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Le défi 
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CC ’est bon! L’Algérie est
prête pour le lancement
de la campagne de vacci-

nation contre la Covid-19. C’est
en tout cas l’affirmation du
porte-parole du Comité scienti-
fique chargé du suivi et de l’é-
volution de l’épidémie, le doc-
teur Djamel Fourar.  « Les der-
nières directives sur le début de
la campagne de vaccination
contre le coronavirus, ont été
données, hier (dimanche), lors
d’une réunion des directeurs de
santé des 48 wilayas », a sou-
tenu le docteur Fourar sur les
ondes de la Radio nationale
Chaîne 3, où il était «l’invité de
la rédaction ». 

Le même responsable a
confirmé, encore une fois, que
la campagne de vaccination
contre le coronavirus débutera
avant la fin du mois en cours.
Cela pourrait même arriver
plus tôt que prévu. « C’est
imminent », a précisé le docteur
Djamel Fourar. « La campagne
de vaccination contre la Covid-
19 sera lancée, très très bientôt
et s’étalera sur plusieurs mois,
voire une année peut-être », a-t-
il soutenu avec beaucoup d’as-
surance. Une confiance qu’il
tient du fait que les premières
doses du vaccin russe 
«Sputnik V» arriveront au plus
tard demain. « La réception du
premier lot des doses du vaccin
«Sputnik V» se fera avant la fin
de la semaine », a-t-il annoncé
très fièrement. Il s’agira d’un
premier lot relativement impor-
tant qui compte un demi-
million de doses. Néanmoins,
d’autres commandes sont pré-
vues, et pas seulement chez les

Russes ! Dans les prochains
mois, l’Algérie devrait recevoir
encore près de 10 millions de
doses des vaccins qu’elle a choi-
sis. « Nous sommes inscrits,
depuis août 2020, dans le sys-
tème Covax qui est surveillé par
l’OMS pour une répartition
équitable des vaccins. Ce qui
nous permettra d’avoir entre 8
et 10 millions de doses à prix
réduit », a-t-il souligné. « Cette
plate-forme va nous permettre
de couvrir 20 % de notre popu-
lation », a-t-il rétorqué insistant
sur le fait que l’Algérie n’allait
pas se contenter que du vaccin
du pays des tsars.

LL’’eexxppéérriieennccee  aallggéérriieennnnee……
Selon le docteur Fourar, il y a

aussi d’autres vaccins qui sont
en phase clinique très avancée

et qui intéressent l’Algérie. Il
parle, notamment, du britan-
nique de AstraZeneca. Comme
pour le «Sputnik V», ce vaccin a
les préférences des autorités
sanitaires algériennes vu les
facilités logistiques qui accom-
pagnent sa conservation et dis-
tribution. « Il est très intéres-
sant vu qu’il ne nous posera pas
de problème dans ce sens», pré-
cise-t-il, avouant au passage
que les vaccins à ARN messager
auraient été un véritable casse-
tête chinois. Toutefois, le porte-
parole du Comité scientifique
chargé du suivi et de l’évolution
de l’épidémie s’est montré ras-
surant sur le déroulement de
cette campagne de vaccination.
Dans ce sens, il fait savoir que 
8 000 structures de santé ont
été mobilisées pour le bon

déroulement de l’opération. 
«L’objectif était de vacciner à
long terme 80% de la popula-
tion. Cela afin d’avoir une
immunité collective », a-t-il
assuré, mais l’Algérie peut-elle
réellement atteindre cet objec-
tif? Pour le docteur Djamel
Fourar, c’est un grand : oui !
Car, contrairement à d’autres
pays, elle a, depuis son indépen-
dance, une certaine expérience
dans la vaccination de masse. «
En 2003, par exemple, nous
avons organisé une campagne
de vaccination contre la rou-
geole et on a réussi à vacciner
10 millions d’enfants en moins
d’une semaine », rappelle-t-il
pour montrer les grandes dispo-
sitions de l’Algérie à mener ce
type de défi. « Nous avons cette
capacité de mobiliser très rapi-

dement nos structures et nos
professionnels de la santé pour
conduire n’importe quelle cam-
pagne de vaccination», a-t-il fiè-
rement mis en avant.

«« LLee  vvaacccciinn  eesstt  hhaallaall »»    
De plus, le même spécialiste

rappelle que dans un premier
temps, seules les personnes à
risques ou aux premières loges
de la bataille contre cet ennemi
invisible sont concernées.
Comme cela s’est, d’ailleurs,
fait à travers le monde entier.
Cela ne veut, cependant, pas
dire qu’il ne sera pas accessible
à tous les Algériens. Les hautes
autorités veulent qu’il soit
acheminé dans les zones les
plus reculées du pays. « Nous
allons organiser des équipes
mobiles pour les zones d’ombre
et les zones d’accès difficile », a-
t-il attesté. « Aucune popula-
tion prioritaire ne sera laissée
pour compte », a-t-il rétorqué
soutenant que rien n’a été
laissé au hasard afin que cette
campagne soit une grande réus-
site. 

D’ailleurs, ceux qui auront
été vaccinés seront suivis à tra-
vers une application numérique
qui permettra de voir l’évolu-
tion de leur état de santé. « Cela
nous permettra d’avoir en
temps réel, tout cas présentant
des complications ou effets
indésirables », a-t-il expliqué. 

Ce scientifique a tenu à
conclure son intervention par
une … « f’atwa ». Il rassure
ainsi les Algériens sur la « hala-
lité » du vaccin russe. « Il est
halal. Tout ce qui a été dit à ce
sujet n’est que rumeur », a-t-il
conclu avec ce qui n’est pas une
note d’humour… WW..AA..SS..

UN PREMIER LOT DE 500 000 DOSES EST CONCERNÉ

LLee  vvaacccciinn  ««SSppuuttnniikk  VV»»  aarrrriivvee ddeemmaaiinn  àà  AAllggeerr  
DDAANNSS  les prochains mois, l’Algérie devrait recevoir encore près de 10 millions de doses des vaccins qu’elle a choisis. L’objectif 
à long terme est de vacciner 80% de la population.

RR éagissant au démarrage de la
campagne de sensibilisation pour
la vaccination contre la Covid-19,

le docteur Fethi Benanchenhou, méde-
cin de la santé publique, revient dans cet
entretien sur les tenants et les aboutis-
sants de cette opération et notamment
sur l’expérience algérienne dans ce
domaine.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss
llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  vvaaccccii--
nnaattiioonn,,  ddoonntt  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  sseennssiibbiilliissaa--
ttiioonn  aa  ééttéé  llaannccééee  rréécceemmmmeenntt ??

DDoocctteeuurr  FFeetthhii  BBeennaacchheennhhoouu ::  En
matière de vaccin et de vaccination, il
faut savoir que l’Algérie détient une
grande expérience qui nous a préservés
durant des décennies de grandes mal-
adies. D’autant plus que nous avons le
PEV, (programme élargi de vaccination).
Donc, la vaccination n’est pas un fait
extraordinaire à l’occasion du Covid -19.
Cependant, il faut savoir, qu’en dépit de
cette expérience, nous accusons un
retard énorme en matière de création de
laboratoires de séquençage, qui permet-
tent l’étude et l’établissement de la car-
tographie du virus, avant de procéder à
la vaccination. D’autre part, nous avons
une industrie pharmaceutique qui doit

mettre le paquet sur ces situations qui
sont stratégiques, et créer ces fonctions
qui lui permettent de produire le vaccin
en Algérie. Car les capacités intellectuel-
les et scientifiques existent, il suffit de
mettre les moyens nécessaires, à l’exem-
ple du vaccin russe qui a été fabriqué par
un laboratoire militaire.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  ssaanniittaaiirree
eesstt  ffiinn  pprrêêtt  ppoouurr  llaanncceerr  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee
vvaacccciinnaattiioonn  eenn  jjaannvviieerr ??  

Etant médecin exerçant au sein de ce
système, je vous dis que non, nous ne
sommes pas prêts. Comment voulez-
vous lancer une campagne de sensibili-
sation et une campagne de vaccination
dans le même mois. Alors qu’on n’arrête
pas de nous répéter qu’il faut faire de la
prévention, expliquer aux gens ce qu’est
un vaccin, ce qui nécessite du temps et
des campagnes plus engagées et non pas
des actions qu’on annonce dans l’ur-
gence, dans des conférences de presse.
D’autant plus que l’expérience de
l’Algérie dans ce domaine, peut lui per-
mettre de mettre en place et préparer
une campagne efficace de vaccination. Il
s’agit d’incohérences scientifiques et
médicales.

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ppoouurr  uunn  bboonn
ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaa--
ttiioonn ??

Il n’y a pas mieux que de se baser sur
les expériences vécues. À ce titre on peut

prendre l’exemple de la vaccination
contre la grippe saisonnière. Je vous
dirai sans tambour ni trompette, que
toutes les conditions étaient réunies
avant le lancement de la campagne de
vaccination. Dans la mesure où les doses
de vaccins étaient déjà présentes et dis-
tribuées sur les unités sanitaires dans
tout le pays. Il faut se baser sur cette
technique qui fonctionne très bien,
notamment dans le cas de figure de
l’Algérie, qui a opté pour le vaccin russe,
qui est manipulable, et qui ne nécessite
pas de grands efforts logistiques, et de
conservation à 70°, comme l’exige l’utili-

sation du vaccin américain Pfizer, ce qui
aurait été une situation nouvelle pour
l’Algérie. Ce qui fait que nous avons déjà
expérimenté des méthodes qui s’avèrent
efficaces, qu’on peut adopter à la vacci-
nation du Covid-19.

QQuueellss  sseerraaiieenntt,,  àà  vvoottrree  aavviiss,,  lleess  oobbssttaa--
cclleess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  ccoommpprroommeettttrree  llaa
ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn ??

En premier lieu, c’est le scepticisme
des citoyens, qui découle de la désinfor-
mation et de l’action négative de cer-
tains professionnels de la santé et des
réseaux sociaux. En second lieu, hormis
le fait que l’opération de vaccination
passe des unités de base aux hôpitaux en
matière de prise de charge, il est indé-
niable, que le retard dans la sensibilisa-
tion demeure un handicap de taille. Il
faut associer en urgence, dans une cam-
pagne de sensibilisation, les PMI, les
médecins généralistes, les centres de
santé et les unités sanitaires de base.

VVoouuss  ccoonnsseeiilllleezz  aauuxx  AAllggéérriieennss  dd’’aalllleerr
ssee  ffaaiirree  vvaacccciinneerr ??  

Il faut faire le vaccin, il n’y a pas
d’autre solution contre le coronavirus.
D’autant plus qu’il y a apparition de
nouvelles versions du virus, pour les-
quelles, nous devons avoir des laboratoi-
res et une industrie pharmaceutique à la
hauteur de relever ce défi, car il s’agit de
Sécurité nationale.

AA..AA..

LE DOCTEUR FETHI BENACHENHOU, MÉDECIN DE LA SANTÉ PUBLIQUE, À L’EXPRESSION

««LLee  vvaacccciinn  eesstt  llaa  sseeuullee  ssoolluuttiioonn  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee»»

Enfin !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’actualité2

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� AALLII AAMMZZAALL
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n se rendant lundi pour une visite de
travail de deux jours en Afrique du Sud,
le MAE Sabri Boukadoum aura

l’opportunité d’examiner, avec son homologue
Mme Naledi Pandor, l’état des relations
bilatérales, au demeurant satisfaisant à bien
des égards, même si l’entrée en vigueur de la
ZLECA, la zone de libre-échange africaine,
commande un renforcement conséquent des
liens entre les principales locomotives du
continent. Voici un mois, à peine, Boukadoum
était au Nigeria où il a eu, également, des
entretiens approfondis sur les enjeux à la fois
économiques, politiques et sécuritaires qui
exigent davantage de concertation et de
coordination de la part des trois géants
africains. 

Pendant que, du côté du Maroc, une espèce
de vaudeville maroco-américano-israélien se
trame au détriment du peuple sahraoui, dont
rien ne peut, en vérité, ébranler le droit à
l’autodétermination, inscrit dans les documents
des Nations unies et de la Cour européenne de
justice, il importe que l’Algérie, l’Afrique du Sud
et le Nigeria se focalisent davantage sur les
menaces explicites que l’aventurisme du
royaume marocain fait peser sur la région et sur
l’Union africaine, elle-même. Dans le
communiqué diffusé par le MAE, on lit que cette
visite de Boukadoum à Prétoria va permettre
« un échange de vues et d’analyses, dans le
cadre de la tradition de concertation entre les
deux pays, sur les différentes questions liées à
la paix et à la sécurité, en Afrique et dans le
monde, de même qu’elle permettra de renforcer
la coordination sur les questions importantes,
liées aux thématiques politiques et sécuritaires
au sein des organisations régionales et
internationales ». 

Et pour cause, lorsque une grande
puissance comme les Etats-Unis n’hésite pas à
pratiquer le double langage et à donner le
change pour empêcher de démêler le vrai du
faux, il devient urgent et nécessaire que les
pays africains montent au créneau afin de
défendre le droit et de démasquer les
polichinelles de la politique qui se moquent,
ouvertement, de la légalité internationale.
Comme les individus, les Etats ont ou n’ont pas,
c’est selon, le sens de l’honneur. Ces derniers
temps, on aura bien vu, avec les
« normalisations à en-veux-tu, en voilà »,  ce
qu’il en est des principes, affichés un jour, et
balayés le lendemain, par certains Etats.
L’Afrique et son organisation, l’Union africaine,
arc-boutée à ses principes fondateurs qui
consacrent le droit du peuple sahraoui à son
autodétermination, sont, plus que jamais,
interpellées par ce type de défis.

C. B.

LL e coup de starter de la
Campagne nationale de vacci-
nation est pour très bientôt.

Les équipes dédiées à l’opération sont
identifiées et prêtes à passer à l’action
à travers le pays. 

Les autorités sanitaires qui ont
visiblement bien maillé le territoire
national, donnent l’impression de maî-
triser leur sujet. Aux dires de plu-
sieurs responsables des ministères de
la Santé et de l’Intérieur, le dispositif
mis en place répondra efficacement
aux exigences que recommande la
situation. 

La campagne montera en puissance
à fur et à mesure des semaines et des
mois et tous les fonctionnaires versés
dans la logistique et l’opération de
vaccination à proprement parler
auront, en principe, le temps de voir
venir. En établissant les priorités par
rapport aux populations à vacciner, les
autorités du pays avancent, dans la
première phase de vaccination, en ter-
rain connu. 

Le personnel de santé et les mem-
bres des corps constitués, les premiers
à se faire vacciner, ont l’avantage de la
maîtrise du processus en lui-même,
pour les premiers, et le sens de la dis-
cipline pour les seconds. 

Les responsables du dispositif de
vaccination pourront donc, le cas
échéant, repérer les insuffisances et y
remédier. 

Il faut dire que cette première
phase est partie pour durer plusieurs
mois. En effet, la population à vacci-
ner devrait avoisiner les 2 millions de
personnes. 

Les candidats à la vaccination
seront, bien entendu, disséminés à
travers le pays, de sorte à ce que les 
8 000 points réservés à la vaccination
seront sollicités. C’est là un très bon
exercice pour jauger la performance
du dispositif mis en place, tant au plan
logistique qu’en renfort humain.

Cela pour dire que l’entame de
cette vaste opération, la première du
genre à l’échelle de la planète, ne sera

pas très visible, en ce sens qu’il n’y
aura pas de «vaccinodromes» dans les
grandes villes du pays. Durant plu-
sieurs mois les vaccinations se feront
dans la discrétion des salles de 
soins des hôpitaux, notamment.
L’opération, inédite dans sa forme,
sera visible à partir de la fin du prin-
temps lorsqu’on arrivera à la phase
«grand public» où l’ensemble de la
population dite non prioritaire sera
invitée à se faire vacciner. Entre-
temps, les équipes dédiées à la campa-
gne de vaccination auront acquis assez
de savoir-faire pour gérer un afflux
massif de citoyens. Un exercice diffi-
cile et sans précédent dans le pays,
sachant qu’il s’agira de vacciner plus
d’une quinzaine de millions de person-
nes. Ce nombre ne relève pas d’un
record à battre, mais d’une impérieuse
nécessité pour obtenir l’immunité col-
lective recherchée à travers la vaccina-
tion de masse. 

En effet, l’obligation de vacciner
entre 60 et 80% des adultes est une
condition sine qua non pour espérer se
débarrasser du coronavirus et repren-
dre une vie normale. 

Le grand challenge des autorités
sera de convaincre une majorité d’a-
dultes algériens, sachant que l’acte
vaccinal n’est pas obligatoire. Pour
l’heure, en l’absence de sondages, on
ne connaît pas la proportion des
citoyens hésitants ou carrément oppo-
sés à l’acte vaccinal. Le ministère de la
Santé se suffit de suppositions et
appuie sa détermination à réussir
dans sa démarche par une campagne

de sensibilisation qui sera lancée sous
peu. Cette initiative arrive à point
nommé pour contrecarrer les campa-
gnes anti-vaccination qui fleurissent
sur les réseaux sociaux. L’enjeu est
très important pour le pays, d’autant
que tout le monde se souvient de l’é-
chec patent de la campagne anti-rou-
geole en 2017. 

Face à la pandémie, l’Algérie a l’a-
vantage de compter dans sa commu-
nauté scientifique des personnalités
dont la crédibilité ne fait pas de doute
et qui disent tous la même chose
concernant la nécessité de la vaccina-
tion. Cette unanimité du monde scien-
tifique algérien, qui n’existe pas
ailleurs, répare l’échec de 2017 et
amène à espérer une mobilisation
populaire, lorsque la campagne
deviendra massive. 

La seule entrave sérieuse à la vacci-
nation sera paradoxalement une
sérieuse baisse des contaminations à
la fin du printemps. Les Algériens
pourront ne pas sentir la nécessité de
se vacciner, tant le Covid-19 sera en
recul. La difficulté sera d’expliquer
aux citoyens le sacro-saint principe de
l’immunité collective. On n’en est pas
encore là. 

Le défi de l’heure consiste plutôt à
alimenter le pays en doses de vaccins
en nombre suffisant pour éviter des
ruptures d’approvisionnement. C’est
la grande question de l’heure. Les
Allemands ont échoué à cet exercice. Il
faut tirer les enseignements de cet
échec et l’éviter au pays. 

SS..BB..

La campagne montera en puissance au fur et à mesure

L’ALGÉRIE À LA VEILLE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-COVID-19

UUNN  CCHHAALLLLEENNGGEE  IINNÉÉDDIITT
LLEE  DDÉÉFFII de l’heure consiste plutôt à alimenter le pays en doses de vaccins en
nombre suffisant pour éviter des ruptures d’approvisionnement.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  qquueessttiioonn  dd’’hhoonnnneeuurr
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL e «sputnik V» arrive et avec lui
l’espoir de vaincre définitivement
le maudit coronavirus qui a

confiné le monde entier depuis plus
d’une année et a emporté quelque 
2 millions de personnes. En Algérie où
tout est fin prêt pour lancer la vaccina-
tion et au moment où le ministère de la
Santé a lancé sa campagne de sensibili-
sation pour inciter les citoyens à partici-
per massivement à l’opération, voilà
qu’une fausse polémique éclate. Plus
que fausse, il s’agit d’une polémique sté-
rile portant sur l’existence ou pas de
substances illicites dans la composition

du vaccin anti-Covid-19. Le président de
la Coordination nationale des imams,
Djelloul Hadjimi, a demandé, hier, au
ministère de la Santé et au Comité
scientifique chargé du suivi de la pandé-
mie, de dévoiler la composition du vaccin
choisi. À croire ce dernier, une telle
démarche va, non seulement, permettre
de mettre fin à la rumeur faisant état de
l’existence de composants «haram» dans
le vaccin importé par l’Algérie, mais
aussi encourager les citoyens à dépasser
leurs hésitations et accepter la vaccina-
tion. Pour Djelloul Hadjimi, c’est là la
seule manière de couper l’herbe sous le
pied de ceux qui cherchent à exploiter
des rumeurs à des desseins inavoués.
Hadjimi va même indiquer que sa coor-
dination avait demandé auparavant des
autorités sanitaires de prendre en consi-
dération cette question de vaccin «halal»
et vaccin «haram». Il ne s’agissait donc
pas pour la coordination de s’inquiéter

de l’efficacité et du risque de nocivité
d’un vaccin, mais de sa composition
halal/haram ! Et il semble que cela a été
au cœur des préoccupations des experts
scientifiques puisque le docteur Fourar,
président du Comité des experts, a
affirmé, sur les ondes de la Radio natio-
nale que le «sputnik V» est «halal» ! Si
c’est le cas, c’est tant mieux, sinon cela
ne pose aucun problème vis-à-vis de la
religion. Chaque musulman le sait. Que
dire alors du président de la
Coordination des imams ? Dans l’islam,
«la nécessité autorise ce qui est inter-
dit». Certes, sous certaines conditions
dont la présence d’une contrainte ou
d’un danger extrême, l’inexistence d’au-
tres moyens pour le repousser sauf ceux
qui dérogent à la char’ia, obligation de
restreindre l’usage de la nécessité à
repousser uniquement le danger ou
encore s’assurer que le mal contenu
dans l’interdit est moindre que celui

contenu dans le cas de nécessité. Toutes
ces conditions se vérifient dans le cas
d’un vaccin contenant des produits illici-
tes. Pourquoi alors chercher à convain-
cre les musulmans que le vaccin est
halal puisque le danger du coronavirus
est réel de l’aveu de tous les savants
musulmans. Faut-il rappeler que les
commissions des fetwas en Algérie et
ailleurs dans le monde musulman
avaient bien souligné que la situation
épidémiologique était «une raison impé-
rieuse pour la suspension de la prière
collective et celle du vendredi au sein des
mosquées (…) afin de préserver la vie
humaine, tel que l’a ordonné Dieu dans
le verset : «Et ne vous tuez pas vous-
mêmes, Allah, en vérité, est
Miséricordieux envers vous». Les
savants avaient même appelé les
malades atteints du Covid à ne pas
cacher leur maladie car c’est «un péché».

HH..YY..  

VVaacccciinn  hhaallaall//hhaarraamm ::  llaa  ffaauussssee  ppoolléémmiiqquuee
AAPPRRÈÈSS  plus de 2 millions de morts, il ne s’agissait pas, pour certains, de s’inquiéter de l’efficacité et du risque de nocivité d’un

vaccin, mais de sa composition licite où illicite !

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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RÉVÉLATIONS SUR LA «CHKARA»DU 5e MANDAT

LLeess  mmiilllliiaarrddss  ccoouullaaiieenntt  àà  fflloottss
«« AALLII  HHAADDDDAADD  a donné 180 milliards, Djamel Oulhadj 150 milliards, Mazouz 39 milliards… ».

QQ uand des milliards cou-
laient à flots dans la
direction de campagne

électorales pour le cinquième
mandat de Abdelaziz Bouteflika !
Auditionné, hier, par la première
chambre pénale près la cour
d’Alger, dans le cadre du procès
dans l’affaire du montage auto-
mobile, Ahmed Mazouz a
déclaré, depuis la prison de
Boussouf, à Constantine, que
« son associé et proche,
Mohamed Baïri, patron du
groupe Ival, l’avait appelé à la
veille de la campagne pour lui
demander de mettre la main à la
poche, à l’instar des autres
patrons, pour financer la campa-
gne électorale pour le 5e man-
dat ». Il lui a signifié, notam-
ment, que « la collecte des fonds
pour la campagne électorale
concernant le 5e mandat a
débuté et que le président du
FCE, Ali Haddad a donné 180
milliards de centimes et compte
verser davantage tandis que
Djamal Oulhadj, puissant pro-
moteur immobilier et patron de
Soprofor, a participé quant à lui,
avec 150 milliards de centimes ».
Dans ce contexte, il a reconnu
avoir remis un chèque à Ali
Haddad, libellé à l’ordre de la
direction de campagne de
Bouteflika, précisant que «le
chèque a été décaissé sur son
compte personnel ». Quand la
juge lui demande pourquoi 39
pas 40 milliards de centimes ?, il
répond : « C’était pour dire que
c’est tout ce que j’ai à donner, au
cas où ils seraient tentés de m’en
demander davantage.». « Après
le soulèvement populaire du 22
février 2019, j’ai appelé, l’ex-vice
président du FCE, Mohamed
Bairi qui avait appelé à son tour
le patron des patrons Ali Haddad
pour lui demander comment
récupérer ce chèque, mais la
situation n’a cessé de virer au
chaos », a-t-il indiqué, affirmant
qu’ «il n’a pas pu récupérer son
argent, à ce jour». 

Interrogé pourquoi il avait
remis le chèque non pas à
Abdelmalek Sellal, en sa qualité
de directeur de campagne pour le
5e mandat de Bouteflika, mais à
Ali Haddad, il dira : « Cela
démontre que je n’avais aucune
affinité avec l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal. »

Il a avoué, par ailleurs, que
« Mohamed Baïri n’a versé
aucun centime afin de financer
la campagne pour le 5e man-
dat ». Concernant l’objectif visé
par ce don généreux, il
rétorque : « C’était par convic-
tion, et la preuve en est, indique-
t-il, « j’ai participé avec un mon-
tant de 130 milliards de centimes
à l’emprunt obligataire émis en
avril 2016 par l’Etat ».

LL’’aassssoocciiéé  ddee  MMaazzoouuzz
Pour Mazouz, par cette parti-

cipation, « il avait augmenté la
liquidité du Trésor public, avant
le recours au financement non
conventionnel ». S’agissant de
l’accusation de blanchiment
d’argent, il affirme : « Je ne pos-
sède aucun compte ni biens
immobiliers à l’étranger ».
S’agissant de son compte Trust
Bank crédité de 128 milliards de

centimes, il indique que « ce
montant représente les bénéfices
ou les dividendes de ses sociétés
réalisés en 8 ans, après le paie-
ment de l’IRG et de l’impôt sur
les bénéfices des sociétés(IBS) ». 

OOuuyyaahhiiaa  nnee  mm’’aa  ppaass  aaiiddéé
A la question de savoir pour-

quoi il s’était associé avec Farès
Sellal, le fils de l’ex-Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, il
dément catégoriquement qu’ « il
a eu ce genre de contrat avec le
fils de Sellal, qui était un simple
client, en sa qualité de proprié-
taire d’une entreprise de
transport de marchandises »,
affirmant qu’ « il lui a plutôt
vendu, avec acte notarié à l’ap-
pui, les actions de la SPA Jamal
Motors, car devenue non renta-
ble suite à la dégringolade de la
monnaie chinoise, le Yuan ». A
propos de la question relative à
ses éventuelles accointances avec
Sellal, il soutient qu’entre 2012
et 2017, la période où
Abdelmalek Sellal a été à la tête
du gouvernement, il n’a obtenu
aucune décision d’avis tech-
nique, ajoutant qu’il avait
obtenu la première décision d’a-
vis technique favorable du

ministère de l’industrie le 16
avril 2018. « Le 28 décembre, le
Premier ministre Abdelmalek
Sellal a émis une instruction
annulant toutes les décisions
techniques signées par le minis-
tre de l’Industrie et validées par
le Comité d’évaluation technique
(CET), dont la sienne », a-t-il dit.

Il a fait savoir qu’ « il a exercé
l’activité de concessionnaire
depuis 2009 et qu’il était repré-
sentant exclusif, pour toute l’
Afrique de trois marques
(Chacman, Hundai et Chery),
propriété d’un fonds souverain
chinois ». Interrogé s’il avait
bénéficié d’un appui ou des
faveurs de la part de l’ancien
Premier ministre Ahmed
Ouyahia puisqu’il faisait partie
de la liste des 40 opérateurs
sélectionnés et celle de « 5+5 »
autorisés à activer dans la filière
du montage automobile, il
indique : « Je n’ai aucun lien
avec Ahmed Ouyahia. Ce dernier
a même bloqué mon projet d’u-
sine de fabrication de véhicules à
Sétif, à travers son instruction
datant de décembre 2008.» Cette
réponse a fait réagir Ahmed
Ouyahia. « En effet j’ai émis une

instruction, en 2008, en vue
d’annuler deux projets, celui de
Ahmed Mazouz et celui de Fandi,
à Bordj Bou Arréridj, parce que
cette idée de montage de véhicu-
les, qui n’était pas à l’ordre du
jour, s’est développée en dehors
du cadre de l’Etat, lequel n’a
encore élaboré aucune politique
de montage automobile, souli-
gnant que cette instruction n’a-
vait pas pour finalité de casser
du Mazouz », a expliqué Ahmed
Ouyahia. Mazouz est poursuivi
pour « incitation à la corruption
d’agents publics », « blanchi-
ment d’argent» et «transferts
des revenus d’origine délictueu-
ses et financement occulte de la
campagne électorale », des char-
ges pas assez justifiées par le tri-
bunal de première instance et la
Cour d’appel, il a affirmé qu’ « il
n’a été entendu ni par la police
judiciaire ni par le juge d’ins-
truction ». 

IImmppoorrttaattiioonn  ddéégguuiissééee
Par ailleurs il a soutenu avoir

obtenu la décision d’avis tech-
nique plusieurs de mois après le
dépôt de sa demande au minis-
tère de l’Industrie, en avril 2018.
Il a nié d’avoir versé dans l’im-
portation déguisée, en important
des véhicules complets emballés
au lieu de kits. Concernant l’ab-
sence de partenaire étranger
dans son dossier, il dira : «Le par-
tenaire étranger était absent
dans le capital mais il existait
dans le contrôle de la qualité».
Dans ce sens, il affirme que « le
temps a fini par lui donner rai-
son puisque l’exigence d’avoir un
partenaire étranger vient d’être
annulée par l’actuel gouverne-
ment ». Au sujet de l’agrément
final obtenu, malgré les réserves
de la direction générale du déve-
loppement industriel au minis-
tère de l’Industrie (DGI), il
répond qu’«il n’a pas été mis au
courant de ces réserves». Enfin,
les procès via vidéoconférence
deviennent de plus en plus aléa-
toires. La présidente de l’au-
dience a dû lever, encore une
fois, hier, la séance pour mau-
vaise connexion Internet. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

CES AFFAIRES DE CORRUPTION QUI ÉCLABOUSSENT L’ÉTAT

JJUUSSQQUU’’OOÙÙ  IIRRAA  LLAA  JJUUSSTTIICCEE ??  
PPLLUUSSIIEEUURRSS  DDOOSSSSIIEERRSS  liés à des affaires de corruption, au trafic d’influence, sont encore pendants au niveau de la justice.

EE n matière de corruption, difficile
d’émouvoir le citoyen lambda, tant
les histoires de blanchiment d’ar-

gent, de « tchipa » et caisses noires n’ont
cessé de faire, quasi quotidiennement, la «
Une » des journaux, ces dernières années.
C’est donc peu dire que l’aveu de l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lui qui
n’a cessé d’abreuver les Algériens de
leçons de patriotisme, de sens de l’État et
de l’esprit de sacrifice pour le pays, a pro-
voqué une onde de choc. En lâchant un tel
pavé dans la mare « judiciaire », aux
conséquences multiples, en affirmant,
devant un tribunal, avoir vendu pas moins
d’une soixantaine de lingots d’or offerts
par des émirs du Golfe au marché paral-
lèle, Ahmed Ouyahia aura provoqué un
« séisme » dans les arcanes de l’Etat. Loin
de jouer dans le « spectaculaire » et maître
des intrigues politiques, un tel aveu rele-
vait, , à ce niveau de responsabilité, soit de
la démence, soit d’une stratégie bien cal-

culée. Dans les deux cas de figure, l’impact
de son aveu aura l’effet d’un « séisme »
dont l’onde de choc ne devrait pas tarder à
se faire ressentir. En effet, Ahmed
Ouyahia, au destin maîtrisé, a-t-il voulu
donner une autre trajectoire à son procès ?
Tel est le nœud gordien de cet incroyable
aveu. Selon les observateurs, Ahmed
Ouyahia a voulu pousser la présidente de
la cour à se jeter dans une sorte de nasse
qu’il veut tendre à ses accusateurs. Un
coup réussi ! Son aveu fait les choux gras
de la presse internationale. D’autant que
les dispositions de la loi 
01-06 relative à la lutte contre la corrup-
tion, punit tout responsable de l’Etat, qui
«accepte directement ou indirectement
d’une personne un cadeau ou tout indu
avantage susceptible de pouvoir influer
sur le traitement d’une procédure ou
d’une transaction liée à ses fonctions».
Des faits incriminant de hauts responsa-
bles de l’Etat. Après ces fracassantes révé-
lations, la justice s’autosaisira-t-elle de
l’affaire ? Elargira-t-elle le champ des
investigations «aux faits nouveaux rappor-

tés » par l’ancien Premier ministre ?  À ce
propos, souligne Me Ammar Khababa,
dans une déclaration à un site arabo-
phone, que les déclarations d’Ahmed
Ouyahia pourraient conduire à l’ouver-
ture d’un dossier judiciaire distinct des
faits pour lesquels il est actuellement
poursuivi, compte tenu de sa violation de
la législation en vigueur, notamment s’il
est avéré que ces « cadeaux » d’émirs du
Golfe étaient offerts pour services rendus
et à rendre, ouvrant la voie à des privilèges
économiques ou politiques.  Dans ce cas de
figure, il devrait être poursuivi, encore,
pour « trafic d’influence », 
« corruption » et « perception d’indus
cadeaux ». Des indus cadeaux qu’il n’est
pas le seul à avoir reçus puisque la presse
nationale fait état de plusieurs dossiers
liés à la corruption qui sont en cours de
finalisation.  Tandis que d’autres liés à des
affaires de corruption sont encore pen-
dants au niveau de la Cour suprême. En
effet, le procès de la réalisation de l’auto-
route Est-Ouest,  n’est pas allé en bout de
course. Estimé, en 2006, pour un montant

de 6 milliards de dollars, le projet a connu
ensuite des réévaluations successives pour
atteindre les 18 milliards de dollars. Cette
affaire sera rejugée, le 21 janvier au
niveau de la Cour suprême. Il en sera de
même pour l’affaire Sonatrach, program-
mée pour être rejugée le 17 février 2021
par la cour d’Alger. Dans ce procès, une
quinzaine de personnes et quatre sociétés
étrangères seront entendues. D’autres
dossiers sont également à prévoir. Les pro-
chaines semaines risquent d’être chargées
pour la justice, tant la liste des hommes
d’affaires et responsables  politiques,
poursuivis ou  incarcérés, est longue, pour
leur implication dans diverses affaires de
corruption. Une certitude, l’année 2021, à
l’instar de sa précédente, sera chargée en
révélations et…verdicts. Aux Premiers
ministres et membres du gouvernement,
aux hommes d’affaires,   d’autres noms de
P-DG d’entreprises devraient compléter
cette liste, loin d’être exhaustive. Les pro-
chains jours risquent d’être révélateurs
des séquelles de la pandémie de la corrup-
tion. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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Quel devenir
pour les
archives 
d’Aix-en-
Provence?
L’AVENIR des archives
de la guerre d’Algérie,
conservées à Aix-en-
Provence, reste inconnu.
C’est le premier service
d’Archives nationales
décentralisé en France, il
a pour objectif de
conserver l’ensemble des
documents portant sur
les anciennes colonies
françaises. Gardées
depuis 1966 dans le
premier bâtiment des
Archives nationales
d’Outre-Mer inauguré à
Aix-en-Provence, ces
archives font-elles partie
de celles réclamées par
l’Algérie ?  
Si l’Algérie réclame la
totalité de ses archives,
côté français, les
historiens sont plus que
circonspects sur cet
hypothétique retour des
archives. 
Il y a toujours un vide
juridique autour de la 
« propriété » de ces
documents. 

Les Algériens privés de
Mondial de handball ? 

LES téléspectateurs algériens devraient être privés de la 
27e édition du Championnat du monde de handball qui aura
lieu en Egypte du 13 au 31 janvier courant. En effet, la
Télévision algérienne n’a pas encore obtenu les droits de
diffusion de cette compétition internationale dont les  droits
de retransmission sont détenus par beIN Sports 
et le groupe TF1. 

SELON des réseaux sociaux, le roi
du Maroc compte organiser, durant

ce mois de janvier 2021, une marche
Verte pour libérer Ceuta et Melilla,

deux provinces espagnoles. 
Pour rappel, le chef de l’Exécutif

marocain, Saâd Eddine El Othmani,
a affirmé que «Ceuta et Melilla sont

marocaines, comme 
pour le Sahara occidental ». 

Ce à quoi, la ministre espagnole 
de la Défense, Margarita Robles, 

a répliqué en affirmant 
que les deux villes « sont autant

espagnoles que Madrid 
et Ciudad Real ou n’importe 
quelle autre ville espagnole».

Une marche
Verte pour

libérer Ceuta 
et Melilla

5
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Levée d’interdiction sur l’exportation 
du sucre et de l’huile

En France,
une crise

automobile
en forme de

séisme
LA FUSION entre PSA,

Fiat et Chrysler, apparaît
comme un paravent sur
un tremblement de terre

industriel programmé.
Torpillées par la crise

sanitaire, les ventes
d’automobiles neuves en
France sont retombées à

leur niveau de 1975
l’année dernière,

marquée aussi par un
spectaculaire décollage

des hybrides et
électriques qui captent

désormais plus de 20%
du marché. 

Entre la fermeture des
points de vente lors du

premier confinement au
printemps et l’attentisme
des consommateurs sur

fond de crise
économique, les

immatriculations se sont
effondrées de 25,5% par
rapport à 2019, selon les
chiffres publiés vendredi

par le Comité des
constructeurs français
d’automobiles (Ccfa).

L’ALGÉRIE a levé l’interdiction sur l’exportation
du sucre et de l’huile alimentaire, selon une
récente note du ministère du Commerce,
rapporte le site tsa-algérie.com. Cette décision a
été prise par le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, après une réunion qui s’est tenue le 
24 décembre entre les producteurs de sucre et
d’huile et le ministre du Commerce, précise la
même source. Pour reprendre l’exportation de

ces deux produits, les producteurs algériens
doivent satisfaire deux conditions : ne pas
impacter l’approvisionnement du marché
national et n’avoir pas reçu de subventions
publiques pour leur production, selon la même
note. L’Algérie avait décidé de suspendre les
exportations de l’huile et du sucre en avril 2020
dans le cadre des mesures prises pour faire face
à la pandémie de Covid-19.

Amine Debaghine
Mesroua 
à la tête d’Air Algérie
LAMINE Debaghine Mesroua vient
d’être nommé P-DG par intérim de la
Compagnie nationale Air Algérie, en
remplacement de Bekhouche Alleche,
relevé de ses fonctions, samedi
9 janvier, par le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune. Il a été installé
par Farouk Chiali,  ministre des
Travaux publics et ministre des
Transports par intérim. Amine
Debaghine Mesroua était conseiller de
l’ex-P-DG et a fait l’essentiel de sa
carrière à Air Algérie
Il était représentant de l’Algérie et du
Maghreb au Conseil de l’Organisation
de l’aviation civile internationale
(Oaci).

« THE LINE », 
LA VILLE PIÉTONNE
L’ARABIE saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde, vient

d’annoncer le lancement d’une ville écologique à Neom, une zone du

nord-ouest du royaume, actuellement en développement. Région

futuriste et touristique, Neom figure sur la liste des nombreux

mégaprojets en cours destinés à diversifier l’économie de l’Arabie

saoudite, a annoncé le prince héritier Mohammed ben Salmane,

président du conseil d’administration de Neom. La ville piétonne

disposera de services tels que des écoles ou centres de santé, ainsi que

d’espaces verts, mais aussi des transports en commun à grande

vitesse, avec aucun trajet qui ne devrait durer plus de 20 minutes. Elle

reposera également sur les technologies de l’intelligence artificielle (IA)

et des équipements à faible impact carbone, alimentés par une énergie

100% renouvelable. La construction de « The line » sera financée par le

Fonds d’investissement public (PIF). Le projet permettra de créer 

380 000 emplois et sa contribution au PIB est estimée à 180 milliards de

riyals (plus de 39 milliards d’euros) d’ici 2030.
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SABRI BOUKADOUM, DEPUIS HIER, EN AFRIQUE DU SUD

AAllggeerr--PPrreettoorriiaa ::  ll’’aaxxee  iinnfflleexxiibbllee
TTRRÈÈSS  SSUUIIVVIIEE  par les médias marocains, cette visite agace au plus haut point le Makhzen tant l’axe Alger-
Pretoriat reste inflexible sur nombre de dossiers dont celui du Sahara occidental.

LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a entamé,

hier, une visite de travail 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 autori-
tés de ce pays, en vue de procé-
der à une évaluation approfon-
die de la coopération bilatérale
dans les domaines politique,
économique, commercial et cul-
turel. 

Cette visite sera également
l’occasion pour un échange de
vues et d’analyses entre les
deux pays sur les différentes
questions liées à la paix et à la
sécurité en Afrique.  Très suivie
par les médias marocains, l’ar-
rivée de Boukadoum en Afrique
du Sud agace au plus haut point
le Makhzen tant l’axe Alger-
Pretoriat reste inflexible sur
nombre de dossiers dont celui
du Sahara occidental. En effet,
l’Algérie et l’Afrique du Sud
partagent une même vision sur
plusieurs dossiers régionaux,
notamment la question de la
décolonisation dont celle du
Sahara occidental. Après

l’Algérie, l’Afrique du Sud est le
seul pays à avoir une position
tranchée sur ce dossier considé-
rant que l’affaire du Sahara
occidental est une question de
décolonisation. La reconnais-
sance par les Etats-Unis de la
marocanité du Sahara après

une vente concomitante du
Makhzen qui a normalisé ses
relations avec l’entité sioniste,
l’Afrique du Sud, tout comme
l’Algérie, reste sur ses mêmes
positions. Le 22 décembre der-
nier, le  représentant perma-
nent de l’Afrique du Sud auprès

des Nations unies, l’ambassa-
deur Jerry Matjila, a souligné
l’urgence de relancer les négo-
ciations politiques entre les par-
ties au conflit au Sahara occi-
dental et la nécessité de «prépa-
rer les conditions pour un nou-
veau cessez-le-feu», après la
violation par le Maroc de celui
de 1991. A propos de la récente
décision du président américain
sortant Donald Trump de
reconnaître la «prétendue» sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, l’ambassa-
deur a estimé que «toute recon-
naissance du Sahara occidental
comme faisant partie du Maroc
équivaut à reconnaître l’illéga-
lité car une telle reconnaissance
est incompatible avec le droit
international». Dans le même
contexte, le diplomate sud-afri-
cain a appelé à «ignorer les déci-
sions contraires aux décisions
collectives multilatérales » car,
a-t-il soutenu, «elles consti-
tuent une violation de toutes les
résolutions de l’ONU ainsi que
de l’Union africaine, y compris
son Acte constitutif et ses déci-
sions».

Les relations politiques
entre les deux pays ont officiel-
lement commencé dans les
années 1950 et 1960. En 1961,
avec un faux passeport éthio-
pien, Nelson Mandela s’est

rendu au Maroc où il a été
formé par le FLN. 

Les responsables sud-afri-
cains se rappellent toujours du
soutien de l’Algérie durant les
années apartheid. L’Algérie a
été un appui considérable pour
les luttes du peuple sud-africain
avec l’ouverture à Alger d’un
bureau d’information de l’ANC.
Ce bureau était représenté par
de grandes personnalités de la
lutte contre l’apartheid comme
Robert Reisha et Johnny
Makatini qui fut responsable
des relations extérieures de
l’ANC. À partir d’Alger, ils
informaient l’opinion interna-
tionale sur les horreurs de l’a-
partheid et plaidaient la jus-
tesse de leur lutte. Oliver
Tambo, qui deviendra le prési-
dent de l’ANC, après l’incarcé-
ration de son compagnon
Mandela, venait fréquemment
en Algérie. Même Jacob Zuma,
devenu lui aussi président
d’Afrique du Sud, voyageait
avec un passeport algérien.
Dans son livre Un long chemin
vers la liberté, Mandela révèle
sa lutte contre l’apartheid, lar-
gement inspirée de la lutte des
combattants algériens. À son
retour en Algérie en 1990,
Mandela a déclaré : « C’est
l’Algérie qui a fait de moi un
homme. » BB..TT..

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LE GOUVERNEMENT ENTRE REMANIEMENT ET LÉGISLATIVES ANTICIPÉES POUR SCELLER SON SORT 

LLee  pprroocchhaaiinn  EExxééccuuttiiff  nnee  sseerraa  ppaass  uunnee  ssiinnééccuurree    
IILL  NNEE  FFAAUUTT pas se voiler la face, la nouvelle situation qui se trame et qui s’esquisse n’est pas du tout reluisante pour les forces

politiques qui disputeront la part du lion dans le gouvernement qui sera issu des élections législatives anticipées.

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a fait
allusion avant de prendre l’avion

vers l’Allemagne pour se faire opérer de
son pied, que le gouvernement pourrait
connaître un remaniement.

Il est clair que le président de la
République a construit une idée d’une
démarche qui oscille entre un remanie-
ment partiel ou profond de l’Exécutif ou
carrément entamer le processus en
cours de la réforme politique en provo-
quant des élections législatives et com-
munales anticipées.

Dans tous les cas de figure, l’Exécutif
actuel semble faire face à des difficultés
dans sa prestation à travers certains
ministres dont l’efficacité et la perform-
ance sont inexistantes. Surtout que le
pays connaît une situation de crise sani-
taire majeure et ses retombées sur le
monde économique et social. Cela
devrait inciter l’Exécutif a être plus pré-
sent sur le terrain pour endiguer les pro-
blèmes pendants qui taraudent les
citoyens lambda et les secteurs écono-
miques et sociaux.

La question d’un remaniement sem-
ble maintenant loin d’être la préoccupa-
tion majeure du pouvoir actuel, c’est
surtout la nouvelle approche de gestion
émanant d’une nouvelle gestion des
instances élues en mesure d’assumer ses
responsabilités pour apporter sa touche
dans la gestion de la chose publique.

Il est fort probable que le président
maintienne le staff gouvernemental
actuel ou peut-être lui ferait subir un lif-

ting dans le but de gérer les affaires cou-
rantes en attendant de débloquer la loi
électorale qui tracera et déterminera le
cadre juridique et constitutionnel inhé-
rent au processus électoral qui a trait
aux élections législatives et communales
anticipées.

La carte politique sera distribuée
autrement, c’est-à-dire que le président
de la République aura à donner les clés
de l’Exécutif à une majorité lors des
élections législatives anticipées, qui sera
responsable dans la gestion des affaires
publiques. Même si les élections législa-
tives anticipées n’auraient pas cette
majorité escomptée, le gouvernement
sera teinté d’une coalition de plusieurs
forces politiques qui seront secrétées par
les urnes. Cette nouvelle expérience
mettra la classe politique devant ses
responsabilités historiques et politiques
à la fois, c’est le début de la remise en
cause des gouvernements technocrates
et le temps de l’engagement gouverne-
mental de la part de la classe politique
qui doit assumer son rôle et sa mission.

Dans ce cas de figure, le président de
la République aura à gérer les grands
dossiers de souveraineté et relevant des
questions géostratégiques sans pour
autant se désengager de son rôle pré-
pondérant quant à l’action gouverne-
mentale en assurant la tâche de l’arbitre
et d’équilibre.

Il ne faut pas se voiler la face, la nou-
velle situation qui se trame et qui s’es-
quisse n’est pas du tout reluisante pour
les forces politiques qui disputeront la
part du lion dans le gouvernement qui
sera issu des élections législatives antici-
pées. Les indicateurs économique sont

au rouge, le front social bouillonne, l’at-
mosphère politique est caractérisée par
des tiraillements et des antagonismes
insoutenables.

Ce tableau n’est pas une sinécure
pour les postulants aux élections législa-
tives anticipées, c’est un cadeau empoi-
sonné par des expériences précédentes
faites de gestion catastrophique qui a
réduit le pays à une espèce de corps
malade de toutes les maladies politiques
telles que la corruption, la gabegie, la
médiocrité et la bureaucratie ambiante.

La nouvelle étape sera très difficile ,
surtout que les stigmates de la pandémie

de coronavirus seront là et pour une
durée importante, ce qui laisse dire que
l’enjeu de l’Exécutif n’est pas un acte de
reconnaissance pour ceux qui veulent
adhérer dans ce nouveau processus poli-
tique, mais un engagement politique
dans la perspective de trouver des solu-
tions à la crise économique et sociale qui
taraude des pans entiers de la société.

Entre remaniement partiel et prépa-
ration des législatives anticipées pour
dégager un nouvel Exécutif, la situation
politique et économique du pays ne peut
plus attendre. 

HH..NN..
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Dure sera la tâche du prochain gouvernement
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ENIEM DE TIZI OUZOU

LLeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  mmaaiinnttiieennnneenntt  lleeuurr  ggrrèèvvee
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE n’a pas de stock de produits finis, car ces derniers sont très prisés sur les marchés.

LL es travailleurs de
l‘Eniem étaient, hier,
toujours en grève malgré

les déclarations du ministre de
l’Industrie qui annonçait, lors
de son passage à la Radio natio-
nale Chaîne 2  avant-hier, des
solutions imminentes.  Sur les
lieux du sit-in, les travailleurs
refusaient toujours de repren-
dre le travail, mettant en avant
leurs revendications. 

Contacté, le porte-parole du
syndicat d’entreprise, Mouloud
Ould Oulhadj affirmait que les
travailleurs maintenait tou-
jours leur mouvement, jusqu’à
la satisfaction des deux revendi-
cations, le départ du président-
directeur général et l’annula-
tion de la décision de leur mise
au chômage technique tout au
long du mois de décembre.

Notre interlocuteur préci-
sait, par ailleurs, que l’Eniem

ne souffre pas de difficultés
financières mais plutôt d’un
grand problème de gestion et de
management. Preuve en est

que, ajoute-t-il, l’entreprise n’a
pas de stock de produits finis,
car ces derniers sont très prisés
sur les marchés. C’est pour-

quoi, estime-t-il,  les solutions
doivent concerner plus le volet
managérial que le volet finan-
cier, ceci pour dire que le départ
du premier responsable de l’en-
treprise, qui est aussi derrière
la décision, prise unilatérale-
ment, de mettre au chômage
technique les travailleurs,
comme prélude à une compres-
sion d’effectifs.

Hier, donc, le complexe était
toujours à l’arrêt, mais les tra-
vailleurs étaient à l’affût d’une
annonce émanant du ministère
de l’Industrie pour entrevoir
des solutions nécessaires à l’a-
venir de  ce fleuron de l’indus-
trie industriel qui fait vivre de
dizaines de milliers de familles.
Ould Oulhadj affirmait ainsi
que les grévistes ne refusent
pas de travailler.  Malgré la
grève, les regards restaient bra-
qués du côté du ministère de
l’Industrie. À noter, par
ailleurs, que le ministre a, dans
une précédente déclaration,

considéré que cette entreprise
souffre d’un problème d’endet-
tement structurel. «Nous avons
débloqué un milliard et 200
millions au début de l’année,
pour essayer de relancer la
machine. Manifestement, cela a
permis de tenir l’Eniem en état
de fonctionnement jusqu’à l’u-
sure de l’enveloppe.» «La BEA,
qui devait fournir deux
milliards, a injecté un milliard
deux cents. Il reste maintenant
huit cents millions de dinars.
Nous allons essayer de discuter
avec la BEA pour relancer
encore la machine», avait-il pré-
cisé. Ferhat Aït Ali a assuré que
«ce problème doit disparaître
avec un plan de redressement».
Des consignes ont été données
aux dirigeants du groupe pour
surmonter cette situation mais,
notait-il, «s’il y a une carence
de leur part, nous intervien-
drons directement, avec notre
plan de redressement ».

KK..BB..

Où sont les promesses du ministre de l’Industrie ?

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ANNABA

LLAA  CCRRIISSEE  DDUU  LLAAIITT  DDEE  RREETTOOUURR
SS’’AAGGIITT--IILL d’une perturbation dans la distribution du lait en sachet ou une rupture 

des stocks de poudre pour la production ? 

PP ersonne ne peut répon-
dre à ces questions res-
tées en suspens en rai-

son de l’impossibilité de join-
dre un quelconque responsable
de ce secteur. Celui-ci, ne cesse
de par ces turbulences, d’im-
pacter de plein fouet, les
consommateurs. Depuis
quelques semaines, à Annaba
le sujet de discussion principal

porte sur ce lait introuvable.
Dans le chef-lieu et dans les
communes de la wilaya, la
crise du lait en sachet sévit for-
tement. La distribution du lait
pat la laiterie de l’Edough, ne
semble peut-être pas être arri-
vée à satisfaire la demande
quotidienne des ménages et
elle reste, par moments, pro-
blématique car, les citoyens ne
voient pas, souvent, ce produit
dans les commerces de détail.
Certains de ces derniers qui

sembleraient détenir un mono-
pôle de commercialisation,
usent de la vente concomi-
tante, obligeant le consomma-
teur à acheter un sachet de
«cherbette» ou un «sachet de
lait de vache» contre deux
sachets de lait subventionné
par l’Etat. Une pratique pour-
tant interdite par le ministre
du Commerce, qui avait, rap-
pelons-le, mis en garde contre
ces pratiques. Or, ces commer-
çants de détail n’en font qu’à
leur tête, en imposant aux
consommateurs le lait de
vache. Celui-ci est privilégié à
cause de son prix élevé. Il est
vendu à 60 dinars le sachet.
Bien qu’il n’est pas très prisé
par les consommateurs, il est
une source d’un plus de gain,
prisé quant à lui par les com-
merçants mercantilistes. Cette
situation dénote d’une part,
des pratiques indélicates des
commerçants et d’autre part,
la détresse des ménages,
notamment ceux aux faibles
revenus. Mis devant le fait
accomplis, certains consomma-

teurs cèdent au chantage de la
vente concomitante, d’autres
se rabattent sur le lait en pou-
dre. Entre les uns et les autres,
il y a les démunie, qui ont
décidé de se priver de ce pro-
duit de large consommation,
qu’est le lait subventionné.
Leur pouvoir d’achat ne leur
permet pas de faire des écarts.
Désolant constat de savoir que
des centaines de familles, voire
plus, sont contraintes de se
priver de cet aliment de base,
notamment pour les enfants.
Situation due à une pénurie
qui jusqu’à la mise sous presse,
n’a pas encore dit son nom.
Une crise qui ne devrait pas
avoir lieu quant on considère
les assurances du ministre du
Commerce et de l’Onil (l’Office
national interprofessionnel du
lait). Ils avaient tous deux,
rappelons-le, annoncé qu’ils
n’aménageraient aucun effort,
pour assurer la disponibilité de
ce produit, notamment en ce
contexte marqué par une
conjoncture sanitaire excep-
tionnelle. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

COLLOQUE NATIONAL DES CHEFS
DE SERVICES DES WILAYAS

DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE
LE DGSN MOBILISE

SES TROUPES
Le directeur

général de la
Sûreté natio-
nale, Khelifa

Ounissi, a
appelé, hier, à

Alger les forces
de police à

poursuivre leurs
efforts et à

accomplir leurs
missions sur le

terrain avec
professionnalisme dans le cadre de

l’application des lois de la
République pour assurer la sécurité
et la quiétude au sein de la société.
Présidant la cérémonie d’ouverture

des travaux du 5ème Colloque natio-
nal des chefs de services des

wilayas de la sûreté publique, en
présence des directeurs centraux de

la Dgsn, suivie en direct par visio-
conférence par les inspecteurs régio-

naux de la police et les 48 chefs de
sûreté des wilayas, le Dgsn a mis

l’accent sur l’impératif de poursuivre
«la mobilisation et l’exploitation opti-

male des moyens matériels et
humains mis à la disposition des élé-

ments de la Sûreté nationale au
niveau des territoires de leur compé-
tence, à l’effet de contribuer au ren-

forcement des efforts nationaux et de
surmonter la situation sanitaire

actuelle due à la Covid-19».
Ounissi a indiqué que cette rencon-

tre se veut «un espace important»
pour évaluer les efforts consentis par

les brigades opérationnelles de la
police sur le terrain, durant 2020, à

la lumière du contexte sanitaire
exceptionnel, se félicitant «des résul-

tats concluants» obtenus en termes
de lutte contre cette pandémie.

Il a également salué «les efforts des
différents services de police, à tra-

vers le territoire national, pour avoir
accompagné les pouvoirs publics

dans l’exécution des décisions régle-
mentaires relatives à la limitation de
la propagation du coronavirus, aussi

bien que ceux consentis en faveur
de la sécurité des citoyens et de

leurs biens». À cette occasion, le
Dgsn a donné des instructions aux
chefs de services des wilayas, en

vue de «renforcer la prise en charge
convenable des besoins des

citoyens notamment dans les quar-
tiers populaires». 

Une interminable
crise

LE MINISTRE DES MINES EN TOURNÉE À L’EST DU PAYS
««LLee  ppaayyss  ddiissppoossee  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  mmiinneess  nnoonn  eexxppllooiittééeess»»

LL e ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a effectué, hier, une visite à
Constantine. Il s’est dirigé, avec une

importante délégation, au niveau de la com-
mune d’Ouled Rahmoune,  pour la pose de
la première pierre de l’usine de production
de carbonate de calcium à Constantine de
l’ENG (Entreprise nationale des granulats).
À cette occasion, le ministre ne manquera
pas de déclarer, en marge de cette visite, que
plusieurs projets allant de ce sens vont être
lancés en Algérie, d’abord « c’est une ques-
tion de développer le secteur économique
dans le pays, remettre à son département

ses droits, mais c’est une question, pour lui,
de rendre la matière première disponible et
diminuer ou baisser des factures d’importa-
tion trop élevées », car a-t-il souligné,
« jusque-là, ces matières premières étaient
importées, avec des factures excessives ». Le
lancement de ce genre de projets qui ne peut
être que bénéfique pour l’économie du pays,
« s’imposera aussi avec la création de postes
d’emplois pour les jeunes, notamment les
jeunes universitaires ». Dans son pro-
gramme, le ministre a assisté également aux
protocoles de signature d’un partenariat
entre l’ENG et l’Encc, toujours dans la
même localité. Déterminé à redynamiser le
secteur minier qui s’inscrit dans le cadre du
programme du gouvernement, comme il l’a

souligné, le ministre mise sur la diversifica-
tion de l’économie. Pour lui, comme il l’a
toujours rappelé, le pays dispose de (bon)
nombre de mines non exploitées, qui seront
relancées pour la production de la matière
première et permettront de créer de nou-
veaux postes d’emploi. Le ministre ne man-
quera pas, lors de sa visite, samedi à Biskra,
avant de rejoindre, hier, Constantine, de
faire état également de la relance de l’acti-
vité des mines en souffrance et à l’arrêt pour
appuyer la production de la matière pre-
mière nécessaire, en plus de la révision de la
cartographie géologique, ainsi que la forma-
tion et la mise à niveau de la ressource
humaine. 

II..GG..
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23 HARRAGA DISPARUS À BÉJAÏA

SSiitt--iinn  ddeess  ffaammiilllleess  ddeevvaanntt  llaa  wwiillaayyaa
LL’’IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEE va crescendo chez les familles des 23 disparus, en mer. Alors elles font pression sur les autorités.

AA près avoir saisi les auto-
rités du pays dont, le
ministère des Affaires

étrangères, le Croissant-Rouge
algérien, la Marine nationale,
les services de sécurité et l’ab-
sence d’une réponse à même de
les soulager, les familles des 
23 jeunes portés disparus en
mer depuis le 17 décembre
2020, ont observé, hier, un nou-
veau  sit-in devant le siège de la
wilaya de Béjaïa. Le but de cette
action est de faire pression sur
les autorités pour accentuer un
peu plus leurs démarches et les
recherches sérieuses pour
retrouver les disparus. Ces
familles veulent  leurs enfants
« morts ou vifs ». 

Soutenues par des associa-
tions et autres citoyen sensi-
bles, les familles des disparus
de Béjaïa ont crié leur désarroi
face aux manque d’infirmations
et surtout l‘absence de réponse
aux requêtes adressées aux
autorités. Elle sont dans l’ex-
pectative et leur angoisse aug-
mente de jour en jour.
Désarmées, elles n’ont eu pour
seul choix que celui de s’adres-
ser à la première autorité de la
wilaya dans l’espoir d’être
entendues  et surtout que l’on
prenne en charge sérieusement

les recherches entamées.
L’histoire du groupe de jeu-

nes qui a décidé de quitter le
pays par voie maritime le 17 du
mois de décembre de l’an der-
nier  continue à susciter l’in-
quiétude aussi bien chez leurs
parents en particulier qu’au
sein de l’opinion locale en géné-
ral. Ces jeunes disparus, tous
natifs de la ville de Béjaïa,
avaient pris le large depuis la
côte Ouest du littoral, à bord
d’une embarcation de fortune.

Voilà bientôt un mois, qu’ils
n’ont pas donné signe de vie.
En l’absence d’une information
officielle, les donnant encore en
vie, la rumeur a pris place dans
un climat de terreur.

«Nous avons constitué des
dossiers auprès de la Marine
nationale et le Croissant-Rouge
algérien, le ministre des
Affaires étrangères, les autori-
tés de la wilaya et le chef de
sûreté, mais à ce jour nous n’a-
vons eu aucune réponse, ne

serait-ce qu’une petite informa-
tion qui va nous soulager un
tant soit peu», déplorait, hier,
un parent lors du sit-in 

Kamel Gaci , un journaliste
de la région, se trouvant à
Paris, avait déclaré récemment
s’être déplacé à Alicante, une
ville du sud de l’Espagne pour
tenter d’arracher ne serait-ce
qu’une petite information pou-
vant rassurer les familles.  Il
affirmait sur les ondes de la
radio Soummam avoir, lui et

son guide, pris attache avec les
autorités  d’Alicante, mais sans
réussir à avoir la moindre nou-
velle des jeunes disparus de
Béjaïa.

Hier, les familles, qui ont
protesté devant le siège de la
wilaya, voulaient, au même
titre que l’opinion locale en
général, savoir ce qui a bien pu
arriver à leurs fils. «S’ils sont
vivants, qu’on nous le dise;
dans le cas contraire, on doit le
savoir aussi pour faire notre
deuil», ne cessent-elles d’appe-
ler à l’aide. D’autres familles de
la région sont, elles aussi,
gagnées par le doute. On sur-
veille de près son fils ou sa fille.
On ne fait plus confiance. 

Les départs réussis enregis-
trés ces deux dernières années,
à Béjaïa, ont fait des émules, ces
deux dernières années. Depuis,
d’abord la réussite de deux
groupes de jeunes à rallier les
côtes espagnoles à l’aide de
deux embarcations, mais plus
tristement, depuis le dispari-
tion des 25 derniers jeunes qui
ont pris la tangente, il ne se
passait pas un jour sans que la
presse ne fasse état de harraga
ayant pris le large, dans l’espoir
de rejoindre l’autre rive  et plus
encore sur le cas des derniers
duisparus. depuis le17 décem-
bre dernier jusqu’à ce jour.

AA..SS..

«Rendez-nous nos fils!»

CAMPAGNE DE VACCINATION

LLaa  DDSSPP  dd’’OOrraann  ss’’iinnssppiirree  aauuttrreemmeenntt
AA  OORRAANN--CCEENNTTRREE, la commune la plus peuplée de la wilaya, deux lieux ont été déjà désignés pour

effectuer la vaccination.

HH ilarantes sont les déclarations des
responsables de la santé de la
wilaya d’Oran. Contrairement

aux recommandations du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie ayant fait savoir avoir mobilisé 
8 000 points de vaccination tous établis
dans les structures sanitaires et entrepri-
ses hospitalières, la direction de la santé
de la wilaya d’Oran s’est inspirée autre-
ment. Dans son enthousiasme, elle envi-
sage deux scénarios à mettre en place
dans le cadre de la vaccination contre la
Covid-19. C’est du moins ce qu’a révélé le
responsable de la communication près
cette direction, le docteur Boukhari, affir-

mant : «Deux scénarios sont envisagés
pour l’opération de vaccination.»

Il ajoute qu’«ils sont établis par la
direction locale de la santé et de la popu-
lation et dont le choix sera en fonction de
la quantité reçue». 

Selon le docteur Youcef Boukhari «l’o-
pération de vaccination sera effectuée,
soit au niveau des grands espaces des
expositions et salles omnisports, ou bien
dans les établissements de santé de proxi-
mité et polycliniques, selon deux scénarios
établis», expliquant que «dans le cas où
nous recevons une grande quantité de
doses de vaccin, l’opération se fera dans
les grands espaces des expositions et les
salles omnisports des communes de la
wilaya, mais dans le cas où nous recevrons
de petites quantités de doses par étapes,

elle se fera dans les polycliniques, comme
dans le cadre de la vaccination anti-grip-
pale». 

À Oran, chef-lieu, la commune la plus
peuplée de la wilaya, deux lieux ont été
déjà désignés pour effectuer la vaccina-
tion, à savoir le Centre des conventions
(CCO) et l’Entreprise des manifestations
économiques et commerciales (ex-Palais
des expositions de M’dina Jédida, et ce
dans le cas du premier scénario, où la vac-
cination sera massive. Pour les autres
communes, des grandes salles omnisports
ont également été désignées pour la vacci-
nation, a-t-il souligné. 

Pour le deuxième scénario où la vacci-
nation se fera dans les polycliniques, tout
a été préparé pour un bon déroulement de
la vaccination, dont les équipements pour
recevoir les doses de vaccin et le personnel
qualifié chargé de la vaccination, a-t-il
soutenu. «Nous avons assuré la formation
des agents vaccinateurs, de toutes les
polycliniques de la wilaya, et mobilisé 
également des médecins généralistes et
spécialistes pour nous accompagner dans
cette opération», a-t-il encore ajouté. 

Des questions sont tout de même en
droit d’être posées ? 

Est-on en mesure de d’équiper ces sal-
les omnisports, ce Centre des conventions
et ce Palais des expositions en moyens
médicaux ? A-t-on prévu l’éventualité que
le sujet vacciné risque de ressentir
quelques effets indésirables pour lesquel-
les la mobilisation des autres équipes
médicales est plus que nécessaire? 
De telles questions ne trouvent pas de
réponses étant donné que le directeur de
la santé et son attaché de presse sont aux
abonnés absents.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Ooredoo souhaite
«Assegwas

Ameggaz» au peuple
Algérien

A l’occasion du Nouvel An ama-
zigh 2971, Ooredoo présente ses
meilleurs vœux de bonheur, de
santé, de paix et de prospérité à
tous les Algériens et leur souhaite 
« Assegwas Ameggaz ».

La célébration de cette journée
nationale qui coïncide avec le 
12 janvier de chaque année marque
le premier jour de l’An berbère.
Cette fête incarne les valeurs
d’hospitalité et de générosité, reflé-
tant la richesse et la diversité de la
culture algérienne en mettant en
exergue les belles traditions des 
différentes régions de l’Algérie.

Dans son message de vœux, le
Directeur Général Adjoint de
Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : «C’est avec une grande
fierté que nous célébrons avec le
peuple algérien, le Nouvel An ama-
zigh 2971. En cette occasion, 
j’adresse en mon nom et au nom de
tous les employés de Ooredoo, nos
meilleurs vœux de santé et de pro-
spérité aux Algériens. Nous som-
mes heureux de célébrer le Nouvel
An amazigh qui coïncide avec le 
12 janvier de chaque année, une
célébration qui réaffirme la richesse
et la diversité de la culture algé-
rienne.» 

Entreprise citoyenne par excel-
lence, Ooredoo se joint à la société
algérienne en célébrant ses diffé-
rentes fêtes qui soulignent la
richesse et diversité de sa culture.

Assegwas Ameggaz 2971

Oran est prête
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UU ne hécatombe et le 
cauchemar continue.
26 personnes sont mor-

tes et plus de 421 autres ont été
secourues depuis le début de
janvier courant au niveau
national suite à l’inhalation du
monoxyde de carbone selon un
bilan de la Protection civile
rendu public le 10 janvier.  La
mort par asphyxie au monoxyde
de carbone s’annonce encore
plus meurtrière en 2021 si l’on
se fie à ces statistiques macab-
res. Comment stopper ce phé-
nomène qui n’est ni une mal-
édiction, encore moins une fata-
lité ? Les drames qu’il provoque
au point de décimer des familles
entières peuvent, en effet, être
facilement évités si certaines
consignes simples étaient
respectées. Ces tragédies sont
souvent dues à des erreurs de
prévention en matière de sécu-
rité, l’absence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut
d’entretien, l’utilisation de cer-
tains appareils qui ne sont pas
destinés au chauffage, ainsi
qu’à la vétusté des appareils. Il
faut relever que les baisses des
températures et les conditions
climatiques incitent les citoyens
à l’utilisation massive des diffé-
rents dispositifs de chauffage
bon marché qui ne répondent
pas aux normes de sécurité tout
en ne prenant pas la précaution
de les équiper d’un détecteur ce
qui peut mener à l’irréparable :
la mort. Un geste qui peut par-
faitement l’éviter. Est-ce par
son prix (entre 3 000 dinars et 
4 000 dinars environ) qui peut

paraître relativement élevé
pour les familles modestes que
cette protection salutaire n’est
pas prise ? C’est probablement
une des réponses qui s’esquisse
à ce propos. Une dépense qui
paraît pourtant dérisoire. La
vie n’ayant pas de prix, mais
cette présence d’esprit semble
paradoxalement, malgré un tel
risque, un tel enjeu, être occul-
tée. Devant un tel désastre, les
pouvoirs publics ont enfin
décidé de réagir, obligeant les
fabricants et importateurs à
équiper leurs produits d’un
détecteur de monoxyde de car-
bone. « Une instruction a été
mise en place afin de rendre
obligatoire l’accompagnement
des appareils de détection de

CO lors de la commercialisation
des chauffages à gaz, et cela à
partir du 1er novembre 2020 »,
avait déclaré Malika Bouzenat,
sous- directrice à la direction
générale du contrôle écono-
mique et de la répression des
fraudes, au ministère du
Commerce. Il a fait état, par là
même, du lancement, le 
14 novembre dernier, d’une
campagne de sensibilisation
d’envergure qui a été lancée
dans ce sillage le 14 novembre
dernier. Elle doit se poursuivre
jusqu’au 31 mars prochain. Il
est, notamment question de
conseils de prévention sur le
mode d’emploi des chauffages
et les précautions nécessaires
pour éviter les asphyxies que

relaient les médias lourds, télé-
vision et radios nationales en
particulier. Les imams ont de
leur côté appelé à la sensibilisa-
tion des fidèles aux dangers de
ce phénomène. Reste à savoir si
toutes ces mesures mettront fin
à cette tragédie qui perdure
depuis des années soulignons-
le. Dans ce scénario morbide,
inconsciemment coécrit par nos
concitoyens, les vendeurs des
appareils de chauffage et un
certain laxisme des pouvoirs
publics viennent se greffer la
Covid-19 et les accidents de la
route qui, dans un étrange
mano à mano, arrachent des
vies pratiquement à égalité. Le
Sars-cov-2 a fait plus de 
2 800 morts depuis le mois de

mars alors que plus de 
2 400 décès et plus de 
20 000 blessés dans plus de 
16 000 accidents de la route ont
été enregistrés durant les 
10 premiers mois de 2020.  En
ce qui concerne la lutte contre
la propagation de la pandémie
de coronavirus le respect
remarqué des gestes barrières
recommandés, du port du
masque, et des mesures de
confinement décidées par les
pouvoirs publics semblent don-
ner leurs fruits. Les statistiques
indiquent une nette baisse du
nombre de contaminations qui
ont décliné de 1 133 cas le 
24 novembre 2020 à 231 le 
10 janvier 2021 alors que le
nombre de décès s’élève à qua-
tre, selon le dernier bilan du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus. Alors que le terro-
risme routier continue d’ôter
des vies. Les routes algériennes
tuent quelque 4 000 personnes
annuellement malgré les appels
à la vigilance.  La vitesse, l’al-
cool au volant, le non-respect
du Code de la route constituent
le bras armé de la délinquance
routière. Nos routes sont deve-
nues des tombeaux à ciel
ouvert. Les voitures, les
camions, les bus de voyageurs,
les motos...des cercueils ambu-
lants. Faut-il durcir la législa-
tion ?  Une question qui s’im-
pose car l’entrée en vigueur du
permis à points n’a pas contri-
bué à faire baisser, significative-
ment, le nombre d’accidents et
de victimes. En attendant, les
larmes n’en finissent pas de
couler. 

MM..TT..

Le trio de la mort

ACCIDENTS DE LA ROUTE, COVID-19, MONOXYDE DE CARBONE

TTrrooiiss  iimmppiittooyyaabblleess  ffaauucchheeuusseess
CCEESS  FFLLÉÉAAUUXX ont provoqué la mort de plus de 5 000 personnes durant l’année 2020.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

VILLAGE SAHEL À TIZI OUZOU

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  AAPPRRÈÈSS  LLEE  CCOOVVIIDD
AAPPRRÈÈSS sa consécration comme étant le village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, une activité touristique y a été lancée

afin de créer des postes d’emploi.

UU ne note rendue publique sur les
réseaux sociaux, le comité du
village Sahel, précédent, lauréat

du prix Rabah Aïssat du village le plus
propre de la wilaya de Tizi Ouzou, a
annoncé qu’il ne pouvait pas accueillir
des visiteurs en ce Nouvel An amazigh
comme il est de coutume depuis sa
consécration, il y a trois années. Le com-
muniqué  précise que «contrairement
aux années précédentes, le village de
Sahel, situé dans la commune de
Bouzeguène, n’accueillera pas cette
année les visiteurs à l’occasion de la fête
de Yennayer vu la situation sanitaire
instable que traverse la région. Le
comité du village s’excuse auprès de ses
honorables visiteurs».

Les villageois de Sahel expliquent
qu’«au vu de la situation sanitaire liée
au Covid-19 qui reste toujours inquié-
tante, le comité du village tient à rappe-
ler que la mesure de suspension des visi-
tes au village pour les agences de voya-
ges, les groupes et les familles est tou-
jours en vigueur, et ce jusqu’à nouvel
ordre». La préservation de la santé des
villageois et des visiteurs prime, chez les
villageois, sur toute autre considération.

Aussi, la pandémie de Covid-19 aura

ainsi empêché des milliers de personnes
de visiter ce très beau village qui a pu
faire émerger une activité touristique en
son sein depuis sa victoire au concours
du village le plus propre. Depuis cette
date, les villageois de cette localité, sor-
tie de l’ombre grâce au concours,  ont pu
créer une véritable destination touris-
tique. Une idée originale née de l’intérêt
grandissant des citoyens pour ces villa-
ges qui remportent le concours Rabah
Aïssat. En effet, des citoyens se rendent
à ce village pour découvrir sa beauté,
mise en valeur par cette consécration.
Petit à petit, l’idée fait son chemin
parmi  les jeunes du village.

Il est à rappeler que le village Sahel a,
après sa consécration comme  village le
plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou,
lancé une activité touristique afin de
créer des postes d’emploi aux jeunes.
Pour ce faire, les villageois ont décidé de
se lancer dans l’activité touristique, en
projetant de construire des logements
sous forme de chalets pour les visiteurs.
Selon les représentants de ce village, le
projet, dans sa première phase, prévoit
la construction de 20 logements d’hôtes,
dans le cadre de la promotion du tou-
risme de montagne. Le chantier est en
cours de lancement, avec l’apport des
villageois qui partagent entièrement
cette idée. Ces derniers prévoient de

recevoir les premiers touristes, l’année
prochaine.

Pour sa part, vu l’intérêt porté à cette
idée originale, l’Assemblée populaire de
wilaya de Tizi Ouzou  s’est jointe à l’i-
dée. Cette dernière, pour marquer son
accompagnement de cette initiative, a
réservé une enveloppe financière esti-
mée à 400 millions de centimes. À rap-

peler encore que ce village a été lauréat
du concours Rabah Aïssat du village le
plus propre, qui dote le vainqueur d’une
enveloppe financière de 9 milliards de
centimes. Des budgets qui ont permis
ainsi de concrétiser l’idée et de faire du
village Sahel une véritable destination
touristique.

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII  

Sahel surseoit à ses
activités touristiques



T arek B. est un très bel
étudiant de dernière
année de droit, qui a

comparu devant le tribunal
correctionnel pour un acte
de pédérastie, fait prévu et
puni par l’article  338  du
Code pénal. 

Le plus grave, c’est qu’il a
été arrêté, en flagrant délit,
par la brigade des mœurs en
tournée de routine dans les
parages, car il est de noto-
riété que de pareils actes ne
se passent que dans les
endroits publics, là où il y a
de nombreuses personnes
qui circulent à ne pas en
finir !  

De toutes les façons, le
jeune homme a été surpris
dans une position qui ne
souffre d’aucune équivoque,
et c’est essentiel pour la jus-
tice ! La chance qu’aura eu
ce jeune délinquant primaire,
était que le juge qui allait le
juger, était un sage magistrat
complet, réservé, bien formé
et doté d’une culture géné-
rale sans pareille ! Mohamed
Yahiaoui, puisqu’il s’agit de
cet agréable magistrat qui a
poussé la coquetterie, jus-
qu’à utiliser le sacré concept
de « juge indépendant », et
pouvoir permettre à la presse
nationale d’assister à ce pro-
cès sensible, malgré l’inter-
dit qui touche cette catégorie
de délits, notamment celui du
jour puni par l’article 338 qui
dispose que : « Tout coupa-
ble d’un acte d’homosexua-
lité, est puni d’emprisonne-
ment de  deux mois à deux
ans et d’une amende de 
500 à 2 000 DA.

Si l’un des auteurs est
mineur de 18 ans, la peine à
l’égard du majeur peut être
élevée jusqu’à 3 ans d’empri-
sonnement et d’une amende
de 10 000 DA. »  Le procès
s’étant déroulé devant une
salle vide,  en ces sales
temps de « Covid-19 »,  l’in-
culpé, confus, tête baissée,
la face blême, répondait  pré-
cisément et  rapidement aux
nombreuses questions  de
Yahiaoui, l’excellent prési-
dent de la section correction-
nelle du tribunal,  qui, mani-
festement, n’avait pas voulu

dramatiser, prenant en consi-
dération le dramatique fait
que le jeune et bel inculpé,
était  plutôt  malade que
« vicieux ». D’ailleurs, le juge
du siège n’a pas voulu trop
s’étendre sur le rapport de
police qui avait mis l’accent
beaucoup plus  sur  la pra-
tique quotidienne de l’homo-
sexualité de Tarek, ce jeune,
brillant dans ses études, pro-
mis à un avenir radieux ! 

À la police, son devoir, au
juge, son métier  et son
expérience ! À un moment
donné de l’audience, le
magistrat, très à l’aise,
posera une question capitale
au prévenu catastrophé, hon-
teux et surtout effarouché
par, d’abord, l’écoute, tout à
l’heure du rude réquisitoire
du représentant du ministère
public, et enfin le coup de
massue donné par le prési-
dent qui n’est là que pour
appliquer la loi ! « Inculpé,
qu’éprouvez-vous au

moment où l’on vous prend
contre nature ? » demande
Mohamed Yahiaoui, sans
« cinéma »,   ni gestes  dénu-
dants, avilissants ou désho-
norants, préférant l’apaise-
ment au bouleversement, à
l’humiliation des autres ! 
« Je ne ressens rien, ou plu-
tôt, si, une couverture enve-
loppante qui m’étouffe, du
seul fait que je pense à l’a-
près ! »  Le juge  semble très
satisfait de cette réponse
donnée comme « çà » ! 

Il  passe de suite au réqui-
sitoire du procureur qui est,
lui, plutôt répressif ! Il le
démontrera lors de sa remar-
quable intervention, une
intervention basée sur l’his-
torique de l’homosexualité,
qui, certes, ailleurs, comme
le cannabis,  est acceptée
par la société,   le pouvoir en
place et légalisée par les
deux chambres
législatives : « C’est une poli-
tique qui ne regarde que les

autres !  Chez nous, ce n’est
pas le cas. Un interdit reste
tel quel !  Etant un peuple à
majorité musulmane,  l’illicite
ne peut être admis par la loi !
et la loi réclame que justice
soit rendue ! Le ministère
public réclame tout de même
2 mois d’emprisonnement
ferme !  Voulant libérer tout le
monde, Mohamed Yahiaoui
décide sagement l’hospitali-
sation de l’inculpé qui va être
suivi par un psy ! Le magis-
trat a décidé en toute souve-
raineté.  

La prévention a prévalu
sur la répression : tel a été le
leitmotiv du magistrat qui a
pris tout son temps avant de
décider de frapper inutile-
ment un jeune garçon qui a
dérapé, très loin de chez lui !
Mohamed Yahiaoui   a été le
juge qu’il fallait  pour un dos-
sier sensible, et c’est tout à
son honneur, à son devoir de
juge du siège.                

A.T.

Mouvements de conseils 
et de magistrats

Quatre journées après le coup d’envoi du procès dit
du « montage automobile », l’intérêt des curieux non
concernés par les travaux menés de main de maître par
l’incomparable présidente de la composition pénale de
la cour d’Alger, très bien aidée par le duo Liès
Benmissiya- Le fauteuil du ministère public  étant
occupé par le jeune et fougueux Arrissien-  

Pour le moment, les avocats n’ont rencontré aucune
résistance de la part de madame la présidente qui est
en train de démontrer jour après jour, que le trio de
magistrats évolue comme trois ides dans une eau
claire ! Sinon, les vieux conseils rompus aux luttes
contre les déviations des juges ou du représentant du
ministère public, et là, nous nommons sans hésiter, Me
Miloud Brahimi, Me Khaled Berguel, Me Amine
Benkraouda,  Me Khemissi Zéraïa, Me Messaoud

Kraoua, Me Kamel Maàchou, Me Mouenès Lakhdari, Me
Salem Ouali. Les débats de ce procès qui a été marqué
par l’aveu en direct-live de Ouyahia lequel a certifié que
les lingots d’or qui lui ont été offerts par les émirs en
tournée dans le Grand Sud, ont été revendus dans le
marché parallèle. Cela a permis à Me Khaled Bergueul
de poser la question à l’ex- Premier ministre, relative à
la position des autres membres du gouverne-
ment : « Dites-nous en procédant ainsi, quelle a été la
position des collègues de votre gouvernement ? » Le
fou rire général qui s’ensuivit, n’a pas permis à Ahmed
Ouyahia de répondre à cette question qui a soulevé plu-
tôt l’hilarité générale qu’autre chose de plus instructif
pour la composition pénale où surnageait comme une
sirène, Dounia Zed Guellati, la présidente. L’ex-Premier
ministre Ahmed Ouyahia  demanda d’abord  l’identité
du poseur de la question, puis garda le silence jusqu’à
la reprise par Dounia-Zed Guellati, de l’interrogatoire.
Quant à Me Bergueul, il se rassit en hâte,   peut-être
qu’il se préservait  pour plus tard.

Pas de phone aux audiences !
Alors que le public formé essentiellement d’avocats

venus faire leur boulot à  la première chambre correc-
tionnelle d’Aïn Defla,  une femme qui s’avèrera par la
suite, une avocate du coin qui avait plaidé son dossier,
avait, au lieu de s’en aller vers d’autres cieux, pris le
risque de se baisser pour répondre au téléphone.
« Non ! Madame, vous n’avez pas à vous conduire ainsi
! Vous devez respecter la loi car c’est la loi qui l’exige »,
s’écrie presque le président  visiblement fâché par ce
geste stupide de la femme de loi ! À quand la dissolu-
tion des traditions malsaines ? Des traditions que le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,  s’échine à
dégommer à chaque apparition des conférenciers via la
visio,  tenues régulièrement à travers la formation
continue des magistrats. 

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

Me Fayçal Djediat, 
l’avocat de Fayçal. était si

convaincu de l’innocence
de Fayçal l’ inculpé de faux
et usage de faux sur docu-
ments authentiques, qu’il
s’avança du pupitre du
juge un large sourire en
coin , comme pour 
montrer à la partie pour-
suivante que les dés
étaient jetés, mais que les
jeux étaient loin d’être
faits. C’était le moment
précis des questions 
préjudicielles et même des
questions subsidiaires, un
moment apprécié des
hommes de droit car c’est
l’instant où toutes les
questions étaient 
permises, mais le dernier
mot revient toujours aux
magistrats du siège.

« Monsieur le président,
je vous prie de m’écouter
un instant car la demande
de report du procès que je
vais formuler, repose sur
des données objectives et
censées. Mon client est
absent ce matin car il a
pris le train d’Oran qui est
en panne à plus de 
200 kilomètres d’ici et
donc,  il lui est pratique-
ment impossible d’être là
aujourd’hui.  C’ est pour-
quoi le renvoi est néces-
saire pour des débats
sereins. » 

Le juge serre fortement
les mâchoires et répond
du tac au tac  que le client
de l’avocat a une chance
du tonnerre puisque le
motif présenté par le
conseil est vrai dans la
mesure où le magistrat
confirme l’information du
fait que son beau-frère
avait pris le même train et
que lui aussi avait un ren-
dez-vous important,
lamentablement raté !

« Le procès est renvoyé
au 24 du mois suivant ! »,
clame le président  qui
appelle l’inculpé suivant
poursuivi pour une triste
histoire de coups et bles-
sures volontaires sur un
agent de police dans
l’exercice de ses fonc-
tions. Le justiciable, client
de Me Fayçal Djediat, a eu
la  chance d’un chat
balancé du cinquième
étage, mais qui tombe sur
ses pattes ! 

A .T 

LL’’aabbsseennccee  eett

llee  mmoottiiff  ..  ..  ..

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Maladie et non un délit !

Un jeune  bel étudiant a été découvert dans les toilettes de la gare
routière, le pantalon sur les chevilles  en train de se faire « masser »

par un gars aguerri à la fornication…
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L
’ A s s e m b l é e
générale élective
de la Fédération
algérienne de
football (FAF),

prévue au mois de mars
prochain, soit dans 2 mois,
et déjà quatre noms sont
cités comme candidats à ce
scrutin. Ceci, même si jus-
qu’à présent, aucun d’eux
n’a confirmé ou infirmé.
Les quatre candidats
dont les noms cir-
culent actuellement
sont : le président
de la FAF en fonc-
tion, Kheïreddine
Zetchi, celui qui
gère les affaires cou-
rantes de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, son
prédécesseur, Mahfoud
Kerbadj, et enfin, l’ancien
bras droit de l’ex-président
de la FAF, Mohamed
Raouraoua, à savoir Walid
Sadi. À la même période de
l’année dernière, on avait,
en plus des actuels candi-
dats, l’actuel membre du
BF Amar Bahloul, l’ancien

membre du Bureau fédéral,
Djahid Zefzef. Bahloul avait
indiqué qu’il ne se présen-
terait pas contre son prési-
dent actuel, alors que
Zefzef n’a pipé mot pour le
moment. Le moins que l’on
puisse dire des candidats
actuels pour le poste de
présidence de la FAF  est
qu’ils ont tous connu par-
faitement les arcanes et

surtout les coulisses
du football national.
Les yeux seront
d’ailleurs braqués
sur l’actuel prési-
dent, Zetchi, car,
avec l’avantage qu’il

a d’être déjà en
poste, il serait vraiment

difficile de lui ravir ce poste
s’il décide vraiment de le
convoiter. D’ailleurs, des
observateurs et des spécia-
listes des coulisses de la
FAF pensent vraiment que
Zetchi n’est pas prêt à quit-
ter la présidence de la FAF
avec tous les avantages
qu’il a découvert depuis
son élection en 2017, aussi
bien à l’échelle, régionale,

continentale que
m o n d i a l e .
D’ailleurs, il s’est
même porté récem-
ment candidat pour le
poste de membre du
Conseil de la Fédération
internationale de football
(FIFA) lors de la prochaine
Assemblée générale pré-
vue le 12 mars au Maroc.
Pour la présidence de la
FAF, il est utile de rappeler
que juste après le titre afri-
cain arraché par Belmadi et
ses joueurs en terre égyp-
tienne, Zetchi avait alors
annoncé son intention de
quitter son poste. La cause,
disait-on, était qu’il a été
très déçu après son retour
d’Egypte, lorsqu’on l’avait
privé, à l’époque, de la
cérémonie organisée en
l’honneur des champions
d’Afrique. Quelques mois
plus tard, Zetchi fait le
constat que personne ne l’a
sollicité pour continuer.
Mais depuis, beaucoup
d’eau a coulé sous les
ponts et surtout la réaction
du coach, champion

d’Afrique en titre,
Djamel Belmadi, qui
avait glissé à Sid Ali

Khaldi, ministre de la
Jeunesse et des Sports,
que la « stabilité était
importante à tous les
niveaux ». Décodé, ce mes-
sage voudrait simplement
dire qu’il faut garder le pré-
sident Zetchi. Et nul doute
qu’il ne faudrait surtout pas
nier ce « soutien » du MJS
au président de la FAF pour
le poste de membre du
Conseil de la FIFA. Les aut-
res candidats en lice,
savent très bien, que le jeu
des coulisses est d’une
importance capitale. Et
pour succéder à n’importe
quel président de
Fédération en poste, qui se
présentera à sa succes-
sion, il faudrait avoir des
atouts bien supérieurs à
ceux qu’il possède au
moment des élections. En
d’autres termes, il y a un
seul paramètre qui sera
déterminant à ce moment-
là : le paramètre « déci-
deurs politiques ». S. M.

Quatre noms
déjà 

annoncés

Une marge
d’avance

pour Zetchi

Avant l’échéance électorale du mois de mars prochain au niveau de la FAF, quatre
noms circulent déjà pour le poste suprême : Kheïreddine Zetchi, Abdelkrim Medouar,

Mahfoud Kerbadj et, enfin, Walid Sadi.

LA
COURSE

EST LANCÉE

portsS SAÏD MEKKI

PRÉSIDENCE
DE LA FAF 
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ANNONCÉ COMME LE FUTUR ENTRAÎNEUR DU NA HUSSEIN DEY

Dziri dément tout contact  
« Cela ne veut pas dire que je ferme la porte au Nasria, le club de mon quartier », a affirmé
le coach qui vient de quitter son poste à la tête de la barre techique du CA Bordj Bou
Arréridj. 

A
lors que tout portait à
croire que Billel Dziri
sera le nouvel entraîneur

du NA Hussein Dey, le concerné
est sorti de son mutisme pour
mettre les choses au clair. Dans
une déclaration accordée à
Echorouk News, dimanche soir,
celui qui vient de quitter son
poste au CA Bordj Bou Arréridj
dira : « Au moment où je vous
parle, je n’ai eu aucun contact ni
discussion,  avec les dirigeants
du NAHD. Tout ce qui a été dit
est faux. Je viens de quitter mon
poste au CABBA et je suis chez
moi. Actuellement, je dispose de
quelques contacts, mais pas du
NAHD. » Et de poursuivre :
« Cela ne veut pas dire que je
ferme la porte au Nasria, le club
de mon quartier. » Dziri n’a pas
manqué l’occasion pour parler
des informations qui l’annonçait
au NAHD en remplacement de
Nadir Leknaoui, au moment-
même où ce dernier était en
poste. « Je respecte mon métier
et je respecte, surtout, les hom-
mes. Ce n’est pas de mes habi-
tudes de négocier avec un club

alors que l’entraîneur est déjà en
poste. Je n’aime pas qu’on me le
fasse, et, donc, je ne peux le

faire à d’autres », enchaîne-t-il.
Selon des sources, et comme
déjà rapporté sur ces colonnes,

un bras de fer est engagé en
interne dans la maison des Sang
et Or, là où chacun veut imposer
son entraîneur. 

Les frères Ould Zemirli,
Bachir et Mahfoud, voulaient,
certes, revoir Dziri à la tête de la
barre technique, mais ont
changé leur plan au dernier
virage. Ils ont eu écho de la
démission de Abdelkader
Amrani, après la défaite du CS
Constantine (0-1) face à l’AS Ain
M’lila, et souhaitaient l’engager.
Mais au final, ce plan est tombé
à l’eau puisque les responsables
de l’ENTP, actionnaire majori-
taire du club, ont rejeté cette
démission. Dès lors, certains
parlent de Aziz Abbès, Youcef
Bouzidi, Azzedine Aït Djoudi,
Moez Bouakkez et Liamine
Bougherara. D’ici là, c’est Ali
Boudjemaâ qui continue de pré-
parer l’équipe pour le match du
week-end prochain chez la JS
Saoura, dans le cadre de la 
8e journée du championnat de
Ligue 1. Une rencontre difficile
sur tous les plans, que les
joueurs veulent gagner 
pour confirmer leur dernière
victoire face à l’ASO 
Chlef (1-0). M. B.

La nouvelle Académie de formation de la FAF à Sidi Bel
Abbès sera inaugurée le 1er février prochain, en présence
notamment des autorités officielles, a annoncé l’instance
fédérale, hier. La date a été arrêtée lors d’une réunion de
travail présidée par le patron de la FAF,  Kheïreddine
Zetchi, autour de la nouvelle Académie de formation qu’a-
britera le Centre technique régional (CTR) de Sidi Bel
Abbès. Cette réunion a porté sur les derniers préparatifs
pour l’accueil des jeunes footballeurs qui seront avec
leurs parents, aujourd’hui, et au cours de laquelle le pré-
sident de la FAF a donné une série d’orientations et d’ins-
tructions afin d’assurer une bonne entame et un fonction-
nement de qualité de cette deuxième structure, après celle
de Khemis Miliana (Aïn Defla) qui est opérationnelle
depuis septembre 2019. 

L
es joueurs binationaux de
l’Equipe nationale de football
des U17 étaient attendus,

hier, à Alger pour intégrer les rangs
des Verts, en vue du tournoi de
l’UNAF, prévu à Alger du 18 au 24
janvier et qualificatif à la CAN-2021.
Le sélectionneur national,
Mohamed Lacet, pourra ainsi tra-
vailler avec un groupe au complet, 3
jours après le début de l’ultime
stage, vendredi dernier, au CTN de
Sidi Moussa. Ce regroupement,
d’une durée de  17 jours, est scindé
en deux phases : la première

consiste en un stage précompétitif
du 8 au 15 janvier puis d’une
deuxième du 16 au 24. Pour sa
part, le staff technique et la direction
technique nationale ont ficelé le pro-
gramme complet de ce stage avec
tous les « phasings » et le menu
quotidien. Le tournoi de l’UNAF,
dont les rencontres se joueront au
stade du 5-Juillet, se déroulera sous
forme de mini-championnat avec la
participation de l’Algérie, la Tunisie
et la Libye. Le premier se qualifiera
à la phase finale de la CAN-2021 au
Maroc en mars prochain. 

«S
limani, est un joueur
qu’on apprécie beau-
coup, mais ça fait

partie des possibilités, il n’y a pas
que lui. À la moitié de la saison,
ce n’est pas toujours facile de
trouver un attaquant pour jouer 6
mois ou un an et demi, ça coûte
cher. On regarde d’autres
joueurs, on avait parlé avec lui
au début de la saison, on avait
presque trouvé un accord, il a
envie de venir, de porter notre
maillot. On discute.» Au micro de
Téléfoot, samedi dernier, le
directeur sportif de l’Olympique
Lyonnais Juninho n’a pas fait
dans la langue de bois. Face au
départ attendu de Moussa
Dembélé pour l’Atletico Madrid
cet hiver, l’actuel leader de la
Ligue 1 pense bien au buteur de
Leicester, Islam Slimani. Déjà
pisté par le club rhodanien l’été
dernier pour éventuellement

compenser une vente de
Memphis Depay, qui n’a finale-
ment pas quitté l’OL, l’ancien

attaquant de l’AS Monaco repré-
sente la cible la plus sérieuse
pour les Gones, cet hiver. Selon
les informations du quotidien
régional Le Progrès, hier, des
négociations sont actuellement
bien en cours pour l’international
algérien, mais des détails restent
à régler. Ainsi, le natif d’Alger doit
toujours s’entendre avec les
Foxes pour être libéré de son
contrat, qui expire en juin pro-
chain. Dans le même temps,
Slimani doit également trouver
un terrain d’entente avec l’OL sur
la durée de son futur bail. Car
pour l’instant, Lyon lui propose
un deal d’un an et demi, alors
que, le Fennec souhaite s’enga-
ger sur le long terme. Et en rai-
son de l’âge de Slimani (32 ans),
on peut bien évidemment com-
prendre la réticence des Gones à
lui offrir un contrat sur plusieurs
années.  

O LYON

Slimani, encore des détails à régler
Avec le départ attendu de Moussa Dembélé pour l’Atletico Madrid, l’OL Lyonnais

pense au buteur de Leicester City, Islam Slimani pour le remplacer.  

Dziri met 
les choses au clair

USM BEL ABBÈS 

Les nouveaux
joueurs bientôt
qualifiés 
L’« affaire » des 13 nouveaux
joueurs de l’USM Bel Abbès
qui n’ont toujours pas
bénéficié de leurs licences
devrait connaître son
dénouement « au courant de
cette semaine », a indiqué le
manager général du club.
Sofiane Bengorine a affirmé
que le dossier des licences
des recrues « sera réglé
cette semaine ». Il a précisé
que la direction du club a
bénéficié d’un chèque de 50
millions de dinars émanant
du sponsor majeur du club
(Naftal) devant servir à
régulariser d’anciens joueurs
ayant saisi la Chambre
nationale de résolution des
litiges (CNRL). Un procédé
ayant causé la non-
qualification des nouvelles
recrues au sein de l’équipe.
Le même responsable a, en
outre, estimé que son équipe
aurait pu se servir de ses
nouveaux éléments lors des
précédents matchs déjà « si
le conseil d’administration, en
possession du chèque en
question, avait engagé à
temps les démarches
d’usage pour lever
l’interdiction de recrutement
sur le club ».  Contre le NC
Magra, la formation de la
Mekerra a évolué pour son
septième match de suite
avec un effectif composé
essentiellement de joueurs
de l’équipe de la réserve.
Elle est aussi sans
entraîneur en chef, puisque
Lyamine Bougherara avait
jeté l’éponge dès la première
journée à cause de la non-
qualification des nouvelles
recrues, rappelle-t-on.

JSM TIARET

Deux stages
au menu 
La JSM Tiaret a programmé
deux stages de préparation
en prévision de la nouvelle
édition du championnat de
Ligue 2, dont le coup d’envoi
sera donné le 12 février
prochain. Le premier
regroupement débute cette
semaine à Tiaret, alors que
le second devrait avoir lieu à
Oran ou Alger, « ce dernier
étant consacré notamment
aux matchs amicaux », a
déclaré l’entraîneur Abdellah
Mecheri à l’APS. Après son
accession, que le technicien
oranais a qualifiée de
« cadeau tombé du ciel », la
direction du club a fixé le
maintien comme principal
objectif. « La direction nous a
fixé le maintien comme
premier objectif cette saison,
surtout qu’ils seront quatre
clubs à rétrograder de
chacun des trois groupes,
mais comme tout entraîneur
ambitieux, je chercherai à
faire mieux. J’estime qu’on a
monté un bon effectif qui
nous incite à y croire », a
encore dit Mecheri, qui avait
rejoint la JSMT au milieu de
la saison passée. 

�� MOHAMED BENHAMLA

MONTPELLIER 

Delort ferme déjà
son mercato 
L’attaquant algérien de

Montpellier, Andy Delort, s’est
encore exprimé sur son avenir
avec le club héraultais, pour la

chaîne Téléfoot : « J’aime le club
aussi. J’ai envie de rester, le club

aussi. On va voir ce qui se passe.
J’ai dit qu’on ne peut rien prévoir

dans le football. Du jour au
lendemain, tu peux avoir une offre

que le président ne peut pas
refuser. Mon objectif, c’est d’être

européen avec Montpellier et
j’espère remplir ma mission, avant

que je ne parte ou que je finisse
ma carrière à Montpellier. »

L’international algérien souhaite
rendre la confiance accordée par

sa direction. « Quand Laurent
(Nicollin) est venu me chercher,

j’étais à la cave à Toulouse.
C’était très très compliqué. Il a

tout fait pour que je signe. Deux
ans et demi plus tard, je suis

capitaine quand Vito (Hilton) n’est
pas là. J’ai des responsabilités, je

marque des buts et je me sens
bien dans cette équipe. Ma

priorité, c’est de finir à Montpellier
pour lui rendre tout ce qu’il m’a

donné. »

ACADÉMIE DE SIDI BEL ABBÈS

Inauguration le 1er février

TOURNOI DE L’UNAF (U17)

Les Verts en regroupement 
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JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Les préparatifs battent leur plein
Prévue initialement durant l’été 2021, cette 19e édition a été décalée d’une année en raison
de la pandémie de Covid-19.

E
n guise des préparatifs
pour les Jeux méditerra-
néens 2022, le Comité

d’organisation de cet événement
pourrait parrainer 12 épreuves
nationales et internationales pro-
grammées pour l’année en cours
à Oran. Ces activités ont été pro-
posées comme des «tests
events». Parmi les compétitions
proposées, l’on trouve le
Championnat arabe des clubs
de handball, cette rencontre
d’envergure devrait être organi-
sée par l’ES Arzew au mois d’oc-
tobre prochain. Elle est en
attente d’être avalisée par
l’Union arabe de la discipline. En
attendant son quitus officiel,
cette instance arabe a donné
son accord de principe au club
oranais. Plusieurs autres ren-
contres sportives sont propo-
sées. Il s’agit essentiellement
des Championnats nationaux,
des coupes d’Algérie de judo,
karaté et taekwondo. Ces activi-
tés sont programmées pour le
mois de juin de l’année en cours.
Elles se tiendront au niveau de
la salle omnisports de Gdyel à
l’est d’Oran. Elles font égale-
ment partie des événements
devant servir de tests de prépa-
ration pour la 19e édition des JM
prévue à Oran l’été 2022, tout
comme la coupe d’Algérie de
water-polo en juillet. La liste
communiquée par le président
de la Commission sportive,
Yacine Arab, concerne aussi le

semi-marathon (circuit) en octo-
bre, une épreuve qui sera précé-
dée en septembre par la coupe
d’Afrique de cyclisme (seniors)
et le championnat d’Algérie d’es-

crime en juin et juillet prochains.
Le championnat d’Afrique d’ath-
létisme (seniors) garçons et
filles, prévu au nouveau stade
d’Oran du 1er au 5 juin, fait éga-

lement partie des événements
majeurs qui seront considérés
comme une répétition générale
avant les JM que l’Algérie orga-
nise pour la deuxième fois de
son histoire. Les Jeux méditerra-
néens d’Oran se dérouleront
entre le 25 juin et le 5 juillet
2022, a annoncé récemment le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).  Prévue initiale-
ment durant l’été 2021, cette 19e
édition a été décalée d’une
année en raison de la pandémie
de Covid-19. «Le ministère de la
Jeunesse et des Sports et le
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) sont
convenus des nouvelles dates
pour l’organisation de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens
d’Oran en 2022, qui auront lieu
du 25 juin au 5 juillet 2022», a
indiqué le MJS sur sa page
Facebook. «La date de la céré-
monie de clôture des JM coïnci-
dera ainsi avec la commémora-
tion du 60e anniversaire de la
Fête de l’indépendance et de la
jeunesse», ajoute la même
source. Pour rappel, le MJS, Sid
Ali Khaldi, a confirmé, le 31 mars
dernier, le report d’une année
des JM. En effet, l’ajournement
du plus important rendez-vous
sportif dans le Bassin méditerra-
néen était devenu plus qu’une
évidence, notamment, après le
report des jeux Olympiques de
Tokyo (Japon) d’une année éga-
lement et pour les mêmes rai-
sons.

W.A.O.

Salim Iles, directeur
général des JM

CYCLISME 

La FAC gèle les activités
de la Ligue d’Alger 

La Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) a annoncé le
gel des activités de la Ligue

d’Alger de cyclisme (LAC),
jusqu’à la « régularisation de
sa situation statutaire » après

que l’assemblée générale
élective, organisée samedi eut
fait l’objet de «dépassements

flagrants» par rapport aux
textes réglementaires de

l’instance fédérale. «Suite au
déroulement et aux résultats

de l’assemblée générale
élective de la Ligue algéroise

de cyclisme, organisée samedi
9 janvier 2021, qui a fait l’objet
de dépassements flagrants aux

lois de la République et aux
textes réglementaires de la

FAC, ainsi qu’à la note
méthodologique du MJS, il a

été décidé le gel des activités
de la Ligue d’Alger, jusqu’à la
régularisation de sa situation

statutaire», a indiqué un
communiqué de la FAC. La

Fédération de cyclisme apporte
à l’APS d’autres précisions

concernant ces dépassements
à savoir : la réélection du

président de la Ligue,
Messaoud Daoud, alors qu’il

était sous le coup d’une
suspension de toute activité

pendant une année, infligée par
la FAC.  

DAKAR 2021 

Pierre Cherpin
dans le coma  

Sale journée pour le Dakar.
Avant l’annonce de la disparition
d’Hubert Auriol, légende du sport

automobile français, un motard
français a été victime d’un grave
accident dimanche vers 10h. Sur

la septième étape de l’édition
2021, qui se déroule jusqu’au 

15 janvier, le pilote amateur
Pierre Cherpin a connu une

grave chute au kilomètre 178 de
la spéciale entre Ha’il et Sakaka

(Arabie saoudite). Le Nordiste de
52 ans souffre d’un gros

traumatisme crânien, assure
France TV Sport, et a dû être

plongé dans le coma afin d’être
opéré par un neurochirurgien

d’un hématome extradural. 

BASKET-BALL – NBA

Fin de saison pour
Thomas Bryant 

L’intérieur de Washington
Thomas Bryant souffre d’une

rupture du ligament du genou
gauche, une blessure qui met

un terme à sa saison NBA, ont
annoncé dimanche les

Wizards, déjà privés de leurs
stars Russell Westbrook et

Bradley Beal. Bryant, qui s’est
fait mal en retombant mal à la

lutte pour un rebond samedi
lors de la défaite à domicile

contre Miami (128-124), doit se
faire opérer prochainement. Un
coup très dur pour le joueur de
23 ans qui venait de réussir le

meilleur début de saison de sa
carrière (14,3 points, 

6,1 rebonds de moyenne après 
10 matchs) et les Wizards, qui
pointent en dernière position
de la conférence Est avec un
maigre bilan de 2 victoire et 

8 défaites. Washington est
d’autant plus démuni que sa

star Russell Westbrook 
(19,3 pts, 9,7 rbds, 11,3 passes)
s’est blessé la semaine passée
à un quadriceps et que Bradley

Beal, meilleur marqueur NBA
cette saison (35 pts de

moyenne), observe une
quarantaine jusqu’à nouvel

ordre. 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

MONDIAL-2021 DE HANDBALL

Portes : «Les joueurs veulent disputer un second tour»
« On aurait aimé disputer plus de matchs de préparation, mais cela ne nous a pas empêchés 
de poursuivre notre programme de préparation », a précisé le sélectionneur du Sept algérien. 

L
e sélectionneur de l’Equipe nationale
de handball, le Français Alain Portes,
a déclaré que «les joueurs veulent

disputer le second tour» de la 27e édition du
Championnat du monde masculin de hand-
ball, organisée du 13 au 31 janvier en
Egypte. «Je suis quelqu’un qui a de l’ambi-
tion et je vais essayer de transmettre cela à
mes joueurs qui veulent disputer le second
tour de ce rendez-vous mondial. À 59 ans, je
me prépare pour jouer mon 2e Championnat
du monde, ce qui est déjà motivant pour moi
et pour la sélection algérienne», a déclaré à
la presse le technicien français, en marge de
la visite du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, qui a transmis les
encouragements de l’Etat à la sélection algé-
rienne, dimanche à l’hôtel Olympic d’Alger.
Le technicien français est revenu sur la pré-
paration des Verts tout au long de cette
période, marquée par la pandémie de 
Covid-19 avec l’arrêt des compétitions natio-
nales. «On s’est préparé avec nos moyens
dans un contexte difficile marqué par la pan-
démie de Covid-19. Nous avons organisé
des stages en présence des joueurs locaux
qui ont très bien travaillé. On aurait aimé
disputer plus de matchs de préparation, mais
cela ne nous a pas empêché de poursuivre
notre programme de préparation», a-t-il pré-
cisé. Parlant des joueurs professionnels qui
n’ont pas pu participer aux stages de la
sélection algérienne, Alain Portes a indiqué
qu’il était «l’entraîneur qui fait confiance à
tous les joueurs qui ont des défauts mais
aussi des qualités». «Les joueurs profes-
sionnels ont tout fait pour bien s’intégrer et
s’impliquer à notre méthode de travail.

C’était difficile pour eux en Pologne. On aura
besoin de tous les joueurs. Nous avons des
joueurs d’expérience, mais pour moi les 20
joueurs sont importants», a-t-il ajouté. Le
sélectionneur algérien a qualifié la première
rencontre face au Maroc de «difficile par rap-
port à l’évolution de cette équipe qui a pro-
gressé depuis 2012». «Le Maroc a beau-
coup progressé durant ces huit dernières
années. On va essayer de les battre. Je les
ai vu jouer l’année dernière, c’est une équipe
qui a des qualités, mais elle a très peu joué
comme nous. C’est un match derby et la
motivation des joueurs fera la différence», a
dit Alain Portes. Pour lui, le Portugal est
beaucoup plus supérieur tactiquement,
contrairement à la sélection d’Islande qui est
composée de joueurs très costaud physique-
ment. «Nous avons besoin d’affronter ces
équipes, mais on va essayer de les bouscu-
ler. On aura des problèmes sur le plan phy-
sique face à cette équipe d’Islande. Je pense
que les favoris sont la Croatie, le Danemark
et l’Espagne. La France intervient en
deuxième position. L’Egypte est considérée
comme l’outsider avec une génération de
jeunes joueurs qui peuvent faire la différence

lors du premier match face au Chili», a-t-il
estimé. Avant de conclure : «Je suis fier
d’entraîner la sélection algérienne et je suis
très heureux d’être parmi vous. Je ne pen-
sais jamais revivre un Mondial à cause de
certaines personnes qui voulaient m’empê-
cher de pratiquer le handball, mais heureu-
sement qu’ils n’ont pas pu atteindre cet
objectif.»

PAS DE SPECTATEURS EN EGYPTE 
Le Mondial-2021 messieurs de handball, qui débute mercredi en Egypte, se dérou-

lera sans spectateurs dans les quatre sites de compétition, ont annoncé les organi-
sateurs. La décision a été prise à l’issue d’une réunion en présence du Premier minis-
tre égyptien Mostafa Madbouly et du président de la Fédération internationale de hand
(IHF), l’Egyptien  Hassan Moustafa. Ce Mondial-2021 (13-31 janvier) est le deuxième
organisé en Egypte après celui de 1999. Il se déroule dans un contexte de pandémie
de Covid-19, et les 32 sélections devront s’astreindre à une bulle sanitaire stricte, ne
pouvant sortir de leur hôtel que pour les entraînements et les matchs, afin de limiter
le risque de contamination.
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D
epuis 2015, et suite à l’affaire
de la sextape, Karim Benzema
ne fait plus partie de l’Equipe
de France. Didier Deschamps
a choisi de tourner le dos,
sans jamais vraiment donner

l’explication concernant la vraie raison de
cette mise à l’écart. Le sélectionneur a jus-
tifié son choix en indiquant qu’il voulait pré-
server l’unité du groupe. Cela lui a plutôt
bien réussi puisque sans Benzema,
l’Equipe de France a disputé deux finales de
grands tournois consécutifs. Celle perdue
face au Portugal à l’Euro, puis celle gagnée
au Mondial 2018 contre la Russie. Toutefois,
il semblerait que l’éviction de Benzema n’a
rien à voir avec le groupe tricolore, et n’est
pas en relation avec une quelconque déci-
sion tactique. Si Deschamps continue d’i-
gnorer l’attaquant du Real c’est parce qu’il
ne lui a pas pardonné sa sortie dans la
presse espagnole, juste avant le champion-
nat d’Europe 2016. À l’époque, KB9 avait

indiqué que son sélectionneur avait cédé à
la partie raciste de la France en ne le convo-
quant pas pour cette compétition. Cette ver-
sion vient d’être confirmée par Philippe
Tournon. L’ancien chef de presse de l’é-
quipe de France a accordé une interview à
RTL. Et il est revenu en long et en large sur
cet épisode. «Il (Deschamps) était vraiment
bouleversé par ce qu’il s’était passé», a-t-il
indiqué, précisant également qu’Eric
Cantona aurait influé sur la décision de
Deschamps. Et on peut penser, même s’il
ne l’a jamais dit clairement, que la ligne
rouge avait été franchie ce jour-là. Et que
Benzema, bien que n’étant pas à l’origine
directement des tags racistes sur la mai-
son… c’était un enchaînement. Cantona
avait été dans la partie, Benzema avait dit
peut-être qu’il a cédé à une partie raciste de
la France’ et là-dessus, arrive le tag à
Concarneau sur la maison des Deschamps.
C’était trop.» International pendant 8 ans,
Benzema a vu sa car-

rière internationale s’arrêter
en 2015 alors qu’il comptait
81 sélections. Pour rappel,
cette semaine, l’ancien
Lyonnais a été  renvoyé en
correctionnelle par le par-
quet de Versailles et sera
jugé pour «tentative de
chantage» à l’encontre de
Valbuena, de même que
quatre autres personnes.
Il est accusé d’avoir
incité l’actuel milieu de
l’Olympiakos et ex-
coéquipier en équipe de
France à payer des maît-
res-chanteurs qui mena-
çaient de dévoiler une
vidéo intime le mettant en
scène. 

EQUIPE DE FRANCE

BENZEMA, LES RAISONS 
DE LA MISE À L’ÉCART
PHILIPPE TOURNON, L’ANCIEN CHEF DE PRESSE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE,

S’EST EXPRIMÉ SUR L’ÉVICTION DE KARIM BENZEMA DU GROUPE TRICOLORE.

JUVENTUS

RONALDO EN
A MARRE DES 

STADES VIDES
Les stades vides, très peu pour les supporters de

football. Et encore moins pour les principaux acteurs,
à savoir les joueurs. Notamment pour l’attaquant de la
Juventus Turin, Cristiano Ronaldo (35 ans, 17 matchs
et 19 buts toutes compétitions cette saison), qui attend
désespérément le retour du public dans les enceintes.
« Je vais être honnête avec vous, je n’aime pas jouer
dans des stades vides. C’est comme aller au cirque et
ne pas voir de clowns, a lâché la star portugaise dans

des propos repris par Canal +. Cette pandémie rend les
gens fous, mais nous devons faire avec. J’espère que

les portes des stades vont bientôt rouvrir. C’était 
inévitable. On doit faire avec, respecter les règles bien
sûr, mais je n’aime vraiment pas jouer dans des stades

vides. » 

MANCHESTER CITY

AGÜERO
PLACÉ À

L’ISOLEMENT
L’attaquant de Manchester City, Sergio

Agüero, cas contact d’une personne positive
au Covid-19, a été placé «à l’isolement pour

quelques jours» malgré un test négatif, a indi-
qué son entraîneur Josep Guardiola ce dimanche

après la victoire des Citizens contre Birmingham 
(3-0) en FA Cup. «Le protocole dit que si vous êtes
cas contact, vous devez vous isoler», a précisé le

technicien. Peu épargné par les blessures cette
saison, l’Argentin risque de manquer les deux pro-

chains matchs de son équipe face à Brighton 
(13 janvier) et Crystal Palace (17 janvier). Ces
dernières semaines, l’effectif de Manchester

City a été particulièrement touché par le Covid-
19 puisque huit joueurs ont été testés positifs
depuis Noël : Gabriel Jesus, Kyle Walker,

Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia,
Scott Carson, Cole Palmer et

Tommy Doyle.

BAYERN MUNICH

LA MISE AU
POINT D’ALABA

Sauf revirement de situation, le
défenseur polyvalent David Alaba 

(28 ans, 13 matchs et 1 but en Bundesliga
cette saison) devrait quitter le Bayern Munich

à l’issue de son contrat, qui expire en juin
prochain. Alors que le Real Madrid ou encore
Liverpool surveillent de près sa situation, 

l’international autrichien a affirmé ne pas avoir 
la tête ailleurs. «Si mon avenir influe sur mes 

performances ? Je ne trouve pas que ça va très
mal pour moi cette saison et je n’ai pas changé
mon style de jeu comparé à l’année dernière.
Je l’ai déjà mentionné plusieurs fois. Pour moi,

la seule chose qui compte est de jouer une autre
saison pleine de succès avec le Bayern»,

asoutenu le Munichois pour Bild.

BORUSSIA DORTMUND

SAISON TERMINÉE
POUR WITSEL ?

Coup dur pour le Borussia Dortmund et
Axel Witsel (31 ans, 16 matchs en

Bundesliga cette saison) ! Sorti sur
blessure lors de la victoire du BVB

contre le RB Leipzig (3-1), samedi,
le milieu de terrain belge souffre

d’une déchirure au tendon d’Achille,
annonce le club allemand ce diman-

che. Sa formation annonce 
«plusieurs mois» d’absence, mais

la presse belge évoque une
indisponibilité de 6 à 

8 mois. Ce qui signifie-
rait la fin de sa 

saison et un forfait
très probable

pour le 
prochain
Euro...
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u fait de la mentalité ren-
tière de certains responsa-
bles, nécessitant un renou-
veau culturel, épaulés par
des experts organiques
aux ordres, pour repren-

dre l’expression de Gramsci, pour éviter
l’impasse de l’économie algérienne, l’on
devra combattre quatre mythes que cer-
tains responsables devraient éviter. Or,
combien de fois nous n’avons pas attiré
l’attention depuis de longues années sur
les dérives de la politique économique mais
avons-nous été écouté ( (voir
www.google.com 1980/2020)? La remon-
trance du président de la République avant
son départ en Allemagne, en présence des
plus hautes autorités du pays, vis-à-vis du
résultat mitigé du gouvernement actuel
l’atteste et préfigurant, souhaitons-le,
d’importantes décisions dans un proche
avenir au profit exclusif du devenir de
l’Algérie,

Premier mythe à éviter, prévoir un
développement sans bonne gouver-
nance? Les scandales financiers
mis à en plein jour, ayant existé
par le passé, mais de moindres
dimensions, relatés ces dernières
années montrent clairement que
certains dirigeants n’étaient pas
mus par les intérêts supérieurs
du pays. Les dernières nouvelles
en date du 10 janvier 2021, d’un
ex- Premier ministre ayant pré-
sidé aux destinées du pays pendant près
de 20 ans montrent qu’il se livrait à la
vente de lingots d’or sur le marché
noir et au moment de tensions budgétai-
res, un ministre du gouvernement actuel ,
celui des Transports avec le P-DG d’Air
Algérie contractaient des marchés en
devises douteux, ces dernières affaires ont
amplifié une névrose collective auprès de
l’immense majorité de la population
confrontée à la dure réalité quotidienne, ne
voyant pas le bout du tunnel du fait du
manque de visibilité et de cohérence de la
politique socio-économique. 

La situation socio-économique est pré-
occupante à l’instar de bon nombre de pays
dans le monde du fait de la crise actuelle.
L’annonce du ministre des Finances d’une
réduction des importations de 8 milliards
de dollars en 2020 ne relève pas d’une
bonne gestion, mais de la réduction dras-
tique des importations qui ont paralysé
bon nombre de secteurs. C’est comme dans
un ménage où la réduction de la nourriture
entraîne des maladies sur le corps social.
En 2020, excepté le secteur agricole qui a
connu un réel dynamisme pour certains
produits agricoles, mais toujours dépen-
dant de certains inputs et pour l’importa-
tion du blé, le taux de croissance du pro-
duit intérieur brut PIB algérien dépend
fondamentalement via la dépense publique
de l’évolution du cours des hydrocarbures
qui détermine à la fois le taux de crois-
sance , le taux d’emploi et les réserves de
change. Pour l’Algérie, ,selon le FMI dans
son rapport du 14 avril 2020, le produit
intérieur brut réel (PIB) devrait se
contracter de 5,2% durant l’année 2020, le
rapport de décembre 2020 donnant un
taux négatif de 6,5% et suite à cette baisse,
le PIB réel devrait se redresser en 2021 à
¾%, taux calculé en référence à l’année
2020 ( taux de croissance négatif) donnant
globalement, à taux constant, un taux de
croissance entre 0 et 1% en termes réels, ce
taux étant inférieur au taux de pression
démographique. La Caisse nationale des
retraites (CNR), qui a connu, depuis 2014,
un déficit qui ne cesse de s’accroître en
passant de 1,2 milliard de dinars en 2014 à 
5,2 milliards de dinars en 2019, lequel

atteindrait les 5,3 milliards DA en 2020, le
nombre de retraités s’élevant fin 2019 à
3,2 millions, ces transferts devant être
ciblés pour les plus démunis,

Deuxième mythe des solutions
purement monétaristes à la
Friedmann, comme la solution
miracle de la dévaluation du
dinar pour dynamiser les
exportations hors hydrocar-
bures. Or ces recettes sont
remises en cause récemment
même par le FMI et la

Banque mondiale. Le cours du
dinar est passé à 5 dinars un

dollar vers les années 1970 à 
116 dinars un dollars en 2019, plus

de 132 dinars un dollar en janvier 2021,
et toujours directement et indirectement
les exportations 98% des entrées en devises
sont représentées par les hydrocarbures et
ses dérivées, montrant que le blocage est
d’ordre systémique. Le déficit budgétaire
qui selon le PLF2021, serait de 21,75
milliards de dollars en 2021 au cours de
128 dinars un dollar, cotation au moment
de l’élaboration de cette loi, contre à la clô-
ture 2020 de 18,60 milliards de dollars et
un déficit global du Trésor prévu de 28,26
milliards de dollars. Pour faire face aux
tensions financières, vision purement
monétariste, source d’inflation en cas de
non-création de valeur ajoutée, nous assis-
tons à une dévaluation accélérée qui ne dit
pas son nom de la cotation du dinar officiel
du dinar où le 10 janvier 2021, un euro s’é-
change à 162,7211 dinars et 132, 2076 un
dollar. La dépréciation simultanée du
dinar par rapport au dollar et
l’euro a pour but essentiel de
combler artificiellement le défi-
cit budgétaire, non articulé à un
véritable plan de relance écono-
mique et donc assimilable à un
impôt indirect que supporteront
les consommateurs algériens. 

Avec la dominance de la
sphère informelle qui contrôle plus de
50% de l’activité économique, hors
hydrocarbures et plus de 33% de la
masse monétaire en circulation où
faute de la compréhension du fonctionne-
ment de cette sphère claire l’on croit com-
battre par des actions bureaucratiques,
expliquant tous les échecs de cette intégra-
tion ( voir le poids de la sphère informelle
et ses incidences géostratégiques au
Maghreb étude du professeur
Abderrahmane Mebtoul réalisée pour
l’Institut français des relations internatio-
nales IFRI-Paris décembre 2013 réactuali-
sée dans la revue Stratégie du ministère de
la Défense nationale Imdep octobre 2019),
Troisième mythe, des start-up et la privati-
sation sans le développement de la numé-
risation, la maîtrise des nouvelles techno-
logies, le renouvellement des institutions

autour de grands pôles régionaux , une
véritable décentralisation, et la dynamisa-
tion de l’appareil productif . L’’expérience
des pays développés montre que la rentabi-
lité des star -up est fonction d’institutions
et d’entreprises performantes alors que le
tissu économique algérien est composé
selon l’ONS à plus de 80% d’entre-
prises familiales, de petites
SARL, peu innovantes.
Evitons de renouveler les
expériences négatives de
l’Ansej que, selon un rap-
port officiel 2020, plus de
70% des projets, des jeunes
promoteurs, sont en difficul-
tés ou en faillite, ne pouvant
pas rembourser les emprunts
bancaires.

La privatisation sans réformes
structurelles avec l’absence de
titres de propriété clairs, des comptabilités
défectueuses, des sureffectifs (le ministre
de l’Energie ayant évoqué récemment des
sureffectifs même à Sonatrach), la léthar-
gie de la Bourse d’Alger où l’on a créé un
stade sans spectateurs, des banques qui
croulent sous le poids des créances douteu-
ses et le déficit structurel de la majorité
des entreprises publiques processus qui ne
peut intervenir avec succès que s’il  s’in-
sère dans le cadre d’une cohérence et visi-
bilité de la politique socio- économique glo-
bale et que s’il s’accompagne d’un univers
concurrentiel et un dialogue soutenu entre
les partenaires sociaux. C’est un acte émi-
nemment politique et non technique car

déplaçant des segments de pouvoir
d’où des résistances au change-
ment des tenants de rente, ne
devant pas confondre privati-
sation et démonopolisation
,encouragement d’investis-
seurs privés nouveaux où le
partenariat public privé PPP

s’appliquant surtout aux
infrastructures, où l’Etat reste

le maitre d’œuvre, processus com-
plémentaires, éminemment poli-

tique, allant vers le désengagement de
l’Etat de la sphère économique afin qu’il se
consacre à son rôle de régulateur straté-
gique en économie de marché.

Quatrième mythe, l’exportation des
matières premières brutes comme facteur
de développement avec une entrée de
devises pouvant remplacer les hydrocarbu-
res sans maturation des projets comme en
témoignent des déclarations contradictoi-
res. Ainsi, un ex-ministre de l’Industrie en
février 2008, à la télévision algérienne,
repris par l’APS annonce que le coût du
projet de Gara Djebilet avec toutes les
annexes est de 15/16 milliards de dollars.
En Conseil des ministres courant 2011 on
annonce entre 8/9 milliards de dollars et
l’actuel ministre de l’Industrie en date du

11 juin 2020 avec le projet du phosphate,
l’investissement serait entre
15/16 milliards de dollars nécessitant de
grands investissements 16 milliards de dol-
lars dans les centrales électriques, des
réseaux de transport, une utilisation
rationnelle de l’eau, des réseaux de distri-
bution qui font défaut du fait de l’éloigne-
ment des sources d’approvisionnement,
tout en évitant la détérioration de l’envi-
ronnement, unités très polluantes et 
surtout une formation pointue. 

Par ailleurs, ces projets avec la numéri-
sation de cette filière pour réduire les
coûts, au niveau mondial, créent de moins
en moins d’emplois. En prenant l’hypo-
thèse de 7 milliards de dollars d’investisse-
ment, le retour en capital pour une expor-
tation de 30 000 tonnes de fer brut/an ,
serait de 8/10 ans. Pas de rente et donc,
seule la transformation en produits
nobles(aciers spéciaux ) peut procurer une
valeur ajoutée plus importante à l’exporta-
tion, mais nécessitant d’importants inves-
tissements et des partenaires qui contrô-
lent le marché mondial. Par ailleurs où en
sont les réalisations effectives des projets
de mines d’or, proposés aux jeunes inves-
tisseurs dans le Sud sachant que l’exploita-
tion a un coût important, et la rentabilité
est fonction du cours de l’once d’or qui
fluctue depuis trois années entre 1600 et
2100 dollars l’once. Quant au complexe de
zinc qui devrait entrer en production selon
le ministre des Mines en 2024, sauf problè-
mes techniques ou de financement, selon
les règles financières internationales, le

seuil de rentabilité ne se fera pas
avant trois ans soit 2027, les expor-
tations en fonction du choix du par-
tenaire étranger, le marché inté-
rieur comme pour le fer étant trop
étroit, et le retour de l’investisse-
ment dépendra du coût final du
projet. En résumé, l’Algérie est

encore debout grâce aux patriotes
honnêtes qui constituent l’immense

majorité des travailleurs et des cadres
dirigeants, devant éviter les errements du
passé en ces moments de hautes tensions
géostratégiques, financières et sociales
avec le retour de l’inflation en 2021 que
l’on ne combat pas avec des slogans ou des
décrets . D’où l’importance du renouveau
de la gouvernance, un langage de vérité,
rien que la vérité, ni sinistrose, ni sur auto-
satisfaction destructrice à laquelle la popu-
lation algérienne ne croit plus .Pour la pro-
spérité de l’Algérie éternelle, pays à fortes
potentialités et acteur stratégique de la
stabilité du Bassin méditerranéen et du
continent Afrique s’impose un renouveau
culturel loin de la mentalité rentière.
Cependant, soyons réaliste, la rente des
hydrocarbures sera pour longtemps, la
principale société pourvoyeuse de devises
où avec la crise actuelle de l’impact de 
l’épidémie du coronavirus, selon le FMI, le
retour à la normale de la croissance étant
prévu pas avant juin 2022, il est utopique
d’attirer massivement les IDE et de canali-
ser le capital-argent de la sphère infor-
melle .  La transition d’une économie de
rente à une économie hors hydrocarbures,
suppose un profond réaménagement du
pouvoir, nécessitant une restructuration
du système partisan 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 gouver-
nements passés, qui, en symbiose avec les
Etats et les institutions internationales
jouera un rôle de plus en plus déterminant
en ce XXIème siècle. Le compromis des
années 2021-2030 devra concilier l’impéra-
tif de productivité et la cohérence sociale,
les principes d’une société ouverte et le
devoir de solidarité, en un mot l’efficacité
et une profonde justice sociale qui ne sau-
rait signifier égalitarisme vision populiste
suicidaire, En bref, la réussite du processus
de développement implique la refonte du
système politique et socio-économique. 

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

**eexxppeerrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall

L’Algérie doit avancer sans trébucher

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

POLITIQUE ÉCONOMIQUE 2021-2024

LLEESS  QQUUAATTRREE  MMYYTTHHEESS  ÀÀ  ÉÉVVIITTEERR  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est encore debout grâce aux patriotes honnêtes qui constituent l’immense majorité des travailleurs 
et des cadres dirigeants…

RRéédduuccttiioonn  ddeess
iimmppoorrttaattiioonnss

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee
llaa  nnuumméérriissaattiioonn

RReeffoorrmmee  
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CC lassés «groupe terro-
riste» par les Etats-
Unis, les rebelles

Houthis au Yémen s’en sont
pris hier à l’administration
sortante de Donald Trump
dont la décision fait craindre
aux organisations internatio-
nales une aggravation de la
crise humanitaire dans le pays
en guerre. Les Houthis sont
appuyés politiquement par
l’Iran, ennemi des Etats-Unis
et grand rival régional de
l’Arabie saoudite. Le royaume
saoudien, un allié de
Washington, est à la tête d’une
coalition militaire soutenant le
gouvernement yéménite face
aux Houthis. Dimanche, le
chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo a annoncé,
à dix jours de la fin du mandat
de son administration, que les
Houthis seraient inscrits  sur
la liste noire des groupes «ter-
roristes». Trois chefs des
Houthis sont également
inscrits sur liste noire, dont
leur dirigeant Abdel Malek al-
Houthi. «Nous condamnons
cet acte et nous nous réservons
le droit de répondre», a déclaré
sur Twitter un haut responsa-
ble des Houthis, Mohamed Ali
al-Houthi. «L’Amérique est la
source du terrorisme. La poli-
tique et les actions de l’admi-
nistration Trump sont terro-
ristes.» «Le peuple yéménite
n’a que faire de toute désigna-
tion de l’administration
Trump du moment qu’elle est
complice dans le meurtre de
Yéménites», a-t-il ajouté.

L’annonce américaine était
attendue depuis l’élection pré-
sidentielle du 3 novembre aux
Etats-Unis. Des ONG et insti-

tutions internationales redou-
taient alors que M. Trump,
battu dans les urnes, ne cher-
che à frapper un grand coup
diplomatique contre l’Iran,
avant l’arrivée à la Maison-
Blanche de Joe Biden, qui sou-
haite lui renouer le dialogue
avec Téhéran. L’Iran a lui
aussi condamné la décision
américaine. La liste noire amé-
ricaine est «un processus qui a
perdu sa crédibilité (...). Il est
clair que de telles actions reflè-
tent la situation très défavora-
ble des Etats-Unis» au Moyen-
Orient, a dit le ministère des
Affaires étrangères à Téhéran.
Les sanctions américaines
contre les Houthis entreront
en vigueur le 19 janvier, soit la
veille de l’entrée en fonctions
du président élu Joe Biden.
Mike Pompeo a expliqué dans
un communiqué qu’il notifie-
rait le Congrès de cette déci-
sion afin de renforcer la «dis-
suasion contre les activités
néfastes du régime iranien».

Les sanctions visent à tenir les
Houthis «pour responsables de
leurs actes terroristes, pour les
attaques transfrontalières
menaçant les populations civi-
les, les infrastructures et le
transport maritime», a-t-il dit,
en allusion notamment aux
attaques aux missiles et drones
des Houthis contre le royaume
saoudien voisin. Déclenché en
2014 par une offensive des
Houthis qui se sont emparés
de vastes pans du territoire
principalement dans le Nord, y
compris la capitale Sanaa, le
conflit au Yémen a fait des
dizaines des milliers de morts
selon des ONG internationa-
les. 

Alors que les combats ont
fortement baissé d’intensité
depuis des mois et que les vio-
lences sont ponctuelles, plu-
sieurs organisations s’inquiè-
tent de la décision américaine
qui risque selon elles de provo-
quer une paralysie de l’achemi-
nement de l’aide humanitaire

au Yémen, comme les contacts
avec des responsables Houthis,
le paiement du personnel
médical et l’achat de nourri-
ture et pétrole. Après plus de
cinq ans de guerre, le Yémen,
pays le plus pauvre de la pénin-
sule arabique où 80% de la
population dépend désormais
de l’aide internationale, est
déjà en proie à ce que l’ONU a
qualifié de pire crise humani-
taire au monde.»Le gouverne-
ment américain doit s’assurer
que les sanctions n’empêchent
pas l’entrée de nourriture, de
carburant et de médicaments
dans un pays déjà en pleine
catastrophe humanitaire
totale», a déclaré le directeur
de l’ONG Norwegian Refugee
Council au Yémen, Mohamed
Abdi. «Les Etats-Unis recon-
naissent qu’il existe des
inquiétudes quant à l’impact
que ces désignations auront
sur la situation humanitaire
au Yémen», a dit Mike
Pompeo. «Nous prévoyons de
mettre en place des mesures
pour réduire leur impact sur
certaines activités et importa-
tions humanitaires.» Mais
Peter Salisbury, spécialiste du
Yémen à l’International Crisis
Group, a estimé sur Twitter
que cette désignation «risque
de punir collectivement tous
les Yéménites en précipitant
une famine tout en faisant peu
de mal aux Houthis, si ce n’est
de les pousser plus près de
l’Iran». Alors que planait la
menace, les Houthis avaient
estimé en novembre que
Donald Trump n’avait pas le
droit de prendre une telle déci-
sion après avoir perdu la prési-
dentielle.

INSCRITS SUR LA LISTE NOIRE DES « GROUPES TERRORISTES »

LLeess  rreebbeelllleess  aauu  YYéémmeenn  ss’’eenn  pprreennnneenntt  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp
LL’’AANNNNOONNCCEE américaine était attendue depuis l’élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis. Des
ONG et institutions internationales redoutaient alors que M. Trump, battu dans les urnes, ne cherche à
frapper un grand coup diplomatique contre l’Iran, avant l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden.

NIGERIA
TTrreeiizzee  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt
Treize soldats nigérians ont été tués
samedi dans une embuscade tendue
par des éléments terroristes liés au
groupe terroriste autoproclamé Etat
islamique (EI/Daesh) dans l’Etat de
Yobe, dans le nord-est du Nigeria, ont
déclaré hier deux sources militaires.
Ces éléments du groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap)» ont ouvert
le feu sur un convoi militaire avec des
armes lourdes et des lance-roquettes
dans le village de Gazagana, près de
la ville de Gujba, à 30 kilomètres de la
capitale de l’Etat, Damaturu», selon
les mêmes sources citées par des
médias. «Nous avons perdu 13 soldats
dans cette embuscade et plusieurs ont
été blessés», a déclaré un officier. Le
convoi était en route vers une base
militaire située dans la ville de Buni
Yadi, à 50 km de Damaturu, a précisé
une deuxième source militaire, qui a
communiqué le même bilan.»Les
affrontements ont été féroces et les
terroristes ont également subi des
pertes», a ajouté cette source, sans
donner le nombre de terroristes tués.
La région de Buni Yadi est un des
bastions de l’Iswap qui y mène
régulièrement des attaques contre des
militaires et des voyageurs. Les
terroristes se déplacent sur l’axe
reliant Buni Yadi et un camp situé
dans une forêt près de Benisheikh,
dans l’Etat voisin du Borno. Depuis
2009, le nord-est du Nigeria, et
particulièrement l’Etat du Borno, est
en proie aux attaques du groupe
terroriste «Boko Haram». En 2016,
Boko Haram s’est scindé en deux
factions, celle dirigée par son chef
Abubakar Shekau et l’Iswap, affiliée
au groupe terroriste «Daesh». 

BURKINA-FASO
FFoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le Premier ministre burkinabè,
Christophe Joseph Marie Dabiré, a
formé dimanche un gouvernement de
33 ministres avec l’entrée de l’ancien
chef de file de l’opposition Zéphirin
Diabré au poste de ministre en charge
de la Réconciliation nationale, selon
un décret lu à la télévision publique
par le secrétaire général du
gouvernement Stéphane Sanou.
Zéphirin Diabré, chef de file de
l’opposition lors du premier mandat
du Président Roch Marc Christian
Kaboré, occupe dans ce gouvernement
le rang de ministre d’Etat chargé de
la Réconciliation nationale et de la
cohésion sociale. La grande majorité
des ministres de l’ancien
gouvernement ont conservé leur poste,
à l’instar de Moumina Chériff Sy à la
Défense, Ousséni Compaoré à la
Sécurité, Alpha Barry aux Affaires
étrangères, Stanislas Ouaro à
l’Education et Harouna Kaboré au
Commerce. Le ministère de l’Energie a
été fusionné avec le département des
Mines et confié à l’ancien ministre de
l’Energie Bachir Ouédraogo. On note
de nouveaux entrants comme le
ministre de la Communication et
porte-parole du gouvernement Ousséni
Tamboura, la ministre de la Justice
Victoria Ouédraogo/Kibora et le
ministre de l’Urbanisme de l’habitat,
Bénéwendé Stanislas Sankara. Sur les
33 membres du gouvernement on
compte sept  ministres délégués et un
ministre auprès de la Présidence.

POUR CHASSER TRUMP

LLeess  ddéémmooccrraatteess  ttiieennnneenntt  àà  ddééggaaiinneerr  ll’’aarrmmee  ddee  ll’’««iimmppeeaacchhmmeenntt»»
FFIIDDÈÈLLEE de Donald Trump mais n’ayant plus de contacts avec lui depuis les événements de

mercredi dernier, Mike Pence n’a montré jusqu’ici aucune volonté de déclencher ce dispositif.

Les démocrates américains ont averti,
dimanche, qu’ils sont prêts à lancer
dans les prochains jours un nouvel

«impeachment», une procédure de destitu-
tion historique contre Donald Trump, si le
vice-président Mike Pence ne se résout pas
à le démettre de ses fonctions. Quatre jours
après les événements du Capitole, qui ont
fait 5 morts et ébranlé l’Amérique, la prési-
dente de la Chambre des représentants
Nancy Pelosi a annoncé une série d’actions
pour faire partir le président républicain,
qualifié de «menace imminente» contre la
démocratie et la Constitution américaines.
Les démocrates vont d’abord en appeler à
Mike Pence. La Chambre sera amenée
aujourd’hui à se prononcer sur une résolu-
tion lui demandant de démettre Donald
Trump de ses fonctions. Lors d’une procé-
dure rapide puis, si c’est nécessaire lors
d’un vote formel. La puissante cheffe des
démocrates, 80 ans, affirme que la procé-
dure de destitution sera introduite dans la
foulée. L’article de mise en accusation est
déjà rédigé. Les démocrates demandent à
Mike Pence d’activer en urgence le 25e
amendement de la Constitution qui consiste
pour le vice-président et les principaux
ministres à constater l’inaptitude du prési-
dent à exercer sa fonction. Fidèle de Donald
Trump mais n’ayant plus de contacts avec
lui depuis les événements de mercredi der-
nier, Mike Pence n’a montré jusqu’ici
aucune volonté de déclencher ce dispositif.

Nancy Pelosi précise que le vice-président
disposera de 24 heures pour répondre à l’in-
jonction de la Chambre qui reviendrait à lui
faire endosser les pouvoirs exécutifs pour
les dix derniers jours du mandat Trump. Le
président élu Joe Biden doit prêter serment
le 20 janvier sur les marches du Capitole.
Les démocrates estiment que le milliardaire
républicain est désormais un président
«déséquilibré» et dangereux et qu’il doit
donc être écarté. Ils considèrent aussi qu’il
a encouragé ses partisans à marcher merc-
redi dernier sur le Capitole où Mike Pence,
tenu par la Constitution, annonçait solen-
nellement les résultats de l’élection prési-
dentielle du 3 novembre. Une victoire de
Joe Biden que Donald Trump n’a jamais
voulu accepter. Quelques élus républicains
ont appelé dimanche Donald Trump à
démissionner pour épargner au pays les
complexités de la procédure d’impeachment
comme du 25e amendement. Ce «serait la
meilleure option», a affirmé sur CNN le
sénateur Pat Toomey. Depuis le scrutin pré-
sidentiel du 3 novembre qu’il a perdu,
Donald Trump «a sombré dans un niveau
de folie et a commis des actes absolument
impensables et impardonnables», a-t-il
ajouté.»La meilleure chose pour l’unité du
pays, ce serait qu’il démissionne», a ren-
chéri sur ABC Adam Kinzinger, élu républi-
cain de la Chambre. Isolé à la Maison-
Blanche, lâché par plusieurs ministres, le
milliardaire américain ne semble guère

disposé à s’en aller de son plein gré. Il pré-
voit même un déplacement mardi au Texas
pour vanter sa politique d’immigration et la
construction du mur frontalier avec le
Mexique. Mais, évincé de Twitter et des aut-
res grands réseaux sociaux qui veulent évi-
ter de nouvelles incitations à la violence,
Donald Trump a désormais des alternatives
limitées pour communiquer avec le grand
public. Au pouvoir depuis 2017, Donald
Trump a déjà été visé au Congrès par une
première procédure de destitution, ouverte
par la même Nancy Pelosi fin 2019 sous
l’accusation d’avoir demandé à un pays
étranger, l’Ukraine, d’enquêter sur son
rival Joe Biden. Il avait été acquitté au
Sénat, à majorité républicaine, début 2020.
Donald Trump pourrait ainsi devenir le seul
président américain de l’Histoire mis en
accusation à deux reprises dans une telle
procédure de destitution. Mais il s’agit
d’une procédure longue et compliquée et
plusieurs voix se sont élevées dans le camp
démocrate jugeant qu’elle pourrait freiner
les projets de Joe Biden, qui a fait de la
réponse à la pandémie de Covid-19 sa prio-
rité. «Donnons au président élu 100 jours»
au début de son mandat pour lui permettre
de s’attaquer aux problèmes les plus
urgents, a suggéré l’élu démocrate de la
Chambre James Clyburn. Joe Biden, lui,
reste très prudent.

Les Houthis dénoncent une décision américaine ultime
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UU ne mission de la
Communauté écono-
mique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (Cédéao)
est arrivée hier à Bamako pour
une visite de deux jours lors de
laquelle elle aura des entre-
tiens avec les autorités de tran-
sition sur la situation politique
dans le pays, rapportent les
médias. La mission, dirigée par
l’ancien président nigérian
Goodluck Jonathan, aura lors
de ce déplacement de 48 heu-
res, des rencontres avec des
acteurs chargés de l’organisa-
tion des élections présidentielle
et législatives de l’année pro-
chaine et rencontrera les auto-
rités de la transition et la classe
politique, précisent les mêmes
sources. Cette visite intervient
peu après les cent jours de la
prestation de serment du prési-
dent et du vice-président de
transition au Mali. La mission
de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest va s»’intéresser de près
à la situation politique locale».
Les futures élections présiden-
tielle et législatives pour un
retour des civils au pouvoir
figure également parmi les
sujets qui seront évoqués lors
de cette visite. Début décem-
bre, l’Union africaine (UA), la
Cédéao et l’ONU ont mis en
place un Groupe de suivi et de
soutien à la transition au Mali
auquel était assignée la mission
d’accompagner les autorités
transitoires dans leurs efforts
visant à traduire en résultats
concrets les missions essentiel-
les définies dans la Charte et la
feuille de route notamment
celle d’organiser des élections
présidentielle et législatives et
de ramener la paix. Créé par le
Conseil de paix et de sécurité de
l’UA lors de sa rencontre du 9
octobre 2020 sur l’examen de la
situation dans le pays, ce
groupe, co-présidé par l’UA, les
Nations unies et la Cédéao, va
accompagner et soutenir le
Mali, qui fait face à de nomb-
reux défis, dans la mise en

œuvre de la Charte de la transi-
tion et de la feuille de route
validées à l’issue de la concerta-
tion nationale en septembre
dernier. 

Le commissaire à la Paix et
à la Sécurité de l’UA, Smaïl
Chergui, avait indiqué que le
groupe se veut «un geste de
solidarité et d’accompagne-
ment de la Transition pour un
aboutissement serein et l’orga-
nisation d’élections présiden-
tielle et législatives libres et
transparentes dans un délai de
18 mois». Il faut donc préparer
les futures échéances électora-
les de l’année prochaine. Dans
ce cadre, des rencontres sont
prévues entre la mission de la
Cédéao et des acteurs majeurs
du processus électoral. 

Par ailleurs, le vice-prési-
dent du Mali Assimi Goïta s’est
rendu samedi à Gossi dans le
centre du pays où des troupes
sont engagées dans une opéra-
tion conjointe avec la force
française Barkhane et où une
frappe aérienne dimanche der-
nier a créé la polémique.
«Aujourd’hui, les résultats
réalisés sur le terrain (nous
rendent) très fiers, ce sont des
résultats très probants qui se
sont soldés par la neutralisa-

tion d’un grand nombre de ter-
roristes, la récupération d’ar-
mes de guerre et surtout un lot
important d’engins explosifs
improvisés», a déclaré le colo-
nel Goïta à la télévision natio-
nale. Depuis début janvier, la
France, la Force conjointe du
G5 Sahel et l’armée malienne
mènent une opération appelée
«Eclipse» dans la zone dite des
«trois frontières» entre Mali,
Niger et Burkina Faso, et
notamment dans le secteur de
Douentza/Hombori dans le cen-
tre du Mali. Durant l’opération,
les armées ont fait «un net-
toyage de la forêt de Serma»,
repaire présumé de la katiba
Serma, membre du Groupe de
soutien à l’islam et aux musul-
mans, alliance jihadiste affiliée
à Al-Qaïda, selon un communi-
qué de l’armée malienne posté
sur les réseaux sociaux. De
même source l’opération a per-
mis la destruction «d’un atelier
de fabrication d’engins explo-
sifs improvisés (et) d’une infir-
merie de campagne», la saisie
de «nombreuses motos et muni-
tions» et la capture d’une
«dizaine de terroristes déjà
remis à la gendarmerie».
L’armée malienne revendique
«une soixantaine de terroristes

neutralisés» depuis le début de
l’opération.

Le 3 janvier, une frappe
aérienne menée dans le secteur
du village de Bounti, dans la
même zone et au cours de la
même opération, a créé la polé-
mique. Des villageois et une
association de défense de l’eth-
nie peule ont fait état d’une
frappe d’hélicoptères ayant
atteint une fête de mariage fai-
sant une vingtaine de morts,
quand la France et le Mali ont
plusieurs fois martelé que la
cible était un regroupement de
jihadistes de la katiba Serma.
«Nous avons engagé deux
avions de la chasse française
qui ont éliminé des dizaines de
jihadistes», a dit la ministre
française des armées Florence
Parly dimanche sur la radio
française «France Inter», esti-
mant que «beaucoup de gens
disent beaucoup de choses, et
beaucoup de choses totalement
inexactes». Il n’y avait pas de
mariage, a-t-elle répété.
Vendredi, six soldats français
ont été blessés par l’explosion
d’un véhicule-suicide dans le
même secteur de Hombori, où
deux soldats français avaient
été tués fin décembre par l’ex-
plosion d’une mine artisanale.

BARRAGE SUR LE NIL
DDéébbuutt  dduu  ssoommmmeett  ssuurr  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  llee  
rreemmpplliissssaaggee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee

Le Sommet réunissant l’Egypte, le
Soudan et l’Ethiopie a débuté
dimanche pour discuter des condi-
tions de remplissage et d’exploita-
tion du barrage de la Renaissance
construit par Addis-Abeba sur le Nil
bleu, ont rapporté des médias. La
réunion a vu la participation par
vidéoconférence des ministres des
Affaires étrangères et de l’Irrigation
de l’Egypte, de l’Ethiopie et du
Soudan, selon les mêmes sources. La
réunion «abordera les conditions de
remplissage et d’exploitation du
barrage de la Renaissance», d’après
la même source. La délégation sou-
danaise chargée des négociations
sur le barrage de la Renaissance,
dirigée par le ministre de
l’Irrigation et des Ressources en eau,
Yasser Abbas, a participé samedi à
une réunion bilatérale par vidéocon-
férence avec l’équipe d’experts de
l’Union africaine. La réunion du
samedi fait suite à une demande de
Khartoum de conférer aux experts
de l’Union africaine «un plus grand
rôle dans la facilitation des négocia-
tions entre le Soudan, l’Egypte et
l’Ethiopie», selon un communiqué
du ministère soudanais de
l’Irrigation.

Les derniers pourparlers, qui se
sont tenus par visioconférence début
novembre, s’étaient conclus sans
avancée, les négociations étant dans
l’impasse depuis plusieurs mois. Le
Caire, mais aussi Khartoum, en aval
du fleuve, souhaitent un accord léga-
lement contraignant, notamment
sur la gestion du barrage et le rem-
plissage du réservoir. Addis-Abeba,
qui juge le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) essentiel à son
développement, y est réticente et sou-
tient que l’approvisionnement en
eau de ces pays ne sera pas affecté.
Le barrage suscite des tensions en
particulier avec l’Egypte, pays de
plus de 100 millions d’habitants qui
dépend à 97% du Nil pour son
approvisionnement en eau, et qui
craint que celui-ci soit réduit par
l’installation. Le Soudan, qui a
connu des inondations meurtrières
l’été dernier, espère que le barrage
permettra d’aider à réguler le flux
du fleuve mais a aussi mis en garde
sur le fait que des millions de vies
courraient «un grand risque», si
aucun accord n’était conclu. Le Nil,
qui coule sur quelque 6.000 kilomèt-
res, est une source d’approvisionne-
ment en eau et en électricité essen-
tielle pour une dizaine de pays
d’Afrique de l’Est.

Arrivée de la délégation de la Cédéao à Bamako sous la conduite de l'ancien président 
nigerian Jonathan Goodluck

LA POLÉMIQUE SUR LA FRAPPE MEURTRIÈRE DE BOUNTI NE FAIBLIT PAS AU MALI

UUnnee  mmiissssiioonn  ddee  llaa  CCééddééaaoo  àà  BBaammaakkoo
LLAA  MMIISSSSIIOONN de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
va s«’intéresser de près à la situation politique locale». Les futures élections 
présidentielle et législatives pour un retour des civils au pouvoir figurent 
également parmi les sujets qui seront évoqués lors de cette visite.

A
lors que le pays profond
bruit de mécontentements et
de manifestations parfois

violentes, notamment dans la
région ouest où les jeunes impa-
tients ne cessent de réclamer les
emplois promis par les gouverne-
ments successifs de Youssef Chahed
puis de Elyes Fakhfakh, la capitale
vit quant à elle au rythme des
rumeurs concernant le remanie-
ment ministériel donné pour
« imminent ». « Les bruits, affir-
ment plusieurs médias locaux, se
font de plus en plus pressants » et
certains n’hésitent pas à se livrer à
des révélations a priori hasardeu-
ses, s’agissant d’un événement qui
pourrait n’intervenir que dans
quelques jours seulement. Auquel
cas, la liste a largement le temps

d’être vue et revue, à loisir.
Toujours est-il qu’au sein des prin-
cipales formations présentes à
l’Assemblée des Représentants du
peuple, le Parlement tunisien, les
discussions et même les tractations
semblent aller bon train, de sorte
que des noms sont jetés en pâture à
qui veut croire qu’il s’agit bien
d’une option arrêtée et non d’un
simple vœu. Au ministère de
l’Intérieur, on évoque donc Sofiene
Essid ou Walid Dhahbi, à celui de
la Justice, Youssef Zouaghi, aux
Affaires sociales il est question de
Chiheb Ben Ahmed et à la Santé de
Hachemi Louzir. D’autres départe-
ments sont également pointés avec
des candidats dont rien ne dit
qu’ils sont eux-mêmes au courant
de leur candidature !

Le chef du gouvernement Hichem
Mechichi reste, pour sa part, silen-
cieux, tout en ayant annulé sa
visite à Paris pour participer au

One Planet Summit consacré à la
question du climat et de l’environ-
nement. Et côté partisan, le ton est
plutôt acerbe, comme le montre le
propos du député de Qalb Tounes,
Yadh Elloumi, qui affirmait, hier,
que  son parti n’avait pas connais-
sance d’un éventuel remaniement
ministériel. 

Ajoutant que telle n’était pas à
son sens la priorité, le pays étant
confronté à une grave crise pandé-
mique du Covid-19 et socio-écono-
mique induite par les mesures pri-
ses face à cette menace, il qualifie
l’éventuel remaniement d’ « inop-
portun » et relance, avec force, la
revendication d’un gouvernement
politique », avant de conclure que
son parti « n’est plus en phase avec
Hichem Mechichi. Or, si tel est le
constat de Qalb Tounes, il n’y a for-
cément plus de place au doute
quant à une approche identique de
son allié Ennahdha. Cette forma-

tion islamiste a accepté, la mort
dans l’âme, de soutenir le pro-
gramme du gouvernement
Mechichi, « pour le bien de la
Tunisie », mais en coulisses, les
armes étaient sans cesse aiguisées,
pour le cas où. Mais patatrac ! En
limogeant le mois dernier le minis-
tre de l’Intérieur, de façon bruyante
et ostentatoire, Hichem Mechichi a
opéré un spectaculaire rapproche-
ment avec la troïka parlementaire,
composée d’Ennahdha, al Karama
et Qalb Tounes, au détriment de
Carthage. Abandonnant sa carte de
technocrate, il s’assurerait, grâce
aux deux partis islamistes et à leur
allié, une ceinture parlementaire
adéquate, à même de lui garantir
une certaine longévité. 

A ce stade, il ne s’agit, souli-
gnons-le, que de rumeurs et de
pures spéculations dont la Tunisie
meuble son quotidien difficile. 

C.B.

LA TUNISIE ENTRE RUMEURS ET SPÉCULATIONS

UUnn  qquuoottiiddiieenn  ddiiffffiicciillee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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UU ne équipe de l’OMS est
attendue cette semaine
en Chine, où était

annoncé il y a un an le premier
des près de 2 millions de morts
de l’épidémie de coronavirus,
toujours en expansion sur toute
la planète. Les statistiques des
cas, qui dépassent désormais
les 90.000 millions recensés,
s’affolent dans le monde, en rai-
son de mutations plus conta-
gieuses du virus, notamment au
Royaume-Uni, qui a franchi le
seuil des 80.000 morts et vac-
cine massivement. En
Allemagne, la chancelière
Angela Merkel prévient que le
pire est encore à venir en atten-
dant l’effet des campagnes de
vaccination. Un an jour pour
jour après l’annonce par Pékin
du premier décès du Covid-19,
un homme qui faisait ses
courses sur un marché de
Wuhan, la Chine a donné son
feu vert à la venue d’une équipe
d’experts de l’OMS
(Organisation mondiale de la
santé) chargée d’enquêter sur
l’origine du coronavirus, atten-
due en Chine la semaine der-
nière, qui entamera finalement
sa mission jeudi. La visite de
ces 10 experts est ultra-sensible
pour le régime chinois, sou-
cieux d’écarter toute responsa-
bilité dans l’épidémie qui a fait
plus d’1,9 million de morts et
plongé le monde dans la crise
économique. 

Le système de santé britan-
nique est «actuellement
confronté à la plus dangereuse
situation dont on puisse se sou-
venir», a alerté Chris Whitty, le
médecin-chef pour l’Angleterre.
En Allemagne, qui compte plus
de 40.000 morts, les semaines à
venir constitueront «la phase la
plus dure de la pandémie» avec
un personnel médical tra-
vaillant au maximum de ses
capacités, a déclaré Angela

Merkel. Plus 80% des lits dans
les services de soins intensifs
allemands sont occupés. La
Belgique a dépassé les 20.000
morts dont la moitié vivait dans
des maisons de retraite. Avec
un taux de 1.725 décès pour un
million d’habitants, ce pays est
officiellement au premier rang
mondial pour la mortalité rap-
portée à la population. Sept
centres de vaccination massive
ont ouvert lundi au Royaume-
Uni, où le gouvernement
compte immuniser quelque 15
millions de personnes d’ici mi-
février pour commencer à lever
son troisième confinement en
un an. L’Inde, deuxième pays le
plus touché - après les Etats-
Unis - avec plus de 10 millions
de cas recensés, a prévu de com-
mencer dès samedi à vacciner
jusqu’en juillet 300 millions
d’habitants sur une population
d’1,3 milliard. 

La complexité de cette tâche
colossale est exacerbée par des
contraintes de sûreté, des
infrastructures incertaines et le
scepticisme du public. Dans ce
contexte de vaccination mas-
sive, la Russie a annoncé lundi
qu’1,5 million de personnes

dans le monde se sont fait
administrer son vaccin
Spoutnik V. Mais la Fédération
internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (IFRC) a rappelé lundi la
nécessité de continuer à respec-
ter rigoureusement les gestes
barrière, son président
Francesco Rocca soulignant
que «les vaccins seuls ne met-
tront pas fin à cette lutte».
«Notre capacité à préserver la
santé des uns des autres est lit-
téralement entre nos mains», a-
t-il ajouté dans un communi-
qué, tandis que le directeur de
la Santé de l’IFRC Emanuele
Capobianco mettait en garde
contre un «potentiel faux senti-
ment de sécurité dû au déploie-
ment des vaccins».En atten-
dant l’accélération des campa-
gnes de vaccination, dont la len-
teur est critiquée, les gouverne-
ments, comme en France et en
Suède, durcissent les mesures
pour réduire les contacts, au
risque d’aggraver la morosité
économique.

En France, huit nouveaux
départements ont avancé leur
couvre-feu à 17h00 GMT, au
grand dam des commerces ali-

mentaires, rejoignant quinze
départements qui l’avaient fait
le weekend dernier. 

Les autorités sanitaires rus-
ses ont annoncé dimanche avoir
découvert un premier cas du
variant britannique chez une
personne de retour du
Royaume-Uni. Idem au
Mexique, où le gouvernement
de l’Etat mexicain de
Tamaulipas a déclaré en avoir
détecté un premier cas chez un
voyageur arrivé sur un vol en
provenance de Mexico. Au
Québec, un couvre-feu noc-
turne est entré en vigueur
samedi soir, une mesure inédite
au Canada à l’échelle d’une pro-
vince depuis l’épidémie de
grippe espagnole il y a un siècle.
En revanche, le confinement a
été levé à Brisbane, troisième
ville d’Australie, après une
campagne massive de tests.
L’accélération de l’épidémie a
contraint la Suède à rompre
avec sa politique jusque-là
moins stricte qu’ailleurs.
Depuis dimanche, elle peut dur-
cir les mesures, notamment
pour la première fois fermer
commerces et restaurants dans
des zones ciblées. 

UN AN APRÈS L’ANNONCE DU 1er MORT EN CHINE

LLaa  ppaannddéémmiiee  aaccccééllèèrree  eennccoorree
LLAA  VVIISSIITTEE  à Pékin de 10 experts de l’OMS est ultra-sensible pour le régime
chinois, soucieux d’écarter toute responsabilité dans l’épidémie qui a fait plus
d’1,9 million de morts et plongé le monde dans la crise économique.

«ILS SONT VENUS POUR
TUER TOUT LE MONDE»

LLee  rréécciitt  mmaaccaabbrree  dd’’uunn
mmaassssaaccrree  aauu  NNiiggeerr

Au moins 105 civils ont été tués le
2 janvier à Tchouma Bangou et
Zaroumadareye dans l’ouest du
Niger, une région en proie à des
attaques islamistes récurrentes mais
jamais d’une telle ampleur. Encore
sous le choc, des habitants réfugiés à
Ouallam, capitale du département
dont dépendent les deux villages,
racontent l’horrible journée.
Zaroumadareye est dans une région
où le groupe Etat islamique au
Grand Sahara (EIGS, affilié à l’EI)
est très présent, dans la zone dite des
«trois frontières» entre Mali,
Burkina Faso et Niger. Dans cette
immense région rurale, zone de pas-
toralisme, les communautés habitent
à cheval entre un pays et l’autre, loin
de l’autorité de l’Etat central, sou-
vent absent.

Il est 9h00 du matin quand
Nouhou Issoufou et d’autres habi-
tants de Zaroumadareye, entendent
des bruits de moteurs au loin. «On
est sortis, on a vu les motos, il y en
avait beaucoup», explique le jeune
homme. «Dès qu’ils sont arrivés, ils
ont tiré sur nous».C’est le sauve-qui-
peut à Zaroumadareye: les rafales
fusent, les habitants courent. 

Contre des civils ou des camps
militaires au Burkina Faso, au
Niger ou au Mali, l’immense majo-
rité des attaques jihadistes au Sahel
sont faites en un éclair. Souvent, les
motos sont montées par deux com-
battants. Elles permettent aux grou-
pes jihadistes de se regrouper très
peu de temps avant des attaques et
de se disperser aussi vite qu’ils se
sont retrouvés, chacun dans des
directions différentes. La circulation
de motos est d’ailleurs interdite,
depuis plusieurs mois dans le secteur
pour tenter d’enrayer cette straté-
gie.Trente-trois personnes ont été
tuées samedi à Zaroumadareye. 

Neuf kilomètres plus loin, la mort
s’est aussi invitée au village de
Tchouma Bangou. Les deux villages
sont habités majoritairement de
Djermas, une ethnie sédentaire d’a-
griculteurs. Dans une région où les
tensions communautaires sont for-
tes, notamment autour de la ques-
tion foncière, plusieurs Peuls noma-
des avaient été tués dans les deux
villages, quelques jours auparavant,
selon des sources locales. Les
assaillants de samedi se sont séparés
en deux colonnes pour fondre sur les
villages, raconte le maire de la com-
mune de Tondi Kiwindi Almou
Hassane, qui administre les deux
villages ciblés. Plusieurs sources,
proches des autorités, ont affirmé
que les assaillants étaient membres
de l’ethnie djerma. Samedi à
Ouallam, les autorités ont organisé
un forum avec les leaders commu-
nautaires, religieux et politiques de
la zone, pour réaffirmer la présence
de l’Etat et encourager la cohésion
sociale. Une haute personnalité y a
cité nommément un chef local de
l’Etat islamique, Hamidou Hama,
un Djerma originaire de Tingara,
comme leader de l’attaque. Partout
au Sahel, la pression des groupes
armés est localement si importante
que peu se risquent à dénoncer publi-
quement leur présence. Soixante-
douze personnes ont été tuées à
Tchouma Bangou. Aujourd’hui, trois
millions de personnes ont dû fuir
leurs domiciles au Sahel en raison
des violences.

CORÉE DU NORD

KKiimm  éélluu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  ppaarrttii

LL e dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a été élu secrétaire général du
Parti des travailleurs au pouvoir

dont il était jusqu’à présent le président,
un changement de dénomination symbo-
lique qui vise à renforcer son pouvoir, selon
des analystes.Le pays, durement frappé par
les sanctions internationales et plus que
jamais isolé en raison de la pandémie de
coronavirus, est en proie à d’immenses dif-
ficultés économiques. Le dirigeant nord-
coréen a été élu dimanche à «l’unanimité»
secrétaire général du parti, a rapporté l’a-
gence officielle nord-coréenne KCNA. Il y a
cinq ans, lors du dernier congrès du Parti
des travailleurs de Corée (WPK), M. Kim
avait été élu président du parti. Cela avait
été analysé comme l’occasion d’asseoir la
stature du leader, qui avait hérité du pou-
voir au décès de son père en décembre
2011. Le 8e congrès, qui s’est ouvert le 5
janvier à Pyongyang, a rétabli un secréta-
riat - abandonné en 2016 - et a modifié l’in-
titulé des postes en conséquence.
«L’ensemble des délégués a exprimé son
plein soutien avec une salve d’applaudisse-
ments», a indiqué KCNA. Ce changement
d’intitulé intervient alors que M. Kim s’est
engagé mercredi à renforcer les capacités
de défense du pays, déjà puissance
nucléaire. Dans une déclaration provoca-
trice, il a également affirmé que les Etats-
Unis sont le «plus grand ennemi» de son
pays.

Dans le même temps, ce congrès a été
l’occasion pour lui de faire le constat de l’é-
chec de sa politique économique, admettant
que «presque tous les secteurs» n’avaient
pas atteint leurs objectifs. Selon des
experts, ces nouveaux titres et fonctions
ont une portée largement symbolique.
C’»est une autre façon indirecte d’admettre
que les plans introduits en 2016 — dont le
nouveau système de président — n’ont pas
vraiment fonctionné», a commenté Ahn
Chan-il, un transfuge nord-coréen devenu
chercheur à l’Institut mondial pour les étu-
des nord-coréennes, basé à Séoul. «M. Kim
voulait se façonner une nouvelle image (...)
différente de celle de son père - en devenant
un ‘‘président’’ - mais il semble qu’il res-
sente le besoin de souligner son lien avec
son père pour consolider son leadership en
ces temps difficiles», a-t-il expliqué. Le père
de M. Kim, Kim Jong Il, décédé en 2011, est
resté secrétaire général éternel du parti,
tandis que son grand-père, Kim Il Sung,
fondateur de la Corée du Nord et mort en
1994, est le président éternel du pays.
Grand-messe du parti au pouvoir, le
congrès est destiné à renforcer l’autorité du
régime et à annoncer des changements au
niveau des orientations politiques ou du
choix des élites. Un nouveau bureau poli-
tique a par ailleurs été nommé, dans lequel
ne figure pas Kim Yo Jong, soeur cadette et
conseillère de M. Kim. Elle n’apparaît pas
sur les listes des personnes nommées au

sein du comité central du parti, dont elle
était jusque-là membre suppléante, ce qui
semble constituer un revers pour celle qui
avait réussi à s’imposer comme une des
personnalités les plus puissantes du régime
reclus. Les analystes affirment que la
Corée du Nord a mis à profit ce Congrès
pour envoyer un message de défiance au
futur président américain Joe Biden, tout
en faisant preuve de prudence après une
relation tumultueuse entre M. Kim et
Donald Trump, le président sortant.Ce
congrès aurait également été l’occasion
pour Pyongyang d’organiser un défilé mili-
taire. L’armée sud-coréenne a affirmé avoir
détecté des signes laissant présager qu’une
telle parade a eu lieu dimanche soir. Elle
n’était cependant pas en mesure de dire s’il
s’agissait «de l’événement en lui-même ou
d’une répétition». En octobre, un immense
défilé avait été organisé à l’occasion du 75e
anniversaire de la fondation du Parti des
travailleurs au pouvoir. Un missile balis-
tique intercontinental géant avait été
dévoilé. Lundi, dans son discours du
Nouvel An, le président sud-coréen Moon
Jae-in, qui a joué un rôle crucial dans le
processus de négociations entre M. Kim et
M. Trump, a déclaré que Séoul mettrait à
profit le changement d’administration à
Washington pour réaliser «un grand revire-
ment» dans les négociations intercoréennes
et entre Washington et Pyongyang qui sont
dans «l’impasse».

Un centre médical à Wuhan fin janvier 2020
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LL a générale de la pièce de théâtre
«Memory Kelthoum», une comé-
die noire sur la grande comé-

dienne Kelthoum et son choix de se reti-
rer de la scène artistique, a été présentée
dimanche à Alger, devant un public res-
treint. Présenté au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), dans le
cadre de la Journée du théâtre arabe
célébrée le 10 janvier de chaque année, le
spectacle «Memory Kelthoum» a été mis
en scène par Tounès Ait Ali, sur un texte
de Djamila Moustapha Zeggaï, inspiré de
la vie de la grande actrice Sarah
Bernhardt (1844-1923). D’une durée de
60 mn, le spectacle restitue des moments
difficiles dans la vie de Kelthoum et sa
décision de se retirer de la scène artis-
tique après une longue et brillante car-
rière, choisissant de s’isoler et de ne plus
communiquer avec le monde extérieur.
Refusant de répondre au courrier qui lui
était quotidiennement adressé par des
professionnels du cinéma et du théâtre
porteurs de projets, des amis ou des fans,
Kelthoum, brillamment rendue par la
jeune Yousra Daïkha, se retrouve
contrainte d’affronter les démons d’un
passé qui n’aura pas été clément envers
elle. 

CCoonnsseerrvvaattiissmmee  aammbbiiaanntt  
Marqué par le conservatisme ambiant

d’une époque où la femme n’avait de
place qu’à la maison, Kelthoum résiste à
l’adversité et se résout à suivre sa voie
d’artiste qui lui vaudra d’être renvoyée
de la maison, car elle a «enfreint les
règles de bonne conduite». Pour la rame-
ner à la vie, «Nounou», son fidèle servi-
teur, incarné par le jeune Chabane

Mohamed Aziz, prétexte de tenir un
journal dans lequel il consigne tous les
beaux souvenirs de la grande comé-
dienne et actrice juste pour l’inciter à les
revivre et les raconter.  Kelthoum elle,
vivant dans ses tourments, sait qu’elle se
fait violence en décidant de se retirer du
monde artistique et familial, sans doute,
une manière pour elle de sanctionner ses
détracteurs. Ce choix de vie, loin des pro-

jecteurs de la célébrité, n’aura pas été
sans effet sur elle, car au fil du temps,
elle deviendra arrogante et agressive,
demandant chaque fois à son domestique
de lui ramener son parapluie pour s’a-
briter des lueurs du soleil du jour et de la
lune le soir.  Pourtant, les souvenirs sont
bien là et Kelthoum évoquera avec reg-
ret son passé glorieux de comédienne et
d’actrice avec des artistes de renom, à

l’instar, entre autres de Abderrahmane
Raïs, Allal El Mouhib, Mahieddine
Bachtarzi, Mustapha Kateb, Alloula,
Azeddine Medjoubi et Lakhdar Hamina
avec qui elle est montée sur les marches
du Festival de Cannes en 1975. 

UUnnee  ccoommééddiieennnnee  eenn  pplleeiinnee  ggllooiirree
Le duo de comédiens a bien porté la

densité du texte, occupant tous les espa-
ces de la scène dans des échanges ascen-
dants et soutenus, de même pour la scé-
nographie faite d’un décor minimaliste,
mais concluant, avec de longs pantalons
sur lesquels l’image d’une comédienne
en pleine gloire est affichée.  Des extraits
musicaux d’œuvres du patrimoine, inter-
prétés par Lili Boniche, Matoub Lounès,
ainsi que d’autres issus du terroir
chaoui, ont agrémenté les atmosphères
lugubres de «Memory Kelthoum», un
spectacle qui restitue une partie du vécu
de la grande Kelthoum, Aïcha Adjouri de
son vrai nom, décédée en 2016 à l’âge de
94 ans. Auparavant, la comédienne et
metteur en scène Nabila Ibrahim a
donné lecture à la Lettre de la Journée
du théâtre arabe, écrite cette année par
le dramaturge émirati, Ismail Abdellah.
Le spectacle «Memory Keltoum» est pro-
duit par la Coopérative artistique pour le
théâtre,»Port Saïd», en collaboration
avec le TNA et le ministère de la Culture
et des Arts. Fondée depuis une dizaine
d’années par le comédien Mohamed
Laouadi, la Coopérative a produit,
depuis, 18 spectacles dont, outre
«Memory Keltoum», «Amar Bouzouar»,
«Wazir Ourabbi K`Bir», «Montserrat»,
écrite par Emmanuel Roblès, «El
Mekhlouâe» ou encore «Appel masqué».

COLLOQUE NATIONAL À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

La narrativité de l’histoire chez Benhadouga

LL a narrativité de la ques-
tion historique dans les
romans de Abdelhamid

Benhadouga à la lumière de son
récit des événements histo-
riques vécus par la société algé-
rienne à différentes étapes a été
mise en avant dimanche à
Alger par des universitaires
lors d’un Colloque national
consacré au romancier. Dans sa
communication intitulée «La
voix sociale dans les romans de
Benhadouga», le chercheur
universitaire Fayçal Hacid a
précisé que le romancier avait
une «écriture critique» de l’his-
toire, soulignant que son récit
des étapes phares de la Guerre
de Libération nationale et des
événements marquants de
l’histoire de l’Algérie obéissait
à un ordonnancement chrono-

logique et temporel en accord
avec la linéarité narrative.
Selon le chercheur, qui ensei-
gne la critique littéraire à l’uni-
versité de Batna, l’auteur du
célèbre roman «Le Vent du
Sud» croyait au «principe de la
pluralité» en ce sens où il
veillait, dans ses œuvres, à ce
que l’histoire serve le présent
tout en laissant le champ du
questionnement ouvert afin
que d’autres participent avec
lui au façonnement du futur.
Dans sa communication intitu-
lée «La narrativité de l’histoire,
de la société et de la culture
dans les œuvres de
Benhadouga», le chercheur
universitaire Tewfik Chabou a,
quant à lui, indiqué que le
romancier a traité la question
historique d’un point de vue lit-

téraire contrairement à Malek
Bennabi qui l’a abordée dans
une perspective intellectuelle.
Benhadouga a tenté de racon-
ter l’histoire de l’Algérie à tra-
vers trois mécanismes:
l’homme, le lieu et le temps.
Ces trois éléments permettent
de comprendre la transition
historique illustrée dans son
roman «Vent du sud», a-t-il rap-
pelé ajoutant que le fait de com-
prendre le lieu (la campagne et
la ville) a permis à Benhadouga
de comprendre l’histoire.
Intervenant à cette occasion, le
romancier et académicien
Elyamine Ben Toumi a indiqué
que le vent du sud avait consa-
cré le concept de «la mémoire
du lieu», précisant que la majo-
rité des ouvrages de Ben
Benhadouga reflétaient les
mutations de la société algé-
rienne à travers le temps. Les
interventions des participants
seront prochainement publiées,
a fait savoir le directeur géné-
ral de la Bibliothèque nationale
Mounir Behadi, au terme des
travaux de cette conférence
intitulée «Le roman algérien...
De la création à la consécra-
tion». Benhadouga est l’un des
grands écrivains algériens dont
le roman «Le vent du sud» est
considéré comme ouvrage de
référence dans la littérature
algérienne. Ses œuvres, qui
reflétaient les spécificités de la
société algérienne, ont été tra-
duites dans plusieurs langues.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

UUnnee  ccoommééddiiee  nnooiirree  ssuurr  KKeelltthhoouumm
LLEE  SSPPEECCTTAACCLLEE «Memory Kelthoum» a été mis en scène par Tounès Ait Ali, sur un texte de Djamila Moustapha
Zeggaï, inspiré de la vie de la grande actrice Sarah Bernhardt (1844-1923).

Un programme radiophonique

D
es programmes d’animation dédiés à la célébration
de Yennayer sont diffusés depuis hier, dimanche, sur
les chaînes de la radio publique qui propose des

émissions et des reportages à l’occasion du Nouvel An ama-
zigh 2971. Prévus ainsi du 10 au14 janvier, ces programmes
sont diffusés sur les ondes de la radio publique (Chaines
nationales et stations régionales) avec au menu des émis-
sions et des reportages consacrés au patrimoine amazigh,
décliné dans ses multiples variantes linguistiques en usage
en Algérie, précise-t-on de même source. Ces programmes
mettront en valeur le patrimoine millénaire à travers la pré-
sentation des dimensions historique et culturelle des per-
sonnages illustres à l’image de Syphax, Massinissa,
Jugurtha, Bologhine et Tin Hinan, revisités à travers des por-
traits qui seront diffusés sur toutes les chaines de la Radio
nationale. Par ailleurs, des passerelles radiophoniques de
différentes régions du pays permettront aux auditeurs d’inte-
ragir et d’évoquer les « multiples dimensions culturelle, his-
torique, anthropologique et culinaire de Yennayer », fêté offi-
ciellement depuis 2018 dans toute l’Algérie. L’Algérie est le
premier pays de l’Afrique du Nord à consacrer Yennayer fête
nationale.
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C
’est le premier responsa-
ble de la wilaya,
Mahmoud Djemaâ qui a

donné le coup de starter de ces
activités culturelles qui sont une
occasion pour revisiter la culture
amazighe sous tous ses angles
et sous plusieurs facettes. Le
wali était accompagné de Nabila
Goumeziane, directrice de la
culture de la wilaya de Tizi
Ouzou et d’autres responsables
qui ont visité les différents
stands des expositions qui se
sont tenues et se tiennent
encore à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri. C’est un
programme varié qui a été
concocté à cette occasion par la
direction de la culture avec la
participation de différents arti-
sans venus des quatre coins de
la wilaya afin de prendre part à
la célébration de Yennayer qui
revêt un caractère tout particu-
lier dans la région. À cet effet, la
direction de la culture a mis en
œuvre un riche programme qui
s’étalera jusqu’au 13 janvier.

Un programme
très varié

À cause de la situation sani-
taire, les activités en question
seront mises en ligne quotidien-
nement par les organisateurs via
la direction de la culture et ce,
afin de permettre à un maximum
de citoyens de les visionner. En

plus de la Maison de la culture 
« Mouloud Mammeri », le

théâtre régional Kateb-Yacine
abrite simultanément un pro-
gramme spécial Yennayer avec
la présentation d’un nombre
important de pièces de théâtre
en langue amazighe. Même
topo au niveau de la biblio-
thèque principale de lecture
publique du centre-ville de Tizi
Ouzou où la célébration du jour
de l’An amazigh bat également
son plein. Nabila Goumeziane,
directrice de la culture et des
arts de la wilaya de Tizi Ouzou a
précisé, lors de la cérémonie

d’ouverture, qu’un plateau télé
avec la télévision amazighe
(TV4) est prévu aussi afin de
permettre à un maximum de
citoyens de suivre les activités
en question. Ces dernières com-
portent des expositions artisana-
les, sur l’art culinaire traditionnel
kabyle, ainsi que des chants tra-
ditionnels et des démonstrations
et animations autour de la pote-
rie et de la préparation du dîner
de Yennayer. Le programme en
cours comporte des expositions
de décors et costumes berbè-
res, des pièces théâtrales ayant
un rapport avec le thème de

Yennayer, etc. Pour ce volet, le
programme est en cours au
théâtre régional «Kateb Yacine»,
qui a également prévu la diffu-
sion en ligne de pièces théâtra-
les et des émissions sur le théâ-
tre d’expression amazighe. Des
conférences sur divers thèmes
inhérents à la culture et à la poé-
sie amazighes sont au menu
ainsi que des ateliers autour de
Yennayer et des concours de
dessin et d’écriture pour enfants.
Ces derniers sont initiés par la
bibliothèque principale de lec-
ture publique. 

Absence du public

Malheureusement, le public
ne pourra pas assister à ce pro-
gramme en direct à cause de la
situation sanitaire. « Il sera des-
tiné pour des enregistrements
en vue de sa diffusion sur les
plates-formes numériques », a
précisé la directrice de la culture
et des arts, Nabila Goumeziane,
tout en n’écartant pas la possibi-
lité qu’il y ait des exceptions
concernant quelques activités. 
« Une partie des activités sera
ouverte au public et ce dans le
respect strict du protocole de
prévention de la Covid-19 : port
obligatoire du masque de pro-
tection, désinfection des mains
et des espaces, limitation du
nombre des visiteurs…), a
ajouté Nabila Goumeziane.
Aujourd’hui, la journée sera
consacrée à l’événement le plus
important de cette célébration. Il
s’agit du dévoilement au centre-
ville d’une statue à l’effigie du
pharaon d’origine amazighe,
Chachnaq 1er. Cette statue de
4,4 m de haut a été initiée et
financée par l’Assemblée popu-
laire de wilaya. Le siège de
l’APW abritera à la même occa-
sion une conférence sur
Yennayer et Chachnaq qui sera
suivie par la cérémonie de
remise des prix aux lauréats du
concours sur la généralisation
de l’utilisation de tamazight lan-
cée par cette même assemblée
et ayant mis en compétition les
67 communes de la wilaya.

A.M.

YENNAYER : COUP D’ENVOI À TIZI OUZOU

La culture amazighe dans tous ses états
L’entame des festivités de la célébration du jour de l’An amazigh 2971 a été donné lundi dernier dans la wilaya 
de Tizi Ouzou dans une ambiance de fête.

�� AOMAR MOHELLEBI

APRÈS 10 MOIS D’INACTIVITÉ

Les établissements
culturels rouvrent

L
a ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a donné une
instruction pour la réouverture des

théâtres, des Maisons de la culture et des
espaces relevant des établissements cultu-
rels sous tutelle, fermés depuis plus de 10
mois en raison de la propagation de la
Covid-19. La décision de réouverture de
ces espaces (théâtres, Maisons de la cul-
ture et établissements culturels sous
tutelle) intervient suite « à la réunion tenue
récemment entre Malika Bendouda et les
cadres du ministère (...) et en réponse au
besoin incessant exprimé par les intellec-
tuels et artistes en vue de redynamiser les
activités culturelles et artistiques », note le
communiqué du ministère de la Culture. La
ministre a insisté, dans son instruction, sur
« l’impératif respect du protocole sanitaire »
afin d’endiguer la propagation du coronavi-
rus. La situation sanitaire, ayant impacté
plusieurs programmes culturels, a entraîné
l’annulation de nombre de manifestations et
d’événements culturels dont la majorité
avait été reportée en virtuel. Plusieurs
manifestations, activités et rendez-vous
culturels sont programmés au niveau des
espaces culturels, à travers la mise en
place d’un protocole sanitaire pour la pro-
tection des spectateurs et acteurs du sec-
teur de la culture, ajoute le communiqué. Le
ministère de la Culture avait annulé, le 11
mars dernier, toutes les activités et mani-
festations culturelles dans l’ensemble de
ses structures à travers le territoire natio-
nal, où des mesures ont été prises par les
autorités publiques dans le cadre du confi-
nement partiel et total afin de faire face à la
pandémie.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER AU BASTION 23

IZORAN POUR TOUS 

L
a manifestation culturelle et scien-
tifique « Izoran » (racines), orga-
nisée par le Centre des arts et de

la culture, en collaboration avec l’Institut
d’archéologie (université d’Alger II), a
débuté dimanche dernier, au Bastion 23
à Alger, pour célébrer le Nouvel An ama-
zigh coïncidant avec le 12 janvier de
chaque année. Au programme de la
matinée, plusieurs conférences sur l’his-
toire ancienne de l’Algérie ont été ani-
mées par des chercheurs et enseignants
dans le domaine de l’archéologie à l’uni-
versité d’Alger. Les conférenciers ont
axé leurs interventions, notamment sur
le style urbanistique et agraire, dont les
métiers étaient intimement liés au climat
et à l’irrigation. À ce propos, les interve-
nantes D. Djahida Mehentel et 
D. Hakima Touahri ont choisi pour thé-
matique l’habitat numidien constantinois,
étayant leur exposition par des illustra-
tions, notamment des sites Cirta et
Tiddis, témoins de l’authenticité et la par-
ticularité du dénommé « Pic de la mai-
son ». De son côté, l’enseignante
Nedjma Serradj s’est intéressée au patri-
moine algérien à travers les symboles et
bustes représentant le rituel et les idolâ-
tries d’une certaine époque. Faisant par-
tie du patrimoine berbère, tifinagh et des
sculptures amazighes ont constitué des
thèmes de nombre d’ateliers auxquels a
pris part le musée du Bardo, en sus
d’une exposition de livres des biblio-
thèques du Bastion 23. Au rendez-vous
de cet événement culturel, l’artiste pein-
tre Noureddine Hamouche a organisé
une vente-dédicace, sous le thème
« Paroles des symboles», le fruit d’un

travail artistique et de recherche dans la
symbolique berbère décorant la vais-
selle, le tissu et les parois de la vieille
maison algérienne. 

L’artiste a tenté, à travers ces signes
qu’il a accompagnés de poèmes, de
donner libre cours à la symbolique pour
exprimer de la plus belle façon les signi-
fications et messages présents jusqu’au
jour d’aujourd’hui. De son côté, la direc-
trice par intérim du Centre des Arts et de
la Culture « Palais des Raïs », Faiza
Riache a précisé que cette manifestation
était une occasion « pour faire la lumière
sur les anciennes villes d’Algérie, à tra-
vers le modèle de Constantine ainsi que
les symboles du patrimoine algérien ».
Cela constitue, également, une occasion
pour faire connaître le patrimoine, les
coutumes et les traditions liées au
Nouvel An amazigh. Cette manifestation
se poursuivra le soir au Café de la litté-

rature amazighe sur la plateforme Zoom,
en présence d’un groupe de poètes et
d’écrivains activant dans le domaine de
la littérature amazighe. À l’occasion
duNnouvel An amazigh, le Palais des
Rais organisera jeudi une manifestation
dédiée à la célébration, les coutumes et
les traditions de cette fête dans la mon-
tagne « Chenoua » de Tipaza. Pour
Mme Riache, cette manifestation vise à
« mettre en avant le patrimoine culturel
amazigh de la région de Djebel
Chenoua ». 

Le programme de cet événement pré-
voit des conférences sur les rituels et la
célébration de Yennayer à Djebel
Chenoua, ainsi qu’une exposition intitu-
lée « Dar Echenoui », laquelle présen-
tera des collections de la maison fami-
liale de Djebel Chenoua, y compris la
poterie, les accessoires, des outils de
travail et des plats de la cuisine locale.
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DD e toutes les luttes poli-
tiques menées en
Algérie après l’indépen-

dance, c’est incontestablement
le combat identitaire qui a été le
plus abouti. Pacifiquement, une
génération d’Algériens a mené
un noble combat. Point culmi-
nant de cette lutte, le mouve-
ment berbère d’avril 1980 a eu
cette particularité de naître sur
les bancs de l’université avant
d’irradier toute la société. Les
graines, semées au Printemps
amazigh, ont fini par germer.
Malgré les embûches, les
convulsions et les déceptions, il
a été le prélude à d’autres
expressions populaires en 1982,
1986, 1988, 2001 et 2011 pour
aboutir au formidable boulever-
sement de février 2019. 

Depuis le début du
Mouvement national au milieu
des années 1920, une tendance
lourde, orientée vers l’Orient,
pour des raisons idéologiques et
historiques, a voulu insérer

l’Algérie dans un moule identi-
taire sommaire : la oumma
arabo-islamique. Le greffon n’a
jamais pris tant il lui manquait
la racine principale : le carac-
tère amazigh de l’Algérie et
c’est la cause même de la crise
au sein du PPA-Mtld, dite crise
berbériste de 1949. Pour
autant, le cœur identitaire de
l’Algérie millénaire n’a jamais
cessé de battre. Plus de 30 ans

après cette crise dite «berbé-
riste», on assiste, le 20 avril
1980 en Kabylie, à l’acte inau-
gural de la réappropriation
identitaire. 

Qui oserait, sous la chape du
parti unique, aborder la ques-
tion identitaire en Algérie? De
jeunes militants ont confronté
leurs convictions avec le totali-
tarisme de l’époque. Ainsi, pour
faire admettre que la réalité

sociolinguistique dans notre
pays est plurielle, il a fallu un
combat de toute une génération
au péril de sa carrière profes-
sionnelle, de sa réputation et
souvent même de sa vie. Que de
manipulations, que de quoli-
bets, que d’accusations n’a-t-on
pas lus et entendus à propos des
défenseurs de la langue, de
l’histoire et de la culture amazi-
ghes. Des manipulés de l’étran-
ger au service de la CIA, des
brûleurs de l’emblème national
et du Coran...etc. Pour assister
ensuite en direct à la télévision
aux harangues endiablées de
ces députés, gardiens du temple
vociférant en guise de rappel à
l’ordre des «égarés» du RCD, du
FFS ou du PT qui s’expri-
maient en tamazight au sein de
l’Assemblée. 

On mesure, aujourd’hui, le
chemin parcouru durant plus
de 70 ans de lutte ininterrom-
pue et pacifique. Le combat
clairement affiché pour l’amazi-
ghité de l’Algérie remonte en
effet à 1949. Aujourd’hui, tama-
zight est langue nationale et
officielle, Yennayer, coïncidant
avec le 12 janvier de chaque
année est consacré journée chô-
mée et l’Algérie renoue avec son
histoire millénaire.
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RÉAPPROPRIATION IDENTITAIRE DE L’ALGÉRIE

7700  AANNSS  DDEE  CCOOMMBBAATT……
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII,,  tamazight est langue nationale et officielle, Yennayer est consacré  journée
chômée  et l’Algérie  renoue avec son histoire millénaire.

DERNIÈRE
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UN PÊCHEUR DISPARU À CHLEF
Les unités de la Protection civile

de Chlef, en coordination avec les
gardes-côtes de Ténès (55 km au
nord de la wilaya), ont repêché, hier,
la dépouille d’un pêcheur amateur
(40 ans), originaire de la commune
de Oued Fodda, au niveau de la
plage de Sidi Merouane, au moment
où des recherches sont toujours en
cours en vue de retrouver un autre
pêcheur (35 ans), originaire de
Médéa, disparu, dans la nuit d’hier,
aux environs de 22h00, au port de
pèche de Beni Haoua (95 km au
nord-est de Chlef).

DÉCÈS DE L’AMBASSADEUR
D’ALGÉRIE À CUBA

L’ambassadeur d’Algérie à
Cuba, Kamel Boughaba, est décédé,
ce vendredi 11 janvier 2021, a
annoncé le ministre les Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, sur
son compte twitter. Dans son tweet,
Sabri Boukadoum a adressé ses
condoléances à la famille du défunt.

ALGÉRIE TÉLÉCOM ASSURERA
UNE PERMANENCE

Algérie télécom assurera une
permanence, aujourd’hui, jour du
Nouvel An amazigh (Yennayer), de
9h00 à 15h00, afin de garantir la
continuité du service et la mainte-
nance du réseau tout au long de ce
jour férié. Les agences commercia-
les concernées par cet horaire à
Alger sont celles d’Hussein Dey, Dar
El Beïda, Bordj El-Bahri, Aïssat Idir,
Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, Ben
Aknoun, Aïn Benian et Zéralda.
Dans les autres wilayas, la perma-
nence sera assurée au niveau des
« agences des chefs-lieux».

Le combat pacifique a payé

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

225 NOUVEAUX CAS,  
191 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

LL e 12 janvier de chaque année,
Yennayer et l’incontournable
« treize » (un mélange de 13 confi-

series) se confondent. La célébration de
cette fête millénaire, prévue aujourd’-
hui, équivaut pour certaines familles
algériennes à celle de « Ras El Aâm,
(premier jour de l’An : Ndlr) ».  Pour
d’autres, Yennayer est l’occasion de se
regrouper à table à l’occasion d’un dîner
spécifique. Cependant, ce qui semble
contrarier les Algériens ne fait qu’ani-
mer les villes du pays. Sous tous les toits
de ceux qui le célèbrent, tradition et opi-
nions se mêlent pour créer l’événement
de se réunir en famille, en cette période
de pandémie. Petits et grands se réuni-
ront autour de la même table pour fêter
l’An 2971. Un chiffre qui nous plonge
dans l’histoire antique de l’Algérie. Le
décompte de Yennayer aurait, selon les
historiens, commencé en 951 avant J-C,
après la victoire du roi berbère
Chachnaq sur le pharaon Psousennès 2.
Après son exploit militaire, Chachnaq
s’installa sur le trône de l’Egypte soit en
971 avant J-C. 2971 ans plus tard,
Yennayer est perceptible dans les rues,
les commerces et les lieux publics de la
capitale. À Alger, l’ambiance de fête s’est
installée depuis plusieurs jours. C’est ce
que nous avons constaté lors d’une virée
effectuée au niveau de plusieurs mar-
chés de fruits et légumes implantés dans
plusieurs communes d’Alger. Les lieux
idéaux pour tâter « le pouls » des prépa-
ratifs liés à la célébration de Yennayer.
Force est de constater que les étals déco-
rés de guirlandes multicolores, propo-
sant aux citoyens la variété de fruits
secs, de chocolat et de friandises ont

poussé comme des champignons. Ainsi
le veut la tradition le jour de Yennayer,
le plus jeune des enfants de la famille,
est installe (assis)  dans un grand réci-
pient, voire un plateau rond pour que,
ensuite, les membres de sa famille ver-
sent sur lui le fameux mélange de frian-
dises, « treize ». « On le verse sur les
enfants », raconte une grand-mère
accompagnée de ses petits-enfants,
venus faire des emplettes au marché de
Birkhadem. 

Pour elle il fallait acheter l’incontour-
nable « treize », malgré la cherté des
prix. « Je l’ai acheté cette année à 
900 DA, plus cher que l’année dernière
où il fut vendu à 
800 DA. Toutefois je préfère  préserver
la tradition et démarrer l’année avec l’i-
dée qu’elle soit féconde », nous confie
l’interlocutrice. «Et puis il existe
‘’Adjouzet Ennayer’’, poursuit-elle, qui
viendrait déposséder les enfants inso-
lents, de leurs friandises».  « Adjouzet
Ennayer » est un personnage imagi-
naire, qui, selon une autre légende vien-
drait ouvrir le ventre des enfants qui
mangent toutes leurs friandises et n’au-
raient pas épargné une partie pour les
jours de disette.

Une légende fait savoir qu’une vieille
femme dite « Laâdjouza », viendrait
dans le soirée de Yennayer s’informer si
les enfants n’ont pas dégusté le repas de
la fête, Imensi n’Yennayer. La vieille
femme viendrait inspecter les ventres
des enfants. De nombreuses familles
étaient également venues pour perpé-
tuer la tradition, chacune selon ses
moyens. Les chefs de familles se sont
fait arnaquer, même au niveau de ce
marché réputé être l’un des plus prisés
des ménages de l’Algérois en raison des

prix qui y sont pratiqués. « Tout est
cher ».  C’est en ces termes que réplique
la majorité des personnes approchées.
Les prix des produits les plus consom-
més durant la fête de Yennayer sont
repartis à la hausse.  

«Les prix des fruits et légumes sont
hors de portée des petites bourses »,
s’est lamenté Mohamed, un père de
famille, rencontré au niveau du marché
de Ben Omar (Kouba). Selon Houda, «le
diktat de l’informel et des spéculateurs,
prive les ménages de la possibilité de
faire des achats». 

Cette nouvelle envolée des prix a visi-
blement empêché les petits ménages de
s’approcher des produits proposés,
notamment les denrées pourtant indis-
sociables des tables algériennes lors de
la célébration de Yennayer. 

Les pâtes traditionnelles comme la
«rechta», «la trida», «le berkoukès», et
«la tchakhchoukha», attirent l’attention
des consommatrices qui, selon l’une
d’elles, se débrouilleront pour cuisiner
« des repas économiques ».   Yennayer
est aussi l’ « esprit de partage et de géné-
rosité ».  « Les pauvres n’ont pas été
oubliés. 

Comme il faut bien manger ce soir-là,
il est nécessaire de garder une part pour
l’offrir aux démunis », révèle une mère
de famille.  Néanmoins, il faut perpétuer
la tradition. Bonne fête à tous les
Algériens et Algériennes, surtout aux
membres de la communauté amazighe à
travers le monde. Espérons que cette
nouvelle année apportera le bonheur, la
prospérité et la paix aux Algériens»
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LES ALGÉROIS EFFECTUENT LEUR RETOUR AUX SOURCES

LLAA  CCAAPPIITTAALLEE  EENN  MMOODDEE  YYEENNNNAAYYEERR  
LL’’AAMMBBIIAANNCCEE de la fête s’est installée depuis plusieurs jours à Alger. Yennayer 2971 est perceptible dans les rues, les commerces et les lieux publics.
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Une fête millénaire
perpétuée
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