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LL ’Algérie est de nouveau
frappée dans sa chair,
après le lâche assassinat

de cinq citoyens, sortis pour
une partie de chasse, alors que
trois autres sont grièvement
blessés. Les victimes ont subi
les affres de l’explosion d’une
bombe artisanale lors du pas-
sage de leur véhicule utilitaire
au lieudit Oued Khenig-Roum
près de la commune de
Telidjane dans la wilaya de
Tébessa. L’Armée nationale
populaire et son Haut Com-
mandement, n’avaient à aucun
moment cessé d’avertir sur
cette situation, plutôt tendue et
sur les multiples défis auxquels
est confrontée l’Algérie dans la
conjoncture actuelle. 

Une situation qui coïncide
avec une montée de l’insécurité
dans la région, notamment au
Mali, mais aussi suite à l’agres-
sion du Maroc contre le peuple
sahraoui. Cela concourt égale-
ment avec la reprise par ce
royaume de ses relations avec
l’entité sioniste et la nomina-
tion d’un nouveau chef d’Al
Qaïda au Maghreb islamique.
L’ANP en tant qu’institution
très bien imprégnée des donnes
avait justement averti sur les
projets machiavéliques qui se

trament contre l’Algérie depuis
la libération entre autres de 200
terroristes de cette entreprise
criminelle et le versement
d’une importante rançon à
cette organisation terroriste
par la France en contrepartie de
la libération des trois ressortis-
sants français dont une journa-
liste. Rappelons que dans ce
contexte, les forces de la lutte
antiterroriste ont réussi à inter-
cepter deux des 200 terroristes
libérés qui ont cru avoir réussi à
pénétrer sur le sol algérien et
ont également récupéré 

80 000 euros, une partie de la
rançon versée aux terroristes. 

Avertissant de nouveau sur
la situation qui prévaut actuel-
lement et en cette douloureuse
circonstance, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire a présenté
ses sincères condoléances et sa
profonde compassion aux
familles et aux proches des
défunts, a annoncé jeudi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale priant «Allah
Le Tout-Puissant de leur accor-

der Sa Sainte Miséricorde et les
accueillir en Son Vaste Paradis,
en souhaitant prompt rétablis-
sement aux blessés». Le chef
d’état-major ne manquera pas
d’appeler les citoyens à plus de
vigilance et à éviter les déplace-
ments dans les endroits
suspects, connus par les habi-
tants de la région. 

Par ailleurs et dans le cadre
de la lutte antiterroriste, le
MDN souligne dans un commu-
niqué que «suite à une embus-
cade tendue à Oued
Boudekhane, sud-ouest de

Guentis dans la wilaya de
Khenchela commandement de
la 5e Région militaire, un déta-
chement de l’Armée nationale
populaire a abattu, dans l’a-
près-midi du jeudi dernier, un
terroriste activement recherché
et a récupéré un pistolet-
mitrailleur de type RPK, trois
chargeurs garnis de munitions,
un poste de transmission radio
et deux téléphones portable». 

Le ministère de la Défense
nationale a ajouté dans sa cor-
respondance que l’opération de
recherche et de ratissage
déclenchée dans cette région
sur la base de renseignements
est toujours en cours. Celle-ci
«s’inscrit dans la dynamique
des résultats qualitatifs réalisés
par nos Forces armées, afin
d’assainir notre pays du fléau
du terrorisme et d’asseoir la
sécurité et la quiétude à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal», indique la même source. À
noter que dans ce même
contexte, deux autres importan-
tes opérations sont actuelle-
ment en cours, aussi bien à Jijel
au niveau des maquis qui assiè-
gent la daïra d’El Ancer et à
Tipasa où d’ailleurs l’ANP a
enregistré d’importants et pro-
bants résultats. II..GG..

L’EXPLOSION D’UNE BOMBE ARTISANALE FAIT CINQ VICTIMES

LLee  tteerrrroorriissmmee  ffrraappppee  àà  TTéébbeessssaa
CCEETT  AATTTTEENNTTAATT  coïncide avec une montée de l’insécurité dans la région, notamment au Mali, mais aussi suite 
à l’agression du Maroc contre le peuple sahraoui.

LL es tentatives de déstabilisation de
l’Algérie n’ont pas manqué ces 
10 dernières années. Mise en tête

de liste des «printemps arabes» de l’aveu
même du sioniste Bernard-Henri Lévy
qui a appelé de ses vœux «une révolution
en Algérie». Souvenons-nous, qu’avant
l’étincelle tunisienne, les premières ten-
tatives émeutières avaient pour théâtre
des villes algériennes. Le feu n’y a pas
pris, mais s’est propagé en dehors des
frontières pour embraser la Tunisie,
l’Egypte, la Libye, la Syrie et le Yémen.
Quelques années plus tard, en 2017, et
prenant  prétexte d’une loi de finances
décrite comme anti-populaire, des grou-
pes d’extrémistes ont tenté d’allumer la
mèche de la révolte. Quelques villes ont
vécu des scènes chaotiques. Un bus

brûlé et des services de sécurité provo-
qués auront été dans le bilan de cette
deuxième tentative de sédition. 

L’objectif des instigateurs de ces
manifestations violentes et «sponta-
nées» n’était autre que de provoquer le
chaos en Algérie. Entre ces deux tentati-
ves, il y a eu beaucoup d’actions qui
n’ont pas réussi à fédérer les Algériens.
Ces derniers ont tourné le dos à tous les
aventuriers et affirmé leur volonté de
changement pacifique. Ceci s’est traduit
par un épisode historique dans l’histoire
de l’Algérie et après des milliers de
manifestations à travers le pays, le peu-
ple a provoqué le déclic, en poussant une
classe politique dehors et invité l’Etat à
se réformer profondément. 

La réponse directe des Algériens aux
desseins nourris par Bernard-Henri
Lévy et consorts a conduit ces derniers à
faire profil bas pendant un temps pour,
ensuite, redéployer leurs troupes sur
deux fronts, politique et sécuritaire. Les
deux «colonnes» ont agi en même temps. 

Alors que le chef de file politique,
Raphaël Glucksmann, montait son «dos-
sier» sur les droits de l’homme en

Algérie, de sombres chefs militaires
échafaudaient leur plan de bataille des-
tiné à porter le feu dans le pays. 

Les deux projets ont un même objec-
tif, celui de déstabiliser le seul Etat de la
région à n’être pas tombé dans le piège
du «printemps arabe». Décrédibiliser
l’autorité politique, diaboliser l’institu-
tion militaire et enflammer les maquis,
ce sont là les ingrédients du «plat sio-
niste» servi aux peuples arabes. Cela a
bien fonctionné en Libye et en Syrie,
l’objectif est de l’appliquer à l’Algérie en
prenant en considération la spécificité
du pays. 

Le modus operandi est donc on ne
peut plus clair. Il s’agit de faire réim-
planter des groupes terroristes dans
l’ensemble du territoire national. 

Les récentes découvertes de l’ANP à
Jijel (8 000 euros dans une casemate) et
Tizi Ouzou (une cache d’armes de
guerre) démontrent l’existence d’une
véritable entreprise de financement et
d’armement de groupes terroristes, avec
l’objectif d’éloigner l’ANP des frontiè-
res. L’accrochage de Tipasa renseigne
sur les intentions des instigateurs de la

menace pesant sur l’Algérie. Et l’atten-
tat de Tébessa apporte la preuve d’un
niveau de préparation des groupes
armés susceptibles d’inquiéter les auto-
rités sécuritaires du pays. S’ils en sont
arrivés à faire exploser une charge et
tuer cinq Algériens innocents, c’est que
les opérations de Jijel, Tipasa et Tizi
Ouzou auront levé le voile sur une partie
de la grande menace qui pèse sur le pays. 

On peut affirmer, sans risque de se
tromper, qu’ils échoueront dans leur
double tentative, politique et militaire,
de mettre l’Algérie à genoux. Mais il est
entendu que l’on doit s’attendre à d’au-
tres actions sur les deux fronts. Ce serait
déplaire à une partie de l’opinion que
d’affirmer que le risque d’attentat kami-
kaze n’est pas à écarter, mais il faut tout
de même envisager pareil scénario. Ils
avaient tenté, en avril 2017, un attentat
de cette nature et de grande envergure
qui a été déjoué par les forces de sécu-
rité. Mais ils perdront la guerre, pour la
simple raison que l’Algérien sait ce qu’il
veut et le front interne existe bel et bien.

SS..BB..

DES INDICES LE SUGGÈRENT FORTEMENT

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  AATTTTAAQQUUÉÉEE  SSUURR  DDEEUUXX  FFRROONNTTSS  
LLEE  MMOODDUUSS  operandi est donc on ne peut plus clair. Il s’agit de faire réimplanter des groupes terroristes 

dans l’ensemble du territoire national.

Des victimes innocentes

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a quali-
fié l’explosion d’une bombe arti-

sanale dans la wilaya de Tébessa, fai-
sant cinq morts, d’acte «lâche» et
«barbare», priant Dieu Tout-Puissant
de leur accorder Sa Miséricorde et
souhaitant un prompt rétablissement
aux blessés. «L’explosion d’une
bombe de confection artisanale pla-

cée par les mains de la traîtrise qui a
coûté la vie à cinq de nos concitoyens
dans la région de Telidjane, dans la
wilaya de Tébessa, est un acte lâche
et barbare. Puisse Dieu Tout-Puissant
leur accorder Sa Miséricorde, les
accueillir en Son Vaste Paradis et prê-
ter patience et réconfort à leurs pro-
ches. À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons», a écrit le prési-

dent Tebboune sur son compte
Twitter, souhaitant «un prompt réta-
blissement aux blessés». Cinq
citoyens sont décédés et trois autres
ont été blessés suite à l’explosion,
jeudi, d’une bombe de confection arti-
sanale, lors du passage de leur véhi-
cule utilitaire à Oued Khenig-Roum
dans la commune de Telidjane, dans
la wilaya de Tébessa. 

Le président Tebboune dénonce un acte «lâche et barbare»
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
LL’’AAllggéérriiee  nnee  
mmaannqquueerraa
pplluuss  dd’’eeaauu

A
ssurances. Le « règlement du problème
de déficit en eau, en période de séche-
resse notamment, passe par le recours

au dessalement d’eau de mer, ceci d’autant
plus que 90% des citoyens vivent près et le
long de la bande littorale » a déclaré, jeudi
dernier, notre ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki. En effet et avec ses 11 sta-
tions de dessalement en activité et quatre aut-
res en cours de réalisation, l’Algérie ne veut
pas s’arrêter là. Elle vient de lancer un avis
d’appel d’offres pour la réalisation de quatre
autres usines de dessalement d’eau de mer.
Avec pour objectif celui d’atteindre en 2030
une production de deux milliards de m3 d’eau
de mer dessalée. Il faut ajouter les réserves
souterraines du Sud du pays dont bénéficie-
ront les régions des Hauts-Plateaux. Quant
aux autres nappes souterraines situées plus
au Nord, celles-ci peuvent produire six
milliards de m3 par an. D’autre part, pas moins
de 65 barrages sont en cours d’exploitation à
travers le pays dont certains connaissent des
surplus chaque année comme le barrage de
Beni Haroune. D’où l’idée de raccorder les
barrages excédentaires avec ceux qui accu-
sent des déficits. Un véritable maillage de la
production d’eau sur tout le territoire national.
Les besoins de l’agriculture peuvent être
pourvus, en plus de l’eau des barrages, avec
la production des stations de traitement des
eaux usées. Les mêmes stations servent à ali-
menter les chantiers, le nettoyage des rues
sans oublier la lutte contre les incendies.
Nous voilà rassurés de nos craintes de voir
ressurgir les images du passé des robinets à
sec. Parés comme nous le sommes dans le
dessalement d’eau de mer, il n’y a aucune
crainte à voir la Méditerranée manquer d’eau.
L’Espagne, Malte, la Tunisie pour les plus pro-
ches, dessalent aussi l’eau de la mer
Méditerranée. D’autres pays à travers le
monde ont fait le même choix comme les
Etats-Unis, le Mexique, le Chili, l’Arabie saou-
dite, la Jordanie, Oman, le Koweït et même
l’Australie. Ceci dit, ces assurances ne doi-
vent pas faire oublier que l’eau reste une den-
rée précieuse. Même si les consommateurs ne
la paient pas au juste prix. Le secteur de l’eau
s’est si bien développé chez nous qu’il épar-
gnera aux générations futures de vivre les aff-
res de la sécheresse et des pénuries d’eau.
Les plus âgés se souviennent des années 70,
80, 90, du siècle dernier, où les familles
veillaient tard la nuit en face des robinets
« inanimés ». Un cauchemar !

Z.M.

LL ’Algérie a vraiment serré la
ceinture en 2020. En important
l’équivalent de 18% en moins,

sur un chiffre global de 34,4 milliards
de dollars, le commerce extérieur n’a
certainement pas réalisé une prouesse
remarquable, mais il a tout de même
fait la démonstration que le pays peut
tourner avec moins d’argent.
L’Algérie ne s’est pas effondrée en
2020, malgré une baisse historique de
ses exportations de l’ordre de 33 %.
Les entreprises ont vendu pour 
23,8 milliards de dollars, on l’aura
deviné que ce chiffre a été réalisé à
plus de 98% par Sonatrach. «2020 a
été une année particulière en termes
d’exportations et d’importations, du
fait de la crise sanitaire que connaît le
pays depuis mars dernier, et qui a
amené le gouvernement à prendre plu-
sieurs mesures visant à préserver les
stocks des produits de base, à travers
l’établissement d’une liste de 30 pro-
duits interdits à l’exportation pour
une durée de 6 mois renouvelables»,
souligne un cadre du ministère du
Commerce. Cela veut dire que les chif-
fres auraient pu être plus en faveur
des exportations n’était-ce la Covid-19
qui a tout chamboulé. La particularité
de 2020 n’aura pas empêché, apprend-
on, certaines filières économique,
industrielle et agricole, à l’instar du
plastique, l’emballage, le ciment, le
papier, les produits alimentaires et les
dattes, de maintenir leurs activités
d’exportation en 2020. Mais il faut
aussi souligner la maigreur de ces
exportations en valeur.

Si l’on retient le «bon point» de la
baisse des importations, le gouverne-
ment semble tenir à l’engagement pré-
sidentiel de réaliser, pour 2021, un
chiffre d’affaires de 5 milliards de 
dollars d’exportations hors hydrocar-
bures, tout en maintenant la pression
sur les importations.

Cette «prouesse» souhaitée pour
2021 est, bien entendu, conditionnée
par l’Accord de la Zone arabe de libre-
échange (Zale), celui préférentiel avec
la Tunisie et aux conditions de rééva-
luation globale de l’Accord d’associa-
tion avec l’Union européenne. Ce sont
autant d’instruments susceptibles de
booster les exportations, sauf qu’avec

l’UE, principal partenaire de l’Algérie,
ce n’est pas gagné d’avance.

Le bilan de 10 années d’échanges
commerciaux avec l’Union euro-
péenne confirme ce constat. Retour
sur un marché de dupes. Fallait-il s’at-
tendre à mieux ? C’est ce qui était
espéré, mais force est de reconnaître
que l’Algérie n’était guère armée pour
rivaliser avec un partenaire, voire pré-
tendre à mieux lorsque l’on connaît les
dysfonctionnements qui caractérisent
son marché intérieur, d’une économie
dont la sphère informelle y est prédo-
minante drainant plus de 40% de la
masse monétaire en circulation.
Comment faire valoir, mettre en
concurrence dans ces cas-là des pro-
duits locaux, ne répondant pas aux
standards internationaux avec ceux
importés, souvent moins chers et nor-
malisés ? Le fiasco était devenu inévi-
table. Les statistiques l’attestent. 
« Sur 10 années, le cumul des exporta-
tions algériennes hors hydrocarbures
vers l’UE n’a même pas atteint les 
14 milliards de dollars alors que le
cumul des importations s’est chiffré à 
220 milliards de dollars avec une
moyenne annuelle de 22 milliards de
dollars », indique un rapport de
l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) rendu
public le 21 juin 2016 qui a le mérite
de faire la démonstration des erre-
ments d’une gestion économique pré-

datrice reposant sur la rente pétro-
lière. Un constat amer. L’Algérie, qui
ambitionnait de se positionner sur le
marché européen, constate, en effet, à
ses dépens qu’hormis son gaz et son
pétrole, ses produits hors hydrocarbu-
res n’ont pas pu s’y imposer. L’Accord
d’association Algérie-UE incontesta-
blement mal négocié a fait la part belle
aux « 27 » qui y ont trouvé leur
compte. Un déséquilibre flagrant qui
pénalise l’Algérie. Ce qui a conduit le
président de la République à confier
au ministre du Commerce, Kamel
Rezig, le soin de «procéder à une éva-
luation du dossier sur l’Accord d’asso-
ciation avec l’Union européenne». Cet
accord «doit faire l’objet d’une atten-
tion particulière, faisant valoir nos
intérêts pour des relations équili-
brées», avait recommandé
Abdelmadjid Tebboune. Le ministère
du Commerce n’en a pas fait cas jeudi.
L’opportunité était pourtant servie
sur un plateau pour faire un état des
lieux des échanges commerciaux
Algérie UE. Une occasion manquée ?
La question mérite d’être clarifiée. 

En tout état de cause, il s’agit de
savoir valoriser « l’exploit» dans les
importations et le rééditer dans les
exportations, sans faire un point de
fixation sur le partenaire européen.
L’Afrique à elle-seule représente un
marché de plus d’un milliard de
consommateurs. MM..TT..

2020 a été une année particulière en termes d’exportations et d’importations

LES IMPORTATIONS EN BAISSE DE 18% EN 2020

LL’’AAllggéérriiee  ssee  sseerrrree  llaa  cceeiinnttuurree
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  tient à l’engagement présidentiel de réaliser, pour 2021, un
chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL e Premier ministre Abdelaziz
Djerad a instruit le ministre des
Finances à accélérer le processus

de la numérisation dans le secteur des
finances. C’est ce qui a été abordé lors
de la réunion du gouvernement, prési-
dée par Djerad.

La question de la numérisation est
devenue un véritable défi du gouverne-
ment dans la perspective de doter les
institutions de l’Etat d’un système de
gestion efficace, rapide et performant.

À ce propos, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a insisté sur «l’accélé-
ration de la numérisation et son achève-
ment dans des délais raisonnables », a-t-
il précisé.

L’urgence de la numérisation du sec-

teur des finances est expliquée comme
nécessité de l’Etat de faire un saut qua-
litatif dans le monde de la technologie,
de l’information et de la communication
(TIC). Dans ce sens, la démarche s’ex-
plique comme «une nécessité de simpli-
fier les procédures et la lutte contre la
bureaucratie, l’amélioration du climat
des affaires, l’amélioration du recouvre-
ment des recettes, la lutte contre tous
types de fraudes, ainsi que la maîtrise et
l’efficacité dans la gestion des finances
publiques», affirme-t-on.

Cette urgence qui s’impose pour la
numérisation du secteur des finances a
poussé le Premier ministre à insister sur
«la mise en branle de l’opération de
numérisation du secteur des finances
constitue un axe majeur du Plan d’ac-
tion du gouvernement et a instruit le
ministre des Finances à l’effet d’accélé-

rer ce processus de numérisation en
veillant à son achèvement dans des
délais raisonnables, selon un calendrier
d’exécution prédéfini», précise le com-
muniqué des services de Premier minis-
tère.

La nouvelle approche que le gouver-
nement de Djerad vise à asseoir, c’est
celle qui consiste à faire généraliser le
processus de la numérisation de telle
sorte que tous les opérateurs publics
dans le secteur des finances soient inter-
connectés. 

Dans ce registre, le Premier ministre
a indiqué qu’il faut «instaurer une colla-
boration intersectorielle en vue d’assu-
rer l’interconnexion et l’interopérabilité
de l’ensemble des acteurs concernés par
le circuit des finances publiques», souli-
gne-t-on.

La question de la numérisation se

veut comme un challenge pour le gou-
vernement afin d’affronter les entraves
et les lenteurs qui sont devenues dras-
tiques au niveau des administrations et
les institutions publiques dont la
bureaucratie est devenue le spectre qui
taraude la gestion des affaires
publiques.

L’un des enjeux que le gouvernement
de Djerad dont la nécessité de le concré-
tiser, est bien celui de rompre avec la
gestion administrative et financière des
plus archaïques qui caractérise l’admi-
nistration nationale et le secteur des
finances.

La numérisation est devenue une
condition incontournable comme démar-
che susceptible de moderniser et booster
la gestion et le fonctionnement des insti-
tutions publiques et connexes.

HH..NN..

ELLE EST DEVENUE UNE URGENCE DU GOUVERNEMENT POUR BOOSTER LA GESTION DU SECTEUR DES FINANCES

DDjjeerraadd  jjoouuee  llaa  ccaarrttee  ddee  llaa  nnuumméérriissaattiioonn
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE approche que le gouvernement de Djerad vise à asseoir, c’est celle qui consiste à faire généraliser le processus 

de la numérisation de telle sorte que tous les opérateurs publics dans le secteur des finances soient interconnectés.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LES FUTURS CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES CONNUS DEMAIN

LLEE  FFEEUUIILLLLEETTOONN  CCOONNTTIINNUUEE......
AAPPRRÈÈSS une année d’attente, la dizaine d’opérateurs devront se contenter d’un agrément provisoire qui ouvre
accès uniquement au dépôt d’un dossier définitif.

LL e feuilleton de l’importa-
tion de véhicules neufs,
semble toucher à sa fin,

suite à l’annonce du ministère
de l’Industrie, ce jeudi, fixant la
date de demain pour la remise
des premiers documents per-
mettant aux opérateurs d’enta-
mer les procédures pour cette
activité. Dans ce sens, le com-
muniqué du ministère précise
que «les opérateurs dont les
dossiers remplissent les condi-
tions énoncées dans le cahier
des charges relatif à l’exercice
de l’activité des concessionnai-
res de véhicules neufs obtien-
dront leurs agréments provisoi-
res dès demain, ce qui leur per-
mettra d’entamer les procédu-
res d’obtention des agréments
définitifs et de débuter les opé-
rations d’importation».

Après une année d’attente,
les futurs concessionnaires, qui
seraient selon la commission
technique interministérielle, au
nombre de neuf pour l’importa-
tion de véhicules, et un seul
pour l’importation des motocy-
cles, au même titre que les
consommateurs, devront se
contenter de cette première
action, qui en réalité, n’est que
le début d’un long parcours
inconnu, dans la mesure, où
lesdits agréments ne sont que
provisoires et ouvrent unique-
ment l’accès au dépôt du dos-
sier définitif. Ce dernier ouvrira
à son tour, l’accès à un autre

parcours, qu’est celui du finan-
cement et de l’importation. Par
ailleurs, aucune échéance, esti-
mation de la durée d’arrivée des
premiers véhicules, n’est men-
tionnée par le ministère. Il faut
dire qu’entre les lenteurs admi-
nistratives qui persistent et
l’absence de vision basée sur
une étude précise, les premières
actions pour le lancement de
cette activité, qui devait appor-
ter un dénouement positif à la
situation de stagnation qu’a
connue se secteur, se perd
encore dans le flou d’une

léthargie inexplicable. 
Les opérateurs et les

citoyens s’attendaient à des
décisions courageuses et sim-
ples à appliquer, comme cela a
été instruit par le président de
la République. Ils s’attendaient
à une procédure unique regrou-
pant toutes les autorisations et
une transparence sur les voies
de financement et d’importa-
tion, à même de gagner, voire de
rattraper le temps perdu. Ce
n’est pas le cas, et à l’opposé de
la synergie que l’Etat veut met-
tre en place pour renverser ces

pratiques, la résistance est
tenace. Entre la détermination
d’opter pour une industrie
automobile basée essentielle-
ment sur la construction, et la
gestion d’une période sans
importation de véhicules, les
risques de voir les repères et l’é-
quilibre du marché automobile
s’effondrer, sont on ne peut plus
imminents. C’est précisément
cette urgence qui s’impose
actuellement au ministère de
l’Industrie, dans la mesure où
les retards et la durée où le
marché n’est pas approvisionné

engendrent des situations diffi-
ciles et onéreuses tant pour les
caisses de l’Etat que pour les
citoyens. Autrement dit, en
attendant la mise en place
d’une réelle industrie, ou de
simplifier les importations, ce
sont des manques à gagner
considérables à comptabiliser.  

Par ailleurs, le travail de la
commission a révélé, pour cette
première approche, un intérêt
certain pour l’activité de cons-
truction automobile , relevant
que «La Commission technique
chargée de l’étude et du suivi
des dossiers relatifs à l’exercice
de l’activité de construction de
véhicules, a tranché le cas d’un
seul dossier portant sur la cons-
truction de véhicules touris-
tiques et utilitaires, sur un total
de 18 dossiers déposés au
niveau du ministère.».

En outre, en attendant de
voir intervenir d’autres formu-
les plus fluides pour la remise
sur pied de ce secteur, l’espoir
est toujours permis, dans la
mesure où  «l’opération d’étude
des dossiers des opérateurs éco-
nomiques pour les deux activi-
tés de concessionnaires de véhi-
cules neufs et de construction
de véhicules se poursuivra jus-
qu’à l’étude de tous les dossiers
déposés, les deux commissions
ayant augmenté leur rythme de
travail en tenant des réunions
urgentes tout au long de la
semaine».

AA..AA..

Ce n’est que le début

PRÉPARATIFS POUR LE MOIS DE RAMADHAN

QQuuee  nnoouuss  rréésseerrvvee  llee  mmiinniissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee  ??
LL’’IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN de l’importation des viandes congelées confirme la disponibilité de cette denrée, en qualité et en quantité  

en Algérie, pour répondre aux besoins nationaux.

EE n préparation du mois de
Ramadhan et afin d’éviter les
désagréments liés à la disponibi-

lité des denrées alimentaires et à la
hausse des prix qui précède cette période
sacrée, le ministère du Commerce sem-
ble vouloir prendre les devants, en
annonçant, d’emblée, que l’importation
des viandes congelées sera interdite.
C’est, du moins, ce qu’a déclaré, hier, le
directeur de l’organisation des marchés
et des activités commerciales au minis-
tère du Commerce, Ahmed Mokrani,
estimant que «c’est une mesure qui
vient en application de la décision du
président de la République.
L’interdiction d’importation des viandes
congelées vient confirmer la disponibi-
lité de cette denrée, en qualité et en
quantité en Algérie, pour répondre aux
besoins nationaux ». Une mesure qui
confirme également la mise en œuvre de
nouveaux mécanismes de gestion des
périodes de fêtes, qui semble prendre ses
marques dans la prévision, du fait 
que ces mesures interviennent à presque
90 jours du début du mois sacré. Une
logistique qui s’installe progressive-
ment, tenant compte de la situation
réelle sur le terrain, où le principe de
péréquation est largement mis en avant,
pour éviter les déséquilibres entre les
régions du pays, durant cette période. À
ce titre, Mokrani précise qu’«un pro-
gramme spécifique sera mis en pace
pour assurer l’approvisionnement des

wilayas de l’intérieur du pays, par les
wilayas du Sud. Il comportera la créa-
tion de 8 filiales de distribution de vian-
des rouges, blanches, et poissons. Les
prix seront abordables du fait que les
quantités sont importantes ». 

Le même responsable a annoncé
qu’un programme spécial a été élaboré
pour le mois de Ramadhan, notamment
en matière de révision, des textes juri-
diques régissant la régulation du mar-
ché, la numérisation des outils de
contrôle, l’encadrement du commerce
extérieur et l’encouragement de l’expor-
tation hors hydrocarbures.

Par ailleurs, Ahmed Mokrani est lon-
guement revenu sur l’importance de « la
régulation de l’approvisionnement du
marché en produits de première néces-
sité et le renforcement de ces opérations,
par l’approvisionnent à partir des foires
nationales ». Ne laissant rien au hasard,
le directeur de l’organisation des mar-
chés a fait savoir que d’ores et déjà, «le
programme de permanence pour les
jours de fêtes de l’Aïd El Fitr est fin
prêt». S’exprimant sur les fluctuations
des prix qui caractérisent cette période,
Mokrani a été, on ne peut plus, clair, en
affirmant que «les prix sont une ligne
rouge que personne ne peut franchir,
notamment pour les produits subven-
tionnés. 

Le ministre a donné des instructions
pour le suivi permanent des produits
essentiels, au niveau des stocks et des

unités de production, et ce en plus du
système numérique qui va être mis en
place pour réguler les opérations d’ap-
provisionnement».

Il faut dire qu’hormis le fait que le
ministère du Commerce se soit pris tôt
pour juguler les contraintes et identifier
les problématiques qui peuvent compli-
quer cette préparation ; il est clair que
ces opérations revêtent un aspect prévi-
sionnel qui a longtemps fait défaut dans

la gestion de cette période, d’autant plus
que sous les effets de la crise sanitaire,
les mesures prévues afin d’encadrer les
activités commerciales et apporter plus
de satisfaction aux citoyens, ne seront
pas toutes applicables ; cependant la
force des décisions fait la différence avec
les années précédentes, et marque  l’o-
rientation vers de nouvelles approches,
plus crédibles.     

AA..AA..

Kamel Rezig, 
ministre

du Commerce
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Les métiers
de l’eau ont
leur centre
UN CENTRE de formation
professionnelle et d’apprentis-
sage (Cfpa) dédié aux métiers
de l’eau, sera ouvert le 
troisième trimestre de l’année
en cours à Oran. Basé dans
la localité de Sidi el-Bachir
(Oran est), ce centre, en
cours de réalisation, d’une
capacité de 300 places, sera
exclusivement consacré aux
métiers de l’eau, et sera
ouvert en collaboration avec
les acteurs du secteur de la
thématique, dont la société
des eaux et de l’assainisse-
ment d’Oran (Seor) et la
direction des  ressources en
eau. Il sera  question, égale-
ment, de définir les besoins
réels en matière de formation
du secteur de l’eau, principa-
lement le nombre de person-
nes à former, les spécialités
et les programmes à ouvrir.
Les cadres et employés du 
secteur de l’eau de la wilaya
d’Oran bénéficieront de
cycles de formation et de
recyclage dans la gestion de
l’eau, dans le cadre de 
l’amélioration de leurs 
performances, afin de s’adap-
ter aux nouveautés de ce
domaine sur les plans 
technique et technologique.

Les scientifiques
en conclave 
à Alger
LA PREMIÈRE session de la Conférence
nationale des établissements publics à
caractère scientifique et technologique
(Epst) se tiendra, aujourd’hui, à Alger.
Les travaux de cette rencontre, qui
seront présidés par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, porteront, notamment sur
« les sciences appliquées et expérimen-
tales, la valorisation des recherche et
développement et la coopération inter-
nationale ». L’objectif de la conférence
est de coordonner les activités intéres-
sant le développement des Epst, de 
renforcer le partenariat avec le secteur
socio-économique, notamment en
matière de valorisation des résultats de
la recherche, d’innovation et de transfert
technologique et d’identifier les moyens
permettant le développement de la
coopération inter-établissements de
recherche nationaux et internationaux.

S’exprimant sur les ondes de la radio
Chaîne1, le directeur général de la Caisse

nationale des retraites (CNR), Slimane
Melouka, a fait savoir que le déficit financier
de la caisse s’élevait à 700 milliards DA, rele-

vant que ce déficit, qui a connu « une aug-
mentation significative » durant la période

2014-2018, est « stable » depuis 2019, grâce
aux mesures prises par la tutelle. Un déficit
attribué à « l’augmentation » du nombre de
retraités par rapport au nombre d’assurés
sociaux. Pour Slimane Melouka, l’équilibre 

financier de la caisse a besoin de cinq adhé-
rents pour un retraité, contrairement à la

situation actuelle où 2,1 adhérents cotisent
pour un seul retraité. Pour se consoler,

Melouka a relevé que de nombreux pays font
face au problème de déficit financier de la

caisse des retraites.

LA CNR ENREGISTRE 
UN DÉFICIT DE 

700 MILLIARDS DE DINARS

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Une chaîne audiovisuelle dédiée à la jeunesse Détection de 
16 nouvelles
variantes du
coronavirus

LES EXPERTS du « Kenya Medical
Research Institute » (Kemri) ont
averti qu’au moins 16 nouvelles

variantes du coronavirus, totalement
différentes de celles détectées au

Royaume-Uni et en Afrique du Sud,
pourraient se propager silencieuse-

ment au Kenya. Au total, il y a main-
tenant 20 variantes en circulation au

Kenya, quatre ayant été découver-
tes en mars de l’année dernière.

L’une des quatre variantes signa-
lées pour la première fois lors du

séquençage initial du Kemri a muté
et suscite, maintenant, des inquiétu-

des parmi l’équipe de chercheurs.
Le Kemri a souligné que l’une des

variantes n’a pas encore été détec-
tée ailleurs dans le monde. Le doc-

teur Charles Agoti, chercheur à
Kemri et membre principal de l’é-

quipe d’enquêteurs, a assuré que la
grande majorité des mutations sont

souvent insignifiantes et ont peu
d’impact. Il a toutefois précisé qu’il

était trop tôt pour dire avec certitude
comment - ou le cas échéant - la

nouvelle variante affectera le profil
de la pandémie dans le pays, ajou-
tant que d’autres tests doivent être

effectués.

La France durcit les conditions d’entrée sur son territoire
LES CONDITIONS d’entrée sur

le territoire français seront dur-
cies à partir de ce lundi 18 jan-
vier. « Nous allons durcir forte-

ment les conditions d’entrée
sur le territoire national et ren-

forcer les contrôles aux frontiè-
res pour éviter que la souche

variante du virus ne progresse
rapidement sur le territoire », a
déclaré le ministre français de
l’Intérieur, Jean Castex, préci-

sant que « des tests PCR néga-
tifs seraient demandés à tous
les passagers en provenance

de pays extérieurs à l’Union
européenne ». Les personnes

arrivant en France devront éga-
lement « s’engager sur l’hon-

neur à s’isoler pendant sept
jours (…) avant de refaire un

deuxième test PCR », a-t-il
ajouté.

LANCEMENT bientôt d’une chaîne de
télévision dédiée aux jeunes. L’idée se veut
«une valeur ajoutée au champ audiovisuel
algérien», en partenariat entre la Radio et la
Télévision algériennes et qui s’inspire de la
chaîne radiophonique Jil FM. Cette nouvelle
chaîne est, selon ses concepteurs, une mix-
ture de programmes d’animation, de diver-

tissement et de culture générale destinés à
une certaine tranche d’âge, les jeunes en
l’occurrence. L’annonce a été faite par le
directeur général de la Radio algérienne,
Mohamed Baghali, en marge de la commé-
moration du neuvième anniversaire de la
radio Jil FM, abritée à l’auditorium de la
Radio nationale.

Le président 
angolais 
prochainement 
en Algérie
JOÃO Lourenço, le président
angolais, devrait effectuer une
visite de travail et d’amitié, pro-
chainement, en Algérie sur invita-
tion de son homologue algérien, le
président Abdelmadjid Tebboune.
Selon la presse angolaise, l’invita-
tion a été remise par Sabri
Boukadoum, ministre des Affaires
étrangères qui a  été reçu en
audience par le président ango-
lais, Joao Lourenço. La même
source ajoute que la date de cette
visite de travail sera communiquée
ultérieurement par voie diploma-
tique.
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LA DÉFENSE À PROPOS DE L’INCROYABLE AVEU D’OUYAHIA SUR LES LINGOTS D’OR

««UUNN  MMEENNSSOONNGGEE  LLÉÉGGAALL !!»»  
««IILL  EESSTT  DDÛÛ  AAUUXX  circonstances de sa détention à Abadla(Béchar)…» 

LL a défense de l’ancien
Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, a jeté

un pavé dans la mare. Les révé-
lations de son client ne sont que
«mensonge légal et affabula-
tions, eu égard à des circonstan-
ces de sa détention», a martelé
l’un de ses avocats.

Au lieu d’apporter des clari-
fications, la défense d’Ahmed
Ouyahia a épaissi le mystère
autour d’une soixantaine de lin-
gots d’ors. Pour justifier l’ori-
gine des fonds, ayant alimenté
ses trois comptes bancaires,
estimés au total à 70 millions de
dinars, Ahmed Ouyahia avait
avoué, à l’étonnement général,
au début du troisième procès
dans l’affaire du montage auto-
mobile, à partir de la prison de
Abadla(Bechar) qu’«il vendait
entre 2014 et 2018, au marché
noir, des lingots d’or, offerts par
les émirs et dignitaires du Golfe
en visite dans le Sud de
l’Algérie, lesquels ont pour tra-
dition d’offrir des cadeaux aux
responsables du pays qu’ils visi-
taient…». Ces déclarations sont
qualifiées par un des avocats de
la défense de l’ancien Premier
ministre et l’ex-chef du cabinet
de la Présidence,  « de men-
songe légitime, imposé 
par des circonstances excep-
tionnelles de sa détention».
«C’est pour cette raison que
mon client a préféré parler de
marché noir au lieu de la cham-
bre noire, et de quatrième étage

plutôt que de sous-sol», a-indi-
qué Me Amin Benkraoula. Pour
cet avocat « son client n’aurait
jamais fait ce genre de déclara-
tions s’il était présent au banc
des accusés dans la salle d’au-
dience à Alger».  «Ouyahia ne
fait pas partie de la –Issaba-,
l’histoire le réhabilitera comme

l’avait fait pour Messali Hadj et
Ben Bella», a-t-il ajouté.
L’avocat n’a pas levé le voile sur
le mystère, en omettant d’expli-
quer le mobile de ce «men-
songe», qui aurait été débité par
Ahmed Ouyahia, qui a pourtant
fait preuve d’une grande luci-
dité tout au long des audiences

dudit procès. Considérant «l’ab-
sence de liens entre les faits et
les préjudices y afférents» dans
cette affaire, la défense a plaidé
pour «l’annulation» du réquisi-
toire rendu, la veille, par le pro-
cureur général près la cour
d’Alger, à savoir une peine
d’emprisonnement de 20 ans à
son encontre. De son côté, l’un
des avocats de la défense de
Abdelmalek Sellal, Mourad
Khadir a demandé de « convo-
quer les 12 ministres, membres
du Conseil national de l’inves-
tissement(CNI), présidé par
Abdelmalek Sellal » car, dit-il
« les décisions ont été prises par
consensus ». « Il faut les rame-
ner tous !», a-t-il appuyé, soute-
nant que  «son mandant a été
victime du règlement de comp-
tes car il a tenté de mettre fin à
la mafia de l’import-export». Il
a rappelé le fait que «la Cour
suprême, qui a accepté le pour-
voi en cassation, avait conclu
que les condamnations pronon-
cées par le tribunal de première
instance et la cour d’appel, n’é-
taient pas assez justifiées».
«Mon client chargé d’une mis-
sion politique à la tête du
Premier ministère, une institu-
tion de souveraineté, ne faisait
que mettre en œuvre le pro-
gramme du président de la
République, adopté par le
Parlement », a-t-il avancé, sou-
tenant, qu’ « il est victime de la
criminalisation de l’acte de ges-
tion et qu’il ne peut en aucun
cas être jugé pénalement, en sa
qualité d’ancien Premier minis-
tre, souverain et politique». 

L’avocat a noté que «les
avantages octroyés aux inves-
tisseurs Tahkout, Baïri et
Oulmi l’ont été dans le cadre de
la loi», soulignant que «la déci-
sion de geler l’importation des
SKD-CKD, dans le cadre du
montage automobile, a été prise
afin de préserver le Trésor
public». La défense a également
plaidé pour l’annulation de la
peine prononcée à son encontre
et l’acquittement de l’accusé.
Pour rappel, le procureur géné-
ral avait requis une peine d’em-
prisonnement de 20 ans, assor-
tie d’une amende d’un million
de dinars à l’encontre de
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal. La même juridiction a
également requis 15 ans de pri-
son ferme et une amende d’un
million de dinars à l’encontre
de Mahdjoub Bedda et Youcef
Yousfi. Le procureur général a
également requis une peine de
10 ans de prison ferme et une
amende d’un million de dinars
pour Ali Haddad, ainsi que les
hommes d’affaires Hassan
Arbaoui, Ahmed Mazouz et
Mohamed Baïri. Pour les per-
sonnes morales, le parquet
général a requis des amendes
fermes équivalant à cinq fois le
maximum des peines pronon-
cées à l’encontre des personnes
physiques, avec confiscation des
sommes d’argent saisies, inter-
diction aux employés d’exercer
leurs droits civiques et fami-
liaux et exclusion, pour une
durée de 5 ans, des marchés
publics. MM..BB..  

La défense
épaissit 

le mystère

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

RENCONTRE ENTRE LE FFS ET LE MSP SUR FOND DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

LLAA  CCLLAASSSSEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  SSEE  RRÉÉVVEEIILLLLEE
LLEE  FFFFSS  EETT  LLEE  MMSSPP  savent que l’enjeu est crucial, il engage tous les partis sans ambages, mais ils savent aussi que le rôle de tout

un chacun est susceptible de lui permettre d’avoir une place sur l’échiquier politique qui s’esquisse.

LL a rencontre qui a réuni le
Mouvement de la société pour la
paix (MSP) et le Front des forces

socialistes (FFS), signe un nouveau
départ de la classe politique dans le
cadre des échanges politiques sur les
thèmes d’actualité et qui affectent la
situation du pays dans sa globalité.

Le conjoncture actuelle renseigne sur
les enjeux et les défis qui attendent le
pays, c’est dans ce sens que les deux par-
tis de l’opposition ont jugé utile d’abor-
der la situation politique nationale et les
retombées de cette situation à moyen
terme. L’enjeu de l’heure qui s’exprime
d’une manière manifeste, c’est bien la
reconfiguration de la scène politique,
c’est la question cruciale qui taraude la
majorité des partis politiques quant à
leur avenir dans les prochains mois.

La loi électorale va bientôt être révi-
sée et adoptée, cela sera le signe probant
de la mise en branle du processus électo-
ral, à savoir les élections législatives et
communales anticipées. Certes, la ren-
contre qui a réuni le MSP et le FFS n’a
pas abordé publiquement le fondement
et la motivation propre de leur échange,
ce qui est normal en matière de vigilance
politique. C’est une sorte d’annonce
d’un retour de la vie politique, une vie
qui a été complètement terrassée par la
crise sanitaire majeure de coronavrirus
et ses conséquences sur tous les plans.

Ce retour inter-partisan est le prolonge-
ment de l’évolution politique en cours
qui caractérise le pays, cela ne peut pas
ne pas avoir un lien avec ce qui s’es-
quisse comme rendez-vous crucial, celui
des élections législatives et communales
anticipées. C’est vrai que les deux partis
ont focalisé leurs déclarations publiques
sur les échanges sur la situation poli-
tique en général et les questions régio-
nales et autres sujets inhérents au
contexte actuel que travers l’Algérie.

Mais l’essentiel de cette rencontre
semble avoir une relation avec l’enjeu
politique majeur qui a trait aux élections
anticipées. Surtout que ces élections ont
un rapport direct avec les partis poli-
tiques et leur existence sur l’échiquier
politique. Donc, il y va de leur survie en
tant qu’entité politique. 

Les deux partis ont une expérience
avec ce genre de situations politiques,
cela relève de leur conception même
d’exister en tant qu’identité politique
propre au sein d’un spectre multiple et
hybride à la fois.

La conjoncture politique sécrétée par
le Mouvement populaire du 22 février
2019 aura à influer sur l’enjeu majeur
qui attend la classe politique dans son
ensemble. Cette nouvelle donne va
inéluctablement reconfigurer l’échiquier
politique, c’est-à-dire que la classe poli-
tique va connaître un véritable cham-
boulement et une nouvelle orientation
en termes de spectre et de nouvelle

mosaïque politique. Le MSP et le FFS
sont conscients de cet enjeu, ce qui
explique la dernière rencontre entre les
deux partis pour trouver une forme
idoine qui va leur permettre d’aborder
ce cours nouveau qui n’est pas du tout
similaire à l’expérience précédente.   Il
est tout à fait clair que les partis tradi-
tionnels vont faire face à des difficultés
énormes pour convaincre la société
quant à l’efficience de leurs programmes
politiques, surtout que l’élan populaire
du 22 février 2019 a remis en cause
toute la classe politique qui, à ses yeux,
n’a pas joué le rôle escompté pour remé-
dier à la situation et proposer une issue
salvatrice pour juguler la crise qui ne

faisait que durer pendant des décennies.
Le FFS et le MSP savent que l’enjeu

est crucial, il engage tous les partis sans
ambages, mais ils savent aussi que le
rôle de tout un chacun est susceptible de
lui permettre d’avoir une place sur l’é-
chiquier politique qui se dessine et qui
se prépare avec la joute des législatives
et communales anticipées.

Seulement, les choses ne seront pas
faciles cette fois, les enjeux d’un change-
ment sur fond d’une mobilisation qui a
affecté toutes les franges de la société va
pouvoir imposer ses desiderata sur l’an-
cien personnel politique et les partis tra-
ditionnels.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les enjeux d’un changement
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LUTTE CONTRE LA COVID-19

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  rreeccoonndduuiitt  ddaannss  2299  wwiillaayyaass    
CCEESS  MMEESSUURREESS sont prises pour préserver la santé des citoyens et les prémunir contre tout risque de propagation de
la Covid-19 

SS
uite aux instructions du
président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, le gouvernement a
décidé jeudi, la prorogation à
partir d’aujourd’hui du confine-
ment à domicile de 20 heures à
5 heures le lendemain dans 
29 wilayas, au titre du dispositif
de gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19.

-Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Béjaïa, Biskra, Blida,
Bouira, Tébéssa, Tlémcen, Tizi
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi
Bel Abbès, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’sila, Mascara,
Oran, Boumerdès, El Tarf,
Tissemsilt, Souk Ahras Tipasa,
Aïn Témouchent et Relizane,
sont donc soumis au couvre-feu.

19 wilayas en sont exemp-
tées, à savoir Adrar, Chlef,
Béchar, Tamanrasset, Tiaret,
Djelfa, Saïda, Skikda, Ouargla,
El Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Mila, Aïn Defla,
Naâma et Ghardaïa.

Pour les services de
transport public de passagers,
la continuité des services
aériens de transport public de
passagers sur le réseau domes-
tique concernant la totalité des

dessertes de et vers les wilayas
du sud du pays et 50% des vols
desservant celles du nord du
pays.

Quant aux transports rou-
tiers sur les liaisons inter-
wilayas, on retiendra la conti-
nuité des services de transport
routiers de personnes par train,
par autocars et par taxis, avec
la limitation du nombre de
voyageurs à 50 % des capacités
pour les bus et autocars, cinq
personnes pour les véhicules à

neuf places et quatre personnes
pour les véhicules à sept places
et ce, dans le strict respect aussi
des mesures barrières et des
protocoles sanitaires spéci-
fiques élaborés pour chaque
mode de transport.

En matière d’activités socia-
les et économiques, il a été
décidé la prorogation de la
mesure de fermeture, pour une
période de 15 jours, des mar-
chés de vente des véhicules
d’occasion dans tout le pays.

Les salles omnisports et les
salles de sport, les lieux de plai-
sance, de détente, les espaces
récréatifs et de loisirs et les pla-
ges demeureront fermés dans
les wilayas confinées, de même
que la mesure de limitation des
activités des cafés, restaura-
tions et fast-food à la vente à
emporter uniquement.

La bonne nouvelle dans le
communiqué du Premier minis-
tère concerne les centres cultu-
rels et des maisons de jeunes,

qui seront rouvertes sous
réserve du strict respect des
protocoles sanitaires. Toutefois,
les walis pourront procéder à
leur fermeture immédiate en
cas d’infraction aux mesures
édictées dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la
Covid-19.

La prorogation des mesures
applicables aux marchés ordi-
naires et aux marchés hebdo-
madaires se rapportant au
dispositif de contrôle (respect
des mesures de prévention et de
protection) ainsi que de l’appli-
cation des sanctions prévues
par la réglementation en
vigueur à l’encontre des contre-
venants. 

S’agissant des regroupe-
ments et rassemblements
publics, ont été prorogées les
mesures d’interdiction des ras-
semblements de personnes et
de regroupement familial,
(mariages, circoncision, regrou-
pements au niveau des cimetiè-
res…) tout comme les réunions
et assemblées générales organi-
sées par certaines institutions.
Enfin, le gouvernement réitère
ses appels à la prudence et à la
mobilisation des citoyens pour
poursuivre, sans relâche, la
lutte contre la propagation de
cette épidémie et relever ce défi
sanitaire.    

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ORAN

DDeeuuxx  ééccoolleess  ffeerrmmééeess

LL
a cellule de communi-
cation de la direction
de la santé et de la

population fait état de 
«15 établissements scolaires
où sévit la Covid-19 au niveau
de la wilaya d’Oran depuis le
début de l’année scolaire en
cours. La même source ajoute
que «deux écoles ont été
entièrement fermées pendant
une semaine tandis que le
reste est constitué de classes
ayant fait l’objet de ferme-
ture étant donné» que ces
derniers ont compté des cas
positifs». Selon la même
source «77 enfants et 
25 enseignants ont été testés
positifs», soulignant que «ces
cas ont été révélés suite à 
des enquêtes épidémiolo-
giques ayant été menées par
la DSP et les établissements
de santé». «Ces enquêtes ont
été effectuées dans le milieu
dans lequel évoluaient les
sujets en question».  «Il s’agit
de cas asymptomatiques qui
n’ont pas nécessité un traite-
ment», ajoute le docteur
Boukhari soulignant que «le
confinement et la distancia-
tion sociale étaient la seule
recommandation qui leur a
été adressée». Et d’ajouter
qu’«aucun cas n’a été enre-
gistré dans les écoles depuis
une semaine», expliquant que
«la situation épidémiologique
est d’autant plus stable que 
le taux d’occupation des 

unités Covid ne dépasse pas

les 25%. L’Etablissement 

hospitalo-universitaire du 

1er-Novembre 1954 passe à

l’action. Mobilisé, pendant de

longs mois, pour faire face à

la propagation de la Covid-19,

le personnel soignant de

l’EHU est de nouveau mobi-

lisé pour lancer la campagne

de vaccination. La directrice

de la communication de cet

hôpital, Hayet Missoum,

affirme que «l’EHU déploie

200 infirmiers et une cin-

quantaine de médecins pour

mener cette opération de vac-

cination rentrant dans le

cadre de la lutte contre la

Covid-19», ajoutant que

«l’EHU prévoit la vaccination

de pas moins de 1000 person-

nes chaque jour». Sur le plan

logistique, les moyens ne ris-

quent pas de manquer. La

directrice de la communica-

tion précisera que «l’hôpital

mobilise tous les moyens

nécessaires pour l’opération

de vaccination contre la

Covid-19», expliquant qu’«il

s’agit de neuf congélateurs à

moins de 80 degrés, 16 cham-

bres froides dont une dizaine

de 100 mètres cubes de tem-

pérature négative de moins

de 30 et 40 degrés, en plus de

plusieurs autres réfrigéra-

teurs». Ces moyens, ajoute la

même source, serviront «pour

la conservation du vaccin». 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ANNABA

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  ss’’aamméélliioorree
PPEENNDDAANNTT que les responsables de la santé souhaitaient une levée du confinement pour la

wilaya d’Annaba, la mesure a été reconduite, comme à travers les 28 autres wilayas.

LL
ors de la session d’APW,
tenue en fin de semaine, le
responsable du secteur de

la santé à Annaba, le DSP en l’oc-
currence, s’est montré très satis-
fait de la situation sanitaire à
Annaba. Celle-ci, dont la baisse
considérable des cas de contami-
nation et d’hospitalisation a
notablement diminué, donnant
lieu à la libération de plus de la
moitié des lits. 

Lors de son intervention au
cours de la session de l’APW, le
DSP de la wilaya d’Annaba, a fait
savoir que «70% des lits étaient
vides et que l’on pourra s’atten-
dre à la levée du confinement
dans les jours à venir». Or, à
moins de 24 heures, le confine-
ment partiel à domicile a été
reconduit pour la wilaya
d’Annaba. La décision prise par
le gouvernement, intervient en
application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour une
prorogation à partir d’aujourd’-
hui, samedi, pour un confine-
ment à domicile de 20 heures jus-
qu’au lendemain à 5 heures dans
29 wilayas du pays. Cette mesure
de prévention est prise au titre
du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19. Si la wilaya d’Annaba
demeure consternée par le main-
tien du confinement, cela sup-
pose que la situation sanitaire
n’augure point le soulagement du

contexte sanitaire. Notamment
quand on considère le relâche-
ment des populations à Annaba
où, les gestes barrières sont
bafoués en amont et en aval. Il
faut noter que, des dizaines de
citoyens sont, quotidiennement
verbalisés pour non-port de
bavettes. Les chiffres établis par
les services relevant de la sûreté
de wilaya d’Annaba, font état de
plus de 172 individus verbalisés
entre le 8 et le 11 du mois cou-
rant, pour manquement au port
de masque et non-respect de la
distanciation physique. Ces cas
relevés, notamment au niveau
des stations de transport, dans
les bus et les taxis, mais surtout
sur les lieux de rassemblements,
guichets de poste entre autres.
Cet entêtement citoyen semble
être à l’origine de la reconduction
du confinement partiel à domi-
cile. Ce dernier, qui a pour objec-
tif, entre autres, la préservation

de la santé citoyenne, sa prému-
nition contre tout risque de pro-
pagation du Covid-19. Notons
que, la prorogation du dispositif
est surtout basée sur l’évolution
de la situation épidémiologique.
Le maintien du confinement
pour la wilaya d’Annaba, s’ex-
plique nous dit-on, par, la préser-
vation de l’amélioration de la
situation sanitaire, jusqu’à l’en-
tame de la première campagne de
vaccination contre la Covid-19. 

Par ailleurs, au cours de la
même session d’APW, il a été
révélé que, depuis le 31 décembre
jusqu’au 7 du mois en cours, pas
moins de 235 interventions ont
été effectuées dans le secteur de
l’Education nationale. Les 30
enquêtes réalisées dans 36 éta-
blissements, ont fait état de 23
contaminations dont trois élèves
et 20 parmi les personnels ensei-
gnant et administratif.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La vigilance reste de mise
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REBOND DES PRIX DU PÉTROLE

LL’’OOPPEEPP++  EENNCCEENNSSÉÉEE
LLEESS  DDÉÉCCIISSIIOONNSS prises par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires ont démontré «le
haut niveau de cohésion» atteint par les «23», est-il souligné.

LL ’inattendue et spectacu-
laire hausse des cours du
pétrole qui continuent

d’évoluer au-dessus des 55 dol-
lars malgré un relâchement
significatif observé, notamment
hier en milieu de journée sont
sous la loupe des spécialistes. 

Les commentaires sont plu-
tôt élogieux concernant la posi-
tion adoptée par l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et ses partenaires pour
enrayer le plongeon des cours
de l’or noir. Les décisions de
l’Opep + entreprises pour
enrayer la chute des prix, cau-
sée notamment par le coronavi-
rus et l’offre abondante, depuis
la conclusion de l’accord d’avril
2020, ont démontré « le haut
niveau de cohésion » qu’a
atteint l’Organisation et son 
« suivi rigoureux » de l’évolu-
tion du marché pétrolier a sou-
ligné, jeudi, Mahmah Bouziane
spécialiste en questions énergé-
tiques. 

Le 9 avril dernier, l’Opep et
ses partenaires, dont la Russie,
avaient décidé de réduire 
leur production de près de 
10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix et de procéder à une coupe
de 7,7 millions de b/j à partir du

1er août jusqu’à fin décembre
2020 avant de passer à 
5,8 millions de barils par jour
dès le début de 2021. 

L’Opep+ a finalement
décidé d’opter pour la prudence
et de n’ouvrir que progressive-
ment ses vannes. 7,2 millions
de barils par jour à partir du 
1er janvier avant qu’elle ne
passe à 7,05 millions de bpj d’ici
mars avec il faut le souligner
une baisse unilatérale de
l’Arabie saoudite de pas moins

d’1 million de b/j. Tout cela a
permis de passer à un prix du
baril de plus de 55 dollars
actuellement, a fait remarquer
notre expert dans un entretien
accordé à l’APS. Afin de mieux
apprécier encore ce rebond des
cours de l’or noir, il faut rappe-
ler que les prix du baril de
Brent étaient tombés à 16 dol-
lars, le 20 avril 2020, avant
qu’ils ne rebondissent à plus de
55 dollars aujourd’hui. Cette
hausse de 36 dollars représente

indiscutablement une bénédic-
tion pour les finances du pays. 

Le baril continuera-t-il d’ê-
tre à la fête ? Bouziane dresse
trois scénarios. Le premier scé-
nario, le plus positif, consiste en
une poursuite de la tendance
haussière des prix qui verrait le
baril casser la barre des 60 dol-
lars.  « Cette tendance dépen-
dra de plusieurs facteurs por-
tant essentiellement sur la maî-
trise de la pandémie Covid-19 et
la mutation du virus, l’efficacité

des vaccins développés, la
reprise de l’économie mondiale
et la levée des restrictions sur
les déplacements», indique
Mahmah Bouziane qui a aussi
insisté sur le maintien  de la
«cohésion» au sein de l’Opep +
pour stabiliser le marché, en
plus de l’application du nou-
veau président américain de ses
engagements concernant la
cohabitation économique mon-
diale. 

Le second scénario avancé,
verrait le maintien des prix au
seuil actuel, c’est-à-dire à 
55 dollars le baril du fait que
rien n’est encore clair sur la
maîtrise des mutations de coro-
navirus et les politiques des
Etats-Unis envers notamment
l’Iran et la Chine, selon l’expert
en, questions énergétiques. 

Le dernier scénario, qui
serait apocalyptique, s’accom-
pagnerait par une chute «dras-
tique» des prix qui serait provo-
quée, par une dégradation de la
situation sanitaire mondiale, ce
qui veut dire un fort retour de
confinement et une détériora-
tion des relations entre les
Etats-Unis et la Chine, note
Mahmah Bouziane qui se dit
cependant «optimiste» quant
au maintien cette année des
prix du Brent et le Sahara
Blend algérien au seuil de 
50 dollars. MM..TT..  

L’Organisation opte
pour la prudence

CHEMS EDDINE CHITOUR :

««DDeess  kkiittss  GGPPLLcc,,  bbiieennttôôtt  rrééaalliissééss  eenn  AAllggéérriiee»»
««LLEE  TTAAUUXX  d’intégration nationale peut aller jusqu’à 60 % d’ici 

la fin du premier semestre 2021.»

LL e ministre de la
Transition énergé-
tique et des Energies

renouvelables, Chems
Eddine Chitour a déclaré,
ce mercredi à Alger, que
« des prototypes de kits
GPLc seront réalisés avec
un taux d’intégration
nationale allant jusqu’à 
60 %, d’ici la fin du premier
semestre 2021, grâce à la
coopération entre les sec-
teurs industriel et scienti-
fique ».  Le ministre a fait
savoir, en marge d’une
réunion de travail regrou-
pant des représentants du
secteur de l’enseignement
supérieur, de l’industrie, de
Naftal et de Sonelgaz, que
« des équipes mixtes avec la
contribution du Centre de
développement des techno-
logies avancées (Cdta) ont
démontré la possibilité
d’intégrer les kits GPL jus-
qu’à 60 % d’ici la fin du
premier semestre de l’an-
née en cours». «Un premier
travail a été effectué par le
Cdta démontrant la possi-
bilité d’intégrer jusqu’à 
60 % du kit GPL grâce au
concept du reverse engi-
neering, à savoir, un pro-
cédé consistant à maîtriser
le fonctionnement d’une
machine fabriquée à l’é-

tranger en vue d’en réaliser
une semblable en tous
points de vue à l’échelle
locale», a-t-il ajouté. «Cela
augure de réelles possibili-
tés d’intégration et donc
d’économie de devises,
sachant que le programme
national pour l’année 2021
implique l’installation de
200 000 kits GPL», a-t-il
noté. De plus, le ministre a
annoncé «la possibilité
d’intégrer les bornes élec-
triques, premiers jalons de
l’industrie de la locomotion
électrique et ce avec l’im-
plication d’ingénieurs
nationaux». «Des pistes

d’études ont été proposées
dans le cadre des travaux
menés par des équipes mix-
tes université-industrie.
Cette synergie qui man-
quait à la coopération entre
l’industrie et la recherche
scientifique permettra de
parvenir à nos objectifs», a-
t-il expliqué. 

Il a également souligné
que «cette réunion est une
première d’une série de
rencontre visant à recenser
et entreprendre toutes les
possibilités d’intégration
nationale grâce à l’apport
de l’université».

MM..BB..

ENERGIES RENOUVELABLES

LLee  pprriivvéé  aappppeelléé  àà  ss’’iimmpplliiqquueerr
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics joueront le rôle de «facilitateur» et

d’accompagnement. 

««LL a Finance verte» peut
nous faire gagner de l’ar-
gent en devises, mais on

ne l’a pas encore mise en œuvre pen-
sant que l’Etat doit assurer à lui seul
les financements nécessaires pour les
énergies renouvelables», a indiqué
Boukhalfa Yaïci qui s’exprimait sur
les ondes de la Radio nationale. Cela
étant, l’Algérie est appelée à tirer pro-
fit des instruments de la finance verte
disponibles sur les marchés interna-
tionaux, afin de diversifier les modes
de financement de ses projets de déve-
loppement des énergies renouvela-
bles, a estimé jeudi le président du
«Cluster Energie Solaire» Boukhalfa
Yaïci. Il a mis, dans ce sens, en exer-
gue la possibilité de certifier toute
production à partir des sources renou-
velables afin de pouvoir récolter des
financements en devise à l’échelle
internationale.  

Yaïci a souligné aussi l’importance
du rôle «facilitateur» et d’accompa-
gnement que joueraient les pouvoirs
publics au profit de l’ensemble des
intervenants du secteur, afin de créer
les conditions favorables pour le déve-
loppement des énergies renouvela-
bles. Cet accompagnement devrait,
entre autres, contribuer à atteindre
des coûts de production compétitifs et
de suivre les évolutions technolo-
giques rapides dans ce domaine, a-t-il
fait savoir. Il a également préconisé
une meilleure synergie entre les diffé-
rents secteurs (industrie, énergie,
enseignement supérieur) pour élabo-
rer des démarches «aiguillées vers le

même sens». Tout en saluant la nou-
velle vision mise en place par le gou-
vernement, consistant à encourager la
fabrication locale des intrants, leur
transformation ainsi que la sous-trai-
tance, le président du cluster Energie
solaire a insisté, par ailleurs, sur la
nécessité de s’appuyer sur les capaci-
tés nationales dans la réalisation des
objectifs dans le domaine des énergies
renouvelables. Questionné sur la créa-
tion d’une nouvelle entreprise dédiée
aux énergies renouvelables, il a appelé
à mettre en valeur les expériences
précédentes en la matière, d’élargir
cette démarche à d’autres interve-
nants et de ne pas concentrer le déve-
loppement des énergies renouvelables
sur le secteur public.

«Si nous voulons que les choses s’a-
méliorent, il faut aussi impliquer le
secteur privé et de manière impor-
tante », a-t-il préconisé.

Concernant les prix de l’énergie
subventionnés par l’Etat, Yaïci a
estimé que des tarifs «trop bas» repré-
senteraient un «obstacle» qui empê-
che le développement des énergies
renouvelables. Il a précisé toutefois
que «la rentabilité des investisse-
ments ne pouvant être assurée qu’a-
près des dizaines d’années».

Cependant, pour lui, la levée de la
subvention ne signifie pas, forcément
doubler les montants des factures d’é-
lectricité, mais plutôt assurer des prix
rentables pour les investisseurs tout
en évitant des augmentations des fac-
tures, et ce, à travers des mécanismes
d’intégration des outils d’efficience
énergétique.

AA..AA..
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� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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AA u cours de la première
année de son mandat, le
président Abdelmadjid

Tebboune, avait fixé comme
priorité la prise en charge des
zones d’ombre et la lutte contre
les disparités afin de rétablir
l’équilibre entre les régions.
Des disparités que seule l’eau,
source de vie et de …développe-
ment, peut combattre.
Néanmoins, le chef de l’Etat a
mis en garde, lors du dernier
Conseil des ministres, contre la
poursuite du phénomène d’ap-
provisionnement en eau par les
méthodes rudimentaires, une
tragédie dont des enfants ont
été victimes. 

Un avertissement qui a
sonné comme une  « douche »
froide au ministère des
Ressources en eau qui a, aussi-
tôt, serré les vannes. En marge
d’une visite de travail jeudi
dans la wilaya de Blida, le
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a révélé la
« prise de mesures urgentes au
niveau des zones où les projets
sont en cours de parachève-
ment, à savoir l’installation de
citernes fixes à remplir réguliè-

rement, dans le but de mettre
un terme aux souffrances des
citoyens ». Dans le même débit,
le ministre a indiqué qu’«un
taux de 70% des projets desti-
nés à l’amélioration de l’ali-
mentation de la couverture des
zones d’ombre en eau potable
ont été réceptionnés, dans l’at-
tente de la réception du reste
des projets à la fin mars pro-

chain » éclatant la «bulle
d’air », le ministre a souligné
que l’Etat « ne ménagera pas
d’efforts pour faire parvenir
cette denrée vitale à tous les
citoyens, dont les habitants des
zones reculées, qui sont en tête
de liste des priorités du gouver-
nement, en application des
instructions du président de la
République.» Alors que le débit

était intermittent, l’accéléra-
tion du rythme de réalisation
des différents projets accusant
un retard au niveau local et le
respect des délais impartis,
devenus impératifs, mute au
mieux en giclée régulière.
D’autant que le  ministre des
Ressources en eau a donné des
instructions, lors de sa dernière
réunion avec les directeurs du

secteur, pour l’approvisionne-
ment des habitants des zones
d’ombre à l’échelle nationale en
eau potable avant la fin mars
2021. 

Dans une déclaration, le
conseiller du président de la
République chargé du suivi des
zones d’ombre, Brahim Merad,
avait qualifié d’ « acceptable » le
niveau actuel de prise en charge
dans plusieurs wilayas des pré-
occupations des habitants des
zones d’ombre en termes de
désenclavement, d’alimenta-
tion en eau potable, d’améliora-
tion des conditions de scolarité
et de transport, de couverture
sanitaire et d’aménagement de
structures pour jeunes. Sur ce
point, il faut savoir que trois
emplois sur quatre dans le
monde dépendent, directement
ou indirectement, de la res-
source en eau. 

Les pénuries et les problè-
mes d’accès à l’eau et à l’assai-
nissement sont susceptibles de
limiter la croissance écono-
mique et la création d’emplois
dans les années à venir. En
outre, l’eau est indispensable à
la production d’énergie mais
aussi pour l’irrigation des ter-
res agricoles. 

SS..RR..

La fin d’une époque

ALIMENTATION EN EAU DES ZONES D’OMBRE

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  pprroojjeettss  rréécceeppttiioonnnnééee
LL’’AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN du rythme de réalisation des différents projets accusant un retard au niveau local et le respect
des délais impartis sont devenus impératifs.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

POUR GARANTIR UNE ALIMENTATION À LONG TERME

LL’’eeaauu  ddee  mmeerr  àà  llaa  rreessccoouussssee
««  LL’’UUNNIIQQUUEE et meilleure solution pour garantir l’alimentation en eau potable, à long terme, 

est de s’orienter vers le dessalement d’eau de mer.»

SS uite aux nombreuses interruptions
en eau potable enregistrées sur plu-
sieurs wilayas ces dernières semai-

nes, la sortie du ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, dans la wilaya de
Blida, a été l’occasion pour rassurer la
population et annoncer des plans nouveaux
pour le règlement du problème. 

À ce titre Berraki  a tenu à expliquer que
« l’unique et meilleure solution pour garan-
tir l’alimentation en eau potable, à long
terme, est de s’orienter vers le dessalement
d’eau de mer, ceci d’autant plus qu’une
majorité de la population vit près et le long
de la bande littorale. Le règlement du pro-
blème de déficit en eau, en période de
sécheresse notamment, passe par le recours
au dessalement d’eau de mer, ceci d’autant
plus que 90% des citoyens vivent près et le
long de la bande littorale ».Dans ce sens, le
ministre a fait état du  « lancement d’un

avis d’appel d’offres pour la réalisation de
trois stations de dessalement d’eau de mer,
qui s’ajouteront à quatre actuellement en
chantier et 11 autres opérationnelles,
signalant que son département ministériel
prévoit une production de deux milliards 
de m3 d’eau de mer dessalée à 
l’horizon 2030 ».

Une situation qui avait besoin de vision
claire et  d’une stratégie à même de juguler
ces périodes de sécheresse, à travers le
recours à la création de stations de dessale-
ment qui viendront renforcer le circuit exis-
tant. Une orientation qui tend à prendre les
devants  en concrétisant les projets déjà
inscrits depuis des années. D’autant plus
que la prise en charge  de ces situations qui
pénalisent la vie des citoyens, entrent dans
la concrétisation des instructions du prési-
dent de la République, essentiellement
orientées vers l’amélioration du cadre de
vie des citoyens, et notamment l’impor-
tance d’éviter les déficits en approvisionne-

ment en eau.  
Le ministre à tenu à souligner dans ce

sens, qu’« il s’était mis d’accord avec les
autorités locales à renforcer le financement
des projets prenant en considération les
besoins futurs de cette wilaya en pleine
expansion urbanistique, notamment avec la
réalisation de pôle d’habitation tel que la
nouvelle ville de Bouinan et les pôles de 
Sidi Sarhan et de Safsaf dans les hauteurs
de Meftah ». Revenant sur la situation de la
wilaya de Blida, le  ministre des Ressources
en eau a évoqué  la réalisation prochaine
d’une station de dessalement de l’eau de
mer à Douaouda dans la wilaya de Tipasa,
dédiée entièrement à la wilaya de Blida,«
La wilaya de Blida bénéficiera, dans une
première étape, d’un quota quotidien de
100 000 m3 de la station de dessalement de
Douaouda dès son entrée en service. Un
quota de 200 000 m3 sera consacré à la
wilaya d’Alger de la même station.

Par ailleurs, s’exprimant sur la gestion
de l’entreprise Seaal, le ministre a mis en
avant de nouvelles dispositions, notam-
ment pour la capitale, précisant que «  l’o-
pérateur étranger s’occupe de la gestion de
ladite entreprise conformément à des mar-
chés conclus entre les deux parties et qui
arriveront à terme en aout prochain.
Désormais, des compétences algériennes se
chargeront de la gestion de cette société au
niveau de la capitale ».

En mesure complémentaire, aux disposi-
tions annoncées dans le cadre de l’amélio-
ration de l’approvisionnement en eau pota-
ble, Berraki a assuré que « ses services
comptent exploiter les eaux épurées dans
l’irrigation agricole, en vue d’atténuer la
pression sur les forages destinés à assurer
la couverture des besoins des populations
en eau potable ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

TIZI OUZOU
CCaapp  ssuurr  llaa  pprroodduuccttiioonn

ddee  cchhaammppiiggnnoonnss  
Une session de formation sur la

production des champignons
pleurotes, a été organisée par

l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (Itmas) de

Tizi Ouzou, au profit d’agricul-
teurs de la wilaya, a-t-on appris,

jeudi, de la responsable de la 
cellule de conception des pro-

grammes de cet établissement,
Nadia Hini. Au total 25 agricul-

teurs intéressés par cette cul-
ture, dont des débutants dans la

filière ont participé à cette ses-
sion organisée dans le cadre du

Programme de renforcement des
capacités humaines et d’appui

technique (Prchat), initié par le
ministère de l’Agriculture et du

Développement rural. Cette 
formation a été assurée par un 

producteur de mycélium, 
M. Ameziane, qui a expliqué aux

participants les différentes 
étapes de production de ce

champignon dont la culture se
fait en hors-sol dans des locaux
réunissant certaines conditions

(lumière, humidité, aération), ce
qui représente un avantage pour
les agriculteurs ne disposant pas
de grandes parcelles de terrain.

Des orientations ont été données
par le formateur, pour la réussite

de cette culture, à commencer
par la mise en incubation du
mycélium qui exige une salle
sombre, une température de 
22° C et un taux d’humidité

d’environ 85%. La fructification,
quant à elle, exige d’autres

conditions, dont un choc ther-
mique, un éclairage le jour

(d’une durée de 8 à 12h) et une
bonne oxygénation.Le diamètre

du champignon qui commence à
pousser entre 12 à 15 jours de

l’incubation, voire plus (selon les
conditions), doit être entre 10 à
15 cm pour être récolté, au-delà

de 15 cm, il devient fibreux. 

L’avenir est dans le dessalement
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TIZI OUZOU

LLaa  ppoolliiccee  ssuurr  pplluussiieeuurrss  ffrroonnttss……
DDAANNSS le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 294 opérations coup de poing ont été initiées.

DD ésormais, la lutte contre
la commercialisation
des stupéfiants ne cesse

de battre son plein dans la
wilaya de Tizi Ouzou où les
bilans mensuels rendus publics
par la cellule de communication
de la sûreté de wilaya montrent
à quel point ce fléau prend des
proportions de plus en plus
alarmantes. Pour les 30 der-
niers jours qui viennent de s’é-
couler, les services concernés
par la lutte contre les stupé-
fiants et les substances psycho-
tropes ont traité 14 affaires,
mettant en cause 17 personnes.
Parmi ces dernières, 15 ont été
présentées au parquet dont
deux ont été placées en déten-
tion provisoire. 

Un autre mis en cause a été
mis sous contrôle judiciaire, 
12 ont été cités à comparaître,
alors que deux dossiers judiciai-
res ont été transmis au parquet.
Au volet des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
personnes, le même bilan men-
suel de la sûreté de wilaya de
Tizi  Ouzou fait état  de 
45 affaires, mettant en cause 
65 personnes, sept ont été pré-
sentées au parquet dont deux
ont été placées en détention
préventive, cinq ont été citées à
comparaître et 26 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au par-
quet.   

S’agissant des affaires relati-
ves aux crimes et délits contre
les biens, (atteinte aux biens,
vols simples et dégradation,
etc.), les services concernés ont
eu à traiter 14 affaires, mettant
en cause 34 personnes. 
25 mis en cause ont été présen-
tés au parquet, neuf ont été pla-
cés en détention préventive, 15
ont été cités à comparaître, un a
bénéficié de la liberté provisoire
et sept dossiers judiciaires ont
été transmis au parquet.

Concernant les affaires relati-
ves aux crimes et délits contre
la chose publique (ivresse
publique et manifeste, conduite
en état d’ivresse, outrage à
corps constitué, etc.), 31 affai-
res ont été traitées, impliquant
36 personnes : quatre ont été
présentées au parquet, dont
deux ont été mises en détention
préventive, deux ont été citées à
comparaître et 24 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au par-
quet. 

La cellule de communication
de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou a précisé en outre qu’au
volet relatif aux infractions éco-
nomiques et financières, les
mêmes services ont eu à traiter
13 affaires impliquant 17 per-
sonnes dont deux personnes ont
été présentées au parquet, une
a été placée en détention pré-
ventive, une a été citée à com-
paraître et 11 dossiers judiciai-
res ont été transmis au parquet.
En outre, dans le cadre de la

lutte contre la criminalité
urbaine, 294 opérations coup de
poing ont été initiées durant la
période considérée. 

Ces opérations ont ciblé 
438 différents points : 2203 per-
sonnes ont été contrôlées, 
45 parmi elles ont été présen-
tées au parquet pour divers
délits. Il s’agit, entre autres, de
port d’armes prohibé et déten-
tion de stupéfiants et psycho-
tropes ainsi que des personnes
recherchées. Par ailleurs, en
matière de sécurité publique,
les services concernés ont
recensé huit accidents de la cir-
culation au cours desquels neuf
personnes ont été blessées. 

Enfin, dans le cadre de la
gestion et du suivi des commer-
ces réglementés, le service de
wilaya de la police générale a
procédé au contrôle de 
16 970 commerces. Au total,
380 infractions globales ont été
enregistrées. Parmi ces derniè-
res, 372 infractions liées aux
règles de sécurité du Covid-19
ont été enregistrées.  En outre,
les services concernés ont établi
huit propositions de fermeture
administratives, 60 exécutions
d’arrêtés de fermeture instan-
tanée des locaux commerciaux,
292 mises en demeure, 20 cas
de poursuites judiciaires. En
outre, il y a eu 69 décisions de
fermeture administrative éma-
nant des services de la wilaya.

AA..MM..

Opérations coup de poing

BÉJAÏA

UUNN  EEXX--WWAALLII  SSOOUUSS  LLEESS  VVEERRRROOUUSS
Le député Bouaïche s’est félicité de la mise sous les verrous de celui qui l’avait menacé de le

mettre en prison une fois son mandat de député expiré.

LL ’ancien wali de Béjaïa, Hamou
Ahmed Touhami, a été placé sous
mandat de dépôt. C’est ce qu’a

indiqué, hier, le député Chafaâ Bouaiche
dans une vidéo largement partagée sur
les réseaux sociaux. La même informa-
tion a été donnée par les animateurs des
réseaux sociaux de la wilaya d’Aïn
Témouchent où il avait été muté en 2015
après cinq années d’exercice à Bejaia.

L’ex-wali de Béjaïa n’a pas été le seul à
être dans de beaux draps. D’autres cadres
de la même wilaya sont également tou-
chés par cette mesure judiciaire. Il s’agit
de trois directeurs de l’exécutif et du
directeur de la réglementation de la
wilaya, ainsi que le correspondant de
presse d’un quotidien national.

En, juin 2019, le tribunal d’Aïn
Témouchent avait engagé des poursuites
judiciaires contre ce cadre supérieur de
l’Etat pour «détournement de foncier»
dans cette wilaya. L’information avait été
diffusée sur la page facebook du député,
Chafaâ Bouaïche, qui, faut-il le rappeler,
avait eu une prise de bec avec le wali
Hamou Touhami lors d’une session de
l’APW de Béjaïa. Ils se sont longuement
auto-accusés en présence d’un cadre de
l’Etat, aujourd’hui ministre.

Deux mois plus tôt, soit en novembre
2014, le député FFS, Chafaâ Bouaïche, a
taxé le wali, Hamou Ahmed Touhami, de
«voyou» et de «voleur». Un échange

acerbe s’en était suivi dans une ambiance
électrique. Les deux protagonistes
avaient failli en arriver aux mains, n’eut
été l’intervention des services de sécurité
et d’autres élus pour calmer les esprits.
Tout ce brouhaha s’était déroulé sous les
yeux de cadres supérieurs des ministères
de l’Intérieur et de l’Énergie. 

Arrivé en 2010 à Béjaïa, l’ancien wali
avait pris les commandes de la région,
jusqu’en 2015. Une période qui n’a pas
été une lune de miel, plus particulière-
ment avec les élus du FFS, qui n’avaient
pas cessé de fustiger Hamou Ahmed

Touhami, l’accusant de «malversations»
et de «tous les maux de la wilaya» avec la
complicité de «certaines personnes»,
comme le rappelle le député Chafaâ
Bouaïche. Quelques mois après cette
spectaculaire dispute, la fédération FFS
de Béjaïa avait organisé un sit-in devant
le siège de la wilaya pour exiger «son
départ» et demandé «une commission
d’enquête» pour dévoiler «sa gestion dou-
teuse et ses manœuvres malsaines». La
fédération FFS de Béjaïa avait également
dénoncé «ses accointances» avec les relais
locaux qu’«il instrumentalisait dans la
gestion des affaires de la wilaya», lesquels
relais sont aujourd’hui dans de beaux
draps. En effet, on apprend de source cré-
dible qu’une enquête est en cours sur la
dilapidation du foncier public au niveau
des sites de Sidi Boudraham et Birslam
où des promotions immobilières poussent
comme des champignons sur ces deux
monts montagneux qui dominent Béjaïa
et ce, en toute impunité… La situation,
qui était assez grave à l’époque de
Touhami, est restée pratiquement la
même, avec ce sentiment de révolte qui
gagne le mouvement associatif, défenseur
de la nature dont les principaux chefs de
file sont poursuivis en justice. On citera à
ce titre la procès intenté au président de
l’association Ardh, qui a été acquitté
récemment. Il en est de même pour le
fléau des fermetures de routes, pour
lequel l’ex-wali était accusé de l’avoir
«encouragé et entretenu», mais qui
demeure d’actualité, à ce jour. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

TÉBESSA 
DDeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  

ddééttoouurrnnaaiieenntt  ddeess  ffoonnddss  ppuubblliiccss  
Les éléments de la brigade écono-

mique et financière de la sûreté de
wilaya de Tébessa ont appréhendé

des fonctionnaires du Trésor public
et un fournisseur, impliqués dans

une affaire liée au détournement de
fonds publics, a indiqué, hier, la cel-

lule de communication et des rela-
tions publiques de ce corps de sécu-

rité, dans un communiqué de presse.
La même source a précisé que dans

le cadre des efforts des services de la
sûreté de wilaya oeuvrant à traiter

diverses affaires de corruption,
notamment celle relatives au détour-

nement de fonds publics, la même
brigade a ouvert une enquête appro-

fondie au niveau du Trésor public,
qui a permis de découvrir des

« détournements financiers effectués
à travers des documents comptables

falsifiés ». L’enquête dans cette
affaire de détournement, de l’équiva-

lent de 20 millions de dinars s’est
soldée par l’arrestation de 11 person-
nes (fonctionnaires au Trésor public

et un fournisseur) a-t-on encore
noté. Après le parachèvement des

procédures d’usage, en coordination
avec le parquet de compétence, les

mis en cause ont été présentés 
par-devant le juge d’instruction près

le tribunal de Tébessa, qui a ordonné
le placement, sous mandat de dépôt,

des deux principaux accusés, un
cadre gestionnaire au Trésor public

et un fournisseur, a relevé le commu-
niqué.  Les neuf autres personnes

impliquées dans cette affaire ont été
relaxées, a-t-on souligné, ajoutant

également que le jugement dans
cette affaire a été reporté. 
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Equipe nationale de
handball a mis les nerfs
des férus de la discipline
à rude épreuve, jeudi
soir au Caire, en réussis-

sant à battre une très accrocheuse
sélection marocaine (24-23) en
match d’ouverture du groupe «F» du
Mondial-2021, qui a débuté mer-
credi et qui s’étalera jusqu’au 31 du
mois en cours. Les Verts ont été
copieusement dominés par des
Marocains très décidés à remporter
ce premier match. Avec un gardien
de classe mondiale, Yassine Idriss
en l’occurrence, les Marocains en
ont fait voir aux Algériens, drivés par
le Français Alain Portes, de toutes
les couleurs. D’emblée, les
Marocains imposent leur jeu et ne
laissent aucun espace aux Verts, qui
n’ont pas su déjouer la défense
avancée des Lions de l’Atlas en
jouant sur les ailes. Les attaques
très rapides des Marocains n’ont,
pour ainsi dire, pas laissé le temps
aux Verts de se reprendre et d’anti-
ciper. Et on a bien l’impression que
les joueurs marocains sont rentrés
avec la détermination de gagner ce
premier match et assurer la qualifi-
cation. Cependant, les nôtres sont
rentrés trop confiants. Le gardien de
but marocain a été intraitable. Il a
joué un très grand rôle au moment
où les Algériens perdaient trop de
balles inexplicablement. Ceux-ci ont

raté trois jets de 7 mètres au début
de la rencontre, interceptés par
Idrissi, auteur de plusieurs arrêts et
qui s’est même permis le luxe de
marquer d’un tir de sa surface. Un
début laborieux pour les Verts. Au fil
des minutes, les Marocains creu-
sent l’écart et terminent ainsi la pre-
mière mi-temps à l’aise avec le
score de (15-8). En seconde
période, la défense algérienne était
mieux organisée. Variant le jeu, les
Verts réussissent ainsi à réduire la
marque au fil des minutes avant
d’exploiter parfaitement le fléchisse-
ment physique des Marocains. Les

Algériens réduisent la marque, en
pouvant compter, derrière, sur l’ex-
cellent portier Khalifa Ghedbane,
auteur d’arrêts décisifs. Abdi et ses
consorts reviennent à un seul but
d’écart à 5 minutes de la fin. Et ce
sont ces cinq dernières minutes qui
ont été fatales aux Marocains et à
leur coach, qui ne savaient où don-
ner de la tête devant la furia des
Algériens, décidés à saisir l’occa-
sion pour gagner ce match et se
qualifier au Tour principal. Et c’est
sur une «erreur» du coach maro-
cain, qui fait sortir son gardien de
but pour jouer avec 7 joueurs de
champ, qui lui a été fatale puisque
les Algériens ont marqué les deux
derniers buts à ce moment-là, pour
remporter finalement cette belle par-
tie sur le fil (24-23). 

D’ailleurs, il ne restait plus que 
50 secondes à jouer quand Daoud a
chipé la balle pour aller marquer le
but salvateur. Les Verts sont reve-
nus de très loin et mettent déjà un
pied au Tour principal, tout comme
d’ailleurs le Portugal a battu
l’Islande 25-23 et partage donc la
première place avec l’Algérie. La
prochaine sortie des Algériens dans
ce rendez-vous égyptien aura lieu
ce soir à partir de 20h30, face à
l’Islande, avant de boucler ce pre-
mier tour, lundi, contre le Portugal
(18h00 algériennes). 

S. M.

MONDIAL 2021
DE HANDBALL
(GROUPE F)

LE PRÉSIDENT
ABDELMADJID

TEBBOUNE FÉLICITE
LES VERTS 

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a félicité
jeudi, la sélection nationale de

handball après sa victoire lors de son
premier match l’ayant opposée au Maroc
(24-23) entrant dans le cadre du 
17e Championnat du monde de handball
qui se déroule en Egypte. «Toutes mes
félicitations... vous nous avez honorés
chers champions, le reste est à venir», a
affirmé le président Tebboune dans un
tweet. La sélection algérienne de
handball a réussi ses débuts au
Mondial-2021 en Egypte, en s’imposant
jeudi sur le fil, face à son homologue
marocaine 24-23 (mi-temps : 8-15), en
match disputé au Caire.

ILS ONT DIT
�� Alain Portes 
(entraîneur national) :  
«Nos joueurs n’étaient pas bons en
première mi-temps, car le Maroc a bien
joué avec une défense très agressive et
efficace, autour d’un très bon gardien.
Nous nous sommes appuyés, ensuite, sur
notre défense, qui a été efficace pour jouer
enfin des montées de balles. Nous avons
varié le jeu d’attaque en jouant parfois à
sept. Physiquement, on finit beaucoup plus
fort que les Marocains.»

��  Messaoud Berkous 
(joueur de l’EN) : 
«Le plus important à retenir est cette
victoire, surtout après notre première mi-
temps catastrophique, notamment de ma
part. En deuxième mi-temps, on a su
remobiliser notre équipe. Ce n’est pas
facile de remonter sept buts. Ça prouve
que cette équipe a du caractère et qu’on a
envie de faire quelque chose dans ce
Mondial. Nous devons retenir le positif de
cette première rencontre et réfléchir au
prochain match face à l’Islande. Ce sera
un match difficile, mais on pourra montrer
un meilleur visage.»

��  Mohand Salah Ladjouzi 
(ambassadeur d’Algérie au Caire) : 
«Naturellement, il n’est pas attendu de nos
joueurs de remporter cette 27e édition du
Mondial de handball. Seulement, allons-y
loin, le plus loin possible. Si un exploit se
réalise, bien évidemment, nous nous en
réjouissons. Je suis convaincu que nos
joueurs vont donner le meilleur d’eux-
mêmes pour bien honorer notre très cher
et grand pays. Les Algériennes et les
Algériens sont derrière cette équipe. Vive
l’Algérie !»  

INCROYABLE « REMONTADA »
DE L’ALGÉRIE FACE AU MAROC (24-23)

UNE VICTOIRE
SUR LE FIL

La concentration n’a pas été au rendez-vous pour les Algériens dans cette
rencontre inaugurale face aux Marocains. Mais fort heureusement, les

Verts ont fini par l’emporter (24-23). 
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ALORS QUE LA JSK SE DÉPLACE, AUJOURD’HUI, À TLEMCEN

Mellal accuse des actionnaires 
AU MOMENT où son équipe est en plein doute, le président de la JSK règle ses comptes
avec certains actionnaires, qui réclament son départ. 

MC ORAN

Les joueurs grévistes reviennent  à la raison
Les Rouge et Blanc ont repris le travail, au moment où la trésorerie du club sera renflouée

par la somme de 30 millions de dinars.

L e président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal, a,
dans un passage sur une

chaîne de télévision privée, fus-
tigé le membre le plus influent de
la direction de son club, Malik
Azlef, qui, selon lui, « est le mal
du club et maître de la fitna ». Le
président des Canaris n’a, par
ailleurs, pas hésité à donner un
ultimatum de 15 jours à Yazid
Yarichene, un autre actionnaire
du club, pour mettre l’argent
dans les caisses du club. Ces
déclarations de Mellal sont à
même d’allumer la mèche d’un
autre conflit avec plusieurs
membres de la direction dans ce
climat délétère, qui a déjà mon-
tré tout le mal qu’il charrie durant
les deux dernières saisons,
risque d’impacter gravement le
moral des joueurs de Denis
Lavagne. Ces derniers sont
attendus, aujourd’hui, à Tlemcen
dans une rencontre face au
Widad dans le cadre de la 
8e journée du championnat de
Ligue 1. Les Canaris abordent
ce match après une amère

défaite subie à domicile face à
l’USM Alger (1-2). Aujourd’hui, ils
ont comme tâche principale de
se racheter et de se sortir du cer-

cle vicieux des défaites. De son
côté, Lavagne, qui est dans une
position difficile suite à son mau-
vais début la semaine passée,

est contraint de faire un bon
résultat, au risque de se 
retrouver dans la tourmente. Un
bon résultat lui permettra, sans
nul doute, de redresser la barre
en prévision des prochaines sor-
ties, lui, qui avait trouvé la JSK
sur les rails des victoires après
le passage de Youcef Bouzidi.
Cette rencontre face au WAT,
bien qu’elle se joue en déplace-
ment, doit être une occasion à
ne pas rater pour le retour au
classement. La JSK qui caracole
au milieu du classement, veut à
tout prix revenir dans le premier
peloton de la course. Se repla-
cer dans le premier carré est l’u-
nique condition pour jouer le titre
ou, du moins, les premiers rôles.
C’est, justement, cet enjeu qui
rend les points de la rencontre
d’aujourd’hui très importants
pour les Canaris. Ceux-ci ont
besoin de calme et stabilité pour
donner ce qui leur est demandé.
Les supporters, quant à eux,
espèrent un bon résultat à
Tlemcen pour que leur équipe
revienne au-devant de la scène. 

K. B.

C ’est le retour à la raison. Après avoir
boudé la séance de mercredi matin,
pour protester contre la non-régulari-

sation de leur situation financière, les
joueurs du MC Oran ont repris le chemin des
entraînements. Cette information ne fait pas
le buzz chez les supporters, ayant pour habi-
tude de subir toutes les tares d’une gestion
tant dénoncée. Mais elle fait tant bien que
mal le bonheur des responsables du club,
ayant été sérieusement secoués par la sortie
inattendue des joueurs, ces derniers sont
montés au créneau réclamant leurs droits
pour lesquels ils se sont engagés en contre-
partie de leurs services. En fait, les joueurs
ont repris le travail, du moment que la tréso-
rerie du club sera assistée et renflouée par la
somme de 30 millions de dinars la semaine
prochaine. Par quel diable arrive-t-on à gérer
tous ces problèmes qui s’accumulent en
même temps et font, l’effet boule de neige, à

telle enseigne qu’ils peuvent chasser le pus
gaillardi ? Le secret est à la fois mouloudéen
et paradoxalement hamraoui. « Ça a tou-
jours été comme ça chez le Mouloudia », a-
t-on expliqué, soulignant que « les amoureux
du club se liguent contre le mal dès que
celui-ci commence à se faire sentir ».  La
grève des coéquipiers du capitaine Litim,
coïncidant avec la résiliation du contrat de
leur désormais ex-entraîneur français,
Bernard Casoni, ne concorde en rien avec le
départ de ce dernier. Celui-ci est lié, certes,
aux questions financières, mais les joueurs
ont réclamé leurs dus, ce qui, selon les avis
de plus d’un, est légitime mais pas à radica-
liser. D’ailleurs, les joueurs n’ont ni agi ni
réagi de manière radicale. « Ils sont diplo-
matiques, élégants et galants en montant au
créneau pour revendiquer leurs droits de
manière civilisée », a indiqué une source
interne. Commerçant de profession, le prési-
dent Tayeb Mahiaoui a fait preuve de
sagesse en négociant ce virage tout à fait

réussi. Pour preuve, il a pu calmer les
ardeurs de ses protégés en promettant de
les régulariser partiellement dans les pro-
chains jours. « Cet engagement a permis de
mettre un terme rapide à la grève », a-t-on
expliqué ajoutant que « Mehiaoui s’en sort
dans toutes les situations, en s’attaquant à
ces problèmes à la racine malgré la crise
persistante.» Cette décision devrait permet-
tre à l’équipe, que dirige provisoirement l’en-
traïneur-adjoint Omar Belatoui, de retrouver
sa sérénité avant d’affronter, aujourd’hui, le
champion sortant le CR Belouizdad sur le
terrain de ce dernier. La nouvelle d’une
entrée imminente dans le compte bancaire
du club d’une subvention estimée à 
30 millions de dinars, provenant des autori-
tés de la wilaya, devrait également motiver
les protégés de Belatoui, invaincus depuis le
début du championnat, à garder leur invinci-
bilité à l’occasion de leur déplacement à
Alger, espère-t-on encore de même source. 

W. A. O.

L ’assemblée géné-
rale des actionnai-
res de la SSPA du

WA Tlemcen, tenue jeudi,
a élu un nouveau conseil
d’administration et son
président. En présence
de 14 membres, Réda
Abid a été élu comme
PCA, après avoir assuré
cette fonction à titre inté-
rimaire depuis septembre
dernier. 

Cette AG a procédé à
la constitution d’un nou-
veau conseil d’adminis-
tration composé de six
membres, en plus du pré-
sident. Parmi les mem-

bres en question, il y a lieu
de noter le retour
d’Abdelkrim Yahla, qui était
pressenti pour reprendre le
poste de PCA, sauf qu’il a
décliné la proposition se
contentant de réintégrer le
conseil. 

Le premier dossier que
devra trancher le nouveau
conseil d’administration est
celui relatif à la désignation
d’un nouvel entraîneur en
chef pour remplacer Aziz
Abbès dont le contrat a été
résilié lundi dernier à l’a-
miable pour « mauvais
résultats ». 

WA TLEMCEN

RÉDA ABID AUX COMMANDES 
TOURNOI DE L’UNAF (U17) 

Le stade de Koléa
réservé aux entraînements 

Le stade olympique de Koléa, a été réservé aux
séances d’entraînement des sélections tunisienne
et libyenne, en vue du tournoi de l’Union nord-afri-

caine de football (UNAF), prévu à Alger du 18 au
24 janvier, qualificatif à la CAN-2021 de la catégo-

rie prévue au Maroc. Ce stade fera l’objet de tra-
vaux de réhabilitation, dont le démarrage du chan-
tier est prévu dans les prochaines semaines. Une

visite de travail a été organisée jeudi, en présence
du représentant de la FAF, mais également Réda

Doumi, directeur des infrastructures du MJS, Salah
Faci, sous-directeur au MJS, Lamine Bekhti, DJS

de la wilaya de Tipasa, du directeur de l’OPOW du
stade de Koléa et son équipe d’encadrement. Pour
rappel, le MJS a donné son accord pour la mise à

la disposition de la FAF du stade olympique de
Koléa pour la domiciliation des sélections nationa-

les des jeunes catégories et des féminines. 

O LYON 

Slimani entame
les entraînements 
Islam Slimani, le nouvel
attaquant de l’Olympique
Lyonnais, a pris part à son
premier entraînement avec les
Gones, jeudi, après avoir
paraphé un contrat d’une
année et demie avec le club de
Ligue 1. Après cette signature,
le directeur sportif des
Lyonnais, Juninho, a expliqué
les raisons qui l’ont poussé à
opter pour le recrutement du
champion d’Afrique algérien : 
« On a beaucoup parlé avec
Islam depuis le début de
saison. J’ai beaucoup
d’admiration pour lui, pour son
engagement, pour son talent. Il
a un état d’esprit formidable. Il
a aussi beaucoup d’expérience
et notre groupe est jeune. C’est
un buteur. Son envie de venir
m’a fait plaisir. J’ai tout essayé
pour l’avoir en début de
saison. Aujourd’hui, il est là et
je suis très content. Il manque
un peu de rythme mais il a un
bon physique. » Pour sa part,
le président Aulas a déclaré :
« Je suis très heureux
d’accueillir Islam. Je voulais
aussi remercier Juni, qui a pris
les choses en main, comme
d’habitude, pour qu’on puisse
donner l’opportunité à Moussa
de partir à l’Atletico en prêt,
avec option d’achat, et
d’accueillir Islam pour un
contrat de 18 mois. »

CAGLIARI 

Nouveau prêt
pour Ounas ? 
L’ailier international algérien,
Adam Ounas, peine à retrouver
son niveau et une place de
titulaire au sein de Cagliari. Sa
situation, compliquée, pourrait
emmener le joueur vers de
nouveaux horizons cet hiver. Il
est prêté cette saison par
Naples à Cagliari. Pour autant,
après une contamination au
Covid-19 et suite à de
nombreuses blessures, il ne
joue que très peu (7 rencontres
de Série A cette saison.
D’après Football365, l’ancien
Bordelais serait dans le viseur
de Parme, actuel 19e de 
Série A. Le club historique
italien, mené par un nouvel
entraîneur en la personne de
Roberto d’Aversa, serait
intéressé par le profil de
l’international algérien. Il y
retrouverait son ex-coéquipier
de l’OGC Nice, Wylan Cyprien,
ainsi que quelques noms
connus du football mondial
(Gervinho, Bruno Alves ou
encore le Brésilien Hernani).

�� KAMEL BOUDJADI

�� WAHIB AIT OUAKLI

Mellal
répond 
à ses 

opposants
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EN MANQUE DE VISION SUR L’AVENIR

Arrêtons de pleurer le passé !
Les évènements se sont précipités et certains clubs ont été pris en otage depuis très longtemps par des parvenus, le
malheureux supporter ne trouve rien à dire.

I l n’y a pas une seule journée
où on n’entend pas un fan de
club, gémir sur le sort de son

club qualifié de «grand, mondia-
liste, d’historique, de creuset de
révolutionnaires, de chouhada,
voire de champions  (sans pour
autant nous égrener les titres,
leurs dates d’obtentions
etc.)Alors que ce n’est qu’au-
jourd’hui, que le fan devrait s’in-
quiéter pour son équipe ! Mais,
sachant très bien que les évène-
ments se sont précipités et que
certains clubs ont été pris en
otage depuis très longtemps par
des parvenus, ce malheureux
supporter ne trouve rien à dire.
Alors, désarmé, il chute sur le
passé. Nous aurons deux exem-
ples de supporters : le premier,
disons un fan de l’ES Sétif (pas
forcément un natif de la cité de
Aïn Fouara) vous parlera aisé-
ment de Koussim, Kharchi,
Salhi, Mattem, Adjissa, Bourahli,
Zorgane, Serrar, Madoui,
Djahnit, Ghecha,  Bekakchi,
Laouafi, Deghmoum, et le tout
dernier « Aiglon noir », Amine
Amoura, la star montante de 
20 printemps, qui égaye les
amoureux du beau foot, celui qui
réconcilie tous les supporters,
de quelque bord qu’ils soient !
Le second, à court de résultats
du jour de son team préféré, a
alors recourt au... brillant passé

qui lui permet de rêver à une
grande équipe imbattable et
invincible, lui rappelant les
années fastes ! C’est au cours
de franches et chaudes discus-
sions de leur équipe chérie, ou
d’une interview, que ce suppor-
ter se met à raconter les exploits
passés, même ceux auxquels il
n’a jamais assisté, soit qu’il était
trop jeune ou pire, il n’était
même pas né ! Nous avons alors
des demi-phrases du genre :
« Notre équipe a remporté tous
les derbies, et  battu le Raja,
l’ES Tunis, Ahly du Caire... Nous

avons besoin d’une société
nationale... Nous voulons une
équipe de juniors, renforcée de
grands joueurs chevronnés...
Nous voulons un immense
coach étranger... Il faut que les
dirigeants s’unissent face au
sabotage de l’opposition ! Une
salade sans épices, quoi !». Ces
gémissements feront place le
lendemain, à ceux des joueurs
qui lâcheront en fin de matchs,
des syllabes de mots,
tels «Grâce à Allah, nous avons
égalisé à la dernière minute, sur
une faute du gardien adverse !»

Ou encore celle-ci : «Allah nous
a permis de l’emporter à la toute
ultime minute de jeu !» Un autre
constat est malheureusement à
faire concernant ces fans qui
n’osent pas s’exprimer sans
pour autant évoquer l’Eternel :
si, par malheur, l’équipe encais-
sait un but «bête», un inattendu
gros et dégoûtant blasphème,
est craché publiquement,
oubliant sur le moment, ainsi, le
Seigneur, Ses recommandations
ou Celles du Prophète, Sidna
Mohamed (Qsssl) ! Au moment
où nous griffonnons ces

quelques lignes, nous appre-
nons le limogeage d’un coach
d’une grande équipe de l’Ouest
du pays ! Encore un ! Qui sera le
prochain ? Un national ou un
étranger ? Dans les deux cas,
on casquera les dommages et
intérêts, sonnants, trébuchants
et moraux ! A-t-on seulement
pensé au Trésor public, au bord
de l’éclatement par la faute
d’une pandémie que le gouver-
nement n’a jamais invitée, mais
alors pas du tout ? L’heure est
au passage à l’acte : la forma-
tion des jeunes. Peut-être pas
comme le Paradou AC, mais
une formation à long terme, une
formation qui dure dans le
temps, les résultats venant
après, bien après ! Pour finir ce
papier de digression, dénonçons
avec force,  les commentaires
empoisonnés des speakers-télé,
qui au lieu de nous décrire l’his-
torique des équipes, leurs par-
cours, s’amusent à «arbitrer»
devenant ainsi le 5ème référé
non homologué par les instan-
ces sportives ! Hors jeu par-ci,
but de la main par-là,  Et puis de
grâce, évitez les pertes de
temps inutiles, avec les gardiens
qui soi-disant chutent en vue de
gagner quelques secondes ! Il
n’y a que le solide qui dure ! Le
meilleur gagnera à tous les
coups, sauf si... 

A. T.

S ituée à environ 30 km dans le sud-
est de la wilaya d’Oran, la petite
localité de Sig rattachée à la

wilaya de Mascara respire d’ores et déjà
les Jeux méditerranéens et discute du
sujet d’actualité. Cela se passe, alors que
la direction de la jeunesse et des sports
de Mascara est à féliciter pour avoir
prouvé ses prouesses en accomplissant
avec brio sa mission s’étant préparée
également à l’avance pour abriter cette
rencontre méditerranéenne. Celle-ci est
d’autant plus budgétivore que l‘exploita-
tion des infrastructures sportives sera

multiple et variée. «Tous ces espaces
sportifs seront occupés», mise-t-on,
annonçant que «le Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens (COJM)
compte exploiter la salle omnisports ainsi
que la piscine  olympique, du nouveau
complexe sportif de Sig (Mascara), lors
de cette 19e édition». Il s’agit essentielle-
ment de la salle omnisports et la piscine
olympique et dont les travaux sont déjà
finis. Selon les organisateurs de la ren-
contre régionale, ces salles serviront pour
les entraînements des équipes de volley-
ball et waterpolo respectivement, préci-
sant qu’en plus de ces deux équipe-
ments, les organisateurs des JM ont déjà

retenu le stade du même complexe spor-
tif de la ville de Sig pour abriter une par-
tie des rencontres du tournoi de football.
Ce stade, d’une capacité d’accueil de 
20 000 places est doté d’une pelouse en
gazon naturel. «Les travaux de sa réali-
sation tirent à leur fin», explique-t-on.
Une réunion de travail avec la DJS de
Mascara est prévue dans les tout pro-
chains jours. «Cette réunion permettra
l’état d’avancement des travaux  au
niveau du stade de Sig qui a connu
quelques problèmes dernièrement,
notamment au niveau de sa pelouse, et
trancher aussi sur la question  d’intégrer
la salle omnisports et la piscine olym-

pique dans la liste des  équipements
concernés par les JM», a poursuivi l’an-
cien champion algérien  en natation. 
43 sites sportifs ont été retenus jusque-là
par le COJM  en prévision de l’événement
régional prévu dans la capitale de l’Ouest
du 25 juin au 5 juillet 2022. Parmi ces
sites, 24 abriteront les compétitions offi-
cielles, alors que les  autres serviront
pour la préparation des athlètes des 
25 pays attendus pour  prendre part à
cette manifestation. La prochaine édition
des JM, que l’Algérie abritera pour la
deuxième fois de son histoire après avoir
accueilli celle de 1975 à Alger, est prévue
du 25 juin au 5 juillet 2022. W.A.O.

L'ESS entre le passé et le futur

�� ABDELLATIF TOUALBIA

�� WAHIB AIT OUAKLI

MASTER DE DOHA DE JUDO

Maigre récolte de l’Afrique
Le judo africain s’est contenté d’une seule médaille de

bronze au Master de Doha qui a pris fin, mercredi dernier,
après trois jours de compétition, sacrant la France avec un
total de sept breloques (5 or, 1 argent, 1 bronze), devant la
Corée du Sud (3 or) et le Japon (2 or, 5 argent). C’est la
Tunisie qui a sauvé la participation africaine aux joutes de
Doha, qualificatives aux jeux Olympiques de Tokyo-2020,
grâce à l’athlète Nihel Cheikh Rouhou, qui a gagné ses
deux premiers combats de la catégorie (+78kg), avant de
perdre face à la future médaillée d’or, la Française Romane
Dicko, en finale de poule. Aux repêchages, la Tunisienne a
remporté ses deux combats devant, respectivement, la
Brésilienne Beatriz Souza et la Camerounaise Mballa
Atangana, offrant la 17e place à son pays au classement
des nations médaillées. Les cinq judokas algériens présents
au Qatar (Amina Belkadi, Sonia Asselah, Kaouther Ouallal,
Abderrahmane Benamadi et Fethi Nourine) n’ont pas fait
aussi long feu durant le tournoi de Doha, se faisant sortir
prématurément dès le premier tour. Après le Master de
Doha, plusieurs tournois attendent les judokas algériens, du
moins ceux susceptibles de se qualifier pour les JO-2020.

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES TALENTS

LES PROMESSES
DE SALIMA SOUAKRI 

La secrétaire d’Etat, auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargée du Sport d’élite,
Salima Souakri, a mis l’accent, jeudi, sur la grande
importance qu’elle accorde aux jeunes talents
sportifs, dans le cadre du plan du programme de
son secteur et de la prise en charge de ces talents
prometteurs pour développer leurs capacités à la
faveur d’un bon encadrement, a indiqué un
communiqué de presse. Présidant la cérémonie
de distinction des jeunes talents sportifs des
différentes wilayas, Souakri a mis l’accent sur la
nécessité d’accompagner ces jeunes talents, à
l’instar de Takieddine Boukhedna (10 ans) joueur
de football de la wilaya de Annaba, Amine
Cherchour (6 ans), jeune talent dans le jeu
d’échecs de la wilaya de Biskra, Yaâkoub Zared
(11 ans), personne aux besoins spécifiques,
spécialiste en gymnastique de la wilaya de M’sila.  

AUTO-MOTO

Le Dakar veut devenir vert 
et 100% écoresponsable 

Un Dakar plus écologique avec des véhicules plus
respectueux des écosystèmes qu’il traverse et faire
taire les critiques qui l’accusent de polluer : ce sont
les objectifs que se sont fixés les organisateurs du
célèbre rallye-raid, dont l’édition 2020 s’est conclue,
hier, en Arabie saoudite. «Nous avons acquis une
certitude: les voitures et les camions de demain se
déplaceront avec des moteurs électriques À l’issue
de la 8e étape, sur les rives de la mer Rouge, le
patron du Dakar, David Castera a dévoilé devant une
bonne partie du bivouac la calendrier qu’il a fixé pour
parvenir à un «Dakar vert». Dès la prochaine édition,
en 2022, une nouvelle catégorie va voir le jour,
réservée aux voitures et camions 100% électriques
ou hybrides. En 2026, ce sont tous les pilotes et
équipages pros qui devront rouler dans des véhicules
«zéro émission», c’est-à-dire sans gaz
d’échappement. Enfin, après une période de transfert
de technologie vers les concurrents amateurs, le
Dakar veut être 100% électrique à l’horizon 2030.  

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

SIG EST FIN PRÊTE
La direction de la jeunesse et des sports de Mascara a prouvé ses prouesses en accomplissant avec brio sa mission.
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MANCHESTER CITY

Le Barça pense
aussi à Agüero

E
n fin de contrat en juin prochain,
l’attaquant de Manchester
City, Sergio Agüero, a été

récemment annoncé dans le
viseur du Paris Saint-Germain.
Mais sans surprise, l’international
argentin suscite de nombreuses
convoitises avec, notamment un
intérêt du FC Barcelone, selon le
tabloïd britannique The Sun. Limités
sur le plan financier en raison de la
crise sanitaire liée au Covid-19, les
Blaugrana sont à la recherche d’un
avant-centre et l’ex-joueur de
l’Atletico Madrid présente l’a-
vantage d’être gratuit en
vue de la saison prochaine.
De plus, la bonne relation
d’Agüero avec Lionel
Messi pourrait donner un
argument supplémen-
taire au club catalan
afin d’essayer de rete-
nir la Pulga, également
libre au terme de cet
exercice.

REAL MADRID

ZIDANE
S’AGACE

Zinedine Zidane, entraîneur du Real
Madrid, s’est un peu agacé par les

remarques négatives après la défaite 
de son équipe en demi-finale de la

Supercoupe d’Espagne face 
à l’Athletic Bilbao (1-2), jeudi. 

FC BARCELONE
L’énorme mea
culpa de
Bartomeu
Depuis maintenant 
3 ans, le FC Barcelone
multiplie les échecs en
Ligue des
Champions. En
2018, les
Blaugrana ont
connu une
t e r r i b l e
r e m o n -
tada face
à l’AS
R o m e ,

en 2019, c’était face à
Liverpool et l’été dernier, c’est
le Bayern Munich qui a humilié
le club catalan. Pour le Barça,
cette claque face aux Bavarois

a d’ailleurs été la goutte
de trop. En effet, suite à
cette catastrophe,
Josep Maria
Bartomeu, alors prési-
dent, a décidé d’enta-
mer une grande révolu-
tion pour entamer un

nouveau chapitre.
Mais le désor-
mais ex-
patron bar-
c e l o n a i s
r e c o n n a î t
que cela

était trop tard.  Avec l’élection
d’un nouveau président dans
quelques jours, le FC
Barcelone va enfin pouvoir
débuter sur de nouvelles
bases. Toutefois, cela aurait dû
se faire bien avant et Josep
Maria Bartomeu l’a reconnu.
En effet, journaliste pour Sport,
Ernest Folch a rencontré l’an-
cien président du Barça, révé-
lant le mea culpa qu’il avait fait:
« Bartomeu m’a dit : « J’ai eu
tort d’être trop prudent avec la
débâcle face à Liverpool. Ce
que nous avons fait après le
Bayern, nous aurions dû le
faire un an plus tôt. Cela a été
ma principale erreur. » 

E
n fin de contrat le 
30 juin, Sergio Ramos
se rapprocherait dan-

gereusement d’un départ du
Real Madrid. Selon les infor-
mations de Calciomercato, le
capitaine merengue
serait encore loin
d’une prolongation.
En effet, la position
des différentes par-
ties seraient encore
très éloignées.
Sergio Ramos
voudrait signer
un contrat de
2 ans et
percevoi r
u n

salaire
de près

de 12 millions d’eu-
ros net, quand de
son côté, Florentino
Pérez ne voudrait
offrir qu’une année
d’engagement au

vétéran de 34 ans. D’après
des sources proches du dos-
sier, la finalisation de la trans-
action serait donc encore loin-
taine, ce qui pourrait profiter
au PSG. À en croire
Calciomercato, le PSG serait

toujours en embuscade pour
Sergio Ramos. D’ailleurs,
le club emmené par
Mauricio Pochettino serait
en pole position pour
récupérer le capitaine du
Real Madrid en cas de

départ libre l’été
p r o c h a i n .  

Et ce, malgré
la volonté

du PSG
de ne pas
négocier
a v e c
Se rg i o
Ramos
t a n t
q u ’ i l
n e
s e r a
p a s

libre.  

Sports

PSG

Le club en pole position
pour Sergio Ramos ? 

MILAN AC

Zlatan ne veut 
pas s’arrêter 

Interrogé dans les colonnes de
La Repubblica, hier, Zlatan

Ibrahimovic (39 ans) a évoqué
son avenir alors que l’ancien

buteur du PSG est sous contrat
jusqu’en juin prochain avec le
Milan AC. « Je continuerai à

jouer tant que je vais bien. Mon
contrat se termine
en juin et on en
parlera. Je ne

voulais pas
m’enfermer dans
un contrat ni
pour moi

ni pour le
club.

C’est
pour

ça que j’ai
signé initialement
pour 6 mois. Je

suis pour la liberté
du choix. Si je vais

ramener ma famille à
Milan ? On verra. Je n’exclus
rien », indique Ibrahimovic.

INTER MILAN 

Conte compte 
sur Eriksen

Annoncé sur le départ cet hiver,
Christian Eriksen (28 ans, 

13 apparitions toutes
compétitions cette saison) n’a

toujours pas quitté l’Inter Milan.
Et visiblement, l’entraîneur

lombard, Antonio Conte, n’a pas
l’intention de lâcher le milieu
offensif danois. « En ce qui

concerne Christian, comme je l’ai
déjà dit, il montre une attitude
positive et travaille très dur. Je

veux qu’il endosse un rôle
différent parce que nous n’avons

pas d’alternative à Marcelo
Brozovic. Nous aimerions

continuer avec Christian. Nous
voulons l’impliquer autant que
possible », a expliqué le coach
italien devant les journalistes.

Reste à savoir si l’ancien joueur
de Tottenham est prêt à terminer

la saison à l’Inter.

L
e Real Madrid a manqué
la marche vers la finale
de la Supercoupe
d’Espagne et la per-
spective d’un clasico

face au Barça. Les Merengue se
sont inclinés face à l’Athletic
Bilbao (1-2), jeudi.
Zinedine Zidane a

reconnu
les difficultés de son

équipe à développer son
jeu. « Nous n’avons pas
bien lu notre début de
match, il fallait sauter les
lignes, nous ne l’avons
pas fait et ils nous ont
pressés, a-t-il analysé.
Nous avons eu deux ou
trois pertes de balles qui
ne sont pas habituelles. »
Après 6 victoires de suite
décrochées en décem-
bre, le Real marque un
peu le pas avec deux
nuls et une défaite lors
de ses 4 dernières ren-
contres. Mais cela ne
préoccupe pas Zidane.

« Non, ce que nous
allons faire, c’est continuer

à travailler, il n’y a pas d’au-
tre choix, a-t-il poursuivi.
Lorsque les choses se pas-
sent bien pour vous, vous
devez continuer à travailler
pour insister. » Relancé sur
d’éventuelles conséquences
néfastes de cette équipe sur
l’équipe, le Champion du
monde 1998 s’est agacé.
« Non, a-t-il sèchement
répondu. Qu’est-ce que vous
voulez, que nous arrêtions la
saison? » Il reconnaît que cette
défaite va de nouveau faire du
bruit. « Oui, comme toujours,
mais nous n’allons pas arrêter
de penser à nous. » « Ce n’est
pas un échec, s’est-il aussi
défendu en conférence de
presse. L’échec, ce n’est pas
essayer, ne pas tout donner sur
le terrain. La vie est comme ça,
vous ne pouvez pas toujours
gagner. Ce que nous essayons
toujours de faire, c’est gagner,
mais vous ne le pouvez pas tou-
jours. Nous avons eu une bonne
série et maintenant c’est 2 nuls et
une défaite, c’est vrai. Nous devons
continuer à travailler pour changer
la dynamique rapidement. Ce qui se
dira à l’extérieur ce sera toujours la
même chose. Ce que nous pouvons

faire, c’est continuer à travailler et
faire avancer les choses en

équipe. »
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L
es faits, graves et
têtus, sont narrés à la
barre, à tour de rôle

par la victime et le prévenu.
Selon l’arrêt de renvoi, il est
nettement apparu que les
deux antagonistes n’ont
jamais pu dire au tribunal le
pourquoi de la rixe, qui s’est
achevée dans le sang qui a
coulé du crâne de la victime !
Un dimanche matin, se diri-
geant vers son lieu de travail
assez tôt, Mahdi rencontre
Ismail sur les marches d’es-
calier. Pour des raisons que
tout le monde ignorait, il est
bousculé, mais Mahdi reste
debout avec l’impression
d’avoir été humilié. La réac-
tion du bousculé fut immé-
diate et coupante! «Quand il
m’a bousculé, j’ai vu rouge et
sans me contrôler, je me suis
servi de ma main droite, et je
l’ai repoussé. Il est retombé
sur la tête sur un morceau de
granito. Je jure sur mon hon-
neur que je ne l’ai pas
agressé !», ne cessait de cla-
mer l’inculpé de coups et
blessures ayant entraîné un
arrêt de travail de 30 jours.
Le légiste n’a pas pu innover,
en délivrant un certificat
médical aussi salé ! C’est
dire si les coups reçus par
Ismail, étaient durs ! Coincé
par l’inculpation, Mahdi n’a
pas pu aller plus loin dans
son explication devant le trio
de juges de la cour d’Alger,
tout en ignorant qu’il risquait
gros avec cette affaire d’a-

gression dans les escaliers,
surtout si la cour appliquait
les termes de l’article 264 du
Code pénal, (Loi 06-23 
du 20 décembre 2006).
Effectivement, la juge unique
du tribunal, a tranché en son
âme et conscience l’affaire
quia abouti à la condamna-
tion de l’inculpé Mahdi, qui
croyait a tort, qu’en se cram-
ponnant à l’idée de répéter
au tribunal qu’Ismail n’était
qu’un vulgaire truand; le ver-
dict aller changer de direc-

tion! Mal lui en prit !
Aujourd’hui, c’est Mahdi, l’in-
culpé de coups et blessures,
et que la victime n’était autre
qu’Ismail! C’était même dur
et insupportable pour lui de
vivre une telle situation! En
appel, malgré l’apport d’une
avocate et la énième répéti-
tion qu’Ismail, la victime n’é-
tait autre que le vulgaire mal-
frat, récidiviste, le jugement
fut confirmé par la cour
d’Alger. Il ne restait plus au
malheureux condamné qu’à

introduire un pourvoi. Ayant
bénéficié de la liberté provi-
soire au tout début de l’af-
faire, Mahdi se voyait mal
embarqué, 2 ans et demi,
après les faits. Et comme la
justice a le bras long, la Cour
suprême n’a pas cassé et
renvoyé le dossier. Il ne res-
tait plus à Mahdi N. de se ren-
dre à l’évidence, se mettre à
la disposition de la justice et
payer sa faute, par un 6 mois
d’emprisonnement ferme! 

A.T. 

L
es présents avaient encore le sou-
venir de la veille quand Me Miloud
Brahimi a brillamment, et c’est peu

dire, plaidé le premier, en faveur du pré-
venu Youcef Yousfi, l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines. Venus de
Tlemcen, les trois défenseurs de Yamina-
Nouria-Zerhouni, ancienne wali de
Boumerdès, firent un véritable tabac pour
ce qui est de la justesse de cette compo-
sition pénale! Ils allèrent jusqu’à rappeler
les hauts faits d’armes de son regretté
papa qui a toujours servi, comme sa fille,
le pays: «37 ans de service, d’abnégation,
en offrant le meilleur d’elle-même, pour
se retrouver inculpée; jugée, condamnée
à une peine d’emprisonnement ferme de
5 ans! Puis, elle fut rejugée à la cour
d’Alger et condamnée à une peine infé-
rieure (3) ans ferme. 

Hélas, la Cour suprême a effacé roya-
lement le verdict de la cour d’Alger, esti-
mant qu’il y a eu des fautes de procédu-
res criardes! «Cela veut dire que
Zerhouni était blanche comme neige, en
ce mois de janvier 2021, et donc n’avait
rien à faire ici!», dira l’un des plaideurs de
Tlemcen, qui quitteront la cour d’Alger,
une fois les admirables interventions
achevées en apothéose! Me Abdelhamid
Benbouzid, a soulevé d’importantes
questions devant le tribunal, sur la possi-
bilité du juge du pénal dans le cas où il
aura à affronter la légitimité des arrêts
administratifs et leurs examens. Me Adel
avait, auparavant, fait remarquer que
«l’inculpation émanait d’un arrêt adminis-

tratif, qui ne peut être un contrat d’un
marché public ! 

Les magistrats de la cour ont marché
sur une peau de banane qui ne peut être,
en aucun cas, la découverte des contra-
dictions criardes!» Pour Me Faouzi
Hadjadj, «le dossier de l’affaire les a
englobés dans la même inculpation, et
réuni les inculpés dans leurs positions
légales, en rappelant aux juges de ne
jamais oublier les orientations d’Omar
Ibn El Khattab!» En plaidant ainsi, cet
avocat défend tous les inculpés. Puis
Dounia Zed Guellati, juge, décida de la
pause déjeuner. Me Kamel Maàchou se
coupe en quatre pour s’occuper des 
15 confrères de l’intérieur du pays! Après
quoi, Me Med Fetnassi, un des avocats
d’Ahmed Ouyahia s’avança à la barre
pour dire sa satisfaction de voir de jeu-
nes magistrats, présider ces débats dans
la transparence! Ensuite, passant aux
attendus de la Cour suprême, il articula
sa vive joie d’avoir parcouru les attendus
salvateurs pour les prévenus. Quant à la
fracassante déclaration d’Ahmed
Ouyahia, ex-Premier ministre, relative
aux «lingots d’or» revendus au marché
parallèle, il a suivi le raisonnement effec-
tué, avant lui, par Me Amine Benkraouda,
le premier plaideur qui a affirmé haut et
fort, que son client «a menti circonstan-
ciellement», faisant de «ce grand commis
de l’Etat qu’a toujours été monsieur
Ahmed Ouyahia, un malfaiteur! » «Il n’a
rien fait d’illégal, et l’avenir démontrera
que cet ancien et lumineux ex- Premier

ministre, a été un loyal serviteur de l’Etat
et ce, jusqu’à sa démission, en 2019. «Il a
commis peut-être une seule faute,
concernant le montage auto! C’est d’a-
voir fait une confiance aveugle aux minis-
tres qui se sont succédé!», a soufflé 
Me Benkraouda. Me Saïd, pour
Abdelmalek Sellal, ex-Premier ministre,
va plaider à 15 heures 30 en insistant sur
la valeur de cet homme aux qualités
intrinsèques indiscutables qui a été tou-
jours loyal envers son pays pour lequel
plus de  50 chouhada de sa famille, sont
tombés! Me Fatima Chelouche-Belgacem,
elle, pour Youcef Yousfi, veut changer de
tactique, éviter les ronronnements, et va
s’attaquer à la fameuse «bourse» des
erreurs de procédure, que la Cour
suprême, a effacées par un sec «casse et
renvoie»! Elle a surtout évoqué la valeur
certaine de ce cadre exemplaire, mal-
mené par les poursuites et la condamna-
tion! Le jeune Me Zakaria Zerak, pour
Arbaoui, cet exemplaire industriel, a sou-
levé une tonne d’admiration de la part
des puristes en droit! Il ne manquera pas
non plus de s’élever contre l’acharne-
ment qu’a subi son mandant, à travers
toutes les étapes des procès! Il ne lui res-
tait plus qu’à lancer un vibrant appel en
direction de la cour et espérer un redres-
sement de la situation, créée par des
magistrats, pas au fait du serment! «La
défense attend de vous, madame, la pré-
sidente, messieurs les conseillers, plus
de logique et de droiture qu’auparavant !»

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Les débats de ce procès
qui a été marqué, samedi,
par l’aveu-en direct-live
d’Ahmed Ouyahia lequel a
certifié que les lingots d’or
qui lui ont été offerts par
les émirs deu Golfe, ont
été revendus par des amis
au marché parallèle. Ces
déclarations ont été per-
çues comme une bombe à
fragmentations par de
nombreux avocats. Ils
n’ont pas osé commenter
plus longuement les pro-
pos dévastateurs du pré-
venu, ligotés qu’ils étaient,
par le devoir de réserve et
le serment. Les conseils
d’Ahmed Ouyahia ont dû
certainement passer une
nuit blanche, en pensant
sérieusement au change-
ment de stratégie de
défense; ce sera très dur,
surtout que Guellati, la
juge a su amener Ahmed
Ouyahia, à se laisser tirer
les vers du nez ! Samedi,
vers les 16 heures, c’était
au tour d’Abdelmalek
Sellal, ancien Premier
ministre de répondre gau-
chement, aux questions de
la cour. Il commença
comme à l’accoutumée par
rappeler qu’il avait pris ses
fonctions dans une rude
atmosphère, voire «empoi-
sonnée». «Ce que je peux
vous certifier, c’est que je
me suis donné sans relâ-
che à mon pays!» avait
tenu à préciser le prévenu
Sellal.

Le lendemain, les pro-
ches furent autorisés à
assister au procès qui a
débuté par l’audition de
Youcef Yousfi, ex-ministre
de l’Industrie et des Mines,
«Je voulais une industrie
solide qui convienne à
l’esprit algérien!» a dit le
prévenu qui chercha à
convaincre les juges et le
procureur de sa bonne foi,
en toutes circonstances.»
Me Lakhdari vient au
secours du prévenu en
apportant d’utiles préci-
sions. Paradoxalement,
dans la salle d’audience,
règne un calme réconfor-
tant, d’autant plus que la
veille, il y avait peu de
monde! 

Les conseils détendent
l’atmosphère par leurs
impertinentes interven-
tions, devant une juge plu-
tôt tolérante, car elle savait
depuis une heure que ça
tournait autour de détails
techniques, par consé-
quent, ça ronronnait!
Yousfi parle de deux
erreurs commises et
reconnaît que cela a été
fait uniquement par
manque de pratique, par
naïveté et surtout par
méconnaissance des pro-
cédures de l’industrie.
«Allah Ghaleb, nous man-
quions d’expérience dans
ce domaine et on n’a
jamais attiré mon attention
sur les éventuels dérapa-
ges», gémit le prévenu,
las...

A.T. 

Portée d’une
déclaration de feu

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Plaidoiries en VistaVision !

UUnnee  aarrmmee  nnoommmmééee  ggrraanniittoo  
Lorsque deux voisins-adversaires, se rencontrent seuls dans les

escaliers, c’est un peu la flamme qui frôle l’essence !
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LL a Corée du Nord a fait
défiler un missile
balistique pouvant

être lancé d’un sous-marin
lors d’une parade militaire,
hier, à Pyongyang, à quelques
jours de l’investiture du pré-
sident américain Joe Biden.
Le défilé ponctuait le congrès
du Parti des travailleurs au
pouvoir, au cours duquel le
leader Kim Jong Un a décrit
les Etats-Unis comme «le
principal ennemi» de son
pays. «Les unités d’élites
majestueuses et rangs d’ai-
rain invincibles de la
République qui vont traver-
ser fièrement la place Kim Il
Sung représentent notre pou-
voir absolu», avait lancé
avant la parade le ministre de
la Défense Kim Jong Gwan,
selon l’agence officielle nord-
coréenne KCNA. «L’arme la
plus puissante du monde, les
missiles balistiques lancés
par un sous-marin, sont
entrés sur la place, l’un après
l’autre, démontrant la puis-
sance des forces armées révo-
lutionnaires», a ensuite rap-
porté KCNA. Des photos
montrent au moins quatre
missiles dotés d’ogives noires
et blanches défilant au milieu
de la foule qui agite des dra-
peaux. Ankit Panda, un
expert du Carnegie
Endowment, organisation
non gouvernementale qui a
son siège à Washington, a
déclaré que ce modèle de mis-
sile n’avait jamais été vu
auparavant. Le défilé com-
prenait également des trou-
pes d’infanterie, de l’artille-
rie, des chars et un défilé
aérien avec des avions for-
mant le numéro «8» pour
célébrer le 8e congrès, a-t-on
ajouté de même source. La
parade, supervisée par
M. Kim, a présenté des fusées
ayant «une capacité de frappe
puissante pour anéantir tota-
lement les ennemis de

manière préventive en dehors
du territoire», a précisé l’a-
gence. Ce type d’expression
sous-entend que les armes
ont une portée qui s’étend
au-delà de la péninsule coré-
enne et pourraient au moins
atteindre le Japon.

Toutefois, la description
de KCNA ne mentionne
aucun missile balistique
intercontinental (ICBM),
suggérant que le défilé était
de moindre ampleur que celui
d’octobre dernier. Un nou-
veau missile balistique inter-
continental (ICBM) de très
grandes dimensions avait
alors été exposé, qui, selon
des spécialistes, est le plus
gros missile à carburant
liquide pouvant être déplacé
par la route connu dans le
monde. Les Etats-Unis comp-
tent 28.500 soldats en Corée
du Sud pour la défendre
contre son voisin, et ont éga-
lement une présence mili-
taire significative au Japon.
Après avoir échangé insultes
et menaces de guerre
nucléaire, Kim Jong Un et le
président américain Donald
Trump ont opéré un extraor-
dinaire rapprochement, mar-
qué par des rencontres aussi
historiques que symboliques.
Mais aucun progrès n’a été

réalisé sur l’épineux dossier
des programmes nucléaire et
balistique de Pyongyang. Et
les négociations sont au point
mort depuis l’échec retentis-
sant du deuxième sommet
entre les deux hommes fin
février 2019 à Hanoï. Une des
raisons de cette impasse a été
l’absence de consensus sur
les concessions que la Corée
du Nord devrait faire en
échange d’une levée des sanc-
tions internationales pesant
sur elle.

Le changement de prési-
dence américaine représente
un défi pour la Corée du Nord
alors que Joe Biden, qui a
qualifié Kim Jong Un de
«voyou» lors des débats prési-
dentiels, est associé à l’appro-
che de «patience stratégique»
de l’administration Obama.
Les Etats-Unis devraient
revenir à une approche beau-
coup plus classique vis-à-vis
de Pyongyang, en insistant
notamment sur le fait qu’il
faudra des progrès impor-
tants au niveau de groupes de
travail avant même d’envisa-
ger une nouvelle rencontre
entre hauts dirigeants. Les
analystes estiment que
Pyongyang utilise le congrès
du parti au pouvoir pour
envoyer à la prochaine admi-

nistration démocrate de
Washington un message de
force dans le but d’obtenir
des concessions. La Corée du
Nord fait l’objet de plusieurs
séries de sanctions interna-
tionales pour ses program-
mes d’armes nucléaires et de
missiles balistiques interdits.
Dans le même temps, elle
s’est imposé un isolement
accru pour se prémunir de
l’épidémie de Covid-19, ayant
fermé ses frontières en jan-
vier dernier pour se protéger
du coronavirus qui a émergé
pour la première fois en
Chine voisine, ajoutant à la
pression sur son économie
moribonde. Au cours du
congrès qui vient de s’ache-
ver, M. Kim a été élu diman-
che secrétaire général du
Parti des travailleurs dont il
était jusqu’à présent le prési-
dent, un changement de
dénomination symbolique qui
vise à renforcer son pouvoir,
selon des analystes. Lors du
congrès, M. Kim a fait le
constat de l’échec de la poli-
tique économique menée der-
nièrement en Corée du Nord,
déclarant que «presque tous
les secteurs» n’avaient pas
atteint leurs objectifs.

CORÉE DU NORD

PPaarraaddee  mmiilliittaaiirree  aavveecc  ddééffiilléé  dd’’uunn  mmiissssiillee  bbaalliissttiiqquuee  ssoouuss--mmaarriinn
LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT de présidence américaine représente un défi pour la Corée du Nord
alors que Joe Biden, qui a qualifié Kim Jong Un de «voyou» lors des débats présidentiels,
est associé à l’approche de «patience stratégique» de l’administration Obama.

LIBYE

GGuutteerrrreess  pprrooppoossee  JJaann  KKuubbiiss
ppoouurr  llee  ppoossttee  dd’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a proposé, jeudi,
aux membres du Conseil de sécurité,
la nomination de Jan Kubis, comme
son  futur envoyé spécial en Libye, un
poste vacant depuis la démission de
Ghassan Salamé, en mars 2020,
rapportent des sources médiatiques
citant une lettre envoyée par
Guterres au Conseil de sécurité. «S’il
n’y a pas d’objection de la part de
l’un des 15 membres du Conseil de
sécurité d’ici vendredi soir, Kubis
succédera à Ghassan Salamé»,
ajoutent les mêmes sources. Jan
Kubis, ancien ministre des Affaires
étrangères slovaque, occupe
actuellement le poste de
coordinateur spécial des Nations
unies pour le Liban. Il a également
été envoyé spécial des Nations unies
en Afghanistan et en Irak. Stéphanie
Williams a été chargée au mois de
juillet dernier  par, Antonio
Guterres, d’occuper ce poste par
intérim. Les efforts de Mme Williams
ont été jugés très positifs dans la
mesure où ils ont pu convaincre les
belligérants libyens de s’entendre sur
un cessez-le feu à travers toute la
Libye depuis le 23 octobre dernier et
de se mettre d’accord sur
l’organisation des élections
législatives et présidentielles en
décembre 2021.

MILLIARDAIRES RUSSES

EEnnqquuêêttee  ssuurr  uunn  ppoossssiibbllee
««ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee»»  ddee  ll’’eexx--
pprrééssiiddeenntt  SSaarrkkoozzyy
Le parquet national financier (PNF)
français a ouvert une enquête
préliminaire pour «trafic d’influence»
visant les activités de conseil en
Russie de l’ancien président Nicolas
Sarkozy, a-t-on appris, hier, de
sources concordantes, confirmant une
information de Mediapart. Le PNF a
confirmé avoir ouvert une enquête des
chefs de «trafic d’influence» mais
aussi de «blanchiment de crime ou
délit». Il n’a pas souhaité confirmer
la date d’ouverture d’enquête. Selon
Mediapart, la justice anticorruption
enquête depuis l’été 2020, suite à un
signalement du service de
renseignement financier Tracfin, sur
les raisons pour lesquelles M. Sarkozy
est rémunéré par une société
d’assurances russe, Reso Garantia,
contrôlée par deux milliardaires
russes, Sergueï et Nikolaï Sarkisov.
«La justice cherche à vérifier si
l’ancien chef de l’Etat a seulement agi
comme consultant, ce qui serait
parfaitement légal, ou s’il se serait
adonné à des activités de lobbying
potentiellement délictuelles pour le
compte des oligarques russes», écrit le
site d’information. Le contrat conclu
en 2019 porterait sur plusieurs
années et un montant de 3 millions
d’euros. Nicolas Sarkozy aurait déjà
touché un paiement de 500.000 euros
au titre de ce contrat, début 2020,
toujours d’après Mediapart. Reso
Garantia, fondée en 1991, est l’une
des principales sociétés d’assurance
en Russie, spécialisée notamment
dans l’assurance auto/moto, avec plus
de 34.000 agents dans ce pays et 
11 millions de clients. D’après
Mediapart, AXA est un important
client du cabinet d’avocats Realyze,
cofondé en 1987 par Nicolas Sarkozy.
Sollicités, l’entourage de l’ancien chef
de l’Etat ou son avocat Me Thierry
Herzog n’ont par répondu
immédiatement.

RDC ET SOUDAN DU SUD

NNoouuvveeaauuxx  éémmiissssaaiirreess  ddee  ll’’OONNUU

UU ne Guinéenne, Bintou Keita, et
un Sud-Africain, Nicholas Fink
Haysom, vont devenir respecti-

vement émissaires de l’ONU en
République démocratique du Congo et
au Soudan du Sud, a-t-on appris jeudi
auprès des Nations unies. 

Pour la RDC, la nouvelle représen-
tante onusienne, dont la nomination a
été annoncée officiellement par l’ONU,
aura à gérer l’une des plus importantes
et difficiles opérations de Casques bleus
menées dans le monde. Née en 1958,
Bintou Keita était jusqu’à présent sous-
secrétaire générale de l’ONU pour
l’Afrique, après avoir été adjointe aux
Opérations de maintien de la paix
(2017). Elle a rejoint les Nations unies
en 1989 et a notamment occupé des
fonctions au Darfour (2015) et au Fonds
des Nations unies pour l’enfance
(Unicef).

Elle succédera en février à
l’Algérienne Leila Zerrougui qui aura
fait trois ans de mission en RDCongo.

Selon des diplomates, la fonction d’émis-
saire dans ce pays est particulièrement
exigeante et fatigante. 

La mission de paix Monusco compte
environ 15.000 Casques bleus, avec un
budget annuel avoisinant un milliard de
dollars. Son mandat a été renouvelé en
décembre pour un an par le Conseil de
sécurité de l’ONU avec une amorce pru-
dente de désengagement étalé sur plu-
sieurs années, sans échéance de fin éta-
blie. Le Conseil de sécurité a par ailleurs
entériné jeudi le choix du secrétaire
général Antonio Guterres d’affecter
Nicholas Fink Haysom comme émissaire
pour le Soudan du Sud en remplacement
du Néo-Zélandais David Shearer, selon
des diplomates.

Né en 1952, Nicholas Fink Haysom a
déjà travaillé pour l’ONU sur les dos-
siers du Soudan et du Soudan du Sud, et
entre autres en Somalie dont il a été
expulsé en 2019, accusé par le gouverne-
ment d’ingérence dans les affaires inté-
rieures du pays. Au cours de sa carrière,

il a notamment aussi été en poste en
Afghanistan (2012-2016) et en Irak
(2005-2007).La mission de paix de
l’ONU au Soudan du Sud (Minuss) est la
plus coûteuse des opérations de Casques
bleus menées actuellement par
l’Organisation, avec un budget annuel
dépassant le milliard de dollars. Ses
effectifs autorisés sur le terrain attei-
gnent 17.000 Casques bleus. Une étude
indépendante récente réalisée pour
l’ONU a préconisé de réduire ce nombre
à 15.000. 

Deux ans après son indépendance,
conquise après un conflit sanglant avec
Khartoum, le Soudan du Sud a été le
théâtre pendant six ans d’une guerre
civile meurtrière (380.000 victimes) qui
s’est officiellement terminée en février
2020 avec la création d’un gouverne-
ment d’union nationale. 

Mais les violences intercommunau-
taires y perdurent et ont même aug-
menté l’année dernière.

La Corée du Nord lance son premier
sous-marin porteur de missile nucléaire
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AA vec 21.000 soldats de la
Garde nationale bientôt
déployés et des quar-

tiers entiers barricadés,
Washington est sous haute sur-
veillance face aux menaces de
nouvelles manifestations des
partisans de Donald Trump
d’ici la cérémonie d’investiture
de Joe Biden le 20 janvier.
«Nous sommes inquiets sur les
risques de violences lors des
nombreuses manifestations
prévues dans les prochains
jours à Washington et devant
les bâtiments gouvernemen-
taux dans les Etats» qui pour-
raient attirer des manifestants
armés, a déclaré jeudi le direc-
teur du FBI, Christopher Wray.
Lors d’un point de situation
avec le vice-président sortant
Mike Pence, M. Wray a évoqué
«un nombre important de dis-
cussions inquiétantes sur
Internet». «Actuellement nous
surveillons des appels à des
manifestations armées et des
actions d’ici l’investiture» dont
il faut évaluer lesquelles sont
des menaces sérieuses, a-t-il
dit. La police et l’armée ont été
assaillies de critiques pour leur
manque de préparation lors de
la manifestation des partisans
du président sortant le 6 jan-
vier. Plusieurs centaines d’en-
tre eux avaient envahi le
Capitole, semant le chaos au
sein du temple de la démocra-
tie américaine. Au moins cinq
personnes sont mortes lors de
ces violences.

L’assaut a entraîné la mise
en accusation au Congrès mer-
credi de Donald Trump pour
«incitation à l’insurrection».
Les dix élus républicains ayant
voté en faveur de cette inculpa-
tion bénéficient d’une protec-
tion rapprochée. «Des collè-
gues se déplacent désormais
avec des escortes armées», a
expliqué jeudi sur MSNBC l’un
d’eux, Peter Meijer. «Nous pen-
sons que des gens pourraient

tenter de nous tuer.» Selon un
récent rapport interne du FBI,
cité par les médias américains,
un «groupe armé identifié» se
prépare à «prendre d’assaut»
des bâtiments gouvernemen-
taux dans les 50 Etats améri-
cains et dans la capitale dans
les jours prochains et jusqu’à
l’investiture du président
démocrate. Le FBI évoque
notamment la mouvance d’ex-
trême droite Boogaloo, qui
prône la guerre civile pour ren-
verser le gouvernement, et cite
des menaces crédibles dans les
Etats du Michigan et du
Minnesota.

Plusieurs Etats ont pris des
mesures de précaution en
mobilisant des forces de l’ordre
supplémentaires pour protéger
le siège de leur gouvernement.
À Washington, la capitale fédé-
rale, 21.000 Gardes nationaux,
soit plus de militaires qu’en
Irak et en Afghanistan combi-
nés, seront mobilisés pour l’in-
vestiture, a indiqué jeudi le
général Daniel Hokanson, chef
du bureau de la Garde natio-
nale au Pentagone. La mission

des réservistes est limitée à un
soutien logistique à la police et
ils ne seront autorisés qu’ «en
dernier recours» à procéder
eux-mêmes à des interpella-
tions, selon le ministère de la
Défense. Autre signe de l’in-
quiétude des autorités, ces sol-
dats ont été armés. Donald
Trump a aussi affirmé mer-
credi avoir été mis au courant
sur des «menaces potentielles»
concernant des manifestations
«dans les prochains jours, à
Washington et dans le pays».
Le président sortant a appelé
ses partisans au calme, souli-
gnant le droit des Américains à
manifester pacifiquement. «Il
ne peut pas y avoir de violence,
de violation de la loi et de van-
dalisme», a-t-il martelé.

Dans la capitale américaine
ainsi que dans les Etats voisins
du Maryland et de Virginie, les
autorités font tout pour dissua-
der la population d’assister à la
cérémonie d’investiture qui se
déroulera sur les marches du
Congrès. Les rues du centre-
ville étaient jeudi quadrillées
par la police et barrées par de

hautes grilles, parfois surmon-
tée de barbelés comme autour
du Congrès, et des blocs de
béton. Le trafic automobile et
les transports en commun
seront aussi affectés par les
mesures de sécurité renforcées.
Les autorités envisagent égale-
ment de fermer au public la
grande pelouse du National
Mall, où des milliers de visi-
teurs se pressent habituelle-
ment pour l’investiture. L’offre
d’hébergement sera aussi limi-
tée avec la fermeture probable
de certains hôtels, a estimé
mercredi la maire démocrate
de Washington, Muriel Bowser.
La plate-forme de location de
logements de particuliers
Airbnb a pour sa part annoncé
mercredi l’annulation et le blo-
cage des réservations à
Washington pendant la
semaine de l’investiture. Et la
compagnie arienne Delta a
averti jeudi que les passagers
en partance pour la capitale ne
pourraient pas transporter une
arme dans leurs bagages en
soute à partir de samedi.

SAHARA OCCIDENTAL

Des eurodéputés exhortent
Biden à annuler 
la décision de Trump

Des eurodéputés appartenant
aux partis espagnols Unidas
Podemos et ERC (Gauche républi-
caine catalane) ont adressé jeudi
une lettre au président élu améri-
cain Joe Biden l’exhortant à
annuler la décision du président
sortant, Donald Trump, relative à
la reconnaissance de la prétendue
souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental. Dans leur let-
tre relayée par l’agence de presse
espagnole EEuurrooppaa  PPrreessss les députés
rappellent à Joe Biden que cette
décision est «contraire au Droit
international», le Sahara occi-
dental étant «un territoire à déco-
loniser, le dernier en Afrique». La
lettre critique une décision « en
contradiction avec la
Constitution américaine et le
principe du droit à l’autodétermi-
nation », reconnu par les Nations
unies et faisant partie des princi-
pes fondateurs des Etat-Unis. Les
signataires soutiennent que «les
décisions unilatérales sur un
conflit international de cette
nature juridique ne feront que
compromettre les efforts actuels
des Nations unies et alimenter les
tensions, dans une région d’une
importance vitale pour la sécurité
européenne et méditerranéenne».
Les députés sont confiants que
Biden «renouvellera son engage-
ment en faveur des principes du
Droit international, de l’Etat de
Droit  et du respect scrupuleux du
droit du peuple sahraoui de déci-
der, de façon libre et démocra-
tique,» de son avenir. EEuurrooppaa  PPrreessss,
cite comme signataires du docu-
ment les eurodéputés espagnols
Lucia Munoz, Anton-Gomez Reino
(Unidas Podemos) et  Joan Jospe
Nuet (ERC). Des organisations,
des intellectuels et des personnali-
tés politiques, américaines,
notamment ont multiplié, ces der-
niers temps, les appels à l’adresse
du président élu Joe Biden, le
pressant d’annuler la décision de
Trump sur le Sahara occidental,
dès son entrée en fonction le 20
janvier prochain.

En prévision d'une nouvelle attaque, l'armée déploie 20 000 hommes en renfort à Washington

FACE AUX MENACES SUR LA CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DE JOE BIDEN

LLeess  aauuttoorriittééss  aamméérriiccaaiinneess  ssoouuss  hhaauuttee  tteennssiioonn
LL’’AASSSSAAUUTT  a entraîné la mise en accusation au Congrès mercredi de Donald Trump
pour «incitation à l’insurrection». Les dix élus républicains ayant voté en faveur
de cette inculpation bénéficient d’une protection rapprochée.

PP rriiss  aauu  ddééppoouurrvvuu  lloorrss  ddee  ll’’aattttaaqquuee
ccoonnttrree  llee  CCaappiittoollee,,  ssiièèggee  dduu
PPaarrlleemmeenntt  aamméérriiccaaiinn,,  ppaarr  lleess  ppaarrttii--

ssaannss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,
lleess  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  eett  ll’’aarrmmééee  aamméérrii--
ccaaiinnee  ssee  ddiisseenntt  vvoolloonnttiieerrss  «« ssuurr  llee  ppiieedd  ddee
gguueerrrree »»,,  ttoouutt  eenn  mmeennaanntt  uunnee  eennqquuêêttee
aapppprrooffoonnddiiee  ssuurr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  vviioo--
lleenncceess  ddee……cceerrttaaiinnss  ddee  lleeuurrss  mmeemmbbrreess..
CCaarr  llee  ttoonn  nn’’eesstt  pplluuss  àà  llaa  rréésseerrvvee  ffeeiinnttee  oouu
rrééeellllee..  DDee  ll’’aanncciieennnnee  ssoollddaattee  AAsshhllii
BBaabbbbiitttt,,  ttuuééee  ppaarr  bbaallllee  ppaarr  uunn  ppoolliicciieerr
aalloorrss  qquu’’eellllee  tteennttaaiitt  ddee  ffoorrccee  ddee  rreejjooiinnddrree
ll’’hhéémmiiccyyccllee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss,,  àà  LLaarrrryy  RReennddeellll  BBrroocckk,,  aanncciieenn  ooffffii--
cciieerr  ddee  ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’AAiirr,,  pphhoottooggrraapphhiiéé  aauu
SSéénnaatt  rreevvêêttuu  dd’’uunn  uunniiffoorrmmee  ppaarraammiilliittaaiirree
eett  aaggiittaanntt  uunnee  ppaannoopplliiee  ddee  mmeennootttteess,,  ssaannss
ppaarrlleerr  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  rréésseerrvviisstteess  eett  ppoollii--
cciieerrss  iiddeennttiiffiiééss  ssuurr  lleess  iimmaaggeess  ddee  ll’’aassssaauutt,,
ccee  ssoonntt  aauuttaanntt  dd’’iinnddiicceess  qquuii  ttéémmooiiggnneenntt,,
ccllaaiirreemmeenntt,,  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  mmeennaaccee
rreepprréésseennttééee  ppaarr  lleess  tteennaannttss  ddee    ll’’eexxttrréé--
mmiissmmee  eett  dduu  ssuupprréémmaacciissmmee  bbllaanncc  aauu  ccœœuurr
mmêêmmee  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  aamméérrii--
ccaaiinnss.. «« CCeellaa  ffaaiitt  ddiixx  aannss  qquuee  nnoouuss  nnééggllii--

ggeeoonnss  cceettttee  mmeennaaccee..  NNoouuss  ll’’iiggnnoorroonnss,,  llaa
mmiinniimmiissoonnss,,  nnoouuss  ffeerrmmoonnss  lleess  yyeeuuxx »»,,  aa
rreeccoonnnnuu  DDaarryyll  JJoohhnnssoonn,,  aanncciieenn  eexxppeerrtt  dduu
tteerrrroorriissmmee  iinnttéérriieeuurr  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSééccuurriittéé  iinnttéérriieeuurree  ((DDHHSS))..  MMaaiiss  lleess  éévvèè--
nneemmeennttss  dduu  CCaappiittoollee  oonntt  ddoonnnnéé  ddeess
ssuueeuurrss  ffrrooiiddeess  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnggrrèèss,,
qquu’’iillss  ssooiieenntt  ddéémmooccrraatteess  oouu  rrééppuubblliiccaaiinnss,,
eett,,  dduu  ccoouupp,,  ttoouuss  lleess  rreeggaarrddss  ssoonntt  bbrraaqquuééss
ssuurr  llaa  nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn,,
aappppeellééee  àà  rrééhhaabbiilliitteerr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnee  eett
iinntteerrnnaattiioonnaall,,  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett  ddeess  ccoolloonniieess  iissrraaéé--
lliieennnneess  iillllééggaalleess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleess--
ttiinniieennss  ooccccuuppééss,,    eett  ddoonntt  llaa  mmiissssiioonn  ccrruu--
cciiaallee  sseerraa  dd’’eeffffaacceerr  ttoouuss  lleess  ssttiiggmmaatteess
iimmppoossééss  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp..

LLeess  eexxppeerrttss  ssoonntt  uunnaanniimmeess  qquuaanndd  iillss
ddiisseenntt  qquuee  cceellaa  ffaaiitt  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,
ddeeppuuiiss  qquuee  «« lleess  ssuupprréémmaacciisstteess  bbllaannccss
cchheerrcchheenntt  àà  iinnffiillttrreerr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee,,
ll’’aarrmmééee  eett  lleess  aauuttrreess  sseerrvviicceess  dd’’uurrggeennccee  eett
àà  rreeccrruutteerr  ddaannss  lleeuurrss  rraannggss »»..  PPiirree,,  iill
sseemmbbllee  qquuee  mmêêmmee  llaa  ppoolliiccee  dduu  CCaappiittoollee,,
cchhaarrggééee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  éélluuss,,  aaiitt,,  eellllee
aauussssii,,  ééttéé  vviiccttiimmee  ddee  cceess    iinnffiillttrraattiioonnss  qquuii

eexxpplliiqquueerraaiieenntt  llaa  rreellaattiivvee  ffaacciilliittéé  aavveecc
llaaqquueellllee  lleess  mmiilllliieerrss  ddee  ppaarrttiissaannss  ddee
TTrruummpp  ssooiieenntt  ppaarrvveennuuss  àà  iinnvveessttiirr  lleess
lliieeuuxx..  PPlluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  ppoolliicciieerrss,,
mmeemmbbrreess  dduu  sseerrvviiccee  ddee  pprrootteeccttiioonn  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  oonntt  ééttéé  ssuussppeenndduuss  eett  uunnee  ddoouu--
zzaaiinnee  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  aapprrèèss  qquuee
ddeess  iimmaaggeess  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  lleess  oonntt
mmoonnttrrééss  eenn  ttrraaiinn  dd’’oouuvvrriirr  lleess  ppoorrtteess  aauuxx
eexxttrréémmiisstteess  vviioolleennttss  eett  ddee  pprreennddrree  ddeess  sseell--
ffiieess  àà  lleeuurrss  ccôôttééss !!

DDééjjàà,,  eenn  22000066,,  llee  FFBBII  aavvaaiitt  ssoonnnnéé  ll’’aa--
llaarrmmee  ssuurr  cceettttee  iinnffiillttrraattiioonn  ssuupprréémmaacciissttee
ddeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  eett  ttrrooiiss  aannss  pplluuss
ttaarrdd,,  llaa  DDHHSS  aa  ccoonnffiirrmméé  qquuee  ll’’aarrmmééee  nn’’yy
éécchhaappppaaiitt  gguuèèrree..    DDeess  aavveerrttiisssseemmeennttss  vviittee
iiggnnoorrééss,,  ssuurrttoouutt  qquuee  llee  pprreemmiieerr  pprrééssiiddeenntt
aamméérriiccaaiinn  nnooiirr,,  BBaarraacckk  OObbaammaa,,  nn’’aavvaaiitt
ppaass  iinnttéérrêêtt  àà  rrééaaggiirr  àà  cceettttee  mmeennaaccee,,  aauu
rriissqquuee  dd’’eenncclleenncchheerr  uunn  iimmmmeennssee  bbrraassiieerr
rraacciissttee  qquuee  cceess  nneerrvviiss  dduu  KKKKKK  aatttteenn--
ddaaiieenntt  aavveecc  jjooiiee..    DDee  pplluuss  lleess  EEttaattss--UUnniiss
aavvaaiieenntt  lleess  yyeeuuxx  rriivvééss  ssuurr  llee  tteerrrroorriissmmee
iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  aavvaaiieenntt  ddoonncc  tteennddaannccee  àà
mmiinniimmiisseerr  ffoorrtteemmeenntt  llee  tteerrrroorriissmmee  iinnttéé--
rriieeuurr..  UUnnee  aauubbaaiinnee  ppoouurr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn

TTrruummpp  qquuii  aa  llaarrggeemmeenntt  jjoouuéé  ssuurr  ccee  rreeggiiss--
ttrree  eett  aa  ttrroouuvvéé  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  dd’’aattttiisseerr  llee
ffeeuu  ssoouuss  llaa  cceennddrree..  EEnn  eeffffeett,,  ssii  llee  ddaannggeerr
eexxiissttaaiitt  aavvaanntt  ssoonn  eennttrrééee  eenn  ssccèènnee  àà  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  cc’’eesstt  bbiieenn  DDoonnaalldd
TTrruummpp  qquuii  ll’’aa  aammpplliiffiiéé  aavveecc  ssaa  rrhhééttoorriiqquuee
pplluuss  «« bbllaanncchhee »»  qquuee  jjaammaaiiss..  LLeess  ggrroouuppeess
dd’’eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee  tteellss  qquuee  OOaatthh  KKeeeeppeerrss  ssee
ssoonntt  rraalllliiééss  aauussssiittôôtt  àà  ssoonn  ppaannaacchhee  bbllaann--
cchhââttrree    eett  ccee  nn’’eesstt  nnuulllleemmeenntt  uunnee  ssuurrpprriissee
ssii  ddeess  pprrooccuurreeuurrss  eessttiimmeenntt  qquuee  lleess  ppaarrttii--
ssaannss  ddee  TTrruummpp  oonntt  cchheerrcchhéé  àà  «« ccaappttuurreerr  eett
aassssaassssiinneerr  ddeess  éélluuss »»,,  dduurraanntt  ll’’aassssaauutt
ccoonnttrree  llee  CCaappiittoollee,,  àà  WWaasshhiinnggttoonn,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree..  DDeess  pprrooppooss  iinnssccrriittss  ssuurr
ddeess  ddooccuummeennttss  jjuuddiicciiaaiirreess  eett  qquuaalliiffiiééss  ddee
«« pprreeuuvveess  ssoolliiddeess »»..  DDuurraanntt  llaa  jjoouurrnnééee  ddee
cchhaaooss,,  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  aamméérrii--
ccaaiinnee,,  ddeess  éélluuss  oonntt  ddûû  ssee  tteerrrreerr  ccaarr  iillss  ccrraaii--
ggnnaaiieenntt  ppoouurr  lleeuurr  vviiee..  TToouutt  cceeccii  ppoouurr  ddiirree
qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  hhaassaarrdd  eett  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,
qquuii  ppeerrssiissttee  eett  ssiiggnnee  ddaannss  ssaa  ddéémmaarrcchhee
dd’’ «« iinncciittaattiioonn  àà  ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn »»,,  ddooiitt  rreenn--
ddrree  ddeess  ccoommpptteess  àà  llaa  ssoocciiééttéé  aamméérriiccaaiinnee  eett
àà  llaa  JJuussttiiccee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss.. CC..  BB..

CAPITOLE

LL’’eennnneemmii  iinnttéérriieeuurr  aauu  ccœœuurr  ddeess  vviioolleenncceess
TTOOUUSS  les regards sont braqués sur la nouvelle administration Biden, appelée à réhabiliter le
droit interne et international, et dont la mission cruciale sera d’effacer tous les stigmates

imposés par l’administration Trump.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL orsque le président élu
américain Joe Biden
s’installera à la Maison-

Blanche la semaine prochaine,
son administration devra
mener des négociations à toute
vitesse avec la Russie pour sau-
ver l’important traité de désar-
mement New Start. Ce texte
qui limite les arsenaux nucléai-
res des deux puissances expire
le 5 février, seulement 16 jours
après l’investiture de Joe
Biden. Il s’agit du dernier
grand accord de réduction des
armements existant entre les
anciens rivaux de la Guerre
froide. La date butoir appro-
chant à grand pas, Moscou
comme Washington devront
aller au compromis et mettre
de côté l’état déplorable de
leurs relations, sur fond de dés-
accord sur la plupart des dos-
siers internationaux, d’accusa-
tions d’ingérence électorale,
d’espionnage et de cyberat-
taques. L’enjeu est important
pour les deux pays, assure
Elena Tchernenko du quoti-
dien russe Kommersant, qui a
suivi de près les négociations
ces derniers  mois. «Le traité
limite la possibilité que l’un des
deux camps se trompe quant
aux intentions ou plans de l’au-
tre, comme nous l’avons vu
arriver plusieurs fois pendant
la Guerre froide, ce qui avait
mené à des moments très dan-
gereux», explique-t-elle.

Tout accord définira égale-
ment les priorités budgétaires
pour les deux puissances,
estime le journaliste Vladimir
Frolov. Une potentielle exten-
sion du New Start déterminera
ainsi «si davantage d’argent
que nécessaire devra être
dépensé dans l’achat de jouets
nucléaires par rapport à la
santé», indique-t-il. Le traité
New Start a été signé en 2010

par les présidents d’alors,
Barack Obama pour les Etats-
Unis et Dmitri Medvedev pour
la Russie, en pleine période de
«reset», une tentative de «réin-
itialiser» les relations entre les
deux Etats. Le texte limite à
1.550 le nombre d’ogives
nucléaires dans chaque camp,
ainsi que les lanceurs et bom-
bardiers, ce qui reste assez
pour détruire la Terre plu-
sieurs fois. Joe Biden a beau-
coup à gagner s’il conclut un
succès diplomatique dès les
premières semaines de sa pré-
sidence, mais il se trouve égale-
ment sous la pression d’une
partie de l’establishment amé-
ricain voulant une politique
plus ferme à l’égard de la
Russie, l’un de ses éléments de
campagne. L’année dernière,
les députés américains ont
demandé de punir la Russie
pour une vague de cyberat-
taques ayant visé des adminis-
trations et entreprises aux
Etats-Unis, qui lui a été impu-

tée. Moscou a déjà été sanc-
tionné à plusieurs reprises par
Washington pour diverses
affaires, auxquelles s’ajoutent
des expulsions croisées de
diplomates. Le futur conseiller
de M. Biden à la sécurité natio-
nale, Jake Sullivan, a toutefois
indiqué en janvier que le prési-
dent élu avait demandé à son
équipe de commencer à réflé-
chir sur l’extension du New
Start. A Moscou, le président
Vladimir Poutine a récemment
proposé une extension d’un an
sans conditions préalables et
demandé à son ministre des
Affaires étrangères Sergueï
Lavrov de tirer une réponse
«cohérente» des Etats-Unis à
cette offre. Le dernier dirigeant
de l’URSS, Mikhaïl
Gorbatchev, champion des trai-
tés de désarmement à l’époque
de la Guerre froide, a dit cette
semaine s’attendre à ce que Joe
Biden prolonge le New Start et
appelé les deux camps à «négo-
cier de futures réductions».

Selon Vladimir Frolov, la
Russie espère une extension
car elle lui permettrait de
moderniser ses forces nucléai-
res à son rythme, sans se préci-
piter dans une course aux
armements. Les négociations
pour l’extension du traité ont
été dans l’impasse pendant de
longs mois sous la présidence
de Donald Trump, qui exigeait
que la Chine, autre puissance
nucléaire majeure, soit incluse
dans la limitation des arme-
ments. Pékin ne s’est pas mon-
tré intéressé par cette
demande. Avec le début de la
présidence de Joe Biden, cette
condition devrait disparaître.
«Il y a désormais des adultes
dans la pièce aux Etats-Unis et
malgré les éléments de
confrontation, peut-être qu’il
s’agit d’un des aspects sur 
lesquels Moscou et 
Washington seront capables de
trouver un compromis», estime
Mme Tchernenko.

TRAITÉ DE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE NEW START

LLaa  RRuussssiiee  eessppèèrree  uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  BBiiddeenn    
LLEE  FFUUTTUURR conseiller de M. Biden à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a toutefois indiqué en janvier que le
président élu avait demandé à son équipe de commencer à réfléchir sur l’extension du New Start. A Moscou,
le président Vladimir Poutine a récemment proposé une extension d’un an sans conditions préalables. 

DÉSIGNATION PAR WASHINGTON DES
HOUTHIS COMME ORGANISATION
TERRORISTE AU YÉMEN
UUnn  ggeessttee  qquuii  vvaa  aalloouurrddiirr  
llee  ffaarrddeeaauu  ddeess  cciivviillss  
La désignation par l’administration
du président américain sortant,
Donald Trump, du mouvement
«Ansaroullah» dit Houthis au
Yémen comme organisation
terroriste ne fera qu’alourdir le
fardeau des civils yéménites, a
déclaré Michael Page, directeur
adjoint de Human Rights Watch
pour le Moyen-Orient. «Les civils
yéménites sont déjà confrontés à des
menaces existentielles pour leur
survie, notamment le risque
imminent de famine. Cette cynique
désignation de dernière minute par
l’administration Trump des Houthis
en tant qu’organisation terroriste
étrangère ne fera qu’alourdir le
fardeau des civils yéménites qui
essaient de survivre car cela
pourrait contraindre les groupes
d’aide humanitaire à limiter ou à
mettre fin à l’aide indispensable
dont dépendent des millions de
Yéménites dans les régions sous
contrôle houthi, où vit l’essentiel de
la population», a indiqué Michael
Page à Middle East Eye. Par
conséquent, il apparaît que cette
initiative américaine ne profitera
pas vraiment aux Yéménites. Au
contraire, les citoyens ordinaires en
seront probablement les principales
victimes, ajoute-t-il. La décision
américaine de désigner les Houthis
en tant qu «’organisation terroriste
étrangère» vise à tenir le groupe
«responsable d’actes 
terroristes, notamment les attaques
de l’autre côté de la frontière
menaçant des populations civiles,
des infrastructures et des
expéditions commerciales», selon le
secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo. «On ne pourra progresser
face à l’instabilité au Yémen que
lorsque les responsables de
l’obstruction à la paix seront tenus
responsables de leurs actes», estime-
t-il. «Il ne fait aucun doute que les
Houthis partagent la responsabilité
de la crise que traverse le Yémen
encore à ce jour. Cependant, cela ne
fait pas nécessairement d’eux des
terroristes», selon Michael Page.
«Cependant, les inconvénients de la
désignation des Houthis en tant
qu’organisation terroriste
l’emportent sur tout éventuel
avantage. Au Yémen, où plus de 
2 millions d’enfants de moins de 
5 ans ne mangent pas à leur faim et
plus de 24 millions de personnes ont
besoin d’aide humanitaire,
l’initiative américaine va
compliquer les missions des agences 
humanitaires au Yémen», soutient-
il. Le gouvernement yéménite a salué
l’initiative américaine, notant dans
un communiqué que «les Houthis
méritent d’être classés comme
organisation terroriste étrangère,
pas seulement à cause de leurs actes
terroristes mais également à cause
de leurs efforts constants visant à
prolonger le conflit et provoquer la
pire crise humanitaire au monde».
Cette désignation des Houthis en
tant que terroristes prendra effet le
19 janvier, veille de l’investiture du
président Joe Biden. Si
l’administration Biden veut
encourager une solution politique
au Yémen, cette désignation sera
probablement un obstacle, a
souligné le responsable de l’ONG. 

DES MILLIERS DE FAMILLES ACCUSÉES À TORT DE FRAUDE AUX PAYS-BAS

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddéémmiissssiioonnnnee  ffaaccee  àà  uunn  ssccaannddaallee  aaddmmiinniissttrraattiiff  

LLes médias néerlandais ont rapporté
hier, la démission du gouvernement
du Premier ministre Mark Rutte en

raison d’un vaste scandale dans lequel des
milliers de familles ont été accusées à tort
de fraude. Selon les médias, le dirigeant
libéral doit annoncer la nouvelle lors d’une
conférence de presse à 14h15, qui intervient
à seulement deux mois des élections législa-
tives et en pleine crise sanitaire. Des
milliers de familles ont été accusées à tort
de fraude aux allocations familiales, avant
d’être contraintes à les rembourser, ce qui a
plongé une partie d’entre elles dans de gra-
ves problèmes financiers. Nombre d’entre
elles ont en outre fait l’objet d’un profilage
ethnique sur la base de leur double nationa-
lité. Les quatre partis du centre et de la
droite au pouvoir s’étaient réunis plus tôt
pour discuter d’une éventuelle démission,
alors que Mark Rutte, Premier ministre
depuis 2010 et l’un des dirigeants euro-
péens depuis le plus longtemps en poste,
avait précédemment annoncé qu’il brigue-
rait un quatrième mandat. Un rapport
d’enquête parlementaire publié en décem-
bre a établi que des fonctionnaires ont mis
fin aux allocations de milliers de familles
accusées à tort de fraude entre 2013 et
2019, avant de les contraindre à restituer de
façon rétroactive celles perçues sur plu-
sieurs années, soit dans certains cas des
dizaines de milliers d’euros.

De hauts responsables politiques, dont
plusieurs ministres en fonction, sont accu-
sés d’avoir préféré fermer les yeux sur des
dysfonctionnements dont ils avaient
connaissance. L’affaire survient deux mois
avant des élections législatives, prévues le
17 mars, et en pleine crise sanitaire, les
Pays-Bas connaissant les restrictions les
plus sévères imposées depuis le début de la
pandémie de Covid-19. Mark Rutte s’était
auparavant opposé à la démission de sa
coalition, affirmant que le pays a besoin
d’un gouvernement décisionnaire pour lut-
ter contre le nouveau coronavirus. Il avait
ajouté mardi souhaiter que son gouverne-
ment, démissionnaire ou non, continue à
pouvoir prendre des décisions sur la gestion
de la crise sanitaire jusqu’aux élections. Le
système politique néerlandais permet l’exis-
tence d’un «gouvernement démission-
naire», qui peut s’occuper des affaires en
cours dans l’attente de la formation d’un
nouveau gouvernement ou de la tenue d’é-
lections. Les autres partis de la coalition au
pouvoir hésitaient, eux, à demander la
démission du gouvernement, estimant que
celui-ci devait prendre ses responsabilités
envers ce scandale qui a touché environ
26.000 parents, selon les estimations des
médias néerlandais. En cas de non démis-
sion du gouvernement, il aurait également
pu être confronter à un vote de défiance du
Parlement la semaine prochaine.

La pression sur le gouvernement s’est
amplifiée jeudi avec la démission du chef du
Parti travailliste néerlandais (PvdA) d’op-
position, Lodewijk Asscher, ministre des
Affaires sociales de 2012 à 2017, sous la pré-
cédente coalition gouvernementale de Mark
Rutte. L’avocat de victimes Vasco
Groeneveld a déposé mardi une plainte à
l’encontre de trois ministres en poste et
deux anciens ministres, dont M. Asscher.
Plusieurs parents concernés ont mis en
ligne lundi une vidéo dans laquelle ils appe-
laient le gouvernement à démissionner. Il a
en outre été révélé que des fonctionnaires
des impôts avaient procédé au «profilage
ethnique» de quelque 11.000 personnes sur
la base de leur double nationalité, y compris
certaines de celles qui ont été touchées par
l’affaire des allocations familiales. En
décembre, le gouvernement néerlandais a
annoncé vouloir verser au cours des quatre
mois suivants au moins 30.000 euros à
chaque parent concerné, mais cela n’a pas
suffi à dégonfler le scandale. M. Rutte a
dirigé trois gouvernements de coalition
depuis 2010. En 2017, son parti était arrivé
premier devant celui du député d’extrême
droite Geert Wilders. Selon de récents son-
dages, le parti libéral-conservateur (VVD)
de Mark Rutte pourrait être de nouveau le
premier parti à l’issue des législatives, l’opi-
nion publique soutenant toujours large-
ment sa gestion de la pandémie.

Les Etats-Unis veulent inclure la Chine dans le traité, ce que Pékin rejette formellement
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L
e vernissage de l’exposi-
tion collective « L’année Art
Graire », regroupant les

œuvres de quatre artistes dans
les domaines des arts plastiques,
le design et la poterie tradition-
nelle remise au goût du jour avec
une touche de modernité, s’est
ouverte mardi dernier à Alger.
Prévue jusqu’au 12 février à la
galerie d’art « Le Paon » sise au
Centre commercial de l’Office
Riadh El Feth (Oref), l’exposition
se veut être une passerelle entre l’
« art et le travail de la terre » (d’où
son intitulé), explique la fondatrice
de la galerie et organisatrice de
l’exposition, Amel Mihoub. Ce
«clin d’œil à Yennayer » présente
au regard du visiteur, 20 toiles du
peintre et seul artiste présent au
vernissage, Mohamed Boucetta,
plusieurs œuvres au design
moderne de Tarek Boulifa,  des
poteries d’art au label « Bacha »
et d’autres façonnées des mains
de « Yemna », dernière potière du
Mont Chenoua à Tipaza.

Artistes prometteurs
Sur des toiles peintes à l’huile,

Mohamed Boucetta présente,
dans un élan expressif aux cou-
leurs vives réalisé avec minutie au
« pinceau et au couteau », le 
« quotidien des paysans kabyles»
dans différentes situations de vie,

avec un regard fasciné sur la rura-
lité. Diplômé en 2013 de l’Ecole
régionale des beaux-arts
d’Azazga (Tizi Ouzou), ce jeune
artiste, qui compte à son actif une
vingtaine d’expositions collectives
et la moitié en individuel, estime
que « les artistes plasticiens sont
à l’ « agonie » car les opportuni-
tés censées donner de la visibilité
sur leur travail se font « de plus en

plus rares », remerciant, au pas-
sage, la galerie « Le Paon » de lui
avoir « offert son espace ». 

Tarek Boulifa ou « le Sirocco
du nord » comme il est pré-
nommé, expose plusieurs objets
du quotidien, lampe, table, tabou-
ret, coussins et vases, entre au-
tres, façonnés dans un design
empreint de modernité, une
manière pour lui de redonner vie

et renouveler l’attention, à travers
un habillage aux  formes actuali-
sées, sur des objets authentiques
de « tous les jours » aux fonctions
ordinaires, que le temps et l’habi-
tude ont fini par éclipser du
regard.

La maison d’art « Bacha »
sublime, quant à elle, les poteries
à travers plusieurs objets exposés
d’utilité et d’usage quotidiens, à

l’instar des bocaux, des vases et
des jarres, travaillés avec la
méthode « Racco », une tech-
nique de cuisson chinoise qui
consiste à traiter la matière sous
une température très élevée,
intelligemment ramenée à la cul-
ture berbère. 

Magnifiques poteries
Les ornements, les motifs et

les perforations géométriques sur
les poteries d’art « Bacha » racon-
tent des histoires ancestrales de
personnes et de lieux et mettent
en valeur dans un rendu haute-
ment esthétique, le patrimoine
amazigh dans toute sa richesse et
sa diversité.

« L’homme pense parce qu’il a
des mains » a murmuré un visi-
teur, au regard admiratif devant
l’œuvre de Yemna, dernière
potière du Mont Chenoua
(Tipaza), à exercer sa magnifi-
cence sur des ustensiles fabri-
qués et adornés à la main, regret-
tant l’ « absence de relève » à
une « grande artiste » qui a su
faire sentir au visiteur « l’attention
et la délicatesse du toucher » sur
des objets qui ravivent notre 
« attachement au patrimoine et
aux souvenirs du passé ».
L’exposition collective « L’année
Art Graire » est organisée par la
galerie d’Art « Le Paon ».

GUELMA AU RYTHME DE YENNAYER

Présentation de la pièce Theldja

L
a générale de la pièce Theldja, pré-
sentée mardi à la Maison de la cul-
ture Abdelmadjid-Chaffaï de la ville

de Guelma, a signé les retrouvailles avec le
public après 10 mois d’interruption, et ce
dans le respect strict des mesures de pré-
vention de la Covid-19.Conjointement pro-
duite par la Maison de la culture et l’asso-
ciation « Triangle » pour le théâtre, l’œuvre
présentée dans le cadre des festivités de
célébration du Nouvel An amazigh 2971, a
puisé dans le patrimoine culturel algérien
pour raconter en 45 minutes l’histoire du
mariage de Thledja, depuis le coup de fou-
dre de son prétendant à sa vue au milieu
d’un groupe de jeunes filles lavant des vête-
ments sur le bord d’une rivière à la fête de
mariage en passant par les fiançailles. La
pièce, qui évolue sur un temps simple et
agréable, a capté l’attention du public par le
jeu spontané et maîtrisé des comédiens, qui

ont su interpréter et reproduire les rapports
sociaux chaleureux et sincères basés sur le
respect réciproque caractérisant les rela-
tions au sein des familles algériennes. Une
troupe folklorique locale a participé à l’exé-
cution des chansons kabyles et chaouies
accentuant l’ambiance festive régnant sur la
pièce. Theldja est la première pièce de la
Maison de la culture pour l’année 2021 et sa
présentation a été possible grâce à une
autorisation du ministère de la Culture et
des Arts à l’ouverture au public des structu-
res culturelles, a indiqué, le directeur de la
Maison de la culture « Abdelmadjid-Chaffaï
», Ammar Aziez . Plusieurs spectateurs ont
fait part à l’APS de leur joie de voir repren-
dre les activités artistiques. Un respect strict
des règles de prévention du Covid-19 par le
port des masques de protection et la distan-
ciation (un siège laissé libre entre chaque
deux spectateurs) a été constaté.

L a maison Artcurial sur les Champs-
Elysees à Paris a mis aux enchères
jeudi le genial dessin créé par Hergé

en 1936 pour la couverture du Lotus bleu,
estimee entre 2,2 et 2,8 millions d euros.
Un record pour Tintin. Un dessin d’Hergé
pour la couverture de l’album de Tintin Le
Lotus bleu a battu jeudi le record mondial
d’enchères pour la bande dessinée, avec
3,175 millions d’euros frais compris, a
annoncé ce jeudi la maison Artcurial. Le
Lotus Bleu est un des chefs-d’œuvre du
dessinateur belge. L’album marque un
tournant dans sa création. C’est celui « de
sa maturité narrative et politique, pour
laquelle il se documente en véritable jour-
naliste », relève Artcurial. Les planches
paraissent en 1934-35 dans la revue Le
Petit Vingtième, avant la publication de l’al-
bum en 1936. Georges Rémi alias Hergé
se passionne pour la Chine après sa ren-
contre avec un jeune diplômé de
l’Académie royale des Beaux-Arts de
Bruxelles, Tchang Tchong-Jen, avec
lequel il noue
une amitié à
vie. La repro-
duction de ce
dessin coûtait
trop cher, il ne
sera pas retenu
pour devenir la
couverture de
l’album. Une ver-
sion simplifiée
est adoptée,
avec un dragon
noir sur fond
rouge et beau-
coup moins de
détails. Un mys-
tère entoure cette
œuvre, mise aux
enchères lors d’une
vente en ligne à
cause de l’épidémie
: a-t-il été vraiment
offert par Hergé au

fils de son éditeur Louis Casterman, Jean-
Paul, alors âgé de sept ans, comme l’affir-
ment les héritiers de l’éditeur ? L’enfant
l’aurait plié en six et gardé dans un tiroir,
d’où la feuille de papier aurait été ressortie
des décennies plus tard. Des experts met-
tent en doute la véracité de cette histoire,
de même que l’ayant droit d’Hergé : le
Britannique Nick Rodwell. Mari de Fanny,
seconde épouse d’Hergé et légataire uni-
verselle, ce dernier assure une protection
sourcilleuse de l’œuvre d’Hergé, dont les
albums se sont vendus au total à 250
millions d’exemplaires. Pour Philippe
Goddin, un des meilleurs connaisseurs de
l’œuvre, « en mettant en vente le dessin,
les Casterman ne sont coupables en rien.
Ils ont cru à la légende que leur a transmis
leur père ». Mais il estime « éminemment
suspect » le récit de Jean-Paul Casterman
(mort en 2009) quand il affirmait avoir reçu
ce dessin en cadeau.

EXPO COLLECTIVE « L’ANNÉE ART GRAIRE »

Une passerelle entre l’«art et le travail de la terre»…
Prévue jusqu’au 12 février à la galerie d’Art « Le Paon » sise au Centre commercial de l’Office Riadh El Feth (Oref),
l’exposition se veut être une passerelle entre l’«art et le travail de la terre».

 LE « LOTUS BLEU » D’HERGÉ VENDU 3,175
MILLIONS D’EUROS

Un record pour une BD
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D
eux ans sont passés
depuis sa nomination à la
tête de la Cinémathèque

algérienne. Quel bilan en tire-t-il ?
Comment a-t-on pu gérer la crise
de la Covid? De quelle façon a-t-
on pu s’en sortir durant l’année?
Quels sont les perspectives de la
cinémathèque à l’orée de sa
réouverture, la levée des
contraintes sanitaires et  ses pro-
jets ? Les réponses, ici, via le
directeur de cet établissement
placé sous la tutelle du ministère
de la Culture…

L’Expression : Cela fait
presque deux ans que vous
êtes à la tête de la Cinématique
algérienne. Quel bilan en faites
vous ? 

Salim AGGAR : En effet,
depuis décembre dernier, j’ai bou-
clé mes deux ans à la tête de la
Cinémathèque algérienne.
J’estime que nous avons réalisé
de belles choses depuis, notam-
ment sur le plan communication et
programmation. Depuis mon arri-
vée à la tête du CAC (Centre algé-
rien de la cinématographie) nous
avons essayé de relancer la
machine qui avait le succès de la
cinémathèque, c’est-à-dire multi-
plier les ciné-clubs, nous avons
organisé plus de 53 ciné-clubs en
2019, notamment dans les trois
cinémathèques : Alger, Béjaïa et
Tizi Ouzou.  Nous avons égale-
ment rétabli la cinémathèque
comme le lieu de prédilection pour
les jeunes cinéastes et le cinéma
étranger. Nous avons pour cela
organisé plusieurs avant-premiè-
res de courts métrages et de docs
et surtout relancé la coopération
avec les instituts étrangers en
matière de coopération culturelle,
notamment avec les trois instituts
étrangers qui organisent des
manifestations cinématogra-
phiques : l’Institut italien, l’institut
Cervantes et l’IFA. La cinéma-
thèque d’Alger, qui est considérée
comme le cœur de la
Cinémathèque algérienne a orga-
nisé plusieurs projections pour les
jeunes réalisateurs: Nazim Larabi,
Kamel Aiche, Khaled Kebich,
Khaled Bounab, , mais également
Ahmed Rachedi à la cinéma-
thèque de Béjaïa, Karim
Moussaoui à la cinémathèque de
Tlemcen et Fatma Zohra
Zaâmoum à la cinémathèque de
Tizi Ouzou.  Sans oublier les fem-
mes réalisatrices du Collectif

cinéma et mémoire de Habiba
Djahnine avec la projection de six
documentaires réalisés dans le
cadre d’un atelier de création de
films documentaires qui s’est tenu
à Timimoun et Alger de novembre
2017 à mai 2019. En revanche,
pour 2020, nous avons travaillé
durant 2 mois et demi, mais nous
avons réalisé de bons chiffres,
avant d’être stoppés par le confi-
nement, le 11 mars.

Cette période de crise sani-
taire a mis à mal beaucoup d’in-
frastructures  culturelles. Qu’en
est-il de la cinémathèque ?

En effet, la crise sanitaire a tou-
ché nos recettes commerciales,
mais elle n’a pas stoppé notre tra-
vail au CAC, puisque nous nous
sommes redéployés rapidement
sur le digital. À partir de l’instaura-
tion du confinement à cause de la
Covid, suite à l’instruction de la
ministre de la Culture de fermer
tous les espaces culturels et de
transformer leurs programmes en
mode virtuel, le CAC a commencé
un programme ambitieux de diffu-
sion des programmes sur le Net :
Ce programme était repris par les
responsables de toutes les salles
de répertoire à travers leurs pages
facebook.

La Cinémathèque algérienne
diffusait ses programmes et les
activités sur les pages facebook
du CAC, de la Cinémathèque
algérienne et celle de la biblio-
thèque de la Cinémathèque algé-
rienne ainsi que sur le compte
Twitter et son site Internet
www.cinematheque.dz.  Ces der-
nières sont reprises automatique-

ment par les autres pages des sal-
les de répertoire : Béjaïa, Tizi
Ouzou, Tlemcen, Batna, Oran,
Blida, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras
et Annaba.

Durant plus de 9 mois nous
avons été présents sur le site de la
cinémathèque, sur les réseaux
sociaux et surtout sur sa chaîne
YouTube. À ce propos, nous
avons diffusé 27 vidéos, dont 10
ont été réalisées par le CAC. Nous
avons également diffusé sur le Net
: 12 hommages, sept célébrations,
neuf cycles ; publié également 
16 articles sur le site de la ciné-
mathèque et posté 28 images
d’archives de la Cinémathèque
algérienne en hommage au
cinéma algérien et mondial.  Ce
confinement nous a permis d’ali-
menter notre chaîne youtube, qui
avait été crée le 3 juin 2019. La
chaîne YouTube de la
Cinémathèque algérienne a par-
tagé depuis sa création 47 vidéos
pour une durée de 124 minutes.
Des vidéos qui ont reçu 494 fois la
mention « J’aime » dont 480
« J’aime » en 2020. Les specta-
teurs ont partagé nos vidéos 576
fois, engendrant 30 500 nouvelles
vues. Les spectateurs ont passé
25 896 minutes à regarder vos
vidéos en 2020. La chaîne You-
Tube a été plus productive à partir
de mars 2020 à cause du confine-
ment.

La numérisation des archi-
ves de la cinémathèque est un
point crucial qui vous tient à
cœur. Pourriez-vous nous en
parler  ? 

Effectivement, la programma-

tion sur le Net, n’a pas été la seule
activité à la Cinémathèque algé-
rienne durant cette période. Cette
longue pause nous a permis de
restaurer les salles, d’organiser
son l’administration et surtout de
faire l’inventaire du patrimoine de
la cinémathèque : Lister les films
35 et 16mm. Faire l’inventaire des
photos de cinéma existant dans
nos archives et surtout lister les
affiches du cinéma algérien et
étranger qui existent dans nos
locaux. Pour l’heure, nous avons
terminé l’inventaire de tout ce qui
existe dans les locaux à Alger,
mais il reste encore des films, des
affiches et photos à inventorier au
niveau des salles de Blida, Béjaïa
et Tiaret. L’interdiction de circuler
entre les wilayas et surtout le
confinement, a un peu retardé
cette opération.

Car après cette opération de
listing, nous allons commencer
une opération plus importante
mais très longue, la numérisation
de nos archives. À mon sens, c’est
la priorité pour la cinémathèque.
Car nous sommes à l’ère de la
numérisation, donc il est important
de digitaliser tout notre patrimoine
cinématographique. Une équipe a
été installée au centre de docu-
mentation de la Cinémathèque au
Debussy, avec comme mission
prioritaire, la numérisation des
photos, des affiches et des scéna-
rios.

La numérisation des archives
filmiques et des films 35 et 16mm,
sera également la grande priorité
pour nous, car la Cinémathèque
algérienne dispose du plus grand
stock de films et d’archives

cinéma en Afrique et dans le
Monde arabe.

Le ministère de la Culture a
accordé au Centre algérien de la
cinématographie une aide finan-
cière pour l’achat d’équipement de
numérisation cinéma, ce qui, à
coup sûr, va faire de la
Cinémathèque algérienne, un
vaste musée du cinéma. 

La ministre de la Culture  et
des Arts Malika Bendouda a
donné  instruction pour la réou-
verture  des espaces culturels
et des établissements relevant
de sa tutelle, dont la cinéma-
thèque. Dans quel état d’esprit
êtes-vous aujourd’hui et avez-
vous d’ores et déjà établi un
programme pour les mois à
venir ?

L’annonce de la ministre de la
Culture et des Arts est une très
bonne chose. L’arrêt de l’activité
culturelle durant plus de 8 mois a
été  terrible pour les créateurs et
les artistes. En ce qui nous
concerne, nous appréhendons
cette ouverture. Pour le moment
seuls les théâtres, les Maisons de
la culture et les établissements de
la culture vont ouvrir dans une pre-
mière étape. Les cinémathèques
vont ouvrir bientôt, une fois que le
protocole sanitaire sera totalement
terminé et validé. Il ne faut pas
oublier que contrairement aux
théâtres et aux Maisons de la cul-
ture, les salles de cinéma ouvrent
pour le public quotidiennement
avec deux et trois séances par
jour, ce qui augmente le risque de
contamination. Donc, nous devons
rester vigilants et suivre les gestes
barrières. Pour ce qui nous
concerne, nous avons un pro-
gramme prêt et toutes les équipes
au niveau des 11 cinémathèques
sont très motivées pour l’ouver-
ture.  

Certains films, dont l’avant-
première se devait d’avoir lieu
l’année dernière n’ont jamais pu
être projetés, comptez-vous y
remédier à cela prochainement?

Dans sa mission de promotion
du cinéma algérien, la cinéma-
thèque a toujours été ouverte à la
diffusion des films nouveaux, mais
nous restons des diffuseurs et
seuls les producteurs et surtout
les distributeurs sont habilités à
nous donner les films pour la diffu-
sion. En tout cas, notre partenariat
avec le Cadc reste actif et une fois
que les salles de cinéma seront
définitivement ouvertes, nous
seront les premiers à accueillir ces
nouveaux films. O.H.

L
a générale de la nouvelle pièce théâ-
trale « A’oudat Chachnaq » (le retour
de Chachnaq) a été présentée, mardi

dernier, à l’occasion de la célébration du
Nouvel An amazigh au théâtre régional de
Constantine (TRC) « Mohamed Tahar
Fergani », en l’absence du public, à l’excep-
tion de quelques artistes et des journalistes
en raison de l’épidémie de la Covid-19. Ecrite
et mise en scène par Amar Simoud, cette
œuvre relate le retour du roi berbère parmi les
siens et ses actions pour préserver sa patrie
et toute l’Afrique du Nord des conspirations.
Présentée dans le cadre des festivités de
célébration du Nouvel An amazigh 2971, la
pièce a mêlé histoire et fiction pour raconter
pendant prés d’une heure le retour de
Chachnaq, campé par le comédien Sami

Nasrin de  l’association locale  « Essitar
Adhahabi » des arts et de la culture. Présenté
comme un symbole unificateur, le roi berbère,
armé d’un courage et d’une force sans
pareils, mène son combat pour lutter contre
les injustices  sociales, et rétablir la paix dans
cette région, dans un entrecroisement entre
histoire, fiction et actualités, transmettant au
passage, aux générations  montantes les
messages des vaillants guerriers, ceux de la
bravoure, du courage et de l’abnégation. Pour
le metteur en scène, Amar Simoud,
Chachnaq est très peu évoqué dans les tra-
vaux artistiques et ce fait l’a motivé  à mettre
la lumière sur l’histoire de ce roi. 

« Le rattachement du début du décompte
de l’année amazighe à l’intronisation de
Chachnaq comme pharaon d’Egypte et fon-

dateur de la 22eme dynastie pharaonique,
interpelle pour mieux connaître cet Amazigh»,
a indiqué le metteur en scène. Il a également
souligné que ce travail a donné la chance à
plusieurs jeunes comédiens, « des véritables
talents » à se produire pour la première fois

au théâtre régional de Constantine (TRC) 
« Mohamed Tahar Fergani ». A noter que
cette pièce de théâtre constitue la deuxième
production de Amar Simoud dédiée aux célé-
brations du Nouvel An amazigh après celle de
« Yennayer » produite en 2018.

SALIM AGGAR, DIRECTEUR DU CENTRE ALGÉRIEN DE LA CINÉMATOGRAPHIE, À L’EXPRESSION

«La numérisation des archives est notre priorité»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND

ELLE A ÉTÉ PRÉSENTÉE AU TRC

Générale de la pièce «A’oudat Chachnaq»
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ÀÀ quoi juger du succès ou
de l’échec d’une visite
officielle d’un haut

responsable d’Etat à l’étranger?
À l’accueil des foules, bien sûr.
À la longueur du séjour, certai-
nement. Aux contrats signés,
sans nul doute. Aux grandes
idées lancées, bien évidemment.
Les visites officielles du minis-
tre des Affaires étrangères, suc-
cessivement, en Afrique du Sud,
au Lesotho, en Angola et au
Kenya, ne laissent plus de place
au doute : l’Afrique est au cœur
de toutes les attentions de
l’Algérie. Des visites à caractère
diplomatique. Lors de l’au-
dience que lui a accordée, hier,
le président kenyan, Uhuru
Kenyatta, le chef de la diploma-
tie algérienne a saisi cette
« opportunité (…) pour réaffir-
mer la ferme volonté de
l’Algérie de renforcer le parte-
nariat entre les deux pays et
d’impulser une nouvelle dyna-
mique à la coopération bilaté-
rale », précise un communiqué
du ministère. Les deux parties
ont également abordé, à l’occa-
sion, les questions régionales et
internationales d’intérêt com-
mun, notamment celles liées à
la « sécurité et au développe-
ment en Afrique ». Avec 
son homologue kenyanne,
Raychelle Omamo, le chef de la
diplomatie a évoqué, outre les
relations bilatérales, les princi-
paux foyers de tension sur le
continent africain, notamment
en Libye, au Sahara occidental,
au Mali et dans les régions du
Sahel, du Centre et de la Corne

de l’Afrique, tout en relevant
« la convergence de leurs posi-
tions privilégiant le respect des
principes du droit international
et le règlement pacifique » des
crises et conflits. Une conver-
gence réaffirmée, la veille, par
Antonio Tete, ministre angolais
des Relations extérieures. De
même que le Premier ministre
du Lesotho, Moeketsi Majoro,
qui a souligné l’impératif pour
l’Union africaine et les Nations
unies d’œuvrer, de concert,
pour le lancement d’un vérita-
ble processus politique au
Sahara occidental à même de
permettre le parachèvement du
processus de décolonisation.
Certes, les questions régionales
ont figuré en bonne place des
entretiens bilatéraux. Mais

c’est surtout sur le terrain éco-
nomique que Sabri Boukadoum
devra être plus offensif.
D’ailleurs, il a mis à profit ce
périple africain pour exalter la
relation privilégiée entre Alger
et le continent. En effet, avec la
mise en œuvre du libre-échange
intra-africain dans le cadre de
la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine, l’Algérie a
plus vocation à devenir, sur le
long terme, la base arrière
industrielle de l’Union euro-
péenne qu’une simple porte
d’entrée pour le continent afri-
cain. D’autant que la ville de
Tamanrasset a été choisie pour
la création d’un Hub aérien
devant servir de zone de transit
pour les voyageurs vers les pays
africains. Tandis que la ville

frontalière de Tin Zaouatine,
située à 500 km à l’extrême sud
de la wilaya de Tamanrasset,
aura bientôt son port sec, des-
tiné à reconquérir le marché
africain. L’érection de cette
plate-forme consistant en l’or-
ganisation du trafic en étoile
autour d’un grand nœud géo-
graphique donne à l’Algérie le
moyen de construire un réseau
d’échanges plus efficace, tout
en réalisant, grâce à la concen-
tration des moyens matériels et
humains, des économies d’é-
chelle par rapport aux coûts de
production et aux coûts de
revient des produits destinés à
l’exportation. Une alternative
stratégique illustrant l’inser-
tion de l’Algérie dans l’espace
africain et la mondialisation via
la constitution d’une porte
d’entrée internationale vers
l’Europe. Des donnes qui lais-
sent présager que le VRP Sabri
Boukadoum ne devrait pas ren-
trer bredouille de sa tournée
africaine. Pour peu que la riva-
lité algéro-algérienne soit mise
de côté pour éviter de perdre
des marchés que l’on croit à
notre portée. Dans l’intérêt
national, une coordination est
plus que de mise au risque de
laisser le champ libre à nos
rivaux qui savent faire taire
leurs divisions et présenter un
front uni. Cela est d’autant plus
ennuyeux que, dans beaucoup
de domaines, l’Algérie n’a guère
que quelques choix à faire
valoir quand d’autres alignent
leurs bataillons de produits… et
de PME dans de multiples sec-
teurs. 
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APRÈS L’AFRIQUE DU SUD, LE LESOTHO ET L’ANGOLA, IL S’EST RENDU AU KENYA

SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm  eenn  VVRRPP  eenn  AAffrriiqquuee
LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  foyers de tension sur le continent africain, notamment les situations en
Libye, au Mali et au Sahara occidental, ont été évoqués à chaque escale.

DERNIÈRE
HEURE

LE MONOXYDE DE 
CARBONE FAIT DEUX MORTS

À MÉDÉA
Deux personnes, âgées

d’une vingtaine d’années, sont
décédées, hier, dans un village
de Tlatet-Douairs, à l’est de
Médéa, après avoir été
asphyxiées au monoxyde de
carbone, selon la Protection
civile. Le drame est survenu en
début d’après-midi, au lieudit
«Dehamnia» dans la commune
de Tlatet-Douairs, où les secou-
ristes dépêchés sur les lieux
n’ont pu que constater le décès
de ces deux jeunes, malgré les
tentatives de réanimation entre-
prises par ces secouristes. Les
deux jeunes sont morts suite à
l’inhalation de monoxyde de
carbone provoqué par du bois
de chauffage, utilisé vraisem-
blablement par ces victimes
pour se chauffer

GIANNI INFANTINO  
AU CAMEROUN

Le président de la
Fédération internationale de
football (FIFA), Gianni
Infantino, est arrivé à
Yaoundé, hier, au Cameroun
pour assister, aujourd’hui, au
stade Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé au match d’ouver-
ture du Chan 2020 entre le
Cameroun et le Zimbabwe. Le
Chan est réservée aux
joueurs locaux. Le président
intérimaire de la CAF,
Constant Omari, a rencontré
Infantino à son arrivée à l’aé-
roport international de
Nsimalem, avant le début de
la compétition. Infantino
devait assister, hier, à la
réunion du Comité exécutif
de la CAF, avant d’assister à
la cérémonie qui honorera
Issa Hayatou, en tant que pré-
sident d’honneur de la CAF.

Sabri Boukadoum et le président kenyan

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

254 NOUVEAUX CAS, 
196 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

««LL ’Algérie vient de se distin-
guer par un beau geste de
solidarité envers la Tunisie»,

c’est ainsi qu’a salué un site tunisien,
l’annonce de partage, par l’Algérie, de
ses doses de vaccins contre la Covid-19,
avec la Tunisie. C’est le ministre tuni-
sien des Affaires étrangères, Othman
Jerandi, qui a rendu publique l’informa-
tion en affirmant, à l’issue d’une ren-
contre avec son président, Kaïs Saïed,
mercredi soir, que «l’Algérie n’a pas
encore acquis les vaccins mais dès leur
réception, elle va les partager avec la
Tunisie». «C’est un engagement fort de
l’Algérie pour la fraternité entre nos
deux pays. Le président algérien,
Abdelmadjid Tebboune, avait lui-même
suivi ce dossier», a encore ajouté
Jerandi. Dans un entretien avec la
chaîne Russia Today, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
confirmé le principe de partage du pre-

mier lot de Sputnik V, qui est acquis,
précisant que cette question sera étu-
diée par le gouvernement. Le ministre a
rappelé que la solidarité est une seconde
nature chez les Algériens, surtout lors-
qu’il s’agit des pays voisins «Nous, la
Tunisie et le Maroc, sommes un seul
pays et les frontières sont le résultat du
colonialisme (…) Nous avons les mêmes
coutumes et traditions, le même sort et
le même avenir et nous espérons la sup-
pression des frontières dans le futur et
traiter les uns avec les autres. C’est

notre nature en tant qu’Algériens et en
tant que musulmans de partager nos
biens.» Et d’affirmer donc : «La
demande de la Tunisie de partager le lot
de vaccin sera présentée et étudiée par le
gouvernement (…) dès que nous aurons
le vaccin, nous le partagerons avec la
Tunisie ou tout autre pays et nous pour-
rons aussi avoir besoin de la Tunisie
dans le futur.» Ce geste de solidarité
envers la Tunisie ne fait pas l’exception,
l’Algérie a toujours répondu présente
lorsque la Tunisie en a exprimé le

besoin. Il y a près d’une année, en
février 2020, le président Abdelmadjid
Tebboune annonçait un dépôt de 
150 millions de dollars de la Banque
d’Algérie auprès de la Banque centrale
tunisienne afin de permettre au voisin
de l’Est de faire face à ses grandes diffi-
cultés  financières.  Après la révolution
du Jasmin, empêtrée dans une crise
financière et économique grave,
l’Algérie avait également répondu pré-
sente en donnant un chèque de 
100 millions de dollars pour aider ce
pays frère à dépasser la crise qu’il tra-
verse. Il faut dire que le geste de
l’Algérie de partager son lot de vaccin
avec la Tunisie tombe pile-poil car dans
ce pays, la propagation du virus est alar-
mante et la Tunisie qui n’avait enregis-
tré qu’une cinquantaine de décès lors de
la première vague, compte plus de 
5 400 morts et 165 000 cas actuellement,
ce qui a amené les autorités sanitaires à
imposer un confinement général de qua-
tre jours depuis jeudi dernier. C’est dire
que les voyants sont au rouge et parta-
ger les vaccins avec les Tunisiens, dans
ce contexte de crise mondiale, n’est plus
un geste de solidarité, mais un devoir. 
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PARTAGEANT SON LOT DE VACCIN ANTI-COVID-19 AVEC LA TUNISIE

LLEE  BBEEAAUU  GGEESSTTEE  DD’’AALLGGEERR  
CCEETTTTEE  DDÉÉCCIISSIIOONN  tombe pile-poil car la propagation du virus est alarmante en Tunisie où un confinement général de 4 jours

vient d’être imposé. Plus que de la solidarité, il s’agit pour l’Algérie d’un devoir envers un pays frère. 

La solidarité,
une seconde
nature chez 

les Algériens

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB


