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LL e monde pris de
panique ! Vendredi der-
nier, une information

venant de Norvège a affolé la
planète toute entière. Il s’agit
des premiers décès, confirmés,
liés à la vaccination au corona-
virus. En effet, l’Agence norvé-
gienne du médicament a jeté un
véritable pavé dans la mare.
Elle fait état de 13 décès liés
aux effets secondaires du vaccin
Pfizer contre le coronavirus.
«Au total, 23 décès ont été
recensés dans le cadre de la vac-
cination contre la Covid-19 en
Norvège et jusqu’à présent, 13
d’entre eux ont fait l’objet d’a-
nalyses», rapporte le média
français C-News. «Les rapports
pourraient indiquer que les
effets secondaires courants des
vaccins à AR Nm, tels que la fiè-
vre et les nausées, peuvent
avoir entraîné la mort de cer-
tains patients fragiles», a noté
le médecin en chef Sigurd
Hortemo de l’Agence norvé-
gienne du médicament, alors
que les «anti-vaccins» jubilent !
Car, cette fois-ci, ce n’est pas
une de leur fake news avec
laquelle ils inondent les réseaux
sociaux, mais une information
véridique émanant d’une auto-
rité sanitaire. Cela est-il pour
autant un argument valable
pour leur «guerre» contre le
vaccin ? Ces décès doivent-ils
remettre en cause toute la stra-
tégie de vaccination ? À l’heure
actuelle, il n’y a absolument pas
de quoi s’inquiéter. Pour la sim-
ple raison que les personnes
décédées sont âgées et fragiles.

«Les rapports pourraient indi-
quer que les effets secondaires
courants des vaccins à AR Nm,
tels que la fièvre et les nausées,
peuvent avoir entraîné la mort
de certains patients fragiles», a
noté le médecin chef Sigurd
Hortemo de l’Agence norvé-
gienne du médicament.«Pour
les personnes les plus fragiles
(très âgées ou souffrant de ma-
ladies, Ndlr), même des effets
relativement légers peuvent
avoir des conséquences graves»,
ajoute l’Institut norvégien de
santé publique, cité par
Bloomberg. De plus, comme
avec chaque vaccin, il faut s’at-
tendre à ce qu’il y ait des morts.

Même la pénicilline peut tuer !
Des victimes, il y en a et il y en
aura donc ! Mais dans toutes les
guerres, cela permet au final de
sauver des millions de vies !
L’exemple le plus concret est
celui que l’on a vu en Algérie, il
y a quelques années, avec le
vaccin de la rougeole. Le décès
de deux enfants qui serait lié à
ce vaccin a provoqué une cam-
pagne de «boycott» sur les
réseaux sociaux. Beaucoup de
parents ont cru à la rumeur,
malgré les assurances, des spé-
cialistes. Résultat : une épidé-
mie de cette maladie, qui avait
quasiment disparu, emportant
avec elle plusieurs dizaines

d’enfants. Cela aurait pu être
pire si les « boycotteurs »
avaient réussi leur coup. Il s’a-
git là d’un vaccin qui, selon
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), a sauvé près de 25
millions de vies depuis 2000.
Malgré son efficacité prouvée
depuis des décennies, il y a tou-
jours des voix qui demandent sa
suppression. C’est dire que de
nouveaux vaccins comme ceux
contre le coronavirus ne vont
pas échapper à ces campagnes
de dénigrement, voire de désin-
formation. Il faudra s’attendre
dans les prochains jours à voir
nos réseaux sociaux et médias
envahis par des millions d’in-

formations sur les dangers et
l’inefficacité de tel ou tel vaccin.
Les Américains vont sûrement
s’attaquer aux vaccins russes et
chinois, et vice versa ! Comme
avant la chute du mur de
Berlin, une Guerre froide s’an-
nonce entre les deux pôles mon-
diaux. Cette fois-ci, ce ne sera
pas la course à la conquête de
l’espace mais au… vaccin. Un
affrontement qui risque de faire
de «gros dégâts» en donnant
plus d’arguments aux «anti-
vaccin». À la fin, il risque de n’y
avoir qu’un seul vainqueur : le
coronavirus. Il aura gagné plus
de terrain, pendant que les tra-
vaux d’une année de recherches
seront remis en cause par des
thèses pas valables. La panique
provoquée par cette guerre sera
un véritable frein aux campa-
gnes, déjà bien compliquées, de
vaccination contre la Covid-19.
Pour s’y retrouver, dans tout ce
«bouillonnement», il faudra
impérativement faire confiance
à l’autorité sanitaire. C’est la
seule qui a les données néces-
saires et les compétences pour
juger de la nocivité ou non du
vaccin. Il serait fou d’imaginer
que les gouvernements du
monde entier mettraient en
péril la vie de leurs concitoyens
pour les beaux yeux des «big
pharma». Cela est d’autant plus
vrai en Algérie, où le bien-être
et la santé des citoyens ont été
mis au-dessus de toute autre
considération durant cette crise
sanitaire. La fermeture de
l’espace aérien et ses consé-
quences sur l’économie natio-
nale sont là pour le prouver…

WW..AA..SS..

23 DÉCÈS SERAIENT LIÉS AU VACCIN PFIZER-BIOTECH EN NORVÈGE

PPoouurrqquuooii  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ppaanniiqquueerr !!  
LLEESS  VVIICCTTIIMMEESS  sont des personnes âgées et fragiles. Les décès, il y en a et il y en aura, mais cela n’est rien comparé
aux millions de vies qui seront sauvées… 

LLa «guerre froide» des vaccins n’a
pas encore véritablement éclaté,
mais les indices d’un «conflit»

inédit entre les blocs de l’Est et de
l’Ouest se font persistants, à travers
l’incroyable insistance de l’Occident à
ignorer les résultats des recherches rus-
ses et chinoises sur le terrain des vac-
cins. En effet, les gouvernements occi-
dentaux se sont quasi instinctivement
tournés vers les produits de leurs labo-
ratoires et, sans consulter leurs sociétés
respectives, entamé l’opération de vacci-
nation de masse en utilisant les vaccins
américains et anglais. Malgré des infor-
mations récurrentes sur des ruptures de
stock et une production insuffisante
pour répondre au rythme pris par les
opérations de vaccination, il n’est venu à
l’esprit d’aucun responsable de s’adres-
ser aux laboratoires russes ou chinois
pour combler les déficits. Cette posture
des Etats, rangés derrière les USA, ne
relève pas du tout du bon sens, mais
d’une arrière-pensée idéologique insi-
nuant une «lutte à mort» entre les blocs

de l’Ouest et de l’Est sur la question des
vaccins.

En tenant leurs opinions publiques
éloignées de toute information sur les
vaccins russes et chinois, les gouverne-
ments occidentaux refusent d’admettre
la fin de leur suprématie scientifique
d’un côté et de l’autre, craignent de voir
ces mêmes opinions publiques reconnaî-
tre l’émergence d’autres pôles concur-
rentiels, sans être forcément hostiles. La
bataille de l’opinion publique est loin
d’être gagnée pour ces Etats, confrontés
à leur grand échec dans la gestion de la
pandémie et visiblement en mal d’inspi-
ration sur les vaccinations. 

En face, c’est-à-dire à l’Est, la situa-
tion est sous contrôle au plan épidé-
mique et les opérations de vaccination
vont bon train, avec en prime, des distri-
butions de vaccins à de nombreux pays.
Les  gouvernements russes et chinois
qui ne sont pas dans la difficile position
de gérer un échec dans la gestion de la
pandémie, abordent la phase vaccinale
avec sérénité. Contrairement aux labo-
ratoires américains qui ne fournissent
que l’Europe, les russes et les chinois
rayonnent sur toute l’Asie, l’Afrique et
l’Amérique du Sud. Dans le sprint des
vaccins, force est de constater que l’Est
marque bien plus de points que l’Ouest.

Mais il ne faut pas croire que les deux
blocs se suffiront d’une «bataille à dis-
tance». Il n’y a pas de gentil et de

méchant dans cette «guerre froide». On
en veut pour preuve que les premiers
déboires de l’américain Phizer  ne pas-
sent pas inaperçus et les attaques en
ligne et sur les médias lourds, avec Fake
News à l’appui, lanceront les premières
salves. Il faut donc s’attendre à une
riposte de la part de l’Ouest et l’on
entendra certainement parler d’effets
secondaires «monstrueux» des vaccins
russes et chinois. La guerre va certaine-
ment se généraliser à toute la planète et
l’objectif final ne sera pas la santé de
l’humanité, mais la suprématie de l’un

ou l’autre bloc. La guerre aura pour ter-
rains privilégiés les pays consommateurs
des vaccins. Dans les semaines à venir
les «hostilités» risquent de prendre des
dimensions dramatiques dans certaines
sociétés. Les populations refuseront le
vaccin que leur proposent leurs gouver-
nements respectifs au motif qu’il tue.
Un échec de la vaccination dans les
petits pays, avec tout ce que cela suppose
comme conséquences sociale et écono-
mique, sera comptabilisé comme dom-
mage collatéral… 

SS..BB..

L’EST ET L’OUEST SE PRÉPARENT À L’AFFRONTEMENT 

LLaa  ««gguueerrrree  ffrrooiiddee»»  ddeess  vvaacccciinnss
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF final ne sera pas la santé de l’humanité, mais la suprématie de l’un ou l’autre bloc.

La santé du citoyen est une priorité

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I l y a soixante ans, le 17 janvier 1961, Patrice
Lumumba était froidement assassiné.
Ramené, par avion, de Kinshasa à

Lubumbashi, capitale du Katanga minier, pro-
ducteur de cobalt, de cuivre et d’uranium, puis
transporté par voiture, sur 55 km, en direction
de Kolwezi, il sera abattu en pleine savane, en
compagnie de Joseph Okito et Maurice Mpolo,
sur ordre du roi des Belges, Baudoin, qui
voyait en lui une menace pour l’avenir de la
colonie.  

Quelque temps auparavant, à Léopoldville,
l’actuelle Kinshasa, le tout jeune Premier minis-
tre de 35 ans avait bousculé l’Histoire, en rem-
portant les premières élections démocratiques,
jamais organisées, à la veille de l’indépendance
du Congo belge. Patrice Emery Lumumba, de
son vrai nom Élias Okit’ Asombo, né un
2 juillet 1925 à Onalowa, est entré dans la
légende, un 30 juin 1960, après un réquisitoire
contre la colonisation et le racisme des
oppresseurs, en présence du roi Baudouin,
lors de la cérémonie consacrant la naissance
du Congo : « Nous avons connu les ironies, les
insultes, les coups que nous devions subir,
matin, midi et soir, parce que nous étions des
Nègres. » Lumumba donnait, ainsi, sa juste
mesure à la prise de conscience nationaliste
africaine, découverte en décembre 1958, pen-
dant la conférence des États africains indépen-
dants d’Accra, au Ghana, où il eut l’occasion
d’entendre des leaders tels que Kwame
Nkrumah, Sekou Touré, Amilcar Cabral et d’au-
tres.

En répliquant au monarque belge qui encen-
sait l’œuvre colonisatrice de son ancêtre,
Léopold II, un « civilisateur » selon lui, le
Premier ministre du Congo-Kinshasa et le vice-
président du Sénat, Joseph Okito, deviendront
des cibles directes des puissances occidenta-
les qui vont s’appuyer sur leur dévoué chef d’é-
tat-major, Joseph Désiré Mobutu, pour les arrê-
ter et les remettre au dirigeant du Katanga,
Moïse Tchombé. Le corps de Lumumba, dis-
sous dans l’acide, ne sera jamais retrouvé.
« Mort, écrira Jean-Paul Sartre, Lumumba
cesse d’être une personne pour devenir
l’Afrique entière, avec sa volonté unitaire.»
Soixante ans plus tard, la République du Congo
qui n’a toujours pas fini de panser ses plaies,
va accueillir, le 30 juin prochain, la dépouille
symbolique (une dent conservée comme tro-
phée par un officier belge) de celui qui en
incarna les idéaux de liberté et d’indépen-
dance. Arrêté, puis détenu, par l’Algérie, son
assassin Moïse Tchombé a succombé, un 
1er juillet 1969, à une crise cardiaque. Ainsi,
Lumumba aura été, malgré tout, vengé.

C. B.

PP ourquoi l’Algérie ne produit-
elle pas le vaccin Spoutnik-V
alors qu’elle a tout à gagner

dans cette démarche ? Avec un besoin
de 40 millions de doses pour assurer la
campagne de vaccination d’au moins
70% de sa population, le pays aurait
pu mobiliser tous les moyens de l’in-
dustrie pharmaceutique et se lancer
dans la production du vaccin. Un choix
qui aurait garanti la couverture  des
besoins nationaux, permis le transfert
de technologie, préserver les devises,
qui se font rares en ces temps de crise
financière, mais surtout il aurait
boosté l’industrie pharmaceutique et
les exportations. Certes, ce n’est pas
du jour au lendemain que l’on devient
producteur d’un vaccin, mais lorsque
les capacités existent et qu’un allié
comme la Russie propose son assis-
tance et sa coopération, n’aurait-il pas
été judicieux d’étudier sérieusement
une telle opportunité ?

Le 2 décembre dernier et au cours
de la Conférence virtuelle de l’ONU
consacrée à la présentation du
Spoutnik V, le ministre russe de la
Santé, Mikhaïl Mourachko, avait pro-
posé aux représentants de 
55 pays, dont l’Algérie, de produire
localement ce vaccin. Le lendemain, le
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane, Lotfi, Djamel
Benbahmed, avait affirmé que
l’Algérie avait les capacités de le faire.
Une semaine après, c’est au tour de
l’ambassadeur russe à Alger, Igor
Beliaev, d’assurer que son pays était
«prêt à coopérer avec l’Algérie pour
lancer la production au niveau local».
Il avait évoqué les diverses formes de
coopération proposées, à savoir l’ac-
quisition directe, le transfert de tech-
nologie, la production conjointe et la
participation à la phase 3 des tests cli-
niques. «Ce sont ces formules [de
coopération] que nous avons propo-
sées à la partie algérienne», avait sou-
tenu le diplomate, dans un entretien
accordé, le 8 décembre dernier, au site

électronique Sputnik. Le transfert de
technologie et la production conjointe
sont deux propositions qui auraient pu
intéresser l’Algérie au plus haut point,
car le développement de l’industrie
pharmaceutique figure parmi les prio-
rités du gouvernement et le chef de
l’Etat n’a pas manqué de le souligner,
lors de son dernier Conseil des minis-
tres. Igor Beliaev avait même ajouté,
dans son entretien : «Nous avons dis-
cuté de cette question (relative à la
possibilité de produire le Spoutnik V
en Algérie, Ndlr) lors de nos rencon-
tres avec les ministres algériens de la
Santé et de l’Industrie pharmaceu-
tique». Chose que le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
confirmé,  lors de son passage sur la
chaîne Russia Today. Mais à l’enten-
dre, cette question n’a pas été la prio-
rité des échanges. «Nous avons, certes,
évoqué le sujet, mais de manière
vague. Nous n’avons ni planifié ni
approfondi la question», a déclaré le
ministre, tout en reconnaissant que
l’Algérie est en mesure de fabriquer le
vaccin ! Il est à se demander donc pour
quelle raison le gouvernement consi-
dère une telle option comme secon-
daire ? Car même si la priorité est
d’honorer l’engagement d’être parmi
les premiers pays à lancer la campagne
de vaccination, l’Exécutif a relevé ce
challenge puisqu’il recevra sa pre-
mière commande de 500 000 doses du

Spoutnik-V et une seconde quantité
d’un vaccin chinois avant la fin du
mois en cours, sans oublier les 
16 millions de doses qui seront acqui-
ses d’ici mars prochain, dans le cadre
du Covax. Avec autant de doses, la
campagne de vaccination est assurée
pour plusieurs mois. Un temps pré-
cieux qui aurait pu aisément être
consacré à se préparer à la fabrication
du Spoutnik-V. Si la proposition russe
avait été prise en considération, en
décembre, l’Algérie passerait sereine-
ment l’été, loin du stress d’un risque
de rupture après l’épuisement des
quantités commandées. Mieux encore,
le pays aurait pu économiser la moitié
des 120 milliards de dinars qu’il doit
dépenser pour l’acquisition de 
40 millions de doses !  L’Algérie a-t-
elle raté le coche ou peut-elle revoir sa
copie et saisir une occasion en or ?
C’est le cas de le dire, surtout si la vac-
cination contre le coronavirus va s’a-
vérer nécessaire annuellement. Dans
un tel cas, produire le Spoutnik-V
pourrait être très avantageux, car il
s’agit d’un vaccin efficace à 95%, ne
nécessitant pas des lourdeurs logis-
tiques, pour le stockage et le
transport, et dont le prix est relative-
ment bas (environs 10 dollars la dose).
Il ne pourrait y avoir mieux comme
produit à proposer pour le marché
africain ! 

HH..YY..

Une opportunité ratée

LE GOUVERNEMENT RATE L’OCCASION DE PRODUIRE UN VACCIN LOCALEMENT

IMPARDONNABLE !
LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN du vaccin aurait non seulement permis de couvrir les besoins
nationaux, assurer le transfert de technologie et préserver les devises, mais
elle aurait surtout, boosté l’industrie pharmaceutique et les exportations.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e souffle de l’Histoire ne sera pas
au rendez-vous. La crise induite
par la pandémie de coronavirus

est historique à bien des égards : d’abord
sanitaire, puis économique, financière et
sociale. Dans les caractères kanji utilisés
en chinois et en japonais, le mot «crise»
est écrit avec deux symboles, le premier
signifiant «danger» (représentant un
homme au bord d’un précipice) et le
deuxième «opportunité», ce qui suggère
qu’il y a toujours une opportunité dans
chaque crise. À ce sujet, Winston
Churchill aurait dit qu’il ne fallait
jamais laisser une bonne crise se 
perdre ! En Algérie, on a tendance à
nous concentrer sur le premier oubliant
de transformer chaque catastrophe en
une opportunité. «La Russie est prête à
coopérer avec l’Algérie pour lancer la
production, au niveau local», du vaccin
anti-Covid-19, Spoutnik V», a déclaré

l’ambassadeur russe à Alger, Igor
Beliaev, soulignant que le Fonds russe
d’investissements directs avait mis en
avant plusieurs possibilités pour lancer
un programme commun. Néanmoins,
l’option n’aurait pas été retenue. Une
opportunité historique de ratée pour l’é-
conomie d’une Algérie qui ne doit plus
rester un pays importateur, consomma-
teur de médicaments, mais doit s’éman-
ciper au vu de ses compétences et de ses
moyens financiers qu’il faut agencer
pour que le secteur de le santé trouve la
place qu’il mérite. Tous les responsables
ne cessent de radoter que l’Algérie dis-
pose de compétences et de moyens, mais
les contraintes liées aux exportations
hors hydrocarbures restent de mise,
alors qu’on ne cesse de parler de la
nécessité de lancer une stratégie natio-
nale d’exportation. «Il ne faut pas réflé-
chir seulement en termes de potentiali-
tés à mobiliser, mais aussi en termes
d’opportunités à saisir et ne pas se
contenter de lever les contraintes à l’ex-

port, mais stimuler activement les
initiatives nationales autour d’un porte-
feuille de projets», soulignait, en sep-
tembre dernier, Mohammed
Bouchakour, de l’Ecole des hautes étu-
des commerciales d’Alger, dans son
intervention, lors de la Conférence
nationale sur les enjeux de la zone de
libre-échange continentale africaine
(Zlecaf) et la stratégie nationale adaptée
à cette zone. La production du vaccin
Sputnik-V aurait permis à l’Algérie,
d’une part, de réduire sa facture d’im-
portation, et, d’autre part, d’exporter le
surplus, sans compter le gain en trans-
ferts technologiques, ce qui aurait per-
mis à l’Algérie de « jouer dans la cour
des grands» dans le secteur pharmaceu-
tique et de quitter le giron, du moins,
des pays importateurs de médicaments.
Une sorte de diplomatie sanitaire. «Ni
trop riche ni trop pauvre», l’Algérie ne
doit plus se satisfaire de promesses, vu
qu’un œil sur le tableau des commandes
suffit à la révulser. Derrière cet empres-

sement à relancer l’industrie pharma-
ceutique nationale, se glissent de forts
enjeux géopolitiques. Loin d’être une
première nationale, l’Algérie, sous séda-
tif, est toujours restée en gare regarder
le train des opportunités passer à toute
vitesse. Les expériences négatives sont
longues à lister. À titre illustratif,
l’Algérie avec les zones de libre-échange
(Grande zone arabe de libre-échange
(Gzale) et Accord d’association avec
l’Union européenne, notamment) qui
sont loin d’être concluantes, puisque ce
sont les importations qui ont été privilé-
giées. Néanmoins, chercher à pénétrer
de nouveaux marchés dans ce contexte
est loin d’être utopique, d’autant qu’une
politique industrielle appropriée contri-
buera à faire de l’Algérie une destina-
tion nearshoring pour les entreprises
multinationales et ainsi tirer parti des
opportunités stratégiques qui pour-
raient émerger globalement dans le
monde post-pandémie.

SS..RR..

QQUUEE  DD’’OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS  PPEERRDDUUEESS
LLEE  PPLLUUSS grand mur qu’un être humain devra grimper est celui construit dans son esprit.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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DÉSERTÉ ET VIDÉ DE TOUTE SUBSTANCE POLITIQUE ET ORGANISATIONNELLE

LLee  PPAADD  vviitt  ssoonn  ddeerrnniieerr  qquuaarrtt  dd’’hheeuurree
LL’’EENNJJEEUU démocratique reste posé, mais la naïveté politique d’un PAD sans objectifs bien réfléchis et pensés a fait
capoter l’idéal d’un projet démocratique en mesure de se proposer comme alternative crédible.

II l semble que les démarches
politiques qui s’inscrivent
dans le « processus » de

transition ont été reléguées aux
calendes grecques. C’est le moins
que l’on puisse dire de la démar-
che de la plate-forme de l’alter-
native démocratique (PAD). 

La mouvance démocratique
est en train de connaître un
émiettement saillant, les élé-
ments qui constituaient le PAD
ne sont plus au rendez-vous. La
cassure est manifeste, surtout
depuis que le Mouvement popu-
laire du 22 février 2019 s’est mis
à verser dans les antagonismes
et les tiraillements idéologiques
ainsi que la bataille de leaders-
hip et de l’hégémonie.

Mais la situation qui affecte
les composantes du PAD est d’or-
dre politique par excellence,
aucun courant n’est en mesure
de mobiliser les forces sur le ter-
rain des luttes et de la mobilisa-
tion populaire. C’est le paradoxe
qui s’exprime avec acuité pour
une mouvance qui se disloque
dramatiquement sur l’autel des
divisions d’ordre idéologique et
de calculs politiciens sordides.

Plusieurs partis et mouve-
ment qui se reconnaissaient
dans le conglomérat du PAD ont
déserté cet espace qui se voulait
un cadre de réorganisation des
forces démocratiques et de ren-
forcement des liens pour faire
face aux enjeux en cours depuis

l’émergence de l’élan populaire
du 22 février 2019.

Le Front des forces socialistes
(FFS), a exprimé son approche
quant à la démarche politique à
entreprendre. La dernière des
réactions de ce parti est celle de
sa rencontre avec un parti isla-
miste. C’est dire que la mou-
vance dite démocratique est
minée par des lectures et des
appréhensions qui frisent le
paradoxe et l’éclectisme.

Cette rencontre entre le FFS
et le MSP enfonce davantage le
PAD en tant que force qui cher-
che à rassembler les partis démo-
cratiques dans un cadre censé
enclencher une alternative socié-

tales face à la déferlante islamo-
conservatrice.

Le PAD qui était signataire
d’une plate-forme où la nébu-
leuse islamiste de Rachad est
incluse est en train de payer les
frais de sa myopie politique et de
son amateurisme saillant. La
mauvaise lecture des enjeux et
des contradictions d’une
conjoncture politique mènent
inéluctablement vers une
impasse.

La voie empruntée par le PAD
était d’avance une voie qui allait
mener vers une issue faite d’ef-
fritement et de division. On ne
peut pas réclamer une transition
et une constituante dans un

contexte où la démarche elle-
même se retournera contre ses
promoteurs idéalistes et utopis-
tes. Une transition est un piège
politique et stratégique, il va
permettre aux forces rétrogrades
constituées de l’alliance islamo-
conservatrice d’envahir la scène
politique nationale avec comme
conséquence une crise sociétale
majeure ouverte sur les possibili-
tés de la dislocation de l’Etat
national et la mise en œuvre
d’un processus chaotique. 

L’erreur du PAD est le fait
d’avoir cru en sa force qu’il a
assimilée à celle d’un
Mouvement populaire qui char-
rie tous les spectres et les ten-

dances sans pour autant qu’il
soit harmonieux et homogène.

Cette erreur était fatale pour
un PAD qui a été livré à des que-
relles et des approches hétérocli-
tes qui s’inscrivent en porte-à-
faux par rapport aux principes
fondamentaux d’une mouvance
démocratique et ses préalables.

C’est ce qui explique le désert
et le vide qui frappe de plein
fouet le conglomérat du PAD
dont les forces sont complète-
ment éparpillées et divisées.

L’enjeu démocratique reste
posé, mais la naïveté politique
d’un PAD sans objectifs bien
réfléchis et pensés ont fait capo-
ter l’idéal d’un projet démocra-
tique en mesure de se proposer
comme alternative crédible en
assumant son projet de société
sans faire recours à un discours
opportuniste pour faire rallier, y
compris des forces dont le fonde-
ment démocratique en tant que
doctrine et démarche est
dépourvu de sens, voire antidé-
mocratique même.

Le PAD est victime de son ego
surdimensionné, à telle enseigne
qu’il s’est permis de parler et
s’autoproclamer représentant du
Mouvement populaire. Il a
reproduit la même démarche
hégémonique et rétrograde de la
nébuleuse islamiste qui s’est
infiltrée au sein du Mouvement
populaire pour le squatter et le
dévier de sa trajectoire initiale.

HH..NN..

Les désertions se suivent 

et se ressemblent

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LLe procès dans l’affaire du montage
automobile et du financement
occulte de la campagne électorale

pour le 5e mandat de Bouteflika s’est
poursuivi, hier, par des plaidoiries de la
défense des accusés. Au dernier jour des
plaidoiries, les sept avocats de l’homme
d’affaires Ahmed Mazouz ont défilé
devant la présidente de l’audience. Ces
derniers ont tour à tour remis en cause «le
rapport établi par l’Inspection générale
des finances (IGF)», lequel serait «truffé
de contradictions». La défense, qui a
plaidé l’innocence de son mandant,
Ahmed Mazouz, poursuivi pour « incita-
tion d’agents publics à exploiter leur
influence en vue d’obtenir d’indus privilè-
ges» et «dilapidation de deniers publics et
blanchiment de revenus criminels» et
«financement occulte des partis poli-
tiques», a fait savoir qu’«elle avait fait des
mains et des pieds pour avoir une copie du
rapport de l’ IGF». Elle a dû alerter le pro-
cureur général pour avoir accès aux
conclusions du rapport sur lesquelles ont
été construites toutes les charges à l’en-
contre des accusés. «Ce dossier a été
inventé de toutes pièces. Mazouz n’était
pas  le gestionnaire, mais l’associé dans
l’Eurl Gm Trade, objet de poursuites judi-
ciaires», a argué la défense. «Mazouz
importateur et distributeur de trois
marques chinoises, n’est pas tombé de la
dernière pluie. Il est concessionnaire
automobile depuis 2009 et a à son patri-
moine 23 sociétés dans différents domai-

nes, dont le transport logistique , la pro-
duction de pesticides (Flytox) et de lampes
ainsi que des centres commerciaux à Bab
Ezzouar, (acquis avec 385 milliards de
centimes) et Es-Senia à Oran, et la société
de production jus de fruits gazéifiés
N’gaous, qu’il avait rachetée en 2016…»

rappelle la défense qui précise que son
mandant activait dans la légalité. « Le
rapport de l’ IGF et le PV de la police judi-
ciaire le qualifient de grand voleur de
deniers publics alors qu’une vérification
approfondie de sa situation fiscale démon-
tre qu’il avait transféré 130 milliards de
centimes au Trésor public sous forme
d’emprunt obligataire lancé par l’Etat en
2016», souligne la défense qui a, par
ailleurs, mis en avant le fait que «le tribu-
nal a refusé d’entendre des témoins à
décharge. Une atteinte au principe d’éga-
lité devant la justice». Par ailleurs, la
défense affirme que le rapport d’expertise
de l’IGF a mentionné malencontreuse-
ment les anciens montants d’importation
des équipements.  «Ahmed Ouyahia n’a-
vait pas introduit dans sa short-list
de’’5+5’’ le véhicule touristique Chery en
faveur du dossier de l’investissement de
GM Trade tandis que 13 millions de dol-
lars d’équipements pour le montage de ce
véhicule ont été bloqués au port», révèle
la défense pour prouver que son client n’a
jamais bénéficié de faveurs des deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et des
anciens ministres de l’Industrie,
Abdessalem Bouchouareb et Youcef
Yousfi. Selon la défense, ce véhicule tou-
ristique n’a été introduit qu’ en mars

2019 comme l’atteste l’enregistrement du
dossier par l’Andi, suite à la demande de
dérogation adressée par le ministre de
l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi à
son Premier ministre Ahmed Ouyahia,
pour permettre à Mazouz de dédouaner
ses équipement importés. En outre, l’u-
sine de montage de véhicules du groupe
Mazouz a reçu, le 25 juin 2017, la visite de
Youcef Yousfi, indique la défense pour
prouver que l’usine est loin d’être un pro-
duit virtuel. Sur sa lancée, la défense rap-
pelle que seuls les dossiers de Sovac et
Tahkout étaient  enregistrés au niveau du
Conseil national de l’investissement
(CNI), en excluant les autres opérateurs.
Tandis que «Ahmed Ouyahia avait annulé
deux projets d’assemblage automobile à
Sétif, dont celui du groupe Mazouz en
2008, en raison d’absence de politique de

montage automobile en Algérie à cette
époque». De son côté la défense de Tira
Amine, président du Comité d’évaluation
technique (CET) au niveau du ministère
de l’Industrie, a plaidé l’innocence de son
mandant du fait que ce comité a un rôle
consultatif. « Même si le Comité lui a déli-
vré la décision d’avis technique, le dossier
de Emin Auto n’a pas été enregistré au
niveau du Conseil national d’investisse-
ment (CNI) », a observé l’avocate du mis
en cause, avant de soutenir que «les chefs
d’orchestre dans ces dossiers sont le
ministre de l’Industrie et le Premier
ministre». Enfin, la défense des autres
fonctionnaires du ministère de l’Industrie
et des Mines, à l’image de Alouane
Mohamed, président du CET, est égale-
ment intervenue hier.  

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PROCÈS DU MONTAGE AUTOMOBILE

LLaa  ddééffeennssee  ddéézziinngguuee  llee  rraappppoorrtt  ddee  ll’’IIGGFF
LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE  des accusés a fait des  pieds et des mains pour avoir une copie de cette expertise. 
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Une «prison
corona» pour les
contrevenants 
allemands
LES AUTORITÉS du Land
de Saxe, en Allemagne,
envisagent de créer à
Dresde un centre de
«résidence forcée». Selon
un média local, il s’agit
d’une «prison» pour les
contrevenants récidivistes
à la quarantaine et ceux
qui refusent de respecter
les mesures de sécurité.
Cette information a été
confirmée par les autorités
locales. Il est prévu à cette
fin de réaménager un
centre d’accueil primaire
des réfugiés à Dresde,
construit en 2017 et ce
sera payant ! La zone est
déjà clôturée et sera
surveillée par la police.
L’établissement a précisé
que les contrevenants
seront envoyés au centre
de détention après une
décision de la justice. Tout
d’abord, un avertissement
sera envoyé aux citoyens
qui enfreignent de
nouveau les restrictions
imposées, après cela, une
amende sera infligée, puis
les contrevenants obstinés
seront envoyés dans cette
«prison».

Fin de mission
pour Leïla
Zerrougui
LA MISSION de l’Algérienne Leïla
Zerrougui à la tête de la Monusco (Mission
de l’Organisation des Nations unies en
République démocratique du Congo)
prend fin le 6 février prochain, après 3 ans
comme Représentante du SG de l’ONU en
République démocratique du Congo. Née
à Souk Ahras, experte juridique en matière
des droits de l’homme et de l’administra-
tion de la justice, Leïla Zerrougui avait
succédé au Nigérien Maman Sidikou en
janvier 2018. De 2012 à 2016, elle a,
notamment été Représentante spéciale du
secrétaire général de l’ONU sur la ques-
tion des enfants en temps de conflit armé.
Elle a aussi été Représentante spéciale
adjointe du secrétaire général en RDC, de
2008 à 2012. Avant d’entamer sa carrière à
l’international, Leïla Zerrougui a eu une
longue carrière en Algérie, notamment
comme membre de la Cour suprême algé-
rienne. Elle sera remplacée par la
Guinéenne Keita Bintou.

La direction générale des forêts prépare
actuellement une loi permettant au pays le
contrôle effectif des entrées et sorties des

espèces animales et végétales sauvages, au
niveau de ses frontières, dans le cadre de la

convention Cites à laquelle l’Algérie a adhéré en
décembre 1982, a indiqué Wahida Boucekkine,
vétérinaire spécialiste et experte internationale
en gestion de la faune sauvage. La coopération
internationale dans le cadre de cette convention

concerne même les produits issus de ces
espèces menacées de disparition, tels que les

racines des plantes, les herbes, les peaux
d’animaux, les poils et les plumes. Outre la

préparation de la loi Cites, la DGF en
collaboration avec le ministère du Commerce,

œuvre pour réglementer le commerce de
certains animaux, notamment les oiseaux. 
La quasi-totalité des espèces qui circulent 

sur le marché, actuellement, sont 
des animaux de contrebande tels que 

les perroquets gris.

UNE LOI POUR PROTÉGER 
LES ESPÈCES MENACÉES
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LE MINISTÈRE DE LA CULTURE RÉAGIT La Chine, 
le plus grand

gagnant de 
l’épidémie de

Covid-19
ALORS que la pandémie de

Covid-19 fait rage dans le
monde, les exportations

chinoises ont atteint un niveau
record en 2020. La Chine s’est

transformée en premier
pharmacien de la planète

depuis le début de la pandémie
et sa capacité à fournir

l’équipement médical
nécessaire pour contrer la crise
sanitaire a largement contribué

à ce que les douanes chinoises
ont qualifié, d’année record

pour les exportations. En 2020,
les ventes de produits chinois à

l’étranger ont atteint 2 600
milliards de dollars, ce qui a

permis à l’État d’enregistrer un
excédent commercial sans

précédent de 535 milliards de
dollars, selon les données

officielles. Une bonne année
qui a atteint son zénith en

décembre puisque, pour ce
seul mois, l’excédent

commercial a atteint près de 80
milliards de dollars, alors que le
reste du monde sombrait dans

une deuxième vague de la
pandémie plus dure encore que

la première.

Etudiants refoulés: l’ambassade du Canada précise
DANS un message publié sur son site, l’ambassade

du Canada a tenu à préciser que son pays continuait
à accueillir les étudiants algériens et qu’il n’y a pas
eu de changement de politique sur cette question. 

Elle précise cependant à l’adresse des étudiants
intéressés que le Canada a «une tolérance zéro pour
la fraude et la fausse représentation». Cette réaction

de l’ambassade intervient, faut-il le rappeler, à la
suite du refoulement d’un groupe d’étudiants par les

autorités canadiennes à l’aéroport de Montréal.
Déportés vers l’Algérie, certains d’entre eux se

retrouvent bloqués au Maroc, à l’aéroport de
Casablanca. Selon radio Canada, les raisons de

cette expulsion sont diverses, mais il s’agirait,
notamment d’incohérences dans les déclarations

des étudiants sur les programmes d’études, les
ressources financières ou encore les aptitudes

linguistiques pour séjourner au Canada. Mais les
étudiants algériens affirment que «les services

frontaliers canadiens à Montréal leur ont exigé de
remplir des conditions d’entrée qui n’étaient pas

prévues lorsqu’ils ont entrepris les démarches pour
obtenir le visa d’études».

DANS un communiqué rendu public, le
ministère de la Culture et des Arts a démenti
les informations faisant état de la désignation
du chanteur de raï Kader Japonais comme
ambassadeur du patrimoine culturel algérien.
Selon le ministère, il s’agit de «rumeurs» tout
en précisant qu’«il n’existe pas de tels titres ni
de telles désignations». 

Néanmoins, il y a lieu de signaler que le

chanteur avait posté, sur son compte 
instagram personnel, vendredi, une vidéo du
ministère de la Culture et des Arts et avait fait
savoir qu’il a été désigné comme ambassadeur
du patrimoine culturel algérien, une vidéo qu’il
a supprimée par la suite. 

Initiative personnelle ou retournement de
situation tant l’information a suscité un tollé
sur les réseaux sociaux ? 

Plainte pour 
diffamation contre
Abdelkrim Abada
ABDELKRIM ABADA, dissident de
l’actuel direction du FLN, comparaîtra
ce mardi devant le juge d’instruction
du tribunal de Bir Mourad Raïs pour
répondre d’une accusation de
diffamation déposée contre lui par le
secrétaire général du FLN, Abou El
Fadhl Baâdji. On croit savoir que le
patron du vieux parti n’a pas apprécié
les termes d’un communiqué signé
par Abdelkrim Abada, commentant la
nomination de Baâdji à la tête du FLN.
Les proches de Abada affirment ne
pas connaître la nature exacte de
l’accusation de diffamation. On en
saura donc plus, ce mardi. 
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L’INDUSTRIE AUTOMOBILE A DU PLOMB DANS L’AILE

LLee  rrêêvvee  iinnaacchheevvéé  ddeess  AAllggéérriieennss  
LLEE  RREETTOOUURR de l’importation ne sortira pas le secteur de l’industrie de l’automobile du flou et du marasme dans
lesquels il patauge depuis des lustres.

LL e secteur de l’automo-
bile, qui faisait figure de
pièce maîtresse du déve-

loppement économique, sur
lequel repose tant d’espoir pour
créer des emplois, de la richesse
et participer activement à l’édi-
fication d’un nouveau modèle
de croissance pour réduire la
dépendance aux hydrocarbures,
donne l’impression de rester
sur cales. Les investissements
massifs dont il a bénéficiés ont
donné des résultats dérisoires
et ont débouché sur des affaires
de corruption à grande échelle
qui lui ont porté un coup fatal.
Les pouvoirs publics qui ont
voulu mettre tout à plat vont
enfin dévoiler, aujourd’hui, l’i-
dentité des concessionnaires de
véhicules neufs. 

Cette annonce ne sortira pas
pour autant le secteur de l’in-
dustrie de l’automobile du flou
et du marasme dans lesquels il
patauge depuis des lustres.
Force est de constater que côté
constructeurs, on ne s’est pas
bousculé au portillon. Un seul
dossier a été retenu sur les 
18 proposés, contre neuf pour
les importateurs. La montagne
a accouché d’une souris. Un
constat qui signe pratiquement
l’arrêt de mort de la filière de
l’assemblage et du montage
automobiles qui s’était fixée
pour objectif de mettre sur le

marché 200 000 véhicules par
an, ce qui laisse d’autre part,
augurer d’une augmentation
significative de la facture des
importations qui ne peut que
nécessairement plomber les
efforts du gouvernement à s’é-
chiner à la réduire. à un
moment crucial où le président
de la République, qui a fait de la
préservation des réserves de
change une question « sacrée ».
Une ligne rouge à ne pas fran-
chir. Le ministre des
Transports, Lazhar Hani et le

P-DG d’Air Algérie l’ont appris
à leurs dépens. Ils ont été limo-
gés pour avoir engagé une opé-
ration d’importation 
« sans tenir compte du contexte
économique national et des
orientations financières visant
la gestion rationnelle des
devises». L’importation de 
véhicules neufs, qui nécessitera
une enveloppe financière beau-
coup plus conséquente, fera-elle
exception ? 

La question mérite d’être
posée, même si l’on en n’est pas

encore là. Outre cette paren-
thèse qui méritait d’être
ouverte, l’on se demande si l’on
n’a pas raté l’occasion de remet-
tre sur les rails la filière de
construction et d’assemblage
automobile beaucoup plus por-
teuse sur le plan de la création,
avec des potentialités avérées
de conquêtes de marchés, afri-
cains en particulier, tout en
sachant que le secteur dispose,
depuis le début de  l’aventure
de la construction et de l’assem-
blage automobiles, d’une main-

d’œuvre qualifiée qui a fait
preuve de sa maîtrise technolo-
gique. Un bras armé qui se
retrouve au chômage après la 
« casse » qui s’ensuivit dans
cette filière. 

Une ressource humaine
sacrifiée sur l’autel d’une
bureaucratie qui évolue à
contre-courant des intérêts et
du développement du pays.
L’ambition était pourtant bien
présente. Plusieurs géants
mondiaux de l’automobile ont
implanté leurs usines en
Algérie, pour satisfaire une
demande nationale avec comme
objectif d’exporter. Il faut souli-
gner que l’Algérie était classée
3ème producteur africain de
l’automobile avant que ce sec-
teur ne sombre dans des affai-
res de corruption qui l’ont car-
rément terrassé. Un gage de
stabilité et de création d’em-
plois pour l’économie nationale
qui a entamé son processus de
diversification pour atténuer sa
dépendance au secteur des
hydrocarbures qui est parti en
fumée. Il est donc tout à fait
légitime de craindre pour ce
projet porteur de nombreuses
créations d’emplois qui, de sur-
croît, priverait le pays d’une
pièce précieuse pour le dévelop-
pement prometteur de son sec-
teur industriel, automobile en
particulier. Pour le moment on
a l’impression que c’est plutôt
mal barré. 

MM..TT..

Des milliards de dollars
partis en fumée

MAÎTRISE DE L’INFLATION FACE À LA DÉVALUATION DU DINAR

UUNN  PPAARRII  DDIIFFFFIICCIILLEE  ÀÀ  TTEENNIIRR
LLAA  LLOOII  DDEE  FFIINNAANNCCEESS  22002211 prévoit une dévaluation qui s’articulera sur un taux de 142 dinars pour un dollar américain en 2021,

149,71 dinars en 2022 et 156 dinars en 2023.

EE n réponse aux multiples fluctua-
tions et baisses de revenus pétro-
liers, la dépréciation du dinar

algérien a été la seule alternative pour
mettre en place un contrepoids au déficit
budgétaire et au recul de l’activité éco-
nomique. Une option qui sera mainte-
nue durant les prochaines années, du
fait que la loi de finances 2021 prévoit
une dévaluation qui s’articulera sur un
taux de 142 dinars pour un dollar améri-
cain en 2021, 149,71 dinars en 2022 et
156 dinars en 2023. Il faut dire que si
par le passé cette pratique était destinée
à booster l’investissement hors hydro-
carbures au demeurant il s’agit, selon
les experts, d’un soutien au budget de
l’Etat à travers la conversion des reve-
nus en dollars en dinars, en vue, juste-
ment de bénéficier du taux de change.
Pour certains observateurs de la scène
économique, il s’agit d’un réajustement
de la valeur de la monnaie qui s’inscrit
dans le volume des ajustements prévus
dans la politique nationale pour la lutte
contre l’inflation et le maintien du
niveau des prix des produits. Ils souli-
gnent, cependant, que la valeur actuelle
est une valeur étudiée et subventionnée,
ne reflétant pas la parité commerciale
réelle, du fait que c’est une valeur du
marché. Il s’agit d’une mesure qui entre
dans le cadre de la révision des subven-
tions et qui exclut de facto la notion de

dévaluation.
Cependant, si la dévaluation du dinar

s’impose comme un passage obligé, pour
préserver le pouvoir d’achat et les réser-
ves de change, au mieux permettre de
répondre à quelques dépenses budgétai-
res importantes, telles que le règlement
des salaires des fonctionnaires de l’Etat,
il n’en demeure pas moins que sa pra-
tique, à long terme , peut engendrer des
situations financières inextricables.
Dans la mesure où les répercussions sur
l’activité économique et sur les ménages
seront sensiblement liées à cette poli-
tique, notamment pour les entreprises
intervenant directement dans le rythme
de consommation et, par conséquent,
auront un impact direct sur le pouvoir
d’achat des citoyens. Autrement dit, si la
dévaluation du dinar sert les équilibres
budgétaires de l’Etat, elle représente
par contre une entrave de taille pour les
opérateurs qui importent leurs matières
premières et qui doivent supporter les
pertes de change dues à cette dévalua-
tion et, dans la contrainte, de les réper-
cuter sur les prix de vente des produits
finis. C’est dire que tout l’appareil pro-
ductif risque d’être impacté et compro-
mettre les chances d’asseoir de réelles
bases de relance économique.

Un réel casse-tête chinois, où le
temps sera le facteur déterminant de l’é-
volution de la situation financière du
pays, du fait que tout repose désormais
sur l’intervalle de temps qui séparera la
fin de cette pratique et le lancement

effectif du plan de relance économique.
Il va sans dire que cette solution d’ap-
point restera la seule alternative pour
les pouvoirs publics, afin de gérer la
situation actuelle, en attendant de
concrétiser les réformes profondes pro-
grammées pour renverser la vapeur. Ces
dernières auront justement un rôle
important à jouer pour redonner à la
monnaie nationale une valeur à même
de rééquilibrer les disparités budgétai-
res et mettre en place les mécanismes
nécessaires pour réactiver les leviers
économiques qui, jusque-là, croulaient

sous le poids de politiques publiques sté-
riles qui ont caractérisé la gestion éco-
nomique de ces dernières décennies. À
ce titre et en dépit des prévisions et des
mesures contenues dans la loi de finan-
ces 2021, l’application de nouvelles stra-
tégies susceptibles de réamorcer la
consommation en vue de relancer la pro-
duction nationale sur une optique dont
la finalité serait d’impacter positive-
ment le commerce extérieur, lequel
demeure la voie de sortie de crise la plus
judicieuse. AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AALLII AAMMZZAALL

Une pratique aux conséquences
inextricables
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RÉCUPÉRATION DES BIENS COMMUNAUX

LL’’AAPPCC  dd’’OOrraann  llaannccee  ssaa  pprreemmiièèrree  rréévvoolluuttiioonn
LLEE  PPRRIIXX de la concession, quant à lui, n’a pas changé depuis plusieurs décennies.

MM ieux vaut tard que
jamais. La ville
d’Oran, qui a, des

années durant, marqué un
silence parfait et un laxisme
sans frontières, sort ses gants
et entame sa révolution entrant
dans le cadre de la lutte pour la
récupération des trottoirs, par-
kings et autres espaces squat-
tés. La rue comme propriété
privée envahie par des dealers
sévissant alors qu’ils sont
détenteurs  de gourdins et par-
fois  d’armes blanches. Peu
nombreux sont ces squatteurs
qui sont réellement constitués
de chômeurs en quête de tra-
vail. 

La direction de la voirie près
la municipalité, en coordination
avec la délégation communale
Ibn Sina, les services de la
sûreté urbaine et la Pupe, ont
procédé à l’enlèvement des bar-
rières et obstacles illicites qui
entravent les passants ainsi que
la circulation dans la très large
avenue Sidi Chahmi. Celle-ci,
abritant plusieurs centaines de
commerces, est connue pour sa
forte circulation, mais très sou-
vent obstruée dans un axe en
raison des haies dressées par

des commerçants.La délégation
communale Sidi Lhouari, en
collaboration avec la division de
l’hygiène et de l’assainissement
« D.H.A » a procédé le mardi 
12 janvier à l’éradication d’un
point noir dans la Cité Monie.
«C’est à casquer ou à casser ! »
Telle est la devise  de ces squat-
teurs des espaces de stationne-
ment lorsqu’ils s’adressent aux

automobilistes en quête d’un
espace de stationnement. 

La commission communale,
en charge des transports, a
répertorié plus de 200 parkings
illégaux dressés un peu partout
dans les rues, ruelles, coins et
recoins de la ville. Une
deuxième révolution attend
cette municipalité. Il s’agit de la
rentabilisation des panneaux de

publicité dont les espaces accor-
dés aux agences de communica-
tions et de publicité à raison de
100 milliards de centimes, en
plus des marchés essaimés un
peu partout dans l’ensemble
des secteurs urbains.

À lui seul, le marché géant
de M’dina Djedida est fréquenté
par plusieurs milliers de com-
merçants occupant, chacun, des

espaces aux superficies cor-
respondant à la nature de l’acti-
vité exercée. Le prix de la
concession quant à lui n’a pas
changé depuis plusieurs décen-
nies. Pis encore, certains acqué-
reurs sont ingénieux dans leur
mode opératoire en sous-louant
les espaces alors que le cahier
des charges qu’ils ont ratifié est
explicite, puisque interdisant la
sous- location. 

Le siège du secrétariat géné-
ral de l’APC d’Oran a abrité,
jeudi dernier une réunion en
présence du vice-président
Abderrahmane Bellabès, du
secrétaire général, Noureddine
Mestour, du chef de cabinet,
Mustapha Bettayeb et des
directeurs de délégations com-
munales. 

Trois points importants  ont
été débattus lors de cette
réunion: la décentralisation de
la DHA, le recouvrement et la
réorganisation des services
techniques. En effet, la division
d’hygiène et d’assainissement a
été le dossier primordial durant
cette rencontre de coordination
où une décentralisation dans
les différentes délégations com-
munales serait la solution la
plus plausible.

WW..AA..OO..

La rue, une propriété privée ?

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ASPHYXIE AU GAZ

2288  mmoorrttss  eenn  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
551133  CCAASS  d’asphyxie au gaz ont requis des secours et
leur transfert aux établissements hospitaliers. Ces
cas étaient «graves» et ont nécessité une prise en

charge médicale intensive.

PP as moins de 28 personnes
sont mortes par asphyxie
au gaz, dont sept familles

entières, à travers le pays depuis
le début du mois de janvier de
l’année en cours, a-t-on appris,
hier, à Tiaret, du chargé de 
communication de la direction
générale de la Protection 
civile. Le commandant Rabah
Benmahieddine a indiqué, lors de
la caravane de sensibilisation sur
la prévention contre les dangers
du gaz, qui a fait escale vendredi à
la place des Martyrs de Tiaret,
que depuis le début du mois de
janvier en cours, 28 décès, dont
des membres de sept familles
entières ont été victimes
d’asphyxie au gaz, soulignant que
«les causes de ces accidents sont
multiples, mais la plus impor-
tante est la négligence dans l’uti-
lisation de cette substance
nocive». Le même responsable a
fait savoir que les services de la
Protection civile ont enregistré,
dans le même cadre, 513 cas
d’asphyxie au gaz qui ont requis
des recours et leur transfert aux
établissements hospitaliers, rele-
vant que ces cas étaient «graves»
et ont nécessité une prise en
charge médicale intensive. Le
commandant Benmahieddine a
encore signalé que l’enregistre-
ment de ces accidents a nécessité
l’intensification des campagnes
de sensibilisation durant la
période d’hiver de la part des
services de la Protection civile et
ses partenaires, pour appeler les
citoyens à être vigilants et à adop-

ter une conduite de prévention
afin d’éviter ces accidents.

Le même responsable a
exhorté, dans ce sens, les citoyens
à veiller à l’aération et à la plom-
berie sanitaire sécurisée des
réseaux internes de gaz et à faire
le bon choix dans l’acquisition des
appareils électroménagers pour
éviter les dangers découlant des
fuites de gaz. De son côté, le
chargé de communication des
services de la Protection civile de
la wilaya de Tiaret, le capitaine
Rabah Boukhari a déploré la mort
de six personnes dont quatre
d’une seule famille, suite à une
asphyxie au gaz, ainsi que 
26 autres blessés dans des acci-
dents de fuite de gaz. Cette cara-
vane, qui sillonne plusieurs
wilayas du pays durant cet hiver,
connaît la participation des serv-
ices du commerce, de par leur rôle
de contrôle de la qualité des pro-
duits destinés au chauffage, ainsi
que les ser-vices du Groupe
Sonelgaz et de la société du gaz de
pétrole liquéfié relevant de
Naftal, qui font part des mesures
de protection des consommateurs,
insistant notamment sur le
renouvellement des bouteilles de
gaz butane. La caravane a enre-
gistré un intérêt remarqué de la
part des citoyens, qui ont saisi
l’occasion pour faire part de leurs
préoccupations et leurs question-
nements sur ce sujet et qui ont
reçu les explications nécessaires
et les informations de prévention
de la part des instances partici-
pant à cette opération. 

UU ne secousse tellurique de magnitude 
3,5 sur l’échelle de Richter a été enre-
gistrée, hier matin à 10h42 dans la

wilaya d’Oran, indique un communiqué du
Centre de recherche en astronomie astrophy-
sique et géophysique. L’épicentre de la
secousse a été localisé à 10 km au nord d’Oran,
précise la même source. La secousse a provo-
qué plus de peur que de mal. Cependant, les
plus aux faits de la science de Haroun Tazieff
sont plus que convaincus que les deux rives de
la Méditerranée connaissent une très forte
activité sismique.  La wilaya d’Oran n’est pas
en reste. Au mois d’août de l’année dernière,
une secousse tellurique d’une magnitude de
3,4 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée à Bettioua, dans la wilaya d’Oran,
a indiqué alors le Craag. L’épicentre de la
secousse avait été localisé à 10 km au sud-est
de Bettioua, a précisé ce Centre. La même
source a indiqué qu’«une secousse tellurique
de magnitude 3,3 degrés sur l’échelle de
Richter a été enregistrée dans la wilaya

d’Oran. L’épicentre de la secousse a été localisé
à 10 km au nord-est d’Aïn el Turk dans la
même wilaya », a précisé la même source.
Quatre années auparavant, une autre

secousse tellurique d’une magnitude de 
3,7 sur l’échelle de Richter a eu lieu à Oran.
L’épicentre de cette secousse, ressentie, a été
localisé à 26 km au nord d’Oran en mer, a pré-
cisé le Craag. Une autre secousse tellurique de
magnitude 3,1 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée, à Gdyel (Oran),
indique le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique dans un commu-
niqué. L’épicentre de la secousse a été localisé
à 3 km au nord-ouest de Gdyel (Oran), précise
la même source. Dans un passé récent, le
Craag a déployé un bateau scientifique
transportant des scientifiques ayant, pendant
plusieurs mois, ratissé tout le littoral du pays,
à El Tarf, jusqu’à Annaba. Leur mission était
axée sur l’étude sismologique de la
Méditerranée. WW..AA..OO

SECOUSSE TELLURIQUE DE 3,5 DEGRÉS À ORAN

PPlluuss  ddee  ppeeuurr  qquuee  ddee  mmaall
LL’’ÉÉPPIICCEENNTTRREE de la secousse a été localisé à 10 km au nord-est d’Aïn El Turk.
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FERMETURES DE ROUTES À ANNABA

LL’’iinnddiiccee  dd’’uunnee  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ssoocciiaallee
DDEEVVEENNUUEE  un phénomène alarmant, la fermeture des axes routiers par les citoyens à Annaba, c’est aussi un
calvaire persistant.

LL a contestation sociale,
s’exprimant par le
recours à la fermeture ou

à l’obstruction des axes routiers
dans les différentes communes
de la wilaya d’Annaba, a pris
des proportions démesurées,
pour ne pas dire alarmantes. Ce
scénario à répétition, même s’il
reflète la fragilité sociale et tra-
duit la détresse citoyenne,
demeure, toutefois, un agisse-
ment en contradiction avec les
valeurs morales et sociales. Ce
phénomène récurrent est aussi
source de désagréments, dont
l’atteinte au droit des automo-
bilistes, quant à l’usage des
axes routiers souvent bloqués
par les citoyens. Ce désolant
constat a suscité la réaction du
premier responsable de la
wilaya d’Annaba. Il faut noter
que c’est une première pour
Annaba, où un wali tient
compte de ce phénomène
devenu, au fil du temps, social.
Conscient des conséquences
désastreuses pour l’économie et
le développement de la région,
Djamel Eddine Berrimi a décidé
de passer à l’action pour freiner
le phénomène du blocage des
routes à Annaba. Il a indiqué en

ce sens et en marge d’une sortie
d’inspection dans plusieurs
communes de sa circonscription
de compétence, que la commis-
sion sécuritaire de la wilaya
d’Annaba, va tenir une réunion
à l’effet de trouver les solutions
idoines pour ces fermetures à
répétition des routes, notam-
ment au niveau de la RN 44
reliant Annaba à Skikda. Cet
agissement motivé par le ma-
laise social, ne donne pas le
droit de prendre en otage, le
droit d’autrui.  À travers cette

logique, le premier responsable,
tout autant que les citoyens,
déni-grent ce comportement
irresponsable. Tout en quali-
fiant d’incivisme l’acte, le wali
d’Annaba et les habitants esti-
ment que le recours à cette pra-
tique ne peut en aucun cas faire
pression sur les pouvoirs
locaux, à l’effet d’une éven-
tuelle prise en charge de leurs
doléances. Ces dernières qui
s’articulent, notons-le, le plus
souvent autour de préoccupa-
tions sociales, dont entre aut-

res, le logement, l’eau et l’élec-
tricité ou encore le transport
scolaire, comme ce fut le cas des
dernières semaines où le blo-
cage de la RN 44 a enregistré
un pic élevé. Les habitants de
plusieurs localités situées sur le
tronçon de la RN 44, Oued
Ennil, Kherazza et Oued Ziad
entre autres, ont procédé à la
fermeture de ce principal axe
routier. «Pour un oui, pour un
non, on ferme un axe routier ou
une voie de circulation, ce n’est
pas normal», s’est offusqué un

automobiliste. 
Le conducteur, habitant la

nouvelle-ville de Draâ Errich, a
été coincé pendant des heures
avec des centaines d’autres.
«On a bloqué la route au niveau
de Oued Ziad, ce qui nous a valu
une attente de plus de deux
heures», a déploré l’interlocu-
teur. Pour beaucoup de cas, les
revendications soulevées ont
trait au logement ou à l’amélio-
ration du cadre de vie entre 
autres.  Les habitants de plu-
sieurs communes et localités à
Annaba, y recourent pour faire
pression sur les autorités loca-
les. Celles-ci qui, convient-il de
souligner, ne sont pas parve-
nues à instaurer un système de
dialogue, en dépit de l’ouver-
ture des voies du dialogue, il
semble que la réinstauration de
la confiance citoyen-adminis-
tration, n’est pas encore
acquise. C’est dire qu’il s’agit
d’un combat de longue haleine
auquel font face les pouvoirs
publics à Annaba.  En atten-
dant de probants résultats, le
phénomène continue d’exacer-
ber à plus d’un titre et suscite
l’indignation des populations
qui en paient les conséquences.

WW..BB..

Une autre forme de contestation

CONSTANTINE

UUnn  mmééddeecciinn  ddeeaalleerr  aarrrrêêttéé
IILLSS ont été pris la main dans le sac au niveau d’un

des quartiers populaires de Constantine, sur le
point d’écouler des psychotropes. 

LL e trafic de stupéfiants
continue de faire l’ac-
tualité dans le pays. De

plus en plus de personnes s’a-
donnent à ce commerce illicite.
Sans même être des consom-
mateurs, ces individus, sans
aucune conscience inondent la
société par ces poisons qui tou-
chent plus particulièrement les
plus jeunes. 

Dans le cadre de la lutte,
justement, contre ce trafic qui
connaît une ampleur inquié-
tante, la Brigade de recherche
de la police spécialisée a réussi
à mettre fin à une association
de malfaiteurs qui a fait de ce
trafic un bon fonds de com-
merce. Il s’agit d’un groupe
composé de six personnes, dont
deux femmes et un médecin,
dont l’âge varie entre 33 et 
54 ans. 

Les mis en cause pouvaient
ainsi écouler et obtenir leur
marchandise grâce aux ordon-
nances médicales délivrées par
ce médecin qui s’avère l’accusé
principal dans cette affaire. 

Les faits, selon un commu-
niqué de la sûreté de la wilaya,
transmis à notre rédaction,
remontent au «signalement» de
ce groupe aux services concer-
nés. Selon les renseignements
sur la base desquelles la police
est intervenue, les accusés en
cause se trouvaient à bord d’un
véhicule utilitaire dans l’un des

quartiers populaires de
Constantine sur le point d’é-
couler une quantité de psycho-
tropes. 

Les enquêteurs ont aussitôt
réagi et se sont déplacés sur les
lieux. Une fois le véhicule
repéré, les policiers passent à
une fouille minutieuse aussi
bien de la voiture que des cinq
personnes qui l’occupaient. Le
déplacement des policiers n’a
pas été vain, puisqu’on décou-
vre une quantité de 520 unités
de psychotropes dans le véhi-
cule et une autre quantité, éva-
luée à 120 unités sur les autres
personnes. Conduits au poste
de police, les cinq mis en cause
dont les deux femmes, passent
aux aveux. L’enquête impose
aux policiers d’obtenir un man-
dat d’extension de compétence
et ça sera chose faite pour que
l’accusé principal, qui n’est
autre que le médecin qui déli-
vre les ordonnances, soit arrêté
à son tour. La perquisition à
son domicile autorisée par la
justice a permis de découvrir
les 671 unités de psychotropes
déjà saisies, pas moins de neuf
flacon d’anesthésie. 

Les six mis en cause ont été
ainsi présentés devant la jus-
tice après les procès-verbaux
pour répondre des chefs d’in-
culpation de détention, com-
mercialisation de psychotropes
et constitution d’une associa-
tion de malfaiteurs et de crimi-
nels. II..GG..  

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

MÉTRO D’ALGER

DDaannss  ll’’aatttteennttee  dduu  ffeeuu  vveerrtt  ddeess  aauuttoorriittééss
DDEESS  EEXXEERRCCIICCEESS de simulation ont été effectués et toutes les mesures

sanitaires et techniques ont été mises au point.

LL e métro d’Alger est fin
prêt pour recevoir ses
usagers tout en adoptant

un protocole sanitaire strict
pour faire face au coronavirus,
mais il attend, toujours, le feu
vert des autorités publiques
pour reprendre ses activités, a-
t-on appris, samedi dernier
auprès de l’Entreprise du
métro d’Alger (EMA). « On n’a
pas de date précise pour la
reprise de l’activité du métro
d’Alger car c’est aux hautes
autorités publiques que revient
cette décision », a affirmé la
même source. Selon l’EMA, des
exercices de simulation ont été
effectués et toutes les mesures
sanitaires et techniques ont été
mises au point pour bien rece-
voir les voyageurs le jour J. Le
métro d’Alger a mis au point
des mesures de sécurité en
direction des usagers et des
employés afin d’éviter la propa-
gation de la pandémie et ce au
niveau des différentes stations
ou à l’intérieur même des
moyens de transport, a rappelé
l’EMA. Répondant à une ques-
tion concernant le motif du
retard accusé par le métro
d’Alger pour la reprise de ses
activités et ce, par rapport aux
autres moyens de transport,
l’EMA a tenu à préciser que ce
retard n’a  rien à voir avec le
changement de la société
gérante, tout en précisant
encore que «la date de la reprise
des activités demeure entre les

mains des autorités
publiques ». La gestion du
métro d’Alger a été confiée le
1er novembre dernier à une
entreprise 100% algérienne
(une filiale de l’EMA) après la
fin du contrat liant l’EMA au
partenaire étranger (Ratp- El
Djazaïr, filiale de la compagnie
française Ratp-Développement)
qui est arrivé à son terme le 31
octobre dernier.

Pour rappel, le gouverne-
ment avait décidé, le 31 décem-
bre dernier, en application des
instructions du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune et suite aux consulta-

tions avec le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus et
l’autorité sanitaire, la reprise
« progressive et contrôlée », dès
le 1er janvier 2021, des
transports routiers sur les liai-
sons inter-wilayas (trains 
autocars et taxis), tandis que la
reprise des autres modes de
transport, à savoir le métro et
le transport par câble (téléphé-
rique et télécabines), l’Exécutif
avait décidé qu’elle se fera,
dans une seconde étape, en
fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique. 

AA..AA..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL a reine du Djurdjura,
Tikjda, n’a pas été bou-
dée par les Algériens.

Loin s’en faut. Ce sont des hor-
des de touristes qui ont envahi
ce week-end ce lieu de détente
et de farniente tant prisé par les
Algériens venus surtout des
régions environnantes à l’instar
d’Alger, Tissemsilt, Sétif ou
Constantine. Les plus témérai-
res ont quitté les portes du
désert comme Biskra ou les
Hauts-Plateaux, en l’occur-
rence Bordj Bou Arréridj et 
autres localités pour s’adonner
aux plaisirs de la poudreuse,
généreuse cette année.

Cette sortie est, pour ces
visiteurs, une aubaine bienfai-
sante en cette période de res-
trictions majeures dues au
confinement sanitaire face au
coronavirus (Covid-19) qui sévit
dans plusieurs régions du pays.

Ces vacanciers avides de
repos, de distractions, mais
aussi de relâchement, n’ont pas
attendu le premier jour du
week-end pour se déplacer, mais
se sont mus depuis jeudi déjà
pour affluer par centaines vers
ce site féerique culminant à
plus de 1 400 mètres d’altitude
pour passer le week-end et
éponger les tracasseries de la
semaine écoulée.

Vendredi matin, c’était la
cohue des grands jours. Des
véhicules immatriculés dans
différentes wilayas environnan-
tes, à l’image d’Alger, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdès, Béjaïa et
M’sila, ont pu se frayer tant
bien que mal un chemin pour

Tighzert, joyau de la station cli-
matique de Tikjda.

Nul besoin de décrire l’em-
bouteillage monstre survenu
sur la Route nationale n° 33
menant vers Tikjda. Pourtant,
nombre d’automobilistes ont
préféré poursuivre leur balade à
pied pour arriver au Centre
national de sport et de loisir
(Cnslt) où ils auraient eu, du
reste, beaucoup de mal à trou-
ver une aire de stationnement.

Malgré le froid des cimes et
le manque de commodités pra-
tiques existantes aux alentours,
à l’extérieur du Cnsl, pour ce
qui est de structures de détente
et de restauration, nombreux

sont ceux qui ont opté quand
même pour y aller, ne serait-ce
que pour admirer la beauté des
paysages féeriques que leur
offre Dame nature.

Le Cnslt, qui dispose de 
460 lits, ne propose que 50 % de
ses capacités en raison du
protocole sanitaire appliqué
pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie de la Covid-
19 a expliqué à la presse le
chargé de la communication du
Centre, Mohamed Ameziane
Belkacemi. Les familles sont en
effet reçues après réservation et
les capacités utilisées n’attei-
gnent que 50%, en raison du
protocole sanitaire mis en

place.  Pour la restauration, les
plats sont servis en chambre
pour les familles de voyageurs
accueillies, selon les détails
fournis par Belkacemi.

Il n’échappe à personne le
fait qu’une ambiance particu-
lière, gaie et bon enfant, règne à
l’extérieur du Centre.
Visiblement, les familles et
leurs enfants sont réjouis par  le
bonheur de découvrir la splen-
deur du site, que certains
découvrent pour la première
fois. Sur les lieux, beaucoup de
visiteurs ont opté pour des ran-
données, des tours de pique-
nique ainsi que des rencontres
amicales et familiales autour

d’un barbecue. Le plaisir que
partagent ces touristes leur fait
oublier le stress et la fatigue qui
rongent leur quotidien de cita-
dins.

La station de Tikjda est ainsi
témoin de cet assaut unique,
constaté depuis bien longtemps.
Il a été causé, selon certains,
par le confinement et le stress
issus de la crise sanitaire que
vit le pays provoquant ainsi un
tel déferlement de vacanciers.

Par ailleurs, l’afflux massif
de visiteurs sur Tikjda et ses
alentours, notamment en
période hivernale, revêt une
grande importance d’un point
de vue touristique et écono-
mique. La promotion de cette
destination nécessite plus d’ef-
forts en vue de réaliser davan-
tage de structures de détente et
de tourisme pour en tirer profit,
économiquement parlant.

Si la sécurité est rétablie,
beaucoup reste à faire dans ce
site enchanteur qui jouit d’une
richesse écologique immense
grâce à sa faune et sa flore. Les
autorités concernées sont tou-
tefois à l’œuvre pour préserver
et protéger la beauté de Tikjda
et autres coins touristiques de
la région, pour lutter contre
toute forme d’anarchie ou de
pollution environnementale.

La création de parkings gar-
dés pour véhicules, la réhabili-
tation des remontées méca-
niques de Tikjda, la réalisation
d’une station de ski, ainsi que
l’aménagement de circuits pour
randonnées, pique-niques et de
petites structures de repos, sont
les doléances les plus soulevées.

AA..AA..

Une ambiance bon enfant

TIKJDA, LA REINE DU DURDJURA REÇOIT DES CENTAINES DE VISITEURS

UUnnee  jjoouurrnnééee  aauu  ppaarraaddiiss  ««bbllaanncc»»
SSUURRVVEENNUUEE en cette période de restrictions et de confinement, la visite à Tikjda est bien méritée. 

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DÉCÈS DU MOUDJAHID MOUSSA CHERCHALI

««SSii  MMuussttaapphhaa»»  nn’’eesstt  pplluuss

LL e moudjahid Moussa
Cherchali dit «Si Mustapha»
est décédé à l’âge de 83 ans.

Né le 30 juillet 1938 dans la
wilaya d’Aïn Defla, le défunt s’est
rendu, au terme de ses études pri-
maires dans sa ville natale, à la ville
de Miliana où il a poursuivi ses étu-
des secondaires en classe technique
dans l’actuelle école «Mustapha
Ferroukhi». Il entame son parcours
militant dans la ville de Miliana, en
participant au mouvement de grève
des étudiants en 1956 pour rejoindre
ensuite les rangs de la guerre de
libération en tant que djoundi dans
la Katiba d’El Hassinia, avant d’oc-
cuper le poste de secrétaire de la
zone IV de la Wilaya IV historique.

Il devient par la suite responsable
des renseignements et de la commu-
nication dans la région d’Ouled
Farès dans la zone II de la Wilaya IV
historique. Il est nommé commis-
saire politique à Miliana, précisé-
ment dans la zone I de la Wilaya IV
historique avant d’être arrêté par
les autorités coloniales à l’issue
d’une bataille au cours de laquelle il
est grièvement blessé et condamné à
20 ans d’emprisonnement.

Au lendemain de l’indépendance,
le défunt moudjahid a poursuivi ses
études universitaires en droit avant
d’obtenir un certificat d’aptitude à

la profession d’avocat (Capa) qui lui
a permis d’être avocat à la cour
d’Alger puis directeur régional des
anciens avocats de la région d’Alger,
en 1963 et membre de la liste des
avocats agréés en 1984.

Etant un militant au sein du
parti du Front de Libération natio-

nale (FLN) depuis 1963, le défunt
avait occupé plusieurs postes de
responsabilité, notamment commis-
saire de parti de la wilaya de M’sila
de 1982 à 1983, puis membre du
comité central de 1979 jusqu’au der-
nier congrès en 2015.

Depuis 1980, il fut membre du
conseil national de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM).

Le 7 juin 2020, il est nommé
membre du tiers présidentiel au
Conseil de la nation par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

En cette pénible épreuve, le
ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni a
exprimé «ses sincères condoléances
et ses sentiments de solidarité et de
compassion à la famille du défunt et
à ses compagnons d’armes», souli-
gnant que «l’Algérie perd, avec la
disparition de Moussa Cherchali,
l’un des valeureux moudjahidine de
la guerre de libération et un de ses
hommes fidèles au serment des
chouhada et aux principes et valeurs
de la glorieuse guerre du 
1er Novembre (...), priant Dieu le
Tout-Puissant d’accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis».

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aaddrreessssee
sseess  ccoonnddoollééaanncceess

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de

condoléances à la famille du défunt moudjahid
Moussa Cherchali dit «Si Mustapha», dans lequel

il a salué le «riche» parcours du regretté et ses
positions politiques «sages». «Si Mustapha a été

parmi les vaillants moudjahidine de la première
heure qui ont porté les armes contre le

colonialisme abject pour libérer notre terre pure
imprégnée du sang des chouhada», souligne le

président Tebboune.

LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD
««LL’’AAllggéérriiee  ppeerrdd  uunn  aauuttrree

ddee sseess hhéérrooss  mmoouuddjjaahhiiddiinnee»»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, hier,
un message de condoléances à la famille du moudjahid

Moussa Cherchali dit «Si Mustapha», dans lequel il a
affirmé que l’Algérie perd en lui « un autre homme

parmi ses héros moudjahidine ». « J’ai appris avec une
profonde tristesse et une grande affliction la triste

nouvelle du décès du moudjahid et membre du Conseil
de la nation, Moussa Cherchali, qu’Allah ait son âme et

l’enveloppe de Sa Miséricorde et de Son Immense
Grâce », a écrit le Premier ministre dans son message de
condoléances, mettant en exergue les qualités du défunt

qui était « un moudjahid de la première heure de la
génération d’or des révolutionnaires libres et des

vaillants moudjahidine ».
« En cette douloureuse épreuve où l’Algérie perd un
autre homme parmi ses héros moudjahidine, je vous

exprime tous ainsi qu’à la famille révolutionnaire, mes
sincères condoléances et mes sentiments de compassion,

priant Allah le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis
aux côtés des croyants et des pieux et de prêter patience

et réconfort à sa famille. À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons », a ajouté Abdelaziz Djerad.
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portsS SAÏD MEKKI

E
n dépit de la difficulté de
concurrencer des person-
nalités, rodés aux arcanes
de la Confédération afri-
caine de football (CAF),

dont le Marocain Fawzi Lekdjaâ et
L’Egyptien Abo Rida, le président de
la Fédération algérienne de football
(FAF) Kheïreddine Zetchi, a profité
du déroulement du championnat
d’Afrique des nations CHAN-2021 au
Cameroun pour promouvoir sa candi-
dature en vue des élections du
conseil de la Fédération internatio-
nale (FIFA), prévues en mars pro-
chain à Rabat (Maroc). Sur place,
Zetchi a eu plusieurs réunions avec
des responsables africains en
s’entretenant, entre 
autres, avec son
homologue camerou-
nais, Mbombo
Tchouah, avant d’enta-
mer des réunions avec
des présidents de
zones de la CAF et
d’autres personnalités du
football continental. 

Pour cette mission de campagne
électorale, Zetchi est accompagné du
secrétaire général de la FAF,
Mohamed Saâd, et du membre du
Bureau fédéral, Amar Bahloul. Zetchi
a indiqué : « Nous sommes ici pour
l’événement principal qui est le
CHAN. C’est l’occasion pour nous de
rencontrer nos frères africains et de
présenter notre projet. Même le pré-
sident de la FIFA sera présent et
nous allons le rencontrer. Nous
essayerons de gagner le plus grand
nombre de voix possibles afin de
gagner une place parmi les membres
de la FIFA. Nous avons parlé avec
plusieurs responsables africains.
Nous avons programmé plusieurs
réunions avant notre retour en
Algérie le 18 janvier », a précisé le
premier responsable du football algé-
rien. 

Plusieurs observateurs et spécia-
listes des arcanes de la CAF prédi-
sent que Zetchi n’aura pas de
chance, face à deux personnalités
bien connues et sachant parfaitement
comment procéder pour séduire les
responsables concernés par le vote,
afin de mettre tous les atouts de leurs

côtés. Mais il est important de faire
remarquer que sachant pertinem-
ment que sa mission sera difficile, le
fait que Zetchi ait décidé de s’y enga-
ger c’est qu’il en a bien les moyens.
Car, faut-il bien noter également,
Zetchi est connu pour travailler sur-
tout dans l’ombre sans faire trop de
bruit.  De plus,  le 24 décembre der-
nier, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que
son département n’allait pas lésiner
sur les efforts pour soutenir cette can-

didature, lors de l’élection des
représentants africains au
conseil de la Fédération interna-
tionale (FIFA), prévue à l’occa-
sion de l’Assemblée générale
élective de la CAF, le 12 mars 2021 à
Rabat (Maroc). 

Zetchi (55 ans) a bien entamé sa
campagne bien qu’il s’attende à «une
rude concurrence», lui qui, ambi-
tionne à travers sa candidature, à
devenir la deuxième personnalité
sportive algérienne à intégrer le

conseil de la FIFA
après l’ancien prési-
dent de la FAF
Mohamed Raouraoua

(2011-2015). 
Certains espéraient voir le

MJS faire l’intermédiaire avec l’ex-
président de la FAF, Raouraoua, pour
soutenir Zetchi sachant qu’il
(Raouraoua) connaît parfaitement les
coulisses de la CAF et surtout les
personnalités pouvant influer sur la
candidature de l’Algérie. S. M.

ELECTIONS DU
CONSEIL DE LA FIFA

Plusieurs observateurs et spécialistes des arcanes de la CAF prédisent que Zetchi n’aura pas de
chance, face à deux personnalités bien connues et sachant parfaitement, comment procéder pour

séduire les responsables concernés par le vote, afin de mettre tous les atouts de leur côté.

ZETCHI NE LÉSINE
PAS SUR LES MOYENS

Il présente son
programme 

au Cameroun 

Rencontre
avec

Infantino 

L’ancien président de la Confédération africaine de
football , Issa Hayatou, a été décoré président d’hon-
neur de la CAF au cours d’une cérémonie haute en

couleur organisée, vendredi, à Yaoundé dans son
Cameroun natal. Le président par intérim de la CAF,
Constant Omari, a remis une plaque et un ballon officiels,
symboles de la CAF, au leader emblématique en présence
du président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de l’événe-
ment qui a réuni de nombreuses personnalités. Des mem-
bres du Comité exécutif de la CAF, plusieurs présidents

des Associations membres et des responsables du gou-
vernement camerounais étaient également présents,
lorsque le leader le plus ancien de l’histoire de la CAF a été
célébré. La décision de conférer le titre de président
d’honneur à Hayatou a été proposée par le Comité exécu-
tif de la CAF, lors de sa réunion du mois dernier et approu-
vée à l’unanimité par l’Assemblée générale de la CAF. 

Le président par intérim de la CAF a salué le rôle de
l’homme de 74 ans qui a dirigé l’instance dirigeante du
football africain de 1988 à 2017. 

DISTINCTION CAF

ISSA HAYATOU PRÉSIDENT D’HONNEUR 
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UNE MARCHE DES SUPPORTERS POUR RÉCLAMER LE DÉPART DE MELLAL

La JSK renoue avec l’instabilité  
Hier, la ville de Tizi Ouzou a connu la présence d’une masse importante de supporters de
la JSK, qui s’unissent pour un seul objectif : pousser le président Chérif Mellal 
à démissionner.  

P lusieurs dizaines de sup-
porters de la JS Kabylie
ont tenu un rassemble-

ment, hier, dans la ville de Tizi
Ouzou pour appeler le président
de leur club, Chérif Mellal, à
démissionner de son poste.
L’action de ces derniers était une
réponse à un appel sur les
réseaux sociaux pour une mar-
che, dont l’objectif est de dénon-
cer la gestion, qualifiée de catas-
trophique de Mellal. Le rassem-
blement intervenait alors qu’une
large campagne menée sur les
réseaux sociaux pour le départ
de l’actuel responsable du club.
Hier, on avait l’impression de
revivre le même scénario que
celui d’il y a quatre années, où
des marches ont été organisées
pour réclamer le départ de  l’an-
cien président, feu Moh Chérif
Hannachi. Mais hier, la présence
d’un dispositif sécuritaire impor-
tant a empêché plusieurs per-
sonnes de se joindre aux mani-
festants. En sus, plusieurs inter-
pellations ont eu lieu, dont celle
de l’ancien président du comité
de supporters (S. A. A.).  La JSK
renoue, ainsi, avec l’instabilité à
son plus haut niveau. À la tête
de la direction, sévit une guerre
de déclarations sans merci,
opposant les partisans de Mellal
à ses détracteurs. Les deux par-
ties ont passé la semaine der-
nière à se battre à coups de
déclarations. Le président, via

une chaîne de télévision privée,
a qualifié Malek Azlef de mal de
la JSK spécialisé dans la
« fitna ». Le responsable du club
kabyle a mis cette occasion à
profit pour s’attaquer à un autre
membre de la direction, en l’oc-
currence Yazid Yarichene, le
défiant de prouver ses finance-
ments pour la JSK. Le lende-
main, ce dernier réplique et met
au défi Mellal de rendre
publiques les traces de ses

financements pour le club. De
son côté, Azlef affiche clairement
son soutien à Yarichene appe-
lant Mellal à rendre le tablier
« s’il ne peut pas résoudre les
problèmes financiers de
l’équipe ». Des propos émanant
des deux parties ont, ainsi,
ouvert la voie à une véritable
guerre des tranchées sur les
réseaux sociaux et dans les
médias. Du coup, c’est le moral
des troupes qui se trouve

ramené au plus bas, alors que la
nécessité de revenir au classe-
ment se fait de plus en plus
urgente. Ainsi, après une brève
accalmie, la maison JSK renoue
avec les conflits internes, de l’a-
vis de beaucoup de supporters
qui n’ont pas hésité à critiquer
les deux parties qui « s’offrent en
spectacle » au détriment de l’i-
mage du club kabyle qui a beau-
coup honoré son pays sur les
terrains du monde entier. Un
club qui a connu beaucoup de
péripéties, ces dernières années
à cause de ce genre de conflits.
Pour rappel, le départ de
Hannachi a été précédé d’une
guerre des tranchées qui aura
duré plusieurs années successi-
ves avec des plaintes qui atter-
rissaient sur le bureau du juge.
En fin de compte, ce dernier est
parti laissant derrière lui un
grand espoir que la prochaine
direction ramène la JSK à bon
port. Mais hélas, l’espoir n’aura
vécu qu’un laps de temps. La
gestion de Cherif Mellal est à
nouveau dénoncée par un autre
groupe au sein de sa direction.
Son départ est désormais
réclamé avec les mêmes armes
qui ont fait tomber Hannachi,
son prédécesseur. Mais au bout
du compte, même si l’actuelle
direction s’en va comme la 
précédente, il devient clair que la
maison JSK ne profite point de
ces méthodes. Bien au contraire,
elle perd beaucoup de sa
notoriété. K. B.

L a période d’enregistrement addition-
nel des joueurs en prévision des com-
pétitions interclubs de la CAF saison

2020-2021 est ouverte et se clôturera le 
31 janvier 2021, a indiqué la CAF. Une
Fédération qui aura enregistré moins de 
30 joueurs en juillet, pourra après la phase
du deuxième tour préliminaire du 1er janvier
jusqu’au 31 Janvier, compléter la liste jus-
qu’à 30 joueurs au maximum, pour autant
que la liste complémentaire ne dépasse pas
sept nouveaux joueurs. Les nouvelles licen-
ces (dont le nombre variera entre un et sept),
dûment remplies conformément aux disposi-
tions des présents règlements, doivent être

enregistrées sur le système online au plus
tard le 31 janvier, date après laquelle le sys-
tème n’accepte plus de nouvelles licences,
comme le stipule l’article 7 du chapitre V des
règlements régissant les compétitions inter-
clubs de la CAF. Le comité d’urgence de la
CAF, lors de sa réunion en date du 8 novem-
bre 2020, avait décidé de permettre à
chaque équipe d’enregistrer 40 joueurs.
Chaque club aura le droit de compléter la
liste jusqu’à 40 joueurs pour autant que
seuls 7 joueurs soient enregistrés durant la
période additionnelle. De même, le comité
d’urgence de la CAF, lors de sa réunion du
23 janvier 2020, avait décidé que chaque

club aurait le droit de remplacer jusqu’à 
4 joueurs de la liste et seulement si ledit
joueur n’a pas participé avec le club à un
match durant la saison en cours. Un joueur
inscrit parmi les remplaçants durant un
match mais qui n’a pas effectivement parti-
cipé au match est considéré comme non ali-
gné. Pour rappel, quatre clubs algériens sont
qualifiés pour les prochains tours de compé-
titions interclubs de la CAF. Le CR
Belouizdad et le MCAlger (phase de poules
de la Ligue des champions). L’ES Sétif et la
JS Kabylie(1/16e de finale bis de la coupe de
la confédération).

Mellal dans
de sales draps

MILAN AC 

Bennacer incertain 
contre Cagliari

Alors que son retour a été
annoncé contre Cagliari,
demain, à l’occasion de la 
18e journée Série A, Ismaël
Bennacer pourrait ne plus
jouer cette rencontre. D’après
Sky Sport, le milieu de terrain
algérien, blessé il y a
quelques semaines, ne serait
pas encore prêt pour jouer ce
match. Bennacer a été victime
d’une blessure musculaire et
est éloigné des terrains
depuis plus d’un mois. Contre
Cagliari, il ne sera pas le seul
joueur absent puisque Théo
Hernandez, ainsi que
plusieurs autres éléments ne
seront pas de la partie.
L’Algérien fera peut-être son
retour contre l’Atalanta
Bergame le 23 janvier à
l’occasion de la 19e journée
du championnat italien.

LAZIO ROME

Retour reporté pour
Farès 
Le défenseur international
algérien de la Lazio Rome
Mohamed Farès, blessé aux
adducteurs, n’a pas joué le
derby face l’AS Rome,
vendredi soir, en ouverture de
la 18e journée de Série A
italienne de football. La Lazio
l’a emporté dans cette partie
sur le score de (3-0). Alors
qu’il devait faire son retour
lors de cette partie, Farès
devra patienter encore
quelques jours avant de
refouler les pelouses du
championnat italien. La
dernière rencontre disputée
par le joueur algérien remonte
au 12 décembre dernier, lors
de la défaite concédée à
domicile face à Hellas Verone
(1-2). Depuis, Farès a raté 
6 rencontres à cause de cette
blessure aux adducteurs.

WEST BROMWICH 

Un œil 
sur Belfodil ?
La formation anglaise de
West Bromwich Albion aurait
essayé de se faire prêter
l’avant-centre algérien, Ishak
Belfodil, durant ce mercato
d’hiver, selon les informations
de Sky Sports. Sur le départ
en ce mois de janvier selon la
presse allemande, le buteur
de Hoffenheim devra donc se
chercher un nouveau point de
chute. Auteur d’une première
partie de saison délicate en
Bundesliga avec une passe
décisive offerte 
en 10 apparitions, l’ancien
attaquant de l’Inter Milan a été
freiné dans sa progression
par plusieurs blessures durant
ces dernières années.

�� KAMEL BOUDJADI

USM ALGER 

Bouzenad ne viendra pas

A près sa démission de poste de directeur
général de la SSPA du CA Bordj Bou
Arréridj, Nadir Bouzenad, a été approché

par les responsables de l’USM Alger. Ceux-ci vou-
laient l’introniser au poste de secrétaire général.
Seulement, les négociations entre les deux parties
n’ont pas abouti, en raison d‘un différend sur le
volet financier. Lors des négociations avec le
représentant du Groupe Serport, Tarek Laïdouni,
Bouzenad a refusé le salaire qui lui a été proposé,
indiquant qu’il sera, certes, le secrétaire général,
mais avec la mission d’un DG. Le cas échéant,
aurait-il dit, son salaire doit être celui d’un DG et
non pas d’un SG. Achour Djelloul, premier respon-
sable du club, doit, désormais, se mettre à la
recherche d’une autre piste. M. B.

A près la première
victoire de la sai-
son face à l’ASO

Chlef (1-0), lors de la pré-
cédente journée, les gars
du NA Hussein Dey
avaient la ferme intention
de confirmer en déplace-
ment, vendredi, chez la JS
Saoura. mais loin s’en
faut, puisque l’équipe
s’est inclinée (1-2). Les
trois buts de la rencontre

ont été inscrits sur des
penaltys, Meftah pour le
NAHD et Hamidi, à deux
reprises, pour les
Sudistes. Selon des sour-
ces, une réunion est pré-
vue aujourd’hui pour les
dirigeants du Nasria, afin
de trancher sur l’identité
du nouvel entraîneur. 

Celui-ci devrait être
désigné avant le match de
vendredi prochain, face

au NC Magra. Tous les
chemins mènent, désor-
mais, vers Billel Dziri. 

À signaler que lors de
cette rencontre, les Sang
et Or devront  composer
sans Guebli, Meftah et
Yaya, suspendus. Le pre-
mier a été averti pour
contestation de décisions
de l’arbitre, alors que les
deux autres ont été expul-
sés face à la JSS. M. B.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF

Période d’enregistrement additionnel ouverte  
Quatre clubs algériens sont qualifiés pour les prochains tours de compétitions interclubs de la CAF, 

à savoir le CRB et le MCA, en LDC, ainsi que l’ESS et la JSK en coupe de la CAF.  

NA HUSSEIN DEY

Le nouvel entraîneur désigné 
cette semaine  
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O LYON

Rudi Garcia attend beaucoup de Slimani  
L’Olympique Lyonnais a accueilli Islam Slimani mercredi. Une arrivée longuement évoquée
par Rudi Garcia, ce vendredi, en conférence de presse.

T out sourire. Islam Slimani
a débarqué à l’Olympique
Lyonnais, mercredi, der-

nier, avec la banane. Maxwel
Cornet, son nouveau partenaire,
a apprécié. « C’est un mec sou-
riant, agréable, et je pense qu’il
va nous faire du bien dans les
prochains matchs», a confié l’in-
ternational ivoirien, présent face
à la presse vendredi. Même son
de cloche pour le coach Rudi
Garcia. « Sa présentation a été
très rafraîchissante. Il a dégagé
cet enthousiasme, cette envie et
cette motivation. Il va nous aider
dans les objectifs de Ligue des
Champions », a confié le techni-
cien rhodanien. Ce dernier a
ensuite expliqué ce que l’inter-
national algérien (68 sélections,
27 réalisations) de 32 ans, arrivé
libre après résiliation de son bail
à Leicester, pouvait apporter à
son équipe, actuellement en tête
du classement de la Ligue 1. 
« Je pense qu’il est différent des
autres attaquants qu’on a, ce
sera certainement un meilleur
joueur de tête que les autres. Il
va nous apporter sa taille, offen-
sivement et défensivement », a-
t-il d’abord expliqué avant de
poursuivre. « Il va également
nous amener sa science de faire
jouer les autres. Si Ben Yedder a
marqué autant de buts la saison
passée, Islam n’y a pas été
étranger. Il avait réalisé une
demi-saison de très haut niveau
avec Monaco (6 buts et 8 passes
décisives en 12 matchs) », a-t-il
ajouté, convaincu de pouvoir l’u-
tiliser dans n’importe lequel des
trois postes offensifs de son 4-3-
3. « On a trois attaquants qui

permutent beaucoup, qui ont
l’ obligation de se promener et
de se retrouver dans l’axe pour
conclure. Donc oui, Islam peut
jouer à un des trois postes.»
L’entraîneur Lyonnais retient

surtout la motivation et l’envie
déjà montrée par son autre
champion d’Afrique des nations
2019 (avec Djamel Benlamri). 
«Il est très motivé. À l’image de
Djamel, il va nous apporter en

détermination, en volonté et en
don de soi. Je suis très content
d’accueillir Islam, il est très
motivé», a-t-il souligné avant de
conclure. « On a perdu Moussa
(Dembélé), il fallait absolument
le remplacer. L’arrivée d’Islam
est une bonne nouvelle, en plus,
il connaît la L1, c’est bien. » 

L e ministre de la Réforme administra-
tive et personnage clé du gouverne-
ment japonais, Taro Kono, a admis

vendredi que « tout peut arriver » au sujet
des jeux Olympiques de Tokyo, alors que le
Japon subit une forte nouvelle vague du
coronavirus. « Vu la situation du coronavirus,
tout peut arriver », a déclaré Kono lors d’un
point de presse. « Le comité d’organisation
et le CIO (le Comité international olympique,
NDLR) doivent bien sûr réfléchir à des plans
de secours », a-t-il dit, tout en insistant que
le gouvernement nippon préparait « ferme-
ment » les jeux Olympiques et paralym-
piques. Kono est le premier responsable

politique de haut rang à prendre publique-
ment ses distances avec la ligne du Premier
ministre Yoshihide Suga, qui martèle que le
Japon pourra organiser des Jeux « sûrs et
sécurisés » comme prévu cet été. En dépit
de l’arrivée de vaccins au Japon dans les
prochains mois, le soutien de la population
nippone aux jeux Olympiques a considéra-
blement chuté. Un récent sondage dans l’ar-
chipel a montré que 80% des personnes
interrogées pensent que les Jeux devraient
être reportés une nouvelle fois ou tout sim-
plement annulés. Les médias locaux ont rap-
porté que le Japon allait suspendre une
exemption qui permettait aux sportifs étran-

gers d’entrer dans le pays pour s’entraîner
même durant l’état d’urgence. Les athlètes
japonais seront toujours autorisés à rentrer
dans le pays, mais ne pourront plus éviter la
période de 14 jours d’isolement à leur retour.
L’interdiction d’accès des sportifs étrangers
non résidents au Japon devrait affecter les
équipes professionnelles de baseball et de
football, qui s’apprêtent à commencer leur
saison. Le début de la saison du champion-
nat de rugby japonais de Top League a été
par ailleurs reporté cette semaine, alors que
de nombreux joueurs de plusieurs équipes
ont été testés positifs au coronavirus. 

L ’élection du président
Messaoud Daoud pour un
nouveau mandat à la tête de

la Ligue algéroise de cyclisme a été
invalidée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, ayant
exhorté l’instance au passage à
tenir une nouvelle AGE et à dési-
gner un nouveau président dans le
respect des règlements en vigueur.
Daoud a perdu son éligibilité après
avoir été suspendu pour 6 mois, car
les règlements en vigueur ne per-

mettent pas aux candidats ayant
écopé d’une suspension de plus de
3 mois de se présenter. Un détail
ayant échappé lors de l’AGE du 
9 janvier courant, qui avait plébis-
cité Messaoud Daoud pour un nou-
veau mandat de 4 ans à la tête de
la Ligue algéroise de cyclisme. Une
situation qui a amené la FAC a
interpeller la tutelle dans la foulée,
en lui présentant un rapport détaillé
sur la situation, avant de demander
réparation. 

L es deux nageurs algé-
riens, Ardjoun
Abdellah et Djabellah

Anis ont remporté, vendredi,
la médaille de bronze dans
les 50 mètres dos crawlé et
1500 mètres crawl dans la
54e édition du CIG organi-
sée du 15 au 17 janvier à
Genève. Le nageur algérien
Ardjoun Abdellah (Algérie
poste) est classé 3e  avec
25.87 sec en 50 mètres dos

crawlé. Il s’est qualifié ainsi
au Championnat du monde
prévu à Abu Dhabi en
décembre 2021 et au
Championnat du monde
prévu au Japon mai 2022.
Son compatriote, Djabellah
Anis a remporté à son tour la
médaille de bronze dans les
1500 mètres crawl avec 
16 minutes et 08.16  secon-
des. 

Slimani 
s'adapte déja

avec ses 
nouveaux

coéquipiers

Peterhansel, 
le seigneur 

du désert 
Stéphane Peterhansel
continue de forger sa

légende sur les pistes du
Dakar en remportant sa

14ème victoire depuis
1991 (moto et auto). Le

pilote français de 55 ans
aura mené le classement

général durant la majeure
partie du parcours 2021, et

ce malgré une seule
victoire d’étape (la 9ème) !
Le duo Carlos-Lucas Cruz

(Mini) s’est adjugé la
12ème et ultime étape de

l’année, avalant les 447 km
en 2h17’33s. Nasser Al-
Attiyah-Mathieu Baumel

(Toyota, + 02’13s) auront
tout tenté mais ne

grignotent au final que des
miettes à Peterhansel-

Boulanger (Mini, +02’53s).
Cyril Despres et Mick Horn

ont bouclé leur Dakar en
fanfare avec le 4ème

temps (Abu Dhabi Racing,
+04’01s) devant l’équipage

russe Vladimir Vasilyev-
Dmitro Tsyro (X-Raid,
+05’36s). Au général,

Peterhansel-Boulanger
l’emporte donc avec 13’51

sur Al-Attiyah-Baumel,
suivis par Sains-Cruz

(+01h00’57s), Przygonski-
Gottschalk (Overdrive,
+02h35’03s) et Roma-

Winocq (BRX, +03h21’48s).
Stéphane Peterhansel

compte aujourd’hui 
14 succès dans le plus

célèbre des rallye-raids : 
6 en moto, à l’époque

des parcours africains
(1991, 1992, 1993, 1995,

1997 et 1998), et
désormais 8 en auto (2004,

2005, 2007, 2012, 2013,
2016, 2017 et 2021) dont 3

en Afrique, quatre en
Amérique du Sud et son

premier en Arabie
saoudite.

Benavides 
sacré en moto  

En moto, la lutte
intense pour la victoire a

trouvé son vainqueur final
en Kevin Benavides.

L’Argentin (Honda), qui
vient de fêter ses 32 ans, a

maîrisé son sujet dans
cette 12ème étape

(retrouvez son classement
ici), bouclée au 2ème rang

(+02’17s) derrière
l’Américain Ricky Brabec

(Honda), pour remporter le
premier Dakar de sa

carrière. C’est la première
fois dans l’histoire du

rallye-raid qu’un Argentin
obtient pareil honneur

dans la catégorie moto.
Brabec, malgré un ultime
rush, échoue pour 04’56s

sur Benavides au général.
Sam Sunderland (KTM,
+15’57s) termine sur la 
3e  marche du podium
devant Daniel Sanders

(KTM, +38’52s) et Skyler
Howes (KTM, +52’33s).

DAKAR 2021

TOURNOI
DE L’UNAF (U17)

LES DÉLÉGATIONS 
ARRIVENT À ALGER
Les sélections tunisienne

et libyenne des moins de 
17 ans, qui prendront part au
tournoi l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF) de
la catégorie sont arrivées à
Alger, vendredi dernier, en
provenance de Tunis. Hier, la
coordination UNAF et le
Comité d’organisation local
ont tenu une réunion à l’hô-
tel Sheraton (11h), alors que
la réunion technique pour
les trois rencontres est pré-
vue aujourd’hui à 10h30. Le
tournoi de l’UNAF, dont les
rencontres se joueront au
stade du 5-Juillet (14h30), se
déroulera sous forme de
mini-championnat avec la
participation de trois sélec-
tions : Algérie, Tunisie et
Libye. Les Verts débuteront
le tournoi demain face à la
Libye, avant d’affronter la
Tunisie le 24 janvier. Le pre-
mier se qualifiera à la phase
finale de la CAN-2021 au
Maroc en mars prochain.  

JEUX OLYMPIQUES

Tokyo prévoit tous les scénarios 
« Vu la situation du coronavirus, tout peut arriver », a déclaré Kono, ministre de la Réforme 

administrative et personnage clé du gouvernement Japonais.

CHALLENGE DE GENÈVE DE NATATION

Ardjoun et Djaballah remportent
la médaille de bronze

LIGUE ALGÉROISE DE CYCLISME

Le MJS invalide l’élection 
de Messaoud Daoud 
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MANCHESTER UNITED

POGBA RÉPOND
À SES DÉTRACTEURS

Auteur de performances très abouties ces
dernières semaines, le milieu de terrain
Paul Pogba a retrouvé sa place de titu-

laire à Manchester United. En forme, l’interna-
tional français en a profité pour régler ses
comptes avec ses détracteurs, à commencer
par les consultants britanniques qui le critiquent
régulièrement pour ses excentricités capillaires.
« Je serai toujours moi-même. Les gens doi-
vent le comprendre. Je ne changerai pas, c’est
moi. Que tu m’aimes ou pas, c’est comme ça,
c’est moi, Paul. Des gens m’aimeront, d’autres
non, a glissé La Pioche à l’antenne de Sky
Sports. Je pense aux personnes que je
rends heureux, à qui je donne le sourire.
Les gens qui ne m’aiment pas, qui criti-
quent ma manière de jouer, qui criti-
quent ma coupe de cheveux, qui 
disent que je suis surcoté, ça n’a
pas d’importance, c’est leur opi-
nion. Gardez-là, ça me donne
envie de travailler encore
plus. Alors je les remercie. »
On peut compter sur le
Champion du monde 2018 pour répondre
également sur le terrain à l’occasion du
choc contre Liverpool aujourd’hui à 17h30.

LIVERPOOL

SALAH VOIT
TOUJOURS
PLUS HAUT   

L’attaquant des Reds assure être prêt à
s’adapter face au calendrier démentiel

qui attend Liverpool d’ici 
la fin de saison.

REAL MADRID

Zidane est aussi
sur la piste de
Depay 

Pisté de longue date par le
FC Barcelone, mais éga-
lement par la Juventus en

Italie, le joueur néerlandais, en
fin de contrat cet été, aurait
attiré un autre club de la Liga.
Selon les informations relayées
par OK Diario, le Real Madrid
s’intéresserait au cas Memphis
Depay. Après le départ de Luka
Jovic en prêt en Allemagne, le
club madrilène chercherait un
remplaçant offensif qui pourrait
suppléer le Serbe dans l’effectif,

mais également compenser la
longue blessure du jeune
Brésilien Rodrygo (20 ans),
absent des terrains pour les
deux prochains mois à
cause d’un claquage tendi-
neux. Memphis Depay,
libre à la fin de la saison,
apparaît donc comme une
solution idoine, et à moin-
dre coût. Le Real
Madrid pourrait
le débau-
cher libre
d a n s
6 mois,
m a i s
a u r a i t
p l u t ô t
l ’ in ten-
tion de

le faire lors de ce mercato hiver-
nal, contre une certaine somme
d’argent. Le président de l’OL,

Jean-Michel Aulas, a déjà
indiqué ne pas vouloir

céder son capitaine
lors du mercato
actuel. Les bonnes
relations de Lyon
avec le Real Madrid
pourraient cependant
modifier cette ten-
dance. Cette saison,

Memphis Depay
(26 ans) a mar-
qué 11 buts
etdonné 5 pas-
ses décisives
en 19 rencont-
res de L1. 

V erra-t-on Mesut Özil
sur un terrain de foot-
ball cette saison ? La

question mérite d’être posée,
le milieu allemand n’ayant pas
été utilisé par Mikel Arteta
depuis mars 2020. Annoncé à
Fenerbahçe ces derniers
jours, le joueur de 32 ans
coûterait trop cher au club
turc, et les Gunners ne
seraient pas prêts à prendre
une partie de son salaire en
charge. Alors que son contrat
avec Arsenal se termine en
juin prochain, Mesut Özil n’a

de son côté aucune envie de
revoir à la baisse ses revenus,
estimés à 389 000 euros par
semaine, selon le quotidien
allemand Bild. La porte de
sortie vers Fenerbahçe sem-
ble donc se refermer pour
Mesut Özil. Mikel Arteta a
d’ailleurs confirmé cette ten-
dance en conférence de
presse ce vendredi : « Il n’y a
rien de concret pour le
moment », a déclaré l’entraî-
neur des Gunners au sujet
des contacts entre son joueur
et le club turc.

Sports

FENERBAHÇE 

La porte Özil semble 
se refermer 

FC BARCELONE 

Vote négatif, Garcia
ne viendra pas

À quelques mois de la fin de son
contrat, Manchester City accepte
de vendre son défenseur central
Eric Garcia (20 ans, 3 matchs en
Premier League cette saison) au
FC Barcelone pour

5 millions d’euros
(+ 5 millions
d’euros de
bonus). Un

montant à la
portée du club

catalan, à
condition que les

trois candidats à la
présidence

valident tous le
transfert. Mais
à l’occasion

d’une réunion
vendredi, deux

des
prétendants au

trône, à
savoir Victor

Font et
Joan Laporta, ont estimé que les

finances du Barça ne
permettaient pas cette opération.

Les deux hommes préfèrent
attendre l’été prochain, lorsque

l’Espagnol sera libre. A priori, les
Blaugrana se dirigent donc vers

un mercato sans recrue.

MILAN AC 

C’est fait pour Meïté  

Comme pressenti ces derniers
jours, le Milan AC a officialisé,

vendredi soir, l’arrivée du milieu
de terrain français Soualiho Meïté
(26 ans). L’ancien Monégasque

débarque en prêt en provenance
du Torino jusqu’à la fin de la

saison avec une option d’achat
estimée à 10 millions d’euros. Un

beau défi pour le natif de Paris
qui tentera de tirer son épingle du

jeu dans l’ombre de Franck
Kessié, Ismaël Bennacer ou

encore Sandro Tonali.

La star de Liverpool
Mohamed Salah a
déclaré qu’il voulait jouer

chaque minute de chaque
match, malgré le calendrier
condensé de son équipe en
2020-2021. La pandémie de
coronavirus a forcé la campa-
gne actuelle à commencer
avec un mois de retard, ce qui
signifie que les équipes visent
à terminer un calendrier com-
plet en moins de temps que
d’habitude. Cependant, avant
la confrontation de dimanche
contre Manchester United,
Salah a déclaré qu’il voulait
continuer à jouer autant que
possible.  « Je veux jouer
chaque minute et chaque
match, a déclaré l’Egyptien à
beIN Sports. Je veux jouer 95
minutes, pas seulement 90 !
Mais je respecte les décisions
du manager. » Salah a débuté
les trois derniers matchs de
Premier League de Liverpool,
mais les Reds n’ont remporté
aucun de ces matchs, glissant
à la deuxième place et perdant
trois points sur United. Après
la victoire de Liverpool en
championnat la saison der-
nière, Salah pense que le
calendrier et le manque de
supporters, cette saison,
signifie que la première divi-
sion anglaise est grande
ouverte. « La situation est
complètement différente main-
tenant à cause du coronavi-
rus, car chaque équipe a une
chance égale de gagner à
cause de l’absence des sup-
porters », a déclaré Salah. « Il

est encore tôt pour prédire un
vainqueur de la Premier
League cette saison. Tout le
monde est proche, mais
j’espère que nous la gagne-
rons encore. » Le calendrier
chargé a frappé Liverpool de
plein fouet cette saison, le
club ayant subi un certain
nombre de blessures de
joueurs clés, dont les défen-
seurs Virgil van Dijk, Joel
Matip et Joe Gomez. 
La crise des blessures défen-
sives du club a obligé des jeu-
nes non confirmés comme
Nathaniel Phillips et Rhys
Williams à jouer des rôles
importants, ainsi que les
milieux de terrain Jordan
Henderson et Fabinho à servir
de défenseurs de fortune par
moments. Salah a compli-
menté les performances de
certains jeunes joueurs de
Liverpool ainsi que de
Fabinho, mais il est resté muet
sur les appels lancés à l’é-
quipe pour qu’elle se lance sur
le marché des transferts de
janvier pour des renforts
défensifs. « Les blessures
nous ont gravement touchés
cette saison, a déclaré l’inter-
national égyptien. Vous pou-
vez voir comment Fabinho
joue en tant que défenseur
central, mais nous ne pouvons
pas nous arrêter là, nous
devons continuer. Nous avons
beaucoup de jeunes joueurs
qui jouent bien. Je ne peux
pas dire grand-chose sur [le
marché des transferts], c’est la
direction qui décide. »
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LL
eur nombre n’augmente
pas mais leur charge
tend à croître: les engins

explosifs improvisés (IED)
posés par les terroristes le long
des routes sahéliennes restent
le danger numéro un pour les
militaires des pays concernés
et ceux de la force française,
poussant les armées à cher-
cher des parades pour mieux
s’en protéger. En l’espace de
trois semaines, entre fin
décembre et début janvier,
cinq militaires de la force
Barkhane ont été tués au Mali
dans l’explosion d’un IED au
passage de leur véhicule blindé
léger (VBL), et six autres bles-
sés par une voiture piégée
conduite par un kamikaze.
Intensément employés contre
les forces occidentales enga-
gées en Irak et en
Afghanistan, les engins explo-
sifs improvisés constituent
aussi une menace létale pour
les troupes françaises au Mali
ou au Niger: sur les 50 morts
au combat depuis le début de
l’intervention militaire au
Sahel en 2013, 23 ont été tués
par des IED ou par des véhicu-
les piégés, selon le porte-parole
de l’état-major français, le
colonel Frédéric Barbry.

Ces attaques occasionnent
également de très graves bles-
sures parmi les soldats, dont le
ministère refuse de donner un
bilan chiffré. «Tous les ans,
nous découvrons et empê-
chons l’explosion d’une grosse
vingtaine d’IED posés par les
groupes terroristes. Mais tous
les ans, nous déplorons en
moyenne une dizaine d’at-
taques par IED», explique le
colonel Barbry. Malgré la
récente série d’incidents qui
ont endeuillé la force
Barkhane, quelques semaines
après la libération par les
autorités maliennes de 200
prisonniers contre des otages,
dont certains possèdent «des

expertises techniques» de l’a-
veu de sources françaises, l’é-
tat-major dément une recru-
descence de l’usage de ces
engins explosifs sur le terrain
sahélien. «Le pic de ces
attaques a eu lieu en 2015,
elles sont aujourd’hui en
décroissance», assure le porte-
parole, tout en admettant que
les armées constatent une ten-
dance croissante à «l’adjonc-
tion d’explosifs artisanaux,
avec des charges qui peuvent
aller jusqu’à 40 kg».

Face à ce danger invisible,
les armées cherchent depuis
des années à améliorer leurs
dispositifs de détection et à
mieux protéger leurs soldats
en réduisant les vulnérabilités
de leurs véhicules. «Cette
menace, nous avons appris à

mieux la connaître. En
Afghanistan, nous avons
amorcé ce processus de protec-
tion passive de nos engins, par
du blindage, du brouillage et
surtout par une autre appro-
che du renseignement en
amont des convois pour
essayer de déceler les signaux
faibles et tenter d’entraver les
tentatives de l’ennemi», a rap-
pelé, mardi, la ministre des
Armées, Florence Parly.
Aujourd’hui, les armées 
disposent d’un parc de 
400 brouilleurs, dont plus des
deux tiers sont déployés au
Mali. Les systèmes actuels
seront remplacés par un nou-
veau dispositif de brouillage,
baptisé «Barrage», développé
par l’industriel français
Thales. Une demi-douzaine

sont déjà déployés en bande
sahélo-saharienne, essentielle-
ment au sein des troupes du
génie chargées d’ouvrir les iti-
néraires.

Toutefois, admet l’état-
major, si «les brouilleurs sont
particulièrement efficaces
contre les IED déclenchés à
distance», à l’aide d’un télé-
phone portable par exemple,
«la très grande majorité des
IED sont déclenchés par pres-
sion», au simple passage d’un
véhicule. Les armées ont éga-
lement entrepris de renforcer
leurs blindés, en particulier les
VBL, les plus vulnérables aux
IED, dont 150 exemplaires
sont déployés au Sahel. «Un
nouveau modèle de VBL plus
durci va très prochainement
équiper nos forces. Le déploie-
ment aura lieu au Sahel au
premier semestre de cette
année», a promis Mme Parly. 

Selon elle, la France tra-
vaille également «à plus long
terme sur un programme de
véhicule blindé un peu plus
lourd dont nous souhaiterions
qu’il puisse être conduit en
coopération européenne».
Toutefois, «quelle que soit la
force du blindage, les quanti-
tés d’explosif utilisées au Mali
au cours des derniers mois
sont telles que même le
meilleur engin blindé ne peut
pas protéger les soldats qui s’y
trouvent», a fait valoir la
ministre. Les armées poursui-
vent donc leurs travaux pour
améliorer la détection des
IED, via des radars pénétra-
teurs de sol, des radars aériens
embarqués pour détecter d’é-
ventuelles modifications de
terrain, ou encore des véhicu-
les autonomes d’ouverture d’i-
tinéraire. «Ces technologies ne
sont pas encore au point,
reconnaît Mme Parly. Mais
nous considérons que ce sont
des pistes extrêmement pro-
metteuses.»

FACE AU DANGER MORTEL DES ENGINS EXPLOSIFS DANS LE SAHEL

LLeess  aarrmmééeess  cchheerrcchheenntt  àà  ss’’aaddaapptteerr  
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII, les armées disposent d’un parc de 400 brouilleurs, dont plus des deux
tiers sont déployés au Mali. Les systèmes actuels seront remplacés par un nouveau
dispositif de brouillage, baptisé «Barrage», développé par l’industriel français Thales.

PALESTINE

EElleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
llee  2222  mmaaii  eett    pprrééssiiddeennttiieellllee
llee  3311  jjuuiilllleett  
La Présidence palestinienne a
annoncé vendredi l’organisation
d’élections législatives et présidentielle
en mai et juillet, les premières depuis
2005.»Le président Mahmoud Abbas a
publié un décret concernant la tenue
d’élections générales en trois étapes»,
a indiqué un communiqué publié par
l’agence officielle Wafa. Les
législatives auront lieu le 22 mai, la
présidentielle le 
31 juillet et le scrutin pour le Conseil
national palestinien, organe de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), se tiendra le 31 août.
Le dernier scrutin présidentiel a eu
lieu en janvier 2005 et les dernières
législatives en janvier 2006.Cette
annonce fait suite à la rencontre entre
M. Abbas et le président de la
commission électorale Hanna Nasser
au palais présidentiel à Ramallah,
précise le communiqué. M. Abbas a
demandé à la commission et aux
organes gouvernementaux de «lancer
une campagne électorale
démocratique dans tous les
gouvernorats du pays, dont Al Qods»,
selon cette source. Le mouvement
Hamas s’est félicité de cette annonce et
a estimé que «le peuple palestinien a
le droit absolu de choisir ses propres
dirigeants et représentants». «Nous
avons oeuvré ces derniers mois pour
surmonter les obstacles et parvenir» à
une telle annonce, a déclaré le Hamas
dans un communiqué, appelant à des
élections «libres où l’électeur peut
s’exprimer sans pressions et sans
restrictions, en toute transparence».
En septembre 2020, le Hamas et le
Fatah s’étaient entendus sur
l’organisation d’élections «d’ici six
mois». M. Abbas, qui avait à plusieurs
reprises promis la tenue d’élections au
cours de la dernière décennie, n’a pas
indiqué vendredi s’il allait être
candidat à sa propre succession.

MOZAMBIQUE

NNoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr
Le président mozambicain Filipe
Nyusi a annoncé la nomination d’un
nouveau chef d’état-major des armées,
après l’intensification des attaques
terroristes dans la province
stratégique de Cabo Delgado (nord),
en proie à une insurrection depuis
plus de trois ans. Le général Eugenio
Mussa remplace le général Luzaro
Menete comme chef d’état-major, selon
un communiqué de la Présidence. Le
conflit a fait 2.400 morts, dont plus de
la moitié de civils, selon l’ONG
ACLED. Les terroristes ont incendié de
nombreux villages et pratiquent la
décapitation à grande échelle pour
terroriser les civils. Au total, 570.000
personnes ont fui les violences menées
par ces groupes armés, selon le
gouvernement. Dont 250.000 enfants,
selon l’Unicef. Le conflit se déroule
dans une région stratégique pour
l’exploitation d’immenses réserves de
gaz naturel liquéfié, sur lesquelles
compte ce pays pauvre d’Afrique
australe pour augmenter ses revenus
et devenir l’un des principaux
exportateurs mondiaux. Les
terroristes contrôlent une bonne partie
de la zone côtière, y compris le port de
Mocimboa da Praia, qu’ils occupent
depuis août 2020, et qui est crucial
pour l’arrivée du matériel nécessaire
aux installations gazières. Le général
Mussa était jusqu’alors en charge des
opérations dans la province de Cabo
Delgado. Largement dépassées ces
derniers mois, les forces de sécurité
ont annoncé fin décembre avoir tué 
37 terroristes, au cours de plusieurs
opérations.

MALI

UUnn  CCaassqquuee  bblleeuu  ttuuéé  ppaarr  uunnee  mmiinnee  aarrttiissaannaallee  

LL
a mission de l’ONU au Mali
(Minusma) a annoncé vendredi la
mort d’un de ses soldats suite à

l’explosion d’une mine artisanale au
passage d’un convoi dans le nord du
pays, devenant le cinquième Casque
bleu tué en trois jours au Mali. «Suite à
l’explosion, deux Casques bleus ont été
grièvement blessés» et «l’un d’eux a
malheureusement succombé à ses bles-
sures durant son évacuation médicale»,
écrit la Minusma dans un communiqué
reçu vendredi soir. L’explosion a eu lieu
«vers 15 heures» (locales et GMT) «aux
environs de Tessalit, dans la région de
Kidal», précise la Minusma. La nationa-
lité du soldat tué n’a pas été dévoilée
dans l’immédiat. «Lors de la sécurisa-
tion du site, un autre engin explosif a été
détecté puis neutralisé à proximité du
site de l’explosion»,  ajoute le communi-
qué. C’est le cinquième Casque bleu tué
en trois jours au Mali: mercredi, un
convoi de l’ONU entre Douentza (cen-
tre) et Tombouctou (nord-ouest) avait
heurté un ou plusieurs engins explosifs
avant d’être pris pour cible par des tirs.

Quatre Casques bleus ivoiriens étaient
décédés.La Mission de l’ONU au Mali a
perdu 146 de ses membres en raison
d’actes hostiles depuis son déploiement
en 2013 ; c’est la mission la plus meur-
trière de l’ONU dans le monde. Parmi
ces 146 membres tués dans les hostilités,
60 l’ont été pendant ou suite à l’explo-
sion d’engins explosifs, l’un des modes
opératoires parmi les plus utilisés au
Sahel par les groupes jihadistes, pour
certains affiliés à Al-Qaïda et pour d’au-
tres à l’organisation Etat islamique. Le
secteur de Tessalit où a eu lieu l’explo-
sion vendredi, comme celui de Douentza
mercredi, sont des zones d’action du
Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM, Jnim en arabe), affi-
lié à Al-Qaïda. Aucune revendication
pour ces deux attaques n’avait été faite
vendredi soir. Le GSIM a néanmoins
revendiqué jeudi l’activation d’engins
explosifs improvisés qui ont causé la
mort de cinq soldats de la force antijiha-
diste française Barkhane le 28 décembre
et le 2 janvier au Mali. Le 9 janvier, dans
une opération dans le centre du Mali

dans la zone de Boulikessi, «zone de pré-
dation du GSIM» selon l’état-major
français vendredi, Barkhane a tué une
quinzaine de jihadistes. Depuis le début
de l’année, soldats maliens et français
sont engagés dans une opération
conjointe dans le centre du pays. Une
frappe aérienne opérée durant cette opé-
ration a créé la polémique, des villageois
affirmant  qu’elle a touché un mariage
et fait vingt morts tandis que Paris et
Bamako martèlent que seuls des jihadis-
tes ont été tués. La situation au Mali
reste très précaire, comme l’a relevé
dans son dernier rapport le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, se
disant préoccupé par la dégradation de
la situation sécuritaire. Son représen-
tant spécial et chef de la Minusma,
Mahamat Saleh Annadif, a condamné
vendredi avec fermeté des «actes ayant
pour but de paralyser les opérations de
la MINUSMA sur le terrain et de tou-
cher indistinctement le personnel des
Nations unies, de ses partenaires, ou des
civils innocents».

Malgré les renforts, la mission a du mal à progresser
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LL e président américain
Donald Trump quittera
Washington mercredi à

l’aube, quelques heures avant
l’investiture de son successeur
démocrate Joe Biden, qu’il 
n’a toujours pas félicité.
Visiblement désireux de ne pas
quitter la capitale fédérale
américaine en tant qu’ex-prési-
dent, l’ancien homme d’affai-
res, très sensible au décorum,
rejoindra avant la fin de son
mandat la Floride et son
luxueux club de Mar-a-Lago, où
il compte s’installer. Après un
départ en hélicoptère depuis les
jardins de la Maison-Blanche, il
s’envolera depuis la base mili-
taire d’Andrews (Maryland)
pour son dernier vol à bord
d’Air Force One. A Washington,
ville méconnaissable transfor-
mée en camp retranché après
les violences du Capitole, les
préparatifs se poursuivent en
vue de la prestation de serment
de Joe Biden, qui deviendra,
mercredi à midi, le 46e prési-
dent de l’histoire des Etats-
Unis. Son équipe distille les
détails jour après jour. Lady
Gaga, que Joe Biden appelle sa
«grande amie», chantera
l’hymne national américain.
Mais la fête aura cette année
un goût particulier: le
«National Mall», l’immense
esplanade au pied du Capitole,
sera fermé au public. Seules les
personnes dûment accréditées
seront autorisées à pénétrer
dans la zone où, traditionnelle-
ment, se rassemblent par cen-
taines de milliers les partisans
du président élu. Depuis la
prise du Capitole par des parti-
sans de Donald Trump le 6 jan-
vier, Washington est placée
sous haute surveillance,
quadrillée par les forces de l’or-
dre désormais épaulées par des
milliers de militaires. L’équipe
de Joe Biden et la maire de
Washington, Muriel Bowser,
ont demandé à la population
américaine d’éviter le centre de
Washington et de suivre la
cérémonie d’investiture en
ligne ou à la télévision.

Dans un contraste saisis-
sant avec un Donald Trump,
privé de son compte Twitter et
qui vit reclus dans la Maison-
Blanche, le vice-président Mike
Pence apparaît chaque jour un
peu plus comme l’homme aux
commandes. Jeudi, il a félicité
par téléphone la future vice-
présidente Kamala Harris, a
indiqué une source proche du
dossier. Il s’agissait de leur pre-
mier échange depuis leur débat
de l’automne, au coeur de la
campagne. Il a par ailleurs
prévu de participer à la cérémo-
nie d’investiture, comme les
anciens présidents Barack
Obama, George W. Bush et Bill
Clinton. Après la cérémonie,
Joe Biden se rendra au cime-
tière national d’Arlington avec
ces derniers pour y déposer une
gerbe sur la tombe du soldat
inconnu et lancer un appel à
l’unité. Donald Trump est le
premier président à snober la
prestation de serment de son
successeur, depuis plus de 
150 ans. Après avoir, pendant
plus de deux mois, refusé de
reconnaître sa défaite, lors de
l’élection du 3 novembre, il a
fini par promettre il y a
quelques jours une transition
sans accroc, mais il n’a jamais
félicité Joe Biden.

Et une semaine après les

violences au Capitole, Donald
Trump continue de recevoir des
critiques de la part de membres
de son propre cabinet avec cel-
les du ministre de la Santé Alex
Azar. Dans une lettre publiée
sur son compte Twitter, le
ministre confirme qu’il passera
la main le 20 janvier, et
condamne «les agissements et
les discours qui ont suivi l’élec-
tion». La Maison-Blanche, elle,
se vide à grande vitesse, nom-
bre de conseillers ayant déjà
quitté les lieux, emportant
documents et souvenirs. Les
photos de Donald Trump en
déplacement aux Etats-Unis ou
à travers le monde, accrochées
sur les murs de la célèbre West
Wing, ne sont déjà plus là. Sur
les grands murs vides, ne res-
tent que quelques crochets,
dans l’attente des photos de Joe
Biden. Avant de quitter défini-
tivement la Maison-Blanche, le
président sortant Donald
Trump a accordé vendredi la
Légion du mérite des Etats-
Unis au roi du Maroc,
Mohammed VI, pour son
«impact positif» sur le paysage
politique du Moyen-Orient,
citant notamment la normali-
sation des relations avec Israël.
«Le roi Mohammed VI a fait
progresser le partenariat dura-
ble et solide entre le royaume

du Maroc et les Etats-Unis
dans tous les domaines», a-t-il
souligné dans un communiqué.
«Sa vision et son courage per-
sonnel, notamment sa décision
de renouer contact avec l’Etat
d’Israël, a eu un impact positif
sur le paysage (politique) du
Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord, signant le début d’une
nouvelle ère de sécurité et de
prospérité» pour les Etats-Unis
et le Maroc, a aussi affirmé le
communiqué. La Légion du
mérite est une médaille mili-
taire remise pour un fait d’ar-
mes exceptionnel ou à des
responsables étrangers, qui
peut uniquement être accordée
par le président, rappelle la
Maison-Blanche. Le Maroc a
signé en décembre à Rabat un
accord de normalisation des
liens avec Israël, parrainé par
les Etats-Unis, avec des accords
bilatéraux centrés sur les liai-
sons aériennes directes, la ges-
tion de l’eau, les connexions des
systèmes financiers et un
accord d’exemption de visa
pour les diplomates. En
échange, Washington a
reconnu la « souveraineté
marocaine » sur le Sahara occi-
dental, au mépris de la légalité
international et des engage-
ments souscrits par les Etats-
Unis.

POUR LE 64e JOUR
CONSÉCUTIF
LL’’AAPPLLSS  ppoouurrssuuiitt  sseess
aattttaaqquueess  cciibbllaanntt  lleess  ffoorrcceess
ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee

L’Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) poursuit ses
attaques contre les positions et les
retranchements des forces de l’oc-
cupation marocaine, derrière le
mur de sable marocain, pour le 
64e jour consécutif, a indiqué un
communiqué du ministère sah-
raoui de la Défense. Selon le com-
muniqué portant le numéro 64 et
rapporté, vendredi, par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), des unités
avancées de l’Armée sahraouie ont
mené, jeudi, un bombardement
ciblant des positions de l’armée
d’occupation marocaine dans plu-
sieurs régions, à l’instar des deux
zones d’al-Feiyin dans le secteur El
Fersia et de Kalb Enos dans le sec-
teur de Awsard.

Le communiqué militaire a éga-
lement fait état d’un bombarde-
ment intense mené par les forces de
l’Armée sahraouie contre les posi-
tions de l’occupant marocain dans
la zone Astilt Boukerine dans le
secteur de Awsard. Pour ce qui est
de vendredi, des détachements
avancés de l’Armée sahraouie ont
bombardé les positions des forces
de l’occupation marocaine dans
plusieurs sites, dont notamment la
zone Umm Adyan et la zone
Tandekma dans le secteur al-
Bikari, d’autant plus que des
colonnes de fumée ont été aperçues
au niveau de la base prise pour
cible. Un autre bombardement
intense a ciblé la zone Rus Sebti et
la zone de Akouira Oueld Ablel
(secteur de Mehbes). Les attaques
de l’Armée sahraouie se poursui-
vent, ciblant les positions et les
retranchements des forces de l’oc-
cupation marocaine qui ont été
infligées de lourdes pertes humai-
nes et matérielles le long du mur de
la honte. 

Par ailleurs, l’ambassadeur
américain au Maroc, David
Fischer, quittera son poste le 
20 janvier prochain, a indiqué
l’ambassade des Etats-Unis à
Rabat via Twitter.Le départ de
l’ambassadeur sera «conforme à la
pratique habituelle des ambassa-
deurs américains nommés politi-
quement qui terminent leurs mis-
sions diplomatiques au début d’une
nouvelle administration présiden-
tielle», précise l’ambassade dans
un tweet. David Fischer a pris ses
fonctions à Rabat en janvier 2020.

Une fin de parcours jamais envisagée

QUELQUES HEURES SEULEMENT AVANT L’INVESTITURE DE BIDEN

TTrruummpp  qquuiitttteerraa  WWaasshhiinnggttoonn  
AAVVAANNTT  de quitter définitivement la Maison-Blanche, le président sortant Donald
Trump a accordé vendredi la Légion du mérite des Etats-Unis au roi du Maroc,
Mohammed VI, pour son «impact positif» sur le paysage politique du Moyen-
Orient, citant notamment la normalisation des relations avec Israël.

II ll  aauurraa  ffaalllluu  pprreessqquuee  ddeeuuxx  aannss,,  eett  ddee
nnoommbbrreeuuxx  rreebboonnddiisssseemmeennttss,,  ppoouurr
qquuee  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,

AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  ppaarrvviieennnnee,,  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr,,  àà  pprrooppoosseerr  eennffiinn  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn
nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  eenn  LLiibbyyee,,  eenn  rreemm--
ppllaacceemmeenntt  ddee  GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  ddéémmiiss--
ssiioonnnnaaiirree  eenn  mmaarrss  22001199,,  ppuuiiss  ddee
NNiicckkoollaayy  MMllaaddeennoovv,,  ddéémmiissssiioonnnnaaiirree
aauussssiittôôtt  ssaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ooffffiicciiaalliissééee..
CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  ssééaanncceess  pprrééccééddeenn--
tteess,,  lleess  mmeemmbbrreess,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  qquuii
bbéénnééffiicciieenntt  ddeess  cciinnqq  ssiièèggeess  ppeerrmmaanneennttss,,
oonntt  aaggrréééé  llee  cchhooiixx  ddee  GGuutteerrrreess  ssaannss  tteerr--
ggiivveerrssaattiioonn..  

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  aavvaaiieenntt,,  eenn  eeffffeett,,  ppaarr
ddeeuuxx  ffooiiss  mmiiss  lleeuurr  vveettoo  aauuxx  pprrooppoossiittiioonnss
ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ddiipplloommaatteess  aaffrriiccaaiinnss
RRaammttaannee  LLaammaammrraa  ((AAllggéérriiee))    eett

HHaannnnaahh  TTeetttteehh  ((GGhhaannaa)),,  àà  llaa  ddeemmaannddee
ddeess  EEmmiirraattss  eett  ddee  ll’’EEggyyppttee..  

EEsstt--ccee  vvrraaiimmeenntt  llaa  ffiinn  ddeess  eemmbbaarrrraass
ppoouurr  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  aauurraa  eessssuuyyéé  ddee
mmuullttiipplleess  ddééccoonnvveennuueess,,  àà  ccoommmmeenncceerr
ppaarr  cceellllee  dd’’uunnee  ooffffeennssiivvee  bbrruuttaallee  ddéécclleenn--
cchhééee  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett
sseess  ppaarrrraaiinnss  éémmiirraattiiss  eett  ééggyyppttiieennss
ccoonnttrree  TTrriippoollii  eett  llee  GGNNAA,,  eett  ccee  aauu
mmoommeenntt  ooùù  iill  ssee  ttrroouuvvaaiitt  eenn  LLiibbyyee  mmêêmmee
ppoouurr  yy  eennccoouurraaggeerr  llaa  tteennuuee  dd’’uunnee
ggrraannddee  ccoonnfféérreennccee  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn,,
pprréélluuddee  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee..  CC’’ééttaaiitt  eenn
22001188  eett,,  ddeeppuuiiss,,  bbeeaauuccoouupp  dd’’eennccrree  aa
ccoouulléé  ssuurr  lleess  ddooccuummeennttss  ppaarraapphhééss  ddee
ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree..

SSii  22002200  aauurraa  ééttéé  ll’’aannnnééee  ddee  ll’’hhoorrrreeuurr
iinnttééggrraallee,,  aavveecc  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199
qquuii  aa  pplloommbbéé  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  iinniittiiaattiivveess
oonnuussiieennnneess,,  ll’’eessppooiirr  eexxiissttee  qquuii  pprroommeett
uunnee  aannnnééee  22002211  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  llaa
pprrééssiiddeennccee  ttuunniissiieennnnee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  eett  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  JJooee  BBiiddeenn  àà  llaa

MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  ppoouurr--
rraaiieenntt  eenn  tthhééoorriiee  ffaacciilliitteerr  llaa  ttââcchhee  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall..  EEffffeeccttiivveemmeenntt,,  llaa
TTuunniissiiee  ddoonntt  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ppeerrmmaanneennttee  eett  ttoottaallee,,
ccoommppttee  tteennuu  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss
ppaarrttaaggeenntt  uunnee  lloonngguuee  ffrroonnttiièèrree  ccoomm--
mmuunnee  aavveecc  llaa  LLiibbyyee  eett  ssuuiivveenntt  aavveecc  uunnee
aatttteennttiioonn  eexxttrrêêmmee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee
llaa  ccrriissee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  vvaa
œœuuvvrreerr  aaccttiivveemmeenntt  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn
rraappiiddee  dduu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn..  EEnn  oouuttrree,,  llaa
nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  ddee
JJooee  BBiiddeenn  aa    uunnee  aapppprroocchhee  ppoolliittiiqquuee  ddee
llaa  rrééggiioonn,,  ttrrèèss  ddiifffféérreennttee  ddee  cceellllee  qquuii  aa
ééttéé  ssuurrvvoollééee  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssoorr--
ttaannttee  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp..

LLee  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  JJaann  KKuubbiiss  aa
lloonnggtteemmppss  ooccccuuppéé  llee  ppoossttee  ddee  ccoooorrddiinnaa--
tteeuurr  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU  aauu  LLiibbaann..  IIll  ffuutt
ééggaalleemmeenntt  ll’’eennvvooyyéé  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
eenn  IIrraakk  ppuuiiss  eenn  AAffgghhaanniissttaann,,  aapprrèèss  aavvooiirr
ooccccuuppéé  llee  ppoossttee  ddee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ddee  ssoonn  ppaayyss,,  eennttrree  22000066  eett

22000099..  IIll  hhéérriittee  dd’’uunn  ddoossssiieerr  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  lloouurrdd,,  eett  ssuurr  lleeqquueell  lleess  ccaallccuullss,,  lleess
mmaannœœuuvvrreess  ddiillaattooiirreess  eett  lleess  ccoouuppss  ffoouurr--
rrééss  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  pplleeuuvvooiirr..  LLeess
eeffffoorrttss  rreemmaarrqquuaabblleess  ddee  llaa  cchheeffffee
aaddjjooiinnttee  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull)),,  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,
oonntt  cceerrtteess  ppeerrmmiiss  ddee  ggrraannddeess  aavvaannccééeess,,
dduurraanntt  ll’’aannnnééee  22002200,,  mmaaiiss  ccee  ssoonntt  ttoouu--
jjoouurrss  ddeess  pprrooggrrèèss  ffrraaggiilleess  qquu’’iill  vvaa  ffaallllooiirr
ccoonnssoolliiddeerr  aauu  jjoouurr  llee  jjoouurr..  EEtt  dd’’aabboorrdd,,
ll’’eennjjeeuu  mmaajjeeuurr  vvaa  ccoonnssiisstteerr  àà  mmeettttrree  eenn
pprraattiiqquuee  ll’’eexxiiggeennccee  ffoorrmmuullééee  ddaannss  llee
ccaaddrree  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  gglloobbaall  oobbtteennuu  àà
GGeennèèvvee  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  mmiilliittaaiirree
55++55,,  àà  ssaavvooiirr  llee  ddééppaarrtt  iimmmmééddiiaatt  ddee
ttoouuss  lleess  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss  pprréésseennttss
aauuxx  ccôôttééss  ddeess  ffoorrcceess  aannttaaggoonniisstteess  lliibbyyeenn--
nneess..  UUnn  vvéérriittaabbllee  ddééffii,,  ssii  ll’’oonn  ttiieenntt
ccoommppttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  eett  ddeess  eennggaaggeemmeennttss
ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  aalliiggnnééss  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauu--
ttrree  ddee  llaa  lliiggnnee  ddee  ddéémmaarrccaattiioonn  qquuii,,  ppoouurr
ll’’hheeuurree,,  ssee  lliimmiittee  eennccoorree  àà  SSyyrrttee..

CC..  BB..

GUTERRES ET LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ENVOIENT JAN KUBIS EN LIBYE

PPeeuutt--êêttrree,,  llaa  ppoorrttee  ddee  ssoorrttiiee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«B éjaïa, la perle de la
Méditerranée » est le titre
d’un nouvel ouvrage 

publié aux éditions AlBayazin au prix 
de 1200 DA. 

Un livre beaucoup plus pédagogique,
qui mêle texte et photos pour vulgariser
aux profanes cette belle ville méditerra-
néenne. « N’était-elle pas qualifiée à l’ère
chrétienne de ‘’ civitas splendissima ‘’ ?
qui se traduit par ‘’ville splendide’’
. Vega, Saldae, Vagayeth, Ennaceria,
Bugia, Boudjelah et enfin Béjaïa était la
porte d’un arrière-pays richement pourvu
de blé, d’orge, d’écorce pour le tannage
des cuirs, de minerais ou encore de cire
de bougie à l’origine de son nom latin »,
peut –on lire dans  le quatrième de cou-
verture. 

En effet, nous apprend-on «  entre le
XIe et le XVe siècle, Béjaïa est le centre
névralgique de dynasties berbères bâtis-
seuses et raffinées. Une époque où elle
acquiert sa réputation  de pôle intellectuel
et scientifique de premier plan. Les visi-
teurs occidentaux voyaient  en elle la
Suisse africaine ». 

À des siècles de distance, elle a
ouvert ses bras à d’éminentes personna-
lités en provenance de tout le Bassin
méditerranéen et d’Europe. 

Une grande variété topographique
ayant pour fond une myriade de monta-

gnes majestueuses et de plages qui se
suivent et ne se ressemblent pas, de
sable fin, boisées de galets saupoudrés
d’ilots. 

Le tout agrémenté de fabuleuses pépi-
tes cachées ça et là. Autant d’atouts
valaient  bien un ouvrage  qui met  à
l’honneur l’intimité  de cette ville  et qui
restitue, autant que faire se peut, les
richesses de l’une des plus belles régions
d’Algérie.  Dans cet ouvrage « Béjaïa, La
perle de la Méditerranée » vous y trouve-
rez tout ce que vous vous posez comme
questions sur cette ville. 

De son histoire jusqu’à la ville d’au-
jourd’hui avec ses particularités et riches-
ses contemporaines. Tout est décortiqué.
Vous faites connaissance avec les plus
grands dirigeants historiques de cette
ville, de son patrimoine, jusqu’à ses plus
beaux musées ou les festivités culturelles
qui s’y organisent là-bas à l’instar des
rencontres cinématographiques de
Béjaïa où le festival international du théâ-
tre. Aussi,  cet ouvrage lève le voile sur
les plus grandes personnalités qui ont
insufflé un supplément d’âme à cette ville
millénaire, une ville d’art, de culture, mais
aussi de traditions. 

De l’ancienne jusqu’à la nouvelle ville,
vous êtes amenés à découvrir les plus
beaux endroits stratégiques de cette ville.
Véritable guide touristique et même au-
delà, ce livre est un précieux document à
saisir.

O.H.

BASTION 23

Le patrimoine culturel du mont Chenoua à l’honneur

L e Palais des Raïs, Bastion 23 a  abrité
jeudi en célébration de Yennayer, l’héri-
tage culturel du mont Chenoua de

Tipasa, à travers un programme riche d’activi-
tés artistiques, témoins de l’authenticité et la
diversité du patrimoine de cette région. Placée
sous le thème « Daynan », la manifestation,
organisée par le Centre national des arts et de
la culture, en collaboration avec l’association 
« Ifran chenwi », a débuté autour d’une table
ronde consacrée aux traditions et coutumes du
mont Chenoua dans une ambiance conviviale
en harmonie avec l’élégance du décor.
Intervenant à cette occasion, Abdellah Ben
Daoud, un des férus de l’histoire de cette
région, a donné un aperçu sur la musique
Daynan, un genre musical qui traite de femmes
et d’amour. Réunissant la poésie aux chants et
danses sur plusieurs rythmes, ce genre musi-
cal est chanté dans les régions berbérophones
du mont Dahra et dans celles de la wilaya de
Tipasa (Chenoua, particulièrement). Le
Daynan est chanté dans les fêtes populaires et
particulièrement lors des mariages, a-t-il pré-
cisé. De même que pour le raï, ce genre musi-
cal a connu des tentatives visant à adoucir et
épurer ses textes jugés vulgaires, afin de le
préserver de la disparition, mais n’a pas encore
ses vedettes nationales susceptibles de lui
donner un second souffle et de le faire connaî-
tre au grand public, à l’exception de certains

intéressés à l’instar du groupe « Ichenwiyen »
vers la fin des années 70, a poursuivi Ben
Daoud. Et d’affirmer que la région a également
connu un autre genre musical chanté particu-
lièrement par les femmes, dit « Aghenj », très
similaire au « Achouwik » kabyle. Chenoua a
également été présent lors de cet événement
par ses traditions culinaires, un thème abordé
par Abdelkader Serhane, intéressé par le patri-
moine et le mouvement associatif de cette
région. Les festivités de Yennayer durent,
selon l’intervenant, trois jours. Lors du premier,
un plat est préparé à base de plantes, dont cer-
taines aromatiques, que les femmes cueillent
avant ce rendez-vous. Le dîner du deuxième
jour, dit « errich », est composé principalement
de poulet, tandis que le berkoukès, préparé
sans l’aide du joint de couscoussier comme
signal de bon augure, est servi comme dernier
repas de Yennayer.  

Le programme célébrant le jour du Nouvel
An amazigh a connu une exposition, intitulée 
« Dar chenoui », de vaisselle chenouie, en sus
des tissus, habits traditionnels et bibelots célè-
bres de cette région. Pour agrémenter l’am-
biance, l’équipe « Iren chenoua » a exécuté
des chansons du genre Daynan devant un
public qui s’est laissé séduire par les rythmes,
frappant des mains pour accompagner les
morceaux.

M ourir peut
attendre… et
le public

aussi. C’est apparem-
ment, le raisonnement
des responsables de
la MGM et d’Universal
qui, selon Deadline,
auraient décidé de
repousser encore une
fois la sortie du nouvel
opus des aventures
de James Bond.
Aucun des deux stu-
dios n’a pour le
moment commenté la
nouvelle, qui vient à
l’origine du site néer-
landais BN DeStern,
qui citait en début de
semaine un respon-
sable de salles de
cinéma. D’après les
informations de Carlo
Lambregts, Mourir
peut attendre est
désormais prévu
pour novembre 2021.
Et les informations de
Deadline semblent
confirmer ce change-
ment, puisque plu-
sieurs « partenaires
promotionnels » du
film auraient eux
aussi été mis au cou-
rant de ce change-
ment pas vraiment
inattendu. 

Toujours selon
Deadline, MGM
aurait proposé à plu-
sieurs plateformes de
streaming de payer
600 millions de dol-
lars pour obtenir les
droits du film, après

une projection exclu-
sive. Aucun n’était
prêt à débourser cette
somme, malgré l’at-
trait évident pour la
franchise et le fait qu’il
s’agit de la dernière
apparition de Daniel
Craig sous les traits
de l’espion de Sa
Majesté. Le studio est
malgré tout convaincu
que Mourir peut atten-
dre sera un énorme
carton au box-office et
refuse de baisser le
prix, préférant donc
décaler une nouvelle
fois la sortie plutôt que
de la maintenir dans

un contexte aussi
catastrophique pour
les salles de cinéma
dont la réouverture
n’est pas prévue. Les
premiers échos lais-
sent entendre que le
film réalisé par Cary
Joji Fukunaga est un
grand James Bond.
Le dernier en date,
Spectre, a généré
près de 800 millions
de dollars au box-
office tandis que le
plus gros carton de la
franchise, Skyfall,
sorti en 2012, a rap-
porté 1,1 milliard de
dollars.

BÉJAÏA

LA PERLE DE LA MÉDITERRANÉE
CE LIVRE se veut être un guide touristique sur les richesses culturelles et patrimoniales de cette ville entre passé 
et présent…

�� O. HIND

MOURIR PEUT ATTENDRE  PROCHAIN JAMES BOND

Il  pourrait encore être décalé
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ŒUVRES PRIMÉES DE RACHID BOUKHERROUB ET ALI HEDJAZ

Une quête de l’Histoire d’un peuple

L
auréats de la 1ère édition du Prix du président de
la République de la littérature et de la langue
amazighes, le roman de Rachid Boukherroub et

l’essai anthropologique de Ali Hedjaz, reflètent, chacun
à sa manière, un pan de l’Histoire d’un peuple et sa
quête pour sa survie.  

Récipiendaire du premier prix dans la catégorie litté-
rature, le roman de Rachid Boukherroub « Semithass
akken iwnihwa » (Appelez le comme il vous plaira) est
une chronique de la vie villageoise dans les années 70
du siècle dernier avec son lot de privations, de drames
et de déchirures. 

L’opus de 234 pages tente de cerner la vie des jeu-
nes de l’époque aux prises avec les difficultés de la vie
et de la tentation de l’exil, ceux qui ont succombé à l’ap-
pel des sirènes de l’émigration et ceux qui avaient
décidé d’y rester, de traduire leurs émotions, leurs pei-
nes et leurs joies. 

A travers les deux principaux personnages du roman,
Arezki et Bachir, l’auteur met en exergue le drame vécu
par cette jeunesse qui, « en partant, devient étrangère et
en restant subit l’incompréhension et l’humiliation des
leurs », a souligné, l’auteur, déjà primé lors de la 1ère
édition du prix Assia Djebar pour son roman « la mariée
en roseaux ».  

Le roman est aussi une fresque de la vie villageoise
de l’époque dans son ensemble, décrivant le manque,
les frustrations et l’insécurité vécues. 

« La plupart des éléments de la trame de ce roman
sont tirés de faits réels vécus ou entendus dans mon
entourage familial et villageois et reflètent leur drame
souvent refoulé » a-t-il fait remarquer.  C’est aussi le
récit de « la lutte implacable de ces gens-là, ceux qui
sont partis comme ceux qui sont restés pour influer sur

leur destinée et assurer leur survie et celle
des leurs au prix de moult drames et sacri-
fices », note l’auteur.  

L’essai anthropologique « Zebra, wa ad
yeqar i wa, amezrouy s chfawath n Da
Makhlouf » du chercheur Ali Hedjaz, lauréat
du 2ème prix dans la catégorie recherche
sur le patrimoine culturel immatériel ama-
zigh dont le 1er prix n’a pas été attribué,
traite, pour sa part, de l’Histoire de la région
d’Ath Jennadh, à l’Est de Tizi-Ouzou. 

Il est construit à partir des récits d’un vieil
homme de la région, Makhlouf Oubizar, «
une mémoire vivante des récits transmis de
génération en génération à travers des
contes et des poèmes glorifiant les dynas-
ties régnantes ou faisant la chronique de
divers événements survenus », a fait savoir
Hedjaz. 

Ces récits, qui constituent la colonne
vertébrale du travail, ont été, cependant, 
« confortés par un travail de recherche en
recourant à d’autres supports pour l’authen-
tification et l’identification des lieux et des
personnages », dira l’anthropologue. 

Cet essai, le 5ème d’une série d’ouvra-
ges à la thématique similaire, de l’auteur, 
« est une poursuite d’une quête de la trace
des ancêtres », souligne Hedjaz pour qui, 
« il est important de déterrer et de sauve-
garder ce patrimoine qui est la preuve de
l’apport de nos ancêtres à l’humanité ».

NOUVEAU LIVRE DE L’HISTORIEN ALI GUENOUN

La question kabyle dans le nationalisme algérien
LE NOUVEAU livre de l’historien Ali Guenoun, intitulé «La question kabyle dans le nationalisme algérien 1949-1962»,
est préfacé par Omar Carlier et postfacé par Mohammed Harbi.

L ’historien Ali Guenoun
vient de publier un nou-
veau livre, aux éditions 

« du croquant », intitulé « La
question kabyle dans le nationa-
lisme algérien 1949-1962 ». Ali
Guenoun a précisé que ce livre
est le résultat d’un très long tra-
vail de recherche mené pendant
des décennies puisqu’il repré-
sente tout simplement une ver-
sion remaniée de sa thèse de
doctorat dont le thème est :
«Une conflictualité interne au
nationalisme radical algérien :  la
question berbère-kabyle, de la

crise de 1949 à la lutte pour le
pouvoir en 1962 ».

L’auteur précise que cet
ouvrage porte, notamment sur
deux aspects et deux moments
de la lutte des nationalistes algé-
riens pour l’indépendance de
leur pays. 

Emergence du mou-
vement identitaire
« L’un, longtemps ignoré, se

rapporte à la crise dite berbé-
riste de 1949, au sein du Parti
du Peuple Algérien (PPA), susci-
tée par la définition même de la
nation algérienne. L’autre
connu, mais sous-analysé,

sinon mal compris, à la montée
en puissance de la wilaya III his-
torique et de son chef, Krim
Belkacem, au sein du FLN et de
l’ALN pendant la guerre d’indé-
pendance », est-il encore pré-
cisé. L’ouvrage de Ali Guenoun
se penche, par ailleurs, sur la
période intermédiaire (1950-
1954), « qui sépare la crise de
l’insurrection du 1er novembre,
et en conditionne pourtant la
préparation, avec ses consé-
quences à l’échelle de la nation
tout entière ». Ce travail apporte
une contribution importante à la
compréhension de deux ques-
tions plus larges : celle de l’é-

mergence d’un mouvement
identitaire amazigh ; celle de la
gestion de l’ethnicité par le
nationalisme radical algérien, en
deçà et au-delà de la guerre
d’indépendance. 

Ali Guenoun met au jour et en
perspective de multiples faits 
« ignorés », « souvent incompris
» tant des services de rensei-
gnements civils ou militaires que
des acteurs en conflit et des his-
toriens eux-mêmes. « Cet
ouvrage constitue une
contribution originale à
l’histoire politique de
l’Algérie, notamment par
l’attention portée aux
questions régionales
dans l’ensemble algé-
rien », souligne l’édi-
teur du livre. Il faut
rappeler que l’auteur
de ce livre a déjà
publié un premier
ouvrage dans le
même sillage, en
1999, aux éditions 
« Casbah » d’Alger.

Etapes du
combat

Le livre s’intitule
«Chronologie du mouve-
ment berbère, un combat et des
hommes » et contient des témoi-
gnages extrêmement précieux
d’acteurs de premier plan des
différentes étapes du combat
identitaire amazigh en Algérie. 

Le livre, préfacé par l’histo-
rien Daho Djerbal, représente
aussi une chronologie détaillée
revenant sur les différentes éta-
pes ayant émaillé et ponctué ce
long chemin de lutte pour la
reconnaissance de l’identité

amazighe. Ali Guenoun est doc-
teur en histoire de l’université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Ses travaux portent sur l’histoire
de l’Algérie contemporaine. 

Le livre « La question kabyle
dans le nationalisme algérien »
de Ali Genoun est actuellement
disponible uniquement en
France. L’auteur a indiqué qu’il
sera bientôt édité en Algérie
sans avancer de date exacte.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI
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SS eule la moitié de la pro-
duction prévisionnelle en
olive aura été récoltée

depuis le début de la saison oléi-
cole, au mois de novembre der-
nier. Cette estimation donnée
par les services agricoles de la
wilaya fait état de seulement
68 358 quintaux qui sont parve-
nus au niveau des 250 huileries
ouvertes cette année. Un taux
qui avoisine les 51% et qui a
contraint la même direction à
presser les citoyens de terminer
la récolte dans les délais afin
que les olives soient triturées
selon les normes requises. 

Ces retards dus justement à
la mauvaise récolte, sont à
même de nuire à la qualité de
l’huile produite, qui sera mise
sur le marché cette année. Les
services de l’agriculture incom-
bent, par ailleurs, la responsa-
bilité de ce retard  à d’autres
facteurs tels que les conditions
climatiques et le mauvais entre-
tien des oliveraies. Une mau-
vaise qualité du produit qui
viendra se rajouter aux maigres
quantités prévues cette année
car, selon les prévisions de la
direction des services agricoles,
la wilaya de Tizi Ouzou pro-
duira cette année seulement
sept millions de litres d’huile
avec une productivité estimée
et vérifiée à travers les huileries
qui est de 10 litres pour un
quintal.

De leur côté, les produc-
teurs, généralement des

familles villageoises, répliquent
à la direction des services de
l‘agriculture en évoquant un
certain nombre d’inconvénients
rencontrés sur le terrain. La
première raison qui a causé ce
retard est la pluviométrie des
mois de décembre et de janvier.
Ces mêmes conditions clima-
tiques ont fait que la récolte
s’est arrêtée durant des semai-
nes. En deuxième lieu, les pro-
priétaires des oliviers repro-
chent aux services concernés
l’abandon des pistes agricoles
ouvertes. En effet, beaucoup de
nos interlocuteurs s’interrogent
sur la nécessité d‘ouvrir des pis-
tes pour les  laisser ensuite sans
entretien. Ces dernières, prati-

cables durant l’été, prennent
des allures de grandes rivières
aux premières pluies, ce qui
retarde les efforts de ramassage
des olives récoltées.      

Par ailleurs, ce dont on parle
moins, c’est la difficulté de
trouver des circuits commer-
ciaux légaux pour cette huile
produite dans des conditions
très difficiles.  

C’est un véritable inconvé-
nient pour ces familles qui sou-
haitent vivre de la vente de
cette richesse dont les a dotée la
Providence. Faute de place sur
les étalages, l’huile d’olive
locale se vend encore dans des
emballages perdus et usés par
les industries des eaux minéra-

les. Pis encore, l’on trouve sur
les routes cette huile noble,
exposée dans des conditions
d’hygiène lamentables surtout
sur la RN12, route qui relie Tizi
Ouzou à la capitale.

Enfin, notons que le dévelop-
pement de la filière oléicole
commence juste à se faire sentir
avec des percées même timides
sur les places internationales.
Certains producteurs ont tout
de même réussi à décrocher des
prix internationaux. Ce qui
prouve que ce n’est pas la qua-
lité de l’huile qui est en cause,
mais la qualité des stratégies
mises en place.
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TIZI OUZOU

LL’’hhuuiillee  dd’’oolliivvee  ssee  ffeerraa  rraarree
CCEESS  RREETTAARRDDSS auront un impact sur la qualité de l’huile produite, qui sera mise sur le
marché cette année.

DERNIÈRE
HEURE

LE CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE LA CHASSE INSTALLÉ 
Le Conseil supérieur de la

chasse et du patrimoine 
cynégétique a été installé, hier,
par le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdane. La
cérémonie d’installation offi-
cielle de cette instance a été
organisée au siège du minis-
tère en présence de membres
de la Fédération nationale des
chasseurs, de directeurs cen-
traux de la tutelle et des repré-
sentants du secteur des forêts.
Ce conseil aura pour mission
d’éradiquer la chasse illicite en
imposant, à nouveau, des
mécanismes de la gestion de
la chasse et en accentuant la
protection, le développement
durable et l’équilibre du patri-
moine cynégétique. Cela en
plus de l’organisation des
chasseurs pour mieux maîtri-
ser le patrimoine cynégétique.

LES AVOIRS DE BEN ALI GELÉS
EN SUISSE

La Tunisie risque de perdre
des dizaines de millions de
dollars détournés par le clan
de l’ancien président Zine El
Abidine Ben Ali et bloqués en
Suisse, en raison de l’expira-
tion mardi à minuit du gel de
ces avoirs, a indiqué un
responsable tunisien. «Le
Conseil fédéral suisse a
annoncé que le gel administra-
tif d’une partie des avoirs du
clan Ben Ali prendrait fin le 
19 janvier à minuit, cela nous a
été notifié via les canaux diplo-
matiques», a précisé samedi à
l’AFP ce responsable de la
Présidence tunisienne ayant
requis l’anonymat.

Mauvaise
récolte pour
cette année

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

230 NOUVEAUX CAS, 
185 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL e dossier du général-
major à la retraite, Ali
Ghediri, sera examiné,

aujourd’hui, par la chambre
d’accusation près la cour
d’Alger. Ses décisions ont été
cassées par la Cour suprême, et
le dossier renvoyé pour un autre
examen. En détention depuis le
13 juin 2019, Ali Ghediri était
poursuivi pour «intelligence avec
l’ennemi» et «participation en
connaissance de cause à une
entreprise de démoralisation de
l’armée, ayant pour objet de
nuire à la Défense nationale». Le
premier chef d’inculpation a été
abandonné par la chambre d’ac-
cusation qui a maintenu, cepen-
dant, le second. Le collectif d’a-
vocats de l’ex-général-major
s’est alors pourvu en cassation
contre cette qualification des
faits et la Cour suprême a rendu,
dernièrement son verdict, en
renvoyant le dossier pour un 
second examen, devant la même
juridiction autrement composée.
Une décision qui suscite beau-
coup d’espoir chez la défense du
détenu. Selon Me Aouicha
Bakhti qui s’est exprimée sur les
colonnes, d’un confrère, «la Cour
suprême a donné raison à Ali

Ghediri, en considérant que
dans la forme les faits qui lui
sont reprochés sont infondés.
Elle a estimé que la chambre
d’accusation a outrepassé ses
prérogatives, en affirmant que
les faits sont avérés, comme si
ses membres étaient des magis-
trats de siège». L’avocat n’écarte
pas le non-lieu pour son client.
La chambre d’accusation pour-
rait, en effet, disqualifier les
faits et prononcer le non-lieu.
Elle pourrait aussi les requalifier
et programmer le procès.  À rap-
peler que depuis son incarcéra-
tion, l’ex-candidat à l’élection

présidentielle avortée d’avril
2019 n’a cessé de clamer son
innocence. Toutes les demandes
de sa mise en liberté introduites
ont essuyé un refus. Ali Ghediri
qui a observé une grève de la
faim interrompue à cause de sa
contamination au Covid-19,
avait aussi écrit au président de
la République pour demander
justice. Rappelons enfin que l’ex-
général est le second ancien haut
gradé de l’Armée à avoir été
poursuivi pour «atteinte au
moral de l’armée», après le géné-
ral à la retraite, Benhadid. 
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LE DOSSIER SERA RÉEXAMINÉ, AUJOURD’HUI, PAR LA CHAMBRE D’ACCUSATION

AAllii  GGhheeddiirrii  sseerraa--tt--iill  lliibbéérréé ??
��  HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

REMERCIEMENTS
La famille HABEL

de Bouira et d’Alger 
Mme HABEL Yamina, ses
enfants Tarek, Amine et

Mounia tiennent à remercier
du fond du cœur tous ceux 

et celles qui, malgré la
pandémie de Covid-19, sont

venus nombreux, les soutenir 
et témoigner leur sincère

sympathie, durant la
douloureuse épreuve qu’ils

ont traversée, lors de la perte
cruelle de leur très cher 

et regretté  

PROFESSEUR
MOHAMED HABEL

« À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons. »


