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LL es deux Premiers 
ministres, algérien et
français, «ont exprimé

leur satisfaction quant à la qua-
lité des relations bilatérales
marquées par des échanges
réguliers, au plus haut niveau»,
lors d’une communication télé-
phonique, avant-hier, rapporte
un communiqué des services de
Abdelaziz Djerad. Avec son
homologue, Jean Castex,
Dejrad s’est félicité de la
«concertation permanente sur
les perspectives de la coopéra-
tion algéro-française dans
divers domaines», souligne-t-on
de même source. Dans le com-
muniqué, somme toute
conforme à la tradition diplo-
matique, l’on apprend que les
deux hommes ont mis en avant
«leur volonté résolue à œuvrer
pour l’édification d’un partena-
riat d’exception, prôné de part
et d’autre». Voilà un concept,
traduit en volonté commune,
lors de la visite de Jacques
Chirac à Alger, mais qui n’a pas
encore trouvé la voie d’une

concrétisation sur le terrain. 
L’objectif annoncé par Alger

et Paris qui consiste à renforcer
la coopération algéro-française
au bénéfice des deux pays,
relève toujours du projet,
notamment pour ce qui
concerne les investissements et
le transfert de technologie. Il
reste que les deux pays ont, tout
de même, avancé dans l’édifica-
tion du «partenariat d’excep-
tion» à travers les instances
permanentes de dialogue qu’ils
se sont «offertes». Même si ces

deux instances que sont  le
Comité mixte économique
algéro-français (Comefa), 
co-présidé par les deux minist-
res des Affaires étrangères et le
Comité intergouvernemental de
haut niveau algéro-français
(Cihn), coprésidé par les deux
Premiers ministres, n’ont rien
produit de «révolutionnaire», il
n’en demeure pas moins des
cadres de concertation régu-
lière, permettant de maintenir
un dialogue suivi.

A ce propos, il faut savoir

que l’objet de cette communica-
tion téléphonique est en rap-
port avec la réunion à Alger du
Cihn. 5e du nom, la session du
Cihn promet d’être intéres-
sante, en ce sens qu’elle
renouera les fils entre Alger et
Paris quelque peu distendus en
raison de la crise institution-
nelle vécue par l’Algérie, en
2019, et la  pandémie de 
Covid-19 en 2020, qui a empê-
ché des visites mutuelles au
niveau des chefs d’Etat. Les
deux Premiers ministres ont

mis en exergue la «nécessité de
faire de cette importante
échéance un moment fort dans
la consolidation, l’enrichisse-
ment et la diversification de la
coopération entre les deux
pays», rapporte le même com-
muniqué. 

Il y a lieu de souligner que la
session du Cihn, dont la date
n’a pas été fixée, remettra le
train de la coopération algéro-
française sur les rails, mais il ne
faut pas en attendre beaucoup.
Les responsables des deux pays
doivent prioritairement s’en-
tendre sur la définition de «par-
tenariat d’exception». Il reste
du chemin à parcourir pour
atteindre l’excellence dans les
relations algéro-françaises. Et
même si le communiqué n’en
fait pas état, la question mémo-
rielle demeure entière.
Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron se sont
entendus sur la nécessité de
dépassionner les débats, en
chargeant deux historiens du
dossier. C’est la qualité du tra-
vail fourni pas Abdelmadjid
Chikhi  et Benjamin Stora qui
déterminera la profondeur du
«partenariat d’exception». En
attendant, les deux présidents
affichent leur optimisme de
réussir un «coup historique».

SS..BB..

DJERAD ET CASTEX S’ENTRETIENNENT AU TÉLÉPHONE

LLaa  mmaacchhiinnee  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  rreeddéémmaarrrreerraa--tt--eellllee ??  
LLAA  SSEESSSSIIOONN  du Cihn, dont la date n’a pas été fixée, remettra le train de la coopération algéro-française sur les
rails, mais il ne faut pas en attendre beaucoup.

LL e ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour, a

présidé une réunion interministérielle
pour mettre en place les bases du futur
modèle énergétique du pays. Les dépar-
tements les plus concernés pour ce
grand défi énergétique étaient représen-
tés lors de ce rendez-vous. Il s’agit des
ministères chargés des Ressources en
eau, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, de l’Énergie,
des Mines, des Transports et de la
Numérisation et les Statistiques.
D’autres secteurs importants ont man-
qué à l’appel ! C’est pourtant une ques-
tion qui concerne, en principe, tout le
gouvernement sans exception.
Néanmoins, cette réunion interministé-
rielle aura permis de mettre sur orbite la
transition énergétique que doit enclen-
cher le pays pour sa survie. Le fait d’a-
voir donné au professeur Chitour le pri-
vilège de présider cette rencontre mon-
tre l’importance que donnent les hautes
autorités du pays à cette vitale transi-
tion. Une réelle volonté politique existe
donc. Elle s’est exprimée par la création
de ce ministère innovant qu’est la
Transition énergétique, et qui a été
confié à un professionnel en la matière
en l’occurrence le professeur Chems
Eddine Chitour. Si au début, on avait
l’impression que le plan de bataille du
professeur Chitour faisait face à
quelques «résistances», il semble que les
choses commencent à bouger.

LLeess  cchhoosseess  bboouuggeenntt
Le meilleur exemple est le lancement,

la semaine dernière, du 1er bus et du 
1er camion hybrides roulant au diesel-
GPLc. Une première qui a pour but de
réduire la consommation énergétique et
le niveau de pollution du secteur des
transports. La rencontre de lundi der-
nier vient confirmer cette nouvelle
approche énergétique que va désormais
aborder l’Algérie. «La réunion a été l’oc-
casion de faire un tour d’horizon des
expériences notables dans le monde en
matière de recours aux ressources dura-
bles », souligne un communiqué du
ministère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables.« La stra-
tégie énergétique du pays à mener d’ici
2030 s’appuiera sur un état des lieux de
nos réserves énergétiques et l’évolution
de la production et la consommation
énergétiques nationales», a souligné
également le ministère. Ce modèle pren-
dra donc en compte les mutations du
monde dans son ensemble afin que
l’Algérie soit au diapason des innova-
tions techniques et technologiques dans
les différents secteurs de l’industrie
(révolution électrique, neutralité car-
bone, etc.).  C’est ce qu’a expliqué
Chems Eddine Chitour à ses collègues
du gouvernement. «Un premier modèle
énergétique -business as usual- perpé-
tuant les pratiques actuelles (gaspillage,
énergie fossile, etc.) révèle la probléma-
tique que devra affronter le pays d’ici
une dizaine d’années», a souligné le
ministre. «Il faudra alors choisir entre
exporter et consommer d’où l’impor-
tance de mettre en place un nouveau
modèle de transition énergétique flexi-
ble et ambitieuse», a-t-il rétorqué en
mettant chaque membre de l’Exécutif
devant ses responsabilités. Les argu-

ments du professeur n’ont pas laissé ses
«camarades » insensibles. Cette réunion
aura été très fructueuse puisque des
décisions importantes ont été prises.

LLeess  pprreemmiièèrreess  ggrraannddeess  ddéécciissiioonnss  
Ainsi, il a été convenu la mise en

place de groupes de travail pour discuter
des pistes de solutions et assurer la col-
lecte de données fiables. Il a également
été décidé d’organiser les États géné-
raux de l’énergie au mois de mai pro-
chain. « Cela afin d’approfondir la thé-

matique de la sécurité énergétique, mais
aussi de la sécurité alimentaire, sani-
taire et hydrique en associant les diffé-
rents secteurs concernés et des experts
avérés dans le domaine », précise la
même source. Il semblerait que nous
soyons dans une période charnière pour
l’avenir du pays en général et son futur
énergétique en particulier. Le pays qui a
tous les atouts pour réussir cette transi-
tion et devenir un mastodonte des éner-
gies renouvelables a, jusque-là, continué
à «gaspiller» ses énergies fossiles. Mais
la nouvelle Algérie que veut construire
le président Tebboune ne pourra se faire
sans ce changement de dogme énergé-
tique. Surtout qu’avec la crise du coro-
navirus, le «virus» de la révolution verte
s’est propagé à travers le monde entier.
C’est la bataille d’aujourd’hui, mais la
force de demain. Ce n’est pas pour rien
que la Banque africaine de développe-
ment (BAD) a annoncé la mise sur pied
de l’une des plus grandes zones de pro-
duction mondiale d’énergie solaire dans
la région du Sahel. Cette initiative vise à
produire 10 gigawatts d’énergie afin de
fournir de l’électricité à 250 millions de
personnes d’ici à 2025. L’Algérie aurait
pu fournir une grande partie de cette
énergie puisqu’elle visait les 22 000 MW
d’ici 2030. Mais la politique et le lob-
bying sont passés par là ! Aujourd’hui,
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.
La volonté politique y est tout comme les
compétences. Rien n’empêche donc le
professeur Chitour de réussir là où ses
prédécesseurs ont échoué. L’avenir de
nos petits-enfants est entre ses mains…

WW..AA..SS..

LE PROFESSEUR CHEMS EDDINE CHITOUR A PRÉSIDÉ UNE RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE À CET EFFET

LL’’AAllggéérriiee  pprrééppaarree  ssoonn  mmooddèèllee  éénneerrggééttiiqquuee
LLEE  PPAAYYSS a tous les atouts pour réussir cette transition et devenir un mastodonte du renouvelable. Il ne manquait que la

volonté politique qui semble être là aujourd’hui… 

Jean Castex et Abdelaziz Djerad

Le professeur
Chems Eddine Chitour

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

UUnn  mmiilllliioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx
llooggeemmeennttss

U n toit pour tous. En marge de la signa-
ture d’un mémorandum d’entente sur la
coopération dans le domaine du loge-

ment avec l’Arabie saoudite, lundi dernier,
notre ministre de l’Habitat, Kamel Nasri, a rap-
pelé que le plan quinquennal 2020-2024 prévoit
la réalisation d’un million de nouveaux loge-
ments. Ainsi donc et malgré la situation écono-
mique difficile que traverse le pays, l’Etat ne
s’arrêtera pas de construire des logements.
C’est là un (le 28ème) des 54 engagements du
président Tebboune qui a promis de « résoudre
définitivement le problème du logement ». Ce
qui passe entre autres, précise le président, par
l’éradication totale des bidonvilles. L’autre par-
ticularité de ce plan est que l’accent sera mis
sur le logement rural. Toutes les formules se
poursuivront. Kamel Nasri l’avait déjà précisé
lors de sa visite à Saïda le 13 octobre dernier.
« Pour permettre aux citoyens de disposer de
logements décents, l’Etat est décidé à réaliser
d’ambitieux programmes » avait-il précisé.
Pour ambitieux, les programmes le sont. Pour
la seule année en cours, pas moins de 
45 000 milliards de centimes sont inscrits dans
la loi de finances 2021 pour le secteur de l’ha-
bitat. Quand on sait que les caisses de l’Etat ne
débordent pas d’argent, on mesure mieux l’im-
portance donnée au secteur. Ce qui est en
droite ligne du « caractère social » de l’Etat
algérien maintes fois réaffirmé par le président
de la République. Un tel effort exige également
une fermeté sans faille contre « la fraude dans
la distribution des logements » peut-on lire sur
le programme présidentiel. Il y est également
mentionné que « le respect des délais de réali-
sation (se fera, Ndlr) par le biais d’une respon-
sabilisation financière des entrepreneurs ».
Comme on peut le constater, rien n’est laissé
au hasard pour la réussite des programmes
futurs de logements. Tout est bien encadré.
Ceci dit, le nouveau million de logements vien-
dra s’ajouter aux quatre millions qui ont été
réalisés et distribués jusque-là. Nous ne som-
mes plus dans le déficit, mais dans le maintien
d’une cadence dictée par la croissance démo-
graphique. Pour la seule année qui s’est écou-
lée, 200.000 logements tous types confondus
ont été distribués. C’est le nombre annuel qui
est le plus conforme à nos besoins. Jusqu’à
atteindre un taux du patrimoine immobilier qui
permettra de réguler convenablement le mar-
ché. Les programmes se suivent et…se res-
semblent. Le président s’y est engagé !

Z.M. 

LL e président de la République
l’avait promis, lors d’un entre-
tien accordé à la presse natio-

nale, le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, l’a annoncé hier. «Le débit
internet minimum, qui est actuelle-
ment de 2 mégas, sera augmenté en
Algérie, pour atteindre à court terme
un débit de 4 à 8 mégas». Les
Algériens qui pestent depuis des
années contre une qualité de
connexion très mauvaise, jusqu’à clas-
ser l’Algérie tout en bas du tableau
mondial, devront bientôt disposer
d’«un accès facile à la vidéo haute défi-
nition et autres contenus à valeur
ajoutée», soutient le ministre. Celui-ci
reconnaît, enfin, que «le débit mini-
mum de 2 mégas, inchangé depuis
2018, reste insuffisant pour permettre
une navigation aisée sur le Net». Soit.
Avant Boumzar, bien des ministres
avaient fait la même promesse, à
savoir «mobiliser  tous les moyens
pour améliorer le débit». 

Il se trouve que, contrairement à
ses prédécesseurs, l’actuel ministre
des Postes et des Télécommunications,
dispose d’un outil concret pour donner
du sens à sa promesse. Il s’agit du
câble sous-marin international, en
fibre optique, Orval/Alval (Oran-
valence/ Alger-Valence), mis en service
très récemment.  Cette importante
réalisation, affirme Boumzar, permet
«la consolidation de la bande passante
internationale d’une capacité pouvant
atteindre les 40 térabits». C’est
immense lorsqu’on compare cette
puissance du débit avec ce dont dispo-
sait l’Algérie. 

Il est «près de 20 fois les besoins
actuels du pays, auxquels s’ajoutent
les trois autres liaisons sous-marines,
déjà en exploitation», explique le
ministre. L’amélioration du débit sera
ressenti dans l’ensemble des agglomé-
rations connectées à la fibre optique,
dont 7 047 km ont été déjà posés. Mais
pour avoir la certitude d’une bonne

qualité de service, Algérie télécom
devra mettre à niveau et moderniser le
réseau de transport. Le ministre
annonce que cette phase est en cours
de finalisation en sus d’une autre qui
consiste à ajouter une autre couche du
réseau appelée réseau métro (Réseau
d’agrégation Métro-Ethernet), celui-ci
étant «sous-dimensionné, par le passé,
pour pouvoir supporter les services à
très haut débit», explique encore
Boumzar.   Cette opération, visible-
ment nécessaire pour aboutir à un
débit stable aux quatre coins du pays,
connectés à Internet, n’est pas encore
totalement finalisée. Cela suppose-t-il
qu’on doive patienter avant de «crier
victoire» ?

La réponse à cette question n’est
pas si évidente, sachant tout le travail
qui reste à accomplir en matière de
remplacement du câble en cuivre  par
la fibre optique, condition sine qua
non pour bénéficier du très haut débit.
« Nous avons, jusqu’au 31 décembre
2020, fait basculer vers la fibre
optique (Fttx) plus de 203 600 abon-
nés et nous allons accélérer la cadence
en 2021 pour connecter le maximum
des 700 000 abonnés restants vers la
nouvelle technologie», a promis le

ministre.  En plus de l’intervention
sur la fibre optique, «l’Algérie est en
train de mettre en place une politique
du cache-Internet des Géants du Web
dont les Gafam (Google, Apple,
Facebook, Amazon et Microsoft) ».
Cette technologie a l’avantage d’éco-
nomiser la bande passante internatio-
nale.  Il faut savoir  que l’Algérie dis-
pose déjà de serveurs cache dédiés à
Google, lui permettant de dépendre
moins de la bande passante internatio-
nale relative, par exemple, à YouTube.
Lorsqu’une vidéo, publiée depuis l’é-
tranger, est visionnée pour la première
fois, elle est automatiquement mise en
cache dans les serveurs d’Algérie télé-
com.  La vidéo pourra, ainsi, être
regardée en nombre infini de fois et ce,
sans recourir à la bande passante
internationale.  Algérie télécom est en
passe de négocier avec les autres pla-
tes-formes Internet dans le même
modèle qu’avec Google. Cela permet-
tra de libérer la bande passante inter-
nationale et partant, de garantir l’a-
mélioration du service en diminuant le
temps de latence.  Le ministre souli-
gne, également, que cette technologie
permet l’encouragement du contenu
local. MM..  BB..

À grands pas sur la Toile

VITAL POUR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, LE CÂBLE
INTERNET SOUS-MARIN OPÉRATIONNEL

LL’’AAllggéérriiee  ssee  rreeccoonnnneeccttee
CCEETTTTEE  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE est rendue possible grâce à la mise en service, à la fin de
l’année écoulée, du câble sous-marin Orval /Alval.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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BB onne nouvelle pour les internau-
tes. Avec la mise en exploitation
effective du câble sous-marin en

fibre optique Alval/Orval (reliant Alger
et Oran à Valence en Espagne), l’Algérie
va disposer, à terme, d’une capacité
allant jusqu’à 40 Térabits, soit près de
20 fois les besoins actuels du pays, ce qui
va donc permettre une amélioration de
manière sensible du débit internet. Ce
système, qui devait être lancé en décem-
bre 2019, n’a été mis en service que le 
31 décembre 2020 à cause de contraintes
d’ordre financier, juridique, administra-
tif et technique. Mais aujourd’hui, le

nouveau câble, d’une durée de vie de 
25 ans, va ouvrir grandes les portes à la
e-Algérie.  Car avec l’amélioration du
débit internet, le pays pourra facilement
maintenant généraliser l’accès aux e--
services : entreprises, établissements
d’enseignement, hôpitaux, banques,
administrations, médias, commerces,
assurances, ménages, travail à domi-
cile... Le nouveau système va aussi 
désenclaver les territoires éloignés des
grandes villes en leur donnant la possi-
bilité de participer de plain-pied aux
nouvelles formes de citoyenneté. Il fau-
dra, cependant, que les autorités met-
tent en place les infrastructures néces-
saires à un développement équitable des
Ntic sur le territoire. Si l’Algérie réussit
donc la construction de son réseau de
télécommunications haut débit, support
pour les activités d’affaires et de déve-
loppement social, cela annonce un saut
technologique considérable du pays. Sur

le plan économique, l’Algérie va réduire
considérablement le fossé «numérique»
et s’offrira l’opportunité d’intégrer le
monde de l’économie immatérielle. Sur
le plan de la gouvernance, les TIC 
offrent d’importantes possibilités d’évo-
lution aux administrations dont elles
peuvent accroître l’efficacité, mais aussi
renforcer l’exercice de l’autorité
publique. C’est pour toutes ces raisons
que le président Tebboune a mis le cap,
dès son élection, sur le numérique et les
connaissances pour construire et pro-
mouvoir une économie nationale forte et
compétitive. «Focaliser sur le numérique
et les connaissances pour construire et
promouvoir une économie nationale
forte et compétitive, c’est là un choix
stratégique sur lequel nous misons pour
développer de nouveaux services, inves-
tir dans des richesses complémentaires
au pétrole qui soient exportables et
créer une valeur ajoutée, notamment

par le biais des microentreprises et des
start-up, qui font partie des fondements
de la nouvelle économie», a répété sou-
vent le chef de l’Etat affichant sa déter-
mination à surmonter «les entraves
bureaucratiques débilitantes» que ren-
contrent les jeunes porteurs de projets,
et ce «en s’orientant vers le e-gouverne-
ment où les avantages numériques
seront exploités au maximum, en termes
de gain de temps et d’argent, d’économie
d’effort, de maîtrise de données et de
documents, et de contrôle des transferts
de fonds pour éviter les attitudes suspec-
tes ou illégales qui ont émaillé, par le
passé, la relation de l’administration
avec les pseudos hommes d’affaires et
investisseurs». Pour le premier magis-
trat du pays, il est temps de se mettre au
diapason du développement technolo-
gique car le numérique est la passerelle
pour l’édification de l’Algérie nouvelle.

HH..YY..

AVEC UNE CAPACITÉ ALLANT JUSQU’À 40 TÉRABITS

UUnnee  ppaasssseerreellllee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  
PPOOUURR  LLEE  PPRREEMMIIEERR  magistrat du pays, il est temps de se mettre au diapason du développement technologique car le numérique

est la passerelle pour l’édification de l’Algérie nouvelle.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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SA STATUE SUSCITE UNE GRANDE POLÉMIQUE SUR SON ORIGINE ET SA VÉRACITÉ

QQuuii  eesstt  CChhaacchhnnaaqq ??
PPOOUURRQQUUOOII Chachnaq ? et non pas Jugurtha ou Syphax et d’autres héros de la Numidie et de la Maurétanie 
qui relevaient du royaume berbère par excellence ?

YY ennayer n’est pas passé
inaperçu cette année, au-
delà de son historicité et

son prolongement civilisation-
nel avérés, il se trouve que le
calendrier est sujet d’ambiva-
lence et d’interprétation quant
à l’origine en rapport avec un
personnage dont le nom est par-
tagé entre Chachnaq, Sheshonq
et Schischak. 

La polémique fait rage sur, la
Toile à propos de ce person-
nage, peu importe le nom réel,
l’essentiel pour le commun des
mortels c’est que l’histoire a
retenu que ce nom a été pen-
dant une période de l’humanité
un pharaon. Est-ce pour autant
suffisant de dire que ce n’est
pas un Berbère ? objectivement,
la réponse c’est le non, tout
simplement la berbérie s’étalait
dans toute l’Afrique du Nord.
Mais l’origine de ce pharaon est
attribuée aux tribus libyques,
les historiens anciens et
contemporains sont unanimes
sur le fait que Chachnaq a un
premier ancêtre désigné comme
« le Libyen Bouyouwawa »,
c’est-à-dire quelqu’un qui n’est
pas du tout numide. 

Le problème qui a suscité la
polémique des plus rageuses et
chaudes, c’est le rapport entre

Yennayer et cette représenta-
tion symbolique qui tient à un
calendrier dont le calcul est
faussé par ladite connotation
empruntée d’un pharaon égyp-
tien en remettant en cause le
calcul d’un calendrier agricole
plus ancien et plus historique
dans son explication basique
inhérente aux saisons et à la
nature.

Donc, il s’agit de l’identité et
de l’histoire propre des
Algériens et des Algériennes
qui se voient écornées par un
choix d’une symbolique elle-
même sujette à contradiction et
de remise en cause sur le plan
historique.

Les Algériens se sentent per-
dus dans cette « faune » de
l’histoire étriquée et falsifiée

pour des raisons relevant d’une
manipulation et une récupéra-
tion des plus studieuses avec
comme fond asseoir un mythe
fondateur somme toute fétiche
et anachronique.

Il ne s’agit pas de remettre
en cause notre histoire millé-
naire et foncièrement berbère.
Les reliques, les omoplates et
les gravures sont légion qui
démontrent on ne peut plus
clair que l’Afrique de Nord est
berbère. La question n’est pas
là, elle est au niveau de ce choix
d’un roi de la période pharao-
nique de l’ancienne Égypte
pour le faire hisser au rang
d’une symbolique typiquement
algérienne. Pourtant, l’histoire
numide est jalonnée par des
symboles et des héros de la hau-
teur de Chachnaq, voire plus
même en termes de bravoure et
de combat héroïque contre les
envahisseurs. Pourquoi alors
Chachnaq et non pas Jugurtha
ou Syphax et d’autres héros de
la Numidie et de la Maurétanie
qui relevaient du royaume ber-
bère par excellence ?

La question reste posée avec
acuité, l’histoire est une arme à
double tranchant, on ne badine
pas avec les symboles et les
références de l’histoire. Faire de
l’identité d’un peuple ce qu’elle
n’est pas, cela s’appelle du révi-
sionnisme qui cache mal son

fondement pernicieux visant à
réécrire l’histoire d’une nation
d’une manière tendancieuse et
fallacieuse. Les contrebandiers
de l’histoire ne font recours à ce
genre de falsifications que pour
une raison politicienne qui ne
sied pas à l’héritage historique
et civilisationnel réel et maté-
riel d’un peuple, mais bel et
bien pour asseoir une légitimité
farfelue et sans fondement réel
en adéquation avec le processus
historique et civilisationnel
dudit peuple.

Maintenant si l’enjeu est
ailleurs, cela doit être bien
explicité et énuméré pour sortir
des sentiers battus et afficher la
véritable réalité et le vrai des-
sein qui se dissimulent derrière
cet imbroglio nommé
Chachnaq.

L’histoire d’un pays ne se
résume pas à des fantasmes
d’une kyrielle de politicards en
mal d’une identité en allant jus-
qu’à se faire créer une autre
somme toute hybride et falla-
cieuse sur tous les plans.

Est-il temps de redonner aux
historiens, les vrais, ceux qui
font de la matière historique
une science, la place de choix
qui leur sied et non pas ceux qui
réduisent l’histoire à des sor-
nettes et des vétilles pour servir
une illusion et une chimère ?

HH..NN..

Une polémique pour avancer

LA STATUE DE CHACHNAQ A ÉTÉ INAUGURÉE HIER Â TIZI OUZOU

UUnn  NNoouuvveell  AAnn  aauu  ggooûûtt  aarrttiissttiiqquuee
UUNN  GGRRAANNDD hommage est à rendre à l’équipe de jeunes sculpteurs qui a effectué les travaux de réalisation de la statue.

AA nnoncée depuis quelques mois, la
statue du roi Chachnaq a été
inaugurée, hier, à Tizi Ouzou à

l’occasion du Nouvel An amazigh. Hier
donc, dans une ambiance festive mar-
quée par des activités culturelles et
artistiques intenses, l’APW a tenu sa
promesse en posant cette œuvre d’art
qui a nécessité des mois de travail à de
nombreux artistes. Selon le président de
l’APW par intérim, l’initiative est d’une
valeur symbolique visant à vulgariser et
fixer le patrimoine amazigh pour les
futures générations.

À noter que l’occasion de Yennayer a
également été mise à profit par
l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi
Ouzou afin de proclamer les résultats du
concours de l’amazighisation consacrant
désormais les meilleures communes qui
ont réussi à généraliser la langue amazi-
ghe dans les panneaux de signalisations
routières et des frontons des édifices
administratifs et des écoles. Aussi, en
1ère position arrive la commune  d’Ath

Yenni en remportant le Premier Prix.
Elle sera suivie directement par la com-
mune d’Aït Boumehdi, dans la daïra
d’Ouacifs. À la troisième place, c’est la
commune de Tizi Ouzou qui s’impose
avant la commune de Tirmitine qui
vient à la quatrième position du classe-
ment.

Par ailleurs, il est incongru de parler
de la statue de Chachnaq sans évoquer
la grande équipe d’artistes qui a été der-
rière ce chef-d’œuvre qui va désormais
trôner place du Musée, de la ville de Tizi
Ouzou connue généralement comme la
place de «l’ancienne mairie». C’est
d’ailleurs, le génie de cette équipe
conduite par le docteur en histoire
ancienne, spécialiste de l’histoire de la
Numidie Mohamed Harèche Abdelhadi
qui a permis la réalisation d’une si belle
œuvre d’art qui va embellir davantage la
ville de Tizi Ouzou. Les personnes pré-
sentes sur les lieux ont exprimé leur joie
de voir la capitale du Djurdjura disposer
d’une si belle œuvre artistique comme
on en trouve dans les pays développés. 

Abdelhadi Hareche, doit-on le men-
tionner,  n’aurait pas été choisi pour

cette mission s’il n’avait pas les qualités
requises dans son riche CV. C’est lui le
président du jury ayant accordé l’aval,
par sonavis scientifique pour la réalisa-
tion du buste du roi Massinissa à Alger-
Centre. Harèche n’est pas qu’un artiste,
c’est également un chercheur. À son
actif, plusieurs ouvrages dont La guerre
de Yugurten, Le règne de Massinissa
avant la mort de Juba 1er, Takfarinas,
L’origine des Berbères, Numidia.

Un grand hommage est aussi à ren-
dre à l’équipe de jeunes sculpteurs qui a
effectué les travaux de réalisation de la
statue. Ce groupe dont font partie
Hamid Ferdi et Samir Salmi a réalisé
une œuvre artistique géante qui restera,
pour les générations futures, comme un
symbole de fierté. Le travail rajoutera
également de la beauté à la capitale du
Djurdjura qui en avait vraiment besoin
ces dernières années. Enfin, le Nouvel
An amazigh 2971 aura ainsi permis le
retour, à ses origines, d’un roi amazigh
qui a conquis le trône des Pharaons et y
a installé sa dynastie pendant plusieurs
siècles. KK..BB..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier, ses
meilleurs vœux au peuple algérien à l’occa-
sion du Nouvel An amazigh, souhaitant que
cette année soit pleine de bien-être, de
bénédictions et de prospérité. «À l’occa-
sion du Nouvel An amazigh, je tiens à expri-
mer à tout le peuple algérien mes meilleurs
vœux et  souhaits, priant Dieu Tout-
Puissant que cette année soit porteuse de
bien-être, de bénédictions et de prospérité.

Assegas amegaz»,  a écrit le président
Tebboune sur sa page Twitter. Pour cette
même occasion, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a également adressé, ses
meilleurs vœux au peuple exprimant le sou-
hait que cette année soit celle de la prospé-
rité, des bénédictions et du bien-être. «La
nouvelle année amazighe 2971 qui com-
mence pour nous en ce Yennayer, hérité de
nos ancêtres, contribue à garder notre
mémoire populaire vivante, étant le récepta-

cle de la diversité culturelle de notre société
et l’expression de l’identité nationale», a
écrit Djerad sur sa page Facebook. «Je pré-
sente mes meilleurs vœux aux Algériens
tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger,
priant Dieu pour que cette «année» soit por-
teuse de prospérité, des bénédictions et du
bien-être. «Assegas amegaz, Assegas
amerbouh iwaghdoud adzairi anda mayla»
(Bonne année à l’ensemble du peuple algé-
rien partout où il se trouve).

NOUVEL AN AMAZIGH
Le président de la République et son Premier ministre félicitent les Algériens 

Une belle réalisation
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Changez 
d’opérateur
et gardez
votre
numéro de
téléphone
UN PROJET de
décret relatif à la
portabilité des
numéros, offrant la
possibilité pour un
abonné de conser-
ver son numéro de
téléphone en chan-
geant d’opérateur,
est en voie de fina-
lisation, a révélé le
ministre de la
Poste et des
Télécommunication,
Brahim Boumzar.
La portabilité des
numéros offre à 
l’abonné le droit de
conserver son
numéro de télé-
phone lorsqu’il
change d’opéra-
teur, permettant
ainsi de faire jouer
la concurrence
entre les opéra-
teurs de téléphonie
mobile en offrant
plus de choix aux
abonnés.

Belmehdi 
s’attaque au
gaspillage
«LA CONSTRUCTION de 4 à 
5 minarets dans une même mos-
quée est une autre forme de
gaspillage», a déclaré le ministre
des Affaires religieuses, et des
Wakfs Youcef Belmehdi, en
marge de la conférence sur la
lutte contre le phénomène de la
corruption dans la jurisprudence
islamique, le droit algérien et les
conventions internationales.
Pour le ministre, la vue de quatre
ou cinq minarets dans une même
mosquée discrédite le panorama.
Dans ce cadre, le ministre a
annoncé la mise en place d’une
commission multisectorielle
chargée de finaliser l’examen
d’un texte sur la construction des
mosquées, et ce, a-t-il dit, dans
un effort visant à rationaliser les
dépenses et à lutter contre le
gaspillage et la corruption.

À 8 ans, Selmane Benziane classé 1er au
niveau arabe et 2ème mondial dans la lecture

de 276 livres et la mémorisation. Et c’est à
juste titre que la Radieuse s’est rendue à

Sendjas, une ville de l’Algérie profonde dans
la wilaya de Chlef où réside ce jeune prodige,
afin de l’honorer. Fodil Megharia, l’enfant de
Chlef, accompagné du Hamraoui, Redouane
Benzerga ont su rehausser l’exploit du gar-

çon en lui rendant visite. Le trophée du
mérite, le diplôme d’honneur et des cadeaux

de valeur ont été remis au jeune Selmane
Benziane par la Radieuse, dans une

ambiance de joie et d’émotion, sachant que
le doué élève ne s’attendait ni à cette visite-
surprise ni à cet hommage. Sa belle perfor-

mance a été possible grâce à la famille
Benziane, ainsi qu’à ses enseignants qui ont
contribué à cette distinction, qui a honoré la

commune de Sendjas 
et l’Algérie toute entière.

À 8 ans, il est 2ème 
mondial dans la lecture

5
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L’ARAV CHANGE DE DOMICILE COSIDER
S’IMPLANTE EN

AFRIQUE
SELON Lakhdar Rekhroukh,

P-DG du Groupe public
Cosider, l’entreprise publique a
réussi récemment à décrocher
un marché pour la réalisation

d’un projet dans un pays
africain dans le cadre d’une

nouvelle stratégie visant à
s’ouvrir sur les marchés

internationaux, sans pour
autant citer le pays en

question. 
Rekhroukh a précisé que les

contrats de ce marché étaient
au stade de finalisation avant

le démarrage effectif du projet
courant 2021, toujours

tributaire de la levée des
contraintes liées à la lutte

contre la pandémie du
coronavirus. 

De surcroît, Cosider a
répondu à un appel d’offres

pour décrocher un autre projet
sur le marché africain et

envisage d’associer des PME
algériennes en vue d’acquérir

de l’expérience à l’étranger. 
À noter que Cosider est

classé troisième plus grand
groupe en Afrique dans le

secteur du BTP, en terme de
chiffre d’affaires et deuxième
pour les résultats enregistrés

annuellement. 

La biotechnologie à l’honneur à Constantine
L’ECOLE nationale supérieure de biotech-

nologie (Ensb) de Constantine a signé lundi
dernier, un accord-cadre de partenariat

avec le laboratoire Hupp Pharma des pro-
duits pharmaceutiques pour promouvoir

leurs capacités en biotechnologie. Il s’agit
là d’une «collaboration multiforme et syner-
gique touchant tous les domaines d’activi-

tés considérés d’intérêt par les deux par-
ties», a précisé à l’APS le professeur

Douadi Khelifi, directeur de l’Ensb. L’Ensb
et Hupp Pharma s’engagent dans le cadre

d’un commun accord à promouvoir la
coopération dans les domaines des scien-

ces et biotechnologies pharmaceutiques
reconnus d’intérêt mutuel, a précisé Douadi
Khelifi, relevant que cette convention s’ins-
crit en droite ligne avec la stratégie du sec-

teur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique visant l’ouverture
sur l’environnement socio-économique à

travers des partenariats «fructueux» et des
accords intersectoriels.

L’AUTORITÉ de régulation de
l’audiovisuel (Arav) a annoncé le
transfert de son siège de son
ancienne adresse sise au 17 rue
Didouche-Mourad à Alger-Centre
au 3 rue des Frères Bouadou à Bir
Mourad Raïs (ancien siège du
ministère de la Communication).
Les membres de l’Arav doivent

veiller à l`impartialité des person-
nes morales exploitant les services
de communication audiovisuelle
relevant du secteur public et garan-
tir l’objectivité et la transparence.
L’Autorité doit veiller à ce que tous
les genres de programmes présen-
tés par les éditeurs de services de
communication audiovisuelle reflè-

tent la diversité culturelle nationale,
le respect de la dignité humaine et
la protection de l’enfant et de l’ado-
lescent. Présidée par Mohamed
Louber, l’Arav est composée de
neuf membres qui sont choisis
pour leur compétence, leur expé-
rience et l’intérêt qu’ils accordent à
l’activité audiovisuelle.

Un site 
d’e-commerce pour 
les produits artisanaux
LE MINISTRE du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Mohamed Hamidou,
a relevé la nécessité de trouver de nou-
velles voies pour la commercialisation
des produits artisanaux et encourager les
artisans à continuer à exercer leurs acti-
vités. « Trouver de nouvelles voies de
commercialisation des produits artisa-
naux est devenu aujourd’hui plus qu’im-
pératif », a affirmé le ministre. Pour le
ministre, le plus grand problème rencon-
tré actuellement par les artisans est celui
de la commercialisation. Pour ce faire, il a
préconisé la création d’un site d’e-com-
merce des produits artisanaux et qui sera
généralisé à l’ensemble des maisons de
l’artisanat et des métiers du pays.
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OUEST DU PAYS

YYeennnnaayyeerr  ppoouurr  ddéésseennccllaavveerr  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
YYEENNNNAAYYEERR, cette année, se distingue par la mise en lumière des zones d’ombre.

LL es célébrations de
Yennayer constituent l’a-
panage exclusif de tous

les habitants de Tamazgha, de
l’oasis de Siwa (Egypte jus-
qu’aux confins lointains du
Sénégal où cette célébration
prend le nom de Tabaski ou
encore Tafaska en langue ama-
zighe, qui veut tout bonnement
dire « la fête ».  Elle est d’une
dimension internationale, cette
fête est célébrée à la hauteur de
la richesse de son histoire. Les
habitants de la partie Ouest
s’illustrent exceptionnellement
en célébrant, dignement malgré
toutes les circonstances, l’avè-
nement du Nouvel An amazigh.
« Les wilayas dans l’Ouest du
pays ont été au rendez-vous en
programmant, à l’instar 
d’autres wilayas du pays, diver-
ses activités culturelles et festi-
vités riches et variées à l’occa-
sion de la célébration du Nouvel
An amazigh Yennayer 2971. La
direction de la culture de la
capitale de la Mekkera, Sidi Bel
Abbès, a  concocté un large pro-
gramme à l’occasion de cette
fête, à partir de mardi à la
Maison de la culture Kateb
Yacine avec la participation de
plusieurs intervenants du sec-
teur et des artisans, avec le
concours des associations loca-
les dans le but de mettre en
valeur ce legs culturel riche
dont peut s’enorgueillir la
région, a-t-on souligné auprès
de cette instance. La Chambre
d’artisanat et des métiers de la
même wilaya organise, avec le
concours du Centre de valorisa-
tion des compétences de
Télagh, une cérémonie festive,
à la Maison d’artisanat et des
métiers, à laquelle participent

plus de 40 artisans et artisanes
et la programmation d’une
exposition d’habits et costumes
traditionnels, en plus de la pré-
sentation de plats populaires.
Un concours est programmé à
l’occasion. Les festivités de
Yennayer cette année se distin-
guent par la mise en lumière
des zones d’ombre de la wilaya
avec l’organisation d’activités
dans un atelier dédié à la pro-
duction et la formation à Sidi
Chaïb, ce qui permet aux arti-
sans d’exposer leurs produits et
de contribuer de manière effec-
tive à mettre en évidence la
dimension culturelle et histo-
rique des festivités à travers le
Sud de la wilaya, a souligné le
directeur du Centre de valorisa-
tion des compétences de
Télagh, Samir Belghazi.  Le
Musée du Moudjahid de Sidi
Bel Abbès donnera, pour sa
part, mardi, le ton aux festivités

de la semaine culturelle de la
Nouvelle Année amazighe 2971
sous le slogan « Authenticité,
unité et fierté ». Il est prévu la
présentation d’expositions du
patrimoine culturel et histo-
rique de la région, aux côtés
d’autres activités dont la tenue
d’une conférence historique sur
le sujet, selon les organisateurs.
À Tissemsilt, il a été procédé
lundi, à la Maison de la culture
Mouloud Kacim Naït Belkacem
à la tenue d’expositions mon-
trant la richesse du patrimoine
culturel immatériel de la région
de l’Ouarsenis, à l’initiative de
la direction de wilaya de la cul-
ture et des arts. Cette manifes-
tation, inaugurée par le wali
Abbas Badaoui, comprend une
exposition de livres mettant en
exergue le patrimoine amazigh
avec la réservation de certains
espaces aux produits de l’artisa-
nat traditionnel local, de même

que les plats populaires de la
région, avec la participation
d’adhérentes à cinq associa-
tions féminines et artisanales
de la wilaya. Parallèlement à
cette exposition de trois jours,
organisée suivant le protocole
sanitaire de prévention contre
la Covid-19, est programmée la
projection d’un film documen-
taire qui retrace les coutumes
et traditions de la wilaya de
Tissemsilt à l’occasion de la
célébration de Yennayer, selon
les organisateurs. À Saïda, les
festivités de la célébration du
Nouvel An amazigh ont été lan-
cées lundi à la Maison de la cul-
ture Mustapha Khaled sous le
slogan «Yennayer el kheir fi
bitna». Cette manifestation, qui
s’étale sur quatre jours, dont la
cérémonie d’ouverture, prési-
dée par le wali Saïd Sayoud, a
été marquée par l’organisation
d’une exposition sur la richesse
du patrimoine culturel ama-
zigh, à l’instar des produits
d’artisanat et des tableaux
artistiques. Des récitals de poé-
sie melhoum ont été donnés, à
l’occasion, par le poète Cheikh
Ismaïl. En outre, le programme
comporte la projection de deux
films Aghissi de Merzoug
Fedallah et La montagne de
Baya de Azzedine Meddour,
ainsi que la présentation, au
théâtre régional Sirat
Boumèdiène, de deux pièces
théâtrales Radjioune
Radjioune de Hamid Aït El
Hadj et une production du
Théâtre national Mahieddine
Bachtarzi d’Alger, Tinhinane,
une production du théâtre
régional d’Oum El Bouaghi. Au
programme figure également
une communication sur l’his-
toire amazighe, ainsi que deux
reportages sur la vie du poète Si
M’hand U M’hand sous le titre

« Un poète de dimension mon-
diale » et un autre qui aborde la
célébration de Yennayer dans la
région. À El Bayadh, la Maison
de jeunes a organisé un
concours de wilaya à la Maison
de la culture Mohamed
Belkheir du meilleur habit tra-
ditionnel et un autre du
meilleur plat traditionnel, a
indiqué le directeur de l’Office
des établissements de jeunes,
Ismaïl Bilal. En outre, sera
tenue une exposition des réali-
sations des établissements de
jeunes dont des travaux
manuels et des habits tradition-
nels, alors que la Chambre d’ar-
tisanat et des métiers organise,
avec la participation de 
20 exposants dans les domaines
de la couture, une exposition
sur l’artisanat d’art et tradi-
tionnel. La direction de la cul-
ture d’Oran a préparé plusieurs
activités virtuelles dans le cadre
de la manifestation de la
semaine culturelle amazighe à
l’occasion de la célébration de
Yennayer 2971. Une manifesta-
tion visant à mettre en valeur le
patrimoine amazigh a été diffu-
sée sur les pages Facebook de la
direction de la culture et de
l’Office national de la culture et
de l’information (Onci) et du
Musée national Ahmed Zabana
d’Oran, via les réseaux sociaux.
Ces festivités annuelles, dont le
coup d’envoi a été donné 
vendredi soir et qui se poursui-
vent jusqu’au 13 janvier en
cours, comprennent un bou-
quet d’activités culturelles et
artistiques qui mettent en exer-
gue la richesse culturelle ama-
zighe, avec la collaboration de 
diverses structures culturelles,
d’associations activant dans le
domaine de la culture et de la
Chambre d’artisanat et des
métiers. WW..AA..OO..

La joie dans l’ombre

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AU VILLAGE TIKA ( TICHY)

LLAA  FFÊÊTTEE  DDUU  PPAARRTTAAGGEE
TTOOUUTT  est parti de l’idée de l’association  « Laqrar Ighalen Tika », du village, pour célébrer en communion le jour de l’An berbère…

TT ika, ce village perché sur les bel-
les montagnes, qui dominent la
ville de Tichy, avec une vue

imprenable sur la mer méditerranée,
s’est distingué par la réussite d’un évé-
nement qui, au-delà du partage et de
l’entraide, a permis de célébrer le jour de
l’An amazigh dans un esprit de com-
munion, qui rappelle les années phares
de ce village. Réunir tous les fils et filles,
sacrifier et partager équitablement un
veau, le tout dans un esprit de solidarité
et de communion et malgré la pluie qui
s’est invitée,  c’est le pari réussi par les
villageois de Tika, connus pour leur
esprit de solidarité et d’entraide de ses
enfants, Tika   a récidivé dans l’un des
moments forts, riches en couleur et
empreints de toutes les valeurs qui ont
toujours distingué le Kabyle.

Lawziaâ, le «sacrifice collectif», est
un événement de taille, qui permet à la
communauté de se retrouver». En ce
mardi, 12 janvier, coïncidant avec
Yennayer, le Nouvel An amazigh, le
village Tika  était paré de ses plus beaux
atours. Ruelles et placettes nettoyées
étaient les premiers indices indiquant
qu’un événement de taille allait s’y pro-

duire. Mais c’est sur  la place publique
du village  que tout se confirmera. Une
animation peu ordinaire s’y est installée.
Hillal, Fateh  et Ali, tous  membres de
l’association, nous accueillent.
«Aujourd’hui, nous allons renouer véri-
tablement avec les traditions de nos
ancêtres», indique Hillal, le vice-prési-
dent, expliquant que l’idée est partie
d’un des membres de l’association du
village. «C’est pour moi un honneur d’ê-
tre parmi les miens pour un partage qui,
au-delà de la viande, reste un moment
qui a toujours fait la force des Kabyles à
travers le temps», note Fateh Arroudj.
Fidèles aux traditions les plus nobles de
le société kabyle, les habitants de Tika
ont, encore une fois, fait preuve d’esprit,
de solidarité et d’entraide en sacrifiant
un bœuf. Dans ces contrées situées sur
les hauteurs d’Ait Amrous, on ne se
vante pas d’une charité, quelle que soit
sa valeur. En deux phases, l’événement a
réuni tous les fils et filles d’un même
village pour partager équitablement le
travail, la viande et la joie. En ce jour,
qui a marqué le début de l’année amazi-
ghe, «la tradition lewziaâ ou timechret
est une tradition à perpétuer de par ce
qu’elle véhicule comme valeurs, don cel-
les de permettre aux riches comme aux
pauvres de renouer avec la joie et la soli-

darité», indique le président de l’associa-
tion, Boutoumi Ali. D’autres vous parle-
ront longtemps de cet esprit de com-
munion, qui reste un pilier important
dans la société kabyle. «La chose la plus
négative qui peut arriver à un village
kabyle c’est de perdre ce genre de tradi-
tions qui véhiculent beaucoup de
valeurs, dont tous les enfants que vous
voyez autour s’inspirent pour construire
leur avenir», nous dit un autre villa-
geois. Tout autour, insoucieux, les bam-
bins jouaient, en effet. C’était pour eux
la fête aussi. Placée sous le signe de la
cohésion et la fraternité, cette fête du
sacrifice collectif était un rendez-vous

d’attachement, d’union, à savoir «tag-
mats» dans une ambiance de joie, d’har-
monie et de rire. La viande a été répar-
tie en 70 parts, dont une dizaine sera
offerte aux plus démunis du village. Les
60 autres sont évidemment payantes.
Ainsi, le riche et le pauvre ont eu la
même part de viande et de même qua-
lité. N’est-ce pas là une manière de met-
tre tout ce beau monde au même niveau,
ne serait-ce que par une pensée momen-
tanée. Bonne fête de Yennayer à tous les
villageois de Tika, ce beau village, qui
ressemble autant à la bonté qui s’ex-
prime des visages de ses enfants.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’année de la fertilité
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L’EHU D’ORAN EST FIN PRÊT

11  000000  vvaacccciinnaattiioonnss  àà  ooppéérreerr  ppaarr  jjoouurr
SSUURR  le plan logistique, les moyens ne risquent pas de manquer.

CC ’est parti !
L’Etablissement hospi-
talo-universitaire du 

1er Novembre 1954 passe à
l’action. Mobilisé, pendant de
longs mois, pour faire face à la
propagation du Covid-19, le
personnel soignant de l’EHU
est de nouveau mobilisé pour
lancer la campagne de vaccina-
tion. 

La directrice de communica-
tion  de cet hôpital, Hayet
Missoum, dit que «l’EHU
déploie 200 infirmiers et une
cinquantaine de médecins pour
mener cette opération de vacci-
nation rentrant dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19»,
ajoutant que « «l’EHU prévoit
la vaccination de pas moins de 
1 000 personnes chaque jour».
Sur le plan logistique, les
moyens ne risquent pas de
manquer. 

La directrice de la communi-
cation précisera que «l’hôpital
mobilise tous les moyens néces-
saires pour l’opération de vacci-
nation contre la Covid-19»,
expliquant qu’ «il s’agit de neuf
congélateurs à moins de 
80 degrés, 16 chambres froides
dont une dizaine de 100 mètres
cubes de température négative
de moins de 30 et 40 degrés, en

plus de plusieurs autres réfrigé-
rateurs». Ces moyens, ajoute la
même source, serviront «pour
la conservation du vaccin».
«L’activité médicale ne s’arrête
pas seulement à la lutte contre
la Covid-19 », affirme la même
source soulignant qu’«après
avoir procédé récemment à l’é-
vacuation de tous les patients
Covid-19 en les transférant vers
l’hôpital Nedjma situé à
Cheteibo, aucun patient atteint

de Covid-19 n’est hospitalisé au
niveau de l’EHU d’Oran».
Autrement dit, la lutte contre
la Covid-19 est menée dans le
nouvel hôpital Nedjma, ce der-
nier est d’une capacité de 240
lits d’hospitalisation et une
trentaine de lits de réanima-
tion.  

«En effet, toutes les admis-
sions à l’heure actuelle se font
au niveau de l’hopital Nedjma ;
à l’exclusion des consultations

Covid- 19 et de tests PCR qui
restent toujours maintenus au
niveau de l’EHU d’Oran», dira
la responsable de la communi-
cation ajoutant que «cette
démarche permettra à
l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire d’Oran d’exercer
l’ensemble des autres activités
de manière efficace et repren-
dre l’allure qu’il avait dans les
années précédentes» dans ce
chapitre bien nommé,  indique

la même source, «notre établis-
sement projette d’acquérir de
nouveaux matériels, notam-
ment des équipements liés à la
chirurgie de laparoscopie, en
vue de développer cette disci-
pline qui reste le point phare de
l’établissement, qui envisage
d’une manière déterminée à
généraliser cette discipline,
dans toutes les activités de la
chirurgie en particulier la gyné-
cologie obstétrique et l’urolo-
gie», annonçant que «l’EHU
d’Oran prévoit l’acquisition des
colonnes de coeliochirurgie ».
En plus de la construction de
cinq salles opératoires et  le
renouvellement des moyens
d’éclairage des salles opératoi-
res et les tables d’opération », la
même source affirme que «le
service de neurochirurgie de
l’EHU d’Oran sera équipé d’un
appareil de neuronavigation
pour permettre de développer
la neurochirurgie et d’aller vers
des opérations pointues », fai-
sant savoir que d’autres équipe-
ments seront aussi acquis, à
l’instar de la nouvelle gamma
caméra pour la médecine
nucléaire, des respirateurs et
des moyens de réanimation
appropriés pour développer l’a-
nesthésie-réanimation pédia-
trique.

WW..AA..OO..

Un grand défi oranais

DIRECTION DU COMMERCE DE L’EST DU PAYS

CCoonnttrrôôlleess  ttoouuss  aazziimmuuttss
LLAA  TTUUTTEELLLLEE n’aurait manifesté aucune volonté quant à la prise en charge de leurs

revendications socioprofessionnelles.

HH ier, des dizaines d’agents de
la direction du contrôle et
des prix (DCP), relevant de

plusieurs directions du commerce
des régions Est du pays, ont renoué
avec une contestation de quatre
jours. L’action a paralysé les diffé-
rents services et les organismes rele-
vant des DCP d’Annaba, El Tarf,
Guelma entre autres wilayas, au
motif de cette seconde contestation,
selon certains grévistes, le défaut
d’une quelconque réaction de la
tutelle. 

Selon les propos de nos interlocu-
teurs, la tutelle n’aurait manifesté
aucune volonté relativement à la
prise en charge de leurs revendica-
tions socioprofessionnelles. Ce
débrayage fait suite, rappelons-le, à
l’appel national à la grève des fonc-

tionnaires du ministère du
Commerce, lancé par le Syndicat
national, affilié à l’Union nationale
des travailleurs algériens (Ugta). 

La poursuite du débrayage inter-
vient, selon une source syndicale,
suite aux assurances du Syndicat
national concernant la légalité de
l’action. Situation, notons-le, en rap-
port avec le jugement rendu par le
tribunal administratif de Bir
Mourad Rais, décidant la suspension
temporaire du débrayage, nous dit-
on. Par ailleurs, le même syndicat a
introduit un appel devant le Conseil
d’Etat, qui, jusqu’à la mise sous
presse ne s’est pas prononcé sur
l’appel, nous précise t-on. 

S’agissant de l’adhésion à l’action
à Annaba, elle est, selon la même
source syndicale, estimée à plus de
80%. Quant à l’inspection portuaire
d’Annaba, les échos de la grève font
état de 100% d’adhésion. De même

pour les au-tres wilayas, dont le taux
de participation s’est situé entre 70
et 85 %. Selon nos sources, le ratis-
sage a été large au niveau national,
notamment après que l’Union natio-
nale des fonctionnaires du ministère
du Commerce, a décidé, de son côté,
de renouer avec la contestation. À en
croire les propos de nos interlocu-
teurs, la grève des agents de contrô-
les de la DCP risque de s’étendre
dans le temps et dans l’espace, en cas
de non-prise en charge de leurs
doléances. 

Ces derniers déplorent la position
négative de la tutelle et l’absence
totale de dialogue. Un dialogue
devant s’articuler autour d’une
plate-forme de revendications, quali-
fiées de légitimes, selon les mêmes
interlocuteurs. Par ailleurs, la
reprise du travail est conditionnée
par, nous dit-on, une prise en charge,
non conditionnelle, des doléances
socioprofessionnelles. Celles-ci s’ar-
ticulent notamment, autour de, rap-
pelons-le, la révision du décret exé-
cutif 205-11 portant régime indem-
nitaire des corps spécifiques du sec-
teur du commerce. 

Autres points de revendications
soulevés par les contestataires, la
révision du statut particulier à l’effet
d’une revalorisation salariale cohé-
rente avec les corps similaires.
L’ouverture des postes budgétaires
pour les employés ayant des diplô-
mes, durant leur exercice, la
demande de leur part des revenus du
Centre national du registre du com-
merce et le rééchelonnement des
fonctionnaires ayant plus de 10 ans
d’expérience. 

WW..BB..

PARTICIPATION AUX INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

LL’’AAllggéérriiee  aauuggmmeennttee  
ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn

DDEEUUXX  décrets y afférents parus au Journal
officiel de l’année 2021 indiquent que ces

augmentations seront opérées sur les
fonds du Trésor public.

DD eux décrets
présidentiels
relatifs à la

participation de
l’Algérie aux augmen-
tations des capitaux
d’institutions financiè-
res internationales et à
l’augmentation de sa
souscription à la
reconstitution des res-
sources de
l’Association interna-
tionale de développe-
ment, ont été publiés
au premier Journal
officiel de l’année 
2 021.   Il s’agit du déc-
ret présidentiel du 
30 décembre 2020
autorisant la participa-
tion de l’Algérie aux
augmentations « sélec-
tive et générale» 
du capital 
2 018 de la Société
financière internatio-
nale (SFI).  En vertu
de ce décret, l’Algérie
est autorisée à concur-
rencer de 27 367 parts
supplémentaires aux
augmentations sélec-
tive et générale du

capital 2 018 de cette
institution. Le verse-
ment de la participa-
tion de l’Algérie sera
opéré sur les fonds du
Trésor public dans les
formes prévues par les
résolutions datées du
16 avril 2020, selon ce
texte réglementaire.
L’autre décret
concerne la participa-
tion de l’Algérie à la
7ème augmentation
générale du capital de
la Banque africaine de
développement (BAD),
à laquelle l’Algérie est
autorisée à concur-
rence de 404.532
actions supplémentai-
res.Le versement de la
participation algé-
rienne sera opéré sur
les fonds du Trésor
public dans les formes
prévues par une réso-
lution datée d’octobre
2019. La participation
de l’Algérie à l’aug-
mentation spéciale du
capital de la BAD a été
encadrée par un autre
décret qui fixe à 15 830
ses actions supplémen-
taires à cette institu-
tion financière. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’Etat a décidé de sévir
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L’ARGENT  DE NOTRE  CONJONCTURE  PÈSE PLUS LOURD QUE L’HOMME

AAuuttrreess  tteemmppss,,  aauuttrreess  mmœœuurrss

DD ans une société qui n’est
pas différente de la
nôtre ; le modèle socié-

tal mis en place est  générale-
ment parrainé par la force des
choses affrontant le déni et
l’indu du patrimoine culturel,
social, et économique. C’est ce
rapport des forces qui mène la
barque fragile de l’Etat
(l’Algérie) ; vulgairement on les
nomme mafia politico-finan-
cière, «s’hab drahem», «el
issaba»... Dans ce contexte
actuel existant, nous observons
à travers notre petit quotidien ,
beaucoup d’anomalies allant
dans le sens des absurdités, des
incohérences, des irrationalités,
des saugrenus. Tous ces alo-
giques sont ancrées profondé-
ment dans notre tissu social en
tant que phénomènes. Si par
exemple une compétition per-
mettant d’ emprunter le che-
min du bien, du beau, de l’agré-
able, de l’utile, du mérite, du
travail, de l’art, et du nécessaire
est pratiquement absente sinon
inexistante, alors , par le  prin-
cipe humain, et même religieux,
elle devrait être ininterrompue
dans le quotidien de nos jours
pour le commun des mortels
que nous sommes, c’est parce
que l’on ne pense plus à prépa-
rer l’avenir de nos  pauvres jeu-
nes, de nos enfants, de notre
société d’aujourd’hui à affron-
ter les embûches de la vie cou-
rante, et celle qui adviendra.
L’habitude quotidienne et la
facilité dont nous nous sommes
armés et dont nous nous som-
mes munis avec beaucoup de
fausses adresses et de mauvai-
ses intentions comme le laisser-
faire (circulez il n’y a rien à
voir), laisser aller (hada machi
antaâ ak) - «maâlich» (le mal et
le bien c’est du kif kif) «smahli»
(l’inconscience prime…), «ce
n’est pas du tout grave», «khali
alayk», «Allah ghaleb» «je
connais quelqu’un» «une telle
administration est  entre  mes
mains «... - tout cela conduit
aux pires dérives, quelquefois,
inimaginables. Les lieux de pré-
paration des bonnes choses de
la vie sont certainement l’école,
la cellule familiale, mais aussi ;
et surtout le contexte environ-
nemental (politique, écono-

mique, social, culturel et spor-
tif) ou le respect des biens com-
muns, des règles de l’art ,et
règles d’un Etat qui se dit «de
droit» pour que justice, et
équité soient de mise ,ces
concepts de civilisation ne sont
pas ou bien ne font plus partie
de nous. Revenons à l’école,
cette noble institution qui
devrait représenter un système
scolaire innovant, intégré, et de
là servirait à préparer l’enfant
nourri, à l’élève cultivé, l’élève
cultivé à l’étudiant instruit et
l’étudiant au citoyen (véritable
citadin), en lui engrangeant une
éducation pleine de sciences, de
techniques, de technologies, de
valeurs et de morale, lui appre-
nant à affronter les difficultés
et tous les obstacles possibles.
Malheureusement, ce que l’on
remarque le plus aujourd’hui
dans notre propre société, c’est
la facilité qui a ratiboisé toutes
sortes d’examens, par toutes
sortes de moyens de «soudoie-
ment» (corruption) tout est
facile, et possible, le positif
égoïste (moi je connais quel-
qu’un) l’emporte sur tout dans
le cadre sociétal, les sanctions
sont devenues de plus en plus
rares , sinon bannies de notre
contexte, sauf pour ceux qui ne
connaissent pas ce «quelqu’un»,

car «smahli», «ma naaoudch»,
«ma dart hach bel aâni», je
connais «quelqu’un» qui gom-
mera cette infraction, mais ça
coûtera tant !! Ces actes ami-
caux par la finance, effacent la
sanction, et enfin gomment les
difficultés et les obstacles qui
forgent la qualité de l’effort de
l’homme .La richesse issue des
forces des bras et des neurones
est absente dans notre contexte
en notre temps, et c’est la
valeur de la force de l’argent
devenue vérité de notre sys-
tème .

SS’’aacchheemmiinnee--tt--oonn  vveerrss  
uunn  ««  ssii  ttooii  rriieenn  »»  

oouu  bbiieenn  ««  cciittooyyeenn  »»
Devant cet état factuel, on

ne fait que forger forcément des
générations qui ne connaissent
pas l’échec, ni l’effort, car avec
de l’argent devenu une vérité
absolue, ce n’est plus la peine
de passer l’examen du permis
de conduire comme tant d’au-
tres exemples, avec du fric on
achète facilement les agents de
l’Etat, les ripoux, du plus haut
de la pyramide au plus bas de
l’échelle, avec des sous tout est
permis... Et celui qui n’a pas de
«flouss klammou messous», tel
est le titre de la modeste contri-
bution, la vérité de notre quoti-

dien se trouve dans l’argent, et
l’argent te donne la force, le
bien, la valeur instantanée mais
non durable… Il est difficile,
sinon impossible, maintenant,
de faire apprendre, et compren-
dre aux jeunes d’aujourd’hui le
sens de l’effort, de l’humilité, de
l’abnégation, et la simplicité. Le
truand devance le bon ,et la
brute écrase le sage. Cela
devient aberrant quand cela
relève de la logique. Ne dit-on
pas que tout ce qui est logique
n’est pas juridique ! Une année
scolaire où les arrêts de cours,
les grèves illimitées et puis le
coronavirus ne permettent pas
d’accomplir convenablement le
cursus scolaire, alors que le
taux de réussite de la même
année dépasse la norme de la
règle de l’art avec moins de la
moyenne on se retrouve avec un
diplôme. Le résultat, ainsi, cela
commence par la 6ème année
scolaire où le bon, et le mauvais
partagent le fruit de la réussite,
la plupart des élèves obtiennent
le brevet des collèges du moyen,
et la plupart obtiennent aussi le
baccalauréat et ceux des faux
lettres par l’opération de ceux
qui bûchent beaucoup, et qui
ont accaparé des centres névral-
giques des institutions de 
l’État. La question devrait être

posée, ces élèves ont-ils tous le
niveau requis pour mener à
bien des études dites «supérieu-
res» ? Sinon, le tout juste
moyen, qui prédomine le plus,
c’est le règne de l’autosatisfac-
tion, qui domine, le plagiat, la
commercialisation des modules,
la course vers la note de passage
ou de réussite... Ces étudiants
sont-ils prêts à affronter les dif-
ficultés de la vie, juste après
l’obtention du diplôme de cada-
vre, sans aucun effort, et aucun
obstacle ? Sont-ils aptes et capa-
bles de juger de leurs compéten-
ces, de leur savoir ? Sont-ils à
même de percevoir leurs
manques, leurs défauts ? Ont-
ils le sens de la modestie, celui
de la volonté ? L’école de ces
quatre paliers en général doit
être un apprentissage consis-
tant de la vie, de ses obstacles,
elle doit donner le goût de l’ef-
fort, et la saveur du sacrifice.
Elle doit permettre d’être
confronté à des difficultés pour
mieux forger l’élève, l’étudiant,
et enfin l’homme, sinon le
citoyen de demain le créateur
de miracle redevient un « si toi
rien». À force de gommer les
difficultés de la vie de notre
quotidien par le biais du
laxisme, de la médiocrité et de
l’incompétence, on risque de
créer une génération inapte à
affronter la réalité, éprouvant
de la facilité à détériorer l’envi-
ronnement en général, donc
prête à la soumission à tous les
maux, et la nature du bien s’en-
volera de notre conscience. La
saleté environnementale n’est
que la partie visible de l’iceberg,
ce qui est  dessous c’est tout un
océan déplorable, qu’ il faudrait
nettoyer.

Ce qu’on appelle la «culture
par l’effort», elle nous donne de
bons fruits, la non-culture, ce
sont les fausses herbes qui nui-
sent  le plus.

BB..MM..

*ancien magistrat à la Cour
des comptes

*»Eli ma andouch flouss
famou massous…» : celui qui
n’a pas d’argent ses paroles sont
amères.

* «maâlich» : tant pis
* «smahli» : excuse-moi
* «khali alayk» : laisse béton
* «Allah ghaleb « : Le Bon

Dieu est vainqueur

L’argent ne fait 
pas toujours 

le bonheur mais...

� BBEENNAALLLLAALL MMOOHHAAMMEEDD  *

Mobilis a accompagné le
Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA), dans l’or-
ganisation des festivités natio-
nales et officielles du Nouvel
An Amazigh « Amenzu n
Yennayer 2971/2021 », qui se
sont tenues du 08 au 12 jan-
vier dans les communes de
Menaâ et de Bouzerina à la
wilaya de Batna. Fête ances-
trale commune à tous les peu-
ples d’Afrique du Nord,
Yannayer est célébré officielle-
ment chaque 12 janvier en
Algérie depuis 2018.  La célé-
bration de l’An berbère a
connu l’organisation de plu-
sieurs activités riches et
variées, mettant en évidence
la dimension culturelle, artis-
tique et historique amazighes
et montrant la richesse du
patrimoine culturel immatériel.

La clôture des festivités s’est
faite à Alger le 12 janvier, au
Centre international des confé-
rences Abdelatif Rahal, par
une cérémonie de remise du
Prix du président de la
République de la langue et de
littérature amazighes.  Mobilis
entreprise citoyenne, célèbre

Yennayer dans sa dimension
nationale, caractérisée par la
richesse et la diversité de ses
expressions culturelles et ses
manifestations festives les
plus authentiques.

ASSEGAS AMEGGAZ
À TOUS LES ALGÉRIENS.

Mobilis partenaire du Haut Commissariat à l’Amazighité
dans la célébration des festivités de Yannayer 2971/2021

Les éléments de police extra-muros
de la commune de Chatt, relevant
de la sureté de wilaya d’El Tarf, ont

mis fin à l’activité d’un contrebandier de
corail apprend-on de source sécuritaire.
Selon notre source, l’opération est surve-
nue sur la base d’informations, portant
sur le braconnage et la contrebande du
corail. L’opération s’est soldée par la sai-
sie de 3,7 kg de corail brut et un impor-
tant matériel, dont une balance électro-
nique, des équipements de plongée sous
marine et des armes blanches, de diffé-
rents calibres, ont précisé les mêmes
sources. Les investigations engagées
par les services de sécurité, en charge de
l’affaire, ont permis l’identification du
braconnier qui est lui-même, un contre-
bandier. Interpellé en pleine détention de
la quantité de corail, le prévenu a été
soumis aux mesures judiciaires d’usage.

Déféré par-devant le magistrat instruc-
teur, de la circonscription de compé-
tence, âgé de 41 ans, il a été placé sous
mandat de dépôt. Selon les précisions
apportées par la même source, la quan-
tité de corail saisie, devait être achemi-
née vers le marché européen, via la fron-
tière algéro-tunisienne. W.B.

EL TARF

3,7 kg de corail brut saisis
� WAHIDA BAHRI
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CC ’est le début d’une
réforme profonde au
sein de l’administration

fiscale, qui s’inscrit en étroite
conformité avec les dispositions
de la loi de finances 2021, où
d’une part il est question de
modernisation des procédures
et de l’élargissement de l’as-
siette fiscale, et d’autre part, il
s’agit de redonner une  nouvelle
image à cette administration,
celle d’un partenaire. Donc ce
sens, le directrice générale des
impôts, Amel Abdellatif, a tenu
à préciser lors de son passage
sur une chaîne de télévision pri-
vée, qu’«il y a des entreprises
en Algérie très respectueuses
des obligations fiscales, en ter-
mes de paiement et de déclara-
tion, et qui paient dans les
délais, et d’autres qui sont
défaillantes. L’administration
fiscale  est là pour relancer les
défaillants et pour les sensibili-
ser, maintenant pour les opéra-
teurs, qui ne sont pas recensés
et qui ne déclarent pas leurs
revenus, il y a un travail de sen-
sibilisation et recensement qui
se fait avec plusieurs secteurs.
Ce n’est pas l’affaire unique-
ment du ministère des Finances
ou de l’administration fiscale»,
précisant que des mesures fer-
mes et des sanctions sont en

vigueur pour contraindre les
opérateurs à déclarer leurs
revenus réels.

S’exprimant sur les nouvel-
les mesures contenues dans la
loi de finances 2021, la direc-
trice générale des impôts, évo-
quera notamment les avantages
fiscaux mis en place pour réani-
mer l’activité économique, «il
s’agit d’avantages fiscaux au
profit des start-up et des incu-
bateurs, à travers l’exonération
de la TAP et du BIS  sur 4 ans
pour les start-up, et 2 ans pour
les incubateurs, et l’exonéra-

tion de la TVA pour les acquisi-
tions d’équipement. Cela en
plus de l’exonération de l’IRG
pour les exportateurs ». Dans le
même sillage la directrice géné-
rale des impôts est longuement
revenue sur l’autre volet des
avantages mis en place dans le
cadre de la loi de finances 2021,
en l‘occurrence, l’allégement
des procédures pour les
citoyens. À ce  sujet, Amel
Abdellatif précise : «J’ai donné
des instructions à toutes les
directions et inspections fisca-
les pour faciliter le traitement

de dossiers des citoyens, en vue
d’améliorer la prise en charge
de leurs préoccupations.» Il faut
dire qu’avec cette nouvelle
approche du fonctionnement de
l’administration fiscale, celle-ci
vise à s’éloigner des pratiques
anciennes, et de l’image de
bourreau des entreprises, pour
passer à celles d’accompagna-
teur et de partenaire dans le
développement et la création de
richesse. C’est ce qu’explique la
DG des impôts, en soulignant
que «ce sont tous les citoyens et
toutes les entreprisses, qui

contribuent à mobiliser des res-
sources financières, qui seront
redistribués, pour couvrir la
dépense publique».

En outre Mme Abdellatif à
réaffirmé le maintien des mesu-
res prises dans le cadre de la
prise en charge des entreprises
affectées par la crise sanitaire,
et qui s’articulent autour de
l’annulation des pénalités de
retard de paiement sur les
échéances et les déclarations.
Autant dire, que la tâche de
l’administration fiscale par
cette conjoncture difficile,
repose sur ses capacités à rele-
ver les multiples défis qui s’im-
posent, en l’occurrence, réduire
le volume des impôts à recou-
vrer, estimés à 4 000 milliards
de dinars,  contribuer à la
relance économique, à travers
les nouvelles mesures d’encou-
ragement à l’investissement et
la modernisation de l’appareil
fiscal, à travers la facilitation
des procédures, et une meilleur
prise en charge des préoccupa-
tions des contribuables. Un rôle
à plusieurs facettes, que l’admi-
nistration fiscale est en phase
de jouer, en vue de regagner la
confiance des citoyens, dans le
but d’instaurer une synergie à
même de sceller les chances
d’un renouveau économique, où
les intérêts de l’État autant que
ceux du citoyen soient préser-
vés. AA..AA..

La réforme fiscale toujours en cours ?

NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LF 2021

LLeess  pprréécciissiioonnss  ddee  llaa  ddiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  ddeess  iimmppôôttss
«JJ’’AAII donné des instructions à toutes les directions et inspections fiscales, pour faciliter le traitement de dossiers
des citoyens.»

� AALLII AAMMZZAALL

DE NOUVELLES PERSPECTIVES S’OUVRENT

LLEE  TTOOUURRIISSMMEE  RREEFFAAIITT--IILL  SSUURRFFAACCEE ??
UUNN  VVEECCTTEEUURR économique fort pour juguler la dépendance aux hydrocarbures. 

PP lus de 1 500 stagiaires auront été
formés dans des spécialités liées à
l’hôtellerie et le tourisme, dans

les instituts et centres de formation pro-
fessionnelle de la wilaya d’El-Oued à
l’horizon 2023, ont fait savoir, hier, des
responsables locaux du secteur de la for-
mation professionnelle.

Ces spécialités, jusque-là ignorées,
ont été introduites à la faveur de
conventions signées entre la direction de
la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels (Dfep) et celle du tourisme et
de l’artisanat. Elles visent à offrir des
formations et des programmes profes-
sionnels susceptibles de permettre une
couverture acceptable des besoins du
marché local en main-d’œuvre qualifiée
dans le domaine, a expliqué Belkacem
Gheskili, responsable de cette branche.

Ces postes de formation ont concerné
plus d’un millier (1 081) de places péda-
gogiques pour la rentrée de septembre
2019, auxquelles sont venues s’ajouter
481 autres à la session de décembre
2020,  pour couvrir les besoins dans le
domaine de la wilaya d’El Oued qui
compte plus de 30  établissements hôte-
liers, a-t-il ajouté.

Ce sont 10 spécialités qui ont été
introduites pour une formation de qua-
lité en adéquation avec les besoins
locaux dans le tourisme et l’hôtellerie
(accueil, agence de voyages, gestion
hôtelière, pâtisserie orientale, gâteaux
traditionnels et boulangerie), réparties
entre les structures de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya.

Ces trois dernières années les serv-
ices de la formation professionnelle ont
orienté leur intérêt vers ces spécialités,
au regard à la fois des besoins immenses
du marché local en main-d’œuvre quali-
fiée surtout et de la tendance des jeunes
vers ces métiers relevée lors des campa-
gnes de sensibilisation organisées par le
secteur à travers les 30  communes de la
wilaya.

Les stagiaires de la filière tourisme-
hôtellerie sont répartis en trois modes
de formation qui sont : l’apprentissage,
la formation résidentielle et la forma-
tion qualifiante. 

Les stagiaires scindés en deux
niveaux (niveau deux d’aptitude profes-
sionnelle et niveau cinq technicien supé-
rieur). Au-delà de ces informations, qui
redonnent espoir à un secteur plus ou
moins négligé, il est utile de répéter à
nouveau que le tourisme demeure une
option génératrice d’emplois et de
devises étrangères, notamment dans la
conjoncture actuelle qui a connu une
baisse sensible des prix du pétrole d’où,
il va sans dire,  l’Algérie puise environ
95 % de la composition de son PIB.

Conjugué à l’effort des PME-PMI de
se requinquer et booster la production
algérienne de nombre de produits «enc-
ore» importés, le tourisme est une alter-
native louable et «éternelle».  

Il est à noter que les sites touris-
tiques exploitables ne manquent pas en
Algérie. On citera le Sahara, dont le
Tassili et ses peintures rupestres mon-
dialement connues, et le Hoggar où cul-
mine le plus haut sommet d’Algérie, les
1 200 km de côtes sur la «grande bleue»,
les oasis nombreuses qui donnent sur le

désert sans oublier les hameaux berbè-
res des Aurès et de Kabylie gorgés d’his-
toire du pays… Cependant, un bémol
freine, hélas, son expansion au rythme
de celle de nos voisins immédiats et
d’autres destinations dans le monde où
l’industrie du tourisme plafonne et fait
vivre des millions de familles. En effet, il
faut admettre que le caractère « fier »
quelque part de l’Algérien lambda qui
ne s’adapte pas aux exigences de dispo-
nibilité entière face au touriste qui,
venant souvent de loin, s’attend malgré
lui, à une certaine « obséquiosité » qui
ne dit pas son nom par pudeur, de la part
du citoyen. Elle est attendue par le tou-
riste, surtout auprès des employés du
secteur. Une formation adéquate doit

donc leur être dispensée. On citera une
tenue impeccable, un sourire « perma-
nent », une disponibilité spontanée et
sans faille aucune, une connaissance
« moyenne » d’une langue étrangère,
comme l’anglais par exemple, mais aussi
une connaissance historique fiable des
sites visités et autres destinations du
pays. En somme, toute une culture s’ap-
puyant sur une culture diversifiée com-
plète qui puisse répondre aux nombreu-
ses interrogations des visiteurs étran-
gers en quête de farniente et de change-
ment, mais soucieux aussi, pour nombre
d’entre eux, d’apprendre, de connaître,
découvrir, en un mot «vivre» pleinement
tout ce qui est différend pour eux.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

1500 stagiaires seront formés d’ici 2023
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portsS KAMEL BOUDJADI

L
a JS Kabylie a été
malmenée, lundi
après-midi, par
l’USM Alger, au
stade du 

1er-Novembre de Tizi Ouzou 
(1-2) devant les regards de leur
nouvel entraîneur, Denis
Lavagne. Les visiteurs ont pu
réaliser une belle victoire dans
une rencontre où les Canaris
semblaient naviguer à vue,
sans tactique de jeu ni même la
volonté de gagner. Les Algérois
s’offraient des occasions en
traversant des couloirs vides et
devant une muraille défensive
molle et sans ressort. Une ren-
contre qui s’est, donc, logique-
ment terminée par une victoire
de l’USMA par deux jolis buts à
un. Aussi, après la fin de la ren-
contre, la déception était visi-
ble sur les visages. Le coach
Lavagne déclarait qu’il venait
de découvrir les capacités de
son équipe contredisant ainsi
ses premières affirmations
tenues lors de son arrivée. Un
test raté qui le met dans une
position inconfortable et le
place dans le collimateur des
inconditionnels du club.
Lavagne n’a non seu-
lement pas réalisé une
victoire mais il n’a
même pas pu garder la
courbe des résultats
positifs installés en
quelques rencontres
seulement par son prédé-
cesseur, Youcef Bouzidi. Sur la
Toile, les supporters, qui ne
pouvaient assister à la rencon-
tre, étaient furieux contre une
direction qui ne sait plus sur
quel pied danser. L’échec de
Mellal, qui a limogé un Bouzidi
qui avait donné du punch au

groupe, est éclatant et
ce n’est pas le recrutement

d’un autre coach quel que soit
son CV qui va rectifier le tir.
Lavagne ne doit certainement
pas ignorer qu’il ne sera pas
aisé de jouer les premiers rôles
avec ce groupe. Accepter une
mission pareille est une
énorme prise de risque pour sa

notoriété et son image de
marque, surtout si la direction
venait à lui montrer la porte de
sortie pour mauvais résultats.
Avant-hier, les Canaris n’ont
pas pu préserver leur retour
aux bons résultats réalisés
sous la houlette de Bouzidi.
Devant l’USMA, les Jaune et
Vert n’ont montré aucune

consistance dans le jeu. Au fil
des minutes, il apparaissait évi-
dent que Lavagne n’a même
pas pu mettre au point une
quelconque tactique et encore,
si au moins les joueurs étaient
capables d’en appliquer une. Il
devenait aussi clair qu’un tra-

vail dur attend  le coach
avant de pouvoir par-

ler de bons résultats
et de l’objectif de
jouer les premiers
rôles.

En tout état de
cause, le club, avec
Lavagne ou un

autre, aura à croiser le
fer avec un grand club africain
qui joue réellement les pre-
miers rôles dans les compéti-
tions continentales. Dans
quelques semaines,  la JSK se
déplacera à Bamako, capitale
du Mali, pour affronter le Stade
malien dans une rencontre
comptant pour les 16es de
finale bis de la coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF). Les supporters
ne se font pas beaucoup
d’espoir, mais le défi n’est pas
impossible pour Lavagne qui
prend le risque du quitte ou
double. Enfin, notons que les
Canaris qui replongent à la 
10e place du championnat
après cette défaite amère à 
Tizi Ouzou seront en déplace-
ment périlleux à Tlemcen,
samedi prochain, pour donner
la réplique au Widad local. Il
sera difficile pour Lavagne de
rectifier le tir après un test raté
à domicile, mais il faut tout de
même espérer, puisque « l’es-
poir fait vivre », comme on dit
chez lui. 

K. B.

EN S’INCLINANT À DOMICILE
FACE À L’USMA (1-2)

LA JSK DANS 
LE DOUTE 

Pas de 

solutions pour

Lavagne

Rectifier 
le tir face 
au WAT

NA HUSSEIN DEY

OUAJI SUSPENDU 5 MATCHS 

L
e joueur du NA Hussein Dey, Laïd Ouaji, exclu pour « faute grave » lors de la victoire contre l’ASO Chlef (1-0), vendredi dernier, pour le compte de la
7e journée, a écopé de 5 matchs de suspension dont 2 avec sursis, a indiqué la LFP. Le milieu de terrain du NAHD devra en outre payer une amende
de 50 000 DA. De son côté, le défenseur de l’US Biskra, Nacereddine Khoualed, a été suspendu pour un match plus 30 000 DA d’amende pour « contes-
tation de décision ». La commission de discipline de la LFP, qui s’est réunie, lundi dernier, a infligé par ailleurs, deux matchs de suspension ferme

(interdiction de terrain et de vestiaires) au préparateur physique de la JSM Skikda, Mohamed Amine Attou. De plus, le NAHD et l’USM Bel Abbès ont été sanc-
tionnés de 200 000 DA chacun pour « absence d’entraîneur sur la main courante », tandis que la JSMS et le RC Relizane devront s’acquitter d’une amende de
50 000 DA pour respectivement « mauvaise organisation » et « tableau de changement défectueux ». 

Denis Lavagne entame sa mission avec 
la JSK par une défaite amère, à domicile
face à l’USM Alger (1-2), dans le cadre

de la 7e journée du championnat
de Ligue 1.  
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APRÈS 7 JOURNÉES DE LA LIGUE 1

La valse des entraîneurs continue  
Sur les 20 clubs composant la Ligue 1, 9 ont vu leurs coachs principaux quitter la barre
technique. Une donne qui prouve, si besoin est, que l’on n’est pas encore sorti de l’au-
berge. 

A près seulement 7 jour-
nées sur les 38 que
compte la Ligue 1 de

football dite «professionnelle»,
on compte, pas moins de 
11 coachs qui ont quitté leurs
postes, dont l’entraîneur du CS
Constantine, Abdelkader
Amrani, qui est revenu sur sa
décision, mais toujours contesté
par des fans des Sanafir. S’il y a
un qualificatif supérieur à celui
d’«incompétents», il sera parfai-
tement donné aux dirigeants des
clubs, dont les coachs sont soit
limogés, soit poussés à la sortie,
soit encore qu’ils ont carrément
démissionné. Ainsi donc, et sur
les 20 clubs de la Ligue 1, neuf
ont vu leurs coachs principaux
quitter la barre technique, sauf,
peut-être le CSC dont les
responsables ont insisté pour
garder Amrani. Mais, ce dernier
a été si critiqué et insulté, après
son retour, qu’il a même
déclaré : «Je ne suis pas de ces
coachs qui tiennent à leur place,
et je suis prêt à quitter le club.»
Sinon, tous les autres entraî-
neurs ont définitivement quitté la
barre technique de leurs clubs.
Ainsi, le premier coach à quitter
son poste a été Ciccolini qui, lui,
l’a été bien avant le début du
championnat. C’était à l’issue du
match de la Supercoupe perdu
par l’USMA face au CRB qui a
été demis de ses fonctions pour
faute grave. Ciccolini a refusé
d’aller prendre sa médaille de
perdant à la tribune officiel où se
trouvait le Premier ministre.

C’est Bouziane Benaraibia qui
lui a succédé, d’une manière
provisoire, avant que l’équipe du
manager général, Antar Yahia
n’engage le Français Thierry
Froger. La JS Kabylie, elle, a
d’abord limogé le coach tunisien,
Yamen Zelfani, pour mauvais
résultat. Mais, le comble, c’est
que l’équipe kabyle, dirigée par
Mellal, a même limogé le coach
Youcef Bouzidi, en dépit de ses

résultats positifs, avec aucune
défaite enregistrée ! Et Bouzidi a
cédé sa place à Denis Lavagne
qui a connu sa première défaite
pour son premier match à la
barre technique de la JSK, à Tizi
Ouzou même devant l’USM
Alger (1-2), lundi. Bilal Dziri, lui,
a démissionné de son poste au
CA Bordj Bou Arréridj. Et juste-
ment, c’est son adjoint, l’entraî-
neur Abdenour Bousbia qui diri-

gera le CABBA lors de son pro-
chain match face à l’ASO Chlef,
en championnat, en attendant la
tenue d’une Assemblée générale
des actionnaires et du club spor-
tif amateur «dans les prochains
jours», pour «voir plus clair», a
annoncé le directeur général,
Nadir Bouzenad. Au même
moment, Nadir Leknaoui
annonce sa démission du NA
Hussein Dey et on sussure 
d’ores et déjà le retour de Dziri
chez les Sang et Or. Lyamine
Bougherara a quitté l’USM Bel
Abbès alors que Bouakkaz a
quitté la barre technique de l’US
Biskra et enfin, Aziz Abbes a
quitté le WA Tlemcen. Tous ces
entraîneurs ont quitté leurs clubs
respectifs et montrent qu’ils n’ont
plus la «confiance» des gestion-
naires de ces mêmes clubs. Ce
qui indique bien l’«incompé-
tence» de ces gestionnaires qui,
d’ailleurs, n’ont pas subi les
pressions des fans de leurs
clubs, comme ce fut le cas avant
la pandémie, soit en étant fustigé
à partir des gradins, puisque
tous les matchs sont à huis clos.
Aucun de ses gestionnaires n’a
eu le courage de garder son
coach ne serait-ce que jusqu’à la
fin de la phase aller» pour faire
un premier bilan et ainsi démon-
trer un certain professionnalisme
dans le traitement de l’avenir de
leurs coachs respectifs. Et ce
n’est certainement pas fini, et
c’est à se demander à qui le
tour? S.M.

O MÉDÉA

Le contrat de Lakroum résilié à l’amiable 
L’attaquant et capitaine de l’O Médéa, Sid Ali Lakroum, a trouvé
un accord avec la direction pour une résiliation de son contrat à 

l’amiable. «La direction du club annonce la résiliation à l’amiable du
contrat de Lakroum, sur demande du joueur, lequel a indiqué aux

dirigeants qu’il ne pouvait pas continuer à jouer à Médéa et qu’il
était obligé de changer d’air pour des raisons personnelles », a

indiqué l’OM sur sa page officielle Facebook. Sid Ali Lakroum 
(33 ans) avait rejoint le club phare du Titteri en juillet 2019, pour un

contrat de 2 ans, en provenance de la formation saoudienne d’Al-
Qaisoma FC (Div.3). Il était notamment en conflit avec son entraî-
neur Chérif Hadjar depuis plusieurs jours. Le natif de Médéa avait

également porté les couleurs du WA Boufarik, du CR Belouizdad et
de l’ES Sétif. Il avait été convoqué en Equipe nationale, sous

Rabah Madjer (2017-2018). 

D eux candidats sont en
course pour la prési-
dence de l’ASMO en pré-

vision de l’assemblée élective
prévue pour aujourd’hui, après
avoir été reportée à deux repri-
ses, faute de prétendant, a-t-on
appris lundi de ce club de 
Ligue 2 de football. Il s’agit du
président sortant, Merouane
Beghor, qui brigue pour l’occa-

sion son 3ème mandat de rang,
et H’mida Tasfaout, un ancien
joueur du club et frère aîné du
buteur historique de la sélection
nationale, Abdelhafid. Les deux
hommes ont déposé leurs dos-
siers de candidature, quelques
instants avant l’expiration des
délais fixés à cet effet, a précisé
la même source. 

L e président de la Fédération algé-
rienne de football, Kheireddine
Zetchi, a renouvelé ce lundi sa

confiance aux actuels responsables des
trois Ligues nationales, (LFP), (LNFA), et
la (LIRF) et ce, jusqu’aux amendements
des statuts de ces trois ligues et la tenue
de leurs Assemblées générales électives
respectives, a indiqué l’instance sur son
site officiel. Selon la même source, le pré-
sident de la FAF s’est réuni, lundi dernier,
avec les présidents des trois Ligues
nationales : Abdelkrim Medouar (LFP), Ali
Malek (LNFA) et Youcef  Benmedjeber
(LIRF) pour une séance de travail après
la décision des pouvoirs publics de la
mise sous tutelle par la FAF de ces trois

Ligues nationales. La mise sous tutelle
de la Fédération de ces trois ligues fait
suite au changement dans la composante
de leurs Assemblées générales, suite à la
validation d’un nouveau système de com-
pétition par l’Assemblée générale de la
FAF. «Après des échanges fructueux, il a
été décidé de renouveler la confiance aux
actuels responsables des trois Ligues
nationales, qui ont tenu à remercier le
Bureau fédéral et à sa tête Kheireddine
Zetchi pour sa confiance, et ont promis
de continuer à gérer les championnats
dont ils ont la charge de la meilleure des
manières qui soit, jusqu’à la tenue des
Assemblées générales électives»,
conclut la FAF. 

L’USMA avait
ouvert le bal

LICENCES DE CLUBS
PROFESSIONNELS 

Délais prorogés 
La commission de discipline
de la LFP a annoncé qu’elle a
procédé à l’application de
l’article 19 du Code
disciplinaire de la Fédération
algérienne de football pour le
non-respect du dépôt des
documents pour l’octroi de
licences de clubs
professionnels. La
commission accorde un
deuxième délai de 30 jours, à
compter du 11 janvier 2021,
pour que les clubs se
conforment aux instructions
de la FAF. Il s’agit du MCA,
du CRB, de l’ESS, du NAHD,
du MCO, de l’USMA, de l’OM,
du CABBA, de l’USMBA et du
RCR. Ces clubs devront
payer une amende 
de 200 000 DA. 

PRÉSIDENCE DE LA CAF

Les dossiers examinés 
par la FIFA
Alors qu’elle avait, dans un
premier temps, décidé que
les auditions sur les dossiers
d’Ahmed Yahya et de Patrice
Motsepe sont prévues pour
le 28 janvier au Caire, la CAF,
dans un communiqué,
informe que tous les
dossiers, y compris ceux
d’Augustin Senghor et de
Jacques Anouma qui avaient
été validés, seront examinés
par la FIFA. «La Commission
de gouvernance de la CAF
devra soumettre, à la
Commission de contrôle de
la FIFA, les candidatures
reçues pour le poste de
président de la CAF, étant
entendu que le président de
la CAF a vocation à devenir
le vice-président de la FIFA»,
a indiqué la CAF à l’issue de
son comité d’urgence. «La
Commission de gouvernance
de la CAF devra déterminer,
avec la Commission de
contrôle de la FIFA, une date
d’officialisation dans les plus
brefs délais, de la liste
définitive de tous les
candidats à toutes les
élections à savoir : membres
du Comité exécutif, membres
du conseil de la FIFA et
président de la CAF», ajoute
le communiqué de la CAF. Il
faut préciser que ce
communiqué ne fait plus
mention du rendez-vous du
28 janvier pour les
vérifications
complémentaires relatives
aux dossiers Ahmed Yahya et
Patrice Motsepe.

�� SAÏD MEKKI

ASM ORAN

Beghor et Tasfaout
candidats à la présidence 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Confiance renouvelée aux présidents des Ligues  
La mise sous tutelle de la FAF des trois Ligues nationales (LFP, LNFA et LIRF) fait suite au changement dans la composante de leurs AG. 

Fédération algérienne de football
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STADE OLYMPIQUE D’ORAN

RÉCEPTION FIN MARS
LES PRÉSENTS ont réitéré «leur engagement pour la réussite des Jeux méditerranéens
d’Oran, en consolidant les acquis réalisés ». 

M ieux vaut tard que
jamais ! Le 31 mars de
l’année en cours sera

marqué par la livraison du stade
olympique d’Oran, soit 10 ans
après le lancement des travaux
et 14 ans après l’inscription du
projet. Le Village méditerranéen
sera réceptionné le 30 juin de la
même année. Le complexe nau-
tique sera livré le 30 septembre
2021. C’est ce que l’on relève du
communiqué rendu public par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports, faisant état «des livrai-
sons des infrastructures concer-
nées par les Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022, dans les
délais à travers l’engagement
des entreprises en charge de la
réalisation sur de nouvelles
échéances, notamment». La
cérémonie d’ouverture de cette
compétition d’envergure régio-
nale est prévue dans 18 mois,
d’où la réunion lundi. Celle-ci a
regroupé, outre le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, la secrétaire d’Etat char-
gée du Sport d’élite, Salima
Souakri, le président du Comité
olympique et sportif algérien,
Abderrahmane Hammad, ainsi
que les membres du Comité
d’organisation des JM-2022. Les
présents ont réitéré «leur enga-
gement pour la réussite des JM
d’Oran, en consolidant les
acquis réalisés  et corrigeant les
insuffisances enregistrées». Sur

le plan de la communication et la
promotion des JM-2022 au
niveau national et international,
le MJS a appelé à l’élaboration
de programmes sur les chaînes
de télévision et de radio
publiques dédiés à l’événement
et l’aménagement d’un Centre
de presse. Sur le plan sanitaire,
il a été décidé de réunir les
membres du Comité d’organisa-
tion tous les 2 mois jusqu’au
début des JM-2022 à l’effet d’as-
surer une coordination intersec-
torielle optimale. Les participants
à la réunion du COJM ont égale-
ment décidé de la mise en
œuvre d’un plan de formation
pour les jeunes volontaires et

des guides et l’adoption des pro-
grammes des cérémonies d’ou-
verture et de clôture des Jeux.
Le Stade olympique d’Oran est
un stade omnisports en cours de
construction, dont la capacité est
de 40 143 places et revêtu d’un
gazon naturel. Il est situé dans
l’arrondissement de Belgaïd de
la commune de Bir El Djir dans
la banlieue Est d’Oran. Le club
qui sera domicilié est le MCO. Le
projet du lancement du com-
plexe olympique, ainsi,  que
celui du stade a été lancé en
décembre 2006, le stade devait
accueillir 75 000 places au
départ, mais cette capacité a été
revue subitement à la baisse,

jusqu’à 40 000 places. Le lance-
ment officiel des travaux a eu
lieu en juin 2010. Une enveloppe
budgétaire de 142,3 millions de
dollars américains a été affectée
à la construction du stade.
Répondant aux normes interna-
tionales les plus sévères en
matière de football ou d’athlé-
tisme, le stade d’Oran sera en
mesure d’accueillir des compéti-
tions nationales et internationa-
les de très haut niveau. La pro-
chaine édition des JM, que
l’Algérie abritera pour la
deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli celle de
1975 à Alger, est prévue du 
25 juin au 5 juillet 2022.W. A. O. 

Une série de
mesures prises

par le MJS

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS

Isner forfait  
L’Américain John Isner, 

25e joueur mondial, a annoncé
qu’il ne participerait pas à

l’Open d’Australie en raison
des restrictions liées au Covid-

19 dans le cadre du premier
Grand Chelem de la saison. «À

ce stade de ma carrière et de
ma vie, j’ai toujours eu la

possibilité de pouvoir voyager
avec ma famille. Et, ce ne sera

pas le cas pour aller à
Melbourne cette année », a

déclaré Isner après sa défaite
face à son compatriote

Sebastian Korda en quarts de
finale du tournoi de Delray

Beach Open en Floride. Les
organisateurs de l’Open

d’Australie ont imposé une
période de quarantaine stricte

de 14 jours à observer pour les
joueurs venant de l’étranger qui
souhaitent participer au tournoi

à partir du 8 février. 

FORMULE 1

Abiteboul quitte
Renault

Le Français Cyril Abiteboul,
directeur général et team

principal de Renault en F1,
quitte l’écurie renommée Alpine

en 2021 et le groupe
automobile. Pour lui succéder,
Laurent Rossi, directeur de la

stratégie et business
développement du Groupe

Renault, est nommé au poste
de DG de la marque Alpine à

compter de lundi. Rossi, 45
ans, sera responsable des

«activités Alpine Cars, Sport,
F1 et compétition» du

constructeur français, qui doit
également participer au
Championnat du monde

d’endurance (WEC) dans la
catégorie reine, le LMP1. 

BASKET-BALL – NBA

Le coronavirus
chamboule la

programmation
La rencontre de saison

régulière programmée lundi
entre Dallas et la Nouvelle-

Orléans et celle entre Chicago
et Boston, hier, ont été

reportées à une date ultérieure,
à cause de la pandémie de

Covid-19, a annoncé lundi la
NBA. La raison de ces reports
tient au fait que les Mavericks

et les Celtics n’ont pas huit
joueurs disponibles, le

minimum requis par la NBA,
pour jouer leurs matches. La

franchise de Dallas a dû fermer
ses installations, dimanche,

après que trois de ses joueurs,
Josh Richardson, Dorian

Finney-Smith et Jalen Brunson
ont été testés positifs au

coronavirus. Une grande partie
de leurs coéquipiers étant
potentiellement leurs cas

contacts, ils doivent également
observer une quarantaine et

l’équipe n’a pas assez de
joueurs à aligner. Même

scénario à Boston, où la jeune
star Jayson Tatum et Jaylen
Brown ont aussi contracté le

Covid-19. Dimanche, les
Celtics pensaient tout de même

recevoir Miami avec huit
joueurs qualifiés, mais c’est

dans les rangs du Heat qu’on
n’arrivait pas à ce nombre

minimum. Depuis trois
semaines que la saison a

débuté, le 22 décembre, ce
sont désormais quatre matchs

qui ont été reportés. 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

MONDIAL 2021 DE HANDBALL

Alain Portes dévoile sa liste finale  
La liste a été arrêtée au terme de l’ultime stage effectué à Alger et ayant remplacé celui qui devait avoir

lieu à Manama (Bahreïn), annulé pour des raisons organisationnelles. 

L e sélectionneur français de l’Equipe
nationale de handball, Alain Portes, a
dévoilé lundi la liste finale des 

20 joueurs retenus pour prendre part au
Championnat du monde-2021 en Egypte
(13-31 janvier). La liste a été arrêtée au
terme de l’ultime stage effectué à Alger et
ayant remplacé celui qui devait avoir lieu à
Manama (Bahreïn), annulé pour des raisons
organisationnelles. Sept joueurs évoluant à
l’étranger figurent sur la liste : trois au Qatar
(Hicham Kaâbache, Noureddine Hellal,
Mustapha Hadj Sadok), trois autres en
France (Hicham Daoud, Ayoub Abdi,
Abdelkader Rahim) et un en Espagne (le
gardien Khalifa Ghedbane). Plusieurs élé-
ments vont découvrir l’ambiance d’un
Championnat du monde pour la première
fois de leur carrière, à l’image du portier

Yahia Zemmouchi, ou encore de l’arrière-
droit Réda Arib, de l’ailier-droit Mokhtar Kouri
et de l’ailier gauche Zohir, Naim. L’Equipe
nationale s’est envolée, hier, matin, pour 
Le Caire à bord d’un vol spécial. Au Mondial,
le Sept national évoluera dans le groupe F
en compagnie du Portugal, de l’Islande et du
Maroc. 

Les coéquipiers d’Abderrahim Berriah
entameront la compétition le 14 janvier avec
le derby face au Maroc, suivi deux jours
après (16 janvier) du match face à l’Islande,
avant de boucler le premier tour le 18 du
même mois face au Portugal. Lors de cette
27e édition, qui se jouera pour la première
fois en présence de 32 nations, les trois pre-
mières équipes de chaque groupe se quali-
fieront au tour principal, qui se jouera en
quatre poules de six. 

LA LISTE : 
- Gardiens : Abdallah Benmenni (GS

Pétroliers), Khalifa Ghedbane (Ademar
Leon/Espagne), Yahia Zemmouchi
(Olympique Annaba)

- Joueurs de champ : Ryad Chahbour,
Réda Arib, Messaoud Berkous, Abderrahim
Berriah, Alae Eddine Hadidi (GS Pétroliers),
Redouane Saker, Zohir Naim (JSE Skikda),
Okba Insaâd (CR Bordj Bou Arréridj),
Mokhtar Kouri, Oussama Boudjenah 
(MC Saïda), Sofiane Bendjilali (JS Saoura),
Hicham Kaâbache, Noureddine Hellal 
(Al-Ahly/Qatar), Mustapha Hadj Sadok 
(Al-Wakrah/Qatar), Hicham Daoud (Istres
PH/France), Ayoub Abdi (Toulouse/France),
Abdelkader Rahim (Dunkerque
HGL/France).  

L e directeur général du
comité d’organisation
des Jeux de Tokyo,

Toshiro Muto, a qualifié de
«fausses informations» les
récentes spéculations de plu-
sieurs médias japonais selon
lesquels des discussions
seraient prévus en février
avec le CIO au sujet de la
tenue ou non des JO. 

«Lorsque ce genre d’infor-
mations fait surface, certai-
nes personnes peuvent se

sentir inquiètes. Je tiens à
dire que nous ne pensons
pas du tout de cette façon et
que ces articles sont faux»,
a-t-il déclaré. 

Toshiro Muto a également
réagi à un sondage publié,
dimanche, faisant état de la
baisse de soutien de l’opinion
publique japonaise à la tenue
des Jeux alors que le Japon
a déclaré l’état d’urgence la
semaine dernière à Tokyo et
ses régions limitrophes. 45%

des personnes interrogées
souhaitaient que les Jeux
soient reportés une
deuxième fois et 35% se dis-
aient favorables à une annu-
lation pure et simple.  « Le
nombre de personnes
demandant le report des
Jeux a beaucoup augmenté,
mais cela signifie que ces
personnes veulent toujours
que les Jeux se tiennent », a
interprété le dirigeant.

DAKAR 2021
LOEB CONTRAINT 
À L’ABANDON
Le Français Sébastien Loeb, nonuple
Champion du monde de rallye, a été
contraint à l’abandon durant la 8e étape
du Dakar, lundi, après avoir été victime
de deux crevaisons, ont annoncé les
organisateurs. Le camion d’assistance
de l’équipe britannique BRX n’a pas pu
rejoindre le pilote avec le matériel
adapté afin de permettre la réparation à
la suite de sa deuxième crevaison.
Loeb, 46 ans, participait à son
cinquième Dakar. Il compte deux
abandons en 2016 et 2018 et avait fini
2e en 2017 et 3e en 2019. 

ANNULATION DES JEUX OLYMPIQUES

Tokyo dément toute discussion 
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DIAZ SOULIGNE L’IMPACT
D’IBRAHIMOVIC

Prêté sans option d’achat par le Real Madrid, le milieu offensif Brahim Diaz réalise une
belle saison avec le Milan AC. L’Espagnol estime que son partenaire d’attaque, Zlatan
Ibrahimovic, a largement facilité son adaptation dans la cité lombarde. « Ibrahimovic
est un joueur qui fait la différence. Il nous transmet sa grande expérience et mainte-

nant qu’il est de retour nous ferons de grandes choses. Il a une mentalité de
gagnant et il vous force à toujours donner le meilleur de vous-même. Il veut le
meilleur de nous tous les jours », a souligné l’ancien joueur de Manchester City
pour Sky Italia. Absent durant un mois et demi, l’avant-centre suédois, qui a joué
quelques minutes face au Torino (2-0) samedi en Série A, va tenter de maintenir la

formation milanaise en tête du classement.

PSG

La stratégie du Real 
pour attirer Mbappé

«L
a formule Mbappé ». Voilà ce
qui s’affiche en Une du journal
pro-Real Madrid AS, hier. Il ne
s’agit pas là de parler des qua-
lités footballistiques de l’atta-

quant français mais plutôt de gros sous. En
pages intérieures, le scénario se dévoile, sous un
autre titre plus parlant : l’équation Mbappé. Oui,
le Real Madrid rêve toujours du joueur de 22 ans,
même si Erling Haaland gratte des suffrages
week-end après week-end. Mais pour faire venir
Mbappé, il faudra convaincre le PSG. Le plan
madrilène, depuis le début, est de ne surtout pas
brusquer les dirigeants parisiens. La tactique
offensive du FC Barcelone dans les dossiers
Neymar, Verratti, Thiago Silva ou encore
Marquinhos n’a jamais fonctionné, braquant défi-
nitivement Nasser Al-Khelaïfi. Attendre et surgir
au bon moment, voilà la stratégie du président
Florentino Pérez, qui a d’excellentes relations
avec son homologue parisien. Recruter Mbappé
en 2021 coûtera cher, quoi qu’il en soit, même
avec l’impact du coronavirus sur l’économie du
football, même avec un joueur en fin de contrat
en 2022. Selon AS, le Real table sur un tarif
oscillant entre 150 millions d’euros dans le
meilleur des cas et 222 millions d’euros (le prix de
Neymar en 2017) dans le pire. Pour financer cela,

le Real compte s’ap-
puyer sur le retour de
revenus normaux, qu’il
espère voir atteindre
et dépasser la barre
des 800 millions d’eu-
ros. Ensuite, il s’agira de
vendre suffisamment de
joueurs pour récupérer
entre 100 et 150 millions
d’euros sur le mercato
estival. Les concernés :
Gareth Bale, Isco, Dani
Ceballos, Luka Jovic,
Marcelo ou encore
Brahim Diaz. De l’argent
frais et de l’espace dégagé
dans la masse salariale
pour accueillir Kylian
Mbappé, dont le salaire ne
posera pas problème au
Real Madrid.
Financièrement, avec un
tel scénario, l’arrivée du
F r a n ç a i s ,
c o m e i l l e u r
buteur de Ligue 1
avec 12 réalisations, est jouable.

FC BARCELONE

BRAITHWAITE
REFUSE DE 

PARTIR
Très régulièrement, l’attaquant du FC Barcelone 

Martin Braithwaite (29 ans, 15 matchs et
2 buts en Liga cette saison) se 

retrouve présenté comme un candidat
à un départ. Mais sous contrat jus-
qu’en juin 2023 avec les Blaugrana,

l’ancien Toulousain n’a absolument pas
l’intention de quitter le club catalan dans un avenir
proche. « Il n’y a aucune chance que je parte cet

hiver ni en fin de saison. La saison prochaine,
je vais rester ici et me battre pour atteindre

mes objectifs. Nous avons la possibilité,
cette saison, de gagner beaucoup de titres

et c’est ça mon ambition. Je ne pense
qu’à ça. Je me lève le matin et je tra-

vaille avec cet objectif en tête. J’ai
aussi la confiance de l’entraîneur et

c’est important », a fait savoir le
Danois pour TV3. Un mes-

sage très clair de la
part de
Braithwaite. 

JUVENTUS
15 JOURS 
D’ABSENCE

POUR DYBALA
Le numéro 10 de la Juventus,

Paulo Dybala, a été victime d’une
entorse à un genou nécessitant
une « convalescence de 15 à 
20 jours », a annoncé lundi le

club turinois. « Ce matin, Paulo
Dybala a subi des examens au centre
médical de la Juventus qui ont révélé

une lésion de bas grade du ligament col-
latéral médial du genou gauche »,

détaille l’équipe piémontaise dans un
communiqué. L’attaquant argentin de 
27 ans manquera donc le derby d’Italia,

dimanche, en Championnat contre
l’Inter, deuxième et concurrent direct
pour le titre. Dybala avait signé deux

passes décisives, dont une subtile talon-
nade, dans le choc mercredi contre l’AC

Milan (3-1), leader jusqu’alors invaincu. Après
plusieurs semaines de tâtonnement,

Andrea Pirlo avait fini par lui trouver une
place dans son onze de départ, organisé en 
4-4-2 avec le duo Dybala-Ronaldo en pointe. 

Alors que certains médias locaux annon-
cent un accord entre Mesut Özil et
Fenerbahçe, le milieu de terrain d’Arsenal
a confirmé que le club turc était une desti-
nation envisagée pour la suite de sa car-

rière : « Il y a deux pays dans lesquels
je veux jouer au football avant de

prendre ma retraite: la Turquie et
les États-Unis. Si j’allais en

Turquie, je ne pourrais aller
qu’à Fenerbahce » a-t-il

déclaré via son compte
Twitter. Mesut Özil a indi-

qué les raisons de son
choix : « J’ai grandi en tant
que fan de Fenerbahce

quand j’étais enfant en
Allemagne – chaque per-
sonne germano-turque sou-

tient une équipe turque quand elle
grandit en Allemagne. Et la

mienne était Fenerbahce.
Fenerbahce est comme le Real
Madrid en Espagne. Le plus
grand club du pays », a-t-il
ajouté. Si après ça il ne

signe pas au « Fener »,
c’est à ne plus rien y
comprendre… 

ARSENAL
ÖZIL VERS

FENERBAHCE ?
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DD epuis 35 ans,
l’Ouganda est dirigé
par le président Yoweri

Museveni, un ex-guérillero
arrivé au pouvoir en 1986, qui
règne sans partage sur ce pays
d’Afrique de l’Est et compte à
76 ans parmi les chefs d’Etat
inamovibles du continent. En
1979, le jeune leader rebelle
contribue à la chute du dicta-
teur sanguinaire Idi Amin
Dada, avant de mener une gué-
rilla contre le gouvernement
du répressif Milton Obote.
Après son accession au pouvoir
en janvier 1986, M. Museveni
déclare: «Le problème de
l’Afrique (...), ce ne sont pas les
peuples, mais les dirigeants
qui veulent rester au pouvoir
trop longtemps.» Le nouveau
président est initialement loué
pour sa capacité à remettre
l’Ouganda sur le chemin de la
stabilité. Déchiré par le régime
de terreur d’Amin Dada et les
guerres civiles, le pays compte
alors parmi les plus pauvres du
monde. Museveni est réélu en
1996 dans cette ancienne colo-
nie britannique, lors de la pre-
mière élection présidentielle
depuis l’indépendance de
l’Ouganda en 1962. Avec ses
réformes économiques et la
croissance rapide de l’Ouganda
dans les années 90, l’ancien
marxiste séduit les investis-
seurs étrangers. Sa lutte
contre la pandémie de sida et
l’extrême pauvreté lui attire la
bienveillance de la commu-
nauté internationale.
Museveni passe alors pour un
dirigeant africain moderne,
loin des dérives de ses prédé-
cesseurs.

Mais sa réputation est rapi-
dement ternie à la fin des
années 90, notamment lorsque
l’Ouganda et le Rwanda, dirigé
par son ami Paul Kagame,
envahissent par deux fois l’est
de la République démocratique

du Congo (RDC). La justice
internationale reprochera
ensuite aux deux armées d’a-
voir pillé les ressources du
pays, massacré des civils et
enrôlé des enfants-soldats. En
2001, Museveni s’engage à ne
plus briguer la présidence,
après avoir défait dans les
urnes son rival Kizza Besigye.
Une promesse qu’il trahit en
2005, en supprimant la limite
du nombre de mandats prévu
par la constitution. Un an plus
tard, il souffle ses 20 bougies
au pouvoir en battant de nou-
veau Kizza Besigye, lors d’un
scrutin entaché d’irrégularités
et de violences. En 2006 tou-
jours, le président chasse du
nord de l’Ouganda les rebelles
de l’Armée de résistance du
Seigneur (LRA), qui contes-
taient son pouvoir depuis 20
ans et se sont distingués par
leurs atrocités sur les popula-
tions civiles. L’armée ougan-
daise passe la décennie sui-
vante à les traquer au Soudan,
en RDC et en Centrafrique. En
parallèle, Museveni coopère

avec Washington et Israël,
alliés fidèles qui ont fait déver-
ser des milliards d’aide inter-
nationale en Ouganda, contre
l’envoi de troupes en Irak. En
Somalie, le contingent ougan-
dais est un des plus importants
de la force de l’Union Africaine
(Amisom) déployée pour lutter
contre les terroristes Shebab,
affiliés à Al-Qaïda. 

Les années 2010 le confor-
tent dans ses habits de diri-
geant autoritaire. La décennie
débute par des accusations de
l’ONU envers les troupes
ougandaises, soupçonnées de
crimes de guerre en RDC. En
réponse, Museveni menace de
retirer son soutien militaire
crucial dans diverses régions:
Somalie, Soudan du sud,
Darfour, Côte d’Ivoire, Timor
oriental. Un joker qu’il n’hési-
tera pas à ressortir de sa man-
che. En 2011, il remporte un
nouveau scrutin face à Kizza
Besigye. Dénoncée comme une
mascarade, l’élection provoque
d’importantes manifestations,
violemment réprimées par le

pouvoir: le prix de l’essence et
de la nourriture explosent, l’é-
conomie vacille. La répression
s’intensifie pendant les années
suivantes. Plusieurs radios
sont supprimées des ondes,
certains journaux sont perqui-
sitionnés pour avoir suggéré
que le président prépare son
fils à sa succession. En 2014,
Museveni promulgue une loi
anti-homosexuels largement
condamnée, qui provoque des
sanctions américaines et le gel
de l’aide financière euro-
péenne. «Animé par une mis-
sion, pas par le pouvoir», il
assure vouloir transformer l’é-
conomie ougandaise et est
réélu une cinquième fois en
2016.Indéboulonnable, le sep-
tuagénaire incarne désormais
les travers des présidents à vie
qu’il dénonçait dans sa jeu-
nesse. Son Ouganda est un
régime autoritaire, dirigé par
un parti quasi-unique qui a
supprimé, en 2017, l’âge limite
constitutionnel pour briguer la
Présidence.

Candidat à un sixième man-
dat, le vétéran montre toute-
fois des signes de nervosité
face à son nouvel opposant,
l’ex-chanteur de ragga Bobi
Wine, qui le dépeint ouverte-
ment en dictateur responsable
du chômage des jeunes et de la
corruption endémique paraly-
sant l’économie.
Charismatique, le jeune
député de 38 ans a été arrêté à
de nombreuses reprises depuis
2018 et sa campagne a été vio-
lemment réprimée par le
régime, au nom de la lutte
contre le coronavirus. Cette
main de fer devrait permettre
à Yoweri Museveni de s’accro-
cher au pouvoir à l’issue de l’é-
lection présidentielle de jeudi,
que de nombreux observateurs
décrivent comme jouée d’a-
vance.

PRÉSIDENTIELLE EN OUGANDA DEMAIN

DDeeppuuiiss  3355  aannss,,  llee  rrèèggnnee  ssaannss  ppaarrttaaggee  ddee  YYoowweerrii  MMuusseevveennii
AAPPRRÈÈSS son accession au pouvoir en janvier 1986, M. Museveni déclare: «Le
problème de l’Afrique (...), ce ne sont pas les peuples, mais les dirigeants qui
veulent rester au pouvoir trop longtemps.»

ALORS QUE LA POLÉMIQUE
ENFLE AU MALI
SSeelloonn  uunn  ssoonnddaaggee,,  5511%%  ddeess
FFrraannççaaiiss  ddééssaapppprroouuvveenntt
BBaarrkkhhaannee
La moitié des Français désapprouvent
l’intervention française au Mali, pour
la première fois depuis le début de
l’opération antiterroriste entamée en
2013, selon un sondage publié lundi
soir, par le magazine Le Point et
réalisé par l’institut Ifop. Huit ans
après le déclenchement de l’opération
Serval lancée pour aider le Mali à
repousser une offensive de groupes
armés islamistes, 51% des Français
interrogés (soit la moitié, avec les
marges d’erreur) ne sont «plutôt pas»
(32%) ou «pas du tout» (19%)
favorables à l’intervention militaire
française dans ce pays où se concentre
l’essentiel de la force Barkhane (qui a
succédé à Serval en 2014), dont le
périmètre d’action couvre cinq pays du
Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso,
Tchad, Mauritanie). Quelque 49% des
sondés s’y disent toujours favorables,
alors qu’ils étaient 73% en février
2013, au lendemain de la libération de
Tombouctou, et 58% fin 2019, juste
après la mort de 13 soldats français
au Mali dans la collision de deux
hélicoptères. Ce sondage, réalisé début
janvier, intervient après deux attaques
terroristes au Mali qui ont fait un
total de cinq morts côté français, et à
l’heure où la France réfléchit à une
réduction de ses troupes au Sahel.
L’enquête a été conduite en ligne du 
5 au 6 janvier auprès d’un échantillon
représentatif de 1.004 personnes, selon
la méthode des quotas.

PANDÉMIE DU COVID-19
LLeess  eennqquuêêtteeuurrss  ddee  ll’’OOMMSS
aarrrriivveerroonntt  ddeemmaaiinn  àà  WWuuhhaann
Les experts de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
arriveront demain à Wuhan (centre de
la Chine), a indiqué, hier, Pékin, mais
ils devraient être placés en
quarantaine avant d’entamer leur
enquête sur l’origine du coronavirus.
La ville chinoise de 11 millions
d’habitants est le premier endroit au
monde à avoir rapporté un cas de
Covid-19 fin 2019. Cette maladie alors
inconnue a depuis fait près de deux
millions de morts dans le monde. La
visite de ces 10 experts de l’OMS est
ultra-sensible pour Pékin, soucieux
d’écarter toute responsabilité dans
l’épidémie, pratiquement éradiquée en
Chine mais qui continue de faire rage
ailleurs. «Selon le programme prévu à
l’heure actuelle, ils voyageront par
avion de Singapour à Wuhan le 
14 janvier», a indiqué lors d’un point
presse régulier Zhao Lijian, un porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères. La Chine exige de
tout voyageur venant de l’étranger
qu’il effectue deux semaines de
quarantaine dans un hôtel. Cette règle
devrait donc s’appliquer aux
enquêteurs de l’OMS, même si cela n’a
pas été confirmé formellement. Les
experts devaient arriver la semaine
dernière, mais un problème de
dernière minute concernant les
autorisations d’entrée sur le territoire
chinois a retardé leur venue. Les
enquêteurs n’ont pas pour objectif de
désigner des responsables mais
d’essayer de comprendre comment le
coronavirus a pu passer de l’animal à
l’homme, afin d’éviter une nouvelle
pandémie similaire.

A 9 JOURS DE LA FIN DU MANDAT, TRUMP ET POMPEO PLACENT CUBA SUR LA « LISTE NOIRE »

L’éévveennttuueell  rraapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  BBiiddeenn  eesstt  ccoommpprroommiiss

LL’administration américaine de Donald
Trump, à neuf jours de la fin du man-
dat de l’exécutif républicain, a inscrit

à nouveau Cuba sur la liste noire des «Etats
soutenant le terrorisme», cinq ans après le
dégel historique, rendant plus compliqué un
éventuel rapprochement entre le futur gou-
vernement américain de Joe Biden et Cuba.
La décision américaine a été annoncée lundi
par le chef de la diplomatie Mike Pompeo, à
quelques jours de l’entrée en fonctions du
président élu démocrate Joe Biden. Pompeo
avait fait allusion, il y a une semaine, à un
retour possible de Cuba sur la liste noire des
pays soutenant le terrorisme, accusant la
Havane d’avoir «nourri, logé et soigné pen-
dant des années des meurtriers, des artifi-
ciers, des pirates de l’air».En réaction, le
ministre cubain des Affaires étrangères,
Bruno Rodriguez, a aussitôt dénoncé 
l’«opportunisme politique» de l’administra-
tion Trump, «reconnu par tous ceux qui se
soucient avec honnêteté du fléau du terro-
risme et de ses victimes». «Le département
d’Etat américain manipule le sujet du ter-
rorisme avec un opportunisme politique
grossier», a également réagi sur Twitter
Carlos Fernandez de Cossio, chef du dépar-
tement des Etats-Unis au sein du ministère
cubain des Affaires étrangères. Dénonçant

cette dernière sanction en date, le diplo-
mate a souligné qu’à l’inverse, «Cuba est un
Etat victime du terrorisme perpétré pen-
dant des années par le gouvernement amé-
ricain ou par des individus ou organisations
qui opèrent depuis ce territoire, sous la tolé-
rance des autorités». Le représentant des
Etats-Unis, Gregory Meeks, a déclaré que la
«désignation de Trump n’aiderait pas le
peuple cubain et ne cherchait qu’à lier les
mains de l’administration Biden». «Cette
désignation à moins d’une semaine de la fin
de son mandat et après l’incitation à une
attaque terroriste nationale... est de l’hypo-
crisie», a déclaré Meeks. Le retrait de Cuba
de la liste noire en 2015 avait été l’une des
principales réalisations de politique étran-
gère de l’ancien président Barack Obama
alors qu’il cherchait de meilleures relations
avec l’île. Il avait alors déclaré que les ten-
tatives des Etats-Unis d’isoler Cuba depuis
50 ans représentaient un échec. Un effort
approuvé alors par Biden en tant que vice-
président. Le président Trump a, depuis sa
prise de fonction, cherché à renverser de
nombreuses décisions d’Obama. D’abord
par sa campagne qui a attaqué les mesures
d’Obama pour normaliser les relations avec
Cuba, les relations sont de plus en plus ten-
dues et cette inscription devrait encore

davantage entraver les investissements
étrangers à Cuba. Le démocrate Biden avait
affirmé, durant sa campagne pour la prési-
dentielle, qu’il procéderait rapidement à
«l’élimination des restrictions de Trump
sur les transferts d’argent et les voyages qui
nuisent aux Cubains et séparent les
familles». Néanmoins, à la suite de cette
annonce, la plupart des voyages entre les
Etats-Unis et Cuba seront interdits, ainsi
que le transfert de fonds vers Cuba, mais le
plus grand impact sera diplomatique. «Cela
ralentira vraiment tout dégel dans les rela-
tions avec l’administration Biden», a
déclaré Emilio Morales, économiste cubain
en exil et président du Havana Consulting
Group basé à Miami. Morales a déclaré que
le dénouement de la décision de Trump
prendra au moins un an et nécessitera une
«étude approfondie» de la part du gouver-
nement américain. Il doute également que
Biden, qui n’a joué, selon lui, aucun rôle
significatif dans l’ouverture de l’adminis-
tration Obama à Cuba, soit «disposé à
déployer des efforts» en faveur des Cubains.
En mai 2020, le département d’Etat améri-
cain a inscrit Cuba sur une liste de pays qui
ne coopèrent pas avec les programmes anti-
terroristes américains.

Bobi Wine va faire un petit tour et puis voilà
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U ne série de réunions
virtuelles ont eu lieu
ces derniers jours dans

le cadre du processus de dialo-
gue politique libyen en ce qui
concerne la préparation des
élections de décembre 2021 et la
supervision du cessez-le-feu. En
effet, ces réunions du Comité
juridique issu du Forum du dia-
logue politique libyen (FDPL)
et la Mission d’appui des
Nations unies (Manul) ont per-
mis d’enregistrer une certaine
évolution et clarté en ce qui
concerne la préparation des
prochaines élections et la super-
vision du cessez-le feu en
vigueur. Dans le même
contexte, le Comité consultatif
issu du FDPL, tiendra, 
mercredi prochain à Genève en
Suisse, des réunions de concer-
tations directes. «Les réunions
entre les membres du Comité
consultatif se pencheront sur la
situation  du blocage que
connaît le processus de dialogue
en Libye enclenché au lende-
main du cessez-le feu signé le 23

octobre dernier à travers toute
la Libye», selon la Manul.

Le Comité consultatif, com-
posé de 18 membres représen-
tant les différentes régions et
formations politiques, est mis
en place pour un mandat limité
en matière de temps et sa mis-
sion principale a pour but
d’examiner les questions en
arrêt qui sont en rapport avec la
sélection d’un Organe exécutif
unifié et de présenter des
recommandations concrètes et
pratiques sur lesquelles la plé-
nière se prononcera. Le Comité
juridique de dialogue, mis en
place le 17 décembre dernier,
afin d’assurer le suivi des dis-
cussions du Comité constitu-
tionnel, lequel se compose de
membres de la Chambre des
représentants et du Conseil
supérieur de l’Etat, a présenté,
dimanche, des propositions sur
une base constitutionnelle pour
les élections du 24 décembre
2021. «Le Comité juridique du
Forum du dialogue politique
libyen a tenu une session vir-

tuelle aujourd’hui, au cours de
laquelle les membres du Comité
ont présenté leurs propositions
concernant la base constitu-
tionnelle des élections nationa-
les du 24 décembre 2021», a
déclaré la Manul.Les membres
du Comité juridique du FPDL
«sont convenus de tenir des ses-
sions intensives au cours de
cette semaine pour parvenir à
un consensus sur les proposi-
tions», a précisé la Manul dans
un communiqué, qualifiant les
discussions tenues «de cons-
tructives». Concernant la
supervision du cessez-le feu mis
en vigueur depuis le 23 octobre
dernier, la Manul a dévoilé au
début de cette semaine des
détails importants sur les
modalités et les critères du
déploiement d’ observateurs
étrangers suggéré par le SG de
l’ONU, Antonio Guterres. La
représentante spéciale par inté-
rim de Guterres en Libye,
Stéphanie Williams,  a évoqué
dans ce sens un déploiement
«restreint» d’observateurs

internationaux en Libye afin
d’aider les observateurs libyens
dans la mise en oeuvre du ces-
sez-le-feu. «Nous nous atten-
dons à un déploiement restreint
d’observateurs internationaux
en Libye .Ces derniers seront
neutres, sans uniforme et non-
armés. Ils  travailleront aux
côtés des observateurs relevant
du Comité militaire mixte
libyen (5+5)», a indiqué la
Manul dans un communiqué
rendu public sur son site. Sur
un autre volet, des représen-
tants du Gouvernement
d’Union nationale libyen
(GNA) et de l’Est libyen
devaient se réunir, mardi, dans
la ville de Brika avec les gouver-
neurs de la Banque centrale de
Benghazi et celle de Tripoli afin
de tenter d’unifier le Budget
pour l’année en cours. Cette
réunion qui s’inscrit dans le
cadre des engagements pris par
les belligérants libyens lors des
réunions du FPDL avec la
Manul est la première du genre
depuis six ans.

VIRUS

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ffeerrmmee  sseess
ffrroonnttiièèrreess  tteerrrreessttrreess
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa
a annoncé, lundi, la fermeture pour un
mois des frontières terrestres du pays, ainsi
que le prolongement des mesures contre le
coronavirus, alors que le pays est aux prises
avec une recrudescence sans précédent de
cas alimentés par une nouveau variant. Les
20 postes-frontières terrestres d’entrée
dans le pays vont être fermés jusqu’à la mi-
février, pour éviter toute «congestion».
Seuls les convois de marchandises et les
personnes voyageant pour des raisons
médicales ou liées à leurs études seront
autorisées à les emprunter. Cette décision
intervient après que des milliers de
personnes ont tenté d’entrer en Afrique du
Sud, depuis le Zimbabwe voisin où un
nouveau confinement a été mis en place. Le
week-end dernier, l’afflux de personnes
voulant quitter le Zimbabwe avait ainsi pris
de court les responsables de l’immigration
au poste-frontière de Beitbridge, le
deuxième plus important d’Afrique du Sud,
où des foules en colère avaient été bloquées
dans des embouteillages. Alors qu’une
variante plus transmissible du coronavirus
est responsable d’une grande majorité des
nouveaux cas, le pays de près de 59 millions
d’habitants a officiellement comptabilisé
plus d’1,2 million de cas de contamination
dont 33.000 morts. Quelque 4.600 décès ont
déjà été enregistrés pour le seul mois de
janvier. 

PRÉSIDENTIELLE AU NIGER

LL’’ooppppoossiittiioonn  aappppeellllee  àà  uunnee  ccooaalliittiioonn
ffaaccee  aauu  ccaannddiiddaatt  dduu  ppoouuvvooiirr
L’opposition nigérienne a appelé dimanche
les candidats qualifiés pour le second tour
de la présidentielle prévu le 21 février à se
rallier à l’ex-président Mahamane
Ousmane, arrivé deuxième, face à
Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir
arrivé en tête. Rassemblés au sein de la
coalition Cap 20-21, dix-huit partis
d’opposition dont celui de M. Ousmane ont
lancé «un appel à la responsabilité civique à
toutes les forces politiques du Niger (...) de
se joindre à ce combat ultime», selon un
texte lu au Palais des sports de Niamey
devant plus de 3.000 personnes. Mohamed
Bazoum, ancien ministre de l’Intérieur et
candidat du pouvoir, est arrivé largement
en tête du premier tour fin décembre avec
39,33% des suffrages. L’ex-président
Mahamane Ousmane a lui été crédité de
16,99%.Ils doivent engager des négociations
avec les 28 autres candidats malheureux.
Cap 20-21 a appelé «tous les candidats
opposés à la validation de la candidature
(de Bazoum) par la Cour constitutionnelle
à rallier le camp de l’alternance».

Pas à pas, la solution de la crise se profile

LIBYE

UUnnee  sséérriiee  ddee  rrééuunniioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ddiiaalloogguuee  
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ juridique de dialogue, mis en place le 17 décembre dernier, afin
d’assurer le suivi des discussions du Comité constitutionnel, se compose de
membres de la Chambre des représentants et du Conseil supérieur de l’Etat.

LL eess  ddeerrnniieerrss  éévvèènneemmeennttss  iinntteerrvveennuuss
aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  nnoottaammmmeenntt
llaa  vviissiittee  àà  EEll  AAyyoouunn,,  ddaannss  lleess  tteerrrrii--

ttooiirreess  iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppééss  ppaarr  llee  MMaarroocc,,
dduu  ssoouuss--sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  DDaavviidd
SScchheennkkeerr,,  oonntt  rreenndduu  nnéécceessssaaiirree  ll’’aannttiicciippaa--
ttiioonn  dd’’uunnee  rriippoossttee  ddiipplloommaattiiqquuee  dd’’eennvveerr--
gguurree..  LLeess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu  rreepprréésseennttaanntt  ddee
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  ssoorrttaannttee  nnee  llaaiiss--
sseerroonntt  ppaass  ddeess  ssoouuvveenniirrss  cchhaalleeuurreeuuxx,,
aabbssttrraaccttiioonn  ffaaiittee  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  eett
ddee  sseess  ppaarrrraaiinnss  ssiioonniisstteess..  DDeess  lleeççoonnss  ssoonntt  àà
ttiirreerr,,  aapprrèèss  cceettttee  «« vviissiittee »»  ttoottaalleemmeenntt
iimmpprroodduuccttiivvee  eett  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  ttaappiiss
rroouuggee  aauurraa  ééttéé  ddééppllooyyéé  iinnuuttiilleemmeenntt..  FFoorrccee
eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr,,  ddèèss  lloorrss,,  qquuee  ssee  ttrraammee  uunn
vvéérriittaabbllee  ccoommpplloott  qquuii  rriissqquuee  ddee  pplloonnggeerr
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn
eexxpplloossiivvee..  CC’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  iill
ééttaaiitt  ttoouutt  aauussssii  iimmppéérraattiiff  ddee  rriippoosstteerr  ,,  eenn
mmeennaanntt  ddee  ppaaiirr  uunnee  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess
pprriinncciippaauuxx  ppaayyss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eett  llee  NNiiggeerriiaa,,
aaffiinn  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  uunnee  ppoossiittiioonn  ccoommmmuunnee
ffaaccee  aauuxx  rréécceennttss  ddéévveellooppppeemmeennttss  dd’’EEll
GGuueerrgguueerraatt,,  ssuuiivviiss  ddee  pplluussiieeuurrss  aaggrreessssiioonnss
mmaarrooccaaiinneess  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  cciittooyyeennss  mmaauu--

rriittaanniieennss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn  iissssuuee  ddee
ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  rroommppuu  ppaarr  llaa  tteenn--
ttaattiivvee  ddee  RRaabbaatt  dd’’iimmppoosseerr  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu
ffaaiitt  aaccccoommppllii..  AApprrèèss  qquuee  ll’’UUAA  aa  cchhaarrggéé  dduu
ddoossssiieerr  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  lloorrss  ddee  ssoonn
ddeerrnniieerr  ssoommmmeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,,  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ppaaiixx  eett  ssééccuurriittéé,,  iill  rreessttee  àà  cceerrnneerr  lleess
vvooiieess  eett  mmooyyeennss  dd’’aavvaanncceerr  ccoonnccrrèètteemmeenntt
ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ccoonnffoorrmmee
aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  aauuxx  pprriinncciippeess  eett
ddééccllaarraattiioonnss  pprroopprreess  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaann--
aaffrriiccaaiinnee  qquuee  llee  MMaarroocc  bbaaffoouuee  oouuvveerrttee--
mmeenntt..

LL’’AAllggéérriiee  eett  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ccoonnssiiddèè--
rreenntt  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
aa  pprriiss  uunnee  ttoouurrnnuurree  ddaannggeerreeuussee  ddèèss  lloorrss
qquu’’uunn  cchheeff  dd’’EEttaatt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn
ssoorrttaanntt,,  ss’’aarrrrooggee  llee  ddrrooiitt  aabbssoolluu  ddee  ddééccrréé--
tteerr  ppaarr  eett  ppoouurr  lluuii--mmêêmmee  uunnee  pprréétteenndduuee
ssoouuvveerraaiinneettéé  mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  uunn  tteerrrriittooiirree
qquuee  rreepprréésseennttee  llééggiittiimmeemmeenntt  llaa  RRAASSDD,,  eenn
ssaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  ffoonnddaatteeuurr  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  PPaarr  cceettttee  ddéémmaarrcchhee,,
TTrruummpp  aa  ccoonnffiirrmméé  llee  ppeeuu  ddee  ccrrééddiitt  qquu’’iill
aaccccoorrddee  aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  llee
mmaannqquuee  ddee  rreessppeecctt  ttoottaall  eennvveerrss  lleess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  qquuii  iinnccaarrnneenntt  llee  ddrrooiitt  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss..  CCeellaa  ééttaanntt,,  iill  llaaiissssee  uunnee  bboommbbee  àà
rreettaarrddeemmeenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  nnoorrdd--aaffrriiccaaiinnee
ooùù  ll’’aappppuuii  mmaanniiffeessttéé  àà  «« ddeess  tteennttaattiivveess
dd’’iimmppoosseerr  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ffaaiitt  aaccccoommppllii

ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  dd’’uunn  mmeemmbbrree  ffoonnddaa--
tteeuurr  ddee  nnoottrree  oorrggaanniissaattiioonn  ((UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee)),,  lleess  vviioollaattiioonnss  eennrreeggiissttrrééeess  ccoonnttrree
ddeess  cciivviillss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt
oonntt  ppoosséé  ddee  sséérriieeuuxx  ddééffiiss,,  ssuusscceeppttiibblleess  ddee
mmeettttrree  eenn  ppéérriill  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss
ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn»»..  

DDee  ccee  ffaaiitt,,  BBoouukkaaddoouumm  eett  ssoonn  hhoommoolloo--
gguuee  ssuudd--aaffrriiccaaiinnee,,  MMmmee  NNaalleeddii  PPaannddoorr,,
oonntt  eeuu  «« uunn  eexxaammeenn  aapppprrooffoonnddii  ddee  ll’’ééttaatt
ddeess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess  eett  ddeess  vvooiieess  eett
mmooyyeennss  ddee  lleeuurr  rreennffoorrcceemmeenntt »»,,  ttoouutt  eenn  ssee
fféélliicciittaanntt    ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  rreellaattiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess  hhiissttoorriiqquueess  eett  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraa--
ttééggiiqquuee  qquuii  lliiee  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss »»..  CCoommmmee  iillss
oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rraaffffeerrmmiirr
ddaavvaannttaaggee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee  ppoouurr
llaa  hhiisssseerr  aauu  nniivveeaauu  ddeess  lliieennss  ppoolliittiiqquueess
eexxcceeppttiioonnnneellss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppeeuupplleess  ffrrèè--
rreess..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ssoonntt  ccoonnvveennuuss
dd’’ «« aaccccéélléérreerr  llaa  ffiinnaalliissaattiioonn  ddeess  pprroojjeettss
dd’’aaccccoorrdd  eenn  ccoouurrss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ppoouurr
ccoonnssoolliiddeerr  llee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  rrééggiissssaanntt  llaa
ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee,,  eenn  pprréévviissiioonn  ddee  llaa
pprroocchhaaiinnee  sseessssiioonn  ddee  llaa  HHaauuttee  ccoommmmiissssiioonn
bbiinnaattiioonnaallee »»,,  eenn  vvuuee  dd’’eexxppllooiitteerr  «« lleess
ppootteennttiiaalliittééss  ccoonnssiiddéérraabblleess  qquuee  rreeccèèlleenntt
lleess  ééccoonnoommiieess  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss »»..

CCeellaa,,  aauu  ppllaann  ddeess  éécchhaannggeess  bbiillaattéérraauuxx..
QQuuaanntt  aauuxx  qquueessttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  eett  iinntteerr--
nnaattiioonnaalleess,,  lleess  ddeeuuxx  mmiinniissttrreess  «« oonntt  rreelleevvéé
aavveecc  ssaattiissffaaccttiioonn  llaa  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  lleeuurrss

ppoossiittiioonnss  pprriivviillééggiiaanntt  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  llééggaalliittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  llee  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee
ddeess  ccrriisseess  eett  ccoonnfflliittss »»,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ppaasssséé  eenn
rreevvuuee  «« lleess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ddeess
pprriinncciippaauuxx  ffooyyeerrss  ddee  tteennssiioonn  ssuurr  llee  ccoonnttii--
nneenntt,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ssiittuuaattiioonnss  pprréévvaallaanntt  eenn
LLiibbyyee,,  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aauu  MMaallii  eett
ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  dduu  SSaahheell,,  dduu  CCeennttrree  eett  ddee
llaa  CCoorrnnee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee,,  eett  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr
ll’’iimmppéérraattiiff  ddee  rreeddoouubblleerr  lleess  eeffffoorrttss  eenn  vvuuee
ddee  ffaaiirree  aabboouuttiirr  lleess  pprriinncciippaauuxx  eett  nnoobblleess
oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  vviissaanntt  àà
‘‘‘‘ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess’’’’  eett  ‘‘‘‘ffaaiirree  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  uunn  ccoonnttiinneenntt  ssûûrr  eett  pprroossppèèrree’’’’ »»..

EEtt  cc’’eesstt  bbiieenn  ssûûrr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
qquuii  aauurraa  ccoonndduuiitt  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  àà  mmeettttrree
eenn  eexxeerrgguuee  llee  rrôôllee  ccrruucciiaall  ddee  ll’’UUAA  eett  ddee
ll’’OONNUU  qquuii  ddooiivveenntt  ccoonnjjuugguueerr  lleeuurrss  eeffffoorrttss
ppoouurr  llaa  rreellaannccee  dd’’uunn  vvrraaii  pprroocceessssuuss  ppoollii--
ttiiqquuee  àà  mmêêmmee  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  rrèègglleemmeenntt
ddééffiinniittiiff  dduu  ccoonnfflliitt,,  pprroocceessssuuss  qquuii  ppeerrmmeettttee
aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  dd’’eexxeerrcceerr  pplleeiinneemmeenntt
ssoonn  ddrrooiitt  iinnaalliiéénnaabbllee  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn  eett  ll’’iinnddééppeennddaannccee  àà  ttrraavveerrss  uunn  rrééfféé--
rreenndduumm  jjuussttee  eett  ttrraannssppaarreenntt,,  ccoonnffoorrmméé--
mmeenntt  aauuxx  ddéécciissiioonnss  eett  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttii--
nneenntteess,,  ddeess  ddeeuuxx  oorrggaanniissaattiioonnss..  PPlluuss  qquuee
jjaammaaiiss,,  ll’’OONNUU  ccoommmmee  ll’’UUAA  ssoonntt  iinntteerrppeell--
llééeess  ppaarr  lleess  eennjjeeuuxx  ccrruucciiaauuxx  qquuii  mmiinneenntt  llee
ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii  eett  rreennddeenntt  ssaa  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  uurrggeennttee  eett  ddéétteerrmmiinnééee..

CC..  BB..

L’ALGÉRIE ET L’AFRIQUE DU SUD DÉNONCENT UNE « TOURNURE DANGEREUSE » AU SAHARA OCCIDENTAL

TTrruummpp  mmeett  llaa  ppaaiixx  eenn  ppéérriill  ddaannss  llaa  rrééggiioonn

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L ’IFA lance son premier
appel à projets de l’année
2021 dans le domaine du

cinéma. Vous avez jusqu’au 4
février 2021 pour soumettre vos
projets ! Aucun projet reçu pos-
térieurement à cette date ne
sera examiné. 

Les appuis consentis dans le
cadre de cette commission
répondent aux axes de la coopé-
ration culturelle de la France
avec l’Algérie. Une attention par-
ticulière sera portée à : l’émer-
gence de jeunes talents et les
projets novateurs dans la créa-
tion contemporaine : fictions et
documentaires de création. 

Les demandes peuvent ent-
rer dans les catégories suivan-
tes : aide à l’écriture, aide à la
production et  aide à la postpro-
duction. Peuvent déposer un
projet, les sociétés de produc-
tion algériennes ou françaises
(en coproduction avec une
société de production algé-
rienne) qui portent un projet en
lien avec l’Algérie. 

Les demandes effectuées à
titre individuel ou par une struc-
ture française sans coproduc-
teur algérien ne seront pas exa-
minées. 

Les appuis consentis sont
sous la forme d’une subvention
d’un montant maximum de 
10 000 euros (pour les structu-
res françaises), ou équivalent en
dinars (pour les structures algé-
riennes). Pour les postulants
vous devez remplir les formulai-
res comprenant (téléchargea-
bles sur le site de l’IFA). Une
fiche de synthèse à remplir inté-
gralement et un budget équilibré
en recettes et en dépenses, à
remplir. Ce budget doit faire
apparaître les autres partenaires
sollicités ou déjà engagés.

Remplir les 
conditions requises
À noter que  le financement

demandé ne doit en aucun cas
excéder 50 % du budget. Pour
info,  si vous avez déjà bénéficié
d’un appui (subvention) de l’IFA,
il est impératif de fournir au
moment du dépôt de votre dos-
sier un bilan moral et financier
de l’opération précédemment
menée, ainsi que le tableau sui-

vant complété. Vous devez join-
dre à votre demande également
une lettre de demande de sub-
vention signée avec le montant
de l’aide sollicitée, le cachet et la
signature du responsable juri-
dique de la structure, un dossier
de présentation du projet, tout
document pouvant venir en
appui de la demande (scénario,
coupures de presse, etc.), une
présentation du réalisateur + CV
+ liens permettant de visionner

les films déjà réalisés, un lien
vers un extrait ou des rushs du
film faisant l’objet de la
demande, lorsque cela est pos-
sible, une justification de la per-
sonnalité morale (avis au réper-
toire Sirene, Kbis, déclaration
légale, inscription à un registre)
traduite si le document est en
arabe et enfin, un exemplaire de
RIB original (émis par la
banque) scanné du compte ban-
caire de la structure porteuse du
projet (les coordonnées bancai-
res d’un compte personnel ne
seront pas acceptées). Le dos-
sier complet est à envoyer impé-
rativement par courriel, avant le
4 février 2021, à
a b d e n o u r . h o c h i c h e @ i f -
algerie.com et pierre.blouin-
hulin@diplomatie.gouv.fr. Un
courriel de confirmation de
bonne réception vous sera
envoyé. Dans le cas contraire, il
suffit de contacter Abdenour
Hochiche : abdenour.hochi-
che@if-algerie.com Attention au
poids des fichiers, qui ne doivent
pas excéder 4 MO par courriel
envoyé. Les liens Wetransfer et
Googledrive ne sont pas accep-
tés.

Les règles 
de participation

Pour rappel, seuls les dos-
siers correctement remplis et
complets seront étudiés par la
commission de sélection des
projets. 

Vous recevrez par courrier
électronique le résultat de la
commission dans un délai de
deux mois à compter de la date
limite de candidature. 

En cas d’acceptation, une
convention sera établie avec la
structure porteuse du projet, éta-
blissant la nature du soutien de

l’IFA, les conditions de réalisa-
tion et d’évaluation du projet, la
visibilité accordée au soutien de
l’IFA. 

Il est impératif de tenir  égale-
ment compte dans le développe-
ment de votre projet des délais
d’octroi d’une subvention (de 2
mois environ à compter de la
réception par l’IFA des exemplai-
res signés de la convention).
Aussi, un film ayant déjà bénéfi-
cié d’un soutien de l’IFA pourra
prétendre à un nouveau soutien,
à condition qu’un bilan moral et
financier justifiant l’utilisation de
la précédente subvention soit
fourni à l’IFA, et que la nouvelle
demande concerne une autre
étape du développement du film
(exemple : un projet de film
ayant reçu un soutien pour son
écriture pourra prétendre à une
nouvelle subvention pour l’étape
de sa production). 

Ces soutiens pourront donc
être octroyés dans la limite de
trois fois, correspondant aux
étapes suivantes : écriture, pro-
duction, postproduction.

La commission se réserve le
droit de renouveler ou non son
soutien pour un même projet, et
d’en déterminer le montant.

L’obtention d’un soutien de
l’IFA dans le cadre de ses appels
à projets n’implique pas la déli-
vrance de lettres d’invitation,
obligatoires à l’obtention des
visas. Il revient au partenaire
français ou algérien d’établir les
lettres d’invitation. 

L’IFA ne pourra apporter son
concours pour l’obtention d’au-
torisations de tournage, la loca-
tion de matériel, la mise à dispo-
sition d’un hébergement ou
d’une résidence, ou pour toute
autre question d’ordre logis-
tique, consulaire et administratif.

L a formation scientifique de
Malek Bennabi lui a permis de
faire des applications dans le

domaine des sciences humaines, ont
affirmé lundi dernier à Alger des pro-
fesseurs et chercheurs lors d’une
Conférence nationale sur « la termino-
logie scientifique et son emploi dans
la pensée de Bennabi ». 

Les participants à cette conférence,
organisée par le Haut Conseil isla-
mique (HCI), ont souligné que le lec-
teur de l’oeuvre de Malek Bennabi 
« prend tout de suite conscience que
l’auteur adopte une méthodologie
scientifique dans les œuvres qu’il a
vouées à l’humanité et à la civilisation
», arguant qu’il s’agit d’une méthodo-
logie acquise tout au long de sa for-
mation scientifique de base (génie
électrique). 

« Nombreux sont ceux qui ignorent
que Malek Bennabi était un chercheur
scientifique et non pas uniquement un
penseur en philosophie ou en civilisa-
tion», a indiqué à cet effet, le président
du HCI Bouabdallah Ghlamallah, souli-
gnant l’importance de ce genre de ren-
contres dans la vulgarisation de ses
œuvres afin de mieux en tirer profit, eu
égard aux importantes idées qu’elles
renferment, puisées de la réalité des

sociétés musulma-
nes. Pour sa part,
le docteur Amar
Talbi, vice-prési-
dent de
l’Association des
ouléma musulmans
algériens a affirmé
que Malek Bennabi,
ce penseur dont il
était un jour le dis-
ciple, « a veillé à
utiliser les formes
et les équations
m a t h é m a t i q u e s
dans les sciences
humaines, ce qui
lui a valu des idées
autonomes dans le
domaine intellec-
tuel, comparables à
la réalité mathéma-
tique ». Dans cette
même perspective,
le docteur Saïd
Moulay enseignant
à l’université des
sciences et de la
t e c h n o l o g i e
(Ushtb) Houari
Boumediene et
également disciple

du penseur a évoqué « le traite-
ment de Malek Bennabi des pro-
blèmes civilisationnels à la
lumière des concepts scienti-
fiques ». Il a cité, dans ce cadre,
son livre « Le phénomène cora-
nique » qui renferme dans son
premier chapitre les déterminants
méthodologiques utilisés dans
son livre, ce qui confirme son
recours à « un mode scientifique
encore plus palpable dans les
concepts utilisés dans ses autres
ouvrages ». 

La conférence à laquelle ont
pris part plusieurs professeurs et
penseurs, intéressés par la pen-
sée de Malek Bennabi a été une
occasion pour débattre des
concepts utilisés par le penseur
dans ses ouvrages qui n’ont pas
échappé à la critique de certains
participants. 

En effet, certains conférenciers
ont souligné « l’importance d’ac-
cepter la critique de ce penseur et
de ne pas exagérer dans la sacra-
lisation de ses œuvres », arguant
que lui-même prônait le principe
de la critique constructive des
idées dans les questions liées à la
civilisation et à l’humanité.

APPEL À PROJETS CINÉMA DE L’IFA

CINÉASTES À VOS DOSSIERS !
Les appuis consentis dans le cadre de cette commission répondent aux axes de la coopération culturelle de la France
avec l’Algérie..

HAUT CONSEIL NATIONAL ISLAMIQUE

Conférence nationale sur l’œuvre de Malek Bennabi
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T ahar Djaout aurait eu 67
ans le 11 janvier 2021.
L’écrivain-poète et journa-

liste a été ravi aux siens préma-
turément. 

Sa carrière de romancier,
couronnée déjà de succès, a été
écourtée par les forces du mal.
Tahar Djaout avait seulement sa
plume pour défendre ses idées,
mais surtout pour écrire des
romans qui allaient en si peu de
temps s’imposer dans la catégo-
rie de ce qui a été écrit de plus
beau dans la littérature algé-
rienne. 

Tahar Djaout est né le 11 jan-
vier 1954 au village Oulkhou
près d’Azeffoun et son don pour
l’écriture littéraire se prononça
quand il était très jeune. Il avait à
peine 16 ans lorsque sa nou-
velle intitulée « Les Insoumis »
obtint une mention à un
concours littéraire dénommé 
« Zone des tempêtes ». Son
amour pour la littérature le
poussa à tisser très tôt des ami-
tiés avec des hommes de lett-
res. L’un des premiers a été le
poète Hamid Tibouchi.

Une fois ses études universi-
taires achevées, Tahar Djaout
opta naturellement pour le jour-
nalisme culturel. Il signe des cri-
tiques littéraires de haute facture
dans le journal El Moudjahid dès
1976, notamment dans le sup-
plément culturel du quotidien.

En 1980, Tahar Djaout passe
à l’hebdomadaire Algérie-
Actualité. Il a été le responsable
de la rubrique culturelle pendant
4 ans. Ses romans connurent un
succès énorme ici et en France.

Il publie d’abord son premier
roman L’exproprié en 1991 en
Algérie suivi du recueil de nou-
velles Les rets de l’oiseleur.
C’est avec la sortie de son
roman Les chercheurs d’os en

1984 que Tahar Djaout connut la
consécration.

Un des plus 
talentueux 

de sa génération
Avec la publication de ce

roman, Tahar Djaout est
reconnu comme l’un des roman-
ciers les plus talentueux de sa
génération. Plein de symbolique
et écrit avec un style littéraire
implacable, le roman décrit com-
ment des familles de martyrs
sont parties, au lendemain de
l’indépendance, à la quête des
corps sans vie des leurs.

Les autres romans de Tahar
Djaout sont aussi de la même
veine que Les chercheurs d’os à
l’instar de L’invention du désert
mais aussi de Les vigiles même
si, concernant ce dernier, Tahar
Djaout a décidé d’opter pour un
style d’écriture plutôt linéaire et
moins complexe pour permettre
à un maximum de lecteurs d’a-
voir accès à ses romans.

Les romans de Tahar Djaout
ont reçu plusieurs prix. Les cher-
cheurs d’os a été couronné du
prix de la Fondation Del Duca 
en 1984. 

Le roman intitulé Les vigiles,
paru en 1991 obtint le prix
Méditerranée. Ce roman a été
traduit dans plusieurs langues
dont l’allemand, l’anglais et le
portugais.

Le dernier été de la raison,
roman posthume de Tahar

Djaout est paru aux éditions Le
Seuil en 1999.

Des prix et des
récompenses

Il s’agit d’un roman inachevé.
De nombreux livres ont été
publiés sur Tahar Djaout après
son assassinat. 

On peut citer : Tahar Djaout,
les raisons du cri de Youcef
Merahi et Une mémoire mise en
signes rédigé par Michel-
Georges Bernard et préfacé par
le regretté Hamid Nacer Khodja.
Son roman Les vigiles a été
adapté à l’écran par Kamel
Dehane et Mahmoud Ben
Mahmoud. Il s’agit du film Les
suspects.

Le célèbre dramaturge Omar
Fetmouche a, pour sa part, mis
en scène le même roman et en a
tiré une pièce théâtrale qui a été
projetée dans plusieurs régions
du pays. Dans la chanson que
lui a consacrée Matoub Lounès
en 1994, le poète de Taourit
Moussa chante : « Le ciel pâlit,
roule en crue, Le déluge lave les
dalles, Les rivières atrocement
mugissent, Les terres d’allu-
vions coulent en torrents, Du
fond de la tombe une supplique
remonte, Dans sa douleur hur-
lante ô mes enfants !, Kenza
(prénom de la fille de Tahar
Djaout, Ndlr) ma fille, Ne pleure
pas, Nous succombons sacri-
fiés, pour l’Algérie de demain ».

A.M.

MALIKA BENDOUDA À GHARDAÏA

«Le patrimoine culturel est l’affaire de tous»

«L a préservation et la réhabi-
litation du patrimoine cul-
turel matériel ou immaté-

riel doivent être l’affaire de tous,
notamment la société civile », a
affirmé, lundi dernier depuis Ghardaïa,
la ministre de la Culture et des Arts,
Mme Malika Bendouda. Intervenant
en marge de la deuxième journée de
sa visite des sites et monuments his-
toriques dans la wilaya, la ministre a
insisté sur le rôle de la société civile et
de la population locale, conjugué à
celui des pouvoirs publics pour la pré-
servation, la réhabilitation et la valori-
sation du patrimoine culturel national.
« La population locale, particulière-
ment le tissu associatif, doit jouer son

rôle en matière de sauvegarde et de
réhabilitation du patrimoine historique
et culturel, hérité des aïeux et de sa
valorisation », a-t-elle souligné. En
visitant dans la capitale du M’zab la
place emblématique du souk ainsi que
la mosquée du Ksar de Ghardaïa,
Mme. Bendouda a insisté sur la
nécessité de mettre en valeur et de
promouvoir les monuments histo-
riques, notamment les sites religieux
et mortuaires classés ainsi que les
sites culturels, afin de renforcer l’at-
tractivité de la région et favoriser le
tourisme culturel. La ministre de la
Culture et des Arts a ordonné le lan-
cement des travaux de réhabilitation
de quelques monuments historiques

mortuaires et religieux du M’zab affec-
tés par la décrépitude et la dégrada-
tion, et ce avec la participation du
mouvement associatif et de l’autorité
religieuse des  « Azzaba », pour les
valoriser sur la base du principe du
respect de la matière originale. Elle a
également salué la gestion intégrée,
par une approche participative et de
concertation avec les différents inter-
venants locaux, pour la sauvegarde et
la valorisation du patrimoine de la
région. « Le M’zab fait école et consti-
tue un exemple en termes de conser-
vation des monuments historiques et
des sites classés ainsi que de la valo-
risation du patrimoine matériel et du
bâti historique qui constituent l’identité
civilisationnelle de la population et
peuvent contribuer à la création de la
richesse et au développement du
pays», a-t-elle indiqué. Poursuivant sa
visite dans la wilaya, la ministre a
assuré les habitants de la nouvelle
localité d’Oued Nechou de l’ouverture
prochaine d’une bibliothèque de proxi-
mité dont les travaux ont été achevés
et les équipements réceptionnés. Elle
a promis, à l’occasion, d’appuyer une
association locale spécialisée dans la
préservation des manuscrits. La
ministre de la Culture et des Arts s’est
aussi rendue dans la commune d’El-
Atteuf où elle a visité le Ksar et le site
funéraire de Hadj-Brahim, avant de
poursuivre sa visite dans le Ksar de
Béni-Isguen et d’assister aux festivités
marquant la célébration du Nouvel An
amazigh (Yennayer 2971).

PALAIS DE LA CULTURE

Hachemi Ameur
expose sa Chine

L ’exposition « La Chine », sous l’œil de
l’artiste Hachemi Ameur aura lieu le 
16 janvier 2021 au 6 février au Palais de

la culture Moufdi Zakaria. 
L’artiste peintre dévoilera  60 croquis qui

ont été réalisés en Chine, et qui sont en vrai,
ses propres carnets de voyage en Chine...

À noter que le vernissage est prévu à
16h00.

IL EST NÉ EN JANVIER 1954

Tahar Djaout: l’anniversaire…
Tahar Djaout est né le 11 janvier 1954 au village Oulkhou près d’Azeffoun et son don pour l’écriture littéraire 
se prononça quand il était très jeune.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL a dangereuse évolution
de la situation sécuri-
taire dans les territoires

occupés du Sahara occidental
préoccupe « gravement»
l’Algérie et l’Afrique du Sud.
Dans un communiqué conjoint
rendu public, hier, à l’occasion
de la visite de travail de deux
jours de M. Sabri Boukadoum
en Afrique du Sud, Alger et
Pretoria se sont déclarées « gra-
vement préoccupées par l’esca-
lade des tensions militaires
dans les territoires occupés ». 

Le ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri
Boukadoum, et la ministre sud-
africaine des Relations interna-
tionales et de la Coopération,
Mme Naledi Pandor, ont large-
ment débattu les derniers déve-
loppements des principaux
foyers de tension sur le conti-
nent africain. Ainsi, la situation
prévalant en Libye, au Mali et
dans les régions du Sahel, du
Centre et de la Corne de
l’Afrique a été passée en revue
et ils ont mis l’accent sur l’im-
pératif de redoubler les efforts
en vue de faire «faire taire les
armes» et «faire de l’Afrique un
continent sûr et prospère».
Parmi ces dossiers, la question
du Sahara occidental a été le

point nodal  de cette rencontre.
Les deux ministres ont exprimé
«leur plein appui à la nomina-
tion immédiate par le secrétaire
général des Nations unies
(Antonio Guterres) de son
Envoyé personnel pour le
Sahara occidental», un poste
vacant depuis la démission de
l’ancien émissaire, l’Allemand
Horst Kohler, en mai 2019. 

Les deux ministres, note le
communiqué, M. Boukadoum et
son homologue Mme Pandor
ont, en outre, réaffirmé  «leur
position qui consiste à parvenir
à une solution politique juste,

durable et mutuellement accep-
table, qui assurera l’autodéter-
mination du peuple du Sahara
occidental, à travers la tenue
d’un référendum libre et équi-
table, conformément à la réso-
lution 690 (1991) du Conseil de
sécurité et des résolutions ulté-
rieures». Cette position com-
mune partagée traduit la fer-
meté et la détermination des
deux pays les plus influents au
sein de l’UA, de tenir à témoin
la communauté internationale
pour faire cesser cette  agres-
sion caractérisée. Trente ans de
cessez-le-feu au Sahara occiden-

tal ont été liquidés par l’armée
marocaine qui a mené une opé-
ration dans la zone-tampon d’El
Guerguerat. Affolé par l’arrivée
d’une  nouvelle  administration
démocrate critique à l’égard  de
la  monarchie et plus encline au
projet d’autodétermination du
peuple sahraoui, le Maroc a pro-
cédé à une vente  concomitante.
Il a normalisé ses relations avec
l’entité sioniste en contrepartie
d’une reconnaissances par l’ad-
ministration Trump de la maro-
canité du Sahara. Mais cette
transaction n’a suscité que
colère et consternation au sein
de la communauté internatio-
nale. Il s’agit d’une dangereuse
évolution qui menace la sécu-
rité régionale. 

Au plan  des relations bilaté-
rales, Sabri Boukadoum et son
homologue sud-africaine, ont
convenu de renforcer la coopé-
ration entre l’Algérie et
l’Afrique du Sud dans les
domaines économique et com-
mercial. 

À cet effet, ils ont décidé
d’«accélérer la finalisation des
projets d’accord en cours de
négociation pour consolider le
cadre juridique régissant la
coopération bilatérale, en prévi-
sion de la prochaine session de
la Haute Commission binatio-
nale», ajoute le communiqué
sanctionnant cette première
journée de la visite de 
M. Boukadoum en Afrique du
Sud.

BB..TT..  

ESCALADE MILITAIRE DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS DU SAHARA OCCIDENTAL

AAllggeerr  eett  PPrreettoorriiaa  ««ggrraavveemmeenntt  pprrééooccccuuppééeess»»  
LLAA    SSIITTUUAATTIIOONN  prévalant en Libye, au Mali et au Sahel a été également abordée lors de
cette première journée de la visite.

DERNIÈRE
HEURE

ATH YENNI REMPORTE LE

PRIX DE LA PLUS LARGE 

UTILISATION DE TAMAZIGHT 
La commune d’Ath Yenni, au

sud de la wilaya de Tizi Ouzou, a
remporté, hier, le Premier Prix du
concours sur la généralisation de
l’utilisation de tamazight et sa
socialisation «Timsizelt n usmuz-
zegh», dans sa 1ère édition, orga-
nisé par l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) et dont les résultats
ont été dévoilés à l’occasion de la
célébration du Nouvel An amazigh
2971. Cette commune représentée
par son président d’APC, Smail
Deghoul, a remporté, outre le tro-
phée du concours à l’effigie de l’é-
crivain, linguiste et anthropologue,
Mouloud Mammeri, une 
subvention d’un montant de 
2,5 millions  DA. Les trois autres
communes récompensées par ce
concours, pour leurs efforts dans la
généralisation de l’utilisation de
tamazight dans les institutions et
administrations publiques, sont :
Aït Boumahdi qui a décroché la 
2e place et un prix de 2 millions
DA, Tizi Ouzou 3ème (1,5 million
DA) et Tirmitine 4ème 
(1 million DA).

DEUX MILLIONS
DE NOUVELLES ENTREPRISES

L’économie nationale néces-
site la création d’un à deux
millions de nouvelles entrepri-
ses durant l’année 2021, pour
soutenir le développement éco-
nomique du pays, a indiqué,
hier, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de la
Prospective, Mohamed-Cherif
Belmihoub. Intervenant à l’occa-
sion du Forum du quotidien
Echaâb, le ministre a fait savoir
que «l’économie du pays doit
relever le challenge de la créa-
tion d’un à deux millions de nou-
velles entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs
confondus».

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, reçu
par son homologue sud-africaine, Mme Naledi Pandor

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

272 NOUVEAUX CAS, 
205 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

56,41dollars. C’est le prix
affiché, hier, à 15h00 par le baril
de Brent. Soit 75 cents de plus
que la séance de la veille. Une
aubaine pour l’Algérie dont la loi
de finances 2021 a été confec-
tionnée sur la base d’un baril à
40 dollars. Les cours actuels du
baril même s’ils sont loin de
représenter la panacée pour la
féroce crise financière que tra-
verse le pays permettent
incontestablement de desserrer
l’étreinte et de réduire considé-
rablement le stress permanent
dans lequel il baigne à cause des
plongeons intermittents des
cours de l’or noir.
Significativement marqués pour
impacter l’économie nationale
dont les ventes pétrolières cons-
tituent l’essentiel de ses reve-
nus. Afin de mieux apprécier
encore ce rebond des cours de
l’or noir, il faut rappeler que les
prix du baril de Brent étaient
tombés à 16 dollars, le 20 avril
2020, avant qu’ils ne rebondis-
sent à plus de 56 dollars aujour-
d’hui. Cette hausse de 36 dollars
représente indiscutablement
une bénédiction pour les finan-
ces du pays. Ce rebond remar-

quable devrait permettre de
vivre avec moins de stress les
effets ravageurs du Covid-19,
sur l’économie nationale.
L’argent étant le nerf de la
guerre, cette situation financière
moins inconfortable que prévu
doit constituer une aubaine pour
l’Algérie qui ambitionne de
diversifier son économie pour
sortir de son addiction au
pétrole. Les jalons d’un nouveau
modèle de croissance écono-
mique ont été, en effet, jetés à
travers la création d’un minis-
tère de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up qui consti-

tue un des engagements phares
du président de la République.
Un chantier déjà en marche.
L’économie nationale est en
pleine restructuration. Deux
rencontres phares lui ont été
consacrées. Un Plan de relance
en août dernier et une
Conférence nationale sur la
start-up au début du mois d’oc-
tobre. La problématique de la
relance de la dynamique pour
l’émergence d’une énergie verte
durable, celle de l’économie de la
connaissance et de l’innovation,
représentent le pivot de la stra-
tégie économique du gouverne-

ment Djerad. Ce rebond signifi-
catif des prix du pétrole devrait
permettre à la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, colonne
vertébrale de l’économie du pays
de concrétiser son projet d’aug-
mentation ses capacités de pro-
duction. Sonatrach compte met-
tre en œuvre un plan d’investis-
sement de 40 milliards de dollars
sur 5 ans, dont 51% en dinars,
notamment à travers la mise en
production et la montée en
cadence de plusieurs gisements,
avait annoncé le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar. Cette
situation qui augure d’une signi-
cative amélioration des revenus
qui doit en principe contribuer à
réduire la baisse du déficit bud-
gétaire et surtout de moins pui-
ser dans les réserves de change
élevées pratiquement au «rang
sacré» par le président de la
République. Le limogeage du
ministre des Transports et du 
P-DG d’Air Algérie est édifiant à
ce propos. Cette décision a été
prise par Abdelmadjid Tebboune
à la suite de l’engagement d’une
opération de fournitures liées à
l’activité de catering sans tenir
compte des orientations finan-
cières visant la gestion ration-
nelle des devises. MM..TT..

LE PÉTROLE À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS PRÈS D’UN AN

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  RREESSPPIIRREE
LLEESS cours du Brent qui se négociaient à plus de 56 dollars, hier, lui offrent l’opportunité de voir l’avenir autrement qu’à travers la rente pétrolière.

��  MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’Algérie va-t-elle «dérouiller» ?

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

IL A MORDU
4 PERSONNES

Le méchant chacal
de Bouzguène
Quatre personnes ont été mordues
par un chacal enragé, à Bouzguène
à une soixantaine de kilomètres au
sud-est de Tizi Ouzou, dont une a
été grièvement blessée, selon le
président de l’APC, Rachid Oudali.
L’incident a eu lieu lundi, à hauteur
du quartier «Les Saâdi» au centre-
ville de Bouzguène, lorsque l’animal,
qui est un porteur sain de la rage,
s’est attaqué à une femme, la
blessant grièvement. Il s’est aussi
attaqué à trois autres personnes.
Des citoyens ont dû intervenir pour
sauver la femme et neutraliser le
chacal. Le P/APC de Bouzguene a
indiqué que les services de la
commune et de l’inspection
vétérinaire de la subdivision agricole
de cette même localité sont
intervenus pour enterrer l’animal
sauvage, en utilisant de la chaux
pour éviter tout risque de
contamination et pour désinfecter les
lieux. Les victimes de cette attaque
ont été évacuées vers les structures
sanitaires de Bouzguène à qui on a
administré le vaccin antirabique et
reçu les soins nécessaires, a-t-on
appris de même source. En août
dernier une fille de 4 ans, du village
Tamaassit, est morte un mois après
avoir été mordue par un chacal, a
rappelé le chef de service
prévention à la direction locale de la
santé et de la population de Idir
Oulamara. Rappelons que la wilaya
a enregistré, en 2020 pas moins de
7 000 victimes de morsures
d’animaux. 


