
Le Quotidien

Dimanche 10 janvier 2021 - N°6178 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

Lire en page 24 

126 DÉCÈS
EN 2020 

LES RAVAGES
DU MONOXYDE
DE CARBONE

LE PRÉSIDENT 

L’INCROYABLE AVEU DE OUYAHIA
DEVANT LE JUGE

«JE VENDAIS
DES LINGOTS D’OR
AU MARCHÉ NOIR» 

AFFAIRE SAÏD BOUTEFLIKA

Le parquet général réplique
Lire notre article en page 2

EN PRÉVISION DES
FUTURES ÉCHÉANCES

ÉLECTORALES

LES
ISLAMISTES SE
REDÉPLOIENT

Ils ont plaidé pour « le
lancement d’un dialogue

responsable 
et sérieux concernant 

la nouvelle loi électorale… »
Lire en page 4 l’article 
de Mohamed Boufatah

FOOTBALL
PROFESSIONNEL 

12 CLUBS
SOUS

LA MENACE
Lire en page 11 l’article 
de Mohamed Benhamla

CORONAVIRUS

UNE SAISON
AFRICAINE

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

IL LIMOGE LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ET LE P-DG D’AIR ALGÉRIE

SÉVIT !

Dr FOURAR LIVRE LES DÉTAILS
DE L’OPÉRATION

TOUT SUR 
LA VACCINATION 

ANTI-COVID

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

Ces lingots auraient été
offerts comme cadeaux

à la présidence de la
République par des
dirigeants d’États du

Golfe en visite en Algérie.

Cette décision, qui intervient
quelques jours après le limo-
geage du D-G de l’Oaic et

de l’installation de Mohamed
Baghali au poste de nouveau direc-
teur général de la Radio algérienne,
exprime la volonté du chef de l’Etat

à faire tomber les peaux mortes et à
tous les niveaux de responsabilité.
Son appréciation du bilan de
l’Exécutif, qu’il a qualifié de «mitigé»
lors du dernier Conseil des ministres,
annonce déjà un profond remanie-
ment gouvernemental.    

Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati

Lire en page 2 l’article 
de Abdellatif Toualbia



DIMANCHE 10 JANVIER 2021

««JJ ’ai vendu au marché
noir 60 lingots et piè-
ces d’or remis en

cadeaux à la Présidence par les
princes de quatre pays du Golfe
et j’ai pu en tirer sur le marché
parallèle pour 350 millions de
dinars». Tel est l’incroyable
aveu formulé, hier, par l’ancien
Premier ministre Ahmed
Ouyahia, devant la cour d’Alger
dans ses réponses par visiocon-
férence à partir de l’établisse-
ment pénitentiaire d’Abadla
(Béchar) où il est incarcéré.
Ahmed Ouyahia comparaissait
dans l’affaire des usines de
montage automobile et du
financement occulte de la cam-
pagne électorale du président
déchu, Abdelaziz Bouteflika,
pour le 5e mandat. Un aveu qui
a eu un effet de «séisme» au
niveau de la cour, tant personne
ne s’attendait à une telle
«réplique». Du côté de ses
défenseurs, c’est d’abord la stu-
peur, puis la consternation ! La
présidente de la cour
Douniazad Guellati, elle,
regarda furtivement ses  deux
conseillers, comme pour qu’ils
sonnent l’hallali. L’aveu de
l’ancien Premier ministre a fait
suite à une question du juge sur
l’origine des fonds trouvés dans
ses comptes bancaires, estimés
à 70 milliards de centimes.

Concernant l’origine de ses
fonds placés dans trois comptes
(bancaires et postaux), Ahmed
Ouyahia a souligné qu’ils ne
provenaient pas des hautes
fonctions qu’il avait occupées et
que s’il avait refusé auparavant
de s’exprimer autour de cette
question, c’était pour «ne pas
porter atteinte aux relations
unissant notre pays à certains
pays amis», tout en reconnais-
sant ne pas avoir déclaré ces
sommes sous prétexte qu’«il

était en soins depuis 2017».
Étiqueté d’homme des sales

besognes, l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, sem-
ble assumé ce sobriquet. Pour
rappel, dans ce procès en appel
dans les deux dossiers de mon-
tage automobile et de finance-
ment occulte de la campagne
électorale du 5e mandat du can-
didat à la présidentielle d’avril
2019, Abdelaziz Bouteflika,
sont poursuivis les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed

Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
les trois anciens ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi,
Mahdjoub Bedda et Abdessalem
Bouchouareb et le ministre des
Transports et des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane,
ainsi que l’ancien patron du
FCE, Ali Haddad, les hommes
d’affaires Hassane Larbaoui,
Ahmed Mazouz, Mohamed
Baïri et l’ancienne wali de
Boumerdès, Nouria Yamina
Zerhouni. Ce procès, pro-

grammé à la cour d’Alger, avec
une composante spéciale, inter-
vient après que la Cour
suprême a accepté le pourvoi en
cassation introduit par la
défense des accusés. Dans sa
plaidoirie, l’avocat d’Ahmed
Ouyahia s’est attaqué à la non-
nécessité de juger Ahmed
Ouyahia, en sa qualité d’ancien
Premier ministre, d’autant que
l’Algérie s’est doté d’une nou-
velle Constitution. «Il appar-
tient à la seule Haute Cour de
justice de la faire. Et une Haute
Cour de justice n’est pas formée
des seuls magistrats. Il y a, cer-
tes, des magistrats profession-
nels, mais aussi et surtout des
parlementaires», a martelé 
Me Amine Benkraouda qui a
tenté de faire entendre raison
aux trois magistrats, en ajou-
tant qu’«il faut entendre
Ahmed Ouyahia en sa qualité
de Premier ministre et non
comme membre de gouverne-
ment.» D’ailleurs, Ahmed
Ouyahia a nié toutes les char-
ges retenues contre lui, notam-
ment «l’octroi d’indus privilè-
ges, abus de fonction, conflits
d’intérêts et blanchiment d’ar-
gent».  Sur sa lancée, Ahmed
Ouyahia a démenti l’exclusion
des dossiers de certains opéra-
teurs arguant que leurs dos-
siers n’ont pas été déposés au
niveau du CNI (Conseil natio-
nal de l’investissement).

AA..TT..

L’INCROYABLE AVEU DE OUYAHIA DEVANT LE JUGE

««JJee  vveennddaaiiss  ddeess  lliinnggoottss  dd’’oorr  aauu  mmaarrcchhéé  nnooiirr»»  
CCEESS  LLIINNGGOOTTSS auraient été offerts comme cadeaux à la présidence de la République par des dirigeants d’États du
Golfe en visite en Algérie.

LL e parquet général près la cour
d’Alger est sorti, hier, de sa
réserve pour répondre aux propos

tenus par l’avocat de Saïd Bouteflika,
Me Khaled Bourayou. Des déclarations
qu’il qualifie d’«allégations dénudées de
tout fondement». Se basant sur l’inter-
view de la défense du frère et ex-
conseiller du président déchu, publiée
par le quotidien El Khabar, dans son
édition de jeudi dernier et dans laquelle,
Me Khaled Bourayou a affirmé que « le
juge d’instruction en charge du dossier
de son client avait refusé à ce dernier de
se faire assister de sa défense lors de son
audition et avait décidé de le placer en
détention provisoire en l’absence de ses
avocats», le parquet général a tenu à
démentir l’information tout en rappe-
lant qu’une telle procédure est «chose
illégale et tout à fait contraire à la loi».
«Le parquet général ne se serait pas
donné la peine de diffuser le présent
communiqué si de tels propos émanaient
d’un profane ou d’une personne étran-
gère au domaine de la loi, mais venant
de la part d’un avocat, d’un juriste et
d’un praticien du droit renommé et
connu de par son ancienneté et son expé-
rience, ceux-ci revêtent une tout autre
portée et sont incontestablement dits
dans des desseins inavoués et à des fins
non professionnelles», a asséné le par-
quet général ajoutant que «de telles allé-
gations, dénuées de tout fondement,
sont de nature à porter atteinte à l’inté-
grité des magistrats, à leur profession-

nalisme et à leur impartialité, d’où la
nécessité de rétablir la vérité et d’étaler
les faits tels qu’ils se sont produits».
Exposant donc les faits dans son com-
muniqué, le parquet affirme que
«contrairement à ce qui a été soutenu
par l’avocat Bourayou, le prévenu Saïd
Bouteflika, poursuivi devant le juge
d’instruction du Pôle pénal économique
et financier de Sidi M’hamed, a été
entendu en première comparution par le
juge d’instruction en charge de son dos-
sier le 13 décembre 2020, conformément
aux dispositions de l’article 100 du Code
de procédure pénale, lesquelles lui
reconnaissent le droit de faire des décla-
rations ou de s’en abstenir, à charge
pour le magistrat d’en faire mention sur
le procès-verbal et de l’aviser de son
droit de choisir un avocat». «Les droits
sus-mentionnés ont été pleinement exer-
cés par le prévenu Saïd Bouteflika qui a
opté pour l’abstention de faire toute
déclaration en l’absence de son avocat,
qui n’était pas constitué à la date de
l’acte, demandant un délai pour prépa-
rer sa défense, et c’est ce qui lui a été
accordé, ce après quoi le juge d’instruc-
tion a décidé de le placer en détention
provisoire conformément aux disposi-
tions de l’article 118 du Code de procé-
dures pénales, tout en lui notifiant la
mesure telle qu’exigée par l’article 123
de la même loi», ajoute la même source.
«Statuant sur l’appel formulé par l’avo-
cat du prévenu (H.D.S) contre l’ordon-
nance du juge d’instruction, la chambre
d’accusation de la cour d’Alger a rendu
en date du 29 décembre 2020 un arrêt

confirmant l’ordonnance dont appel»,
conclut le communiqué. Il est à rappeler
que Saïd Bouteflika a été acquitté, la
semaine dernière, par le tribunal mili-
taire dans l’affaire du «complot contre
l’armée et l’Etat» dans laquelle il était
poursuivi aux côtés des anciens patrons
du DRS, Mohamed Mediene et Bachir
Tartag ainsi que la secrétaire général du
Parti des travailleurs, Louisa Hanoune.
Poursuivi également par la justice civile
pour «trafic d’influence», «abus de fonc-
tion», «interférence dans le travail de la
justice», dans l’affaire de l’ex-ministre
de la Justice, Tayeb Louh, Saïd
Bouteflika, avait été placé sous mandat
de dépôt. Raison pour laquelle, juste
après le prononcé de son acquittement

par le tribunal militaire, il a été trans-
féré vers la prison d’El Harrach. L’ex-
frère du président a également été
inculpé dans une deuxième affaire, liée à
Ali Haddad, patron du groupe Etrhb.
Dans ce dossier, il serait question de pré-
sumées «instructions et directives» que
Saïd Bouteflika aurait données par télé-
phone pour «aider» l’homme d’affaires
Ali Haddad à «régler ses problèmes avec
l’administration». Saïd Bouteflika a été
également auditionné en tant que
témoin à la prison de Blida, dans le cadre
d’une commission rogatoire, délivrée par
le tribunal de Sidi M’hamed et liée à l’af-
faire des frères Kouninef, condamnés
pour des affaires de corruption.

HH..YY..

APRÈS LES DÉCLARATIONS DE L’AVOCAT DE SAÏD BOUTEFLIKA 

LLEE  PPAARRQQUUEETT  GGÉÉNNÉÉRRAALL  RRÉÉPPLLIIQQUUEE  
PPOOUURR  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  public, les propos de Me Bourayou «revêtent une tout autre portée et sont incontestablement 

dits dans des desseins inavoués et à des fins non professionnelles».

Ouyahia n’en finit 
pas d’étonner

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� AABBDDEELLLLAATTIIFF TTOOUUAALLBBIIAA

L’actualité2

Saïd
Bouteflika
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
mpensable il y a seulement deux mois,
lorsque la présidentielle américaine parais-
sait encore incertaine, la chute du prési-

dent-milliardaire Donald Trump ressemble fort
à une descente aux enfers. En effet, la cheffe
des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a
révélé, hier, qu’elle a eu des entretiens avec de
hauts responsables de l’armée américaine,
afin d’empêcher Donald Trump, « un président
déséquilibré », d’utiliser les codes nucléaires,
dans un ultime baroud d’honneur ! Bref, l’am-
biance n’est pas, vraiment, à la sérénité dans
une Amérique qui peine à se relever du trau-
matisme infligé par une administration Trump
arrogante et expéditive. Isolé dans le Bureau
ovale de la Maison-Blanche, abandonné,
d’heure en heure, par tous ceux qui rivalisaient
d’ardeur pour participer à son « programme »,
Donald Trump a tiré la leçon des incidents du
Capitole, pris d’assaut par ses partisans aux-
quels il s’était adressé en personne. Non seu-
lement, il reconnaît, même du bout des lèvres,
la victoire de Joe Biden  mais, aussi, il n’ira
pas à la cérémonie d’investiture de celui-ci,
comme le veut la tradition. C’était là son der-
nier tweet car son réseau social préféré lui a
claqué la porte au nez, allant jusqu’à l’empê-
cher de tweeter à partir du compte officiel de
l’Etat américain. Un comble. Il faut dire que les
images du Capitole ont bouleversé les Etats-
Unis à un point tel que, désormais, la peur des
réactions imprévisibles de Donald Trump
pousse à des initiatives inconcevables,
quelques semaines plus tôt. Tout en criant
« haro » sur celui par qui tous les scandales
sont arrivés, démocrates et républicains s’ac-
cordent à préparer un avenir immédiat, débar-
rassé des scories de la gestion cavalière à
laquelle l’administration Trump s’est livrée,
quatre années durant, sur la scène internatio-
nale et, plus particulièrement, au Moyen-
Orient. Là, Trump aura donné libre cours à son
sentiment de puissance, écrasant, sous sa
botte, les petits émirs et autres roitelets de
pacotille, et infligeant au peuple palestinien
une tragédie supplémentaire. Autant dire qu’il
ne laissera, dans la région, un souvenir mémo-
rable qu’auprès de son « ami », Benjamin
Netanyahu, dont l’expansionnisme vorace
bénéficie, désormais, de l’adhésion consen-
tante des Etats signataires d’une normalisa-
tion avec l’entité sioniste. Quant à Trump,
incendié par les critiques et accusé d’avoir
sapé les fondements de la démocratie, il ne lui
reste plus qu’à se retirer, sur la pointe des
pieds, et en rasant les murs, pour échapper à
une vindicte grandissante.

C. B

LL e ministre des Transports,
Lazhar Hani vient de l’appren-
dre à ses dépens. Le président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune a mis fin à ses fonctions, a
indiqué, hier, un communiqué des
services du Premier ministre. «Sur
instruction de Monsieur le président
de la République, il a été mis fin aux
fonctions de Monsieur Lazhar Hani en
sa qualité de ministre des Transports»,
stipule le document qui justifie ce limo-
geage. «Cette décision a été prise à la
suite de l’engagement d’une opération
d’importation par la compagnie natio-
nale Air Algérie de fournitures liées à
l’activité de catering et ce, sans tenir
compte du contexte économique natio-
nal et des orientations financières
visant la gestion rationnelle des
devises et la priorité à accorder à la
production nationale», précise la même
source. Un acte qui a entraîné l’évince-
ment du P-DG d’Air Algérie et du
responsable du catering au sein de la
compagnie. Farouk Chiali, ministre
des Travaux publics a été chargé de
l’intérim du ministère des Transports,
selon la même source.  Cette décision
qui intervient quelques jours après
l’installation de Mohamed Baghali, au
poste de nouveau directeur général de
la Radio algérienne, exprime la
volonté du chef de l’Etat à faire tom-
ber les peaux mortes et à tous les
niveaux de responsabilité. Son appré-
ciation du bilan de l’Exécutif qu’il a
qualifié de «mitigé» lors du dernier
Conseil des ministres, annonce déjà un
profond remaniement gouvernemen-
tal. La réduction de la facture des
importations est un des chevaux de
bataille du gouvernement. Elle porte
l’empreinte du chef de l’Etat. Une opé-
ration d’envergure, historique, est
menée dans un contexte financier diffi-
cile dictée par une crise sanitaire qui a
pour particularité de plomber l’écono-
mie nationale, pour préserver les
réserves de change qui étaient au-des-
sus des 193 milliards de dollars à la fin
de l’année 2013 et qui doivent tourner
autour des 44 milliards de dollars
actuellement. Elle consiste à récupérer
l’argent disponible dans le marché

informel et intégrer ce dernier dans le
circuit officiel, de récupérer également
dans les réserves d’or du pays, les
fonds gelés depuis des décennies au
niveau des douanes et des saisies au
niveau des ports et des aéroports, pour
les intégrer aux réserves nationales,
avait indiqué le communiqué de la pré-
sidence de la République, qui avait
sanctionné le Conseil des ministres du
12 juillet 2020. Une démarche dans
laquelle doit s’inscrire l’Exécutif. Les
ministres devaient non seulement don-
ner l’exemple, mais surtout ne pas y
être pris en défaut. La situation finan-
cière du pays étant doublement fragili-
sée par la chute des prix du pétrole qui
a pour effet de le priver de revenus
pétroliers plus conséquents 
(35 milliards de dollars en 2019 contre
quelque 24 milliards de dollars en
2020) et par la pandémie de Covid-19.
Une conjoncture qui a conduit l’Etat et
la compagnie nationale des hydrocar-
bures, Sonatrach, à réduire leurs budg-

ets respectifs de 50% et de
réduire des importations tous
azimuts dont la facture histo-
riquement élevée oscillera
autour des 60 milliards de
dollars en 2014 pour passer à
56 milliards de dollars en
2015, 46,7 milliards de dollars
en 2016, 41,93 milliards de
dollars en 2019 et probable-
ment autour des 
30 milliards de dollars en
2 0 2 0 .
Une saignée.  Le président de
la République a décidé d’y
mettre le holà, a donné des
instructions pour la réduire.
Les niches existent. Le cas du
fret par bateau est édifiant à
ce propos. L’Algérie débourse
4 milliards de dollars par an
pour assurer le transport de
ses marchandises par voie
maritime. Quatre milliards de
dollars qui profitent aux
armateurs étrangers, soit
97% des parts de marché
détenues par des compagnies
ne battant pas pavillon natio-
nal. Une perte sèche à l’heure
où le baril de pétrole, qui
assure plus de 97% des recet-
tes en devises du pays, se

situe tout juste au-dessus des 55 dol-
lars. Un sou d’épargné est un sou de
gagné dans une telle conjoncture.
L’appel du président de la République
à la rationalisation des dépenses
publiques signe la fin d’une ère : celle
d’une gestion financière où l’on dépen-
sait sans compter. Où l’on importait de
tout et de rien, lorsque l’argent coulait
à flots. Abdelmadjid Tebboune avait
instruit ses ministres de : «Soumettre,
à l’avenir, tout engagement financier
dans l’importation et toute transaction
en devises, à l’approbation préalable
du Conseil du gouvernement, en vue
de protéger le produit national, encou-
rager sa consommation au niveau local
et préserver les réserves de change»,
lors d’un Conseil des ministres tenu le
20 septembre dernier, sous sa prési-
dence. Une ligne rouge franchie par le
ministre des Transports. Il en a fait les
frais. Le membres du gouvernement
sont désormais édifiés. Tout écart se
paiera cash. MM..TT..

Le désormais ex-ministre 
des Transports, Lazhar Hani

IL LIMOGE LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET LE P-DG D’AIR ALGÉRIE

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  SSÉÉVVIITT  !!
SSOONN appréciation du bilan de l’Exécutif qu’il a qualifié de «mitigé» lors du 
dernier Conseil des ministres, annonce déjà un profond remaniement 
gouvernemental dans les tout prohains jours.    

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AAttttiillaa  àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee
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LLEESS  ÉÉCCAARRTTSS  SSEE  PPAAIIEENNTT  CCAASSHH
LL’’EEFFFFOORRTT de rationalisation des deniers publics, promis par le chef de l’Etat , commence à porter ses fruits. 

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis fin
aux fonctions du ministre des

Transports, Lazhar Hani, ainsi que du
P-DG d’Air Algérie, Bakouche Alleche et
le responsable du catering au sein de la
compagnie, a indiqué, hier, un communi-
qué des services du Premier ministre.
« Cette décision a été prise à la suite de
l’engagement d’une opération d’impor-
tation par la compagnie nationale Air
Algérie de fournitures liées à l’activité
de catering et ce, sans tenir compte du
contexte économique national et des
orientations financières visant la ges-
tion rationnelle des devises et la priorité
à accorder à la production nationale »,
précise la même source. Ces limogeages
se veulent un message clair du président
Tebboune. 

La rationalisation des sorties de
devises est plus qu’une priorité d’autant

plus que la situation des avoirs exté-
rieurs en devises est critique. 

Le président Tebboune a inscrit dans
son  programme de mener une lutte
implacable contre le détournement et le
gaspillage des deniers publics, une lutte
sans merci contre les prédateurs des res-
sources dilapidées depuis belle lurette. 

La Constitution amendée par réfé-
rendum le 1er novembre 2020 est claire
à ce sujet. Le Code pénal également.
Tout acte de vandalisme, de corruption,
de détournement, de blanchiment d’ar-
gent, d’enrichissement illicite ou de dila-
pidation est réprimé par la loi. 

La construction de l’Algérie nouvelle
à laquelle aspire le président Tebboune
doit commencer par là : la lutte implaca-
ble contre les dilapidateurs de deniers
publics. Insistant sur la rationalisation
des dépenses publiques, le président
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que «la
lutte ciblée contre le gaspillage concerne
toutes les dépenses publiques, y compris
les dépenses engagées lors des visites

sur le terrain des cadres supérieurs de
l’Etat». L’effort de rationalisation, pro-
mis par Abdelmadjid Tebboune, com-
mence donc à porter ses fruits. 

Aussi, ces limogeages doivent mar-
quer un tournant dans le quinquennat
de Abdelmadjid Tebboune et apporter
des réponses aux attentes des Algériens
et de relancer l’économie nationale en
privilégiant la production nationale.
« Tout produit pouvant être fabriqué
localement sera interdit à l’importa-
tion», avait plaidé le chef de l’Etat, pré-
cisant «qu’uniquement l’importation
des intrants utilisés par les opérateurs
dans la production de produits à des
taux d’intégration locale élevés sera
autorisée». 

De telles décisions feront, certaine-
ment, du président Tebboune le « VRP »
de l’Algérie à l’étranger, soucieux d’atti-
rer les investisseurs, créateurs d’em-
plois. Mais au-delà de décision spasmo-
dique, c’est de la persévérance et de la
fermeté qu’attendent les concitoyens. 

De la persévérance, d’abord, dans la
politique de rationalisation des avoirs
extérieurs en devises ressources. De la
fermeté, ensuite. Sur ce sujet, point de
tergiversations. 

Preuve en est, le limogeage d’un
ministre du gouvernement qui n’a  pas
tenu compte du contexte économique
national et des orientations financières
visant la gestion rationnelle des devises
et la priorité à accorder à la production
nationale. En prenant le taureau par les
cornes, le chef de l’Etat démontre qu’on
ne navigue pas à vue. 

Mais que le train des réformes est bel
et bien sur les rails. En cela, le limo-
geage du ministre des Transports ainsi
que du P-DG d’Air Algérie, Bakouche
Alleche, et du responsable du catering -
réussi sur le plan de la forme et du fond
- restera probablement comme l’acte de
naissance de l’Algérie nouvelle.

SS..RR..  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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Dr FOURAR LIVRE LES DÉTAILS DE L’OPÉRATION

TToouutt  ssuurr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  aannttii--CCoovviidd  
TTOOUUTT est fin prêt pour lancer l’opération de vaccination. Le ministère a tout prévu,  jusqu’aux équipes
itinérantes pour les zones d’ombre ou celles chargées du suivi d’éventuels effets secondaires. 

LL e ministère de la Santé
décide d’être plus offensif
pour mener à bien l’opéra-

tion de vaccination dont l’é-
chéance se rapproche à grands
pas. Le département de
Benbouzid, qui a opté pour une
campagne de sensibilisation, afin
d’expliquer l’importance de la
vaccination contre la Covid-19,
annonce la tenue hebdomadaire
d’une conférence de presse, en
vue de fournir de plus amples
informations sur le vaccin et sui-
vre l’opération, au quotidien,
ainsi que la diffusion d’émissions
de sensibilisation à travers les
chaînes de télévision nationale.
Une démarche nécessaire et
attendue qui va permettre de
lever toutes ambiguïtés sur les
vaccins, mais aussi de balayer les
rumeurs et les fake news à ce
sujet. Et à la première conférence
de presse actant le lancement de
la campagne de sensibilisation
pour la vaccination contre le
coronavirus, animée hier, par le
docteur Djamel Fourar, porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie, le département de
Benbouzid a présenté les grandes
lignes de sa stratégie, notam-

ment les moyens logistiques mis
en place, le personnel mobilisé et
les catégories prioritaires.
Concernant les vaccins acquis ou
encore la date effective du début
de l’opération, les citoyens reste-
ront sur leur faim et devront
encore attendre pour le savoir,
car le docteur Fourar a juste
confirmé que «l’Algérie ne se suf-
fira pas d’un seul vaccin anti-
Covid-19». Il a précisé l’affecta-
tion de 15 milliards de DA pour la
toute première quantité, un

budget qui sera revu à la hausse,
par la suite, pour atteindre 
200 mds DA, au fur et à mesure
de l’arrivée des autres doses.
L’expert ne dira rien de plus sur
les autres vaccins choisis, si ce
n’est que de rappeler que «le
Comité scientifique veillera à
choisir un vaccin efficace et sûr
pour les citoyens».  La date de
lancement de la vaccination ne
sera, elle aussi, pas dévoilée
puisque le porte-parole du
Comité scientifique va «défon-

cer» une porte ouverte en indi-
quant que «la vaccination com-
mencera dès la réception des pre-
mières doses de vaccin prévue
dans les tout prochains jours».
Mais sur ces questions, le prési-
dent Tebboune a déjà tranché.
L’Algérie commencera sa vacci-
nation avant la fin du mois en
cours et recevra donc ses com-
mandes dans les jours à venir.
Une quantité de 500 000 doses du
Spoutnik V a été commandée
auprès du partenaire russe. Pour
ce qui est de la logistique et des
préparatifs, le docteur Fourar va
être très prolixe. Ce dernier
affirme que le ministère de la
Santé est fin prêt sur le plan
logistique et professionnel, pour
débuter la campagne de vaccina-
tion. Une cellule pour la mobili-
sation des encadreurs au niveau
de toutes les wilayas et des struc-
tures habituées à pratiquer des
vaccinations, a été installée. Les
catégories qui bénéficieront de ce
vaccin ont également été déter-
minées. Il s’agira, en priorité, des
corps du secteur de la santé et
des autres secteurs stratégiques,
les personnes âgées, ainsi que les
patients atteints de pathologies
chroniques. Les femmes encein-
tes, les personnes présentant une
allergie aux composants du vac-
cin ainsi que les enfants, ne sont
pas concernés, ajoute le même
responsable, qui rappelle que le
vaccin demeure «non obliga-
toire». Le docteur Fourar a égale-
ment souligné «la disponibilité de
tous les moyens logistiques, dont

des équipements et chambres de
congélation pouvant aller à une
température de - 20,8 degrés cen-
tigrades pour la conservation du
vaccin, en plus de véhicules amé-
nagés destinés au transport du
vaccin». Selon le même responsa-
ble, il sera procédé en premier
lieu, au stockage et à la conserva-
tion des vaccins au niveau de
l’institut Pasteur d’Alger, puis au
choix d’un seul centre au niveau
de chaque wilaya, lequel sera
chargé de distribuer ces vaccins
aux centres qui auront été prépa-
rés à effectuer l’opération de vac-
cination, dont le nombre est de 
8 000, à travers le pays.  Même la
composition des équipes médica-
les et paramédicales s’est faite
afin qu’une partie soit chargée de
la sensibilisation et une autre du
suivi de tout effet secondaire
pouvant surgir lors de l’opéra-
tion. Sur ce point précis, le doc-
teur Fourar relèvera la mise en
place, par la tutelle, d’un registre
spécial, en sus du rôle du Centre
national de pharmacovigilance.
Une démarche devant permettre
de prendre immédiatement atta-
che avec le ministère pour rece-
voir les consignes nécessaires. 

Le docteur Fourar a, enfin
indiqué que la campagne de vac-
cination relative à l’épidémie
Covid-19 ne sera pas limitée dans
le temps et que les opérations de
vaccination de la population des
zones d’ombre et des zones encla-
vées seront assurées par des
équipes médicales itinérantes. 

HH..YY..

La campagne semble bien préparée

EN PRÉVISION DES FUTURES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES

LLEESS  IISSLLAAMMIISSTTEESS  SSEE  RREEDDÉÉPPLLOOIIEENNTT  
IILLSS  OONNTT  PPLLAAIIDDÉÉ  pour « le lancement d’un dialogue responsable  et sérieux concernant la  nouvelle loi électorale… ».

DD es partis islamistes, à leur tête le
MSP de Abderrazak Makri, le
mouvement Ennahda de Yazid

Benaïcha, le FJD présenté à cette rencon-
tre par Hadjera Nacereddine, Talaie El
Houriyet de Abdelkader Saâdi et d’autres
partis non encore agréés ainsi que
l’Association des ouléma musulmans de
Abderrazak Guessoum, l’Association des
Scouts musulmans algériens, et l’Unpef
ont tenu une «conférence nationale», hier,
au niveau de la salle Dar El Djazaïr au
Palais des expositions des Pins maritimes
d’ Alger. L’objectif assigné à cette confé-
rence est «le renforcement du front inté-
rieur». Il est clair qu’ à travers cette nou-
velle initiative, les formations islamistes
tentent de peser à court et moyen terme
sur la démarche et la feuille du route du
chef de l’Etat, dont la révision de la loi
organique portant le régime électoral et
l’adoption de futures lois organiques
découlant le la Constitution amendée.
D’ailleurs, lors de son intervention le pré-
sident du MSP a plaidé pour «le lancement
d’un dialogue responsable et sérieux
concernant la nouvelle loi électorale
devrant offrir des garanties sur la transpa-
rence des élections, fixer le calendrier élec-
toral, éloigner l’administration de la ges-
tion des opérations électorales». Il a égale-
ment  prôné «la non-diabolisation  des par-
tis politiques, qu’il faut plutôt considérer
comme des institutions nationales de
l’Etat et de cesser de vouloir les affaiblir et
de faire de la transparence des élections

une condition de développement des partis
et un moyen permettant l’émergence d’u-
nes classe politique crédible». Sur sa lan-
cée, il indiquera qu’«il faut considérer les
associations de la société civile non pas
comme des concurrents de partis poli-
tiques, en matière de représentativité poli-
tique mais des  partenaires des formations
politiques dans divers secteurs». Il a
appelé, dans ce sillage, à «la libération des
détenus politiques, à l’indépendance de la
justice, au déverrouillage des champs poli-
tique et médiatique…». Il a, par ailleurs,
estimé que « le renforcement du front
intérieur et la réalisation de réformes poli-
tiques passent par la résolution de la crise
économique et financière qui secoue le
pays…». Dans son constat sur la situation
politique actuelle, Abderrazak Makri a
indiqué que «la course au pouvoir avant la
concrétisation des réformes démocra-
tiques nécessaires à même de garantir une
compétition électorale transparente et
équilibrée, a empêché le Hirak d’atteindre
ses principaux objectifs auxquels il aspi-
rait, notamment le changement des condi-
tions ayant permis la  création de la
bande». «Les conflits sécrétés par le Hirak
l’ont freinée dans la réalisation de ses
grands objectifs. La responsabilité dans
cette situation exacerbée par le phéno-
mène du populisme de part et d’autre,
incombe aussi bien au pouvoir qu’à la
classe politique et des activistes qui n’ont
pas hésité à surfer sur la vague du soulè-
vement populaire pour s’imposer au détri-
ment de militants crédibles au long par-
cours politique», a-t-il poursuivi. « Il est
impératif de renforcer le front extérieur
car l’Algérie semble être encerclée de par-

tout et les menaces extérieures induites
par la situation à nos frontières sont réel-
les», a-t-il ajouté, citant, «la normalisation
des relations entre le Maroc avec Israël,
qui a une dimension sécuritaire, les déve-
loppements dans la crise libyenne qui
échappent totalement au contrôle de l’
Algérie et  la situation au Sahel…». «Il est
aussi question de conjuguer les efforts
pour construire des institutions crédibles
et légitimes», a-t-il soutenu. Cette confé-
rence «permettra également aux partici-
pants d’élaborer une position commune
sur la résolution du Parlement européen»,
a-t-il soutenu. À travers leur intervention,
les participants sont revenus sur «l’échec
de la feuille de route du système». Ils ont
plaidé pour « la constitution d’un gouver-
nement issu de la majorité parlementaire,
conformément à la nouvelle Constitution

amendée, et la révision des lois importan-
tes, comme la loi électorale pour parvenir
à des élections libres et transparentes…».
À ce propos, Lakhdar Benkhelaf, le député
du FJD a plaidé pour «l’annulation du
seuil électoral permettant l’accès aux siè-
ges et de revoir et d’éloigner les magistrats
de la présidence des commissions électora-
les pour les confier aux membres de
l’Autorité nationale indépendante des
élections». Présente à cette conférence
Fatiha Benabbou, spécialiste du droit
constitutionnel, a estimé qu’« il faut main-
tenir ce seuil électoral pour éviter que les
scrutins aboutissent à des assemblées
ingouvernables», soulignant que «le mode
de scrutin actuel (mélange entre le scrutin
majoritaire et le scrutin de représentation
intégrale) a permis l’équilibre dans les
assemblées». MM..BB..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Ils ont organisé une «conférence
nationale» à la Safex
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Premier
Congrès
national des
étudiants en
pharmacie
L’ASSOCIATION scientifique
des étudiants en pharmacie
d’Alger (Asepa) a décidé d’or-
ganiser le premier congrès
estudiantin en Algérie, ce 14
janvier et jusqu’au 16 du mois
en cours, sur la plateforme
Zoom, avec comme théma-
tique «l’étudiant en pharmacie
face à l’actualité pharmaceu-
tique». À cette louable initia-
tive qui sera parrainée par le
ministère de l’Industrie phar-
maceutique, seront conviés
des intervenants locaux et
internationaux ainsi que des
chefs de département de
pharmacie des différentes
Facultés de médecine
d’Algérie. Les trois jours du
congrès se verront riches en
conférences, webinaires et
ateliers variés destinés aux
professionnels, mais aussi au
grand public par une vulgari-
sation du contenu. L’Asepa a
pour objectif de mettre en
exergue le rôle et l’importance
de la pharmacie à l’ombre de
cette pandémie mondiale tout
en faisant le point sur l’actua-
lité médicale et pharmaceu-
tique.

L’ETUSA
acquiert 70 bus 
Mercedes-Benz
LORS D’UN ENTRETIEN accordé à l’APS,
le directeur général de l’Etablissement
de transport urbain et suburbain d’Alger
(Etusa), Yacine Krim, a révélé que l’en-
treprise compte acquérir 70 bus
Mercedes-Benz issus de l’industrie mili-
taire. Cette acquisition permettra à l’en-
treprise publique de répondre à l’ensem-
ble de la demande de transport au
niveau de la wilaya d’Alger qui s’étend
de plus en plus. Sur un autre registre,
Yacine Krim a fait savoir que la conver-
sion des bus roulant au diesel vers le
diesel-GPLc, via des kits installés par
une main-d’œuvre locale, permettra d’at-
teindre une économie d’énergie de plus
de 30% sur le budget de l’Etusa dédié au
gasoil dont le coût annuel s’élève à près
de 200 millions DA. Sachant que le parc
de bus de l’Etusa pour la wilaya d’Alger
est de 847 bus, dont 300 bus dédiés au
transport d’étudiants et 150 bus de
transport de personnels.

Un vieux canon a été découvert,
lors du déchargement du mine-
rai de fer brut. La découverte a
été faite par des travailleurs qui
déchargeaient, le minerai de fer

devant servir à la combustion du
haut-fourneau n°2 avec le coke.
Lors du déchargement de la car-

gaison, acheminée depuis le
gisement d’Ouenza, dans la
wilaya de Tébessa, les tra-

vailleurs ont été surpris par la
découverte d’un vieux canon,

remontant à l’époque coloniale.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité, infor-

més de la découverte.

Un vieux canon 
découvert dans
le minerai de fer 

d’El Ouenza 
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Les Algériens
face à la 

résilience 
climatique

LE ROYAUME-UNI
accueillera la Conférence

des Parties sur les change-
ments climatiques des

Nations unies (COP26) en
novembre 2021 à Glasgow.

Dans cette optique, l’ambas-
sade britannique d’Alger a

mis en place un Fonds dans
l’objectif d’encourager les

Algériens à développer des
initiatives pour renforcer leur

résilience au changement cli-
matique. Les projets verts

réussis seront éligibles à un
financement britannique pou-
vant atteindre 860 000 dinars

algériens (5 000 GBP).
Toutes les propositions des
organisations, agences ou

entreprises intéressées doi-
vent être envoyées avant

minuit le 16 janvier 2021. Les
soumissionnaires devront
également proposer des

solutions de valorisation éco-
logique post- Covid-19, en

particulier dans des domai-
nes tels que la transition et

l’efficacité énergétiques, l’é-
nergie verte, la gestion des

déchets et la protection de la
biodiversité.

LA COURGETTE À 200 DA !!!
IL Y A EXACTEMENT deux ans, L’Expression a
publié un reportage sur « Gloria », la courgette
qui vient du Sud. Notre journaliste présentait
alors un complexe, premier du genre, qui utilise
la chaleur produite par les forages profonds pour
la production agricole pour un rendement optimal
et une très haute valeur ajoutée. Pour cette cour-
gette du désert et grâce à la nouvelle technique, il
ne faut attendre que 10 à 15 jours pour faire une
récolte, selon les ingénieurs agronomes de ce
projet, lancé à Touggourt. Des exportations ont
été faites vers l’Europe. Mais à Alger, les
citoyens, eux doivent payer leur courgette à 200
DA le kilo ! Indisponible et en raison de l’appro-
che de la fête de Yennayer, les spéculations vont
bon train au vu et au su des premiers responsa-
bles du secteur qui semblent avoir les mains liées
ou sont tout simplement insouciants. Une chose
est sûre, ces augmentations anarchiques que
connaisse une majorité de produits alimentaires
avec la baisse drastique du niveau de vie, notam-
ment en raison de la pandémie sanitaire, accen-
tuent le mécontentement citoyen.

DEUX NOUVELLES publications Mises au point
et Le raï en question, de l’ancien journaliste d’El
Moudjahid, Amar Belkhodja, sont disponibles
sur le marché du livre. L’auteur connu à travers
ses écrits sur l’Histoire nationale, dont il exhume
des chapitres souvent méconnus, a choisi cette
fois à travers Mises au point d’offrir à ses lec-
teurs, une compilation de textes et d’études
inédits, afin de les opposer aux mensonges et à
la désinformation visant l’histoire telle, à titre
d’exemple, l’image de «De Gaulle donneur d’in-
dépendance». Dans son second livre, Amar
Belkhodja va revenir sur le raï autrefois pour
affirmer que «la continuité culturelle n’a jamais

été assurée par le « rimittisme, mais par les
Wahbi, les Blaoui… ». Il abordera également,
dans une seconde partie, la «mémoire musi-
cale» où il racontera, notamment la grande pas-
sion que sa génération vouait pour les arts.
Amar Belkhodja a, à son actif, une quarantaine
d’ouvrages comme Momo, la magie des mots ou
encore Mouvement national, des hommes et des

repères. L’ancien journaliste a reçu des homma-
ges, dont celui de l’université Ibn Khaldoun de
Tiaret, qui lui a décerné un doctorat honoris
causa pour sa riche collaboration à l’écriture de
l’histoire contemporaine de l’Algérie.

La visite de Castex
en Algérie reportée
PRÉVUE pour le 18 janvier en cours, la visite à
Alger du Premier ministre français Jean Castex,
serait repoussée à une date ultérieure. C’est ce
que révèle dans son « confidentiel », le site Africa

intelligence, qui avance une « question d’agenda ».
Lors de ce voyage algérois, Jean Castex devait
être accompagné d’une importante délégation
comprenant, notamment les ministres des Armées,
Mme Florence Parly, de l’Economie, des Finances
et de la Relance, Bruno Le Maire, de l’Europe et
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de la déléguée
auprès du ministre de l’Économie, des Finances et
de la Relance, chargée de l’Industrie, Agnès
Pannier-Runacher, ainsi que d’une délégation
d’hommes d’affaires français. Jean Castex devait
présider, aux côtés du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, la réunion de la 5e session de la Grande
Commission mixte algéro-française (Chinh).

Deux 
nouvelles 

publications 
de Amar

Belkhodja
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NOUVEAU CAP DE L’INDUSTRIE

PPRRIIOORRIITTÉÉ  AAUUXX  SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNTTSS
LLAA  LLOOII  de finances 2021 permet aux producteurs de biens d’équipement de bénéficier d’exemptions fiscales, lors
de l’achat des matières premières.

LL ’industrie n’est pas mise
sur les rails. Le constat
dressé est du ministre de

l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham. «Nous devons prati-
quement tout reprendre dès le
début. Nous devons créer les
moyens de notre développe-
ment y compris dans la fabrica-
tions des équipements», a
affirmé le ministre, lors de son
passage, hier, au Forum du quo-
tidien Echaâb.

Le ministre a mis en avant
l’impératif de relancer notre
industrie publique et privée sur
des bases logiques économique-
ment. Il a estimé, dans ce sens,
que «le projet d’exploitation du
gisement de fer de Ghar
Djebilet (Tindouf), lancé dans le
courant de ce mois, renforcera
notre indépendance écono-
mique».

«L’industrie lourde, comme
l’acier, est la base industrielle
d’un pays», a martelé le minis-
tre qui a rappelé que « les
industries des grandes puissan-
ces se basaient sur la transfor-
mation de toutes les matières
premières existantes en pro-
duits semi-industriels et indus-
triels.» Aït Ali dira que «la
relance de l’industrie nationale
se fera par l’intégration de nos
compétences et de nos ressour-
ces algériennes». Il a, dans ce

sillage, noté l’intérêt d’impli-
quer les jeunes ingénieurs issus
des universités algériennes,
afin d’assurer une utilisation
optimale et durable des équipe-
ments de pointe importés. 

Ceci, avant de rappeler que
des conventions-cadres ont été
signées dans ce sens, avec le
secteur de l’enseignement supé-

rieur. Pour un premier pas, Aït
Ali a jugé qu’«il est possible
conjecturalement d’importer le
matériel et les équipements
industriels nécessaires pour
fabriquer nos pièces».  Il a
affirmé que «la priorité a été
accordée aux sous-traitants et
tourneurs pour la promotion et
le développement de l’activité

de conception et de production
des composants, des pièces et
d’accessoires destinés à la sous-
traitance industrielle et à tout
usage».  Le ministre a expliqué
dans ce sens que «la loi de
finances 2021, permet à un
tourneur et à n’importe quel
producteur de biens d’équipe-
ment, en Algérie, de bénéficier
d’exemptions fiscales, lors de
l’achat des matières premières
et des différents composants,
pour une période qui ne dépas-
sera pas les 
10 ans».  «Les avantages dont
ont bénéficié les usines de mon-
tage, qui n’ont pas été à la hau-
teur des attentes escomptées,
seront orientés vers les fabri-
cants d’équipements industriels
n’ayant pas été avantagés.»  Le
ministre a, dans ce sens, fait
savoir que les conditions fixées
dans le nouveau cahier des
charges, sur l’industrie automo-
bile, notamment un taux d’inté-
gration minimum de départ de
30%, ne seront pas revues à la
baisse. Aït Ali s’est dit
convaincu que ces dispositions
ne constituent pas des 
conditions «insurmontables».
Poursuivant, il a tenu à noter
que les industriels du secteur
automobile implantés en
Algérie qui ne peuvent pas
respecter les taux d’intégration
fixés dans le cahier des charges
peuvent poursuivre leurs activi-
tés, à condition de s’acquitter

des taxes douanières.
S’agissant de la question de
l’ouverture du capital des
entreprises publiques, le minis-
tre de l’Industrie a souligné que
«cette opération se fera par le
biais de la Bourse». Cela avant
d’indiquer que la relance des
entreprises nationales
défaillantes se fera par l’évalua-
tion et le diagnostic.  Interrogé
sur l’importation des véhicules
d’occasion, le ministre de
l’Industrie en considère l’im-
portation «comme une vision
égoïste de l’avenir de l’Algérie,
de toutes sortes». À ce propos,
Ferhat Aït Ali avait précédem-
ment indiqué que l’article 
110 relatif à l’importation des
voitures d’occasion n’est pas
applicable. Le ministre de
l’Industrie a refusé de donner
des détails sur l’importation 
de voitures en Algérie.
Néanmoins, il y a lieu de retenir
que la liste des premiers agré-
ments provisoires des conces-
sionnaires pour l’importation
de véhicules neufs, sera dévoi-
lée aujourd’hui. En attendant
les détails sur le nombre et les
opérateurs concernés, rappe-
lons que le ministre avait, lors
de son passage à la Radio natio-
nale, la semaine dernière,
démenti toute existence d’auto-
risation de licence d’importa-
tion de plusieurs marques, pour
un seul concessionnaire.

MM..AA..

Aït Ali, ministre de l’Industrie

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE

LLAA  MMIISSEE  AAUU  PPOOIINNTT  DDEE  MMEERRAADD
««  LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  PPUUBBLLIICCSS  ont placé au centre de leur intérêt la garantie d’une vie décente au citoyen vivant dans ces zones

d’ombre et faciliter à celles-ci leur développement

RR emise en force à l’ordre du jour,
après des dysfonctionnements et
des résultats mitigés, la prise en

charge des zones d’ombre, l’une des pré-
occupations majeures du président de la
République, fait désormais l’objet d’un
traitement d’urgence devant mettre à
l’abri des souffrances de l’hiver, les
populations des zones enclavées. En
dépit d’un avancement certain dans le
lancement et l’achèvement des projets
du développement local, certains problè-
mes tels que le lancement de projets
visant à améliorer le niveau de vie des
citoyens et répondre à leurs attentes, à
l’image de l’approvisionnent en eau
potable, qui subsiste dans certaines
régions et retardent le passage à la
«vitesse supérieure» en 2021, prévue
lors de la rencontre du gouvernement-
walis en février dernier. Dans ce sens, le
conseiller du président de la République
chargé des zones d’ombre, Brahim
Merad, a tenu à réaffirmer la volonté de
l’Etat dans ce dossier, rappelant à partir
d’Adrar, que «les pouvoirs publics ont
placé au centre de leur intérêt la garan-
tie d’une vie décente au citoyen vivant
dans ces zones d’ombre et faciliter à cel-
les-ci leur développement, à travers
leurs différents services et infrastructu-
res, de sorte d’assurer la stabilité des
citoyens et inverser la tendance d’exode
de la ville vers le monde rural, insistant
sur le fait que «des démarches, dont la

mise en forme traduit la concrétisation,
sur le terrain, des engagements pris par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour éliminer
les disparités entre les différentes
régions du pays». C’est précisément à ce
niveau que la concrétisation réservée à
la prise en charge des zones d’ombre,
connaît des blocages dus à la mauvaise
gestion de certains walis, et leur incom-
préhension du principe d’urgence et du
changement. À ce titre, Brahim Merad
rappelle que «le développement des
zones d’ombre traduit la forte volonté
des hautes autorités du pays d’améliorer
les conditions de vie du citoyen là où ils
se trouvent et quels que soient les défis
de développement ». Une vision qui n’a
pas été perçue par certains responsables
des collectivités locales, qui n’arrivent
pas à se défaire des anciennes pratiques
héritées de l’ancien régime et qui font de
la résistance dans l’espoir de faire main
basse sur les activités locales. À cet effet,
les nouvelles instructions du président
de la République sont claires. Il est
temps d’accélérer la mise en place des
jalons d’une nouvelle gestion orientée
tant sur la sécurité des citoyens des
zones d’ombre, que sur l’importance de
réactiver les niches de création de
richesse et d’emplois, de permettre à ces
régions de connaître un développement
durable, à même de les sortir définitive-
ment de cet enclavement.

Dans ce sens, le conseiller du prési-
dent a souligné fortement que «les
efforts seront poursuivis pour parache-

ver les programmes de développement,
tout comme il sera veillé à une bonne
exploitation des projets, en vue d’attein-
dre l’essor économique espéré et le déve-
loppement durable de ces zones d’ombre
à l’effet d’inverser la tendance d’exode
vers le monde rural ». 

Une réponse forte aux manquements
constatés sur le terrain, qui s’accompa-
gne d’une détermination sans failles, a
atteindre l’objectif final, qui consiste à
travers les effets d’une décentralisation
des institutions, à sceller les bases d’un
renouveau économique, foncièrement
orienté vers la mise en valeur du poten-

tiel de ces régions laissées en jachère
durant des décennies. Autrement dit, le
programme de désenclavement des
zones d’ombre n’est pas seulement un
plan de sauvetage, il s’inscrit dans la
volonté de l’Etat à inclure ces régions
dans la croissance économique du pays,
à travers une vision nouvelle dont la
priorité est sans conteste, de mettre en
place les mécanismes nécessaires afin de
permettre à ces régions de sortir de
l’ombre, d’atteindre une autonomie
financière et de participer à l’édification
de l’Algérie nouvelle  

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le gouvernement veut passer à la vitesse supérieure
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COMPLEXE SIDER EL HADJAR 

RReepprriissee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  dduu  hhaauutt--ffoouurrnneeaauu  nn°°22
AAPPRRÈÈSS un arrêt de presque un mois, le haut- fourneau n°2 du complexe Sider a repris son activité ainsi que
toutes les autres unités de production.

LL e haut-fourneau (HF)
n°2, du complexe sidé-
rurgique d’El Hadjar a

repris la production de la fonte
liquide, après un mois d’arrêt,
apprend-on de source interne
au complexe. Il est très impor-
tant de faire remarquer que cet
autre arrêt, du HFn°2, a eu lieu
en  raison de la rupture du
stock de produit combustible, le
coke en l’occurrence. 

Selon les informations
apportées par la même source,
un approvisionnement de
42 000 tonnes de coke est par-
venu de Pologne au complexe
et devra, avec l’acheminement
régulier depuis les gisements de
Tébessa, du minerai de fer brut,
assurer un mois de fonctionne-
ment pour le HFn°2, a précisé
la même source. Celle-ci a souli-
gné dans le sillage qu’une autre
cargaison  de 1 035,404t de coke
est arrivée au port d’Annaba et
en voie de déchargement et d’a-
cheminement vers le complexe.
Ce qui écarte, selon notre
source, toute possibilité d’arrêt.
Rappelons que, depuis le
10 décembre dernier, le HFn°2
a enregistré deux arrêts consé-
cutifs. 

Le premier pour cause d’é-
puisement des réserves de coke.
Le second à cause du retard de
l’arrivée de la cargaison du
combustible qu’est le coke. Or,
quelle que soit la raison, il est

impératif de faire remarquer
que ce seul et unique H F n°2 a
connu de multiples arrêts
induits tantôt par les dysfonc-
tionnements d’acheminement
du minerai de fer à partir des
mines de l’Ouenza et de
Boukhadra tantôt par l’épuise-
ment du combustible « le

coke », mais dans les deux cas,
les conséquences sont les
mêmes, puisque l’impact  de ces
fréquents arrêts  génère une
perte sèche de plusieurs
millions de dollars. Ce qui tou-
che bien évidemment l’écono-
mie nationale qui a un besoin
d’argent en ces temps de crise

économique due essentielle-
ment à la baisse du prix du
pétrole. 

Ces multiples arrêts étaient
donc liés essentiellement aux
perturbations des approvision-
nements en fer brut et à la
baisse de ses stocks. Des situa-
tions pour ne pas dire, liées à

des contraintes qui ne
devraient en aucun cas surve-
nir au sein d’une entité de la
taille et la renommée du com-
plexe d’El Hadjar. Les dépenses
dues à la modernisation des
équipements et la réhabilita-
tion de  l’activité industrielle de
ce qui semble être le fleuron de
l’industrie, ont été, faut-il le
rappeler, puisées dans les cais-
ses de l’Etat, dans les moments
les plus difficiles d’une crise
jamais enregistrée en Algérie. 

Les dirigeants de cet acquis
industriel national, à qui
incombe la responsabilité de sa
protection et sa préservation,
font plus que jamais face au défi
du repositionnement du com-
plexe sur la scène locale, natio-
nale et internationale. Un défi
qui, a priori, ne semble pas être
à l’ordre du jour d’une quel-
conque volonté dirigeante à
l’intérieur de Sider El Hadjar.
Si ce n’est celle de l’Etat, dont
les fonds débloqués ont permis
la survie de ce mastodonte de
ferraille, mais aussi, l’effort des
travailleurs, soucieux de la pré-
servation de leur outil de tra-
vail. 

Hormis la volonté de l’Etat
et des travailleurs, le complexe
Sider d’El Hadjar, ne semble
pas susciter, jusqu’à preuve du
contraire, l’intérêt de…  Pour
l’instant, l’essentiel est que le
poumon du complexe a repris
son activité et avec lui, les au-
tres unités de production.  

WW..BB..

Une reprise en attendant
le prochain incident

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LE WALI DE ANNABA EST INTRAITABLE 

«« LLee  rrééppiitt  nn’’eesstt  ppaass  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr »»
AAUUCCUUNNEE excuse n’est valable en présence des moyens nécessaires, pouvant assurer le bon déroulement des projets 

de logements à Annaba.

CC ’est ce qu’a laissé entendre, hier,
Djamel Eddine Berrimi, wali
d’Annaba, lors d’une sortie

d’inspection au secteur de l’habitat dans
la daïra de Berrahal. Une visite qui a
ciblé, notamment le projet de réalisation
de 753 logements LPL. 

Des unités vivement attendues par
les postulants, alors que le wali
d’Annaba n’est pas prêt à les laisser
attendre plus longtemps. Dans cette
optique, le chef de l’exécutif est revenu
plusieurs fois sur le renforcement de la
cadence et la qualité des travaux, pour
une réception dans les délais optimaux.
Bien qu’ayant affiché une certaine satis-
faction au niveau des différents chan-
tiers logement public locatif (LPL), mais
cela reste relatif.  Pour le commis de
l’Etat, la vraie satisfaction, c’est la
réception des unités conformément au
cahier des charge et les distribuer à
leurs ayants droit. Une distribution
fixée pour mars prochain et devant tou-
cher 753 bénéficiaires. Sont concernés
par ce quota, des demandeurs de
Berrahal, Oued El Aâneb et Séraïdi. 

Les 272 unités implantées à
Guireche, dont 100 destinées aux habi-
tants de Séraïdi, 91 pour Oued El Aâneb
et le reste aux demandeurs du chef-lieu
de Berrahal, sont en phase de finition.
Cette dernière, réside dans des travaux
d’aménagement, de raccordement aux
réseaux de gaz, d’électricité et d’eau
potable. Un raccordement qui est à 50%
de réalisation pour les unités de

Berrahal, 60% pour ceux de Séraïdi et
80% pour ceux d’Oued El Aâneb. Des
travaux qui ne devraient pas durer,
selon les assurances du directeur de
logement d’Annaba, qui a fixé le mois de
mars prochain, pour l’achèvement et
l’attribution des unités à leurs bénéfi-
ciaires. Ces derniers, dont les enfants
scolarisés ne doivent pas, selon le wali
d’Annaba, subir les affres du manque
d’établissements scolaires. Aussitôt, le
responsable a donné instruction pour, la
réalisation d’établissements scolaires
des trois cycles, dans les meilleurs
délais. 

L’aménagement urbain était égale-
ment, un impératif pour le wali
d’Annaba, qui a mis en garde contre la
négligence de l’aménagement extérieur,
pour assurer un cadre de vie convenable
aux habitants. Djamel Eddine Berrimi
n’a pas cessé de rappeler les mêmes
instructions, comme ce fut au pôle
urbain El Kalitoussa et Bouguessas
Ahmed où il s’est enquis des travaux
d’avancement des chantiers de LPL des-
tinés aux habitants de la commune de
Berrahal. Tout en insistant sur le main-
tien de la cadence des travaux, le com-
mis de l’Etat, a mis en garde contre tout
retard ou défaillance « Aucun retard ne
sera toléré et aucune défaillance ne sera
pardonnée », a-t-il affirmé.  

En marge de cette visite, il a été
annoncé que, les commissions de
recours relevant de la wilaya d’Annaba
et de la daïra de Berrahal, s’apprêtent à

afficher la liste finale des bénéficiaires
des 553 logements, dans une dizaine de
jours au maximum. Notons que, ce
quota affiché il y a plusieurs semaines, a
engendré des actions de  contestation à
Berrahal, assorties de plusieurs recours.
Situation qui n’a pas laissé pour autant
indifférent, le wali d’Annaba. 

Le responsable, après une réunion
tenue avec les représentants des contes-

tataires, a sommé, par le biais d’un com-
muniqué de presse que « (…) des pour-
suites judiciaires seront engagées à l’en-
contre de toute personne impliqué dans
la tricherie, lors de l’élaboration des lis-
tes des bénéficiaires de logements… ».
Un communiqué traduisant probable-
ment la fin de l’affairisme et la corrup-
tion, du moins dans le secteur de l’habi-
tat à Annaba.  WW..BB..

Beaucoup de retards...
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« D2P » (Desert to Power),
un projet que la Banque afri-
caine de développement compte
déployer dans le Sahel, un pro-
jet électrique géant qui fera du
Sahel l’une des plus grandes
zones de production d’énergie
solaire au monde, a précisé la
BAD dans un communiqué
publié sur son site Web. 

Le Sahara algérien, riche en
énergie solaire et en vent, peut
produire le volume considérable
de 1 000 MW/heure grâce à des
centrales solaires. Avec cette
capacité d’exploiter des éner-
gies renouvelables en grande
quantité en s’équipant de pan-
neaux photovoltaïques et d’éo-
liennes, l’Algérie fait partie du
projet «Desertec» avec ses voi-
sins frontaliers, le Maroc et la
Tunisie. Le but étant de pou-
voir subvenir à plus de 90% de
leurs besoins en électricité,
mais aussi d’exporter, notam-
ment dans les pays européens.
L’initiative industrielle «Dii»
allemande présentée dans une
étude «Desert Power 2050» qui
reprend les grandes lignes du
projet «Desertec», précise que
l’Algérie dispose d’une capacité
exceptionnelle de production
d’énergies renouvelables..  

Equipée de panneaux vol-
taïques et d’éoliennes, l’Algérie
est toute désignée à devenir un
acteur majeur des énergies
renouvelables tout en ayant
une indépendance énergétique. 

LLee  pprroojjeett  ««DDeesseerrtteecc»»
Il y a une dizaine d’années,

est né le projet «Desertec» qui
considère que si l’on recouvrait
moins de 0,5% des déserts mon-
diaux (40 millions de km²), de
centrales solaires thermiques,
de panneaux photovoltaïques
ou d’éoliennes, cela suffirait à

répondre à la demande d’élec-
tricité internationale. Cet ambi-
tieux projet implique de nom-
breux partenaires, notamment
les pays d’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient (Mena). Le
Sahara étant un désert très
ensoleillé de 10 millions de m²,
ces pays pourraient, grâce à lui,
couvrir une grande partie de
leurs besoins en électricité.
Avec le surplus du produit, ils
pourraient aussi dynamiser
leurs économies en exportant
cette énergie. L’électricité, qui
y sera produite, est estimée à 
60 milliards d’euros. De plus,
les besoins en électricité ne ces-
sent de croître, principalement
dans les pays de la zone Mena
dont la demande quadruplera
d’ici 2050.  Le projet «Desertec»
est soutenu par l’initiative
industrielle allemande «Dii»,
créée en 2009, qui est composée
de nombreux partenaires en
provenance de 15 pays. Le but
final étant de créer un nouveau
marché des énergies renouvela-
bles produites dans le désert et
permettant aux pays produc-

teurs d’en être les acteurs prin-
cipaux. 

DDeess  cceennttrraalleess  vveerrtteess  
eenn  AAllggéérriiee

Avec les nouvelles centrales
solaires l’Algérie fournira une
importante production d’élec-
tricité. Elle devrait toucher
ainsi une part conséquente des
60 milliards d’euros estimés de
ce nouveau marché et ainsi,
booster  son économie. Des
entreprises se sont déjà enga-
gées pour lancer des projets
d’exploitation d’énergie solaire.

Si les pays européens ache-
taient l’électricité produite
dans les déserts à hauteur de
20% de leurs besoins, ils pour-
raient réaliser d’importantes
économies budgétaires.
Effectivement, l’économie
serait de 30 euros par méga-
watt/heure importée. De plus,
l’Europe diminuera progressi-
vement sa dépendance aux
énergies fossiles et au nucléaire
en atteignant ainsi plus facile-
ment ses objectifs environne-
mentaux en faisant des écono-

mies d’énergie substantielles.
Aussi, la BAD compte-telle

développer une grande zone de
production mondiale d’énergie
solaire dans la région du Sahel.

Cette initiative vise à pro-
duire 10 gigawatts d’énergie
afin de fournir de l’électricité à
250 millions de personnes d’ici
à 2025, dont au moins 
90 millions de personnes seront
connectées au réseau électrique
pour la première fois.

En sus des systèmes solaires
photovoltaïques domestiques
individuels, « D2P » permettra
de déployer des mini-réseaux
photovoltaïques et des centrales
de production d’électricité cap-
tive à usages commercial et
industriel, selon la BAD.  Il est
également prévu de produire de
l’électricité en synergie avec les
programmes agricoles et
hydrauliques. «L’initiative a
reçu l’encouragement et l’aval
politiques des chefs d’Etat et de
gouvernement du G5 Sahel en
septembre 2019 à
Ouagadougou», ajoute la BAD.

La BAD avance que «D2P»

couvre pas moins de 11 pays
allant du Sénégal, à l’Ouest, à
Djibouti, à l’Est et touche les
cinq pays du G5 Sahel (Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger et
Tchad), Djibouti, l’Erythrée,
l’Ethiopie, le Nigeria, le
Sénégal et le Soudan.

Selon l’indice de vulnérabi-
lité au changement climatique
2017, les projections estiment
que la menace du changement
climatique entraînera une perte
annuelle de 2 à 4% du PIB dans
la région du Sahel d’ici à 2040,
alerte par ailleurs la BAD.

Au cours de ces dernières
années, les ressources de la
Banque, allouées au finance-
ment de l’adaptation au chan-
gement et à la résilience clima-
tiques ont quintuplé, passant
de 338 millions/dollars en 2016
à 2 milliards de dollars en 2019,
a fait savoir la BAD .

DDeess  oorrggaanniissmmeess  
ffiinnaanncciieerrss  eennggaaggééss

La Banque européenne d’in-
vestissement, l’Agence fran-
çaise de développement,
l’Agence internationale pour les
énergies renouvelables (Irena),
Power Africa (USA), «Africa
50» et le Fonds vert pour le cli-
mat (GCF) se sont déjà engagés
dans le financement et l’accom-
pagnement de cette initiative.

L’appui technique de la BAD
a également permis l’ouverture
des projets au secteur privé, un
important levier pour accélérer
le déploiement des projets. En
sus d’une résilience accrue face
au changement climatique, l’i-
nitiative «D2P», permettra un
meilleur taux d’accès à l’électri-
cité dans la région et stimulera
le développement économique
et social et des innovations dans
le domaine de la santé, dans des
pays du Sahel à faible revenu.

AA..AA..

Le désert, fournisseur de l’énergie pour l’Europe

ÉNERGIE SOLAIRE

LLaa  BBAADD  lloorrggnnee  llee  SSaahhaarraa  aallggéérriieenn
8855  %%  DDEESS  2,4 millions de km2 de l’Algérie sont constitués par le Sahara.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

APERÇUE DANS LE FORESTIER DE MIZRANA

LLaa  ggeenneettttee  rrééaappppaarraaîîtt  eenn  KKaabbyylliiee
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE de Covid-19 a fait reculer la présence humaine permettant ainsi à des animaux aimant la discrétion de revenir…

LL a genette appelée également en
kabyle, «Chbirdu» est de retour
après une disparition qui a duré

près de trois décennies. Le petit animal
a été aperçu par des habitants de la
région de Mizrana dans le nord de la
wilaya de Tizi Ouzou. Petit mammifère,
la genette vit près des maisons, mais
dans la discrétion la plus totale. Selon
certains habitants qui s’en souviennent,
l’animal possède une longue queue avec
une petite tête dominée par un long
museau. La genette est connue pour son
avidité de la viande blanche.

Pour d’aucuns, cette réapparition est
favorisée par le long confinement des
humains. L’apparition de la pandémie
de Covid-19 a fait reculer la présence
humaine permettant ainsi à des ani-
maux aimant la discrétion de revenir et
reprendre leur existence habituelle.
Certains jeunes habitants de la région
ont exprimé leur joie de revoir ce petit
animal revenir comme signe de bonne
santé de la nature sauvage. C’est aussi,
considèrent-ils, un équilibre pour les

écosystèmes. Le retour de «chbirdu»
pourrait également être un prélude à la
réapparition d’autres espèces animales
aujourd’hui disparues. 

En fait, cette découverte des habi-
tants de la région de Mizrana vient d’ê-
tre également confirmée par les scienti-
fiques. La prestigieuse revue américaine
Americaine Time Magazine fait état de
la réapparition de cet animal citant la
région de l’Oranie et deux 
autres animaux, le guépard saharien et
l’hyène rayée dans la région de Tipasa.
En tout, ce sont trois animaux qui ont
redonné signe de vie sur le territoire
algérien en l’espace de l’année 2020
marquée par le long confinement des
humains. Par ailleurs, il faut noter que
pour le moment, les scientifiques ne
donnent pas de bonnes nouvelles sur
d’autres espèces d’oiseaux en voie de
disparition. Connue sous le nom de la
sittelle de Kabylie, ce petit oiseau ne
donne plus signe de sa présence.
Endémique à la Kabylie, la sittelle se
trouve, chaque été encerclée par les
feux, dans l’indifférence totale. L’oiseau
disparaît petit à petit en l’absence d’étu-
des, à l’exception de celles effectuées par

celui qui l’a découverte en 1975, l’orni-
thologue belge, Jean-Paul Ledant.Hélas,
devant sa situation urgente, aucun orga-
nisme ne s’est manifesté pour lancer l’a-
larme bien que toutes les conditions
soient réunies pour son extinction dans
si peu de temps. La sittelle de Kabylie
est, à elle seule, un patrimoine. La seule

protection dont elle dispose est naturelle
qui est sans conteste le caractère inac-
cessible des monts de Kabylie qui dépas-
sent les 1000 m. La sittelle qui est le seul
oiseau endémique d’Algérie est aujour-
d’hui menacé de toutes parts par les
incendies engendrés surtout par l’acti-
vité humaine. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une réapparition de bon augure
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portsS MOHAMED BENHAMLA

A
vec des responsables de
clubs de football, qui
n’ont de professionnel
que le nom, la gestion
anarchique devient mon-

naie courante. Les personnes chan-
gent en haut de la pyramide de ces
clubs, mais la même politique est
maintenue, faisant que tout avance
à reculons. Aujourd’hui, le 10 janvier
2021, coïncide avec le dernier délai
accordé par la direction de contrôle
de gestion et des finances des clubs
professionnels (DCGF), présidée par
Réda Abdouche, pour le dépôt de
dossier d’octroi de la licence de club
professionnel (LCP). Une procédure
validée par le Bureau fédéral
de la Fédération algé-
rienne de football (FAF)
lors de sa séance du 
28 janvier 2020. Dans un
premier temps, les 19
documents à fournir et
inscrits dans le cahier des
charges devaient être remis
à la première quinzaine du
mois de juillet dernier, ce qui don-
nait un délai « raisonnable » de 6
mois. Mais au vu de la crise sanitaire
et la difficulté pour certains clubs de
réunir quelques documents, notam-
ment les bilans financiers, ce délai a
été prorogé à deux reprises, avant
que la date finale ne soit retenue
pour aujourd’hui. « Aucun autre
délai ne sera accordé aux clubs », a
martelé Abdouche, vendredi dernier.
À l’heure où nous mettons sous
presse, 8 clubs seulement parmi les
20 composant le championnat de
Ligue 1 ont obtenu leurs LCP, à
savoir l’ASAM, la JSK, le NCM, le

WAT, la JSS, l’USB et
dernièrement le CSC
et la JSMS. Les 
autres nagent à
contre-courant en ne
parvenant pas à le
faire. Il s’agit du
MCA, du CRB, de
l’ESS, du NAHD, du
PAC, du MCO, de
l’USMA, de l’OM, du
CABBA de l’ASO, de
l’USMBA et enfin du
RCR. La majorité,
pour une raison ou
une autre, ne pourra
pas le faire avant la

fin de la jour-
née d’au-
jourd’hui, ce qui expose
les fautifs, donc, à aux
sanctions mentionnées
dans l’article 107 du Code
disciplinaire de la FAF.  En
effet, le non-respect du
dépôt des documents

entraîne une défalcation d’un
point pour l’équipe du club fautif et
300 000 DA d’amende, comme pre-
mière infraction. La seconde infrac-
tion entraînera une défalcation de 3
points et 500 000 DA d’amende.
Enfin, la troisième infraction entraî-
nera la rétrogradation du club en
division inférieure et un million de
dinars d’amende pour le club. Outre
la difficulté d’avoir les bilans finan-
ciers, deux documents bloquent les
clubs.  Il s’agit, en premier lieu,  de
la copie certifiée conforme des sta-
tuts du comité des supporters,
comme stipulé dans l’arrêté du MJS
du 23 décembre 2014 dans son arti-

cle 23, ainsi
que dans
l ’ a r t i c l e  
3 , a l i n é a  
4,du décret
e x é c u t i f  
15-73 du 
16 février 2015.
L’autre document – et
c’est celui qui crée
une grande polé-
mique - n’est autre
que la convention qui
doit être signée entre
le club sportif ama-
teur (CSA) et la
société sportive par
actions (SSPA). Cette
convention, qui doit

être soumise à l’approbation du
ministre chargé des sports, doit
mentionner, entre autres, « les
conditions d’utilisation par la
société de la dénomination, de la
marque ou des autres signes dis-
tinctifs dont le club sportif amateur
est propriétaire, ainsi que la contre-
partie due par la société au club
sportif amateur pour cet usage »,
conformément à l’article 8 du décret
exécutif 15-73. Les CSA avaient
presque une année pour signer ce
document, mais ne l’ont pas fait
(sciemment ou inconsciemment ?).
Arrive, donc, la période actuelle, où
les mandats olympiques des prési-
dents de ces entités et les membres
des Bureaux exécutifs s’achèvent.
Pour le renouvellement au niveau de
ces postes, les assemblées généra-
les deviennent des champs de
bataille. Pis encore, des arènes. La
mise en conformité des statuts des

CSA avec les dispositions
du décret 15-74, n’étant
pas faite totalement,
notamment sur le point
mentionné dans l’article
15 concernant la compo-

sante de l’AG, a obligé (?) cer-
tains clubs à organiser leurs assem-
blées générales avec la liste d’a-
vant-décret, ce qui est antiréglemen-
taire. Ceux qui insistaient sur une
mise en conformité totale font face à
l’opposition de ceux qui la réfutent,
appuyés parfois par les directions
de la jeunesse et des sports (DJS),
faisant, donc, que personne n’est
parvenue à mettre le pied sur l’accé-
lérateur pour faire avancer les cho-
ses. Cela va à l’encontre de la note
méthodologique du premier respon-
sable de la tutelle, Sid Ali Khaldi,
n°399 du 16 septembre 2020, relative
au processus de renouvellement
des instances, des structures d’or-
ganisation et d’animation sportives
locales. De même que pour la note
n°1734 du directeur général des
sports au sein du MJS, Mohamed
Djeraoui, lequel a appelé les DJS à
respecter ce qui est mentionné dans
les articles de lois et ladite note du
ministre, en veillant à l’assainisse-
ment de la liste des membres statu-
taires des AG. Des appels qui sem-
blent être tombés dans l’oreille d’un
sourd, faisant, donc, que tout tourne
en rond. Ainsi l’élection des prési-
dents de ces CSA n’est pas faite, ce
qui entraîne la non-signature de la
convention et les sanctions qui vont
avec. Chacun est appelé, donc, à
assumer les responsabilités qui
sont les siennes. M. B.

LICENCE DE CLUBS

PROFESSIONNELS 

12 ÉCURIES SOUS
LA MENACE

La
convention
CSA/SSPA
bloque tout

Menace 
de 

rétrogradation

Aujourd’hui, 
10 janvier 2021,
coïncide avec le

dernier délai accordé
par la direction de

contrôle de gestion
et des finances des

clubs professionnels
(DCGF), présidée par

Réda Abdouche,
pour le dépôt du

dossier d’octroi de
la licence de club

professionnel (LCP)
pour les clubs de la
Ligue 1 de football. 
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LE CRB, LE MCA, LA JSK ET L’ESS CONNAISSENT LEURS ADVERSAIRES

Impossible n’est pas algérien
Les autre clubs algériens engagés dans les deux compétitions africaines interclubs sont
fixés sur leurs prochains adversaires. Difficile sera leur mission, mais loin d’être impossible.

COUPES AFRICAINES DES CLUBS

L es quatre clubs algériens
toujours en course en 
coupes africaines des clubs

auront fort à faire, surtout pour le
CR Belouizdad et le MC Alger en
phase de poules de la Champions
League. Car la JS Kabylie et l’ES
Sétif, en coupe de la CAF, doivent
d’abord disputer leur match du 
2e tour contre respectivement le
Stade malien et l’Ashante Kotoko
du Ghana. Ainsi, et en C1, le CRB
évoluera dans le groupe « B »
avec deux anciens vainqueurs de
la compétition, alors que le MC
Alger a hérité d’une poule « D »
assez relevée avec, notamment
des derbys nord-africains face à
l’ES Tunis et le Zamalek. La tâche
des Belouizdadis est beaucoup
plus difficile que celle du
Mouloudia, dans la mesure où les
Rouge et Blanc auront à effectuer
de longs déplacements au RD
Congo, en Afrique du Sud et au
Soudan. Cependant, le MC Alger
se retrouve avec des clubs
d’Afrique du Nord et le Sénégal,
dont les déplacements sont plutôt
faciles, aussi bien sur le plan fin-
ancier que sur le plan physique et
mental des joueurs. Par ailleurs,
les deux représentants algériens
auront une problématique com-
mune à savoir la multiplication des
matchs en un laps de temps qui ne
dépasse pas 3 mois. Un coup
d’œil au programme de nos repré-
sentants montre que le début de la
première journée est prévu entre
les 12 et 13 février, alors que le
dernier match sera programmé
entre les 9 et 10 avril. Ceci, sans
oublier les matchs du championnat
d’Algérie avec bien évidemment la
charge et la pression qui seront
deux paramètres à bien prendre
en considération dans l’évaluation
et les prévisions de nos clubs, afin
de se qualifier aux quarts de finale.
À cela il faut aussi ajouter un autre
paramètre beaucoup plus impor-
tant sur les terrains d’Afrique en
dehors des pelouses, il y a cette
satanée problématique des dési-
gnations des arbitres. À la CAF,
les clubs algériens sont si bien
visés que les arbitres qui doivent
diriger leurs matchs respectifs sont
triés sur le volet, parfois même
choisis pour les faire éliminer.
Pour preuve, le dernier match du
MCA en déplacement contre le CS
Sfax en Tunisie où le fameux arbi-
tre gambien, Gassama, s’est illus-
tré dans le mauvais sens. Le CRB,
qui renoue la compétition 20 ans
après sa dernière participation, se

retrouve dans le groupe B en com-
pagnie de deux anciens vain-
queurs de l’épreuve : TP
Mazembe (RD Congo) et
Mamelodi Sundowns (Afrique du
Sud), en plus d’Al-Hilal (Soudan).
Si avec les Congolais et les Sud-
Africains les matchs s’annoncent
très compliqués, face à Al Hilal, on
estime que c’est abordable, mais il
ne faut jamais sous-estimer un
quelconque adversaire. Les
champions d’Algérie en titre doi-
vent simplement assurer les 
9 points à domicile, tout en
essayant de grignoter le plus de
points hors de leurs bases pour
assurer une qualification. De plus,

l’entraîneur Dumas doit surtout
ménager ses joueurs entre les dif-
férents matchs du championnat et
par la suite, certainement ceux de
la coupe d’Algérie en procédant à
un turn-over dans son effectif dont
la majorité est jeune. 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 tro-
phées, et le Zamalek, finaliste mal-
heureux de la dernière édition et
détenteur de 5 Ligues des Cham-
pions, dont la dernière remonte à
2002. Le Mouloudia affrontera
également la surprenante forma-
tion sénégalaise de Teungueth, qui

a créé la sensation du 2e tour pré-
liminaire, en éliminant les
Marocains du Raja Casablanca.
Teungueth atteint la phase de pou-
les pour sa première participation
en Ligue des Champions. Et ce
sera donc l’inconnu qui doit ren-
contrer le MCA. Le CRB et le MCA
se trouvent donc devant le défi de
se qualifier parmi les deux pre-
miers devant des équipes qui pos-
sèdent des joueurs internationaux
très expérimentés sur les terrains
d’Afrique, aussi bien avec leurs
clubs respectifs que dans leurs
sélections nationales. En coupe de
la CAF, l’ES Sétif et la JS Kabylie
seront opposées respectivement
aux Ghanéens d’Ashante Kotoko
et au Stade malien. Les deux équi-
pes algériennes joueront le match
aller en déplacement, le 14 février,
avant d’accueillir leurs adversaires
une semaine plus tard, le 
21 février. Et justement, le fait de
recevoir leurs adversaires à domi-
cile est si important que les
Algériens ne doivent en aucun cas
le rater. Car, il faut reconnaître que
les deux adversaires des deux
clubs algériens sont supérieurs à
leurs premiers vis-à-vis dans le
tour préliminaire. En d’autres ter-
mes, le Stade malien est supérieur
aux Nigériens de l’US
Gendarmerie que la JSK a battu
au tour précédent, aussi bien à
l’aller (2-1) qu’au retour (2-0). Et
c’est aussi le cas de l’Ashante
Tokoto par rapport aux modestes
et «pauvres» Tchadiens de
Renaissance FC, déclarés forfaits
face à l’Entente de Sétif au match
précédent. S. M.

L a victoire d’Ennasria à
domicile devant l’ASO
Chlef (1-0), la première de

la saison a été le fait saillant de
cette journée. Il a fallu attendre la
85’ pour voir enfin Si Ammar offrir
la victoire aux siens, après 3 nuls
suivis de 3 défaites de rang. Ce
succès acquis, certes dans la dou-
leur, permet aux Sang et Or de se
donner une bouffée d’oxygène en
remontant provisoirement à la 16e

place en compagnie du RC
Relizane et du CS Constantine.
Quant à l’ASO, elle voit sa belle
série prendre fin, gardant tout de
même sa 5e place avec 10 points
au compteur. La surprise du jour
est venue de l’AS Aïn M’lila qui est
allée damer le pion au CSC qui
accueillait son adversaire à 
El-Khroub. La partie allait s’ache-
ver sur un score blanc, lorsque
Hamia surgissait dans le temps
additionnel (90’+3) pour placer
une tête imparable dans les filets
constantinois, au grand dam du
coach du CSC, Abdelkader
Amrani, qui a démissionné à la fin
de la partie. Cette victoire permet
donc aux M’lilis de se mettre pro-
visoirement dans le sillage de l’ac-
tuel leader l’ES Sétif, avec un total
de 14 points, mais sans aucun
match en retard. Cette 2e défaite
de rang des Sanafir, les éloigne un
peu de la première partie du
tableau (13e - 6 pts), confirmant
ainsi un début de saison en demi-
teinte des Sanafir. L’autre surprise
de vendredi est à mettre à l’actif
de la JSMS, qui a infligé à la JSS
sa première défaite de la saison.
Un but en or de Ziouache offre aux 
«V Noirs» leur seconde victoire de
la saison, qui les éloigne quelque
peu de la zone de turbulence. Le

nouveau promu remonte à la 
10e place (7 pts), alors que la
JSS, recule à la 4e place en atten-
dant de livrer son match en retard
le 2 février face au MC Alger à
Béchar. Cette 7e journée sera clô-
turée, demain, avec au pro-
gramme les trois derniers matchs:
JS Kabylie - USM Alger, Paradou
AC - CR Belouizdad et MC Alger -
MC Oran. La Ligue de football pro-
fessionnel a décalé ces matchs en
raison de l’engagement du CRB,
du MCA et de la JSK dans les
compétitions africaines interclubs,
mardi et mercredi derniers. 

ALORS QUE LE CSC EST TOMBÉ À DOMICILE

Première victoire de la saison pour le NAHD  
La première partie de la 7e journée du championnat de Ligue 1, disputée vendredi

dernier, a vu le NAHD obtenir enfin sa première victoire de la saison, au moment où
le CSC et la JSS s’inclinaient contre toute attente face à l’ASAM et la JSMS (0-1).  

Les Belouizdadis dans le groupe de la mort

MILAN AC 

Bennacer proche
d’un retour 
Absent des terrains depuis le
13 décembre dernier, le milieu
de terrain algérien du Milan
AC, Ismael Bennacer, devrait
faire son retour à la
compétition dans une dizaine
de jours selon la presse
italienne. Considéré comme
l’un des hommes forts de
l’effectif milanais depuis le
début de saison, le meilleur
joueur de la dernière CAN a
cruellement manqué aux
Rossoneri lors de la dernière
défaite en Série A face à la
Juventus. Le staff médical du
Milan AC espère qu’Ismael
Bennacer, blessé au niveau
des ischions jambiers, sera
apte à reprendre la
compétition, le 18 janvier
prochain, contre Cagilari.

MONTPELLIER 

Aucune proposition
pour Delort
Au micro de RMC Sport,
Laurent Nicollin, le patron de
Montpellier HSC, a annoncé
qu’il n’avait reçu aucune offre
pour ses joueurs durant ce
mercato d’hiver. Interrogé au
sujet de l’avenir des deux
atouts offensifs de l’effectif
montpelliérain, Gaëtan
Laborde-Andy Delort, le
président du MHSC a affirmé :
«Je ne suis pas madame Irma.
Quand une période de
transferts arrive, tout club sait
qu’il y a des joueurs qui
peuvent partir, peuvent avoir
des demandes, des
propositions. Je n’ai eu aucune
proposition pour personne.»
S’il n’a reçu aucune offre pour
ses joueurs, Laurent Nicollin ne
ferme pas la porte à
d’éventuels départs : «Je ne
peux pas répondre. Personne
n’a de bon de sortie, comme
tout le monde en a. Tout peut
être regardé, étudié. On sait
très bien en football que tout
joueur peut partir du jour au
lendemain. À l’heure actuelle,
je n’ai aucune proposition.»

O LYON 

Signature imminente
de Slimani 
En difficulté lors de cette
première partie de saison,
l’ASSE espère accueillir un
numéro 9 lors de ce mercato
hivernal. Le club stéphanois
tente de recruter Mostafa
Mohamed, mais comme
annoncé par Le10Sport, il
peine à trouver un accord avec
le FC Zamalek. Les dirigeants
ont activé plusieurs pistes pour
renforcer le secteur offensif et
l’une d’entre elles mène
directement à Islam Slimani.
Les Verts surveillent la
situation de l’international
algérien, en grande difficulté à
Leicester. Mais l’ASSE serait,
aujourd’hui, distancée dans ce
dossier par un autre club de
Ligue 1, à) savoir l’O Lyon.
Selon Foot Mercato, le club
entraîné par Rudi Garcia aurait
entamé des discussions avec
l’attaquant, qui ne resterait pas
insensible à cet intérêt. Il serait
prêt à faire des efforts
financiers pour rejoindre l’OL
lors de ce mercato hivernal,
mais demanderait un contrat
d’au moins 18 mois. Désireux
de se séparer du joueur,
Leicester ne s’opposera pas à
son départ et pourrait même le
laisser partir librement lors de
ce mois de janvier. 

�� SAÏD MEKKI

Résultats 
NA Hussein Dey 1 - ASO

Chlef 0 
JSM Skikda 1 - JS Saoura 0 
CS Constantine 0 - AS Aïn

M’lila 1 
Joués hier 

O Médéa - WA Tlemcen 
RC Relizane - US Biskra 
CABB Arréridj - ES Sétif 

USM Bel Abbès - NC Magra 
Demain :  

Paradou AC - CR
Belouizdad (14h)

JS Kabylie - USM Alger
(14h30)

MC Alger - MC Oran (15h)

LIGUE 1 - 7e JOURNÉE

PENSÉE
SLAIM Abdelmalek 

et sa famille demandent 
d’avoir une pieuse 

pensée et des prières
pour leur cher et regretté

père, grand-père et beau-père 
SLAIM CHABANE

décédé le Mercredi 10 Janvier 1984
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LA JSK AFFRONTERA LE STADE MALIEN EN COUPE DE LA CAF

Lavagne fixe ses objectifs
En 16es de finale de la C3, la JS Kabylie a hérité d’un habitué de la compétition, le Stade malien. Mais
avant cela, les Canaris doivent se concentrer sur le championnat et la réception de l’USM Alger, demain.

L a JS Kabylie connaît, 
désormais, son nouvel
entraîneur et son pro-

chain adversaire en coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball. Après son arrivée à 
Tizi Ouzou, l’entraîneur français,
Denis Lavagne, a fait un tour du
côté du stade du 1er-Novembre
en compagnie du directeur tech-
nique du club, Kamel Abdeslam,
qui l’a présenté aux joueurs.
Simultanément, la CAF a rendu
publics les résultats du tirage au
sort des 16es de finale (bis) de la
C3. Un tirage au sort qui met les
Canaris face à face avec un
adversaire connu sur la scène
continentale, à savoir le Stade
malien. À son arrivée au stade,
Lavagne a eu une discussion
avec les joueurs et a réitéré sa
volonté de conduire la JSK vers
de meilleurs résultats. En fin
connaisseur du football africain
en général et algérien en parti-
culier, le nouveau coach hérite,
ainsi, d’une tâche difficile qui est
de dépasser l’écueil du Stade
malien. Ce grand club connu sur
les terrains d’Afrique risque de
causer de sérieux problèmes
aux gars de la Kabylie qui
devront l’affronter le 14 février
prochain en match aller à
Bamako. Une rencontre qui s’an-
nonce déjà très difficile. Aussi,

Lavagne va entamer les prépa-
rations dès à présent pour réali-
ser les missions, dont il est en
charge, à savoir, jouer les pre-
miers rôles en championnat
comme en coupe de la CAF.
Lavagne qui remplace Youcef
Bouzidi, devra rapidement amé-
liorer le rendement de ses
joueurs, afin de donner la preuve

qu’il fait mieux que son prédé-
cesseur. Ce dernier a pu redres-
ser la barre en 5 matchs seule-
ment. Après un début marqué
par de mauvais résultats,
Bouzidi avait mis les Canaris sur
les rails des victoires. De leur
côté, les supporters ont exprimé
leur espoir quant à la capacité
de leur équipe de venir à bout de

l’adversaire malien, mais ont
également insisté sur la néces-
sité de laisser les joueurs tra-
vailler en paix et dans la séré-
nité. L’épisode Bouzidi étant
passé, il ne doit pas se répéter,
car l’image du club a déjà pris un
sacré coup à cause de la gestion
de cette affaire par les diri-
geants, à leur tête le président
Chérif Mellal. Mais en attendant,
ce match face aux Maliens,
place au championnat avec la
prochaine journée qui verra les
Canaris affronter l’USM Alger,
sur cette même enceinte de Tizi
Ouzou. Cette rencontre est
d’une grande importance, car
elle permettra déjà de voir à
l’œuvre Lavagne. C’est impor-
tant pour lui également d’enta-
mer son travail avec une belle
victoire. Les trois points de la
rencontre sont importants pour
l’équipe de la Kabylie, qui pour-
rait ainsi remonter dans le clas-
sement et se rapprocher du pre-
mier carré. Un premier carré qui
est l’objectif assigné à Lavagne.
La JSK compte jouer les pre-
miers rôles en championnat et
en coupe d’Afrique. C’est
d’ailleurs cet objectif qui a fait
que la direction n’arrête pas de
changer d’entraîneur au point de
battre le record. Un risque que
prend l’entraîneur français en
venant à la JSK en remplace-
ment de Bouzidi. K. B.

Le siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) a abrité une réunion

portant sur l’état d’avancement
des préparatifs pour le CHAN-
2022 (reporté à 2023 pour cause
de pandémie de coronavirus), en
présence des directeurs de la
jeunesse et des sports (DJS) de
quelques villes devant abritant
cet événement, le directeur du
stade du 5-Juillet d’Alger et du

représentant de la Fédération
algérienne de football (FAF). 

Au cours de cette réunion,
présidée par Réda Doumi, direc-
teur des infrastructures au MJS, il
a été question de faire le point sur
l’état des projets engagés ou à
engager dans les différents sta-
des, à savoir le 19-Mai 1956
d’Annaba, Chahid-Hamlaoui de
Constantine, Mustapha-Tchaker
de Blida et le 5-Juillet 1962

d‘Alger. Concernant le complexe
olympique d’Oran, prévu pour
abriter les Jeux méditerranéens
en 2022, le stade devrait être
réceptionné vers le mois d’avril
prochain avec un terrain en
gazon naturel (AirFibr) et un ter-
rain réplique de même nature. 

Lors de cette séance, il a été
également question du stade
OPOW de Koléa que le MJS
vient de mettre à la disposition de

la FAF, sur sa demande, afin de
domicilier les différentes sélec-
tions nationales des jeunes caté-
gories et féminines. 

Pour illustrer les efforts
consentis par le secteur, une
équipe de FAF-TV s’est déplacée
à Blida où elle s’est entretenue
avec Kamel Naceri, directeur de
l’OPOW du stade Mustapha-
Tchaker, qui a décrit dans le détail
les travaux entamés jusqu’ici.

S ébastien Loeb
ne gagnera
pas le Dakar

2021. Relégué à
1h40 de Stéphane
Peterhansel, jeudi
soir, à l’issue de la
5e étape, le nonuple
Champion du monde
des rallyes a définiti-
vement enterré ses
chances de s’impo-
ser dans le désert
d’Arabie saoudite
vendredi. Après 
97 km dans la
sixième étape, le tri-
angle de suspension
de sa Peugeot 3008
DKR s’est cassé. Un
énorme coup dur
pour l’Alsacien qui

peut légitimement
penser que le sort
s’acharne sur lui
dans cette édition
2021. Son nouveau
pépin l’a obligé à
attendre l’arrivée de
l’assistance pendant 
5 heures ! Une inter-
minable attente qui
va l’éjecter très loin
du top 10 dont il fer-
mait la marche au
départ de l’étape
entre al Qaisumah et
Hail. La journée de
repos, programmée,
hier, arrive à point
nommé pour l’équi-
page après trois
journées difficiles.

Les joueurs prêts 
à faciliter la mission 

de leur coach

OPEN D’AUSTRALIE DE TENNIS

Le « Top 6 » en 
quarantaine à Adélaïde 
Le patron de Tennis Australia

Craig Tiley a annoncé vendredi
que le « Top 3 messieurs et le

Top 3 dames », seront confinés
à Adélaïde plutôt qu’à

Melbourne en amont de l’Open
d’Australie, où ils joueront une

exhibition fin janvier. Tiley a
expliqué sur Tennis Channel,

que la décision de confiner « le
Top 3 messieurs et le Top 3

dames dans une autre ville a
été prise pour décharger

Melbourne ». Ainsi, Novak
Djokovic, Rafael Nadal,

Dominic Thiem, Ashley Barty,
Simona Halep et Naomi Osaka
devraient donc être concernés
par cette mesure. Ils devraient

jouer une exhibition les 29 et
30 janvier, a également révélé
Tiley qui a précisé qu’une cin-

quantaine de personnes en
tout, feront leur quarantaine
dans cette deuxième bulle.

« Les conditions de la quaran-
taine seront les mêmes », a-t-il

tenu à souligner. 

FORMULE 1 

Mercedes dément
pour Hamilton 

Les négociations n’ont toujours
pas avancé entre Lewis

Hamilton et Mercedes autour
d’une possible prolongation de
contrat. De ce fait, les rumeurs

commencent à s’emballer
autour du septuple Champion

du monde de Formule 1.
Notamment certaines deman-

des du Britannique concernant
son futur contrat. Le pilote
aurait demandé un salaire 

à 45 millions d’euros et une
Mercedes-AMG Project One.

Des rumeurs que Mercedes a
démenties. L’écurie a nié toutes

les révélations parues dans la
presse et a qualifié ces

rumeurs de « pure fiction ».
Corriere della Serra affirme que

le nouveau copropriétaire de
l’équipe, Ineos, dirigé par le

milliardaire Jim Ratcliffe, serait
prêt à combler la différence

entre les demandes de
Hamilton et ce que Mercedes

est prête à payer. 

BASKET-BALL – NBA

Curry détruit les
Clippers

Battus par les Clippers, il y a
quelques jours, les Warriors ont

pris leur revanche contre les
hommes de Tyronn Lue. Bien

présent, Steph Curry a pris
complètement chaud pour per-
mettre une folle remontée dans
les 15 dernières minutes ! Une

blessure, une défaite : Steph
Curry n’a pas apprécié sa pré-

cédente confrontation contre
les Clippers. Le meneur devait

donc se remettre rapidement
de sa blessure à la cheville

pour espérer prendre sa revan-
che sur la bande à Kawhi

Leonard. Spoiler : c’est une
mission accomplie et de belle

manière sur le score de 
115-105. Pourtant, les hommes

de Steve Kerr ont accusé un
retard d’une vingtaine de points
dans le 3QT. Puis ils ont décidé

de se réveiller à l’image de
Curry, chaud bouillant. 

Il termine avec 38 points 
(13/24, 9/14 à trois points) 

et 11 passes.

OMNISPORTS

�� KAMEL BOUDJADI 

ORGANISATION DU CHAN-2022 EN ALGÉRIE

Une réunion tripartite pour faire le point
Durant ce conclave, il a été question de faire le point sur l’état des projets engagés ou à engager dans

les différents stades devant abriter l’évènement.

ATHLÉTISME
MANYONGA SUSPENDU

PROVISOIREMENT POUR DOPAGE

L e Sud-Africain Luvo Manyonga, vice-
champion olympique du saut en longueur
en 2016 à Rio, est suspendu provisoire-

ment pour manquements à ses obligations de
localisation antidopage, a annoncé vendredi
l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU). L’AIU a
simplement annoncé qu’elle poursuivait l’athlète,
suspendu provisoirement, sans plus de préci-
sions. Manyonga, qui a fêté ses 30 ans vendredi
dernier, avait également été sacré Champion du
monde de la discipline en 2017 à Londres et
vice-Champion du monde en salle en 2018 à
Birmingham. Il possède un record personnel à
8,65 m qui est également le record d’Afrique. Il
avait déjà été suspendu 18 mois pour un contrôle
positif à la méthamphétamine en 2012 et risque
ainsi une sanction alourdie. Manyonga avait
admis avoir été à l’époque addict au « tik », un
dérivé de la méthamphétamine. Le Sud-Africain
n’a participé à aucune compétition en 2020,
année tronquée par la pandémie de coronavirus.

DAKAR 2021

LOEB PERD 
TRÈS GROS 
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Pochettino s’intéresse
à Aguero  

L
e nouvel entraîneur du
Paris Saint-Germain
aimerait renforcer l’at-

taque lors du marché des
transferts estival. L’Argentin
Sergio Aguero (Manchester
City) est un joueur qui plaît à
Mauricio Pochettino, d’après 
A Bola. Le départ possible de
Neymar et Kylian Mbappé en fin
de saison, signifie que Pochettino
est déjà à la recherche d’alternati-
ves. Aguero, 32 ans, est en fin
de contrat avec Manchester
City et est une option
pour la formation pari-
sienne qui pourrait voir
le joueur débarquer
libre. Pour rappel,
Sergio Aguero était
arrivé à Manchester
City en provenance
de l’Atletico Madrid
en 2011. Il compte
379 matchs et 
256 buts avec les
Citizens.

REAL MADRID

Zidane tape
du poing sur
la table pour

Ramos
En conférence de presse, le coach du

Real Madrid a exhorté ses dirigeants à

prolonger Ramos et Vazquez.

MILAN AC

LE GROS COUP
BELOTTI POUR
JUIN ?

D
epuis le retour de Zlatan
Ibrahimovic en jan-
vier 2020, l’AC

Milan a repris des cou-
leurs et affiche une
impressionnante régula-
rité. L’actuel leader de la
Série A retrouve des
ambitions et son attracti-
vité d’antan. Preuve en
est, le journal Tuttosport
annonce que l’attaquant du
Torino Andrea Belotti 

(27 ans, 15 matchs et 9 buts en
Série A cette saison) rejoindra
les Rossoneri dès le mois de
juin, à la fin de la saison. 
Les détails de la transaction
n’ont pas filtré, mais en tout
cas, le club lombard s’apprête-

rait là à réaliser un
joli coup, avec

l’un des 
a t taquan ts

les plus déci-
sifs et prisés
d’Italie. Estimé à 
40 millions d’eu-

ros par le site
Tr a n s f e r m a r k t ,  

l’international trans-
alpin est lié au Toro

jusqu’en juin 2022.

P
Pour la 10e  fois
consécutive, Manuel
Neuer ne validera pas

un clean-sheet. Une première
dans la carrière du gardien.
Manuel Neuer aurait forcé-
ment souhaité meilleur scéna-
rio. Tout a pourtant bien com-
mencé, vendredi soir, pour
son Bayern Munich, qui au
bout de 26 minutes était déjà
devant au score, grâce à
Lewandowski et Goretzka.
Mais le but du break n’a pas
refroidi le Borussia
Mönchengladbach qui a pu
compter sur Jonas Hofmann
pour réduire la marque, puis
égaliser. Avec ces buts,
Manuel Neuer enchaîne donc
un 10e  match sans clean-
sheet, une première pour le
portier bavarois. Le match
s’est soldé en faveur de
Mönchengladbach (3-2).

Sports

BAYERN MUNICH

La triste série 
historique 
de Neuer

ATLETICO MADRID

Simeone, la
direction sereine

Particulièrement
frustré après la
défaite contre
Cornella (0-1),

modeste
formation de
division 3,

mercredi en
coupe du Roi,
l’entraîneur de

l’Atletico
Madrid Diego

Simeone a
jeté un froid

sur son avenir.
Lié aux

Colchoneros
jusqu’en juin

2022, le
technicien

argentin semblait prêt
à quitter le club en fin

de saison, 9 ans
après son

intronisation. Mais la
radio Cadena Cope

s’est montrée
rassurante hier. En
effet, la sortie du
« Cholo » n’a pas

franchement inquiété
la direction

madrilène,
qui estime
que l’Albiceleste s’est exprimé
sous le coup de la déception
seulement. Les Matelassiers

croient même en leurs chances
de prolonger Simeone.

JUVENTUS

De Ligt testé positif
au Covid-19

Encore une
mauvaise nouvelle
pour la Juventus

Turin ! Après les
tests positifs au
Covid-19 d’Alex

Sandro et de
Juan Cuadrado
en début de
semaine, le
défenseur
central de la
Vieille Dame

Matthijs de Ligt 
(21 ans, 9 matchs

en Série A cette
saison) a été

également contaminé
par ce virus, selon
un communiqué
officiel vendredi.

Comme attendu dans le
protocole sanitaire mis en place

en Italie, l’international
néerlandais se retrouve à
l’isolement et va rater les

prochains matchs de son équipe.

Z
inedine Zidane a maintenu qu’il était important
pour le Real Madrid d’obtenir à la fois Sergio
Ramos et Lucas Vazquez et contracter des pro-
longations de contrat avec le club. Parlant lors
de son point presse préalable à la rencontre

LaLiga Santander avec Osasuna, l’entraîneur français a
été interrogé sur la  situation de Ramos, la presse ibé-
rique  faisant état d’un l’arrêt des négociations au sujet
du contrat du défenseur andalou. Le capitaine merengue
sera en fin de bail en juin prochain et Zizou pousse pour
le voir rester. « Le plus important est que nous prolon-
gions les joueurs », a expliqué Zidane lors de sa confé-
rence de presse d’avant-match. « Je n’en ai pas parlé
avec eux, mais il est important que tout soit réglé pour
cela. Ce que je veux, c’est qu’ils soient prêts à jouer, à
s’entraîner et à bien faire les choses, pour moi c’est très
important. » La neige est très à l’ordre du jour en Espagne
cette semaine, les Blancos étant obligés de se rendre à
Pampelune un jour plus tôt pour éviter une tempête de
neige prévue par la météo espagnole. Néanmoins, Zidane
ne pense pas que la météo aura un impact sur ses
joueurs, mais il est moins clair sur le fait que le match se
déroulera définitivement comme prévu. « Il est vrai que
nous ne savons pas ce qui va se passer demain, la tem-
pête ne va pas impacter la formation, Hazard, par exem-
ple, est habitué à cela parce qu’il a joué à Londres », a-t-
il déclaré. « Nous allons nous préparer pour le match
comme d’habitude, mais ce sera certainement un type de
rencontre assez différent », a encore averti ZZ.
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DD eux jours après les vio-
lences qui ont endeuillé
le Capitole et ébranlé

l’Amérique, Donald Trump se
trouvait vendredi totalement
isolé, potentiellement sous le
coup d’une nouvelle procédure
de destitution et privé de son
canal de communication
favori, Twitter. Le réseau
social a frappé un grand coup
en annonçant suspendre «de
façon permanente» le compte
du président républicain,
caisse de résonance du
Trumpisme et outil sur lequel
il a bâti son ascension poli-
tique. Après avoir suspendu
son compte durant 12 heures
mercredi, Twitter a dit pren-
dre cette mesure inédite face
au «risque de nouvelles incita-
tions à la violence». Reclus
dans la Maison-Blanche, lâché
par nombre de ténors républi-
cains, c’est justement d’un
tweet, laconique, qu’il avait
annoncé qu’il n’assisterait pas,
contrairement à la tradition, à
la cérémonie d’investiture de
son successeur. Ce message
lourd de symbole restera le
dernier de Donald Trump et
ses 88 millions d’abonnés au
moment de sa suspension. Son
absence le 20 janvier «est une
bonne chose», lui a répondu 
M. Biden, lors d’un échange
avec les journalistes depuis son
fief de Wilmington, tout en
soulignant que le vice-prési-
dent Mike Pence serait, en
revanche, le bienvenu à la
cérémonie d’investiture. «Mon
objectif principal est de ras-
sembler le pays», a déclaré le
président élu, en évitant soi-
gneusement d’entrer dans le
débat sur un départ anticipé
du milliardaire républicain. De
son côté, la cheffe des démo-
crates au Congrès américain
Nancy Pelosi a déclaré s’être
entretenue avec l’armée amé-
ricaine pour s’assurer que
Donald Trump, un «président
déséquilibré», ne puisse pas
utiliser les codes nucléaires.

Les drapeaux du Capitole
ont été mis en berne après le
décès d’un policier qui avait
été blessé lors des affronte-
ments avec des pro-Trump,
portant le bilan total des vio-
lences de mercredi à cinq
morts. Sous le feu de critiques,

accusé d’avoir sapé les institu-
tions et jeté de l’huile sur le
feu: Donald Trump avait tenté
jeudi soir de calmer le jeu,
marquant une rupture specta-
culaire après des semaines de
rhétorique incendiaire. Dans
un message vidéo, le tempé-
tueux milliardaire a enfin
reconnu sa défaite, même s’il
n’a à aucun moment cité -
encore moins félicité - son suc-
cesseur démocrate Joe Biden.
Il a également dénoncé «une
attaque odieuse» sur le
Capitole, sans jamais cepen-
dant évoquer sa responsabilité
dans ce drame qui a durable-
ment terni l’image de
l’Amérique à travers le monde.
Certains de ses détracteurs
estiment que le plus simple
serait que le 45e président se
taise et laisse de facto le vice-
président Mike Pence aux com-
mandes jusqu’au 20 janvier.
Pour Jeh Johnson, ancien
ministre de la Sécurité inté-
rieure, toute personne ayant
un peu d’influence sur Donald
Trump devrait lui faire passer
un message simple: «Montez
dans Air Force One, partez à
Mar-a-Lago et restez-y.»
«Moins il en fera sur les 
12 derniers jours, mieux ce
sera», a estimé en écho le séna-
teur républicain Ben Sasse sur
la radio NPR.

Le Wall Street Journal, pro-
priété du magnat Rupert
Murdoch, qui fut un allié de 
M. Trump, a appelé dans un
éditorial ce dernier à prendre
ses responsabilités et à démis-
sionner. Une première séna-
trice, Lisa Murkowski, en a fait
de même, assénant: «Je veux le
voir partir.» Les dirigeants
démocrates ont exhorté Mike
Pence à déclarer, avec une
majorité du gouvernement,
que Donald Trump était
«inapte» à remplir ses fonc-
tions, sur la base du 25e amen-
dement de la Constitution.
Mais le vice-président n’y est
pas favorable parce qu’il craint
d’aggraver les tensions, selon
un de ses proches cité dans le
New York Times. Dans ce
contexte, des élus démocrates
à la Chambre des représen-
tants se préparaient eux à pré-
senter, possiblement dès lundi,
des articles de mise en accusa-
tion («impeachment»). Selon
un projet de document publié
par plusieurs médias améri-
cains, les élus reprocheraient
en particulier au locataire de la
Maison-Blanche d’avoir «déli-
bérément fait des déclarations
qui ont encouragé (...) des
actes illégaux au sein du
Capitole». «Le comportement
du président Trump le 6 jan-
vier 2021 était dans la droite

ligne de ses efforts précédents
visant à faire obstruction à la
certification des résultats de
l’élection présidentielle de
2020», peut-on encore lire. «Ce
faisant, le président Trump
(...) a menacé l’intégrité du
système démocratique», ajoute
le texte.

Le chef de la minorité répu-
blicaine à la Chambre, Kevin
McCarthy, a mis en garde les
démocrates, estimant qu’ou-
vrir une telle procédure contre
Donald Trump ne ferait «que
diviser le pays encore plus».
Pour destituer Donald Trump,
il faudrait ensuite qu’il soit
jugé coupable par les deux tiers
du Sénat, ce qui n’a aucune
chance de se produire avant la
prestation de serment de Joe
Biden, le 20 janvier. Reste
qu’un second «impeachment»,
après l’échec d’un procès en
destitution début 2020, laisse-
rait une marque indélébile sur
son bilan: aucun président
américain n’a subi cette infa-
mie. Les images prises de l’in-
térieur du majestueux bâti-
ment marqueront l’Histoire:
élus portant des masques à
gaz, agents de la police en civil
arme au poing, manifestants
installés dans les bureaux des
parlementaires. La justice a
commencé la traque des
responsables. Quinze person-
nes ont été inculpées, a
annoncé le ministère de la
Justice, et d’autres arresta-
tions et inculpations devraient
suivre. Deux membres du gou-
vernement, les ministres de
l’Education, Betsy DeVos, et
des Transports, Elaine Chao,
ont démissionné. Inquiet de
cette possible hémorragie, le
sénateur républicain Lindsey
Graham, un proche du prési-
dent, les a exhortés à «rester».
«Nous avons besoin de vous
plus que jamais», a-t-il dit.
Dans le camp démocrate, les
critiques se multiplient contre
ces élus ou responsables qui
ont travaillé avec Donald
Trump, l’ont défendu inlassa-
blement sur les plateaux de
télévision, y compris dans son
refus obstiné de reconnaître sa
défaite, et prennent aujourd’-
hui leurs distances en se disant
scandalisés.

PRIVÉ DE SON COMPTE TWITTER 

TTrruummpp  pplluuss  iissoolléé  qquuee  jjaammaaiiss
LLEESS  DDRRAAPPEEAAUUXX du Capitole ont été mis en berne après le décès d’un policier qui
avait été blessé lors des affrontements avec des pro-Trump, portant le bilan total
des violences de mercredi à cinq morts.

DANS LE MONDE DU TRAVAIL

LLeess  aappppeellss  aauu  ddééppaarrtt
iimmmmééddiiaatt  ddee  TTrruummpp  ssee
mmuullttiipplliieenntt
Organisations syndicales, petits et
grands patrons, fédérations
professionnelles: un nombre
croissant de représentants du monde
du travail appelle à la destitution
immédiate du président Donald
Trump suite à l’attaque violente de
certains de ses partisans contre le
Congrès. Le locataire de la Maison-
Blanche «est un affront pour tout
membre du syndicat et un danger
clair et présent pour notre nation et
notre République», a ainsi affirmé
vendredi l’organisation syndicale
AFL-CIO qui représente 12,5 millions
de travailleurs. «Il devrait
démissionner ou être démis de ses
fonctions immédiatement, que ce soit
par destitution ou par 
le 25e amendement à la Constitution
américaine», qui permet de
transférer les pouvoirs exécutifs en
cas d’incapacité temporaire du
président, est-il ajouté dans un
communiqué. De nombreux grands
patrons ou responsables du monde
du travail ont déjà condamné
fermement l’irruption de partisans
de Donald Trump au Congrès
pendant une séance extraordinaire
visant à certifier la victoire de Joe
Biden. Ils se sont en général abstenus
de nommer directement Donald
Trump. Mais certains vont désormais
plus loin, y compris parmi les plus
fidèles alliés de l’homme d’affaires
républicain. L’investisseur
milliardaire Nelson Peltz,
codirigeant de la société
d’investissement Trian Partners,
s’est ainsi excusé jeudi sur la chaîne
CNBC d’avoir voté pour lui en
novembre. Tous les aspects positifs de
la politique de Donald Trump «ont
été réduits à néant» par les
accusations infondées de fraude
électorale émises ces dernières
semaines et les événements de
mercredi, a-t-il estimé. 
L’association nationale des
fabricants avait dès mercredi évoqué
la possibilité que le vice-président
Mike Pence invoque le 
25e amendement «pour préserver la
démocratie». L’entreprise Ben &
Jerry’s, connue pour ses glaces mais
aussi pour ses prises de position
affirmées, a pour sa part comparé
jeudi les événements de mercredi à
«une émeute à la gloire de la
suprématie blanche». «Démission,
procédure de destitution, 
25e amendement... pas un jour de
plus», en a conclu l’entreprise sur
Twitter. Des petites structures
réagissent également, à l’instar du
cabinet d’avocats Crowell & Moring
qui dans une lettre a appelé les
responsables politiques à invoquer le 
25e amendement et tous les juristes
travaillant dans le public ou le privé
à soutenir cet appel. Certains étaient
circonspects face à ces
réactions.Barry Diller, le président
du conseil d’administration de la
société IAC qui gère plusieurs sites
Internet, a ainsi estimé que
l’invocation du 25e amendement
était «futile». «Il ne reste plus que
douze jours», a-t-il déclaré sur
CNBC. «Laissez-le partir.»

VIOLENCES AU CAPITOLE

1155  ppeerrssoonnnneess  iinnccuullppééeess  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  ffééddéérraallee

Q uinze personnes ont été inculpées
pour les violences au Capitole,
dont l’homme photographié dans

le bureau de la cheffe démocrate Nancy
Pelosi, qui a été arrêté vendredi matin, a
annoncé le ministère de la Justice. «Nous
sommes en mesure d’annoncer quinze
inculpations par la justice fédérale», a
déclaré lors d’un point-presse Ken Kohl,
du bureau du procureur fédéral de
Washington. Treize personnes ont déjà été
formellement inculpées, notamment pour
intrusion et désordre dans un bâtiment
fédéral, et les autres le seront prochaine-
ment, a précisé le ministère dans un com-
muniqué. Trois sont actuellement en
détention, deux ont été remises en liberté
après présentation à un juge. Aucun chef
d’inculpation ne fait référence à une
«insurrection» ou «incitation à la vio-

lence» et des poursuites de ce type ne sont
pas envisagées à ce stade, a déclaré 
M. Kohl. De nombreuses voix demandent
des poursuites contre le président Trump,
accusé d’avoir encouragé ses sympathi-
sants à marcher sur le parlement au
moment où les élus certifiaient la victoire
de son rival, Joe Biden, à la présidentielle. 

Parmi les personnes poursuivies se
trouvent un homme qui avait onze cock-
tails molotov dans un véhicule garé près
du Congrès, un autre qui a donné des
coups de poing à un policier du Capitole en
forçant le passage et un troisième entré
avec une arme à feu chargée dans l’en-
ceinte du Congrès. Richard Barnett, qui
s’était introduit dans les bureaux de la
présidente de la Chambre des représen-
tants, où il avait posé pour les caméras
avant de laisser un message, a été inter-

pellé à Little Rock dans l’Arkansas et
inculpé, entre autres, pour «intrusion vio-
lente» dans l’enceinte du Congrès, selon
M. Kohl. Un élu républicain du Congrès de
Virginie occidentale, qui s’était filmé lors
de l’intrusion, fait également l’objet de
poursuites. D’autres arrestations et incul-
pations auront lieu. «Nous avons littérale-
ment des centaines de procureurs et d’a-
gents qui travaillent depuis trois centres
de commande, 24H/24 et 7 jours sur 7», a
ajouté le responsable. Par ailleurs, la jus-
tice locale a procédé à une quarantaine
d’inculpations liées aux manifestations
des pro-Trump à Washington mercredi,
notamment pour violation du couvre-feu
mis en place après l’assaut sur le Capitole,
ou pour des infractions aux lois sur les
armes à feu dans la capitale fédérale.

«Nous ne renoncerons jamais, nous ne concéderons
jamais la défaite», a dit Trump à ses partisans
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LL a force française anti-
terroriste Barkhane a
indiqué vendredi s’être

déplacée sur les lieux d’une
frappe menée dimanche par
son aviation au Mali, réaffir-
mant qu’elle n’avait touché
que des terroristes alors que
des villageois ont rapporté
des victimes civiles au même
moment dans le même sec-
teur. «Dans la matinée, une
mission terrestre composée
de militaires de la Force
Barkhane s’est rendue sur les
lieux de la frappe française
réalisée le 3 janvier dernier
au nord du village de Bounti»,
a indiqué l’état-major dans
un bref communiqué. 

«Les éléments recueillis au
cours de cette mission sont en
tous points conformes à l’ana-
lyse et l’évaluation de situa-
tion produites jusqu’à pré-
sent».

Les faits qui se sont pro-
duits dans le secteur de
Douentza-Hombori (centre)
suscitent depuis des jours des
interrogations sur l’éventua-
lité d’une bavure au cœur de
l’un des principaux foyers de
la violence qui ensanglante le
Sahel. Des villageois et une
association de défense de
l’ethnie 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 hélicop-
tère, l’appareil qui aurait tiré
ne pourrait a priori apparte-
nir qu’aux armées malienne
ou française, les seules à frap-
per du ciel malien. Mais la
France, qui a gardé le silence
jusqu’à mardi, ainsi que les
autorités maliennes, affir-
ment que les frappes aérien-
nes visaient bien un groupe
de terroristes. Paris a exclu
l’usage d’un hélicoptère
comme la présence d’un
mariage sur les lieux. «Cette
action de combat», effectuée
au moyen de «trois bombes» a
permis de «neutraliser» une
trentaine de terroristes ,

avait rappelé l’état-major
jeudi soir, ajoutant que les
éléments disponibles permet-
taient «d’exclure la possibilité
d’un dommage collatéral».
Les autorités maliennes
avaient pour leur part livré
une version cohérente avec
celle de l’armée française.
Elles ont annoncé l’ouverture
d’une enquête «pour mieux
comprendre ce qui s’est
passé».

Six soldats de la force anti-
terroriste Barkhane ont été
blessés vendredi matin au
Mali par un véhicule-suicide
piégé, la troisième attaque
subie par les militaires fran-
çais depuis la fin décembre, a
indiqué l’état-major de l’ar-
mée française. Dans la zone
dite des trois frontières (Mali,
Niger, Burkina Faso), «un
véhicule inconnu s’est dirigé
à vive allure» vers l’arrière
d’un convoi en opération avec
des militaires maliens, selon
le communiqué. «Un véhicule
blindé de combat d’infanterie
(VBCI) s’est alors interposé
pour protéger les autres élé-
ments de la force. Devant
cette manœuvre, le conduc-
teur (...) a fait déclencher sa

charge explosive», a-t-il été
précisé. «Six militaires fran-
çais ont été blessés mais leur
pronostic vital n’est pas
engagé». Ils ont été évacués
par hélicoptère vers l’hôpital
militaire de Gao. Trois d’en-
tre eux feront l’objet d’un
rapatriement vers la métro-
pole samedi. 

Le tribut est particulière-
ment lourd en ce début d’an-
née pour l’armée française,
qui déploie 5.100 hommes au
Sahel aux côtés des armées
du G5 Sahel (Mauritanie,
Mali, Tchad, Burkina Faso,
Niger). Depuis le 2 janvier, les
décès portent à 50 le nombre
de soldats français tués au
Sahel depuis 2013 dans les
opérations antiterroristes
Serval puis Barkhane. 

Les deux dernières
attaques mortelles ont été
revendiquées par le Groupe
de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM), affilié à
Al-Qaïda.

Par ailleurs, l’ex-Premier
ministre malien Boubou
Cissé n’est pas en fuite, mais
«en lieu sûr» à Bamako,
contrairement à ce que sug-
gère la justice qui le met en

cause comme le cerveau
d’une tentative de renverse-
ment des autorités, ont indi-
qué ses avocats vendredi.
Boubou Cissé, dernier chef de
gouvernement du président
Ibrahim Boubacar Keïta ren-
versé par un coup d’Etat mili-
taire le 18 août 2020, fait par-
tie des sept personnalités civi-
les mises en cause fin décem-
bre par la justice. Celle-ci les
considère comme les protago-
nistes d’une «entreprise de
déstabilisation» des autorités
mises en place par les colo-
nels pour mener à bien une
transition censée ramener les
civils au pouvoir. Il se serait
agi de discréditer les autori-
tés et de semer le trouble jus-
qu’à la chute du gouverne-
ment, selon le parquet. Cinq
de ces personnalités ont été
écrouées. Mais Boubou Cissé,
lui, «est resté introuvable»,
avait indiqué le parquet.
Boubou Cissé «est à Bamako
et en lieu sûr», a dit à la
presse l’un de ses avocats,
Me Marcel Ceccaldi. «Boubou
Cissé n’est pas en fuite», a
renchéri un autre avocat,
Kassoum Tapo.

DÉTENUS PAR UN GROUPE
ARMÉ

LL’’aarrmmééee  nniiggéérriiaannee  lliibbèèrree
110033  ééttuuddiiaannttss  oottaaggeess  
Au moins 103 otages détenus par
des hommes armés ont été sauvés
récemment par les forces de sécurité
nigérianes lors de plusieurs
opérations dans l’Etat de Katsina,
dans le nord-ouest du pays, a
déclaré vendredi Aminu Masari,
gouverneur de l’Etat de Katsina. Il
a tenu ces propos en s’adressant au
siège du gouvernement à Katsina à
certaines des victimes secourues.
«Nous avons jusqu’à présent libéré
103 des victimes kidnappées et le
processus est toujours en cours.
Nous faisons cela discrètement,
pour nous assurer que personne ne
soit blessé et éviter de nouveaux
enlèvements», a déclaré M. Masari.
Il a ajouté que ces opérations
s’inscrivent dans le droit fil du
sauvetage des 344 élèves de l’école
secondaire scientifique publique de
la ville de Kankara, dans l’Etat de
Katsina. Un groupe d’hommes
armés avait attaqué l’école de
Kankara, mi-décembre 2020,
emmenant des centaines
d’étudiants. 344 étudiants ont été
libérés après une semaine passée
dans la jungle. Le retour des
étudiants a été rendu possible grâce
aux efforts pressants des forces de
sécurité. Selon le gouverneur,
aucune rançon n’a été versée aux
ravisseurs.   

PRÉSIDENTIELLE AU CONGO    

SSaassssoouu  NNgguueessssoo
ooffffiicciieelllleemmeenntt  iinnvveessttii
ccaannddiiddaatt  dduu  PPCCTT  
Le Parti congolais du travail (PCT),
a investi officiellement vendredi
Denis Sassou Nguesso, 77 ans,
comme son candidat à l’élection
présidentielle qui doit se tenir au
plus tard le 21 mars, ont rapporté
les médias.Le PCT, vieux de 51 ans,
dont 46 cumulés au pouvoir, a tenu
jeudi et vendredi dans la capitale
la première session extraordinaire
de son comité central pour décider
cette investiture. M. Sassou
Nguesso, 77 ans  dont 36 au pouvoir
(1979-1992, puis depuis 1997) ne
s’est pas encore prononcé. Il aura
notamment  comme adversaire
l’opposant Guy-Brice Parfait
Kolélas, 60 ans, qui s’est dit
récemment «prêt» à prendre part à
la présidentielle. Classé deuxième à
la présidentielle contestée de 2016,
il déplore le fait que la Commission
électorale soit dirigée par Henri
Bouka, premier président de la
Cour suprême. Mathias Dzon, 
73 ans, ministre des Finances de
1997 à 2002, a aussi présenté sa
candidature. 

Bavure ou pas, l'attaque d'un village Peul ravive les rancoeurs contre Barkhane

MALI

LL’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  dd’’uunnee  ffrraappppee  aaéérriieennnnee  ccoonnttrroovveerrssééee
DDEESS  villageois et une association de défense de l’ethnie peule ont fait état d’une
frappe aérienne ayant atteint une fête de mariage, faisant une vingtaine de morts
dans le village de Bounti.

AA ppppaarruuee  llee  1144  fféévvrriieerr  22002200  eenn
EEggyyppttee,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  llaa
ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavvii--

rruuss  aa  ttrrèèss  vviittee  ccoonnnnuu  uunnee  pprrooppaaggaattiioonn
eexxppoonneennttiieellllee,,  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  llaa  mmaajjoorriittéé
ddeess  EEttaattss  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  ddaannss  ll’’uurr--
ggeennccee,,  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt,,  ddee
ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  eett  ddee  ccaammppaa--
ggnneess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  cciittooyyeennnnee  aauuxx
pprraattiiqquueess  dduu  mmaassqquuee,,  dduu  ggeell  hhyyddrroo--
aallccoooolliiqquuee  eett  aauuttrree  ddiissttaanncciiaattiioonn..  

CCeess  iinniittiiaattiivveess  pprriisseess  ddèèss  ll’’aarrrriivvééee  ddee
llaa  pprreemmiièèrree  vvaagguuee  ddee  CCoovviidd--1199  oonntt  eeuu
ddeess  rrééssuullttaattss  iinnddéénniiaabblleess,,  ddaannss  uunn  ccoonnttii--
nneenntt  rraattttrraappéé  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee,,  eett,,
pprreessqquuee  uunn  aann  aapprrèèss,,  ll’’AAffrriiqquuee  ppeeuutt  ss’’ee--
nnoorrgguueeiilllliirr  dd’’aavvooiirr  ssuu  jjoouueerr  ssaa  ppaarrttiittiioonn

ssiinngguulliièèrree  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess  ccoonnttii--
nneennttss..

LLeess  cciinnqquuaannttee--qquuaattrree  ppaayyss  mmeemmbbrreess
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ccoommppttaabbiilliissaaiieenntt,,
ffiinn  ddéécceemmbbrree  22002200,,  mmooiinnss  ddee  6655  000000
mmoorrttss,,  uunn  cchhiiffffrree  eenn--ddeeççàà  dduu  bbiillaann  aaffffii--
cchhéé  ppaarr  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  ccoommmmee
ll’’IIttaalliiee  oouu  llee  RRooyyaauummee--UUnnii..  DDeess  ffiigguurreess
ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  eett  ccuullttuurreellllee  oonntt,,
cceeppeennddaanntt,,  ppaayyéé  llee  pprriixx  ddee  llaa  pprréésseennccee
iinnssiiddiieeuussee  dduu  CCoovviidd--1199..  LLeess  aanncciieennss  pprréé--
ssiiddeennttss  JJeerrrryy  RRaawwlliinnggss  ((GGhhaannaa))  eett
PPiieerrrree  BBuuyyooyyaa  ((BBuurruunnddii)),,  ll’’ooppppoossaanntt
SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé  ((  MMaallii  ))  eett  qquueellqquueess  aauu--
ttrreess  oonntt  ééttéé  eemmppoorrttééss  ppaarr  llee  vviirruuss  ddoonntt
ll’’iimmppaacctt,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ddoonnnnéé  ll’’iimmpprreessssiioonn
dd’’êêttrree  jjuugguulléé,,  sseemmbbllee  rreeppaarrttii,,  ssoouuddaaiinn,,
ddee  pplluuss  bbeellllee..  CC’’eesstt  llee  ccaass  aauu  MMaallii,,  aauu
KKeennyyaa  eett  ssuurrttoouutt  eenn  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ooùù
ll’’oonn  rreeddoouuttee  uunnee  sseeccoonnddee  vvaagguuee  eennccoorree
pplluuss  tteerrrriibbllee  qquuee  llaa  pprrééccééddeennttee..  

CChhoossee  éévviiddeennttee,,  llee  CCoovviidd--1199  ddoonntt  oonn
ddiitt  qquu’’iill  ddeevvrraaiitt  ddééssoorrmmaaiiss  êêttrree  bbaappttiisséé
CCoovviidd--2200  aa  eeuu  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess  ddééssaassttrreeuusseess  ppoouurr  llaa
mmaajjoorriittéé  ddeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  ssaannss  eexxcceepp--
ttiioonn..  

PPlluussiieeuurrss  rrééggiioonnss  nnee  ccaacchheenntt  ppaass  lleeuurr
ccrraaiinnttee  ddee  ddeevvooiirr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  rréécceess--
ssiioonn  dd’’eennvveerrgguurree,,  aapprrèèss  uunnee  vviinnggttaaiinnee
dd’’aannnnééeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoouutteennuu..
PPoouurr  llee  FFMMII,,  llaa  ccrrooiissssaannccee  vvaa  cchhuutteerr  ddee
33%%  eett  llee  rreevveennuu  ppaarr  hhaabbiittaanntt  rréédduuiitt  àà
cceelluuii  ddee  22001133..  

UUnnee  pprréévviissiioonn  qquuii  ssiiggnniiffiiee  qquuee  sseepptt
aannnnééeess  dd’’  eeffffoorrttss  ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  rreellaa--
ttiivvee  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  aauuxx  ppooppuullaa--
ttiioonnss  ssoonntt  rréédduuiitteess  àà  nnééaanntt  ppaarr  llee  
CCoovviidd--1199,,  eett  ccee  eenn  ll’’eessppaaccee  ddee  qquueellqquueess
mmooiiss..  CCoommmmee  ppoouurr  ccoonnjjuurreerr  llaa  ffaattaalliittéé,,
lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  oonntt  ppoouurrssuuiivvii  lleeuurr
mmooddèèllee  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ggoouu--

vveerrnnaannccee,,  ffaaiissaanntt  ffii  ddee  llaa  ccrriissee..  CC’’eesstt
aaiinnssii  qquuee  pplluussiieeuurrss  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeenn--
ttiieelllleess  oonntt  eeuu  lliieeuu,,  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
pplluuss  oouu  mmooiinnss  ttrraannssppaarreenntteess,,  cc’’eesstt  llee
mmooiinnss  qquu’’oonn  ppuuiissssee  ddiirree,,  ttaannddiiss  qquuee,,
ddaannss  llee  TTiiggrréé,,  uunnee  rrééggiioonn  éétthhiiooppiieennnnee
ddéécchhiirrééee  ppaarr  uunn  ccoonnfflliitt  mmeeuurrttrriieerr,,  ll’’ooff--
ffeennssiivvee  mmiilliittaaiirree  oorrddoonnnnééee  ppaarr  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAhhmmeedd  AAbbiiyy,,  pprriixx
NNoobbeell  ddee  llaa  PPaaiixx  eenn  22001199,,  aa  jjeettéé  ssuurr  lleess
rroouutteess  dduu  SSoouuddaann  pplluuss  ddee  5500  000000
EEtthhiiooppiieennss  ffuuyyaanntt  lleess  ccoommbbaattss..  

DDeeuuxxiièèmmee  ppaayyss  llee  pplluuss  ppeeuupplléé  dduu
ccoonnttiinneenntt,,  aapprrèèss  llee  NNiiggeerriiaa,,  ll’’EEtthhiiooppiiee
rriissqquuee  ffoorrtt,,  aavveecc  cceettttee  gguueerrrree,,  ddee  ssuubbiirr
uunnee  rruuppttuurree  dduu  ffrraaggiillee  ééqquuiilliibbrree  iinntteerr--
eetthhnniiqquuee  ssuurr  lleeqquueell  llee  ppaayyss  eesstt  aassssiiss  eett,,
ddééjjàà,,  ddeess  ssiiggnneess  ssoonntt  aappppaarruuss  qquuii  iinnddii--
qquueenntt  ddeess  rriissqquueess  ggrraavveess  ddee  ddéébboorrddee--
mmeennttss  dduu  ccoonnfflliitt  ssuurr  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss..  

CC..  BB..

COVID-19

UUnnee  ssaaiissoonn  aaffrriiccaaiinnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
ne stratégie nationale
dédiée à créer une véri-
table économie dans le

secteur culturel est en cours de
préparation pour exploiter l’en-
semble des potentiels du sec-
teur lui permettant de produire
des ressources au profit de l’Etat
et non un secteur consomma-
teur de budget, a indiqué mer-
credi à Alger, la ministre de la
Culture et des Arts Malika
Bendouda. Lors d’un point de
presse en marge d’une journée
d’études rassemblant plusieurs
représentants ministériels et
institutionnels au niveau du
siège du Conseil national écono-
mique et social (Cnes),
Bendouda a souligné l’intérêt
d’exploiter l’ensemble des
potentiels du pays dans le sec-
teur culturel afin de créer une
réelle économie autour de ce
secteur, lui permettant de pro-
duire de nouvelles ressources
au profit de l’Etat et non un
unique consommateur de
budget.  « L’objectif est de créer
une stratégie algérienne de l’é-
conomie de la culture. On
évoque la culture souvent
comme consommatrice de
budget, alors qu’aujourd’hui,
nous réfléchissons à la faire
contribuer au budget de l’Etat et
à la diversification de l’économie
nationale », a expliqué la minis-
tre. Lors de son discours, la

ministre a estimé que cette stra-
tégie devra soutenir la création
d’entreprises artistiques et arti-
sanales, tout en participant au
développement local et à l’amé-
lioration du cadre de vie du
citoyen.

Exploitation 
des ressources

Selon Malika Bendouda, il
s’agit d’exploiter l’ensemble des
ressources du secteur pouvant
être valorisées économiquement

à travers une réelle économie
culturelle comprenant l’industrie
du livre, celle du cinéma, l’indus-
trie des expositions artistiques
locales et du tourisme culturel.
Elle a ainsi rappelé l’importance
de l’économie culturelle dans
d’autres pays, représentant 4 %
du PIB en Amérique latine, 3 %
en Europe et en Asie alors qu’en
Afrique elle ne dépasse pas
1,1%. « Ce que possède
l’Algérie comme ressources cul-
turelles est suffisant pour relever
le défi », a assuré la ministre,

ajoutant que le pays bénéficie
de plusieurs ressources culturel-
les exploitables telles que la
deuxième plus vieille zone
archéologique dans le monde,
sept zones classées au patri-
moine mondial, 1.048 zones
classées au patrimoine national,
pas moins de 15.000 zones
archéologiques et 50 musées
nationaux.

Nouvelle stratégie
Pour sa part, le président du

Cnes, Réda Tir, a estimé que

cette nouvelle stratégie doit être
bâtie sur la production de nou-
velles ressources pour l’Etat 
« en exploitant tout ce qui est
matériel et immatériel au niveau
du secteur culturel et en recen-
sant tous les moyens de libérer
les potentiels pour répondre à la
demande du public ». Il s’agit
également selon Tir, d’évoquer
lors de cette réunion, le dévelop-
pement de la demande du
citoyen algérien concernant la
consommation en matière de
produits culturels, artistiques et
touristiques. 

« D’un autre côté il s’agit de
changer de paradigme passant
d’une considération de la culture
comme consommateur de res-
source à celui de potentiels
importants composés de res-
sources immatérielles créatrices
de richesse », a-t-il noté. De
plus, selon le président du Cnes,
des études scientifiques ont
montré que la violence sociale
est en forte corrélation avec la
baisse de l’offre culturelle et tou-
ristique. « Avec une économie
de la culture, du tourisme et du
loisir, il s’agit de soutenir le
niveau de vie du citoyen et d’a-
méliorer le cadre de vie au
niveau de l’ensemble des cou-
ches sociales en réduisant la
violence quotidienne et les 
autres fléaux sociaux », 
a souligné Tir.

FESTIVAL DE GÉRARDMER 2021

Les films en compétition dévoilés

L
’organisation du festival a officialisé
ce jeudi une première salve de
longs métrages figurant dans la

programmation de sa prochaine édition
qui se tiendra en ligne du 27 au 31 janvier.
Le Covid-19 n’aura pas la peau du festival
de Gérardmer. 

Les fans de cinéma horrifique et fan-
tastique ne se retrouveront pas dans les
Vosges pour l’édition 2021 puisque celle-
ci aura lieu en ligne  du 27 au 31 janvier.
Jeudi dernier, les organisateurs ont
dévoilé une partie des films sélectionnés.
Du côté de la compétition long-métrage, la
France sera représentée par Teddy, une
histoire de loup-garou réalisée par
Ludovic et Zoran Boukherma. Il faudra
aussi surveiller Possessor du Canadien
Brandon Cronenberg (fils de David), tan-
dis que The Cursed Lesson, de Kim Ji-
han et Juhn Jai-hong, originaire de Corée
du Sud, est pour l’heure la seule oeuvre
asiatique pouvant prétendre à un prix.
Sont également en lice Anything for
Jackson de Justin Dyck, Boys From
County Hell de Chris Baugh, Host de Rob

Savage, Sleep de Michael Venus, Sweet
River de Justin McMillan, The Other Side
de Tord Danielsson & Oskar Mellander et
The Stylist de Jill Gevargizian.  Côté hors
compétition, les festivaliers pourront voir
deux films russes, Sputnik et Superdeep,
ainsi qu’Impetigore, du souvent intéres-
sant réalisateur indonésien Joko Anwar.

Le Français Baptiste Rouveuvre pré-
sentera ses Animaux anonymes et le Sud-
Coréen Cho Kyung-hun son Beauty
Water. 

Les films nord-américains seront en
force avec les canadiens Butchers et
Come True et les américains The Dark &
The Wicked et The Mortuary Collection.
Les britanniques Archive et Ghosts of War
seront également au menu. 

L’organisation annoncera prochaine-
ment les longs-métrages qui complèteront
cette programmation 2021. 

On devrait aussi connaître dans les
jours à venir les noms des membres des
jurys longs et courts métrages, qui seront
présidés respectivement par Bertrand
Bonnello et Pio Marmaï.

P
our l’instant, le festival est pro-
grammé sur la Croisette du 11
au 22 mai. Que les cinéphiles se

rassurent, le festival de Cannes se tien-
dra bien cette année, même si on ne
sait pas encore quand.
Traditionnellement en mai, l’événement
« aura bien lieu en 2021 », avec une
possibilité de report entre fin juin et fin
juillet si les conditions sanitaires l’exi-
gent, a appris l’AFP auprès de ses
organisateurs. 

Le plus important rendez-vous mon-
dial du 7e art, qui n’avait pas pu se tenir
en mai 2020 à cause de la pandémie de
coronavirus et du confinement, se laisse
encore un peu de temps « pour évaluer
la situation en début d’année », a pré-
cisé une porte-parole. 

Pour l’instant, le festival est pro-

grammé sur la Croisette du 11 au 22
mai. Mais si l’évolution de la pandémie
l’exige, « une réflexion est en cours sur
une fenêtre de dates envisagées entre
la fin juin et la fin juillet », a-t-elle ajouté. 

Pièce centrale du prestigieux circuit
des festivals internationaux de cinéma,
Cannes avait fait les frais l’an dernier de
la pandémie, alors que ses rivaux
comme Berlin ou Venise ont pu se tenir,
sous de strictes conditions sanitaires en
septembre pour ce dernier. 

Cette année, le premier grand festi-
val du calendrier, la Berlinale, a déjà
renoncé à une édition classique : le fes-
tival est reporté à mars, et la compéti-
tion se tiendra en ligne en raison de la
pandémie. 

Des projections ouvertes au public
seront organisées en juin.

PRÉPARATION D’UNE STRATÉGIE NATIONALE

L’économie de la culture en débat
SELON Malika Bendouda, il s’agit d’exploiter l’ensemble des ressources du secteur à travers une réelle économie
culturelle comprenant l’industrie du livre, celle du cinéma, l’industrie des expositions artistiques locales 
et du tourisme culturel.

FESTIVAL DE CANNES

L’événement se tiendra bien  en 2021



23CultureDIMANCHE 10 JANVIER 2021

L ’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel organise une
manifestation  culturelle et artis-

tique à Dar Abdellatif,  à l’occasion du
nouvel An amazigh Yennayer (2971).  En
effet, cette manifestation qui se tiendra à
Dar Abdellatif aura la particularité d’être
retransmise aussi sur le  Net  (page Face-
book AARC ALGERIE  et  la chaîne
Youtube AARC DZ),   et ce le  12 janvier
2021 à partir de 13h. Un programme très
riche a été concocté pour ce faire. Ce
dernier débute à 13h par une conférence-
débat sous le thème « la traduction de et
vers tamazight »  en partenariat  avec  le
Haut Commissariat à l’amazighité. 

Un événement qui s’étale
sur toute la journée

Cette rencontre réunira de nombreux
intervenants. On citera Djamel Laceb
inspecteur à l’Education nationale, Auteur
essayiste et scénariste, mais aussi prix
Assia Djebbar du roman amazigh 2019,
Yacine Zidane  Inspecteur d’éducation,
Journaliste-écrivain  et  consultant au
HCA et enfin Mokrane Chikhi  maître-
assistant de langue et culture amazighes
de l’université de Béjaïa. À  14h  se tien-
dra le vernissage de l’exposition de l’ar-
tiste peintre Younès Kouider. Ce dernier
né en septembre 1991 est un artiste algé-
rien basé à Alger. Il obtient son Bachelor
fine art à l’université internationale
Maharishi en 2014 puis un master en stu-
dio art en 2018. Il est actuellement candi-
dat pour un master fine art en sculpture à
l’université de Yale pour l’année 2021. Il a
travaillé sur des tissages en forme de
sculpture qui inclut des objets ready-
made incorporés dans de larges pièces.

Son travail de sculpture reflète les modes
de vie de la société nomade d’Afrique du
Nord. Il travaille actuellement sur une
série de peintures intitulées  «Les ani-
maux sauvages». Cette série représente
des animaux entourés d’un arrière-plan
dont le graphisme nous rappelle les
mosaïques africaines et les symboles
berbères. Suivra à  15h  une séance de
vente – dédicace de divers ouvrages,
dont  Habib-Allah Mansouri de la langue
française vers la langue amazighe, «Le
Petit Prince» d’Antoine de Saint-Exupery,
traduit en tamazight paru en 2004 sous le
titre de «Ageldunamectuh», «Pluies
d’or», roman de Mohammed Sari, traduit
sous le titre de «Igefran n wure ? », paru
aux Chihab éditions, 2018, «Le

Banquet», pièce théâtrale, précédée de
«La mort absurde des Aztèques» de
Mouloud Mammeri, paru sous le titre de
«Adraw» aux éditions El Dar El
Othmania, 2017, «Roman des pôv’che-
veux» de Lynda Chouiten, traduit sous le
titre de : «Ungal n An?a?», inédit.de la
langue arabe vers la langue amazighe,
«Kra?et n tmerwin d kra? n yiwinsense-
gumezruy n Yimaziyen», inédit de Lyes
Belaidi, le roman  «yezgerAsaka» édite
en 2019 de Aziz Djaouti, de Hamid Bilek
et les contes universels en tamazight,
etc.

Evénements  virtuels
À noter que sur  Facebook Aarc

Algérie  et la  chaîne You tube AARC DZ

sera projeté à partir de 19h, un  film court
métrage intitulé  «Ughaled»  du réalisa-
teur «Hafid Ait Braham». 

Ce film a pour personnage principal
Taous, une femme d’une trentaine et son
fils Massi qui  s’installent dans un bidon-
ville. Sans nouvelle de son mari parti à
l’étranger, elle doit affronter seule la
dureté de la vie et la misère. Elle décou-
vre une société qui a perdu toutes ses
valeurs, une société hypocrite et égoïste
dépourvue d’humanisme, mais pour son
fils elle ne baisse pas les bras, en gardant
l’espoir du retour de son mari.  Massi, lui
sait bien que malgré son jeune âge, il est
le seul «Homme» sur qui, peut compter
sa mère, et il ne manquera pas de l’assu-
mer en suivant l’exemple de Dichi qui vit
grâce à nos déchets.

À 20h sera programmée  une chorale
polyphonique d’Alger sous la direction du
chef de chœur Zohir Mazari. 

Cette dite chorale polyphonique vous
propose a l’occasion de Yennayer un
ensemble de chants amazighs tradition-
nels, arrangés et mis sous une forme
polyphonique, et ce par un noyau de
cette chorale, laquelle a été  créée en
2012 par le chef de chœur  Aziz Hamouli.
Elle est  composée de choristes profes-
sionnels issus des conservatoires et insti-
tuts de musique algériens, interprétant
des répertoires riches et variés, entre
chants classiques, jazz et chants du patri-
moine algérien mis sous une forme poly-
phonique.

La chorale est dirigée depuis 2014 par
le jeune chef de choeur  Zohir  Mazari. En
somme, une journée bien animée où le
Nouvel An berbère sera célébré sous dif-
férentes manières, en mots, en poésie et
en chants.

O.H.

TROISIÈME ROMAN  DE KARIM AKOUCHE

« DÉFLAGRATION DES
SENS » SUR LES ÉTALS 

C’est aujourd’hui que le troisième roman de Karim Akouche
« Déflagration des sens,  sort officiellement en Algérie. 

C e roman, dont la
couverture est
illustrée par l’écri-

vain-chroniqueur Arezki
Metref, vient confirmer
l’engagement de l’au-
teur dans une aventure
esthétique et philoso-
phique qui puise tout à
la fois dans les  mytho-
logies d’Afrique du
Nord et d’Asie,  les uni-
vers de Kafka, Miller et
Cioran et inaugure ce
que l’on pourrait appe-
ler « le réalisme sale »
en Algérie.

L ’ A l g e ´ r i e
bouillonne. Le peuple
rumine sa cole`re. Pour
étouffer toute re´volte,
les autorités arrosent
les jeunes de l’argent
du pe´trole.  Kamal
Storah, alias Ka^mal
Su^tra, obtient, apre`s
une longue pe´riode de
chômage, une subven-
tion de l’État et achète
un minibus. Quelques
mois plus tard, c’est la
de´sillusion : il n’y a plus
de passagers. Ka^mal
décide de transformer
son minibus en bordel

ambulant. Dénoncé´ par
les islamistes, traque´ par
la police, il fuit vers le
Sahara…

D’une plume crûment

réaliste, Karim Akouche
use et abuse du droit au
blasphe`me. Son roman,
haut en couleur et en
révolte, raconte une jeu-

nesse frustre´e et sans
repères, dans une Algérie
schizophrène, suspendue
entre archaisme et rêves
de liberté´.

Né´ en 1978 en
Kabylie, Karim
Akouche est roman-
cier, poe`te, drama-
turge et chroniqueur.
Les éditions Frantz
Fanon ont publie´
Allah au pays des
enfants perdus
(roman, 2016),
J’épouserai le Petit
Prince (conte philoso-
phique, 2016), La
Religion de ma me`re
(roman, 2017),
re´compense´ au
Que´bec du prix Lys
Arts et culture 2018, et
Lettre a` un soldat
d’Allah (essai, 2018),
adapte´ et joue´ au
festival d’Avignon et
roman (2019).  

Les livres de Karim
Akouche sont égale-

ment publiés en Amérique
du Nord, aux éditions
Michel Brûlé, et en
France, aux Editions
Ecriture.

YENNAYER 2971

Sept nouvelles publications du HCA

S ept nouvelles publi-
cations sont ven-
ues renforcer celles

déjà éditées par le Haut
Conseil à l’amazighité
(HCA) en début d’année
2021, a-t-on appris jeudi
dernier du secrétaire
général du HCA, Si El
Hachemi Assad. 

S’exprimant depuis
Batna en prévision du lan-
cement, vendredi dernier,
des festivités nationales
officielles du Nouvel An
amazigh « Yennayer 2971
» dans les localités de
Menaâ et Bouzina, Si El
Hachemi Assad a déclaré
que ces nouveaux titres
s’ajoutent aux précéden-
tes publications du HCA. Il
s’agit du premier diction-
naire de toponymie algé-
rienne (étymologie des
noms de lieux et des

zones géographiques),
une publication de haute
qualité en langues amazi-
ghe et française et d’un
glossaire de terminologie
historique qui est une
œuvre académique uni-
versitaire (tamazight-fran-
çais), ainsi que d’un conte
en variante amazighe
chaouie de la région de
T’kout à Batna, destiné
aux enfants et traduit en
langues arabe, française,
espagnole, anglaise et
allemande. Quant aux aut-
res nouvelles publications,
elles englobent un recueil
de références de grande
importance pour appren-
dre tamazight en trois
niveaux, destiné aux adul-
tes, étant donné que la
demande pour apprendre
cette langue « ne se limite
pas aux écoliers unique-

ment, mais s’étend aux
adultes à travers l’ouver-
ture de branches à cette
catégorie pour apprendre
tamazight ». 

Ces nouvelles publica-
tions qui s’ajoutent à la
bibliothèque amazighe
avec ses différentes
variantes sont le fruit des
efforts du HCA et finan-
cées au titre du budget de
l’Etat. Le SG du HCA a
indiqué que ces ouvrages
seront présentés aux par-
ticipants de Batna aux fes-
tivités de Yennayer 2971,
prévues à partir de demain
vendredi dans les localités
de Menaâ et Bouzina sous
le thème « Authenticité,
unité et fierté », en coordi-
nation avec le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial et la
wilaya de Batna.

CÉLÉBRATION DE « YENNAYER 2971 » À ALGER

Un riche programme concocté par l’Aarc
LA MANIFESTATION se tiendra à Dar Abdellatif avec  la particularité d’être retransmise aussi sur le Net 
(page Facebook AARC ALGERIE et  la chaine Youtube AARC DZ), et ce, le 12 janvier 2021 à partir de 13h.

�� O. HIND
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LL ’université américaine de
Princeton a initié une
enquête en Algérie, pilo-

tée par le professeur
Abdulwahab Kayyali. Effectuée
pour la première fois par télé-
phone, entre l’été 2020 et l’hi-
ver 2021 auprès d’un échan-
tillon représentatif de 1000 per-
sonnes, le sondage qui portait
essentiellement sur l’apprécia-
tion que font les Algériens de
leurs dirigeants, a donné des
résultats qui confortent large-
ment l’Exécutif.  Ainsi, l’on
apprend que les deux tiers des
Algériens sont «satisfaits de
l’action du gouvernement».
Cette proportion, dont rêve-
raient tous les gouvernements
de la planète, renseigne visible-
ment sur un niveau assez élevé
de confiance envers l’Exécutif.
Les Algériens ne semblent pas
prêter attention aux discours
pessimistes émanant de l’oppo-
sition et foisonnant sur les
réseaux sociaux. Dans le détail,
le sondage de l’université amé-
ricaine de Princeton, rapporte
que  66% des Algériens se 
disent «satisfaits de l’action du
gouvernement». La même pro-
portion des sondés affiche sa
satisfaction quant à la gestion
de la crise sanitaire par les
autorités du pays. Dans le
même ordre d’idées, ce sont

plus de 50% des Algériens qui
disent croire les chiffres de la
pandémie présentés quotidien-
nement par le ministère de la
Santé.

La confiance des Algériens à
l’endroit de l’action du gouver-
nement comprend aussi la lutte
contre la corruption. Le son-
dage retient, en effet, qu’une
écrasante majorité des
Algériens estime que «la cor-
ruption est répandue dans les
appareils de l’Etat», elle
accorde à l’Exécutif le préjugé
positif du combat qu’il mène
contre le fléau. 

Sur un autre plan et très
attachés aux libertés individuel-
les et collectives, les Algériens
affichent leur refus catégorique
de la limitation de la liberté
d’expression. Ils sont 82% à

défendre cette liberté et ne
trouvent pas que la situation
sanitaire puisse justifier la limi-
tation de l’expression.
Concernant la presse, ils sont
74% à être contre la limitation
de la liberté de la presse. Cette
posture qui montre un sens
élevé de la citoyenneté n’empê-
che pas les Algériens d’estimer
vivre dans un pays de droit. Et
pour cause, 74% des sondés
affirment que leurs droits civils
sont garanties. Ils poussent jus-
qu’à considérer que globale-
ment, la liberté d’expression est
garantie en Algérie. Une pro-
portion approchante, soit 69%,
trouve que les médias sont 
libres de critiquer régulière-
ment l’action du gouvernement,
sans aucune conséquence nota-
ble.

Concernant l’aspect écono-
mique de l’enquête d’opinion, il
ressort que 49% des sondés don-
nent un bonne note à
l’Exécutif, considérant la situa-
tion économique du pays
comme positive. Sur cette ques-
tion précédemment, les femmes
sont moins optimistes avec une
proportion de 40% à y croire.
Mais la persistance de la crise
sanitaire aidant, une bonne
majorité dit craindre une baisse
ou carrément la perte de ses
revenus dans le courant de l’an-
née en cours. Cette masse de
sceptiques se recrute, selon
l’enquête de l’université améri-
caine de Princeton, parmi «la
population dont les revenus ne
couvrent pas leurs dépenses».
Les Algériens, quelle que soit
leur classe sociale, trouvent que
la Covid-19 a négativement
impacté la scolarité des étu-
diants et des élèves. Ils ne sont
pas moins de 84% à partager
cette conviction.

Dans le classement de leur
priorité de l’heure, les Algériens
considèrent le coronavirus
comme le plus important défi de
l’Exécutif. Ils sont 72% à croire
à une persistance de la pandé-
mie dans les prochains 6 mois.
Ils ont eu raison, sachant que le
sondage a été réalisé, il y a déjà
quelques mois. Dans le lot, les
femmes sont plus craintives, à
77%, tandis que les hommes
sont 66% à développer des
appréhensions face à la pandé-
mie. On retiendra enfin, que le
sondage classe l’Algérie «parmi
les premiers pays où les mesu-
res de prévention sont respec-
tées». SS..BB..

UN SONDAGE DE L’UNIVERSITÉ AMÉRICAINE DE PRINCETON L’AFFIRME

6666%%  ddeess  AAllggéérriieennss  ssaattiissffaaiittss  ddee  ll’’aaccttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLAA  CCOONNFFIIAANNCCEE des Algériens à l’endroit de l’action du gouvernement comprend aussi la
lutte contre la corruption.

DERNIÈRE
HEURE

126 DÉCÈS DUS AU MONOXYDE
DE CARBONE EN 2020 

126 personnes sont décé-
dées en 2020, asphyxiées par
le monoxyde de carbone et
plus de 2 000 autres ont été
secourues, à l’échelle natio-
nale, a indiqué, hier, le chargé
de l’information auprès de la
direction générale de la
Protection civile, le comman-
dant Rabah Ben Mahieddine.
Au cours d’une rencontre de
sensibilisation sur les dangers
du monoxyde de carbone, le
même responsable, qui a fait
état de 26 décès et 398 per-
sonnes secourues depuis
début 2021, suite à des acci-
dents dus au monoxyde de
carbone, a mis l’accent sur
l’importance de ce genre de
campagne de prévention dans
la lutte contre ce phénomène
qui continue de faire des
morts à travers les différentes
wilayas du pays. 

5 À 10 ANS DE PRISON POUR
LES ACCUSÉS 

L’ex-directeur régional de
l’inspection des services fiscaux,
l’inspecteur régional de la même
instance et un importateur de
tabacs encourent des peines
allant de cinq à 10 années de pri-
son ferme, ces sentences ont été
requises par le procureur de la
République près le tribunal de
Oued Tlélat. Les mis en cause
sont poursuivis pour des chefs
d’inculpation liés à la fraude fis-
cale ayant causé, selon le rap-
port d’expertise, un préjudice de
plus de 10 millions de dinars au
Trésor public. Selon l’acte d’ac-
cusation, impliquant les deux
cadres des services fiscaux, cet
importateur n’a pas réglé sa
situation administrative vis-à-vis
des services des impôts en ne
payant pas, et durant six années
consécutives, les factures d’im-
positions fiscales devant être
versées par ledit commerçant. 

L’Exécutif largement conforté

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

256 NOUVEAUX CAS, 
209 GUÉRISONS ET  5 DÉCÈS

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

APRÈS AVOIR FERMÉ L’ÉCOLE DU VILLAGE À TIZI OUZOU

IImmaalloouusssseenn  ssee  pprreenndd  eenn  cchhaarrggee  
CCEETTTTEE  vague de solidarité des parents d’élèves et des villageois renseigne en fait sur le respect

sacré de l’école par les populations.

EE ncore une fois, il a fallu que les
habitants d’un village viennent à
la rescousse des élèves en répa-

rant et nettoyant l’école primaire. Cela
s’est passé, vendredi à Imaloussen,
village situé dans la commune de
Timizart, une quarantaine de kilomètres
au nord-est du chef-lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou. L’action des villageois inter-
venait après quelques jours de fermeture
imposée par les mêmes villageois afin
d’alerter les pouvoirs publics sur les
conditions déplorables dans lesquelles
étudient leurs enfants.

Aussi, après avoir constaté que les
actions de colère ne règlent point les pro-
blèmes, ces derniers ont initié un volon-
tariat afin de faire le travail à la place
des communes qui sont dans l’incapacité
budgétaire. À Imaloussen, l’appel au
volontariat a eu un écho très favorable.
Dès la matinée, les villageois de toutes
catégories affluaient vers l’établisse-
ment avec tout le matériel et instru-
ments disponibles. De la plomberie à la
maçonnerie et de la peinture à l’embel-
lissement. Il aura suffi de quelques heu-
res seulement pour que l’école du village

soit éclatante et resplendissante. En fait,
comme à Imaloussen, la ville de Draâ
Ben Khedda a connu une action simi-
laire il y a de cela près d’une quinzaine
de jours. Les parents d’élèves de l’école
primaire Amar Saïd située au centre-
ville ont constaté que les appels lancés
en direction de l’APC n’avaient eu aucun
écho. Après une audience aménagée par
les responsables, des promesses ont été
faites.  Le temps est passé, les vacances
d’été aussi. Mais à la reprise, les parents
ont constaté avec amertume que les tra-
vaux n’avaient pas été effectués. Un

petit appel au volontariat aura suffi pour
mobiliser les parents qui ont effectué
toutes les réparations nécessaires. Par
ailleurs, un point est à soulever dans ce
phénomène qui commence à prendre de
l’ampleur afin de suppléer à l’incapacité
des communes à prendre en charge les
écoles primaires.  Les   coûts financiers
des réparations et de tous les travaux
sont pris en charge par les parents qui
cotisent pour acheter le matériel de
plomberie, d’électricité et autres besoins
allant jusqu’à payer des tableaux pour
les classes. KK..BB..

La solidarité villageoise ne
date pas d’aujourd’hui

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ELLE VOLAIT DU
MATÉRIEL MÉDICAL
DU CHU 
UUnnee  eemmppllooyyééee  ddee  6600  aannss
aarrrrêêttééee
Une enquête déclenchée par les ser-
vices de la sûreté de la wilaya a
abouti, selon un communiqué de la
cellule de communication de ces
services, à l’arrestation de deux per-
sonnes âgées respectivement de 60 et
70 ans pour détournement de fonds
publics. Il s’agit selon la même source
d’un couple, dont l’épouse qui exerce
au CHU de Constantine a été signalée
à la police du 3ème arrondissement.
Sur la base de renseignements recou-
pés et vérifiés, les enquêteurs confir-
ment que la mise en cause s’adonnait
à outrance au vol de matériel médical.
Les enquêteurs après les procédures
réglementaires obtiennent un ordre de
perquisition du domicile de la mise en
cause. Les enquêteurs découvrent, en
effet, un lot de matériel médical des-
tiné au CHU ainsi que d’autres objets
de bureautique. Lors de son interro-
gatoire, la mise en cause passe aux
aveux soulignant que son époux est
son complice du fait que c’est lui qui
récupère le matériel. La police a récu-
péré des masques, des ciseaux, des
produits anesthésiants, des injec-
tions, des bandelettes pour les diabé-
tiques et des produits pour analyses
et autres. Le couple complice a été
présenté ajoute le communiqué de la
police, devant le représentant du
ministère public. I.G.




