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

l’Armée nationale populaire, a
entamé, hier, une visite de tra-
vail et d’inspection au comman-
dement de la 3ème Région mili-
taire, au Secteur opérationnel
Sud Tindouf où il a affirmé le
souci du Haut Commandement
de l’Armée nationale populaire
à accorder une attention pri-
mordiale à la sécurisation de
nos frontières nationales, selon
une stratégie homogène. Il sou-
ligne à ce propos justement,
devant les cadres, notamment
en ce qui concerne les défis aux-
quels fait face l’Algérie dans la
conjoncture actuelle «en
concrétisation de la vision éclai-
rée et des orientations judicieu-
ses du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, nous avons
veillé, au sein de l’Armée natio-
nale populaire, à accorder une
importance primordiale à la
sécurisation de toutes nos fron-
tières nationales, suivant une
stratégie homogène et une
approche globale». 

Pour le général de corps
d’armée, celle-ci doit être «tra-
duite intégralement et avec
rigueur sur le terrain, notam-
ment au regard des conditions
délétères qui caractérisent

notre région», et ce, précise
encore l’hôte de la 3e Région
militaire, «en resserrant l’étau
de manière continue sur les
hordes criminelles et en les éli-
minant, de façon à prémunir
notre pays contre les dangers et
les menaces et préserver son
territoire et son peuple de tou-
tes les sources de menaces mul-
tiformes et multidimensionnel-

les».  Le chef d’état-major a
tenu à souligner en ce qui
concerne la situation tendue
par laquelle passe l’Algérie
«Nous œuvrons par cette action
sincère et dévouée à poursuivre
le renforcement des capacités
du corps de bataille de l’Armée
nationale populaire et fournir
les conditions permettant d’éle-
ver sa disponibilité, de façon à

garantir l’amélioration et la
promotion de la performance
opérationnelle et de combat de
l’ensemble de ses dispositifs et
composantes». Dans le but et
afin, assure-t-il «de pouvoir
relever tous les défis». Il
insiste : «Je dis tous les défis,
quelle que soit leur nature, au
service de l’intérêt suprême de
l’Algérie et pour appuyer ses
fidèles enfants attachés à son
unité, sa souveraineté, son
indépendance, sa sécurité et sa
stabilité, déterminés à mettre
en échec tous les desseins hosti-
les», qui, dans un passé récent,
atteste le général de corps d’ar-
mée «ont essuyé un échec cui-
sant en essayant d’employer le
virus du terrorisme et d’en faire
un autre moyen abject et des-
tructeur pour concrétiser des
objectifs suspects et tendan-
cieux ; des tentatives qui
échoueront aujourd’hui et
demain dans toutes leurs igno-
bles manœuvres». 

Dans son intervention et à
l’occasion de cette visite qui se
veut un message clair, net et
précis à l’égard de ceux qui
osent s’aventurer à prétendre
menacer la sécurité de l’Algérie,
le général de corps d’armée de
l’ANP est affirmatif «Je
confirme en cette occasion que
la démarche patriotique
authentique, qu’adopte l’Armée
nationale populaire, avec
dévouement et abnégation, afin
d’être la digne héritière de ses

ancêtres et demeurer le gardien
fidèle et le protecteur dévoué de
cette terre bénie, qui mérite que
notre Armée préserve chaque
parcelle de son sol et qu’elle se
déploie le long de ses vastes
frontières nationales.» 

Qualifiant cette démarche de
judicieuse, il ajoute qu’elle « est
en soi un immense honneur
pour l’Armée nationale popu-
laire, digne héritière de l’Armée
de Libération nationale, qui
tient toujours, en s’acquittant
de son devoir national envers
son peuple et sa patrie, à se
remémorer le passé de l’Algérie
riche en exploits et d’en inspi-
rer les facteurs de la forte déter-
mination et la ferme résolution
à poursuivre son devoir natio-
nal sacré». Le général de corps
d’armée ne manquera pas en
fin d’intervention de procéder à
l’inspection de quelques unités
de combat déployées le long des
frontières. Il donnera ensuite
un ensemble d’instructions et
d’orientations à leurs comman-
dants et personnels, les invitant
«à redoubler de vigilance et de
prudence afin de contrer tous
les fléaux et dangers». 

Cette visite lance donc une
vision claire de l’Algérie sur ce
qui se passe actuellement, aver-
tissant l’ennemi des conséquen-
ces que peuvent causer ses
manœuvres, d’ailleurs à décou-
vert dans la région.

II..GG..

VISITE DE CHANEGRIHA À LA 3e RÉGION MILITAIRE

LLee  HHaauutt  CCoommmmaannddeemmeenntt  mmeett  eenn  ggaarrddee
««NNOOUUSS œuvrons à poursuivre le renforcement des capacités du corps de bataille de l’Armée nationale populaire.»

LL ’attentat terroriste qui a coûté la
mort à cinq citoyens de Tébessa a
suscité un élan de solidarité et

une série de condamnations à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Mais cet événement douloureux a
participé à une décantation au plan
régional via le Parlement africain qui
vient de dénoncer fermement cet odieux
acte terroriste. Le voisinage aussi, c’est
dire que le terrorisme et ses conséquen-
ces sont une menace qui guette notre
région et notre voisinage, ce qui
implique pour les Etats frontaliers de
coordonner et d’échanger les renseigne-
ments sur cette hydre mortifère et son
danger avéré via son instrumentalisa-
tion par des forces occultes et des puis-
sances dans un agenda propre et en
osmose avec leurs intérêts de domina-
tion. L’Algérie, qui accroît sa cadence et
sa force de présence sur le plan diploma-
tique est consciente de cette menace et
les défis qu’elle doit relever pour y faire
face. C’est ce qui explique la solidarité
exprimée par nos voisins proches, à
savoir la Tunisie et la Libye, qui ont
condamné fermement l’acte terroriste
odieux.

Au-delà de cette solidarité, il y a une
nouvelle réalité faite d’alliance et de
stratégie communes dans la perspective
de sécuriser les frontières des voisins et
aussi au niveau régional comme c’est le
cas du Sahel. L’Algérie a affiché ses posi-
tions constantes et irréversibles sur les
questions relevant des principes de sa
politique étrangère. L’ingérence dans les

affaires des pays souverains, la cause
palestinienne et la décolonisation
comme c’est le cas pour le Sahara occi-
dental, sont autant de points qui ont
caractérisé la position de l’Algérie par
rapport à la crise libyenne et aussi la
lutte contre le terrorisme et ce qui se
trame contre la Tunisie sur ce plan.

L’Algérie ne veut pas que l’Afrique
du Nord, à travers ses Etats, devienne
un espace de lutte féroce des puissances
étrangères et néocoloniales dans le but
de reconfigurer la géopolitique de la
région sur la base d’approches de domi-
nation au détriment de la sécurité et de
la stabilité de la région maghrébine et
l’entité nord-africaine.

Pour ce faire, l’Algérie déploie ses
efforts diplomatiques pour trouver des
issues pacifiques à la crise qui terrasse la
Libye qui ne cesse de s’enfoncer dans l’a-
bysse de la guerre fratricide après avoir
été victime d’attaques par des puissan-
ces étrangères appartenant à l’Otan.

La solidarité entre les pays voisins se
traduit à travers cette démarche défen-
due par l’Algérie qui rejette d’emblée et
sans ambages que l’on s’immisce dans
les affaires internes de nos voisins. 

Après les développements gravissi-
mes de la situation au niveau de nos
frontières Ouest, avec le Maroc et ce qui
se trame comme alliance avec les puis-
sances étrangères et l’entité sioniste
après avoir annoncé vertement la nor-
malisation avec elle, l’Algérie fait preuve
de prudence et de sagesse pour mainte-
nir la stabilité dans la région et ne pas
pousser en des aventures qui risquent de
dégénérer vers des conflits aux consé-
quences néfastes sur les pays de la

région. L’Algérie n’est pas dans une
position d’agresseur ni dans une posture
de celui qui joue les trouble-fêtes. Sa
relation avec les autres voisins montre
on ne peut clairement que la démarche
de la diplomatie algérienne est de nature
à faire de la solidarité et la coopération
fraternelle son dada et son maître-mot.

La pandémie de coronavirus est un
exemple saillant de la solidarité et l’en-
traide entre l’Algérie et la Tunisie. C’est
le cas aussi pour la Libye et les difficul-
tés dans lesquelles elle est plongée.
L’Algérie n’a jamais épargné ses efforts
dans le but d’apporter son soutien à ces
pays frères dans les domaines multiples,
surtout au plan sécuritaire et de l’é-

change de renseignements dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme et le
crime organisé. L’enjeu dont les voisins
doivent assimiler comme une menace
cruciale, c’est bien la nouvelle reconfigu-
ration qui se trame par les puissances et
leurs visées néocoloniales du monde de
l’après-coronavirus.

L’Algérie est consciente des enjeux et
les défis, cela est déjà en soi une garan-
tie, mais la vigilance et la coopération
étroite entre les pays voisins sont un
atout des plus précieux pour parer à tous
les risques et à tous les dangers qui se
dressent contre les pays du Maghreb et
la région en général.

HH..NN..

 COORDINATION ENTRE LES PAYS VOISINS APRÈS L’ATTENTAT  DE TÉBESA

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  llee  ssooccllee  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  rrééggiioonnaallee  
LL’’EENNJJEEUU dont les voisins doivent assimiler comme une menace cruciale, c’est bien la nouvelle reconfiguration qui se trame par

les puissances et leurs visées néocoloniales du monde de l’après-coronavirus.

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

MMeeggaappoorrtt  ddee  CChheerrcchheellll::
ttrraavvaauuxx  eenn  vvuuee

V
ents favorables. Le lancement du chan-
tier du port du centre d’El Hamdania, à
Cherchell (W. Tipasa), est prévu «au

mois d’avril prochain au plus tard» a indiqué,
samedi dernier, Labiba Ouinaz, wali de
Tipasa. Il faut espérer que cette fois sera la
bonne. Voila 5 ans, le 17 janvier 2016 plus
exactement, que le protocole d’entente avec
la partie chinoise a été conclu. Depuis, il y a
eu des hauts et des bas. En 2017, dès sa
nomination au poste de Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune s’est saisi du dossier
en lui consacrant un Conseil interministériel
le 18 juillet 2017.  Au cours de ce conseil, il
avait appelé les membres du gouvernement à
«mettre en œuvre les dispositions nécessai-
res pour la libération de l’emprise du projet».
Il n’a pas eu le temps de «libérer le projet de
l’emprise» puisque moins d’un mois après, le
15 août 2017, lui et son gouvernement avaient
été «remerciés». Il aura fallu attendre le
Conseil des ministres du 28 juin 2020, pour
comprendre où les choses «coinçaient». Lors
de ce conseil, le président Tebboune avait
instruit le Premier ministre de «prendre de
nouveau contact avec le partenaire chinois et
d’étudier le projet sur de nouvelles bases
transparentes». Non seulement le projet était
sous «emprise» mais, en plus, les «anciennes
bases n’étaient pas transparentes». Ce qui
est, on ne peut plus clair. Après l’adoption de
la loi de finances 2021 par le Parlement, le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a rappelé que le projet du
mégaport de Cherchell «fait partie des pre-
mières priorités de l’Algérie nouvelle». Et
pour cause, ce projet s’étend sur 
2 600 ha avec un tirant d’eau de 20 m et 
23 quais pour traiter pas moins de 6,5 millions
de containers/an. Il permettra la création de
150 000 emplois. Le port sera relié à l’auto-
route Est-Ouest. Il disposera d’une ligne
ferroviaire. Une agence nationale de réalisa-
tion du port du centre de Cherchell a été
créée par décret exécutif en décembre der-
nier. Le nouveau port devrait commencer ses
activités dans 4 ans sans attendre les 
7 années prévues pour la totalité de sa réali-
sation. Le financement de ce projet se fera
par un prêt à long terme du Fonds national
d’investissement (FNI) et un crédit de l’Exim-
Bank Of China. C’est la compagnie chinoise
«Shangai Ports» qui sera chargée de son
exploitation. L’Algérie et plusieurs pays afri-
cains reliés par la transsaharienne attendent
ce mégaport ! Z.M.

SS ilence radio, hier, au ministère
de l’Industrie. Jusqu’à 16 heu-
res 30 minutes, rien n’a filtré

de la fameuse liste des nouveaux
concessionnaires de véhicules neufs.
Une rumeur a néanmoins circulé. Ils
seraient une dizaine à bénéficier du
très attendu agrément provisoire. Il
semblerait au train où allaient les cho-
ses, hier, qu’encore une fois, le minis-
tre n’a pas tenu sa promesse. En effet,
ce n’est pas la première fois qu’un ren-
dez-vous est fixé avec l’opinion natio-
nale pour lui communiquer la fameuse
liste. Il y a eu d’abord une «fuite» dans
la presse, l’annonçant pour le 10 jan-
vier dernier. Le ministre, qui avait
animé une conférence la veille, avait
refusé d’en dire quoi que ce soit, invi-
tant les journalistes à attendre son
annonce pour le lendemain. Au jour J,
c’était  un dimanche, Ferhat Aït Ali
avait affirmé que la publication de
ladite liste était une question d’heu-
res. Il n’en fut rien. En date du mer-
credi 13 janvier, le ministère a rendu
public un communiqué, donnant ren-
dez-vous aux concessionnaires retenus
et aux Algériens pour le dimanche 
17 janvier, c’est-à-dire, hier. On imag-
ine que le communiqué a été dûment
validé par le ministre de l’Industrie.
En d’autres termes, c’est bien lui qui a
confirmé la date de l’annonce. Mais on
aura constaté que c’est encore un ren-
dez-vous manqué par Ferhat Aït Ali. 

Cette incapacité à gérer un simple
calendrier, traduit la grande confusion
qui règne à la tête d’un ministère
censé être la locomotive du redresse-
ment économique du pays. Nous som-
mes, en effet, devant un cas inédit
dans les annales de ce département
qui a vu passer un certain Belaïd
Abdesselam, père de l’industrie natio-
nale. Son actuel locataire ne trouve
pas mieux que de mentir aux
Algériens sur un aspect tout à fait
anodin dans la longue liste de ses
attributions de ministre de la

République. On est bien obligé de rete-
nir son incapacité à faire fonctionner
un cahier des charges qu’il a lui-même
confectionné. Pourtant, il n’y a rien de
sorcier à vérifier la conformité d’un
dossier avec les exigences dudit cahier
des charges. Le ministre qui dit avoir
tout cloisonné pour éviter toute cor-
ruption des fonctionnaires, membres
de la commission interministérielle,
semble incapable de respecter un
calendrier, pourtant, réglementaire.
D’un mois de délai pour délivrer l’a-
grément provisoire, prévu dans le
cahier des charges, les soumissionnai-
res ont dû attendre 4 mois et à partir
d’hier, l’attente est partie pour être
indéterminée.

Cet échec patent de Ferhat Aït Ali
dans le dossier du retour des importa-
tions de véhicules neufs retarde le
recrutement de milliers d’Algériens,
provoque un manque à gagner au
Trésor public, à travers les redevances
douanières et autres taxes prévues
dans le cahier des charges. Il main-
tient une très forte pression sur le
marché local de l’automobile d’occa-
sion, empêche des dizaines de milliers
d’Algériens d’acquérir des véhicules
neufs, fait planer le doute sur l’envi-

ronnement des affaires et donne de
l’économie nationale une dimension
bureaucratique plus que détestable. 

C’est là le piètre bilan d’une année
d’activité de Ferhat Aït Ali à la tête de
l’Industrie nationale. En mettant les
pieds dans l’immeuble de la place
Addis-Abeba, son rôle était de dynami-
ser un secteur qui, disait-il, prenait le
mauvais chemin. Affirmant refuser le
chantage à l’emploi, il a laissé mourir
plusieurs entreprises d’assemblage
automobile. Il aurait dû travailler le
dossier et proposer une issue aux
milliers de travailleurs qui avaient
perdu leurs emplois. Mais ce n’était
visiblement pas l’une de ses priorités.
La démarche de Ferhat Aït Ali a
conduit à la destruction de milliers
d’emplois sans en créer aucun. Il a
préféré revoir les cahiers des charges
pour, affirmait-il, faire émerger une
réelle industrie automobile en Algérie.
Une année après sa nomination, le
résultat est là : le cahier des charges
centré sur la fabrication est totale-
ment ignoré. Celui des importations
de véhicules neufs ne parvient pas à
sortir des bureaux du ministère de
l’Industrie.

SS..BB..

Ferhat Aït Ali, ministre 
de l’Industrie

IL SE DÉJUGE PAR DEUX FOIS DE SUITE SUR LA LISTE DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES

UUnn  mmiinniissttrree  bboonniimmeenntteeuurr
DDAANNSS  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  automobile, la démarche de Ferhat Aït Ali a conduit à la
destruction de milliers d’emplois sans en créer aucun.
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AA vec le démarrage poussif de l’in-
dustrie automobile dans notre
pays, il est désormais opportun

de mettre le cap sur la voiture élec-
trique. Moins coûteuse, moins polluante
et plus économique, elle offre surtout
l’opportunité de le «train» de la voiture
électrique qui se déroule sous nos yeux :
un tournant majeur dans l’histoire de
l’humanité, la révolution électrique qui
se déroule sous nos yeux. La facture de
l’immobilisme a été lourde quand on sait
que l’Algérie a été par exemple pion-
nière dans les énergies renouvelables,
(plus précisément les panneaux photo-

voltaïques) au début de cette innovation,
elle accuse, aujourd’hui, un très grand
retard. L’Algérie était au même niveau
que le Canada au début des année 1980
dans le domaine informatique, elles est à
présent reléguée au banc des nations qui
regardent passer le «convoi» de l’infor-
matique. 

En dépit de nombreux enjeux écono-
miques et des puissants lobbys énergé-
tiques, qui freinent l’instauration des
normes standard dans ce domaine, le
véhicule électrique a atteint la maturité
suffisante pour un déploiement à grande
échelle. Il est fiable, autonome et confor-
table, même si certains enjeux écono-
miques font retarder l’instauration de
normes et standards communs dans ce
domaine. Les pays européens sont déjà
dans le coup d’après. Ils sont nombreux
à décider d’une date pour l’interdiction
de la commercialisation des véhicules
thermiques neufs. 

L’Algérie est appelée à se préparer à

l’utilisation généralisée de la voiture
électrique, qui devrait connaître un
grand essor durant la prochaine décen-
nie. Militant acharné de la transition
énergétique, le professeur Chitour non
moins ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables,
anticipe. Il mobilise, sensibilise, alerte et
avertit que l’avenir est dans la voiture
électrique. 

«Actuellement, une voiture (élec-
trique, Ndlr) low-cost on pourra l’avoir
pour 10 000 euros. Il n’est pas néces-
saire de taper à 20 000 ou 30 000 euros»,
a-t-il expliqué, faisant savoir que «nous
allons importer quelques voitures». «Le
ministre de l’Industrie m’a donné l’assu-
rance que nous allons en acheter», a-t-il
expliqué, estimant qu’il faut que les
citoyens voient. 

Cela, d’autant que la France et
l’Allemagne, principaux pays «fournis-
seurs» de véhicules à moteurs ther-
miques pour l’Algérie sont en train de

changer de cap. La France, s’est fixé la
date limite de 2040 où ne seront plus
commercialisés les véhicules neufs à
motorisation thermique. En France,
même si le marché du véhicule élec-
trique se développe, ces motorisations
représentent encore plus de 94 % des
immatriculations. En Allemagne, le gou-
vernement envisage une interdiction des
véhicules thermiques pour 2030. Mais
cette décision n’est pas actée pour le
moment, face à la puissante fédération
automobile allemande VBA (Verband
der Automobil industrie, qui prévoit des
dégâts économiques désastreux et sur
l’emploi d’une telle décision : 600 000
emplois risquent de disparaître. Si dans
les 20 prochaines années l’industrie
automobile européenne bascule vers l’é-
lectrique, il n’ y aura donc plus de pièces
de rechange pour les moteurs classiques.
Que deviendra alors notre parc qui roule
à 100% avec des moteurs thermiques ?

BB..TT..

LLee  ««ttrraaiinn»»  ddee  llaa  vvooiittuurree  éélleeccttrriiqquuee
SSII  DDAANNSS  LLEESS  2200  PPRROOCCHHAAIINNEESS  années l’industrie automobile européenne bascule vers l’électrique, il n’ y aura  

donc plus de pièces de rechange pour les moteurs classiques.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19

MMOODDEE  DD’’EEMMPPLLOOII
CCOOMMMMEENNTT se faire vacciner ? Qui est concerné et qui ne l’est pas ? Qui est prioritaire ? Autant de questions
auxquelles a répondu le porte-parole du Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution du coronavirus.

ÀÀ quelques jours du début
de la campagne de vacci-
nation contre le corona-

virus, les questions sont nom-
breuses. Exit le choix du vaccin
connu depuis plusieurs semai-
nes déjà, les Algériens s’interro-
gent sur le déroulement de
cette opération. Un mode d’em-
ploi qui a été révélé, hier, par le
docteur Djamel Fourar sur les
ondes de la Radio nationale
Chaîne 1. D’emblée, le porte-
parole du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution
du coronavirus, rappelle que
cette vaccination se fait en deux
fois. «Le vaccin russe Sputnik V,
choisi par l’Algérie, sera admi-
nistré obligatoirement en deux
doses, pour la même personne»,
a-t-il souligné affirmant que
l’intervalle entre les deux doses
est de 21 jours. «Autrement dit
ce vaccin sera sans effet étant
donné que chaque dose ne pro-
cure que 50% d’immunité
contre le virus», a-t-il soutenu
pour rappeler l’importance de
se conformer à ce protocole très
strict. Le docteur Fourar a ras-
suré sur le fait que l’injection
du Sputnik V se fait comme
tout autre vaccin en étant
administré sur le bras du
patient. «Les vaccins choisis par
l’Algérie sont traditionnels,
avec le même fonctionnement
que ceux auxquels elle s’est
habituée car n’ayant pas subi
de manipulation génétique», a

précisé le même responsable. Il
révèle, néanmoins, que les per-
sonnes qui se feront vacciner
devront rester sur place durant
une demi-heure. «Cela afin de
prévenir toute intolérance», a-t-
il indiqué. La personne vaccinée
sera ensuite prise en charge par
les assistantes médicales qui lui
donneront l’heure du rendez-
vous pour la seconde dose.
Entre-temps, il lui sera
demandé de s’inscrire et de
télécharger une application qui
permet de suivre l’évaluation
de l’état des patients. «Cela

nous permettra d’avoir en
temps réel, tout cas présentant
des complications ou effets
indésirables», a-t-il expliqué. Le
porte-parole du Comité scienti-
fique chargé du suivi de l’évolu-
tion du coronavirus tient, tou-
tefois, à préciser que l’opération
«vaccin anti-Covid-19» se fera
en plusieurs étapes. Les indivi-
dus se feront vacciner, selon un
ordre de priorité qui prend en
considération leur exposition
au virus. «Le personnel de la
santé sera la première catégorie
de la population à en bénéficier,

suivie des différents corps de
sécurité, des citoyens âgés de 
65 ans et plus puis des malades
chroniques», a fait savoir le doc-
teur Fourar. «Ces catégories
seront suivies par toute la
population de 18 ans et plus, les
essais cliniques entrepris dans
le monde n’ayant pas concerné,
à ce jour, celle en dessous de
cette tranche d’âge ainsi que les
femmes enceintes», a-t-il pré-
cisé non sans rappeler que cette
campagne de vaccination excep-
tionnelle durera au minimum
une année. «L’objectif étant un

taux minimum de 60 à 70 % de
couverture vaccinale pour réus-
sir à stopper la circulation du
virus», a-t-il assuré. Toutefois,
ce spécialiste rappelle que ce ne
sont pas les 44 millions
d’Algériens qui sont concernés
par cette vaccination. Les
enfants sont d’emblée exclus
tout comme les femmes encein-
tes et les personnes présentant
une allergie aux composants du
vaccin. Aussi, le docteur Fourar
soutient que ce vaccin n’est pas
obligatoire pour les citoyens.
Cependant, il insiste sur le fait
que c’est le seul moyen de met-
tre fin à ce cauchemar. Il certi-
fie dans ce sens que tous les
Algériens qui voudront se faire
vacciner auront leurs «doses».
Il rappelle, au passage, que les
autorités ont pour le moment
commandé 500 000 doses du
vaccin russe. Des quantités
similaires du vaccin chinois
devraient suivre prochaine-
ment. «Le pays pourra recourir
à d’autres vaccins si nécessaire,
eu égard à la tension à l’échelle
mondiale sur ce produit», dit-il
tout en notant qu’aucun pays
ne peut mener sa campagne de
vaccination avec un seul vaccin.
«En ce qui nous concerne, à
chaque fois qu’il y a arrivage du
vaccin, nous poursuivrons la
campagne», a-t-il conclu don-
nant rendez-vous aux Algériens
à la fin du mois de janvier pour
le premier…vaccin !
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Deux doses pour la même personne

AU SUJET DU PARTAGE DU VACCIN ANTI-COVID AVEC LA TUNISIE

LLAA  GGRRAANNDDEE  CCOONNFFUUSSIIOONN
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN d’un partage du vaccin aurait été prise par le président, mais le porte-

parole du gouvernement, Ammar Belhimer, parle d’un «surplus».

GG rande confusion au sein du
gouvernement. C’est là la
seule explication qui peut

être donnée à toutes ces déclara-
tions faites autour d’un geste de
solidarité que devait exprimer
l’Algérie envers la Tunisie. Il s’agit
du partage du premier lot de vac-
cins anti-Covid devant incessam-
ment être réceptionné.
L’information a été donnée en pre-
mier, par le ministre tunisien des
Affaires étrangères. Ce dernier a
affirmé clairement «j’ai eu à discu-
ter avec mon homologue algérien
sur la question des vaccins et il m’a
assuré que l’Algérie ne les avait pas
encore reçus, mais dès qu’ils lui
seront livrés, elle les partagerait
avec la Tunisie. C’est le président
algérien Abdelmadjid Tebboune qui
a lui-même fait part de cet engage-
ment à son ministre et cela ne fait
que confirmer l’étroitesse des liens
qui unissent nos deux pays». La pre-
mière confirmation de cette
annonce a été faite par le ministre
de la Santé. Dans un entretien avec

la chaîne Russia Today,
Abderrahmane Benbouzid ne sem-
blait pas être au fait de cette déci-
sion et a préféré ne prendre aucun
engagement soutenant juste que
«cette question sera étudiée par le
gouvernement». Il n’a cependant
pas écarté l’éventualité d’un par-
tage en déclarant «(…) dès que nous
aurons le vaccin, nous le partage-
rons avec la Tunisie ou tout autre
pays et nous pourrons aussi avoir
besoin de la Tunisie dans le futur».
Le même jour, le porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,

freine les élans des uns et des autres
en annonçant de manière formelle
que «si une quantité est en surplus
par rapport au besoin national en
vaccin, l’Algérie, comme à son
accoutumée, ne ménagera aucun
effort à aider les pays frères dans le
besoin et à accéder à leurs deman-
des sur ce point». Le ministre de la
Communication parle de «quantités
en surplus» or, à croire le ministre
tunisien, le chef de la diplomatie
algérienne en concertation avec le
chef de l’Etat,  Abdelmadjid
Tebboune, a accepté le principe de
partage et non pas de livraison des
quantités «en surplus».  D’ailleurs,
l’Algérie, elle-même, ne peut avoir
de surplus du fait qu’elle va recevoir
ses commandes en petites quantités
sur plusieurs mois. Devant vacciner
au moins 70% de la population,
comme l’a déclaré le ministre de la
Santé, 40 millions de doses devront
être acquises. À moins que le minis-
tre tunisien des Affaires étrangères
ait mal interprété les déclarations
de Boukadoum, la décision de par-
tage prise par le président, comme il
l’affirme, ne peut être qu’à effet
immédiat. Pourquoi alors autant de
confusion sur cette question ? Le
gouvernement n’a-t-il pas été mis
au courant de cette décision ? 
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84 POINTS DE VACCINATION ET 
98 MÉDECINS MOBILISÉS

TTIIZZII  OOUUZZOOUU  FFIINN  PPRRÊÊTTEE
La wilaya de Tizi Ouzou est fin prête pour le lancement

de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Un état
général des lieux a été établi hier, par la représentante de

la DSP, le docteur Lynda Matallah à la radio locale. 
Ainsi, l’oratrice a assuré que les préparatifs vont bon

train, d’abord sur le plan logistique, à savoir le renforce-
ment et la maintenance de la chaîne de froid au niveau de

toutes les structures et préparé les points de vaccination
qui sont identifiés entre médecins et agents vaccinateurs.

Pour la deuxième étape de la vaccination, la wilaya dis-
pose d’un lieu de stockage sécurisé répondant aux normes,

en matière de conservation et de stockage. 
La direction de la santé de Tizi Ouzou, ajoute le docteur
Lynda Matallah, a mis tous les moyens de transport à la

disposition de ses équipes.  Par ailleurs, afin de réussir l’o-
pération, la wilaya a mobilisé quelque 84 points de vacci-
nation, chapeautés par des médecins et vérifiés régulière-

ment en matière d’espace, d’aménagement et d’obser-
vance, et dotés de toutes les commodités nécessaires,

comme les salles d’attente, les salles de consultation. La
direction de la santé a également prévu des équipes mobi-
les pour assurer la vaccination des personnes âgées. Cette
campagne de vaccination, précise la conférencière, a mobi-
lisé quelque 98 médecins et quelque 200, entre paramédi-

caux et personnel soignant. Pour sa part, Sadjia Chekroun
a indiqué que la vaccination se fera par étapes. La pre-
mière catégorie ciblée sera le personnel de la santé, les
personnes malades et les personnes âgées. L’oratrice a

noté que les moins de 18 ans ne seront pas, pour l’instant,
concernés ainsi que les femmes enceintes. L’oratrice a,

par ailleurs, assuré que le premier quota du vaccin russe
Sputnik V est arrivé et est conservé au niveau de l’institut

Pasteur, en attendant sa répartition sur tout le territoire
national. Au chapitre des moyens de stockage justement,

elle a, pour sa part, assuré que la wilaya de Tizi Ouzou
dispose de tous les moyens nécessaires pour stocker les

quantités qui arriveront. Les services de la direction de la
santé, précise-t-elle, ont mobilisé tous les moyens durant
la phase de préparation. L’oratrice a indiqué que parallè-
lement au point de stockage disponible dans la wilaya, la
DSP a doté tous les points de vaccination d’équipements

nécessaires comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les
glacières et tout le matériel de la chaîne de froid.
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La France
adopte la
charte des
principes de
l’islam
APRÈS des semaines de
crise, les dirigeants du Cfcm,
qui organise le culte
musulman en France, sont
parvenus à un accord sur une
« charte des principes » de
l’islam qui doit donner le coup
d’envoi d’une vaste
restructuration de la deuxième
religion du pays. Ce texte
réaffirme, notamment « le
principe de l’égalité hommes-
femmes », la « compatibilité »
de la foi musulmane avec la
République et insiste sur « le
rejet de l’instrumentalisation de
l’islam à des fins politiques »
et la « non-ingérence » des
Etats étrangers. Ce texte doit
maintenant être validé par
l’ensemble des fédérations du
Cfcm avant d’être présenté au 
président Emmanuel Macron.
Cette étape permettra de 
lancer la prochaine mise en
place d’un Conseil national
des imams (CNI), qui sera
chargé de « labelliser » les
imams exerçant en France, 
et pourra retirer son agrément
en cas de manquement à la
charte. 

Les avions 
d’Air Algérie
maintenus au sol
LA REPRISE des vols
internationaux d’Air Algérie ne se
fera pas de sitôt. Et pour cause !
Selon certaines informations, une
telle éventualité est à écarter tant
que 80% des Algériens ne seront
pas vaccinés contre le coronavirus.
Un seuil relatif à l’immunité
collective. Ce n’est qu’ainsi qu’Air
Algérie pourra reprendre ses vols
internationaux, notamment avec les
pays les plus touchés par le
coronavirus et ceux où la nouvelle
souche du virus est observée. Une
condition à même de protéger les
Algériens de la contagieuse
épidémie. Cependant, la décision
de la réouverture des frontières
aériennes, terrestres et maritimes
relève du président de la
République. D’autant que la date de
vaccination n’est toujours pas
connue.

Le Comité d’urgence de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) s’est dit contre « à

l’heure actuelle » toute demande de certificats
de vaccination contre le Covid-19 comme

condition pour les voyageurs internationaux
d’entrer dans un pays.  Dans un communiqué,

le Comité d’urgence de l’OMS qui a tenu sa
6ème réunion à Genève, a indiqué qu’à

l’heure actuelle, il ne recommande pas « d’in-
troduire l’exigence de preuve de vaccination
ou d’immunité pour les voyages internatio-

naux comme condition d’entrée, car il existe
encore des inconnues critiques concernant
l’efficacité de la vaccination pour réduire la
transmission et la disponibilité limitée des
vaccins ». « Une preuve de vaccination ne

doit pas dispenser les voyageurs internatio-
naux de se conformer à d’autres mesures de
réduction des risques de voyage », a précisé

le même communiqué.

L’OMS dit non au
passeport «Covid»

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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Programme Aadl 1: les actes définitifs avant le 15 mars Un autre ratage
médiatique

LE SPONSORING désigne
un soutien financier ou

matériel apporté à un
événement ou un individu
en échange de différentes

formes de visibilité. La
forme la plus connue et la
plus visible de sponsoring

est le sponsoring sportif. En
effet, le parrainage sportif

demeure le meilleur moyen
de communication de plus
en plus utilisé par les PME

pour promouvoir leurs
produits, leurs services ou

leurs marques. Cette
démarche permet

d’accroître rapidement la
notoriété d’une société au
niveau local et d’améliorer
son image de marque. Un

concept, apparemment,
étranger chez les

managers des entreprises
nationales. Sinon, comment

expliquer que l’Equipe
nationale de handball qui

prend part au Mondial
d’Egypte, retransmis aux
quatre coins du monde,

arbore des maillots neutres,
contrairement aux autres
nations dont les maillots

sont flanqués de publicité
d’entreprises. 

À moins que la Fédération
algérienne de handball a fait

l’impasse sur ce volet. 

Une ligne maritime Melilla–Algérie pour bientôt ?
À MELILLA, l’enclave espagnole, la
mobilisation se poursuit en faveur

du lancement d’une liaison maritime
directe avec l’Algérie. Selon le site

visa-Algérie, l’appui apporté au pro-
jet par plusieurs organisations

patronales et des hommes poli-
tiques locaux, a donné ses fruits.

Le président du gouvernement
régional de Melilla, Eduardo de

Castro, aurait révélé, samedi, que le
ministère des Affaires étrangères à

Madrid «verrait d’un bon œil », l’éta-
blissement d’une liaison maritime

directe entre Melilla et l’Algérie,
selon le journal El Faro de Melilla.

Eduardo de Castro a répondu en
affirmant que le ministère espagnol
des Affaires étrangères lui a assuré
officiellement qu’il était en train d’é-

tudier « avec attention la proposi-
tion de la liaison maritime » avec

l’Algérie.

LE DIRECTEUR général de l’Agence natio-
nale pour l’amélioration et le développement du
logement (Aadl), Mohamed Tarek Belaribi a
donné des instructions pour la régularisation,
avant le 15 mars prochain, du dossier des actes
définitifs au profit des souscripteurs bénéficiai-
res de logements au titre du programme de 
55 000 logements location-vente « Aadl1 », a
indiqué l’Agence sur sa page Facebook. En
outre, le directeur général de l’agence a relevé
« la nécessité d’accélérer la cadence des tra-
vaux, d’éviter les retards dans la réalisation et

de respecter les délais de livraison ».
Instruction a été également donnée aux direc-
teurs régionaux et celui des actes au niveau de
l’agence de coordonner avec les directeurs de
projets dans les différentes wilayas, afin de
régulariser les actes des assiettes foncières
abritant les logements Aadl, en vue d’éviter le
retard dans la délivrance des actes aux bénéfi-
ciaires. Le directeur général de l’agence a
appelé le directeur d’études à accélérer les 
études relatives aux projets lancés dernière-
ment. 

L’eau minérale
coûtera plus cher
SELON le président de l’Association des
producteurs algériens de boissons
(Apab), Ali Hamani, le prix d’une bouteille
d’eau minérale « passera à 35 DA » suite
à l’inclusion de la taxe industrielle sur
l’eau en bouteille. Intervenant au Forum
du quotidien arabophone EcChaâb, Ali
Hamani a estimé que la solution serait
de réduire la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) de 5% sur les produits essentiels.
À ce propos, le président de
l’Association algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et de son
environnement (Apoce),  Mustapha Zebdi
a rappelé que les augmentations étaient
justifiées autrefois par les lois de
finances, « sauf que celle de l’exercice
2021 ne prévoit pas beaucoup d’impôts,
mais plusieurs taxes».
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AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE

LLee  vveerrddiicctt  rreenndduu  llee  2288  jjaannvviieerr
TTRRÈÈSS attendu sur ça, Ouyahia n’ a pas pipé mot  sur son  « mensonge légal circonstancié » à propos des lingots
d’or des émirs du Golfe.

LL a première chambre
pénale près la cour 
d’Alger a décidé de ren-

dre le verdict  dans l’affaire du
montage automobile et du
financement occulte du 5e man-
dat de Bouteflika, le 28 janvier
prochain. Au dernier jour du
procès, les plaidoiries se sont
poursuivies jusqu’à minuit
samedi dernier. L’incroyable
aveu d’Ahmed Ouyahia sur la
vente au marché noir de lingots
d’or offerts par les émirs des
pays du Golfe aux  responsables
qui leur organisaient  la chasse
à l’outarde et  la gazelle, des
espèces protégées au Sud du
pays,   a défrayé la chronique et
cassé la monotonie  de ce procès
qui a duré six jours. Très
attendu pour donner des clarifi-
cations sur ce  qui a poussé son
avocat a qualifier  ces déclara-
tions à l’audience d’un « men-
songe légal circonstancié »,
Ouyahia n’ a pas pipé mot,
depuis sa prison à Abadla
(Béchar) lorsque la présidente
de l’audience lui demande quel
est son dernier mot ? L’ancien
Premier ministre s’est contenté
de clamer son innocence. Dans
ce contexte, plusieurs partis
politiques ont appelé à l’ouver-
ture d’une enquête sur cette

mystérieuse affaire  de lingots
d’or où seraient impliqués
d’autres hauts responsables.
De leur côté,  Abdelmalek Sellal
et les anciens ministres de
l’Industrie  ont plaidé leur
innocence à la clôture de ce dos-
sier.  

La réouverture de ce dossier
est qualifiée par les avocats de
la défense d’un fait « sans pré-
cédent » dans les annales de la
justice algérienne. La Cour
suprême, faut-il le rappeler,
avait accepté le pourvoi en cas-

sation introduit par les accusés
et  décidé, en novembre dernier,
de programmer  un troisième
procès  dans ce dossier après
avoir désigné nouveau trio de la
chambre pénale. Cette instance
a considéré que « les raisons de
condamnations prononcées par
le tribunal de première instance
et la cour d’appel, ne sont  pas
assez justifiées ».

Il faut dire que cette décision
a suscité un « brin d’espoir »
auprès des accusés, leurs pro-
ches, mais également auprès

des avocats de la défense. L’idée
de l’« instruction à charge pour
fabriquer au pas de charge des
dossiers et relayer des accusa-
tions  dont l’objectif d’atténuer
la colère de la rue en pleine
ébullition », a été souvent évo-
quée par la défense des accusés. 

Le montage automobile est
le premier  dossier de corrup-
tion traité par le tribunal de
Sidi M’hamed en décembre
2019, dans lequel sont poursui-
vis les deux anciens Premiers
ministres, Ouyahia et Sellal, les

anciens ministres de l’Industrie
Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda
et Abdessalem Bouchouareb,
ainsi que l’ancien ministre des
Transports, Abdelghani
Zaalane. Egalement condam-
nés dans cette affaire, les
patrons des usines automobiles,
Hassan Larbaoui et Mohamed
Bairi ainsi que l’ex-président du
Forum des chefs d’entreprise
(FCE), Ali Haddad. Les pertes
occasionnées au Trésor public
dans cette affaire sont de 
175 milliards de  dinars, selon
les chiffres officiels. Pour rap-
pel, le procureur de la
République avait requis 20 ans
de prison ferme contre les deux
ex-Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
15 ans contre Youcef Yousfi, ex-
ministre de l’Industrie et 8 ans
de prison contre Farès Sellal. Le
représentant du parquet géné-
ral  a  requis une peine de 
10 ans de prison ferme pour  les
hommes d’affaires, Ali Haddad,
Hassen Arbaoui, Mohamed
Baïri et Athmane Maâzouz.  En
mars dernier, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal ont été
condamnés, respectivement, à
des peines de 15 ans et 12 ans
de prison. Les deux anciens
ministres de l’Industrie ont été,
quant à eux, condamnés à cinq
ans de prison. 
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Des procés à ne pas en finir pour Ouyahia

GANGS DE QUARTIERS À ORAN

33  àà  1100  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  lleess  aaccccuussééss
DDEESS  belligérants ont été arrêtés en possession d’armes blanches.

GB PHARMA

Le procès en appel
reporté au 31 janvier
Le procès en appel de l’affaire de la

société de fabrication et d’importation
de médicaments GB Pharma,  a été
reporté, hier, par la cour d’Alger au

31 janvier. Le report a été décidé à la
demande de la défense des accusés.
Le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger,
avait prononcé, en novembre dernier,
une peine de 5  ans de prison ferme

contre les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek

Sellal, et acquitté l’ancien ministre
des Transports et des Travaux

publics, Abdelghani Zaâlane.
Ouyahia et Sellal sont poursuivis

pour octroi de privilèges injustifiés au
groupe Condor et à ses filiales, dont

des facilitations pour la réalisation
d’une usine de fabrication de

médicaments GB Pharma, dans la
nouvelle ville de Sidi Abdallah  à

l’ouest de la capitale. Cette unité a
été gérée par l’ancien ministre de la

Poste et des Télécommunications,
Moussa Benhamadi, décédé en juillet

dernier à la prison d’El Harrach, des
suites de la Covid-19. Le Groupe

Condor a bénéficié également,
auprès d’Ouyahia et de Sellal, de

facilitations jugées illégales, pour la
réalisation d’un centre pour brûlés, à

Skikda, par la société Travocovia,
une des filiales du Groupe Condor,
ainsi que d’interventions lors de la

passation des marchés avec
l’opérateur public de téléphonie

mobile Mobilis, pour l’acquisition de
téléphones portables et de tablettes

auprès du Groupe Condor. Les frères
Benhamadi sont également

poursuivis pour participation au
financement de la campagne

électorale pour le 5e mandat de
Bouteflika,  candidat, à travers un

compte bancaire ouvert spécialement
pour recueillir les apports financiers

de parties sans aucun lien avec
l’élection. 

M. B.

LL a guerre lancée contre les gangs des
quartiers est strictement de vigueur.
Autrement dit le Code pénal est

rigoureusement applicable dans tous ses
articles. En effet, l’avocat général près la
cour d’appel d’Oran requis des peines allant
de 7 à 10 ans à l’encontre de 21 jeunes cités
dans plusieurs affaires liées à «outrage à
l’ordre public, outrage aux agents de l’ordre
public, destruction des biens d’autrui,
appartenance à des gangs». Le même procu-
reur a requis l’annulation de la relaxe pro-
noncée contre certains membres de ces
gangs. Outre ces chefs d’accusation, les mis
en cause sont poursuivis pour avoir livré
bataille dans la rue, semant la terreur dans
le quartier dans lequel ils sévissaient. Cette
histoire a commencé le 10 octobre de l’année
passée dans le quartier El Yasmine à l’est
d’Oran. 

Les policiers de la 24e sûreté urbaine ont
été alertés, à propos d’une bataille acharnée
opposant plusieurs membres de deux gangs
rivaux. Dépêchés sur les lieux, les policiers

ont procédé aux arrestations de plusieurs
belligérants en flagrant délit de possession
d’armes blanches, des bouteilles de cocktail
Molotov, de gros pétards, hautement dange-
reux, produisant de fortes déflagrations et
causant d’importantes brûlures en plus des
antennes paraboliques utilisés par les ban-
des rivales comme boucliers lorsqu’ils se jet-
tent mutuellement des pierres, des cocktails
Molotov et autres projectiles. La majeure
partie des membres de ces gangs est consti-
tuée de récidivistes. 

Dans leurs constatations des dégâts occa-
sionnés par cette bataille des deux bandes
rivales, 11 blessés ont été enregistrés parmi
les passants, 12 balcons et autres devantu-
res des habitations ont été totalement
détruits, d’autres ont été endommagés.
Selon le rapport d’enquête, les deux bandes
se disputaient le terrain pour asseoir leur
notoriété à des desseins bien connus : le tra-
fic de drogue. La loi pour lutter contre les
gangs des cités est entrée en vigueur au
mois de septembre dernier. L’ordonnance
relative à la prévention et à la lutte contre
les bandes de quartiers, promulguée par le
président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a été publiée au Journal officiel.
Est considéré comme une «bande de quar-
tiers», «tout groupe, sous quelque dénomi-
nation que ce soit, composé de deux person-
nes ou plus, appartenant à un ou à plusieurs
quartiers d’habitation, qui commet un acte
ou plus dans le but de créer un climat d’in-
sécurité, à l’intérieur des quartiers ou dans
tout autre espace, ou dans le but d’en assu-
rer le contrôle, en usant de violences mora-
les ou physiques, exercées à l’égard des tiers,
en mettant en danger leur vie, leurs libertés
ou leur sécurité ou en portant atteinte à
leurs biens, avec port ou utilisation d’armes
blanches apparentes ou cachées». 

Pour les dispositions pénales, l’ordon-
nance indique qu’«est passible d’une peine
d’emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une
amende de 300 000 DA à 1 000 000 DA, qui-
conque crée ou organise une bande de quar-
tier, s’enrôle ou participe sous quelque
forme que ce soit dans une bande de quar-
tier, tout en connaissant son objectif, recrute
une ou plusieurs personnes pour le compte
d’une bande de quartier». Cette nouvelle loi
stipule l’emprisonnement de 10 ans à 
20 ans et d’une amende de 1 000 000 DA à 
2 000 000 DA, contre quiconque qui dirige
une bande de quartier ou exerce un com-
mandement quelconque». L’ordonnance
ajoute qu’il est également «puni d’un empri-
sonnement de 2 ans à 5 ans et d’une amende
de 200 000 DA à 500 000 DA, quiconque
encourage ou finance, sciemment, par tout
moyen, une bande de quartier». Dans le
même cadre, est puni «d’un emprisonne-
ment de 5 ans à 12 ans et d’une amende de 
500 000 DA à 1 200 000 DA, quiconque
oblige une personne à rejoindre une bande
de quartier ou l’empêche de rompre avec
elle, en utilisant la force, la menace, l’incita-
tion, le don, la promesse, la séduction ou
tout autre moyen». WW..AA..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le quartier El Yasmine nettoyé
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DD ans une conférence de
presse animée, hier, en
son siège, le directeur

de l’éducation de la wilaya de
Béjaïa, Brahim Bader, a estimé
que la situation du secteur est
parfaitement maîtrisable et que
les légers flottements constatés
au début de la rentrée scolaire
ont fini par se dissiper. En pré-
sence du secrétaire général et
de tous les chefs de service, la
situation qui prévaut dans le
secteur depuis la rentrée sco-
laire 2020-2021 a été présentée
dans le détail. D’emblée, le pre-
mier responsable de l’éducation
est revenu sur le retard pour la
tenue de cette traditionnelle
conférence de presse de début
d’année, en raison, a-t-il expli-
qué, « de la situation sanitaire
induite par la pandémie de
Covid-19 ». Il précisera, à ce
titre, que « la situation qui pré-
vaut dans le secteur de l’éduca-
tion est relativement acceptable
malgré un flottement au début
de l’année, dans certains éta-
blissements. Cette année est
exceptionnelle, en raison de la
situation sanitaire, mais cela
aussi nous a imposé une volonté
exceptionnelle et des mesures
exceptionnelles pour réussir
une bonne scolarité à nos
enfants ».

Ce rendez-vous avec la
presse a été l’occasion, pour le
direction de l’éducation, et son
secrétaire général, Bezza
Benmansour d’aborder  en
détail les efforts de l’Etat pour
accompagner les établisse-

ments scolaires, afin de faire
face à la crise sanitaire qui sévit
dans le monde entier. Ils ont
ainsi rappelé le plan exception-
nel pour l’organisation de la
scolarité, le plan pédagogique
annuel pour la construction des
apprentissages et le plan
annuel d’évaluation pédago-
gique. Concernant les aides
financières reçues par les éta-
blissements, le directeur de l’é-
ducation  a fait savoir que ces
dernières varient entre 30 et 
60 millions de centimes par éta-
blissement, suivies de l’aide des
5 millions de centimes pour
tous les établissements scolai-
res,  en plus de l’autorisation
du service hors budget accordé
par la tutelle pour les établisse-

ments qui disposent de reli-
quats.

Par ailleurs, sur le volet
conflits sociaux Bader a souli-
gné  que le secteur de l’éduca-
tion connaît comme chaque
début d’année scolaire, des dif-
ficultés et des conflits que sa
direction traite au cas par cas.
Quant au mouvement de grève,
les syndicats ont privilégié la
voie du dialogue et de la négo-
ciation, « ce qui nous a évité des
conflits », soutient-il. Il déplo-
rera, cependant, la grève initiée
par ceux qui sont censés veiller
au bon fonctionnement des éta-
blissements, entendre par là les
directeurs du cycle moyen qui,
sous l’égide, d’une association
de wilaya, ont  déclenché « hâti-

vement », selon le directeur de
l’éducation, une « grève illimi-
tée ». Ce mouvement de cer-
tains directeurs du moyen
affecte actuellement quelques
établissements scolaires,
indique Bader Brahim, tout en
soutenant que « cette grève n’a
aucune raison d’être puisque
toutes les revendications soule-
vées par leur association ont été
prises en charge tel qu’il a été
consigné dans les PV minutes
qui ont sanctionné toutes les
réunions techniques tenues
avec les chefs de services»,
regrettant que  «l’unique point
de désaccord enregistré, en
relation avec une affectation
d’un DEM du CEM Saïd
Hilmouche - Darguina vers le

CEM des Frères Djoudène –
Béjaïa », a donné lieu à cette
grève. Il est à signaler que ce
n’est pas le principe de l’affec-
tation qui est remis en cause,
mais plutôt l’établissement
d’accueil qui pose problème,
puisqu’on veut placer un des
leurs que le barème ne retenait
pas dans le mouvement», mar-
tèle-t-il  avant de conclure esti-
mant que « cette grève est illé-
gale, puisque c’est une associa-
tion de wilaya dont le mandat, a
expiré le 22 octobre dernier qui
la gère, contre toutes les lois
régissant le monde du travail ».

En matière d’infrastructu-
res scolaires inscrites et non
lancées, le directeur de l’éduca-
tion nous livre un tableau noir
sur ce volet en raison du
manque du foncier au chef-lieu
d’une part et la nécessité de
revoir à la hausse les budgets
alloués qui sont dépassés par la
situation actuelle d’autre part.
Le conférencier a indiqué que
plus de 280 logements d’as-
treinte ont été libérés depuis 
3 ans et que des efforts se pour-
suivent dans ce sens pour assai-
nir la situation. En matière d’é-
quipement, la wilaya de Béjaïa
a bénéficié de trois groupe-
ments scolaires, deux collèges
et deux lycées de remplace-
ment. S’agissant du règlement
de la situation financière des
enseignants  vacataires et
contractuels, les deux premiers
responsables ont affirmé que
les services du contrôle finan-
cier et du Trésor sont en train
de liquider les cas restants des
années 2019 et 2020.

AA..SS..

La situation est maitrisable

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

RECRUTEMENTS À L’EDUCATION NATIONALE

LLiisstteess  dd’’aatttteennttee  ddiitteess--vvoouuss  ??
CCEESS  JJEEUUNNEESS  protestataires qui ont réussi le concours de recrutement professionnel devaient être recrutés durant cette année scolaire.  

II ls pensaient que leur rêve d’un
emploi s’était réalisé ! Ils avaient
réussi le concours et les autorités se

sont engagées à les recruter, mais la
«politique» est passée par là ! Il s’agit
des membres de la liste d’attente rela-
tive aux examens de recrutement d’a-
gents administratifs de l’éducation.
«Nous avons réussi l’examen oral et
écrit. Nous avons été mis en liste d’at-
tente en attendant qu’un poste se libère.
Logiquement, en cas de recrutement
sous sommes prioritaires», assurent les
représentants de ces protestataires, ras-
semblés en collectif. «C’est ce que dit la
loi», insistent-ils en rappelant l’instruc-
tion ministérielle du 25 avril 2012 rela-
tive à l’organisation des concours et exa-
mens professionnels dans le secteur
public. Leurs espoirs étaient d’autant
plus grands que le ministère de
l’Education nationale avait annoncé, au
mois de juillet dernier, l’exploitation des
listes d’attente de 2019 pour le recrute-
ment des nouveaux fonctionnaires de
l’éducation pour l’année scolaire 2020-
2021. «Cela vise à pourvoir aux postes
vacants dans les limites du besoin réel
en postes budgétaires et concerne ceux
ayant obtenu une moyenne générale
équivalant à 10 sur 20 ou plus, sans note

éliminatoire», avait précisé la tutelle.
Justement, ces contestataires font par-
tie de cette catégorie. «Nous connais-
sions notre classement dans les listes
d’attente et le nombre de postes qui
devaient être pourvus. Tout était bon,
on pensait être recruté, on attendait
juste que l’on nous convoque pour dépo-
ser notre dossier administratif», rappor-
tent-ils. Entre-temps, le gouvernement
prend en charge l’épineux problème des
contractuels du pré-emploi. Il décide de
trouver une issue pour les recruter,
notamment en ce qui concerne le secteur
de l’éducation où ils sont nombreux.
Une très bonne chose pour ses jeunes
qui travaillent, pour certains, depuis des
années au Snmg. Or, cette «solution»
engendre des dommages collatéraux
puisque d’autres jeunes ont réussi au
concours de recrutement. De «parmi les
pré-emplois, il y en a qui ont réussi leur
concours, c’est logique qu’ils soient
recrutés, mais il y en a d’autres qui ont
échoué ou ne l’ont carrément pas passé»,
se désolent-ils. «Pourtant, dans l’admi-
nistration publique le recrutement ne
peut se faire sans concours», soutien-
nent-ils avec beaucoup de désolation,
surtout que le ministre en charge du sec-
teur, Mohamed Ouadjaout, avait écarté
la possibilité de recruter «hors
concours». «Il n’est pas possible de
recruter des enseignants contractuels ou

remplaçants à des postes permanents
sans le passage par un concours», avait
assuré le ministre, au mois de juin der-
nier, lors d’une séance de questions ora-
les avec les députés. Quelques mois
après, c’est donc une véritable «volte-
face» de la part du premier responsable
de l’éducation, ce qui a contraint les
contestataires à organiser des actions de

protestation à travers les différentes
wilayas du pays. Mercredi dernier, ils
ont tenu un «sit-in» devant le siège du
ministère de l’Education nationale. Ils
ont été reçus par les représentants de
Ouadjaout. «Ils ont renvoyé la balle dans
le camp du Premier ministre», ont-ils
conclu, dans l’espoir que Djerad leur
trouve une solution… WW..AA..SS..

LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION À BÉJAÏA

LLee  ddiirreecctteeuurr  ffaaiitt  ssoonn  bbiillaann
LLAA  GGRRÈÈVVEE  d’une partie des directeurs du cycle moyen est jugée « illégale », car organisée par une association,
dont le mandat a expiré depuis octobre dernier.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Les travers de l’administration
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PROJET DU PORT-CENTRE DE CHERCHELL

LLaanncceemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  eenn  aavvrriill  pprroocchhaaiinn
Les différents services administratifs de la wilaya sont mobilisés pour la finalisation des derniers préparatifs.

DD ’une importance
incontournable pour la
relance de l’économie

nationale, la réalisation du pro-
jet  du port-centre, d’El
Hamdania, à Cherchell, débu-
tera en avril prochain, selon la
wali de Tipasa, Labiba Ouinaz.
En adéquation avec les instruc-
tions du président de la
République, portant sur la
relance de ce projet sur des
bases fortes et transparentes, la
wali a précisé, lors d’une confé-
rence de presse, ce samedi, que
« les différents services admi-
nistratifs de la wilaya ont mobi-
lisé pour la finalisation des der-
niers préparatifs et mesures
relatives, entre autres, à l’ex-
propriation et à l’indemnisation
des propriétaires terriens,
parallèlement au relogement
d’un nombre de familles, en
prévision du  lancement du pro-
jet au mois d’avril prochain, au
plus tard ». Après avoir subi des
reports et des retards de lance-
ment des travaux, depuis son
lancement en 2015, le projet du
port-centre est remis au-devant
de la scène économique, en vue
de conférer à l’année 2021, un
aspect de redéploiement et de
reprise des réalisations straté-
giques, mises en veilleuse à
cause de la double crise écono-

mique et sanitaire. L’annonce,
du début des travaux en avril,
sonne la fin d’une léthargie et
l’amorce d’une vision écono-
mique nouvelle, essentielle-
ment orientée vers la rupture
avec les anciens procédés et
pratiques.  C’est un passage à la
vitesse supérieure, qui met les
responsables locaux devant un
défi de taille, celui de donner
une nouvelle image de la ges-
tion des grandes réalisations et
des leviers économiques suscep-
tibles  de créer le déclic qui
actera le début d’une ère nou-
velle. À ce titre, l’importance du
projet du grand port-centre, et

son impact sur l’économie
nationale  sont indéniables.
Avec 23 terminaux d’une capa-
cité de traitement de près de 
6,5 millions de containers/an
25,7 millions de tonnes/an de
marchandises, il représente le
point de départ de toute une
dynamique économique et com-
merciale qui naîtra dans son
sillage. La valeur de son empla-
cement géostratégique et sa
connexion aux plus importants
circuits routiers, tels que l’auto-
route Est/Ouest, et la transsa-
harienne, engendreront un
bouleversement dans le
transport des marchandises en

provenance de l’Europe, du fait
que le port-centre permettra
leur acheminement vers
l’Afrique en deux fois moins de
temps, ce qui représente un
atout de rentabilité incommen-
surable.

À cela s’ajoutera un foison-
nement en matière d’émer-
gence d’unités  de logistique  et
de prestations de services, tels
que les ports secs et les relais
commerciaux, qui généreront
un volume de 150 000 emplois
directs et indirects. Il faut dire,
que devant l’urgence de redres-
ser la situation de l’économie
nationale, la relance de tels pro-

jets structurants ne manquera
pas de redonner de l‘espoir aux
opérateurs économiques, et aux
commerçants, qui ont été lour-
dement affectés par la conjonc-
ture difficile que traverse le
pays. Dans ce sens, la wali de
Tipasa a révélé le montant
d’une enveloppe de 6,281
milliards de DA pour la réalisa-
tion d’une zone logistique et
industrielle, sur une assiette de
2.600 ha, en plus d’une ligne
ferroviaire et d’une pénétrante
pour relier Cherchell à l’auto-
route Est-Ouest au niveau d’El
Affroune (Blida). Ces derniers
seront accompagnés d’un mon-
tant de plus de cinq milliards de
DA, qui servira à l’indemnisa-
tion des personnes expropriées
pour intérêt public, tandis que
le reste est destiné à la réalisa-
tion de la zone suscitée et de la
pénétrante. Par ailleurs, il y’ a
lieu de rappeler  que le projet
sera financé par un prêt à long
terme du Fonds national d’in-
vestissement (FNI) et un crédit
de la banque chinoise Exim-
bank of China. 

Il sera réalisé dans un délai
de sept  ans, mais sera progres-
sivement mis en service dans
quatre  ans, avec l’entrée d’une
compagnie chinoise, « Shanghai
Ports », qui assurera son exploi-
tation.

AA..AA..

N’est-il pas trop tôt d’annoncer cette date ?

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE NAVALE

LLAA  FFIINN  DDUU  BBRRIICCOOLLAAGGEE ??  
«« CCEERRTTAAIINNSS  ports du pays, dont celui d’El Hamdania, seront dotés de complexe technologique

spécialisé dans l’industrie de fabrication des bateaux de pêche en haute mer. »

LL ’industrie de construction navale a le
vent en poupe. C’est ce qui ressort
des déclarations faites, hier, par, le

ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, qui
intervenait lors de son passage, à l’émission
« Daif Essabah » de la Chaîne 1 de la Radio
nationale. S’exprimant au sujet de la
relance de l’industrie navale en Algérie, Sid
Ahmed Ferroukhi a affirmé que «la priorité
pour l’heure est de s’engager dans ce
domaine. » Dans ce sillage, il a indiqué
qu’un programme a été approuvé par le
Conseil du gouvernement, soulignant que
le développement de l’industrie navale
demeure essentiel du fait qu’il contribuera
à changer le schéma de l’économie de la
pêche maritime. Le ministre a, à cet effet,
expliqué que «plusieurs ateliers ont été

ouverts depuis juin dernier avec tous les
responsables concernés pour diagnostiquer
les carences et rechercher des solutions,
dans le domaine de la construction de petits
navires, la maintenance et la fourniture de
pièces de rechange ».

Poursuivant, Sid Ahmed Ferroukhi a
annoncé l’organisation jeudi prochain
d’une rencontre pour le recensement des
projets de développement de l’industrie de
construction et de préparation navales, et
ceux visant à la promotion des activités de
la pêche au large. 

Cela avant de révéler que «la tutelle a
reçu près de 80  demandes d’investissement
dans ce domaine ».

Cette rencontre est très attendue par les
professionnels et passionnés de la pêche,
(les plaisanciers), du fait que l’offre est en
déça de la demande croissante.

L’hôte de la radio a expliqué que cette
rencontre de concertation se tiendra par

visoconférence « regroupera les différents
acteurs et parties prenantes concernés par
l’opérationnalisation de ces projets afin de
les inscrire au titre du programme d’action
du secteur, et ce afin d’assurer un meilleur
approvisionnement du marché national en
produits halieutiques.» Un objectif qui,
faut-il le noter, a été tracé, par le chef de
l’Etat. L’autre priorité du secteur est, selon
le ministre, de travailler dans le domaine de
la pêche en haute mer. Sid Ahmed
Ferroukhi a indiqué à ce titre qu’un pro-
gramme a été approuvé par le Conseil du
gouvernement car il est essentiel et impor-
tant et contribuera à changer le modèle éco-
nomique de la pêche. 

Le ministre a révélé que la tutelle a tracé
un programme prévoyant de doter certains
ports du pays, dont celui d’El Hamdania, de
complexe technologique spécialisé dans l’in-
dustrie de fabrication des bateaux de pêche
en haute mer. Les ports d’Arzew, de
Bouharoun et de Annaba seront également
dotés de ces infrastructures, affirme le
ministre qui a fait savoir que plusieurs
accords d’association avec des opérateurs
étrangers seront conclus pour assurer un
transfert de technologie et de savoir-faire.
Ce qui est synonyme de centaines de postes
de travail à créer à travers chaque infras-
tructure réalisée. Cela du fait que la filière
de l’industrie navale offre une richesse de
métiers associés et proches, à l’exemple de
la tôlerie, la menuiserie, la peinture, l’élec-
tronique, la mécanique, la plomberie, l’ar-
chitecture navale, etc.

Le ministre a, dans un autre volet,
affirmé que la tutelle mise sur le développe-
ment de l’aquaculture pour répondre aux
besoins de la demande nationale en poisson.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AALLII AAMMZZAALL

CRÉATION D’UNE
BANQUE POSTALE 

LLee  pprroojjeett  eenn  ccoouurrss  dd’’ééttuuddee
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim

Boumzar, a annoncé, hier, à
Médéa, l’acquisition « pro-

chaine » d’une quantité
« importante » de distribu-

teurs automatiques de billets,
en vue de résorber le déficit

enregistré actuellement à tra-
vers de nombreux bureaux de
poste, afin de leurs permettre

d’assurer d’autres prestations,
toutes aussi importantes que

le retrait d’argent. Interrogé
par l’APS sur l’opportunité

d’étendre l’infrastructure d’ac-
cueil d’Algérie poste, le minis-

tre a estimé qu’il est préféra-
ble d’orienter les efforts du

secteur vers les sites immobi-
liers d’envergure et les cités

d’habitation, à forte densité de
population, en les dotant de

bureaux de poste. S’agissant
du projet de création d’une
banque postale, Boumzar a

précisé que son département
«est en train d’étudier la faisa-

bilité de ce projet», assurant
que «la réflexion portera sur

les meilleurs moyens d’abou-
tir à un modèle approprié aux

conditions socio-écono-
miques du pays». Le ministre

a fait part, dans un autre
contexte, de la prise en
charge, sur le fonds du 

service global du ministère de
la Poste et des

Télécommunication, de l’in-
frastructure de base (télé-

phone et Internet) d’une cin-
quantaine de zones d’ombre

de la wilaya, alors qu’un finan-
cier, impliquant différents par-

tenaires économiques, per-
mettra de prendre en charge
une trentaine d’autres zones

d’ombre.

Une industrie
à la portée
de l’Algérie
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LL a direction générale des
Impôts (DGI) a précisé
les nouvelles modalités,

au plan fiscal, liées à la procé-
dure de radiation du registre du
commerce.

Dans une note diffusée sur
son site Web, la DGI informe les
services fiscaux des modifica-
tions introduites dans la loi de
finances 2021, concernant la
radiation du registre du com-
merce, notamment les docu-
ments exigés lors de cette for-
malité. 

La DGI explique qu’au
terme des dispositions de l’arti-
cle 39 de la LFC 2009, la radia-
tion du registre du commerce
qui était subordonnée à la pré-
sentation d’une attestation de
situation fiscale, délivrée par
les services fiscaux de rattache-
ment, sur demande des contri-
buables concernés, n’est plus
exigée.

Pour le suivi, par les services
fiscaux, des conséquences liées
à cette radiation, il est désor-
mais requis dans la LF 2021, de
fournir, à l’appui des demandes
de radiation du registre du com-
merce, « un document, attes-
tant du dépôt du bilan de cessa-
tion d’activité pour les contri-
buables relevant du régime
d’imposition, d’après le béné-
fice réel ou de la déclaration de

cessation en ce qui concerne les
contribuables relevant du
régime de l’impôt forfaitaire
unique (IFU) ».

La deuxième modalité
concerne les contribuables rele-
vant du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel «…les
contribuables relevant de ce
régime fiscal sont tenus, au pré-
alable, de procéder à la sous-
cription du bilan de cessation,
auprès des services d’assiette
dont ils relèvent, correspondant
à une demande d’établissement
d’attestation pour cessation

d’activité ». La DGI ajoute que
« dès réception du bilan précité,
les services d’assiette devront
remettre à l’intéressé un certifi-
cat série C n°20, reprenant la
mention : le contribuable a pro-
cédé au dépôt du bilan de cessa-
tion d’activité, aux fins de
radiation du registre du com-
merce ».

Pour ce qui est des contri-
buables soumis au régime de
l’IFU, la DGI précise qu’il leur
appartient de joindre à la décla-
ration de cessation d’activité,
dont le modèle est joint en

annexe, une copie de la déclara-
tion définitive, série G n°12 bis,
déposée au niveau de la Recette
des impôts, laquelle doit faire
apparaître le chiffre d’affaires
ou les recettes professionnelles
réalisées.

«Les services d’assiette pro-
céderont également, dès récep-
tion des déclarations  de cessa-
tion définitive, à la délivrance,
aux contribuables concernés,
d’un certificat série C n°20,
mentionnant que le contribua-
ble a souscrit la déclaration
définitive série G n°12 bis, aux

fins de radiation du registre du
commerce», avance-t-on.

L’administration fiscale a
précisé que dans tous les cas de
figure, la délivrance du certifi-
cat série C n°20, attestant du
dépôt du bilan de cessation ou
de la déclaration définitive rela-
tive au régime de I’IFU, «ne
requiert aucun contrôle préala-
ble de la situation fiscale du
contribuable concerné, étant
rappelé que les services dispo-
sent du droit de reprise tel que
prévu par les dispositions de
l’article 39 et suivants du Code
des procédures fiscales».

Elle a également souligné
que le dossier fiscal ne sera clô-
turé qu’après présentation
d’une attestation de radiation
du registre du commerce.

Selon la DGI, les prescrip-
tions de cette circulaire pren-
nent effet à compter du 1er jan-
vier 2021 et s’appliquent aux
demandes de radiation du regis-
tre du commerce introduites à
compter de cette date.

Elle a, d’autre part, insisté
sur la nécessité d’afficher cette
note au niveau de I’ensemble
des services, pour informer les
contribuables des nouvelles
modalités, au plan fiscal, liées à
la procédure de la radiation du
registre du commerce.

AA..AA..

La DGI a précisé les nouvelles modalités dans la LF 2021

RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  MMOODDAALLIITTÉÉSS
LLEESS  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS de la circulaire prennent effet à compter du 1er  janvier 2021.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ANNABA

337766  mmiilllliioonnss  ddee  cceennttiimmeess  ddaannss  llaa  ttrraappppee

LL es éléments de la brigade de
recherches et d’intervention
(BRI) de la police judiciaire

de la sûreté de wilaya viennent de
mettre fin à l’activité illicite  d’un
faussaire, a rapporté un communi-
qué de presse. Selon la même
source, cette grosse prise est le
résultat d’ informations parvenues
aux services de sécurité, faisant état
de la falsification de la monnaie
nationale par un individu.
Exploitant minutieusement les don-
nées en leur possession, les limiers
de la BRI, sont parvenus à identifier
le mis en cause et mettre la main
sur la caverne d’Ali Baba.  La per-
quisition opérée, sur la base d’une

réquisition du procureur général
près le tribunal d’Annaba, a permis
la découverte dans le domicile du
suspect, de nombreuses liasses de
faux billets de banque, totalisant la
coquette somme de 376 millions de
centimes, précise le communiqué.
Dans le détail, les informations
apportées par la même source, font
état de la découverte de 1 092 billets
de banque en coupures de 1000 DA
et 1 338 billets en coupures de
2000DA. 

Il a également, été découvert et
saisi, des coupures en papier blanc,
prêtes à être falsifiées ainsi que plu-
sieurs  téléphones portables. Bien
que rien n’ait filtré sur le lieu de la
découverte, il demeure néanmoins,
qu’il s’agit d’un  individu originaire
d’Annaba  et domicilié à  la ville

d’Annaba. Selon les indiscrétions
récoltées auprès d’une source sécu-
ritaire, il s’agit d’une affaire qui, a
priori, a trait à un trafic de réseau,
nous dit-on.  

Le filetage du listing des numé-
ros de téléphones, devra déterminer
si le prévenu travaillait en solo ou
au sein d’un réseau, nous explique-
t-on. Pour des raisons ayant trait au
secret de l’enquête, notre source
s’est abstenue de s’étaler sur les
informations. Soumis aux mesures
d’usage, le faussaire, âgé de 37 ans,
a été déféré par-devant le magistrat
instructeur, près la circonscription
de compétence.  Le prévenu a été
placé sous mandat de dépôt, pour
falsification de monnaie nationale
et faux et usage de faux de billets de
banque. WW..BB..  

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BÉJAÏA

PPrrèèss  ddee  226655  000000  eeuurrooss  ssaaiissiiss

LL es agents de la
Brigade mobile de
la police judiciaire

(Bmpj) d’Amizour ont
arrêté deux personnes,
âgées respectivement de
36 et 46 ans, en posses-
sion d’une somme de 
263 700 euros en faux
billets. Selon un commu-
niqué de presse de la cel-
lule de communication
de la sûreté de wilaya de
Béjaïa. après avoir reçu
des informations sur la
présence d’inconnus
dans la ville, écoulant
des billets, en devises,
circulation, de validité
douteuse, les services de
police ont immédiate-
ment intensifié les
recherches, interceptant
un véhicule de marque
Dacia Logan avec à son
bord deux personnes qui
ont été immédiatement
arrêtées après les avoir
fouillés ainsi que le véhi-
cule. Le compagnon du
chauffeur était en pos-
session de 11 billets en
devises de 500 euros,
d’authenticité douteuse.
À l’issue de l’enquête
sur le suspect, son aco-
lyte a été identité et
retrouvé. Il a été inter-

pellé à bord d’un véhi-
cule Peugeot Boxor dans
la commune d’Oued
Ghir, après d’intenses
recherches. Les enquê-
teurs ont découvert, à
l’intérieur du véhicule
une somme considérable
de fausses devises étran-
gères. 

La somme saisie a été
estimée à 10 950 euros
de divers billets.

Poursuivant l’en-
quête, les domiciles des
deux suspects ont été
perquisitionnés, tant
dans la ville de Béjaïa
que dans la municipalité
de Toudja, où a été trou-
vée, dans une maison,
une quantité considéra-
ble de devises étrangères
falsifiées et étroitement
cachées dans deux sacs
en plastique de 247 250
euros formés de divers
billets de banque.

À l’issue de l’enquête,
un dossier pénal a été
ficelé contre les deux
suspects pour trafic de
billets de banque falsi-
fiés. Les deux individus
ont été présentés à l’au-
torité judiciaire compé-
tente qui a ordonné leur
mise en détention, en
attendant leur juge-
ment.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Chasse
aux 

faussaires

FAUX BILLETS
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L
’année 2021 est l’année de tous les
dangers, de vives tensions sociales
qui risquent d’avoir un impact

sécuritaire, avec l’accélération du proces-
sus inflationniste qui induira la détériora-
tion du pouvoir d’achat de la majorité de
la population algérienne avec une écono-
mie en léthargie, une incohérence de la
politique socio- économique. et des dis-
cours de certains responsables déconnec-
tés de la réalité qui croient vendre des
utopies. 

Cette situation ne peut que conduire le
pays au FMI courant 2022, rendant
urgents une nouvelle politique et un sur-
saut national, car toute détérioration éco-
nomique aura un impact négatif sur le
sécuritaire et les réformes politiques
annoncées. Fin 2020, 98% des exporta-
tions proviennent toujours des hydrocar-
bures en incluant les dérivés et malgré
toutes les restrictions, le déficit de la
balance commerciale, non pas la
balance des paiements, montant
auquel il faut ajouter les sorties
de devises des services, de fin
2020, s’est élevé à 10,6
milliards de dollars, avec une
exportation hors hydrocarbu-
res n’ayant pas dépassé un
milliard de dollars.

Le gouvernement actuel pro-
jette dans le PLF2021 non pas
une amélioration de la cotation du
dinar, mais une amplification de sa
dévaluation, entre 2021-2023 ce qui ne
suppose pas d’amélioration de la situation
socio-économique. Pour 2023 le PLF 2021
prévoit environ 185 dinars un euro et 156
dinars pour un dollar et en prenant un
écart de 50% par rapport au marché
parallèle nous aurons environ 300 dinars
un euro contre 210 dinars un euro début
janvier 2021 alors que les frontières sont
toujours fermées et sous réserve de la
maîtrise de l’inflation, sinon l’écart serait
plus important.. 

La Banque d’Algérie procède au déra-
page du dinar par rapport au dollar et à
l’euro ce qui permet d’augmenter artifi-
ciellement la fiscalité des hydrocarbures 
(reconversion des exportations hydrocar-
bures en dinars) et la fiscalité ordinaire 
(via les importations tant en dollars qu’en
euros convertis en dinar dévalué), cette
dernière accentuant l’inflation des pro-
duits importés (équipements, matières
premières, biens finaux), montant accen-
tué par la taxe à la douane s’appliquant à
la valeur dinar, étant supportée en fin de
parcours, par le consommateur comme un
impôt indirect, l’entreprise ne pouvant
supporter ces mesures que si elle améliore
sa productivité. Pour le directeur général
du commerce extérieur, au niveau du
ministère du Commerce,, en date du
14/01/2021, le déficit de la balance com-
merciale fin 2020 s’est établi à 10,6
milliards de dollars ;; le volume des impor-
tations algériennes a enregistré une
baisse atteignant les 18%, pour s’établir à
34,4 milliards de dollars et les exporta-
tions ont enregistré une diminution de
33% pour s’établir à 
23,8 milliards. Le document significatif
étant la balance des paiements et non la
balance commerciale incluant les sorties
de devises des services qui se sont établies
ces dernières années entre 
10/11 milliards de dollars. Si on prend la
moitié environ 5,5 milliards de dollars, les
sorties de devises en 2020 se seraient éta-
blies à environ 40 milliards de dollars. En
attendant que le ministre des Finances

donne l’information sur le niveau des
réserves de change fin 2020, certainement
en dessous des 50 milliards de dollars, ce
dernier a annoncé récemment une baisse
de 8 milliards de dollars des importations,
mais qui n’est pas due à une bonne ges-

tion, une lutte contre les surfactura-
tions, mais à une réduction
drastique des importations sans
ciblage, qui ont paralysé tout
l’appareil de production.

Il faut cerner les causes
essentielles de la distorsion
entre la valeur officielle du
dinar et celle du marché, de

s’attaquer à l’essence du mal et
non aux apparences où je

recense sept raisons en précisant
que le cours sur le marché parallèle

serait beaucoup plus élevé qu’actuelle-
ment en cas de retour à la normale de l’é-
conomie mondiale.

PPrreemmiièèrreemmeenntt,, l’écart qui s’explique
par la faiblesse de la production et la pro-
ductivité, l’injection de monnaie sans
contreparties productives engendrant le
niveau de l’inflation. À cela s’ajoute, la
non-proportionnalité entre la dépense
publique et le faible impact, le taux de
croissance moyen malgré une recette en
devises ayant dépassé les 1000 milliards
de dollars et une importation de biens et
services en devises ayant dépassé les 935
milliards de dollars sans compter les
dépenses internes en dinars entre
2000/2019, en moyenne 8/3% alors qu’il
aurait dû dépasser les 8/10% :mauvaise
gestion et corruption . Pour 2020, la crois-
sance sera négative, -5%, donc
un accroissement du taux de
chômage qui a dû dépasser les
15% . 

DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, l’écart s’ex-
plique aussi, par la diminution
de l’offre du fait que la crise
mondiale, combinée avec le
décès de nombreux retraités
algériens, a largement épongé
l’épargne de l’émigration. Cette baisse
de l’offre de devises a été contrebalan-
cée par les fortunes acquises réguliè-
rement ou irrégulièrement par la commu-
nauté algérienne localement et à l’étran-
ger qui font transiter irrégulièrement ou
régulièrement des devises en Algérie,
montrant clairement que le marché paral-
lèle de devises est bien plus important que
l’épargne de l’émigration. Ces montants
fonctionnant comme des vases communi-
cants entre l’étranger et l’Algérie, renfor-
cent l’offre. 

L’épidémie du coronavirus, l’empri-
sonnement des oligarques rentiers qui ont
des fortunes colossales à l’étranger, diffi-
cilement récupérables car placées par des
prête-noms, en bons anonymes ou dans
des paradis fiscaux, la faible allocation
devises et le dérapage du dinar officiel ont

ralenti ces transferts qui avec le retour à
la normale, selon la loi de l’offre et de la
demande, amplifiera l’écart entre le cours
officiel et celui du marché parallèle.

TTrrooiissiièèmmeemmeenntt,, la demande provient
de simples citoyens qui voyagent : touris-
tes, ceux qui se soignent à l’étranger et les
hadjis) du fait de la faiblesse de l’alloca-
tion devises dérisoire. Mais avant l’épidé-
mie du coronavirus, les agences de
voyages qui à défaut de
bénéficier du droit au
change recourent elles aussi
aux devises du marché noir
étant importateurs de
services. Majoritairement,
elles exportent des devises
au lieu d’en importer
comme le voudrait la logique
touristique comme en
Turquie, au Maroc ou en Tunisie.

QQuuaattrriièèmmeemmeenntt,, la forte
demande provient de la sphère
informelle qui contrôle selon la Banque
d’Algérie 33%de la masse monétaire en
circulation (avec une concentration au
profit d’une minorité rentière) et 65% des
segments des différents marchés;
fruits/légumes, de la viande rouge /blan-
che- marché du poisson, et à travers l’im-
portation utilisant des petits revendeurs
pour des produits à fortes demandes et
pour suppléer à la faiblesse de l’offre.
Dans une conjoncture politique et écono-
mique instable, où même un ex-chef de
gouvernement reconnait l’avoir utilisé
pour écouler les lingots d’or, sans retour à
la confiance, la stabilité juridique et

monétaire,, il est illusoire de
canaliser l’épargne de cette
sphère où le taux d’intérêt ou
le taux de profit est de loin
inférieur aux actes spécula-
tifs qui peuvent ramener un
gain monétaire largement
supérieur et sans risques.

Dans ce cadre, après un tapage
publicitaire de plusieurs mois,

le ministre des finances doit infor-
mer l’opinion publique sur le mon-

tant de l’épargne via la finance isla-
mique à travers les nombreux guichets de
certaines banques publiques installées au
niveau du territoire national.

CCiinnqquuiièèmmeemmeenntt, l’écart s’explique par
le passage du Remdoc au Credoc, instauré
en 2009, a pénalisé les petites et moyen-
nes entreprises et n’a pas permis de jugu-
ler comme cela était prévu la hausse des
importations qui ont doublé depuis
2009,tout en renforçant les tendances des
monopoleurs importateurs. Pour éviter
les ruptures d’approvisionnement du fait
de la faiblesse de l’allocation devises pour
exploitation, bon nombre d’opérateurs
recourent au marché informel.

SSiixxiièèmmeemmeenntt, beaucoup d’Algériens et
d’ étrangers, avant la fermeture des fron-

tières utilisent le marché parallèle, pour
le transfert de devises, utilisant leurs
employés algériens pour augmenter le
montant, assistant certainement, du fait
de la méfiance, à une importante fuite de
capitaux de ceux qui possèdent de grosses
fortunes.

SSeeppttiièèmmeemmeenntt,, pour se prémunir
contre l’inflation, et donc la détérioration
du dinar algérien, l’Algérien ne place pas
seulement ses actifs dans le foncier, l’im-
mobilier ou l’or, mais une partie de l’épar-
gne est placée dans les devises. En effet,
beaucoup de ménages se mettent dans la
perspective d’une chute des revenus
pétroliers, et vu les fluctuations erra-
tiques des cours d’or, achètent les devises
sur le marché informel. Dans ce contexte
d’incertitude, avec des banques déstruc-
turées qui croulent sous le poids des
créances douteuses et la majorité des
entreprises publiques structurellement
déficitaires,avec des comptabilités défec-
tueuses, il est illusoire de vouloir opérer ’
la privatisation partielle avec de surcroît
une Bourse d’Alger en léthargie où l’on a
construit un stade sans de véritables
joueurs.

Toute nation ne peut distribuer que de
ce qu’elle a préalablement produit, quitte
à aller vers la dérive politique, sociale et
économique où avec la pression démogra-
phique, plus de 50 millions d’habitants en
2030, l’on devra créer entre 
350 000/400 000 emplois par an, non par

décrets, qui s’ajoutent aux taux de
chômage actuel.

Il faut éviter les utopies comme
cette annonce d’un haut respon-
sable le 12/01/2021, de vouloir,
avec une crise économique aigue,
de créer un à deux millions d’en-
treprises en 2021 soit pour 

10 emplois par entreprises entre
10/20 millions d’emplois, étant une

aberration, mais par des entreprises
innovantes dictées par la logique du mar-
ché local e international, nécessitant un
taux de croissance annuel entre
2021/2030 de 8/9% par an qui s’ajoute aux
taux de chômage actuel. À court terme,
cette croissance est ralentie par la baisse
des prix des hydrocarbures, pas seule-
ment le pétrole, mais le gaz naturel, 33%
de ses recettes, qui constituent sa princi-
pale entrée en devises, influant sur le
niveau des réserves de change. 

En résumé, l’Algérie, pays à fortes
potentialités, est à la croisée, n’ayant pas
besoin de louanges de la part de certains
responsables, même comportements que
par le passé où on idolâtrait un tableau,
mais des résultats sur le terrain, étant
confrontée à des défis importants, sur-
montables, entre 2021-2030, posés par les
enjeux géostratégiques, les politiques
hasardeuses du passé, mais depuis le
début 2020, un impact mitigé de l’action
gouvernementale mis en relief par le pré-
sident de la République. L’urgence est de
mettre fin au manque de visibilité et une
organisation institutionnelle ministérielle
pléthorique (41 ministres),ce qui réduit
l’efficacité et la cohérence, des institu-
tions en berne comme la Cour des comp-
tes, le Conseil national de l’énergie, le
Conseil national de la concurrence, le
Conseil économique et social et en plus
frappé par l’épidémie du coronavirus qui
paralyse l’économie. Les défis futurs,
pour se projeter sur l’avenir, impose une
nouvelle gouvernance reposant sur plus
de morale afin de rétablir la confiance, de
s’éloigner des aléas de la mentalité ren-
tière, de réhabiliter le travail et l’intelli-
gence, de rassembler tous ses enfants, évi-
tant la division sur des sujets secondaires,
tout en respectant toutes les sensibilités,
par un discours de tolérance. Il y va de la
sécurité nationale.

AA..MM..
*Professeur des universités, expert

international 

Les indices du mécontentement ne manquent pas
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MMEEBBTTOOUULL  **

DÉPRÉCIATION DU DINAR ET INCIDENCES INFLATIONNISTES

RRiissqquuee  ddee  vviivveess  tteennssiioonnss  ssoocciiaalleess  eenn  22002211
LL’’UURRGGEENNCCEE est de mettre fin au manque de visibilité et à une organisation institutionnelle ministérielle pléthorique.
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L
’Equipe nationale
algérienne de hand-
ball, qui s’est inclinée
face à son homolo-

gue islandaise (39-24), en
match comptant pour la 
2e journée du groupe F du tour
préliminaire du Mondial-2021,
et qui est désormais qualifiée
au Tour principal, défiera,
aujourd’hui, le leader du
groupe, le Portugal. Après
avoir battu le Maroc (24-23),
lors de la journée inaugurale
en assurant sa qualification,
l’EN drivée par le Français,
Alain Portes, a perdu logique-
ment son deuxième match
face aux Islandais, bien plus
forts. Comme attendu, les
Algériens ont été simplement
l’ombre d’eux-mêmes face à
des Islandais au top sur tous
les plans. Quand on se 
retrouve devant une défense
algérienne aussi faible,
Islandais ou pas, on gagne
sans problème. Et paradoxale-
ment, les Verts ne pourront pas
bien attaquer, car, de la
défense dépend l’attaque.
Lorsqu’à chaque «descente»
des Islandais, on encaisse, il
n’y a plus rien à espérer. Les
camarades de Abdi n’ont pas
réussi à trouver le moyen de
stopper le rouleau compres-
seur islandais. Et le score à la
mi-temps reflète, parfaitement,
aussi bien la faiblesse de la
sélection nationale que la diffé-
rence de niveau et surtout de
la préparation. Car, bien que
d’aucuns savent que l’Islande
fait partie du gotha mondial, il
faut bien avoir des guerriers en
face. Ce n’est malheureuse-
ment pas le cas des joueurs du
coach Portes. Et dans l’autre
rencontre de ce groupe «F», le
Portugal n’a eu aucune peine à

venir à bout d’une faible
équipe marocaine. Ainsi, les
Marocains ont concédé une
lourde défaite avec ce score
de (33 à 20), devant une
équipe polonaise fidèle à sa
réputation. Ainsi et à l’issue de
cette deuxième journée, et
cette déconvenue des Verts, ils
reculent à la 3e position avec
deux points et cèdent la 
2e place à l’Islande qui compte
le même nombre de points,
mais un meilleur goal-average.
Pour la troisième et dernière
sortie des Verts, aujourd’hui,
dans ce groupe, elle sera bien
différente des deux premières.
Portes et ses joueurs savent
que face aux Portugais, ce
sera bien difficile car ils sont
aussi costauds qu’efficaces. Et
pour les Verts, il faut surtout
tenter de préparer leur pro-
chain match pour le Tour prin-
cipal qui sera sûrement plus
difficile face à une équipe du
groupe «E» où figure, entre
autres, la France. Il faut juste
préparer cette rencontre, pour
le Portugal faire le turn-over

des joueurs et préparer égale-

ment leur prochain match du

Tour principal sera également

son objectif. Mais, pour eux,

pas question de perdre face à

l’Algérie pour garder le lea-

dership alors que pour les

Verts, il faut au moins limiter

les dégâts et éviter un score

lourd. S.M.

APRÈS UNE LOURDE DÉFAITE FACE À L’ISLANDE (39-24)

LES VERTS JOUENT
GROS FACE AU PORTUGAL
Sévèrement battue samedi par l’Islande (39-24), la sélection algérienne de handball tentera de réagir,
aujourd’hui, à 18h face à un autre gros morceau, le Portugal, en match prévu au Caire dans le cadre 

de la 3e et dernière journée (Gr. F) du tour préliminaire du Mondial-2021.

MONDIAL 2021

DE HANDBALL

ALAIN PORTES, ENTRAÎNEUR DES VERTS 
«UN MATCH TRÈS DOULOUREUX

FACE À L’ISLANDE»
Alain Portes, le sélectionneur de l’Equipe nationale, s’est exprimé en confé-

rence de presse, au sujet de la cuisante défaite de ses hommes face à l’Islande
(39-24) lors de la 2e journée du tour préliminaire du Mondial 2021. « Ça a été
un match très douloureux pour notre équipe, qui n’a pas affronté un adver-
saire de ce niveau depuis de nombreuses années et qui a été surprise par la
capacité physique des Islandais », a confié le technicien français. Il a
enchaîné: « Ils ont été surpris par la puissance physique, par la vitesse ainsi
que la justesse tactique. Ils nous ont donné une leçon. Je pense que mes
joueurs ont beaucoup appris aujourd’hui. »  Et de conclure : « Ce qui me
déçoit, c’est leur manque d’agressivité. On ne peut pas espérer grand-chose
dans le handball de haut niveau sans agressivité. J’espère qu’ils vont retenir
la leçon et qu’on va montrer un nouveau visage dès le prochain match. » 

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI

Portugal - Algérie
Islande - Maroc

CLASSEMENT

Pts J G N P bp bc     dif

1. Portugal 4 2 2 0 0 58 43     15
2. Islande     2    2 1 0 1 62 49     13
3. Algérie 2    2 1 0 1 48 62     14
4. Maroc 0    2 0 0 2  43 57     14
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LA JSK REVIENT D’UNE PRÉCIEUSE VICTOIRE DE TLEMCEN (2-0)

Le grand ouf de soulagement 
Sous pression, la JSK s’est déplacée à Tlemcen pour affronter le Widad local. Au final, les Canaris
l’ont emporté (2-0), ce qui permet de remettre, un tant soit peu, le calme dans la maison. 

L a JS Kabylie a ramené,
samedi dernier, une belle
victoire de son déplace-

ment à Tlemcen, face au Widad
local (2-0), grâce aux réalisa-
tions de l’attaquant libyen Al
Tubal et le jeune Nezla. Ce bon
résultat permet aux Canaris de
s’accrocher au milieu du classe-
ment, avec cette première vic-
toire sous la houlette de Denis
Lavagne, qui se libère enfin de la
défaite, après avoir manqué ses
débuts face à l’USM Alger (1-2)
à Tizi Ouzou. La victoire a aussi
un goût particulier, au-delà des
trois précieux points. Elle inter-
vient alors que les opposants de
Chérif Mellal multiplient les
actions dans le but de le pousser
à démissionner. Ce résultat posi-
tif enlève là un argument de taille
à ces derniers qui ne pourront
vraisemblablement plus s’ap-
puyer sur les mauvais résultats.
L’argument semble de plus en
plus s’éloigner d’autant que la
prochaine rencontre est prévue
à Tizi Ouzou face à la JS
Saoura. Les Jaune et Vert
devront mettre à profit cette pro-
chaine confrontation pour arra-
cher un deuxième bon résultat.
Toutefois, pronostiquer la pro-
chaine confrontation est difficile
au vu de la taille de l’adversaire.
Les Sudistes, qui pointent
actuellement à la 3e place du
classement ne seront pas un os

facile à ronger, même chez soi.
Les camarades de Nezla
devront suer pour battre une
équipe qui ne se laissera pas
faire. L’adversaire vient non pas
pour se défendre, mais sûre-
ment pour arracher le maximum
de points et pourquoi pas une
victoire pour avancer dans le
classement en se rapprochant
du leader. Cette victoire remet
Lavagne sur les rails après une
première déroute à Tizi Ouzou. Il
a félicité ses joueurs, mais en fin
technicien, il avait certainement
une petite idée sur l’effectif. Il
était visible que Lavagne faisait
jouer la même configuration que
Bouzidi, et ça a donné un bon
résultat. Avec un Bensayah et Al
Tubal renforcés d’un jeune du
cru comme Nezla, le comparti-

ment offensif commence sérieu-
sement à reprendre de l’effica-
cité. Une efficacité d’autant plus
nécessaire au vu des compéti-
tions qui attendent l’équipe. A la
mi-février, les Canaris sont
attendus dans une difficile
confrontation en capitale 
malienne dans une rencontre
comptant pour la phase des pou-
les de la coupe de la CAF. Le
club malien de Bamako n’est pas
une équipe inconnue pour la
JSK. L’adversaire est connu sur
le continent africain, car il conti-
nue de jouer les premiers rôles
contrairement à l’équipe algé-
rienne, restée absente depuis
plusieurs années. Aussi,
Lavagne devrait prendre en
compte ce paramètre qui
implique une bonne maîtrise de

jeu avant d’aller se frotter aux
grands du continent africain. Il
est évident que ce n’est pas
avec ce niveau-là que l’on peut
battre de grands clubs qui vien-
nent pour le trophée. Un grand
travail attend donc les Canaris
sous la houlette du coach fran-
çais qui est un fin connaisseur
du football africain. 

K. B.
RÉSULTATS

NC Magra 0 - Paradou AC 0 
WA Tlemcen 0 - JS Kabylie 2 
CR Belouizdad 1 - MC Oran 1 

ES Sétif 0 - MC Alger 1 
USM Alger 3 - RC Relizane1 

JSM Skikda 0 - CS Constantine 0 
US Biskra 0 - USM Bel Abbès 1 
JS Saoura 2 - NA Hussein Dey 1 
ASO Chlef 2 - CABB Arréridj 0 
AS Aïn M’lila 1 – O Médéa 3 

L e CR Belouizdad recevait le MC Oran,
samedi dernier, au stade du 20-Août
dans le cadre de la 8e journée du

championnat de Ligue 1, et les deux équipes
n’ont pas pu se départager. Elles se sont
quittées sur un score de parité (1-1). Les
Belouizdadis ont ouvert la marque par
Belahouel, avant que Nekkache ne remette
les pendules à l’heure. Le Chabab, qui a
évolué en infériorité numérique depuis la 54’,
après l’expulsion de Koukpo, après une
agression sur Belkaroui, a échappé au pire,
face à des Oranais plus entreprenants. À la
fin du match, les critiques ont fusé sur les
joueurs du CRB, mais aussi et surtout sur
l’entraîneur Franck Dumas, par leurs suppor-
ters. Ceux-ci affirment que leur équipe est en

régression depuis quelques rencontres et
qu’il va falloir, donc, agir avant qu’il ne soit
trop tard. Parmi les joueurs sévèrement criti-
qués, se trouvent le gardien de but
Moussaoui, le défenseur central Bouchar,
ainsi que l’attaquant Koukpo. Ces derniers
passent à côté depuis quelques rencontres,
sans pour autant, dit-on, qu’ils fournissent
les efforts nécessaires pour se rattraper.
Pour ce qui est de Dumas, ses choix sont
largement contestés par les supporters,
notamment face au MCO. Le maintien de
Moussaoui dans les bois, malgré ses erreurs
à la pelle, l’incorporation de Belharrane à la
place de Belahouel, dans un poste qui n’est
pas le sien, le retard concédé dans l’entrée
en jeu de Bakir, les mises à l’écart de
Nessakh, Selmi et Ghanem, sont autant de
points qui ont fait que les Belouizdadis affir-

ment, au bout du compte, que leur équipe a
évité la défaite. D’ailleurs, la déclaration de
Amir Sayoud à l’ENTV, à sa sortie du terrain
peu avant la fin du match, en dit long : «Nous
sommes en difficulté. Nous espérons que le
score reste ainsi (1-1).» La gestion du
groupe est critiqué en interne par les diri-
geants, dont certains cherchent carrément la
tête de Dumas. L’absence du préparateur
physique, Guillaume Tora, bloqué toujours
en France, ainsi que le travail contesté du
staff médical sont autant de points qui
devraient être à l’ordre du jour de la pro-
chaine réunion que tiendra la président
Charaf Edine Amara avec ses proches colla-
borateurs. D’importantes décisions seront
prises, à en croire des sources. 

M. B.

Les joueurs retrouvent la confiance

TOURNOI DE
L’UNAF (U17)
ALGÉRIE – LIBYE,
AUJOURD’HUI 
À 14H30

VICTOIRE
IMPÉRATIVE 

L’Equipe nationale algé-
rienne des U17 affrontera,
aujourd’hui, son homolo-
gue libyenne au stade du 
5-Juillet (Alger) à partir de
14h30, avec l’objectif de
réussir ses débuts dans le
tournoi de l’UNAF, qualifi-
catif à la CAN-2021 au
Maroc. «Nous organisons
cette compétition chez
nous, donc nous sommes
tenus de terminer premiers
à l’issue de ce mini-tournoi
et nous qualifier pour la
CAN. Cela passe bien évi-
demment par un succès
lors de ce premier match
face à la Libye», a indiqué
le sélectionneur national
Mohamed Lacete. Le tour-
noi de l’UNAF, dont les ren-
contres 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 lundi face à la
Libye, avant d’affronter la
Tunisie, dimanche pro-
chain. Le premier se quali-
fiera à la phase finale de la
CAN-2021 au Maroc en
mars. «Nous n’avons pas
trop d’informations sur la
Libye et la Tunisie. Chaque
adversaire cache ses car-
tes, c’est le cas aussi pour
notre équipe. Nous som-
mes tenus de faire le jeu et
éviter d’attendre l’adver-
saire, c’est à mon avis la
clé de notre qualification»,
a-t-il ajouté. Toutefois, le
coach des U17 a regretté le
manque de temps pour pré-
parer une équipe compéti-
tive. « Nous n’avons pas eu
assez de temps pour créer
une cohésion entre les
joueurs de l’Académie de
la FAF, les locaux et ceux
évoluant à l’étranger. Pour
combler cet aspect, nous
avons axé notre travail sur
le plan tactique et l’organi-
sation du jeu. Les joueurs
sont très motivés à l’idée
de réaliser un bon tournoi
et valider le billet pour la
CAN», a-t-il conclu. 

�� KAMEL BOUDJADI

�� MOHAMED BENHAMLA

PENSEE
18 janvier 2017 – 18 janvier 2021 

RAIS MUSTAPHA
Voilà déjà 4 ans que tu es parti, papa chéri sur la pointe 

des pieds pour un monde meilleur.
La vie sans toi n’est qu’un miroir terne où nous peinons tous à

nous refléter.Tes conseils, ta conduite irréprochable envers nous et
tous tes proches nous hantent à chaque instant.

Tu seras, à jamais notre repère indélébile !En ce douloureux et
déchirant souvenir, nous demandons à tous ceux qui t’ont connu et
apprécié pour tes qualités intrinsèques, d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire. Puisse Dieu Le Tout-Puissant t’accueillir en Son
Vaste Paradis et t’accorder  Sa Grâce et Sa Sainte Miséricorde.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
RAIS Hamza et toute la famille RAIS grands et petits. 

L ’USM Alger est
sur une courbe
a s c e n d a n t e ,

avec trois victoires d’af-
filée, dont la dernière
est celle acquise,
samedi dernier, face au
RC Relizane (3-1), à
Alger. Malgré ce retour
en force, le directeur
sportif du club de la
capitale ne veut pas
s’enflammer. Antar

Yahia, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, a déclaré
sur la page officielle du
club sur Facebook :
«Nous sommes très
contents de cette vic-
toire, la troisième de
rang (après les succès
face au NAHD et la
JSK, Ndlr). L’équipe
retrouve petit à petit la
confiance, mais le che-
min est encore long

pour retrouver notre
rythme de croisière. On
doit continuer à tra-
vailler pour progresser
encore et pour être der-
rière plus performant.»
La prochaine rencontre
de l’USMA aura lieu le
22 janvier à Bordj Bou
Arréridj, face à la lan-
terne rouge, le CABBA. 

M. B.

CR BELOUIZDAD

Dumas vivement critiqué 
Le Chabab a été tenu en échec à domicile par une accrocheuse équipe du MCO (1-1). 

Le coach Franck Dumas est, désormais, dans le collimateur. 

USMA

ANTAR YAHIA NE VEUT
PAS S’ENFLAMMER 
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PÉRIODE EXCEPTIONNELLE DE TRANSFERTS EN LIGUE 1

Les clubs se lancent dans la course 
Afin de sauvegarder l’intégrité de la compétition, les mutations entre clubs algériens seront strictement
interdites, sauf en ce qui concerne les joueurs qui n’ont pas été enregistrés dans les délais en été.

U ne nouvelle période de
transfert sera ouverte du
25 au 31 janvier pour les

20 clubs professionnels qui com-
posent le Championnat national
de Ligue 1, a annoncé, hier, la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). La décision a été
prise lors de la dernière réunion
du Bureau fédéral, pendant
laquelle il a été décidé égale-
ment de plafonner les contribu-
tions des sociétés sportives par
actions (SSPA) et les profits des
clubs sportifs amateurs (CSA).
Concernant la nouvelle période
d’enregistrement, elle a été auto-
risée par la FIFA, en raison des
désagréments préalables, liés à
la pandémie de Covid-19.
Durant cette période, les clubs
pourront augmenter le nombre
de licenciés seniors à 28, dont
deux licences pour les joueurs
étrangers. Sont concernés par
cette mesure les joueurs algé-
riens évoluant dans les cham-
pionnats étrangers et les joueurs
étrangers, selon la réglementa-
tion en vigueur, concernant le
nombre de joueurs étrangers par
club. Afin de sauvegarder l’inté-
grité de la compétition, les muta-

tions entre clubs algériens
seront strictement interdites,
sauf en ce qui concerne les
joueurs qui n’ont pas été enre-
gistrés (dans les délais) pendant
la première période d’enregistre-
ment et qui peuvent donc être
qualifiés. Selon la FAF, la
période d’enregistrement de la
fin de la phase aller sera mainte-
nue et ses dates seront commu-
niquées, ultérieurement, aux
clubs professionnels de Ligue 1
par la Ligue de football profes-

sionnel (LFP). Par ailleurs,
concernant le plafonnement des
contributions des SSPA et des
profits des CSA, l’instance fédé-
rale a annoncé qu’une copie de
la convention liant le CSA à la
SSPA sera exigée des clubs pro-
fessionnels, conformément au
décret exécutif N°.15-73 du 
16 février 2015, déterminant les
dispositions applicables au club
sportif professionnel et fixant les
statuts-types des sociétés sporti-
ves commerciales. Néanmoins,

et pour éviter toute mésentente
entre le CSA et la SSPA concer-
nant les modalités de signature
de la convention, notamment
celles relatives à la contribution
financière de la SSPA au profit
du CSA, ladite contribution est
plafonnée à 50% du budget
annuel moyen des trois derniè-
res années du CSA, approuvé
par le commissaire aux comptes
et adopté par l’Assemblée 
générale. 

L e Comité exécutif de la Confédération
africaine de football (CAF) réuni à
Yaoundé (Cameroun) a accepté la

décision du Comité d’urgence, qui a appelé
la commission de gouvernance à soumettre
ses décisions à la commission de contrôle
de la FIFA. «Le Comité exécutif a ratifié la
décision du comité d’urgence de la CAF qui
dispose que la commission de gouvernance
de la CAF devra soumettre à la commission
de contrôle de la FIFA les candidatures
reçues pour le poste de président de la CAF,
étant entendu que le président de la CAF a
vocation à devenir le vice-président de la
FIFA», indique le communiqué de l’instance
à l’issue de ces travaux. «La commission de
gouvernance de la CAF devra déterminer
dans les plus brefs délais en lien avec la
commission de contrôle de la FIFA une date
d’officialisation de la liste définitive de tous

les candidats à toutes les élections», a
ajouté la même source. Le président de la
commission de gouvernance de la CAF,
l’Ivoirien Michel Brizoua Bi avait fait part de
son désaccord avec le comité d’urgence sur
l’interprétation de son avis sur les candidatu-
res dans le cadre de l’élection à la prési-
dence de l’instance dirigeante du football
continental. Dans un courrier signé de son
président, la commission de gouvernance de
la CAF estime que cette interprétation du
comité d’urgence « procède d’une malheu-
reuse erreur de lecture des dispositions sta-
tutaires» de l’instance continentale. La com-
mission de gouvernance de la CAF avait
validé les candidatures du président de la
Fédération sénégalaise de football, Augustin
Senghor, et de l’ancien président de la
Fédération ivoirienne de football, Jacques
Anouma. Elle avait en même temps décidé

de soumettre à des vérifications supplémen-
taires les candidatures du président de la
Fédération de football de la République isla-
mique de Mauritanie, Ahmed Yahya, et du
Sud-Africain Patrice Motsepe. Ces deux diri-
geants sont convoqués au Caire le 28 janvier
prochain, alors que la candidature du prési-
dent sortant Ahmad Ahmad a été invalidée,
avait précisé la commission de gouvernance
de l’instance dirigeante du football africain.
Dans un tweet, le président de la Fédération
mauritanienne de football avait décidé de se
rendre «avec enthousiasme» à la convoca-
tion de la Commission de gouvernance de la
CAF. Par la suite, il a envoyé un courrier à la
CAF pour dénoncer «une violation des sta-
tuts» de la Confédération, reprochant à la
commission de gouvernance «une commu-
nication imprudente» et «un traitement
inéquitable» des candidats.

L a nageuse
a lgér ienne
Amel Melih,

a remporté,
samedi, la finale du
50m nage libre de
la 54e édition du
Challenge interna-
tional de Genève,
épreuve qualifica-
tive aux jeux
Olympiques de
Tokyo-2020 et aux
Championnats du
monde de la disci-
pline. Avec un
chrono de (26.04),
la nageuse du club
de Saint Priest
(France) a devancé l’Italienne Federica
Pelligrini (26.05) et la Néerlandaise Kim
Bosh (26.49). Malgré cette consécration
Melih (27 ans) a raté l’occasion d’effectuer

les minimas pour les
JO-2020 (25.51) et les
Mondiaux (25.92). De
son côte, son compa-
triote Abdellah Ardjoun
a réussi à obtenir la
médaille d’argent du
200m dos avec un
chrono (2:01.64), der-
rière le Suisse Romain
Mitokov, qui a réalisé
les minimas pour les
JO-2020 avec un
temps (1:57.39). À la
faveur de cette per-
formance, le nageur de
l’ASPTT Alger a décro-
ché sa qualification aux
Mondiaux en petit bas-

sins prévus aux EAU en décembre 2021,
ainsi qu’aux Mondiaux en grand bassin pré-
vus au Japon en mai 2022, en réalisant les
minimas B.

L ’édition 2021
du Tour
cycliste du

Rwanda, initiale-
ment prévue du 
21 au 28 février pro-
chain, a été reportée
au mois de mai en
raison de la recru-
descence des cas
de la Covid-19, ont
annoncé les organi-
sateurs. La
Fédération rwan-
daise de cyclisme
(Ferwacy) a décidé
de reporter cet évé-
nement comptant

pour le circuit afri-
cain (UCI Africa
Tour) «au vu de la
situation actuelle
mondiale de la pan-
démie de Covid-19
et des nombreuses
incertitudes», a indi-
qué la Ferwacy sur
Twitter. Le Tour du
Rwanda aura finale-
ment lieu du 2 au 
9 mai, sous réserve
de la validation pro-
chaine de ces nou-
velles dates par
l’Union cycliste inter-
nationale (UCI). 

Le Bureau fédéral suit les recommandations de la FIFA

TENNIS 

L’Open d’Australie 
maintenu aux dates

prévues
Le patron de l’Open d’Australie,
Craig Tiley, a assuré, hier, que

le tournoi du Grand Chelem
commencerait comme prévu le

mois prochain, tout en
admettant que ce n’était «pas
une bonne situation» pour les
47 joueurs confinés dans leur

chambre d’hôtel. «Nous avons
toujours su qu’il y aurait un
risque important avec cette

pandémie, on ne peut jamais
savoir», a déclaré Tiley. «Mais
l’Open d’Australie se déroulera

comme prévu et nous
continuerons à faire de notre

mieux pour assurer aux joueurs
qui ne sont pas dans une

bonne situation, une solution
quelque peu acceptable.» Il a

indiqué faire son possible pour
que les joueurs concernés
disposent de matériel pour

s’entraîner dans leur chambre. 

ATHLÉTISME

Zango affole 
les chronos

Le Burkinabé Hugues-Fabrice
Zango a réussi un immense

exploit, samedi, à Aubière en
pulvérisant le record du monde

du triple saut en salle (18,07 m)
qui appartenait à son

entraîneur, le Français Teddy
Tamgho (17,92) m. Zango 

(27 ans) devient le premier
homme à dépasser les 18m en

indoor en effaçant Tamgho,
dont le record tenait depuis

2011. Il explose du même coup
sa meilleure marque

personnelle réalisée en janvier
2020 (17,77 m). Son record en
plein air est de 17,66 m (record
d’Afrique). Après avoir bondi à

17,33 m (2e essai), 17,61 m
(4e essai) et 17,70 m (5e

essai), le Burkinabé a attendu
sa dernière tentative pour

exécuter son saut historique,
offrant à son pays un premier

record du monde en athlétisme. 

BASKET-BALL – NBA

LBJ ne pense pas 
à la retraite

LeBron James continue de
dominer la NBA. Malgré ses 
36 ans, le joueur des Lakers

sort performance après
performance à presque chaque
rencontre, tout en rajoutant du

piment à chacun de ses
matchs. S’il a l’ambition

d’emmener l’équipe de son
défunt ami Kobe Bryant,

LeBron James ne se voile pas
la face. En effet, après le match

contre les New-Orleans
Pelicans, il a révélé que tôt ou
tard, son physique le lâchera :

«Je continue de me mettre
dans le meilleur état dans

lequel je puisse être. J’entraîne
mon corps et j’entraîne mon
esprit tous les jours. Je fais

beaucoup de travail
supplémentaire, pour préparer

mon corps, préparer mon
esprit. Et j’espère pouvoir

continuer à faire ce que je fais
en ce moment à 36 ans et voir

ce qui se passe. Tu peux te
maintenir de 26 à 36 ans, mais
je vous le dis, je ne pense pas

pouvoir aller jusqu’à 46, et je ne
pense pas que ma femme

voudrait ça de toute façon. Elle
n’apprécierait pas.»

PRÉSIDENCE DE LA CAF

Les dossiers contrôlés par la FIFA
Les candidatures d’Augustin Senghor et de Jacques Anouma ont été validées, en attendant celle

d’Ahmed Yahya et Patrice Motsepe.

TOUR DU RWANDA DE
CYCLISME

L’édition 2021 décalée 
au mois de mai 

CHALLENGE INTERNATIONAL DE GENÈVE DE NATATION
AMEL MELIH DÉCROCHE L’OR 

OMNISPORTS
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FC BARCELONE 

Messi veut-il
vraiment
rester ? 

L
e feuilleton Lionel Messi n’en
finit plus de faire parler. En
effet, l’Argentin est en fin de

contrat avec le FC Barcelone et le
grand danger est de le voir partir

librement à l’issue de la saison. Pour
le club catalan, la grande priorité est

donc de convaincre La Pulga de para-
pher un nouveau contrat. Une mission qui

sera confiée au futur président du Barça,
élu dans quelques semaines. Candidat à la

présidence, Joan Laporta multiplie d’ailleurs les
sorties concernant l’avenir de Lionel Messi, fai-
sant d’ailleurs une grande révélation à ce sujet.
D’ici peu, Joan Laporta pourrait donc devoir
négocier avec Lionel Messi pour le faire rester
au FC Barcelone. Et du côté du candidat à la
présidence, la confiance est présente. En effet,
rapporté par Goal, Laporta a confié : « Je le vois

chaque fois encore plus
content. Il est en train de

profiter. Il veut rester et je
sais qu’il fera tout son
possible pour rester.» 

MANCHESTER CITY

VERS UN
MERCATO

ESTIVAL XXL
Malgré le contexte financier compliqué pour l’en-

semble du monde du football, Manchester City n’a

pas prévu de se serrer la ceinture l’été prochain. 

EQUIPE

DE FRANCE

Barthez milite
aussi pour
Benzema

P
our les élections prési-
dentielles de la
Fédération française de

football, l’ancien gardien
Fabien Barthez soutient
officiellement le candi-
dat Michel Moulin. Et
comme l’homme d’af-
faires, le Champion du
monde 1998 milite
pour un retour de l’at-

taquant du Real Madrid Karim Benzema 
(33 ans, 81 sélections et 27 buts) en équipe
de France. « Je n’ai rien contre la Fédé mais,
sur le fond, j’y vois la même histoire que
Luzenac : on empêche un mec de jouer au
football. Il a fait ce qu’il a fait, mais qui n’a
jamais fait d’erreur ? On en fait tous, moi le
premier, il faut qu’elles servent à quelque
chose. Et Zidane, il n’en a pas 
commis ? », a lancé Barthez dans le JDD. 

Pour rappel, Benzema n’a plus
été appelé par le sélectionneur

des Bleus, Didier Deschamps,
depuis octobre 2015 et l’af-
faire de la sextape de

Mathieu Valbuena. Et de son
côté, le technicien trico-

lore n’a toujours pas
digéré les propos

tenus par l’ancien
Lyonnais. 

T
rès performant sous les
couleurs de l’Udinese,
Rodrigo de Paul pour-

rait ne pas y faire long feu et
très vite rejoindre une plus
grosse cylindrée. Après la
défaite de son équipe sur la
pelouse de la Sampdoria
samedi (2-1), l’international
argentin a accepté de se
présenter au micro de Sky
Sport. Interrogé sur son
avenir et un possible
départ vers le Real
Madrid, Rodrigo de
Paul ne s’est pas du
tout défilé et a
répondu qu’il se
sentait prêt à
rejoindre l’écurie
emmenée par
Z i n e d i n e
Z i d a n e .  
« Un futur au
Real Madrid ?
Je ne me fixe
a u c u n e
limite, une

fois que l’on
arrive en

Equipe natio-
nale dans une sélection
comme celle de l’Argentine,

on se sent
prêt à
j o u e r
a v e c
tout le
monde .
Je ne me
f i x e

aucune limite et j’espère
avoir une grande carrière et à
travailler pour y arriver », a
confié Rodrigo de Paul 
(26 ans).

Sports

REAL MADRID

L’appel du pied
de Rodrigo de Paul 

MILAN AC

Hernandez et
Çalhanoglu positifs

Mauvaise nouvelle pour le
Milan AC ! Dans un

communiqué officiel, hier,
l’actuel leader de la Serie A a
annoncé les tests positifs au
Covid-19 du latéral gauche

Théo Hernandez 
(23 ans, 15 matchs et 4 buts en

Série A cette saison) et du
milieu offensif Hakan

Çalhanoglu 
(26 ans, 17 matchs et 1 but en

Série A cette saison).
Immédiatement isolés, les

deux hommes vont rater les
prochains matchs des

Rossoneri, notamment le
déplacement à Cagliari,

aujourd’hui, en championnat.

BAYERN MUNICH

Militao 
à la relance ?

En fin de saison, la formation
du Bayern Munich devrait

perdre David Alaba. En fin de
contrat au mois de juin
prochain, l’international

autrichien ne souhaite pas
prolonger avec les
Bavarois. Pour le

remplacer, le
champion

d’Allemagne
pourrait se tourner

du côté de
l’Espagne. En
effet selon le
Corriere dello
Sport, le nom
d’Eder Militao

aurait été
coché. Sous

contrat
jusqu’en juin
2025 avec le
Real Madrid,
le Brésilien
de 22 ans
devrait

envisager
un départ pour retrouver du

temps de jeu. Estimé à 
30 millions d’euros, le natif de
Sertãozinho serait également
dans le viseur de Tottenham.

Contrairement au club
allemand, les Spurs
envisageraient une 
offre dès cet hiver.

M
anchester City
est un club qui, à
l’instar du Paris
Saint-Germain,
est géré par une

fortune mondiale émanant
d’un pays du Golfe (Abu
Dhabi). Par conséquent, les
Citizens sont fortunés et n’ont
jamais hésité à délier les cor-
dons de la bourse pour faire
plaisir à leurs entraîneurs.
Récemment encore, ils n’é-
taient pas loin d’avoir lâché
près de 100 millions d’euros
pour contenter Pep Guardiola,
leur coach, rien qu’avec des
défenseurs latéraux. Mais
cette année, c’est une année
charnière. Les Skyblues ne
sont pas assurés de rempor-
ter le titre (ils sont actuelle-
ment 4es avec deux matchs
en retard) et puisqu’ils ne l’ont
pas gagné la saison dernière,
il faudra se renforcer à nou-
veau. Covid-19 ou pas, le club
de Manchester a les moyens
de ses ambitions et est tout à
fait prêt à donner un budget
transfert proprement halluci-
nant à l’ancien coach du FC
Barcelone, qui regarde encore
attentivement Lionel Messi.

Ainsi, selon les informations
du Telegraph, Pep Guardiola
disposerait de près de 
200 millions de livres (soit
environ 225 millions d’euros)
pour faire un petit lifting à son
effectif. L’été dernier, ils
avaient déjà dépensé 
100 millions sur Nathan Aké et
Ruben Dias, deux défenseurs.
Mais c’est à d’autres postes
que les pensionnaires de
l’Etihad comptent recruter
cette fois. On évoque notam-
ment deux postes très impor-
tants. C’est celui d’attaquant
et celui de milieu de terrain.
Concernant le numéro 9,
Guardiola dispose de Gabriel
Jesus et de Sergio Agüero.
Mais ce dernier est en fin de
contrat et même s’il devrait
prolonger, le club lui cherche
un successeur sur le long
terme. Et un attaquant, ça
coûte cher, sont cités Erling
Haaland, Romelu Lukaku ou
encore Darwin Nunez. Au
milieu de terrain, même com-
bat avec Fernandinho, qui ne
sait toujours pas s’il sera
conservé. Enfin, un arrière
gauche est aussi espéré. L’été
va être chaud à Manchester.
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DD es troubles nocturnes
et actes de violences
ont été enregistrés

dans la nuit de samedi à
dimanche dans plusieurs villes
tunisiennes, dont Tunis,
Sousse et Kairouan, selon des
sources sécuritaires tunisien-
nes. En plein couvre-feu, des
jeunes ont mis le feu à des
pneus, fermant les routes, lan-
çant des pierres contre les for-
ces de l’ordre et s’attaquant et
saccageant des magasins et
commerces privés ou établisse-
ments publics, ont précisé les
mêmes sources citées par des
médias locaux. Ainsi, des
affrontements entre des jeunes
de quartiers Ettadhamen et Al
Intilaka relevant des gouver-
norats de l’Ariana et de Tunis,
et les forces de l’ordre, ont
éclaté. Au cours de ces affron-
tements, les jeunes ont tenté
de saccager un bureau de poste
avant d’être dispersés. Quant
au distributeur automatique
de ce bureau, il a été détruit et
pillé. Partout, les unités sécuri-
taires ont riposté en jetant des
gaz lacrymogènes. Ces actions
se sont passées simultanément
aux gouvernorats de Tunis,
Kairouan, Sousse, Monastir,
Siliana et le Kef.

Les unités sécuritaires rele-
vant du district de la sûreté
nationale à Kalaa Kebira dans
le gouvernorat de Sousse ont
réussi à mettre en échec un
plan d’actes de vandalisme
dans la région. Quinze jeunes
hommes dont des délinquants
ont été arrêtés et une dizaine
de cocktails Molotov, des réci-
pients de carburant ainsi que
des armes blanches ont été sai-
sis, rapportent les mêmes
sources. Ces affrontements
interviennent quelques heures
après l’annonce par le chef du

gouvernement tunisien d’un
vaste remaniement ministé-
riel. 

Le Premier ministre
Hichem Mechichi a annoncé
un vaste remaniement de son
gouvernement affectant douze
ministères, notamment
l’Intérieur, la Justice et la
Santé. Ce nouveau gouverne-
ment, dans lequel aucun des
ministères redistribués n’a été
attribué à une femme, doit
encore être approuvé par le
Parlement. «L’objectif de ce
remaniement est d’avoir
davantage d’efficacité dans le
travail du gouvernement», a
déclaré Mechichi à la presse.
Son directeur de cabinet Walid
Dhahbi est proposé au minis-
tère de l’Intérieur après le
limogeage début janvier de
l’ancien avocat Taoufik
Charfeddine, pilier de la cam-
pagne électorale du président
Kais Saied. Le ministre de
l’Environnement Mustapha
Aroui, en détention pour une
affaire de déchets dangereux
importés d’Italie, est remplacé

par Chiheb Ben Ahmed, P-DG
du Centre de promotion des
exportations (CEPEX). Youssef
Zouaghi, directeur général de
la Douane, obtient le porte-
feuille de la Justice tandis que
Hédi Khairi, gynécologue-obs-
tétricien et ancien doyen de la
faculté de médecine à Sousse
(est), reçoit celui de la Santé.
Les autres ministères concer-
nés sont ceux de l’Industrie, de
l’Energie, de la Jeunesse, de
l’Agriculture, du
Développement régional et de
l’Investissement, de la
Formation professionnelle et
de l’Emploi, de la Culture ainsi
que celui des Domaines de
l’Etat et des Affaires foncières.

Par ailleurs, M. Mechichi
supprime le ministère chargé
des Relations avec les instan-
ces constitutionnelles et de la
société civile, et le poste de
secrétaire d’Etat aux Finances.
Il avait rencontré quelques
heures plus tôt M. Saied, qui
avait insisté sur le choix de
ministres «dont l’intégrité ne
soulève aucun doute», a rap-

porté un communiqué de la
présidence de la République.»Il
n’y a pas de place (dans le gou-
vernement) pour les personnes
faisant l’objet de poursuites
judiciaires» ou pour lesquelles
«il existe des doutes sur leurs
parcours ou leurs comporte-
ments qui pourraient porter
atteinte à l’Etat et à la crédibi-
lité de ses institutions et à la
légitimité de ses décisions», a-
t-il souligné, selon le communi-
qué. Dix ans après la chute du
président Zine El Abidine Ben
Ali le 14 janvier 2011 sous l’ef-
fet d’un soulèvement popu-
laire, la Tunisie connaît tou-
jours une instabilité politique
et des problèmes socio-écono-
miques. La classe politique,
plus fragmentée que jamais
depuis les élections législatives
de 2019, se déchire alors que
l’urgence sociale s’accentue
avec la pandémie de coronavi-
rus (175.065 cas, dont 5.528
morts), qui s’ajoute à la hausse
des prix, la persistance du chô-
mage et la défaillance crois-
sante des services publics.

TROUBLES NOCTURNES ET ACTES DE VIOLENCES DANS LES VILLES TUNISIENNES

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  MMeecchhiicchhii  pprrooccèèddee  àà  uunn  vvaassttee  rreemmaanniieemmeenntt
QQUUIINNZZEE jeunes hommes dont des délinquants ont été arrêtés et une dizaine de
cocktails Molotov, des récipients de carburant ainsi que des armes blanches ont été
saisis dans les gouvernorats de Ariana et de Tunis.

RÉCLAMANT LE RÈGLEMENT
DE LA QUESTION SAHRAOUIE
RRaasssseemmbblleemmeenntt  àà  BBrruuxxeelllleess
ccoonnttrree  lleess  pprraattiiqquueess  dduu
MMaarroocc  eett  ddee  sseess  aalllliiééss
Un rassemblement de solidarité a été
organisé, samedi à Bruxelles, pour
condamner la violation par le Maroc
de l’accord de cessez-le-feu au
Sahara occidental au vu et au su de
la Minurso restée inerte et la
complicité persistante du royaume
avec certains pays de l’UE pour
entraver le règlement onusien de la
question sahraouie. Lors de ce
rassemblement organisé par le
Comité belge de solidarité avec le
peuple sahraoui et l’Association de
la diaspora sahraouie en Belgique,
les participants ont mis l’accent sur
les violations perpétrées par
l’occupation marocaine à l’encontre
des Sahraouis dans les territoires
occupés, assurant leur soutien au
combat du peuple sahraoui et à la
reprise du processus de paix, le
Maroc persistant, avec ses alliés, à
entraver tous les efforts déployés par
l’ONU depuis 1991. Interpellant le
Conseil de sécurité à l’effet d’exiger
du Maroc le respect du Droit
international, les participants à ce
rassemblement ont appelé les
organisations des droits de l’homme,
particulièrement le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à protéger les civils
sahraouis et à dépêcher une mission
aux territoires occupés du Sahara
occidental pour se rendre auprès des
détenus civils sahraouis dans les
geôles marocaines et ouvrir une
enquête sur ces actes de représailles.
Selon l’Agence de presse sahraouie
(SPS), les manifestants ont
condamné, l’ouverture par certains
Etats de «consulats» au Sahara
occidental. 

SOUDAN
MMaanniiffeessttaattiioonn  ccoonnttrree  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn,,  ddrraappeeaauu
iissrraaéélliieenn  bbrrûûlléé
Des dizaines de manifestants
soudanais ont brûlé le drapeau
israélien, hier, à Khartoum pour
protester contre la décision des
autorités de normaliser les relations
avec Israël. Ils se sont rassemblés
devant le siège du gouvernement,
scandant des slogans anti-Israël et
brandissant des pancartes avec les
mentions «la normalisation est une
trahison» ou «la normalisation est
un crime». Une autre bannière
dénonce l’accord de normalisation
comme «un chantage américain». Le
6 janvier, à l’occasion de la visite du
secrétaire américain au Trésor
Steven Mnuchin, le Soudan a signé
un accord de normalisation avec
Israël et obtenu simultanément une
aide financière des Etats-Unis,
quelques semaines après le retrait de
Khartoum de la liste américaine des
Etats accusés de financer le
terrorisme. L’accord de
normalisation doit encore être ratifié
par le pouvoir législatif avant
d’entrer en application. Or le
Soudan ne dispose toujours pas d’un
Parlement de transition. Les
autorités soudanaises de transition
sont en place depuis la révolte
populaire qui a chassé du pouvoir le
président Omar el-Béchir en avril
2019.Tant attendu par Khartoum, le
retrait de la liste noire américaine
devrait offrir une bouffée d’oxygène à
l’économie du Soudan décimée par
les sanctions américaines, la
mauvaise gestion et les conflits
armés sous Omar el-Béchir,
aujourd’hui en prison.

DIALOGUE INTERLIBYEN

VVoottee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoouurr  uunn  EExxééccuuttiiff  ddee  ttrraannssiittiioonn  

LL es participants au dialogue poli-
tique inter-libyen devraient voter,
aujourd’hui, sur un mécanisme de

sélection d’un «exécutif unifié tempo-
raire». C’est ce qu’a annoncé samedi l’é-
missaire par intérim de l’ONU en Libye,
après quatre jours de discussions à
Genève.»Il est important de rappeler (...)
que nous parlons ici d’une autorité exécu-
tive unifiée temporaire qui sera remplacée
par un gouvernement démocratiquement
élu de façon permanente, choisi par le peu-
ple libyen, le 24 décembre» prochain, a
déclaré Stephanie Williams, en conférence
de presse. A la mi-novembre à Tunis, l’é-
missaire onusienne avait arraché auprès
des 75 participants libyens au Forum du
dialogue politique libyen (FDPL) un
accord pour l’organisation d’élections
«nationales» le 24 décembre 2021, mais
pas sur la désignation d’un exécutif unifié
pour assurer la transition jusqu’au scrutin
et sortir la Libye d’une grave crise poli-
tique qui perdure. Depuis, un Comité
consultatif issu du FDPL, composé de 18
membres représentant les différentes
régions et les formations du politique du
pays, a été créé pour «surmonter l’impasse
sur le mécanisme de sélection» de l’exécu-
tif temporaire libyen, a expliqué
Stephanie Williams. Ce Comité a entamé
mercredi à Genève des discussions, sous
l’égide de la Mission d’appui des Nations
unies en Libye (Manul). «Je suis heureuse

d’annoncer et je les félicite d’être parve-
nus à un accord sur une recommandation
de mécanisme de sélection», a indiqué l’é-
missaire de l’ONU. Il s’agit, à ses yeux, du
«meilleur compromis possible car cette
proposition respecte la dimension régio-
nale et encourage les gens à travailler au-
delà des divisions et des régions (...) afin
de construire l’unité du pays». «La plé-
nière (du FDPL, ndlr) votera sur ce méca-
nisme lundi», a-t-elle dit. Le vote se dérou-
lera sur une période de 24 heures, et les
résultats devraient être annoncés le 19.
Toutefois, un second tour pourrait être
organisé deux jours après le premier si la
majorité des 63% des personnes ayant par-
ticipé au vote n’est pas obtenue. Au sec-

ond tour, le seuil requis pour valider l’ac-
cord sera de «50% plus une voix» des par-
ticipants au vote, a détaillé Mme Williams.
La Libye est plongée dans le chaos depuis
la chute du régime de Maammar El
Gueddhafi en 2011. Deux autorités s’y
disputent le pouvoir, sur fond d’implica-
tions étrangères: le Gouvernement d’u-
nion nationale (GNA) à Tripoli, reconnu
par l’ONU, et un pouvoir incarné par
Khalifa Haftar, homme fort de l’Est. Après
l’échec de l’offensive lancée par le maré-
chal Haftar en avril 2019 pour s’emparer
de Tripoli, les deux camps ont conclu un
cessez-le-feu permanent en octobre et
retrouvé le chemin du dialogue, encouragé
par l’ONU.

La situation est toujours tendue dans l'arrière-pays où les jeunes souffrent du chômage

EXPLOSION D’UNE BOMBE ARTISANALE AYANT FAIT
CINQ VICTIMES À TÉBESSA

LLee  MMAAEE  lliibbyyeenn  pprréésseennttee  sseess  ccoonnddoollééaanncceess
LLee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ((MMAAEE))  lliibbyyeenn  aa  pprréésseennttéé,,  ssaammeeddii,,  sseess  ssiinn--

ccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  àà  ll’’AAllggéérriiee  eett  aauuxx  ffaammiilllleess  ddeess  vviiccttiimmeess  ddee  ll’’aaccttee  llââcchhee  ccoommmmiiss  àà
TTéébbeessssaa..  ««LL’’EEttaatt  lliibbyyeenn  aaddrreessssee  sseess  ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  eett  eexxpprriimmee  ssaa  pplluuss  pprroo--
ffoonnddee  ccoommppaassssiioonn  àà  ll’’AAllggéérriiee,,  ppaayyss  ffrrèèrree,,  pprrééssiiddeenntt,,  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ppeeuuppllee,,  ssuuiittee
àà  llaa  ppeerrttee  ddeess  mmaarrttyyrrss  dduu  llââcchhee  aaccttee  tteerrrroorriissttee,,  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn  ddee  llaa  bboommbbee  aarrttii--
ssaannaallee  aayyaanntt  ffaaiitt  cciinnqq  mmoorrttss  eett  ttrrooiiss  bblleessssééss  ppaarrmmii  lleess  cciittooyyeennss»»,,  iinnddiiqquuee  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  dduu  MMAAEE  lliibbyyeenn,,  ppuubblliiéé  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  CCiinnqq  cciivviillss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett
ttrrooiiss  aauuttrreess  bblleessssééss,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ssuuiittee  àà  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  bboommbbee  aarrttiissaannaallee  aauu
ppaassssaaggee  ddee  lleeuurr  vvééhhiiccuullee  uuttiilliittaaiirree  àà  OOuueedd  KKhheenniigg--RRoouumm,,  pprrèèss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee
TTlliiddjjèènnee,,  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTéébbeessssaa..
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LL ’ancien Premier minis-
tre français Edouard
Balladur est jugé à par-

tir de demain à Paris pour des
soupçons de financement
occulte de sa campagne prési-
dentielle de 1995, l’un des
volets de la tentaculaire affaire
Karachi. Balladur, âgé aujour-
d’hui de 91 ans, est accusé d’ê-
tre derrière un système de
rétro commissions illégales sur
d’importants contrats d’arme-
ment avec l’Arabie saoudite et
le Pakistan, destinées à ren-
flouer ses comptes de campa-
gne. Il comparaît devant la
Cour de justice de la
République (CJR) au côté de
son ex-ministre de la Défense,
François Léotard, 78 ans, pour
«complicité d’abus de biens
sociaux», l’ancien Premier
ministre étant jugé en sus pour
«recel» de ce délit. L’ancien
Premier ministre de droite du
président François Mitterrand
(1993-95), désireux de «faire
face à ses juges et répondre à
leurs questions», sera présent
à l’ouverture de son procès, a
affirmé l’un de ses avocats,
Félix de Belloy. 

Le procès pourrait cepen-
dant être suspendu dès son
ouverture, Léotard ayant fait
savoir qu’il était malade, selon
une source judiciaire. «Il tient
à se défendre lui-même, le pro-
cès risque donc d’être retardé»,
a précisé cette source. Les deux
hommes doivent être jugés
sept mois après la condamna-
tion à des peines de deux à cinq
ans de prison de six autres pro-
tagonistes, dont l’intermé-
diaire Ziad Takieddine, homme
d’affaires franco-libanais, dans
le volet non-ministériel de ce
dossier aux multiples ramifica-
tions. 

Le cas de MM. Balladur et
Léotard avait été disjoint en
2014 et confié à la CJR, seule
instance habilitée à juger les
agissements des ministres. La
Cour va ainsi plonger dans la

campagne présidentielle de
1995, marquée par la guerre
fratricide à droite entre
Jacques Chirac - qui rempor-
tera l’élection- et Edouard
Balladur. 

L’enquête sur les comptes
de campagne de Balladur s’est
particulièrement intéressée au
versement de 10,2 millions de
francs (environ 1,5 million
d’euros) en une seule fois et en
liquide, juste après sa défaite
au premier tour. 

La défense de l’ancien
Premier ministre, qui va plai-
der la relaxe et estime par
ailleurs que les faits sont pres-
crits, a toujours balayé la
«thèse» d’un financement
occulte, soutenant que cette
somme provenait de la collecte
de dons et de ventes de gadgets
ou tee-shirts lors de meetings.
L’enquête a souligné la conco-
mitance entre le dépôt des
espèces et les voyages de 
M. Takieddine à Genève. Ce
dernier avait affirmé, avant de
se rétracter, avoir remis des

espèces à Thierry Gaubert
(alors membre du cabinet du
ministre du Budget, Nicolas
Sarkozy), sur demande de
Nicolas Bazire, directeur de la
campagne Balladur. Tous trois
ont été lourdement condamnés
en juin par la justice française
et ont fait appel. Selon l’accu-
sation, le pouvoir politique a
imposé à deux entités détenues
par l’Etat qui vendaient sous-
marins et frégates (la branche
internationale de la Direction
des constructions navales
(DCNI) et la Sofresa),  un
réseau d’intermédiaires «inuti-
les» dans ces contrats, quasi-
ment finalisés, dit «réseau K»
(pour King en référence au roi
d’Arabie Saoudite). 

L’objectif était qu’ils rever-
sent ensuite illégalement à la
campagne une partie de l’ar-
gent perçu, en plus d’un enri-
chissement personnel. 

En 1995, les comptes de
campagne de Balladur avaient
été validés par le Conseil cons-
titutionnel. 

Les soupçons de rétro com-
missions ont émergé au fil de
l’enquête sur un attentat com-
mis à à Karachi, le 8 mai 2002,
qui avait coûté la vie à 15 per-
sonnes, dont 11 Français tra-
vaillant à la construction de
sous-marins pour la DCNI
dans le port pakistanais.
L’enquête, qui avait au départ
privilégié la piste d’Al-Qaïda,
s’en était ensuite éloignée pour
explorer les possibles liens -
non confirmés à ce jour- entre
l’attaque et l’arrêt du verse-
ment des commissions après la
victoire de Jacques Chirac à la
présidentielle de 1995. Cette
enquête antiterroriste est tou-
jours en cours. «Dans cette
affaire d’Etat, il ne faut pas
oublier que Balladur s’est pré-
senté devant l’opinion
publique comme le chantre de
la moralisation de la vie poli-
tique française. Il appartient à
la CJR de sanctionner ces déri-
ves», a estimé Me Olivier
Morice, avocat de familles de
victimes.

DANS UNE RIPOSTE IMMÉDIATE
À L’ATTAQUE DE L’ISWAP
LL’’aarrmmééee  nniiggéérriiaannee  rreepprreenndd
llaa  bbaassee  mmiilliittaaiirree  ddee  MMaarrttee

L’armée nigériane a repris, hier, le
contrôle de sa base militaire de Marte, dans
le nord est du pays, après «d’intenses com-
bats» avec les terroristes du groupe Etat
islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) qui
a revendiqué l’attaque, la veille. «Les trou-
pes de l’opération TURA TAKAIBANGO, en
coordination avec l’armée de l’air, ont
détruit sept camions militarisés des ‘‘terro-
ristes’’ d’Iswap/Boko Haram, et a décimé
plusieurs ‘‘terroristes’’ alors qu’ils tentaient
d’attaquer leur position», a fait savoir l’ar-
mée nigériane dans un communiqué publié
samedi soir. «Les troupes sont toujours à la
poursuite des ‘‘terroristes’’. Plus de détails
seront communiqués plus tard au public»,
pouvait-on lire. Hier matin, l’armée avait
repris le contrôle de sa base, selon des sour-
ces locales et les «terroristes ont quitté la
ville de Marte», d’où des milliers de civils
ont fui pour rejoindre Maiduguri, la capitale
de l’Etat du Borno, à 130 kilomètres de là.
De nombreux combattants de l’Iswap, une
branche dissidente du groupe terroriste
nigérian Boko Haram, avait attaqué la base
militaire stratégique de Marte vendredi soir
et en avait toujours le contrôle samedi dans
la journée, avant d’être délogés par l’armée
nigériane, notamment par une lourde opéra-
tion aérienne. Selon des sources militaires
s’exprimant sous couvert d’anonymat, l’ar-
mée nigériane a «essuyé des pertes humai-
nes et en équipement», mais il était toujours
impossible d’établir un bilan précis.
L’Iswap, qui a revendiqué hier cette attaque
affirme avoir tué sept soldats et en avoir
«capturé huit, pendant que les autres ont
fui». Ils affirment également avoir dérobé de
nombreuses armes, munitions, des véhicu-
les, et avoir totalement brûlé les baraque-
ments. L’armée nigériane a subi de très
lourdes pertes ces dernières années face aux
combattants d’Iswap, branche dissidente du
groupe Boko Haram qui sème la terreur
dans le nord-est du Nigeria depuis plus de
10 ans. L’Iswap, affilié à l’Etat islamique
(EI) a fait sécession de Boko Haram en 2016
et s’est retranché essentiellement dans la
zone du lac Tchad, région frontalière straté-
gique aux confins du Nigeria, du Tchad, du
Cameroun et du Niger. La semaine dernière,
des combattants avaient déjà mené une
attaque sur la base de Marte, mais celle-ci
avait échoué et le commandement de l’ar-
mée avait décidé d’un redéploiement dans la
zone. L’armée nigériane, qui assure, depuis
l’arrivée au pouvoir du président
Muhammadu Buhari, avoir repris le
contrôle du nord-est du Nigeria malgré la
multiplication des attaques, a effectué de
nombreux raids sur plusieurs bases terroris-
tes ces dernières semaines. Le conflit entre
les forces armées nigérianes et le groupe ter-
roriste Boko Haram a fait 35.000 morts et
déplacé environ deux millions de personnes
de leurs foyers depuis 2009.

Une affaire Karachi, surgie d'un passé lointain

AFFAIRE KARACHI

LL’’eexx--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiiss  EEddoouuaarrdd  BBaallllaadduurr  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee  
LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  sur les comptes de campagne de Balladur s’est particulièrement intéressée au
versement de 10,2 millions de francs (environ 1,5 million d’euros), en une seule fois et en
liquide, juste après sa défaite au premier tour de la présidentielle de 1995, face à Jacques Chirac.

FF aaccee  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssaanniittaaiirree,,  llee
pprrééssiiddeenntt  éélluu  JJooee  BBiiddeenn  «« vveeuutt

aaggiirr  vviittee,,  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  rrééppaarreerr  lleess
ddééggââttss  lleess  pplluuss  sséérriieeuuxx  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
TTrruummpp  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauu
ppaayyss  dd’’aavvaanncceerr »»..  CCeess  pprrooppooss  ssoonntt  cceeuuxx
ddee  ssoonn  ffuuttuurr  cchheeff  ddee  ccaabbiinneett,,  RRoonn  KKllaaiinn,,
eett  iillss  vviieennnneenntt  ccoonnffiirrmmeerr  llaa  vvoolloonnttéé  dduu
ddéémmooccrraattee  qquuii  pprreennddrraa  sseess  ffoonnccttiioonnss,,
ddaannss  ddeeuuxx  jjoouurrss  eexxaacctteemmeenntt,,  ddee  rrééaaggiirr
ssaannss  ttaarrddeerr  àà  ttoouuttee  uunnee  ssoommmmee  ddee  ccrriisseess
ddoonntt  ssoouuffffrreenntt  lleess  EEttaattss--UUnniiss..  

JJooee  BBiiddeenn  vvaa,,  aaiinnssii,,  ssiiggnneerr,,  uunnee  sséérriiee
ddee  ddééccrreettss,,  ddèèss  lleess  pprreemmiièèrreess  hheeuurreess  ddee
ssoonn  iinnvveessttiittuurree,,  ppoouurr  ffaaiirree  ppeenncchheerr  llaa
bbaallaannccee  eenn  ffaavveeuurr  dduu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaa--
ttiiqquuee,,  ddee  llaa  rriippoossttee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199,,  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  eeffffeettss  ddee  llaa  ccrriissee
ééccoonnoommiiqquuee  ddoonntt  ssoouuffffrreenntt  ddeess  ddiizzaaiinneess
ddee  mmiilllliioonnss  dd’’AAmméérriiccaaiinnss,,  ddee  rrééppaarraattiioonn
ddeess  nnoommbbrreeuusseess  iinnjjuussttiicceess  ssoocciiaalleess  eett
rraacciiaalleess  qquuii  oonntt  ééttéé  aaggggrraavvééeess  ppaarr  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp..  AAuuttaanntt  ddee  pprroobbllèè--

mmeess,,  aauuttaanntt  ddee  ddéécciissiioonnss  uurrggeenntteess  qquuee  llee
nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  vvaa  pprreennddrree,,  ssaannss  ppaass--
sseerr  ppaarr  llee  CCoonnggrrèèss  ooùù  iill  ddiissppoossee,,  mmaallggrréé
ttoouutt,,  dd’’uunnee  mmaajjoorriittéé  rreellaattiivvee..  CCaarr  iill  vveeuutt
aalllleerr  vviittee  eett,,  ppoouurr  aalllleerr  vviittee,,  iill  cchhooiissiitt  ddee
pprreennddrree  llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorrnneess,,  pplluuttôôtt
qquuee  ddee  tteerrggiivveerrsseerr..

UUnnee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  mmaajjeeuurreess  ddee
JJooee  BBiiddeenn,,  ssiinnoonn  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn
mmaajjeeuurree,,  eesstt  ddee  «« rrééttaabblliirr  llaa  ppllaaccee  ddee
ll’’AAmméérriiqquuee  ddaannss  llee  mmoonnddee »»  eett  lluuii  rreenn--
ddrree,,  aauu  pplluuss  vviittee,,  ssaa  ccrrééddiibbiilliittéé  qquuee  lleess
ddéécciissiioonnss  ffaarrffeelluueess  eett  iillllééggaalleess  aauu  rreeggaarrdd
dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraa--
ttiioonn  TTrruummpp  oonntt  ddrraammaattiiqquueemmeenntt  mmaall--
mmeennééeess..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  ttoouuttee  ddeerrnniièèrree
iinniittiiaattiivvee  dduu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  ssoorrttaanntt,,
MMiikkee  PPoommppeeoo,,  ccllaassssaanntt  llee  mmoouuvveemmeenntt
hhoouutthhii  AAnnssaarroouullllaahh  ccoommmmee  tteerrrroorriissttee,,  aa
ééttéé  vveerrtteemmeenntt  ccrriittiiqquuééee  ppaarr  llee  ffuuttuurr
ccoonnsseeiilllleerr  àà  llaa  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  ddee  JJooee
BBiiddeenn,,  JJaakkee  SSuulllliivvaann..        CCeettttee  ddéécciissiioonn
«« vvaa  uunniiqquueemmeenntt  aaccccrrooîîttrree  llaa  ssoouuffffrraannccee
dduu  ppeeuuppllee  yyéémméénniittee »»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé,,
ccoonnsscciieenntt  ddee  ssoonn  iimmppaacctt  ssuurr  ccee  qquuee
ll’’OONNUU  aa  qquuaalliiffiiéé  ddee  ppiirree  ccrriissee  hhuummaannii--
ttaaiirree  aauu  mmoonnddee.. «« LLeess  ccoommmmaannddaannttss
hhoouutthhiiss  ddooiivveenntt  rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess

mmaaiiss  ddééssiiggnneerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ((ccoommmmee  tteerrrroorriissttee))  nnee  ffeerraa  qquu’’iinnffllii--
ggeerr  pplluuss  ddee  ssoouuffffrraanncceess  aauu  ppeeuuppllee  yyéémméé--
nniittee  eett  eemmppêêcchheerr  lleess  eeffffoorrttss  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess  eesssseennttiieellss  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa
gguueerrrree »»,,  aa  ttwweeeettéé  JJaakkee  SSuulllliivvaann,,  aalloorrss
qquuee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  nnee  ccaacchhee  ppaass
ssoonn  iinntteennttiioonn  ddee  rreellaanncceerr  lleess  eeffffoorrttss
ddiipplloommaattiiqquueess  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauu  ccoonnfflliitt
aauu  YYéémmeenn..  OOrr,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  pprreemmiieerr  ddee
PPoommppeeoo,,  eett  bbiieenn  ssûûrr,,  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp
vvaa  aauu--ddeellàà  ddeess  sseeuullss  HHoouutthhiiss  ttaanntt  iillss  vveeuu--
lleenntt  ppaarrsseemmeerr  dd’’eemmbbûûcchheess  ttoouuttee  rreellaannccee
ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddiipplloommaattiiqquueess  aavveecc
ll’’IIrraann,,  ssoouuttiieenn  ppoolliittiiqquuee  dduu  mmoouuvveemmeenntt
AAnnssaarruullllaahh..  SSaalluuééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
qquuii  ccoommbbaatt  lleess  rreebbeelllleess  yyéémméénniitteess,,  llaa
ddéécciissiioonn  aa,,  eenn  rreevvaanncchhee,,  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee
vviivveess  ccrriittiiqquueess  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,
ddeess  OONNGG,,  eett  ddeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ddéémmoo--
ccrraatteess  qquuii  oonntt  aappppeelléé  JJooee  BBiiddeenn  àà  rreevveenniirr
ssuurr  cceettttee  ddéécciissiioonn,,  ddèèss  llee  2200  jjaannvviieerr,,  ppoouurr
éévviitteerr  dd’’aavvooiirr,,  aauu  YYéémmeenn,,  uunnee  ffaammiinnee  àà
ttrrèèss  ggrraannddee  éécchheellllee,,  jjaammaaiiss  vvuuee  ddeeppuuiiss
pprrèèss  ddee  4400  aannss,,  sseelloonn  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéé--
rraall  aaddjjooiinntt  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  lleess  AAffffaaiirreess
hhuummaanniittaaiirreess,,  llee  BBrriittaannnniiqquuee  MMaarrkk
LLoowwccoocckk..  

OOuuttrree  cceettttee  qquueessttiioonn  ccrruucciiaallee,,  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  éélluu  eesstt  iinntteerrppeelllléé  ppaarr  llaa  nnéécceessssaaiirree
aannnnuullaattiioonn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  DDoonnaalldd
TTrruummpp  ssuurr  llaa  pprréétteenndduuee  mmaarrooccaanniittéé  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  DDéécciissiioonn  pprriissee  aauu
mméépprriiss  ddee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddeess
rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddoonntt
lleess  EEttaattss--UUnniiss  ssoonntt  llee  ppoorrttee--pplluummee  ppoouurr
ccee  ddoossssiieerr  aaiinnssii  qquuee  ddee  lleeuurrss  pprriinncciippeess
ffoonnddaatteeuurrss..  BBiiddeenn  vvaa,,  eenn  oouuttrree,,  lleevveerr
ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’eennttrrééee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree
aamméérriiccaaiinn  vviissaanntt  lleess  rreessssoorrttiissssaannttss  ddee
pplluussiieeuurrss  ppaayyss  mmuussuullmmaannss,,  pprroommuullgguuééee
ppaarr  TTrruummpp,,  ddèèss  ssaa  pprriissee  ddee  ffoonnccttiioonn,,  eenn
jjaannvviieerr  22001177..  CCoommmmee  iill  lluuii  ffaauutt  eennggaaggeerr
llee  ppllaann  ddee  11990000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr
aarrrraacchheerr  llee  ppaayyss  àà  llaa  ppiirree  ccrriissee  vvééccuuee
ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  3300..  BBrreeff,,  iill  yy  aauurraa  bbiieenn
dduu  ppaaiinn  ssuurr  llaa  ppllaanncchhee  dduu  nnoouuvveeaauu  pprréé--
ssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn,,  eenn  ccee  2200  jjaannvviieerr  22002211
qquuii  vvooiitt  WWaasshhiinnggttoonn  pprreennddrree  ddeess  aalllluurreess
ddee  ccaammpp  rreettrraanncchhéé,,  aavveecc  lleess  bbllooccss  ddee
bbééttoonn  eett  lleess  bbaarrbbeellééss,,  ppoouurr  éévviitteerr  ttoouuttee
nnoouuvveellllee  tteennttaattiivvee  ddeess  ppaarrttiissaannss  ddee
TTrruummpp  ddee  bbaaffoouueerr  llaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’iinnvveess--
ttiittuurree  dduu  4466  èèmmee  pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss..

CC..  BB..

POUR « RÉTABLIR LA PLACE DE L’AMÉRIQUE DANS LE MONDE », DÈS SON INVESTITURE

JJooee  BBiiddeenn  vvaa  ssiiggnneerr  uunnee  sséérriiee  ddee  ddééccrreettss
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L e musée du moudjahid de
la wilaya de Tiaret a reçu
dernièrement 21 lettres et

photos du chahid Adda Hamdani
dit Si Othmane, condamné à
mort par le colonisateur français
lors de la glorieuse Guerre de
Libération nationale, envoyées
alors à sa sœur Ghalia, a fait
savoir le directeur du musée,
Khaled Betarcha. 

Le musée du moudjahid de
Tiaret a reçu dernièrement 
16 lettres et cinq photos du cha-
hid Adda Hamdani, natif de la
wilaya de Tiaret, qu’il envoyait
depuis les geôles de Tiaret et
d’Oran en tant que condamné à
mort par le colonisateur français,
a-t-il indiqué. 

À l’occasion de la commémo-
ration du 59e anniversaire de la
mort du martyr Adda Hamdani,
Khaled Betarcha a rappelé que

le chahid a été brûlé vif, le 
12 janvier 1961 à Oran, tout
comme trois de ses compa-
gnons par la sinistre
Organisation de l’armée secrète
(OAS), soulignant que ces docu-
ments qui enrichiront les
Archives nationales ont été
remises par la sœur du chahid,
Stambouli Ghalia, au musée du
moudjahid. 

Les lettres, envoyées par le
martyr Adda Hamdani à sa sœur
Ghalia contiennent des informa-
tions sur son emprisonnement,
notamment celles de son matri-
cule de prisonnier et des moud-
jahidine et martyrs qui ont été
incarcérés avec lui dans les pri-
sons de Tiaret et d’Oran. 

La plus ancienne de ces lett-
res remonte au 7 février 1960 à
Tiaret et la dernière au 
13 décembre 1961 à la prison

d’Oran, soit un mois avant son
exécution de manière sauvage,
a-t-on indiqué. « Ces lettres sont
d’une grande importance. Elles
pourront faire l’objet d’études et
de documentaires par des cher-
cheurs pour mettre en exergue
de nombreux faits historiques de
ce combattant qui était comman-
dant de la première division de
la zone 7 de la Wilaya V histo-
rique », a-t-on souligné. 

La famille du chahid a fait
savoir qu’elle attend la publica-
tion d’un ouvrage sur la vie de
Adda Hamdani, écrit par son
avocat, maître Mohamed Rahal,
avec le soutien de la moudjahida
Zohra Drif, en plus de l’adoption
par la wilaya de Tiaret d’un pro-
jet de publication d’un autre
ouvrage écrit par son compa-
gnon et adjoint, le moudjahid
Haddou Bouabdellah.

 CONSTANTINE
Le club « El Mizhar El Masrahi » reprend ses activités

L e club théâtral « El Mizhar El Masrahi » de
Constantine a repris samedi ses activités
par une conférence dédiée au parcours lit-

téraire de l’écrivain, traducteur et universitaire
Abou Laïd Doudou à l’occasion de la commémo-
ration de sa disparition le 16 janvier 2004. 

« Le défunt a contribué à enrichir la langue et la
culture arabes par ses multiples écrits de qualité »,
a affirmé l’écrivain Mohamed Zetili lors de la confé-
rence dédiée à l’écrivain tenue au théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani en présence d’intellec-
tuels, d’artistes et de journalistes. 

Le conférencier a estimé qu’Abou El Aïd
Doudou écrivait dans un style conjuguant élégam-
ment l’ancien et le moderne tout en maîtrisant plu-

sieurs langues tant vivantes qu’historiques (dont le
latin), arrivant ainsi à lire dans leurs langues d’ori-
gine les chefs-d’œuvre de la littérature universelle,
soulignant que « sa maîtrise à la perfection de la
langue arabe a fait de ses traductions des œuvres
de haute facture ». De son côté, Abdallah Hamadi,
de l’université des Frères Mentouri (Constantine-
1), a relevé que les écrits d’Abou El Aïd Doudou
étaient essentiellement des traductions de et vers
l’arabe, dont notamment « L’âne d’or » d’Apulée
de Madaure, traduit en 2001. Egalement poète
talentueux, le défunt Abou El Aïd Doudou, né en
1934 dans la wilaya de Jijel, a traduit vers l’alle-
mand certains de ses romans et des poèmes de
poètes algériens contemporains

MUSÉE DU MOUDJAHID DE TIARET

21 lettres et photos du chahid 
Adda Hamdani  réceptionnées
À L’OCCASION de la commémoration du 59e anniversaire de la mort du
martyr Adda Hamdani, Khaled Betarcha a rappelé que le chahid a été brûlé
vif, le 12 janvier 1961, à Oran…

INSTITUT CERVANTES D’ALGER

Des cours offerts dès la fin
janvier 2021

D es cours d’espagnol durant le week-end (en présentiel ou
en ligne) sont programmés à partir du 29 janvier. En plus
des cours par vidéoconférence, l’institut Cervantes d’Alger

avait repris au mois de décembre dernier, des cours d’espagnol en
formule semaine en présentiel. Un retour progressif au sein du cen-
tre où le personnel, les professeurs ainsi que les élèves veillent au
respect des mesures de sécurité. Afin de répondre à la demande
croissante des élèves et du public en général, des cours seront
programmés durant le week-end. Les intéressés auront le choix
entre le présentiel et les cours en ligne. Le début des cours est
prévu pour le 29 janvier et ce jusqu’au 26 juin. Les personnes inté-
ressées pourront consulter le programme complet ainsi que les
procédures d’inscription sur les  pages Web et facebook, ainsi que
par e-mail  à www.argel.cervantes.es

ht tp : / /www.facebook.com/Inst i tu toCervantesdeArgel /
infoarg@cervantes.es

APRÈS AVOIR ÉTÉ INFECTÉ PAR LE COVID-19
Frédéric Mitterrand hospitalisé

en urgence à Paris

L ’ancien ministre de la
Culture Frédéric
Mitterrand a été « admis

en urgence mercredi » dans un
hôpital parisien après avoir
contracté le Covid-19. Sa
famille l’a annoncé  jeudi  der-
nier dans un communiqué
envoyé à l’AFP. 

L’état de santé de l’homme
de 73 ans est « stable », mais «
reste sensible pour les jours à
venir ». Le romancier et
homme de télévision
a été contaminé il
y a une dizaine
de jours alors
qu’il se rassem-
blait avec des
proches dans un
cadre restreint «
lors des fêtes de
Noël ». Le neveu
de l’ancien prési-
dent de la

République François Mitterrand
avait publié Une Drôle de
guerre en novembre dernier. Il
racontait justement dans l’ou-
vrage la manière dont son frère
Jean-Gabriel Mitterrand a com-
battu la maladie. L’ancien direc-
teur de la villa Médicis à Rome
(Italie) revenait aussi sur la
manière dont les proches de
patients y sont confrontés.
Frédéric Mitterrand a été tour à
tour exploitant de cinéma, ani-

mateur-producteur de télé-
vision et réalisateur de
documentaires et de
films. Il a exercé le
poste de ministre de la
Culture de 2009 à 2012

sous la présidence de
Nicolas Sarkozy. Il avait
récupéré en février der-
nier le fauteuil précédem-
ment occupé par l’actrice

Jeanne Moreau à
l’Académie des

beaux-arts.

ATELIERS DE FORMATION AU THÉÂTRE À ADRAR
Plus de 50 participants

P lus de 50 amateurs de théâtre issus des wilayas du Sud-
Ouest du pays prennent part aux ateliers de formation au
quatrième art, ouverts samedi dans la wilaya d’Adrar à l’ini-

tiative du Théâtre national algérien (TNA) « Mahieddine-Bachtarzi
». S’exprimant en ouverture de ces ateliers, le directeur du TNA,
Mohamed Yahyaoui, a souligné que cette structure culturelle s’est
attelée à apporter son soutien dans la formation au 4ème art, dans
ses volets artistique et technique . Retenus au titre du programme
de formation du ministère de la Culture et des Arts à la satisfaction
des associations culturelles, ces ateliers s’assignent comme objec-
tifs la formation artistique de jeunes amateurs de cet art pour la pro-
motion de l’art théâtral, a ajouté Yahyaoui. Le programme de for-
mation dédié, trois jours durant, aux amateurs de l’art de la planche
dans le sud du pays, prévoit des ateliers de formation dans les dis-
ciplines de la représentation théâtrale, l’écriture, théâtre pour
enfant, la représentation corporelle, la scénographie, la mise en
scène, l’organisation et méthodes administratives des coopératives
et associations culturelles, ont indiqué les organisateurs. Des par-
ticipants des wilayas d’Adrar, Tindouf, Naâma et El Bayadh, se
sont, à cette occasion, félicités de pareille initiative qui contribuera
au développement et à la promotion des talents artistiques des
amateurs du théâtre du Sud du pays.
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YVAN TELELBOM

L’AUTRE POÈTE D’AZEFFOUN
YVAN Tetelbom est un poète qui s’est beaucoup fait connaitre chez nous lorsqu’il organisait le festival annuel 
des arts et de la poésie d’Azeffoun il y a quelques années.

C
et évènement était, à
chacune de ses nouvel-
les éditions, une grande

réussite et permettait à toute la
région d’être le berceau de la
culture pendant la durée dudit
festival. Malheureusement, ce
dernier n’a pas pu durer long-
temps pour une multitude de rai-
sons. Mais l’attachement de
Yvan Tetelbom demeure total à
la région d’Azeffoun dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Et pour
cause, Azeffoun est la localité où
il a vécu son enfance. 

Une enfance sur laquelle il
revient longuement et non sans
nostalgie, dans son nouveau
livre qui vient d’être publié en
France. 

Fibre sensible
L’ouvrage porte le titre : « Le

prédateur ». Et l’auteur a choisi
de le classer dans le genre 
« témoignage ». Dans ce nouvel
ouvrage, l’auteur raconte « son
errance dans un monde trop vio-
lent, mais aussi sa reconstruc-
tion rendue possible grâce à la
poésie. » Il s’agit de tranches de
vie d’un enfant insouciant, émer-
veillé par la vie, qui est soudain
figé dans son élan par la des-
truction de son innocence, dont

la déflagration le projette dans
un monde trop dur pour lui.

« Un chemin d’errance et de
solitude au cours duquel il est
confronté à la violence de la
guerre d’Algérie, à la douleur
de l’exil, à la brutalité de l’an-
tisémitisme, au piège de l’illu-
sion, à l’âpreté du monde poli-
tique et carcéral, à la mort, au
sexe, à l’amour, à la culpabi-
lité.

Un chemin de croix éclairé
par une passion qui le métamor-
phose : la poésie », est-il pré-
cisé. Ce sont d’ailleurs, toutes
ces souffrances qui font naître
en Yvan cette fibre sensi-
ble qui a fait de lui
le poète qu’il a
toujours été.  Et
cette poésie lui
permit de sur-
vivre et de
devenir vivant. Ce livre permet-
tra donc au lecteur de partager
le vécu original, mais parsemé
de difficultés et de déchirements
de Yvan Tetelbom. Ce dernier
partage avec son lecteur com-
ment, par l’écriture poétique, il
est arrivé à exiger la vérité et à
briser la voix du silence. Dans ce
livre, Yvan Telelbom revendique
son appartenance à son village,
Azeffoun, à l’Algérie et à la
Kabylie. Il clame haut et fort : «

J e

suis kabyle et fier de l’être ». Il y
écrit : « Mon village, c’est mon
pays. C’est mon enfance. C’est
mon langage. C’est mon iden-
tité. C’est mon ancrage. C’est
mon histoire personnelle. Je
suis kabyle et fier de l’être. Mon
enfance est constituée de ce
sable cristallin, brûlé par le
soleil, dont les grains soulevés
par le sirocco, s’échappent vers
le ciel en nuées naturellement
chorégraphiées .» 

Souvenirs d’enfance

Les souvenirs d’enfance de
Yvan Tetelbom y sont narrés
comme s’ils dataient d’hier : son
enfance à Azeffoun, ce sont ces
heures folles à courir avec

Arezki sur la plage des
Caroubiers, états hérétiques
de liberté « à faire l’enfant-
oiseau » sur les toits des
maisons recouvertes de tui-

les en terre cuite, au risque de
poser malencontreusement un
pied sur l’une d’entre elles plus
branlante que les autres.

« Mon enfance, écrit Yvan
Tetelbom, ce sont ces

moments d’ex-
tase à me rassa-
sier de pain
bourré de mie
imbibée d’huile
d’olive, à me

délecter de corail d’oursins sau-
poudrés de beurre, de citron, à
m’empiffrer de sardines argen-
tées, à me régaler de zlabias, de
makroud pataugeant dans leur
miel, à m’enivrer de halwa en
pâte de sésame. Mon enfance,
ce sont des « furiosités» à déva-
ler en patin à roulettes, à la
vitesse d’un champion, la rue
principale en forte inclinaison,
au risque de ne pouvoir stopper
mon élan ».

L’auteur raconte, ici,  l’acci-

dent qui lui est arrivé le jour où il

tape frontalement dans un muret

et se retrouve, groggy, la tête en

sang, avec probablement un

traumatisme crânien. Yvan

Tetelbom a depuis toujours rêvé

de poésie, et il a réussi à

concrétiser ce dernier. C’est en

Kabylie que Yvan Tetelbom

naquit. Son activité principale

est la poésie. Et, ses poèmes, il

les interprète sur scène dans

plusieurs pays.

Blessures et succès

Yvan Tetelbom est en outre

spécialiste en poétique du lan-

gage, il intervient régulièrement

dans des écoles et les universi-

tés, mais aussi dans des lieux

de souffrance tels que les pri-

sons, les hôpitaux psychia-

triques, les centres d’accueil et

au cœur des cités dites «sensi-

bles». 

« Le prédateur » est son pre-

mier récit. Ce livre est né de ses

blessures et de ses succès, 

« comme un témoignage dédié à

toute l’Humanité ».

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e ministère de l’Energie
livre ses chiffres. Ce n’est
pas la joie. Pris cependant

dans la conjoncture économique
actuelle, sous le double effet du
Covid-19 et de la chute des prix
du pétrole avant qu’ils ne se
redressent cela aurait pu être
pire. Il faut donc faire contre
mauvaise fortune bon cœur. Les
recettes d’hydrocarbures n’au-
ront finalement rapporté que
20 milliards de dollars au lieu
des 23,5 milliards espérés. Le
volume global des exportations
d’hydrocarbures a atteint
82,2 millions en tonnes équiva-
lent pétrole (TEP) en 2020 pour
une valeur de 20 milliards de dol-
lars, soit des baisses respectives
de 11% et de 40% par rapport à
2019, a indiqué, hier, le minis-
tère de l’Energie dans une syn-
thèse portant sur le bilan annuel
des réalisations provisoires, du
secteur. La plupart des indica-
teurs du secteur ont connu «une
tendance baissière durant l’an-
née 2020, en raison de l’impact
de la pandémie de Covid-19 sur
l’économie nationale», souligne
le département de Abdelmadjid
Attar. La moyenne des cours de
pétrole a baissé à 42 dollars baril
en 2020, contre 64 dollars durant
l’année dernière, soit une perte
de près de 23 dollars par baril, a
précisé la même source qui a
indiqué que la valeur des expor-
tations du secteur atteindra au
total 22 milliards de dollars en
2020, en comptabilisant les
exportations hors hydrocarbures
du secteur de l’énergie (pétrochi-
mie et autres). Les recettes
pétrolières et gazières ont finale-
ment enregistré une baisse de
40% par rapport à 2019 alors que
la fiscalité pétrolière qui aura
rapporté au Trésor public 1.853
milliards DA recule de 31%. Les
investissements n’ont pas

échappé eux aussi à ce plongeon.
Le montant mobilisé par le sec-
teur pour le développement de
ses activités a atteint
7,3 milliards de dollars. Soit un
recul, de près de 30% par rapport
aux réalisations de 2019, qui
étaient de 10,2 milliards de dol-
lars. Une bonne nouvelle toute-
fois dans cette grisaille. Le sec-
teur emploie aujourd’hui plus de
285.000 agents contre 284 000
en 2019, soit une création de
près de 1 000 emplois directs,
signale le ministère de l’Energie.
L’année 2020 aura été un cau-
chemar pour l’Algérie. Autant
sur le plan humain, à l’instar de
l’ensemble de la planète, à cause
des pertes en vies humaines pro-
voquées par le Covid-19 que sur
le plan économique entraînant
pertes d’emplois, mises à l’arrêt
de nombreuses activités...avec à
la clé une redoutable crise finan-
cière qui aurait pu être davan-
tage dévastatrice si les prix du
pétrole n’avaient pas été redres-
sés. Le pétrole algérien a, en
effet, clos 2020 sur une hausse de
7,40 dollars pour s’établir tout
près de la barre des 50 dollars.
Les cours du Sahara Blend, le

brut de référence algérien, ont
terminé l’année 2020 en hausse
de plus de 7 dollars, en s’établis-
sant à 49,99 dollars le baril en
décembre dernier, indique
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole dans son dernier
rapport mensuel. «Les cours du
pétrole brut algérien (Sahara
Blend) ont atteint 49,99 dollars
le baril en décembre 2020, contre
42,59 dollars en novembre der-
nier, soit une hausse de 7,40 dol-
lars, (+17, 4%)», précisent les
statistiques de l’Opep. Un coup
d’éclat qui n’a pas permis de
répondre entièrement aux atten-
tes du ministre de l’Energie. Le
manque à gagner pour le pays
est significatif. «Les recettes
d’exportation d’hydrocarbures
de l’Algérie, pour l’année 2020,
devraient atteindre 23,5
milliards de dollars, si les cours
du baril de brut se maintenaient
autour de 40 dollars, alors que
les mêmes recettes, pour l’année
2019, étaient autour de
34 milliards de dollars», avait
déclaré Abdelmadjid Attar qui
situe la fourchette des prix du
baril acceptable pour l’Algérie en
2021 entre 45 et 55 dollars. On

est en plein dedans ! Le niveau
atteint par le Sahara Blend a
incontestablement permis au
pays de réduire l’impact de la
crise sanitaire sur ses finances et
de limiter la casse. Si sur le plan
des exportations cela n’a pas été
reluisant il faut souligner la
baisse notoire de la facture des
importations qui a été réduite, à
un peu plus de 34 milliards de
dollars. Les mesures prises par
les pouvoirs publics pour réduire
cette saignée avaient pour objec-
tif de préserver les réserves de
change. Il faut souligner que le
pays peut s’appuyer aussi sur un
matelas financier relativement
confortable pour traverser cette
crise financière aux relents
dévastateurs. Les réserves de
change du pays devaient baisser
à 44,2 milliards de dollars fin
2020 selon les estimations de la
loi de finances complémentaire
2020, avait indiqué, le 3 mai der-
nier, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar
Belhimer. De quoi sera fait
2021 ? Les échos qui parviennent
font état d’une amélioration.
Wait and see... MM..TT..

20 MILLIARDS DE DOLLARS D’EXPORTATIONS D’HYDROCARBURES EN 2020

LLAA  SSAAIIGGNNÉÉEE  !!
LLEESS  RREECCEETTTTEESS pétrolières et gazières enregistrent une baisse de 40% par rapport à 2019.

DERNIÈRE
HEURE

UN BATEAU DE PÊCHE PREND
FEU À MOSTAGANEM

Un incendie s’est déclaré,
hier, sur un bateau de pêche,
le Mimouna Rabha, au niveau du
port commercial de Mostaganem
provoqué par une étincelle lors
d’une opération de maintenance,
après une collision avec un
navire marchand,  au niveau de
l’abri de réparation navale du port
commercial de Mostaganem,
selon la direction de la pêche et
des ressources halieutiques de la
wilaya. Le bateau, propriété d’un
opérateur de la wilaya d’Oran,
est enregistré au port de
Bouzedjar (Aïn Témouchent).
L’incendie a causé des dégâts
matériels ayant touché quelques
parties du bateau sans provo-
quer de dégât humain.
L’opération d’intervention a
débuté à 7h00 et s’est poursuivie
jusqu’à 22h00. 

La brigade de la police des
frontières maritimes du port a
ouvert une enquête pour détermi-
ner les circonstances de cet acci-
dent.

LES SOUDANAIS OPPOSÉS 
À LA NORMALISATION AVEC

L’ENTITÉ SIONISTE
Des dizaines de manifes-

tants soudanais ont brûlé le
drapeau israélien, hier, à
Khartoum pour protester
contre la décision des autori-
tés de normaliser les relations
avec Israël. Ils se sont rassem-
blés devant le siège du gou-
vernement, scandant des slo-
gans anti-Israël et brandissant
des pancartes avec les men-
tions «la normalisation est une
trahison» ou «la normalisation
est un crime». Une autre ban-
nière dénonce l’accord de nor-
malisation comme «un chan-
tage américain». Le 6 janvier, à
l’occasion de la visite du
secrétaire américain au Trésor
Steven Mnuchin, le Soudan a
signé un accord de normalisa-
tion avec Israël et a vu le retrait
de Khartoum de la liste améri-
caine des Etats accusés de
financer le terrorisme.

Terrible choc !

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

222 NOUVEAUX CAS, 
181 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DD ans les délais. Lors d’un entretien
téléphonique, le 20 décembre
2020, le président français

Emmanuel Macron avait promis au prési-
dent Abdelmadjid Tebboune que le rap-
port de l’historien Benjamin Stora sur la
mémoire de la colonisation et de la guerre
d’Algérie sera « prêt en janvier », après
avoir été annoncée initialement pour le
mois de décembre, avant d’être retardé
par la pandémie de Covid-19. Hier,
l’Elysée a annoncé dans un communiqué
que l’historien Benjamin Stora remettra
officiellement mercredi au président fran-
çais Emmanuel Macron son rapport sur
« les mémoires de la colonisation et de la
guerre d’Algérie » La même source a
ajouté que le rapport Stora « formule
dans son rapport plusieurs recommanda-
tions qui visent à parvenir à cette néces-
saire réconciliation des mémoires »
algéro-française, près de 60 ans après la
fin du conflit. « Cette mission avait pour
objectif de dresser un état des lieux précis
du regard porté sur ces enjeux de part et
d’autre de la Méditerranée », a précisé

l’Elysée. Certes, pour l’heure, aucune
information n’a filtré sur le contenu du
rapport. Mais il n’en demeure pas moins
que l’élection d’Emmanuel Macron à la
présidence française a donné aux rela-
tions algéro-françaises une autre dimen-
sion. Dans une certaine mesure,
Emmanuel Macron est compréhensif.
Lors d’une campagne électorale en 2017,
il a choqué les milieux conservateurs
français en qualifiant la colonisation de
«crime contre l’humanité». Spécialiste
reconnu de l’histoire contemporaine de
l’Algérie, Benjamin Stora avait été chargé
en juillet par Emmanuel Macron de
« dresser un état des lieux juste et précis
du chemin accompli en France sur la
mémoire de la colonisation et de la guerre
d’Algérie ». Pour Emmanuel Macron,
cette initiative a pour objectif de « finir le
travail historique sur la guerre d’Algérie »
parce que, a-t-il expliqué en décembre
dernier, « nous avons des tas de mémoires
de la guerre d’Algérie qui sont autant de
blessures ». Un dossier que le président
Abdelmadjid Tebboune avait confié à
Abdelmadjid Chikhi, conseiller auprès du
président de la République, chargé des
Archives et de la Mémoire nationale, qui

avait affirmé, le 21 décembre dernier, que
« l’Algérie réclame la totalité de ses archi-
ves dont une grande partie se trouve en
France ». Pour Abdelmadjid Chickhi, il

n’est « pas possible de tourner la page du
passé, car le dossier de la mémoire fait
partie intégrante de l’histoire de l’Algérie
et que le dialogue est la solution la plus
adéquate pour calmer les esprits, surtout
si des canaux appropriés sont utilisés
pour faire aboutir les négociations». Une
question qui devrait figurer lors de la pro-
chaine réunion du Comité intergouverne-
mental de Haut niveau algéro-français
(Cihn), prévue prochainement à Alger et
qui sera coprésidée par les Premiers
ministres Abdelaziz Djerad et Jean
Castex. Au cours d’un entretien télépho-
nique, le 13 janvier en cours, les deux
Premiers ministres ont mis en exergue la
«nécessité de faire de cette importante
échéance un moment fort dans la consoli-
dation, l’enrichissement et la diversifica-
tion de la coopération entre les deux
pays». Les deux Premiers ministres ont
réitéré, à cet égard, « leur volonté résolue
à œuvrer pour l’édification d’un partena-
riat d’exception, prôné de part et d’autre,
à même de renforcer la coopération
algéro-française au bénéfice des deux
pays, notamment en matière d’investisse-
ment et de transfert de technologies ». 

SS..RR..

DOSSIER ALGÉRO-FRANÇAIS DE LA MÉMOIRE

LLEE  RRAAPPPPOORRTT  SSTTOORRAA  RREEMMIISS  MMEERRCCRREEDDII
PPOOUURR  LL’’HHEEUURREE,,  aucune information n’a filtré sur le contenu du rapport.

��  SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Benjamin Stora


