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2021 commence mal pour les
ménages ! Depuis le 1er janvier
dernier, les Algériens ont été
surpris par l’augmentation des
prix de plusieurs produits,
notamment alimentaires.
Certains d’entre eux sont
mêmes considérés comme
essentiels, à l’image de l’huile,
du sucre ou encore du lait non
subventionné. Il suffit de faire
un tour dans les marchés ou
magasins du coin pour consta-
ter cette grosse «flambée».
Pâtes alimentaires, biscuits,
formages et autres dérivés du
lait… connaissent au minimum
une augmentation de 5% de
leurs prix par rapport à 2020.
L’Association algérienne de
protection et d’orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce) parle, elle,
de hausses qui vont jusqu’à
40%. Hassiba, une ménagère
sortie, hier, faire son marché
résume par une petite phrase
cette situation : «Même la botte
de coriandre a changé de prix.
Je l’ai achetée ce matin à 30
dinars, soit 10 dinars de plus
que d’habitude», rapporte-t-elle
dépitée. Car, elle assure avoir
ressenti ces augmentations de

prix sur son budget. «On le res-
sent déjà bien sur nos porte-
feuilles. Je ne fais plus les
mêmes courses avec le même
budget. Il faut un peu plus d’ar-
gent ou réduire les quantités»,
se désole-t-elle. Les associations
de protection des consomma-
teurs tirent la sonnette d’a-
larme. Car, pour elles ce n’est
que le début d’une inflation qui
ne dit pas son nom ! Elles esti-
ment que les augmentations

décidées par certains produc-
teurs risquent de se répercuter
négativement sur ceux qui
n’ont pas encore revu à la
hausse leurs prix. Surtout que
les matières premières sont les
plus impactées par ces hausses.
On risque d’assister à un effet
boule de neige qui va pousser
toute la chaîne à suivre la «ten-
dance». De plus, les opérateurs
économiques renvoient la balle
aux pouvoirs publics. Ils justi-

fient cette situation par l’aug-
mentation de la matière sur les
marchés internationaux et sur-
tout la dégringolade du dinar
algérien. Ces arguments sont-
ils justifiés ? En tout cas, c’est le
consommateur final qui risque,
encore une fois, de payer seul la
facture. Le gouvernement est
appelé à vite réagir à cette nou-
velle crise qui risque d’affaiblir
encore plus le pouvoir d’achat
des ménages. Il faut dire que

l’année 2020 n’a pas été de tout
repos pour eux. Déjà, bien affec-
tés par la crise économique qui
s’abat sur le pays depuis 2014,
ils ont dû faire face à une crise
sanitaire aux conséquences
sociales désastreuses. La 
Covid-19 a fait perdre à beau-
coup d’entre eux leurs revenus.
Certains ont carrément perdu
leurs emplois alors que d’autres
ont fait banqueroute. Il y a des
métiers qui n’ont pas travaillé
presque toute l’année dernière
au moment où des dépenses
liées à ce virus ont fait leur
apparition. On cite, entre 
autres, les produits de protec-
tion contre le coronavirus aux-
quels un budget important est
consacré chaque mois, surtout
depuis la réouverture des écoles
et des universités. Beaucoup de
familles ne se contentent désor-
mais que du strict minimum,
même en matière d’alimenta-
tion. Elles sont au bord de la
faillite. Les aides de l’État ne
leur permettent plus de faire
face à toutes ces dépenses qui
deviennent, jour après jour, une
véritable corvée. Cette nouvelle
flambée des prix risque donc de
les achever…

WW..AA..SS..

LA CRISE SANITAIRE IMPACTE LE POUVOIR D’ACHAT ET ÉCONOMIQUE

DDaannggeerreeuussee  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx
IILL  SSUUFFFFIITT de faire un tour dans les marchés ou magasins du coin pour constater cette hausse injustifiée des prix. 

DD ans cette interview, le président de
l’Association de protection et
orientation du consommateur et

son environnement (Apoce), nous parle de
la hausse des prix de certains produits. Le
docteur Mustapha Zebdi estime que ces
hausses, qui vont jusqu’à 40% pour
certains produits, sont exagérées. Il
appelle le gouvernement à intervenir afin
de sauver le pouvoir d’achat des Algériens,
déjà bien affecté avec la double crise
sanitaire et économique… 

L’Expression : BBoonnjjoouurr  MM..  ZZeebbddii,,
vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  eesstt  mmoonnttééee  aauu  ccrréénneeaauu
ppoouurr  ddéénnoonncceerr  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx  ddee
pplluussiieeuurrss  pprroodduuiittss..  QQuu’’eenn  eesstt--iill
eexxaacctteemmeenntt ??  

DDoocctteeuurr  MMuussttaapphhaa  ZZeebbddii ::
Effectivement depuis le 1er janvier
dernier nous avons constaté une hausse
vertigineuse de certains produits,
notamment alimentaires. Les prémices de
ces augmentations commençaient déjà à
se faire ressentir juste avant la fin de
l’année dernière avec une «flambée» des
prix du sucre et de certains autres
produits alimentaires. Début 2021, on a
remarqué une généralisation de ces
augmentations vers d’autres types de
marchandises. Ces surcoûts semblent être
devenus une habitude pour certains
opérateurs. Car, c’est le même scénario
auquel on assiste, ces dernières années,
chaque 1er janvier. Profitant des
confusions induites par l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi des finances
(LF), certains jouent à la spéculation pour
imposer leurs prix ! Certes, les années
précédentes ils pouvaient «justifier» ces
hausses à cause des nouvelles taxes et
l’augmentation des prix du carburant,
mais ce n’est pas le cas cette année.

PPoouurrqquuooii  aalloorrss  cceess  aauuggmmeennttaattiioonnss ??
Pour moi, elles ne sont pas justifiées et
exagérées ! Les opérateurs avec qui nous
avons pris attache évoquent, eux, deux

raisons : l’augmentation des prix des
matières premières sur les marchés
internationaux, mais aussi la dévaluation
du dinar. Or, pour nous, leurs arguments
ne tiennent pas la route. Car,
l’augmentation des prix des matières
premières est infime par rapport aux
hausses qu’ils ont imposées. Ces dernières
varient entre 5% jusqu’à 40% pour
certains produits. Ils ne sont donc pas
proportionnels par rapport à ceux imposés
au client final. Pour ce qui est de la
dévaluation du dinar, elle a commencé
depuis plusieurs mois sans que cela
n’impacte sur les prix. Certes, il est
normal qu’il y ait une petite
augmentation des prix, mais pas de cette
proportion.

DDoonncc  ppoouurr  vvoouuss,,  cceess  hhaauusssseess  nnee  ssoonntt
ppaass  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ssuurrvviiee  ppoouurr  cceess
ooppéérraatteeuurrss ??  

Absolument. Certains de leurs
collègues se sont engagés par écrit à
n’augmenter d’aucun centime les prix de
leurs produits. Cela quoi qu’ils soient, eux
aussi, directement impactés par
l’augmentation des prix de la matière
première sur les marchés mondiaux.
Certes, à chacun ses capacités pour tenir
le choc, mais cela prouve que les prix sur
les marchés mondiaux n’ont pas connu
une hausse du même niveau qu’ils veulent
nous faire croire. De plus, cette «flambée»
est intervenue de façon inattendue, pour
ne pas dire, sauvage. Ils auraient dû avoir
la décence d’avertir les consommateurs
quelques semaines avant. Des discussions
auraient également pu être entreprises
avec les autorités pour trouver des
mécanismes afin d’éviter que le
consommateur final ne soit pas le seul à
payer la facture. Or, ils ont choisi la
facilité…

QQuueelllleess  ssoolluuttiioonnss  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss ??              
Je crains qu’il y ait un effet boule de

neige qui pousse d’autres opérateurs à
augmenter leurs prix. Les hautes
autorités du pays doivent réagir
rapidement, sinon le pouvoir d’achat des
Algériens risque d’y prendre un sacré
coup. Surtout qu’avec la crise sanitaire
actuelle, beaucoup ont perdu leurs
revenus, sans parler des nouvelles
dépenses liées à cette pandémie. Il ne
s’agit pas d’une histoire qui concerne le
ministère du Commerce ou celui de
l’Agriculture, mais de tout le
gouvernement. Une réunion d’urgence
doit être tenue avec tous les concernés. Le
gouvernement doit donc intervenir,
contrôler, comprendre ce qui s’est passé et
sanctionner ceux qui font de la
spéculation. Une solution doit être
trouvée pour éviter la faillite des
Algériens… EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

WW..AA..SS..  

LE DOCTEUR MUSTAPHA ZEBDI, PRÉSIDENT DE L’APOCE, À L’EXPRESSION

««CCeess hhaauusssseess  vvoonntt  rruuiinneerr  lleess  AAllggéérriieennss»»

Dangereuse «évolution» des prix

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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CNAS ALGER 
L’espace El Hanna
opérationnel
La Cnas, agence d’Alger lance, du
10 au 17 janvier 2021, une campa-
gne d’information et de sensibilisa-
tion sur la nouvelle procédure de
remise à distance des certificats d’ar-
rêt de travail via l’espace El Hanna
(https://elhanna.cnas.dz). Cette nou-
velle technologie adoptée par la
Cnas vise essentiellement la moder-
nisation des prestations et la facilita-
tion des procédures administratives
en faveur des assurés sociaux, afin
d’éviter aux usagers les longs dépla-
cements dans les différentes structu-
res de paiements et de leur permet-
tre aussi de déposer rapidement
leurs arrêts de travail avant la fin du
délai de forclusion de 48 heures. La
Cnas, agence d’Alger, précise égale-
ment qu’une équipe d’une vingtaine
d’agents de prestations, a été mobili-
sée par les services concernés, afin
d’assurer le bon déroulement de
cette opération. Par ailleurs, des affi-
ches relatives au guide explicite ont
été installées à travers l’ensemble
des structures de l’agence Cnas
d’Alger ; aussi ce guide a été mis sur
le site pour mieux expliquer les
démarches à suivre aux différents
usagers, à l’instar des retraités, des
malades chroniques et des femmes
enceintes. À titre d’information, la
plateforme en ligne «el hanna», per-
met également aux assurés sociaux
de se faire délivrer leurs attestations
d’affiliation, suivre le traitement de
leurs dossiers de remboursement
des médicaments et recevoir leurs
convocations au contrôle médical. Et
pour mieux s’informer sur cette appli-
cation, la Cnas agence d’Alger invite
les assurés sociaux à consulter le
guide d’utilisation partagé sur les
réseaux sociaux à savoir : Facebook,
YouTube et Tweeter, ou se rappro-
cher des agences relevant des cent-
res de paiement.

Docteur Mustapha Zebdi, 
président de l’Apoce



LUNDI 11 JANVIER 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL’’aaddddiiccttiioonn  
àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn

Deux en un. Sous tous les cieux, l’activité
d’importation  est couplée à celle de
l’exportation. Chez nous, c’est différent.

D’abord parce que depuis toujours, nous n’a-
vons fait qu’importer. À cause d’une produc-
tion proche de zéro. Ensuite et aujourd’hui
que l’exportation, hors hydrocarbures, est
possible, le mauvais pli pris nous joue des
tours. Mais avant d’expliquer le mauvais pli, il
y a lieu de préciser que cette introduction
s’explique par le limogeage, samedi dernier,
du ministre des Transports, du P-DG d’Air
Algérie et de son responsable du catering. Le
communiqué du Premier ministère explique
que «cette décision a été prise à la suite de
l’engagement d’une opération d’importation
par… Air Algérie de fournitures liées à l’acti-
vité de catering sans tenir compte…des orien-
tations financières visant la gestion ration-
nelle des devises et la priorité à accorder à la
production nationale». Sachant que le cate-
ring signifie en anglais la restauration, on se
demande ce qu’a bien voulu acquérir Air
Algérie à l’étranger qui ne soit pas disponible
chez nous. Les plateaux servis aux passagers
des vols de la compagnie nationale ne com-
portent pas de caviar à ce que l’on sache. De
plus ses avions, comme ceux du monde
entier, sont cloués au sol. Alors pourquoi cet
entêtement à importer de la restauration ?
Pourquoi aller chercher loin ce qui est près de
nous ? Nous n’y répondrons pas pour des rai-
sons évidentes. Reste que la solution défini-
tive à cette addiction, est la numérisation. Une
fois que notre production nationale sera, de
manière détaillée, à la portée de tous en un
seul clic, une autre affaire «catering» sera
impossible. Puisque nous sommes sur le
sujet, posons-nous la question de savoir
pourquoi les opérations d’importation attirent
plus facilement les opérateurs que les expor-
tations ? Faut-il rappeler que 93% de nos
exportations concernent les hydrocarbures ?
On commence à diversifier avec le ciment.
Pour les dattes et l’huile d’olive, on peut faire
mieux. On se tourne maintenant vers le mar-
ché africain qui serait plus favorable que les
marchés européens  ou asiatiques. Et si le
problème n’était pas, totalement, dans le choix
du marché ? Car et contrairement à l’importa-
tion où nous sommes dans la posture du
«client-roi», dans l’exportation il s’agit de ven-
dre. C’est cette inversion des rôles qui est,
pour nous, problématique. Il suffit de voir
comment, chez nous, le client «caresse» le
commerçant ! Z.M.

L e chef de l’Etat a choisi d’infor-
mer directement les citoyens de
son départ, hier, pour

l’Allemagne afin de parachever le proto-
cole médical auquel il est soumis depuis
sa contamination par le coronavirus. Le
président Tebboune qui, soulignons-le,
s’est déjà adressé aux Algériens depuis
Berlin, le 13 décembre dernier, pour
donner des nouvelles de sa santé, a donc
récidivé depuis le salon d’honneur de
l’aéroport militaire de Boufarik.
Paraissant serein et en assez bonne
forme, il ne s’est pas trop attardé dans
son message très «improvisé», pourrait-
on dire. Il n’y eut, en effet, aucune mise
en scène particulière et le propos du
président semblait donc transparent.
Ainsi, il a, lui-même, annoncé les cir-
constances de son voyage médical et
révélé une probable intervention chi-
rurgicale bénigne. 

Dans sa lancée, le chef de l’Etat a
rassuré les Algériens sur le fait qu’il
restait toujours à l’écoute de l’actualité
nationale et profitait pour faire un petit
«clin d’œil» sur ses intentions à son
retour d’Allemagne qu’il espère rapide,
dira-t-il. Sans protocole et dans la spon-
tanéité que les Algériens commencent à
lui reconnaître, il a, quelque peu chargé
le gouvernement, confirmant son
appréciation en demi-teinte de l’action
du gouvernement, ces derniers mois.
On pourrait lire dans la déclaration du
président une allusion à un éventuel
remaniement ministériel après son
retour d’Allemagne. D’ailleurs, beau-
coup d’observateurs ont tiré cette
conclusion et il semble que les jours du
gouvernement Djerad, dans sa compo-
sante actuelle, soient comptés. 

On retiendra que le chef de l’Etat
n’a pas fait «fuiter» l’information, ni
fait grand secret de ses intentions.
Cette franchise dans le discours et
l’acte politique est manifestement la
marque de fabrique de la communica-
tion présidentielle. C’est-à-dire que le
chef de l’Etat est réellement le seul maî-
tre de son discours et de ses actions. En
décidant de recourir à Twitter  pour
donner des nouvelles de sa santé, lors-

qu’il était en Allemagne, il prenait le
risque de recevoir des commentaires
désobligeants. Mais il l’a tout de même
fait, et il faut dire que cela lui a réussi,
à voir les réactions des internautes algé-
riens. Sa spontanéité est manifeste-
ment son principal atout dans sa com-
munication, ce qui tranche franche-
ment avec ses prédécesseurs. 

Lorsqu’il évoque les «repas chauds»
des élèves ou qu’il brocarde presque
gentiment le gouvernement, Tebboune
a la posture d’un homme qui dit ce qu’il
pense. C’est d’ailleurs ce qu’ont cons-
taté les observateurs lors des entretiens
qu’il a accordés à la presse nationale. Le
président de la République a tout sim-
plement décidé de jouer la carte de la
franchise et de la spontanéité dans ses
rapports à l’opinion nationale. Cette
«ligne directrice» de sa communication
apparaît clairement dans les communi-
qués, lorsqu’il est mis fin aux fonctions
de tel ou tel autre responsable de l’Etat.
En un mot, comme en mille, le prési-
dent de la République ne va pas par
quatre chemins, il tranche dans le vif,
lorsqu’il en ressent la nécessité et ne
cache pas l’intérêt qu’il accorde aux
catégories vulnérables de la société. À
voir son insistance sur le dossier des
zones d’ombre, l’on comprend que son

intention est véritablement de sortir
des Algériens du dénuement, sans autre
calcul politicien.

Il y a dans la communication prési-
dentielle des aspects «esthétiques»,
notamment dans les différentes rencon-
tres avec la presse, mais cela ne déna-
ture pas le discours du chef de l’Etat qui
garde toute sa «fraîcheur» pourrait-on
dire. En effet, l’on aura constaté, à voir
l’évolution du discours et de la posture
présidentielle, en cette première année
de mandature, que le président
Abdelmadjid Tebboune refuse le «sur-
plus» de protocole qui alourdit le mes-
sage et l’éloigne du centre d’intérêt de
l’opinion nationale. Cela s’est révélé,
hier, à l’aéroport de Boufarik. En effet,
si le protocole a été respecté, quant aux
hauts responsables de l’Etat qui l’ont
accompagné, jusqu’à l’avion, (les prési-
dents du Conseil de la nation par inté-
rim, de l’APN, du Conseil constitution-
nel, le Premier ministre, le chef d’état-
major de l’ANP et le directeur de cabi-
net de la présidence de la République),
le président a choisi de s’adresser direc-
tement aux Algériens pour les rassurer.
Il y a dans ce geste, de la spontanéité et
de la franchise. Ce sont là les deux prin-
cipes majeurs de la communication pré-
sidentielle. SS..BB..

IL ANNONCE LUI-MÊME SON DÉPART À L’ÉTRANGER POUR DES SOINS

LLaa  mméétthhooddee  TTeebbbboouunnee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a tout simplement décidé de jouer la carte de
la franchise et de la spontanéité dans ses rapports à l’opinion nationale.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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KAMEL BELDJOUD AUX WALIS

«« AAGGIISSSSEEZZ !! »»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEE  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR  plaide pour l’accélération de la cadence des travaux de réalisation des projets dans les zones d’ombre.

LL e président Abdelmadjid Tebboune
n’est pas content. Et il le fait
savoir. Lors du dernier Conseil des

ministres, le chef de l’Etat n’a pas caché
son courroux contre certains walis. Il a
même exprimé son mécontentement
contre leur rendement, notamment en ce
qui concerne la gestion, par certains
walis, des zones d’ombre. En août dernier,
Abdelmadjid Tebboune avait  violemment
mis en garde tous ceux qui entraveraient
la démarche de l’Algérie nouvelle. Un
échec ? 

Certainement pas, mais une noncha-
lance et un certain confort prodigué par le
poste. Au moment où certains font leur
cinéma, d’autres jouent leur pièce de
théâtre. «Le cinéma et la caméra sont ter-
minés», avait averti le président
Tebboune, lors des travaux de la réunion

gouvernement-walis d’août 2020.  À ce
sujet, présidant une réunion par visiocon-
férence, avec les walis et les walis délé-
gués, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, tout en
mettant en avant les instructions du chef
de l’Etat, a appelé à accélérer la cadence
des travaux de réalisation des projets
engagés dans les zones d’ombre et à pren-
dre des mesures urgentes pour remédier
aux lacunes de développement dans ces
régions, d’autant que, lors des travaux de
la réunion gouvernement-walis, le prési-
dent Tebboune avait blâmé certains
responsables de ne travailler qu’à côté de
la caméra. 

Devant cet état de fait, Kamel
Beldjoud a insisté sur «la nécessité de
prendre des décisions urgentes pour la
prise en charge des carences de dévelop-
pement recensées», notamment en ce qui
concerne «les conditions de vie en pleine

saison hivernale dont l’alimentation en
eau potable et en gaz, outre l’ouverture
des chemins coupés par la neige, tout en
assurant un approvisionnement continu
en produits de première nécessité», au vu
des lenteurs administratives et du
manque de coordination entre les diffé-
rents services qui sont  légion en Algérie.
Aussi, le respect des délais de réalisation
et la transparence dans la gestion sont la
condition sine qua non de tout développe-
ment. La meilleure publicité, pour un
responsable, demeure la satisfaction du
citoyen. Le message de Beldjoud est clair:
dorénavant il faut agir au lieu d’attendre !
Dans ce sens, Kamel Beldjoud a rappelé
l’importance de «prendre des mesures en
temps réel au niveau local, pour faire face
à tout imprévu» en ce qui concerne le
suivi de la situation pandémique (Covid-
19). Sur sa lancée, il a exhorté les walis et
les walis-délégués à poursuivre les efforts
pour l’amélioration des conditions de sco-

larisation dans toutes les écoles au niveau
national, en assurant le transport, la res-
tauration et le chauffage. Abordant le
volet socio-économique, Kamel Beldjoud a
tancé les responsables locaux en les inci-
tant à aller de l’avant dans l’application
des mesures prévues par le Plan national.
Pour ce faire, le ministre de l’Intérieur
préconise «l’instauration d’une dyna-
mique locale créatrice de richesse, basée
sur la lutte contre toute sorte de bureau-
cratie, outre l’accompagnement des inves-
tisseurs, la libération des initiatives et le
développement de l’entrepreneuriat dans
le cadre d’une approche moderne multi-
sectorielle permettant une exploitation
optimale des potentiels économiques
locaux». 

Le ministre a aussi donné des «instruc-
tions fermes» pour la lutte contre toute
forme de gaspillage dans la gestion locale,
en rationalisant les dépenses publiques.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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L’INCROYABLE AVEU DE OUYAHIA LES FAIT SE RETOURNER DANS LEURS TOMBES

CCoommmmeenntt  ccoonnssoolleerr  AAbbaannee  eett  BBeenn  BBoouullaaïïdd ??  
QQUUAANNDD  AAHHMMEEDD  OOUUYYAAHHIIAA  lâchait, avant-hier, ses aveux, ahurissants, devant le juge, la première réaction était de
dire que le « type » a perdu la raison après ce qu’il a subi depuis son arrestation.

Hélas, pour la République, non,
il avait toutes ses capacités menta-
les et c’est peut-être pour la pre-
mière fois de sa vie qu’il dit la
vérité. Une vérité blessante. Seul
le ressourcement dans l’Histoire
de notre guerre d’indépendance
peut nous aider à amortir ce terri-
ble choc : deux exemples, deux
hommes à la rescousse, Mustapha
Ben Boulaïd et Abane Ramdane.

Le premier, l’homme d’Arris
aux confins des Aurès, vend ses
biens et déshérite ses frères pour
financer la révolution. Il refuse un
poste de député et une ferme en
France contre le reniement de ses
engagements. Lui qui était issu
d’une famille riche et ses affaires
prospères au début des années
1950, a préféré le maquis. Rien
n’obligeait Ben Boulaïd à sacrifier
ses biens, ceux de ses frères et
ensuite sa vie, si ce n’est le sens de
la dignité humaine et de l’amour
pour sa patrie.

Prenons un second exemple.
Izza Bouzekri Veuve Abane
Ramdane, épouse de Slimane

Dehilès, raconte qu’un jour, au
début 1956, alors qu’elle se trou-
vait avec Abane, son mari, dans
leur cache à Belcourt. «Je le regar-
dais manger des pâtes avec de la
sauce tomate. Sachant qu’il avait
de sérieux problèmes d’estomac, je

me suis ingéniée à lui donner un
conseil à la limite du reproche :
‘’Arrête de manger cette sauce,
elle va t’esquinter l’estomac. Tu es
un chef de la révolution, prends de
l’argent et achètes-toi de la viande
ou autre chose’’. Et Abane

presque déconcerté me répond’’
Quoi ? Tu me vois moi toucher aux
deniers publics ?’’ C’est la pre-
mière fois de ma vie que j’enten-
dais ce mot ‘’deniers publics’’»,
avoue Veuve Abane Ramdane.
Racontée en d’autres temps, cette
anecdote n’aura aucune valeur,
mais déclinée en ces moments pré-
cis que traverse le pays, elle met
en relief l’ampleur de la trahison
subie par l’Algérie. Entre ceux qui
l’ont conçue et libérée au péril de
leur vie et ceux qui l’ont gouver-
née et arrimée au rang des pays les
plus corrompus de la planète, la
faille est très grande. Les premiers
érigeaient les deniers publics au
rang presque du sacré, les seconds
s’adonnaient aux douces joies du
pouvoir et se servaient à la louche.
Ils ont commis une double trahi-
son : celle du sang des martyrs et
celle du peuple qu’ils ont berné en
lui faisant croire qu’ils le gouver-
nent. Ouyahia recevait des émirs
du Golfe des cadeaux en lingots
d’or qu’il vendait au marché noir.
On ne sait pas grand-chose sur ce
que dit la réglementation algé-
rienne au sujet des cadeaux et aut-
res présents, offerts aux fonction-
naires de l’Etat. Un commis de
l’Etat est-il autorisé à recevoir et
accepter un cadeau que lui offri-
rait un partenaire étranger ? Ce
cadeau lui est-il destiné en tant
que personne ou au poste qu’il

occupe ? Combien de ministres et
hauts responsables ont-ils reçu de
cadeaux ? En contrepartie de
quoi ? Y a-t-il des limites qui fixent
ce genre de cadeaux ?… la liste des
interrogations est longue et com-
plexe. Ne faudrait-il pas penser à
une loi que doit avaliser le pro-
chain Parlement ? De nature à
recadrer la situation, cette loi doit
interdire à tout membre de
l’Exécutif, tout élu, wali et P-DG,
de percevoir des présents sous
peine de poursuites judiciaires. Le
propos est de mettre en relief le
fossé qui sépare les responsables
de l’Algérie indépendante, et ceux
qui l’ont arrachée des griffes du
colonialisme. Si nous sommes
aujourd’hui aspirés par le dés-
espoir et révoltés par la trahison
des «clercs», les comportements
individuels des hommes de la sta-
ture de Abane et de Ben Boulaïd
nous rappellent des vérités abso-
lues : la rapine, le clientélisme et le
reniement n’ont jamais constitué
les fondements d’une entreprise
durable. Les ministres et les hauts
fonctionnaires de l’Etat qui ont
usé et abusé de leurs positions
pour se servir et non servir la
République, peuvent-ils se reven-
diquer de la lignée de Ben Boulaïd
et de Abane ? BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

PROCÈS MONTAGE AUTOMOBILE

YYoouucceeff  YYoouussffii  rreemmeett  eenn  ccaauussee  lleess  pprrooccéédduurreess
LE GROUPE Mazouz a participé avec 39 milliards de centimes au financement de la campagne électorale pour le 5ème mandat.

LL e procès en appel des affaires de
montage automobile et de finance-
ment occulte de la campagne électo-

rale pour le 5ème mandat en faveur du
président déchu, Abdelaziz Bouteflika,
s’est poursuivi, hier, par les auditions des
accusés, au niveau de la première chambre
pénale près la cour d’Alger. Appelé à la
barre, l’ancien ministre de l’Industrie et
de l’Energie, Youcef Yousfi, a nié toutes les
accusations portées contre lui, notamment
«octroi d’indus avantages», «abus de fonc-
tion», «conflit d’intérêts, corruption dans
la conclusion de marchés publics et dilapi-
dation de deniers publics». Pour le mis en
cause, le rapport d’expertise de
l’Inspection générale des finances(IGF),
«comporte plusieurs erreurs et des irrégu-
larités». «Aucun avantage n’a été donné
suite à la délivrance de décisions d’avis
technique que j’ai signées», a-t-il insisté.
Pour Youcef Yousfi, «les avantages sont
octroyés par le Conseil national d’investis-
sement(CNI), présidé par le Premier
ministre et l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement(Andi) » et de
préciser que « la décision d’avis technique
favorable, prouvant l’existence réelle d’un
projet permettant à l’opérateur de dédoua-
ner ses équipements CKD/SKD importés,
est préparée par le Comité d’évaluation
technique (CET), soumis au directeur cen-
tral du développement industriel et le
secrétaire général du ministère de
l’Industrie». «Pour apposer ma signature
je me réfère à l’étude du dossier faite par
le CET, accompagné d’une fiche tech-
nique», a-t-il affirmé, rappelant que «tous
les équipements importés par les opéra-
teurs automobiles sont regroupés sous une
même position tarifaire». A propos du
choix d’une liste de 40 opérateurs, autori-
sés à investir dans la filière du montage
automobile comportant la liste de 5+5,

proposée par Ahmed Ouyahia, il a soutenu
qu’«ils répondaient tous aux critères et
que cette liste n’était pas fermée définiti-
vement». Il a, par ailleurs, affirmé que «sa
priorité à ma nomination était de mettre
de l’ordre dans le secteur et d’élaborer un
nouveau cahier des charges» avouant
«avoir congédié le secrétaire général du
ministère» qui ne lui inspirait pas
confiance. 

DDeess  ffaaiilllleess  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  
Pour se défendre, Youcef Yousfi a révélé

des failles dans la gestion des dossiers en
raison du manque d’expérience conjuguée
au fait qu’«il avait été pressé de signer des
dizaines de décisions ». Il a fait savoir que
« sur la totalité des 106 dossiers déposés,
son département a retenu une liste d’une
quarantaine d’opérateurs en partenariats
avec les 15 premiers constructeurs de rang
mondial ». Néanmoins, la lettre adressée
en janvier 2017 au Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, précisant les critères du
choix des opérateurs autorisés à intervenir
dans la filière automobile, auxquels est
accordé un délai allant jusqu’à novembre
2018 pour se conformer au cahier des
charges, est restée lettre morte puisque,
révèle-t-il, « le Premier ministre a décidé
de prolonger ce délai jusqu’à avril 2019 ».
Au sujet de l’inexistence de commission de
recours, l’ancien ministre de l’Industrie
soutient qu’il n’en a jamais entendu par-
ler. « Les opérateurs pouvaient adresser
leur recours au comité d’évaluation tech-
nique, au ministre et même au Premier
ministre », dit-il.

DDuu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee
pprrééssiiddeennttiieellllee  

Interrogé sur le cas de l’opérateur
Ahmed Mazouz, qui n’avait pas obtenu de
réponse à temps, il a affirmé que cet opé-
rateur a déposé son dossier avant sa venue
à la tête du ministère de l’Industrie.
«Après l’accord du CET en 2016, celui du

CNI en mars 2018, et la signature d’ une
convention avec l’Andi en 2018, il m’a
adressé une lettre pour m’informer qu’il
lui manquait un partenaire étranger», a-t-
il rappelé. «J’ai autorisé Mazouz à inté-
grer cette filière pour ne pas perdre cet
investissement conformément à mes attri-
butions d’encourager et de promouvoir
l’investissement industriel», a-t-il justifié,
citant dans sa lancée, les unités pneuma-
tiques, sous-traitants plastiques réalisées
à Sétif, les câbles et les sièges de véhicules
fabriqués pour l’usine Renault à Oran…,
entrant dans la diversification de l’écono-
mie. «J’ai exposé ce cas au Premier minis-
tre qui n’avait pas fait d’objection», a-t-il
encore affirmé. Il a admis en outre que
«sans sa décision d’avis technique, l’opéra-
teur ne pourra pas dédouaner ses équipe-
ments». Questionné si la remise d’un

chèque de 39 milliards de centimes par
Mazouz à la direction électorale de
Abdelaziz Bouteflika le 20 février 2019, a
un lien avec la décision de l’avis technique
l’autorisant à produire 17 modèles de
véhicules de marques étrangères, qu’il
avait lui-même signée, Yousfi affirme qu’il
n’a jamais entendu parler de cette affaire
et n’avoir  reçu personne au niveau de son
département. Sur sa lancée, Yousfi a tenté
de remettre en cause le rapport d’exper-
tise où il lui est reproché arbitrairement
l’absence d’agréments définitifs, du parte-
naire étranger du code constructeur WMI,
dans les dossiers de certains opérateurs
choisis soutenant que «ce même rapport a
omis de préciser que l’Etat récupère ses
avantages en taxes et impôts au bout de
4 à 5 ans». «Cette expertise ignore la loi
sur l’investissement. C’est l’ Andi qui fait
l’étude du dossier et propose des avan-
tages», a-t-il soutenu. Aussi, Youcef Yousfi
affirme que «le rapport de l’IGF fut
orienté sciemment». 

LLaa  ppaarrttiiee  cciivviillee  nn’’aa  ppaass  ddééppoosséé
ddee ddoossssiieerr  

À propos de la partie civile, il a fait
savoir que «ni la Sarl Emin Auto ni le
groupe Elsecom de Abderahmane
Achaïbou et encore moins le Groupe
Cevital n’ont déposé de dossiers». «La
seule fois où j’ai rencontré le patron de
Cevital, Issad Rebrab, ce fut à la prison
d’El-Harrach». L’avocat de la défense,
Miloud Brahimi a demandé à la partie
civile de quitter la salle d’audience, leurs
demandes étant rejetées par la Cour
suprême. À la question de la présidente de
la cour qui a révélé que la valeur des avan-
tages octroyés au titre des 14 arrêtés
ministériels s’élevait à 15 milliards de
dinars, Yousfi a dit que «ces montants sont
calculés à base de faux taux de change». Il
a relevé les grosses erreurs concernant les
droits de douanes. 

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Abane Ramdane Mustapha Ben Boulaïd
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«Tarqia»,
le portail de 
candidature
aux postes
supérieurs 
LE MINISTÈRE de l’Education
nationale a conçu un portail
numérique baptisé «Tarqia», qui
permet aux fonctionnaires du
secteur de postuler pour les
postes supérieurs au niveau
des services décentralisés.
Ainsi, les fonctionnaires remplis-
sant les conditions d’accès aux
postes supérieurs au niveau
des services décentralisés du
ministère de l’Education natio-
nale peuvent, dès mercredi pro-
chain, déposer leurs demandes
de candidature à distance via
un portail numérique baptisé
«Tarqia» accessible via le lien
https://tarqia.education.gov.dz, a
indiqué un communiqué du
ministère.   Ce système permet
au fonctionnaire intéressé, d’im-
primer le formulaire de son cur-
riculum vita, une fois renseigné
de tous ses renseignements qui
seront utilisés dans le traite-
ment des dossiers, affirme-t-on
dans le communiqué, ajoutant
qu’«à l’avenir, aucune candida-
ture à un poste supérieur ne
sera admise sans que la
demande de candidature n’ait
été enregistrée via ce sys-
tème».

L’Algérie rejoint
l’Organisation mondiale
de sécurité anticorruption
L’ORGANISATION mondiale de sécurité anti-
corruption (Omsac), établie à Genève, a main-
tenant ses représentants à Alger. Un bureau a
été ouvert à Constantine présidé par Hakim
Lafouala. Ce dernier a choisi les membres,
des experts en économie, en finances, en
droit et santé,  qui devront entamer le travail
pour le compte de l’Omsac en collaboration
avec les différentes institutions administra-
tive, sécuritaire et militaire. Ces membres
auront pour mission principale d’élaborer des
dossiers «fiables et précis» sur les différentes
affaires posées dans le cadre du processus
national de lutte contre la corruption, a fait
savoir le même responsable. À travers son
bureau en Algérie, l’Omsac oeuvre à former
des experts dans la lutte contre la corruption
dans les différents secteurs en mesure de par-
ticiper activement, a-t-il ajouté, aux efforts
nationaux de lutte contre ce phénomène qui
constitue un véritable danger pour le pays et
le peuple.

Le secteur du tourisme et de
l’artisanat s’est renforcé à

Batna par un Centre de valori-
sation des compétences et des
métiers inauguré à Timgad par

le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, au second
jour de sa visite de travail dans
la wilaya. Ce Centre relevant de
la Chambre locale de l’artisanat

et des métiers (CAM) a pour
mission de qualifier et encadrer
les artisans pour leur permettre

d’acquérir des compétences
nouvelles et de développer la

qualité de leurs produits.

Un Centre 
de valorisation 

des compétences 
à Batna
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Sonatrach se met au reboisement Quand le
temps contredit

la météo  
IL DEVAIT pleuvoir, mais il fait

beau. Le Centre national des

prévisions météorologiques

s’est trompé. Une activité ora-

geuse était annoncée, et vous

vous retrouvez sous un beau

soleil d’hiver. Après tout, la

météorologie est une science.

Sa définition nous dit même

qu’elle est consacrée à l’étude

des phénomènes qui se produi-

sent dans la troposphère, c’est-

à-dire la couche de l’at-

mosphère la plus basse.

Pourtant, les prévisions météo-

rologiques ne s’avèrent pas

toujours exactes. En effet, le

Centre national des prévisions

météorologiques a annulé, hier,

le bulletin météorologique spé-

cial (BMS) élaboré samedi et

qui concernait des wilayas du

Centre, de l’Est et de l’Ouest.

L’annulation du BMS fait suite à

« l’amélioration brusque de la

situation météorologique », a

précisé le Centre. L’activité ora-

geuse, prévue initialement jus-

qu’à dimanche à 15h00, a pris

fin à 10h30. Faut-il pour autant

en conclure que les prévisions

météorologiques ne sont pas

fiables ? Non, loin de là ! 

Une Algérienne sur le point de découvrir un traitement contre le diabète 
DEPUIS quelques années à Dublin,
une très belle initiative a vu le jour.

Baptisé Nuritas, ce projet s’est
construit autour d’une start-up fon-

dée en 2013 par une mathémati-
cienne et bioinformaticienne d’ori-
gine algérienne, Nora Khaldi. Son

objectif : lutter contre le diabète de
type 2 en proposant un traitement

adapté aux pré-diabétiques. En uti-
lisant les techniques du big data (à
la rapidité jusqu’à 10 fois plus éle-

vée que la recherche tradition-
nelle), l’équipe de Nuritas a décou-
vert des peptides pouvant être uti-

lisés comme nouveau traitement
pour les pré-diabétiques : sous

forme de compléments alimentai-
res type médicamenteux, ces der-

niers empêcheraient de développer
un diabète de type 2.  Nuritas a
même conclu une collaboration

avec le géant mondial Nestlé.

LA COMPAGNIE nationale pétrolière et
gazière Sonatrach a réaffirmé son appui au
Programme annuel de reboisement et de pro-
tection des forêts. 

Le président-directeur général de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a supervisé une
opération de reboisement dans un parc dans
la circonscription de Bourouba dans la daïra
d’El Harrach, dans le cadre du soutien aux

efforts consentis pour la protection des res-
sources forestières. Honorant sa responsabi-
lité sociale et ses engagements d’entreprise
citoyenne, le groupe poursuit ses campagnes
visant la consécration d’une culture écolo-
gique et la préservation de l’environnement. 

D’autres opérations de reboisement sont
prévues à travers plusieurs wilayas du pays
dans les jours et mois à venir.

Algérie poste
«débordé» par 
les colis ?
LA CRISE du Covid-19 et la fermeture des frontiè-
res ont entraîné une hausse du commerce
électronique, notamment à travers les mastodon-
tes mondiaux du domaine, à l’image d’Amazon ou
Aliexpress. Ce qui a même fait naître, à l’étranger,
des entreprises qui proposent des services pour
livrer en Algérie, à meilleur prix. Pendant ce
temps, à Algérie poste on se retrouve «noyé» par
les colis qui mettent plusieurs mois à sortir du
centre de transit de la Pêcherie alors qu’ils sont
arrivés de l’autre bout du monde en quelques
jours. Le ministre des Mptic avait promis de trou-
ver rapidement une solution. En vain ! Et dire que
la poste aurait pu profiter de l’aubaine en propo-
sant de nouveaux services qui permettent une
nouvelle logistique et des services plus rapides à
leurs clients. Mais elle semble encore bloquée à
une autre époque…
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IL SUBIT LES ATTAQUES DE LA PART DES OBSCURANTISTES

YYeennnnaayyeerr  ::  ccee  rreemmppaarrtt  ddee  llaa  ccoohhééssiioonn  
YYEENNNNAAYYEERR  est une occasion pour les Algériens et les Algériennes de renouer avec la tolérance, la différence et la
diversité comme prolongement de l’algérianité historique, loin de toutes les formes d’instrumentalisation et de
récupération des valeurs nationales.

LL a fête de Yennayer
revient cette année en
apothéose, un retour plé-

biscité par toute l’Algérie dans
sa diversité et pluralité. C’est
de l’héritage ancestral qui a été
officialisé et décrété comme fête
nationale chômée et payée.
C’est le prix des luttes pour la
réhabilitation de l’histoire d’un
peuple jaloux de sa civilisation
et de son référent berbère en
tant que composant détermi-
nant et intrinsèque de la per-
sonnalité nationale.

Ce variant et symbolique est
ciblé par les ennemis de l’héri-
tage humaniste et universel, il
subit des attaques frontales de
la part des tenants de l’ana-
chronisme et des inepties histo-
riques.

La dernière des attaques
émane de sieur Ferkous, un
wahhabite algérien à la solde de
ses bailleurs de fonds, à savoir
les enturbannés de l’Arabie
saoudite. Un « madkhali », héri-
tier du dogme le plus obscuran-
tiste de l’islamisme salafiste. Ce
quidam vient de déclarer que «
Yennayer est une pratique aux
antipodes de la religion mono-
théiste. Il est interdit de fêter
Yennayer parce qu’il consacre
les pratiques païennes des civi-
lisations anciennes », telle est la
sentence d’un soi-disant savant
dont les adeptes se bousculent
au portillon  pour avoir sa
« bénédiction » tant recherchée
par les crédules qui croient au
charlatanisme de ce Ferkous.

La question de l’identité a

été réglée une fois pour toutes,
mais les haineux et les instru-
ments de la discorde et de la
déstabilisation cherchent tou-
jours des brèches pour attiser
les feux de la division et de la
zizanie dans le but de frapper
de plein fouet l’harmonie et la
mosaïque qui meuble et orne
l’Algérie dans sa diversité et sa
différence.

C’est pour cette raison que
les forces du chaos et de la dés-
tabilisation recourent à ce
genre de « guet-apens » pour

semer le trouble et affecter la
quiétude des Algériens qui
vivent avec fierté leur identité
dans toutes ses expressions et
composantes.

Yennayer est une occasion
pour les Algériens et les
Algériennes de renouer avec la
tolérance, la différence et la
diversité comme prolongement
de l’algérianité historique loin
de toutes les formes d’instru-
mentalisation et de récupéra-
tion des valeurs nationales.

La mise en branle de la fête

de Yennayer comme fête natio-
nale, a coupé court avec les
apprentis sorciers qui voulaient
chaque fois se dissimuler der-
rière des arguties fallacieuses
au nom des valeurs et des réfé-
rents qui constituent la person-
nalité et l’identité du pays.

Yennayer en tant que dimen-
sion civilisationnelle se
démarque des énoncés qui
s’arc-boutent sur des défini-
tions communautaristes et sus-
ceptibles de provoquer des réac-
tions de castes et de forces d’in-

térêts cupides et de pouvoir.
Yennayer de cette année se

déroule en pleine pandémie de
coronavirus, ce qui veut dire
que l’ampleur festive ne sera
pas comme les deux années pré-
cédentes où la fête se faisait
avec ostentation et d’une
manière relevant d’une vraie
déferlante festive.

Yennayer est le ciment qui
consolide l’unité nationale,
c’est aussi un variant dont le
caractère démocratique et plu-
riel est un garant de la tolé-
rance et du respect de l’Autre
dans le cadre du vivre ensem-
ble.

Cette dimension dérange
certaines forces nihilistes et
obscurantistes parce qu’elle est
porteuse d’une démarche d’ou-
verture sur l’Autre. Yennayer
est un rempart sûr contre tou-
tes les tentatives de la division
et de la dislocation de l’entité
nationale, il est le prolonge-
ment de l’histoire millénaire du
pays. 

D’ailleurs, ce n’est pas par
hasard que les forces totalitai-
res et obscurantistes dévelop-
pent une animosité symptoma-
tique à l’égard de Yennayer, un
calendrier où la référence à l’a-
griculture et la fertilité comme
produits de la nature dérange
beaucoup les tenants de la pen-
sée rétrograde aux couleurs
d’esprit mortifère.

Yennayer doit être consacré
comme élément de l’unité et de
cohésion contre toutes les
menaces qui visent la diversité
et la pluralité culturelle, identi-
taire et historique de l’Algérie
digne d’une mosaïque. HH..NN    

Une fête millénaire

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

DDAANNSS  LL’’EESSPPRRIITT  DDEE  LLAA  TTRRAADDIITTIIOONN
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS des villages tiennent mordicus à pérenniser cette fête vieille comme le monde.

LL a célébration du Nouvel An ama-
zigh, Yennayer 2971, a débuté
dimanche à Béjaïa, avec le lance-

ment d’un riche programme à travers
les différents établissements culturels
de la wilaya,  dans le strict respect des
gestes barrières dictés par la pandémie
de Covid-19 encore en vigueur.  

Selon le programme concocté par
l’institution, concernée en collaboration
avec les collectivités locales et le mouve-
ment associatif, des conférences-débats
sur le thème de Yennayer, une exposition
sur le patrimoine matériel et immatériel
en relation avec la célébration de cette
fête populaire, des ateliers pédago-
giques, sont au menu de cette manifes-
tation qui se poursuivra jusqu’à demain.
Cette célébration sera l’occasion de reve-
nir sur la symbolique de cette fête insti-
tutionnalisée en 2018 fête nationale chô-
mée et payée, rappelle-t-on.

L’ouverture officielle de cette célé-
bration placée sous le thème de
« Yennayer unité et cohésion sociale » a
eu lieu, hier, sur le site de la Casbah par
une animation de la troupe folklorique
Emilira de Béjaïa, avec des déclamations
poétiques, la visite des expositions et
une collation. Aujourd’hui, le rendez-
vous est donné à la bibliothèque princi-

pale de Béjaïa pour des expositions sur le
patrimoine immatériel, le livre amazigh
et sa promotion ainsi que des exposi-
tions autour de l’historique du couscous
et les tableaux de peinture de l’artiste  et
une conférence sur Yennayer.

Des objets de l’artisanat traditionnel
(tapisserie, poterie, vannerie, costume
traditionnel, bijoux, forge, objets tradi-
tionnels), l’art culinaire traditionnel,
des produits agricoles du terroir local
(huile d’olive, miel, figues sèches, légu-
mes secs, plantes médicinales) et des liv-
res y seront exposés au niveau du site
touristique de la Casbah.

Partout ailleurs, les associations s’in-
vitent également à la célébration par
diverses activités culturelles et sporti-
ves. «Yennayer», le Nouvel An berbère
qui coïncide avec le 12 du mois de jan-
vier, demeure un patrimoine culturel
immatériel que d’aucuns ne peuvent
nier.  À cette occasion, plusieurs localités
et villages s’affairent à l’accueillir par
une multitude de festivités, aussi riches
que variées, à l’instar des autres régions
du pays et de toutes les communautés
berbères du Maghreb. Ces préparatifs
sont de deux ordres. Il y a la célébration
collective et les rites spécifiques aux
familles.

Ainsi, les préparatifs des festivités
célébrant cet événement ont commencé
depuis plusieurs jours à travers bon

nombre de localités. À titre d’exemple, à
Akfadou, beaucoup de villages, par le
biais d’associations et de comités de
village, mettent les bouchées doubles
pour célébrer comme il se doit cette jour-

née haute en symboles. Des villages dont
les habitants tiennent mordicus à péren-
niser cette fête vieille comme le monde
s’activent pour être au rendez-vous.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une gastronomie spéciale
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Une initiative louable

PP lusieurs organismes célèbrent cette année
le Nouvel An berbère. L’Oref n’y échappe
pas ! L’Office Riadh El Feth organise en

collaboration avec la Chambre de l’artisanat et
des métiers de la wilaya d’Alger la fête de
Yennayer avec un programme très riche. Ce der-
nier prendra acte à partir d’aujourd’hui et se
déclinera au centre des Arts, du 11 au 16 janvier
2021.  L’ouverture officielle se fera à partir de
14h00 et comprendra de nombreuses exposi-
tions,.

DDeess  eexxppooss  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ggooûûttss
On citera la peinture artistique, au cercle Frantz
Fanon, de céramique artistique, de poterie tradi-
tionnelle, de gâteaux traditionnels, d’art culi-
naire traditionnel, d’exposition et fabrication du
chocolat, de fabrication des produits alimentai-
res,  de textiles et tapis, d’art du cuivre artistique
traditionnel, de bijoux traditionnels,  de pain tra-
ditionnel,  d’œuvres de verre,  d’outils et fabrica-
tion de poupées en tissu, de robe kabyle tradi-
tionnelle,  d’habits traditionnels et enfin de fabri-
cation d’eau de rose. Le lendemain mardi 12 jan-
vier 2021 d’autres expositions de la même nature
prendront place. S’y ajouteront d’autres œuvres
de verre, d’outils et fabrication de poupées en

tissu, de robe kabyle traditionnelle, en plus d’une
série d’animations pour mettre de l’ambiance
dans ce grand lieu d’évasion qu’est Riadh El
Feth, à savoir le achouwik et de la poésie berbère.
Se tiendront également moult ateliers, notam-
ment à la salle Ibn Zeydoun. On citera celui de la
peinture, mais aussi de la cuisine (couscous),
ainsi que celui de la  fabrication de tapis.

AAtteelliieerrss  dd’’aapppprreennttiissssaaggee
Le mercredi 13 janvier 2021 les mêmes exposi-

tions seront toujours à l’ordre du jour, y compris
pour le reste des jours de cet événement. De quoi
allier célébration, attachement aux coutumes et
apprentissages d’us et coutumes grâce à la multi-
plicité de tous ces ateliers qui touchent à de nom-
breux segments de la vie quotidienne, mais aussi
à l’activité culturelle de notre pays en attache-
ment  à notre identité berbère. Des activités aux-
quelles tout le monde peut participer, grand ou
petit. Une façon de se divertir tout en inculquant
à nos enfants, notamment nos us et coutumes
liés à cette manifestation séculaire. Un héritage
qui se perpétue en effet, de père en fils et qui se
fête avec liesse et générosité dans les foyers mais
aussi à travers les différentes régions du pays,
comme signe indéfectible à notre amazighité. Un
élément que l’on peut dissocier aussi à notre
fierté algérienne du fait de nos racines indiscuta-
blement berbères. OO..HH..

�� O. HIND

EEnn  vviirrttuueell
LLEE  PPRROOFFEESSSSEEUURR Rabah Lounici reviendra, 

dans son intervention, sur l’ensemble des
composantes identitaires amazighes.

LL a crise sanitaire oblige, la
célébration du Nouvel An
amazigh intervient dans

un contexte particulier marqué
par la crise sanitaire impactant la
vie économique, sociale et cultu-
relle des Algériens.  À  l’instar du
reste de la cité algérienne, la ville
d’Oran, par le truchement de la
célébre association Numidia s’ap-
prête à célébrer, malgré tout,
cette journée symbole de la ferti-
lité et de la clémence du ciel. Le
président de cette plus vieille
association oranaise, Saïd
Zamouche, dira que «les célébra-
tions des fêtes du Nouvel An pas-
sent au mode virtuel» ajoutant
qu’ «un large programme est,
malgré la circonstance, concocté
à cet effet ». Il s’agit d’une confé-
rence, en mode visioconférence,
animée par le professeur, histo-
rien et chercheur universitaire
Rabah Lounici. Ce dernier
reviendra, dans son intervention,
sur l’ensemble des composantes
identitaires amazighes ayant
marqué cette civilisation millé-
naire. De par ses interventions
pointues et ses recherches docu-
mentées, Rabah Lounici n’est pas
à son premier essai en prenant
part à ce genre d’interventions
marquées par force argumenta-
tions et illustrations. À son actif
plusieurs dizaines d’œuvres, le
professeur Lounici est attendu
par un audimat important, sensi-
bilisé d’ores et déjà, par l’associa-
tion Numidia, celle-ci visant l’o-
bectif que le programme de
Yennayer 2971 sera largement
suivi étant donné qu’il sera large-
ment diffusé. Le président de

l’association, Saïd Zamouche fera
savoir en ce sens que le débat est
également ouvert à travers la
Toile. Autrement dit, les partici-
pants sont appelés à prendre part
dans les débats en l’enrichissant.
En plus de cette conférence tant
attendue, la même association
prévoit également, la diffusion
d’une soirée poétique à laquelle
sont conviés d’illustres poétesses
et poètes comme Nadia Benamar
et Rabah Aguenihnai. Ces der-
niers, producteurs infatigables,
auront à gratifier les partici-
pants, de leur poésie, qu’ils décla-
meront lors de cette célébration
diffusée également en visioconfé-
rence, en plus de la projection
d’une pièce théâtrale produite
par le Théâtre national algérien.
Les Oranais seront, par contre,
«privés cette année du carnaval
Ayred ou encore le Lion annon-
çant l’avènement du Nouvel An.
Cette tradition, appartenant aux
Imazighen de Beni Snous, dans la
wilaya de Tlemcen, a été «inter-
dite» par les islamistes intégris-
tes dans les années 1990 Grâce au
concours de l’association
Numidia et sa valorisation par le
Haut Conseil à l’amazighité,
celle-ci est revenue en force.
Autrement dit, elle n’est plus l’a-
panage exclusif des habitants de
Lakhmis ni d’El Fahs des monts
des Beni Snous et Djebel Al
Asfour, dans le sud de Tlemcen.
Le carnaval est, en un laps de
temps très court, devenu national
en attendant son officialisation
par un décret exécutif, tout
comme l’est le 1er jour du Nouvel
An amazigh.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TIZI OUZOU

IInnaauugguurraattiioonn  ddee  llaa  ssttaattuuee  ddee  CChhaacchhnnaakk
CCEETTTTEE année, la célébration du jour de l’An berbère, Yennayer, aura un cachet tout particulier dans la wilaya de Tizi Ouzou.

CC ette année, la célébra-
tion du jour de l’An ber-
bère, Yennayer, aura un

cachet tout particulier dans la
wilaya de Tizi Ouzou. En plus
des activités auxquelles nous
sommes habitués, il sera pro-
cédé à l’inauguration officielle
de la statue de Chachnak, éri-
gée au centre-ville de Tizi
Ouzou à cette occasion. 

Cette inauguration aura lieu
mardi prochain et elle est orga-
nisée par l’Assemblée populaire
de la wilaya (APW) de Tizi
Ouzou qui se bat depuis des
années pour que la langue ama-
zighe recouvre la place qui
devait être la sienne depuis l’in-
dépendance du pays. 

L’APW de Tizi Ouzou est,
d’ailleurs, l’initiatrice de ce pro-
jet de statue de Chachnak et
c’est elle qui a pris en charge
son financement et sa réalisa-
tion. 

Selon les responsables de
cette APW, l’inauguration offi-
cielle de la statue de Chachnak
aura lieu à 10 h au niveau de
l’avenue Abane-Ramdane appe-
lée communément, la Grande

rue, qui représente le cœur pal-
pitant de la wilaya de Tizi
Ouzou. 

La même assemblée orga-
nise, juste après cette inaugura-
tion une conférence-débat sur
le thème de « Yennayer », à l’hé-
micycle  Aissat Rabah, siège de
l’APW de Tizi Ouzou. Et c’est
également à cette occasion qu’il
sera procédé à l’annonce des
lauréats et à la remise des prix
aux communes lauréates du
concours sur l’amazighisation
de l’environnement (Timsizelt
n usmuzze). 

Ce prix, pour rappel, est à sa
première édition et il vise à
contribuer à la promotion et la
généralisation de l’usage de la
langue amazighe dans les lieux
publics, dans les administra-
tions et partout où il est néces-
saire de le faire. 

Le programme de l’APW
n’est qu’un parmi tant d’aut-
res, dont celui concocté par la
direction de wilaya de la culture
et des arts, mais aussi celui du
théâtre régional Kateb-Yacine.

Des activités très variées
enrichiront cet évènement tout
au long de cette semaine pour
marquer Yennayer dont la
popularité demeure toujours

intacte, ajoutée à l’officialisa-
tion de cette journée en lui
conférant le statut de journée
de fête nationale chômée et
payée. 

Il faut préciser en outre que,
pratiquement, dans toutes les
communes de la wilaya, des
associations participeront par
l’organisation des activités,
même de manière moins specta-
culaire à cause de la pandémie
de Covid-19. 

Dans la majorité des cas, il
s’agira d’enregistrer les activi-
tés en question et de les diffuser
sur les pages Facebook des
organisateurs. C’est le cas du
programme mis en place par la
direction de la culture et des
arts et qui s’étalera du 10 au 
13 du mois en cours. 

Il ne faut pas omettre le fait
que Yennayer sera également
célébré « à domicile » par la
majorité des familles de la
wilaya de Tizi Ouzou qui se
réuniront toutes autour d’un
diner traditionnel devenu
inconditionnel en ce premier
jour de l’année amazighe.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Statue de Chachnak

RRiiaaddhh  EEll  FFeetthh  aauuxx  ccoouulleeuurrss  aammaazziigghheess  !!
AAUU  MMEENNUU, diverses expositions et des ateliers d’apprentissage de différentes

activités liées à nos us et coutumes séculaires…
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LL’’éédduuccaattiioonn  ccééllèèbbrree  YYeennnnaayyeerr
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de l’Education nationale exhorte les directeurs et les acteurs de l’éducation à célébrer le Nouvel An
amazigh, tout en respectant le protocole sanitaire mis en place.

CC onformément à la direc-
tive, N°78/21 datant 
du 7 janvier dernier,

émanant du secrétariat général
du ministère de l’Education
nationale, les établissements
éducatifs à travers le pays sont
appelés à célébrer le Nouvel An
amazigh 2971 à travers des
activités culturelles, pédago-
gique  et de loisir dans le but de
préserver le legs culturel natio-
nal, riche et diversifié. 

Une célébration qui doit
intervenir par diverses mani-
festations culturelles : projec-
tion de films, représentations
théâtrales, ateliers d’apprentis-
sage de tamazight ainsi que des
conférences thématiques sur la
culture amazighe, en mettant
en avant la double dimension
culturelle et historique de
Yennayer, premier jour de l’An
amazigh, consacré fête natio-
nale.  Une action, selon la
même correspondance, qui vise
à consolider et à ancrer le
concept de Nouvel An amazigh

auprès des générations mon-
tantes, sauvegarder et promou-
voir le patrimoine culturel ama-
zigh aussi bien matériel qu’im-
matériel, mais aussi à renforcer
l’unité et la cohésion du peuple
algérien. Le ministère de
l’Education nationale insiste
sur le fait que cette célébration
relève d’un repère commun du
peuple algérien dont la dimen-

sion joue un rôle majeur dons la
préservation du legs national et
met la lumière sur la profon-
deur de la culture et de l’his-
toire algériennes. Dans ce
cadre, un programme pédago-
gique est tracé pour les trois
paliers de l’Enseignement
national afin de dispenser des
cours sur la célébration du
Nouvel An amazigh (Yennayer)

prévu par la Constitution de
2016. À cet effet, il est question
sur le plan pédagogique de
dispenser des cours les journées
du 10 et 11 janvier sur cette
date en mettant en relief les
dimensions sociale, culturelle et
économique de cet évènement,
tout en mettant en avant l’im-
portance de la terre et la sauve-
garde de l’environnement, par

l’organisation d’une action de
reboisement. Quant au volet
culturel et artistique, il est
demandé aussi aux chefs d’éta-
blissements scolaires de concoc-
ter des programmes culturels et
artistiques, tout en respectant
les gestes barrières et tout le
protocole sanitaire y afférent. 

Des activités, en somme,
relatives à la projection de films
documentaires sur Yennayer,
des expositions, la présentation
de l’art culinaire des différentes
régions de notre pays. Dans cet
élan, les établissements scolai-
res ont élaboré un programme
d’activités culturelles et artis-
tiques. il est à signaler qu’une
partie des établissements a opté
pour une célébration en ligne le
mardi 12 janvier correspondant
au premier Yennayer  en raison
des restrictions liées au 
Covid-19.  Toutefois, il est à
rappeler que la célébration offi-
cielle de Yennayer est interve-
nue pour consolider le legs cul-
turel amazigh avec ses différen-
tes appartenances dans les dif-
férentes régions du pays. BB..CC..

Yennayer à l’école

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

MOHAMED CHARFI :

«La loi électorale
est toujours en phase

de finalisation» 
«La nouvelle loi électorale,

qui est en phase de finalisa-
tion, comporte plusieurs

moyens à même d’appuyer le
processus de restauration de

la confiance», entre le citoyen
et l’Etat, a déclaré Mohamed

Charfi, président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie), lors de son

passage à la télévision
publique (Eptv), relevant que

« sans cette confiance, la
gouvernance sera vouée à l’é-

chec, quelles que soient les
bonnes intentions».

S’agissant des moyens,
contenus dans cette loi,

consacrés à la lutte contre
l’argent sale, lors des échéan-

ces électorales, le président
de l’Anie a cité parmi les

dispositions prévues par la
nouvelle loi électorale, « l’in-

terdiction pour les entrepri-
ses, quelle que soit leur qua-

lité, de financer les campa-
gnes électorales ». Evoquant

la numérisation de l’opération
électorale, le même responsa-

ble a annoncé la mise en
place «d’un programme stra-

tégique s’étalant sur 4 à 5 ans
au minimum en vue d’attein-

dre l’objectif escompté, à
savoir le vote électronique»,
rappelant «le succès réalisé

par son instance dans l’opéra-
tion d’inscription à distance

sur les listes électorales». Au
sujet de l’abstentionnisme

électoral, le président de
l’Anie a estimé que «l’absten-
tionnisme reflète le degré de

confiance entre les gouver-
nants et les gouvernés», met-
tant en avant l’importance de

«développer l’esprit démocra-
tique du citoyen», à travers la

participation aux différentes
échéances électorales.

LE MOUVEMENT POPULAIRE VICTIME DE L’INFILTRATION DE LA NÉBULEUSE ISLAMISTE

LLee  tteemmppss  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss !!
LLEESS  DDÉÉMMOOCCRRAATTEESS, les patriotes et autres obédiences qui ne se reconnaissent pas dans la démarche islamiste et obscurantiste

du Rachad, sont frappés du sceau de la traîtrise et de la collaboration avec le régime et ses services de renseignements.

LL e Mouvement populaire du 
22 février 2019 était une dynamique
qui visait une approche patriotique

salutaire dans la perspective de mettre un
terme au cinquième mandat de trop à un
régime oligarque qui s’était emparé des
institutions de l’Etat en mettant la société
dans une impasse politique et historique
des plus dangereuses.

Tout le peuple algérien s’est levé comme
un seul homme pour dire non à la privati-
sation de l’Etat par des forces centrifuges.
Le peuple avait clamé une Algérie libre et
démocratique, une Algérie de la justice
sociale et de l’égalité entre les hommes et
les femmes. C’est ce qui a permis à la majo-
rité des Algériennes et des Algériens de se
reconnaître dans une symbiose politique et
populaire historique. Peu à peu la dyna-
mique populaire et son élan commençaient
à s’éloigner de l’objectif initial de la mobili-
sation autour des démarches patriotiques et
qui n’obéissaient pas à des logiques de cas-
tes et des forces occultes. La crise est deve-
nue saillante pour ceux qui suivent avec
intérêt et sérieux le processus enclenché le
22 février 2019, cela était perceptible et visi-
ble depuis que des nébuleuses ont pénétré le
Mouvement populaire en s’accommodant
des slogans choisis délibérément pour jouer
les trouble-fêtes et semer la zizanie et la
division dans le but de faire main basse sur
le Mouvement populaire spontané et lui
changer sa trajectoire.

La crise a pris maintenant une tournure
gravissime, puisque les nébuleuses ont fait
connaître leurs vrais visages, l’un des visa-
ges les plus hideux c’est celui des islamistes
radicaux, c’est-à-dire les reliquats de l’ex-
FIS dissous, à savoir le mouvement Rachad
et ses sbires qui, parfois, agissent sans affi-
cher leur identité, une manière de tromper
l’ennemi, et quel ennemi, les citoyens dont
l’objectif est de changer l’ordre établi dans
le cadre d’une démarche démocratique en
rompant avec l’expérience précédente des
années 90 du siècle écoulé et ses  affres de

terrorisme et de destruction du potentiel
national. C’est ce qui arrive avec la nébu-
leuse du Rachad qui ne rate aucune occa-
sion pour se montrer comme étant le pro-
longement du Mouvement populaire si ce
n’est l’incarnation même de ce mouvement.
Cette nébuleuse islamiste s’attaque mainte-
nant à ceux qui ne partagent pas son appro-
che et ses méthodes totalitaires. Les démo-
crates, les patriotes et autres obédiences qui
ne se reconnaissent pas dans la démarche
islamiste et obscurantiste du Rachad, sont
frappés du sceau de la traîtrise et de la col-
laboration avec le régime et ses services de
renseignements. Cette escalade gravissime
est en train de prendre de l’ampleur allant
jusqu’à verser dans les menaces et les vio-
lences verbales. Ce fossé qui vient de se
créer par cette nébuleuse n’est pas du tout
nouveau, l’ex-FIS dissous a eu recours à
cette méthode faisant excommunier toutes
les tendances et les courants politiques dont
l’appellation et l’obédience n’étaient pas
estampillées du sceau de l’islamisme et de
ses énoncés liberticides et hostiles aux fon-
damentaux inhérents aux préalables démo-
cratiques les plus basiques et standards.  Le

Mouvement populaire est miné par cette
maladie infantile de l’islamisme radical qui
veut se faire une place sans conteste avec
l’objectif de réduire la dynamique populaire
en un référent unique et seul, à savoir les
reliquats de l’ex-FIS dissous et certaines
franges de la jeunesse qui ne savent pas à
quel saint se vouer. La dichotomie et l’anta-
gonisme sont de plus en plus saillants, la
nébuleuse islamiste du Rachad a bel et bien
disloqué l’élan populaire et son contenu
patriotique pour un changement intrin-
sèque et dans le cadre d’une démarche
démocratique et de justice sociale. Les
tiraillements dont le Mouvement populaire
est victime, ont fait que la mobilisation
comme c’était le cas jadis, ne peut plus avoir
la même dynamique à cause des interféren-
ces et des ingérences éhontées de la part de
la caste et de la nébuleuse islamiste du
Rachad qui s’est transformée en tutrice du
Mouvement populaire.  Cette réalité néfaste
à participé à  l’atomisation du Mouvement
populaire où l’on constate clairement et
nettement les démarcations en son sein sur
la base des projets de société qui s’affron-
tent d’une manière manifeste. HH..NN..

Les islamo-fascistes surfent
sur la vague du Hirak

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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ANNABA

LLee  ccoommmmeerrccee  iinnffoorrmmeell  rreepprreenndd
AAPPRRÈÈSS avoir été totalement éradiqué, le commerce informel semble 

reprendre, sous le regard indifférent des autorités de la wilaya d’Annaba.

CC ’est une véritable anarchie
qui prévaut depuis quelques
semaines à Annaba, en raison

du retour inattendu du commerce
informel. Transformées en petits
bazars, les rues et ruelles du centre-
ville, sont prises d’assaut par les ven-
deurs de l’informel. Des produits
contrefaits jusqu’à ceux impropres à
la consommation, en passant par les
produits en plastique et vestimentai-
res, les bâches étalées à même le sol,
témoignent de l’aménagement dont
profitent ces commerçants. Exerçant
dans l’impunité la plus totale, reflé-
tant la tranquillité absolue de ces
pseudos commerçants. Situation
retenue à l’actif de l’absence de réac-
tion, tant des pouvoirs locaux que
des services de sécurité de la wilaya
d’Annaba. Cette dernière, dont la
reprise des droits des usagers des
espaces publics, les trottoirs en l’oc-
currence, a finalement été de courte
durée. Et pourtant, la wilaya
d’Annaba était la pionnière en
matière de lutte contre le commerce
informel et son éradication. Or, avec
ce retour en force de cette activité,
moult interrogations s’imposent,
quant à la raison de cette reprise.
Une reprise qui met mal à l’aise les
habitants de cette wilaya, dont la
déception est perceptible, aussi bien
dans les propos que dans les regards.
De la rue Gambetta jusqu’à la rue El
Ami Abdelkader en passant par tou-
tes les artères du centre-ville, la rue
Bouscarin, la rue Maillot entre aut-
res, le constat est effroyable. Du côté

du marché emblématique 
d’El Hattab y a pas photo.
L’impression s’assimile à un décor
colombien, avec la cohabitation de
l’anarchie et la criminalité. Les scè-
nes de suicides collectifs viennent
« conforter » la détresse d’une popu-
lation égarée entre l’indifférence des
uns et le laxisme des autres. Entre
ceux-là, le sacro-saint de Annaba, se
perd dans la peur et se fond dans la
désolation. Cet informel a installé
des mœurs nouvelles à Annaba. Si

l’on se réfère à la situation catastro-
phique et incontrôlable qui prévaut à
Annaba, l’urgence d’une action s’im-
pose. Aux termes des propos de cer-
tains citoyens, la situation est plus
que grave. «Annaba n’est plus que
l’ombre d’elle-même, victime de ses
responsables et de ceux qui ont la
charge de l’entretenir et de veiller
sur elle. En conclusion, Annaba la
Coquette s’enlaidit chaque jour un
peu plus. Ce constat amer est par-
tagé par tous les Annabis qui déplo-
rent ce qui advient de la cité de la
Belle dormante au pied de l’Edough.
Pour beaucoup de citoyens, ce retour
du commerce informel occasionné
par les « débarqués » de toutes les
wilayas de l’Est du pays, n’est pas un
fait fortuit. Il est engendré par l’ab-
sence totale des pouvoirs publics. En
fin de journée, il suffit de faire un
tour dans les quartiers, pour consta-
ter l’ampleur des cartons et sachets
qui jonchent les rues donnant du fil à
retordre aux agents de la voirie.

WW..BB..
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AREZKI BERRAKI AUX HABITANTS DES ZONES D’OMBRE

««VVoouuss  aauurreezz  ddee  ll’’eeaauu  aavvaanntt  ffiinn  mmaarrss !!»»
LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN en continu et la résolution des problèmes constituent deux conditions essentielles pour la
concrétisation des objectifs inscrits dans le cadre de la stratégie de l’eau 2030.

EE n vue d’améliorer l’ap-
provisionnement en eau
potable des populations,

le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a donné
des instructions, lors de sa
réunion avec les directeurs du
secteur, pour l’alimentation en
eau potable des habitants des
zones d’ombre à l’échelle natio-
nale avant la fin mars 2021. 

Un communiqué du minis-
tère informe que des instruc-
tions «urgentes» ont été don-
nées aux directeurs de wilaya
par Arezki Berraki qui a souli-
gné l’impératif d’accélérer le
rythme de réalisation des diffé-
rents projets accusant un
retard au niveau local, et de
respecter les délais impartis,
préconisant de doter les
régions, dont les projets ont été
achevés, de citernes fixes pour
atténuer la souffrance des
citoyens, ajoute-t-on de même
source. Berraki a appelé, égale-
ment, à une plus grande ouver-
ture sur les chaînes d’informa-
tion et de communication pour
une diffusion optimale des
informations et des nouveautés
pour éclairer l’opinion
publique.  Il a, par ailleurs,

instruit les responsables à une
meilleure prise en charge des
doléances des citoyens sur,
notamment les projets en cours
de réalisation. Privilégiant le

«dialogue et l’échange de vues»,
Berraki a rappelé l’enveloppe
financière «considérable» affec-
tée par l’Etat à la prise en
charge des zones d’ombre, de

par les moyens matériels et
humains déployés pour l’abou-
tissement de ce «noble» projet. 

Le ministre a appelé à la
poursuite des efforts en restant
«à l’écoute de toutes les préoc-
cupations et ouverts à toute
proposition (…) car c’est  le seul
moyen de parvenir à des solu-
tions utiles susceptibles de
booster les capacités du secteur
pour relever les différents
défis». La réunion, à laquelle
ont pris part les cadres cen-
traux du secteur et les direc-
teurs des ressources en eau des
wilayas, s’inscrit dans le cadre
de «l’application des engage-
ments du président de la
République et ses récentes
orientations, dont celles inhé-
rentes à la prise en charge des
zones d’ombre».  Lors de cette
rencontre, le ministre a suivi
plusieurs exposés sur la situa-
tion des programmes tracés
visant la promotion des zones
d’ombre ainsi que l’identifica-
tion des obstacles entravant la
réalisation de certains projets
dans ces régions. Le bilan secto-
riel fait état de la réception de
2 326 projets, dont 1 340 desti-
nés à l’alimentation en eau
potable des zones d’ombre. Le
gouvernement avait proposé,
en 2020, un programme

«important» pour le finance-
ment de plusieurs projets d’une
enveloppe de plus de 64
milliards de DA allouée au sec-
teur. Selon Berraki, les difficul-
tés enregistrées l’an dernier en
raison de la pandémie de
Covid-19 ainsi que son impact
négatif sur l’aspect socio-écono-
mique et institutionnel ainsi
que le stress hydrique et l’inci-
dence financière ont «renforcé
davantage le secteur en matière
de gestion des opérations». 

Toutefois, il y a lieu de rele-
ver que «le secteur a réalisé un
saut qualitatif, en témoigne le
bilan positif de 2020 en dépit
des crises qu’il a traversées en
sus de la réception de plusieurs
projets devant contribuer à l’a-
mélioration du service public
des eaux, notamment l’AEP et
l’assainissement, conjugués à la
relance de la majorité des pro-
jets en arrêt qui devront re-
booster le développement au
niveau local», a soutenu le
ministre. Le communiqué cons-
tate enfin que « l’évaluation en
continu et la résolution des pro-
blèmes constituent deux condi-
tions essentielles pour la
concrétisation des objectifs
suprêmes inscrits dans le cadre
de la stratégie de l’eau 2030 ».

AA..AA..

Arezki Berraki, ministre des Ressources en eau

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PPas moins de 90 agents de différents
grades, 10 camions d’intervention de
plusieurs modèles et six ambulances,

dont une médicalisée ont été déployés dans
la nuit de samedi à dimanche pour venir au
secours de plusieurs familles occupant un
immeuble composé de cinq étages, sis rue
Belghelam-Mohamed dans la commune
d’Oran. Pour cause, la bâtisse en question
s’est partiellement effondrée sans toutefois
causer une quelconque perte humaine.
«L’incident a été enregistré à 21 h», a précisé
la Protection civile d’Oran indiquant «avoir
dépêché ses éléments dés que l’alerte ait été
donnée». Et d’ajouter que les pompiers ont
procédé à l’évacuation de l’immeuble». Le
chef de daïra d’Oran, Mourad Rahmouni, a
affirmé que «les sinistrés ont été pris en
charge dès que les autorités locales sont été
sur les lieux». Qu’il pleuve ou qu’il vente, les
populations locales ont la peur au ventre, les
effondrements constituent leur bête noire,
notamment chez les occupants du vieux bâti,
ce dernier est à 80% détenu par le secteur

privé. Autrement dit, il est géré par des pro-
priétaires privés. Le vieux bâti constitue
cette lancinante question au titre de laquelle
toutes les mesures ont été prises. Selon le
recensement élaboré par les services de
l’Opgi, prés de 2 000 immeubles sont classés
dans la case rouge, menaçant ruine à tout
moment, en plus de pas moins de 54 000
habitations individuelles ne répondant à
aucune norme de sécurité. Néanmoins, ces
deux problèmes sont pris en charge par la
wilaya d’Oran et ce dans le cadre de la situa-
tion des occupants de l’habitat précaire en
les relogeant. La ville est hideuse malgré les
opérations de réhabilitation de plusieurs
centaines d’immeubles. Cette opération,
décidée par l’ex-président de la République,
a touché les bâtiments visibles, à l’image des
bâtisses situées dans les rues Khemisti et
Larbi Ben Mhidi. Les bâtisses de Derb et
Sidi El Houari sont, dans leur totalité,
entièrement éventrées. La même situation
est à relever dans les quartiers Plateau,
Médiouni, El Hamri, Cité Bel Air, Gambetta,
Carteaux, La Bastille, Cavaignac, Saint-
Pierre, etc. WW..AA..OO. 

EFFONDREMENT D’UNE PARTIE D’UN IMMEUBLE À ORAN

PPlluuss  ddee  ppeeuurr  qquuee  ddee  mmaall
LLEESS  EEFFFFOONNDDRREEMMEENNTTSS  constituent la bête noire des occupants du vieux bâti.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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SS elon la Banque mondiale, la gouver-
nance est définie comme étant l’en-
semble des traditions et institutions

par lesquelles le pouvoir s’exerce dans un
pays avec pour objectif le bien de tous. 

Elle comprend les procédés par lesquels
les titulaires du pouvoir sont choisis,
contrôlés et remplacés, la capacité du gou-
vernement à gérer efficacement les res-
sources et à appliquer des politiques soli-
des et enfin le respect des citoyens et de
l’Etat envers les institutions régissant les
interactions économiques et sociales inter-
venant entre eux , comprenant les élé-
ments suivants :

-la participation : donner à tous, hom-
mes et femmes, la possibilité de participer
au processus décisionnel; 

-la transparence : découlant de la libre
circulation de l’information ; 

-la sensibilité : des institutions et des
processus vis-à-vis des intervenants ; 

-le consensus : des intérêts différents
sont conciliés afin d’arriver à un vaste
consensus sur ce qui constitue l’intérêt
général ; 

-l’équité : tous, hommes et fem-
mes, ont des possibilités d’amé-
liorer et de conserver leur bien-
être ; 

-l’efficacité et l’efficience : les
processus et les institutions pro-
duisent des résultats qui satisfont
aux besoins tout en faisant le
meilleur usage possible des res-
sources; 

-la responsabilité : des décideurs du
gouvernement, du secteur privé et des
organisations de la société civile; 

-une vision stratégique : des leaders et
du public sur la bonne gouvernance et le
développement humain et sur ce qui est
nécessaire pour réaliser un tel développe-
ment et très récemment la prise en compte
de la préoccupation, environnementale.
Ainsi, cette nouvelle vision pose la problé-
matique des liens entre la bonne gouver-
nance et les institutions car l’opérationna-
lisation de la bonne gouvernance est assu-
rée par les institutions en distinguant :
d’une part, les institutions politiques et
juridiques qui contribuent à la construc-
tion d’un Etat de droit, aussi d’assurer
l’accès de la population à la justice et à la
sécurité, d’autre part, les institutions éco-
nomiques qui assurent le fonctionnement
efficace et efficient de l’activité écono-
mique , la gestion optimale des ressources
économiques et enfin les institutions socia-
les et communautaires qui assurent l’amé-
lioration de la qualité de la santé et de l’é-
ducation des populations, ainsi que leur
consultation et leur participation au pro-
cessus de développement.

L’importance de la bonne gouvernance,
macro et micro- gouvernance étant inextri-
cablement liées, pose toute la probléma-
tique de la construction d’un Etat de droit
et de l’efficacité des institutions, sur des
bases démocratiques tenant compte des
anthropologies culturelles de chaque
Nation. Ainsi, pour les mesures de la
bonne gouvernance, sur le plan politique et
institutionnel on distingue : la voix
citoyenne et responsabilité qui mesurent la
manière dont les citoyens d’un pays parti-
cipent à la sélection de leurs gouvernants,
ainsi que la liberté d’expression, d’associa-
tion et de presse ; la stabilité politique et
absence de violence qui mesure la percep-
tion de la probabilité d’une déstabilisation
ou d’un renversement de gouvernement
par des moyens inconstitutionnels ou vio-
lents, y compris le terrorisme ; l’efficacité
des pouvoirs publics qui mesure la qualité
des services publics, les performances de la
fonction publique et son niveau d’indépen-

dance vis-à-vis des pressions politiques; la
qualité de la réglementation qui mesure la
capacité des pouvoirs publics à élaborer et
appliquer de bonnes politiques et régle-

mentations favorables au développe-
ment du secteur privé ; l’Etat
de droit qui mesure le degré de
confiance qu’ont les citoyens
dans les règles conçues par la
société et la manière dont ils
s’y conforment et en particu-
lier, le respect des contrats,
les compétences de la police et

des tribunaux, ainsi que la per-
ception de la criminalité et de

la violence ; la lutte contre la cor-
ruption qui mesure l’utilisation des

pouvoirs publics à des fins d’enrichisse-
ment personnel, y compris la grande et la
petite corruption, ainsi que « la prise en
otage » de l’Etat par les élites et les inté-
rêts privés. La version des indicateurs de
gouvernance dans le monde, établie par
des chercheurs de la Banque mondiale,
montre que certains pays progressent rapi-
dement dans le domaine de la gouver-
nance, notamment en Afrique, ce qui mon-
tre qu’un certain degré d’« afro-optimisme
» serait de mise , selon Daniel Kaufmann,
tout en reconnaissant que les données font
aussi apparaître des différences sensibles
entre les pays, voire entre voisins au sein
de chaque continent.. Les indicateurs don-
nent à penser que là où des réformes sont
engagées, la gouvernance peut être amélio-
rée rapidement. Ainsi par exemple, selon
plusieurs rapports de la BM, existent des
liens dialectiques entre extension de
la bureaucratie, extension de la
sphère informelle et corruption.
Selon les rapports de
Transparenty International
2010/2019 qui présentent dans
le détail les nombreux risques
de corruption auxquels sont
confrontées les entreprises, la
corruption augmente les coûts
des projets entre 10/30 % selon les
pays, du fait des pots-de-vin versés à des
politiciens et à des fonctionnaires
d’État, où au final, c’est le citoyen
qui en fait les frais. L’épidémie de corona-
virus a un impact sur l’économie mondiale
qui a connu en 2020, trois chocs, un choc
de l’offre avec la récession de l’économie
mondiale, un choc de la demande du fait de
la psychose des ménages, et un choc de
liquidité. Il s’agira d’éviter le retour à  une
troisième vague qui serait catastrophique
ave une pression insupportable pour les
institutions de santé, l’économique en
panne et le social avec les effets psycholo-
giques des personnes confinées, surtout les
plus vulnérables. Les incidences seront
donc sanitaires, sociales et économiques.
Quant à l’impact dans le domaine environ-
nement social et politique, devant cette

épidémie à l’échelle planétaire, où tout le
monde est parabolé, étant dans une mai-
son mondiale en verre, nous assistons à de
l’angoisse, des craintes à l’incertitude par-
fois à un narcissisme de masse tant pour de
simples citoyens qu’au niveau du compor-
tement des entreprises comme en témoi-
gne l’affolement des Bourses mon-
diales. Contrairement au
passé, en ce XXIème siècle les
nouvelles technologies à tra-
vers Facebbok contribuent
à refaçonner les relations
sociales, les relations entre
les citoyens et l’Etat, par la
manipulation des foules,
pouvant être positive ou
négative lorsqu’elle tend à
vouloir faire des sociétés un Tout
homogène alors qu’existent des
spécificités sociales des nations à
travers leur histoire. 

Mais sur le plan géostratégique, la crise
de 2020 préfigure une nouvelle architec-
ture des relations entre l’Etat régulateur
et le marché encadré pour certains ser-
vices collectifs (santé, éducation), et d’im-
portants impacts sur les relations poli-
tiques et économiques internationales.
Durant cette crise exceptionnelle il faut
revoir la société et avoir de nouveaux com-
portements allant vers plus de décentrali-
sation (à ne pas confondre avec déconcen-
tration) impliquant tous les acteurs locaux,
avec le primat à la société civile. L’après-
confinement devra se faire d’une manière
progressive, et prendre en compte les effets

psychosociologiques surtout de
ceux qui ont été confinés dans
deux à trois pièces avec de nom-
breux enfants. 

Le monde devra se prépa-
rer à affronter d’autres crises
plus graves, la guerre de l’eau
liée à la guerre alimentaire, la

guerre biologique, la guerre
numérique et la guerre écolo-

gique, avec d’importants flux
migratoires dus au réchauffement

climatique (sécheresse, inondation,
vents violents, cyclones) avec des recompo-
sitions territoriales, ces quatre guerres,
ayant des incidences sanitaires, écono-
miques et sécuritaires. Soyons réaliste, on
ne peut en une année après une léthargie
de plusieurs décennies redresser le bateau
Algérie où uniquement pour la période
2000-2019, les recettes en devises ont
dépassé les 1000 milliards de dollars avec
une sortie de devises en biens et services de
plus de 935 milliards de dollars avec un
taux de croissance dérisoire qui a fluctué
entre 2/3% alors qu’il aurait dû être de
9/10%. Mais , face . à la crise actuelle qui se
traduira par de profonds bouleversements
géostratégiques, économiques, socio-cultu-
rels et sécuritaires, l’Algérie ne peut navi-

guer à vue au gré de la conjoncture. Tout
plan opérationnel doit s’inscrire dans le
cadre d’une vision stratégique tant des
mutations internes et son opérationnalité
doit reposer sur CINQ piliers : 

-Premièrement, sur une démarche
méthodologique, il existe un théorème uni-
versel,80 pour cent d’objectifs mal ciblés
ont un impact seulement de 20 pour cent
avec un gaspillage des ressources rares,
mais 20 pour cent d’actions bien ciblées
ont un impact sur l’activité économique et
sociale de 80 pour cent. Pour paraphraser
les experts militaires, il faut que les tac-
tiques s’insèrent dans le cadre d’un objec-
tif stratégique d’optimisation du bien-être
de l’Algérie. 

-Deuxièmement, sur un diagnostic
serein de la situation socio-économique et
sur une nouvelle gouvernance nationale et
locale avec plus de décentralisation et non-
déconcentration.

-Troisièmement sur de nouvelles orga-
nisations plus crédibles que les anciennes à
travers des réseaux, loin de l’ancienne
organisation hiérarchique rigide, impli-
quant les élus locaux et la société civile,
entrepreneurs publics, privés, banques,
universités, centre de recherche, associa-
tions, quatrièmement, sur un système
d’information performant et une bonne
communication, le président de la
République lui-même ayant mis en relief
les contradictions dues à l’effritement du
système d’information où sans une bonne
information aucune prévision n’est possi-
ble. Fondement du système rentier, le

plus grand obstacle à l’investisse-
ment productif enfantant à la fois la
sphère informelle et la corruption
est la bureaucratie au sens négatif
du terme, non comme l’entendait
Max Weber au service de la
société, expliquant par exemple les
obstacles à la numérisation que l’a-

vis proposé en 1983 en tant que
directeur général des études écono-

miques à la Cour des comptes ayant été
chargé du dossier des surestaries, proposi-
tion qui n’a jamais vu le jour au niveau des
douanes car s’attaquant à de puissants
intérêts . Sur le plan du système financier,
il est fondamental de promouvoir l’adapta-
tion du système douanier, domanial ban-
caire et de la fiscalité. La mise à niveau du
système bancaire est un des axes majeurs
car c’est au sein de cette sphère que les
rythmes de croissance seront arbitrés à
titre principal. 

Il est également proposé d’améliorer la
lisibilité de la politique générale de l’Etat
par référence, notamment à une nouvelle
loi-cadre de planification budgétaire et de
simplifier et regrouper dans un cadre plus
cohérent, l’organisation institutionnelle
chargée d’exécuter une politique désor-
mais plus claire de libéralisation de l’éco-
nomie et pourquoi pas un grand ministère
de l’Economie scindé en plusieurs secréta-
riats d’Etat techniques. 

En résumé, l’Algérie a toutes les poten-
tialités pour surmonter la crise actuelle
sous réserve d’une nouvelle gouvernance
par la lutte contre la corruption passible
du Code pénal à ne pas confondre avec acte
de gestion, passant par la numérisation
avec des interconnexions intra -secteurs
reliés aux réseaux internationaux. .La
transition d’une économie de rente à une
économie hors hydrocarbures, suppose un
profond réaménagement du pouvoir, néces-
sitant une restructuration du système par-
tisan loin des aléas de la rente et surtout la
dynamisation de la société civile ; pas celles
qui vivent de la rente et qui ont applaudi
tous les gouvernements passés, qui, en
symbiose avec les Etats et les institutions
internationales jouera un rôle de plus en
plus déterminant en ce XXIème siècle . La
réussite du processus de développement
implique la refonte du système politique et
socio-économique. 

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités, expert
international

La bonne gouvernance comme planche de salut
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MMEEBBTTOOUULL  **

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

UUnnee  nnoouuvveellllee  ggoouuvveerrnnaannccee  eesstt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT des nations en ce XXIème siècle repose sur la bonne gouvernance et la valorisation du savoir
qui se fondera sur la transition numérique et énergétique.

TTyyppoollooggiiee
ddee  

llaa  bboonnnnee  
ggoouuvveerrnnaannccee

LLeess  iinncciiddeenncceess
ddee  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree

LL’’iimmppaacctt  
ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  

ddee  ccoorroonnaavviirruuss
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L’ENTENTE A
LE VENT EN POUPE
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S
’il y a une équipe algé-
rienne qui écrase tout
sur son passage, c’est
bel et bien le leader
actuel de la Ligue 1 de

football, l’ES Sétif, drivée de main
de maître par le Tunisien Nabil
Kouki. Les ambitions de l’équipe
sétifienne ont été claires depuis le
début de la saison,  soit avant
même le retour des « anciens diri-
geants » qui avaient permis à cette
formation des Hauts-Plateaux de
jouer les premiers rôles à l’échelle
continentale, puisque l’équipe est
sur la dynamique des victoires
depuis le début de la saison.
L’équipe était coleader avec l’AS
Aïn M’lila lors de la 2e journée du
championnat, lorsqu’on a enregis-
tré le retour de l’ancien libéro de
l’équipe sétifienne, ex-inter-
national champion
d’Afrique avec les Verts à
la CAN-1990 et ancien
président du club,
Abdelhakim Serrar. 

En effet, au début du
mois de décembre der-
nier, un communiqué du
club sétifien sur sa page
officielle sur Facebook annonce le
retour de Serrar dans la maison de
l’Entente. C’est aussi le directeur
général de l’ESS, Fahd Halfaya,
qui effectuait son retour après la
levée de sa suspension par le

conseil d’administration,
qui a fait appel à Serrar,
en concertation avec le
reste des dirigeants du
club, afin de faire profiter
l’équipe de son savoir-faire,
sa riche expérience et ses compé-
tences avérées. Pourtant à ce
moment-là, Serrar était annoncé à
l’USM Blida en qualité de manager
général. Mais l’appel de son club
d’origine lui a fait changer d’avis
en rejoignant le staff dirigeant de
l’Entente. Pendant ce temps, l’é-
quipe sétifienne fait cavalier seul
en Ligue 1 en enregistrant victoire
après victoire et les statistiques
sont là : en 7 matchs disputés,
dont le dernier contre le CA Bordj
Bou Arréridj gagné par les
Sétifiens (5-1),  l’équipe drivée par

Kouki a enregistré 
6 victoires et un seul

match nul. Et ce n’est
donc pas du tout un
hasard, si on constate et
toujours sur le plan des
statistiques que l’at-
taque la plus prolifique
de la Ligue 1 est celle de

l’Entente avec ce jeune pétri
de qualités, nommé Amoura. De
plus et en compagnie du champ-
ion d’Algérie en titre, le CR
Belouizdad et le MC Alger, sont les
équipes qui ont les meilleures
défenses jusque-là avec seule-

ment 2 buts encaissés
chacune. Sur le plan
continental, l’ES Sétif a
reçu une correspon-
dance de la

Confédération africaine de
football (CAF), l’informant de sa

qualification, sur tapis vert, pour
les 16es de finale (bis) de la coupe
de la Confédération de
football, aux dépens
des Tchadiens de
Renaissance FC. « La
direction du club a reçu
une correspondance,
faisant état de la qualifi-
cation officielle de l’é-
quipe pour les 16es de
finale (bis). La décision a été
prise suite au rapport du commis-
saire au match, ce dernier, a men-
tionné que les portes du stade
sont restées fermées devant les 
équipes et les arbitres », avait
indiqué l’Entente. Le match comp-
tant pour le 2e tour préliminaire
(aller) de la coupe de la
Confédération, qui devait se
dérouler, mercredi dernier, au
stade Idriss Mahamat Ouya de
N’Djamena, a été annulé en raison
d’un conflit entre la Fédération
tchadienne et son ministère des
Sports. Et à l’issue du tirage au
sort pour les 16es  de finale (bis),
effectué vendredi dernier, au
Caire, L’ES Sétif  sera opposée

aux Ghanéens d’Asante Kotoko
pour le compte de ce 
2e tour préliminaire additionnel.
Le match aller en déplacement est
prévu le 14 février, avant celui du
retour décisif fixé au 21 février. Et
justement au sujet de ce match de
coupe de la CAF, le coach Nabil
Kouki indique : « J’ai déjà croisé

l’Asanté lorsque j’étais coach
du club soudanais d’Al
Hilal. J’ai donc une idée
sur la manière de jouer de
cette équipe, mais je ne
me contenterai pas uni-
quement de celle-ci,
puisque je vais recevoir
d’autres informations sur

cette équipe de la part de mes
amis. » C’est dire que rien n’est
laissé au hasard dans la maison
de l’Entente. Et, d’ailleurs, aux der-
nières nouvelles, on annonce un
éventuel retour de l’ex-président,
Hassan Hammar. En effet,
condamné à 3 ans de prison
ferme, l’ancien président de l’ES
Sétif, champion d’Afrique en 2014
avec les Aigles noirs, a bénéficié
d’une grâce présidentielle de 
18 mois, qui lui a permis de quitter
la prison, jeudi dernier. C’est dire
que toutes les compétences sont
les bienvenues dans la maison de
l’Entente pour réussir une excel-
lente saison avec des tirs bien évi-
demment. S. M.

Vers 
un retour

de Hammar 

Une équipe
réglée comme
une horloge

Place 
aux

jeunes 

portsS SAÏD MEKKI

Les Sétifiens de plus en plus intouchables, sont allés étriller leurs voisins du CABB Arréridj sur le
score sans appel de (5-1), dont un doublé de Ghacha, et un but du jeune Amoura qui rejoint l’attaquant

de l’ASO Chlef Beldjillali en tête du classement des buteurs avec 5 buts pour chacun.
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JS KABYLIE – USM ALGER, AUJOURD’HUI À 14H30 À TIZI OUZOU

UNE AFFICHE INDÉCISE   
Entre deux équipes qui se connaissent parfaitement bien, la confrontation d’aujourd’hui
entre la JSK et l’USMA reste ouverte à tous les pronostics. 

L e stade du 1er-Novembre
de Tizi Ouzou abrite,
aujourd’hui, à partir de

14h30, une affiche alléchante
entre la JS Kabylie et l’USM
Alger, dans le cadre de la 
7e journée du championnat de
Ligue 1. Les locaux tenteront, à
cette occasion, d’arracher les 
3 points, qui leur permettent de
continuer sur leur lancée.  Les
camarades de Hamroun évolue-
ront pour la première fois sous la
houlette de l‘entraîneur français,
Denis Lavagne. Ce grand match
est aussi un premier test pour
celui-ci, qui entame son par-
cours avec le club de la Kabylie
par un difficile duel. Le nouveau
coach aimerait bien commencer
par une victoire, afin de rassurer
la direction et les supporters, ces
derniers ne digèrent pas encore
le limogeage de Youcef Bouzidi,
qui a réalisé de bons résultats.
Cette configuration rend difficile
la tâche de Lavagne, qui devrait
non seulement améliorer les
prestations de ses poulains,
mais surtout donner de meilleurs
résultats. L’arrivée de Lavagne
coïncide avec une campagne de
dénigrement subie par les diri-
geants du club, à leur tête le pré-
sident Chérif Mellal et son porte-
parole, Mouloud Iboud, de la part
de certains supporters. Les
Canaris veulent les 3 points pour
revenir dans le premier carré au
classement général. Un premier
carré promis par le président
Mellal à son arrivée. Aujourd’hui

donc, le résultat face à l’USMA
permettra d’en savoir un peu
plus sur la méthode Lavagne.
Mais en face, c’est une équipe
de l’USMA sereine qui a préparé
ce match. Après des jours mou-
vementés, les Rouge et Noir ont
retrouvé le calme, notamment
suite à leur première victoire de
la saison face au NA Hussein

Dey (3-0), lors de la précédente
journée. Cette victoire a eu le
mérite de dégager la forte pres-
sion qui était exercée sur les
joueurs, ce qui leur a permis de
régler les lacunes dans un bon
climat et prétendre, ainsi, se
maintenir sur une dynamique de
bons résultats. Thierry Froger, le
responsable technique des

Usmistes, a profité de cet état
d’esprit de ses joueurs pour
apporter les réglages nécessai-
res et présenter, aux prochaines
rencontres, une équipe bien
meilleure que celle des précé-
dentes journées. Aujourd’hui,
l’USMA veut confirmer son réveil
en réussissant un résultat positif.
Froger compte surprendre la
JSK sur son terrain et réaliser la
première victoire en déplace-
ment. Pour cela, il mise sur la
fraîcheur physique de son
équipe par rapport à son adver-
saire, lui (Froger) qui a supervisé
plusieurs matchs de ce dernier
afin de cerner ses points forts et
faibles et les bloquer. Le coach
français sait pertinemment que
la mission ne sera pas facile,
mais le coup reste jouable, et il
va, pour ainsi dire, jouer à fond
pour revenir avec le meilleur
résultat possible. Les supporters
des deux teams, tout comme les
férus de la balle ronde nationale,
espèrent suivre une partie à la
hauteur des attentes entre deux
équipes qui se connaissent par-
faitement bien.  

K. B. 

Résultats 
O Médéa 2 - WA Tlemcen 1 
RC Relizane 2 - US Biskra 0 
CABB Arréridj 1 - ES Sétif 5 

USM Bel Abbès 1 - NC Magra 0 
NA Hussein Dey 1 - ASO Chlef 0 

JSM Skikda 1 - JS Saoura 0 
CS Constantine 0 - AS Aïn M’lila 1 

Aujourd’hui  
Paradou AC - CR Belouizdad (14h)

JS Kabylie - USM Alger (14h30)
MC Alger - MC Oran (15h)

L ’entraîneur du CABB
Arréridj, Billel Dziri, a
annoncé, samedi dernier,

sa démission juste après la débâ-
cle à domicile de son équipe face
à l’ES Sétif (1-5) lors de la 7e jour-
née du championnat de Ligue 1.
«J’ai discuté avec les dirigeants
présents au stade, c’est mon der-
nier match avec le CABBA. Je suis
démissionnaire. Je souhaite
bonne chance à l’équipe et à mon
prochain successeur pour la suite
de la compétition», a déclaré Dziri
à l’issue de la rencontre. Sous la
direction de Dziri, le Cabba n’a

remporté aucune victoire en 
7 matchs disputés. Il quitte le club
avec un triste bilan de 5 défaites et
2 nuls. Il est pressenti pour pren-
dre en main le NAHD qui est son
coach depuis la démission de
Nadir Leknaoui début janvier. Il est
désormais le 7e technicien qui
quitte son poste d’entraîneur
depuis l’entame de la saison,
après François Ciccolini (USMA),
Yaman Zelfani (JSK), Lyamine
Bougherara (USMBA), Mohamed
Bacha (NCM), Nadir Leknaoui
(NAHD) et Youcef Bouzidi (JSK). 

ASM ORAN

Vers l’installation d’un directoire 
L’ASM Oran se dirige vers l’installation d’un directoire pour

gérer les affaires du club sportif amateur (CSA), en raison de
l’absence de candidats à sa présidence, engendrant le report

de l’assemblée générale élective à deux reprises. «Il reste
encore un autre rendez-vous électoral qui a été fixé pour
mercredi prochain, avec l’espoir de voir des candidats se

manifester pour briguer aussi bien la présidence que le
bureau exécutif. Il s’agit de la dernière chance pour élire un
nouveau président, sinon la direction de la jeunesse et des

sports procèdera à l’installation d’un directoire pour gérer les
affaires du club pendant 45 jours, comme le stipule la

réglementation en vigueur», a déclaré, à l’APS, le manager
général de l’ASMO, Houari Benamar. Avant quelques jours de
la date fixée pour la troisième tentative de la tenue de l’AGE,

c’est toujours le stand-by au sein du club, puisque les
candidats ne se bousculent pas au portillon. 

L e coup d’envoi de la phase des
poules de la Champions League
africaine sera donné au mois de

février prochain. Le Chabab de
Belouizdad, représentant algérien dans
cette prestigieuse compétition  a été
versé dans le groupe B, aux côtés du 
TP Mazembe (RD Congo), Al Hilal
(Soudan) et le Mamelodie Sondowns
(Afrique du Sud). La mission sera, s’ac-
corde-t-on à dire, difficile pour les quatre

antagonistes. Isaac Kasongo, l’entraîner
adjoint du TP Mazembe, a reconnu cette
difficulté avec des matchs qui s’annon-
cent «amplement disputés», à commen-
cer par la réception du CRB à
Lubumbashi. «Nous avons encore un
mois, il y a une planification en place, il
faut qu’on travaille plus pour espérer une
qualification», a-t-il indiqué sur les ondes
de Top Congo FM. «On va travailler d’a-
bord sur le plan physique, puis sur la tac-
tique et l’animation de jeu ainsi que la fini-
tion. On se crée énormément d’occa-
sions, il faut savoir les mettre à profit, car

maintenant c’est une autre compétition»,
indique l’entraîneur adjoint des
Corbeaux. «En phase de poules, il faut
gagner tous les matchs à la maison et
faire un match nul à l’extérieur pour espé-
rer la qualification donc il faut qu’on soit
prêt sur tous les plans», conclut-il. Pour
sa part, l’entraîneur du CRB, Franck
Dumas, a reconnu, lui aussi, la difficulté
de la mission des siens, en indiquant :
«On était dans le chapeau 4, donc on n’a-
vait pas trop de choix. On savait qu’on
allait hériter d’un groupe difficile. Rien
n’est facile puisqu’on va affronter des

clubs qui ont de l’expérience en coupes
africaines. On va vendre chèrement notre
peau.» Seulement, le coach reste opti-
miste quant aux capacités des siens de
renverser la vapeur et créer la sensation
dans cette phase.  «On y va avec nos
qualités, nos défauts et nos envies aussi.
On va essayer d’avancer tout doucement
comme on l’a fait lors des tours précé-
dents. On va gérer match par match», a-
t-il ajouté dans une déclaration accordée
à la page officielle de son club sur
Facebook.  

M. B

Lavagne veut réussir
sa première

MJS  

Les Ligues
nationales sous
tutelle de la FAF
Suite à la demande de la
Fédération algérienne de
football (FAF), introduite le 
31 décembre 2020, le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a donné son
accord pour mettre les Ligues
nationales de football sous la
tutelle de la Fédération. Cette
demande est motivée par la
situation qui prévaut au sein de
ces Ligues (LFP, LNFA et LIRF)
suite à l’adoption, le 
17 septembre 2019, d’un
nouveau système de
compétition pyramidal. Du fait
également de la promulgation
de la circulaire ministérielle
n°264 du 8 juin 2020 interdisant
l’amendement des statuts
durant l’année électorale, la
réadaptation des statuts de ces
ligues n’interviendra qu’après
l’achèvement du processus
électoral en cours, et ce suivant
la note méthodologique du 
16 septembre 2020. Ainsi, la
mise des Ligues nationales
sous tutelle de la FAF
permettra d’assurer une bonne
organisation des différents
championnats de football.

LICENCE CAF A

Deux inspecteurs
attendus à Alger  
La direction technique nationale
(DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF) a
décidé d’avancer le
déroulement de la 3e session
du stage de formation de la
licence CAF A pour le faire
coïncider avec le tournoi de
l’UNAF des U17, et ce pour
permettre la venue de deux
inspecteurs de la CAF, afin de
valider ledit stage, tel que
prévu par la convention CAF
Coaching. Cette inspection
sera menée par Malouche
Belhassen (directeur technique
régional FIFA et membre de la
commission technique CAF) et
aura lieu du 19 au 24 de ce
mois à l’hôtel AZUL de Zéralda,
lieu qui abritera le déroulement
du troisième module du stage
pour l’obtention de la licence
CAF A. Aussi, une fois ce stage
validé par les inspecteurs de la
CAF, la DTN pourra inscrire
autant de formations qu’elle
pourra, à commencer par la
poursuite des modules de
formation pour l’obtention de la
Licence CAF B pour les ex-
joueurs internationaux. 

�� KAMEL BOUDJADI

�� MOHAMED BENHAMLA

ADVERSAIRE DU CRB EN CHAMPIONS LEAGUE

LE TP MAZEMBE ANNONCE LA COULEUR  
Le Groupe  « B » de la phase des poules de la LDC a donné lieu à des affiches alléchantes entre le CR Belouizdad, 

le TP Mazembe, Al Hilal du Soudan et le Mamelodie Sondowns.  

LIGUE 1 – 7e JOURNÉE

CABB ARRÉRIDJ

Dziri jette l’éponge 
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O LYON

Juninho confirme l’intérêt pour Slimani 
« Il a envie de jouer chez nous, de porter notre maillot, mais il n’y a rien de fait encore », a
déclaré le directeur sportif lyonnais, à propos de l’international algérien de Leicester City.

L a formation française de
l’Olympique lyonnais
« discute » avec son

homologue espagnole de
l’Atletico Madrid en vue d’un
départ de Moussa Dembélé vers
le club madrilène, même s’il n’y
a encore « rien de fait », a
confirmé samedi Juninho, qui
reconnaît s’intéresser à l’atta-
quant international algérien
Islam Slimani (Leicester).
« Moussa est venu me voir, il
pense que c’est le moment de
changer d’équipe. Il m’a dit qu’il
avait perdu un peu la motivation,
ce n’était pas prévu », a expliqué
le directeur sportif brésilien au
micro de la chaîne française
Téléfoot. « Garder quelqu’un qui
n’a pas envie de vivre de
manière intense les cinq pro-
chains mois, ce n’est pas l’idéal.
Donc on discute avec l’Atletico. Il
n’y a rien de fait. Je pense que
Moussa est tombé d’accord avec
l’Atletico mais il manque notre
part aussi », a-t-il précisé. Arrivé
en 2018 à Lyon, en provenance
du Celtic de Glasgow pour 5 ans
et 22 millions d’euros, Moussa
Dembélé (24 ans) a inscrit 
16 buts en Ligue 1, la saison

dernière et contribué au beau
parcours de l’OL en Ligue des
Champions. Mais il a ensuite
perdu progressivement sa place

de titulaire, à la pointe de l’at-
taque lyonnaise et se remet
d’une fracture à un bras. Selon
le quotidien sportif espagnol

Marca, l’attaquant pourrait
rebondir à l’Atletico, qui vient de
laisser partir son avant-centre
Diego Costa en résiliant son
contrat: le club « colchonero »
pourrait obtenir un prêt de
Dembélé avec option d’achat.
Pour le remplacer à Lyon,
Juninho a confirmé la piste
menant à Slimani, 32 ans: l’an-
cien avant-centre de Monaco est
un « joueur qu’on apprécie
beaucoup », a confirmé le
Brésilien. « Cela fait partie des
possibilités, mais il n’est pas le
seul. (...) En début de saison, j’a-
vais parlé avec lui, on avait
presque trouvé un accord pour
qu’il puisse venir. Il a envie de
jouer chez nous, de porter notre
maillot, mais il n’y a rien de fait
encore. Il ne faut pas regarder
simplement un seul joueur », a
prévenu le directeur sportif lyon-
nais. L’OL, sacré champion d’au-
tomne samedi en Ligue 1,
espère retrouver les compéti-
tions européennes, la saison
prochaine, après avoir échoué à
se qualifier au printemps dernier,
une première pour le club au
XXIe siècle. 

R. S.

L ’arbitre international algérien Lahlou
Benbraham a été sélectionné par la
Commission des arbitres de la confé-

dération africaine de football (CAF) pour offi-
cier lors de la 6e édition du championnat
d’Afrique des nations (CHAN) prévue du 16
janvier au 7 février 2021 au Cameroun, a
annoncé, ce samedi, l’instance continentale.
Outre Benbraham, 18 arbitres, 20 arbitres
assistants et 8 arbitres vidéo ont été retenus
pour cette première grande compétition sous
l’ère Covid-19, issus de 31 pays du conti-
nent. Un quatuor féminin est intégré à l’ef-
fectif, confirmant ainsi la décision de la CAF
d’inclure les femmes arbitres dans les com-

pétitions masculines. Il s’agit de l’arbitre cen-
trale Lydia Tafesse Abebe (Ethiopie) et des
arbitres assistantes Bernadetta Kwimbira
(Malawi), Mimisen Lyorhe (Nigeria) et Carine
Atezambong Fomo (Cameroun). Le choix du
groupe final d’arbitres a été effectué sur la
base de leurs compétences physiques et
sportives, ainsi que de leur compréhension
du football, notamment leur capacité à lire le
jeu, précise la CAF. Le match d’ouverture du
CHAN 2020 entre le Cameroun, pays hôte,
et le Zimbabwe aura lieu le 16 janvier 2021
au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé à 17h
GMT 18h, heure algérienne). 

CHAN-2020

L’arbitre Benbraham retenu 
Outre Benbraham, 18 arbitres, 20 arbitres assistants et 8 arbitres vidéo ont été retenus pour 

cette première grande compétition sous l’ère Covid-19.  

L e judo algérien sera
présent au Master de
Doha (Qatar), qui

débute, aujourd’hui, avec cinq
athlètes et l’objectif d’engran-
ger davantage de points pour
augmenter les chances de
qualification aux jeux
Olympiques (JO) l’été pro-
chain à Tokyo. La délégation
algérienne s’est envolée ven-
dredi pour Doha et sera sou-
mise, sur place, au protocole
sanitaire strict anti-Covid
imposé par la FIJ. Depuis les
derniers championnats
d’Afrique à Madagascar au
mois de décembre, les judo-
kas algériens n’ont bénéficié
que d’un stage de 8 jours. Le
regroupement a permis aux
athlètes et leurs coachs de
travailler sur l’aspect tech-
nique, afin de corriger certai-
nes erreurs, à éviter lors du
rendez-vous de Doha qui va

regrouper plus de 400 partici-
pants. Les athlètes algériens
avaient arraché leur qualifica-
tion, au Master de Doha,
grâce aux résultats obtenus
aux derniers championnats
d’Afrique (1or, 3 argent et 
2 bronze). Il s’agit
d’Abderrahmane Benamadi
(31e mondial chez les -90 kg)
et Fethi Nourine (34e/73kg)
chez les messieurs, ainsi que
Sonia Asselah (31e/+78 kg),
Kaouther Ouallal (32e/-78 kg)
et Amina Belkadi (32e/63 kg)
en dames. Outre l’Algérie,
l’Afrique sera représentée par
27 athlètes issus de 11 autres
pays sur un total de 70. Selon
l’actuel classement olympique
de la FIJ, les judokas algé-
riens gardent des chances de
qualification à Tokyo-2020. 

L ’Algérienne Ines Ibbou,
associée à la Russe Darya
Astakhova, ont remporté

samedi le tableau double du tour-
noi international W15 « Magic
Tours » à Monastir (Tunisie), après
leur victoire en finale devant les
Françaises Manon Arcangioli et
Salma Djoubri par deux sets à
zéro (2-0). Ibbou et Astakhova,
têtes de série N°2, ont remporté le
premier set 6-3, avant de dominer
le second set 6-0 dans une ren-
contre qui a duré une heure. Ce
rendez-vous disputé sur des
courts en surface rapide à
Monastir est doté d’un prize-
money de 15 000 USD. Il s’agit du
troisième tournoi consécutif à
Monastir pour l’ancienne cham-
pionne d’Afrique junior algérienne
depuis son retour de blessure.
Pour rappel, Ibbou avait remporté,
la semaine dernière, le tableau
double du précédent tournoi à
Monastir avec sa coéquipière
tchèque Anna Siskova.  

Une  porte de sortie
pour l'Algérien

QUALIFICATION AUX
JEUX PARALYMPIQUES-2021

La finale masculine
du volley-assis 

en mai
La finale masculine du

tournoi de volley-assis de
qualification aux Jeux

paralympiques de Tokyo-2021,
aura lieu fin mai prochain, a

annoncé la World Para-volley
sur son site officiel. La finale

était programmée à Duisburg
en Allemagne du 15 au 

19 février 2021.  « Après
l’analyse de la situation

sanitaire en Allemagne liée au
Covid-19, le Conseil du World

Para Volley a jugé utile le
report de la finale masculine

de qualification pour les Jeux
paralympiques de Tokyo 2020
à fin mai début juin de l’année
en cours », a indiqué la World

Para-Volley (WPV), ajoutant
que le délégué technique

désigné et président de la
commission technique de

l’instance est habilité à
négocier la  date au cours de
la période mai - juin 2021 en

coopération avec le Comité
national paralympique

d’Allemagne. L’Allemagne
hôte est l’une des sept

équipes qui concourront pour
la dernière place

paralympique, aux côtés des
États-Unis, Canada, Ukraine,

Croatie, Lettonie et le
Kazakhstan.  

FORMULE 1 

Steiner déclare sa
flamme à Mick Schumacher  

C’est du côté de l’écurie
Haas que Mick Schumacher
va effectuer ses débuts tant

attendus en Formule 1 en
2021. La pression est forte sur
les épaules du fils de Michael
Schumacher, tant ses bonnes

performances en Formule 2
ont été suivies de près par de
nombreux observateurs. Bref,
le jeune pilote est attendu au

tournant cette saison, et ce
d’autant plus que son écurie

doit se relancer après une
année 2020 délicate. Et si

l’édition 2021 du Championnat
du monde n’a pas encore

commencé, le travail en
coulisses a déjà débuté.

L’occasion pour Mick
Schumacher de prendre ses

marques dans sa nouvelle
équipe. Et à en croire Günther

Steiner, le team principal de
Haas, le pilote de 21 ans fait

déjà l’unanimité en interne,
grâce à son

professionnalisme.  « Il est
très professionnel, vous

pouvez voir qu’il a grandi dans
une famille qui sait ce qu’est
la course. C’est un type très
agréable, très bien préparé

techniquement. Les gars
l’apprécient, son retour

d’expérience aussi ; et il n’a
aucun problème à admettre là

où il a besoin de s’améliorer.
C’est ce que nous devons

faire, le faire progresser, parce
que tout est nouveau ; il a été
mis dans une position difficile,
parce que son coéquipier est
un autre débutant, mais il le

savait dès le début. Mais
sinon, c’était très bien de

l’avoir à Abu Dhabi et j’ai hâte
d’avoir ces nouveaux défis

devant moi », a expliqué
Steiner. 

OMNISPORTS

MASTER DE JUDO

Les Algériens en appel au Qatar 
CIRCUIT PRO-FÉMININ DE TENNIS 

Ibbou sacrée à Monastir



LUNDI 11 JANVIER 202114 Sports

S
amedi en Espagne, c’était tem-
pête de neige ! Les images de
Madrid enneigé ont fait le tour
des internautes et aussi fait rire
bon nombre de personnes qui
observaient les Madrilènes se

promener en raquette ou faire du ski. Mais
des rencontres de Liga se jouaient aussi.
Enfin, sauf celle de l’Atletico Madrid puisque
le terrain était impraticable. En revanche,
celle du Real Madrid, à Pampelune, contre
l’Osasuna, a bien eu lieu et a accouché
d’un nul (0-0). Mais ce n’est pas l’histoire
que d’un match de football. Pour commen-

cer, les Merengue ont connu une arrivée
compliquée avec l’avion qui ne parvenait
pas à se poser correctement avec les

conditions climatiques. Ensuite, lors de la ren-
contre, les conditions, une nouvelle fois, étaient
très compliquées même si cela n’explique pas

tout concernant le très mauvais résultat des
hommes de Zinedine Zidane contre un relégable
de Liga (Osasuna est 19e). Alors forcément, ça
fait beaucoup parler. Avec Zidane en premier lieu:
« Ce n’était pas un match de football ce soir, le
match aurait dû être reporté. Certes, ce n’est pas
une excuse, mais on ne devrait pas autoriser
des matchs dans ces conditions. Nous avons
fait ce que nous pouvions faire sur le terrain. On
ne sait même pas quand on pourra rentrer à
Madrid.» Visiblement, son gardien, Thibaut
Courtois, était du même avis après la confronta-
tion, en s’en prenant directement à la Liga.  

« Nous avons pu jouer, mais La Liga c’est un peu
malheureux ce qu’ils nous ont fait, aussi au Rayo

Vallecano et à d’autres équipes, je pense que la tem-
pête était connue depuis longtemps que cela allait
arriver. Non seulement pour le fait de pouvoir jouer,
mais aussi, hier, pour décoller avec la piste à moitié

gelée, aujourd’hui, nous ne pouvons pas revenir, nous
devons encore aller directement à Malaga et La Liga
doit penser que nous sommes humains (...) Nous fai-
sons ce qu’ils nous demandent. S’ils nous disent « si
vous ne venez pas, vous perdez les trois points ...»
si vous voyiez comment est Madrid, comment est la
situation, nous sommes arrivés sur le terrain avec
la route pleine de neige. Bien sûr et avant tout, il
faut penser à la sécurité des gens, nous avons de

la famille et nous ne sommes pas des
marionnettes qui doivent toujours

jouer », s’est-il exprimé. Malgré les
basses températures et la neige,
ça chauffe à Madrid !

La presse anglaise a
lâché une bombe,
hier. À en croire les

informations du Daily
Star, Mauricio Pochettino
serait tombé sous le
charme de Paul Pogba et
voudrait l’amener au PSG
à la fin de la saison. Sous
contrat jusqu’en 2022
avec Manchester United,
le milieu de terrain sou-
haiterait toujours quitter
son club actuel lors du
prochain mercato estival
et le club dirigé par Ole
Gunnar Solskjaer ne
devrait pas s’opposer à
son départ à l’intersai-
son. Mais le PSG n’est
évidemment pas seul sur
ce dossier et devra se
méfier de la concurrence.

L’avenir de Paul Pogba
suscite énormément d’in-
terrogations, notamment
depuis les déclarations
fracassantes de Mino
Raiola qui rendaient
publiques les envies de
départ de son client dans
les colonnes de
Tuttosport. La prochaine
destination du joueur
français demeure un
mystère, mais la presse
étrangère a évoqué, ces
dernières semaines, un
intérêt du Real Madrid et
de la Juventus. Mais à en
croire les informations
du Daily Star, le PSG
aurait de grandes chan-
ces de rafler la mise et
s’offrir Paul Pogba cet
été. Selon le média

anglais, la Juventus
serait toujours intéressée
par le Champion du
monde, mais est cons-
ciente qu’elle aura du mal
à rivaliser avec le club
parisien et sa puissance
financière. Le Real
Madrid suivrait égale-
ment la situation de
Pogba depuis plusieurs
années, mais le joueur ne
constituerait plus une
priorité pour la Casa
Blanca, selon les der-
niers échos de la presse
espagnole. De son côté,
le joueur de Manchester
United pourrait relever un
nouveau défi et opter
pour l’option PSG.  

MILAN AC

UN INTÉRÊT POUR 
SOUALIHO MEÏTÉ  

Auteur de bonnes performances sous les
couleurs du Torino, un club qu’il a rejoint en
2018, Soualiho Meïté (26 ans, 14 matchs et 

1 but en Série A cette saison) a tapé dans l’œil du
Milan AC. Le directeur sportif turinois Davide Vagnati

a confirmé l’intérêt des Milanais après la défaite de son
équipe face au club lombard (0-2) samedi. « Les Rossoneri

font partie des équipes qui l’ont dans leur ligne de mire,
nous verrons bien. Ce n’est pas le moment d’en parler,
nous devons comprendre ce qu’il va se passer dans les
prochains jours. Cependant, il y a aussi d’autres équipes
qui pensent à lui... Ce n’est pas une vente aux enchères,

mais il y a plusieurs intérêts », a confié le dirigeant du
Toro à DAZN. Selon Sky Sport Italia, le Milan AC

songe à un prêt pour le milieu de terrain
passé par Lille, Bordeaux et
Monaco en Ligue 1.

BORUSSIA DORTMUND
Haaland en route
vers l’Angleterre  

Encore auteur d’un début de saison canon avec le Borussia
Dortmund, Erling Haaland devrait bien quitter la Bundesliga, l’été

prochain. Si le Real Madrid faisait pour l’instant office de grand
favori pour récupérer la machine de 20 ans, la saison prochaine,

d’autres prétendants semblent pointer le bout de leur nez. Ces dernières
semaines Manchester United, Liverpool et même le Paris Saint-Germain

étaient annoncés comme des clubs susceptibles de doubler Zinedine
Zidane sur ce dossier brûlant. Mais aujourd’hui, c’est un autre cador de

Premier League qui rejoint la valse. D’après les informations de Goal,
Manchester City pourrait faire une offre pour la star du BVB, lors du pro-
chain mercato estival. Pour s’attacher les services du prodige norvégien,

les SkyBlues devront compter environ 100 millions d’euros. 80 millions
d’euros comme montant du transfert, plus 20 millions qui iront directe-
ment dans la poche de l’agent du joueur, Mino Raiola. Cette saison,

Erling Haaland a déjà inscrit 16 buts en 12 matchs. Il a été
stoppé dans son élan début décembre par une blessure

aux ischio-jambiers et devrait faire son retour sur
les terrains au mois de janvier.

Liverpool 
LA PROLONGATION DE SALAH, PAS LA PRIORITÉ ?

Alors qu’il est très souvent annoncé partant ces dernières
semaines. Alors que Jurgen Klopp expliquait encore

compter sur l’international égyptien pour les pro-
chaines saisons, Mohamed Salah ne serait pas

contre de prolonger son contrat avec les Reds. De
son côté, Liverpool ne semble pas pressé de ver-
rouiller son ailier. Selon les informations de Sky

Sport, le club aurait d’autres priorités avant de
conclure un nouveau contrat pour l’atta-

quant de 28 ans à qui il reste encore 2 ans
et demi de contrat. 

Le club de la Mersey se concentrerait
d’abord sur le dossier de son milieu
Wijnaldum, qui a de sérieuses tou-

ches avec le Barca de Ronald
Koeman, ces dernières 

semaines.
Il faudra encore patienter

pour l’homme aux 13
buts en 

16 matchs de
Premier
League

cette sai-
son.

REAL MADRID

COURTOIS PÈTE
UN CÂBLE
CONTRE
LA LIGA

PSG 

POGBA
PRÊT À
REJOINDRE
POCHETTINO  
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LL a lutte du peuple sah-
raoui pour l’indépen-
dance et l’autodéter-

mination doit rester une prio-
rité pour le continent afri-
cain, a indiqué une déclara-
tion du Comité exécutif du
Congrès national africain
(ANC), au pouvoir en Afrique
du Sud. Dans une déclaration
du Comité national exécutif
du parti, à l’occasion de son
109e anniversaire, qui coïn-
cide avec le 8 janvier de
chaque année, relayée par l’a-
gence de presse sahraouie
(SPS), l’ANC a affirmé que
«dans le contexte du renfor-
cement de l’unité et de la
solidarité africaines, l’auto-
détermination du peuple sah-
raoui est une priorité pour
parvenir à l’unité et à la soli-
darité africaines». Le
Congrès national africain a
exprimé, à plusieurs occa-
sions et événements conti-
nentaux et internationaux,
son soutien au peuple sah-
raoui et à son droit inaliéna-
ble à l’autodétermination et à
l’indépendance. Le 11 décem-
bre dernier, l’ANC avait
appelé, via un communiqué,
«toutes les forces internatio-
nales et progressistes» du
continent à condamner l’an-
nonce du président américain
sortant, Donald Trump, de
reconnaître la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental occupé,
affichant sa «consternation»
quant à cette décision.
L’ANC avait rappelé, entre
autre, que le Royaume du

Maroc, membre de l’Union
africaine (UA) et donc engagé
de fait à respecter son Acte
constitutif et ses décisions,
n’a aucune souveraineté sur
le Sahara occidental, position
reconnue par de nombreuses
résolutions de l’Union afri-
caine, des Nations unies ainsi
que par l’arrêt de 1975 de la
Cour internationale de jus-
tice. 

De son côté, la ministre
des Affaires étrangères sué-
doise, Ann Linde a affirmé la
nécessité d’organiser un réfé-
rendum d’autodétermination
libre au Sahara occidental,
saluant les récentes déclara-
tions de l’ancien conseiller à
la sécurité nationale améri-
caine, John Bolton dans les-
quelles il avait critiqué la
reconnaissance de la préten-
due «souveraineté» du Maroc
sur le Sahara occidental, en
échange de la normalisation
avec Israël. Les déclarations

de la ministre suédoise sont
intervenues lors d’un entre-
tien numérique organisé,
vendredi, par la jeunesse
socialiste suédoise, consacré
au débat de la politique
étrangère de la Suède, ainsi
qu’aux relations internatio-
nales et aux positions poli-
tiques et de solidarité de ce
pays vis-à-vis de certaines
causes de libération, de déco-
lonisation et des droits de
l’homme. Selon l’Agence de
presse sahraouie (SPS), la
question du Sahara occiden-
tal a été au centre du débat
animé par la responsable du
département des relations
extérieures de la jeunesse
socialiste, ajoutant que les
questions des intervenants
étaient principalement axées
sur la position de la Suède à
l’égard des derniers dévelop-
pements enregistrés dans ce
dossier.  Dans ses réponses, la
MAE suédoise a souligné que

son pays «s’est toujours
opposé à tout accord illégal
au sein de l’UE, tel l’accord
de pêche, entre autres, et ce
de par son insistance sur
l’importance de permettre au
peuple sahraoui d’accéder à
ses droits humains». La ques-
tion du Sahara occidental est
inscrite au niveau de
l’Organisation des Nations
unies depuis longtemps, a
ajouté Ann Linde, regrettant
que de nombreux pays pla-
cent leurs relations avec le
Maroc avant cette question.
Concernant la persistance de
la vacance du poste d’envoyé
de l’ONU au Sahara occiden-
tal, Mme Ann Linde a précisé
avoir «contacté le secrétaire
général des Nations unies,
Antonio Guterres, pour l’in-
terpeller sur la nécessité pour
l’ONU d’intervenir et de
désigner un nouvel envoyé»
au Sahara occidental.

LLAA  MMAAEE  SSUUÉÉDDOOIISSEE  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  TTEENNUUEE  UURRGGEENNTTEE  DDUU  RRÉÉFFÉÉRREENNDDUUMM  AAUU  SSAAHHAARRAA  OOCCCCIIDDEENNTTAALL

PPoouurr  ll’’AANNCC,,  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  eesstt  «« uunnee  pprriioorriittéé  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee »»
LL’’AANNCC rappelle que le Royaume du Maroc, membre de l’Union africaine (UA) et donc
engagé de fait à respecter son Acte constitutif et ses décisions, n’a aucune souveraineté
sur le Sahara occidental, position reconnue par de nombreuses résolutions de l’UA, de
l’ONU ainsi que par l’arrêt de 1975 de la Cour internationale de justice. 

CISJORDANIE ET EL QODS
OCCUPÉES

OOnnzzee  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess
OOnnzzee  PPaalleessttiinniieennss  ddoonntt  ddeeuuxx  aavvooccaattss  oonntt
ééttéé  aarrrrêêttééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
iissrraaéélliieennnneess  ddiimmaanncchhee  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  àà
EEll  QQooddss  ooccccuuppééeess,,  oonntt  aaffffiirrmméé  ddeess  ssoouurrcceess
ppaalleessttiinniieennnneess..  SSeelloonn  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee
WWaaffaa,,  ttrrooiiss  PPaalleessttiinniieennss,,  ddoonntt  ddeeuuxx  aavvooccaattss,,
oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss  àà  AAll--KKhhaalliill  aauu  ssuudd  ddee  llaa
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  aaiinnssii  qquu’’uunn  jjeeuunnee  ddee
2288  aannss,,  uunn  eexx--pprriissoonnnniieerr  ddee  JJéénniinnee  aauu  nnoorrdd
dduu  tteerrrriittooiirree  eett  uunn  aauuttrree  ddaannss  llaa  vvaallllééee  dduu
JJoouurrddaaiinn..  CCiinnqq  aauuttrreess  PPaalleessttiinniieennss  oonntt  ééttéé
aarrrrêêttééss  àà  EEll--QQooddss--ooccccuuppééee  lloorrss  ddee  lleeuurr
aaccttiioonn  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  uunnee  tteennttaattiivvee
iissrraaéélliieennnnee  ddee  rraasseerr  ddeess  tteerrrreess  ddaannss  llee
qquuaarrttiieerr  ddee  WWaaddii  AAll--RRaabbaabbaa  àà  SSiillwwaann  aauu
ssuudd  ddee  llaa  mmoossqquuééee  dd’’AAll--AAqqssaa..

SYRIE

113300  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess
cciibblleenntt  ddeess  ppoossiittiioonnss  ddee  
ll’’EEII  ddaannss  llee  ddéésseerrtt
PPlluuss  ddee  113300  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  oonntt  vviisséé  lleess
ppoossiittiioonnss  dduu  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee
aauuttoopprrooccllaamméé  ««EEttaatt  iissllaammiiqquuee»»  ((EEII//DDaaeecchh))
ddaannss  llee  ddéésseerrtt  ssyyrriieenn  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess
4488  hheeuurreess,,  aa  rraappppoorrttéé  ssaammeeddii
ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
((OOSSDDHH))..  DDeess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  iinntteennssiiffiiééeess
oonntt  ééttéé  mmeennééeess  ppaarr  ddeess  aavviioonnss  mmiilliittaaiirreess
rruusssseess  ccoonnttrree  lleess  ppoossiittiioonnss  ddeess  tteerrrroorriisstteess
ddee  ll’’EEII  ddaannss  llee  ddéésseerrtt  ssyyrriieenn  ddaannss  ll’’eesstt  ddee  llaa
SSyyrriiee  aalloorrss  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  aattttaaqquuéé  eett
pprriiss  pplluussiieeuurrss  ssiitteess  mmiilliittaaiirreess  ssyyrriieennss,,  sseelloonn
ll’’OOSSDDHH..  CCee  ggrroouuppee  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  bbaasséé  aauu
RRooyyaauummee--UUnnii  aa  ddééccllaarréé  qquuee  lleess  éélléémmeennttss  ddee
ll’’EEII  ssee  ssoonntt  rreettiirrééss  pplluuss  ttaarrdd  ddeess  ppoossiittiioonnss
ssuurr  lleessqquueelllleess  iillss  ss’’ééttaaiieenntt  aavvaannccééss,,
ccrraaiiggnnaanntt  lleess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess..  AAuu  ccoouurrss
ddeess  bbaattaaiilllleess  qquuii  oonntt  eeuu  lliieeuu  cceess  ddeerrnniièèrreess
4488  hheeuurreess,,  1199  ssoollddaattss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  oonntt
ééttéé  ttuuééss,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  ddoouuzzee  tteerrrroorriisstteess  ddee
ll’’EEII,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree..  AApprrèèss  aavvooiirr
ppeerrdduu  ddeess  zzoonneess  ccllééss  àà  ttrraavveerrss  llaa  SSyyrriiee,,
DDaaeesshh  ssttaattiioonnnnéé  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaarrttiieess  dduu
ddéésseerrtt  ssyyrriieenn  aa  mmeennéé  dd’’iinnnnoommbbrraabblleess
aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceessggoouuvveerrnneemmeennttaalleess
ssyyrriieennnneess..  DDeeppuuiiss  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  
11..117700  ssoollddaattss  eett  ccoommbbaattttaannttss  ddééffeennddaanntt  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssyyrriieenn  oonntt  ééttéé  ttuuééss  lloorrss
dd’’aattttaaqquueess  ddee  ll’’EEII  ddaannss  llee  ddéésseerrtt,,  ccoonnttrree
663333  hhoommmmeess  aabbaattttuuss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’EEII..

POUR DISTRIBUER LE VACCIN
AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT
LLoonnddrreess  rrééuunniitt  uunn  mmiilllliiaarrdd
ddee  ddoollllaarrss
LLee  RRooyyaauummee--UUnnii  aa  ccoolllleeccttéé  aauupprrèèss  ddee  sseess
aalllliiééss  uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss  ((882200  mmiilllliioonnss
dd’’eeuurrooss))  ppoouurr  aaiiddeerr  lleess  ««ppaayyss  vvuullnnéérraabblleess»»  àà
aaccccééddeerr  aauuxx  vvaacccciinnss  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199,,  aa
aannnnoonnccéé  hhiieerr  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  eenn  aammoonntt  dd’’uunnee  vviissiittee  vviirrttuueellllee
dduu  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU  àà  LLoonnddrreess..  CCeettttee  ssoommmmee
rrééccoollttééee  nnoottaammmmeenntt  aauupprrèèss  dduu  CCaannaaddaa,,  ddee
ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  dduu  JJaappoonn,,  aajjoouuttééee  aauuxx  
554488  mmiilllliioonnss  ddee  lliivvrreess  ((660088  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss))
ddee  LLoonnddrreess  --  qquuii  aavvaaiitt  pprroommiiss  ddee  vveerrsseerr  uunnee
lliivvrree  ttoouuss  lleess  44  ddoollllaarrss  rrééccoollttééss--,,  ««ppeerrmmeettttrraa
ddee  ddiissttrriibbuueerr  cceettttee  aannnnééee  uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee
ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  ddaannss
9922  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt»»,,  aa  pprréécciisséé  llee
mmiinniissttèèrree  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««NNoouuss  nnee
sseerroonnss  àà  ll’’aabbrrii  ddee  ccee  vviirruuss  qquuee  lloorrssqquuee  nnoouuss
sseerroonnss  ttoouuss  àà  ll’’aabbrrii  --  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss
nnoouuss  ccoonncceennttrroonnss  ssuurr  uunnee  ssoolluuttiioonn
mmoonnddiiaallee  àà  uunn  pprroobbllèèmmee  mmoonnddiiaall»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
DDoommiinniicc  RRaaaabb..  ««IIll  eesstt  ttoouutt  nnaattuurreell  qquu’’àà
ll’’ooccccaassiioonn  dduu  7755ee  aannnniivveerrssaaiirree  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  llee  RRooyyaauummee--UUnnii  aaiitt  pprriiss  ll’’iinniittiiaattiivvee
aauupprrèèss  ddee  sseess  aalllliiééss  ppoouurr  mmeettttrree  uunn  mmiilllliiaarrdd
ddee  ddoosseess  ddee  vvaacccciinn  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  àà
llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ppaayyss  vvuullnnéérraabblleess»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé..

NIGER

UUnn  ffoorruumm  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  aapprrèèss  llee  mmaassssaaccrree  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  cciivviillss
LLEE  22  JJAANNVVIIEERR, une centaine de motos ont fondu sur deux villages de la commune de Tondi Kiwindi,
Tchouma Bangou et Zaroumadareye, et tué plus d’une centaine de civils en quelques heures. C’est

l’attaque la plus meurtrière commise par des terroristes contre des civils au Sahel.

UU n forum pour la cohésion sociale
et la réaffirmation de la pré-
sence de l’Etat s’est tenu samedi

à Ouallam, dans l’ouest du Niger, avec
des leaders communautaires, religieux
et politiques, une semaine après le pire
massacre de civils par des terroristes
qu’ait connu ce pays. Ce forum a pour
but de «raffermir davantage la cohésion
le long de cette frontière» entre Mali et
Niger, où s’est déroulée il y a une
semaine l’attaque de deux villages dans
laquelle 105 civils ont été tués, a déclaré
le ministre nigérien de l’Intérieur
Alkache Alhada en ouvrant la rencontre.
Autre objectif, réaffirmer la présence et
le soutien de l’Etat central dans cette
zone rurale, qui «ne vous abandonnera
pas et sera toujours à vos côtés», a
affirmé selon M. Alkache. Le 2 janvier,
une centaine de motos ont fondu sur
deux villages de la commune de Tondi
Kiwindi, Tchouma Bangou et
Zaroumadareye, et tué plus d’une cen-
taine de civils en quelques heures. C’est
l’attaque la plus meurtrière commise
par des terroristes contre des civils au
Sahel, selon ACLED, ONG qui réperto-
rie les attaques dans la région. Un deuil
national de trois jours a été décrété,

ainsi qu’un renforcement sécuritaire et
l’organisation de forum dont le premier
s’est tenu samedi à Ouallam. «Nous
sommes venus vous rendre hommage
(...) et examiner avec vous la situation
qui prévaut dans cette zone (...) de coex-
istence inter-communautaire (...) entre
nomades et agriculteurs, entre sédentai-
res et pasteurs, entre djermas, peulhs,
tamashek et arabes», les ethnies de la
région, a dit M. Alkache.

Les groupes terroristes embrigadent
à tour de bras depuis plusieurs années
dans le Sahel en profitant des tensions
communautaires existantes, particuliè-
rement dans cette zone frontalière où
les relations entre éleveurs nomades et
agriculteurs sédentaires sont tendues
notamment sur la question foncière.
Quelques jours avant le massacre de
samedi, plusieurs peuls accusés d’être
terroristes avaient été tués par les popu-
lations des villages à majorité djerma
ensuite ciblés. Les attaques dans la
région «ont désorganisé de manière
durable les rapports sociaux dans les
communautés affectées», a concédé
samedi le général Mahamadou Abou
Tarka, président de la Haute autorité
pour la consolidation de la paix. Il a

estimé que pour protéger les popula-
tions, «le premier des défis» est de «trou-
ver des solutions originales car on ne
peut pas mettre un militaire dans
chaque village». Le Niger a privilégié
depuis plusieurs mois les patrouilles
mobiles de ses militaires dans la zone,
alors que beaucoup de soldats au Mali et
au Burkina Faso sortent difficilement de
leurs bases. L’armée a aussi procédé ces
dernières semaines «au recrutement
spécial de jeunes de toutes les commu-
nautés sur la base de leur parfaite
connaissance du terrain et de leur ferme
volonté et engagement à servir la
patrie», a ajouté le ministre Alkache. Il
faut «instaurer un climat de confiance
entre les différentes communautés et les
différentes composantes de la popula-
tion», a martelé Tidjani Ibrahim
Katiella, gouverneur de la région de
Tillabéri située à la frontière avec le
Mali et le Burkina Faso dans la zone dite
des «trois frontières» entre les trois
pays. C’est là et dans le centre du Mali,
que les attaques terroristes sont les plus
nombreuses et les plus meurtrières au
Sahel.

L'armée sahraouie poursuit ses attaques contre
les positions des forces marocaines d'occupation
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LL a Mission d’appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL) a annoncé

samedi avoir tenu une réunion
par vidéoconférence mercredi
pour discuter de la situation
sécuritaire et des moyens de
soutenir le travail de la
Commission militaire mixte
(CMM, 5+5). 

Le groupe de travail sur la
sécurité pour la Libye, repré-
senté par la MANUL,»a renou-
velé son appel à toutes les par-
ties pour accélérer la mise en
œuvre du cessez-le-feu, en par-
ticulier l’ouverture de la route
côtière entre Abu Grein et
Syrte, ainsi que le rapatrie-
ment immédiat de tous les
combattants et mercenaires
étrangers», a déclaré la
MANUL dans un communi-
qué.

La MANUL a réitéré son
appel à toutes les parties à
adhérer au droit international
humanitaire et aux législations
relatives aux droits de
l’homme, y compris la protec-
tion des civils, notamment en
permettant et en facilitant l’a-
cheminement rapide et sûr de
l’aide et des services humani-
taires à toutes les communau-
tés touchées par le COVID-19.

Le 23 octobre dernier, les
délégations libyennes aux
pourparlers 5+5 de la CMM à
Genève ont signé un accord de
cessez-le-feu permanent sous
l’égide de l’ONU. Au début du
mois suivant, les parties se
sont accordées sur des condi-
tions de mise en œuvre du ces-
sez-le-feu, y compris le retour
des forces dans leurs camps et
le retrait des forces étrangères
des lignes de conflit.

Une réunion virtuelle du
comité juridique issu du Forum
de dialogue politique libyen
était tenue hier, tandis que la
réunion du comité consultatif
se tiendra mercredi en pré-
sence des parties participantes,

ont rapporté des médias
libyens.

La réunion du comité
consultatif, qui sera présidée
par l’Envoyé par intérim des
Nations unies en Libye,
Stephanie Williams, sera l’oc-
casion de formuler des recom-
mandations pour aborder les
différents autour du méca-
nisme de sélection de l’exécu-
tif, des procédures de nomina-
tion de ses membres et de for-
muler des recommandations
sur le processus de nomination
en vue d’un consensus parmi
les membres du forum de dialo-
gue. 

La réunion du Comité juri-
dique, qui se tiendra virtuelle-
ment, examinera les proposi-
tions d’arrangements constitu-
tionnels en vue des élections et
facilitera la mise en œuvre de
la feuille de route convenue par
les membres du Forum de dia-
logue politique libyen à la mi-
novembre. Une réunion du
Forum de dialogue politique
libyen, le 18 décembre, avait
été sanctionnée par la forma-
tion de deux comités consulta-
tifs et juridiques, dont chacun

comprend 18 membres du
forum. Stephanie Williams a
tenu le 4 janvier la première
réunion du comité consultatif
par vidéo conférence pour dis-
cuter des objectifs et des fonc-
tions de ce comité et du calen-
drier fixé pour ses travaux.
Mme Williams a souligné que
le comité a une mission consul-
tative et travaillera pendant
une période de deux semaines
pour faire des recommanda-
tions afin de résoudre le désac-
cord qui a surgi autour du
mécanisme de sélection de l’au-
torité exécutive, les procédures
de nomination de ses membres,
et de faire des recommanda-
tions concernant le processus
de nomination, et la construc-
tion d’un consensus parmi les
membres du forum. 

La Mission d’appui des
Nations unies en Libye
(Manul) a évoqué un déploie-
ment «restreint» d’observa-
teurs internationaux en Libye
afin d’aider les observateurs
libyens dans la mise en oeuvre
du cessez-le-feu, selon un com-
muniqué rendu public, samedi
soir, sur le site de la Manul.

«Nous nous attendons à un
déploiement restreint d’obser-
vateurs internationaux en
Libye, afin d’aider les observa-
teurs libyens dans la mise en
oeuvre du cessez-le feu signé le
23 octobre dernier», a précisé
la Manul, dans son communi-
qué rendu public à l’issue
d’une réunion par vidéoconfé-
rence tenue avec le groupe de
travail sur la sécurité en Libye,
soulignant que «les observa-
teurs internationaux seront
neutres et non-armés». «Les
observateurs internationaux
travailleront aux côtés des obs-
ervateurs relevant du Comité
militaire mixte libyen (5+5)»,
ajoute la même source. 

La Manul qui a noté un cer-
tain progrès dans le respect de
la mise en oeuvre du cessez-le
feu, a renouvelé, selon le com-
muniqué, son «appel à toutes
les parties pour accélérer la
mise en œuvre  du cessez-le-
feu, en particulier l’ouverture
de la route côtière entre Abu
Grein et Syrte, ainsi que le
retrait immédiat de toutes les
forces et mercenaires étran-
gers présents en Libye.

CAMEROUN

SSiixx  mmoorrttss  ddoonntt  qquuaattrree
mmiilliittaaiirreess  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
ssééppaarraattiissttee
Quatre militaires et deux civils
ont trouvé la mort vendredi dans
une attaque d’une bande armée à
l’ouest du Cameroun, a indiqué le
porte-parole du gouvernement,
René Emmanuel Sadi. Vendredi à
l’aube, des éléments des «bandes
armées sécessionnistes» ont
attaqué un poste de contrôle
militaire à Matazem, à cheval
entre la région de l’Ouest et le
Nord-Ouest, a souligné M. Sadi,
également ministre de la
Communication. «Le bilan est de
six morts, dont quatre éléments
des forces de Défense nationale et
deux civils», a-t-il ajouté.
Mercredi, quatre militaires ainsi
qu’une fonctionnaire avaient péri
dans l’explosion d’une bombe au
passage du convoi d’un préfet à
Mbengwi, dans le Nord-Ouest,
attribuée par Yaoundé aux
sécessionnistes anglophones.
Depuis trois ans, les régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent
au rythme d’attaques meurtrières
des groupes armés séparatistes
réclamant l’indépendance des
deux régions.

BURKINA FASO

PPlluuss  dd’’uunn  mmiilllliioonn  ddee
ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  àà  ffiinn
ddéécceemmbbrree  22002200  
Le Burkina Faso a enregistré en
date du 31 décembre 2020 un total
de 1.074.993 personnes déplacées
du fait de la situation sécuritaire,
a annoncé samedi le Conseil
national de secours d’urgence et
de réhabilitation (CONASUR). Sur
ces déplacés, dont 53% sont des
femmes, on dénombre jusqu’à 54%
d’individus de moins de 15 ans,
selon le rapport du conseil. «On
note une augmentation de 2,40%
par rapport à la publication du 
10 novembre 2020, 1.049.767
individus», indique le rapport. Les
provinces du Sanmatenga, du
Soum et du Séno sont les plus
affectées par le phénomène, précise
le document. Depuis 2015, le
Burkina Faso vu sa situation
sécuritaire se dégrader en raison
d’attaques terroristes. Celles-ci ont
fait de nombreuses victimes civiles
et militaires ainsi que des milliers
de déplacés. De décembre 2019 à
décembre 2020, le nombre de
personnes déplacées a connu une
augmentation d’environ 92%,
selon des statistiques.

La Tunisie avait appelé l'ONU en décembre dernier à un tel déploiement

RÉUNION DE LA COMMISSION JURIDIQUE ISSUE
DU FORUM DE DIALOGUE LIBYEN

LLaa  MMAANNUULL  aannnnoonnccee  llee  ddééppllooiieemmeenntt
dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx

LLEE  2233  OOCCTTOOBBRREE dernier, les délégations libyennes aux pourparlers 5+5 de la CMM
à Genève ont signé un accord de cessez-le-feu permanent sous l’égide de l’ONU.
Au début du mois suivant, les parties se sont accordées sur des conditions de mise
en œuvre du cessez-le-feu.

DD oonnaalldd  TTrruummpp  vvaa--tt--iill  ssee  
rreettrroouuvveerr,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  mmêêmmee,,
ssoouuss  llee  ccoouupp  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  pprroo--

ccéédduurree  ddee  ddeessttiittuuttiioonn,,  uunn  ssccéénnaarriioo  ssaannss
pprrééccééddeenntt  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
aalloorrss  qquuee,,  ffaaccee  aauuxx  ccrriittiiqquueess  eett  aauuxx
ccoonnddaammnnaattiioonnss  éémmaannaanntt  ddee  ttoouuss  lleess
ccôôttééss,,  iill  nnee  ddééssaarrmmee  ppaass..  AApprrèèss  lleess  vviioo--
lleenncceess  dduu  66  jjaannvviieerr  aauu  CCaappiittoollee,,  uunn  tteexxttee
ddee  mmiissee  eenn  aaccccuussaattiioonn  ((««iimmppeeaacchhmmeenntt»»)),,
rrééddiiggéé  ppaarr  ddeess  éélluuss  ddéémmooccrraatteess  àà  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss,,  aaccccuussee  llee
pprrééssiiddeenntt  rrééppuubblliiccaaiinn  dd’’aavvooiirr  «« ddéélliibbéérréé--
mmeenntt  ffaaiitt  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss »»  aappppeellaanntt  àà
ll’’iinnvvaassiioonn  dduu  bbââttiimmeenntt  dduu  CCoonnggrrèèss  ppaarr
sseess  ppaarrttiissaannss..  CCeess  ddeerrnniieerrss  mmaanniiffeess--
ttaaiieenntt  ccoonnttrree  llaa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  vviicc--

ttooiirree  ddee  JJooee  BBiiddeenn  ppaarr  llee  CCoonnggrrèèss  mmaaiiss
iillss  oonntt  eennssuuiittee  ddéébboorrddéé  llee  ddiissppoossiittiiff  ppoouurr
iinnvveessttiirr  llaa  ssééaannccee  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  ddaannss
ddeess  éécchhaauuffffoouurrééeess  qquuii  oonntt  eennttrraaîînnéé  llaa
mmoorrtt  ddee  cciinnqq  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  uunn  ppoolliicciieerr..
LL’’aarrttiiccllee  ddee  mmiissee  eenn  aaccccuussaattiioonn,,  ssiiggnnéé
ppaarr  aauu  mmooiinnss  118800  ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  rreepprroo--
cchhee  àà  DDoonnaalldd  TTrruummpp  dd’’aavvooiirr  ««ggrraavvee--
mmeenntt  mmiiss  eenn  ddaannggeerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  eett  ddee  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt»»..  IIll  aappppaarrttiieenntt  ddééssoorrmmaaiiss  àà
llaa  pprrééssiiddeennttee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  NNaannccyy  PPeelloossii  ddee  llaanncceerr
cceettttee  sseeccoonnddee  pprrooccéédduurree  eett  eellllee  ss’’yy  eesstt
eennggaaggééee  aauu  ccaass  ooùù  TTrruummpp  rreeffuusseerraaiitt  ddee
ddéémmiissssiioonnnneerr  ssuurr  llee  cchhaammpp..  ««IIll  eesstt  ffoouu,,
ddééssééqquuiilliibbrréé  eett  ddaannggeerreeuuxx..  IIll  ddooiitt  ppaarr--
ttiirr»»,,  aa--tt--eellllee  mmaarrtteelléé,,  jjuussttiiffiiaanntt  ssaa
ddéémmaarrcchhee  aauupprrèèss  dduu  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr
ddee  ll’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee  ppoouurr  vveeiilllleerr  àà
eemmppêêcchheerr  DDoonnaalldd  TTrruummpp  dd’’uuttiilliisseerr  lleess

ccooddeess  nnuuccllééaaiirreess..    LLee  pprrééssiiddeenntt--mmiilllliiaarr--
ddaaiirree  aa  ddééjjàà  ffaaiitt  ssaavvooiirr  àà  sseess  pprroocchheess
qquu’’iill  nn’’aa  aauuccuunnee  iinntteennttiioonn  ddee  ddéémmiissssiioonn--
nneerr,,  mmêêmmee  ssii  ddaannss  llee  ccaammpp  rrééppuubblliiccaaiinn,,
cceerrttaaiinnss  éélluuss  nn’’ééccaarrtteenntt  pplluuss  llaa  ppoossssiibbii--
lliittéé  ddee  vvootteerr  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  nnoouuvveell
«« iimmppeeaacchheemmeenntt »»..  EEtt  iill  ss’’eenn  eesstt  pprriiss  àà
ssoonn  ccaannaall  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffaavvoorrii,,
TTwwiitttteerr,,  qquuii  lluuii  aa  ffeerrmméé  sseess  ccoommpptteess,,
ccllaammaanntt àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  sseess  7755  mmiilllliioonnss  ddee
«« ppaattrriiootteess »»:: «« NNoouuss  nnee  sseerroonnss  ppaass
rréédduuiittss  aauu  ssiilleennccee.. »»  

AAggiittaanntt  llaa  mmeennaaccee  ddee  rreepprrééssaaiilllleess,,  iill  aa
rreeççuu  llee  ssoouuttiieenn  dduu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
MMiikkee  PPoommppeeoo  qquuii  aa  ddééccllaarréé :: «« MMuusseelleerr
llaa  lliibbeerrttéé  dd’’eexxpprreessssiioonn  eesstt  ddaannggeerreeuuxx »»..  

FFiinn  22001199,,  TTrruummpp  aavvaaiitt  ddééjjàà  ssuubbii  uunnee
pprrooccéédduurree  ddee  ddeessttiittuuttiioonn,,  llaannccééee  ppaarr  llaa
mmêêmmee  NNaannccyy  PPeelloossii,,  mmaaiiss  iill  aavvaaiitt  ééttéé
aaccqquuiittttéé  ppaarr  llee  SSéénnaatt,,  ddoommiinnéé  ppaarr  lleess
RRééppuubblliiccaaiinnss..  

CCoommmmee  iill  ddooiitt  êêttrree  jjuuggéé  ccoouuppaabbllee  ppaarr
aauu  mmooiinnss  lleess  ddeeuuxx  ttiieerrss  dduu  SSéénnaatt,,  uunnee
hhyyppootthhèèssee  hhaauutteemmeenntt  iimmpprroobbaabbllee,,  iill  nn’’yy
aauurraa  ddoonncc  qquu’’uunn  ccoouupp  dd’’ééppééee  ddaannss  ll’’eeaauu,,
tteennttéé  ppaarr  lleess  DDéémmooccrraatteess..  MMaaiiss  ddaannss
qquueell  bbuutt,,  aalloorrss ??  

LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  dd’’eemmppêêcchheerr  ll’’  éévveennttuueell
rreettoouurr  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ssuurr  llaa  ssccèènnee
ppoolliittiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee,,  nnoottaammmmeenntt  lloorrss
ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22002244..
IInntteerrppeelllléé  ppaarr  ddeess  sséénnaatteeuurrss  rrééppuubbllii--
ccaaiinnss  pprroocchheess  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt,,  aaffiinn
ddee  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  llaa  ccuurrééee,,  JJooee
BBiiddeenn  ss’’eesstt  bbiieenn  ggaarrddéé  ddee  pprreennddrree  uunnee
qquueellccoonnqquuee  ppoossiittiioonn,,  llaaiissssaanntt  llee  ssooiinn  aauu
CCoonnggrrèèss  ddee  «« ddéécciiddeerr »»..  

UUnn  CCoonnggrrèèss  qquuii,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  eenn  ggéénnéérraall,,  aauurraa  bbiieenn  dduu  mmaall  àà
ppaannsseerr  sseess  ppllaaiieess  eett  tteenntteerr  ll’’iimmppoossssiibbllee
ddééffii  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn..

CC..  BB..

UNE NOUVELLE PROCÉDURE D’ « IMPEACHMENT » MENACE TRUMP

LL’’iimmppoossssiibbllee  rrééccoonncciilliiaattiioonn

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U n projet de réhabili-
tation des habita-
tions menaçant

ruine dans les Ksour du
M’zab et Metlili classés
patrimoine national, a été
relancé après la levée du
gel, ont indiqué des respon-
sables de la direction du
logement (DL) de la wilaya
de Ghardaïa. Inscrit en
2014 avant d’être gelé dans
le cadre des mesures
d’austérité prises par les
pouvoirs publics, pour un
coût global d’un  milliard de
dinars, le projet porte sur la
réhabilitation et la restaura-
tion des habitations mena-
çant ruine dans les ksour de
Metlili, El Ateuf, Melika, Ben
Izguen, Bounoura,
Ghardaïa , Berriane et
Guerrara, a précisé le direc-
teur du secteur. Cette opé-
ration de grande envergure
vise à revaloriser et à sau-
vegarder ces habitations
patrimoniales existantes
dans des Ksour de la région
« classés patrimoine cultu-
rel » et également améliorer
le cadre de vie des habi-
tants de ces espaces char-
gés d’histoire, a expliqué
Halim Mellat. 

Le projet prévoit la
consolidation des bâtisses
en question en utilisant des
matériaux traditionnels et la
réhabilitation au moyen

d’une restauration dyna-
mique, tout en gardant le
cachet architectural propre,
afin notamment de renfor-
cer l’attractivité touristique
et ce sous l’expertise des
spécialistes de la restaura-
tion des monuments histo-
riques et culturels relevant
du secteur de la culture,
notamment l’Office de la
protection de la vallée du
M’zab (Opvm), a-t-il souli-
gné . De son côté, le direc-
teur de la culture par
Intérim, Mohamed Alouani a
affirmé que le patrimoine
architectural de la vallée du
M’zab (Ghardaïa) classée
patrimoine universel par
l’Unesco en 1982 , est un
ensemble urbain riche en
vestiges historiques, ses

édifices et l’originalité de sa
beauté séculaire sont
aujourd’hui autant de patri-
moines et de supports civili-
sationnels nécessitant de
les sauvegarder et réhabili-
ter pour les valoriser sur la
base du respect de la
matière originale.  La région
de Ghardaïa, avec l’ensem-
ble de ses Ksour conçus
magistralement par les
aïeux sous forme architec-
turale « d’amphithéâtre »
épousant le site rocailleux
en tenant compte du climat
et des concepts religieux, a
pu garder sa structure
urbaine durant plus de dix
siècles avant de devenir un
centre d’intérêt de l’orga-
nisme onusien, a soutenu le
responsable.  L’architecture

du M’zab dont s’est inspiré.
Le Corbusier, les ouvrages
et systèmes hydrauliques
ancestraux attirent annuel-
lement de nombreux cher-
cheurs et spécialistes en la
matière. Le patrimoine de la
vallée du M’zab n’est pas
seulement historique et
architectural, mais égale-
ment culturel, artisanal et
immatériel, son classement
patrimoine mondial consti-
tue un atout supplémentaire
pour le développement éco-
nomique de la région basé
sur le tourisme, a-t-il fait
savoir, estimant que ce
patrimoine  « atypique »
naturel, matériel et immaté-
riel est le « seul domaine où
on n’a pas de concurrent
dans le monde ».

CLASSÉS PATRIMOINE NATIONAL

Les ksour du M’zab seront réhabilités
Cette opération de grande envergure vise à revaloriser et à sauvegarder ces
habitations patrimoniales existantes.

« BELLE ET SÉBASTIEN »
ADAPTÉ À L’ÉCRAN

À la recherche 
de Sébastien 

dans toute la France

L a nouvelle adaptation veut mettre un coup
de jeune à cette histoire et recherche un
Sébastien de toute origine ethnique. 

Sébastien change de visage. L’indémodable
« Belle et Sébastien » est bientôt de retour avec
Pierre Coré (L’Aventure des Marguerites) pour
prendre le relais de Clovis Cornillac derrière la
caméra. Produite par Radar Films, la nouvelle
adaptation de cette amitié entre le petit garçon
espiègle et sa chienne complice veut mettre un
coup de jeune à cette histoire culte. 

« Nous recherchons un Sébastien
d’aujourd’hui, de toute origine ethnique »,
expliquent Sylvie Brocheré et Sophie
Blanchouin, les directrices de casting. 

Sébastien est un garçon de 10 à 12 ans
sportif et qui ne ressemble pas forcément à Félix
Bossuet, le héros de la dernière trilogie. 

Le grand casting national, qui vient d’être
lancé, se poursuit jusqu’à début février. Pour
tenter sa chance, les jeunes acteurs sont invités
à envoyer leurs photos à cette adresse :
s e b a s t i e n 4 c a s t i n g @ g m a i l . c o m * .
Le tournage se déroulera dans les montagnes
dans le courant de l’année 2021. 

Une version modernisée qui met l’accent sur
la diversité.

L a promotion de la
coopération et l’é-
change bilatéral

entre l’Algérie et la Chine
pour développer de l’in-
dustrie culturelle, notam-
ment en matière de
cinéma et de patrimoine
étaient jeudi au centre
d’une rencontre entre la
ministre de la Culture et
des Arts, Malika
Bendouda et l’ambassa-
deur de Chine à Alger, Li
Lianhe, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
Lors de cette rencontre,
les deux parties ont
échangé les vues sur les
voies et moyens à même
de promouvoir la coopé-
ration et l’échange bilaté-
ral pour développer l’in-
dustrie culturelle, notam-
ment en matière de
cinéma et de patrimoine
culturel, ajoute la même
source. Dans ce cadre, la
ministre a salué l’excel-
lence des relations qui
lient les deux pays dans
le domaine culturel, souli-
gnant la détermination de
son département ministé-
riel à les promouvoir.

Les deux parties se
sont félicitées de la signa-
ture du programme exé-
cutif de la coopération
culturelle algéro-chinoise

2021-2025 qui est à
même de consolider les
liens d’amitié entre les
deux peuples et de hisser
la coopération dans tous
les domaines de la cul-
ture et des arts. Pour sa
part, l’ambassadeur de
Chine a émis le vœu de

voir les sociétés de son
pays participer au déve-
loppement de l’industrie
culturelle algérienne et
accompagner les poli-
tiques d’investissement
culturelles dans le pro-
cessus de relance écono-
mique nationale.

M ort à l’âge de 79 ans, le réalisa-
teur Michael Apted était célèbre
outre-Manche pour sa série

documentaire « Up ». Entre télévision et
cinéma, sa carrière s’est étalée sur plus
d’un demi-siècle. Le réalisateur britan-
nique Michael Apted, aussi célèbre pour
ses réalisations sur petit et grand écran,
est décédé vendredi à l’âge de 79 ans, a
annoncé son agent. Il avait entre autres
réalisé Nashville Lady (1980) et Gorilles
dans la brume (1988), ainsi
que le film de la saga
James Bond. Le monde
ne suffit pas (1999).
Mais il était surtout
connu au
Royaume-Un i
pour sa série
documentaire
Up, dans
laquelle il a
filmé tous les
sept ans l’é-
volution de
q u a t o r z e
p e t i t s
Britanniques
de milieux
socio-écono-
miques diffé-
rents, depuis
leurs sept ans
lorsque le projet
a démarré en
1964, jusqu’à leurs
63 ans. « Nos
cœurs sont lourds
aujourd’hui alors
que nous pleurons
la disparition de
ce réalisateur

estimé », a salué dans un communiqué
Thomas Schlamme, actuel directeur de
la Guilde des réalisateurs d’Amérique
(DGA), dont Michael Apted a aussi été
président.  « Son héritage sera à jamais
inscrit dans le monde du cinéma et de
notre association », a ajouté Thomas
Schlamme, qualifiant son prédécesseur
de « visionnaire intrépide », dont il salue
« la sagesse » et « l’esprit acerbe ». 
« Nous sommes profondément attristés

par la nouvelle du décès
de Michael Apted », a

pour sa part indiqué
Kevin Lygo, direc-

teur d’ITV, la
chaîne qui diffu-
sait ses docu-
mentaires sui-
vant la vie des
q u a t o r z e
Britanniques. 
« La série Up a
montré ce que
la télévision
pouvait donner
de mieux dans
son ambition et
sa capacité à
se faire le miroir
de la société et

à divertir les
gens tout en enri-

chissant notre per-
spective sur la

condition humaine »,
a-t-il ajouté. D’après

Thomas Schlamme,
Michael Apted laisse der-
rière lui sa femme Paige
et trois enfants, Jim, John

et Lily.

RÉALISATEUR DU JAMES BOND «LE MONDE NE SUFFIT PAS»

Michael Apted est décédé
COOPÉRATION ALGÉRO-CHINOISE

Pour le développement 
de l’industrie culturelle
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E
lle n’avait que 33 ans
quand elle est décédée
dans un accident de la

route, en France, le 9 janvier
1995. Une mort prématurée
d’une artiste qui aurait pu aller
encore très loin dans sa carrière.
En une poignée d’années, Zohra
avait pu et réussi à marquer
d’une empreinte indélébile la
chanson kabyle féminine. Elle
se place, malgré une mort pré-
coce parmi les plus belles et les
plus envoûtantes voix féminine
kabyles qui ont marqué les
mélomanes à l’instar de Hanifa,
Nouara, Chérifa, Malika
Domrane, Yasmina et d’autres
encore. 

Une artiste partie 
trop tôt

Zohra était dotée de toutes
les caractéristiques nécessaires
à une chanteuse pour faire vib-
rer le cœur de ses fans : sa voix
mélodieuse, en dépit de sa tri-
stesse, une façon d’interpréter
unique en son genre et des
mélodies qui bercent les âmes
sensibles et pouvant attendrir
les moins vulnérables. Mais le
destin a freiné de manière bru-
tale et dramatique l’élan de
Zohra dont la carrière s’est sub-
itement interrompue.

Malika Domrane, une figure

emblématique de la chanson
kabyle, lui a rendu un hommage
poignant à l’occasion du 
25ème anniversaire de son
décès. Malika Domrane rappelle
d’emblée que Zohra est une
artiste partie trop tôt. « De retour
d’un concert, la neige et le ver-

glas avaient rendu l’autoroute
difficilement praticable et parti-
culièrement dangereuse ce
maudit 9 janvier 1995 à Beaune
(Côte-d’Or) en France. La
colombe fit son envol vers les
cieux laissant dans mon cœur le
chagrin et la douleur se bouscu-

ler. Ô douce mélancolie de ta
voix et de ton regard ! Ô la
grâce, la beauté, la splendeur,
sache que même si tu n’es plus
là, ton souvenir demeure tou-
jours vivant et ta voix de sirène
ne s’éteindra jamais ! », écrit
Malika Domrane. On comprend
parfaitement la douleur de
Malika Domrane en évoquant sa
consœur Zohra. La douleur
étant le mot clé de tout le réper-
toire artistique de Zohra qui fait
pleurer ses fans car sa voix
éplorée restitue avec fidélité les
stigmates de tout ce qu’endurait
la femme kabyle à l’époque. Le
destin, souvent, parsemé de
déceptions et de malchance, a
été dépeint et déclamé avec une
sincérité absolue et une «
beauté » dont seule la regrettée
Zohra avait le secret. Un peu
comme Hanifa dont elle était
une grande admiratrice, Zohra
s’est inspirée de sa propre vie,
tellement douloureuse, pour
bâtir les thèmes de ses chan-
sons et sa sensibilité à fleur de
peau aidant, Zohra a chanté la
douleur comme aucune autre
chanteuse n’a pu le faire. Elle
avait son cachet propre à elle
qui a fait d’elle, à ce jour, une
chanteuse inimitable et inoublia-
ble. Sa voix mélancolique réus-
sit à faire vivre sa propre dou-
leur, à l’auditeur, à travers ses
chansons. Dès la sortie de son

premier album en 1982, Zohra
s’affirma sur la scène artistique
kabyle et s’imposa petit à petit
dans le genre qui était le sien.
Pourtant, à l’époque, il n’était
pas du tout évident de trouver
une place de choix sur la scène
artistique kabyle qui était à son
apogée. 

La voix de la douleur
Comme beaucoup d’artistes,

Zohra tenta l’aventure artistique
en France suite à plusieurs
déceptions et événements dou-
loureux dans sa vie privée
l’ayant poussée à la fuite, en
croyant que cela la soulagerait.
Son succès ne fit que s’affirmer
davantage. Malgré le passage
de 26 années après son décès
tragique, Zohra reste présente à
travers ses chansons et les
hommages qui lui sont rendus
régulièrement par ses fans. Des
chansons qui, certes, remuent
interminablement le couteau
dans la plaie et réveillent les
vieux démons, mais qui consti-
tuent, en même temps, une véri-
table thérapie de choc pour les
cœurs brisés et pour les âmes
trahies. Il s’agit également, de
véritables perles artistiques,
aussi bien musicalement que
poétiquement, dont on ne s’en
lasse jamais. Et la voix de Zohra
est magique. C’est pourquoi,
elle est immortelle. A. M.

DÉCÉDÉE EN JANVIER 1995

Zohra : une voix et des trémolos 
En une poignée d’années, Zohra avait pu et réussi à marquer d’une empreinte indélébile la chanson kabyle féminine…

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e suspense plane tou-
jours sur l’importation
de véhicules neufs. Sans

révéler l’identité des conces-
sionnaire qui vont recevoir les
premières autorisations pour
cette activité, le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, est resté sur sa réserve
lors de son passage hier sur les
ondes de la Radio nationale et
s’est limité à rassurer les
consommateurs sur la prise en
charge du dossier, précisant que
« le Comité interministériel
chargé d’examiner les dossiers
de demandes d’autorisations
pour importer les véhicules
neufs va se réunir pour remet-
tre la liste finale des concession-
naires retenus. Pour l’instant,
sur le plan documentaire, nous
avons recensé 40 dossiers qui
sont complets ». Cependant, le
ministre a tenu à expliquer les
raisons de ce retard en souli-
gnant   «  nous avons tardé dans
le choix des dossiers d’importa-
teurs de véhicules neufs, car il
fallait bien examiner leur
conformité aux conditions
fixées dans le cahier des charges
et s’assurer que le client ne soit
pas pris en otage comme c’était
le cas dans le passé». C’est donc
en terme de ligne de démarca-
tion avec les scandales qui ont
entaché le secteur de l’automo-
bile, que se met en place, selon
le ministre, la nouvelle straté-
gie d’importation de véhicules.
Pour les observateurs, il est
louable de vouloir protéger le
client de la voracité des conces-
sionnaires véreux, cependant,
c’est l’absence d’alternative que
dénonce le consommateur. Du

fait qu’en  plus de l’annulation
de l’importation des véhicules
d’occasions, l’attente de véhicu-
les neufs, s’accompagne amère-
ment de la menace de la hausse
des prix, d’autant plus que
Ferhat Aït Ali précise que  « ce
n’est pas l’Etat qui va importer
les véhicules, mais ce sont les
concessionnaires. Ceux qui ont
des dossiers propres et qui
répondent aux conditions fixées
dans le cahier des charges,
seront retenus ». Une position
qui confirme le maintien et les
condition fixées, dans la mesure
ou pour le ministre de
l’Industrie, ce n’est pas tant
l’importation des véhicules
neufs qui va impacter l’écono-
mie nationale, précisant que  «
la finalité n’est pas d’encoura-
ger l’importation, mais c’est de
bâtir une vraie industrie auto-
mobile en Algérie, tout en réaf-
firmant le maintien du taux
d’intégration fixé pour l’indus-
trie automobile, établi à un
minimum de 30% lors de la pre-
mière phase d’activité ».Ceci
étant, toute l’interrogation

serait de savoir combien de
temps faudra-t-il pour rempla-
cer l’importation de véhicules
par une industrie locale ?Quel
serait le manque  à gagner
durant cette période en matière
d’importations de véhicules
d’occasions ? Car il est clair que
cette activité renferme des
avantages financiers non négli-
geables, à même de combler des
déficits durant cette période
intermédiaire. Par ailleurs,
combien de temps serait néces-
saire, pour mettre en place les
jalons d’une industrie méca-
nique telle que celle de l’auto-
mobile ?, D’autant plus que les
conditions d’intégration, impli-
quent l’édification d’un tissu de
sous-traitants et d’équipemen-
tiers, que nous n’avons pas
encore. Autant de questions qui
gravitent autour de ces déci-
sions et qui ne trouveront
réponse qu’à travers l’expéri-
mentation de ces nouveaux
paradigmes de gestion. C’est
dire que pour l’instant, la ges-
tion de cette mutation s’appa-
rente à une navigation à vue,

dont le prochain port est
inconnu. Par ailleurs, s’expri-
mant sur les affaires urgentes
du secteur de  l’industrie, le
ministre a tenu à rassurer sur
le sort de l’Eniem, précisant
que  « le premier dossier qu’on
va traiter est celui de l’Eniem.
On devrait aboutir à la solution
lors de la rencontre qu’on va
tenir au cours de la journée de
ce dimanche (hier, Ndlr). Au
même titre, Ferhat Aït Ali est
revenu sur la situation du com-
plexe d’El Hadjar, expliquant
que  «ce complexe a un plan de
redressement, mais il a un pro-
blème d’approvisionnement et
en attendant l’entrée en pro-
duction du gisement de Ghar
Djebilet, il ne doit pas perdre
son temps. Le Complexe a le
droit de s’approvisionner à tra-
vers, notamment le recours à
l’importation pour atteindre
son autosuffisance quand les
mines de Ouenza et de
Boukhadra ne sont pas en
mesure de lui fournir les quan-
tités qu’il faut »,.

AA..AA

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

CC’’EESSTT  TTOOUUJJOOUURRSS  LLEE  FFLLOOUU
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ interministériel chargé d’examiner les dossiers de demandes d’autorisations pour
importer les véhicules neufs va se réunir pour remettre la liste finale des concessionnaires retenus.

DERNIÈRE
HEURE

SABRI BOUKADOUM EN
AFRIQUE DU SUD

Le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, entamera, à
partir d’aujourd’hui, une visite de tra-
vail de deux jours en Afrique du Sud.
Durant cette visite, Boukadoum aura
des rencontres avec son homologue
sud-africaine, Naledi Pandor, et sera
reçu en audience par les hautes
autorités de ce pays ami, en vue de
procéder à une évaluation approfon-
die de la coopération bilatérale dans
les domaines politique, économique,
commercial et culturel. Cette visite
sera, en outre, l’occasion pour un
échange de vues et d’analyses dans
le cadre de la tradition de concerta-
tion entre les deux pays sur les diffé-
rentes questions liées à la paix et à la
sécurité en Afrique et dans le monde,
de même qu’elle permettra de ren-
forcer la coordination sur les ques-
tions importantes liées aux théma-
tiques politiques et sécuritaires au
sein des organisations régionales et
internationales.

TIZI OUZOU : UN ACCIDENT FAIT
UN MORT À OUED AÏSSI

Un homme âgé de 44 ans est
décédé dans un accident de la circu-
lation, hier, à Oued Aïssi, annonce un
communiqué de la Protection civile.
Celui-ci précise que le renversement
d’un camion remorquant une citerne
à gaz propane ( pleine) sur un véhi-
cule léger, hier, aux environs de 20h
sur la RN12 à Oued Aïssi commune
de Tizi Ouzou, a fait un mort. La vic-
time, un homme de 
44 ans, a été évacuée vers le CHU
de Tizi Ouzou.

LE GÉNÉRAL AOMAR SERIR
INSTALLÉ À LA TÊTE DE L’ECOLE

MILITAIRE POLYTECHNIQUE 
Le général-major Mohamed

Kaïdi, chef du département
emploi-préparation de l’état-major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a présidé, hier, la cérémo-
nie d’installation du général
Aomar Serir dans les fonctions de
commandant de l’Ecole militaire
polytechnique (1ère Région mili-
taire) en remplacement du général
Mohamed Saâl, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale. 

La liste des concessionnaires non connue

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

231 NOUVEAUX CAS, 
201GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� AALLII AAMMZZAALL

UU ne visite  de travail a été effectuée,
hier, pour s’enquérir de la situation
de cette localité historique.

Accompagné des directeurs de différents
secteurs, la visite a été entamée sur les sites
historiques et culturels que renferme la
citadelle de la Qalaâ sur fond de recueille-
ment sur la tombe de Cheikh El Mokrani .
Dans la foulée, une étude pour la sauve-
garde et la protection de deux sites va être
lancée par le bureau d’études de la wilaya
en attendant la levée de la mesure de gel
des opérations inscrites auparavant.

Il s’agit de l’école coranique inaugurée
par Cheikh Abdelhamid Ben Badis, fonda-
teur de l’Association des ouléma musul-
mans algériens et la mosquée Sid Ahmed
Oussahnoun. Après avoir écouté les doléan-
ces du président de l’APC d’Ighil Ali, du
président de l’association Nadi El Mokrani,
le wali a pris, sur place, des décisions pour
prendre en charge les demandes. Ainsi le
directeur des travaux publics prendra en
charge les travaux d’aménagement et de
réhabilitation du chemin communal
menant vers le village de la Qalaâ, sur 
7 km. Le directeur de l’énergie a été
instruit à l’effet d’accélérer la procédure

d’attribution des travaux de raccordement
au réseau gaz, du village .

le directeur de l’environnement a été
chargé quant à lui, de mettre en place un
dispositif pour la collecte des déchets ména-
gers. La demande formulée par les habi-
tants du village, pour la réalisation d’une
nouvelle salle de soins  sera examinée,  en
vue de sa concrétisation. Le directeur de la
jeunesse et des sports se chargera d’étudier
la possibilité de réaliser une auberge de jeu-
nes au niveau de la Qalaâ. La Qalaâ des
Béni Abbès, est un important village de la

région de Béjaïa. C’est une ancienne cité et
capitale du royaume  du XVIe  au XIXe siè-
cle, comme en témoignent ses nombreux
vestiges. Elle est rattachée à la commune
d’Ighil Ali, à 11 km, à l’ouest du chef-lieu.
La Qalaâ est bâtie sur un plateau rocheux
d’une superficie de 400 hectares dans la
chaîne des Bibans, à près de 1 000 mètres
d’altitude. L’appellation de Qalaâ des Béni
Abbès est relative à Abdelaziz El Abbès, fils
du dernier sultan hafside de Béjaïa, dont les
exploits lui ont valu le fait que son nom soit
rattaché à la Qalaâ. AA..SS..

QALAÂ N’ATH ABBÈS, BÉJAÏA

UUnn  mmaauussoollééee  ppoouurr  CChheeiikkhh  EEll  MMookkrraannii
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Vue du mausolée de Cheikh El Mokrani

IMMINENT LANCEMENT DE LA
CAMPAGNE DE VACCINATION 

L’Algérie enregistre
le «Sputnik V» 
L’Algérie a clôturé la dernière phase
avant le lancement effectif de la
campagne de vaccination, prévu
d’ailleurs, dans les tout prochains
jours. Hier, le ministère de l’Industrie
pharmaceutique a annoncé
l’enregistrement du vaccin russe
«Sputnik V» par l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques. Ce
qui confirme que dès la réception
du premier quota du vaccin russe,
l’opération sera lancée. À ce
propos, il y a lieu de préciser qu’une
quantité de 500 000 vaccins sera
reçue dans, une première étape, et
servira à la vaccination 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 enceintes,
les personnes présentant une
allergie aux composants du vaccin,
ainsi que les enfants, ne seront pas
concernés  par la vaccination qui,
faut-il le rappeler, demeure «non
obligatoire». D’autres quantités et
d’autres vaccins anti-Covid-19
seront reçus, progressivement, afin
de permettre une continuité dans
l’opération de vaccination. 

HASNA YACOUB


