un jalon majeur pour la gent fémi-
nine aveugle, à l’occasion de la
tenue du premier Championnat du
monde de football de l’IBSA qui
aura lieu au Nigeria », a indiqué
l’instance internationale, ajoutant
que les inscriptions pour l’événe-
ment s’ouvriront bientôt. A côté de
ce nouveau challenge, le calendrier
des handicapés visuels pour l’an-
née 2021 comprendra plusieurs

compétitions de grande envergure,
à l’image du Grand Prix mondial à
Tokyo, l’Euro Challenge Cup, un
tournoi de développement sur invi-
tation pour les nouvelles nations
européennes émergentes, et le
Championnat d’Europe de D2 en
Roumanie. « Par contre, les 
autres championnats régionaux,
initialement prévus pour l’année en
cours, sont repoussés à 2022. Ils
serviront de qualification pour les
Championnats du monde à 

16 équipes, programmés désor-
mais en 2023 à l’occasion des Jeux
mondiaux de Birmingham », a sou-
ligné l’IBSA. En outre, le football
aveugle figurera au programme
d’événements handisports tels que
les Jeux asiatiques de Hangzhou,
en Chine (octobre 2022) et les Jeux 
panaméricains de 2023 au Chili. Le
Grand Prix mondial devrait égale-
ment rester l’un des plus grands
événements annuels du calendrier
jusqu’en 2024. 

L e CR Témouchent, qui devait
entamer jeudi dernier, son
stage de préparation d’intersai-

son, a été contraint d’en faire l’im-
passe en raison de la situation finan-
cière délicate que traverse la direc-
tion de ce nouveau promu en  Ligue 2
de football. Le regroupement, prévu
initialement au niveau du complexe
sportif Oussief Omar à Aïn-
Témouchent, a été tout simplement
annulé, la trésorerie du club étant
incapable à l’heure actuelle de couvrir
ses dépenses. Tablant sur une aide
financière émanant des autorités
locales, la direction du CRT n’a fina-
lement rien vu venir, se 
retrouvant ainsi dans l’obligation de
revoir le programme de préparation

de son équipe pour le nouvel exer-
cice, dont le coup d’envoi sera donné
le 12 février. Néanmoins, ce change-
ment de programme a irrité au plus
haut point le staff technique et les
joueurs. Ces derniers ont à nouveau
brandi la menace de sécher les
entraînements pour n’avoir pas
encore perçu leur dû, prévient-on de
même source. Les protégés du nou-
vel entraîneur, Hadj 
Merine, avaient déjà opté pour une
grève au tout début des préparatifs
de la nouvelle saison, mais les diri-
geants avaient réussi à les convain-
cre  de revenir à de meilleurs senti-
ments, en leur promettant de les 
régulariser dans les meilleurs délais,
rappelle-t-on.

L e président de la direc-
tion de contrôle de ges-
tion et des finances des

clubs professionnels (DCGF),
Réda Abdouche, a annoncé,
hier, que les délais accordés
aux pensionnaires de la Ligue
pour compléter le dossier d’ob-
tention de la licence de clubs
professionnel ne seront pas
prorogés.  Ces délais expirent,
faut-il le rappeler, demain, le 
10 janvier. Le non-respect du
dépôt des documents entraîne
une défalcation d’un point pour

l’équipe du club fautif, 
300 000 DA d’amende, comme
première infraction. La seconde
infraction entraînera une défal-
cation de trois points  et 
500 000 DA d’amende.  Enfin, la
3e infraction entraînera la rétro-
gradation du club en division
inférieure et un million de dinars
d’amende pour le club. 15 clubs
étaient menacés, avant que le
CS Constantine et la 
JSM Skikda ne déposent leurs
dossiers et obtiennent la LCP.

M. B.

Habib Labane,
président 

de la FAHB

ARBITRAGES 

Levée de la
suspension

infligée à Bitam 
La suspension infligée en

2014 à l’ancien arbitre-
assistant international

Mahmoud Mounir Bitam par la
FAF pour avoir dénoncé des

comportements « antisportifs »
émanant de certains

responsables, a été levée et
considérée comme « nulle et

non avenue », a annoncé
l’instance fédérale. « Après

des échanges avec l’intéressé
et comptetenu de l’absence de

tout document prouvant une
condamnation par la FAF,

excepté un communiqué de
presse, l’instance fédérale

considère que cette sanction
est nulle et non avenue. Aux
yeux donc de la FAF, Bitam

n’est ni sanctionné et encore
moins radié du mouvement
sportif national », a indiqué

l’instance fédérale sur son site
officiel. Bitam avait été

suspendu pour avoir quitté le
terrain en plein match

(CABBA-WAT, Ndlr) pour
dénoncer des comportements

«antisportifs» émanant de
certains responsables de

football. 

LIGUE RÉGIONALE
D’OUARGLA

Ali Baâmeur réélu 
Ali Baâmeur a été réélu

président de la Ligue
régionale de football d’Ouargla

(LRFO) pour un mandat
olympique de quatre ans

(2021-2024), à l’issue d’une
AG élective tenue jeudi à

Ouargla. Candidat unique,
Baâmeur a obtenu 71 des 

75 voix des membres
présents. « Nous oeuvrons à

maintenir et valoriser les gains
réalisés jusque-là », a déclaré

le président de la LRFO à
l’APS juste après son élection,

soulignant que « de grands
défis nous attendent dans le

cadre de la promotion de cette
discipline dans la région Sud-

est du pays, notamment en ce
qui concerne la formation des
jeunes catégories à travers le

développement du rôle des
académies de football et la

poursuite de
l’accompagnement des

clubs ». 

LIGUE DE WILAYA
DE SKIKDA

Le MJS invalide les
élections 

Le ministère de la
Jeunesse et des Sports a

décidé jeudi d’invalider les
résultats des élections de la

Ligue de wilaya de Skikda de
football, organisées lundi

dernier, et annonce le
déroulement d’un nouveau

scrutin. Une commission de
candidatures sera mise en

place pour recevoir les
dossiers et organiser une AG

élective, selon la loi en
vigueur. Ces élections

s’étaient déroulées 
le 4 janvier dernier, en

l’absence de l’unique candidat
à sa propre succession

Abdellah Gueddah, qui a été
réélu pour un nouveau

mandat. 

�� MOHAMED BENHAMLA

MONDIAL FÉMININ DE FOOTBALL POUR VISUELS

L’Afrique abrite le premier rendez-vous 

LICENCES DE CLUB
PROFESSIONNEL

Pas de prorogation
des délais 

CR TÉMOUCHENT

Le stage d’intersaison annulé 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’HALTÉROPHILIE 

ABDELLAOUI SUSPENDU
POUR « MAUVAISE GESTION »

Le président de la Fédération algérienne d’haltérophilie, Larbi
Abdellaoui, et les membres de son bureau exécutif, ont été

suspendus à titre « temporaire » de toutes activités pour « mau-
vaise gestion », a-t-on appris auprès du ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS). « Il a été décidé de la mise en place d’un
directoire chargé d’assurer la continuité des activités de la

Fédération pour le reste du mandat olympique », ajoute le MJS.
Le directoire installé par le MJS est composé d’Abderrahmane

Morsli comme président, et des membres, Smaïl Boulahia et
Abdelkrim Bekhti. Pour rappel, Larbi Abdellaoui avait été

« exclu », en janvier 2020, du bureau exécutif du COA. 
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Simeone sur le départ ? 
L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a créé la

surprise après l’élimination du club de la capitale
contre Cornella (0-1), mercredi, en 32es de finale
de la coupe du Roi. Après la contre-performance
de ses
joueurs face
à cette forma-
tion de troi-
sième division, le technicien
argentin a laissé planer un doute sur la
suite de son aventure avec les
Colchoneros, dans une déclaration pour
le moins très mystérieuse. « Nous cher-
cherons des solutions si nous sommes
ici la saison prochaine. Le football est
très changeant, mais il faut être ouvert
à toutes les possibilités. Il faut être
ouvert à tout ce que le club
décide. » Cette sortie intervient
alors que les partenaires de Luis
Suarez occupent la première
place de la Liga avec deux points
d’avance sur le Real Madrid et sept unités de
plus que le FC Barcelone. Sur le banc des
Rojiblancos depuis janvier 2012, le coach de 
50 ans est encore sous contrat jusqu’en juin
2022, mais ses mots constituent peut-être une première étape
vers la fin de son histoire d’amour avec le club basé au Wanda
Metropolitano. 

FC BARCELONE

TER STEGEN
A PROLONGÉ  

Dans ses 250 matchs, le gardien de but
allemand a réussi 105 clean sheets, concédant
237 buts alors qu’il a goûté 176 victoires avec

44 nuls et 30 défaites. 

TOTTENHAM
Bale n’a pas convaincu
Mourinho 

U n avenir déjà scellé pour Gareth Bale?
Les dirigeants de Tottenham n’au-
raient pas attendu la fin de saison

pour régler le sort de Gareth Bale. L’avenir de
l’ailier gallois ne s’inscrirait pas chez les
Spurs. Selon les informations de Cuatro
relayées par le journal Sport, le club londo-
nien n’aurait pas l’intention de lever l’option
d’achat du footballeur de 31 ans, prêté
depuis l’été dernier par le Real Madrid.
Apparu à 11 reprises toutes compétitions
confondues sous les ordres de José
Mourinho, pour 3 buts, le natif de Cardiff
continue d’être ralenti par les blessures,
comme avec la Maison Blanche. Tottenham

ne serait pas disposé à
casser sa tirelire pour s’at-
tacher les services d’un
joueur trop fragile. La
tendance à un retour à
Santiago-Bernabeu dans
ces prochains mois
prend de l’épaisseur,
même si l’ex-sociétaire
de Southampton dis-
pose encore de
quelques mois pour
retrouver des cou-
leurs et tenter
d’aider les par-
tenaires de
H u g o
Lloris. 

K arim Benzema 
(33 ans) a réagi à
l’annonce de son

renvoi devant le tribunal
cor rec t ionne l ,
dans le cadre de
l’affaire de la
sextape de
M a t h i e u
Valbuena.
S u r
Instagram,
l’attaquant du Real
Madrid a publié un
message en
réponse à l’article
de L’Équipe qui

a n n o n c e
qu’il est
r e n v o y é
devant le

tribunal cor-
rectionnel : « Bon
alors c’est pour
quand la masca-
rade hein ? », a-t-il
posté. Jeudi, le
parquet de
Versailles a
indiqué que
Benzema
et quatre
a u t r e s
personnes
( A l e x
A n g o t ,
Mustapha Zouaoui, Youness
Houass et Karim Zenati)

seront jugés dans l’af-
faire de la sextape de
Mathieu Valbuena pour
« complicité de tentative

de chantage ». Sylvain
Cormier, l’un de ses

avocats, s’y atten-
dait : « Nous ne
sommes malheu-
reusement pas
surpris. Il s’agit

d’une décision aussi
absurde que prévisi-

ble. Cette décision
s’inscrit dans la lignée de

l’acharnement contre mon
client depuis l’origine de
cette affaire. Je suis cons-
terné de constater que l’on
est obligé de dénaturer les

éléments recueillis dans l’en-
quête pour justifier le renvoi

de mon client devant le tribu-
nal. Nous nous expliquerons

devant les juges du tribunal
pour démontrer cet abus », a-
t-il confié au site du quotidien.
Mathieu Valbuena a indiqué à
plusieurs reprises vouloir aller
au bout de la procédure, afin
que la vérité soit connue.
Djibril Cissé échappe quant à
lui au procès. 

Sports

AFFAIRE VALBUENA

BENZEMA RÉAGIT

JUVENTUS

Quagliarella a dit non !
Ciblé par la Juventus Turin, qui

recherche dans ce
mercato d’hiver un

attaquant
d’expérience

capable
d’évoluer
en pivot,
Fabio

Quagliarella 
(37 ans, 14 matchs
et 7 buts en Série

A cette saison)
s’est montré

parfaitement clair. Epanoui avec
la Sampdoria de Gênes, le

vétéran ne compte pas bouger de
sitôt. « Si j’ai tant donné et reçu

encore davantage, si je ressens à
chaque fois mon cœur qui bat de
la même façon dans ma poitrine,
cela veut dire qu’il y a des liens
plus forts que tout, qui vont au-
delà des intérêts, qui mettent de

côté l’actualité et respectent
l’histoire. Je pense, je vis et je

joue comme ça », a écrit l’Italien
sur le réseau social Instagram.
Un moyen efficace de recaler la
Vieille Dame, son ancien club

(2010-2014).

REAL MADRID 

Zidane cas contact
et à l’isolement
Avec un membre de son
entourage testé positif au 

Covid-19, l’entraîneur du Real
Madrid Zinedine Zidane,

considéré comme un cas contact,
a été placé à l’isolement

selon les informations
de la Sexta. Ainsi, le
coach des Merengue
n’a pas été en mesure

de diriger la
séance

d’entraînement
du jour de la

Maison Blanche.
Désormais, le

technicien
français attend le
résultat de son

test PCR. En cas de résultat
négatif, le Champion du monde
tricolore sera dépendant de la

décision des dirigeants de la Liga
concernant son éventuelle

présence sur le banc du Real
pour le déplacement à Osasuna,
aujourd’hui, pour le compte de la

18e journée du championnat
d’Espagne.

M
arc-Andre Ter Stegen a parlé de sa fierté d’a-
voir fait sa 250e apparition pour Barcelone,
lors de la victoire, en milieu
de semaine contre
l’Athletic Bilbao. Ce

jalon signifie qu’il reste à la 
5e place dans la liste de tous les
temps des gardiens de but avec
le plus d’apparitions pour les
Blaugrana. Victor Valdes 
(535 matchs), Andoni Zubiarreta
(410), Antoni Ramallets (387) et
Salvador Sadurni (332) sont les qua-
tre précédents buteurs devant Ter
Stegen sur la liste. L’Allemand est
devenu l’un des joueurs les
plus importants du Camp
Nou et s’est forgé une
réputation comme l’un
des gardiens d’élite du
monde et toujours pré-
sent dans l’actualité de
Barcelone. «Je suis tel-
lement heureux de
cette réalisation et
c’est un honneur
d’atteindre ce nom-
bre spectaculaire.
J’espère qu’il y
aura beaucoup
d’autres matchs
à venir et que
je pourrai
continuer à
ajouter à ce
décompte- je
suis fier de
faire partie
de cette
liste.  La
r a i s o n
p o u r
l a q u e l l e
j’ai renou-
velé mon
contrat ici,
est parce que
je veux rester et aider le
club à réussir.» Le joueur
de 28 ans a démontré
qu’il était l’un des gar-
diens d’élite du football
avec une série de per-
formances de grande
classe pour le Blaugrana,
qu’il a rejoint du Borussia
Mochengladbach en 2014
pour 12 millions d’euros.
Dans ses 250 matchs, Ter
Stegen a réussi 105 clean
sheets, concédant 
237 buts, alors qu’il a goûté
176 victoires avec 44 nuls et
30 défaites. De plus,
l’Allemand a remporté un total
de 13 titres sous le maillot du
FC Barcelone avec quatre titres
de Liga, une Ligue des
Champions, quatre coupes du
Roi, deux Supercoupes
d’Espagne, une Supercoupe
d’Europe et une Coupe du
monde des clubs.
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C ette fois, la victime
est là et exige 
les cent-vingt-trois

mille quatre-cent-vingt
mille dinars restants... des
15 milliards de centimes à
payer ! Lorsque le 
prévenu se lève du box,
pour l’unique caméra, le
procès se déroule en
Visiconferénce , la victime
a un rictus moche. 

Le prévenu a remis 
14 chèques datés tous du
mois de mars, allant de
2018 à 2020. « Pour prou-
ver ma bonne foi, j’ai déjà
versé sept milliards, neuf-
cent-cinq millions de cen-
times », récite l’inculpé,
Le président de la cham-
bre pénale tente de saisir
en l’air l’escroquerie qui a
vu le prévenu écoper en
première instance d’une
peine d’emprisonnement
ferme de 3 ans pour émis-
sion de chèques sans pro-
vision. Le malheureux
détenu a beau ré-évoquer
le premier versement, rien
à dire. Le juge parle
dinars. Alors, le prévenu
change de tactique et
commence par jurer sur
tous les saints de la
région, qu’il a été blousé,
roulé, humilié mais qu’il
reconnaissait avoir remis
des chèques en bois.

Comme pour détendre
tout ce beau monde, le
président de la chambre
correctionnelle demande
à l’avocat de la partie
civile de plaider. Il est
alors question d’escro-
querie, de mauvaise foi,
de parole donnée et
reniée. « Monsieur le juge,
figurez-vous que de nos
jours, la mauvaise foi cir-
cule mieux que la piété !
Certaines personnes ne
croient plus en Allah et
ses recommandations :
sinon, comment expliquer
que Belgacem G. le pré-
venu, père de six enfants,

commerçant de son état,
puisse reconnaître sans
honte toute bue, qu’il a
déjà versé une avance et
signé des chèques en
bois ? Oui, comment
expliquer ce
phénomène ? La cour a
suivi les réponses du pré-
venu et remarqué qu’il n’a
même pas eu le courage
de demander pardon à
Cheikh H, traversant sept
wilayas avec tous les
risques de la route et
du « Covid-19 ». 

La victime qui s’est
déplacée de Mila, l’a fait
pour récupérer son dû.
Nous réclamons notre dû
et les dommages et inté-
rêts, et ici, la loi est
claire ! », a récité le
conseil qui a laissé sa
place au parquetier qui
effectue ses demandes en
confirmant le jugement du
tribunal. « Il faut que les
gens sachent que la mau-
vaise foi doit être combat-
tue. » Le jeune conseil du

prévenu met le doigt sur
les difficultés rencontrées
quotidiennement : le chô-
mage, la misère, le coût
de la vie. « Donnez-lui une
chance afin qu’il puisse
régler ses dettes !»  Puis
le confrère avait à cœur 
d’effacer certains « dépas-
sements », commis par la
défense de la victime :
«Comment mon cher
confrère et ami de longue
date, peut – il se permettre
de jouer aux donneurs de
leçons spirituelles ?
Comment a-t-il osé dire
que mon client a désobéi
à Allah ? Emettre un
chèque en bois, est en
soi, un délit, pas un
blasphème ! Restons sur
terre et à la rencontre
d’Allah, nous verrons bien
ceux qui croient ou
pas ! », souffle l’avocat
qui suit le dernier mot de
son client : « Établissez-
moi un échéancier pour
être en règle avec mon
adversaire ! », dit, la gorge

nouée, le détenu qui
venait peut-être de réali-
ser la gravité de son acte.
Le débonnaire juge qui
sera, quelques jours plus
tard suspendu après la
visite d’un inspecteur du
ministère de la Justice,
pour un début d’enquête
autour d’un pot-de-vin
émis par l’épouse d’un
accusé de trafic de dro-
gue dont le dossier était
en examen, parcourt une
dernière fois le dossier,
dans l’arrière salle. 

Il ne tardera pas, le
temps pour le trio de
juges du siège de vérifier
que toute la procédure a
été bel et bien respectée
et, de retour dans la salle
d’audience pratiquement
vide, et prononce le ver-
dict suivant : le prévenu
écope d’une peine de pri-
son ferme d’un an. Il aura
tout le temps de méditer
sur l’unique délit, à savoir
l’émission de chèque
sans provision... A.T.

L es dossiers de la corruption conti-
nuant d’affluer sur les pupitres des tri-
bunaux correctionnels du pays. Pour

l’opinion publique, après le doute de ces
interpellations, elle s’est trouvée coincée par
la véracité et l’intégrité des verdicts pronon-
cés sans haine par des magistrats que ne
connaissent pas les inculpés, vu l’âge
moyen des juges et trios de magistrats qui
ont présidé les lourds débats, somme toute
réguliers de l’aveu même de certains avo-
cats rompus de la barre ! La nouvelle année
a commencé par la première affaire, en l’oc-
currence celle du « montage automobile »
où les Med Baïri, Hassène Arbaoui, Ahmed
Mazouz, Mourad Oulmi et Mahieddine

Tahkout, sans oublier Ali Haddad, Metidji,
Benfisseh qui sont impliqués dans une autre
affaire, en instruction et l’investisseur
Kherbouche. 

Cette « équipe s’est trouvée élargie dans
le dossier d’Ali Haddad qui a aussi mouillé
les quatre anciens ministres Amar Ghoul,
ministre des Transports, Amara Benyounès,
ministre de l’Industrie, Karim Djoudi, ministre
des Finances et Boudjema Talai, ministre
des Transports. Il y a lieu de relever deux
relaxes qui ont satisfait les familles
Benyounès et Djemaï, les intéressés ont été
jugés sereinement et relaxés normalement,
car l’appel sert à libérer un innocent ! Une
affaire a aussi fait couler beaucoup d’encre

et de salive car concernant la fameuse 
Mme Maya, pseudo-fille de l’ex-président de
la République, Abdelaziz Bouteflika. 

Cette inculpée, qui répond au patronyme
de Zouleikha Nachnache et ses deux filles, a
été jugée pour obtention d’indus avantages
auprès de Mohamed El Ghazi, ex-ministre
du Travail, Abdelghani Zaalane, ex-ministre
et l’ex-Dgsn, Abdelghani Hamel. Les juges
ont aussi entendu sur ce dossier, à titre de
témoin, l’ancien conseiller de Bouteflika,
Med Rougab. Quelques jours auparavant, la
justice a aussi condamné en appel, les deux
ex-ministres de la Solidarité, Djamel Ould
Abbès et Saïd Barkat, pour s’être sucé les
doigts dans la gestion dudit ministère. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Ça a été ! Comme pendant
la période du western,
des Américains ont pris

d’assaut le Capitole US, durant
la journée du Wednesday 6 jan-
vier 2021 ! Cette ruée des répu-
blicains, a eu lieu lorsque
Donald Trump, le président
sortant des USA, un président
qui ne veut pas sortir, a
demandé à ses nombreux par-
tisans de perturber les travaux
des élus nationaux par une
occupation des lieux. Ça n’a
pas raté ! La ruée, pas vers l’or,
mais vers le Capitole, tourna
vite à la pagaille. Les yankees
venaient d’avoir « le même
comportement que celui du
Panama ! » La comparaison est
d’un illustre ex-président !
Ladite comparaison voulait
tout simplement dire que c’é-
taient là des manœuvres
dignes d’une « république
bananière » ! La maire de
Washington imposa un couvre-
feu à partir de 18 heures !
L’insurrection fut qualifiée de
sans précédent. Depuis
l’Europe, des voix s’élèvent
contre la tentative de « coup
d’Etat » des pro-Trump qui se
pavanaient à l’intérieur du
Capitole, symbole de la démo-
cratie ! La garde nationale fut
ameutée en 30 minutes ! Elle
fut suivie de renforts de 
l’... armée ! Oui, vous avez bien
lu, l’armée américaine ! Et là,
nous eûmes une tendre pensée
à l’ANP, lors d’évènements tra-
giques qu’a connus notre pays.
Ce qui fut vite remarqué, ce fut
le traitement des évènements
locaux : ils n’avaient rien à voir
avec ceux nés, de l’assassinat
d’un noir par la police ! Berlin
prie les auteurs de cesser de
piétiner la démocratie London
parle de honte ! Toronto se dit
« inquiet ». Rohani, depuis
Téhéran évoque la démocratie
vulnérable et fragile ! Mike
Pence, le vice-président de
Trump condamne les violences
des partisans de Donald. Mike
Pompéo, le ministre sortant
des AE, parle de « cesser la vio-
lence, intolérable chez nous et
à l’étranger » ! Les grands
noms des affaires condamnent
la violence ! Les réseaux
sociaux retirent les photos de
Trump de la circulation. Les
Américains ont peur. Le
« modèle » du monde est
ébranlé. Le « Sheriff » est 
désemparé. Il y a même des
manifestants habillés en
Geronimo, sur le pied de
guerre. Le calumet de la paix
est absent des scènes d’hysté-
rie, où on voit des flics fuir
devant les hordes ayant forcé
les ouvertures du Capitole. Il
n’y avait pas Randolph Scott
pour dégainer plus vite que les
Sioux révoltés contre les résul-
tats pro-Biden ! Puis tout se
précipita : Trump appela à plus
de raison. Après avoir flétri les
violences qu’il a lui-même
mises en circulation, Il recon-
nut enfin, « sa défaite et espéra
une transition apaisée ». Alors
que le monde entier se posait
de lourdes questions autour de
l’égratignure de la démocratie
américaine, aux States, on
parla de l’éviction de Trump qui
a dû penser qu’Al Capone n’a
été descendu que par le fisc !
Entre-temps, le Congrès opte
pour la reprise des travaux de
certification de l’élection de
Joe Biden ! Cinq opposants
sont arrêtés pour subversion. 
5 morts pour rien, ou plutôt si :
les Américains sont écartelés,
pour permettre à Trump de
souffler 4 ans de bougies...
mouillées ! Deux jours après
les douloureux évènements,
Trump s’est dit « scandalisée »
par les horribles scènes de 
violence !

A.T.

LLee  ffoorrtt  aattttaaqquuéé

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Des détenus de luxe enfermés

Le chèque 
du «Cheikh» !
La victime d’émission de chèques
sans provision, a tenu à assister
aux débats, alors que la loi lui
permet de rester chez elle, 
le procureur s’occupant de sa
« défense » !
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LL es autorités maliennes
et françaises ont assuré
à l’unisson jeudi qu’une

frappe menée dimanche par
l’aviation française avait tou-
ché uniquement des jihadistes,
alors que des villageois ont
rapporté des victimes civiles au
même moment dans le même
secteur. Les faits qui se sont
produits dans le secteur de
Douentza/Hombori suscitent
depuis des jours les interroga-
tions sur l’éventualité d’une
bavure dans le centre du Mali,
l’un des principaux foyers de la
violence qui ensanglante le
Sahel. Des villageois et une
association de défense de l’eth-
nie peule ont fait état d’une
frappe aérienne ayant atteint
une fête de mariage, faisant
une vingtaine de morts dans le
village de Bounti. Décrit par
plusieurs villageois comme un
hélicoptère, l’appareil qui
aurait tiré ne pourrait a priori
appartenir qu’aux armées mal-
ienne ou française, les seules à
frapper du ciel malien. Après
avoir indiqué en début de
semaine qu’une patrouille d’a-
vions de chasse français avait
frappé un rassemblement de
jihadistes et «neutralisé» plu-
sieurs dizaines d’entre eux à
l’ouest d’Hombori (donc dans
le même secteur), l’état-major
français s’est fendu d’un com-
muniqué jeudi soir pour souli-
gner que «les allégations
consécutives à la frappe relè-
vent de la désinformation» et
qu’»aucun dommage collaté-
ral, aucun élément constitutif
d’un rassemblement festif ou
d’un mariage n’a été observé».
Selon l’état-major français,
«plus d’une heure avant la
frappe, un drone Reaper a

détecté une moto avec deux
individus au nord de la RN16
(axe routier reliant Bamako à
Gao, ndr). Le véhicule a rejoint
un groupe d’une quarantaine
d’hommes adultes dans une
zone isolée. L’ensemble des
éléments renseignement et
temps réel ont permis d’identi-
fier formellement ce groupe
comme appartenant à un GAT
(groupe armée terroriste,
ndr)» et «l’observation de la
zone pendant plus d’une heure
et demie a également permis
d’exclure la présence de fem-
mes ou d’enfants».»Compte
tenu du comportement des
individus, des matériels identi-
fiés ainsi que du recoupement
des renseignements collectés,
il a été ordonné à une
patrouille d’avions de chasse -
alors en vol - de procéder à une
frappe ciblée à 15h00 locales»,
«à plus d’un kilomètre au nord
des premières habitations de
Bounti», poursuit le communi-
qué . «Cette action de combat»,

effectuée au moyen de «trois
bombes», et qui selon l’armée
française exclut tout hélicop-
tère, «a permis de neutraliser
une trentaine de GAT» et «les
éléments disponibles (...) per-
mettent d’exclure la possibilité
d’un dommage collatéral»,
assure l’état-major.Les autori-
tés maliennes dominées par les
militaires depuis le putsch du
18 août 2020 ont livré plus tôt
jeudi une version cohérente
avec celle de l’armée française.
Un regroupement d’une cin-
quantaine d’individus, présen-
tés comme membres de la
katiba Serma, a été repéré
dimanche en fin de matinée, a
affirmé le ministère de la
Défense dans un communiqué.
«L’environnement observé n’a
montré ni scène de mariage ni
enfants ou femmes. Tous les
renseignements recueillis en
direct justifiaient que les cibles
neutralisées étaient des objec-
tifs militaires confirmés», a-t-il
souligné. La katiba Serma,

visée par la frappe, est affiliée
au Groupe de soutien à l’islam
et aux musulmans, alliance
jihadiste elle-même affiliée à
Al-Qaïda. Ces frappes s’inscri-
vent dans une opération
conjointe appelée Eclipse et
menée par les forces malien-
nes, françaises et du G5 Sahel
dans cette vaste zone dite des
Trois frontières (Mali, Burkina
Faso, Niger). Le ministère a
annoncé l’ouverture d’une
enquête «pour mieux compren-
dre ce qui s’est passé». Le
silence observé par les autori-
tés maliennes avait laissé le
champ libre aux spéculations,
favorisées par les difficultés
d’accès à l’information dans
une zone dangereuse et éloi-
gnée. Aucune image n’est
remontée de Bounti. Les ver-
sions des armées et des villa-
geois divergent au point que la
concomitance de deux évène-
ments distincts n’a pu être
catégoriquement écartée.

BAMAKO ET PARIS SONT CATÉGORIQUES

LLaa  ffrraappppee  aaéérriieennnnee  aa  ttuuéé  ddeess  tteerrrroorriisstteess  eett  nnoonn  ddeess  cciivviillss
LLAA  KKAATTIIBBAA Serma, visée par la frappe, est affiliée au Groupe de soutien à l’islam et aux musul-
mans, alliance jihadiste elle-même affiliée à Al-Qaïda. Ces frappes s’inscrivent dans une opéra-
tion conjointe appelée Eclipse et menée par les forces maliennes, françaises et du G5 Sahel.

BURKINA FASO

LLee  MMAAEE  ffrraannççaaiiss  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu
Le ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, est attendu vendredi à
Ouagadougou où il aura un entretien
avec le président burkinabè Roch Marc
Christian Kaboré, a indiqué une source
diplomatique. Il devrait aborder avec
M. Kaboré, nouvellement réélu, les
questions relatives à la lutte contre le
terrorisme dans le cadre du suivi des
sommets de Pau et de Nouakchott et de
la Coalition pour le Sahel. Les deux
hommes parleront aussi d’une
coopération bilatérale très intense,
notamment en matière de
développement économique et social, a
précisé dans un communiqué le
ministère français des Affaires
étrangères.

NIGER

PPlluuss  ddee  1100..000000  ppeerrssoonnnneess  oonntt
ffuuii  lleess  rréécceenntteess  vviioolleenncceess

Les récentes violences dans l’Ouest 
du Niger ont conduit plus de 
10.000 personnes à se déplacer à
l’intérieur de leur pays, a annoncé
jeudi le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU
(OCHA). «Environ 10.600 personnes ont
été déplacées» après l’attaque, samedi,
de deux villages de l’ouest du pays dans
lesquels 105 civils ont été tués, a tweeté
l’antenne nigérienne d’OCHA. «Les
attentats au Niger ont fait 105 morts -
73 à Tchamo Bangou et 32 à
Zaroumadareye, dans la région de
Tillabéry, dont 10 garçons et 
7 filles», a ajouté, dans son tweet, le
Bureau d’OCHA au Niger, relevant que
les 26 blessés reçoivent des soins
médicaux. A la suite des attaques du
2 janvier dans deux villages de la
région de Tillabéry, la majorité des
déplacés internes ont trouvé refuge
dans le village de Mangaize auprès de
familles d’accueil déjà vulnérables. «Le
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) a confirmé
qu’une mission d’évaluation inter
organisations de l’ONU est arrivée
mardi dans la localité de Ouallam
pour évaluer la situation des personnes
qui ont fui les attaques», avait
également souligné, jeudi, Stéphane
Dujarric, porte-parole d’Antonio
Guterres, secrétaire général de l’ONU.
Selon le porte-parole du chef de l’ONU,
les besoins urgents comprennent la
nourriture, la protection, les abris et
des articles non alimentaires, ainsi que
les soins de santé, l’eau,
l’assainissement, l’hygiène et
l’éducation.

SAHEL

LL’’OONNUU  ssee  ddoottee  dd’’uunn  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr
ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a annoncé jeudi la
nomination d’un Sénégalais, Abdoulaye
Mar Dieye, comme coordonnateur
spécial pour le développement au Sahel,
une création de poste visant à mieux
contrer les crises humanitaires et
sécuritaires. Abdoulaye Mar Dieye, qui
sera basé à Dakar, «est un
macroéconomiste et un expert en
développement avec une solide
expérience en matière de développement
acquise au cours des 
35 dernières années», a souligné le chef
de l’ONU dans un communiqué. Ce
nouveau poste fait suite à des
résolutions adoptées par l’ONU qui
avaient appelé à renforcer
«l’engagement collectif et intégré dans
la région du Sahel pour arrêter la
détérioration de la situation, en
reconnaissant l’interdépendance des
crises sécuritaire, humanitaire et de
développement». Abdoulaye Mar Dieye
occupait jusqu’à présent des fonctions
de conseiller au PNUD (Programme des
Nations unies pour le développement).

ETHIOPIE

LL’’aarrmmééee  aannnnoonnccee  aavvooiirr  ttuuéé  qquuaattrree  lleeaaddeerrss  ddiissssiiddeennttss  dduu  TTiiggrréé

LL ’armée éthiopienne a annoncé avoir
tué quatre hauts responsables du
Front de libération du Peuple du

Tigré (TPLF), la région dissidente du nord
de l’Ethiopie où le gouvernement d’Addis-
Abeba a envoyé ses troupes début novem-
bre, rapporte la radio-télévision Fana BC.
Les soldats éthiopiens ont également cap-
turé neuf autres membres de ce parti qui
dirigeait le Tigré avant d’être renversé par
Addis-Abeba, a affirmé le général Tesfaye
Aylew, lors d’une communication effec-
tuée jeudi soir. Un porte-parole du TPLF,
Sekoture Getachew, et l’ancien chef du
bureau financier du parti, Daniel Assefa,
ont été tués lors de cette opération, a pré-
cisé le militaire. L’ancien directeur de
l’Autorité éthiopienne des médias (EBA),
Zeray Asgedom, et un journaliste proche
du parti, Abebe Asgedom, sont également
morts. Le chef du TPLF, Debretsion
Gebremichael, et les principaux dirigeants
du parti sont eux toujours en fuite depuis
fin novembre et la chute de la capitale
régionale du Tigré, Mekele. Mi-décembre,
l’armée éthiopienne avait annoncé offrir
une récompense d’environ 200.000 euros
pour des informations permettant de les
localiser. Le Premier ministre Abiy Ahmed
a lancé le 4 novembre cette opération mili-
taire contre le Tigré, après des mois de
tensions entre le pouvoir central et le
TPLF. Aux commandes du Tigré, ce parti
a auparavant détenu les leviers de pouvoir
durant près de 30 ans dans la capitale
fédérale Addis-Abeba, après la chute du

dictateur Mengistu, puis il a été progressi-
vement marginalisé par M. Abiy depuis
son arrivée au pouvoir en 2018. Après son
offensive, le prix Nobel de la paix 2019 a
installé une nouvelle administration au
Tigré et a déclaré la fin officielle de son
opération militaire fin novembre. Depuis,
le Tigré reste très difficile d’accès pour les
Nations unies, les journalistes et les orga-
nisations humanitaires. Aucun bilan pré-
cis du conflit au Tigré n’est disponible,
mais les combats ont poussé plus de
50.000 personnes à trouver refuge au
Soudan voisin et en ont déplacé plus de
63.000 à l’intérieur de la région, selon
l’ONU.Les personnes déplacées qui
retournent dans la région du Tigré en
Ethiopie, ravagée par le conflit, trouvent
leurs maisons, leurs bâtiments gouverne-
mentaux et leurs infrastructures pillés,
endommagés ou même détruits, ont
déclaré jeudi des humanitaires des
Nations unies. Deux missions conjointes
d’évaluation des besoins ont été déployées
au  Tigré le 20 décembre dernier, après
que les forces du gouvernement fédéral
éthiopien eurent commencé une campa-
gne militaire dans l’Etat régional le plus
septentrional du pays au début du mois de
novembre dernier. La mission déployée
dans le sud du Tigré a déclaré que la vie à
Alamata, Mehoni et Mekele revient pro-
gressivement à la normale avec la reprise
de certains services de base, notamment
l’électricité et les télécommunications, a
indiqué le Bureau de la coordination des

affaires humanitaires (BCAH) des
Nations unies dans un communiqué. La
majorité des personnes déplacées sont
rentrées chez elles ou sont en train de le
faire. Cependant, la plupart de leurs biens
ont été pillés ou détruits. Outre le pillage
de propriétés privées, la mission a égale-
ment observé des dommages massifs et/ou
du vandalisme dans les centres de santé
publique et l’absence de personnel de
santé, a fait savoir le BCAH. Selon les
deux missions d’évaluation, les réserves
de nourriture sont très limitées et seuls
des produits alimentaires locaux sont
disponibles et à des prix en hausse. La
nourriture, la sécurité, le logement, les
articles non alimentaires, la santé, la
nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hy-
giène sont les besoins prioritaires identi-
fiés. Les infrastructures doivent être res-
taurées d’urgence car de nombreux bâti-
ments, notamment des écoles, des hôpi-
taux et des bureaux administratifs, ont été
pillés et endommagés. Les installations
sanitaires en dehors des grandes villes ne
sont pas opérationnelles et celles des
grandes villes fonctionnent partiellement,
avec un stock de fournitures limité voire
inexistant et l’absence de personnel de
santé, a ajouté le BCAH. Depuis que le
conflit a éclaté, seules 77.000 personnes,
pour la plupart dans la capitale Mekele et
ses environs, et 25.000 réfugiés dans deux
camps ont reçu une aide alimentaire des
Nations unies et de ses partenaires.

Accusée d'avoir tué des civils, l'armée française réfute totalement
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AAu lendemain d’une jour-
née de chaos qui a ébranlé
l’Amérique, Donald

Trump, accusé par Joe Biden
d’avoir miné la démocratie, a
lancé un rare appel à la «réconci-
liation», condamnant «une
attaque odieuse» sur le Capitole.
Dans une vidéo qui marque un
changement net de ton, le prési-
dent républicain s’est dit «scan-
dalisé par la violence» déployée
par quelques centaines de ses
sympathisants, qui ont envahi le
siège du Congrès mercredi.
«Nous venons de vivre une élec-
tion intense et les émotions sont
fortes», mais «il faut se calmer»,
a-t-il ajouté, alors que pendant
deux mois il n’a cessé de souffler
sur les braises de la division en
brandissant des théories du
complot. A aucun moment, dans
ce message, il n’évoque une
quelconque responsabilité dans
les violences de la veille. «Je vais
désormais me concentrer sur
une transition de pouvoir ordon-
née et sans accrocs», a-t-il encore
assuré dans ce message très pro-
che d’un discours de concession,
même s’il ne reconnaît pas expli-
citement sa défaite face à Joe
Biden. Le démocrate, dont la vic-
toire a été certifiée par le
Congrès malgré ce coup de force
sur le Capitole, s’installera à la
Maison-Blanche dans 13 jours.
Sans attendre, il a endossé le
rôle du dirigeant chargé de pan-
ser les plaies d’une Amérique
meurtrie qui a, selon lui, vécu
«l’un des jours les plus sombres»
de son histoire.  Donald Trump
a, depuis quatre ans, «multiplié
les assauts» contre les institu-
tions démocratiques américai-
nes et sa campagne a «culminé»
mercredi, a-t-il accusé depuis
son fief de Wilmington. De plus
en plus isolé, Donald Trump
avait, avant la mise en ligne de
cette vidéo, passé la journée en
retrait. Temporairement privé
de réseaux sociaux, il avait laissé
la porte-parole de la Maison-
Blanche condamner en son nom
«des violences effroyables». A
l’inverse, un concert démocrate
a bruyamment réclamé son
départ immédiat. «Ce qui s’est
produit au Capitole était une
insurrection contre les Etats-
Unis, incitée par le président», a

tancé le chef des sénateurs
démocrates Chuck Schumer. 
Il «ne peut pas rester au pouvoir
un jour de plus». En écho, Nancy
Pelosi, présidente démocrate de
la Chambre des représentants, a
estimé que démettre Donald
Trump était une «urgence de la
plus haute importance». Ils ont
exhorté le vice-président Mike
Pence à déclarer, avec une majo-
rité du gouvernement, que
Donald Trump était «inapte» à
remplir ses fonctions, sur la base
du 25e amendement de la
Constitution. Premier républi-
cain à sauter le pas publique-
ment, un élu de la Chambre,
Adam Kinzinger, a appelé jeudi à
suivre cette voie, inédite, «pour
le bien» de la démocratie améri-
caine. 

Le loyal Mike Pence n’y est
toutefois pas favorable parce
qu’il craint d’aggraver les ten-
sions, selon un de ses proches
cité dans le New York Times. S’il
n’agit pas, le Congrès pourrait
lancer une procédure de destitu-
tion, selon MM. Schumer et
Pelosi. Un groupe d’élus démo-
crates à la Chambre des repré-
sentants, contrôlée par leur
parti, se préparaient jeudi matin
à présenter des articles 
d’«impeachment». Mike Pence a

certifié la victoire de Joe Biden
(306 grands électeurs contre
232) au milieu de la nuit, devant
les deux chambres du Congrès
réunies pour une session
extraordinaire. Censée être une
simple formalité, cette certifica-
tion a tourné à «l’insurrection»,
«presque à la sédition» selon les
termes du président élu, quand
une foule de partisans du prési-
dent sortant a envahi le
Capitole, interrompant les
débats. 

Les images prises de l’inté-
rieur du majestueux bâtiment
marqueront l’Histoire: élus por-
tant des masques à gaz, agents
de la police en civil arme au
poing, manifestants installés
dans les bureaux des parlemen-
taires. Quatre protestataires
sont morts durant ces incidents,
dont une femme touchée par
une balle tirée par la police, et
un policier a succombé à ses
blessures jeudi soir à l’hôpital.
Ces scènes ont suscité conster-
nation et indignation à travers le
monde, et l’image des Etats-
Unis, qui se posent volontiers en
modèle démocratique, a été
durablement abîmée.Très criti-
qué pour son manque d’anticipa-
tion, le chef de la police du
Capitole, Steven Sund, a pré-

senté sa démission. La justice a
elle commencé la traque des
responsables. Selon le procureur
fédéral de Washington, Michael
Sherwin, 55 procédures ont été
ouvertes en 36 heures. «Ce n’est
que le début», a-t-il assuré, en
expliquant que des centaines
d’agents épluchaient les réseaux
sociaux pour identifier les
acteurs de ce coup de force.

Le Wall Street Journal, pro-
priété du magnat Rupert
Murdoch, qui fut un allié de
Trump, a appelé dans son édito-
rial ce dernier à «prendre sa
responsabilité personnelle et à
démissionner». «C’est mieux
pour tout le monde, y compris
lui-même, s’il s’en va tranquille-
ment». Au sein du parti républi-
cain, de son gouvernement, et
dans son équipe rapprochée, le
malaise est palpable. Son jus-
qu’au-boutisme a aliéné une
partie de son propre camp. Deux
membres du gouvernement, les
ministres de l’Education, Betsy
Devos, et des Transports, Elaine
Chao, ont démissionné. «Il est
indéniable que votre rhétorique
a eu un impact sur la situation,
et c’est un point de bascule pour
moi», a accusé Mme Devos dans
une lettre adressée à Donald
Trump, dont plusieurs médias
américains ont obtenu la copie.
Mick Mulvaney, émissaire des
Etats-Unis en Irlande du Nord,
a lui aussi pris ses distances. «Je
ne peux pas rester, pas après
hier», a déclaré sur CNBC celui
qui fut le chef de cabinet du
tempétueux président. Plusieurs
membres du Conseil de sécurité
nationale ont aussi annoncé leur
départ. Inquiet de cette possible
hémorragie, le sénateur républi-
cain Lindsey Graham, un proche
du président, les a exhortés à
«rester». «Nous avons besoin de
vous plus que jamais», a-t-il dit.
Arrivant au pouvoir dans un
moment difficile de l’histoire
américaine, Joe Biden bénéfi-
ciera cependant de tous les
leviers du pouvoir pour au moins
deux ans. Les violents incidents
sont intervenus au lendemain de
deux élections partielles en
Géorgie remportées par les
démocrates, qui ont ainsi repris
le contrôle du Sénat aux républi-
cains.

VIOLENCES AU CAPITOLE 

BBoorriiss  JJoohhnnssoonn  ««ccoonnddaammnnee
ssaannss  rréésseerrvvee»»  DDoonnaalldd  TTrruummpp
Le Premier ministre britannique
Boris Johnson a condamné «sans
réserve» jeudi l’attitude du
président américain Donald Trump
pour avoir encouragé les violences
perpétrées par ses sympathisants au
Capitole, siège du Congrès
américain. «Je condamne sans
réserve le fait d’encourager des
personnes à se comporter de
manière honteuse comme elles l’ont
fait au Capitole», a déclaré Boris
Johnson lors d’une conférence de
presse. Il a estimé que Donald
Trump avait «totalement tort»
quand il a «encouragé les gens à
envahir le Capitole» et «sans cesse
jeté le doute sur le résultat d’une
élection libre et juste».

LL’’  OONNUU  ddéénnoonnccee  uunnee
««iinncciittaattiioonn  àà  llaa  vviioolleennccee»»  
La Haute-Commissaire de l’ONU
aux droits de l’homme, Michelle
Bachelet, a exhorté jeudi le
président américain Donald Trump
à «désavouer les discours faux et
dangereux» et estimé que l’irruption
de ses sympathisants au Capitole
montrait l’impact de «l’incitation à
la violence et à la haine». «Nous
sommes profondément perturbés par
l’attaque de mercredi au Capitole,
qui a montré clairement l’impact
destructeur d’une déformation
prolongée et délibérée des faits et
d’une incitation à la violence et à la
haine par des responsables
politiques», a déclaré dans un
communiqué Mme Bachelet.Mme
Bachelet a aussi relevé «avec
consternation les menaces sérieuses
et destructions de matériel auxquels
des journalistes ont été confrontés».
«Nous soutenons les nombreux
appels à une enquête approfondie
sur ces événements», a-t-elle dit.

UUnnee  ««hhoonnttee  ppoouurr  llaa
ddéémmooccrraattiiee»»,,  eessttiimmee  EErrddooggaann
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a qualifié, hier, de «honte
pour la démocratie» les violences
survenues mercredi au Capitole à
Washington, estimant qu’elles
avaient «choqué le monde entier».
«C’est une honte pour la démocratie.
Nous espérons que la transition avec
(le président élu Joe) Biden se fera
calmement le 
20 janvier et que les Etats-Unis
retrouveront alors la paix», a
déclaré à la presse à Istanbul 
M. Erdogan, a aussi présenté ses
condoléances aux familles de
personnes mortes au cours des
violences. «Nous avons vu que
républicains et démocrates sont les
mêmes», a-t-il ajouté. 

Des images qui ont choqué le monde entier

« SCANDALISÉ PAR LES VIOLENCES »

TTrruummpp  pprroommeett  uunnee  ttrraannssiittiioonn  ««ssaannss  aaccccrrooccss»»  
LLEESS  IIMMAAGGEESS  marqueront l’Histoire: élus portant des masques à gaz, agents de la
police en civil, arme au poing, manifestants installés dans les bureaux des parle-
mentaires. Quatre protestataires sont morts, dont une femme touchée par une
balle tirée par la police, et un policier a succombé à ses blessures.

II nnssccrriittee  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  rrééggiioonnaall
mmaarrqquuéé  ppaarr  lleess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  ccrriissee  aauu
SSaahheell  eett  eenn  LLiibbyyee,,  llaa  vviissiittee  eenn  AAllggéérriiee

dduu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aaddjjooiinntt  ppoouurr  llee
PPrroocchhee--OOrriieenntt  eett  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd,,
DDaavviidd  SScchheennkkeerr,,  aaccccoommppaaggnnéé  ppaarr  llaa  sseeccrréé--
ttaaiirree  àà  ll’’UUSS  AAiirr  FFoorrccee  ((UUSSAAFF)),,  BBaarrbbaarraa
BBaarrrreetttt,,  eett  llee  cchheeff  ddee  ll’’UUSSAAFF  eenn  EEuurrooppee  eett
AAffrriiqquuee,,  llee  ggéénnéérraall  JJeeffffrreeyy  HHaarrrriiggiiaann,,
aauurraa  ssaannss  ddoouuttee  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ddiissssiippeerr  lleess
ééqquuiivvooqquueess  eett  aattttéénnuueerr  lleess  tteennssiioonnss  ssuussccii--
ttééeess  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ppaarr  llaa  ddéécciissiioonn
dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt  DDoonnaalldd
TTrruummpp  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  pprréétteenndduuee  mmaarroo--
ccaanniittéé  dduu  tteerrrriittooiirree  iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppéé..
PPeennddaanntt  qquuee  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aaggiittee
cceerrttaaiinneess  «« ssoouurrcceess  ddiipplloommaattiiqquueess »»  ppoouurr

aaffffiirrmmeerr  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  vvoonntt  oouuvvrriirr
ddeemmaaiinn  uunnee  rreepprréésseennttaattiioonn  pprroovviissooiirree  àà
DDaakkhhllaa,,  ggrraanndd  ppoorrtt  dduu  ssuudd  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall,,  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu
ccoonnssuullaatt  pprréévvuu  ppaarr  ll’’aaccccoorrdd  dduu  2222  ddéécceemm--
bbrree  àà  RRaabbaatt  eennttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  IIssrraaëëll  eett
llee  MMaarroocc,,  llee  mmeessssaaggee  ddéélliivvrréé  ppaarr  llaa  ddééllééggaa--
ttiioonn  aamméérriiccaaiinnee  aauurraa  ééttéé  ttoouutt  aauuttrree,,  eenn
rruuppttuurree  aauussssii  bbiieenn  aavveecc  lleess  aaggiittaattiioonnss
fféébbrriilleess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  qquu’’aa--
vveecc  cceelllleess  dduu  MMaakkhhzzeenn  qquuii,,  ddééssaavvoouuéé  ddee
ttoouuttee  ppaarrtt,,  nnee  ssaaiitt  pplluuss  ssuurr  qquueell  ppiieedd  ddaann--
sseerr..

««LL’’AAllggéérriiee  ppoossssèèddee  uunnee  eexxppeerrttiissee  dduurree--
mmeenntt  aaccqquuiissee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’eexxttrréémmiissmmee  vviioolleenntt,,  eett  nnoouuss
nnee  ppoouuvvoonnss  qquu’’aavvooiirr  dduu  rreessppeecctt  ppoouurr  sseess
ccaappaacciittééss»»,,  aa  aaiinnssii  ddééccllaarréé  MMmmee  BBaarrrreetttt,,
iinnssiissttaanntt  ssuurr  lleess  ssuujjeettss  ddee  pprrééooccccuuppaattiioonn
ccoommmmuunnee  ttaannddiiss  qquuee  llee  MMAAEE  SSaabbrrii
BBoouukkaaddoouumm  pprreennaaiitt  ssooiinn  ddee  ppllaanntteerr  llee

ddééccoorr,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aatttteenndd  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  ««ll’’iimmppaarrttiiaalliittéé»»  ssuurr  llaa  ssccèènnee
rrééggiioonnaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ccoonnddiittiioonn  pprréé--
aallaabbllee  ppoouurr  ffaaiirree  aavvaanncceerr  lleess  ccaauusseess  ddee  llaa
ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn..  IIll  aauurraa  ééttéé  eenntteenndduu  ppaarr  ll’’hhôôttee
aamméérriiccaaiinn  qquuii  aa  rraappppeelléé,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  llaa
vviissiittee  eenn  ooccttoobbrree  dduu  mmiinniissttrree  aamméérriiccaaiinn  ddee
llaa  DDééffeennssee,,  MMaarrkk  EEssppeerr,,  vveennuu  rreennffoorrcceerr  llaa
ccooooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  eennttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss
eett  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  eett
llaa  ddééffeennssee  ddee  llaa  ppaaiixx  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..
CCoommmmee  aauussssii,,  iill  aa  ééttéé  qquueessttiioonn  ddee  llaa  vviissiittee
dduu  cchheeff  dduu  ccoommmmaannddeemmeenntt  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee  ((AAffrriiccoomm)),,  llee  ggéénnéérraall
SStteepphheenn  JJ..TToowwnnsseenndd,,  eenn  sseepptteemmbbrree    IIll
ffaauutt  ddiirree  qquuee  ssuurr  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  llaa  LLiibbyyee
eett  dduu  SSaahheell,,  llaa  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  vvuuee  eesstt
ttoottaallee,,  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ssoouutteennaanntt  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee  eett  aappppoorrttaanntt  lleeuurr
aappppuuii  aauu  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn..  EEnn  mmeettttaanntt

ll’’aacccceenntt  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ddiiaalloogguuee
mmiilliittaaiirree  55++55  qquuii  aa  ppeerrmmiiss,,  àà  GGeennèèvvee  ppuuiiss
eenn  LLiibbyyee  mmêêmmee,,  dd’’iimmppoorrttaanntteess  aavvaannccééeess,,
AAllggeerr  eett  WWaasshhiinnggttoonn  mmaarrqquueenntt  lleeuurr
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ppoouurrssuuiivvrree  ddeess  eeffffoorrttss
ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  «« ggaarraannttiirr  uunnee
rrééggiioonn  pplluuss  ssééccuurriissééee,,  pplluuss  ssttaabbllee  eett  pplluuss
pprroossppèèrree »»..LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ssaavveenntt  mmiieeuuxx
qquuee  qquuiiccoonnqquuee  llee  rrôôllee  mmaajjeeuurr  qquu’’eexxeerrccee
ll’’AAllggéérriiee,,  ppooiiddss  lloouurrdd  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  aauu
sseeiinn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ssoonn  iimmppaacctt
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  rrééggiioonnaauuxx
ccoommppttee  tteennuu  ddee  ssaa  ggééooggrraapphhiiee,,  ddee  ssaa
ssuuppeerrffiicciiee  eett  ddee  ssaa  ppooppuullaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  jjeeuunnee..  AAiinnssii,,  ffaallllaaiitt--iill  aavvaanntt  mmêêmmee
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  éélluu  JJooee  BBiiddeenn  nnee  pprreennnnee
sseess  ffoonnccttiioonnss  llee  2200  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn
rreemmeettttrree  lleess  ppeenndduulleess  àà  ll’’hheeuurree,,  aapprrèèss  lleess
ggrraavveess  ttuurrbbuulleenncceess  ssuusscciittééeess  ppaarr  ll’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  TTrruummpp  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  nnoottaamm--
mmeenntt.. CC..  BB..

APRÈS LES TURBULENCES DÉCLENCHÉES PAR TRUMP DANS LA RÉGION

LLeess  ppeenndduulleess  rreemmiisseess  àà  ll’’hheeuurree

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL ’ambassadeur de la
République arabe sah-
raouie démocratique

(RASD) en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar a
affirmé, jeudi, que le régime
marocain avait reçu des
«camouflets successifs» de la
part de la communauté inter-
nationale» suite à sa trans-
gression de la légalité inter-
nationale et ses tentatives
d’imposer une politique du
fait accompli au Sahara occi-
dental dont les résolutions de
l’ONU affirment le droit de
son peuple à l’autodétermi-
nation. 

Dans une déclaration à
l’APS en marge d’un sit-in de
solidarité avec le peuple sah-
raoui et en particulier avec
les femmes sahraouies, orga-
nisé par le Forum algérien
des femmes au siège de l’am-
bassade sahraouie en Algérie,
l’ambassadeur sahraoui a
indiqué que le retrait par
l’OTAN d’une carte géogra-
phique du Maroc qui compre-
nait des parties du Sahara
occidental en la substituant
par une autre délimitant clai-
rement les frontières interna-
tionalement reconnues entre
le Maroc et le Sahara occiden-
tal constituait un «coup dur
pour le régime marocain».
«Le Makhzen a tenté de faire
un tollé et investir dans la
première carte de l’OTAN qui
n’incluait pas initialement les
frontières entre le Maroc et le
Sahara occidental internatio-
nalement reconnues pensant
qu’il s’agissait d’une position
définitive «avant que
l’Organisation ne remplace
l’ancienne carte par une nou-
velle carte qui» définit claire-
ment les frontières interna-
tionalement reconnues, a-t-il
expliqué. 

Mardi, l’OTAN a retiré
d’un article sur le pro-
gramme de renforcement de
la formation défense (DEEP)
de l’OTAN une carte géogra-
phique du Maroc comprenant
des parties du Sahara occi-

dental occupé. L’OTAN a
remplacé l’ancienne carte par
une nouvelle qui délimite
clairement les frontières
internationalement recon-
nues. 

Le diplomate sahraoui a
souligné que l’exclusion du
Sahara occidental occupé par
l’Union européenne (UE) de
l’accord international de
transport de passagers par
bus dit «Inter-Bus» consti-
tuait «un autre coup dur pour
le Makhzen, qui n’a pas
digéré l’affaire et s’est
empressé à mobiliser sa
presse en vue de nier cette
information avant que l’UE
ne la divulgue sur son site
officiel en publiant le contenu
de l’accord qui confirme qu’il
n’inclut pas les territoires
sahraouis classés comme ter-
ritoires non autonomes.

Et les défaites se poursui-
vent - affirme l’ambassadeur
sahraoui - notamment après
les déclarations de la secré-
taire général de l’Association
française pour l’amitié et la

solidarité avec les peuples
d’Afrique, Michel Decaster,
hier, mercredi, dans lesquel-
les elle expliquait que «le
Maroc a payé les frais de l’ou-
verture de deux consulats de
deux pays» dans chacune des
villes sahraouies occupées de
Dakhla et Laayoune, alors
qu’ils y’a pas de ressortis-
sants dans ces régions, souli-
gnant que Mme Michel
Decaster «a clairement parlé
des ambitions du Royaume
du Maroc dans la région».
L’ambassadeur a déclaré que
la communauté internatio-
nale «resserre l’étau autour
du régime marocain, en rai-
son de sa persistance à se
rebeller contre la légalité
internationale, et de son
mépris des résolutions de
l’ONU de manière ouverte,
avec la complicité de certai-
nes puissances coloniales qui
lui apportent le soutien et la
protection au Conseil de
sécurité de l’ONU».

M. Taleb Omar a exprimé,
par ailleurs, son «regret pour

l’image qui est propagée par»
le président américain sor-
tant Donald Trump, affir-
mant que «les partisans du
président Trump ont pris
d’assaut le Congrès et que les
images que nous avons vues
constituaient une première
dans l’histoire des Etats-Unis
». «Pour que le monde sache
qui sont les amis du roi du
Maroc, qui a ouvert les portes
de la région du Maghreb à
l’entité sioniste», a-t-il pré-
cisé. 

Et d’ajouter : «Nous espé-
rons le meilleur dans l’admi-
nistration du nouveau prési-
dent, appelé à réparer le tort
commis par le président sor-
tant», exprimant sa «fierté du
soutien des forces justes»
pour la cause sahraouie «con-
tre les forces de l’injustice et
de la tyrannie». «A la tête de
ces pays amis se trouve
l’Algérie, qui reste un phare
pour tous les mouvements de
libération de par le monde.» 

L’AMBASSADEUR SAHRAOUI EN ALGÉRIE

LLee  MMaarroocc  aa  rreeççuu  ddeess  ccaammoouufflleettss  ssuucccceessssiiffss  
««LLEE  MMAARROOCC a payé les frais de l’ouverture de deux consulats de deux pays» dans chacune des villes sah-
raouies occupées de Dakhla et Laayoune, alors qu’ils y’a pas de ressortissants dans ces régions, a affirmé
Mme Michel Decaster, SG de l’Association française pour l’amitié et la solidarité avec les peuples d’Afrique.

TUNISIE
Arrrreessttaattiioonn  dd’’uunn

ddiirriiggeeaanntt  pprrééssuumméé
dd’’AAll--QQaaïïddaa

CCiinnqq  ppeerrssoonnnneess  ppaarrmmii  lleessqquueelllleess  uunn
ddiirriiggeeaanntt  pprrééssuumméé  ddee  llaa  bbrraanncchhee

llooccaallee  dduu  ggrroouuppee  jjiihhaaddiissttee  AAll--QQaaïïddaa
aauu  MMaagghhrreebb  iissllaammiiqquuee  ((AAqqmmii)),,

ssoouuppççoonnnnééeess  dd’’aavvooiirr  ppllaanniiffiiéé  ddeess
ooppéérraattiioonnss  ««tteerrrroorriisstteess»»  eenn  TTuunniissiiee,,

oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééeess,,  aa  iinnddiiqquuéé  hhiieerr  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  PPaarrqquueett,,  MMoohhsseenn

DDaallii..»»DDeeuuxx  éélléémmeennttss  ddaannggeerreeuuxx
rreecchheerrcchhééss  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee,,  ddoonntt  ll’’uunn

eesstt  uunn  ddiirriiggeeaanntt  dd’’AAll--QQaaïïddaa»»,,  oonntt  ééttéé
aarrrrêêttééss  àà  TTuunniiss,,  aa  pprréécciisséé  MM..  DDaallii..

TTrrooiiss  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  aaccccuussééeess
dd’’aavvooiirr  ffoouurrnnii  uunn  aappppuuii  llooggiissttiiqquuee

ppoouurr  oorrggaanniisseerr  ddeess  aacctteess
««tteerrrroorriisstteess»»,,  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé

aarrrrêêttééeess,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,  ssaannss  ppoouuvvooiirr
pprréécciisseerr  llee  ttyyppee  dd’’ooppéérraattiioonn  qquu’’iillss

ssoonntt  ssoouuppççoonnnnééss  dd’’aavvooiirr  ppllaanniiffiiéé..  CCeess
cciinnqq  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  ttoouutteess  ddee

nnaattiioonnaalliittéé  ttuunniissiieennnnee,,  aa  eennccoorree
iinnddiiqquuéé  MM..  DDaallii..  CCeess  aarrrreessttaattiioonnss

iinntteerrvviieennnneenntt  qquueellqquueess  jjoouurrss  aapprrèèss  llee
lliimmooggeeaaggee  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,

TTaaoouuffiikk  CChhaarrffeeddddiinnee,,  uunn  pprroocchhee  dduu
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  qquuii  ss’’eesstt  vvuu

rreepprroocchheerr  dd’’aavvooiirr  vvoouulluu  eeffffeeccttuueerr  ddeess
cchhaannggeemmeennttss  àà  llaa  ttêêttee  ddee  cceerrttaaiinnss

sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  ssaannss  eenn  iinnffoorrmmeerr
llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  DDaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ssuurr  ssoonn  ssiittee,,  llee

mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee
llee  ddiirriiggeeaanntt  pprrééssuumméé  dd’’AAqqmmii

iinntteerrppeelllléé,,  qquuaalliiffiiéé  ddee  ««ttrrèèss
ddaannggeerreeuuxx»»,,  ééttaaiitt  vviisséé  ppaarr  pplluussiieeuurrss

bbuulllleettiinnss  ddee  rreecchheerrcchheess..
IIll  aa  ddééjjàà  eeffffeeccttuuéé  ««ddeess  mmiissssiioonnss»»  àà

ll’’ééttrraannggeerr  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ddee  tteennssiioonn
ooùù  ooppèèrreenntt  ddeess  ggrroouuppeess  jjiihhaaddiisstteess,,  aa
aajjoouuttéé  llee  mmiinniissttèèrree  ssaannss  pprréécciisseerr  llaa

zzoonnee..  SSeelloonn  lleess  pprreemmiieerrss  éélléémmeennttss  ddee
ll’’eennqquuêêttee,,  iill  ssee  ccoonncceerrttaaiitt  aavveecc  ddeess

ddiirriiggeeaannttss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
pphhaallaannggee  OOkkbbaa  IIbbnn  NNaaffaaaa  ppoouurr

««ppllaanniiffiieerr  ll’’eexxééccuuttiioonn  dd’’ooppéérraattiioonnss
tteerrrroorriisstteess  eenn  TTuunniissiiee»»..UUnnee  aarrmmee  ddee

ttyyppee  kkaallaacchhnniikkoovv  eett  ddeess  mmuunniittiioonnss
oonntt  ééttéé  ssaaiissiieess  lloorrss  ddee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee

ccee  ssuussppeecctt..  LLaa  pphhaallaannggee  OOkkbbaa  IIbbnn
NNaaffaaaa,,  ddoonntt  llee  ffiieeff  ssee  ssiittuuee  ddaannss  lleess
mmaassssiiffss  mmoonnttaaggnneeuuxx  ffrroonnttaalliieerrss  ddee

ll’’AAllggéérriiee,,  eesstt  uunnee  bbrraanncchhee  llooccaallee  dd’’AAll--
QQaaïïddaa  aauu  MMaagghhrreebb  iissllaammiiqquuee..  CCee

ggrroouuppee  aa  nnoottaammmmeenntt  mmeennéé  eenn  22001144
ll’’aattttaaqquuee  dduu  mmoonntt  CChhaaaammbbii,,  ppiirree

aatttteennttaatt  ccoonnttrree  ll’’aarrmmééee  ((1155  ssoollddaattss
ttuuééss))  eett  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  dd’’uunnee  sséérriiee

nnooiirree..  LLaa  TTuunniissiiee  aa  ééttéé  ccoonnffrroonnttééee
aapprrèèss  ssaa  rréévvoolluuttiioonn  eenn  22001111  àà  uunn

eessssoorr  ddee  llaa  mmoouuvvaannccee  jjiihhaaddiissttee,,
rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  pplluussiieeuurrss

ddiizzaaiinneess  ddee  ssoollddaattss  eett  ddee  ppoolliicciieerrss,,
mmaaiiss  aauussssii  ddee  cciivviillss  eett  ddee  ttoouurriisstteess

ééttrraannggeerrss..

TUNISIE

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ppoouurr  ddeess  eemmppllooiiss  ddaannss  llee  bbaassssiinn  mmiinniieerr
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS ont promis ces dernières années plusieurs milliers d’embauches dans des entreprises publiques locales, dont la

Compagnie des phosphates de Gafsa ou le Groupe chimique tunisien.

DD es centaines d’habitants ont
manifesté jeudi à Gafsa, dans le
bassin minier du centre de la

Tunisie, pour réclamer les infrastructu-
res et les emplois promis par plusieurs
gouvernements dans cette région, parmi
les plus marginalisées du pays. Il s’agit
de la première d’une série de mobilisa-
tions prévues dans le pays à l’approche
du dixième anniversaire de la chute de
Ben Ali. A l’appel notamment des bran-
ches régionales de la centrale syndicale
UGTT, et de la principale organisation
patronale Utica, les protestataires ont
fait grève et défilé dans le centre-ville du
chef-lieu de cette province frondeuse
riche en phosphate, l’une des principales
ressources naturelles de la Tunisie. La
grève n’a été suivie que par les établis-

sements publics, de nombreux cafés et
commerces sont restés ouverts, ont
affirmé des sources locales. «Le recrute-
ment est une priorité et non pas une
faveur», ont scandé les manifestants,
certains brandissant des drapeaux de la
Tunisie.

Les autorités ont promis ces derniè-
res années plusieurs milliers d’embau-
ches dans des entreprises publiques
locales, dont la Compagnie des phospha-
tes de Gafsa ou le Groupe chimique
tunisien. Les habitants réclament égale-
ment un hôpital universitaire doté de
médecins spécialisés, d’autant que la
population dit souffrir de la pollution
liée au phosphate. «Nous demandons
des (actions) rapides et un calendrier
avec des dates précises, annoncées

publiquement,» pour la réalisation des
projets, en commençant «par des projets
pour la santé et l’emploi», a déclaré
Mohamed Sghayer Miraoui, responsable
du bureau régional de l’UGTT à Gafsa.
«Neuf gouvernements se sont succédé et
aucun n’a tenu ses promesses pour
notre région», a-t-il déploré. Des protes-
tataires ont brandi un cercueil sur
lequel était inscrit «Le défunt: l’investis-
sement». Le mois de janvier est souvent
marqué par des mobilisations sociales
en Tunisie. Plusieurs protestations
similaires sont prévues, alors que le pays
marque le 14 janvier pour les dix ans de
sa révolution, qui a laissé beaucoup de
Tunisiens déçus en l’absence d’amélio-
rations sociales. Un appel à la grève a
ainsi été lancé pour le 12 janvier à Sfax,

deuxième grande ville du pays, égale-
ment pour réclamer emplois et investis-
sements. Dix ans après le soulèvement
de décembre 2010 ayant abouti à la
chute du président Ben Ali le 14 janvier
2011, la Tunisie peine à réformer son
économie, et la classe politique est divi-
sée. Les législatives de 2019 ont abouti à
un Parlement sans majorité claire. Les
partis se déchirent alors que l’urgence
sociale s’accentue, avec les retombées
dramatiques de la pandémie de nouveau
coronavirus.Le président Saïed s’est dit
fin décembre favorable à un dialogue
national, proposé par l’UGTT, «pour
trouver des solutions aux problèmes
politiques, économiques et sociaux».
Mais les divergences sont fortes concer-
nant les modalités du dialogue.

L'Armée sahraouie maintient la
pression sur l'occupant illégal
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N
é de parents instituteurs,
en 1972 à Sidi Bel Abbès,
de mère belabésienne et

de père syrien, originaire de
Damas, Niddal est un acteur
algérien, vivant aujourd’hui en
France. L’enfant issu du théâtre
de Sidi bel Abbès s’est exilé en
France durant la décennie noire,
non sans jamais quitter vraiment
son pays natal. De son premier
amour le théatre, au 7eme art, il n
y a qu’un pas que Niddal Mellouhi
a su étrenner jusqu’à ne pas s’ar-
rêter aujourd’hui. Il nous parle
justement de ses projets en
cours, interrompus durant l’année
2020, en raison du Covid-19, non
sans jamais baisser les bras…

L’Expression : Tout d’abord
pourriez-vous nous dire dans
quelle situation vous vous
retrouvez aujourd’hui depuis le
début de la crise sanitaire liée
au coronavirus ?

Niddal El Mellouhi : La situa-
tion  est difficile  pour  tout  le
monde et dans  tous les secteurs,
mais  effectivement, nous sommes
confrontés à une situation inédite.
Le métier de comédien-acteur  est
un très beau  métier qui est  déjà
par définition très instable.  En ce
moment, nous artistes  devons
supporter  de ne pouvoir jouer sur
une scène devant un public. C’est
très frustrant de ne pas exercer
notre  métier  en  toute liberté.
Mais  je veux  rester  optimiste.
L’artiste  s’adapte  toujours  aux
différentes situations  et retombe
toujours  sur ses pieds. Même si
l’Etat  soutient financièrement  les
petites  structures  et les artistes
aussi,  je pense que le  milieu
artistique  et culturel va avoir du
mal à se relever après cette pan-
démie. Pour  info: les droits des
artistes intermittents du spectacle
sont repoussés jusqu’en   août

2021. Une aide  très  précieuse
pour  pouvoir  vivre  dignement  .

Quel regard portez-vous jus-
tement sur cette omerta qui
s’est abattue sur le monde de la
culture ?

Aujourd’hui  les lieux, les ras-
semblements culturels  sont
actuellement à  l’arrêt.  Cela péna-
lise beaucoup  ce secteur, la créa-
tion artistique en subit de lourdes
conséquences.  C’est  sûr,  quand
cela  va  reprendre,  mais il me
semble que ce ne sera plus jamais
comme avant.

Il va y avoir des lieux culturels,
des petits théâtres qui vont dispa-
raître  , surtout  des lieux  qui
accueillent les  artistes  de tous
horizons, des projets  très  intéres-
sants  mais qui sont à  la marge
des grosses  productions. 

Aviez-vous des projets en
cours qui se sont arrêtés et

quelles ont été vos alternatives
pour y remédier ?

Malheureusement  oui, plein
de projets  se sont  arrêtés. Après
plus de  3 mois  (de décembre
2019 à février  2020 ) de répéti-
tions pour  le montage  de la piece
Vivement  Noël, de Serge Sondor
et Bibi Naceri, nous  avons été
contraints d’arrêter  la pièce  en
mars  après seulement quatre
représentations... Nous  avons
repris  les répétitions pour  la
rejouer en janvier  et cette fois-ci
encore les théâtres  resteront  fer-
més au public, et le projet doit être
reporté une nouvelle fois. On
espère une reprise en février, croi-
sons  les doigts,  les bras, et les
pieds. Pour  les tournages ça
continue  toujours  sur des projets
qui étaient  restés  en stand-by
pendant  le premier confinement,
mais avec la contrainte  de passer
les tests PCR avant chaque début.

J’ai  un projet  qui me tient vrai-
ment  à cœur  ,un court métrage
que j’ai  écrit  sur la révolution  du
Sourire,  il est en attente car le
producteur  ne pouvait  suivre  en
raison de cette  situation  sanitaire
. Je garde  espoir  de  rassembler
à  nouveau  mon équipe  pour  le
réaliser. En 2021, j’ai  décidé  de
monter  un solo inspiré  d’un  texte
de Kateb Yacine.  J’ai  de la
chance d’avoir  un petit  espace
de répétition chez moi. Je ne peux
en dire plus pour le moment.  J’ai
fait  des perfor-mances  pour
innover  avec des vidéos sur les
réseaux sociaux, des lectures de
texte en live avec des amis (e)
artistes , mais cela reste insatisfai-
sant car il nous manque le contact
direct  avec les artistes  et le public
qui apporte  beaucoup  à  notre
métier  , c est même  vital  pour
moi personnellement.

Vous avez tourné dans le film
de Bachir Derrais «  Ben M’hdi
le rôle de Abane Ramdane.
Pourriez-vous revenir sur cette
expérience ?

J’ai  tourné  dans ce film en
2015. Et depuis,  j’ai  travaillé
dans  d’autres  projets  cinémato-
graphiques  ou de pièces de théâ-
tre. C’est  toujours  un grand  plai-
sir  de  travailler  dans  mon pays
d’origine  et dans ma langue
natale , surtout  pour participer à
de très  bons  projets  de cette
envergure. Je rencontre parfois
des réalisateurs réticents pour  me
distribuer  dans  leurs  projets
pour  une  raison x ou y. Je tiens  à
préciser  que j’étais  honoré  d’in-
terpréter  ce personnage  de
Abane  Ramdane, 
l’architecte  de la révolution.
C’était  un défi  aussi  de l’incarner.
Ce personnage  doit avoir beau-
coup  de charisme. Ce fut une
expérience  très  enrichissante
comme  dans  chaque  projet
artistique. Le film sur  Larbi ben
M’hidi  est un très  beau  film de
fiction, il est très bien réalisé et je

suis  révolté  que ce film ne voie
pas  le jour  et qu’il  soit  toujours
bloqué. Je ne comprends  toujours
pas pourquoi  ? Nous sommes des
artistes,   nous  travaillons, nous
sommes  au service  de l’art, pour
raconter  des histoires  et des fic-
tions, il est possible qu’elles
soient inspirées de faits  réels. Ce
film est une œuvre  artistique, une
fiction, ce n’est  pas  un documen-
taire ou un cours  d’histoire.
Vraiment  c’est  du gâchis  que ce
film soit interdit  depuis 
4 ans, il pourrait  représenter
L’Algérie  dans  des festivals
internationaux  et faire  bonne
figure. Un message à  la ministre
de  la Culture  et aux décidants
concernés  : « Débloquez ce film,
le public  et le peuple  sont les
seuls décideurs  de la qualité et de
la cohérence des propos du film.».

Que comptez-vous faire

après le retour de la vie à la nor-

male ? 

La première  des choses est
me débarrasser  de ces maudits
masques que je  porte  au quoti-
dien pour redécouvrir les gens
avec leurs  expressions, et que je
puisse m’exprimer  en liberté et
reprendre  mes activités  artis-
tiques, surtout  sur les planches
afin de retrouver  le public , pour
partager  de nouvelles aventures
humaines  .

Comment voyez-vous la vie

aujourd’hui ?

Triste,  terne, sans  goût. Ça
me fait  rappeler  les années  90
que j’ai passées en Algérie. J’étais
déjà là  et  je suis  toujours  là ,
avec plein  d’espoir   de reprendre
mon métier  et faire  rêver les gens
à  nouveau . Portez-vous  bien et
prenez soins de vous. Gardons
espoir d’un retour à la vie normale.

Vive la vie !
O.H

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Nouvel An amazigh

D
ans le cadre des
célébrations du
Nouvel An ama-

zigh 2971, le Théâtre
national algérien
Mahieddine-Bachtarz i
abrite une série d’activi-
tés, durant la journée du
lundi 11 janvier 2021, à
partir de 10h30.

10h: Séminaire:
«Janvier est un élément
de la culture et de l’iden-
tité algériennes»
Activation du professeur
Bensaoud Abderrahmane.

- Interventions: profes-
seur Bailak Hamid, profes-
seur Helwan Hassan, pro-

fesseur Aukasim Yusef,
professeur Bouzouar
Abdel Nasser, professeur
Al-Hajj M’hamed Al-Hajj
Ibrahim et le professeur
Qaliz Louiza.

15h: Le spectacle de
carnaval « Shayeb Ashura
», conçu par Thakkoth
pour l’association
Mercunda

Culture et arts «
Batna»

De 14h à 16h30 :
-Expositions de pro-

duits berbères tradition-
nels (vêtements du patri-
moine national tradition-
nel) -

(Cuisine traditionnelle -
literie et tapis - articles
ménagers - bijoux et
décoration traditionnels).

-Mariage traditionnel et
décorations traditionnel-
les.

Ateliers  de préparation
du couscous,  de tissage
et de poterie.

-Encadrement des
associations culturelles
des  wilayas  d’Algérie:

-Association des fem-
mes d’Eve

-Association Zahra
Baldi

-Association plus sûre
-Association Smile
-Association du bon-

heur des femmes
-Chansons du patri-

moine oral (amazigh ash-
waiq) présentées par
l’Association féministe de
Hawa

- Une présentation sur
le costume traditionnel et
un mariage berbère tradi-
tionnel accompagné de
folklore, présenté par
chaque membre de
l’Association des ambas-
sadeurs et de la Hope
Youth Association

N
ouvelle programmation pour le mois
de janvier 2021 des « Al-Majaliss al-
Iftiradhiya » du Théâtre national algé-

rien Mahieddine-Bachtarzi,
que coor-
donne et
anime le jour-
naliste et écri-
v a i n
A b d e r r a z a k
Boukkeba.

Ces ren-
contres virtuel-
les   (Facebook
et Twitter) sont
des rendez-
vous hebdoma-
daires, qui se
tiennent le
samedi et s’or-
ganisent en deux
phases : d’abord
à 11h avec la lec-
ture d’un texte
théâtral, puis à
19h pour une lec-
ture critique du
texte présenté
dans la matinée.
Elles mettent en
valeur et au-devant
de la scène le texte
théâtral, sur trois
plans : écriture,
recherche, critique.

-Samedi 9 janvier

11h : Lecture du texte « Wjouh el khir » de
Lotfi Bensebaâ.

19h : Lecture
critique par le doc-
teur Azzouz Ben
Amer.

-Samedi 16
janvier

11h : Lecture
du texte « Assef,
lan aâtadir » de
B a c h i r
Bensalem.

19h : Lecture
critique par le
docteur Anoual
Tameur.

-Samedi 23
janvier

11h :
Lecture du
texte «
Zaâfran ».

19h :
Lecture cri-
tique par
Abdenasser
Khellaf.

-Samedi
30 janvier

11h :
Lecture du

texte « Al-Mouttaham »
d’Ilyes Ghalem Bouaâdjadj.

19h : Lecture critique par le docteur Djahid
Dine Henani

NIDDAL EL MELLOUHI, COMÉDIEN, À L’EXPRESSION

«C’est très frustrant de  ne pas exercer notre métier»
Propos recueillis par 
�� O. HIND

« AL-MAJALISS AL-IFTIRADHIYA »

Programme du mois de janvier
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C
ette année, le
Haut Commissa-
riat à l’amazighité

(HCA) a jeté son dévolu
sur la wilaya de Batna
pour l’accueil des festivi-
tés nationales et officielles
de la fête du jour de l’An
berbère Yennayer 2971-
2021. Dans un communi-
qué rendu public par le
HCA, il est précisé que sur
proposition du Haut
Commissariat à l’amazi-
ghité, « la wilaya de Batna
accueillera du 9 au 13
Janvier 2021,  les festivités
nationales et officielles  de
Amenzu n Yennayer 2971-
2021 ». 

Le coup d’envoi de ces fes-
tivités sera donné à partir des
communes de Menaâ et de
Bouzerina, pour s’étendre aux
autres communes de la wilaya
et tout le territoire national.
Dans ce sillage, le secrétaire
général du Haut-Commissariat à
l’amazighité a effectué une visite
de travail dans la wilaya de
Batna pour faire l’état des lieux
sur la prise en charge de la
généralisation graduelle de
tamazight au niveau local. 

La visite en question a été
entamée par une rencontre avec
Toufik Mezhoud, wali de Batna,
en présence des directeurs de
l’éducation et de la culture et 

recteur de l’Université
Hadj Lakhdar1. À l’issue de
cette rencontre, précise-t-on, le
secrétaire général du HCA a
détaillé les contours des pro-
grammes proposés pour les fes-

t i v i -
tés de Yennayer 2971-2021.

Une délégation du Haut
Commissariat à l’amazighité  a
effectué une autre visite aux
communes de Menâa et de
Bouzrina pour superviser les
espaces qui accueilleront les dif-
férentes manifestations inscrites

au programme de Yennayer.
Par ailleurs, de nombreuses
autres wilayas du pays seront
au rendez-vous pour céléb-
rer la journée de la fête de
Yennayer. C’est le cas de
Djelfa. 

Diverses activités 
au programme
Des activités sont pro-

grammées à la biblio-
thèque principale de lec-
ture publique « Djamel
Eddine Bensaâd ». 

Une conférence y sera
animée par l’écrivain Dif
Mohamed Seghir sur le
thème du patrimoine
populaire en Algérie, une
autre communication
sera animée par le doc-
teur Ahmed Missaoui
ainsi que par Ali
Kouidri, etc. 

La tenue de ces
conférences sera
accompagnée par des
expositions de livres
et de documents ainsi
que d’objets tradition-
nels.

Des festivités en ligne
Ces festivités seront diffu-

sées sur la page Facebook de la
bibliothèque principale de lec-
ture publique de la wilaya de
Djelfa.  

La wilaya de Tizi Ouzou reste
aussi fidèle et très attachée à cet

événement historique et symbo-
lique puisqu’en plus du chef-lieu
de wilaya, plusieurs localités
célébreront Yennayer, a-t-on
appris. 

La direction de la culture de
la wilaya de Tizi Ouzou a
concocté à cet effet un pro-
gramme d’animation qui s’éta-
lera du 10 au 13 janvier 2021.
Ce programme est destiné pour
des enregistrements en vue de
leur diffusion sur les plateformes
numériques, a indiqué la direc-
tion de la culture de la wilaya de
Tizi Ouzou.  

En outre, et dans le même
sillage, la direction de la culture
et des arts de la wilaya de Tizi
Ouzou lance un concours du
meilleur documentaire et repor-
tage sur la célébration de
Yennayer. Ce concours est orga-
nisé par la direction de la culture
et des arts de la wilaya de Tizi
Ouzou en collaboration avec le
Festival culturel national du film
amazigh (Fcnafa). 

Il vise à encourager la promo-
tion, la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine culturel
immatériel. Pour sa part, le théâ-
tre régional « Kateb Yacine » de
Tizi Ouzou a tracé un pro-
gramme spécial-Yennayer qui
s’étalera jusqu’au 17 janvier, a-t-
on appris. 

Il s’agit de la présentation de
plusieurs pièces théâtrales en
langue amazighe.

A.M.

COMMÉMORATION DU NOUVEL AN AMAZIGH -2971

Programme virtuel de l’Onci

D
ans le cadre de la célébra-
tion du Nouvel An ama-
zigh 2971, l’Office national

de la culture et de l’Information
vous invite à découvrir son pro-
gramme virtuel  proposé du 5 au
12 janvier 2021 sur ses réseaux
sociaux : Facebook : Oncialgerie
/YouTube : Oncialgerie :

Des expositions artisanales,
conférence, chant folklorique et
poésie au niveau du complexe
culturel Abd El Wahab Salim
–Chenoua-Tipaza

-Des expositions

artisanales qui regroupent plu-
sieurs artisans en (peinture sur
verre et céramique, poterie, tra-
vail du bois – bibelots, Habits et
plats traditionnels) du 5 au 12
Janvier 2021.

-Des expositions d’arts plas-
tiques : par l’artiste Tadjen
Abdelghani. Mardi 12 Janvier
2021 à 16h00 au niveau du com-
plexe culturel Abd el Wahab Salim
–Chenoua-Tipaza.

- Conférence historique : ani-
mée par Abdelkader
Bouchlaghem.

-Après-midi poé-
tique : animé par
A b d e l k a d e r
Bouchlaghem et
Nacer Zeffan.

-Chant folklorique :
animé par l’artiste
Nacer Zeffan.

Vendredi 8
Janvier 2021 à
15h30 :

Diffusion de la
pièce théâtrale des-
tinée aux enfants,
intitulée «
Mokhtabar Amou
Hakim » par l’as-
sociation Masrah
el ghad de Baraki.

Lundi 11
Janvier 2021 à
20h30 :

Diffusion du
spectacle artis-
tique  « El Fal »-
Production Onci
2019.

P
our célébrer le Nouvel An amazigh, le
Centre des Arts et de la Culture, en coopé-
ration avec l’Institut d’archéologie (univer-

sité d’Alger 2), organise un événement culturel
scientifique sous le titre « Izoran ». Cet événe-
ment consiste en un ensemble de conférences
scientifiques données par des chercheurs et pro-
fesseurs dans le domaine de l’archéologie, en
plus d’organiser des ateliers : Spécial pour l’écri-
ture tifnagh, un atelier sur les symboles amazighs
et une exposition de livres, traitant de l’histoire
ancienne de l’Algérie, dans le but de connaître les
vraies racines de l’Algérie.

À cette occasion, le palais Rias El-Bahr orga-
nise, les 10 et 11 janvier 2021 une série d’activi-
tés au Centre des Arts et de la Culture. Des
conférences ainsi que des ateliers seront organi-
sés dont  un  atelier  sur le tifnagh, de la revitali-
sation du musée du Bardo, en plus d’un atelier
pour les symboles amazighs. Au menu égale-

ment,  un café virtuel pour la littérature amazighe
via l’application Zoom:

- Le Café de la littérature amazighe, en pré-
sence d’un groupe de poètes et d’écrivains, actifs
dans le domaine de la littérature amazighe à tra-
vers le programme Zoom.

Le  14/01/2021 :
Une démonstration des coutumes et traditions

liées au Nouvel An amazigh au mont «Shenwa»
(Tipaza) visant à mettre en valeur le patrimoine
amazigh culturel du mont  «Shenwa». Une confé-
rence intitulée « Rituels et célébrations de janvier
au mont «Shenwa», présentée par Abdelkader
Bouchlaghem. »  Une conférence intitulée «Le
timbre Danyan» présentée par Abdelkader
Bouchelaghem. Enfin,  au menu, une exposition
intitulée « Dar Al-Shenwa », qui comprend toutes
les poteries contenues dans la maison familiale du
mont «Shenwa»Et les plats de la région tribale et
toutes les coutumes et traditions liées à la maison.

�� AOMAR MOHELLEBI

BASTION 23

Célébration du Nouvel An amazigh

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2971

Tamazight sera à l’honneur à Batna
Sur  proposition du Haut Commissariat à l’amazighité, « la wilaya de Batna accueillera du 9 au 13 janvier
2021,  les festivités nationales et officielles de Amenzu n Yennayer 2971-2021 ».
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LL ’huile d’olive de Kabylie
a entamé son bonhomme
de chemin vers le déve-

loppement depuis ces quelques
dernières années. Un essor qui
passe inéluctablement par l’in-
tégration des marchés interna-
tionaux, selon les techniciens
des services de l’agriculture sur
le terrain pour accompagner les
producteurs.  Cependant, jus-
qu’à présent, les résultats ne
sont pas au rendez-vous. Pour
beaucoup d’experts et connais-
seurs du domaine, la culture de
ce produit du terroir ne pourra
pas se développer avant de tran-
cher la lancinante question de
savoir s‘il faut une production
de masse destinée aux marchés
internationaux ou un produit
bio à commercialiser sur les
rayons des produits du terroir.

Selon Youcef Idris, concer-
nant l’huile d’olive de Kabylie,
les marchés internationaux
sont marqués par une rude
concurrence. A observer les dif-
ficultés rencontrées par les pro-
ductions tunisienne et maro-
caine qui butent sur les mesu-
res de quotas de l’Union euro-
péenne, l’on déduit aisément
qu’il faut chercher d’autres
débouchés. Le jeune émigré, qui
est négociant de profession,
connaît bien les rouages des
marchés. Chose pour laquelle il
préconise d’opter pour une cul-
ture bio basée sur le caractère
traditionnel de la culture
d’huile d’olive de Kabylie. Et

c’est ce côté traditionnel qu’il
faudra vendre, conclut-il.

De son coté, Samir Gani,
directeur du magazine 
L’Olivier réfute les thèses de la
FAO qui reproche à l’huile d’o-
live algérienne son caractère
traditionnel. Ce dernier affirme
dans un entretien dans la
presse que «dire que l’attache-
ment au savoir-faire tradition-
nel et au goût de référence pour
une huile d’olive de mauvaise
qualité sont les obstacles pour
l’introduction de l’innovation
est, d’une part, un préjugé accu-
sant l’Algérien d’être contre le
changement et, d’autre part, ce
sont des arguments qui démon-
trent une limite à trouver des
solutions concrètes».

Bien au contraire, ajoute-t-il,

« il faudra poursuivre la préser-
vation des pratiques tradition-
nelles à condition de respecter
les normes établies par les
scientifiques. Les «pratiques
traditionnelles, on peut tou-
jours les garder et même les
protéger, à condition de respec-
ter les mesures d’hygiène et
assurer au consommateur un
produit final sain dans les nor-
mes établies et reconnues par
nos scientifiques et autres labo-
ratoires d’analyses ».

Un choix qui conviendrait à
l’huile d’olive de Kabylie qui
continue résolument d’être cul-
tivée  par les familles dans un
esprit purement traditionnel.
Jusqu’à présent, tous les efforts
butent sur ce caractère car en
fait l’olivier, dans la région,

n’est pas vu comme une source
d’argent, mais comme un atta-
chement aux ancêtres. La
société, au niveau local, perçoit
cet arbre plus du point de vue
affectif qu’économique. Une
spécificité qui rend difficile tout
effort d’adapter les méthodes de
récoltes et trituration aux nor-
mes appliquées dans les pays où
l’olivier est seulement une
source d’argent.

Enfin, il est à noter que les
méthodes de vente et de com-
mercialisation sont diverses et
différentes.   Les produits du
terroir possèdent leurs propres
circuits et peuvent s’avérer plus
rentables que les ventes des
produits issus des cultures de
masse.  KK..BB..

KABYLIE

ÇÇaa  ccooiinnccee  ppoouurr  ll’’hhuuiillee  dd’’oolliivvee
LLEESS  PPRROODDUUIITTSS du terroir possèdent leurs propres circuits et peuvent s’avérer plus
rentables.

DERNIÈRE
HEURE

BENNACER, JOUEUR
MAGHRÉBIN DE L’ANNÉE 2020

Le milieu de terrain de 
l’AC Milan et de l’Algérie, Ismaël
Bennacer, a été élu Meilleur
joueur maghrébin de l’année
2020, selon le sondage en ligne
organisé par le magazine France
Football. Bennacer succède à son
compatriote et attaquant de
Manchester City, Riyad Mahrez,
qui a pris cette année la troisième
place, devancé par le Marocain de
Chelsea, Hakim Ziyech. À 23 ans,
Bennacer a explosé aux yeux de
tous à l’été 2019 sous les couleurs
de l’Algérie où il a été élu Meilleur
joueur de la CAN qu’il a remportée
avec les « Verts ». 

TRUMP BOUDE L’INVESTITURE
DE BIDEN

Le président américain
Donald Trump a annoncé, hier,
d’un tweet laconique, qu’il n’as-
sisterait pas à la prestation de
serment de son successeur Joe
Biden. « À tous ceux qui l’ont
demandé, je n’assisterai pas à
la prestation de serment le 
20 janvier », a-t-il écrit.

INFORMATION JUDICIAIRE
CONTRE LE MINISTRE FRANÇAIS

DE LA JUSTICE
Une information judiciaire va

bientôt être ouverte à l’encontre
du ministre français de la Justice
Eric Dupond-Moretti pour « prises
illégales d’intérêt », a annoncé,
hier, dans un communiqué le pro-
cureur général près la cour de
Cassation, François Molins. La
commission d’instruction de la
Cour de justice de la République
(CJR), compétente, concernant
les actes accomplis par les minis-
tres dans l’exercice de leurs fonc-
tions, va enquêter sur le garde des
Sceaux. 

Un produit du terroir ou un produit de culture de masse

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

275 NOUVEAUX CAS, 
213 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL e monoxyde de carbone fait encore
parler de lui à Béjaïa endeuillant
cette fois-ci une famille de la cité

des Quatre Chemins. Deux jeunes cousins
Menasri R. et Menasri Y., âgés respective-
ment de 32 et 19 ans, ont trouvé la mort
dans l’après-midi de jeudi. Ils ont été
découverts morts aux environs de 6h20.
Ils ont été asphyxiés par le monoxyde de
carbone, dans un appartement sis à la cité
des Quatre Chemins, dans la commune de
Béjaïa. Les éléments de la Protection
civile ont évacué les deux corps à la mor-
gue du CHU pour les besoins d’une autop-
sie.

La Protection civile a saisi la doulou-
reuse occasion pour conseiller la ventila-
tion du logement, lors de l’utilisation des
appareils de chauffage, à d’éviter d’utili-
ser comme moyen de chauffage la
«tabouna» ou des appareils de cuisson, à
faire entretenir et régler régulièrement
les appareils de chauffage et le chauffe-
eau par un professionnel et ne pas laisser
un moteur de voiture en marche dans un
garage fermé.

Ces conseils, que la Protection civile ne
cesse de répéter à la veille de chaque sai-
son d’hiver, face à la recrudescence des cas
d’asphyxie au monoxyde de carbone (CO),
qui fait beaucoup de victimes à travers le
pays, doivent être suivis à la lettre.

«La prévention reste un moyen très
efficace pour réduire les risques liés à ce
type d’accidents domestiques», précise
régulièrement la Protection civile tant
dans ses communiqués, que lors des cam-
pagnes de sensibilisation menées avec les
associations et les directions des écoles.

Dans les habitations, demeures et
locaux, très souvent des cas d’asphyxie
sont enregistrés. 

Face à la baisse de températures et aux
conditions climatiques qui favorisent l’u-
tilisation massive des différents disposi-
tifs de chauffage, notamment en cette

période de grand froid, l’augmentation
des risques d’intoxication au monoxyde de
carbone reste une réalité qu’il faut pren-
dre en compte, estiment les observateurs.

Quant aux spécialistes en la matière
«ces tragédies sont généralement dues à
des erreurs de prévention en matière de
sécurité, l’absence de ventilation, un
défaut d’entretien, l’utilisation de cer-
tains appareils qui ne sont pas destinés au
chauffage et la vétusté des appareils de
chauffage...». La prudence est donc plus
que jamais de mise.

AA..SS..

DÉGÂTS DU MONOXYDE DE CARBONE

DDeeuuxx  jjeeuunneess  ssuuccccoommbbeenntt  àà  BBééjjaaïïaa
PPAARR  FFAAUUTTEE  d’inattention ou négligence, deux jeunes perdent la vie à la fleur de l’âge.

��  AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le tueur silencieux
poursuit son «oeuvre»

COUPE D’AFRIQUE DE FOOTBALL

Les Algériens fixés sur
leurs adversaires
Le CR Belouizdad évoluera dans le
groupe B  de la phase de poules de la
Ligue des champions d`Afrique 2021
de football avec deux anciens vain-
queurs de la compétition, alors que le
MC Alger a hérité d’une poule D assez
relevée avec, notamment des derbies
nord-africains face à l’ES Tunis et le
Zamalek, selon les résultats du tirage
au sort effectué, hier, au Caire. Le
Chabab, qui signe son retour à ce
stade de la compétition 20 ans après
sa dernière participation, a été versé
dans le groupe B, en compagnie de
deux anciens vainqueurs de l’épreuve :
TP Mazembe (RD Congo) et Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud), en plus
d’Al-Hilal (Soudan). De son côté, le
MCA évoluera dans un groupe D,
assez relevé, avec la présence de
deux clubs nord-africains : l’ES Tunis,
fort avec ces quatre trophées, et le
Zamalek, finaliste malheureux de la
dernière édition et détenteur de cinq
Ligues des Champions, dont la der-
nière remonte à 2002. Le « Doyen »
affrontera, également, la surprenante
formation sénégalaise de Teungueth,
qui a éliminé au 2e tour préliminaire,
les Marocains du Raja Casablanca.
Les deux représentants algériens en
coupe de la Confédération africaine de
football, l’ES Sétif et la JS Kabylie,
seront opposés respectivement aux
Ghanéens d’Asante Kotoko et au
Stade malien, selon le tirage au sort du
2e tour préliminaire additionnel, effec-
tué, hier, au Caire. Les deux équipes
algériennes joueront le match aller en
déplacement, le 14 février, avant d’ac-
cueillir leurs adversaires une semaine
plus tard, le 21 février.


