
Le Quotidien

Mardi 19 janvier 2021 - N°6186 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

«ALLAH GHALEB !»

AGACE LA JUGE

CHRONIQUE
JUDICIAIRE

LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE LEUR ACCORDE
LE POUVOIR DE DÉCISION POLITIQUE

LA  REVANCHE DES FEMMES
Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

SAÏD CHANEGRIHA À PARTIR
DE LA 3e RÉGION MILITAIRE

«L’ALGÉRIE
RESTERA FORTE

ET SOUVERAINE»

ALI YAHIA ABDENNOUR
A FÊTÉ, HIER, SES 100 ANS

Le témoin du siècle

Lire en page 24 l’article de Saïd Boucetta

LES ETATS-UNIS À LA VEILLE D’UNE
INVESTITURE ET D’UNE DESTITUTION

Biden face à une
véritable hécatombe

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

CRISE OUVERTE AU PARTI

QUI VEUT
CASSER DU FFS ?

Lire en page 6 l’article 
de Hocine Neffah

Le procès en appel
de Anis Rahmani

reporté au 1er février

13 Hirakistes 
acquittés à Oran

Lire nos articles en page 4 

Fatiha Benabbou : «Le système d’élection par les pairs abrogé»

JUSTICE

Lire en page 24
l’article

de Ikram Ghioua



MARDI 19 JANVIER 2021

MM ajoritaires dans le sys-
tème éducatif, dans le
secteur de la santé,

celui de la justice et à l’univer-
sité, la femme algérienne vient
d’investir la dernière citadelle
âprement défendue par les
hommes. Par la force du droit,
elles se saisissent du levier de la
décision politique. Selon la nou-
velle loi électorale, distribuée
depuis hier aux partis poli-
tiques, il est clairement stipulé
qu’il faut réserver la parité
hommes-femmes dans les listes
électorales au niveau des cir-
conscription dépassant les 
20 000 habitants. Plus encore,
le 1/3 des candidates doivent
avoir moins de 35 ans et sans
compter qu’elles doivent avoir
un niveau universitaire. À lui
seul, cet article est une vérita-
ble révolution et un sérieux
avertissement pour les machos :
les femmes vont faire le ménage
dans le champ politique. 

Le système «des quotas» a
réalisé un bond qualitatif en
termes de participation de la
femme aux assemblées et la
nouvelle Constitution a consa-
cré ce droit dans son article 59.
Il résulte que cette visibilité
importante des femmes dans les
espaces publics institutionnels
augure d’une profonde reconfi-

guration sociale. Comme dans
toute révolution, des équilibres
seront rompus et des conforts
dérangés. Il faut s’attendre
alors à une levée de boucliers
dans l’hémicycle et chez les par-
tis conservateurs qui, à coup
sûr, demanderont tout simple-
ment son annulation s’ils n’évo-
quent pas «la menace d’une dis-
location du tissu social ». Peine
perdue pour les islamo-conser-
vateurs qui vont joncher le long
chemin du combat féminin en
Algérie. 

Le cœur de la cause fémi-
niste en Algérie n’a jamais cessé

de battre. De ce militantisme
sans répit ont germé plusieurs
réformes qui ont été introdui-
tes, notamment au Code de la
famille, de la nationalité et au
Code pénal. 

Le harcèlement sexuel au
travail est désormais incriminé.
Il y a réellement une diversité
des lois et législations qui protè-
gent la femme algérienne,
notamment la Constitution et
les lois sur la famille, la natio-
nalité, l’enfance, outre le Code
pénal, le Code de procédures
civile et administratives.
Cependant, l’idéal féminin,

comme partout ailleurs, reste
une interminable quête aux
horizons jamais atteints. 

Les réformes entamées par
l’Algérie représentent une rela-
tive avancée dans l’effort de
lutte contre les discriminations
envers les femmes. Malgré les
quelques avancées, le fait est
que les femmes demeurent
sous-représentées dans les
espaces de prise de décision
tant au niveau exécutif que
législatif, national et local. Il
convient à ce propos de revisiter
l’année 2012, épisode très
instructif de ce combat. En

2012 en effet, les parlementai-
res algériennes étaient les
championnes du Maghreb en
nombre de sièges obtenus à
l’Assemblée populaire natio-
nale. Un quinquennat plus
tard, alors que les élections
législatives approchent, leur
influence au sein de l’institu-
tion bute violemment contre le
puissant mur de la régression.
À l’instar de toutes les sociétés
arabes et musulmanes, le
conservatisme croissant de la
société algérienne, a remis en
cause la volonté politique pro-
féministe exprimée en 2012. Sa
manifestation la plus éloquente
s’est produite au moment de
l’examen de la loi criminalisant
la violence conjugale en 2015,
qui a provoqué la colère des élus
conservateurs. Ces derniers ont
vu dans le texte «une disloca-
tion de la famille» et une «impo-
sition des normes occidentales».
Pour préserver un certain équi-
libre politicien, le pouvoir de
l’époque a laissé faire. Une
autre concession à l’islamo-
concervatisme. Barricadée dans
son rôle de régulation, l’inter-
vention de l’Etat a sciemment
entretenu l’ambiguïté de ses
choix face à la pression du cou-
rant conservateur et des reven-
dications modernistes fondées
sur les principes universels de
l’égalité entre les hommes et les
femmes. Mais cet équilibre
instable risque de rompre défi-
nitivement maintenant que la
femme détient une partie du
pouvoir politique.

BB..TT..

ELLES INVESTISSENT DÉSORMAIS LE CHAMP POLITIQUE

LLEESS  FFEEMMMMEESS  FFOONNTT  LLEE  MMÉÉNNAAGGEE
CCEETTTTEE visibilité importante des femmes dans les espaces publics institutionnels augure d’une profonde
reconfiguration sociale. Comme dans  toute révolution, des équilibres seront rompus et des conforts dérangés.

LL ’avant-projet de la  loi électorale
remet   en cause les dispositions
de la loi organique relative à

l’Autorité indépendante nationale des
élections (Anie). « Toutes dispositions
contraires à la nouvelle loi électorale
seront abrogées », a indiqué hier, la pro-
fesseure en droit constitutionnel,  Fatiha
Benabbou, qualifiant cet amendement,
qui touchera la composante de l’Anie, 
d’« important changement ».
« Désormais, le  système d’élection   par
les pairs, en vigueur dans la précédente
loi de septembre 2019, sera abrogé», a
fait savoir Fatiha Benabbou, qui a été
superviser   l’élaboration de cette loi
organique.  « À la faveur de la nouvelle
loi électorale, le président et le membres
du conseil de  l’ Anie seront désignés
pour un mandat de 6 ans,  parmi les per-
sonnalités nationales, par le chef de
l’Etat et les membres de délégations de
wilayas et les délégués communaux
seront désignés par le président de l’
Anie ». Tandis que les dispositions de  la
précédente loi organique relative à
l’Anie,   stipulaient que « les membres
du conseil de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections seront choisis par
leurs pairs par voie élective à tous les
niveaux (wilayas et communes)».
« Faute du temps pour organiser les opé-
rations de vote par les pairs, les mem-
bres du conseil de ladite Autorité et les

membres des délégations de l’Anie, au
niveau des wilayas, et locales ont été
désignés », a-t-elle tenu à rappeler. Au-
delà de la première expérience, la consti-
tution de l’Anie devait être soumise au
système de l’élection par les pairs. Par le
changement  apporté à la loi organique
relative à l’Anie, on revient au même
système de désignation prévalant lors de
la création, en 2016,  de  « la Haute
instance indépendante de surveillance
des élections(Hiise) », a-t-elle fait obser-
ver. Il faut dire, par ailleurs,  que tous les
deux à trois ans, la loi organique portant
régime électoral est modifiée ou amen-
dée. Cette  loi est censée consacrer  la
régularité, la transparence et la neutra-
lité des prochaines échéances électora-
les..  Toutefois, l’un des enjeux de cette loi
reste le mode de scrutin. D’après notre
interlocutrice,  le mode de scrutin  mixte
en vigueur, à savoir « le mode propor-
tionnel, conditionné par un  seuil de suf-
frages exprimés », restera  le plus indi-
qué. Contrairement à de nombreux
partis politiques, dont le FJD, le RCD et
d’autres formations,  qui  revendi-
quaient la suppression du seuil du par-
rainage et du quotient électoral, cette
enseignante à la faculté de droit de Ben
Aknoun(Alger), soutient que le seuil du
parrainage et celui de l’accès à la répar-
tition des sièges pourvus, ne doivent pas
être « élevés ni très bas ». 

« La suppression de ces deux filtres
risque  de donner lieu à des assemblées
élues ingouvernables avec des blocages

permanents au niveau des APC, ce qui
entraînera  l’ingérence inopportune   du
wali dans les délibérations locales.  Pour
l’APN, ce sera encore pire car, dit-elle,
« une représentation trop  morcelée rend
les institutions instables, entrave la 
formation de gouvernement et donnera
lieu à la désignation d’un Premier 
ministre ligoté, faute d’une majorité
confortable ». Le  mode  de  scrutin  fixé
par la loi électorale , en vigeur,   donne

lieu   à   une   répartition   des   siéges
proportionnelle  au  nombre  de  voix
obtenues  par  chaque liste avec applica-
tion de la règle du plus fort reste.
Chaque  liste  de  candidats  présentée,
soit sous  l’égide  d’un  ou  de  plusieurs
partis  politiques,  soit  au titre   d’une
liste   indépendante,   doit   être   expres-
sément parrainée soit   par  les  partis
politiques  ayant  obtenu  plus  de  4%
des  suffrages  exprimés  lors  des  élec-
tions législatives  précédentes(…)  ou
bien   par les partis politiques ayant au
moins 10  élus au  niveau  de  la  cir-
conscription  électorale  concernée…
Dans le cas où une liste de candidats est
présentée au titre d’un parti politique ne
remplissant pas l’une des deux condi-
tions citées ci-dessus, ou au titre d’un
parti politique qui   participe   pour   la
première   fois   aux   élections   ou lors-
qu’une    liste    est    présentée    au
titre    d’une    liste indépendante,  elle
doit  être  appuyée  par,  au  moins,  250
signatures    d’électeurs(…)pour  chaque
siège  à pourvoir.  Le même procédé est
appliqué pour  les circonscriptions élec-
torales à l’étranger. Les listes qui n’ont
pas obtenu, au moins, 7  % des  suffrages
exprimés  ne  sont  pas  admises  à la
répartition des sièges, pour les APC, tan-
dis que les listes qui n’ont pas obtenu au
moins 5%  des  suffrages  exprimés  ne
sont  pas  admises à   la répartition des
siéges, pour l’ APN. 

MM..  BB..

FATIHA BENABBOU PAR RAPPORT À LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

«« LLee  ssyyssttèèmmee  dd’’éélleeccttiioonn  ppaarr  lleess  ppaaiirrss  aabbrrooggéé »»
«« LLEE  MMOODDEE  de scrutin proportionnel, conditionné par un seuil, est le plus indiqué. »

Le long combat des Algériennes

Fatiha Benabbou

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis trois jours, la Tunisie vit au rythme
des violences ordinaires qui agitent la
capitale et sa périphérie mais aussi d’aut-

res villes de l’intérieur du pays. Jets de pierres
contre gaz lacrymogènes, les affrontements entre
des bandes de jeunes dont on ignore les motiva-
tions réelles et les forces de l’ordre ont culminé
avec la commémoration virtuelle du dixième anni-
versaire de la révolution qui a emporté le régime
de Zine El Abidine Ben Ali. Ces échauffourées
interviennent malgré un confinement sanitaire
strict de quatre jours et l’arrestation de plusieurs
dizaines de jeunes manifestants, selon le porte-
parole du ministère de l’Intérieur.

La Tunisie fait face à une véritable flambée du
nouveau coronavirus et les autorités ont recouru
à des mesures encore plus drastiques pour tenter
de freiner la propagation de Covid-19 qui affecte
près de 4000 personnes par jour. A cela s’ajoute
un contexte de crise économique et sociale
aggravée, de sorte que la majorité de la popula-
tion peine à faire face à la dégradation continuelle
du pouvoir d’achat. 

De plus, la situation politique n’a jamais été
aussi instable, en témoigne le nouveau remanie-
ment ministériel auquel a recouru le Premier
ministre Hichem Mechichi. Un mouvement qui a
concerné douze portefeuilles parmi les plus
importants dont ceux de l’Intérieur, de la Justice
et de la Santé et qui résulte, semble-t-il, des rap-
ports de force entre un Parlement dominé par les
deux formations islamistes et leur allié, Qalb
Tounes, et une Présidence, résolue à assumer
ses prérogatives constitutionnelles. Dos au mur,
le pays traverse une longue période d’incertitu-
des et de manque à gagner qui fait craindre le
pire, alors que les partis s’adonnent à une foire
d’empoigne surréaliste, au grand désespoir du
peuple tunisien dont le sort n’émeut personne.
Tout laisse à penser que le gouvernement
Mechichi n’aura pas plus de chance pour mener à
bien l’indispensable réforme dont le pays a cruel-
lement besoin et qu’il va se heurter aux mêmes
résistances qui ont emporté les gouvernements
de Habib Jemli et d’Elyas Fakhfakh. 

Voilà plusieurs années déjà que la sonnette
d’alarme est, sans cesse, tirée en ce qui concerne
les risques de récession dont l’économie tuni-
sienne est porteuse. Mais tous les efforts auront
été vains pour endiguer la lente érosion qui
affecte les principaux leviers de l’industrie et du
tourisme. Il y eut la lueur d’espoir, un temps por-
tée par le gouvernement Youssef Chahed et l’en-
trisme politique de son mentor, Béji Caïd Essebsi,
mais la rupture entre les deux hommes aura suffi
à précipiter la Tunisie au bord d’un volcan dont
tout le monde redoute qu’il ne se réveille, un jour
ou l’autre. C. B.

LL e chemin menant aux législati-
ves anticipées se dessine de plus
en plus. En effet, une mouture

reliée de l’avant-projet de loi orga-
nique portant régime électoral vient
de fuiter dans certains médias. Un
avant-projet confié par le président
Abdelmadjid Tebboune à la
Commission nationale, présidée par
Ahmed Laraba. Un document qui
devrait être remis, cette semaine, aux
partis politiques pour enrichissement
avant d’atterrir au Parlement après
validation par le Conseil des ministres. 

Inspiré de l’esprit de la nouvelle
Constitution, l’avant-projet , à même
de moraliser la vie politique par la
consécration de la séparation entre
l’argent et la politique et la lutte
contre la médiocrité dans la gestion,
comprendrait des amendements fon-
damentaux affectant la loi électorale
précédente. Parmi les amendements
les plus importants inclus dans le
texte figure le rôle de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections dont
les membres seront exclus de toute éli-
gibilité à un quelconque scrutin. Dans
ce cadre, l’approbation des listes élec-
torales est confiée pour la première
fois à l’Autorité nationale indépen-
dante des élections(Anie), prérogative,
auparavant, du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire.
L’avant-projet stipule également qu’il
appartient aux démembrements de
wilayas de l’Anie de recevoir les listes
des partis et des candidats et de sta-
tuer quant à la validité de leur candi-
dature. Dans ce cadre, les recalés
auront droit de recours auprès de la
cour administrative dans un délai de
trois jours pour faire appel de la déci-
sion de la commission électorale. En
outre, les listes électorales sont désor-
mais soumises à une révision pério-
dique au cours des trois derniers mois
de chaque année. 

Par ailleurs, le texte propose plu-
sieurs pare-feux pour endiguer l’intru-
sion de l’argent sale lors des campa-
gnes électorales, en amont et en aval,
du fait que le nouveau texte réglemen-

taire prévoit la mise en place d’un
comité indépendant placé sous tutelle
de l’Anie, composé de représentants,
notamment du Conseil d’Etat, de la
Cour des comptes et de la Cour
suprême. Des instances en mesure de
veiller au respect de l’éthique et de la
bonne gouvernance de l’Etat.
L’article 87 stipule qu’il est interdit à
tout candidat à toute élection natio-
nale ou locale de recevoir, directement
ou indirectement, des dons en espèces
ou en nature ou toute autre contribu-
tion, quelle qu’en soit la forme, de tout
pays étranger ou de toute personne
physique ou morale de nationalité
étrangère. Le candidat ou candidate
en tête de liste doit déclarer la liste des
donateurs et le montant des dons au
Comité de suivi du financement du
compte de campagne électorale.
Concernant le mode de scrutin, la
Commission nationale chargée de l’é-
laboration du projet de révision de la
loi organique relative au régime élec-
toral a retenu le mode de la propor-
tionnelle par wilaya qui est maintenu
et les sièges seront répartis en fonc-
tion du nombre de voix obtenues par
chaque liste dans un vote à un seul

tour. Les listes doivent également
respecter le principe de la parité hom-
mes et femmes pour les législatives,
tandis qu’un tiers des candidats de la
liste doivent avoir moins de 35 ans
d’âge sous peine de rejet. Une mesure
traduisant l’engagement du président
Tebboune à rajeunir la classe poli-
tique. La clause de parité est mainte-
nue lors des élections aux Assemblées
populaires communales dont la den-
sité démographique est supérieure à
20 000 personnes. En outre, le candi-
dat doit être exempt de toutes pour-
suites judiciaires et justifier un niveau
d’instruction universitaire. L’avant-
projet de loi prévoit l’exclusion de tou-
tes les listes qui obtiennent un pour-
centage inférieur au seuil lors de l’at-
tribution des sièges et ne seront pas
prises en compte lors de la répartition
des sièges. Concernant la présiden-
tielle, l’article 248 oblige tout candidat
à déposer au préalable une garantie
auprès du Trésor public dont le mon-
tant n’a pas été précisé. Une garantie
remboursable pour les candidats
ayant obtenu 50% des signatures
réparties dans 25 États.

SS..MM..

Les femmes pour l’Algérie nouvelle

LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE LEUR ACCORDE LE POUVOIR DE DÉCISION POLITIQUE

LLAA  RREEVVAANNCCHHEE  DDEESS  FFEEMMMMEESS
LLEE  MMOODDEE  de scrutin à la proportionnelle est maintenu et les sièges seront
répartis en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste dans un
scrutin à un seul tour.

� SSAAMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  TTuunniissiiee  aauu
bboorrdd  dd’’uunn  vvoollccaann

3

LL e brouillon de la nouvelle loi élec-
torale est fin prêt. Il a été trans-
mis depuis, hier, aux partis poli-

tiques pour enrichissement, à en croire
une source proche du dossier. Après la
rédaction d’une nouvelle mouture enri-
chie, l’adoption par le Conseil des minis-
tres et l’actuel Parlement, l’Algérie aura
sa nouvelle loi électorale. Il sera alors
possible au président Tebboune d’aller
de l’avant dans ses réformes et d’appeler
les Algériens à choisir leurs élus. Déjà,
tous les regards sont braqués sur le pro-
chain rendez-vous électoral qui pourrait

aisément se tenir en juin ou au plus tard
à la prochaine rentrée sociale. Qui sera
candidat ? Et quelle sera la composante
de la prochaine APN? Des questions qui
ne manquent pas de préoccuper l’opi-
nion nationale qui garde en mémoire le
summum de la déliquescence auquel est
arrivé la 8ème législature, issue des élec-
tions législatives du 4 mai 2017. Une
réelle mascarade si on venait à rappeler
le marchandage des députés pour une
augmentation de leur salaire en pleine
crise économique, leur excessif attache-
ment à préserver le pouvoir d’achat du
citoyen en retirant l’impôt sur… la for-
tune ou encore le «carnaval fi dechra»
qu’ils avaient tourné au palais Zighoud
Youcef où ils n’avaient pas hésité à cade-
nasser les portes de l’APN. Du jamais-vu
de par le monde ! Ces pratiques et ces
images désolantes ne devront plus figu-
rer dans l’Algérie nouvelle que promet le

président. Le prochain Parlement sera
plus jeune avec plus de femmes et de
diplômés. Il s’agit là des promesses fai-
tes par Abdelmadjid Tebboune, tradui-
tes en articles de loi dans le brouillon du
nouveau Code électoral. Partis poli-
tiques ou indépendants sont tenus de
présenter des listes dont le tiers doit être
composé de jeunes de moins de 35 ans.
Ils doivent également répondre à l’exi-
gence de la parité hommes-femmes dans
les communes dont le nombre est de 
20 000 habitants. Lors du calcul du nom-
bre de sièges remportés par les listes
électorales, il est indiqué que le dernier
siège ayant obtenu le même nombre de
voix dans deux listes reviendra à celle
dont la moyenne d’âge de ses candidats
est la plus jeune. Et si c’est dans une
même liste, ce sera encore le plus jeune
candidat qui sera retenu ! C’est dire que
la primauté est donnée à la jeunesse et

aux femmes. Pour les candidats au
Sénat, ces derniers devront, dorénavant,
avoir un niveau universitaire pour être
éligible à ce poste. Et il y a encore mieux
puisque la première mouture de la loi
électorale annonce une aide financière
de 50% aux jeunes qui voudront se lan-
cer dans l’aventure politique ! C’est dire
qu’avec cette nouvelle loi électorale, il y
a à espérer que la prochaine composante
du Parlement sera à la hauteur des
attentes des citoyens. Avec une majorité
jeune, elle sera représentative des 70%
des Algériens, saura être proche de leurs
préoccupations et ne manquera donc pas
de les faire remonter aux centres de
décisions. En un mot, si réellement les
bonnes personnes seront élues lors du
prochain scrutin législatif, la 9ème légis-
lature jouera réellement son rôle de
courroie entre gouvernants et gouver-
nés. HH..YY..  

DANS LE PROCHAIN PARLEMENT

PPlluuss  ddee  jjeeuunneess,,  ddee  ffeemmmmeess  eett  ddee  ddiippllôômmééss  
LLEE  PPRROOCCHHAAIINN  Parlement sera plus jeune avec plus de femmes et d’intellectuels. Il s’agit là des promesses faites par

Abdelmadjid Tebboune, traduites en articles de loi dans le brouillon du nouveau Code électoral.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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CORRUPTION ET BUREAUCRATIE

LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  KKAARRIIMM  YYOOUUNNÈÈSS
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a mis en place la médiation de la République pour promouvoir une gestion rationnelle
de l’administration publique et rétablir la relation de confiance.

ÀÀ l’origine de tous les
retards et dysfonction-
nements enregistrés, ces

dernières décennies dans la ges-
tion des affaires du pays, l’ad-
ministration gangrenée en pro-
fondeur par la bureaucratie, en
lit naturel pour la corruption, a
permis à l’oligarchie de faire
main basse l’ensemble des insti-
tutions de l’Etat. 

À ce sujet, Karim Younès,
médiateur de la République, est
revenu longuement ce diman-
che, lors de son passage à la
Radio nationale, sur le rôle de
son instance précisant que «le
président Tebboune a mis en
place la médiation de la
République pour promouvoir
une gestion rationnelle de l’ad-
ministration publique et réta-
blir la relation de confiance et
de proximité qui doit exister
entre le citoyen et l’administra-
tion». Et d’ajouter, «pour don-
ner corps et âme au mot d’ordre
de l’Algérie nouvelle, il faut
combattre la corruption et les
corrupteurs, il s’agit là de la
condition nécessaire pour
reconstruire une Algérie forte
et propre». Il faut dire que l’am-
pleur des dégâts se fait ressen-
tir fortement après le renverse-
ment de l’ancien système, et
après l’éclatement des scanda-
les qui continuent de défrayer
la chronique chaque jour, ren-
seignant sur la difficulté de ren-

verser cet ordre établi, qui a
ruiné le pays. À ce titre, les
nouvelles mesures qui s’inscri-
vent dans la lutte contre ces
fléaux, s’articulent, autour de
la mise en place de cet outil de
contrôle, et d’assistance qu’est
la médiation de la République
qui vise à éradiquer ces pra-
tiques mafieuses, et conférer
aux citoyens la possibilité de se
faire entendre. C’est précisé-

ment à ce niveau que les bases
de la nouvelle Algérie seront
édifiées, en totale adéquation
avec les attentes des citoyens,
et orientées vers l’établisse-
ment d’un Etat de droit, où la
gestion de l’administration
s’accompagne d’un droit de
regard du citoyen, en tant que
contribuable. Dans ce sens, la
présence du médiateur de la
République au niveau de toutes

les wilayas du pays, procure, en
plus d’une image nouvelle du
fonctionnement de l‘adminis-
tration, une certaine sécurité
pour les citoyens et pour les
élus intègres, qui ont longtemps
été marginalisés et sacrifiés sur
l’autel du clientélisme, au point
où tous les arguments de
confiance entre l’Etat et le
citoyen, ont été âprement 
effacés. 

À ce titre, pour Karim
Younès, l’administration a été
le «nid de la corruption et de la
bureaucratie qui ont sapé les
fondements de l’Etat et engen-
dré une défiance entre les
citoyens et les gouverneurs».
Cependant, le travail de la
médiation de la République, se
présente comme un réel atout
de restructuration de l’appareil
administratif, dans la mesure
où il s’agit d’un travail de fond,
essentiellement dédié à l’écoute
du citoyen, et notamment au
suivi de l’application des mesu-
res et des décisions du prési-
dent de la République. Nul
besoin de rappeler dans ce sens,
que l’année 2020 s’est clôturée
sur un bilan mitigé, qui n’a pas
manqué de provoquer le mécon-
tentement du président de la
République. 

À ce sujet, le médiateur de la
République a fait savoir, que le
volume des préoccupations et
des requêtes de citoyens fera
l’objet d’un rapport qui est en
phase de finalisation, indiquant
que  «le rapport final de son

institution est au stade de
rédaction finale, pour être
remis prochainement au prési-
dent de la République avant de
devenir accessible aux citoyens
pour consultation. Ce rapport
est élaboré sur la base du tra-
vail accompli par la médiation
depuis sa création, soit 
8797 requêtes, 2 800 audiences
et 2023 réunions, à travers ses
structures nationales et régio-
nales, et sera accompagné par
un  travail de statistiques,
d’une analyse et des proposi-
tions concrètes pour combattre
les fléaux observés».

Dans le détail, Karim Younes
évoque la nature des problèmes
rencontrés par les citoyens,
entre autres, «la violation des
droits des citoyens par l’admi-
nistration en matière de foncier
de logements, d’emplois, de
décisions de justice non exécu-
tées, et notamment le manque
de réactivité de certaines admi-
nistrations locales et centrales,
concernant les requêtes adres-
sées par son institution». C’est
toute la difficulté de la mission
de cette instance, qui se heurte
à une résistance sibylline de
certains élus locaux, au change-
ment, pour lesquels, Karim
Younès a dû rappeler l’aspect
indépendant de la médiation de
la République, précisant que
celle-ci «n’est ni un wali, ni un
ministre, ni un élu, elle a ses
propres prérogatives». 

AA..AA..

Karim Younès, médiateur
de la République

� AALLII AAMMZZAALL
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1133  HHIIRRAAKKIISSTTEESS  AACCQQUUIITTTTÉÉSS
TTRREEIIZZEE Hirakistes dont deux journalistes, disculpés des chefs d’inculpation leur ayant été

attribués,  ont été acquittés, hier, matin par le tribunal correctionnel de Fellaoucen. 

COUR D’ALGER 

Le procès en appel de Anis
Rahmani reporté au 1er février

La cour d’Alger a décidé, hier, de reporter au
1er février prochain le procès en appel du

directeur général du groupe médiatique
Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis

Rahmani, poursuivi pour les chefs
d’accusation d’enregistrement et de diffusion

en octobre 2018, d’une communication
téléphonique qu’il a eue avec un officier

supérieur de l’armée. Le 15 novembre 2020,
une peine d’emprisonnement de 5 ans de

prison ferme, assortie d’une amende de
100 000 DA a été prononcée par le tribunal de

première instance à l’encontre du directeur
général du groupe Ennahar dans cette affaire.

Le procureur de la République avait requis
une peine de 10 ans de prison ferme. À

rappeler que le patron du groupe médiatique
Ennahar, placé en détention depuis février

2020, a déjà été condamné à 6 mois de prison
ferme dans l’affaire de diffamation qui

l’opposait au directeur de la revue
arabophone Echourouk El-Arabi, Yassine
Fodil. Anis Rahmani fait également l’objet

d’une enquête pour corruption, acquisition
d’avantages indus et détention de comptes

bancaires à l’étranger. 
H.Y.

II ls ont été accusés de «tentative
de perturbation d’un rassemble-
ment autorisé», «trouble à l’or-

dre public» et «attroupement non
armé».  La représentante du parquet
a requis 6 mois de prison ferme
contre l’ensemble des prévenus.
Cette affaire remonte au 22 novem-
bre 2019. Des Hirakistes,  voulant

exprimer leur rejet de l’élection pré-
sidentielle de décembre 2019, ont été
embarqués par la police alors qu’ils
étaient  loin de la salle devant abriter
le meeting de Abdelaziz Belaïd.

Ces derniers ont, selon leur témoi-
gnage, campé sur un trottoir, à des
dizaines de mètres de la salle
omnisports de Medioni. Interpellés,
ils ont été embarqués et conduits au
commissariat central, avant qu’ils ne
soient relâchés à une heure tardive.

Les journalistes, mandatés par leurs
rédactions, ont été interdits d’accès à
la salle omnisports, avant d’être éga-
lement embarqués au même titre
que les Hirakistes. Il s’agit de
Kaddour Chouicha, Saïd Kacem,
Abdelhadi Abbès, Abdellatif
Tajeddine et autres. À la barre, ils
ont nié les faits qui leur ont été attri-
bués. D’autres ont dénoncé les procé-
dures policières, notamment lors de
l’interpellation.  D’autres étaient,
selon leurs déclarations, des passa-
gers. 

Les avocats de la défense, clamant
l’innocence de leurs mandants, ont
déploré les interpellations n’ayant
pas, selon eux, leur raison d’être.
D’autres avocats ont carrément été
catégoriques, faisant savoir que «les
Hirakistes, ayant fait preuve de leur
pacifisme durant tout le Mouvement
populaire, ont fait l’objet de ciblage
systématique». 

Me Farid Khemisti, déplorant les
arrestations dont ont fait l’objet les
Hirakistes, a fait savoir qu’«il y a eu
de nombreux et dangereux dérapa-
ges», dénonçant «le harcèlement
répétitif dont a fait l’objet Kaddour
Chouicha, vice-président de la
Laddh, ce dernier ayant été inter-
pellé sept fois. 

Il a rappelé que «l’accusé a déjà
été jugé, condamné avant d’être
relaxé en appel pour les mêmes chefs
d’inculpation». WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Soulagement
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Wysii, une
plateforme 
de facturation
en ligne
KYO CONSEIL, une entre-
prise MarTech algérienne
(marketing & technologie),
vient de lancer « Wysii », un
outil de facturation digital
basé sur le Cloud, dans le but
d’aider les TPE et petites
entreprises dans leur démar-
che de facturation. Cette pla-
teforme simple, complète et
sécurisée, née du programme
d’intrapreneuriat « Start-up
Studio » de KYO Conseil, per-
met une gestion des docu-
ments commerciaux et comp-
tables de manière rapide, col-
laborative et agile. Conforme
à l’environnement fiscal algé-
rien, Wysii est conçue de
manière à éviter les erreurs
de facturation, ou la soumis-
sion de documents non
conformes, souvent à l’origine
de redressements fiscaux. En
effet, grâce à sa simplicité
d’utilisation, la plateforme
Wysii permet un gain de
temps considérable et facilite
la lecture et la gestion de la
trésorerie, ce qui contribue
significativement à l’optimisa-
tion et l’évolution de la pro-
ductivité des entreprises et
l’aide à la prise de décision.

L’industrie 
pharmaceutique
exonérée 
d’impôts
DANS le but de stimuler la produc-
tion pharmaceutique nationale,
notamment en cette période de
coronavirus, les producteurs acti-
vant dans l’industrie pharmaceu-
tique seront désormais exonérés de
la TVA et des droits de douanes. Une
mesure à même de leur faciliter l’ap-
provisionnement du marché natio-
nal en dispositifs médicaux et en
équipements de détection en riposte
à la pandémie de Covid-19. Ainsi, les
matières premières servant à la
fabrication des produits portés sur
la liste validée par le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19, acquises ou
importées par les opérateurs
dûment agréés ou autorisés par les
services du ministère de la Santé,
sont exonérées de la TVA.

Samsung Electronics Co., Ltd.a présenté le
Galaxy S21 et le Galaxy S21 +, les derniers appa-
reils phares qui vous permettent de vous expri-

mer. Conçu pour la façon dont nous vivons,
aujourd’hui, le Galaxy S21 regorge d’innovations

de pointe pour que vous puissiez profiter au
maximum de chaque instant. La nouvelle série

phare présente un design emblématique et révo-
lutionnaire, un appareil photo épique de qualité

professionnelle pour les utilisateurs de tous
niveaux et le processeur le plus avancé jamais
conçu pour un appareil Galaxy. Et chaque télé-
phone offre la connectivité, la puissance et les

performances que seul Samsung peut offrir.
Avec un nouveau style audacieux, le Galaxy S21
est créé pour vous exprimer. Le Galaxy S21 a été

conçu pour ceux qui recherchent un design
léger et un écran compact de 6,2 pouces1. 
Le Galaxy S21+ arbore un écran étendu de 

6,7 pouces et une batterie plus grande, parfait
pour les amateurs des jeux ou du « binge-wat-

chers » - visionnage boulimique.

Le Galaxy S21 est là !
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Le taux de chômage à la hausse en Algérie L’institut
Cervantes reprend

les cours en 
présentiel

EN PLUS des cours par

visioconférence, l’institut

Cervantes d’Alger avait

repris au mois de décembre

dernier, des cours d’espa-

gnol en présentiel. Un

retour progressif au sein du

centre 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 géné-

ral, des cours seront pro-

grammés 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 jus-

qu’au 26 juin. Les person-

nes intéressées pourront

consulter le programme

complet, ainsi que les 

procédures d’inscription sur

les pages Web et

Facebook,ainsi que par 

e-mail:www.argel.cervan-

tes.eswww.facebook.com/In

stitutoCervantesdeArgel/info

arg@cervantes.es

LA RESPONSABLE de la communica-

tion et du marketing de l’Entreprise du

métro d’Alger (EMA), Amal Barech

Germat, a affirmé, hier, qu’aucune 

augmentation des prix du ticket de

métro n’est envisagée. Intervenant à la 

chaîne TV arabophone El-Bilad, la

responsable a indiqué qu’à ce jour, 

l’entreprise n’a reçu aucune instruction

du ministère des Transports ou des

autorités supérieures pour modifier le

prix du transport via le métro. Dans sa

déclaration, la responsable a expliqué

que le prix d’un ticket pour voyager

dans le métro avant la suspension de

ses services était estimé à 50 DZD et 

celui-ci  restera toujours inchangé. Une

mesure valable également pour les

abonnements. Le métro d’Alger est fin

prêt pour reprendre du service, mais

attend, toujours, le feu vert des autori-

tés publiques.

Pas d’augmentation du prix du billet du métro d’Alger

SELON un rapport de l’ONU intitulé « ana-
lyse rapide de l’impact socio-économique de
coronavirus sur l’Algérie », la crise écono-
mique due au coronavirus a fait grimper le taux
de chômage. Celui-ci est passé, selon la même
source, à 15%, contre 11,4% en 2019, enregis-
trant une hausse importante de 3,6 points. « Le
nombre final de pertes annuelles d’emplois en
2020, dépendra de manière décisive de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus (…) selon
les résultats de notre modèle, le taux de chô-
mage se situerait autour de 15%», a détaillé

l’ONU dans son rapport, qui précise que tous

les secteurs de l’économie avaient été touchés

par les mesures de confinement imposées par

l’Algérie, mais à des degrés d’impact différents.

«Les entreprises font face à des pertes sub-

stantielles qui menacent leur fonctionnement et

leur solvabilité, notamment les petites entrepri-

ses et une grande partie des travailleurs risque

d’être exposée à des pertes de revenus et à per-

dre son travail», a expliqué l’ONU dans son rap-

port.

Le HCA fête
Yennayer par 
l’édition
COMME chaque nouvelle année, le Haut
Commissariat à l’amazghité célèbre Yennayer
par de nouvelles éditions. Pour cette année
2971,  sept titres ont été édités complétant
ainsi   le programme éditorial du HCA qui a à
son actif  une centaine de titres à caractère lit-
téraire et linguistique. Cette année, c’est égale-
ment l’opportunité d’éditer les publications des
lauréats  du « Prix du président de la
République pour la littérature et la langue ama-
zighes » qui connaît sa première édition cette
année. Institué en 2020 par décret présidentiel,
ce prix littéraire récompense les meilleures
œuvres et recherches réalisées dans la linguis-
tique, la littérature d’expression amazighe.
Onze personnes ont été nominées sur les 
106 candidatures qui ont été reçues par le
HCA, dans les différentes catégories.
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CRISE OUVERTE AU PARTI

QQUUII  VVEEUUTT  CCAASSSSEERR  DDUU  FFFFSS  ??
LLEE  FFFFSS  risque gros, surtout que le groupe qui se revendique de la paternité du FFS « historique » promet de ne pas
rester sans actions pour parer à ce qu’il considère comme « dérive » au sein du parti de Da l’Ho. 

LL e Front des forces socia-
listes (FFS), subit des
attaques de la part de ses

propres militants, ou du moins
ceux qui se revendiquent tou-
jours comme les porte-voix du
FFS historique. Ce rebondisse-
ment de la situation qui a trait
à la « crise du FFS, comme cela
est présenté par une kyrielle de
dissidents et même de la part de
ceux qui se considèrent tou-
jours militants de ce parti,
remet le parti de Da l’Ho au
premier carré de la crise orga-
nique qui sévissait au temps de
Laskri et ses compères.

Cette fois-ci le «coup» émane
d’outre-mer, ce sont les mili-
tants hissant le drapeau du FFS
au niveau de la diaspora. Ce
groupe aux accointances avé-
rées avec la nébuleuse islamiste
Rachad, accuse le FFS de pacti-
ser avec le Mouvement de la
société pour la paix (MSP), plus
grave encore, il accuse la direc-
tion actuelle de servir comme
force d’appoint à l’islamisme et
au pouvoir à la fois. 

C’est une manière de rappe-
ler que les démarches entamées
par le FFS actuel sont aux anti-
podes du FFS «historique».

Cependant, ce groupe de

l’extérieur, qui coordonne avec
les éléments «réfractaires» de
l’intérieur, n’explique pas sa
position quant à son implica-
tion mordicus dans les actions
frontales contre tous ceux qui
dénoncent la mainmise et la
dictature de Rachad au niveau
de la diaspora, sachant que
cette force occulte est d’essence
totalitaire et obscurantiste.

La direction actuelle du FFS
a jugé utile d’entamer des ren-

contres avec des partis poli-
tiques relevant du spectre
national, cela est tout à fait nor-
mal en termes d’action parti-
sane. La dernière rencontre
s’est distinguée par l’échange
avec le MSP sur la situation
politique du pays, c’est ce qui a
suscité le courroux de ce groupe
se revendiquant du «Hirak»
comme «seul moyen de dépasse-
ment de la crise du système et
de la classe politique en pré-

sence». C’est dire que l’appro-
che est foncièrement biscornue,
celle que défend le groupe qui
se réclame du FFS «historique,
alors qu’il exige «le dépasse-
ment du système et la remise
au placard de la classe poli-
tique ». Ça frise l’invraisembla-
ble !

Nous avons contacté plu-
sieurs fois la direction actuelle
du FFS pour avoir plus d’éclai-
rages sur ce qui se passe en son
sein et par rapport à ce groupe
qui se targue de dire qu’il repré-
sente le FFS « historique »,
mais en vain.

Cette ambiance qui traverse
le FFS fait rappeler le feuilleton
tragique qui a miné le parti en
assistant à des dérapages gra-
vissimes allant jusqu’à s’expri-
mer par une violence inédite
dans les rangs de ce vieux parti.

Depuis le départ de son fon-
dateur, le défunt Hocine Ait
Ahmed, les choses se dégradent
davantage au niveau des struc-
tures du FFS et le cap reste à
resituer. Mais la direction
actuelle veut renouer avec la vie
politique et lui donner son sens,
c’est-à-dire sortir des sentiers
battus et casser avec la moro-
sité qui frappe de plein fouet la
classe politique après une
léthargie qui a trop duré.

La dernière démarcation de

la direction actuelle du FFS, se
résume dans son appel à
reconstruire le consensus natio-
nal et plaider pour un dialogue
national visant la mise en
branle d’une transition démo-
cratique. Comme les enjeux des
élections législatives et commu-
nales se font sentir, le FFS veut
tant bien que mal trouver un
mode opératoire lui permettant
de se maintenir sur la scène
politique nationale à l’aune de
la reconfiguration qui s’an-
nonce après les métamorphoses
politiques apportées et impo-
sées par l’élan du 22 février
2019 et ses retombées à moyen
terme sur la vie politique en
général.

Tout compte fait, le FFS est
face à ses «Hirakistes» dont le
nihilisme et le négationnisme
sont légion. Cette nouvelle
situation risque de rééditer le
scénario précédent de la divi-
sion et de la violence à outrance
qui a réduit un vieux parti et
ses fondateurs de proue en des
loques politiques.

Le FFS risque gros, surtout
que le groupe qui se revendique
de la paternité du FFS «histo-
rique» promet de ne pas rester
sans actions pour parer à ce
qu’il considère comme «dérive»
au sein du parti de Da l’Ho. 

HH..NN..

Youcef Aouchiche, premier secrétaire national du FFS

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

NUMÉRISATION, MISE EN PLACE DE STRUCTURE DE CONTRÔLE ET SANCTIONS

DDaannggeerr  ssuurr  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee    
LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  est monté au créneau contre les administrations chargées des actes d’urbanisme.

Des services où règne la loi de la jungle avec des décennies d’attente pour un simple…document !

E st-ce la fin du diktat des respon-
sables des services de l’urba-
nisme ? En tout cas, le gouverne-

ment a officiellement reconnu que ce
«cartel» dictait sa loi à travers la bureau-
cratie. En effet, pour la Journée natio-
nale de la commune, le Premier ministre
n’a pas envoyé une lettre de félicita-
tions, mais une note de… menace !
Abdelaziz Djerad est ainsi monté au cré-
neau pour demander aux walis de pren-
dre en charge, dans les plus brefs délais,
ce dossier devenu le cauchemar de nom-
breux citoyens. Un document dans
lequel le chef de l’Exécutif a usé de mots
très forts pour montrer sa colère vis-à-
vis de ces pratiques d’une époque que
l’on pensait révolue. Il parle, notam-
ment, de pratiques informelles, corrup-
tion, comportements malsains, de
retards impardonnables ou encore de
graves préjudices pour l’économie natio-
nale. « Des requêtes me parviennent
régulièrement, émanant de citoyens et
d’opérateurs économiques, concernant
le non-respect, par certaines communes
et wilayas, des délais réglementaires
d’instruction et de délivrance des actes
d’urbanisme, particulièrement le permis
de construire », écrit le Premier minis-
tre. « En plus d’encourager les pratiques
informelles, cette situation impacte
négativement le secteur de la construc-
tion avec les conséquences que cela
induit sur l’emploi, et porte préjudice à
l’attractivité économique de notre pays»,
ajoute-t-il non sans rappeler «l’échec»
des guichets uniques qui, note-t-il,
étaient censés apporter plus d’efficacité
et de rapidité dans le traitement des dos-

siers. Mais cette mesure ne semble avoir
rien changé. Où se situe donc le pro-
blème ? Ce statu quo arrange-t-il les
«affaires» de certains bureaucrates ou
c’est simplement de l’incompétence ?
CChhaaccuunn  ddooiitt  rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess……  

Pour le moment, le chef de l’Exécutif
semble laisser le bénéfice du doute. Il a,
néanmoins, mis en place un nouveau
plan afin de libérer l’urbanisme des
«affres» de l’administration.

Des instructions claires ont été don-
nées aux walis ! Djerad les a instruit de
mettre en place, à leur niveau, des dispo-
sitifs de contrôle et de suivi adéquats et
périodiques. Des commissions de
contrôle, directement sous la coupe des
walis, devront rendre des comptes de
façon périodique. Entre-temps, les
responsables locaux devront accélérer la
numérisation des services d’urbanisme,
une mission qui a trop tardé pour des
raisons très obscures ! Le Premier
ministre a fixé les priorités de cette
numérisation, qui doit, en premier lieu,
permettre aux citoyens de «traquer»
leurs dossiers. «Vous êtes tenus de met-
tre en place, au niveau de chaque com-
mune et sous la responsabilité du wali
ou du wali délégué, un dispositif infor-
matisé, permettant dans une première
phase, le suivi, par les demandeurs, de
l’avancement de l’instruction de leurs
demandes d’actes d’urbanisme», est-il
souligné dans le même document. «Il est
aussi question de la formulation des
recours, à travers une adresse électro-
nique spécialement dédiée», ajoute la
même source. La seconde phase, devra,
permettre la numérisation des procédu-
res d’instruction des dossiers. «Les ser-
vices de l’État chargés de l’urbanisme au

niveau de la wilaya doivent avoir accès à
ce dispositif en vue d’un meilleur suivi»,
est-il précisé. À travers cette digitalisa-
tion, le gouvernement veut une plus
grande transparence afin de comprendre
les dysfonctionnements qui continuent
de prendre en otage les citoyens.

DDeess  mmeennaacceess  àà  ppeeiinnee  vvooiillééeess  !!
De ce fait, il est demandé d’engager

un «audit » pour analyser les raisons de
ce mal qui ronge notre administration.
«Vous devez engager une évaluation du
fonctionnement des procédures actuel-
les d’instruction et de délivrance des
actes d’urbanisme au niveau des serv-
ices concernés», insiste le premier
responsable du gouvernement. «Cela
afin de tirer les conclusions sur les dys-
fonctionnements à l’origine des retards
enregistrés et d’arrêter les mesures à
prendre, en vue d’assurer le respect des
délais réglementaires», poursuit-il.
Abdelaziz Djerad va plus loin, en lançant
une menace à peine voilée à ceux qui
font leur pain à travers ces «anomalies».
«Il y a lieu d’évaluer et renforcer la res-

source humaine (responsables et fonc-
tionnaires) exerçant dans la chaîne de
traitement des actes d’urbanisme et
prendre les sanctions à l’encontre des
personnels défaillants», soutient-il
avant de demander de diligenter des
missions in situ, en tant que de besoin,
particulièrement lorsque des requêtes
des citoyens leur sont adressées. Une
mise au point de la part des autorités du
pays qui tombe à point nommé. Car,
malgré les avertissements du chef de
l’État, certains responsables de ces serv-
ices continuent de dicter leurs lois. Ils
font balader les pauvres citoyens d’un
service à un autre pour obtenir ce qui
devrait être leur droit. La remise des
actes de conformité en est le meilleur
exemple. Des familles ont été détruites,
des femmes se sont retrouvées dans la
rue faute de ce fameux document der-
rière lequel leurs parents ont couru
durant des années. Beaucoup sont morts
sans pouvoir l’obtenir !C’est la loi de la
jungle avec des décennies d’attente pour
un simple… document ! 

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Un plan pour «débureaucratiser» l’urbanisme
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LE PROFESSEUR KAMEL SANHADJI RASSURE

««LLeess  vvaacccciinnss  ssoonntt  ssaannss  ddaannggeerr»»
IINNSSIISSTTAANNTT  SSUURR l’importance de la vaccination, le professeur Kamal Sanhadji, a affirmé que l’instance qu’il dirige
a mené des études scientifiques sur une dizaine de vaccins anti-Covid-19.

LL ’Algérie aurait dû se
concentrer sur un seul
vaccin, mais l’urgence

sanitaire l’oblige à faire autre-
ment. Le président de l’Agence
nationale de la sécurité sani-
taire, le professeur Kamel
Sanhadji, affirme, dans ce sens :
«Si nous étions dans une situa-
tion sanitaire normale, il aurait
été préférable de ne choisir
qu’un seul vaccin. Cela, compte
tenu de l’homogénéité et de la
standardisation des mesures en
termes de stockage et de logis-
tique.» Cependant, poursuit-il,
«nous sommes dans un état
sanitaire urgent, ce qui néces-
site l’acquisition de plusieurs
vaccins contre la Covid-19». Ce
biologiste, spécialiste en immu-
nologie des transplantations,
intervenait, hier, lors de son
passage au Forum de la
Chaîne 1 de la Radio nationale.

Le recours de l’Algérie à l’ac-
quisition de plusieurs vaccins
reste selon ce responsable, une
bonne décision. Il a à cet égard,
prévu «une éventuelle pénurie
dans le monde, compte tenu de
la demande mondiale qui se
chiffre en milliards de doses». 

Poursuivant, le professeur
Sanhadji a d’un ton rassurant
déclaré que « le vaccin quelles
que soient son origine et sa qua-
lité, formera les mêmes anti-
corps contre la Covid-19».

Le professeur Sanhadji a
ajouté que «l’Agence nationale

pour la sécurité sanitaire, qui a
un rôle à jouer dans la gestion
et la lutte contre la Covid-19 a,
avant que l’Algérie ne passe sa
commande, mené des études
scientifiques sur une dizaine de
vaccins anti-Covid-19 adminis-
trés dans la course à l’immuni-

sation de la planète contre le
virus». Il a expliqué, par la suite
que «l’Agence a formé à cet
effet un comité d’experts en
immunologie qui se sont pen-
chés sur les caractéristiques de
chaque vaccin et son efficacité
et tout le processus logistique y
afférent afin que les autorités
puissent prendre la décision
appropriée». «Les vaccins chi-
nois et russes sont approuvés et
listés par l’Agence, et ils ne pré-
sentent pas de danger d’utilisa-
tion», a-t-il assuré. Le profes-
seur Sanhadji a également dit
«ne pas comprendre pourquoi
certains citoyens ont beaucoup
plus peur du vaccin que du
virus». Cela avant de déclarer
que «la vaccination demeure le
seul moyen de briser le chaîne
de transmission et de propaga-
tion du virus». 

L’intervenant n’a pas man-
qué l’occasion de noter que «les
vaccins ont contribué à réduire
de 50 % le nombre de décès dus
aux maladies infectieuses.» La
vaccination permettra, selon le
professeur Sanhadji, «de dimi-
nuer le nombre de cas de con-
taminations ». Il dira, à ce pro-
pos, que «la lutte contre le coro-
navirus n’est jamais finie,

même après la vaccination. La
vigilance doit être de mise».
Une mise en garde qui met en
exergue l’importance de ne pas
baisser la garde.

L’apparition des «mutants
de la Covid-19» pourrait selon
le professeur Sanhadji,«remet-
tre en cause l’efficacité des vac-
cins disponibles». Toutefois,
rien n’est jamais perdu. Ce
scientifique a déclaré qu’«un
nouveau vaccin adapté aux
mutations peut être fabriqué en
6 semaines, grâce aux nouvel-
les techniques de vaccins
à ARN». Le patron de l’Agence
sanitaire souligne, par cette
déclaration, l’importance pour
les Algériens de se faire vacci-
ner, et dans le même temps,
met en évidence que même en
cas de résistance au vaccin, la
Covid-19 ne doit pas être une
fatalité. Si la science est parve-
nue à lui trouver un antidote,
dans sa forme actuelle, elle en
trouvera aussi, dans le cas
d’une mutation. Dans tout cela,
on retiendra la conviction du
professeur quant à la nécessité
de la vaccination et la vigilance
dont font montre les autorités
sanitaires du pays dans le
contrôle du vaccin. MM..AA..

Le professeur
Kamel Sanhadji

� MMOOHHAAMMEEDD AARRMMOOUUNNII

ORAN

112200 000000  ppeerrssoonnnneess  sseerroonntt  vvaacccciinnééeess
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  de la santé a affirmé que «nous avons recensé nos besoins immédiats».

EE st-ce le début de la fin d’un long
cauchemar ? Rien n’indique le
contraire tant que le remède tel-

lement attendu arrive enfin et de sur-
croît, dans les fins fonds de l’Algérie,
accessible à tous les citoyens, selon l’or-
dre de priorité. Dans la conférence de
presse qu’il a animée en fin de journée
du dimanche dernier, le directeur de la
santé de la wilaya d’Oran, Abdenaceur
Bouda, est longuement revenu sur les
questions qui taraudent l’esprit du
citoyen, mais également le praticien,
notamment sur tout ce qui a trait à la
campagne de vaccination, à commencer
par l’acheminement de cet antidote jus-
qu’à le mettre à la disposition des
citoyens attendant la sortie du bout du
tunnel depuis près d’une année. Il
revient également sur la part à laquelle
ouvre droit la wilaya d’Oran. Le direc-
teur de la santé s’est contenté de dire
que «nous avons recensé nos besoins

immédiats». Il s’agit, selon la même
source, des personnes ouvrant prioritai-
rement droit à la vaccination «Pour le
moment, nous avons recensé 
120 000 personnes», a expliqué le direc-
teur de la santé expliquant que «70 000
d’entre ces dernières sont constitués de
membres du personnel soignant». «Les
structures sanitaires procéderont à la
vaccination entre 300 à 400 personnes
chaque jour», a ajouté la même source.
Aussi, l’information est officialisée par
le même intervenant, qui précise que la
campagne de vaccination sera, telle
qu’attendue, lancée la semaine pro-
chaine. Selon le directeur de la santé de
la wilaya d’Oran,  Abdenaceur Bouda,
elle aura lieu «dès l’arrivée du vaccin
russe Spoutnik V», ajoutant que «sa
réception est prévue pour la fin de la
semaine en cours». Selon la même
source, la vaccination comprend deux
doses du même vaccin avec un espace-
ment de 21 jours entre les deux». La
question liée aux moyens logistiques ne

risque pas d’être posée ni poser un quel-
conque problème. 

La même source affirme que «la
wilaya a peaufiné tous les préparatifs
entrant dans le cadre de cette campa-
gne», en plus, souligne-t-elle, de la mise
en place des moyens de transport des
vaccins Il s’agit, a-t-elle indiqué, «de
camions réfrigérateurs négatifs, à très
basse température (moins de 20 degrés).
Ces camions serviront de moyens de
transport du vaccin à partir de l’institut
Pasteur d’Alger». «Les camions sont
dotés des meilleurs systèmes de préser-
vation durant tout le long de la trajec-
toire», a-t-elle indiqué. Il s’agit de
«moyens mis en place pour la conserva-
tion dudit vaccin et pour lesquels toutes
les mesures nécessaires ont été prises et
mises en place». Les capacités locales de
stockage sont de 60 000 doses. La direc-
tion de la santé a mobilisé près de 400
agents vaccinateurs, plus de 100 méde-
cins généralistes, en plus d’une ving-
taine de médecins spécialistes. «Ces der-
niers veilleront au suivi de l’opération
tout en intervenant dans d’éventuelles
situations de complications.» 

En dépit de toutes ces heureuses
nouveautés annoncées, le directeur de la
santé met tout de même en garde. La
vaccination ne signifie en aucun cas un
quelconque relâchement ni n’est encore
annonciatrice de la guerre gagnée d’a-
vance. La prudence est, selon la même
source, de mise. Le protocole sanitaire
est toujours applicable avec fermeté. 

Ce dernier comprend les dispositions
fixées par le Comité scientifique chargé
du suivi de l’évolution de la pandémie. Il
repose sur le respect des mesures pré-
ventives dont le port de la bavette, le
respect de la distanciation sociale, en
plus des désinfections à l’aide des solu-
tions hydro-alcooliques. WW..AA..OO.

DÉCLARATION
ANNUELLE DES

SALAIRES ET DES
SALARIÉS DAS 2020

LLaa  CCnnaass  dd’’AAllggeerr  mmèènnee
uunnee  ccaammppaaggnnee

ppééddaaggooggiiqquuee  
La Cnas, agence d’Alger lance une
campagne d’information relative au

dépôt de la déclaration annuelle des
salaires et des salariés DAS 2020.

Le but de cette campagne consiste à
inciter les employeurs à déposer leur

DAS en ligne via le portail de la
télédéclaration, disponible sur le site

Web de la Cnas : www.cnas.dz. Ce
service est disponible H 24 et 7J/7,

sans déplacement et sans fourniture de
document en papier.  

Il suffit de cliquer sur le portail de la
télédéclaration et de renseigner les
cases apparentes, d’où l’employeur

effectuera également la demande
d’immatriculation ou d’affiliation des
employés. Cette procédure assure la

couverture sociale des assurés sociaux
et de leurs ayants droit, en matière de
différentes prestations offertes par la

Cnas, à l’instar des maladies
professionnelles et des accidents de

travail, du remboursement des frais de
soins, de la maternité, des maladies de
longue durée, etc.  Dans cette optique,

l’agence d’Alger invite les employeurs à
déposer la déclaration annuelle des
salaires et des salariés, avant le 31
janvier 2020, à l’effet  d’éviter toute

pénalité engendrée par le dépôt tardif
des cotisations,  et ce conformément à
la loi 08- 17 du 13/11/2004 modifiant et

complétant la loi 83-14 du 2 juillet 1983,
relative aux obligations des assujettis
en matière de sécurité sociale. Quant

au dépôt des chèques, il suffit aux
concernés de se rapprocher des

structures de paiement de la Cnas, les
plus proches pour les déposer. Mesure

prise dans le cadre des facilitations
octroyées aux employeurs, en vue

d’éviter la propagation du coronavirus.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Oran fin prête
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LE PROJET DE FACILITATION À SON ACCÈS A ÉTÉ SIMPLIFIÉ ET FINALISÉ

LLaa  BBoouurrssee  ss’’oouuvvrree  aauuxx  ssttaarrtt--uupp
IILL  EESSTT aussi question de « la création d’une bourse virtuelle entre les intermédiaires et la Bourse d’Alger »,
a indiqué, hier, le DG de cette dernière, Yazid Benmouhoub.

DD ans la feuille de route
qui fixe le cap de l’ac-
tion du gouvernement

durant le premier quinquennat
du président de la République
figurent les start-up et la 
microentreprise qui occupent
une place de choix au point de
leur avoir dédié un ministère. 
« Nous allons créer le maximum
d’incubateurs dans toutes les
grandes villes du pays, qui
seront parrainés par un minis-
tère des Start-up et de la
Microentreprise », avait déclaré
Abdelmadjid Tebboune lors de
l’inauguration de la 28e édition
de la Foire de la production
nationale qui s’est tenue du 
22 au 30 décembre 2019 au
Palais des expositions, à Alger,
avec à la clé la création d’une
banque qui sera chargée de sui-
vre et d’accompagner les jeunes
porteurs de ce type de projets. 
« Cette banque de start-up sera
un partenaire qui vous suivra et
vous encouragera dans la
concrétisation de vos projets »,
avait indiqué le chef de l’Etat.
Un fonds de financement a été
lancé le 3 octobre dernier pour
leur financement. Une autre
étape vient d’être franchie. La
Bourse s’ouvre aux start-up. Le
projet de facilitation à son accès
a été simplifié et finalisé. Le
projet portant sur la mise en
place de conditions d’accès sim-
plifiées au marché boursier au

profit des start-up a été finalisé
et transmis aux autorités, a
indiqué, hier, le directeur géné-
ral de la Bourse d’Alger, Yazid
Benmouhoub sur les ondes de
la Chaîne 3. Si ce projet d’accès
au financement boursier
contient des conditions « beau-
coup plus simplifiées » que cel-
les qui existent pour le marché
des PME, il est à souligner que
des « barrières ont été prévues
pour garantir la protection de
l’argent des épargnants ». 

« Nous sommes en train de tra-
vailler sur un projet visant à
créer un marché au niveau de la
Bourse qui sera dédié aux start-
up avec certaines conditions », a
annoncé l’hôte de la Chaîne 3.
Quelles sont-elles ?  « Les start-
up qui auraient un business
modèle bien établi et ayant
prouvé leurs marques sur le
terrain pourraient solliciter le
marché financier », a précisé le
DG de la Bourse d’Alger.
L’introduction des start-up au

niveau de la bourse se fera à
travers, notamment le fonds
d’investissement créé en octo-
bre 2020. Celui-ci pourrait envi-
sager son retrait du capital des
start-up en sollicitant le marché
boursier, a ajouté Yazid
Benmouhoub qui a estimé que
la Bourse pourrait être un
acteur « majeur » dans la créa-
tion du tissu de ces entreprises,
s’appuyant sur l’engouement 
« extraordinaire » des jeunes
pour la création des start-up,

notamment dans le domaine
des technologies. L’invité de la
rédaction de la Chaîne 3 a éga-
lement révélé un projet en ges-
tation pour instaurer le sys-
tème de financement participa-
tif (Crowdfunding) permettant
la collecte de fonds au profit des
porteurs de projets innovants.
À quel stade se trouve-t-il ? Des
plates-formes conçues spéciale-
ment pour le Crowdfunding ont
été déjà créées et n’attendent
que le feu vert des autorités et
la publication des textes régle-
mentaires pour y activer, a-t-il
fait savoir. Qu’en est-il attendu?
« Ceci pourrait être aussi une
bouffée d’oxygène pour les
start-up algériennes et nous
constatons qu’il existe un
potentiel extraordinaire à
exploiter avec une jeunesse
capable de produire et de parti-
ciper à l’effort de l’économie
nationale », a fait remarquer le
directeur général de la Bourse
d’Alger qui n’a pas été « avare »
en communications.  Une autre
initiative et non des moindres,
qui consiste en la mise en place
d’un système de cotation digi-
tale a été annoncée. Ce projet
vise la création d’une bourse
virtuelle entre les intermédiai-
res et la Bourse d’Alger, a expli-
qué l’invité de la Chaîne 3.
Qualifié d’ « éminemment
important », il permettra d’a-
voir une liquidité financière sur
le marché boursier, a précisé
Yazid Benmouhoub. MM..TT..

En attendant de s’ouvrir aux grandes entreprises

COMMERÇANTS DE BOISSONS ALCOOLISÉES À  BÉJAÏA

««  LLaaiisssseezz--nnoouuss  ttrraavvaaiilllleerr  !!  »»
LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS ainsi que leurs employés ont réinvesti, hier, la rue pour dénoncer le maintien de la fermeture 

de leurs commerces.

LL es exploitants des lieux de vente
de boissons alcoolisées  se sont
interrogés, hier, sur le fait que

leur activité ne figure pas sur la liste des
commerces fermés, rendue publique par
le Premier ministre, dans la cadre de la
prolongation du confinement partiel

Hier ils se sont rassemblés devant le
siège de la wilaya pour exiger la réou-
verture de leurs commerces que désor-
mais rien n’empêche. Ils l’ont fait savoir
au secrétaire général, qui leur a promis
d’étudier la situation du secteur, avec les
services de sécurité concernés et de sai-
sir les services du Premier ministère en
vue de relancer l’activité du secteur.

Les commerçants protestataires se
sont longtemps interrogés sur un para-
doxe qui n’est pas des moindres. En effet
comment se fait-il que les usines tour-
nent à plein régime et que les intermé-
diaires chargés d’écouler leurs marchan-
dises sont au «chômage» depuis 10 mois.
C’est pourquoi ils ne veulent pas en
démordre et les autorités, hier, se sont
montrées à l’écoute et envisagent pren-
dre des décisions. Le rapport établi par
les prestataires de services explique clai-
rement que le commerce des boissons
alcoolisées a basculé dans l’informel
avec pour conséquence des pertes colos-
sales pour le Trésor public et un danger
pour les consommateurs.

Après des rassemblements successifs

devant le siège de la wilaya, les commer-
çants de boissons alcoolisées et leurs
employés ont même procédé à la ferme-
ture de routes nationales, à deux repri-
ses, dans l’optique d’obtenir le droit à la
réouverture de leurs bars-restaurants et
dépôts de vente, comme cela s’est fait
pour les autres commerces, desquels ils
diffèrent uniquement par le produit mis
à la vente. Alors que les commerces dits
«normaux» ont repris leurs activités
dans le cadre des décisions de réouver-
ture prononcées par les pouvoirs publics,
ceux du commerce des boissons alcooli-
sées  et celui de l’organisation des fêtes
sont maintenus inexplicablement fer-
més. D’ailleurs, les propriétaires et les
gérants de salles des fêtes ont, eux aussi,
montré leur colère face au statu quo qui
affecte leur activité.

Pourtant, leurs activités ne diffèrent
nullement de celles des autres commer-
ces. Les points de vente de boissons
alcoolisées, tout comme les salles des
fêtes, fonctionnent exactement comme
un kiosque multiservices, les salles de
prière. Où sont donc les raisons du
maintien de leur fermeture? Les protes-
tataires parlent d’une éventuelle «com-
plicité» et accointance avec les islamis-
tes. 

Les autorités, qui ne cessent de
reconnaître la justesse des revendica-
tions de ces commerçants à chaque ren-
contre, selon les représentants des pro-
testataires, n’osent pas trancher et
même donner des explications officielles

et publiques.
Ce mutisme est-il lié à la nature du

produit commercialisé? Les représen-
tants de l’Etat, qui ont pourtant bien
délivré des autorisations d’activité, n’o-
sent-ils plus parler d’alcool?

Reçus après chaque sit-in à la wilaya
par le chef de cabinet, le secrétaire géné-
ral et les responsables de la sécurité, les
exploitants de bars, restaurants et
points de vente de boissons alcoolisées,
repartent cette fois-ci avec une pro-

messe.
Où est le problème, s’interrogent les

exploitants? Veut-on supprimer la vente
des boissons alcoolisées à Béjaïa? Qu’on
nous le dise clairement ! En attendant,
l’alcool coule à flots à Béjaïa. Il est livré
au noir à domicile, dans la forêt. Alors
que les endroits destinés à sa consom-
mation sont restés bizarrement fermés,
l’alcool se consomme clandestinement et
au prix fort, avec tous les risques sani-
taires et sécuritaires. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Des milliers de familles vivent de ces commerces
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L
orsque la juge l’ap-
pelle à travers l’é-
cran de la visio,
Dalil G. l’inculpé de
violation de domi-

cile, se lève prestement et se
met carrément au garde à
vous! La magistrate l’invite
alors à se rasseoir et débute le
procès par un bref rappel des
faits qui se sont déroulés le 
29 décembre 2020, dans la rue
«», cette artère fréquentée de
jour comme de nuit, car située
en plein centre-ville. «Dalil,
voulez - vous dire au tribunal
les circonstances dans lesquel-
les, vous vous êtes trouvé dans
la maison de Abdessabour H.
Un honnête commerçant qui se
lève tôt en vue de ramasser de
quoi subvenir à une famille de
neuf personnes?», annonce
d’emblée la juge. Le détenu
gonfle ses joues, avant de
répondre avec un accent sac-
cadé que c’est là la volonté
d’Allah, en articulant: «Allah
ghaleb!» Le procureur
demande la parole et s’écrie:
«Est-ce là votre façon de
répondre à l’honorable tribunal
ou est-ce de la provocation?»
L’inculpé hésite trois secondes,
la juge est visiblement agacée,
et décide de l’aider, histoire de
gagner du temps: «Monsieur le
procureur vous a posé deux
questions. Donnez-nous la
réponse, SVP! Ne faites pas
perdre de temps au tribunal,
voulez-vous?» Dalil se met
dans ses petits souliers. Sa
face rougit et vire vite au violet!
Il a honte de cracher le mor-
ceau, car il a déjà réalisé, ima-
giné et mesuré la gravité de
son acte qui est passible du
fameux article 295 (loi 82-04 de
février 1982)! Il regonfle ses
joues et la jovialité qui le carac-
térise lorsque tout va bien pour
lui, revient, lance sans peur, ni

crainte de quiconque:
«Madame la présidente, je vais
tout vous raconter autour du
méfait que j’ai bêtement com-
mis sous l’effet de l’envie. Oui,
ce sont l’envie et la cupidité qui
m’ont poussé à violer le domi-
cile de monsieur Abdessabour,
que j’ai vu à la pharmacie du
coin, tirer une liasse de sa ser-
viette. Il a réglé, reçu la mon-
naie qu’il a remise dans la ser-
viette. Puis il l’a refermée et est
reparti! C’est à ce moment-là
que j’ai imaginé un plan, car je
savais qu’il habitait seul, après

le décès de son épouse. Je l’ai
surveillé pendant plusieurs
jours avant de passer à l’action.
Malheureusement, j’ai fouillé le
trois pièce-cuisine de fond en
comble, je n’ai rien trouvé. Je
suis triste car je me suis atta-
qué à un homme de bien et...
Je... 

—C’est ça! Coupe, calme-
ment la magistrate qui repro-
chera au cambrioleur l’ingrati-
tude évoquée devant les poli-
ciers, durant l’enquête. «En
effet, vous aviez reconnu que
la victime a été généreuse

envers tous les voisins et vous
en tête mais alors qu’est-ce qui
vous a pris, au point de vous en
prendre à un bienfaiteur? Mais
alors pourquoi l’avoir malmené
en violant son domicile dans
lequel vous n’avez absolument
rien trouvé de précieux?»,
tonne la juge qui passe au
réquisitoire ficelé du procureur
qui réclame sans état d’âme
une peine d’emprisonnement
ferme de 3 ans. Voilà ce que
représente une violation d’un
domicile en 2021!!

A.T.

P armi le groupe de conseils, on
reconnait outre, Me Miloud
Brahimi, Me Kamel Maàchou,

Amine Benkraouda, toujours discret,
Mohamed Fetnassi, Me Fayçal
Benabdelmalek, Me Samia Moualfi, 
Me Djemil Chelgham, toujours le sourire
en coin, cherche visiblement un ancien
confrère, genre, Me Badereddine
Mouloudji, Mohamed Nadjib Bitame du
bâtonnat de Batna, Me Messaoud
Benkraoua, Me Ratiba Tennah, venue
suivre les élans de ses consoeurs et
confrères, Me Ouali Salem, Me Moenès
Lakhdhari, Me Kamel Alleg, Me Khémissi
Zéraïa. Oubliant durant quelques instants
les nombreuses interventions des confrè-
res, Me Ibtissem Salhi, l’avocate du bar-
reau de Sétif, constituée par une entre-
prise qui travaillait avec le groupe
Mazouz, s’affairait à revoir sa copie pour
être prête à défendre les intérêts de la
société, le jour J i.e. Le samedi.
Effectivement, elle était décidée à étaler
la vérité de faits devant la composition
pénale, en insistant sur son intégrité.
Cette situation fait l’unanimité chez la
défense qui est en train de démontrer
jour après jour, que le trio de magistrats

évolue comme trois ides dans une eau
claire! Sinon, les vieux conseils rompus
aux luttes contre les déviations des juges
ou du parquetier. 

Au milieu de la salle, est sagement
assise, Yamina-Nouria Zerhouni,l’ex- wali
qui devait maudire le jour où une per-
sonne l’informait qu’elle venait d’être
nommée à Boumerdès, alors qu’elle était
en retraite méritée! Me Fafa promet de
faire court car «il n’y a pratiquement rien
à dire sauf les demandes étourdissantes
du parquet. La Cour suprême nous a sin-
cèrement relaxés! Oui, relaxés, même ce
n’est pas son job!», lance Me Fafa qui
est, à cet instant précis, interrompue par
les stridents youyous qui se firent enten-
dre du 1er étage de la cour où se tenait la
cérémonie de prestation de serment des
quelques centaines de nouveaux stagiai-
res! Dounia zed Guellati, la présidente
sourit et marmonna en direction du plai-
deur: «Ils ont dû entendre, depuis la salle
d’en haut, votre dernière phrase, Me!»
Me Fafa fut flattée par ce compliment
inattendu et reprit son intervention basée
uniquement sur le droit! «Je me demande
si votre gentillesse ne cache pas un K.-O.
technique né des futures délibérations et

j’espère que votre verdict sera à la hau-
teur des espoirs de la défense qui a été
trop malmenée au tribunal et à la cham-
bre correctionnelle.» Des rires accueilli-
rent ce délicieux commentaire lancé en
direction de la composition pénale, qui
est en train de démontrer jour après jour,
qu’elle évolue comme trois ides dans un
aquarium! Sinon, les vieux conseils rom-
pus aux luttes contre les déviations des
juges ou du représentant du ministère
public, seraient au bord de la révolte! Et
parmi ces défenseurs, nous nommons
sans hésiter, Me Miloud Brahimi, 
Me Khaled Berguel, Me Amine
Benkraouda, Me Zakaria Zerak, Me
Khemissi Zéraïa, Me Abdelhamid
Benbouzid de Tlemcen, Me Messaoud
Kraoua, Me Kamel Maàchou, Me
Mouenès Lakhdari, 
Me Salem Ouali. Entre-temps, Me Zéraïa
défendait Mazouz qu’il a présenté
comme «le richard de père en fils» et non
comme un nouveau riche que la cupidité
a rongé! Il a réaffirmé sa totale confiance
en la composition pénale, qu’il a prié de
bien revoir le dossier, sans les déchets
d’une enquête préliminaire bâclée, parce
qu’il n’y a rien! «Mazouz est plus propre

que la... propreté!» Conclut-il.
«Ce dossier a été inventé de toutes

pièces. Mazouz n’était pas le gestion-
naire, mais l’associé dans l’entreprise!»,
a souligné la défense dont «l’un des plai-
deurs a rappelé que certaines personnes
rongées par le succès de Mazouz, le
qualifient de grand détourneur de deniers
publics alors qu’une vérification appro-
fondie de sa situation fiscale laisse entre-
voir brillamment qu’il avait réussi à trans-
férer 130 milliards de centimes au Trésor
public, sans oublier que le tribunal a
refusé d’entendre des témoins à
décharge. C’est là une grave atteinte au
principe d’égalité!». «Pour sa part, 
Me Ibtissem Salhi,de Sétif a demandé à
exclure les poursuites des sociétés mora-
les, en particulier parce qu’elles avaient
été créées avant 2015, et qu’un compte
attribué à la création d’activité d’entre-
prise d’un domaine de la création de la
seule société n’a pas été bénéficiaire de
privilèges injustifiés, et le conseil a souli-
gné que le financement total de
Bouteflika n’était pas du compte des
sociétés, ce qui indique qu’il n’y avait pas
d’éléments d’inculpation.»

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

La première semaine du
mois de janvier, trois
vieux avocats étaient

accompagnés à leur dernière
demeure par leurs confrères,
amis, proches et voisins. 
Me Tlili, Me Med Salah
Bensayeh et Me Moncef
Boussaàdi, étaient tous 
d’El Harrach, (Alger) et 
évoluaient à l’aise, après près
d’un demi-siècle d’exercice du
droit. La veille de Yennayer
2971, Me Chérif Lakhlef,
membre du barreau d’Alger, a
perdu sa maman. Deux jours
avant, c’était 
l’excellent juge de Sidi-
M’hamed-Alger, Abderrahim
Regad qui enterrait sa mère, à
l’âge de 83 ans. Le lendemain,
c’est au tour de l’affable juge
de la Cour suprême, Ibrahim
Kherrabi, d’être lâché par son
coeur, qui l’avait terrassé,
alors qu’il occupait le difficile
poste de procureur général de
Tipasa! A Allah, nous
appartenons, à Lui, nous
revenons!  Au moment où
s’achevait à la cour d’Alger, le
procès du «montage
automobile, 725 avocats-
stagiaires, dont plus de la
moitié formée de filles,
prêtaient serment devant 
Me Saddek Chaib, et 
Me Chérif Bouzakaria,
membres du barreau d’Alger
qui, comme d’habitude,
activaient dans tous les sens
pour que la cérémonie soit un
éclatant succès! 27 magistrats
étaient de la partie et une
dizaine de docteurs en droit
de l’université, autorisés selon
la loi, d’ouvrir un cabinet sans
passer par l’inévitable stage,
avant d’ouvrir un cabinet. 
Me Med Benalia et sa fille 
Me Amira Benalia sont sur un
nuage: «Vous vous rendez
compte, je me souviens
comme si c’était hier, du
moment où je l’inscrivais sur
l’état civil ! Eh bien, la voilà à
mes côtés prêtant serment!»
dit le papa, un ancien cadre de
la présidence de la
République. A.T.

News de la 
mi-janvier 2021 !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

LA GRANDE FAMILLE DES ROBES NOIRES ENGAGÉE! 

«Allah ghaleb !»
agace la juge

Fait prévu et puni par l’article 295 du Code pénal, la violation de domicile
est souvent réprimée avec la plus grande rigueur.
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D
’aucuns Algériens
férus de football ne
cessent de faire
remarquer que
l’Algérie n’est pas
bien défendue au

sein des instances continentales
et mondiales, faute de représen-
tant. Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Kheireddine Zetchi, a déposé sa
candidature, le 13 novembre der-
nier, pour devenir la deuxième
personnalité sportive
algérienne à intégrer le
conseil de la FIFA, après
l’ancien président de
l’instance fédérale algé-
rienne, Mohamed
Raouraoua. Zetchi devait
rentrer au pays, hier, après
3 jours d’intenses activités à
Yaoundé au Cameroun où il se
trouvait pour promouvoir sa can-
didature en vue des élections au
conseil de la Fédération internatio-
nale (FIFA), en marge du cham-
pionnat d’Afrique des nations
CHAN-2021, réservé aux joueurs
locaux, qui se poursuit jusqu’au 

7 février prochain. Outre Zetchi,
les trois autres candidats pour les
deux sièges libérés en fin de man-
dat de 4 ans par le Tunisien Tarek
Bouchamaoui et l’Egyptien Hani
Abo Rida sont : le Marocain Fawzi
Lekdjaâ, l’Equato-Guinéen
Gustavo Ndong et Abo Rida, ce
dernier brigue un second mandat.
Le patron de la FAF était accompa-
gné du secrétaire général de l’ins-
tance fédérale Mohamed Saâd, et

d’Amar Bahgloul, membre
du Bureau fédéral. En

dépit du fait que sa can-
didature n’a pas encore
été validée par la
Confédération africaine
de football (CAF),
Zetchi ne veut pas per-
dre de temps. Et c’est

ainsi qu’il a bien anticipé
pour rencontrer des présidents de
Fédérations et hauts responsables
afin de faire la promotion de sa
candidature. 

La veille de son déplacement à
Yaoundé, il a rencontré le prési-
dent du Comité olympique et spor-
tif algérien (COA) Abderrahmane

Hammad, avant d’avoir
une entrevue avec
Mustapha Berraf, prési-
dent de l’Association
des comités nationaux
olympiques d’Afrique
(ACNOA). De plus, le président de
la FAF a reçu le soutien du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), dont le premier responsa-
ble Sid Ali Khaldi s’est engagé à
mobiliser tous nos canaux diplo-
matiques. À Yaoundé, le président
de la FAF a effectué un véritable
marathon pour promouvoir sa
candidature. 

Il a eu, ainsi, une série de ren-
contres avec différentes person-
nalités. Ainsi, il a d’abord été très
bien accueilli par l’ambassadeur
algérien à Yaoundé, Bedjaoui,
ainsi que les responsables came-
rounais. Ensuite, il a eu des dis-
cussions avec le représentant de
l’Afrique du Sud, puis les deux
candidats de la zone UFOA pour la
course à la présidence de la CAF, à
savoir Jacques Anouma et
Augustin Senghor, sans oublier le
président de la Fédération mauri-

tanienne Yahia.  Il a, dans
la foulée, eu une longue
entrevue avec l’ex-prési-
dent de la CAF et actuel

président d’honneur de cette
instance africaine du football, à

savoir le Camerounais Issa
Hayatou, pendant presque une
heure. 

Enfin, il a également eu un
entretien avec le président de la
FIFA, Gianni Infantino. Ce dernier
l’a d’ailleurs invité à une autre ren-
contre au Qatar au mois de février
prochain. Cette rencontre est donc
prévue en marge de la Coupe du
monde des clubs de la FIFA-2020,
qui se tiendra désormais du 1er au
11 février 2021 au Qatar. 

Et ce sera, ainsi, la prochaine
étape de promotion de la candida-
ture de l’Algérie au conseil de la
FIFA en la personne du président
de la FAF, Kheïreddine Zetchi. À
rappeler enfin que les élections au
conseil de la FIFA, se dérouleront
en marge de la l’Assemblée géné-
rale élective (AGE) de CAF, le 
12 mars 2021 à Rabat (Maroc). 

S. M.

ELECTIONS AU CONSEIL

DE LA FIFA

Des
rencontres
à la pelle 

Prochain
rendez-vous

au Qatar 

portsS SAÏD MEKKI

LE MARATHON
DE ZETCHI

Le président de la FAF a eu une série de
discussions avec plusieurs présidents de

Fédérations du continent africain, pour
promouvoir sa candidature en vue des

élections au conseil de la FIFA, prévues en
mars prochain à Rabat. 
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PLAFONNEMENT DES CONTRIBUTIONS SSPA AU PROFIT DES CSA

LA FAF SÈME LA ZIZANIE
Cette contribution est plafonnée à 50% du budget annuel moyen des trois derniers bilans
financiers du CSA approuvés par le commissaire aux comptes et adopté par l’Assemblée
générale.

D ans sa dernière réunion,
tenue en visioconférence
le 15 janvier dernier, le

Bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF) a
pris une série de mesures. La
première relative à l’ouverture,
sous conditions, d’une période
exceptionnelle des transferts
pour les clubs de la Ligue 1, du
25 au 31 du mois courant, ainsi
qu’une seconde, visant à plafon-
ner les contributions des socié-
tés sportives par actions (SSPA)
au profit des clubs sportifs ama-
teurs (CSA) dans le cadre de la
convention qui doit être para-
phée entre les deux parties. Une
fois de plus, et s’agissant de
cette seconde mesure, force est
de constater que la réglementa-
tion est bafouée, au vu et au su
de tout le monde. Et comme à
l’accoutumée, personne ne
bouge le petit doigt pour remet-
tre de l’ordre. Cette passivité est,
le moins que l’on puisse dire,
une forme de complicité. Cette
convention est exigée, faut-il le
rappeler, aux clubs conformé-
ment au décret exécutif 15-73 du
16 février 2015, dans son 
article 8, déterminant les disposi-
tions applicables au clubs spor-
tifs professionnels et fixant les
statuts-types des sociétés sporti-
ves commerciales. Elle fixe,
entre autres, les conditions d’uti-
lisation par la société de la déno-
mination, de la marque ou des 
autres signes distinctifs dont le
CSA est propriétaire, ainsi que la
contrepartie due par la SSPA au
CSA pour cet usage. Ce docu-
ment est exigé aussi aux clubs
de Ligue 1 pour l’obtention de la
licence des clubs professionnels
(LCP), comme décidé par le BF,

lors de sa réunion du mois de
janvier 2020. Mais c’est à s’inter-
roger, le cas échéant, sur la
base juridique sur laquelle le BF
a décidé de plafonner cette
contribution à 50% du budget
annuel moyen des trois derniers
bilans financiers du CSA,
approuvés par le commissaire
aux comptes et adopté par
l’Assemblée générale. Ceci,
étant donné, déjà, que cela ne
rentre guère dans les prérogati-
ves de la FAF ni de ses différen-
tes instances. Les SSPA sont
régies par ce décret 15-73, ou
par le Code du commerce dans
les cas non prévus dans ledit
décret. À jeter un coup d’œil sur
cet article 8, les
mots « Fédération », « FAF » ou
encore « Bureau fédéral » n’y
existent nullement, ce qui fait
que l’instance fédérale n’a aucun
droit de se mêler de cette affaire
de convention ni de près ni de
loin. Ceci, d’autant plus que

dans ce même article 8, il est
mentionné,  noir sur blanc, que
« la convention est soumise à
l’approbation du ministre chargé
des Sports. Elle est accompa-
gnée de documents dont la liste
est fixée par arrêté du ministre
chargé des Sports ».
Connaissant les budgets dérisoi-
res avec lesquels fonctionnent
les CSA, l’on est tenté de dire
que ceux-ci  ne recevront, avec
cette décision du BF, que des
miettes. Mais ce n’est pas tout.
Cette nouvelle mesure ne s’ap-
pliquera que sur la moitié des
clubs, puisque les autres ont
bien signé ces conventions et
obtenu leurs LCP. Ceux qui sont
en stand-by sont :  le MCA, le
CRB, l’ESS, le NAHD, le MCO,
l’USMA, l’OM, le CABBA,
l’USMBA et le RCR.  Deux poids,
deux mesures ? C’est bel et bien
le cas. Pis encore, et en remon-
tant à quelques jours aupara-
vant, la question qui se pose est

celle de savoir (encore une
fois !), qui fait quoi ? Le 12 jan-
vier dernier, en effet, la commis-
sion de discipline de la LFP a
décidé d’accorder un délai de 
30 jours pour les clubs qui n’ont
pas  déposé le dossier d’obten-
tion de la LCP, en les sanction-
nant par une amende de 
200 000 DA.  Or, et en vertu du
Code disciplinaire de cette
même CD, la première infraction
mène vers la défalcation d’un
point de l’équipe du club fautif,
ainsi qu’un amende de 
300 000 DA. En sus, la proroga-
tion du délai est du ressort de la
direction de contrôle de la 
gestion et finances des clubs
professionnels (DCGF). Le pré-
sident de celle-ci, Réda
Abdouche, avait déclaré, pour-
tant, le 8 janvier dernier, que
« ces délais ne seront pas proro-
gés ».   Sur quelle réglementa-
tion se base-t-on ? No
comment ! M. B.

Une réglementation bafouée

MONTPELLIER 

Delort évoque sa
relation avec Neymar 
Le PSG va certainement vou-
loir montrer un tout autre
visage. Très décevant dans le
contenu livré face à Angers
samedi (0-1), le club de la
capitale accueillera Montpellier,
vendredi prochain, dans le
cadre de la 21e journée de
Ligue 1. L’occasion pour la for-
mation parisienne de se rassu-
rer mais également d’assister
aux retrouvailles tant attendues
entre Andy Delort et Neymar.
Les deux joueurs s’étaient en
effet brouillés, la saison der-
nière, dans le couloir du stade
de la Moisson, avant de se
chambrer sur les réseaux
sociaux. Mais si l’on écoute
Andy Delort, la rancœur a été
mise de côté et leur relation
est au beau fixe. « Avec
Neymar, on s’est charrié, ça
m’a bien fait marrer ce qu’il a
fait, mais aujourd’hui tout va
bien entre nous », a avoué le
buteur algérien à Téléfoot. 
« Je vais être franc avec vous :
jouer le PSG, c’est un match
bonus. Si on fait quelque
chose là-bas ça serait excep-
tionnel, on n’a rien à perdre,
on va jouer les coups à fond.» 

MANCHESTER CITY

Mahrez écarté  
Manchester City a remporté
son 8e match d’affilée en un
mois et fond littéralement sur la
tête du championnat en s’impo-
sant (4-0) face à Crystal
Palace. Guardiola a titularisé
Gabriel Jesus dans l’axe,
Sterling à gauche et David Silva
à droite, laissant Mahrez sur le
banc tout au long de la rencon-
tre. Stones s’est offert un dou-
blé et Sterling a clôt le score.
Deuxième à 2 points de Man
United, City qui compte un
match en retard sur ses adver-
saires directs va le rattraper
demain à domicile face à Aston
Villa et aura l’occasion de pren-
dre la tête de la Premier
League. Régulièrement aligné
en début de saison en cham-
pionnat, Mahrez n’a connu
qu’une seule titularisation sur
les 6 derniers matchs, restant à
3 reprises sur le banc. Plus
inquiétant, il ne s’est pas mon-
tré décisif depuis son triplé face
à Burnley le 28 novembre der-
nier.

TONDELA

Khacef décisif
contre Boavista
Titularisé pour la quatrième
fois seulement depuis le début
de la saison, Naoufel Khacef a
fait un bon match contre
Boavista, lors de la victoire des
siens (3-1). Aligné sur le flanc
gauche d’une défense à cinq,
qui comptait aussi son compa-
triote Medioub, Khacef était
derrière le second but de
Tondela à la 56’. À la réception
d’un long centre venu de la
droite, il remet instantanément
dans l’axe de la surface, son
ballon est coupé par un défen-
seur mais l’Algérien surgit pour
arracher la balle qui finit dans
les pieds de son coéquipier
Agra. Tondela enfonce
Boavista, lanterne rouge du
championnat.

�� MOHAMED BENHAMLA

L a Paradou AC a annoncé, avant-hier,
avoir trouvé un accord pour une sépa-
ration à l’amiable avec l’entraîneur

Hakim Malek, a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 de football dans un com-
muniqué. 

«À l’issue d’une réunion entre les diri-
geants du Paradou AC et l’entraîneur Malek,
marquée par un esprit de respect mutuel,
d’objectivité et de convivialité, il a été

convenu d’un commun accord de mettre fin
à la relation contractuelle qui lie le coach au
club », a indiqué le PAC sur sa page officielle
Facebook. Hakim Malek (48 ans) avait été
désigné à la barre technique du PAC, en
août dernier, en remplacement du Portugais
Francisco Alexandre Chalo.

À cet effet, le président du club a tenu à
remercier Hakim Malek pour son engage-
ment, son sérieux, et les efforts qu’il a

consentis durant l’exercice de sa mission, en
lui souhaitant le meilleur pour l’avenir de sa 
carrière», a conclu le club algérois. 

Ainsi, Hakim Malek devient le 12e entraî-
neur de l’élite à quitter son poste depuis le
début de la saison. Au terme de la 8e jour-
née, le PAC qui reste sur un match nul
samedi en déplacement face au NC Magra
(0-0), pointe à la 11e place au tableau avec
9 points en compagnie du RC Relizane.

Le WA Tlemcen a concédé sa
première défaite à domicile
au stade Akid-Lotfi depuis

près de 20 mois en s’inclinant
samedi face à la JS Kabylie (0-2)
dans le cadre de la 8e journée de
Ligue 1 de football. La dernière
défaite des Zianides sur leur ter-
rain remonte, en effet, au 28 avril
2019. Ce jour-là, ils avaient perdu
contre l’US Biskra (0-1), une
contre-performance qui leur a valu
de rater l’accession en Ligue 1 au
terme de l’exercice 2018-2019 au

profit de leur adversaire. Mais le
WAT avait bien retenu la leçon la
saison passée, en se montrant
intraitable à domicile, puisqu’il
avait obtenu 34 points sur 36 pos-
sibles chez lui, et ce, avant l’inter-
ruption de la compétition à cause
de la pandémie de Covid-19. Ce
parcours a été d’ailleurs pour
beaucoup dans la montée de la
formation tlémcenienne, en décro-
chant le troisième billet donnant
accès à la Ligue 1 qu’ils retrouvent
après 7 ans d’absence.

L’entraîneur Billel Dziri  a
affirmé que son engage-
ment avec le NA

Hussein Dey, pour succéder
à Nadir Leknaoui, était «sur la
bonne voie». «J’ai donné
mon accord de principe pour
diriger le Nasria. Il reste
quelques détails à régler
dans les prochaines heures
avant d’officialiser mon
engagement. C’est sur la
bonne voie», a indiqué Dziri à
l’APS, lui qui vient de quitter

le CABB Arréridj. De son
côté, Nadir Leknaoui a fait les
frais du mauvais départ des
Sang et Or, incapables de
s’imposer jusqu’au match à
domicile face à l’ASO Chlef
(1-0), dans le cadre de la 
7e journée de championnat.
L’entraîneur adjoint, Ali
Boudjemaâ, devrait être
maintenu dans le staff, lui qui
a dirigé l’équipe face à l’ASO
et aussi lors de la défaite
chez  la JS Saoura (1-2). 

NA HUSSEIN DEY

Accord trouvé avec Dziri 
WA TLEMCEN

Une série de 20 mois s’arrête 

PARADOU AC

Séparation à l’amiable avec Hakim Malek 
Hakim Malek devient le 12e entraîneur de l’élite à quitter son poste depuis le début de la saison. 
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O LYON

Slimani effectue son baptême du feu 
Malgré son manque de rythme, l’attaquant algérien, qui s’est positionné côté droit, a réalisé
quelques décalages intéressants à destination de ses coéquipiers.

O fficiellement recruté,
mercredi dernier, par
l’Olympique Lyonnais,

Islam Slimani a fait ses grands
débuts, dimanche soir, face à
Metz (0-1) en Ligue 1 en entrant
à 76e  minute à la place du
Zimbabwéen, Tino Kadewere.
Malgré son manque de rythme,
étant donné qu’il n’avait jusqu’à
présent disputé que 19 minutes,
cette saison avec Leicester City,
l’attaquant, qui s’est positionné
côté droit, a réalisé quelques
décalages intéressants à desti-
nation de ses coéquipiers. Son
bilan est malgré tout terni par
deux situations assez mal négo-
ciées dans la surface.
Superbement servi par Memphis
Depay sur la première, il rate
son tir ou essaie de chercher
Rayan Cherki au second poteau,
alors qu’une frappe aurait été
plus judicieuse. Quelques
instants plus tard, à la retombée
d’un ballon détourné par son
compatriote Alexandre Oukidja,
l’international algérien refait un
peu la même erreur en optant
pour une remise instantanée
pour Houssem Aouar, qui bute
sur le portier, plutôt que de tenter
sa chance en première intention.
Un Slimani un peu trop altruiste
et en manque d’efficacité, à l’ins-

tar de ses coéquipiers.
Logiquement, l’ancien
Monégasque était déçu après
cette défaite concédée sur le fil
avec un but d’Aaron Leya Iseka

à la 90e minute.  « Ce ne sont
pas de bons débuts pour moi,
j’espère qu’on va tout faire cette
semaine pour rattraper le coup
lors du prochain match», a lancé

le Fennec au micro de Téléfoot
en se projetant déjà sur le derby
face à l’AS Saint-Etienne pro-
grammé, dimanche prochain.
«Islam peut jouer à un des trois
postes. Il est très motivé. Il va
nous apporter en détermination,
en volonté et en don de soi», a
confié Rudi Garcia, son entraî-
neur, la veille de la défaite face
au FC Metz. L’OL a choisi de
tenter ce pari en connaissance
de cause. Avant de débarquer à
Monaco en août 2019, l’interna-
tional algérien avait passé 6
mois particulièrement délicats,
ne disputant qu’un seul match
de championnat avec
Fenerbahçe. Cela ne l’avait pas
empêché d’être efficace d’entrée
avec le club monégasque, en
inscrivant 3 buts lors des deux
premières journées.  «Il manque
un peu de rythme. Mais il a un
physique privilégié, il n’aura pas
besoin de beaucoup de temps
pour être en forme. J’ai beau-
coup travaillé ces quatre der-
niers mois, a renchéri le principal
intéressé. J’ai fait beaucoup de
sacrifices pour compenser le
rythme. Avec du travail, je serai
prêt dans une semaine ou
deux», avait souligné, pour sa
part, le directeur sportif lyonnais,
Juninho.  

D ans une très belle rencontre entre
l’Olympique Lyonnais et le FC
Metz au Groupama Stadium, les

Lorrains ont réussi à avoir les trois points
à l’extérieur, sur la plus petite des marges.
Le seul but de la partie a été inscrit en
toute fin de match, suite à une magnifique
passe de l’international algérien, Farid
Boulaya, pour Iseka. Le match a connu la
titularisation de Boulaya, qui était de
retour après son absence pour cause de
Covid-19 et d’Alexandre Oukidja dans les
bois. En face, Djamel Benlamri et Islam
Slimani étaient sur le banc. L’O Lyon a
raté plusieurs occasions et ses joueurs
ont trouvé un grand gardien, en la per-
sonne d’Alexandre Oukidja, qui a réussi à
s’imposer devant les attaquants rhoda-

niens. Boulaya s’est occupé bien comme il
faut de l’animation du jeu et a réussi à
donner la balle du match après avoir mis
l’attaquant Iseka, tout seul, devant le gar-
dien d’une magnifique passe derrière le
dos des défenseurs à la 90e minute de
jeu. Ce but a permis à Metz de s’imposer
à l’extérieur. Oukidja, quant à lui, a réalisé
une partie pleine, faisant de lui, de par les
avis unanimes, l’homme du match. Les
Lyonnais ont obtenu de très bonnes situa-
tions, mais le trio offensif, rarement bien
servi et qui n’a pas combiné comme à son
habitude, ne s’est trouvé que très rare-
ment en position idéale. Et lorsqu’ils l’é-
taient, Karl Toko Ekambi et Tino
Kadewere, ils se trouvaient face à un por-
tier algérien des grands jours. 

OPEN D’AUSTRALIE DE TENNIS

25 joueurs supplémentaires
privés d’entraînement 

25 joueurs de plus ont été placés en quarantaine sans
autorisation d’entraînement avant l’Open d’Australie de tennis
qui doit débuter le 8 février à la suite d’un cas détecté de
Covid-19 sur un vol en provenance de Doha, ont indiqué les
organisateurs dimanche. «Un cas positif au Covid-19 a été
détecté sur un passager à bord d’un vol charter arrivant à
Melbourne en provenance de Doha, qui a atterri à 5h30 locales
le 16 janvier», ont indiqué les organisateurs du premier tournoi
du Grand Chelem de l’année dans un tweet. «Le passager ne
fait pas partie du contingent de joueurs et avait été testé négatif
avant le vol. Il y avait 58 passagers à bord dont 25 joueurs.
Tous sont en quarantaine dans des hôtels», a précisé la même
source. Ils s’ajoutent à 47 autres joueurs déjà confinés pour 
14 jours à Melbourne, après la découverte de cas de Covid-19
dans deux autres vols en provenance de Los Angeles et Abou
Dhabi. Au total, 72 joueurs ne pourront donc pas s’entraîner
pendant leur période de confinement, soit un peu plus d’un
quart des 256 joueurs et joueuses devant participer à l’Open
d’Australie du 8 au 21 février. 

JEUX OLYMPIQUES

Un défilé des athlètes
en modèle réduit

L e nombre
d’athlètes aux
c é r é m o n i e s

d’ouverture et de clô-
ture des JO de Tokyo
prévus cet été, devrait
être réduit à cause de
la pandémie de
Covid-19, ont déclaré,
hier, les organisa-
teurs, dans un journal
japonais évoquant
plusieurs milliers de
participants en moins. 

«Afin de garantir la
sûreté et la sécurité
des athlètes et simpli-
fier les opérations
durant les Jeux de

Tokyo-2020, nous
pensons qu’il est
nécessaire de recon-
sidérer le nombre de
participants aux céré-
monies d’ouverture et
de clôture», précise-
on dans une déclara-
tion. 

Le Comité interna-
tional olympique
(CIO) s’attend à ce
que ce nombre soit
quasiment divisé par
deux pour la cérémo-
nie d’ouverture pré-
vue le 23 juillet, selon
le quotidien Yomiuri
Shimbun. Environ 6

000 athlètes
devraient participer à
cette cérémonie,
affirme ce journal,
alors que plus de 11
000 sportifs du
monde entier doivent
concourir à Tokyo. 

Les organisateurs
n’ont cependant pas
donné de chiffres
dans l’immédiat,
expliquant que les
détails étaient tou-
jours en discussion
avec le CIO.

Slimani a manqué de rythme

FORMULE 1 

Alpine confirme
l’arrivée de Brivio

Dans un court communiqué,
Alpine F1 Team (désormais l’ap-
pellation de l’écurie de Formule

1 du groupe Renault) a confirmé
comme prévu l’arrivée de

Davide Brivio dans ses rangs
pour 2021 au poste de Racing
Director. Son rôle exact reste

toutefois à préciser : «Son rôle
et ses responsabilités précises

seront annoncées au cours des
prochaines semaines, souligne
le communiqué. Après plus de

20 ans en Championnat du
monde MotoGP, Davide rejoint
Alpine F1 Team avec une riche

expérience et de nombreux suc-
cès, les plus récents sont les tit-

res de Champion du monde
Moto GP pour le pilote Joan Mir

et pour son équipe (Suzuki,
ndlr) en 2020. Nous nous

réjouissons d’accueillir Davide
dans cette nouvelle étape de

notre aventure en Formule 1»,
conclut le communiqué.

TOUR DE FRANCE
DE CYCLISME 

Pinot absent ?
Malchanceux sur les routes du

Tour de France depuis deux
saisons - abandon à trois jours
de l’arrivée à Paris en 2019 et
blessé au dos dès la première

étape l’an dernier - Thibaut
Pinot pourrait ne pas être

présent sur la Grande Boucle
2021 selon une information

révélée par RMC Sport, laissant
ainsi le champ libre à Arnaud
Démare  - qui n’a pas caché

son envie de regoûter au Tour -
et David Gaudu, les deux autres

leaders de la Groupama-FDJ.
Le grimpeur de l’équipe

française s’alignerait plutôt sur
le Tour d’Italie au mois de mai

afin de faire mieux que sa
quatrième place obtenue en

2017, même si jouer le
classement général pourrait ne
pas être l’option privilégiée par

le Franc-Comtois selon le média
français. On devrait en savoir
plus mardi à partir de 13h lors

de la présentation de la
Groupama-FDJ, version 2021.

Pour rappel, Thibaut Pinot avait
expliqué après la présentation

du parcours du Tour de France
2021 que ce dernier n’était pas

forcément adapté à ses
caractéristiques. 

COUPE DU MONDE DU
TIR SPORTIF 

Pas de limitation de
participation d’athlètes 
La Fédération internationale de

tir sportif (ISSF) a décidé
d’annuler la limitation du nombre
d’athlètes participants aux deux

prochaines compétitions
internationales, prévues entre

février et mars 2021.
«L’application de la limitation du

nombre maximum d’athlètes
participants de chaque nation

pour le fusil de chasse du Grand
Prix ISSF (Rabat/28 jan-6 fév

2021) et de la Coupe du monde
ISSF pour la même discipline au
Caire (22 fév- 5 mars 2021) sont
annulées», a annoncé l’instance

internationale sur son site
officiel. Cette exception a pour

but de donner à davantage
d’athlètes la possibilité de

participer à une compétition de
haut niveau au début de la

nouvelle saison. 

OMNISPORTS

FC METZ

Oukidja et Boulaya s’illustrent  
Les deux internationaux algériens ont été les véritables artisans de la surprenante victoire des Messins

chez le leader du championnat français, l’O Lyon (1-0). 
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Alaba vers Liverpool ? 

Libre de discuter avec n’importe quel club depuis le début
du mois de janvier, David Alaba ne manque
certainement pas d’offres pour la saison pro-

chaine. Le défenseur polyvalent de 28 ans, qui a
refusé de prolonger son contrat avec le
Bayern Munich, sera libre en juin prochain.
Une occasion en or que les grandes écu-
ries européennes ne veulent pas laisser
passer. Si pour le moment le Real
Madrid semble le plus avancé dans
les négociations, Liverpool pourrait
bien chambouler les plans de
Zinedine Zidane. Selon le Daily
Express, les Reds auraient pro-
posé un contrat de presque 
10 millions d’euros par an à l’Autrichien
pour le convaincre de les rejoindre l’été
prochain. Une rumeur à prendre avec
des pincettes, sachant que Jürgen
Klopp a clarifié la situation ce jeudi en
conférence de presse. Le manager de
Liverpool estime qu’il
est peu probable que le
club recrute un 
défenseur central
cet hiver. 

FC BARCELONE

MESSI
RISQUE

TRÈS GROS
Défait avec le Barça contre l’Athletic Bilbao en

finale de la Supercoupe d’Espagne, Messi a
été exclu en fin de rencontre pour un geste

violent envers Asier Villalibre. 

MILAN AC

Mandzukic a passé 
la visite médicale 

L ’AC Milan est proche d’officialiser
la venue d’un attaquant expéri-
menté. Un an après le retour

remarqué de l’avant-centre suédois
Zlatan Ibrahimovic, le club lombard s’ap-
prête à enregistrer le recrutement de
Mario Mandzukic. En quête d’un nou-
veau point de chute suite à son départ
de la formation qatarie d’Al-Duhail,
rejointe en janvier 2020, le canonnier
croate est arrivé, dimanche soir, dans la

cité transalpine. Comme
annoncé par la presse ita-
lienne, dont Sky Italia, l’atta-
quant de 34 ans a passé sa
visite médicale préalable à
sa signature chez les
Rossoneri. Selon toute vrai-
semblance, le finaliste de la
Coupe du monde 2018 s’en-
gagera jusqu’à l’issue de la
saison 2020-2021 avec l’AC
Milan, assorti d’une option
pour 12 mois supplémentai-
res en cas de qualification en
Ligue des Champions.
L’écurie entraînée par
Stefano Pioli va réaliser un
joli coup durant ce mercato
hivernal, et ce sans débour-
ser le moindre centime. 

E n fin de contrat en juin
prochain avec
Manchester City,

Sergio Agüero n’a toujours
pas entamé de discussions
avec ses dirigeants en vue
d’une prolongation.
L’attaquant argen-
tin voudrait
poursuivre
sa car-
r i è r e

avec les
C i t i z e n s ,

mais le foot-
balleur de 32 ans
aurait à faire une
concession afin
d’envisager de res-
ter. Selon les infor-
mations du journal
The Sun, le natif
de Buenos Aires
aurait l’obligation
de baisser son
salaire, qui émarge
actuellement à 
260 000 livres par
s e m a i n e
(290 000 euros). La
direction de

Manchester City ne souhaite-
rait plus s’aligner sur
les émoluments
actuels de l’ancien
joueur de l’Atletico
Madrid, dont les bles-
sures à répétition

limitent sa pré-
sence sur le ter-
rain. Enrôlé par

la formation
basée à
l ’ E t i h a d
S t a d i u m
durant le
merca to
e s t i v a l
2 0 1 1 ,
a u t o u r

d ’ u n e
transaction de 

40 millions d’euros,
Sergio Agüero n’a disputé

que neuf matchs toutes
compétitions confon-

dues depuis le début de la
saison 2020-2021, pour

deux buts.  

Sports

MANCHESTER CITY

Agüero aurait une
obligation pour

prolonger 

INTER MILAN

Un changement 
de nom et de logo

Ces dernières années, nombreux
sont les clubs à changer

d’identité visuelle et de nom pour
s’internationaliser. En Italie, il y a
déjà 4 ans, la Juventus changeait

d’écusson. Il semblerait que
l’Inter en fasse de même dans
les prochains mois. Selon les

informations de la Gazzetta Dello
Sport, l’Inter Milan va changer de

nom et de logo. Le club va
cesser de s’appeler «

Internazionale ». Pour marquer le
lien important avec la ville de

Milan et avoir un meilleur
développement à travers le

monde, dès le début du mois de
mars, le club s’appellera « Inter

Milano ». Les lettres I et M
devraient être mis en avant dans

le futur logo. La formule «
Football Club Internazionale
Milano », que les supporters

avaient adopté disparaîtra. Le but
pour les propriétaires est

d’exploiter le potentiel de la
marque « Milan » en ces temps
difficiles financièrement. Autre

changement à prévoir, le
sponsor. Pirelli devrait laisser sa
place à Evergrande sur les futurs

maillots des Nerrazzuri.

REAL MADRID

Aucun contact entre
Ramos et le PSG

Partira, partira pas ? L’avenir de
Sergio Ramos est tout sauf

certain, alors que le contrat qui
lie l’international espagnol de 34
ans au Real s’achève en fin de
saison. Zinedine Zidane et les

dirigeants madrilènes ne cachent
pas leur envie

de voir leur
capitaine

prolonger, mais
les deux parties
ne parviennent,

au moins
jusqu’ici, pas à

s’entendre sur la
question du
salaire. Du

coup, Ramos
n’écarte pas l’idée d’un départ.
En fait, il «a bien évoqué avec

son entourage un possible avenir
loin de Madrid», comme le

rapporte Téléfoot. Au PSG ? On
le sait, peu de clubs peuvent se

permettre de répondre aux
attentes de Sergio Ramos. Et

Paris est l’un d’entre eux. «Aucun
contact n’a pour l’instant été

initié» entre le club de la capitale
française et le défenseur aux 668

matchs et 100 buts au Real
Madrid.

L
a soirée du FC
Barcelone a été
très compliquée,
dimanche soir. Les
B a r c e l o n a i s

avaient l’occasion de rempor-
ter le premier titre de l’ère
Ronald Koeman puisqu’ils
affrontaient l’Athletic Bilbao
en Supercoupe d’Espagne.
Mais il fallait se méfier de ces
Basques parce qu’ils avaient
éliminé le Real Madrid au tour
précédent. L’exploit des hom-
mes de Marcelino contre les
Merengue a pourtant connu
un écho face aux Blaugranas,
ce dimanche. En effet, menés
au score, les joueurs de
Bilbao sont revenus à égalité
dans les toutes dernières
minutes de la rencontre par
l’intermédiaire d’Asier
Villalibre (90e) avant de pren-
dre un avantage définitif en
tout début de prolongation
grâce à l’inévitable Iñaki
Williams (93e). Mais Asier
Villalibre a fait beaucoup de
mal aux Catalans jusqu’à la
toute fin de la rencontre. C’est
lui qui fait expulser Lionel
Messi, l’Argentin, qui a totale-
ment dégoupillé. En toute fin
de match (119e) alors que la
Pulga et le Barça ne ména-
geaient pas leurs efforts pour
revenir à égalité et espéraient
arriver à la loterie des penal-
ties, Messi passe, en drib-

blant, de la droite vers le cen-
tre du terrain avant de décaler
sur la gauche Jordi Alba.
Toutefois, après cette passe,
La Pulga est retenue par Asier
Villalibre et lui assène une
sorte de coup de poing dans
le visage. L’arbitre décide d’al-
ler regarder les images et lui
donne, finalement, un carton
rouge assez mérité. Une
conduite violente qui devrait
donc empêcher Lionel Messi
de participer aux prochains
matchs du FC Barcelone qui,
malgré le doublé d’Antoine
Griezmann, avait bien besoin
de sa star argentine. Pour ce
genre d’action, Messi peut
être exposé à une sanction de
4 à 12 matchs, selon l’article
98 du Code disciplinaire de la
Fédération espagnole. Mais,
Sport dévoile que selon le rap-
port, qui semble-t-il a été clé-
ment de la part de l’arbitre, Gil
Manzano, le numéro 10 du
Barça ne pourrait écoper que
d’un à trois matchs de
suspension pour « usage
excessif de la force ». Pour
autant, Lionel Messi a écopé
de son premier carton rouge
avec le FC Barcelone ce
dimanche, à 33 ans, après 753
matchs. Mais si la sanction
était trop clémente, une polé-
mique naîtrait du côté du Real
Madrid…
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LL e secrétaire général
adjoint des Nations
unies aux opérations

de paix, Jean-Pierre Lacroix,
a entamé, dimanche, une
visite de plusieurs jours au
Mali afin de faire le point sur
les récents développements
politiques et sécuritaires
dans le pays, a rapporté l’or-
ganisation sur son site offi-
ciel. La visite de M. Lacroix
intervient dans un contexte
sécuritaire difficile au Mali
où la Mission des Nations
unies dans ce pays d’Afrique
de l’Ouest (Minusma) a
connu un début d’année
meurtrier. Cinq Casques
bleus de la mission onusienne
ont été tués la semaine der-
nière en moins de trois jours
lors de deux attaques distinc-
tes dans les régions de
Tombouctou (nord-ouest) et
de Tessalit (nord-est). Sept
autres soldats de la paix ont
été blessés dans ces attaques
condamnées par l’ONU. «(Je
viens) pour exprimer ma soli-
darité avec mes collègues des
Nations unies, mes collègues
de la Minusma et tout parti-
culièrement en ce moment»,
a déclaré M. Lacroix à son
arrivée à Bamako, 48 heures
après la dernière attaque
contre la mission onusienne. 

Par sa visite au Mali, le
secrétaire général adjoint
souhaite ainsi rendre hom-
mage au travail du personnel
de l’ONU, souvent mené dans
des circonstances difficiles et
aggravées par la pandémie de
Covid-19. Il s’agit de la pre-
mière visite du chef des opé-
rations de paix de l’ONU au
Mali depuis les derniers déve-
loppements ayant conduit au
départ de l’ex-président
Ibrahim Boubakar Keita le
18 août dernier. 

Dans la capitale Bamako
et dans plusieurs localités du
pays, M. Lacroix rencontrera

les autorités de la transition
et des représentants de la
société civile ainsi que les
acteurs et les partenaires
internationaux du processus
de paix et de stabilisation, a
précisé la Minusma dans un
communiqué publié diman-
che. Ces rencontres ont pour
objet de faire le point sur les
récents développements poli-
tiques et sécuritaires, de dis-
cuter des progrès accomplis
dans la mise en œuvre du
mandat de l’opération de paix
onusienne dans ce pays du
Sahel, et «de la manière dont
nous, Nations unies et parti-
culièrement la Minusma,
pouvons accompagner à la
fois la transition et aider les
efforts en cours pour traiter
les problèmes de sécurité et
les autres problèmes qui
affectent ce pays», a déclaré
M. Lacroix. La transition

mise en place au Mali après le
changement  non constitu-
tionnel d’août 2020 doit
aboutir dans 14 mois à la
tenue d’élections. Lors d’un
point de presse vendredi, le
chef de la mission onusienne,
Mahamat Saleh Annadif, a
déclaré qu’«il est possible de
tenir les élections dans les 
14 mois restants de la transi-
tion, à condition que la classe
politique s’entende sur les
règles du jeu». 

La veille, le chef d’état-
major de l’armée malienne a
ordonné l’ouverture d’une
enquête sur les circonstances
de la mort de trois prison-
niers terroristes pendant leur
transfèrement vers un camp
militaire, selon un communi-
qué des forces armées mal-
iennes. «Dans la matinée du
mercredi 13 janvier, à l’issue
d’une rude phase de combat

dans le cadre d’une opération
militaire antiterroriste, qua-
tre éléments des Groupes
armés terroristes (GAT, dési-
gnation habituelle des grou-
pes terroristes par les autori-
tés maliennes) ont été faits
prisonniers dans le secteur de
Kobou, village situé à 25 kilo-
mètres au sud-ouest de
Boulkessi», près de la fron-
tière avec le Burkina Faso,
indique l’état-major malien
dans un communiqué. «Trois
des quatre prisonniers ont
perdu la vie au cours de leur
transfèrement» de Boulkessi,
vers Sévaré où l’armée dis-
pose d’un important camp,
selon le texte. Le chef d’état-
major a «instruit l’ouverture
d’une enquête afin de déter-
miner les circonstances de ces
décès», selon la même source.

MALI

VViissiittee  dduu  cchheeff  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ppaaiixx  ddee  ll’’OONNUU
LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN mise en place au Mali après le changement  non constitutionnel
d’août 2020 doit aboutir dans 14 mois à la tenue d’élections.

YÉMEN
115500  mmoorrttss  eenn  uunnee  sseemmaaiinnee
ddee  ccoommbbaattss  àà  HHooddeeïïddaa
Quelque 150 rebelles Houthis et
soldats pro gouvernementaux ont été
tués en une semaine de combats au
sud de la ville stratégique de Hodeïda
au Yémen, selon un bilan recueilli
hier auprès de sources militaires et
médicales. Le conflit qui oppose depuis
2014 les Houthis, soutenus par l’Iran,
au gouvernement, appuyé par l’Arabie
saoudite, a plongé ce pays pauvre de
la péninsule arabique dans la pire
crise humanitaire au monde selon
l’ONU. Selon une source militaire pro
gouvernementale, ces combats ont été
provoqués par des attaques des
rebelles, qui tiennent la ville portuaire
de Hodeïda (sud-ouest) et cherchent à
étendre leur contrôle plus au sud, où
sont positionnées les forces loyalistes.
Les affrontements sont les plus
violents depuis l’entrée en vigueur
d’une trêve négociée par l’ONU, en
décembre 2018. «Le bilan des pertes
des deux parties a atteint en une
semaine environ 150 morts et 
260 blessés», a déclaré un responsable
des forces loyales au gouvernement. 
Ce bilan a été confirmé du côté rebelle
par l’un des chefs locaux des insurgés.
Les combats, dont on ignore s’ils ont
fait des victimes civiles, ont baissé
d’intensité hier, après des
affrontements violents samedi et
dimanche. Les forces pro
gouvernementales «ont contré
plusieurs assauts des rebelles, tuant
44 d’entre eux au prix de 27 morts
dans leurs propres rangs», ont précisé
deux autres sources. Des médecins et
des secouristes ont avancé quant à eux
un bilan de 70 morts et de dizaines de
blessés des deux côtés, pour les seules
journées de samedi et dimanche.
Médecins sans frontières a fait état
sur Twitter d’un «regain des
affrontements sur les lignes de front
dans le sud de Hodeida». L’ONG a
ajouté qu’elle travaillait à la mise en
place d’un plan pour «répondre à
l’afflux de blessés» dans les centres de
santé. Début janvier, cinq femmes ont
péri dans le tir d’un obus sur une salle
de mariages, proche de l’aéroport de
Hodeida, situé sur la ligne de front.

SYRIE
TTrrooiiss  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  ccoonnttrree  lleeuurr  bbaarrrraaggee
pprrèèss  dduu  GGoollaann
Trois soldats syriens ont été tués,
dimanche soir, par des assaillants non
identifiés qui ont pris pour cible leur
barrage militaire dans le sud de la
Syrie, près de la ligne de démarcation
avec la partie du Golan occupée par
Israël, selon une ONG. L’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH)
n’était pas en mesure d’identifier les
responsables de l’attaque qui a eu lieu
dans la province de Qouneïtra. Le sud
syrien, reconquis en 2018 par l’armée
syrienne est régulièrement le théâtre
d’attentats visant les forces
gouvernementales, souvent menés par
des groupes rebelles. «Trois membres
des forces du régime ont été tués dans
une attaque menée par des assaillants
non identifiés», a indiqué l’OSDH,
précisant que les assaillants avait fait
exploser une bombe puis utilisé leurs
mitraillettes contre un «barrage
militaire dans la région de
Rouaïhaniya, près de la zone tampon
démilitarisée» sur le Golan. Citant des
sources médicales, le quotidien Al-
Watan a fait état de son côté de deux
soldats tués et deux blessés dans
«l’attaque d’un groupe terroriste
contre un barrage de l’armée» à
Qouneïtra.

SON CONTENU N’A PAS ÉTÉ RENDU PUBLIQUE

LL’’IIssllaamm  ddee  FFrraannccee  ssee  ddoottee  dd’’uunnee  ««cchhaarrttee  ddee  pprriinncciippeess»»
CCEETTTTEE « réaffirmation des principes républicains » avait été réclamée par le président

Emmanuel Macron dans le cadre de son offensive contre « le séparatisme et l’islam radical »,
formalisée dans un projet de loi dont l’examen a commencé, hier, au Parlement.

LL e Conseil français du culte musul-
man (CFCM) a formellement
approuvé ce dimanche une

«charte des principes» de l’islam de
France qui doit donner le coup d’envoi
d’une vaste restructuration de la
deuxième religion du pays. Après plu-
sieurs semaines de crise interne, les diri-
geants du CFCM avaient annoncé
samedi un accord à l’arraché sur ce texte
qui affirme la «compatibilité» de la foi
musulmane avec «la laïcité», «l’égalité
homme-femme» et rejette «l’instrumen-
talisation de l’Islam à des fins poli-
tiques». 

Cette « réaffirmation des principes
républicains » avait été réclamée par le
président Emmanuel Macron dans le
cadre de son offensive contre « le sépa-
ratisme et l’islam radical », formalisée
dans un projet de loi dont l’examen a
commencé hier, au Parlement. Macron
avait accentué sa pression sur les repré-

sentants musulmans après les attentats
terroristes contre l’enseignant Samuel
Paty mi-octobre, et dans la basilique de
Nice, 15 jours plus tard. 

Le président français recevait, hier,
les dirigeants du CFCM. Selon un com-
muniqué du CFCM, la charte, dont le
contenu n’a pas été rendu public, pose
notamment que «le principe d’égalité
devant la loi oblige tout citoyen dont le
musulman de France à inscrire son vécu
dans le cadre des lois de la République,
garantes de l’unité et la cohésion de
notre pays». Elle fait, également, réfé-
rence aux actes hostiles visant les
musulmans en France, imputés à « une
minorité extrémiste » qui ne saurait
« être confondue ni avec l’Etat ni avec le
peuple français ».

Son adoption ouvre, désormais, la
voie à la création d’un Conseil national
des imams (CNI), qui sera chargé de
«labelliser» les imams exerçant en

France. A ce propos, la charte s’élève
contre «l’ingérence» des Etats étrangers
dans l’exercice du culte musulman, éga-
lement dans le collimateur des autorités
et du projet de loi contre le séparatisme.
Une de ses dispositions prévoit ainsi
d’encadrer plus strictement les dons
étrangers de plus de 10.000 euros. 

Macron avait déclaré, en outre, qu’il
allait mettre fin, d’ici à quatre ans, à la
présence en France des 300 imams
étrangers «détachés» par la Turquie, le
l’Algérie et le Maroc. Une annonce qui
avait, aussitôt, déclenché une riposte
véhémente du président turc Recep
Tayyip Erdogan et aggravé le différend
entre les deux pays, la France ayant
apporté un soutien appuyé à la Grèce et
à Malte sur la question des gisements
d’hydrocarbures en Méditerranée orien-
tale que la Turquie entend explorer et,
au bout du compte, exploiter

La Minusma a bien du mal à faire face à la menace terroriste
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LL a récente décision de
Donald Trump de
reconnaître la préten-

due souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental et
d’autres changements de der-
nière minute ayant trait à la
politique extérieur des Etats-
Unis sont en cours d’examen,
et la nouvelle administration
de Joe Biden rendra un ver-
dict basé exclusivement sur
un critère, celui de l’intérêt
national du pays, rapporte le
Washington Post, citant un
haut responsable de l’équipe
de transition de Biden. «Nous
avons pris note de ces
manœuvres de dernière
minute. Chacune est en cours
de révision, et la nouvelle
administration rendra un
verdict basé exclusivement
sur un critère: l’intérêt natio-
nal», a déclaré ce haut
responsable au quotidien
américain. Le Washington
Post rappelle que le secrétaire
d’Etat Mike Pompeo a fait
récemment des annonces
quasi quotidiennes d’actions
majeures de politique étran-
gère, dont beaucoup, d’après
la source, semblent être
conçues pour «cimenter les
priorités de Trump et créer
des obstacles à de nouvelles
directions tracées par la nou-
velle équipe Biden».

Parmi les barrières mises
en place figurent la réinscrip-
tion de Cuba sur la liste des
pays parrainant le terro-
risme, la désignation du mou-
vement yéménite Anssarulah
dits (Houthis) comme terro-
riste, la suppression des res-
trictions de longue date sur
les contacts entre les hauts
responsables américains et
leurs homologues taïwanais,
l’approbation accélérée des
ventes d’armes controversées
et une série de nouvelles
sanctions contre l’Iran et la
reconnaissance de la préten-

due souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental. A ce
titre précisément, l’article
révèle que le conseiller et
gendre de Trump, Jared
Kushner, a fait pression pour
des décisions récentes sur des
questions telles que la recon-
naissance par Trump de la
prétendue marocanité du
Sahara occidental en contre-
partie de la normalisation des
relations entre le régime
marocain et l’entité sioniste.
Kushner était aussi derrière
les ventes d’armes aux
Emirats arabes unis et à
l’Arabie saoudite dans le
cadre de la récompense pour
les pays arabes qui ont
accepté de normaliser leurs
relations avec Israël. Le
Washington Post souligne que
«tous ces changements peu-
vent être annulés, mais cha-
cun complique les défis aux-
quels Biden sera confronté
pour donner sa propre
empreinte à la politique».

Biden qui a appelé à la
«visibilité totale» pendant la
transition, a déclaré le 
28 décembre que son équipe

de transition avait rencontré
des obstacles politiques de la
part de l’administration
Trump qui l’avait qualifiée d’
«irresponsable». Mais pour le
quotidien américain, «le
temps presse pour démêler et
analyser l’enchevêtrement de
nouvelles mesures que l’ad-
ministration actuelle a mise
en place». A cet effet, le prési-
dent élu a promis de restau-
rer rapidement l’accord
nucléaire iranien, mais cela
peut être «plus facile à dire
qu’à faire», juge la source.
Biden et les Iraniens ont
déclaré qu’ils étaient prêts à
échanger «conformité contre
conformité», chaque partie
annulant les mesures qu’elles
ont prises en dehors des para-
mètres de l’accord nucléaire
depuis le retrait des Etats-
Unis en 2018. S’agissant de la
Chine, comme beaucoup d’au-
tres actions de l’administra-
tion de dernière minute,
«Biden pourrait simplement
inverser les nouvelles poli-
tiques de Taiwan s’il le sou-
haite». 

Biden a également déclaré

qu’il avait l’intention de reve-
nir à la normalisation diplo-
matique avec Cuba établie
sous l’administration Obama,
une tâche rendue plus diffi-
cile la semaine dernière par la
redésignation par Pompeo de
Cuba comme Etat sponsor du
terrorisme. 

«L’inverser sera important
pour les plans de Biden, mais
cela prendra du temps»,
relève le quotidien. Aussi, le
président américain élu, a
déclaré qu’il avait l’intention
de réduire les ventes d’armes
aux Saoudiens et de faire
pression pour plus de diplo-
matie et d’aide humanitaire
pour le Yémen, rappelle-t-on
encore. Mais l’inversion de la
désignation Houthi n’est pas
une tâche facile, explique le
Washington Post car «en
vertu de la loi, il faut un acte
du Congrès, ou un examen de
l’administration, après quoi
le secrétaire d’Etat constate
que des changements de cir-
constances pour des raisons
de sécurité nationale améri-
caine justifient un renverse-
ment». 

GHAZA

LLeess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess
mmèènneenntt  ddeess  ffrraappppeess
aaéérriieennnneess  

LLeess  aavviioonnss  ddee  ccoommbbaatt  iissrraaéélliieennss  oonntt
bboommbbaarrddéé,,  hhiieerr  mmaattiinn,,  ddeess  ssiitteess  eett  ddeess  tteerr--
rreess  aaggrriiccoolleess  àà  ll’’eesstt  ddeess  vviilllleess  ddee  RRaaffaahh  eett  ddee
KKhhaann  YYoouunneess  aauu  ssuudd  ddee  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa,,
oonntt  rraappppoorrttéé  ddeess  mmééddiiaass  ppaalleessttiinniieennss..  SSeelloonn
ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ppaalleessttiinniieennnnee  ((WWaaffaa)),,  uunn
aavviioonn  ddee  ccoommbbaatt  iissrraaéélliieenn  aa  bboommbbaarrddéé  aavveecc
ddeeuuxx  rrooqquueetttteess  uunn  ssiittee  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa  vviillllee  ddee
RRaaffaahh,,  llee  ddééttrruuiissaanntt  eenn  pplluuss  ddee  bboommbbaarrddeerr
uunnee  tteerrrree  aaggrriiccoollee  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa  vviillllee,,  pprroovvoo--
qquuaanntt  uunn  ccrraattèèrree  pprrooffoonndd  eett  ddeess  ddééggââttss
mmaattéérriieellss  ddaannss  ll’’eennddrrooiitt..  UUnn  aauuttrree  aavviioonn  ddee
ccoommbbaatt  iissrraaéélliieenn  aa  bboommbbaarrddéé  aavveecc  ddeeuuxx
rrooqquueetttteess  uunn  ssiittee  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKhhaann
YYoouunneess,,  llee  ddééttrruuiissaanntt  eett  pprroovvooqquuaanntt  ddeess
ddoommmmaaggeess  aauuxx  pprroopprriiééttééss  ddeess  cciittooyyeennss  vvooii--
ssiinnss,,  aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  LL’’AAggeennccee
ppaalleessttiinniieennnnee  aa  aaffffiirrmméé,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  qquuee
pplluussiieeuurrss  vvééhhiiccuulleess  mmiilliittaaiirreess  iissrraaéélliieennss  oonntt
eeffffeeccttuuéé  uunnee  iinnccuurrssiioonn  ddaannss  lleess  tteerrrreess  aaggrrii--
ccoolleess  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKhhaann  YYoouunneess..  CCeess
vvééhhiiccuulleess  mmiilliittaaiirreess  oonntt  rraasséé  ddeess  tteerrrreess  eett
oonntt  iinnssttaalllléé  ddeess  rreemmbbllaaiiss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
cciibbllééee  aauu  mmiilliieeuu  dduu  ttiirr  ddee  ffeeuu  eett  ddeess  bboommbbeess
ffuummiiggèènneess  ddaannss  ll’’eennddrrooiitt..

LLeess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  aattttaaqquueenntt  ddééllii--
bbéérréémmeenntt  eett  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  lleess  aaggrriiccuull--
tteeuurrss  ddaannss  lleess  tteerrrreess  ffrroonnttaalliièèrreess  aauu  nnoorrdd  eett
àà  ll’’eesstt  ddee  ll’’eennccllaavvee..  DDeeppuuiiss  22000066,,  IIssrraaëëll  aa
iimmppoosséé  uunn  bbllooccuuss  ssuurr  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa
ddeennsséémmeenntt  ppeeuuppllééee  eett  aa  yy  mmeennéé  ttrrooiiss  aaggrreess--
ssiioonnss  ddéévvaassttaattrriicceess  ddeeppuuiiss  lloorrss,,  eenn  pplluuss  ddeess
aattttaaqquueess  aaéérriieennnneess  eett  tteerrrreessttrreess  ooccccaassiioonn--
nneelllleess..  DDeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  PPaalleessttiinniieennss  vviivveenntt
ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa,,  qquuii  aa  ééttéé  ssoouummiissee
àà  uunn  bbllooccuuss  iissrraaéélliieenn  iinnjjuussttee  eett  ppaarraallyyssaanntt
ppeennddaanntt  1122  aannss  eett  àà  ddeess  aassssaauuttss  rrééppééttééss  qquuii
oonntt  ggrraavveemmeenntt  eennddoommmmaaggéé  uunnee  ggrraannddee
ppaarrttiiee  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ll’’eennccllaavvee..  LLeess
22  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  ddee  GGhhaazzaa  rreesstteenntt
ssoouuss  ooccccuuppaattiioonn  ««ccoonnttrrôôllééee  àà  ddiissttaannccee»»  eett
uunn  ssiièèggee  ssttrriicctt,,  qquuii  aa  ddééttrruuiitt  ll’’ééccoonnoommiiee
llooccaallee,,  ééttrraanngglléé  lleess  mmooyyeennss  ddee  ssuubbssiissttaannccee
ddeess  PPaalleessttiinniieennss,,  lleess  aa  pplloonnggééss  ddaannss  ddeess
ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  eett  ddee  ppaauuvvrreettéé  ssaannss  pprrééccéé--
ddeenntt  eett  ccoouuppééss  dduu  rreessttee  ddeess  tteerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss  eett  llee  mmoonnddee  eennttiieerr..
GGhhaazzaa  rreessttee  uunn  tteerrrriittooiirree  ooccccuuppéé,,  nn’’aayyaanntt
aauuccuunn  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  sseess  ffrroonnttiièèrreess,,  sseess  eeaauuxx
tteerrrriittoorriiaalleess  oouu  ssoonn  eessppaaccee  aaéérriieenn..  UUnn
PPaalleessttiinniieenn  ssuurr  ttrrooiiss  àà  GGhhaazzaa  eesstt  uunn  rrééffuuggiiéé
oorriiggiinnaaiirree  ddee  tteerrrreess  ooccccuuppééeess  ppaarr  IIssrraaëëll..  

Une décision en trompe-l'oeil qui a bénéficié à l'Etat sioniste

L’ADMINISTRATION BIDEN SE PENCHE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp  eenn  ccoouurrss  dd’’eexxaammeenn  
LLEE  CCOONNSSEEIILLLLEERR  et gendre de Trump, Jared Kushner, a fait pression pour la
reconnaissance par Trump de la prétendue marocanité du Sahara occidental et les
ventes d’armes aux Emirats et à l’Arabie saoudite, en contrepartie de la
normalisation avec Israël, souligne le Washington Post.

CC ’’eesstt  uunnee  sseemmaaiinnee  hhiissttoorriiqquuee  qquuii
ccoommmmeennccee,,  ddeemmaaiinn,,  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss..  DDaannss  uunn  ppaayyss  àà  ccrraann  eett  uunnee

ccaappiittaallee  eenn  ééttaatt  ddee  ssiièèggee,,  aavveecc  lleess  bbllooccss
ddee  bbééttoonn,,  lleess  bbaarrbbeellééss  eett  lleess  ddiizzaaiinneess  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  mmiilliittaaiirreess  eennttoouurraanntt  llee  ssiièèggee
dduu  CCoonnggrrèèss  aaiinnssii  qquuee  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee
ooùù  JJooee  BBiiddeenn  eett  KKaammaallaa  HHaarrrriiss  vvoonntt
vviivvrree  uunnee  ééttrraannggee  ccéérréémmoonniiee  dd’’iinnvveessttii--
ttuurree,,  oonn  aatttteenndd,,  aavveecc  uunnee  fféébbrriilliittéé  cceerr--
ttaaiinnee,,  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  cceess  éévvèènneemmeennttss
vvoonntt  ssee  ddéérroouulleerr..  BBiiddeenn  eett  ssoonn  ééqquuiippee
oonntt  ddééjjàà  aannnnoonnccéé  llaa  ccoouulleeuurr..  PPoouurr  ppaann--
sseerr  lleess  bblleessssuurreess  àà  vviiff  dd’’uunnee  AAmméérriiqquuee
qquuee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssoorrttaannttee  ddee  DDoonnaalldd
TTrruummpp  aa  bbaalllloottttéé  ddaannss  ttoouuss  lleess  sseennss,,  iill
nn’’eesstt  ppaass  qquueessttiioonn  dd’’aaggiirr  aauu  rraalleennttii  eenn
aatttteennddaanntt  ll’’iissssuuee  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  eenn  ddeess--
ttiittuuttiioonn  llaannccééee  ccoonnttrree  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree
rrééppuubblliiccaaiinn..  DDee  nnoommbbrreeuuxx  ddééccrreettss  ssoonntt
pprrêêttss  qquuii  sseerroonntt  ssiiggnnééss  aauussssiittôôtt  llaa  ccéérréé--

mmoonniiee  dd’’iinnvveessttiittuurree  bboouuccllééee..  CCee  ssoonntt  llàà
ddeess  pprroommeesssseess  qquuii  oonntt  ééttéé  ffaaiitteess  eett  aassssuu--
rrééeess,,  dduurraanntt  lleess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  eett
llee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  éélluu  eenntteenndd  lleess
rreessppeecctteerr  eenn  ss’’aattttaaqquuaanntt,,  aauussssiittôôtt,,  aauuxx
ccrriisseess  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaallee  eett  ssaanniittaaiirree
ddoonntt  ssoouuffffrree  llee  ppaayyss..

BBiiddeenn  aa  iinnssccrriitt  ssaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerr--
mmeenntt  ssoouuss  llee  ssllooggaann  dd’’uunnee  «« AAmméérriiqquuee
uunniiee »»  mmaaiiss  llaa  rrééaalliittéé  eesstt  ttoouutt  aauuttrree..
EEnnttoouurrééss  ddeess  ddéémmooccrraatteess  BBaarraacckk
OObbaammaa  eett  BBiillll  CClliinnttoonn  aaiinnssii  qquuee  dduu
rrééppuubblliiccaaiinn  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh,,  aavveecc  lleeuurrss
ééppoouusseess,,  iill  vveeuutt  tteenntteerr  ddee  tteennddrree  llaa  mmaaiinn
àà  uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddiivviissééee  eett  mmeeuurrttrriiee  ppaarr
llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  CCeellaa  nn’’eemmppêê--
cchheerraa  ppaass  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  DDoonnaalldd
TTrruummpp  ddee  mmaanniiffeesstteerr  ddeevvaanntt  lleess  bbââttii--
mmeennttss  ooffffiicciieellss  ddee  cchhaaqquuee  EEttaatt,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ll’’OOhhiioo,,  llee  TTeexxaass,,  ll’’OOrreeggoonn  eett  llee
MMiicchhiiggaann,,  sseelloonn  lleess  ccoommppttee--rreenndduuss  ddeess

mmééddiiaass  aamméérriiccaaiinnss,,  hhiieerr..  «« CCeess  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess  oonntt  mmoonnttrréé  àà  qquueell  ppooiinntt  ll’’ââmmee
ddee  ll’’AAmméérriiqquuee  eesstt  eennddoommmmaaggééee  eett  ccoomm--
bbiieenn  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  llaa  rreessttaauurreerr::  ccee
ttrraavvaaiill  ccoommmmeennccee  mmeerrccrreeddii »»,,  aa,,  aaiinnssii,,
ddééccllaarréé  llee  cchheeff  ddee  ccaabbiinneett  dduu  pprrééssiiddeenntt
BBiiddeenn,,  RRoonn  KKllaaiinn,,  ssuurr  CCNNNN.. «« NNoouuss
hhéérriittoonnss  dd’’uunn  éénnoorrmmee  ggââcchhiiss,,  mmaaiiss  nnoouuss
aavvoonnss  uunn  ppllaann  ppoouurr  llee  rrééppaarreerr »»,,  aa--tt--iill
ééggaalleemmeenntt  aassssuurréé..  LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
BBaarraacckk  OObbaammaa  eesstt  mmooiinnss  ooppttiimmiissttee..  IIll
ccoonnssiiddèèrree  qquuee  lleess  ddééggââttss  ccoommmmiiss  ppaarr
TTrruummpp  eett  ssoonn  eennttoouurraaggee  ssoonntt  tteellss  qquu’’iill
ffaauuddrraa  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ppoouurr  lleess  rrééppaa--
rreerr,,  ss’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  ffrraaccttuurree  qquuii  mmiinnee
ddééssoorrmmaaiiss  llaa  ssoocciiééttéé  aamméérriiccaaiinnee..

PPoouurr  ll’’hheeuurree,,  llaa  ggrraannddee  uurrggeennccee  eesstt
dd’’oorrddrree  ssaanniittaaiirree  eett  llee  4466èèmmee  pprrééssiiddeenntt
ddeess  EEttaattss--UUnniiss  vveeuutt  ddoonnnneerr  uunn  nnoouuvveell
ééllaann  àà  llaa  pplluuss  ggrraannddee  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacc--
cciinnaattiioonn  ddee  ll’’hhiissttooiirree  aamméérriiccaaiinnee..

DDeeppuuiiss  llee  11eerr  jjaannvviieerr,,  pplluuss  ddee  33000000
AAmméérriiccaaiinnss  ddééccèèddeenntt  cchhaaqquuee  jjoouurr  dduu
CCoovviidd--1199  eett  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttaammiinnééss
ddééppaassssee  lleess  223366  000000  aauu  qquuoottiiddiieenn..  UUnnee
vvéérriittaabbllee  hhééccaattoommbbee  qquuii  ppoouussssee  OObbaammaa
àà  rrééccllaammeerr  110000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess  ddee  vvaacc--
cciinn  iinnjjeeccttééeess  ppeennddaanntt  lleess  ttrrooiiss  pprreemmiieerrss
mmooiiss  dduu  mmaannddaatt  BBiiddeenn,,  uunn  cchhaalllleennggee
vvaalliiddéé  ppaarr  llee  ttrrèèss  rreessppeeccttéé  AAnntthhoonnyy
FFaauuccii,,  ddee  nnoouuvveeaauu  ccoonnsseeiilllleerr  pprriinncciippaall
dduu  pprrééssiiddeenntt  éélluu  ppoouurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa
ppaannddéémmiiee  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  ééccaarrttéé  eett  rraaiilllléé
ppaarr  TTrruummpp..  CCeelluuii--ccii  vvaa  ddeevvooiirr  ffaaiirree  ffaaccee
àà  uunn  pprrooccèèss  eenn  ddeessttiittuuttiioonn  qquuii  ss’’oouuvvrriirraa,,
qquueellqquueess  hheeuurreess  àà  ppeeiinnee,,  aapprrèèss  llaa  ccéérréé--
mmoonniiee  dd’’iinnvveessttiittuurree  ddee  ssoonn  ssuucccceesssseeuurr
ddéémmooccrraattee..  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  ccoommmmiiss  «« llee
ccrriimmee  pprrééssiiddeennttiieell  llee  pplluuss  ggrraavvee  ddee  ll’’hhiiss--
ttooiirree  aamméérriiccaaiinnee »»,,  aa  ddééjjàà  jjuuggéé,,  hhaauutt  eett
ffoorrtt,,  JJaammiiee  RRaasskkiinn,,  uunn  ddeess  éélluuss  àà  ll’’oorrii--
ggiinnee  ddee  cceettttee  pprrooccéédduurree.. CC..  BB..

LES ETATS-UNIS À LA VEILLE D’UNE INVESTITURE ET D’UNE DESTITUTION

BBiiddeenn  ffaaccee  àà  uunnee  vvéérriittaabbllee  hhééccaattoommbbee
DDEEPPUUIISS le 1er janvier, plus de 3000 Américains décèdent chaque jour du Covid-19 et le nombre de

contaminés dépasse les 236 000 au quotidien. Une véritable hécatombe qui pousse Obama à
réclamer 100 millions de doses de vaccin injectées pendant les trois premiers mois du mandat.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL
a galerie d’art Baya au Palais de la
culture Moufdi Zakaria abrite jus-
qu’au 6 février prochain l’exposi-

tion intitulée « La Chine à travers les
yeux de Hachemi Ameur », une occasion
pour l’artiste peintre de dévoiler son car-
net de voyage en Chine via plusieurs
tableaux démontrant les spécificités de ce
grand pays et traduisant les sentiments
de tout un peuple. En effet, l’exposition
est composée d’une soixantaine d’œuvres,
dessins et croquis travaillés à l’aquarelle
et parfois à la gouache, réalisés en partie
dans les années 1980, au moment où
Hachemi Ameur était étudiant à
l’Académie des arts appliqués de Pékin,

puis lors d’un second voyage, en 2012, à
l’occasion de l’édition des « Ateliers des
peintres arabes » organisée en Chine.
L’artiste peintre a su traduire son expé-
rience et ses sentiments sur ses tableaux,
témoins des monuments touristiques,
lieux de culte et belles constructions, sym-
boles de l’architecture chinoise séculaire. 

De même qu’il s’est employé à infor-
mer les visiteurs des jardins et paysages
naturels pittoresques de l’Empire du
Milieu. Les œuvres illustrent ainsi des
aspects de la culture du pays, plusieurs
croquis reprennent également les compo-
sitions et le rendu des célèbres estampes
chinoises, pour ne citer que le « Temple
du ciel de Pékin, la Grande Muraille de
Chine, le Fleuve du dragon noir, ou encore
le Mausolée de l’empereur Qin Shi

Huang, fondateur du premier empire uni-
fié de l’histoire chinoise. 

PPaayyssaaggeess  nnaattuurreellss  
A l’issue de l’inauguration de cette

exposition samedi, Ameur a affirmé que
l’objectif de cette collection était de ren-
forcer les liens d’amitié et de coopération
sino-algériens, notamment dans les
domaines culturel et artistique. 

Tentant également de sensibiliser les
jeunes quant au rôle de l’art dans la pro-
motion des communautés et de la créati-
vité, l’artiste peintre a tenu à mettre en
avant, à travers son exposition, la valeur
du travail chez les peuples développés.  Il
a, à cette occasion, souhaité que les étu-
diants des Beaux-Arts effectuent une
visite à l’exposition pour s’inspirer des
tableaux dans la production de leurs œuv-
res. Au titre de la rentrée universitaire
dans les instituts d’art, l’artiste, aquarel-
liste et plasticien a présenté son vernis-
sage à caractère plutôt pédagogique, au

Musée public national des arts de l’enlu-
minure, de la miniature et de la calligra-
phie au palais Mustapha-Pacha ainsi qu’à
l’Ecole des beaux-arts d’Alger.

CCooooppéérraattiioonn    aallggéérroo--cchhiinnooiissee
Dans le cadre de sa tournée, Ameur est

attendu d’abord à Maghnia (Tlemcen)
avant de se rendre, muni de ses croquis,
dans les autres villes algériennes. Né en
1959 à Hadjout (Wilaya de Tipaza),
Hachemi Ameur est diplômé de l’Ecole
supérieure des beaux-arts d’Alger (pro-
motion 1981-1985), de l’Académie cen-
trale des Arts appliqués de Pékin (1985-
1988), et titulaire d’un « Master Critique
Essais » (2010-2011) de l’université de
Strasbourg. 

Durant sa carrière de plus de 
30 années, il a exposé dans les plus gran-
des galeries en Algérie et dans des pays
étrangers, notamment la France, les
Etats-Unis, l’Iran et le Venezuela.

LA CHINE VUE PAR HACHEMI AMEUR

UUnnee  eexxppoossiittiioonn  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  aauu  PPaallaaiiss  ddee  llaa  ccuullttuurree
LL’’EEXXPPOOSSIITTIIOONN est composée d’une soixantaine d’œuvres, dessins et croquis travaillés à l’aquarelle et parfois 
à la gouache, réalisés en partie dans les années 1980…

BILAN 2020 DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Entre programme réel et virtuel

L
’année 2020, est une
année à oublier dans les
activités culturelles.

Comme tous les établissements,
la Cinémathèque algérienne a
souffert de la fermeture des sal-
les.  Contrairement aux années
précédentes les salles de la
Cinémathèque du Centre algé-
rien de la cinématographie, n’ont
activé que trois mois avant de
passer en mode numérique et
digital dans une programmation
plus virtuelle.  La première activité
des salles du CAC a été entamée
en janvier par une programmation
des films célébrant Yennayer
entre le 8 et le 12 janvier. La
majorité des salles a programmé
des films connus du cinéma ama-
zigh. 

Mois de mars : programme
spécial cinéma de femmes

Cinémathèque d’Alger: à l’oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la femme, la
Cinémathèque algérienne et plus
particulièrement la salle du
musée du cinéma à Alger, a pré-
paré un programme très riche
dédié aux femmes au cinéma du
1er  au 8 mars. La cinémathèque
a mis en avant l’affiche de l’évé-
nement, l’image d’Assia Djebar. 

Ciné-clubs
Malgré la situation sanitaire,

les cinémathèques du CAC ont
pu organiser quelques ciné-clubs
qui ont renfloué les caisses du
CAC durant le mois de février et
mars.

À Alger, 1er  février, projection
du film « Ghandi » dans le cadre
d’un ciné-club Fondation Yacef
Saâdi. Le 8 février une soirée
court métrage algérien
«L’amertume» de Mourad Khan
«Le dernier mot » de Bentis
Youcef.  Le 3 mars projection du
film documentaire mexicain
« Guerrero », en présence du
producteur et de l’équipe mexi-
caine.

Cycle de cinémas
La Cinémathèque algérienne

célèbre les 100 ans du grand
réalisateur italien Federico Fellini
du 8 au 15 février 2020 à la ciné-
mathèque d’Alger Du 25 au 30
janvier 2020, la Cinémathèque
algérienne organise au niveau de
sa salle de référence,  à Alger,
une semaine dédiée au cinéma
d’Alfred Hitchcock

Atelier, conférence et expo-
sition

Un atelier avec le réalisateur
et producteur algérien Mounes
Khammar sur « les Perspectives
de la production cinématogra-
phique en Algérie » a été orga-
nisé 1e 15 février en partenariat
entre l’Aarc et le CAC.  Premier
forum sur le cinéma algérien et
mondial avec une rencontre
débat avec le chercheur et écri-
vain algérien Nourredine Louhal,
et le photographe français
Stephan Zaubitzer auteur de
Cinés-Méditerranée au sujet de
l’état des salles obscures en
Algérie.

Premier édition du concours
de l’affiche de cinéma de la
Cinémathèque

Plongé dans son confinement,
la Cinémathèque algérienne a
organisé le premier concours
d’affiches de cinéma de son his-
toire. Le jury du concours présidé
par Ahmed Bedjaoui a sélec-
tionné les 15 meilleures affiches
sur une soixantaine, puis récom-
pensé les trois meilleures.

Partenariat et coopération
Dans le cadre des actions de

coopération, le CAC a signé avec
l’Ecole supérieure de journalisme
un accord de partenariat pour
aider les étudiants en journalisme
à renforcer leurs connaissances
dans le domaine du cinéma.  Des
ateliers, des conférences et des
cinéclubs sont prévus dans cette
convention qui a lié le CAC et l’É-
cole nationale supérieure de jour-
nalisme et des sciences de l’infor-
mation (Ensjsi). Par ailleurs, dans
le cadre des 100 ans de Federico
Fellini, le CAC a établi un pro-
gramme avec l’institut italien.  

Programme virtuel sur le
site, les réseaux sociaux et
Youtube

À partir de l’instauration du
confinement à cause du Covid-
19, le CAC a commencé un pro-
gramme ambitieux de diffusion
des programmes sur le Net : ce
programme a été repris par les
responsables de toutes les salles
de répertoire à travers leurs
pages facebook.

C’est la direction du CAC qui
rédigeait et diffusait les program-
mes et les activités sur les pages
facebook du CAC, de la
Cinémathèque algérienne et celle
de la bibliothèque de la
Cinémathèque algérienne ainsi
que sur le compte Twitter. Ces
dernières sont reprises automati-
quement par les autres pages des
salles de répertoire : Béjaïa, Tizi
Ouzou, Tlemcen, Batna, Oran,
Blida, Sidi Belabbès, Souk Ahras
et Annaba.

La période de confinement a
également permis à l’équipe du
CAC de développer sa chaîne
YouTube de la Cinémathèque
algérienne qui a réalisé en

l’espace de 8 mois des chiffres
importants et nous avons même
reçu les félicitations de YouTube.  

Bilan général d’une pro-
grammation réelle et virtuelle

En conclusion, le bilan de
cette année spéciale, la
Cinémathèque algérienne a orga-
nisé 12 hommages, sept célébra-
tions, neuf cycles, publié égale-
ment 16 articles sur le site de la
Cinémathèque et posté 27 vidéos
et 28 images d’archives de la
Cinémathèque algérienne en
hommage au cinéma algérien et
mondial. Quatre 4 ciné-clubs et 4
avant-premières entre le 1er  jan-
vier et le 11 mars
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«H
éliopolis » ne
représentera pas
l’Algérie à l’Oscar

du meilleur long métrage inter-
national pour l’année 2021.
Aucun n’aurait pu deviner que
ce film, qui a mis plus de huit
ans pour exister, allait être en
butte à un obstacle encore plus
fort que les entraves bureaucra-
tiques en Algérie..Le Covid-19
aura eu raison de la sortie de
ce film, premier long métrage
de Djaâfar Gacem qui raconte
d’une belle façon, une partie de
notre grande histoire, celle des
événements de Sétif/Guelma et
KHerrata sur fond d’une histoire
d’amour attachante. Un film qui
dénoue aussi, et de façon
décomplexée, les idées contra-
dictoires qui opposaient à l’é-
poque les partisans de Ferhat
Abbas à ceux de Messali Hadj.
Pourquoi le film ne pourra pas
figurer cette année sur la liste
en lice pour la statuette en or ?
Les réponses ici par l’auteur de
Héliopolis, himeself…

L’Expression : Pourquoi
l’Algérie a décidé de retirer
votre film « Heliopolis » de la
liste des films étrangers pré-
selectionnés dans la course
aux Oscars ?

Djaâfar Gacem : L’Algérie
n’a pas retiré le film
« Heliopolis » de la course aux
Oscars, c’est une information
infondée et ridicule. La raison du

retrait du film est le fait qu’il n’a
pas été projeté en salle pour au
moins une semaine dans son
pays d’origine, ceci est la condi-
tion pour l’éligibilité du film à la

sélection finale. La direction des
Oscars a donc proposé au pro-
ducteur (Cadc) de mettre le film
en ligne sur les plates-formes
dédiées (Netflix, Amazon, ou
platesformes algériennes si pos-
sible), chose que j’ai refusée car
j’estime que mon film est une
œuvre qui doit être d’abord
exploitée en salles, aussi pour
permettre aux spectateurs algé-
riens de renouer avec les salles
de cinéma, c’est aussi ma vision
du cinéma ! Donc, j’ai proposé à
titre de producteur exécutif et
réalisateur du long métrage fic-
tion « Heliopolis » de négocier
un report de ma présélection,
chose que les responsables de
l’Académie aux USA ont accep-
tée, pour des raisons exception-
nelles de Covid. Ensuite, le
comité algérien présidé par
Mohamed Lakhdar Hamina a
envoyé un courrier officiel à
l’Académie pour leur signifier la
recandidature du film pour l’édi-
tion 94, c’est-à-dire l’année pro-
chaine. Pour moi, c’est plutôt
une bonne nouvelle !

Mais est-ce dû aussi au
montant plus ou moins cher
que l’Algérie doit dépenser
pour que votre film soit
visionné sur la plate-forme
des votants de l’Académie des
Oscars ?

L’Etat n’est pas obligé de

dépenser pour la sélection du
film aux Oscars, en revanche, le
producteur ( Cadc en l’occur-
rence) doit prendre en charge
toute la partie lobbying et com-
munication sur le territoire amé-
ricain afin de faire connaître le
film et lui donner toutes les
chances d’être dans la sélection
finale, c’est une condition, pour
ne pas connaître les mésaventu-
res qu’a vécues Lotfi
Bouchouchi ou Yasmine
Chouikh. Les budgets alloués à
la partie communication sont
autour de 50.mille à 500 mille $.

Le film a connu, en effet,

une avant- première presse et

puis plus rien….

La cause principale de la
non-projection du film en Algérie
est la montée du Covid ! Le film
devait être effectivement projeté
en-avant-première le 5 novem-
bre dernier, suivi de sa distribu-
tion en Algérie, mais cela n’a pas
pu se faire hélas, ( les disposi-
tions supplémentaires de renfor-
cement des mesures de préven-
tion et de protection dans le
cadre de la gestion de la crise
sanitaire liée à la propagation de
la pandémie du coronavirus-
Covid-19 venaient d’être instau-
rées, Ndlr).

O.H.

P
our ceux qui ont dégusté longue-
ment et inlassablement, avec tou-
jours un égal et réel plaisir, les

romans et les autres livres de l’immense
Mouloud Feraoun, la tentation sera très
forte de découvrir encore des textes non
lus et inédits de l’auteur du mythique « Le
fils du pauvre » et des romans cultes « La
terre et le sang » et « Les chemins qui
montent ». Certes, il ne s’agit pas de
romans de la sève de ces derniers, mais
il n’en demeure pas moins que, dans ce
nouveau livre, c’est du Feraoun dont il
s’agit également. 

L’initiative de la maison d’édition El
Kalima d’Alger d’éditer ce livre dans le
cadre de la très originale collection «
Petits inédits maghrébins », est tout sim-
plement géniale et mérite tous les encou-
ragements. Car, quand on est un écrivain
de la dimension de Mouloud Feraoun,
tout écrit laissé par ce dernier devrait être
mis au goût du jour et à la disposition des
lecteurs, mais aussi et surtout des cher-
cheurs en littérature. Le livre dont il s’agit
est : « Les tueurs et autres inédits » de
Mouloud Feraoun. 

Une collection 
et des nouveautés

Un ouvrage précieux qui vient enrichir
cette collection où l’on retrouve égale-
ment des sommités littéraires comme 
« Jean Sénac, l’enfant fruitier », « Anna
Greki et Mohammed Khadda, souvenirs
dans le vertige », « Mohamed Dib, le vœu
de la septième lune », « Dris Chraïbi, le
greffe » et « Emmanuel Roblès, prin-
temps d’Alger ». Cette collection sera
encore enrichie par d’autres nouveautés

à publier au courant de cette année 2021,
promet Naïma Beldjoudi, la responsable
de la maison d’édition El Kalima. Il s’agira
de « Kateb Yacine, textes pour une révo-
lution », « « Albert Memmi, lettres à un
jeune Tunisien», «
F e l i x
M o r n a n d ,
journal de
v o y a g e
dans la pro-
vince de
Constantine»
etc. Toutes
ces publica-
tions sont pré-
cédées par de
pointues pré-
s e n t a t i o n s
rédigées par
des universitai-
res spécialistes
en la matière. «
Les tueurs et
autres inédits »
de Mouloud
Feraoun comp-
rend une présen-
tation rédigée par
Safa Ouled
Haddar qui est
maitre de confé-
rences à l’univer-
sité de Blida. Cette
dernière rappelle
que Mouloud
Feraoun, dans ses
œuvres, retrace une bonne partie de
l’histoire de l’Algérie. « Quand on parle de
Mouloud Feraoun, on invoque l’Algérie
coloniale, la Kabylie, Alger, l’école, les
enfants… », écrit d’emblée Safa Ouled

Haddar. Dans cet ouvrage, on retrouve
de nombreux textes inédits de Mouloud
Feraoun dont l’un des plus importants est
sans doute la dernière page de son célè-

bre Journal, édité
à titre posthume
par les éditions
Le Seuil. Cette
page (trois pages
dans le présent
ouvrage) qui
représente la fin
du livre, n’a pas
été retenue par
les éditions Le
seuil pour des
r a i s o n s
i n c o n n u e s ,
précise l’édi-
teur. 

Dans ce
t e x t e ,
M o u l o u d
F e r a o u n
commence
par décrire le
climat de
terreur qui
régnait à
Alger en
mars 1962,
à la veille
de son
a s s a s s i -
nat. « À

Alger, c’est la terreur », écrit
Mouloud Feraoun avant d’aller plus loin
dans sa description minutieuse de l’am-
biance qui prévalait dans la capitale algé-
rienne la veille de la signature des
accords d’Evian qui allaient libérer le
pays du joug colonial. Le lecteur peut

aussi découvrir le texte intitulé « Les
tueurs », également écrit quelques jours
avant son assassinat. Il s’agit également
d’un texte prémonitoire qui démontre à
quel point Mouloud Feraoun était lucide
malgré la pression et le contexte de l’é-
poque. Grâce à ce livre, on découvre
Mouloud Feraoun le poète. 

Mouloud Feraoun le poète
« Voilà que se prennent les mains,

Mains de trêve mains de l’oubli, Voilà que
se prennent les mains, De ceux qui, sou-
dain sont amis », c’est ainsi que com-
mence l’un des poèmes de Mouloud
Feraoun compris dans ce recueil. Il faut
préciser que les poèmes en question
étaient conservés dans le Fonds
Emmanuel Roblès de la médiathèque
Limoges. 

« Tizi est mon village natal. Je suis
bien aise d’en parler, parce que jamais
personne n’en parle et que cette justice
que je veux rendre aujourd’hui… », ainsi
s’ouvre le texte intitulé « Le beau de Tizi»,
écrit en 1956 par Mouloud Feraoun et fai-
sant partie de ce recueil. 

Ces textes réunis dans ce livre qui fait
partie d’une collection dirigée par Guy
Dugas, presque tous inachevés, démon-
trent que Mouloud Feraoun avait encore
beaucoup de livres à écrire si la bêtise
n’en avait pas décidé autrement en l’as-
sassinant. 

Extirper ces textes de Mouloud
Feraoun de l’oubli est le plus grand
mérite de la maison d’édition El-Kalima
dont les efforts pour récupérer l’ensemble
de ces inédits est à saluer. Surtout quand
on sait que le livre parait dans un
contexte de crise sanitaire mondiale qui a
négativement impacté le marché du livre
en Algérie. A.M.

DJAÂFAR GACEM, RÉALISATEUR, À L’EXPRESSION

«J’ai retiré mon film Heliopolis des Oscars….»

�� AOMAR MOHELLEBI

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND

LIVRE / « LES TUEURS ET AUTRES INEDITS »

Mouloud Feraoun, de Tizi Hibel à Alger
L’INITIATIVE de la maison d’édition El Kalima d’Alger d’éditer ce livre dans le cadre de la très originale collection « Petits inédits

maghrébins », est tout simplement géniale et mérite tous les encouragements...
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LL e général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire, a
poursuivi, hier, sa visite  à la 
3e Région militaire, où il a
assisté à un exercice tactique, à
munitions réelles, intitulé «Al-
Hazm 2021», qui s’inscrit dans
le cadre de l’évaluation de la
première phase du programme
de préparation au combat au
titre de l’année 2020-2021.
L’exercice en question a pour
but, souligne un communiqué
du MDN, « de tester la disponi-
bilité au combat des unités du
secteur, outre l’entraînement
des commandants et des états-
majors à la conduite des opéra-
tions, le développement de leurs
connaissances en matière de
planification, de préparation,
d’organisation et d’exécution et
les mettre dans les conditions
de guerre réelle », à  l’issue
duquel  le général de corps d’ar-
mée a tenu une rencontre avec
les personnels des unités ayant
exécuté l’exercice. 

Il souligne, en la circons-
tance : «Je suis entièrement
convaincu que les efforts que
nous déployons lors de l’exécu-
tion de ces exercices tactiques,
ayant pour objectif de dévelop-

per l’expérience au combat, de
consolider les connaissances 
et les aptitudes et de conférer 
la synergie et la complémenta-
rité à l’action collective, au sein
du corps de bataille de l’Armée
nationale populaire, sont des

efforts visibles sur le terrain et
leurs résultats sont palpables »,
tant au plan, ajoute le chef d’é-
tat-major, « de l’aguerrissement
opérationnel qu’au plan de la
disponibilité au combat de nos
Forces armées, toutes compo-

santes confondues et ce, grâce à
l’application totale et efficace
sur le terrain, des programmes
de préparation au combat et de
lutte contre le terrorisme,
comme en témoignent les résul-
tats obtenus dans ce domaine».

Il a, notamment  affirmé que
« l’Algérie, grande et forte de
par son histoire et sa géogra-
phie, mérite que son armée se
place toujours à la hauteur des
défis actuels et qu’elle soit éter-
nellement libre et souveraine,
tenace face aux ennemis d’hier
et d’aujourd’hui ». Il ne man-
quera certainement pas cette
occasion pour assurer que «c’est
un grand honneur pour l’Armée
nationale populaire, digne héri-
tière de l’Armée de Libération
nationale de s’élever au rang
des dépositaires du legs des
chouhada et d’être à la hauteur
des exigences du devoir natio-
nal, de la responsabilité de
défense de la patrie, de la pré-
servation de son unité, de la
protection de ses richesses et de
la sauvegarde de sa souverai-
neté, notamment dans les
conditions d’instabilité que
connaît notre région ». Le géné-
ral de corps d’armée procédera
par la suite  à l’inspection et au
passage en revue des unités
ayant exécuté cet exercice. 
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SAÏD CHANEGRIHA À PARTIR DE LA 3e RÉGION MILITAIRE

««LL’’AAllggéérriiee  rreesstteerraa  ffoorrttee  eett  ssoouuvveerraaiinnee»»
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE, grande et forte de par son histoire et sa géographie, mérite que son armée 
se place toujours à la hauteur des défis.»

DERNIÈRE
HEURE

LE COMMANDANT DES FORCES
TERRESTRES À DJANET

Dans le cadre des visites
d’inspection, le général-major
Amar Athamnia, commandant
des Forces terrestres (CFT), a
effectué une visite de travail au
secteur opérationnel Sud-Est
Djanet, à la 4e Région militaire,
où il était accueilli à son arrivée
par le général-major Mohamed-
Tayeb Brakni, adjoint du com-
mandant de la 4°RM, indique
un communiqué du ministère
de la Défense nationale. Durant
cette visite, le CFT, a procédé à
l’inspection de plusieurs unités
relevant du secteur opération-
nel, et a donné des orientations
et des instructions, incitant
ainsi les personnels à redou-
bler d’efforts et prendre les
mesures pratiques visant à la
promotion des capacités opé-
rationnelles et de combat de
nos unités.

L’ADMIRAL KASATONOV
ACCOSTE À ALGER

Dans le cadre de la coopé-
ration militaire algéro-russe, un
détachement de navires de
guerre de la marine russe,
composé de la frégate Admiral
Kasatonov, du remorqueur de
haute mer Nicolay Tchiker et
du navire de ravitaillement
pétrolier Vyazma a accosté au
port d’Alger, pour une escale
technique de 3 jours. En marge
de cette escale, le commandant
du détachement naval russe a
rendu une visite de courtoisie
au commandant de l’Amirauté
du Front de mer central.

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

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

259 NOUVEAUX CAS, 
193 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS
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AA li Yahia Abdennour, l’in-
fatigable militant des
droits de l’homme, a un

siècle d’âge. Il est né le 18 jan-
vier 1921 dans le village
Lemkherda, ancien hameau de
Taqa dans la commune d’Aït
Yahia, dans la wilaya de Tizi
Ouzou où il y fait son primaire
avant de poursuivre ses études
secondaires à Médéa. Son pre-
mier métier était enseignant à
Khemis-Miliana. Il y exercera
quatre ans et y rencontrera Si
M’hamed Bougara qui devint
plus d’une dizaine d’années
plus tard chef de la Wilaya IV
historique. Cette rencontre a
certainement marqué le jeune
Abdennour. Mais à l’époque, l’i-
dée de l’indépendance du pays
était lointaine, la Seconde
Guerre mondiale battait son
plein. En 1943, il est mobilisé
par les Alliés et participe à la
reprise de l’Algérie au régime
de Vichy. Il est décoré l’année
suivante.

Son action militante débute
en 1945. Il adhère au PPA-
MTLD, pour le quitter quatre

ans plus tard à cause de la crise
berbériste de 1949. Mais cela ne
l’empêche pas de nourrir des
sentiments nationalistes qu’il
aura l’occasion d’exprimer en
1955, en rejoignant le FLN.
Arrêté par l’administration
coloniale en 1956, il est assigné
à résidence de 1957 à 1960.
Militant de la cause nationale,
il s’est fait connaître au sein de
la direction du FLN et c’est
ainsi, qu’en 1961, après sa libé-
ration, il se voit confier le secré-
tariat général de l’Ugta. Une
fonction qu’il quittera à l’indé-
pendance, en se portant candi-
dat à l’Assemblée nationale
constituante sous l’étiquette du
FLN pour la wilaya de Tizi-
Ouzou. Il y siégera entre 1962
et 1964, avec une parenthèse en
1963, année où il rejoignit le
FFS de Hocine Ait Ahmed,
avant de retourner au «bercail»
du FLN pour finir son mandat
de député jusqu’en 1965. Il
entre au gouvernement de
Houari Boumediene où il dirige
les ministères des Travaux
publics et de l’Agriculture, jus-
qu’en 1968.

Après cet intermède ministé-
riel, Ali Yahia Abdennour
découvre sa véritable mission
dans l’Algérie indépendante
lorsqu’il entame des études en
droit. Avocat, l’homme entre de
plain-pied dans l’activisme poli-

tique, jusqu’à se faire remar-
quer par le pouvoir de l’époque.
Aussi il ne sera pas fait cas de
son passé révolutionnaire et
institutionnel, puisqu’il est jeté
en prison en 1983 et libéré en
1985. La même année, les
défenseurs des droits de l’hom-
mes affichent de profondes divi-
sions à l’occasion de la création
d’une Ligue de défense des
droits de l’homme. Il est dans la
bataille et la perd, parce que
perçu comme proche du mouve-
ment berbériste. En réaction,
Ali Yahia crée une autre ligue et
en prend la présidence d’hon-

neur. Il s’agit de la Ligue algé-
rienne pour la défense des
droits de l’homme (Laddh),
active à ce jour.  

Son engagement politique
contre l’interruption du proces-
sus électoral de 1991, l’a amené
à prendre une part active en
politique, dans la période des
années 90. Il s’est ainsi distin-
gué en assurant la défense des
dirigeants de l’ex-FIS dissous
lors du procès de ces derniers et
a participé à la conférence de
Sant’Egidio, à Rome, en 1994.
Ali Yahia passait durant cette
période de l’Histoire du pays

comme le principal contradic-
teur du pouvoir. Il n’a d’ailleurs
jamais cessé de l’être. En 2011,
en 2017, en 2018, l’homme a
associé son nom à une multi-
tude d’initiatives politiques
interpellant le pouvoir et jus-
qu’à réclamer avec Ahmed
Taleb Ibrahimi et Rachid
Benyellès, la déclaration de l’é-
tat d’incapacité du président
Bouteflika, victime d’un AVC.

Le 22 février 2019, les pre-
mières manifestations du
Mouvement populaire le trou-
vent dans son lit. Malade et très
affaibli, à 98 ans, Ali Yahia
Abdennour, lui qui n’a raté
aucune manifestation, suivra
les événements de chez lui. Cela
ne l’empêchera pas d’y prendre
part en mai 2019, lorsque avec
Ahmed Taleb Ibrahimi et
Rachid Benyellès, il demandera
le report de l’élection présiden-
tielle algérienne du 4 juin 2019. 

Le 10 décembre de la même
année, il appelle, en compagnie
de 18 autres personnalités, à ne
pas empêcher ceux qui veulent
voter à la présidentielle du 12
décembre de le faire. Une vie
remplie et de l’expérience mili-
tante à en revendre. Ali Yahia
Abdennour est encore parmi
nous, et nous l’espérons, pour
longtemps.
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ALI YAHIA ABDENNOUR A FÊTÉ, HIER, SES 100 ANS

LLEE  TTÉÉMMOOIINN  DDUU  SSIIÈÈCCLLEE
AAPPRRÈÈSS cet intermède ministériel, Ali Yahia Abdennour découvre sa véritable mission dans l’Algérie indépendante lorsqu’il

entame des études en droit.

Ali Yahia
Abdennour
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