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AA u début du mois de
décembre 2020, le minis-
tre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière Abderrahmane
Benbouzid, avait révélé, lors de
son passage à la télévision
publique, que l’Algérie est en
négociation avec six laboratoi-
res de différents pays, dont des
chinois et des russes, pour l’ac-
quisition du vaccin contre le
coronavirus. À la fin du même
mois, Ammar Belhimer, porte-
parole du gouvernement algé-
rien, annonçait à la télévision
nationale la signature d’un
accord mutuel pour l’acquisi-
tion du vaccin russe, 
«Sputnik-V». Intervenant,
avant-hier, sur les ondes de la
radio nationale Chaîne 3, le
docteur Djamel Fourar, direc-
teur général de la prévention au
ministère de la Santé, égale-
ment porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-
19, a affirmé que l’arrivée du
vaccin russe «Sputnik V» anti-
covid-19 est imminente. Wait
and see ! De son côté, le minis-
tre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a déclaré, le 10 janvier
en cours, que le gouvernement
a décidé de libérer l’importation
des véhicules neufs afin de
répondre aux besoins du mar-
ché national, en octroyant les
premières autorisations aux
concessionnaires retenus pro-
chainement.  La liste est tou-
jours tenue secrète. Le jour

même, il a affirmé à la Radio
nationale que le dossier de
l’Entreprise nationale des
industries de l’électroménager
(Eniem) sera réglé cet après-
midi.  La crise perdure encore.
C’est le même ministre qui a
plaidé pour l’ouverture du capi-
tal des entreprises publiques
économiques en «situation
financière difficile» via la
Bourse d’Alger, feignant d’igno-
rer que pour être éligible à la
Bourse, l’entreprise doit, d’une
part, publier des états finan-
ciers certifiés des trois exercices
précédents celui au cours
duquel la demande d’admission
est présentée, et, d’autre part,
avoir réalisé des bénéfices
durant l’exercice précédant sa
demande d’admission, sauf

dérogation de la Cosob. Par
ailleurs, l’Office interprofes-
sionnel des céréales (Oaic) est
actuellement soumis à un audit
comptable. Aussi, le 13 décem-
bre 2020, le président,
Abdelmadjid Tebboune, dans
un message vidéo au peuple
algérien, a donné instruction à
la présidence de la République
de préparer, avec la
Commission nationale chargée
de l’élaboration du projet de
révision de la loi organique por-
tant régime électoral, une loi
électorale dans un délai de 19 à
15 jours. Une commission a été
installée le 21 septembre 2020
et ayant un premier délai de 
2 mois et demi pour soumettre
son travail. Or, le 10 du mois en
cours, soit 4 mois après la pre-

mière annonce, le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie),
Mohamed Charfi a affirmé que
la nouvelle loi électorale est
(toujours) en phase de finalisa-
tion. Quant au  mode de gestion
d’Air Algérie, reconçu de
manière à la rendre compétitive
à l’international, tout en
veillant à réduire le nombre de
ses agences commerciales à l’é-
tranger, exigé, en octobre 2020,
par le président Abdelmadjid
Tebboune, on attend toujours
des responsables du secteur de
remettre les gaz à même de lui
assurer un atterrissage en toute
sécurité. En somme des instruc-
tions et des rendez-vous repor-
tés. De ce fait, nul ne sait
encore ce que sera l’Algérie de

demain en termes de développe-
ment politique et socio-écono-
mique. Encore moins, de quelle
nature sera sa forme de gouver-
nement. À ce sujet, l’aveu de
Mohamed-Cherif Belmihoub,
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Prospective, est révélateur, à
plus d’un titre, de l’expectative
qui règne au niveau des diri-
geants censés exécuter le pro-
gramme du chef de l’Etat. « On
baigne dans l’incertitude. 

Les données réelles sont
inexistantes, on a tout faux !
C’est ce qui a obligé notre
département à démarrer de
zéro donnée pour analyser la
situation économique entre
2009 et 2019 et les réalisations
de 2020. C’est comme si  la pro-
spective en Algérie était
absente ces 30 dernières
années», a-t-il admis, lors de
son passage au Forum du quoti-
dien national d’expression
arabe EcChaab. Et dire que son
département est censé proposer
au gouvernement les grandes
orientations de l’avenir de la
nation. Un tel aveu qui
explique, en somme, la stratégie
du « flou » régnant au niveau
du gouvernement Abdelaziz
Djerad. De quoi justifier le
mécontentement affiché par le
président Tebboune à l’issue du
dernier Conseil des ministres
consacré à l’évaluation du bilan
annuel de 2020 de différents
secteurs ministériels. Depuis
près de 60 ans, l’Algérie réelle
avance, mais dans le flou. Un
flou qui a plutôt bien réussi jus-
qu’ici pour certains.  SS..  RR..

PLUSIEURS MINISTÈRES PATAUGENT

LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  DDUU  FFLLOOUU  
NNUULL  NNEE  SSAAIITT  encore ce que sera l’Algérie de demain en termes de développement politique et socio-économique, 
ni de quelle nature sera sa forme de gouvernement. 

LL a pandémie de la Covid-19 a fait
imposer un rythme social, écono-
mique et politique des plus

saillants et périlleux.  Ce rythme est sur-
tout visible sur le plan politique avec
acuité, surtout que ce volet est l’expres-
sion et le reflet typique d’une situation
globale du pays. Il va sans dire que l’en-
jeu politique qui se trame actuellement
sur fond d’une joute électorale dont son
effet aura à reconfigurer la scène poli-
tique nationale de fond en comble, à
savoir les élections législatives et com-
munales anticipées. Cet enjeu est inti-
mement lié à la gestion de la pandémie
de coronavirus, mais aussi la phase et
l’étape importante dans cette gestion, à
savoir l’étape de la vaccination. Il faut
dire que la politique est dedans, la vacci-
nation et la gestion de la crise sanitaire
majeure sont autant de facteurs qui
pourraient influer sur le processus poli-
tique et électoral du pays. Donc, toute
opération politique qui s’inscrit dans
une optique électorale ou de reconfigu-
ration du spectre politique national, sera
tributaire de la maîtrise de la gestion de
la crise sanitaire majeure inhérente à la
pandémie de coronavirus. Aussi para-
doxal que cela puisse paraître, la pandé-
mie de la Covid-19 influera sur la situa-
tion politique du pays, surtout dans les

joutes électorales à venir, ça sera un
véritable test pour ne pas dire une sorte
de «sondage» au rythme de la gestion de
la pandémie et le long processus de la
vaccination qui va débuter incessam-
ment. Une meilleure gestion de la pan-
démie, en travaillant pour la limitation
de sa propagation et l’accélération du
processus de la vaccination, sera à même
de déterminer l’enjeu et influer sur les
conséquences politiques. C’est très déli-
cat de mener un processus dans un
contexte de crise sanitaire majeure
jamais vécue par l’Algérie et de par le
monde. Sa maîtrise sera une clé sûre
dans la perspective d’orienter l’électorat
et lui faire comprendre l’urgence qui
s’impose quant à la fin du spectre de la
pandémie et le retour à la normale dans
tous les domaines de la vie sociale. Le
vaccin va certainement imposer ses desi-
derata dans la vie politique, il va tout de
même donner de l’immunité tant
recherchée par la majorité des Algériens
et des Algériennes. Mais sur le plan poli-
tique c’est encore un crédit de plus pour
faire impliquer les pans importants de la
société d’y adhérer dans le nouveau pro-
cessus qui s’esquisse dans la perspective
d’un changement démocratique et paci-
fique des institutions de l’Etat et les
instances élues. La dynamique politique
sera mise en branle grâce à une gestion
rationnelle de la pandémie qui sera ados-
sée au lancement de l’opération de vacci-

nation. La classe politique sera elle aussi
obligée d’afficher son adhésion à cette
nouvelle dynamique une fois le projet de
loi électorale sera entériné et adopté.
Les citoyens lambda sentiront ce chan-
gement qui sera attribué à l’effet de la
vaccination. Ce changement de situa-
tion, c’est-à-dire sortir de l’état d’un
confinement et de vie dans une
atmosphère de pandémie et adopter des
habitudes de jadis graduellement et pro-
gressivement, va produire un effet posi-
tif et stimulant dans la perspective de
renouer avec la dynamique sociale, éco-
nomique et politique en général. Selon
toute vraisemblance, les joutes à venir

vont rompre avec la mollesse et la non-
chalance qui ont caractérisé les rendez-
vous électoraux précédents à cause de la
propagation de la pandémie de coronavi-
rus et ses retombées sur la santé
publique et sur des secteurs névral-
giques du pays. Beaucoup de chantiers
attendent les pouvoirs publics, le défi se
corse, et les attentes et les aspirations
des larges couches de la société se ren-
forcent dans l’espoir de voir leurs reven-
dications basiques satisfaites. La situa-
tion politique du pays est intimement
déterminée par le processus de la vacci-
nation comme critère essentiel pour le
retour sûr à la vie ordinaire. HH..NN..    

IL VA STIMULER LA SCÈNE POLITIQUE ET LA VIE SOCIALE POUR UN RETOUR À LA NORMALE

LLee  vvaacccciinn  eett  llaa  nnoouuvveellllee  ééttaappee  ppoolliittiiqquuee
SSEELLOONN  TTOOUUTTEE  vraisemblance, les joutes à venir vont rompre avec la mollesse et la nonchalance qui ont caractérisé les rendez-vous électoraux

précédents à cause de la propagation de la pandémie de coronavirus et ses retombées sur la santé publique et sur des secteurs névralgiques du pays.

Il y a un réel 
relâchement

Les partis vont-ils
frémir au vaccin ?

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
ncontestablement, l’Algérie possède une
dimension, un poids et un rôle majeurs dans
la dynamique actuelle et future du continent

africain. Aux côtés du Nigeria et de l’Afrique du
Sud, deux pays frères, notre pays est appelé à
prendre part, de manière concrète, au succès de
la zone de libre-échange par laquelle l’Union afri-
caine engage le devenir socio-économique d’un
continent, trop longtemps regardé comme un
simple marché de ressources naturelles. Un
retard considérable a été enregistré, c’est cer-
tain, mais comme il n’est jamais trop tard pour
bien faire, le moment est venu pour les principa-
les locomotives africaines d’impulser la dyna-
mique d’un développement autocentré. Pour
diverses raisons, et des obstacles connus, de
nombreux objectifs n’ont pu être atteints. Il n’em-
pêche, des efforts ont déjà été entrepris, qui
montrent la voie à suivre. Il en est, ainsi, de la
transsaharienne qui a balisé les retrouvailles
prochaines avec Lagos, où le gigantesque projet
de gazoduc, entre le Nigeria et l’Europe, via
l’Algérie, constitue un bel exemple de ce que doit
être un développement intégré au profit des peu-
ples du continent.

Ce genre de projets aura préfiguré ce que va
apporter la Zleca dont beaucoup pensent qu’elle
se limite à des transactions commerciales, alors
que les enjeux et les objectifs vont bien au-delà.
En réalité, et par-delà les échanges commerciaux
accrus qui posent, d’ores et déjà, l’exigence d’un
système bancaire corrélé et ambitieux, il y aura
divers domaines parmi lesquels la formation et le
savoir-faire seront des outils essentiels. Dans la
majorité des pays africains, notamment ceux qui
nous sont géographiquement proches, il y a des
routes à construire, des réseaux électriques à
implanter, des centres de formation à piloter.
Auquel cas, des entreprises comme Cosider,
Sonelgaz et d’autres auront leur partition singu-
lière à jouer pour investir de multiples marchés,
brisant le mur d’un isolement, trop longtemps
considéré comme une fatalité incontournable.

Autre défi, celui de la formation pour les
besoins de laquelle l’Algérie a beaucoup contri-
bué, intra muros, alors que les besoins sont
immenses, dans les pays avoisinants. Notre pays
dont l’expérience est reconnue et qui a assuré la
formation de milliers d’étudiants-boursiers afri-
cains, pendant des décennies, est appelé, désor-
mais, à exporter son expérience et sa maîtrise,
en ce domaine, et il reviendra, aux grandes éco-
les du pays, de faire preuve d’imagination, en la
matière. Ainsi, l’Algérie parviendra-t-elle à
conforter le prestige dont elle dispose, depuis la
guerre de libération nationale, sur des terrains
autres que politique. C. B.

««UU rgent ! Besoin d’argent, je
mets alors en vente ma
Renault Symbol 2016 au

prix de 165 millions. Carte grise «Safia
(en règle) ». Depuis dimanche dernier,
ce type d’annonces pullulent sur les
sites de vente par Internet et les
réseaux sociaux.  La déclaration du
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, par rapport à la réouverture
des importations de véhicules neufs a
fait « frémir » le marché de l’occasion.
On parle de plus de 12 000 nouvelles
annonces, rien que sur les marketpla-
ces et ce durant les trois derniers jours.
« Il doit y avoir le même nombre sur
Facebook », précise Islem, revendeur de
voitures, qui scrute chaque jour la Toile
algérienne à la recherche de bonnes
affaires. « Chacun essaye de vendre son
véhicule au meilleur prix dans l’espoir
de pouvoir acheter, dans quelques mois,
un neuf à bas prix », souligne le même
commerçant. « C’est la mentalité «
made in bladi ». Ils espèrent que les
importations vont réduire les prix alors
ils préfèrent vendre tant que ça flambe
dans le marché de l’occasion et atten-
dre un peu pour avoir une voiture WW
au même prix », explique Islem. Il faut
dire qu’actuellement, le marché de l’oc-
casion a atteint des cimes. Avec l’arrêt
des importations du neuf depuis
presque deux ans, l’offre s’est considé-
rablement réduite. Ce qui a eu un effet
de « boost » pour le marché de l’occa-
sion. Les prix ont commencé à augmen-
ter crescendo avant d’arriver à des
niveaux qui frisent le ridicule, pour ne
pas dire l’indécence. Des véhicules de
plus de 15 ans sont proposés à plus
d’un million de dinars. « C’est pour cer-
tains deux fois le prix de leur achat il y
a …15 ans », souligne Mehdi, un père
de famille qui recherche depuis prés de
six mois une voiture à son prix réel. Si
lui préfère attendre un retour à la «
normale », d’autres n’ont pas le choix.
C’est le cas de Kahina. « J’ai décroché
un job de déléguée médicale, il fallait
que je dispose d’une voiture alors je

n’ai pas eu d’autres solutions que d’a-
cheter une Fabia de 2015 à 182 millions
de centimes », rapporte-t-elle dépitée. «
Je sais que, normalement, c’est le prix
d’une auto qui sort de l’usine, mais
c’est le marché qui impose sa loi », sou-
tient-elle avec la même déception.
Kahina n’est pas la seule dans cette
situation. Beaucoup de citoyens qui
avaient décidé de « reporter » cet achat
d’une vie, au retour des concessions,
avec le coronavirus la voiture est deve-
nue un moyen de survie. « Avec l’arrêt
des transports et des trains, je ne pou-
vais plus aller au travail à moins de
prendre un taxi. 

C’était impossible de le faire tous les
jours. Alors au mois de septembre, j’ai
dû sauter le pas », raconte Ghiles qui a
jeté son dévolu sur une Renault Clio
Campus de 2007. Elle lui a coûté la
modique somme de 98 millions de cen-
times ! « Et encore, c’était une affaire
car c’est un cousin qui me l’a vendue »,
souligne-t-il pour montrer les records
que le marché de l’occasion avait fran-
chis. Une bulle spéculative qui a fini
par exploser ! « Les deux derniers mois,
il n’y avait presque plus de ventes ni
d’achats », soutient la majorité des
revendeurs. « Les vendeurs espéraient
vendre avec les prix de Ouedkniss alors
que les acheteurs ont fini par être

refroidis », ajoute-t-il en assurant que
chacun campé sur ses positions. Mais la
sortie de Aït Ali a fait « bouger » les
choses. Les prix ont quelque peu dimi-
nué. On a pu le constater avec certaines
annonces qui sont partagées sur les
réseaux sociaux. À l’exemple de cette
Seat Ibiza 2018 qui était, samedi der-
nier, proposée à 228 millions de centi-
mes. La même voiture, avec le même
vendeur, était affichée à 118 millions de
centimes.  

La majorité des vendeurs a revu à la
baisse ses prix. « Il y a entre 50 000 à
100 000 dinars en moins », font savoir
les spécialistes de ce « business » d’un
autre genre.  Toutefois, les prix des
véhicules d’occasion demeurent encore
très élevés et disproportionnés par rap-
port à leur valeur réelle.   

Les « observateurs » expliquent la
chose par le flou des annonces du
ministre de l’Industrie. « La liste des
concessionnaires n’a pas encore été
donnée, tout comme une date précise
des importations. Il y a aussi la limita-
tion à 2 milliards de dollars. Ce qui
laisse le marché dans l’expectative »,
font savoir les « gérants » des « trot-
toirs showrooms ». Le marché de
«l’Occas » a donc tremblé, mais il est
loin de se stabiliser… 

WW..AA..SS..

Le marché de  l’occasion frémit malgré tout

L’ACHAT, LA VENTE ET LE MONTAGE  AUTOMOBILE
PLOMBÉS PAR UN MANQUE FLAGRANT DE VISION

UUnn  mmaarrcchhéé  ssuurr  ccaallee
DDEESS  MMIILLLLIIEERRSS de nouvelles annonces de ventes de véhicules ont été publiées ces trois derniers jours.
Mais l’impact sur les prix reste minime, car, le flou demeure encore sur les futures « concessions »… 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  ggrraanndd  cchhaannttiieerr  aaffrriiccaaiinn
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LL ’industrie algérienne publique est
dans une impasse. On ne sait pas
grand-chose de ce qui est préconisé

pour la filière automobile. L’électronique
et l’électroménager traversent une grave
crise, malgré une forte demande pour ce
genre de produits. La sidérurgie qui, pen-
sait-on, tirait son épingle du jeu, donne
d’inquiétantes nouvelles de son fleuron,
le complexe d’El Hadjar.
L’agroalimentaire est en total déclin…
Bref, à l’exception de l’industrie cimen-
tière qui réalise des excédents de produc-
tion et parvient à exporter aux quatre
coins du monde, le bilan d’une année de
gestion de l’industrie publique est très
loin d’être reluisant.  Le ministre du sec-
teur, qui n’a de cesse de critiquer la ges-

tion passée, ne semble pas avoir trouvé la
parade. L’Eniem est en quasi-déperdi-
tion, l’Enie ne vaut pas mieux, la Snvi
fait du surplace et la liste des «pannes»
dans l’industrie publique est encore très
longue. Face à cette situation, pour le
moins, compliquée, Ferhat Aït Ali a
trouvé deux solutions pour sauver ce qui
peut l’être : le changement des managers
et la privatisation des entreprises
défaillantes via la Bourse d’Alger.
Franchement, on ne peut pas construire
une stratégie de développement sur ces
deux actions qui, au mieux, désarticule-
ront ce qui reste du tissu industriel
public et au pire, précipiteront sa mort.
Comment peut-on croire une seule
seconde à la réussite d’une opération de
privatisation d’entreprises déficitaires
via la Bourse ? Ce serait une première
mondiale si Aït Ali parvenait à convain-
cre des investisseurs à acheter ce genre
d’actions. 

Quant au changement de managers, la
proposition du ministre prête à sourire.
Sur quelle base seraient choisis les éven-
tuels nouveaux élus et qui les recrute-

rait ? Un conseil d’administration qui n’a
pas su faire tourner la boîte ?  Il se peut
que le ministre ait eu une idée géniale et
que ses préconisations soient les bonnes.
Pourquoi donc ne les a-t-il pas mises en
œuvre ? 

Une année, c’est largement suffisant
pour trouver une vingtaine de bons
managers et monter un dossier de priva-
tisation via la Bourse. Sauf si ces idées de
génie ne datent pas du jour de sa prise de
fonction, mais au lendemain de la cessa-
tion de production de l’Eniem. Auquel
cas, cela s’appelle de l’improvisation.
C’est une manière comme une autre de
faire croire à l’opinion nationale qu’il
existe une stratégie pour l’industrie
publique.

Le bilan de Ferhat Aït Ali à la tête du
ministère de l’Industrie ne plaide mal-
heureusement pas pour lui. En effet, il a
laissé les entreprises des «oligarques»
mourir à petit feu et n’a pas tenté la
moindre action pour sauver les emplois.
Il a purement et simplement fait fermer
les petites unités d’assemblage de pro-
duits électroniques et électroménagers,

sans répondre sérieusement aux sollicita-
tions des assembleurs qui avaient lancé
une offre de dialogue pour tirer la situa-
tion au clair. 

Dans le bilan, on notera plusieurs
dizaines de milliers d’emplois de détruits.
On retiendra également les quatre
cahiers des charges destinés à l’importa-
tion et fabrication de véhicules, de pro-
duits électroménagers et électroniques.
Le ministre se voulait intraitable sur la
qualité de service des concessionnaires et
le taux d’intégration des producteurs. La
barre a été placée très haut dans les deux
cas. Sauf que plus de 6 mois après la
divulgation des fameux cahiers des char-
ges, aucun emploi n’a été créé. On ne sait
rien sur la liste des heureux bénéficiaires
des agréments. 

En deux sorties consécutives, Ferhat
Aït Ali a botté en touche sur cette ques-
tion précisément, comme sur bon nombre
d’autres sujets en lien direct avec sa mis-
sion à la tête du ministère de l’Industrie.
Après tous ces ratages, le ministre pro-
met un nouveau Code des investisse-
ments. SS..BB..

TOUTES LES FILIÈRES SE SENTENT ABANDONNÉES

LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  DDUU  BBRRIICCOOLLAAGGEE
AAPPRRÈÈSS  DDEESS  RRAATTAAGGEESS,,  à ne plus en compter, le ministre promet un nouveau Code des investissements ! 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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SCANDALE DU BLÉ LITUANIEN

LLeess  ggrraaiinnss  dd’’uunnee  ««ccoonnssppiirraattiioonn»»
LLEESS  AANNAALLYYSSEESS ont confirmé l’existence de grains de semence et qui sont donc non comestibles, dans une partie 
de la cargaison importée. S’agit-il réellement d’une «conspiration», comme l’a évoquée Ould L’hocine ? 

LL e blé n’était pas avarié,
mais contenait juste des
grains… incomestibles !

À en croire  le conseiller du
ministre de l’Agriculture,
Cherif Ould L’hocine, qui s’est
exprimé sur la chaîne El
Chourouk News, l’affaire de
l’importation de blé a pris des
proportions démesurées, car en
finalité les analyses «effectuées
par le laboratoire de la
Gendarmerie nationale de
Bouchaoui ont révélé que la
cargaison du blé importé n’était
pas avariée, mais elle contenait
des grains de semence donc non
comestibles». Pour lui, la cam-
pagne contre l’Office algérien
interprofessionnel des céréales
(Oaic) est une «conspiration
contre une institution étatique
souveraine qui emploie quelque
14 000 fonctionnaires», car
«plusieurs laboratoires veillent
au contrôle des blés importés et
il ne serait pas facile d’intro-
duire dans le pays des produits
non conformes». Cherif Ould
L’hocine qui n’explique pas
dans quel intérêt, il 
y aurait conspiration contre
l’Oaic, considère donc que le blé
mélangé à des grains destinés à

l’implantation est un produit
conforme ! En premier, il faut
dire que la présence de produits
incomestibles dans un aliment
de base à grande consommation
est une chose grave. Et de ce
fait, la responsabilité de chacun
dans ce scandale doit être déter-
minée. Il faut ensuite se deman-
der pour quelle raison, il pour-
rait y avoir une conspiration
contre l’Oaic ? Et à ce propos, le
sous-entendu de la déclaration
du conseiller au ministère
pousse à croire qu’il s’agirait
peut-être d’une tentative inten-
tionnelle de faire échouer cette

opération d’importation par des
lobbys internes, en raison du
fait que la cargaison n’a pas été
acquise auprès du fournisseur
habituel  de l’Algérie. Les auto-
rités, faut-il le rappeler, ont
pris, en septembre dernier, la
décision de modifier le cahier
des charges d’importation du
blé (en augmentant le taux des
grains punaisés) pour s’ouvrir
sur d’autres marchés, élargir la
liste de fournisseurs qui se ver-
ront dans l’obligation donc de
proposer des offres compétiti-
ves. S’il s’agit réellement d’une
conspiration comme l’a évoqué

Ould L’hocine, il faut se deman-
der si le but premier n’est pas
de maintenir l’Algérie sous le
monopole d’un seul
fournisseur dans l’intérêt de
certains lobbys ? Si c’est réelle-
ment le cas, la gendarmerie
devrait enquêter non seulement
sur la qualité du blé importé
mais aussi sur cette supposée
machination.  

Il y a deux jours, le directeur
général du contrôle économique
et de la répression de la fraude
au ministère du Commerce,
Mohamed Louhaïdia, avait
confirmé à la Radio nationale

que la cargaison de blé en pro-
venance de la Lituanie conte-
nait des «résidus d’insecticides
dans une partie de la quantité
importée». Mais qu’il s’agisse
d’insecticides ou de produits
incomestibles, pour
Abdelhamid Hamdane, le
ministre de l’Agriculture, le
plus important est de veiller sur
la santé des citoyens. Le minis-
tre, qui a assuré que toutes les
mesures ont été prises dans
cette optique, considère l’af-
faire du blé lituanien comme
«une opération commerciale
entre deux parties, régie par un
cahier des charges. Lorsqu’il y a
des preuves qu’une marchan-
dise n’est pas conforme au
cahier des charges, il y a des
mesures qui sont prises par les
parties concernées». Hamdane
qui est dans l’après-scandale du
blé lituanien, pense déjà à com-
ment éviter toute autre mau-
vaise surprise à l’avenir. Tenant
sûrement à ce qu’une erreur
commise ne se répète pas, il a
lancé la réflexion pour la créa-
tion d’une autorité de régula-
tion de l’approvisionnement des
produits de large consomma-
tion soutenus par l’Etat. Cette
autorité qui devra s’occuper de
la stabilisation du marché local,
aura à sa charge aussi, entre
autres missions, le suivi du
marché mondial des produits
agricoles et de l’élaboration
d’un modèle national de
consommation. HH..YY..

L’affaire donne 
du grain à moudre

ELECTIONS LÉGISLATIVES

CChhaarrffii  nn’’eexxcclluutt  ppaass  llee  ssyyssttèèmmee  ddeess  lliisstteess  oouuvveerrtteess
UNE mouture du projet de loi électorale sera distribuée dans les prochains jours aux partis politiques pour l’enrichir et

soumettre leurs propositions, avant d’atterrir au Parlement. 

LL e président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi, a

affirmé que la nouvelle loi électorale
comportera de nouveaux mécanismes
efficaces à même de garantir l’intégrité
du processus électoral et de consacrer la
lutte contre l’argent sale lors des
échéances électorales, tout en tenant
compte des mutations politiques que
connaît le pays. S’exprimant lors du
Forum du quotidien El-Hiwar,
Mohamed Charfi a révélé ne pas exclure
l’adoption d’un système de listes ouver-
tes lors des prochaines élections législa-
tives. Une échéance qui devrait se tenir
avant la fin du mois de juin prochain. 

Par ailleurs, Mohamed Charfi a
dévoilé que la nouvelle loi électorale, en
phase de finalisation, apportera de nou-
veaux critères, notamment en ce qui
concerne les conditions de candidature
et le financement des campagnes. Selon
le président de l’Anie, la candidature ne
sera pas ouverte « au premier venu ».
Désormais, le diplôme universitaire sera
exigé à tout postulant à un poste de
responsabilité élevé, si ce n’est le mini-
mum. Dans le même contexte, le prési-
dent de l’Anie a expliqué le faible niveau
des coordinateurs de l’agence par le fait
que l’actuelle loi exige qu’ils soient
domiciliés au niveau de la commune où
est installé le bureau de vote. Cette

situation impacte directement le
contrôle au vu des relations personnel-
les. Aussi, la nouvelle loi électorale exige
que le coordinateur soit désigné par la
wilaya au lieu de la commune. Sur sa
lancée, Mohamed Charfi a indiqué
qu’une mouture du projet de loi électo-
rale sera remise dans les prochains jours
aux partis politiques pour l’enrichir et
soumettre leurs propositions, avant
qu’elle atterrisse au Parlement. Selon le
président de l’Anie, la nouvelle loi com-
prendrait deux axes principaux, à savoir
«l’adoption de la transparence totale à
toutes les étapes de préparation du pro-
cessus électoral», ainsi que «la lutte
contre l’argent sale», soulignant que
cette loi «est à même d’éradiquer ce
fléau».

«La lutte contre la corruption passe
par la transparence du financement des
campagnes électorales » a-t-il soutenu.
Pour contrecarrer toute tentative de
fraude lors des prochaines échéances
électorales, Mohamed Charfi a précisé
que «lutter contre la fraude électorale,
qui est mère de tous les maux, fait par-
tie de la lutte contre le phénomène de la
fraude en particulier et de la corruption
en général, étant donné qu’il porte
atteinte à la source même de la légiti-
mité de la gouvernance dans le pays»,
même s’il a admis que sa mission unique
à la tête de l’Autorité qu’il préside est de
« faire entendre la voix du peuple »,
balayant d’un revers de la main toute
relation avec la gestion des capitaux

douteux. Tout en soulignant que la nou-
velle loi électorale «garantit les moyens
de consolider la restauration de la
confiance entre le citoyen et l’Etat »
Mohamed Charfi a tenu à préciser que
les membres coordinateurs de l’Anie
sont toujours en place et qu’«aucun
doute ne plane sur leur probité et leur
engagement patriotique ». À ce sujet, il

révélera que les membres de l’Autorité
ont été soumis à une enquête de qualifi-
cation, dévoilant le fait que ladite
enquête a révélé que certains employés
étaient affiliés à des partis politiques.

D’ailleurs, il exclura le recours au
vote électronique, du fait, estime-t-il,
qu’il risque de générer « une nouvelle
forme de fraude». SS..RR..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Charfi, président de l’Anie
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Le magnat des casinos Sheldon Adelson,
partisan de Trump et Netanyahu, est mort

LE FONDATEUR du groupe Las Vegas
Sands, Sheldon Adelson, mort dans la nuit
de lundi à mardi, était un pilier financier du

parti républicain ainsi qu'un partisan
acharné du président américain Donald
Trump et du Premier ministre israélien

Benjamin Netanyahu. Il a été emporté à
l'âge de 87 ans des suites d'un cancer et
«sera inhumé en Israël». Le magnat des

casinos, dont le groupe employant 50.000
personnes détient, notamment deux

luxueux complexes hôteliers sur le Strip de
Las Vegas -- The Venetian and The Palazzo

-- et des casinos à Macao et Singapour,
avait très largement oeuvré en faveur du

président républicain. Il avait farouchement
combattu la politique du président Obama,

avant de devenir, en 2016, le principal
donateur de la campagne électorale de

Trump et de lui renouveler son soutien en
2020. Début décembre 2020, le New York

Times rapportait que Sheldon Adelson et sa
seconde femme, Miriam, avaient dépensé

près de 220 millions de dollars pour
l'élection. Outre les donations au parti

républicain, Adelson et sa femme ont créé
la Fondation Adelson dont, «le but

principal» est «de renforcer l'Etat d'Israël et
le peuple juif», selon leur site Internet. Il n'a
jamais caché son opposition à la solution à

deux Etats israélo-palestiniens. Son père,
d'origine juive d'Ukraine et de Lituanie, était
chauffeur de taxi. Sa mère, tenancière d'un

atelier de tricot, avait, elle, immigré
d'Angleterre.

Plus de 600 journalistes morts de la
Covid-19 selon une ONG suisse 

PLUS de 600 journalistes sont morts dans
le monde à cause du Covid-19, a alerté

l'organisation suisse Press Emblem
Campaign (PEC), qui demande que les

salariés dans le secteur des médias
bénéficient d'une vaccination prioritaire.

L'organisation, basée à Genève et fondée
en juin 2004 par un groupe de journalistes

de plusieurs pays, précise qu'il n'est pas
possible de différencier les journalistes

infectés au travail de ceux qui ont été
contaminés dans leur vie privée. «En raison
de leur métier, les journalistes sur le terrain

sont en effet particulièrement exposés au
virus. Certains d'entre eux, en particulier

les indépendants et les photographes, ne
peuvent pas seulement travailler à

domicile», a affirmé le secrétaire général de
la PEC Blaise Lempen. Aussi, l'organisation
demande que les journalistes soient traités

comme des travailleurs en première ligne et
bénéficient d'une vaccination prioritaire, à

leur demande. Selon les statistiques de
cette ONG, l'Amérique latine arrive en tête

avec plus de la moitié des victimes (303
décès), l'Asie suit avec 145 morts, devant

l'Europe (94), l'Amérique du Nord (32) et
l'Afrique (28). Aux Etats-Unis, 31 victimes

du Covid-19 ont été dénombrées. L'Italie est
le pays européen le plus endeuillé avec 

37 journalistes. En France, cinq morts du
Covid-19 ont été recensés. 

LA SOUDAINE baisse des températures, depuis une dizaine de jours, aura été
cruellement vécue par les élèves et le personnel enseignant de plusieurs écoles,
au niveau de la wilaya d'Oran. C'est ainsi qu'à Aïn El Beida, Misserghine ou Douar
Doudjemaâ, ces établissements pour les tout-petits ont dû faire contre mauvaise
fortune bon cœur pour affronter les rigueurs glaciales d'une température qui ne
s'est pas démentie, plusieurs jours durant. Les enseignants n'ont pas caché leur
désarroi, déplorant le fait que les enfants grelottant de froid ne parviennent plus à
suivre les cours, particulièrement dans la matinée, même si bon nombre d'entre
eux conservent leur manteau en classe. Il semble que même dans les nouveaux
pôles urbains tels que celui d'Ahmed Zabana, ces défaillances sont présentes et
demandent une réponse urgente de la part des responsables concernés. En
attendant, les parents d'élèves haussent le ton et parlent d'un laisser-aller
regrettable qui pousse les enseignants à les solliciter pour fournir les classes de
moyens rudimentaires tels que les bains d'huile ou les résistances.

VOILÀ plusieurs mois, déjà, que
les services de la Sûreté de
wilaya de Jijel, en collaboration
avec la direction de la formation
professionnelle, multiplient les
rencontres au niveau des
établissements de formation
professionnelle, partout à
travers la wilaya, en vue de
sensibiliser les candidats à
l'apprentissage aux dangers qui
existent sur la Toile (Internet)
ainsi que ceux relevant du
domaine des jeux vidéo. Selon
les services de la sûreté de
wilaya, au cours de ces diverses
sorties entrant dans le cadre
d'une campagne de
sensibilisation, des cours sont
dispensés à l'attention des
élèves sur les multiples pièges

que recèle Internet ainsi qu' à

l'addiction aux jeux vidéo. Ces

cours sont assurés par des

experts de la Sûreté nationale

chargés des questions

techniques et électroniques,

chargés de montrer aux élèves

les risques réels que ces

activités peuvent avoir au plan

psychique, physique, social et

économique. C'était aussi une

opportunité pour les

professionnels de la police de

prodiguer quelques conseils aux

élèves sur les méthodes à suivre

pour se prémunir de tels

dangers. 

Selon les échos suscités, cette

initiative a été bien accueillie en

milieu d'apprentissage.

À Jijel, la police sensibilise
aux dangers d'Internet
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Quel rapport y a-t-il entre l’immobilier
et un satellite ? À première vue aucun.

Pourtant, il existe. Suivez-nous !...

S outient. L’Aadl se plaint de la prolifération
des paraboles sur les terrasses des immeu-
bles. Elles sont la cause des infiltrations des

eaux qui, en plus des désagréments causés aux
appartements situés au dernier étage, dégradent
les constructions. Si l’Aadl est le dernier orga-
nisme à s’élever contre le phénomène, les Opgi et
les wilayas pour le vieux bâti ont le même souci. La
solution, maintes fois avancée, qui est l’installa-
tion de paraboles collectives, semble buter à un
obstacle mal défini. Ici il est question de démodu-
lateurs onéreux, là de maintenance mal assurée et
dans tous les cas un coût que personne ne veut

prendre en charge. Pourtant et à bien y voir, la solution est
bien plus simple qu’on ne le croit. Elle a même une valeur
ajoutée inattendue. Il faut préciser que les paraboles col-
lectives ont connu, en Algérie, leur moment de gloire dans
la deuxième partie des années 80 du siècle dernier. C’était
le début des chaînes TV par satellites. Les Algériens qui y
voyaient une fenêtre ouverte sur le monde, n’ont pas tardé
à s’organiser pour capter les télés étrangères venues du
ciel. Des comités de quartier chargés de l’installation des
antennes collectives à moindre coût que les paraboles indi-
viduelles. Très rapidement les foyers de quartiers entiers,
voire même au-delà étaient reliés aux satellites Astra et
Hodbird. Nilesat n’était pas encore lancé. Dans tous les
immeubles des villes (les nouvelles cités n’existaient pas
non plus) les appartements étaient « branchés ». Avec deux
paraboles seulement. On découvrira plus tard qu’une seule
parabole à deux têtes aurait suffi vu la proximité des satel-
lites en question. Quoi qu’il en soit et avec une participa-
tion financière modique, les Algériens recevaient, par ce
truchement, des milliers de chaînes étrangères. Et si la for-
mule a été abandonnée par la suite, cela a été dû à l’ab-
sence de gestion pérenne. Une gestion pourtant très
réduite. En général il s’agissait de remplacer de temps à
autre les amplificateurs du signal satellite qui étaient pla-
cés à distances régulières au fur et à mesure que les instal-
lations s’éloignaient du site où étaient placées les parabo-
les. Un peu comme on le ferait pour une ampoule dans une
cage d’escalier. L’autre problème est dû justement, aux
démodulateurs qui étaient eux aussi collectifs car indispo-
nibles en nombre sur le marché. Ce qui limitait le nombre
de chaînes « servies ». C’était une véritable « révolution »
dans le quotidien morose des Algériens de l’époque.
C’était, ne l’oublions pas, l’époque du parti unique. Et dès
que les équipements (assiettes et démos, switcher, câble,
etc.)  ont été mis en vente à large échelle, chaque foyer
voulait sa propre parabole. Plutôt au pluriel vu les orienta-
tions différentes des satellites. Voilà, résumé, l’histoire de
la parabole en Algérie. Aujourd’hui leurs proliférations
posent des problèmes d’esthétique et de sécurité des
immeubles. Il suffit que les paraboles collectives soient
relancées sans les démodulateurs (qui ont un coût et
nécessitent une maintenance) que tous les foyers possè-
dent déjà pour avoir une installation ad vitam aeternam.
Sans surcoûts que celui des amplificateurs qui nous l’avons
vu, est à comparer aux lampes des cages d’escaliers qui se
grillent et qu’il revient au gestionnaire de remplacer. La
parabole collective d’hier et celle d’aujourd’hui diffèrent
par le plus onéreux des équipements que sont les démodu-
lateurs (il en fallait un pour chaque chaîne TV à l’époque)
que toutes les familles possèdent aujourd’hui. Comme on
peut le constater, l’opération est simple et durable (l’es-
pace réduit ne nous permet pas de donner, ici, tous les
détails de l’opération). Et puis elle a un autre avantage
insoupçonné jusque-là. Celui « d’offrir », en plus, aux foyers
algériens les chaînes TV supportées par leur satellite
Alcomsat-1. Voilà 3 ans qu’il a été mis en orbite. Il diffuse
les huit chaînes publiques en HD et SD ainsi que 57 chaî-
nes de radio algériennes. Restent les chaînes nationales
privées qui sont signalées en « lancement » sur le site de
l’agence spatiale algérienne. 

Pour rentabiliser notre satellite il faut des téléspecta-
teurs. Or la concurrence est rude et toutes les chaînes
nationales (privées et publiques) se retrouvent sur d’autres
satellites étrangers. Ce qui n’incite pas les Algériens à s’é-
quiper individuellement pour capter Alcomsat-1. D’où la
solution des paraboles collectives. Le ministère de
l’Habitat est concerné par cette opération qui dépasse
l’aspect technique. L’Agence spatiale algérienne aussi. Le
ministère de la Communication, celui de la Culture, de 
l’Éducation, des Affaires religieuses, tous sont à des degrés
divers concernés. Nul besoin d’ajouter qu’une telle impli-
cation de ces secteurs ministériels, nécessite une volonté
politique au plus haut niveau. Il s’agit de sécuriser nos
immeubles, d’assainir le paysage de « l’Algérie vue du ciel »
et de rentabiliser un investissement spatial. Sauf si une
autre solution, que nous n’avons pas, existe ! 

Z.M.  (zoume600@gmail.com)  

LL
’’ EE
NN
VV
EE
RR
SS
DD
UU
DD
ÉÉ
CC
OO
RR

AAaaddll,,  ppaarraabboolleess
eett  AAllccoommssaatt--11

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

À Oran, des écoles sans
chauffage en pleine vague de froid 

50 000 arbustes vont être implantés
pour réduire les inondations à Annaba

Mêle
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POUR remédier aux récents incendies de forêts et
aux conséquences néfastes des intempéries, la
Conservation des forêts de la wilaya de Annaba a
élaboré un programme de régénération de la flore,
comprenant la plantation de pas moins de 50 000
arbustes durant l'année 2021. La zone du barrage de
Bouguentas va être la première à bénéficier de ce
programme, avec le concours d'associations telles
que Nass El khir ou Ikram qui vont implanter 
2000 arbustes aux alentours du barrage. Avec ce

choix, il s'agit de permettre aux arbres dits " brise-
crues " de contribuer à faire face aux inondations
récurrentes qui affectent l'ensemble de la plaine de
Annaba, depuis de nombreuses années. En
témoignent la périphérie de la ville, depuis la Cité de
la plaine Ouest jusqu'à Sidi Achour, des zones
dramatiquement privées d'arbres. Avec une somme
de 3000 arbustes déjà implantés, l'opération devrait
connaître un nouveau souffle tant les besoins sont
fortement exprimés par les habitants de la ville.
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PROCÈS DU MONTAGE AUTOMOBILE

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEESS  PPOOIIGGNNAARRDDSS  
LLEE  PPAATTRROONN  du Groupe Haddad soutient n’avoir versé aucun dinar pour la campagne électorale 
de Abdelaziz Bouteflika.

AAccusations mutuelles. Les
auditions dans les affaires
de montage automobile et

du financement occulte du 
5e mandat en faveur de
Abdelaziz Bouteflika, ont donné
lieu à un grand déballage. Les
auditions se sont caractérisées
par des confrontations entre les
accusés. Interrogé par la prési-
dente de l’audience, Douniazed
Guellati, le fils de l’ancien
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, a nié toute les accusation
portées à son encontre. « Je n’ai
bénéficié d’aucun avantage de la
part d’une entité ou d’institution
étatique. Mon entreprise a traité
avec la Trust Bank, une banque
privée », a-t-il indiqué, avant de
revenir sur ses déclarations fai-
tes devant la police judiciaire, le
juge d’instruction et le conseiller
instructeur près la Cour
suprême. Pour la première fois,
il admet être « entré dans le
capital de la SPA Jamal Motors
avec Mohamed Baïri, en rache-
tant toutes les actions de Ahmed
Mazouz, d’un montant de 
9 millions de dinars, soit 23 % du
capital de cette société », alors
que dans ces déclarations anté-
rieures il avait affirmé qu’« il
était entré sans aucun apport
initial », réitérant avoir
contracté son partenariat dans
cette SPA, entre 2014 et 2016,
« grâce à son unique expertise et
compétence en management des
entreprises». Questionné sur le
fait qu’il ait quitté cette société,
en 2016, après avoir assumé la
présidence du conseil d’adminis-
tration en 2015, avec 
11 milliards de centimes, il
indique que « ce chiffre repré-
sente des dividendes tirés de son
investissement comme capital
dans cette société, et ce, grâce à
ses compétences et suite à la
dévaluation du dinar ». À propos
des biens immobiliers qu’il pos-
sédait, d’après les conclusions
d’une commission rogatoire déli-
vrée par le conseiller instructeur
près la Cour suprême, point de
réponse. 

DDee  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  
eenn  ccoonnttrraaddiiccttiioonn

Poursuivi pour les chefs d’in-
culpation d’« incitation d’agents
publics à exploiter leur
influence » et « blanchiment de
revenus criminels », Hassan
Larbaoui, patron de Global

Group (KIA Al-Djazaïr, Gliviz et
GMI Hyundai PL et bus) et pro-
priétaire de l’usine Gloviz/Kia de
Batna, a nié les charges retenues
contre lui.

Interrogé sur les nombreuses
licences d’importation, obtenues
entre 2014 et 2017, soit du temps
de Abdeslam Bouchouareb ex-
ministre de l’Industrie et des
Mines, il a répondu que « ce sont
des rumeurs et supputations
pour saborder le projet », avant
de répliquer avoir subi une pres-
sion, depuis le dépôt du dossier
de l’usine de montage à Batna,
au point que son partenaire, « les
Coréens » adressait régulière-
ment des correspondances aux
différents départements en vue
d’accélérer les procédures d’ac-
cord de ce projet au mieux de l’é-
conomie nationale. Sur le fait
qu’il soit détenteur à la fois de
trois licences de constructeurs
automobiles mondiaux,
Larbaoui se dérobe avant de
compromettre son propre frère
qui aurait signé toutes les déci-
sions liées à la gestion du groupe
du fait qu’il était actionnaire
minoritaire (2 %). Concernant
les nombreuses décisions d’avis
technique dont il avait bénéficié,
malgré l’absence dans le dossier
d’agrément définitif et l’intro-
duction de partenaire étranger
détenteur d’une participation
dans le capital, ainsi que la réali-
sation d’un réseau de sous-trai-
tants, il soutient que « ces déci-
sions techniques avaient été
obtenues sur la base du décret
2000-74 fixant les conditions et
les modalités d’exercice de l’acti-
vité de production et de montage

de véhicules, lequel ne se réfère
pas au cahier des charges». Et
d’affirmer : « Je n’étais pas sou-
mis à l’obtention d’autorisation
provisoire délivrée par le minis-
tère de l’Industrie, préalable à
l’obtention d’un agrément défi-
nitif, car je suis détenteur d’un
registre du commerce antérieur
au décret exécutif 17-344 signé
par Ahmed Ouyahia en 2017, en
vertu duquel le postulant est
soumis à la souscription au
cahier des charges. »

Larbaoui, qui a bénéficié de
28 décisions d’avis technique,
d’après l’arrêt de renvoi, a nié
avoir participé au financement
de la campagne électorale pour le
5e mandat de Bouteflika. 

LLee  lloouupp  eett  llaa  cchhèèvvrree
Intervenant depuis la prison

de Abadla, l’ancien Premier
ministre Ahmed Ouyahia dira :
«Effectivement, j’ai demandé à
Youcef Yousfi de différer l’inté-
gration de Gloviz (KIA) dans la
liste des 40 opérateurs autorisés
à assembler des véhicules en
Algérie, après l’enquête sur ce
qui se dit sur la relation entre le
ministre et le patron de ce
groupe », en référence aux
rumeurs circulant sur le marché
concernant le supposé conflits
d’intérêt entre le groupe
Larbaoui et Abdeslam
Bouchouareb. Cependant,
Ouyahia estimera qu’« aucun
rapport sur l’enquête n’est par-
venu aux services du Premier
ministère ; en revanche on a pu
constater que Glovis KIA figure
sur la liste des 40 opérateurs
sélectionnés par le ministre de 

l’Industrie, Youcef Yousfi ». Et ce
dernier de répliquer qu’« après
vérifications au niveau de son
département il s’est avéré qu’il
n’ y avait eu aucun lien de finan-
cement ou de collaboration entre
Abdeslam Bouchouareb et le
groupe Larbaoui ». Il a égale-
ment affirmé qu’ « il n’y avait eu
aucun rapport entre le décret
exécutif 17-344 et le cahier des
charges » et qu’ « aucune réserve
n’avait été émise dans toutes les
décisions d’avis techniques qu’il
avait signées ». En outre, Hassen
Larbaoui affirme « On a baissé le
prix du KIA Picanto de 
50 millions de centimes après
avoir bénéficié des exonérations
fiscales et douanières, offerts par
l’Andi et le CNI. » Pour sa part,
Abdelmalek Sellal, interrogé
dans le cadre du financement de
la campagne électorale, souligne
: « Je me suis entendu avec
Bouteflika, lorsqu’il m’a désigné
à la tête de la direction de la
campagne électorale, de ne pren-
dre en charge que le volet poli-
tique de cette campagne et de
confier le volet financier au
défunt Hamoud Chaïd, en tant
que financier de la campagne ».
Et de clamer : « Je n’avais
aucune responsabilité civile ou
morale dans la gestion de cette
campagne», avant de se rétracter
en précisant que « les deux
comptes de la campagne ouverts
au niveau de la CPA n’ont pas
été mouvementés avant son
retrait en février 2019 ». 

Sur la même lancée,
Abdelghani Zaalane réitère
qu’ « il n’avait aucune idée sur
les milliards de la campagne, sa

mission se limitait à l’aspect
politique de la campagne». « Je
n’étais plus au gouvernement au
moment des faits », a appuyé
Abdelmalek Sellal . Appelé à la
barre, l’ex-patron du FCE, Ali
Haddad, affirme n’avoir aucun
lien avec cette campagne électo-
rale. « Je n’y ai misé aucun
dinar . Personne, pas même Said
Bouteflika ne m’a contacté pour
collecter des fonds pour cette
campagne », a-t-il soutenu,
arguant qu’il ne fait que confir-
mer ce qui est transcrit dans le
rapport de l’Inspection générale
des finances(IGF). 

LLeess  mmiilllliiaarrddss  
ddee  llaa  ddiissccoorrddee  

« J’ai déposé le chèque que
m’avait remis Ahmed Mazouz,
que j’ai vu pour la première fois
par coïncidence, à la permanence
de la campagne électorale du
président-candidat avec signa-
ture de la décharge à l’appui », a-
t-il fait savoir. « Mazouz n’a pas
voulu le déposer lui-même à
Hydra pour des raisons person-
nelles ». « Saïd Bouteflika n’est
pas mon ami avec lequel je n’ai
jamais dîné ni déjeuné ni encore
moins voyagé. J’ai une simple
relation de travail avec lui », 
a-t-il soutenu encore. « La seule
chose que m’avait demandé Said
Boutefllika c’était de lui propo-
ser un comptable pour les
besoins de la direction. Ce que
j’ai fait en proposant
M.Ouragoune »,a-t-il indiqué. Il
a affirmé ne pas connaître ni
Larbaoui qui a remis un chèque
de 39 milliards de centimes à la
direction de campagne, ni le
patron du groupe Metidji qui a
remis 10 milliards de centimes,
ni le patron de Bellat qui a remis
5 milliards de centimes ni
d’ailleurs Said Hicham, un
citoyen qui avait remis 
10 millions de centimes ». Il a
reconnu avoir mis à la disposi-
tion de la direction de la campa-
gne les locaux loués préalable-
ment par le Groupe Etrhb. Il a
également déclaré avoir « reçu
19,6 milliards de centimes au
niveau du siège du groupe trans-
férés depuis la direction de la
campagne pour des raisons sécu-
ritaires à la demande de Saïd
Bouteflika ». Il avoue qu’il ne
reste que 13 milliards de centi-
mes placés dans un coffre-fort,
rappelant qu’il avait pris le soin
de déduire son dû correspondant
à la location des locaux de son
groupe. MM..BB..

Les accusés

s’entredéchirent

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L
e ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a

exhorté les producteurs des pro-
duits du terroir à s’organiser en
coopératives et à s’investir dans le
monde entrepreneurial. Dans un
communiqué posté mardi sur la
page facebook du ministère, l’appel
de  Hamdane est intervenu à l’occa-
sion de sa visite, en compagnie du
président de la Chambre nationale

de l’agriculture (CNA), Mohamed
Yazid Hambli, à la foire des pro-
duits agricoles du terroir, qui s’est
tenue mardi, au siège de la CNA sis
au Palais des expositions, à l’occa-
sion de la célébration du Nouvel An
amazigh, Yennayer 2971. 

Organisée par l’Association
nationale des produits du terroir,
cette foire constituait une opportu-
nité pour les participants d’exposer
leurs produits et de soulever leurs
préoccupations, essentiellement
liées à la commercialisation, la
réglementation et l’organisation.

Le ministre a salué, à cet effet, les
efforts et la contribution des pro-
ducteurs à la promotion des pro-
duits du terroir à travers les diffé-
rentes régions du pays, en les exhor-
tant à « s’organiser en coopératives
et à investir le monde entrepreneu-
rial pour bénéficier des dispositifs
et mécanismes de soutien assurés
par l’Etat, en ce domaine». En
marge de cet évènement, Hamdane
a présidé la cérémonie de distinc-
tion de l’anthropologue Louiza
Guelaz, pour sa contribution à l’é-
laboration d’un dossier commun

intitulé « Savoirs, savoir-faire et
pratiques liées à la production et à
la consommation du couscous »,
pour le classement et l’inscription
de ce mets sur la liste représenta-
tive du patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité à l’Unesco. 

Le professeur Slimane Hachi a
également été distingué à cette
occasion, en sa qualité de coordon-
nateur du dossier relatif au classe-
ment du couscous comme patri-
moine culturel immatériel de l’hu-
manité.

A.A

LES PRODUCTEURS DES PRODUITS DU TERROIR SONT INVITÉS À S’ORGANISER EN COOPÉRATIVES

IIllss  ssoonntt  aappppeellééss  àà  ss’’iinnvveessttiirr  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  ll’’eennttrreepprreenneeuurriiaatt  
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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ORAN

660000  vviieeiilllleess  bbââttiisssseess  rreecceennssééeess
LLEE  CCHHEEFF    de daïra d’Oran, Mourad Rahmouni, dira que «ces  constructions précaires sont réparties à travers neuf
délégations urbaines ».

LL e vieux bâti ou encore la
face cachée d’Oran.
Derrière le Front de mer

est dressé un autre front char-
riant dans son sillage la misère
et l’indigence, la ville s’effrite,
elle s’effondre comme un châ-
teau de cartes. Le vieux bâti la
caractérisant est général à telle
enseigne que ses rues se trans-
forment en oasis en plein milieu
urbain, notamment par temps
de fortes trombes d’eau de pluie
et des vents secouant les murs
et les plafonds lézardés. Ces
habitations sont dans un état
de délabrement très avancé.
Aujourd’hui, l’on tente tant
bien que mal d’apporter des
solutions à une problématique
enracinée dans cette ville à telle
enseigne qu’elle devient diffi-
cile à extirper. La menace est
réelle. Elle a, à plusieurs repri-
ses, eu gain de cause de ces
habitants désabusés par les
promesses trompeuses enga-
gées par les précédents gestion-
naires alors que ces derniers
ont, à plus d’un titre, pris la
chose en agissant autrement
sans juger utile que l’esthétique
de la ville et la solidité de ses
bâtisses passent avant tout
malgré les sommations des
instances en charge du suivi du
volet urbanistique de la cité.
Elles ne le répètent pas assez
alors qu’elles ont pourtant fait
dans l’alarmisme, comme fer de
lance devant secouer ces
responsables léthargiques et

inertes alors que la situation
devient encore plus précaire.
D’autant plus que cette lanci-
nante question est, à plus d’un
titre, d’une importance
urgente. En vain. «On dirait
qu’ils se sont ligués contre cette
ville et ses habitants auxquels
ils ont apporté toutes leurs
meilleures connaissances dans
la mauvaise gestion», déplore
Hakim, ingénieur en génie civil.
Ce dernier ajoute que  «les
actuels responsables gèrent
tant bien que mal un lourd pas-
sif laissé par leurs prédéces-
seurs». L’instance de contrôle
technique de la construction a
fait état d’un recensement
récent de plus de 600 habita-
tions précaires, ces dernières
menacent de s’effondrer à tout
moment. Ces 6 00 bâtiments
sont dressés dans la commune
d’Oran. Autrement dit, dans le
chef-lieu de la deuxième capi-
tale du pays. Sidéré devant
l’ampleur des faits, le chef  de
daïra d’Oran, Mourad
Rahmouni, dira que «ces  cons-
tructions précaires sont repar-
ties à travers neuf délégations
communales du chef-lieu de
wilaya, dont Sidi El Houari,
Emir Abdelkader, Sidi El
Bachir (ex- Plateau), El Hamri,
El Mokrani, El Makarri (ex-
Saint-Eugène), Seddikia et Ibn
Sina ex- Victor Hugo ou encore
Tirigou». Le CTC d’Oran a
lancé une opération de recense-
ment des constructions précai-
res, depuis quatre mois, qui a
été achevée dernièrement par

un rapport présenté dimanche
dernier au wali, a-t-il fait
savoir. Lors d’une réunion
consacrée au dossier de l’habi-
tat, dimanche au siège de la
wilaya, le wali d’Oran,
Messaoud Djari, avait insisté
sur l’accélération de l’installa-
tion d’une commission chargée
de recenser les familles résidant
dans les immeubles menaçant
ruine avant d’entamer les opé-
rations de relogement, a ajouté
Rahmouni.  Le programme
d’habitat de la daïra d’Oran
comporte 12.000 logements
publics locatifs, en cours de
réalisation à travers différentes
communes de la wilaya, à l’ins-
tar d’Oued Tlélat, Benfréha,
Misserghine et Bethioua, desti-
nés aux dossiers de l’habitat
précaire et des constructions
illicites, a-t-on souligné. Dans
ce contexte, le wali d’Oran a
insisté lors de la réunion sur
l’accélération de l’affichage des
listes des bénéficiaires de loge-
ments publics locatifs (LPL) à
travers différentes communes,
la préparation de l’opération de
relogement des résidents dans
les logements vétustes mena-
çant ruine de la commune
d’Oran et établir les listes des
constructions du vieux bâti
classées dans la case rouge par
le CTC. Le chef de l’exécutif de
la wilaya a mis l’accent aussi
sur la préparation de l’opéra-
tion de relogement des occu-
pants d’habitations illicites
recensées auparavant, a-t-on
ajouté. WW..AA..OO..

La capiltale 
de l’Ouest
a besoin 

d’un vrai lifting

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LYCÉE LOTFI-ORAN

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  mmoonntteenntt  aauu  ccrréénneeaauu
««LL’’ÉÉVVIICCTTIIOONN  du directeur de l’éducation relève des prérogatives du ministère et non pas d’un groupe d’enseignants», 

explique un lycéen.

LL a déliquescence ou encore l’in-
compréhension paradoxale de la
règlementation La grève enclen-

chée par le collectif des professeurs du
lycée Lotfi pèse encore sur plusieurs
centaines d’élèves scolarisés, ces der-
niers sont, à l’instar de leurs camarades,
des autres établissements de tout le
pays, sérieusement impactés par les inci-
dences du Covid-19. 

Les protestataires comptent saisir le
médiateur de la République estimant
que «le ministère de la tutelle n’a pas
donné des suites favorables à leur plate-
forme de revendications qu’ils lui ont
adressée».  Dans leur document qu’ils
ont ratifié, ils revendiquent sans pour
autant avancer un quelconque élément
tangible ni une argumentation convain-
cante  «le départ du directeur de l’édu-
cation et plusieurs chefs de services»
qu’ils estiment avoir trôné des années
durant dans les services névralgiques de
la direction de l’éducation. «Nous main-
tenons le mot d’ordre que nous avons
lancé comme nous campons sut nos posi-
tions en maintenant notre grève jusqu’à
la satisfaction de revendications», dira
un professeur gréviste, ce dernier ne
semble pas vouloir revenir sur la déci-
sion unanime prise par le collectif des
enseignants estimant «curieusement»
qu’ «il appartient aux responsables de la
direction de l’éducation de reprendre la
situation en main en satisfaisant «les
revendications posées par les protesta-

taires». Mais quelle  mouche a donc
piqué ces enseignants à agir de telle
sorte à telle enseigne qu’ils paralysent
un établissement scolaire de la stature
du Lycée Lotfi ? On n’évoque pas un seul
mot traître quant aux explications, hor-
mis le fait de brandir la menace quant à
se maintenir en place, figés sans pour
autant juger utile de conduire des cen-
taines de lycéens dans les classes, ces
derniers peinent à comprendre la situa-
tion de par son ambiguïté et l’ambiguïté
des revendications avancées par leurs
professeurs. 

«Il s’agit véritablement d’un mouve-
ment de grève sans précédent, insidieux
et surprenant, aux revendications ne
tenant pas la route», déplore un lycéen,
ce dernier, d’un ton interpellant, appelle
les enseignants «à surseoir à leur déci-
sion et revenir à la raison en ralliant les
bancs des classes». «Ce n’est ni le
moment ni encore moins l’occasion pour
lancer un mouvement de grève de cette
envergure étant donné que la situation
ne s y prête en aucun cas vu la crise sani-
taire et la nécessité de se serrer les cou-
des pour surmonter cette conjoncture»,
a déploré un autre adolescent. Ce der-
nier estime que «l’éviction du directeur
de l’éducation relève des prérogatives du
ministère de tutelle et non pas d’un
groupe d’enseignants». La situation
risque de s’enliser à telle enseigne
qu’elle puisse échapper à tout contrôle
vu l’obstination des uns et des autres

opposés dans ce bras de fer alors qu’il
n’a pas lieu d’exister, notamment dans
un lycée d’excellence connu pour ses
résultats encourageants de fin de
chaque année et pour lequel l’Etat a mis
tous les moyens pour son bon fonction-
nement vu que l’admission des lycéens
est conditionné par les meilleures notes
à récolter lors du cycle moyen. En atten-
dant, ces meilleurs lycéens, ballottés,

estiment qu’ils sont «victimes d’une
machination les broyant et dans laquelle
ils ne sont aucunement responsables
hormis les tentatives de semer le trouble
dans un établissement connu pour sa
notoriété nationale. D’autant plus que
plusieurs de ses « sortants » constituent
aujourd’hui d’importants piliers de la
nation en occupant d’importants postes
de souveraineté. WW..AA..OO

Ils complent 
saisir le médiateur 
de la République
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ILS ONT MANIFESTÉ, HIER, DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA

LLeess  ggéérraannttss  ddeess  ssaalllleess  ddeess  ffêêtteess  rraappppeelllleenntt  lleeuurr  ddééttrreessssee
LLEESS  GGÉÉRRAANNTTSS  et les propriétaires soutenus par les intervenants en parallèle  estiment «injuste» le maintien de la
fermeture de  leurs salles des fêtes.

II ls l’ont réaffirmé, hier, lors
d’un rassemblement
devant le siège de la wilaya.

À travers toute la wilaya de
Béjaïa, près de 65 salles des
fêtes demeurent fermées depuis
le début du confinement par-
tiel. Leurs propriétaires crai-
gnent de voir  leur activité blo-
quée perdant ainsi tout espoir
de pouvoir la reprendre à
quelques mois de la saison des
fêtes.  Le «maintien du confine-
ment pour tous les rassemble-
ments et rencontres familiales,
particulièrement les fêtes de
mariage et de circoncision», les
irrite et les pousse à réinvestir
la rue pour clamer leur décep-
tion et exiger par la même occa-
sion  la reprise. Dans un com-
muniqué rendu public hier, le
collectif des salles des fêtes 
(C. S. D. F de Béjaïa) relève que
« pendant qu’on assiste à la
reprise de toutes les activités
publiques et privées dans tous
les secteurs socio-économiques
et culturels, dont les locaux
étaient fermés dans le sillage de
la pandémie de Covid-19, les
salles des fêtes, demeurent

paradoxalement fermées à ce
jour ». « Ceci, malgré nos solli-
citations, nos appels et nos pro-
positions récurrentes de réou-
verture dans le cadre d’un
protocole sanitaire strict que
nous avons soumis antérieure-
ment aux services concernés »,
déplore le collectif.

En effet, le mois de juillet
2020, des propositions d’ouver-

ture avec respect d’un protocole
sanitaire ont été présentées au
wali  avec engagement d’un
respect le plus strict des règles
et normes de prévention, pro-
tection et sécurité sanitaire
souhaitées.  le collectif avait
proposé, entre autres, une
reprise avec 60% des capacités
de chacun des établissements,
une limitation du temps de la

fête et réduction du temps de
l’animation et du personnel,
l’interdiction d’admission des
enfants et des personnes à la
santé fragile, en plus de la mise
en place de toute une suite de
mesures de prévention, rappelle
Fahim Ziani, un membre du col-
lectif.

Et c’est sur cette base, que le
collectif  soulignera que « si nos

propositions de protocole sani-
taire adressées aux autorités
locales étaient prises en consi-
dération, il n’y aurait pas eu
une propagation plus rapide de
la Covid-19 », allusion aux 
« fêtes et cérémonies de maria-
ges et autres qui « continuent à
être « désorganisées » dans des
conditions de « clandestinité »,
«échappant à tout contrôle
sanitaire, d’hygiène et de sécu-
rité», s’indignent encore les
gérants et les propriétaires des
salles des fêtes de Béjaïa, qui
relèvent « la détresse, celle de
nos familles, de nos employés et
leurs familles, sans oublier les
nombreux intervenants (cuisi-
nier, musiciens et autres). C’est
donc un cri d’alarme qu’ils ont
voulu lancer à l’endroit des
autorités de la wilaya même si
reconnaissent-ils «  la réouver-
ture des salles des fêtes n’est
pas du ressort du wali mais du
gouvernement et que celle –ci
concerne toutes les salles des
fêtes du pays ». À noter le  par-
tage d’un couscous à même le
trottoir jouxtant le siège de la
wilaya. Un couscous offert à
l’occasion du jour de l’An ber-
bère, Yennayer. AA..SS..

Plus d’une année sans activité, c’est paralysant !

CONSTANTINE

OOùù  eenn  eesstt  llee  ddoossssiieerr  dduu  llooggeemmeenntt ??
PPAASS  MMOOIINNSS  de 6 375 logements de type location-vente de l’Agence nationale pour

l’amélioration et le développement du logement (Aadl) ont été distribués.

EE voquer le logement à
Constantine… où en sont
les choses depuis la der-

nière visite du ministre de
l’Habitat il y a deux semaines ?
Comment évolue la situation ?
Rien n’est rassurant a priori. La
visite du ministre ne semble pas
avoir calmé les esprits, mais bien
au contraire. Les routes et axes
sont coupés tous les jours,
d’ailleurs depuis dimanche dernier,
aussi bien à El Khroub qu’à
Guetar El Aïch durant toute la
journée des demandeurs de loge-
ments réclamaient leur droit, eux
qui occupent des abris de fortune
où l’hygiène fait défaut. Le centre-
ville n’échappe pas aussi aux mou-
vements de protestation pour l’ac-
quisition de logements que ce soit
devant le cabinet du wali ou
devant le siège de la daïra. C’est
pratiquement au quotidien qu’on
assiste à ce genre de situation où
des dizaines voire des centaines, de
citoyens viennent rappeler que
leurs dossiers sont déposés depuis
des années. Le problème du loge-
ment n’est, certes, pas propre à
Constantine, mais demeure irré-
solu. Néanmoins, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a annoncé y a
deux semaines à Constantine le
lancement d’un  programme de
200 nouvelles aides financières à la
construction rurale au profit de
cette wilaya. Mais cela sera-t-il suf-
fisant pour satisfaire la demande
de plus en plus grandissante, d’au-

tant plus que Constantine est de
plus en plus peuplée. 

En tout cas, pour le ministre, «il
est impératif de concrétiser ces
aides en concertation avec le sec-
teur de l’agriculture pour mieux
rentabiliser ces investissements»,
cela nous ramène vers le problème
de la construction de ce genre de
logement dont les bénéficiaires
souffrent depuis des années de
l’absence du gaz, électricité et de
l’eau. Il s’agit du lot de Hamma
dont L’Expression avait fait le
déplacement pour constater de
visu le manque de sérieux des
autorités concernées.

Pourvu que le nouveau lance-
ment de ce genre de logement
annoncé par le ministre qui a aussi
souligné que de nouveaux pro-
grammes d’aides à l’habitat rural
seront inscrits au profit de cette
wilaya, au titre de l’exercice 2021,

ne connaissent pas le même sort
que les précédents. Cela dit, le
ministre « a instruit les responsa-
bles locaux à l’effet d’accélérer l’o-
pération d’élaboration des listes
des bénéficiaires de ce type de
logements, en insistant sur l’im-
portance de la sensibilisation des
bénéficiaires de cette formule de
logement, appelés à contribuer aux
efforts d’aménagement des grou-
pements ruraux pour un dévelop-
pement durable ». S’agissant des
attributions de logements, rappe-
lons que pas moins de 6 375 loge-
ments de type location-vente de
l’Agence nationale pour l’amélio-
ration et le développement du loge-
ment (Aadl) ont été distribués en
présence du ministre lors de son
passage à Constantine lequel a
remis à titre symbolique 40 attes-
tations d’attribution à leurs béné-
ficiaires. II..  GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LE VILLAGE AÏT OUBANE
VICTIME D'UNE POLÉMIQUE

LLaa  ddiirreeccttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess
rreelliiggiieeuusseess  ddéémmeenntt

DD ans un communi-
qué rendu public,
hier, la direction

des affaires religieuses de
la wilaya de Tizi Ouzou a
mis un terme à une dange-
reuse polémique qui a
marqué les dernières 
48 heures qui ont vu les
populations de la wilaya de
Tizi Ouzou célébrer dans
la joie le Nouvel An ama-
zigh. Une campagne de
dénonciation de l’utilisa-
tion des haut-parleurs de
la mosquée du village Aït
Ouabane, dans la com-
mune d’Akbil, à Aïn El
Hammam, est, en effet,
largement relayée sur
Facebook. Devant l‘évolu-
tion inquiétante de la
situation, la direction des
affaires religieuses de la
wilaya de Tizi Ouzou est
intervenue, hier, pour met-
tre un coup d‘arrêt à cette
escalade de violence ver-
bale à l‘égard des villa-
geois, qui ont toujours
sacralisé la mosquée, au
point d’en construire, à
leurs frais. Dans le même
communiqué, la direction
des affaires religieuses
affirmait que ce qui a été
rapporté, sur cette affaire,
n’est qu’un mensonge.
Celle-ci explique que le
haut-parleur utilisé était
placé non pas sur le mina-

ret de la mosquée, mais
sur une bâtisse mitoyenne
utilisée par les villageois
comme lieu de réunion de
leur comité de village. Le
communiqué de ladite
direction explique, par
ailleurs, que la mosquée
est en chantier, pour des
travaux de restauration
pris en charge par les villa-
geois d’Aït Ouabane et
quelques bienfaiteurs.

D’où la conclusion que la
mosquée était fermée au
moment du déroulement
des célébrations du Nouvel
An amazigh. La direction
des affaires religieuses
rappelle, en direction des
initiateurs de cette campa-
gne qui touche un village
connu pour la sacralité de
sa mosquée, qu’à Tizi
Ouzou, les populations se
sont toujours investies en
efforts physiques et finan-
ciers pour la construction
des mosquées. Preuve en
est que, précise le commu-
niqué, il y a actuellement
quelque 230 mosquées en
construction à travers plu-
sieurs villages, grâce au
même procédé de finance-
ment. De leur côté, devan-
çant l’annonce de la DAR,
les villageois d’Aït
Ouabane se sont investis
sur les réseaux sociaux
pour expliquer les tenants
et aboutissants de l’af-
faire. 

KK..BB..  

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’éternelle rengaine
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ous avons dans la terminolo-
gie anglo-saxonne trois
types de partenariats : les
partenariats institutionnels
(création de sociétés à capi-

taux publics et privés telles que les socié-
tés d’économie mixte ou joint-ventures),
les partenariats dans lesquels les entrepri-
ses privées conseillent les personnes
publiques pour la valorisation de leurs
biens et les contrats de Private Finance
Initiative (PFI) qui sont la forme la plus
répandue. Il s’agit de la différencier des
délégations de service public qui sont des
contrats par lesquels une personne morale
de droit public confie la gestion d’un serv-
ice public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé, dont la rému-
nération est substantiellement liée aux
résultats de l’exploitation du service. Le
cocontractant perçoit une rémunération
mixte constituée d’une redevance fixe et
d’un intéressement qui est fonction de l’a-
mélioration de la qualité du service, du
niveau des économies réalisées et du résul-
tat financier de l’exploitation.
Précisément le contrat de partenariat est
un contrat à long terme (de 10 à 35 ans ou
plus) par lequel une personne publique
attribue à une entreprise une mission glo-
bale de conception, réalisation, finance-
ment ainsi que d’entretien, maintenance
et/ou d’exploitation de l’ouvrage. Le
cocontractant est rémunéré par un paie-
ment de la personne publique pendant
toute la durée du contrat, pouvant être
liée à des objectifs de performance et inté-
grant l’amortissement des investisse-
ments initiaux. Le contrat de partenariat
diffère de la concession dans la mesure où
le cocontractant est uniquement chargé de
l’exploitation et non de la gestion des
ouvrages étant fondée sur une
répartition optimale des risques
: le risque de trafic incombe à
la personne publique, le
cocontractant prenant en
charge le risque de construc-
tion et de performance.
Comme il ne faudrait pas assi-
miler les PPP à la privatisation.
Une privatisation est la vente
ou cession par l’État au secteur privé
d’une partie ou de la totalité d’une
entreprise publique. Dans le cadre
d’un PPP, l’État verse une somme au sec-
teur privé en contrepartie de l’offre de
service et de la prise en charge éventuelle
de la construction et de la gestion des
infrastructures. La privatisation suppose
que le secteur privé soit le seul responsa-
ble d’assurer les services, alors qu’avec un
PPP, l’État conserve son rôle de responsa-
ble envers les citoyens et reste présent
dans le projet étant donné qu’il fait partie
du contrat. 

En théorie, les principaux avantages
découlant de l’utilisation des PPP résident
dans l’optimisation du rapport
coûts/résultats, la répartition des risques
entre l’autorité publique et l’opérateur
privé, la conservation par l’entité publique
du contrôle stratégique du service, et enfin
le gain à traiter avec un secteur privé
expérimenté. L’intérêt pour un État ou
une collectivité locale est de développer
une infrastructure économique pour assu-
rer le développement d’un pays, tout en
réduisant son emprunt et les risques asso-
ciés». Cependant, ce recours croissant à
l’usage des PPP ne se fait pas sans obsta-
cles du fait que ce mode de financement et
de gestion est relativement nouveau au
niveau, notamment de la zone méditerra-
néenne. En effet, les cadres financiers et
juridiques des PPP sont différents d’un
pays à l’autre et les projets susceptibles de

faire l’objet de PPP ne
sont pas clairement
identifiés et le secteur
privé local ne semble pas
outillé pour accompa-
gner des projets d’enver-
gure. Aussi, le dévelop-
pement de tels mécanis-
mes pourrait être favo-
risé à travers, notam-
ment, l’élaboration et
l’adoption d’un cadre
régional harmonisé de

PPP qui reste
encore à définir. D’une manière
générale, les PPP présentent un
certain nombre d’avantages qui
peuvent leur permettre d’opti-
miser le rapport coûts-résul-
tats de l’intervention du sec-
teur public dans le cadre des

projets d’infrastructure, facili-
tent et encouragent la mise en
œuvre des projets dans les délais

et dans les limites du budget. Mais
afin d’éviter les dépassements, de s’as-

surer que le partenaire privé livre et
exploite les actifs du projet dans les délais,
cela suppose que la maîtrise des coûts est
souvent une meilleure gouvernance. Cette
réduction du coût des risques constitue le
principal moyen d’optimiser le rapport
coûts-résultats du secteur public et, dans
le cadre de PPP réussis, elle compense
généralement toute augmentation de coût
résultant d’un financement par emprunts
privés et non par emprunts publics. En
d’autres termes, le secteur public
doit être en mesure de s’assu-
rer que le prix qu’il paie au
partenaire privé au titre des
investissements et des
risques liés au projet cor-
respond à un bon usage de
l’argent des contribuables
ce qui n’est pas le cas sou-
vent en Algérie où les sur-
coûts surtout dans les infras-
tructures pouvant varier entre 10 à
30% par rapport aux standards
internationaux sont voilés par
des transferts via la rente des hydrocarbu-
res. Ainsi, les PPP ne sont pas la panacée
car la préparation des projets de type PPP
prenant généralement plus de temps que
des passations de marchés classiques en
raison de leur complexité, il est important
de bien choisir les projets qui peuvent être
effectués sous forme de PPP et de bénéfi-

cier de conditions favo-
rables qui incluent des
acteurs publics et privés
compétents et solvables
et un cadre macroécono-
mique et réglementaire
stable.

Des dispo-
sitions léga-
les et régle-
mentaires
d o i v e n t
être prises
ou adaptées

pour permettre un développe-
ment harmonieux de ces opé-
rations, dans le respect des
spécificités des opérations de parte-
nariat public-privé, notamment
dans la loi sur les marchés publics. Cette
reconnaissance n’a pas pour effet de sortir
les opérations de partenariat de la régle-
mentation sur les marchés publics, ni de
créer une nouvelle catégorie de comman-
des publiques. L’objectif est uniquement
de réserver aux PPP un traitement juri-
dique différencié des autres marchés
publics en raison des particularités de ce
type d’opérations. Des actions doivent être
menées pour assurer la reconnaissance
légale des PPP dont l’insertion d’un titre
spécifique dans la loi relative aux marchés
publics. Ce nouveau titre regroupera tou-
tes les dispositions applicables aux mar-
chés publics qui sont passés sous la forme
d’un partenariat public-privé, dont,
notamment, l’exigence pour le pouvoir

adjudicateur concerné de mener une
évaluation préalable complète et
positive de son projet de PPP avant
le lancement de la procédure, les
règles spécifiques en matière de
délai d’engagement et la rédac-
tion de clauses spécifiques du
Cahier général des charges Le
cadre juridique des PPP doit être

complété par l’adoption d’un cahier
général des charges qui traitera des

dispositions spécifiques applicables à ce
type de marché. Ces dispositions spéci-
fiques porteront notamment sur les méca-
nismes de suivi et de contrôle de l’opéra-
tion, notamment le rôle du fonctionnaire
dirigeant, sur les clauses de paiement, sur
les situations de force majeure, sur les
pénalités, sur les cas de dissolution du
contrat, sur les conséquences d’éventuels
changements législatifs devant miser sur
la stabilité du contrat et éviter toute

rétroactivité contraire au droit internatio-
nal. Mais en dernier ressort le succès des
PPP doit reposer sur l’organisation de la
transparence du dialogue. Il est essentiel
d’organiser le dialogue dans des conditions
de transparence et de respect de l’égalité
de traitement entre les entreprises partici-
pantes et ce par une information préalable
et la plus complète possible des entrepri-
ses participantes sur la manière dont le
dialogue sera structuré: l’objet et la portée
précis du dialogue, la durée de la procé-
dure, le nombre de réunions, leur carac-
tère éliminatoire ou non, l’acceptation de
variantes, une information intermédiaire,
après chaque réunion, comportant une
synthèse des principaux points traités de
manière à s’assurer de la bonne compré-
hension des parties lors des réunions de
travail et enfin la rédaction d’un procès-
verbal après chacune des étapes.

En résumé, pour le cas de l’Algérie, le
succès du PPP passe la fin des injonctions
bureaucratiques des pouvoirs publics, la
révision du Code des marchés publics, la
dépénalisation de l’acte de gestion et une
vision stratégique tenant compte tant du
développement interne que des nouvelles
mutations mondiales. Or nous avons un
tissu productif interne privé en ce mois de
janvier 2021, peu performant où selon
l’ONS plus de 80% du tissu économique
est constitué d’unités personnelles ou de
petites SARL peu innovantes, ne pouvant
créer en 2021, comme, annoncé, le
12/01/2021 au Forum Ech Chaâb par un
responsable du Premier ministère, entre
un et 2 millions d’entreprises par décrets,
soit pour 10 emplois par entreprises la
création entre 10 et 320 millions d’emplois
(une chimère) alors que la majorité des
entreprises existantes sont en sous-acti-
vité, un projet PMI/PME pour sa matura-
tion et sa rentabilité, répondant aux nor-

mes coûts/qualité, dans le cadre concur-
rentiel où le dénominateur est le

marché, nécessitant au minimum
deux/trois années, les grands
projets 5/7 ans et avec quel
financement, prévision utopique
qui ne sera jamais réalisée repo-
sant sur une vision rentière du
passé. Comme ces déclarations,

démontrant une communication
institutionnelle non adaptée des

années 1970/1980 avec l’effritement
du système d’information, accentuant le

divorce Etat-citoyens, que les réformes
auraient commencé et qu’il fallait atten-
dre 2021 pour voir leurs effets, alors que
tous les experts s’accordent à dire que les
véritables réformes politiques, sociales
(des subventions ciblées) et économiques
n’ont pas encore commencé, du mythe de
la privatisation partielle des banques dés-
tructurées et d’entreprises publiques
structurellement déficitaires avec une
bourse en léthargie ou cette dévaluation
du dinar, de l’intégration de la sphère
informelle au moyen de mesures bureau-
cratiques ou de la maîtrise de l’inflation
par des mesures autoritaires, oubliant que
dans la pratique des affaires n’existent pas
de sentiments, comme mythe de dynami-
sation des exportations hors hydrocarbu-
res alors que le blocage est d’ordre systé-
mique, une cotation de 5 dinars un dollar
en 1970 et 132 dinars un dollar en janvier
2011 et toujours 98% de recettes en
devises provenant des hydrocarbures ou
encore vouloir attirer les IDE, surtout en
cette période de crise mondiale, sans lever
les contraintes d’un environnement des
affaires pour le moins délétère qui prévaut
en Algérie et une gouvernance tant cen-
trale que locale à revoir en profondeur,
naviguant actuellement à vue. Evitons
d’induire en erreur les plus hautes autori-
tés du pays par un langage de vérité, rien
que la vérité comme ces effets d’annonce
dévastateurs, qui nuisent au pays existant
un lien dialectique entre sécurité et déve-
loppement. 

AA..MM..

**PPrrooffeesssseeuurr  ddeess  uunniivveerrssiittééss,,  eexxppeerrtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  

ademmebtoul@gmail.com

UTOPIES DU PASSÉ, FREIN AU DÉVELOPPEMENT ET ATTEINTE À LA SÉCURITÉ NATIONALE

CCEE  QQUU’’IILL  NNEE  FFAAUUTT  PPAASS  CCOONNFFOONNDDRREE

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE
MMEEBBTTOOUULL*

Le partenariat
public-privé,
un vieux rêve

AAvvaannttaaggeess  
eett

iinnccoonnvvéénniieennttss  

DDiissppoossiittiioonnss
ssppéécciiffiiqquueess  

EEnnttrreepprriisseess  
eenn  

ssoouuss--aaccttiivviittéé

La privatisation totale
ou partielle est une

cession d’actifs
d’entreprises

publiques en faveur 
du secteur privé qu’il

soit national ou
étranger, alors que le

partenariat public-privé
–PPP- l’Etat reste
le maître d’œuvre.
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Equipe nationale de
handball fera son entrée
en lice, lors du Mondial
2021 de handball, aujour-
d’hui, à partir de 18h

contre la sélection maro-
caine, à la salle du Nouveau
Caire. La particularité de
cette 27e édition, est qu’elle
se déroulera avec 32 équi-
pes et en pleine pandémie de
coronavirus.  Les Verts
refont leur apparition après
avoir raté les deux précé-
dents rendez-vous en 2017
en France et en 2019 en
Allemagne et au Danemark.
En raison de la crise sani-
taire, cette édition se dérou-
lera  à huis clos, avec, aussi,
l’absence des journalistes et
photographes. Les specta-
teurs ont été sacrifiés au
dernier moment, puisqu’une
jauge à 30 puis 20% était pré-
vue jusqu’à dimanche der-
nier, avant de basculer vers
le huis clos, alors que 3 des 
4 enceintes ont été construites
pour l’occasion : la salle de la nou-
velle capitale (7 500 places) à l’Est
du Caire, celle de la Ville du 
6 Octobre (5 200), autre banlieue
située à l’Ouest de la gigantesque
mégalopole, et celle d’Alexandrie
(5 000). Il faut savoir aussi que
pour chacun des sites, un gigan-
tesque hôtel capable de loger huit
équipes, les organisateurs et les
rares médias accrédités a été
érigé en bulle sanitaire. Mais les
failles dans le protocole étaient
visibles dès les premières arrivées

massives dimanche, que ce soit
dans l’organisation des tests PCR
ou le respect des gestes barrières.
Les protégés d’Alain Portes se
trouvent depuis mardi dernier sur

les lieux,  qu’ils ont rejoint à bord
d’un vol spécial d’Air Algérie. La
délégation algérienne, composée
de 30 membres, dont 20 joueurs, a
reçu, la veille de son voyage, une
visite d’encouragement du minis-
tre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, et la secrétaire d’É-
tat chargée du Sport d’élite,
Salima Souakri. Pour ce Mondial,
Portes a retenu 20 joueurs, dont 
7 évoluant à l’étranger : trois au
Qatar (Kaâbache, Hellal et Hadj
Sadok), trois autres en France
(Daoud, Abdi, Rahim) et un en
Espagne (Ghedbane). Plusieurs

éléments découvriront 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. Ils évolueront avec les
Verts dans le groupe « F » en com-
pagnie du Portugal, de l’Islande et
du Maroc. Les coéquipiers de
Berriah entameront la compétition,
aujourd’hui, avec le derby face au
Maroc. Celui-ci sera suivi deux
jours après, soit le 16 janvier du
match face à l’Islande, avant de
boucler le premier tour le 18 du
même mois face au Portugal.
L’objectif des Algériens est, d’a-
bord, de se qualifier au Tour prin-
cipal. Pour ce faire, il faut battre,

coûte que coûte le Maroc. Ensuite,
les Verts veulent, outre l’objectif
de qualification au tour principal,
faire d’une pierre deux coups en
égalant ou, pourquoi pas, faisant

mieux qu’en 2001 lorsqu’ils
ont terminé à la 13e place sur
24 équipes engagées, son
meilleur résultat en 14 partici-
pations. Pour le match d’au-
jourd’hui, Portes se méfie des
Marocains, lesquels, selon lui,
ont nettement progressé
depuis 2012. L’importance de
s’imposer aujourd’hui est pri-
mordial pour le Sept national,
qui va ensuite croiser le fer
avec deux sélections dont le
niveau est supérieur :
l’Islande, qui n’est plus à pré-
senter, et le Portugal, consi-
déré comme l’une des nations
montantes sur le plan euro-
péen, sachant que les trois
premiers de la poule se quali-
fient au tour principal. S. M.

MONDIAL 2021

DE HANDBALL
L’ALGÉRIE DÉBUTE AUJOURD’HUI À 18H FACE AU MAROC

POUR UN TICKET
AU TOUR PRINCIPAL

Le 27e Championnat du monde de handball a débuté, hier, avec le match inaugural entre le pays 
organisateur, l’Egypte et le Chili. 

AUTOUR
DE L’ÉVÈNEMENT 

-TESTS Bonne nouvelle pour le
sélectionneur de l’EN algérienne,
Alain Portes. Celui-ci pourra
compter, aujourd’hui, sur l’ensemble
de ses joueurs, à pied d’œuvre
depuis mardi au Caire. En effet, les
derniers tests PCR de Covid-19
effectués en Egypte se sont révélés
négatifs. Reste, maintenant, à être
concentrés pleinement sur le terrain
pour enregistrer la première victoire
du tournoi. 

-ADVERSAIRES L’autre match du
groupe F, où évolue l’Algérie, se

jouera un peu plus tard dans la
soirée, soit à partir de 20h30, entre
le Portugal et l’Islande. Il s’agira
d’un remake du rendez-vous qui
s’était tenu la semaine dernière
entre les deux teams, dans le cadre
des qualifications à l’Euro-2022. Le
Portugal s’est imposé (26-24), avant
que l’Islande ne prenne sa
revanche quelques jours plus tard
(32-23).

-RENFORT Touchées par le Covid-
19, les sélections de la République
tchèque et des USA ne prennent
pas part aux Mondial égyptien. Ce
forfait va profiter à deux repêchées,
la Macédoine du Nord et la Suisse
en l’occurrence, qui viennent en

remplacement. La première
évoluera dans le Groupe G en
compagnie de la Suède, l’Egypte et
le Chili.  La Suisse, quant à elle,
défiera l’Autriche, la Norvège et la
France dans la poule E. 

-PRÉLUDE Ce Mondial égyptien
est le premier pour un sport collectif
majeur, depuis le début de la
pandémie. Ainsi, les organisateurs
des JO de Tokyo, repoussés de
l’été 2020 à l’été 2021, doivent
suivre en tremblant cet événement,
à 6 mois d’un événement dont la
tenue reste incertaine. Le pouvoir
égyptien, directement impliqué dans
l’organisation de ce Mondial, et la
Fédération internationale, présidée

par l’Egyptien, Hassan Moustafa,
ont tout fait pour maintenir cette
vitrine.

-APPELLATION Outre la crise
sanitaire et le nombre de
participants, cet événement
planétaire aura une autre
particularité. En effet, la Russie
participe sous l’appellation de
« Equipe de la Fédération russe de
handball », et non « Russie » dans
le cadre de la décision du tribunal
arbitral du sport d’exclure la Russie
pour 2 ans des grandes
compétitions internationales pour
dopage et tricheries.

Mohamed Benhamla 

PROGRAMME DES VERTS

- Aujourd’hui à 18h 
Algérie - Maroc
- Samedi à 20h30 
Algérie - Islande
- Lundi à 18h
Portugal - Algérie 
- Du 20 au 25 janvier
Tour principal 
- Le 27 janvier 
Quarts de finale
- Le 29 janvier
Demi-finale    
- Le 31 janvier
Finale et match pour la 3e place
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LIGUE 1 - 8e JOURNÉE

ESS - MCA ÉCLIPSE TOUT
L’Entente abordera cette affiche avec l’intention de préserver sa dynamique et surtout 
creuser l’écart en tête.

L a 8e journée du cham-
pionnat de Ligue 1, pré-
vue à partir d’aujourd’hui,

sera marquée par le choc entre
le leader ES Sétif et son poursui-
vant direct le MC Alger, alors que
le champion d’Algérie sortant, le
CR Belouizdad, recevra le 
MC Oran, dans ce qui sera le
108e face-à-face en champion-
nat entre les deux équipes.
Surfant sur une longue série
d’invincibilité, toutes compéti-
tions confondues, entamée le 
30 novembre 2019, l’ESS (1ère,
19 pts) aura une belle occasion
de prendre le large lors de la
réception du MCA (14 pts), qui
partage la deuxième place avec
la surprenante formation de l’AS
Aïn M’lila. Large vainqueur en
déplacement du voisin CA Bordj
Bou Arréridj (5-1), l’Entente
abordera cette affiche avec l’in-
tention de préserver sa dyna-
mique et surtout creuser l’écart
en tête. Avec un match en moins
à disputer à Béchar face à la JS
Saoura, le MCA, tenu en échec
à domicile par le MCO (1-1), se
rendra à Sétif avec un double
objectif : éviter la défaite et res-
ter au contact du leader. L’A-
SAM, qui reste sur une victoire
en déplacement face au CS
Constantine (1-0) décrochée
dans le temps additionnel,
espère poursuivre sur sa lancée
lors de la venue de l’O Médéa
(7e, 10 pts), dont la dernière
défaite remonte à la 2e journée à
Alger face au MCA (3-0).
Depuis, la formation du Titteri a
enchaîné les bons résultats,
avec notamment deux victoires
de suite. L’ASAM devra ainsi
sortir le grand jeu pour l’empor-
ter face aux joueurs de Chérif
Hadjar, complètement libérés. À
Alger, le stade du 20-Août 1955
abritera l’autre belle affiche de la
journée entre deux équipes
jusque-là invaincues et au pied

du podium avec 11 points : CRB
- MCO. Cette rencontre, qui a
souvent tenu ses promesses,
que ce soit à Alger ou bien à
Oran, sera certainement équili-
brée et ouverte à tous les pro-
nostics. Si le Chabab, sur une
courbe ascendante, partira
favori dans son jardin, le MCO a
bien des atouts à faire valoir,
même s’il vient de se séparer de
son entraîneur français Bernard
Casoni. La JS Saoura 
(4e,  11 pts), qui a concédé sa
première défaite de la saison le
week-end dernier face à la JSM
Skikda (1-0), tentera de se
racheter à domicile devant le NA
Hussein Dey (15e, 6 pts) qui, en
revanche, a réalisé son premier
succès, à domicile aux dépens
de l’ASO Chlef (1-0). Le Nasria,
dont l’entraîneur Nadir Leknaoui
a démissionné de son poste,

devrait être dirigé sur le banc par
l’entraîneur adjoint Ali
Boudjemaâ pour le deuxième
match de rang. À l’Ouest du
pays, l’ASO (7e, 10 pts) et le WA
Tlemcen (18e, 4 pts) recevront
respectivement la lanterne rouge
CABBA (2 pts) et la JS Kabylie
(9e, 9 pts) avec l’objectif de
redresser rapidement la barre.
Le CABBA, dont l’entraîneur
Billel Dziri a jeté l’éponge, n’aura
plus d’autre alternative que de
réagir au risque tout simplement
de compromettre dès mainte-
nant son avenir parmi l’élite. La
JSK, dont la série de cinq
matchs sans défaite a pris fin
lundi à domicile face à l’USM
Alger (1-2), est appelée égale-
ment à réagir sous la conduite
du nouvel entraîneur français
Denis Lavagne, qui a échoué
dans ses débuts avec les

Canaris. L’USM Bel Abbès 
(17e, 5 pts), auteur de son pre-
mier succès du championnat à
domicile face au NC Magra 
(1-0), sera en appel du côté de la
capitale des Ziban pour confir-
mer son réveil face à l’US Biksra
(11e, 8 pts). Sans l’entraîneur
suisso-tunisien Moez Bouakaz,
démissionnaire à l’issue de la
défaite essuyée face au 
RC Relizane (2-0), l’USB devra
faire face à une équipe de la
Mekerra qui veut améliorer son
classement. De son côté, le 
CS Constantine (15e, 6 pts), qui
reste sur deux défaites de suite,
se rendra chez son voisin de la
JSMS (14e, 7 pts), dans l’objec-
tif de faire revenir la sérénité.
L’entraîneur du CSC,
Abdelkader Amrani, est revenu à
de meilleurs sentiments, après
avoir présenté sa démission,
rejetée en bloc par la direction
du club, présidée par Yazid
Laâla. L’USMA (11e, 8 pts) ten-
tera de réaliser la passe de trois,
à l’occasion de la réception du
RCR (9e, 9 pts). Enfin, le NCM
(18e,  4 pts) devra impérative-
ment sortir la tête de l’eau, lors
de la réception du Paradou AC
(11e,  8 pts). La dernière victoire
de Magra remonte à la première
journée, à domicile face à 
l’ASO (3-2). R. S.

PROGRAMME

Aujourd’hui 
JSM Skikda - CS Constantine (14h)

Demain  
US Biskra - USM Bel-Abbès (14h)

JS Saoura - NA Hussein Dey (14h30)
ASO Chlef - CA Bordj Bou Arréridj (14h30)
AS Aïn M’lila - Olympique Médéa (14h30)

Samedi :
NC Magra - Paradou AC (14h)
WA Tlemcen - JS Kabylie (14h)

CR Belouizdad - MC Oran (14h30)
ES Sétif - MC Alger (14h30)

USM Alger - RC Relizane (15h)

Les Sétifiens ne veulent pas
s'arrêter en si bon chemin

LAZIO ROME 

Revoilà Farès  

Absent des terrains italiens
depuis la mi-décembre en
raison d’une blessure aux
adducteurs, le latéral
gauche, Mohamed Farès
sera de retour à l’occasion
du derby romain face à
l’AS Rome, prévu demain.
L’international algérien
n’avait plus disputé une
rencontre avec son club
depuis le 12 décembre, où
il a fait son entrée en fin de
match face à Hellas
Verone. Depuis, il avait raté
six matchs de la Série A en
raison de cette blessure.
Ainsi, le défenseur romain
sera disponible pour le
match face à l’AS Rome
comptant pour 
la 18e journée du
championnat d’Italie.
Notons que la Lazio est en
8e position au classement
général après 17 journées
disputées de la Série A.

GALATASARAY

Feghouli de retour
face à Besiktas ?
Après avoir été écarté des
terrains suite à une
blessure musculaire,
Sofiane Feghouli a repris
les entraînements
individuels avec le
préparateur physique de
Galatasaray. La presse
turque a indiqué que le
milieu de terrain algérien
pourrait faire son retour à
temps pour le derby
stambouliote face au
Besiktas de Rachid
Ghezzal, dimanche
prochain. Dans ce derby
qui s’annonce bouillant
malgré l’absence des
supporters, Galatasaray
espère grâce au retour de
Feghouli, retrouver la
première place au
classement en battant son
rival au Vodafone Park. Au
classement, les Sang et Or
se trouvent à la 3e place
du classement, à quatre
longueurs de leur prochain
adversaire, après 
17 matchs joués.

L a direction du MC Oran a procédé,
hier, à la résiliation «à l’amiable» du
contrat de son entraîneur français

Bernard Casoni et son adjoint Alain Gilbert
Durand, a annoncé le club pensionnaire de
la Ligue 1 de football. «La situation finan-
cière délicate que traverse le MCO, engen-
drée par un apport insuffisant des sponsors
et l’absence de recettes des matchs en rai-
son de leur déroulement à huis clos, a
conduit à cette démarche», a justifié la direc-
tion oranaise dans un communiqué.

L’entraîneur Casoni, limogé par le MC Alger
(Ligue 1) en milieu de saison passée, a
rejoint le club phare de la capitale de l’Ouest
en septembre dernier. Depuis le début de la
nouvelle saison, les Hamraoua sont invain-
cus après sept journées de championnat où
ils partagent la troisième place avec le MCA
(13 pts) au classement. Le président du
MCO, Tayeb Mahiaoui, en poste depuis sep-
tembre dernier, a indiqué récemment que la
masse salariale de son équipe cette saison
est estimée à 40 millions de dinars, avouant

que sa trésorerie n’est plus capable de sup-
porter cette grosse charge. Par ailleurs, les
joueurs oranais ont boudé la séance d’en-
traînement d’hier, pour réclamer la régulari-
sation de leur situation financière, a appris
l’APS auprès du chargé de communication
du club, Rafik 

Cherak, ajoutant que le président
Mahiaoui s’est rendu au stade où il a eu un
discours avec ses protégés pour les mettre
au courant concernant la situation de la tré-
sorerie du club. 

L a direction de l’USM
Bel-Abbès espère
convaincre l’entraîneur

Lyamine Bougherara de
reprendre son poste «sur
demande des joueurs». Le
manager général de la forma-
tion de la Mekerra, Sofiane
Bengorine a indiqué à l’APS
que les dirigeants «sont tou-
jours en contact avec

Bougherara», qui avait quitté
le club à l’issue du match de la
première journée à cause de
la non-qualification des nou-
velles recrues de l’équipe.
« Certes, Bougherara a
demandé la résiliation de son
contrat, une demande à
laquelle on allait accéder,
mais la position des joueurs
nous a poussés à essayer de

convaincre l’entraîneur à reve-
nir à de meilleurs senti-
ments », a-t-il déclaré. Le fait
que la direction de l’USMBA a
bien avancé dans le dossier
de qualification des nouveaux
joueurs, au nombre de 13,
conforte les chances du retour
de l’ancien portier internatio-
nal à l’équipe, a encore estimé
le même dirigeant. 

USM BEL ABBÈS

Le retour de Bougherara réclamé JSM BÉJAÏA

KHOUDA ENTAME SES FONCTIONS
Karim Khouda est le nouvel entraîneur de la JSM Béjaïa. Il est
actuellement à Béjaïa pour signer son contrat et entamer ses

fonctions, alors que le championnat  de Ligue 2 débute le mois
prochain.  L’ancien coach franco-algérien du CSC avait tout conclu

avec les Bougiotes il y a plus de 2 mois, mais comme l’espace
aérien était fermé en raison de la pandémie, il lui était difficile de

rentrer en Algérie. «Bien que tout était conclu avec la direction de
la JSMB depuis plus de 2 mois, il m’a été difficile de rejoindre

Béjaïa et ce en raison de la suspension des lignes aériennes entre
les deux pays», a expliqué Khouda sur le site du club. 

ALORS QUE LES JOUEURS ENTAMENT UN MOUVEMENT DE GRÈVE

Le MCO résilie le contrat de Casoni  
Depuis le début de la nouvelle saison, les Hamraoua sont invaincus après sept journées 
de championnat où ils partagent la troisième place avec le MCA (13 pts) au classement.
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ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

Zetchi au Cameroun pour promouvoir sa candidature 
Le patron de la FAF sera accompagné du secrétaire général de l’instance fédérale
Mohamed Saâd, et d’un membre du Bureau fédéral. 

L e président de la
Fédération algérienne de
football (FAF)

Kheïreddine Zetchi, s’est envolé,
hier, pour Yaoundé, via Paris,
pour promouvoir sa candidature
en vue des élections du conseil
de la Fédération internationale
(FIFA), en marge du champion-
nat d’Afrique des nations CHAN-
2021, réservé aux joueurs
locaux, au Cameroun (16 janvier
– 7 février), a appris l’APS
auprès d’une source autorisée.
Le patron de la FAF sera accom-
pagné du secrétaire général de
l’instance fédérale Mohamed
Saâd, et d’un membre du
Bureau fédéral, ajoute la même
source. Même si sa candidature
n’a pas encore été validée par la
Confédération africaine (CAF),
Zetchi a voulu « anticiper » pour
rencontrer des présidents de
Fédérations et hauts responsa-
bles, afin de faire la promotion
de sa candidature. 

Dans le même registre, le
président de la FAF a rencontré,
mardi, le président du Comité
olympique et sportif algérien
(COA) Abderrahmane Hammad,
et aura une entrevue dans les
prochains jours avec Mustapha
Berraf, président de
l’Association des comités natio-
naux olympiques d’Afrique
(ACNOA), précise la même

source. Outre Zetchi, les trois
autres candidats pour les deux
sièges libérés en fin de mandat
de 4 ans par le Tunisien Tarek
Bouchamaoui et l’Egyptien Hani
Abo Rida sont : le Marocain
Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-
Guinéen Gustavo Ndong et Abo
Rida, ce dernier brigue un 

second mandat. Zetchi (55 ans)
ambitionne à travers sa candida-
ture, de devenir la deuxième
personnalité sportive algérienne
à intégrer le conseil de la FIFA
après l’ancien président de la
FAF, Mohamed Raouraoua, qui
avait été élu membre du comité
exécutif de l’instance internatio-

nale lors de l’Assemblée géné-
rale élective de la CAF en février
2011 à Khartoum (Soudan). Les
élections du conseil de la FIFA,
se dérouleront en marge de la
l’Assemblée générale élective
(AGE) de CAF, le 12 mars 2021
à Rabat (Maroc). 

AL-SADD

Triplé de Bounedjah 
L’attaquant international algérien d’Al Sadd,
Baghdad Bounedjah, a consolidé sa place de
leader au classement des buteurs du
Championnat qatari de football avec 15 réali-
sations, après le triplé réussi contre Al-Duhail
SC (3-1) mardi dans le choc de la 14e journée
du championnat. Le baroudeur algérien, qui
restait sur un quadruplé contre Al Sailiya (8-0)
jeudi dernier, a été une nouvelle fois au ren-
dez-vous en frappant à trois reprises (14’,50’
et 87’) contre le dauphin Al-Duhail SC qui a
ouvert le score dès la 4e minute sur un
penalty de Moez . Avec 15 buts au total,
Bounedjah trône en tête du classement des
buteurs, devançant de quatre unités son com-
patriote Youcef Belaïli, auteur d’un but lors de
la défaite de son équipe Qatar SC face Al-
Rayyan de Yacine Brahimi (1-2). 

L e tribunal pénal fédéral suisse a
confirmé, mardi, l’exclusion de la
FIFA de la procédure pénale por-

tant sur les rencontres secrètes entre
l’ex-procureur de la Confédération
Michael Lauber et le président de la
FIFA, Gianni Infantino. Le procureur
extraordinaire Stefan Keller pourra donc
continuer à enquêter. Au cœur de cette
affaire figurent trois rencontres non
protocolées qui se sont tenues en 2016
et 2017, à Berne et Zurich, entre l’ancien
procureur général de la Confédération
Michael Lauber et le président de la
FIFA. Elu en septembre dernier par
l’Assemblée fédérale, le procureur
extraordinaire de la Confédération
Stefan Keller a ouvert une procédure

pénale contre les deux hommes. Il a
exclu la FIFA comme partie à cette pro-
cédure, une décision contestée par l’ins-
tance internationale. Celle-ci a toutefois
été déboutée par le tribunal pénal fédéral
(TPF), selon un arrêt publié mardi. Le
TPF a en effet confirmé que l’ouverture
d’une procédure pénale à l’encontre de
Gianni Infantino était conforme au droit. Il
a également rejeté toutes les objections
soulevées par la FIFA contre les actes de
procédure réalisés par le procureur
extraordinaire de la Confédération. À
noter aussi que le TPF n’est pas entré en
matière sur la demande de récusation de
la FIFA à l’encontre du magistrat.  

AFFAIRE DES RENCONTRES INFORMELLES

LA FIFA DÉBOUTÉE PAR
LE TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

A vec 8 réalisations 
et 7 passes décisives en
17 apparitions cette sai-

son en Ligue 1, Andy Delort (29
ans) est l’un des éléments les
plus efficaces de notre champ-
ionnat. Il forme, avec Gaëtan
Laborde (26 ans), une redouta-
ble paire d’attaque du côté de
Montpellier. Et forcément, cela
attire les regards. Son nom a
notamment été cité à l’O
Marseille, à la recherche d’un
buteur. Mais Le Buteur nous
apprend, ces dernières heures,
que deux écuries de Premier
League ont transmis des offres
au natif de Sète :

Wolverhampton, qui est toujours
orphelin de son attaquant inter-
national mexicain Raul Jimenez
touché en début d’exercice, lors
d’un violent choc avec David
Luiz, et Newcastle, déçu du ren-
dement de ses attaquants
depuis le début de la saison. Et
si pour le MHSC, l’OM n’avait
pas les moyens de l’attirer dans
ses filets, la donne est différente
pour ces deux écuries, à la lati-
tude financière beaucoup plus
importante. Sous contrat jus-
qu’en juin 2024, le champion
d’Afrique des nations 2019, déjà
passé par l’Angleterre (sans suc-
cès à Wigan, en 2014-2015),

avouait encore récemment son
envie de terminer l’exercice dans
l’Hérault et disputer l’Europe
avec le club pailladin.  «Mais
mon objectif est d’être européen
avec Montpellier et j’espère rem-
plir ma mission. Soit avant un
départ soit avant la fin de ma
carrière au MHSC», a affirmé
l’international algérien (10 sélec-
tions, 2 buts) au micro de
Téléfoot. Mais face aux difficul-
tés financières traversées par la
formation de Laurent Nicollin, il
n’aura peut-être pas le choix en
cas de belle offre anglaise. 

Zetchi a rencontré Hammad avant son voyage

FORMULE 1 

Le calendrier
chamboulé  

Les GP d’Australie et de
Chine de Formule 1, prévus

les 21 mars et 11 avril à
Melbourne et Shanghai, sont

reportés au 21 novembre et à
une date indéterminée, et le

circuit italien d’Imola entre au
calendrier 2021, a annoncé le

promoteur du championnat
mardi. Dans le contexte de la

pandémie de Covid-19, la
saison, qui comporte toujours
23 Grands Prix sur le papier,

ne débutera donc pas en
Australie mais à Bahreïn le 

28 mars, avant de se déplacer
à Imola le 18 avril puis dans

un lieu encore à déterminer le
2 mai. Elle s’achèvera une

semaine plus tard que prévu à
Abou Dhabi, le 12 décembre

au lieu du 5.  

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Garin forfait
à son tour 

Après John Isner, c’est
Cristian Garin qui a annoncé

son forfait pour l’Open
d’Australie. Le Chilien, 22e

Mondial, a révélé sur son
compte Instagram s’être

blessé au poignet,
consécutivement à une chute

avant son premier match à
Delray Beach face à Christian

Harrison. Ce retrait a des
conséquences sur les têtes de

série du Grand Chelem
australien. Le bénéficiaire

n’est autre qu’Adrian
Mannarino! Engagé en Floride
pour inscrire des points ATP, le

Français avait été éliminé
d’entrée et il pensait avoir

laissé filer sa chance. En deux
jours, la situation s’est

éclaircie pour le Val-d’Oisien.
Tout comme Gaël Monfils et
Benoît Paire, il sera protégé

lors du tirage au sort. 

BASKET-BALL – NBA

Cinquième
match reporté 

La NBA a annoncé, mardi,
le report du match prévu, hier,

entre Boston et Orlando à
cause du Covid-19, les Celtics

n’ayant pas suffisamment de
joueurs disponibles, alors

qu’un minimum de huit par
équipe est requis pour jouer.

Cette rencontre est la
cinquième reportée en NBA,

depuis trois semaines qu’a
débuté la saison régulière et la
troisième pour la franchise du

Massachusetts qui devait
affronter Miami, dimanche, et

Chicago mardi. Après les tests
positifs de la star Jayson

Tatum et de Jaylen Brown, un
grand nombre de leurs

coéquipiers sont devenus
leurs cas contacts potentiels et

observent depuis une
quarantaine en attendant que
l’enquête de traçabilité donne
ses résultats. Dans le même

temps, du côté de
Washington, les Wizards ont

annulé leur séance
d’entraînement du jour, alors

que deux de leurs joueurs,
non identifiés, doivent se

soumettre au protocole
sanitaire lié au Covid-19.

OMNISPORTS

MONTPELLIER

Deux offres de Premier League pour Delort
Sous contrat jusqu’en juin 2024, le champion d’Afrique, déjà passé par l’Angleterre (sans succès à Wigan, en

2014-2015), avouait encore récemment son envie de terminer l’exercice dans l’Hérault.  
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FC BARCELONE

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POUR LA PRÉSIDENCE

D
epuis la démission de Josep Maria
Bartomeu, le poste de président
du FC Barcelone est laissé vacant.
Les 10 prétendants à sa succes-
sion avaient jusqu’à, hier soir,

pour présenter les 2257 signatures nécessai-
res à l’homologation de leur candidature.
Joan Laporta, ancien président du club
(2003-2010) et grand favori, s’est d’ores et
déjà démarqué de ses concurrents en réunis-
sant 10257 signatures. Il devance son princi-
pal opposant, Victor Font, qui n’en comptabi-

lisait « que » 4710. Toni Freixa et
Emilio Rousaud (ancien vice-prési-
dent sous Bartomeu) ont égale-
ment réuni le nombre de signatures
requises. Le nouvel élu aura fort à

faire : gérer le cas Messi, s’occuper
des dettes monumentales du club

(estimées à 900 millions en 2020) et recons-
truire une équipe pour gagner. En attendant
ces élections, le club ne peut pas non plus
recruter de nouveaux joueurs. Le vainqueur
aura donc une marge de manœuvre très res-
treinte, sans oublier que la Ligue des
Champions approchera rapidement. Rendez-
vous dans moins de deux semaines pour
connaître l’issue de cette élection synonyme
de renouveau pour un club qui en a grande-
ment besoin. Sur un plan sportif, les

résultats alternent entre le très bon et le
catastrophique. En 2015, le club catalan rem-
porte 3 coupes donc la Ligue des Champions
contre la Juventus (3-1) et domine sur la
scène nationale (4 Liga, 4 Copa del Rey, 
2 Supercoupe). Cependant, les échecs répé-
tés en Ligue des Champions (Liverpool,
Roma, la Juve ou plus récemment le Bayern
Munich) ont tendance à faire pencher la
balance du mauvais côté. Au niveau des
recrutements, les flops se sont enchaînés
(Aleix Vidal, Paco Alcacer ou encore
Malcolm) et des investissements faramineux
n’ont pas porté pleine satisfaction
(Griezmann, Dembele et Coutinho). Le départ
de Neymar, contre une somme jugée insuffi-
sante, a certainement été le tournant du man-
dat de Bartomeu. 

MANCHESTER CITY

ACCORD TROUVÉ AVEC LE
BARÇA POUR ERIC GARCIA

Le FC Barcelone serait passé à la vitesse supérieure en vue
d’une arrivée d’Eric Garcia, le défenseur central de

Manchester City. Le club de la Catalogne aurait scellé un
accord avec le footballeur espagnol, dixit les informations

du journal El Mundo Deportivo. Cette source précise que les
Citizens auraient revu à la baisse leurs prétentions pour le
Catalan, dont le contrat du côté de l’Etihad Stadium court jus-

qu’en juin prochain. Après avoir réclamé un chèque de
10 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus l’été

passé, Manchester City serait disposé à ne récupérer que
5 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus.

Si les deux parties venaient à s’entendre, le
Barça pourrait être autorisé à ne payer que
l’été prochain le coût du transfert, afin de
ne pas affaiblir encore davantage des
comptes en chute libre à cause de la
crise du coronavirus. Formé au FC
Barcelone, avant de débarquer de

l’autre côté de la Manche au cours de
l’été 2017, Eric Garcia pourrait signer

son retour au Camp Nou dès ce
mercato hivernal. En 2020-2021, le

numéro 50 mancunien a disputé
sept matchs toutes compétitions

confondues, pour trois rencontres
de Premier League. Barré par la

concurrence et ralenti par les bles-
sures, l’international espagnol a vécu
6 premiers mois délicats dans l’effectif

de Josaep
Guardiola. 

MILAN AC

ÇA BRÛLE POUR
LA PROLONGATION
DE DONNARUMMA

Gianluigi Donnarumma est l’un des joueurs
en fin de contrat les plus convoités

d’Europe. À 21 ans, le gardien de but a
déjà disputé 226 matchs avec le Milan

AC et 22 avec la sélection italienne, ce
qui en fait une référence à son poste.
En fin de contrat en juin 2021, de
nombreux clubs pourraient sauter sur
l’occasion, le PSG l’avait, notamment
longtemps convoité. D’après La
Gazzetta dello Sport, Donnarumma
devrait bel et bien prolonger son
contrat. Alors qu’il gagne actuellement
6 millions d’euros annuels, son sulfu-
reux agent Mino Raiola réclamait 10
millions au Milan AC pour le faire
prolonger. L’accord se fera plutôt
autour de 7 millions d’euros
annuels avec des bonus en
cas de titre de champion
d’Italie ou de qualification
en Ligue des champ-
ions. 

REAL MADRID

JOVIC VA
RETOURNER 

À FRANCFORT
L’avant-centre du Real Madrid Luka Jovic

(23 ans, 5 matchs toutes compétitions cette
saison) se retrouve poussé vers la sortie à

l’occasion de ce mercato d’hiver. Et l’inter-
national serbe va faire son retour à

l’Eintracht Francfort, d’après les informa-
tions du média Republika. Recruté pour 

63 millions d’euros en provenance du club
allemand lors de l’été 2019, le jeune talent n’a

jamais réussi à s’imposer chez les Merengue et va tenter
de se relancer dans le cadre d’un prêt, sans option d’achat,
chez l’actuel 9e de Bundesliga. Reste à savoir si Jovic va

réussir à retrouver son meilleur niveau en retrouvant les cou-
leurs de Francfort.

MILITAO CIBLÉ  
Recruté pour 50 millions d’euros en provenance du FC Porto
lors de l’été 2019, le défenseur central Eder Militao a été

incapable de s’imposer au Real Madrid. Très peu utilisé par
l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane sur cette pre-

mière partie de saison, le Brésilien intéresse
Tottenham à l’occasion de ce mercato d’hiver,
selon les informations du tabloïd britannique

Express. L’entraîneur des Spurs José
Mourinho se trouve à l’origine de cet
intérêt et a soufflé cette idée à ses

dirigeants. Cependant, ce dos-
sier semble bien trop com-
plexe en janvier. Même si
Militao a peu joué avec
les Merengue sur cet

exercice, Zidane
compte sur lui

dans sa rotation
défensive derrière
Sergio Ramos et

Raphaël
Varane.

TOTTENHAM
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AA u moins 40 soldats et
combattants proré-
gime ont été tués dans

des frappes aériennes israé-
liennes visant dans la nuit de
mardi à mercredi des posi-
tions militaires dans l’est de
la Syrie, l’attaque la plus
meurtrière depuis deux ans
et demi. Depuis le début de la
guerre en Syrie en 2011,
l’Etat hébreu a mené des cen-
taines de frappes contre les
effectifs de ses ennemis jurés,
ciblant les troupes gouverne-
mentales, les forces alliées
iraniennes et les combattants
du Hezbollah libanais. Ces
dernières semaines, les bom-
bardements imputés à Israël
se sont intensifiés dans l’est
de la Syrie, où des milices de
combattants étrangers par-
rainées par l’Iran sont
déployées dans la province de
Deir Ezzor, frontalière de
l’Irak. Les frappes nocturnes
ont tué au moins neuf soldats
de l’armée syrienne et 31
combattants étrangers ratta-
chés à des milices pro-Iran, et
fait 37 blessés, selon un nou-
veau bilan fourni par
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH),
qui n’était pas en mesure de
fournir les nationalités de ces
derniers. Les frappes ont visé
des entrepôts d’armes et des
positions militaires notam-
ment aux abords de la ville de
Deir Ezzor, et dans les
déserts de Boukamal et de
Mayadine, a précisé le direc-

teur de l’OSDH, Rami Abdel
Rahmane. Le secteur
accueille des combattants du
Hezbollah et de la Brigade
des Fatimides, rassemblant
des combattants afghans pro-
Iran, d’après l’OSDH.
L’armée israélienne n’a tou-
jours pas réagi à ces informa-
tions.

Les raids menés dans la
nuit de mardi à mercredi sont
«les plus meurtriers» depuis
des frappes en juin 2018 dans
cette même province de Deir
Ezzor, selon M. Abdel
Rahmane. A l’époque 55 com-
battants prorégime, des
Syriens et des Irakiens,
avaient été tués, a-t-il rap-
pelé. L’agence officielle
syrienne Sana a fait état de
frappes israéliennes noctur-

nes sans fournir de détails.»A
01h10 du matin (23h10
GMT), l’ennemi israélien a
mené une agression aérienne
contre la ville de Deir Ezzor
et la région de Boukamal», a
indiqué Sana, citant une
source militaire.»Les consé-
quences de l’agression font
actuellement l’objet de vérifi-
cation», a laconiquement
ajouté la source.

Tout au long de la journée
de mardi déjà, des avions non
identifiés avaient mené plu-
sieurs séries de raids dans la
région de Boukamal, tuant 
12 combattants des milices
pro-Iran, a rapporté l’OSDH,
qui n’avait pas fourni dans
l’immédiat un bilan pour ces
frappes. L’Etat hébreu n’a de
cesse de marteler qu’il ne

permettra pas à la Syrie voi-
sine de devenir la tête de pont
des forces iraniennes. En
2020, Israël a ainsi frappé
une cinquantaine de cibles en
Syrie, d’après un rapport
annuel publié par l’armée
israélienne. Les précédentes
frappes meurtrières ont eu
lieu il y a moins d’une
semaine, visant le 7 janvier
des positions dans le sud de la
Syrie et au sud de la capitale
Damas. Trois combattants
pro-Iran avaient alors péri.
Des observateurs ont fait
part de leurs craintes que
Donald Trump et Israël
accentuent la pression contre
l’Iran et ses alliés régionaux
dans les derniers jours du
mandat du président améri-
cain.

SYRIE

4400  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  rraaiiddss  iissrraaéélliieennss
LLEESS  FFRRAAPPPPEESS nocturnes ont tué au moins neuf soldats de l’armée syrienne 
et 31 combattants étrangers rattachés à des milices pro-Iran, et fait 37 blessés, selon
un nouveau bilan fourni par l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

20e ANNIVERSAIRE 
DE LA RÉSOLUTION 1373

UUnn  rreessppoonnssaabbllee  oonnuussiieenn
pprrôônnee  uunnee  vviiggiillaannccee  ccoonnttiinnuuee
ffaaccee  aauu  tteerrrroorriissmmee
Un responsable onusien de la lutte
contre le terrorisme a appelé mardi la
communauté internationale à rester
vigilante face à la menace terroriste
en cours. L’activité terroriste a montré
qu’il faut «rester extrêmement vigilant
: la menace reste réelle et même
directe pour de nombreux Etats», a
déclaré Vladimir Voronkov, chef du
Bureau des Nations unies de la lutte
contre le terrorisme, lors d’une
réunion du Conseil de sécurité
marquant le 20e anniversaire de la
résolution 1373 (2001), adoptée à la
suite des attentats terroristes du 
11 septembre 2001 contre les Etats-
Unis. Il a noté que les terroristes ont
cherché à exploiter les perturbations
résultant de la pandémie de COVID-
19. Les terroristes s’adaptent
rapidement, exploitant le cyberespace
et les nouvelles technologies, les liens
avec le crime organisé, ainsi que les
lacunes réglementaires, humaines et
techniques, a-t-il indiqué, estimant
que la crise de COVID-19 a amplifié
ces tendances. Face à cette menace
persistante, M. Voronkov a plaidé
pour un multilatéralisme revigoré et
inclusif et a souligné le rôle essentiel
que doit jouer le Conseil de sécurité
pour garantir un front uni contre le
terrorisme. Il a également jugé
nécessaire de regarder au-delà du
terrorisme comme tactique et de
s’attaquer aux conditions et facteurs
sous-jacents qui lui permettent de se
maintenir et de se propager. Il a
estimé nécessaire d’impliquer
davantage les jeunes, la société civile,
le secteur privé et la communauté
scientifique dans la lutte contre le
terrorisme.

BURKINA FASO
UUnn  ssoollddaatt  eett  oonnzzee
««tteerrrroorriisstteess»»  ttuuééss  ddaannss  llee  nnoorrdd

Un soldat burkinabé et onze jihadistes
présumés sont morts samedi dans un
«accrochage» dans la zone de
Koumbri, dans le nord du pays près de
la frontière malienne, selon un
communiqué de l’armée publié hier.
Samedi, «une unité militaire venue en
appui des VDP (Volontaires pour la
défense de la patrie, supplétifs civils
de l’armée) a été prise à partie par des
hommes armés dans les environs de
Koumbri», indique le communiqué de
l’état-major des armées, en dressant le
bilan hebdomadaire des opérations de
sécurisation du territoire burkinabé.
«Un militaire a été tué lors de
l’accrochage. Six blessés ont également
été enregistrés côté ami», continue le
texte qui indique que «côté ennemi, 11
terroristes ont été neutralisés» et que
«les opérations de ratissage se
poursuivent dans la zone». Cet
accrochage survient quatre jours
après une attaque menée par des
individus armés dans la même zone,
frontalière du centre du Mali, qui
avait fait six morts dont deux VDP.
Institués en novembre 2019, les VDP
sont des supplétifs civils des forces de
sécurité burkinabé dans la lutte
antijihadiste. Ils reçoivent une
formation militaire de 14 jours. Le
nord du pays, limitrophe du Mali, est
la zone la plus touchée par les
exactions jihadistes qui ont fait plus
de 1.200 morts et plus d’un million de
déplacés, fuyant les zones de violences.
La zone dite des trois frontières entre
ces trois pays constitue, avec le centre
du Mali, l’épicentre des violences.

ALORS QUE LES NÉGOCIATIONS SUR LE BARRAGE DU NIL SONT DANS L’IMPASSE

NNoouuvveelllleess  tteennssiioonnss  eennttrree  EEtthhiiooppiiee
eett  SSoouuddaann  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ffrroonnttaalliièèrree

LLEE  3311  DDÉÉCCEEMMBBRREE,,  le Soudan avait affirmé que son armée avait repris le contrôle 
de la totalité des terres occupées par des paysans éthiopiens, dans la région. Cette dispute

sape les relations entre les deux pays, au moment où ils tentent un accord avec l’Egypte sur le
Grand barrage de la Renaissance (Gerd).

LL ’Ethiopie a affirmé mardi que des
forces armées du Soudan avan-
çaient dans une région frontalière

revendiquée par les deux pays, et a
averti Khartoum que son attitude «paci-
fique» sur cette question avait «des limi-
tes». Les deux voisins d’Afrique de l’Est
se disputent la région frontalière d’El-
Fashaga. Ces 250 km2 de terres agrico-
les fertiles sont convoités par les agricul-
teurs des deux pays. Début décembre,
Khartoum avait accusé les «forces et
milices» éthiopiennes d’avoir tendu des
embuscades aux troupes soudanaises le
long de la frontière, faisant quatre
morts et 20 blessés. De son côté,
l’Ethiopie a assuré la semaine dernière
que l’armée soudanaise avait «organisé
des attaques à l’artillerie lourde» et que
«de nombreux civils ont été tués et bles-
sés». Les forces soudanaises avancent
toujours dans la région, a affirmé mardi
un porte-parole du ministère éthiopien
des Affaires étrangères, Dina Mufti, en
dénonçant une violation «inacceptable
et contre-productive» du droit interna-
tional. «Actuellement, les forces souda-
naises renforcent leurs positions et
avancent dans la région... jusque dans

l’arrière-pays éthiopien», a-t-il expliqué
lors d’une conférence de presse. Il a
appelé le Soudan à «revenir au statu quo
antérieur» dans cette région, afin de
laisser une chance aux négociations
entre les deux pays. «La paix et le
respect des normes internationales sont
toujours la priorité de l’Ethiopie.
Néanmoins, l’Ethiopie a ses limites», a-
t-il averti.

M. Dina a déjà accusé l’armée souda-
naise de vouloir profiter du conflit
actuellement en cours au Tigré, une
région du Nord de l’Ethiopie, pour éten-
dre sa souveraineté sur la région d’El-
Fashaga. Mardi soir, le ministère souda-
nais des Affaires étrangères a fait état de
la mort la veille de six personnes, cinq
femmes et un enfant, dans une attaque
qu’il attribue à des hommes armés
éthiopiens. «Cet incident déplorable (...)
a eu lieu entre les villages de Leia et
Kuli, dans la région d’El-Fashaga, à cinq
kilomètres de la frontière éthiopienne»,
a indiqué le ministère dans un commu-
niqué, précisant que les femmes étaient
occupées à la récolte quand l’attaque a
eu lieu. «Le Soudan a condamné dans les
termes les plus forts cette violente

agression et dénoncé le fait que des civils
sans défense soient pris pour cible»,
ajoute le ministère. L’opération mili-
taire au Tigré, lancée début novembre
par Addis Abeba pour déloger les autori-
tés locales du Front de libération du
peuple du Tigré (TPLF), a poussé des
dizaines de milliers d’Ethiopiens à fuir
au Soudan. La frontière entre l’Ethiopie
et le Soudan court sur 1.600 kilomètres
et a été créée par un accord en 1902.
Passé entre l’Ethiopie et l’administra-
tion coloniale britannique qui dirigeait à
l’époque le Soudan, cet accord ne conte-
nait pas de démarcation précise entre les
deux pays. Addis Abeba et Khartoum
ont organisé des négociations fin décem-
bre. Le 31 décembre, le Soudan avait
affirmé que son armée avait repris le
contrôle de la totalité des terres occu-
pées par des paysans éthiopiens dans la
région. Cette dispute territoriale sape
les relations diplomatiques entre les
deux pays, au moment même où ils ten-
tent de trouver un accord avec l’Egypte
au sujet du Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), qu’Addis Abeba
construit sur le Nil bleu. 

Les attaques israéliennes en Syrie sont devenues presque quotidiennes
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LL a Chambre des repré-
sentants devait mettre
Donald Trump en accu-

sation dans la nuit, pour «inci-
tation à l’insurrection» liée aux
violences du Capitole, ce qui
ferait du milliardaire républi-
cain le premier président à être
mis en accusation deux fois.
Voici une chronologie des prin-
cipaux événements ayant mené
à ce vote historique dans l’hé-
micycle contrôlé par les démo-
crates : Alors que le Congrès
américain siège le 6 janvier
pour certifier la victoire de Joe
Biden à la présidentielle,
Donald Trump intervient lors
d’un rassemblement de ses
partisans près de la Maison-
Blanche. Il y réitère ses accusa-
tions infondées d’une élection
«volée» et encourage ses sup-
porteurs à se rendre devant le
Capitole. S’il leur demande de
défiler «pacifiquement et de
façon patriotique», son dis-
cours est toutefois parsemé de
remarques incendiaires qui
chauffent l’assistance à blanc.
«Vous ne reprendrez jamais
notre pays en étant faibles.
Vous devez montrer de la force
et vous devez être forts»,
harangue-t-il. «Battons-nous
pour Trump», lui répond la
foule.

Pendant son discours,
Donald Trump exhorte égale-
ment son vice-président, Mike
Pence, qui préside la séance de
certification des résultats du
collège électoral, de faire
preuve de «courage» et de blo-
quer ce processus. Mais Pence
décline, soulignant que la
Constitution lui accorde un
rôle essentiellement protoco-
laire. Au moment où le Sénat

et la Chambre des représen-
tants comptent les votes, des
milliers de partisans de Donald
Trump prennent d’assaut le
Capitole, cassant des fenêtres,
défonçant des portes et sub-
mergeant les forces de l’ordre.
Les parlementaires sont mis à
l’abri, alors qu’une foule har-
gneuse erre dans les couloirs
du Congrès, chantant «Pendez
Mike Pence» et «Où est
Nancy?». Lors de ces événe-
ments, cinq personnes perdent
la vie, dont une supportrice de
Donald Trump, touchée par un
tir d’un agent de sécurité, et
un policier qui, tabassé par des
émeutiers, décède à l’hôpital.
Des parlementaires, ainsi que
ses propres conseillers, appel-
lent Donald Trump à stopper

ses partisans. Il s’exécute enfin
dans un tweet et une brève
vidéo où il leur demande de
«rentrer à la maison», tout en
leur lançant: «On vous aime.
Vous êtes uniques.» Après la
sécurisation du Capitole, le
Congrès reprend séance et cer-
tifie définitivement l’élection à
l’aube. 

Jeudi, Donald Trump est
confronté à une série de démis-
sions de responsables de son
administration, dont ses minis-
tres des Transports Elaine
Chao et de l’Education Betsy
DeVos. 

Le chef de la police du
Capitole présente à son tour sa
démission. Après avoir tempo-
rairement suspendu le compte
du président républicain,

Twitter annonce vendredi que
la suspension est définitive,
citant un «risque de nouvelles
incitations à la violence».
Facebook suspend les comptes
du milliardaire pour une durée
indéterminée. Vendredi, la
cheffe des démocrates à la
Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, appelle Donald
Trump à démissionner et
estime qu’en cas de refus du
président, Mike Pence devrait
le démettre de ses fonctions en
invoquant le 25e amendement
de la Constitution. Si ce der-
nier refuse, prévient-elle, la
Chambre mettra Donald
Trump en accusation pour la
seconde fois. Mardi soir, Mike
Pence écarte la possibilité d’in-
voquer le 25e amendement.

LIBYE
LLee  CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  eennttaammee
uunnee  sséérriiee  ddee  rrééuunniioonnss  àà  GGeennèèvvee  
Le Comité consultatif issu du Forum
de dialogue politique libyen (FDPL) a
entamé, hier, une série de réunions de
concertations directes à Genève en
Suisse, sous l’égide des Nations unies,
en vue de trouver des solutions à la
situation du blocage que connaît le
processus de dialogue politique
enclenché au lendemain du cessez-le
feu signé le 23 octobre dernier. «La
première réunion se déroulera   au
Palais des Nations à Genève, avec un
discours de la représentante spéciale
par intérim du SG de l’ONU en Libye,
Stéphanie Williams», a déclaré,
mardi, Rhéal Leblanc, porte- parole
de l’Office des Nations unies à Genève
(Onug) au cours d’une conférence de
presse. «Les réunions du Comité
consultatif se poursuivront jusqu’au
16 du mois courant», ajoute la même
source. Cette série de réunions est la
première du genre depuis la mise en
place du Comité consultatif le 3 du
mois courant. Le Comité consultatif
composé de 18 membres représentant
les différentes régions et  formations
politiques  est mis en place pour un
mandat limité en matière de temps et
sa mission 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 plénière se
prononcera.

KOWEIT
DDéémmiissssiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  
Le Premier ministre koweïtien Sabah
Khaled al-Hamad al-Sabah, a remis
la démission de son gouvernement à
l’émir du Koweït, Nawaf al-Ahmad al-
Jaber al-Sabah, a rapporté, mercredi,
l’agence KUNA. Il a rencontré mardi
le vice-Premier ministre et ministre de
la Défense, Hamad Jaber al-Ali al-
Sabah et d’autres ministres. Cheikh
Hamad a alors présenté la démission
de tous les membres du cabinet «à la
lumière des développements actuels
concernant les relations entre
l’Assemblée nationale et le
gouvernement et comme l’intérêt
national peut le justifier», a ajouté
l’agence. Le Koweït a l’habitude de
connaître de fréquents remaniements
ministériels. 

Trump a lancé ses hordes à l'assaut du Capitole

DE L’INSURRECTION À LA MISE EN ACCUSATION

LLaa  sseemmaaiinnee  ooùù  ll’’AAmméérriiqquuee  aa  bbaassccuulléé  
LLEE  66  JJAANNVVIIEERR, Trump intervient devant ses partisans, près de la Maison Blanche.
Il y réitère ses accusations infondées d’une élection «volée» et encourage ses
supporteurs à se rendre au Capitole. 

ÀÀ llaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  BBiiddeenn,,  llee  cchheerrcchheeuurr
mmaarrooccoo--aamméérriiccaaiinn  MMoonncceeff

SSllaaoouuii,,  ccoonnsseeiilllleerr  eenn  cchheeff  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn
aamméérriiccaaiinnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn «« WWaarrpp
SSppeeeedd »»,,  aa  ddûû  pprréésseenntteerr  ssaa  ddéémmiissssiioonn..
CC’’eesstt  llaa  ddeerrnniièèrree  ppéérriippééttiiee  dd’’uunnee  ddrraammaa--
ttiiqquuee  qquuii  ssee  jjoouuee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ooùù  lleess
DDéémmooccrraatteess,,  ssccaannddaalliissééss  ppaarr  lleess  éévvèènnee--
mmeennttss  qquuii  oonntt  sseeccoouuéé  llee  CCaappiittoollee  eett
ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  cciinnqq  ppeerrssoonnnneess,,  nn’’eenntteenn--
ddeenntt  ppaass  llââcchheerr  pprriissee,,  ffaaccee  aauu  pprrééssiiddeenntt
ssoorrttaanntt,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp..  

HHiieerr,,  ééggaalleemmeenntt,,  ll’’aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr  àà
llaa  ssééccuurriittéé  ddee  TTrruummpp,,  JJoohhnn  BBoollttoonn,,  aa
aaffffiirrmméé  qquuee  «« ll’’aabbaannddoonn  ppaarr  ll’’aaddmmiinniiss--
ttrraattiioonn  TTrruummpp  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ccoonncceerr--
nnaanntt  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt  uunnee  eerrrreeuurr
qquuee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  ddeevvrraaiitt  ccoorr--
rriiggeerr »»..  LLaarrgguuéé  ppaarr  ll’’eessttaabblliisshhmmeenntt
rrééppuubblliiccaaiinn,,  ccoonnffrroonnttéé  àà  llaa  mmeennaaccee  iinnffaa--
mmaannttee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  pprrooccéédduurree  ddee  ddeess--
ttiittuuttiioonn,,  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree  rrééppuubblliiccaaiinn  qquuii
ggaarrddee  llee  ssoouuttiieenn  ddee  nnoommbbrreeuuxx  éélluuss  dduu
ppaarrttii  eett  ddee  llaarrggeess  ffrraannggeess  ddee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  bbllaanncchhee  aauuxx  iiddééaauuxx  ssuupprréémmaacciisstteess
eett  rraacciisstteess,,  cchhooiissiitt  ddee  ccrriieerr  àà  uunnee
«« cchhaassssee  aauuxx  ssoorrcciièèrreess »»  ccoonndduuiittee  ppaarr
NNaannccyy  PPeelloossii..  

JJuussqquu’’àà  llaa  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee,,  TTrruummpp
eett  ssoonn  ccllaann  ssoonntt  rrééssoolluuss  àà  ppoorrtteerr  ddeess

ccoouuppss  bbrruuttaauuxx  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  ppeeuutt  hheeuurr--
tteerr  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss  eett  cceeuuxx  ddee  lleeuurrss  aalllliiééss..
HHiieerr,,  aauussssii,,  ll’’OONNGG  HHuummaann  RRiigghhttss
WWaattcchh  aa  aappppeelléé  JJooee  BBiiddeenn  àà  llaaiisssseerr  llaa
jjuussttiiccee  ssuuiivvrree  ssoonn  ccoouurrss  ccoonnttrree  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  llee  mmeettttaanntt  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree
ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  ssiimmpplleemmeenntt  ttoouurrnneerr
llaa  ppaaggee..  CCee  sseerraaiitt  llàà,,  ddiitt--eellllee,,  «« uunnee
éénnoorrmmee  eerrrreeuurr »».. «« BBiiddeenn  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree
aauuxx  pprrooccuurreeuurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  dd’’aalllleerr  ddee
ll’’aavvaanntt,,  eett  ddee  ppoorrtteerr  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee,,
lleess  ccrriimmeess,,  qquueellss  qquu’’iillss  ssooiieenntt,,  qquuii  oonntt
ééttéé  ccoommmmiiss »»,,  iinnssiissttee  KKeennnneetthh  RRootthh,,  DDgg
ddee  ll’’OONNGG..  UUnn  ppllaaiiddooyyeerr  qquuii  ttoommbbee  uunnee
sseemmaaiinnee  aapprrèèss  ll’’aassssaauutt  dduu  CCaappiittoollee,,
ssiièèggee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ffééddéérraall..  LL’’  aattttaaqquuee
aavvaaiitt  cchhooqquuéé  llee  mmoonnddee  eennttiieerr  eett
eennttrraaîînnéé  cciinnqq  mmoorrttss..  

LL’’ooppppoossiittiioonn  ddéémmooccrraattee  ccoonnssiiddèèrree
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  aa  ffoouulléé  aauuxx
ppiieeddss  llaa  ddéémmooccrraattiiee,,  ssoouuss  sseess  ddiifffféérreenntteess
ffoorrmmeess,,  eett  ccoommmmiiss  ddee  mmuullttiipplleess  iinnffrraacc--
ttiioonnss  àà  llaa  llooii..  DDaannss  lleess  ddoossssiieerrss  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaauuxx,,  iill  aa  bbaallaayyéé,,  aavveecc  uunnee  mmoorrgguuee
rraarree,,  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,
ppoorrttaanntt  uunn  ccoouupp  ffaattaall  àà  lleeuurr  ccrrééddiibbiilliittéé,,
aauussssii  bbiieenn  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  ooùù  ssaa  vviinn--
ddiiccttee  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  aauurraa
aatttteeiinntt  ddeess  ddeeggrrééss  ddéémmeennttiieellss,,  qquu’’aauu
MMaagghhrreebb  ooùù  iill  ss’’eesstt  aarrrrooggéé  llaa  ttoouuttee  ppuuiiss--
ssaannccee  ddee  bbrraaddeerr  uunn  EEttaatt,,  mmeemmbbrree  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  àà  uunnee  ooccccuuppaattiioonn  ccoolloo--
nniiaallee  mmaarrooccaaiinnee,,  aaccccuullééee  ppaarr  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  SSaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
ddee  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc

ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  iilllluussttrree  llaa
ddéérriivvee  uullttiimmee  dd’’uunnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  qquuii
aa  ssoommbbrréé  ddaannss  uunnee  ddéémmeennccee  éévviiddeennttee,,
aauu  ppooiinntt  ddee  vvoouullooiirr  iimmppoosseerr  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss  eeuuxx--mmêêmmeess  uunn  mmaannddaatt  qquu’’oonn  lluuii
aauurraaiitt  vvoolléé !!

JJooee  BBiiddeenn  eennttrreerraa,,  ddaannss  uunnee  sseemmaaiinnee
eexxaacctteemmeenntt,,  àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..  IIll  lluuii
ffaauuddrraa  éévviitteerr  ddee  «« rrééppéétteerr  ll’’eerrrreeuurr  ccoomm--
mmiissee  ppaarr  BBaarraacckk  OObbaammaa  ddee  vvoouullooiirr  vvooiirr
ll’’aavveenniirr  eett  dd’’iiggnnoorreerr  llee  ppaasssséé »»,,  iinnssiissttee
HHRRWW..  OObbaammaa  aavvaaiitt  rreennoonnccéé  àà  ppoouurrssuuii--
vvrree  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh,,
ddoonntt  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aavvaaiitt  llééggaalliisséé  llaa
ttoorrttuurree,,  ssoouuss  pprréétteexxttee  ddee  mmeenneerr  llaa
gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..  NNoonn  sseeuullee--
mmeenntt,,  iill  ss’’aaggiirraa  ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt  éélluu  ddee
ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  ccoouurraaggee,,  eenn  rrééppaarraanntt
ttoouutteess  lleess  iinnjjuussttiicceess  ddee  ssoonn  pprrééddéécceess--
sseeuurr,,  mmaaiiss  iill  ddeevvrraa,,  aauussssii,,  ppaarr--ddeellàà  llee
ddiissccoouurrss  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn,,  rrééaaffffiirrmmeerr
llaa  pprréééémmiinneennccee  dduu  ddrrooiitt  eett  ddee  llaa  llééggaalliittéé,,
ttaanntt  aauu  ppllaann  iinntteerrnnee  qquuee  ssuurr  llee  rreeggiissttrree
iinntteerrnnaattiioonnaall..

SSuurr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  qquueessttiioonnss,,  llee
mmaannddaatt  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  ccoonnssttiittuuéé
uunn  iimmmmeennssee  ddééssaassttrree  eett  iill  iinnccoommbbee  àà  JJooee
BBiiddeenn  dd’’aalllleerr  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  llooiinn  qquuee  llee
ssiimmppllee  ffaaiitt  ddee  cchheerrcchheerr  àà  rreeccoolllleerr  lleess
mmoorrcceeaauuxx..  CCee  qquuee  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  aatttteenn--
ddeenntt,,  ccee  qquuee  llee  mmoonnddee  aatttteenndd  ddee  JJooee
BBiiddeenn,,  cc’’eesstt  qquuee  ddeess  mmeessuurreess  ssooiieenntt  pprrii--
sseess  qquuii  eemmppêêcchheerroonntt,,  ddééffiinniittiivveemmeenntt,,
ll’’aarrrriivvééee  àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee  dd’’uunn
aauuttrree  TTrruummpp,,  ddee  mmêêmmee  ccaalliibbrree..

EEnnttrree  11997777  eett  11998811,,  ll’’aanncciieenn  pprrééssii--
ddeenntt  ddéémmooccrraattee  JJiimmmmyy  CCaarrtteerr,,  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii  ââggéé  ddee  9966  aannss,,  eett  ddoonntt  iill  ffaauutt
ssaalluueerr  ll’’iimmmmeennssee  ccoouurraaggee  eenn  ffaavveeuurr  dduu
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  mmaallggrréé  lleess  ccoouuppss
ppoorrttééss  ppaarr    llee  ssiioonniissmmee,,  aavvaaiitt  eennttrreepprriiss,,
ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddeess
EEttaattss--UUnniiss,,  dd’’iinnssccrriirree  lleess  DDrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ccoommmmee  llee  pprriinncciippee  ffoonnddaammeenn--
ttaall  qquuii  gguuiiddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  aamméé--
rriiccaaiinnee..  EEtt  iill  aavvaaiitt  tteennttéé  ddee  ssuupppprriimmeerr
ll’’aaiiddee  mmiilliittaaiirree  àà  ddeess  rrééggiimmeess  ccoommmmee
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  ll’’EEggyyppttee  eett  IIssrraaëëll..
PPrrooffoonnddéémmeenntt  cchhooqquuééss  ppaarr  ll’’aattttaaqquuee
ccoonnttrree  llee  CCaappiittoollee,,  lleess  DDéémmooccrraatteess  oonntt,,
ddeeppuuiiss,,  aaccccuusséé  DDoonnaalldd  TTrruummpp  dd’’aavvooiirr
ppoouusssséé  «« aauu  tteerrrroorriissmmee  iinnttéérriieeuurr »»..
MMaajjoorriittaaiirreess,,  lleess  DDéémmooccrraatteess  oonntt  ddééjjàà
aasssseezz  ddee  vvooiixx  ppoouurr  qquuee  ll’’aaccttee  dd’’aaccccuussaa--
ttiioonn  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  ppoouurr  «« iinncciittaattiioonn
àà  ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn »»,,  ssooiitt  aaddooppttéé,,  mmaarrqquuaanntt
ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  pprrooccéédduurree  ddee
ddeessttiittuuttiioonn  ccoonnttrree  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree  rrééppuu--
bblliiccaaiinn,,  àà  uunnee  sseemmaaiinnee  ddee  ssoonn  ddééppaarrtt  ddee
llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  llee  2200  jjaannvviieerr..
JJaammaaiiss,,  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,
uunn  pprrééssiiddeenntt  nn’’aauurraa  ééttéé  mmiiss  eenn  aaccccuussaa--
ttiioonn  àà  ddeeuuxx  rreepprriisseess..  SSeelloonn  llee  New York
Times eett  CNN,,  llee  cchheeff  ddeess  rrééppuubblliiccaaiinnss
aauu  SSéénnaatt,,  MMiittcchh  MMccCCoonnnneellll,,  aa  eexxpprriimméé
ssaa  «« ssaattiissffaaccttiioonn  ddee  vvooiirr  lleess  DDéémmooccrraatteess
ppaasssseerr  àà  ll’’aaccttee,,  ccaarr  iill  ppeennssee  qquuee  cceellaa  ppeerr--
mmeettttrraa  aauu  ppaarrttii  ddee  ss’’eenn  ddéébbaarrrraasssseerr  pplluuss
ffaacciilleemmeenntt »»..  

CC..BB..

CE QUE LE MONDE ATTEND DE JOE BIDEN

PPlluuss  jjaammaaiiss,,  TTrruummpp

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
our être examinés par la
première commission
2021, les projets doivent

parvenir, au plus tard le 4 février
2021. Aucun projet reçu posté-
rieurement à cette date ne sera
examiné.  Les appuis consentis
dans le cadre de ces commis-
sions répondent aux axes de la
coopération culturelle de la
France avec l’Algérie. Ils visent
à soutenir de manière privilégiée
: l’émergence de jeunes talents,
ainsi que les projets novateurs
dans la création contemporaine.

Les projets pouvant donner
lieu à un soutien concernent
tous les secteurs culturels et
artistiques, à l’exception du livre
et du cinéma, qui donnent lieu à
des appels à projets distincts.  

Les demandes peuvent ent-
rer dans les catégories suivan-
tes : Aide à la création,  aide à
l’organisation de manifestation
culturelle ou artistique ainsi que
l’aide à la formation. 

Conditions de dépôt
À noter  que les projets de dif-

fusion ne sont pas éligibles.
Pour les propositions de tournée
de spectacles en Algérie, il
convient de contacter les
Instituts français d’Algérie. Il est
important de savoir que peuvent
déposer leur dossiers , les  créa-
teurs individuels, sans condition
de nationalité, déjà engagés
dans une activité artistique, à
condition qu’ils soient  soutenus
par une structure associative ou
une entreprise culturelle.

Les demandes à titre indivi-
duel ne seront pas examinées.

Aussi, les associations et entre-
prises culturelles algériennes ou
françaises qui portent un projet
en lien avec l’Algérie.  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 déposer votre

candidature, il vous suffit de
remplir les formulaires suivants :
une fiche de synthèse à remplir
intégralement. (à consulter sur
le site de l’Ifa),  un modèle de
budget, équilibré en recettes et
en dépenses, à remplir intégra-
lement. Ce budget doit faire
apparaître les autres partenaires
sollicités ou déjà engagés.Le
cas échéant, si vous avez déjà

bénéficié d’un appui de l’ambas-
sade de France ou de l’IFA, il est
impératif de fournir au moment
du dépôt de votre dossier un
bilan moral et financier de l’opé-
ration précédemment menée, et
compléter par un compte-rendu
d’utilisation de la subvention.  

Les formulaires 
à remplir

Vous devez joindre à votre
demande : une lettre de
demande de subvention avec le
montant de l’aide sollicitée, le
cachet et la signature du respon-
sable juridique de la structure et
un dossier de présentation du
projet, mais aussi tout document
pouvant venir en appui de la
demande (travaux déjà réalisés,
coupures de presse, etc.), sans
oublier une  présentation du por-
teur de projet + CV. Pour une
association , il vous faut fournir
une  justification de la personna-
lité morale, déclaration légale,
inscription à un registre – tra-
duite si le document est en
arabe et   un exemplaire de RIB
original (émis par la banque)
scanné du compte bancaire de
la structure porteuse du projet
(les coordonnées bancaires d’un
compte personnel ne seront pas
acceptées). Les  porteurs de
projets doivent réunir toutes les
pièces dans un seul et unique
document au format PDF.  Le
dossier complet est à envoyer
impérativement par courriel, au
plus tard le 4 février 2021, à
p i e r r e . b l o u i n -
h u l i n @ d i p l o m a t i e . g o u v. f r
Attention au poids des fichiers,

qui ne doivent pas excéder 
4 MO. Les liens Wetransfer et
Googledrive ne sont pas accep-
tés. Un courriel de confirmation
de bonne réception vous sera
envoyé. Il est à noter que seuls
les dossiers correctement rem-
plis 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 conven-
tion sera établie avec la struc-
ture porteuse du projet, établis-
sant la nature du soutien de
l’Institut français d’Algérie, les
conditions de réalisation et d’é-
valuation du projet, la visibilité
accordée au soutien de l’IFA. Il
vous est demandé de tenir éga-
lement compte dans le dévelop-
pement de votre projet des
délais d’octroi d’une subvention
(de 2 à 4 mois). Il est bon de
souligner que  la  commission de
sélection est libre de déterminer
le montant du soutien consenti
aux projets retenus. Si votre pro-
jet s’étend sur plusieurs années,
veuillez bien noter que le mon-
tant de votre subvention doit
impérativement être engagé au
cours de l’année 2021.

L’obtention d’un soutien de
l’ambassade de France en
Algérie dans le cadre de ses
appels à projets n’implique pas
la délivrance de lettres d’invita-
tion, obligatoires à l’obtention
des visas. Il revient au parte-
naire français ou algérien d’éta-
blir les lettres d’invitation.

L
a générale de la
pièce « El-kor-
bane el-akhir li

arouss el-matar » de
l’écrivain Issam Ben
Chellal, lauréat du Prix
du président de la
République pour les
jeunes créateurs  « Ali-
Maâchi », a été présen-
tée mardi à la Maison
de la culture Malek
Haddad de Constantine
dans le cadre de la
célébration du Nouvel
An amazigh 2971.
Suivie par un public
limité d’artistes, de jour-

nalistes et responsa-
bles locaux, la pièce au
décor évocateur des
traditions amazighes
est produite par la
Maison de la culture
Malek Haddad et mise
en scène par Karim
Boudchich. L’œuvre
relate l’histoire d’une
jeune fille Celia orphe-
line de père (rôle inter-
prété par Amina
Khaled) dont l’oncle
cupide (joué par Karim
Boudchich) convient
avec le prêtre du village
de la lui marier, contre

un avantage  matériel,
pour la présenter
ensuite comme
offrande humaine à
Anzar, dieu de la pluie
dans la mythologie
païenne amazighe afin
qu’il pleuve. Le jour de
son mariage, la jeune
fille rencontre un sage
chasseur phénicien
Kedmouss (interprété
par Oussama
Boudchich) qui accepta
de l’aider et à la grande
surprise de tous, la
pluie tomba la nuit
même sans qu’il y ait

besoin d’offrande leur
révélant de fait que la
chute de la pluie n’a
rien à voir avec les
offrandes humaines. 

Le spectacle de 40
minutes dont la
musique a été compo-
sée par l’artiste Salim
Souhali a recouru à un
écran géant montrant
les comédiens dans
des sites naturels véri-
tables qui consolident
les impressions suggé-
rées au spectateur par
l’évolution des événe-
ments de la pièce.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Appel à projets culturels et artistiques
L’IFA LANCE son premier appel à projets de l’année dans les domaines culturels et artistiques dont la date butoir est fixée
au 4 février 2021

MAISON DE LA CULTURE MALEK HADDAD

Présentation de «El-korbane el-akhir li arouss el-matar»
 « ALINE » UN FILM INSPIRÉ DE LA VIE

DE CÉLINE DION

Repoussé en novembre 
à cause de la Covid

La pandémie de Covid-19 force plusieurs films à changer de
date de sortie en salles. Le très attendu Aline, le film de Valérie
Lemercier, librement inspiré de la vie de Céline Dion, a finalement
été repoussé au 10 novembre, selon Gaumont . Il avait été déjà
repoussé en novembre 2020 et était alors prévu pour le 17 février.
Le film retracera toute la vie de la chanteuse, de ses rêves de
petite fille, son mariage avec René, à ses shows époustoufflants
à Las Vegas. Il ne s’agit pas d’un film comique, mais d’une forme
d’hommage à cette chanteuse au destin et à la carrière extraordi-
naires. D’autres films ont aussi été décalés. Selon Quentin
Becker, le directeur presse et promotion France et Internationale
chez Gaumont, Illusions perdues de Xavier Giannoli sortira en
salles le 20 octobre, Mystère de Denis Imbert est décalé au 15
décembre (au lieu du 3 février), et Rumba la vie de Franck
Dubosc au 26 janvier 2022 (au lieu du 15 décembre).
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L
’écrivain Rachid
Boukherroub  est
lauréat du Prix du

président de la République
du meilleur roman en langue
amazighe, édition 2021.
Rachid Boukherroub a été
récompensé pour son roman
inédit « Semmit-as akken i
wen yehwa ». Rachid
Boukherroub a déjà obtenu
le Grand prix Assia Djebar
pour son premier roman
intitulé « Tislit n oughanim »
(éditions El-Amel).

L’Expression : Quel a été
votre sentiment après avoir
appris que vous étiez le lau-
réat du Prix du président de la
République du meilleur roman
en langue amazighe ?

Rachid Boukherroub : C’est
bien entendu une agréable
chose. On ne peut qu’être très
heureux d’une telle consécra-
tion. Ce prix vient aussi confir-
mer que le prix Assia Djebar,
que j’ai reçu en 2015, est bien
mérité car j’ai essuyé pas mal de
critiques voulant faire croire que
l’obtention de ce prix n’a été que
le fruit du hasard et juste un
coup de chance. Le fait que j’ai
reçu le Prix du président de la
République représente pour moi
une confirmation et un immense
réconfort.

Comment avez-vous parti-
cipé à ce concours pour l’ob-
tention du Prix du président
de la République du meilleur
roman en langue amazighe ?

J’ai su que ce concours a été

lancé, en écoutant la radio.
J’étais en train de mettre un
point final à ce troisième roman.
Parmi les conditions de partici-
pation, il fallait que le livre ne soit
pas encore édité. C’était le cas
de mon manuscrit. J’ai donc
envoyé ce dernier par émail à
l’adresse indiquée. C’était pen-
dant le mois d’octobre dernier.

Aviez-vous un pressenti-
ment que vous alliez obtenir
ce prix ?

Je travaille sur ce roman de
manière continue, voire achar-
née depuis cinq années. Je n’ai
pas cessé de le relire, de le
retravailler, de le remanier et de

l’enrichir. À chaque fois que je
me dis que c’était fini, je trouvais
qu’il y avait encore des passa-
ges à améliorer et des idées à
ajouter. C’est le roman pour
lequel j’ai fourni le plus d’efforts
et consacré le plus de temps.
C’est donc avec une grande
confiance que j’ai postulé à ce
concours. Je dois dire aussi que
quand j’ai commencé à parler
sur le contenu de ce roman à
des proches, ces derniers m’ont
donné des avis très encoura-
geants et réconfortants.

Pouvez-vous nous parler
de la thématique développée
dans la trame de votre nou-

veau roman ?
Ce roman s’intitule « Akken

iwen yahwa semit-as ». Il
évoque la période des années
soixante-dix telle que vécue par
la génération qui était dans la
trentaine après l’indépendance
du pays. Le roman parle de la
jeunesse algérienne des années
70 dans les villages kabyles.
Une partie de ces jeunes avait
opté pour le départ à l’étranger,
principalement en France, pour
subvenir aux besoins de leurs
familles. Les autres ont préféré
demeurer avec leurs familles
même si les conditions sociales
étaient précaires. Dans le
roman, je fais parler cette der-
nière tranche. J’explique les dif-
ficultés qu’ils ont eu à subir et
les condamnations dont ils ont
été la cible pour ne pas avoir fait
le choix de partir. Le temps a fini
par leur donner raison. Leur pré-
sence à côté de leurs femmes et
de leurs enfants était plus impor-
tante que tout. Mais…

Ce roman est aussi une
occasion pour vous d’évo-
quer des pans de la société
kabyle, notamment ses tradi-
tions, n’est-ce pas ?

Oui, effectivement. J’ai profité
de ce livre pour y intégrer le
sujet dans le contexte culturel et
traditionnel qui prévalait à l’é-
poque dans le villages de la
Kabylie.

Comment avez-vous opté
pour un tel sujet, celui de la
jeunesse algérienne des
années soixante-dix alors que
vous-même, vous n’en faites
pas partie, vous étiez encore
enfant à l’époque ?

Ce thème s’est imposé à moi
sans savoir trop comment. Je ne

l’ai pas choisi. Peut-être que
c’est parce qu’il y avait des cou-
sins à moi et des proches qui ont
vécu ces situations. Ce thème a
peut-être germé de mon incons-
cient.

Dans vos trois romans,
vous avez opté pour la langue
amazighe, pourquoi ?

On ne peut pas écrire dans
une langue qu’on ne maîtrise
pas. Et, on ne peut pas maîtriser
une langue mieux que sa langue
maternelle. C’est mon cas. La
langue maternelle, c’est la lan-
gue des sentiments. Celle de
l’affection. Ce n’est qu’avec sa
langue maternelle qu’on peut
vraiment exprimer tout ce qui
relève du sentimental. On ne
peut pas exprimer ses émotions
dans une langue étrangère
mieux qu’on ne le fait avec sa
langue maternelle. On ne peut
pas aimer et pleurer dans une
langue étrangère. On ne peut
s’exprimer que dans sa langue
maternelle pour dire ce qui est
enraciné au fond de nous. Ce
sont ces raisons qui m’ont
poussé à écrire tous mes
romans en langue amazighe.

Peut-on enfin savoir quand
est-ce que votre roman, ayant
reçu le Prix du président de la
République, sera-t-il édité ?

Pour l’instant, je pense qu’il
est encore prématuré d’évoquer
cette question. Il faudrait d’abord
m’entretenir avec les organisa-
teurs pour être mieux fixé afin de
pouvoir passer à l’étape sui-
vante qui est l’édition du roman
afin de le soumettre au verdict
des lecteurs après qu’il ait
obtenu les faveurs des membres
du jury. A.M.

LITTÉRATURE AMAZIGHE

Les lauréats du Prix du président de la République distingués

U
ne cérémonie de distinction des
lauréats de la première édition du
Prix du président de la

République pour la littérature et langue
amazighes a été organisée mardi dernier
à Alger en célébration du 25e anniver-
saire de la création du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA). 

La première édition de ce prix
concerne quatre domaines, à savoir, la
linguistique, les recherches scientifiques,
technologiques et numériques, la littéra-
ture exprimée en tamazight et traduite
ainsi que les recherches sur le patrimoine
culturel amazigh immatériel. Après avoir
examiné 106 œuvres, le jury présidé par
Youcef Nacib a décidé de remettre des
distinctions aux lauréats des trois premiè-
res places remportées respectivement
par Yacine Meziani, Toufik Djeroud et
Boukherroub Rachid, tandis que le
Premier Prix dans la catégorie recher-
ches sur le patrimoine culturel amazigh
immatériel n’a pas été attribué alors que
la deuxième place a été décrochée par le
chercheur Ali Hedjaz. Lors de cette céré-
monie organisée au Centre international
des conférences (CIC), à laquelle ont
assisté des membres du gouvernement,
le médiateur de la République, Karim
Younès, les conseillers du président de la
République et des représentants des dif-
férents corps de sécurité, le SG du HCA,
Si El Hachemi Assad, a salué « les efforts
et l’intérêt du président de la République

qui veille personnellement au soutien à la
créativité et à la réflexion en matière de
littérature et de langue amazighe à tra-
vers la création de ce prix encourageant
tous ceux qui s’intéressent à la promotion
du tamazight ». Et d’ajouter que cette
heureuse occasion coïncidant avec la
célébration de Yennayer, « intervient
après plus de 5 mois de l’appel à contri-
bution au prix du président de la
République pour la littérature et de la lan-
gue amazighes qui a enregistré des dizai-
nes de participants à ce concours », a-t-il
souligné, qualifiant ce prix de « valeur
ajoutée à la scène intellectuelle, culturelle
et nationale ». Pour M. Assad, ce prix
constitue un acquis important pour une
dimension identitaire partagée par tous
les Algériens. C’est aussi une démarche
qui s’inscrit dans le cadre de la consoli-
dation des constantes nationales avec
leurs trois composantes, ce qui permet
de manière incontestable de parachever
le processus de réhabilitation de la lan-
gue amazighe dans notre pays sur fond
de réconciliation, de sincérité, de paix et
de coexistence harmonieuse entre toutes
les catégories de la société. 

« L’objectif de cette démarche est de
nouer les liens d’unité sur des bases soli-
des et durables », a soutenu le secrétaire
général du HCA soulignant la nécessité
de la mobilisation de tout un chacun pour
« mettre en œuvre une feuille de route
claire en vue de mettre l’amazighité sur la

bonne voie et éloigner nos valeurs natio-
nales des inquiétudes et des surenchères
politiciennes ». Dans le même sens, El
Hachemi Assad a affirmé que le Prix du
président de la République pour la littéra-
ture et la langue amazighes constituait
pour le HCA un « défi relevé par excel-
lence et traduit l’intérêt accordé par l’Etat
algérien au développement et à la pro-
motion de la langue amazighe dans son
cadre national et dans ses différentes
diversités linguistiques ».

Le secrétaire général du HCA a révélé
que le nombre de participants à la pre-
mière édition du Prix au niveau national
avait atteint 220 dont 106 œuvres ont été

acceptées car remplissant les conditions
et les normes prévues par le règlement
intérieur du prix. Il a également valorisé
les efforts et la contribution des membres
du jury, composé de professeurs et cher-
cheurs spécialisés dans le domaine de la
langue et de la culture amazighes 
pendant cinq mois de travail et leur contri-
bution au succès de la première édition
du prix. À cette occasion, la délégation
participante a visité les pavillons d’une
exposition d’affiches et de tableaux des
différents sites historiques algériens ainsi
que des produits du terroir mettant en
exergue les différents aspects de la célé-
bration de Yennayer.

RACHID BOUKHERROUB, LAUREAT DU PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, À L’EXPRESSION

«Mon roman parle de la jeunesse kabyle des années 70»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� AOMAR MOHELLEBI



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

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

l’Armée nationale populaire, a
présidé, hier, une réunion de
travail avec les cadres au niveau
du siège du ministère de la la
Défense nationale. Ont pris
part à cette réunion le secré-
taire général du ministère de la
Défense nationale, les comman-
dants de Forces, les chefs des
départements, le contrôleur
général de l’Armée, les direc-
teurs et chefs des services cen-
traux du ministère de la
Défense nationale et de l’état-
major de l’Armée nationale
populaire. En la circonstance, le
général de corps d’armée a
adressé une allocution d’orien-
tation, lors de laquelle il est
revenu sur «les chaleureuses
salutations et l’estime de
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale pour l’en-
semble des efforts consentis par
l’Armée nationale populaire
dans l’objectif de réunir les
conditions de sécurité et de
quiétude sur l’ensemble du ter-
ritoire national». 

Lors de cette rencontre, le
général de corps d’armée a tenu
à rappeler devant son assis-
tance : «J’ai veillé scrupuleuse-
ment, depuis que j’ai été investi
dans les fonctions de chef d’é-

tat-major de l’Armée nationale
populaire, au début de l’année
passée, à tracer une feuille de
route claire, et j’ai œuvré à en
ancrer les repères dans les
esprits des responsables et com-
mandants d’unités, lors des dif-
férentes visites sur le terrain
que j’ai effectuées aux diffé-
rents commandements de
Forces et des Régions militai-
res, ainsi que durant les réuni-
ons avec les différents échelons
du commandement.» Pour lui
«cette vision globale qu’il

appartient à tout un chacun de
se conformer à son esprit, d’en
assimiler les idées et de s’enga-
ger entièrement à ses objectifs,
afin de réaliser tous nos espoirs
et attentes légitimes pour la
construction d’une armée forte,
moderne et développée, qui sera
à la hauteur de la réputation de
l’Algérie nouvelle». 

Une Algérie souhaite le chef
d’état-major «capable de relever
tous les défis et remporter les
enjeux du XXIe siècle ; une
armée fière de son passé et qui

marche avec constance vers un
avenir prometteur». 

Avant de clôturer son inter-
vention, le général de corps
d’armée a souligné que l’Algérie
fait face à de sérieux défis et
menaces qui l’interpellent à
être à la hauteur et d’être capa-
ble d’agir en conséquence. Il
indique, «en effet, ce sont d’é-
normes et dangereux défis qui
requièrent que nous nous his-
sions à la hauteur de la gran-
deur de l’Algérie. Notre pays a
été destiné, dans le temps, et
est destiné encore à faire face
aux défis et les relever, quels
qu’en soient les sacrifices. Je
suis convaincu que l’Armée
nationale populaire, digne héri-
tière de l’Armée de Libération
nationale, qui a acquis des expé-
riences durant son combat
acharné contre le terrorisme
barbare, des durs enseigne-
ments et de son adaptation
positive aux évolutions scienti-
fiques et technologiques, est
capable de préserver le legs et
d’être à la hauteur de la
confiance que notre vaillant
peuple a investie en elle».
Autrement, dit, l’expérience de
l’Algérie dans la lutte antiterro-
riste demeure incontestable et
place le pays comme l’un des
rares à avoir pratiquement éra-
diqué ce phénomène, si ce n’est
quelques groupuscules qui ten-
tent de revenir, mais désespéré-
ment.

II..GG..

SAÏD CHANEGRIHA LORS D’UNE RÉUNION AU MDN

««LL’’AAllggéérriiee  ffaaiitt  ffaaccee  àà  ddee  sséérriieeuuxx  ddééffiiss»»  
LL’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE de l’Algérie dans la lutte antiterroriste demeure incontestable.

DERNIÈRE
HEURE

ALGÉRIE POSTE HAUSSE LE SEUIL
DES RETRAITS AUX GUICHETS
Le seuil maximum des retraits

au niveau des bureaux de poste
est porté à 200 000 DA à compter
de ce jeudi 14 janvier, a indiqué,
hier, l’opérateur public Algérie
poste (AP) dans un communiqué.
« Il a été décidé de relever le seuil
maximum des retraits au niveau
des bureaux de poste à 200 000
DA et ce, à compter de demain 14
janvier 2021 », précise Algérie
poste. « Cette mesure s’inscrit
dans le cadre des efforts continus
de l’entreprise visant à améliorer
les services fournis ainsi que les
conditions d’accueil et de prise en
charge des citoyens », conclut la
même source.

1514 INDIVIDUS IMPLIQUÉS
DANS DES CRIMES 

CYBERNÉTIQUES EN 2020 
Mille cinq-cent-quatorze

(1514) individus étaient impliqués
dans 2026 crimes cybernétiques
au niveau de la région Centre du
pays, en 2020, selon un bilan
fourni, hier, par l’Inspecteur régio-
nal de police de la région Centre,
Bencheikh Farid Zineddine.
Présentant le bilan de l’activité
annuelle de la police de la région
Centre au titre de l’année 2020,
concernant 11 wilayas, le même
responsable a relevé une
« hausse » du nombre de crimes
cybernétiques en 2020, compara-
tivement à l’année 2019, qu’il
impute « au confinement à domi-
cile induit par la pandémie de
coronavirus, d’autant que les indi-
vidus impliqués ont tiré profit de
cette période, pour se livrer à
leurs actes criminels ».

Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

219 NOUVEAUX CAS, 
183 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS
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L e gouvernement table sur
une croissance économique
de 4% cette année, une esti-

mation proche de celle des projec-
tions de la Banque mondiale
publiées dans son rapport sur les
perspectives économiques mon-
diales de janvier 2021,, qui la situe
autour des 3,8%. Une belle per-
formance si l’objectif est atteint.
L’Algérie ferait cependant, moins
bien que ses deux voisins maghré-
bins. Elle serait précédée par la
Tunisie qui réaliserait 5,8% et le
Maroc 4% et occuperait le 15ème
rang au niveau africain.
Globalement, à quelques excep-
tions près (Ethiopie, Guinée équa-
toriale, Congo et Soudan du Sud)
les voyants doivent virer au vert à
travers tout le continent. Après
une difficile année 2020 marquée
par une baisse de croissance et
une récession dans de nombreux
pays africains en raison de l’im-
pact de la Covid-19, le continent
devrait globalement amorcer sa
reprise économique cette année,
indique l’institution de Bretton
Woods. Un constat qui vaut pour
l’économie mondiale qui doit
connaître une nette amélioration
en 2021 en affichant 4% de crois-
sance. L’Algérie tirera-t-elle son
épingle du jeu ? Cela doit en prin-
cipe être le cas avec le rebond des
prix du pétrole, la baisse notoire,

voire « historique » de la facture
des importations qui est attendue
à moins de 30 milliards de dollars
et l’amélioration de celle des
exportations hors hydrocarbures.
Comme la majorité des pays de la
planète, le nôtre a également souf-
fert de la crise sanitaire. 

L’économie nationale qui a la
particularité d’être portée essen-
tiellement par le secteur des
hydrocarbures, a été sévèrement
impactée par la dégringolade des
prix du pétrole qui avait débuté
bien avant l’apparition du Covid-
19 qui a fini par ébranler l’écono-
mie mondiale et le secteur pétro-
lier avec la fermeture des frontiè-
res, la paralysie des trafics, aérien,
maritime et terrestre qui ont pro-
voqué dans leur sillage une baisse
conséquence de la consommation
de l’or noir. Les prix ont enregistré

des chutes particulièrement signi-
ficatives. Le 20 avril 2020 restera
dans les annales. Le pétrole amé-
ricain ayant enregistré une baisse
négative historique à près de
moins 40 dollars alors que le baril
de Brent tournait autour des 
16 dollars. La situation qui s’est
largement améliorée depuis après
une diminution record de la pro-
duction de l’Opep+, 7,05 millions
de barils par jour aujourd’hui en
plus d’une coupe unilatérale saou-
dienne de 1 million b/j couplée à
des campagnes de vaccinations
massives contre la Covid-19 a per-
mis aux prix du Brent de bondir à
près de 57 dollars. De bon augure
pour l’économie nationale qui ne
peut tourner à plein régime que
grâce à des revenus pétroliers
conséquents. Il y a en outre la fac-
ture des importations qui a pen-

dant des années saigné la trésore-
rie du pays, qui semble être mai-
trisée depuis que certains produits
ne sont plus importés pour priori-
ser la production nationale. Le
résultat est éloquent, l’addition
est moins salée. Elle est passée de
56 milliards de dollars en 2015, à
46,7 milliards de dollars en 2016,
41,93 milliards de dollars, en 2019
pour se retrouver sous les 30
milliards de dollars en 2020. La loi
de finances 2021 l’évalue à 28,21
milliards de dollars en 2021. Un
fardeau en moins qui permet
d’espérer qu’avec une situation
financière moins compliquée que
l’an dernier, grâce à des cours de
l’or noir qui doivent maintenir
leur cadence actuelle, plus de 55
dollars, et à un recul notoire pro-
grammé de la pandémie de Covid-
19, l’Algérie repartira du bon pied.
Le FMI qui n’est pas réputé de
distribuer des bons points à l’em-
porte-pièce avait souligné sa
robustesse lorsque les prix du
pétrole étaient mal en point en
2016. «L’Algérie avait réussi à
absorber le choc pétrolier grâce
aux volants de sécurité en place
sous forme d’épargne budgétaire,
de réserves internationales et
d’un faible niveau d’endettement
», avait noté le chef de mission du
FMI pour l’Algérie dans un entre-
tien accordé au blog de l’institu-
tion de Bretton Woods. On vit pra-
tiquement le même scénario...

MM..TT..

L’ÉCONOMIE MONDIALE DOIT CONNAÎTRE UNE NETTE AMÉLIORATION EN 2021

CCoommmmeenntt  ss’’eenn  ssoorrttiirr ??
CCEELLAA doit en principe être le cas avec le rebond des prix du pétrole et la baisse notoire de la facture des importations.
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Une opportunité
à saisir pour

l’Algérie

IL ARRIVERA AVANT
LA FIN DU MOIS

L’Algérie recevra
un vaccin chinois   
Le porte-parole du
gouvernement, ministre de la
Communication, a annoncé, hier,
à l’issue du Conseil du
gouvernement que l’Algérie
recevra avant la fin du mois en
cours, un lot d’un vaccin chinois
en plus du quota du vaccin
Sputnik V, commandé auprès
des laboratoires russes, dont la
livraison est attendue dans les
tout prochains jours, comme ne
cessent de le répéter les
premiers responsables du
secteur de la santé.  À préciser
également que lors de la réunion
hebdomadaire du gouvernement,
le ministre en charge de la Santé
a présenté une communication
relative aux démarches
engagées par le secteur pour
l’acquisition du vaccin anti-
Covid-19. Le ministre Benbouzid
a fait part «des mesures prises
auprès des fournisseurs russes
pour l’acquisition du vaccin anti-
Covid-19, ainsi que des
laboratoires pharmaceutiques
chinois, indiquant  que la
réception des premières
livraisons aura lieu durant le
mois de janvier 2021», a indiqué
le communiqué du
gouvernement, ajoutant que le
ministre a exposé «les
dispositions prises dans le
cadre de l’opération de
vaccination qui sera lancée
durant ce mois et ce, à travers
l’ensemble des structures
sanitaires prévues à cet effet
avec la mobilisation du
personnel sanitaire formé dans
cette perspective».


