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« Cet avant-projet
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Une salve d’articles a
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opération. Effarouchée
puis terrifiée, 

la presse mainstream
de l’Hexagone évoque
«l’événement» dans un

style alarmiste qui
dépeint en filigrane

une Algérie belliciste.
Un angle de tir qui

n’est pas fortuit. 
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CC ontacté hier, le chargé de
communication du parti
Jil Jadid, Habib

Brahmia, indique :  « Pour le
moment on n’a pas encore reçu
le document officiellement, l’a-
vant-projet de cette loi orga-
nique, mais  par rapport aux
fuites dans les médias, le parti
note  l’existence de  points inté-
ressants à l’instar du change-
ment du mode de scrutin qui
passe de la liste fermée à la liste
ouverte, ce qui mettra fin au
phénomène d’achat des premiè-
res positions sur la  liste de can-
didatures ». De plus, « le  scru-
tin  proportionnel avec vote pré-
férentiel,  permettra au  citoyen
de  modifier l’ordre des candi-
dats et choisir son représen-
tant », a-t-il ajouté.  Jil Jadid  se
réjouit également  de « la sup-
pression de la condition liée à
l’obtention d’au moins 
4 %  des  suffrages  exprimés
lors  des législatives et   élec-
tions locales précédentes pour
parrainer une liste électorale
dans une  circonscription élec-
torale dans laquelle la candida-
ture est présentée ». Dans 
ce sens,  « une mesure 
(transitoire) dans l’article 199
de  cet avant-projet   stipule que
le seuil de parrainage des 4 %
ne sera pas appliqué lors des
élections qui suivront  l’adop-
tion de ladite loi organique por-
tant régime électoral », a-t-il

fait savoir.  Ce parti qui n’a pas
participé aux élections précé-
dentes,   soutient que « On ne
peut pas aller à des élections de
l’Algérie nouvelle), qui
auraient pour  référence les
élections de 2017 de Bouteflika,
qui n’offraient pas de garantie
de transparence.» Par contre, le
parti de Soufiane Djilali consi-
dère le quota de 50 % attribué
aux femmes comme « excessif »,
arguant  qu’ « il ne correspond
pas à la réalité de la scène poli-
tique, dans laquelle la présence
ou la participation de la femme
ne dépassait pas les 15 % ».

« La politique des quotas
n’est pas forcément la meilleure
pour attirer les jeunes et les
femmes vers la politique », a-t-il
conclu. De son côté, le PT
estime par la voix de 
son député démissionnaire,
Ramdane Taâzibt que « ce texte
de loi vient en application d’une
Constitution rejetée par 80% de
la population, vise à faire

gagner du temps au système ».
le même parti qualifie  « l’exi-

gence d’un niveau universitaire
pour les candidats,  le scrutin de
liste ouverte qui ouvre droit à
tous les dérapages, la prise en
charge de la campagne des jeu-
nes, contenus dans l’avant-pro-
jet de loi organique  rendu
public, d’« aberrations » et  de
« discriminations ». Par consé-
quent, dit-il :« Le PT ne saurait
inscrire son action dans cette
entreprise de fuite en avant
dangereuse. » « Notre princi-
pale préoccupation ce sont les
souffrances insupportables de
millions d’Algériennes et
d’Algériens qui font face à une
véritable descente aux enfers
sous l’effet d’un  chômage mas-
sif, licenciement par centaines
de milliers, fermeture  de
milliers d’entreprises et des
commerces. En somme, pour-
suit-il « une chute brutale, accé-
lérée par l’arrêt de nombreuses
activités, décidé par les autori-

tés dans le cadre du prétendu
confinement sanitaire ». Pour
sa part, Talaie El Hourriyet qui
n’a pas reçu cet avant-projet,
n’a pas souhaité réagir sur le
contenu de cette loi. 

Le chargé de communication
de cette formation politique,
Fayçel Harbi indique :  « A
chaque étape importante  de la
vie politique de la nation, Talaie
El-Hourryet a pour tradition
d’enclencher  le  processus
d’aide à la prise de décision, en
vertu duquel,  il consulte la
base et le secrétariat national
qui fait office de ‘‘think tank’’
étudiera ladite loi et communi-
quera la position officielle du
parti sur cette loi. » Pour sa
part, le  RND refuse de com-
menter une  mouture de l’a-
vant-projet de la loi organique
portant régime électoral, qui
n’est pas officielle, les partis
politiques n’ayant encore rien
reçu. 

« La copie qui a fuité dans  la

presse, n’est pas officielle et
n’est pas la mouture prélimi-
naire finale de la commission
Ahmed Laraba  », a indiqué
Mohamed Guidji, député et
membre de la direction natio-
nale du RND.   

Le premier secrétaire du
FFS,Youcef Aouchiche, a estimé
pour sa part , que « son parti
n’a reçu l’avant-projet de la loi
organique portant régime élec-
toral que durant la journée
d’hier ». Par conséquent,  « la
réaction du vieux parti d’oppo-
sition se fera ultérieurement 
à l’issue de la réunion 
prochaine de l’instance prési-
dentielle(IP) ». 

Le MSP, par la voix du prési-
dent de son groupe parlemen-
taire, Mohamed Sadok, a estimé
qu’ « à travers la première lec-
ture,  sa formation a noté
quelques points positifs dans la
copie de Laraba reçue, hier,  à
l’image du mode de scrutin pro-
portionnel par wilaya avec vote
préférentiel ou liste ouverte ».
Cette disposition, indique-t-il,
« présente  des avantages
comme la préservation de la
base électorale du parti et  en
vertu de laquelle l’électeur
aura la possibilité de choisir ou
de cocher  son représentant ».
Pour le RCD, à travers son
porte-parole, Athmane
Mazouz :  « Cette mouture
s’inscrit dans la feuille de route
du pouvoir et l’agenda  contre-
révolutionnaire du pouvoir… ».  

MM..  BB..

NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

CCEE  QQUUEE  DDIISSEENNTT  LLEESS  PPAARRTTIISS
«« CCEETT avant-projet comporte des avantages et des inconvénients… ». Les partis politiques réagissent
sur l’avant-projet de la loi organique portant régime électoral. 

LL e professeur et constitutionna-
liste Nadir Amireche aborde les
tenants et les aboutissants de l’a-

vant-projet de la loi électorale soumis au
débat et enrichissement par les pouvoirs
publics. Dans ce sens, il insiste sur l’is-
sue consensuelle qui ne peut se réaliser
qu’à travers une consultation plus large
possible pour engager un nouveau pro-
cessus de changement au niveau des
instances élues. 

L’Expression : QQuueelllleess  ssoonntt  vvoottrree
éévvaalluuaattiioonn  eett  lleeccttuurree  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aavvaanntt--
pprroojjeett  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  ssoouummiiss  àà  eennrrii--
cchhiisssseemmeenntt  eett  ddéébbaatt ??

PPrrooffeesssseeuurr  NNaaddiirr  AAmmiirreecchhee : L’avant-
projet de la loi électorale, qui est soumis
à la classe politique, la société civile, les
personnalités nationales et les académi-
ciens dans le but de le débattre et de
l’enrichir, vise à asseoir l’esprit consen-
suel en premier lieu. Il s’agit d’une loi
organique, c’est une loi destinée à la
classe politique avant tout, c’est pour
cela que le débat doit être approfondi et
conséquent, il y va de la future reconfi-
guration de la scène politique nationale
qui affectera toutes les instances élues
sans exception.

Il faut dire que l’avant-projet de la loi
électorale vise à donner plus de crédit
aux instances élues, puisque elles expri-
ment et traduisent la volonté populaire
et le choix souverain du peuple. C’est ce
que précise l’article 7 de la Constitution
qui fait référence au peuple comme
source du pouvoir à travers le processus

électoral et les assemblées élues.

EEsstt--ccee  qquuee  cceett  aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llaa  llooii
éélleeccttoorraallee  ssaauurraa  ttiirreerr  ddeess  lleeççoonnss  ddee  ll’’eexx--
ppéérriieennccee  rréécceennttee,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett
ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  nn’’aa
ppaass  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee  llaarrggee  ccoonnssuullttaattiioonn ??

Tout à fait, il faut rappeler que l’a-
vant-projet de la révision de la
Constitution n’a pas eu le temps suffi-
sant pour le débattre et élargir la sphère
de la consultation à un large éventail.
L’avant-projet de la loi électorale ne doit
pas connaître le même sort, il faut élar-
gir la sphère du débat pour que toutes
les forces politiques, la société civile et
les personnalités nationales puissent
apporter leur contribution et réaliser le
consensus souhaité par tous. Pour éviter
qu’il y ait une participation faible et
timorée du peuple dans des joutes
pareilles, comme c’était le cas lors du
référendum sur l’avant-projet de la révi-
sion de la Constitution, il faut donner du
temps à la classe politique et la dyna-
mique de la société civile de construire
sa démarche et ses propositions sur la
mouture de la loi électorale proposée par
les pouvoirs publics.

Ce qui est fait est fait, maintenant il
y a cet avant-projet de loi sous forme de
loi organique, c’est-à-dire il requiert une
importance similaire à la Constitution, il
faut de ce point de vue encourager la
concertation et la consultation les plus
larges pour qu’il puisse connaître une
réussite et bénéficier de l’adhésion de la
majorité de la classe politique et la
société civile.

VVoouuss  ffaaiitteess  aalllluussiioonn  aauu  ccoonnsseennssuuss

aauuttoouurr  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ssuurr  llaa  llooii  éélleeccttoo--
rraallee,,  ppoouuvveezz--vvoouuss  eexxpplliiqquueerr  pplluuss ??    

Ce que je voulais dire concernant le
consensus, c’est cette volonté politique
qui devrait exister au niveau de toutes
les parties concernées, à savoir le pou-
voir en place et la classe politique dans
toutes ses expressions et aussi au niveau
de la société civile. Donc, la question de
la volonté politique est une exigence qui
doit être exprimée par le pouvoir en
place et par la classe politique et la
société civile si on veut y aller vers une
issue consensuelle qui garantira la mise
en branle d’un processus nouveau quant
à la réussite des élections en tant que
mode opératoire transparent et démo-
cratique.

Le consensus exige de la part de la

classe politique et du pouvoir en place
qu’il y ait un accord sur le smig politique
source de consensus en la matière. Pour
être clair, le consensus doit être trouvé
sur le mode opératoire qui a trait au pro-
cessus électoral depuis sa première
phase jusqu’à sa dernière phase. Le
consensus doit être aussi débattu sur les
garanties en rapport avec l’opération
électorale dans son ensemble.

DDoonncc  iill  nnee  ppoouurrrraaiitt  yy  aavvooiirr  ddee  ccoonnsseenn--
ssuuss  ssii  lleess  ggaarraannttiieess  nnee  ssoonntt  ppaass
aassssuurrééeess ??

Absolument, le consensus doit être
corroboré par des garanties, la première
des garanties, c’est la question de l’orga-
nisation des élections, c’est-à-dire qui va
être responsable de l’organisation de ces
élections? Est-ce que c’est une instance
réellement indépendante de l’adminis-
tration ou comme toujours , c’est l’admi-
nistration via ses représentants à tra-
vers les juges et ses éléments désignés
au niveau des APC et les wilayas ? La
Constitution est claire en la matière, elle
stipule que l’Instance nationale indé-
pendante est la seule responsable de
l’organisation et de la gestion de l’opéra-
tion électorale du début jusqu’à la fin.

Il est temps maintenant que
l’Instance nationale indépendante soit
autonome de l’administration sur le
plan financier . L’instance doit avoir son
propre budget qui sera géré par ses
membres. L’administration doit se reti-
rer sur ce plan. C’est la meilleure
manière qui pourrait faciliter des issues
consensuelles tant recherchées par la
classe politique et le pouvoir en place.

HH..NN..

LE PROFESSEUR ET CONSTITUTIONNALISTE, NADIR AMIRECHE, À L’EXPRESSION

««LLaa  mmoouuttuurree  ddooiitt  êêttrree  ccoonnsseennssuueellllee»»

Des réactions diverses…

Nadir Amireche

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’actualité2

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

IInntteelllliiggeennccee
aarrttiiffiicciieellllee  eenn  AAllggéérriiee

S
ur le quai. Il y a des retards impardonna-
bles. Que l’Algérie ne s’inscrive pas
encore dans la conquête de la

planète Mars, cela peut s’expliquer. Mais que
nous ayons un très grand retard dans les tech-
nologies dites nouvelles, il est important d’en
rechercher les causes. Car le point de départ
de ces technologies est relativement récent
puisqu’il date de la seconde moitié du siècle
dernier. Quant au développement de l’écono-
mie qui est appelée «post-industrielle», celui-
ci est encore plus récent. Au début de ce troi-
sième millénaire, nous avions suffisamment
d’universitaires pour «décoller» comme tout le
monde et mettre le cap sur l’intelligence artifi-
cielle (IA). Sauf que nos «cerveaux» devaient
s’expatrier pour démontrer ce dont ils étaient
capables. Jamais les vraies raisons qui les
poussaient à partir n’ont été abordées. Encore
moins résolues. Aujourd’hui, 150 spécialistes
algériens (d’ici et de là-bas) de l’intelligence
artificielle ont planché pour élaborer un «livre
blanc» qui contient «le plan et les principaux
axes ainsi que les modalités d’application» de
la stratégie nationale 2020-2030 de l’IA. Ce qui
revient à dire que nous avons commencé, l’an-
née dernière, le développement dans notre
pays de l’IA. Et que, si tout va bien, dans dix
années on pourra fabriquer nos robots et des
voitures qui «parlent». Pour l’histoire, le retard
est ainsi acté. Reste que pour la projection sur
le futur, il faut, en plus du «livre blanc», faire
sauter les «verrous» qui nous ont fait rater le
train des nouvelles technologies.
L’intelligence artificielle est cet ensemble des
sciences et techniques capables de doter la
machine d’une certaine intelligence. Par exem-
ple et pour rester dans l’air du temps, en Chine
un robot pour effectuer des tests Covid-19
vient d’être mis au point. Dès le début de la
pandémie, des élèves (entre 6 et 9 ans) d’une
école taïwanaise avaient mis au point un petit
robot qui projette une solution hydro-alcoo-
lique en réagissant aux mouvements des per-
sonnes près de lui. Plus loin encore, en 2019
une équipe australienne a mis au point le pre-
mier vaccin contre la grippe saisonnière grâce
à l’intelligence artificielle. Toutes ces créations
et innovations n’étaient pas encore possibles
il y a trente ans. Ceci dit, il faut souhaiter que
cette stratégie de l’IA trouve les moyens de se
dérouler normalement. Que les obstacles qui
nous ont causé ce retard soient pulvérisés
sans état d’âme ! Z.M. 

LL e flou et le suspense continuent
à être entretenus. La liste des
concessionnaires et des cons-

tructeurs ayant bénéficié d’agrément,
qui devait être dévoilée le 17 janvier,
l’a finalement été le lendemain sans
que l’identité des heureux élus, qui se
comptent sur les doigts d’une seule
main, ne soit révélée. Un secret jalou-
sement gardé. Pas question d’épilo-
guer là-dessus. Limitons-nous à la
communication du secteur concerné.
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham, a signé lundi (18 janvier,
Ndlr) les autorisations provisoires
d’importation de véhicules neufs pour
quatre concessionnaires, sur avis du
Comité technique chargé de l’examen
et du suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de cette activité, indique un
communiqué de son département. Pas
de quoi pavoiser. La montagne a vrai-
semblablement accouché d’une souris.
Un petit retour sur un feuilleton qui
n’est pas encore sur le point de tirer à
sa fin, confirme un tel constat.  Une
plateforme numérique a été lancée le
20 septembre, pour l’introduction en
ligne des demandes d’agrément provi-
soire et définitif ainsi que les deman-
des d’avis technique pour l’exercice
des activités de construction de véhi-
cules et de concessionnaires de véhicu-
les neufs. L’opération semblait démar-
rer sur les chapeaux de roue, au point
où l’on avait l’impression de se bous-
culer au portillon. 84 préinscriptions
formulées par 140 opérateurs écono-
miques, à la plateforme numérique
des constructeurs automobiles et des
concessionnaires de véhicules neufs,
avaient été enregistrées par le minis-
tère de l’Industrie, au 1er octobre. Le
département de Ferhat Aït Ali avait
livré le bilan de cette opération : 133
préinscriptions ont été enregistrées
pour l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs (tous types confondus)
et 51 préinscriptions ont été enregis-
trées pour l’activité de construction de
véhicules (tous types confondus), à la
fin des deux dernières semaines, selon
un communiqué rendu public le 

3 octobre. La répartition des préin-
scriptions à ce dispositif par domaine
d’activité, avait fait état de 40 deman-
des pour l’automobile, 37 pour les
motocycles, 15 pour les camions, 
12 pour les engins roulants, 10 pour
les tracteurs et matériels agricoles, six
pour les bus et autocars, cinq pour le
matériel des travaux publics et quatre
pour les tracteurs routiers et quatre
autres pour les semi-remorques, soit
un total de 133 demandes. Il faut
admettre, quatre mois plus tard, que
la moisson est dérisoire, d’autant plus
qu’aucun constructeur n’a été retenu,
sachant que c’est dans la filière de la
construction automobile que l’Algérie
trouvera son compte tant sur le plan
de la création d’emplois que celui des
rentrées de devises en se projetant à
plus ou moins moyen terme, vers l’ex-
portation. Pourquoi un tel couac ?
Ferhat Aït Ali a-t-il mis la barre trop
haut ? Le climat des affaires que l’on
disait assaini continue-t-il à rebuter
les investisseurs étrangers ? La
refonte du Code de l’investissement
ainsi que la suppression de la règle des
51/49, devaient pourtant rendre

encore plus attrayant un marché de
l’automobile qui ne manque pas d’ar-
guments. Autant de questionnements
qui taraudent les médias et l’opinion
publique. La démarche actuelle du
ministère de l’Industrie pour relancer
la filière de l’automobile est sous le feu
de la critique. Le département de
Ferhat Aït Ali y voit une « campagne
tendancieuse » orchestrée pour nuire
à sa démarche. « Certaines parties,
tant internes qu’externes, aux intérêts
contraires à ceux de l’économie natio-
nale, et contrariées dans leurs démar-
ches passées et projections futures, ali-
mentent une campagne tendancieuse,
à travers certains médias dans le but,
vain, d’influer sur la démarche du
ministère de l’Industrie dans le sens
d’un cheminement non conforme à la
réglementation édictée par les pou-
voirs publics à cet effet », déplore-t-il
dans un communiqué. Le bilan est
pourtant là. Il ne reflète aucunement
les ambitions de l’Algérie qui a certai-
nement besoin de bien plus de quatre
concessionnaires pour relancer l’in-
dustrie automobile. MM..TT..

Ferhat  Aït Ali, ministre de l’Industrie

IMPORTATION ET CONSTRUCTION AUTOMOBILES

LLeess  ««mmoonnttaaggeess»»  sseeccrreettss  dd’’AAïïtt  AAllii
LL’’IIDDEENNTTIITTÉÉ  des quatre concessionnaires provisoirement autorisés à importer des
véhicules neufs n’a pas été révélée.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  aa  pprriiss  llaa
rrééssoolluuttiioonn  ddee  nnee  ppaass  tteenniirr  lleess
AAllggéérriieennss  aauu  ccoouurraanntt  ddeess  ccoonncclluu--

ssiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  iinntteerrmmiinniissttéé--
rriieellllee  qquuii  aa  ppllaanncchhéé  ssuurr  lleess  ddoossssiieerrss  ddeess
ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess..  LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
mmiinniissttèèrree  aa  jjuussttee  aannnnoonnccéé  uunn  cchhiiffffrree,,
rriieenn  ddee  pplluuss..  QQuuaattrree  pprréétteennddaannttss  oonntt
ddoonncc  ppaasssséé  llee  ffiillttrree  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarr--
ggeess..  

AAiinnssii,,  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  nnee  ssaaiitt  rriieenn
ssuurr  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  hheeuurreeuuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess
ddeess  aaggrréémmeennttss  pprroovviissooiirreess,,  nnii  ddeess
mmaarrqquueess  ddee  vvééhhiiccuulleess  qquu’’iillss  ccoommmmeerrcciiaa--
lliisseerroonntt..  LLee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  FFeerrhhaatt  AAïïtt
AAllii  qquuii  aauurraaiitt  ppuu  ss’’ééttaalleerr  uunn  ppeeuu  ssuurr  llee
ssuujjeett,,  hhiissttooiirree  dd’’ééccllaaiirreerr  lleess  AAllggéérriieennss,,

jjuussttiiffiiee  ccee  bbllaacckk--oouutt  ppaarr  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss
llééggaalleess  qquuii  pprroohhiibbeerraaiieenntt  ««llaa  ppuubblliiccaattiioonn
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  dd’’oorrddrree  pprrooffeessssiioonnnneell
pprriivvéé»»,,  rraappppoorrttee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
mmiinniissttèèrree..  

LLeessqquueelllleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddeevvrraaiieenntt
ppoouurrttaanntt  rreelleevveerr  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  ppoouurr
llaa  ssiimmppllee  rraaiissoonn  qquuee  lleess  ffuuttuurrss  ccoonncceess--
ssiioonnnnaaiirreess  aauurroonntt  uunnee  aaccttiivviittéé  ccoommmmeerr--
cciiaallee,,  eexxeerrcceerroonntt  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  eett  sseerroonntt
ssoouummiiss  aauu  CCooddee  dduu  ccoommmmeerrccee,,  ccoommmmee
ttoouutt  aauuttrree  ooppéérraatteeuurr..

MMêêmmee  ssii  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuee  llee  mmiinniiss--
ttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  vveeuutt  ssoouussttrraaiirree  àà  ll’’aatt--
tteennttiioonn  ddeess  AAllggéérriieennss  lleeuurr  sseerraa  sseerrvviiee
ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  mmeessssaaggee  ppuubblliicciittaaiirree,,  iillss
oonntt  bbiieenn  llee  ddrrooiitt  ddee  ssaavvooiirr  lleess  ddéénnoommiinnaa--
ttiioonnss  ddeess  qquuaattrree  eennttrreepprriisseess  qquuii  vvoonntt
lleeuurr  vveennddrree  ddeess  vvooiittuurreess..  IIllss  oonntt  ééggaallee--
mmeenntt  llee  ddrrooiitt,,  ppaarr  mmééddiiaass  iinntteerrppoossééss,,  ddee
ccoonnnnaaîîttrree  lleess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ddee  cceess  ooppéérraa--
tteeuurrss,,  lleess  nnoommss  ddee  lleeuurrss  ppaattrroonnss  eett  lleeuurrss
aappttiittuuddeess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess,,  ll’’éétteenndduuee  ddee
lleeuurr  rréésseeaauu  ddee  sshhoowwrroooomm,,  llaa  ssoolliiddiittéé  ddee
lleeuurrss  aatteelliieerrss,,  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  lleeuurr  sseerrvviiccee

aapprrèèss--vveennttee……BBrreeff,,  lleess  AAllggéérriieennss  oonntt  llee
ddrrooiitt  ddee  ttoouutt  ssaavvooiirr  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx
ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess  ddee  vvééhhiiccuulleess  nneeuuffss..  EEtt
ll’’EEttaatt,,  ddaannss  llee  ccaass  dd’’eessppèèccee,,  llee  mmiinniissttèèrree
ddee  ll’’IInndduussttrriiee,,  eesstt  jjuusstteemmeenntt  ddaannss  ll’’oobbllii--
ggaattiioonn  ddee  ttoouutt  rréévvéélleerr  àà  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioo--
nnaallee,,  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddeess  mmééddiiaass..  LLee
ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  FFeerrhhaatt  AAïïtt  AAllii  qquuii  mmeett
eenn  ggaarrddee,,  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ccoonnttrree
ttoouuttee  ffaauussssee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddooiitt  ccoommmmuunnii--
qquueerr  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr  pprréécciisséémmeenntt..  IIll  eesstt
aappppeelléé  àà  nnee  rriieenn  ccaacchheerr  àà  llaa  pprreessssee  nnaattiioo--
nnaallee  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  ffaakkee
nneewwss..  CC’’eesstt  llaa  sseeuullee  ddéémmaarrcchhee  àà  mmêêmmee
dd’’éévviitteerr  ddeess  iinntteerrpprrééttaattiioonnss  tteennddaanncciieeuu--
sseess..    

LLaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee,,  ddoonntt  llaa  ttrraannssppaa--
rreennccee  eesstt  cceennssééee  êêttrree  llaa  nnoorrmmee,,  nnee  ppeeuutt
ppaass  ssoouuffffrriirr  ddee  ««ccaacchhootttteerriieess»»  mmiinniissttéé--
rriieelllleess,,  ssoouuss  llee  pprréétteexxttee  dd’’uunnee  ««pprroohhiibbii--
ttiioonn  llééggaallee»»..  AAuu  lliieeuu  ddee  pprreennddrree  ccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  dd’’uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  ffaaiitt  uussaaggee
dd’’uunn  lleexxiiqquuee  ssuurraannnnéé,,  lleess  AAllggéérriieennss
aauurraaiieenntt  vvoouulluu  aassssiisstteerr,,  ppaarr  mmééddiiaass
iinntteerrppoossééss,,  àà  uunnee  ccéérréémmoonniiee  ppuubblliiqquuee  ddee

rreemmiissee  ddeess  aaggrréémmeennttss  pprroovviissooiirreess,,
aappppuuyyééss  ppaarr  ddeess  eexxpplliiccaattiioonnss  ddééttaaiillllééeess
ddeess  mmiissssiioonnss  ddee  cchhaaqquuee  ccoonncceessssiioonnnnaaiirree..
CC’’eesstt  cceellaa  llaa  ttrraannssppaarreennccee  qquuee  ddooiitt  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  àà  llaa  ssoocciiééttéé..  EEtt
cc’’eesstt  àà  ttrraavveerrss  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddiirreeccttee  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  qquuee  ll’’oonn  ccoonnssttrruuiitt  uunnee  ccrrééddii--
bbiilliittéé,,  ppaass  ppaarr  llaa  mmeennaaccee  àà  ppeeiinnee  vvooiillééee..

IIll  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  rraaiissoonn  oobbjjeeccttiivvee  ddee
ccoonnsseerrvveerr  llee  mmooiinnddrree  sseeccrreett  ssuurr  uunnee  pprroo--
ccéédduurree,,  ssoommmmee  ttoouuttee  nnoorrmmaallee,,  dd’’aauuttaanntt
qquuee  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  aassssuumméé  eesstt  ddee  ggaarraannttiirr
uunn  sseerrvviiccee  ppeerrffoorrmmaanntt  aauuxx  ccoonnssoommmmaa--
tteeuurrss..  CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  ddoonncc  vvoouullooiirr  llee
bbiieenn  ddeess  AAllggéérriieennss  eett  ddaannss  llee  mmêêmmee
tteemmppss  lleeuurr  ccaacchheerr  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  eennttrree--
pprriisseess  qquuii  vvoonntt  lleeuurr  vveennddrree  ddeess
vvooiittuurreess ??  LL’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee  qquuii,,  hheeuu--
rreeuusseemmeenntt,,  aa  uunnee  pprreessssee  qquuii  ll’’iinnffoorrmmee,,
rreettiieenntt  ddee  cceett  ééppiissooddee  ddeess  ««ccoonncceessssiioonnnnaa--
iirreess  ffaannttôômmeess»»    uunn  ggooûûtt  dd’’iinnaacchheevvéé,,  ppaarr
llaa  ffaauuttee  dd’’uunn  mmiinniissttrree  qquuii  aa  bbeeaauuccoouupp
pprroommiiss  eett  nn’’aa  tteennuu  aauuccuunnee  ddee  sseess  pprroo--
mmeesssseess..  

SS..BB..

LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE DÉCRÈTE LA «PROHIBITION LÉGALE»

LLEESS  CCOONNCCEESSSSIIOONNNNAAIIRREESS  FFAANNTTÔÔMMEESS
LL’’OOPPIINNIIOONN  nationale retient de cet épisode un goût d’inachevé, par la faute d’un ministre qui a beaucoup

promis et n’a tenu aucune de ses promesses. 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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IL PROMET 1 000 MW D’ÉNERGIE SOLAIRE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

LLeess  ggrraannddss  ttrraavvaauuxx  dduu  pprrooffeesssseeuurr  CChhiittoouurr
UUNNEE Sonelgaz des énergies renouvelables sera créée avant la fin du 1er trimestre de l’année. 

LL ’année 2021 sera-t-elle
celle du renouvelable en
Algérie ? C’est en tout

cas l’ambition que semblent s’ê-
tre tracée les hautes autorités
du pays. Après avoir créé un
ministère de la Transition éner-
gétique et des Energies renou-
velables, le président de la
République veut mettre en
place les bases de cette nouvelle
stratégie énergétique. 

C’est ainsi que le ministre en
charge de ce dossier crucial
pour l’avenir du pays est passé
à la vitesse supérieure en
annonçant des projets concrets
qui devraient voir le jour avant
la fin de l’année. Il s’agit ni plus
ni moins que de tripler la capa-
cité de production de l’énergie
solaire du pays. «Notre allons
réaliser 1 000 mégawatts (MW)
d’installations solaires en 2021
à travers le pays», a affirmé le
professeur Chems Eddine
Chitour, hier, lors de son pas-
sage au Forum du journal
public Echaâb. 

«Le but étant d’atteindre les
15 000 MW d’ici 2035», a sou-
tenu le ministre non sans affir-
mer qu’une volonté politique
existait pour passer le cap de la
transition énergétique. Mais
l’objectif fixé n’est-il pas sur-
réaliste ? Pour ce spécialiste de

la question énergétique,
l’Algérie a les moyens de le
réaliser. D’ailleurs, il révèle
qu’un plan a été mis en place
par ses services afin que le soleil
éclaire nos nuits ! Cela com-
mencera par la création d’une
Sonelgaz des énergies renouve-
lables. «Cette entreprise indé-

pendante de la Sonelgaz s’occu-
pera de la production, la distri-
bution et la commercialisation
des ENR», a-t-il souligné. «Ses
statuts sont en cours d’élabora-
tion, elle devrait voir le jour
d’ici à la fin du 1 er trimestre de
l’année en cours », a-t-il ajouté.
Aussitôt qu’elle verra le jour,

elle lancera la construction de
ses centrales solaires qui seront
réparties dans 10 wilayas du
pays. 

«Une fois la société créée,
elle lancera des avis d’appels
d’offres pour ces projets qui
seront implantés dans les
régions ayant un fort taux d’en-
soleillement», fait-il savoir.
«Nous tablons sur le début des
travaux d’ici à la fin de l’été
prochain. 

Les centrales entreront en
production quelques mois
après», poursuit-il en assurant
que leur construction ne
demanderait pas trop de temps.
«Au maximum, 3 à 4 mois»,
rétorque-t-il très confiant. Il
tient cet optimisme du fait des
instructions claires qui ont été
données par le chef de l’État à
tous les membres de l’Exécutif
pour s’impliquer énergique-
ment dans ce dossier ô combien
important pour l’avenir de la
nation. 

Néanmoins, malgré toute
cette bonne volonté, le pro-
blème des financements reste
posé. Surtout que l’Algérie est
frappée par une grave crise
financière depuis 2014. 

Pour le professeur Chitour,
cette crise est un avantage.
«’’Makache el Flous (il n’y a
plus d’argent). On est alors
obligé d’économiser les énergies
fossiles du pays et aller vite vers

l’innovation», estime-t-il non
sans révéler qu’il avait un plan
pour «ramener» de façon intelli-
gente l’argent nécessaire. «On
financera ces centrales solaires
avec le gaz naturel non
consommé. 

Les économies qui seront fai-
tes serviront à chaque fois à
construire de nouvelles centra-
les», atteste-t-il rappelant au
passage que les investissements
dans les équipements pour la
production des énergies renou-
velables n’étaient pas aussi
lourds que ce qu’ils étaient il y
a quelques années. «Ces coûts
sont en perpétuelle baisse»,
note-t-il avant d’assurer que
l’Algérie collaborera avec les
mastodontes mondiaux du
domaine, à savoir l’Allemagne,
les USA et la Chine.

«Pour réussir rapidement et
à moindre coût nos objectifs,
nous allons lier des partena-
riats avec les plus grands
acteurs du solaire dans le
monde», soutient le ministre. Il
révèle au passage que les dis-
cussions ont déjà été entamées
avec ces pays, à travers leurs
ambassadeurs en Algérie. 

De grandes ambitions pour
celui qui compte, avec sa feuille
de route, réussir là où ses pré-
décesseurs ont échoué. Ce sont
les grands travaux du profes-
seur Chitour… WW..AA..SS..

Le professeur Chems Eddine Chitour, 
ministre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EN RAISON DE L’IMPACT DU COVID-19

LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  EENN  BBEERRNNEE
LLEE  NNOOMMBBRREE  d’emplois perdus en 2020 s’élève à 131 000 postes. Tandis que le dispositif d’aide à l’insertion 

professionnelle a montré ses limites.

LL a crise du coronavirus, on le sait,
est d’une violence sans précédent
et les chiffres de son impact sur le

marché du travail en attestent. À cet
égard, l’année 2020 a été une année
exceptionnelle en raison de la propaga-
tion de l’épidémie de coronavirus, et des
effets négatifs qu’elle a engendrés sur
l’activité et le monde du travail. En
effet, la crise induite par la Covid-19 a
fortement impacté le marché du travail
si l’on se base sur les chiffres avancés
par le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, El Hachemi
Djaâboub devant les membres de la com-
mission de la santé, des affaires sociales,
du travail et de la solidarité nationale au
Conseil de la nation. Dans son allocu-
tion, le ministre a révélé que les offres
d’emploi sont passées de 437 000 offres
en 2019 à 306 000 en 2020, soit une
baisse de 30% ( 131 000 emplois perdus),
tandis que les offres étaient concentrées
dans les secteurs de la construction, des
services et de l’industrie, dont 80% de
ces offres provenaient du secteur privé.
Des chiffres plus rassurants que ceux
avancés en décembre par Mohamed
Cherif Benmihoub, ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de la
Prospective, qui avait souligné qu’«on
n’a pas de chiffres officiels, mais on peut
estimer la perte d’emploi à 500 000 pos-
tes minimum». Mais il n’en demeure pas
moins que le chômage est en hausse
d’autant que le nombre de recrutés est
passé de 335 311 en 2019 à 230 621 en
2020, soit une baisse de 31%, précise El-

Hachemi Djaâboub. Il en est de même
du dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle ( Diap) devant permettre l’in-
sertion de 365 000 jeunes au cours des
trois années 2019, 2020 et 2021. Selon le
ministre, seuls 35 906 jeunes ont été
intégrés dans le monde du travail au 
31 décembre 2020, soit 24% du total du
premier lot estimé à 149634, et 9% du
nombre global des contractuels. Un
retard attribué par El Hachemi
Djaâboub à la non-libération des postes
suspendus et à la désignation des postes
budgétaires, en plus de la saturation des
effectifs de certains organismes et entre-
prises. A ces facteurs, est venu se greffer,
selon le ministre, l’incompatibilité des
diplômes universitaires des contractants
avec certains postes. Pour y remédier, le
ministre du Travail soutient que la
question de l’emploi est principalement
liée aux investissements créateurs de
richesse, en particulier dans la construc-
tion, les travaux publics, l’irrigation,
ainsi que l’agriculture, le tourisme et les
services. Pour ce faire, une forte impul-
sion du rythme des investissements
directs nationaux et étrangers est plus
que nécessaire, plaide le ministre, qui
appelle à «la simplification des procédu-
res administratives et les modes de
financement en accordant des privilèges
fiscaux et douaniers attractifs».

Ces pertes d’emplois, résultats de la
situation économique et épidémique que
traverse le pays depuis l’apparition du
coronavirus, n’ont pas été sans consé-
quences sur le système de sécurité
sociale confronté, selon le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale, à un déficit ressenti dans toutes
ses filiales. La trésorerie de la Cnas a été
sérieusement fragilisée par les ponctions
au profit de la caisse des retraites, des
décaissements justifiés par le système de
solidarité inter-caisses. À vrai dire, ce
sont les déficits chroniques de la CNR
(Caisse nationale des retraites) qui ont
impacté la trésorerie des autres caisses,
à savoir la Cnas et la Casnos (Caisse
nationale de sécurité sociale des non-
salariés), par leur contribution à l’ali-
mentation de la CNR et la résorption de
son déficit. Pour étayer ses propos, le
ministre a indiqué que le déficit des filia-

les de la CNR s’élève en 2020 à 
680 milliards de dinars, représentant
environ 50% du déficit des pensions de
retraite. Pour faire face à ce déficit et
dans le but d’équilibrer les ressources
financières du système de la sécurité
sociale, le ministre a révélé qu’un texte
réglementaire est en cours d’élaboration
pour la création de la retraite complé-
mentaire au niveau de la CNR et de la
Casnos. L’autre solution avancée par le
ministre consiste en l’élargissement de
la base des cotisations en l’étendant aux
personnes exerçant dans le secteur
informel. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

El Hachemi Djaâboub, ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale 
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L’Oaic
recherche
du blé à
importer
L’OFFICE algérien inter-
professionel des céréales
(Oaic) a lancé un appel
d’offres pour l’achat de 
50 000 tonnes de blé
meunier pour des embar-
quements du 15 au 28
février 2021. C’est du
moins ce que rapporte le
site spécialisé www.agri-
census.com dans son
édition d’hier. Le dernier
dépôt des offres est
prévu pour aujourd’hui
est-il précisé. Lors de son
dernier appel d’offres, qui
s’est clôturé le 31 décem-
bre, l’Oaic a réservé au
moins 300 000 tonnes de
blé pour la livraison du
1er au 31 janvier si le blé
provient d’Amérique du
Sud, ou du 1er au 28
février si l’approvisionne-
ment provient d’Europe
ou de la mer Noire. Selon
le département de
l’Agriculture des Etats-
Unis (Usda), l’Algérie
devrait importer 6,5
millions de tonnes de blé
au cours de la campagne
de commercialisation
2020-2021.

Un mois 
de connexion
Internet gratuitement
ALGÉRIE TÉLÉCOM vient d’annon-
cer le lancement de sa nouvelle pro-
motion consistant à offrir un mois
de connexion gratuitement pour tout
rechargement d’une durée de 5 mois
et plus. Cette promotion concerne
les clients résidentiels abonnés aux
offres Idoom Adsl et Idoom Fibre.
Elle sera valable durant un mois et
ce depuis le 18 Janvier 2021. Afin
d’en bénéficier, Algérie télécom
invite son aimable clientèle à se pré-
senter au niveau de ses agences
commerciales, ou de profiter pleine-
ment des avantages du paiement
électronique en utilisant la carte
Edahabia ou CIB à partir de l’espace
client https://ec.at.dz et l’application
mobile. À travers cette nouvelle pro-
motion, Algérie télécom confirme,
encore une fois, son engagement à
répondre au mieux aux attentes de
ses clients.

Le président Tebboune a mis fin aux fonc-
tions de Mohamed Laâgab, en sa qualité

de chargé de mission à la présidence de la
République, par décret présidentiel publié
au Journal officiel n° 3 et datant du 10 jan-
vier 2021. Pour rappel, Mohamed Laâgab

avait été chargé par le président Tebboune
du suivi du dossier de la révision de la

Constitution.

Mohamed Laâgab remercié
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La poste de Rouiba refuse la modernisation Pour aider les
vivants, il faut

compter 
les morts

UNE ENQUÊTE de la BBC a
révélé que sur les 55 pays et

territoires africains étudiés,
seuls huit :- l’Égypte, l’Afrique

du Sud et la Tunisie, l’Algérie et
les îles du Cap-Vert, Sao Tomé-

et-Principe, les Seychelles et
Maurice - disposent de systè-

mes d’enregistrement des
décès adéquats et fonctionnels,
obligatoires et universels. Ainsi,

pour aider les vivants, il faut
compter les morts. Dans le

sillage de l’épidémie d’Ebola et
maintenant de Covid-19, avoir

une image précise de qui
meurt, de quoi et où - est cru-

cial lorsqu’il s’agit d’allouer des
ressources et des fonds pour

les services vitaux. Dans le
sillage de l’épidémie d’Ebola et
maintenant de Covid-19, avoir

une image précise de qui
meurt, de quoi et où - est cru-

cial lorsqu’il s’agit d’allouer des
ressources et des fonds pour

les services vitaux. Le manque
de données empêche de fonder

les décisions gouvernementa-
les, lorsqu’il s’agit de fournir

des éléments de base, tels que
les soins de santé maternelle et

de prévention des maladies.

L’ANESRIF CHANGE DE TUTELLE
UN DÉCRET exécutif modifiant et com-

plétant le décret portant création de
l’Agence nationale d’études et de suivi

de la réalisation des investissements
ferroviaires a été publié au Journal

officiel n°3. Signé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, ce décret, por-

tant création de l’Agence nationale
d’études et de suivi de la réalisation

des investissements ferroviaires, sti-
pule que l’Anesrif est désormais pla-

cée sous la tutelle du ministre des
Travaux publics. L’agence est, selon le
texte, chargée de procéder à la récep-

tion, selon les normes et règles de
l’art, des ouvrages et infrastructures

ferroviaires et de les transférer à la
Société nationale des transports ferro-
viaires (Sntf), chargée de leur gestion,
selon les conditions et modalités défi-

nies par arrêté interministériel du
ministre chargé des Travaux publics et

du ministre chargé des Transports.

C’EST le chef de service lui-même qui l’af-
firme : «Hna manastaârfouche bel Internet » ( On
ne prend pas en compte l’Internet, en référence
aux applications de tracking de colis, ndlr), a
crié ce « responsable », sans masque, à l’a-
dresse d’un citoyen. Après avoir postillonnë sur
ce client d’Algérie poste il lui ressort la réponse
habituelle « ma aândi mandirlek », toujours avec
un ton agressif en direction de ce citoyen qui
avait attendu plus d’une heure et demie pour
qu’on lui dise qu’il n’y a pas trace de ce colis.
Pourtant, sur l’application de l’émetteur, il est bel
et bien arrivé à la poste puisqu’il reçoit ses infor-

mations de la part de ce bureau qui scanne le
code-barres une fois reçu. De plus, s’il n’était
pas là, un simple clic sur l’application de trac-
king aurait permis de répondre en 30 secondes
au client. Comme cela se fait, d’ailleurs, dans
tous les autres bureaux de poste du pays. Mais à
Rouiba, on refuse toujours la modernité. Surtout
que ce n’est pas la première fois qu’un incident
du genre est signalé au niveau de cette poste,
sous l’oeil « bienveillant » de ce chef ! Ce n’est
pas avec des gens pareils que la poste va passer
au XXIe  siècle.

Tebboune procède à un
remaniement scientifique
SELON le dernier Journal officiel, le chef de l’Etat a
mis fin aux fonctions du sous-directeur au ministère
et du secrétaire général de l’université de Béchar.
Par ailleurs, il a été mis fin à la fonction de quatre
recteurs d’universités. Il s’agit des doyens de la
faculté de droit et des sciences politiques à l’univer-
sité de Tébessa, de la faculté des lettres et des lan-
gues à l’université de Tébessa, de la faculté des
sciences et de la technologie à l’université de
Tébessa, de la faculté des sciences économiques,
commerciales et des sciences de gestion à l’univer-
sité de Tébessa, de la faculté de droit à l’université
d’Alger 1, de la  faculté  des  sciences politiques et
relations  internationales  à  l’université d’Alger 3, de
la faculté des sciences économiques, commerciales
et des sciences de gestion à l’université de Souk
Ahras, de la faculté des sciences et de la technologie
à l’université de Souk Ahras, de la faculté des lettres
et des langues à l’université de Souk Ahras.
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PROCÈS D’ÉLUS LOCAUX À BÉJAÏA

DDeess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  eett  uunn  aaccqquuiitttteemmeenntt
UUNNEE  peine de 6 mois de prison ferme  a été  prononcée, hier, à l’encontre du P/APC de Tichy par le tribunal de
Kherrata. Celui de Souk El Thenine a été acquitté.

CC ités à comparaître
devant les tribunaux,
trois élus de la wilaya de

Béjaïa ont connu, hier, le ver-
dict de leurs procès. Le journa-
liste Dalil Yamouni, qui devait
comparaître également hier, a
vu son procès reporté au mois
de février.  

Suspendus par le wali, le
P/APC FFS de la localité de
Tichy  a été présenté, hier,
devant la juge près le tribunal
de Kherrata, pour répondre des
accusations  liées à la falsifica-
tion de documents (une attesta-
tion d’accueil). Le procureur
près le tribunal de Kherrata
avait requis une peine de neuf
mois de prison ferme. L’affaire
a été mise en délibéré le 5 du
mois en cours. Le verdict a été
prononcé hier. 

L’ex-P/APC de Tichy a écopé
de six mois de prison ferme. De
ce fait, il ne pourra pas repren-
dre son poste. On croit savoir
auprès d’une source judiciaire,
qu’un appel a été interjeté.
Pour sa part, le président de
l’APW de Béjaïa s’en est sorti

avec une amende de 20 000 DA.
Lors du procès, le procureur
près le tribunal de Béjaïa avait
requis une peine de trois mois
de prison  avec sursis.  

Le cas du président de
l’APW, dont la plainte à son
encontre remonte à l’année
2018, est édifiant. Deux ans

après les faits, la plainte dépo-
sée par l’ancien chef de sûreté
de la wilaya pour «outrage à
corps constitué» et de «non-
respect d’une décision de justice
dans l’affaire du Groupe La
Belle» a été réactivée à la veille
de la tenue d’une session ordi-
naire de l’Assemblée populaire

de la wilaya. 
La réaction ne s’est pas fait

attendre, l’ensemble des élus
ont signé une pétition de
dénonciation. La fédération du
FFS avait également pris posi-
tion pour le P/APW. À la faveur
de la comparution du président
de l’APW, la direction nationale

du FFS avait condamné «avec
la plus grande vigueur» la
convocation du P/APW de
Béjaïa et néanmoins secrétaire
national chargé des élus dans
cette affaire «orchestrée de tou-
tes pièces». Elle exigera par la-
même «la levée immédiate des
poursuites» contre le P/APW et
dénoncera «l’arbitraire et l’in-
justice dont sont victimes beau-
coup de ses élus et P/APC». 

Tout comme lors de la
suspension du P/APC de Tichy,
qui n’est pas un cas isolé pour le
vieux parti d’opposition qui
rappelle que, pendant cette
mandature, on assiste à «un
phénomène inédit» où «une
dizaine de P/APC sont poussés
à la démission», alors que d’au-
tres «subissent des suspensions
injustes et abusives par l’admi-
nistration». Considérant, enfin,
cette attitude comme «un
acharnement»  contre eux pour
leur faire payer leur «refus de
cautionner les mascarades élec-
torales précédentes». 

À noter que le procès du
journaliste Dalil Yamouni a été
reporté, pour la deuxième fois,
au 2 février. AA..SS..

Journée particulière à Béjaïa

AFFAIRE CACOBATPH DE SKIKDA

88  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  llee  ddiirreecctteeuurr  dd’’aaggeennccee
AAUU  cours du procès, le premier mis en cause a réfuté tous les faits qui lui étaient reprochés.

LE DGSN APPELLE À INTENSIFIER LA
SURVEILLANCE VISUELLE AVEC DES

MOYENS MODERNES 

CCaamméérraass  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  

llaa  ccrriimmiinnaalliittéé
Le directeur général de la Sûreté nationale

(Dgsn), Khelifa Ounissi, a appelé lundi à partir

de Béchar, à intensifier l’utilisation des

caméras de surveillance et de protection

devenues d’un «grand apport dans la lutte

contre la criminalité». S’exprimant lors de

l’inauguration du siège de la 4ème sûreté

urbaine, le Dgsn a mis l’accent sur

l’intensification de l’utilisation des caméras de

surveillance et de contrôle, «devenues d’un

grand apport dans la lutte contre la

criminalité» et a appelé à «poursuivre les

efforts de lutte contre toutes les formes de

criminalité, notamment le trafic de drogue». Le

nouveau siège inauguré, doté d’équipements

modernes, est situé dans la commune de

Debdaba et couvre 25 000 habitants, soit une

densité d’un policier pour 808 habitants. Il

compte également plusieurs institutions et

édifices publics, dont le laboratoire régional de

la Sûreté nationale. Le Dgsn a inauguré

également, le nouveau siège du service

régional de santé, l’action sociale et les

activités sportives, où il a pris connaissance

des activités de cette structure. Ounissi a

appelé à étendre les activités de ce centre de

santé pour en faire une structure de proximité

assurant des prestations sanitaires aux

éléments de la Sûreté nationale et leurs ayants

droit, ainsi qu’aux retraités de ce corps

sécuritaire, voire même aux citoyens de la

commune. La première journée de la visite du

Dgsn dans la wilaya de Béchar a débuté par

l’inauguration du siège de la police

administrative, à la cité des 470 Logements au

chef-lieu de wilaya pour renforcer l’action de

proximité en direction du citoyen et la prise en

charge de ses préoccupations sécuritaires,

consolider le rôle de la sécurité au sein de la

société et la protection des biens.Poursuivant

sa visite de travail dans la wilaya, le directeur

général de la Sûreté nationale était attendu,

hier, à Taghit où il doit procéder à des actions

similaires dont l’inauguration du siège de

sûreté de cette daïra. 

ABDELKRIM AMARNI

L e tribunal correctionnel de pre-
mière instance de Skikda a
requis, hier, une peine de huit

ans de prison ferme à l’encontre du
directeur local de la Caisse nationale
des congés payés et du chômage-
intempéries des secteurs du bâtiment,
travaux publics et hydrauliques
(Cacobatph) à Skikda, apprend-on de
source juridique. Selon la même
source, le mis en cause dans cette
affaire, qui a défrayé la chronique, est
accusé de manipulation frauduleuse
des systèmes de  traitement automa-
tisé des données, de détournement de
fonds publics et  abus de  fonction et
violation des lois, afin d’obtenir d’in-
dus avantages. 

Le même tribunal a requis une
peine de 6 ans d’emprisonnement
contre 7 autres coaccusés, dont la
secrétaire, a ajouté la même source. 

La genèse de l’affaire remonte à

l’année 2018,  lors de la préparation
d’un état de rapprochement entre le
département de l’exploitation et celui
de la comptabilité au niveau de l’a-
gence régionale de la Cacobatph à
Constantine, par la représentante
légale qui est chargée, en même
temps, de la gestion du réseau infor-
matique au niveau de ladite caisse, il a
été découvert une différence concer-
nant les pénalités de retard résultant
de la déclaration annuelle supplémen-
taire. 

En se référant à la base de données,
il a été constaté et relevé que la diffé-
rence est due à la déclaration annuelle
complémentaire pour les exercices
2012 et 2013 fusionnés au niveau de
l’antenne locale, concernant les tra-
vailleurs de la société coréenne
Kingham, qui était affiliée à l’agence
locale au niveau de Skikda. Celle-ci
était chargée de l’achèvement du pro-
jet de réhabilitation de la raffinerie de
pétrole dans la grande zone indus-
trielle de Skikda, entre la période

allant du 1er février 2011 au 30 juin
2017. Une période au cours de laquelle
elle a employé 1 173 travailleurs.
L’entreprise déclarait et payait régu-
lièrement ses cotisations à la caisse, en
plus du dépôt périodique de ses décla-
rations annuelles des salaires et sala-
riés pour permettre à ses travailleurs
de bénéficier de l’indemnité de congé
annuel, à temps. Après avoir quitté le
territoire national, en juin 2017, le
principal accusé, avec la complicité de
sa secrétaire, a délibérément mani-
pulé la date du système jusqu’à ce que
le processus soit accepté par la base de
données, car l’opération était affectée
par le délai de prescription pour une
période de 5 ans et que le processus de
fusion s’est déroulé à travers un
numéro confidentiel du responsable
de l’agence. Cette opération délictuelle
a occasionné à la caisse, des préjudices
financiers estimés à  7 290 000 DA.
Une information judiciaire avait été,
dès lors ouverte, impliquant plusieurs
individus, dont outre la secrétaire,
d’indus bénéficiaires et des proches,
notamment des commerçants et des
artisans, comme étant des employés
déclarés auprès de la Caisse.
L’ensemble des inculpés sont accusés
de détournement. 

Le magistrat-instructeur près le
tribunal de Skikda, avait requis la
mise  sous mandat de dépôt de tous les
inculpés, puisque, convient-il de le
souligner, les fonds détournés étaient
versés dans les comptes CCP des sept
autres prévenus qui, disaient-il avoir
été victimes d’un abus de confiance,
car ces coaccusés sont poursuivis de
recel volontaire d’une  partie des reve-
nus obtenus par le détournement de
deniers publics et  participation au
détournement de deniers publics.
Affaire à suivre…

WW..BB..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’affaire remonte à 2018
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AADL 2013 À TIZI OUZOU

DDeess  ssoouussccrriipptteeuurrss  éérreeiinnttééss  ppaarr  ll’’aatttteennttee
PPOOUURRTTAANNTT,,  du point de vue statistiques, le quota dont a été dotée la wilaya dépasse le besoin exprimé.

LL es souscripteurs Aadl
2013 reviennent à la
charge après une

semaine de leur précédente
action. Hier, dans une déclara-
tion rendue publique, leur asso-
ciation a annoncé de prochaines
actions de protestation afin de
faire accélérer la cadence de
réalisation de leurs logements
attendus depuis maintenant
plus de 8 ans. Un sit-in devant
le siège de la wilaya est donc
prévu la semaine prochaine,
après un autre observé avant-
hier. Ils étaient nombreux à
répondre à cet appel lancé par
la même association qui est sur
le terrain depuis des années. 

En fait, ce programme Aadl
accuse des retards sans précé-
dent dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Des retards que le
manque de foncier ne justifie
point, estiment les souscrip-
teurs qui se disent lassés par les
promesses non tenues et l’inca-
pacité des responsables de ce
chapitre au niveau de la wilaya
de faire avancer les chantiers.
Une incapacité qui  fait que la
majorité des logements ne sont

pas encore lancés alors qu’une
partie dont les chantiers ont été
lancés accuse des retards dans
l’avancement des travaux. 

Aussi, ces dernières années,
le siège de la wilaya de Tizi
Ouzou est devenu la Mecque
des souscripteurs regroupés au

sein d’une association pour
défendre leurs droits. Des sit-in
devant le siège de cette institu-
tion n’ont pas cessé, mais les
chantiers n’ont pas avancé.
D’autres rassemblements sont
organisés sur les lieux où se
trouvent les chantiers mais
sans aucun résultat.
Cependant, sans se décourager,
l’association des souscripteurs
poursuit sa lutte afin de réali-
ser le rêve de prendre les clés en
mains un beau jour dont la date
reste aussi lointaine qu’incer-
taine. 

À noter, par ailleurs, que
selon les représentants des
souscripteurs des logements
Aadl 2013, le quota réservé à la
wilaya de Tizi Ouzou, depuis
2013, est estimé à  près de 
12 000 logements, dans le cadre
de formule location-vente. Les
mêmes responsables précisent,
non sans amertume, que sur ce
total de logements dont a béné-
ficié la wilaya, plus de 
8 000 unités ne sont pas encore
lancées. Pourtant, du point de
vue statistiques, le quota dont a
été dotée la wilaya dépasse le
besoin exprimé où le nombre de
souscripteurs, tous program-
mes Aadl recensé, qui sont au

nombre le 11 700. Dans ce laby-
rinthe de chiffres, les mêmes
responsables relèvent que sur le
total de ce besoin, seules
quelque 3700 unités ont vu
leurs travaux de réalisation lan-
cés. Sans aucun effort pour
trouver des solutions aux obsta-
cles qui retardent le lancement
de ces logements, les responsa-
bles ne semblent, selon les sous-
cripteurs, pas faire de gros
efforts pour lever ces embû-
ches. Des embûches qui se résu-
ment, dans la majeure partie
des cas, à des litiges sur les
assiettes foncières. 

Enfin, il est à rappeler que le
dossier du logement connaît des
retards énormes dans la wilaya
de Tizi Ouzou. De nombreux
chantiers accusent actuelle-
ment des retards dans la réali-
sation et dans le lancement,
pour motif, le manque de fon-
cier. Les oppositions sont en
grande partie derrière cet état
de fait qui fait que même une
partie des logements finis n’est
pas encore alimentées en gaz et
électricité, à cause de ce même
phénomène. KK..BB..

La patience a des limites

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LE DOCTEUR BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««RRaassssuurreerr  llee  cciittooyyeenn  eesstt  uunnee ccoonnddiittiioonn  ssiinnee  qquuaa  nnoonn»»

LL e docteur Mohamed Bekkat
Berkani, président de l’Ordre
national des médecins et membre

du Comité scientifique auprès du minis-
tre de la Santé pour le suivi de l’épidé-
mie de coronavirus, nous livre dans cet
entretien les facteurs nécessaires et
déterminants pour la réussite de la cam-
pagne de vaccination anti-Covid-19 qui
pourrait être entamée avant la fin du
mois en cours. Il insiste sur le fait que
son déroulement est une arme à double
tranchant. 

L’Expression ::  EEnn  aatttteennddaanntt  ll’’aarrrrii--
vvééee  ddeess  vvaacccciinnss  aannttii--CCoovviidd--1199,,  ccoommmmeenntt
vvooyyeezz--vvoouuss,,  ddoocctteeuurr,,  uunnee  vvrraaiiee  ccaammppaa--
ggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ??  

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii  ::  Une cam-
pagne de vaccination est comme une
guerre. Elle doit être tout d’abord
directe, transparente et simple. Sa réus-
site incombe à tous.  Elle doit aussi être
menée non seulement par les profession-
nels de la santé, mais par des personna-
lités de la société civile et sociale, c’est-à
dire les intellectuels, les grand sportifs
qui sont convaincus de l’utilité et de la
nécessité de la vaccination.

PPoouurrqquuooii  ddoonncc,,  ddoocctteeuurr ??
Parce que le doute n’est pas permis

dans ce genre d’opération massive. Cela,
du fait qu’on sait que quelques person-
nes peuvent semer le doute dans l’esprit
du citoyen. Je profite de cette occasion
pour souligner que sur le plan scienti-
fique, il n’y a aucun danger. Mais sur le
plan social dans ces temps d’incertitudes
et de fake news, tous azimuts, nos conci-
toyens peuvent eux-mêmes avoir des
doutes sur l’efficacité du vaccin. Donc il
faut que l’information soit globale,

intensive et destinée à un large public.Il
faut aussi utiliser tous les canaux d’ex-
pression, audiovisuels, écrits, électro-
niques sans perdre de vue l’importance
de sensibiliser la population, à travers
les réseaux sociaux. Que cela soit pour
passer le message de l’utilité et la néces-
sité de la vaccination, ou pour riposter
contre les fake news.Les structures de
santé doivent simplifier l’information et
faciliter l’accès à la vaccination. C’est-à-
dire établir préalablement le pro-
gramme de vaccination, en fonction de
l’âge, des lieux et prévoir toute situation
durant et après l’étape de la vaccination.
Ceci, pour éviter un dérapage et une
désorganisation dès le début de la cam-
pagne.Il faut prévoir des endroits pré-
destinés. Il faut penser à convoquer les
personnes à vacciner pour éviter qu’il y
ait des problèmes avec ceux désirant se
faire vacciner de leur propre gré.

JJuusstteemmeenntt  ddoocctteeuurr,,  ssuurr  qquuooii  ssee
bbaasseenntt  lleess  ccrriittèèrreess  ddee  cchhooiixx  ddeess  ppeerrssoonn--
nneess  cciibbllééeess??  

J’en profite d’abord pour souligner
que le personnel de la santé sera la pre-
mière catégorie de la population à en
bénéficier, suivie des différents corps de
sécurité, des citoyens âgés de 65 ans
plus, puis des malades chroniques.

Il est nécessaire de savoir que toute
personne concernée effectuera une visite
médicale avant de se faire administrer la
première dose de vaccin, et ainsi être
fixée sur son aptitude ou non à se faire
vacciner. C’est l’une des propositions fai-
tes pour éviter toute erreur. Elle a été
retenue à l’issue des rencontres pério-
diques tenues entre les membres du
Comité scientifique auprès du ministre
de la Santé pour le suivi de l’épidémie de
Covid-19 et le comité chargé de la vacci-
nation, récemment installé. D’autres
suggestions pourraient être discutées
durant les prochaines rencontres desti-
nées à cerner les facteurs considérés
comme étant déterminants pour juguler

la pandémie.

EEnn  ppaarrllaanntt  ddee  pprrooppoossiittiioonnss,,  qquu’’aavveezz--
vvoouuss  àà  pprrooppoosseerr,,  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  uunnee  ccoohhuuee
aauu  nniivveeaauu  ddeess  cceennttrreess  ddee  vvaacccciinnaattiioonn??  

Dans ce sens, je propose de faire
appel aux organismes de sécurité sociale
afin  d’exploiter leurs bases de données
pour cibler les malades chroniques, cela
en même temps que les APC pour déter-
miner avec exactitude le nombre de tou-
tes les tranches d’âge à cibler. Une cam-
pagne de vaccination nécessite des plans
à travers lesquels on prévoit toutes les
situations possibles.  Je pense qu’il est
préférable de centraliser et faire les vac-
cinations dans des endroits, publics
contrôlés et contrôlables. Une marée
humaine sur les dispensaires est diffici-
lement contrôlable, tandis que dans un
endroit ouvert, vous pouvez aisément
rétablir le flux des citoyens qui veulent
se faire vacciner. On appelle cela des
«vaccinodromes ». Ce sont de grands
espaces aménagés qui ne nécessitent pas
des éléments médicaux très élaborés.

LLaa  ttrraaddiittiioonn  vvaacccciinnaallee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ppeeuutt--eellllee  aaiiddeerr  àà  ffaaiirree  rrééuussssiirr  llaa  ccaammppaa--
ggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  aannttii--CCoovviidd--1199??

Je suis optimiste dans ce sens. Je
pense également que le ministre de la
Santé essaie de la commencer dans de
meilleures conditions, puisque beaucoup
de choses ont été faites, comme le lance-
ment de la formation des encadreurs de
la campagne de vaccination.

Les médecins et les paramédicaux
sauront de ce fait la tâche qui leur
incombe à chaque situation qui se pré-
sente. Je profite de votre question pour
souligner que le déroulement de la cam-
pagne est une arme à double tranchant.
Un incident malheureux peut provoquer
un effet boule de neige dans le boycot.
C’est pour cela qu’il est crucial de bien
commencer la campagne. C’est l’objectif
recherché, cela du fait qu’un bon début
de la campagne de vaccination peut
booster l’adhésion de la population.

LLaa  rrééuussssiittee  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaaccccii--
nnaattiioonn  vvaa--tt--eellllee  ppeerrmmeettttrree  ddee rreevveenniirr àà
nnoottrree  vviiee  dd’’aavvaanntt??  

Il ne faut pas quitter des yeux la mau-
vaise expérience de campagne de vacci-
nation contre la rubéole et la rou-
geole, entamée en 2016. J’en profite
pour affirmer qu’il n’y a aucune raison
de s’inquiéter des vaccins choisis par
l’Algérie, puisque ce sont des vaccins
classiques. Le pire des effets indésira-
bles sera une fièvre ou une forte allergie,
à condition que l’opération soit bien sui-
vie, cela du fait que le vaccin 
anti-Covid-19 classique est comme celui
du vaccin antigrippal, qui pourrait tuer
en cas de mauvaise manipulation. Le
vaccin est la seule solution pour qu’on
puisse atteindre ce qu’on appelle « l’im-
munité collective ». La vaccination n’est
pas obligatoire.  Mais pour revenir à la
vie d’avant-Covid-19, il faut qu’on arrive
à vacciner entre 50 et 70%. C’est
une condition sine qua non.

MM..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  
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VIANDE AVARIÉE

55  QQUUIINNTTAAUUXX  SSAAIISSIISS  ÀÀ  OORRAANN  
LLAA    CCOOMMMMIISSSSIIOONN  aura pour mission principale de réguler un secteur déréglé, le marché, en le mettant sous
contrôle rigoureux.

PP lus de 5 quintaux de
viande avariée ont été
saisis par les policiers en

collaboration avec les autres
services en relation avec cette
question. Il s’agit essentielle-
ment de viande rouge et banche
destinée à la commercialisation,
alors qu’elle ne répondait à
aucune norme nutritionnelle
ainsi qu’aux conditions d’hy-
giène requises. Dans un autre
registre, la cellule de communi-
cation et des relations extérieu-
res près la sûreté de la wilaya
d’Oran fait état de «62 sorties
de contrôles opérées par les
policiers dans des commerces et
autres lieux connaissant l’acti-
vité commerciale. Celles-ci ont
été axées sur le contrôle de la
question vétérinaire, en plus de
13 autres sorties ayant ciblé les
conditions d’hygiène». Sur un
autre registre, le recouvrement
des créances de l’APC a consti-
tué l’essentiel de l’intervention
du président de la commission
municipale de la régularisation
des biens de l’Etat, Mouad
Abed. Ces biens sont supposés
produire une valeur ajoutée en
gonflant les caisses de la tréso-
rerie communale. «Il n’en est
quasiment rien», selon la même
source. Il s’agit essentiellement

des 29 marchés communaux
dont les recettes pataugent
pour ne pas dire qu’ils n’en-
grangent absolument rien du
point de vue économique, hor-
mis les désagréables frais
dépensés pour  leur entretien
au nom du budget communal.
D’où d’ailleurs l’installation
d’une commission comprenant
les représentants des commer-
çants, ceux de la santé, ceux de
l’agriculture, ceux de la protec-
tion du consommateur, les ser-
vices spécialisés ainsi que les

services policiers. Cette com-
mission aura pour mission prin-
cipale de réguler un secteur
déréglé, le marché, en le met-
tant sous contrôle rigoureux,
opérer des sorties inopinées,
mettre en application la régle-
mentation, réprimer les contre-
venants en conformité avec la
loi et ne pas faire de concessions
aux récalcitrants, en plus de la
mission principale du recouvre-
ment des créances détenues par
ces commerçants occupant des
espaces communaux jugeant

utile de s’acquitter des factures
de location des lieux, leur ayant
été concédés par la municipalité
dans le cadre de l’exploitation à
titre commercial des biens de
l’Etat représenté localement
par la commune. Cette lanci-
nante question a été posée avec
acuité. «Plusieurs millions de
dinars n’ont pas été recouverts
depuis des lustres», ont révélé
les membres de cette commis-
sion. Les explications ne man-
quent pas. L’intervenant fera
état «du dérèglement total du

marché local et de sa gestion».
Pour cause, ajoute la même
source, ce même marché est
d’autant plus désordonné qu’il
est envahi par des intrus ayant
versé dans le commerce infor-
mel. À qui incombe cette faute
monumentale étant donné que
l’APC d’Oran est nanti d’im-
portantes infrastructures pou-
vant facilement grossir ses
recettes ? La situation est,
depuis de longues années, res-
tée en l’état à telle enseigne
qu’elle a fait effet boule neige et
se retrouve actuellement diffi-
cile à gérer ni à régler du jour
au lendemain. «Il faut dire que
l’actuelle APC a hérité d’une
situation chaotique à tel point
que l’on risque de se perdre en
lançant les premiers jalons ren-
trant dans le cadre de la renta-
bilisation des biens commu-
naux», a affirmé un élu commu-
nal. En plus du commerce infor-
mel rampant, 30% des produits
commercialisés sont  périmés
en plus de l’insalubrité régnant
en maîtresse des lieux. Le prési-
dent de la commission munici-
pale de l’hygiène fait état d’au 
« moins 15 propositions de fer-
metures décidées, quotidienne-
ment, en raison du non-respect
par les commerçants des règles
d’hygiène». «Cette question n’a
jamais été prise au sérieux», 
a-t-il déploré. WW..AA..OO

Ils voulaient empoisonner
les citoyens !

CNAS

CCee  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ssuurr  llaa  ddééccllaarraattiioonn  eenn  lliiggnnee
LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE numérique El Hanna est un dispositif simplifiant les procédures de remise à distance, des  certificats d’arrêts

de travail via Internet.

CC ’est ce qu’a expliqué le directeur
de la Cnas d’Annaba, lors d’un
point de presse organisé, hier, au

siège de l’agence. « Le site électronique
El Hanna, est la nouvelle plate-forme
numérique, lancée par la Caisse natio-
nale d’assurance sociale des salariés
(Cnas), à la faveur des assurés sociaux,
pour la remise des certificats de travail à
distance », a fait savoir le responsable. «
Désormais, il suffit d’un simple clic et
quelques informations à remplir pour
fournir le certificat et éviter par-là les
répercussions financières dues à des
retards de l’envoi du document », a
expliqué le directeur de la Cnas
d’Annaba. Celle-ci qui, notons-le, a lancé
une campagne d’information sur ce nou-
veau dispositif, dont l’objectif vise outre,
la modernisation et l’allègement de la
pression sur les services de la caisse, la
simplification des procédures adminis-
tratives pour les assurés sociaux. Avec le
lancement via l’application El Hanna,
de la déclaration d’arrêt de travail, la
Cnas d’Annaba vient de rejoindre le
peloton des administrations modernes.
Le processus comme expliqué par le
même responsable, s’inscrit dans le
cadre de la simplification des démarches
administratives basées sur l’utilisation
des technologies de l’informatique. « La
mise en service de cette démarche admi-
nistrative technologique va assurer aux
assurés sociaux, une prestation de serv-
ices de qualité, moins coûteuse avec un

temps réduit », a souligné l’interlocu-
teur. Ce nouveau dispositif va éviter aux
citoyens de se déplacer. « Les salariés
malades ne pouvant pas se déplacer, peu-
vent à partir de cette application
remettre (composter) leurs arrêts de tra-
vail à distance.  La réception de l’arrêt
de travail sera confirmée par un accusé
de réception, envoyé soit par email, SMS
ou par téléphone à l’assuré. À cet effet,
les assurés usant de cette plate-forme
numérique, doivent transmettre leurs
numéros de téléphone afin de recevoir
l’accusé de réception ou une convocation
pour un contrôle médical.  Ce dernier,
comme expliqué,  relève de la décision
du médecin de la caisse s’il le juge néces-
saire «  si l’assuré doit être convoqué, il
recevra un SMS, afin de se présenter au
centre pour contrôle médical ou  complé-
ter son dossier », a fait savoir le respon-
sable. La date du compostage quant à
elle, sera communiquée aux salariés, si
ces derniers ou si leurs employeurs le
leur demandent. Les désormais usagers
de cette prestation à distance, doivent
s’inscrire sur le site Web El Hanna pour
qu’ils puissent envoyer leurs certificats ;
qui seront réceptionnés directement par
la Cnas. Il est à noter que, la déclaration
de l’arrêt de travail via Internet,  est la
troisième phase du processus de numéri-
sation et de modernisation des services
de la Cnas, après celles déjà fonctionnel-
les de la déclaration de salariés et de
l’immatriculation à distance. Cette
initiative  s’inscrit dans le cadre des
directives prises par la direction géné-
rale de la Cnas, à l’issue des instructions

du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant numéri-
sation des institutions de l’Etat, dont la
Cnas entre autres. Autre point soulevé
au cours du point de presse, celui en rap-
port avec le remboursement des tests de
dépistage du coronavirus. Il s’agit en
l’occurrence du scanner thoracique, le
RT-PCR, le test sérologique et antigé-
nique, des examens désormais rembour-
sables par la Cnas. La décision est appli-
cable pour les tests effectués le 1er jan-
vier courant. « À partir du 1er janvier,
ces tests sont remboursables respective-
ment, à hauteur de 5000 DA pour le
scanner-19, 3500 DA pour le PCR – RT

et 1500 DA pour la sérologie », a détaillé
le même responsable qui a précisé que,
les tests effectués avant le 1er janvier
2021, ne seront pas remboursés.
Signalons que ce remboursement est
effectué sur la base des prix plafonnés
convenus avec l’association algérienne
des laboratoires et radiologues. Il est à
souligner qu’en raison de la cherté des
tests, mais surtout afin de permettre au
maximum de citoyens de se faire dépis-
ter, les caisses de sécurité sociale algé-
riennes ont alloué un budget de plus de
24 milliards de DA pour le rembourse-
ment de ces tests.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Une nouveauté qui facilite
la vie aux citoyens
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LL ’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 est
relatif à la circulation, à

l’emploi et au séjour des ressor-
tissants algériens et de leurs
familles en France. Il met en
place un régime spécifique qui
déroge au droit commun fran-
çais codifié dans le code de l’en-
trée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile (ci-après
Ceseda). En effet, en vertu de
l’article 55 de la Constitution
française, les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publica-
tion, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son
application par l’autre partie.
De plus, l’article L. 111-2 alinéa
3 du Ceseda dispose que ses
dispositions s’appliquent sous
réserve des conventions inter-
nationales. 

Seules les règles de procédu-
res de droit commun sont appli-
cables aux ressortissants algé-
riens puisque celles-ci ne sont
pas traitées par l’accord du 27
décembre 1968. Ainsi, certaines
dispositions du Ceseda sont
applicables à ces ressortissants,
telles que celles portant sur les
procédures de délivrance, de
renouvellement ou de retrait
des titres de séjour, sur la sai-
sine de la commission du titre
de séjour en cas de refus de
délivrance d’un titre de séjour
dont les conditions d’obtention
sont identiques à celle prévues
par le droit commun,  le traite-
ment des demandes d’asile, les
mesures d’éloignement ou les
retraits de titres de séjour pour
fraude et aux infractions sont
applicables aux ressortissants
algériens. 

GGrraannddss  pprriinncciippeess  ddee  llaa
ccoonnvveennttiioonn  

La convention franco-algé-
rienne du 27 décembre 1968 a
pour but de faciliter la promo-
tion professionnelle et sociale
des travailleurs algériens, d’a-
méliorer leurs conditions de vie
et de travail et de favoriser le
plein emploi des travailleurs
algériens qui résident déjà en
France. Pour ce faire, elle faci-
lite le regroupement familial et
encadre la délivrance et le
renouvellement des certificats
de résidence des ressortissants
algériens. 

PPrroobbllèèmmeess  ppoossééss  
L’accord franco-algérien a

été révisé pour la dernière fois
par le biais d’un avenant le 11
juillet 2001. Or, le code de l’en-
trée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile a fait l’objet
d’une grande réforme par la loi
du 24 juillet 2006 relative à
l’immigration et l’intégration.
Les nouvelles dispositions ne
s’appliquent donc pas aux res-
sortissants algériens, ce qui
peut les léser dans certaines
situations exposées ci-après. 

LLeess  rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéérriieennss
nnee  ppeeuuvveenntt  ssee  vvooiirr  ddéélliivvrreerr  lleess
nnoouuvveelllleess  ccaarrtteess  ddee  ssééjjoouurr  pplluu--
rriiaannnnuueelllleess  ((CCSSPP)

Créées par la loi du 7 mars
2016, les dispositions relatives
aux CSP sont codifiées par les
articles L. 313-7 et s. du Ceseda.
Elles permettent aux étrangers
de bénéficier d’un droit au

séjour sur plusieurs années. Il
existe plusieurs types de cartes
de séjour pluriannuelles telles
que le « passeport talent» des-
tiné aux salariés diplômés d’un
master et aux salariés haute-
ment qualifiés, la CSP «salarié
détaché ICT» pour les salariés
détachés d’entreprises non éta-
blies en France qui apportent
une expertise en France ou la
CSP «travailleur saisonnier»
pour l’exercice d’un travail sai-
sonnier. 

La carte de séjour plurian-
nuelle permet aux étrangers
ayant vocation à s’installer en
France ou à rester en France
pour une durée déterminée de
bénéficier d’un droit au séjour
reconnu sur plusieurs années.

Les avantages de l’accès à
ces cartes de séjour plurian-
nuelles sont nombreux. Elles
sont gage de stabilité, elles per-
mettent de valoriser les salariés
qualifiés, mais également les
étrangers ayant suivi de lon-
gues études apportant en
France leurs compétences et
leur expertise. Il est donc
regrettable que les ressortis-
sants algériens ne puissent
bénéficier de tels titres de
séjour. 

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  cciirrccuu--
llaaiirree  VVaallllss  dduu  2288  nnoovveemmbbrree
22001122  nnee  ssoonntt  ppaass  pplluuss  aapppplliiccaa--
bblleess  aauuxx  rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéé--
rriieennss..  

La circulaire du 28 novem-
bre 2012 porte sur les condi-
tions d’examen des demandes
d’admission au séjour déposées
par des ressortissants étrangers
en situation irrégulière dans le
cadre des dispositions du
Ceseda. Elle a pour but d’appré-
cier les demandes de séjour en
vue de délivrer un titre de
séjour portant soit la mention
«vie privée et familiale» soit
«salarié» ou «travailleur tempo-
raire».  

Cette circulaire n’est pas
applicable aux ressortissants
algériens qui se voient délivrer
des certificats de résidence
d’une durée de dix ans s’ils
prouvent avoir résidé trois ans
en France. Il serait donc oppor-

tun que ces ressortissants puis-
sent se voir appliquer les dispo-
sitions de la circulaire du 28
novembre 2012. 

LLeess  rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéérriieennss
eenn  FFrraannccee  nnee  ppeeuuvveenntt  iinnvvooqquueerr
lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..
331133--44  dduu  CCeesseeddaa. 

L’article L. 313-4 du Ceseda
prévoit la régularisation excep-
tionnelle d’une personne en
situation régulière «pour des
motifs humanitaires». Cette
disposition, créée par une loi du
24 juillet 2004 et modifiée par
la loi du 20 novembre 2007, per-
met que soit délivrée une carte
de séjour temporaire «vie privée
et familiale» à un étranger au
regard de considérations huma-
nitaires ou de motifs exception-
nels. 

Actuellement, l’accord
franco-algérien du 27 décembre
1968 ne prévoit pas cette moda-
lité d’admission au séjour. Le
préfet dispose d’un pouvoir dis-
crétionnaire et exceptionnel
pour apprécier l’opportunité de
recourir à cette disposition
concernant les ressortissants
algériens lorsque les étrangers
bénéficiant des dispositions
générales se voient accorder la
possibilité d’invoquer cette
disposition sans restriction. Il

serait donc nécessaire de per-
mettre aux ressortissants algé-
riens d’avoir accès à cette voie
de régularisation. 

Enfin, la possibilité de régu-
larisation du séjour à travers la
règle des dix ans de présence
sur le territoire français sub-
siste dans l’accord franco-algé-
rien alors que Nicolas Sarkozy
l’a fait supprimer dans le
Ceseda en 2006. 

L’article 6(1) de l’accord du 
27 décembre 1968 prévoit que
les ressortissants algériens peu-
vent bénéficier de plein droit
d’un certificat de résidence «vie
privée et familiale» d’un an
lorsque ces derniers justifient
avoir résidé en France depuis
plus de dix ans (ou quinze ans si
la personne a eu la qualité d’é-
tudiant au cours de cette
période). 

Dans le droit commun, les
titres de séjour «vie privée et
familiale» peuvent être délivrés
de plein droit ou après
demande. En vertu de l’article
L. 313-11, ils sont notamment
attribués de plein droit aux
étrangers entrés en France par
regroupement familial, aux
étrangers entrés en France
avant l’âge de treize ans, aux
mineurs non accompagnés pris
en charge par l’aide sociale à
l’enfance avant l’âge de seize
ans, aux conjoints d’un fran-
çais, aux parents d’un enfant
français mineur ou aux étran-
gers nés en France ayant une
résidence d’au moins huit ans
et ayant suivi une scolarité d’au
moins cinq ans en France. 

Ils peuvent être délivrés
dans le cadre d’une admission
exceptionnelle au séjour, par
exemple sur considérations
humanitaires ou exceptionnel-
les. 

Le titre de séjour «vie privée
et familiale» est généralement
délivré de plein droit, notam-
ment par le biais de la déli-
vrance d’un visa long séjour qui
doit être validé dans les trois
mois suivants l’arrivée de l’é-
tranger en France. Il y a donc
une grande différence de traite-
ment entre les étrangers sou-

mis au régime de droit commun
et les ressortissants algériens
pour lesquels la règle des dix
ans est toujours d’actualité. 

LL’’aarrttiiccllee  1100  ddee  ll’’aaccccoorrdd
ffrraannccoo--aallggéérriieenn  rreellaattiiff  àà  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddeess  ééttuuddiiaannttss  aallggéé--
rriieennss  ddooiitt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee
mmooddiiffiiccaattiioonn..

L’article 10 de l’accord
franco-algérien prévoit la déli-
vrance d’un document de circu-
lation pour étrangers mineurs
tenant lieu de visa aux mineurs
algériens de dix-huit ans non-
titulaires d’un certificat de rési-
dence. 

Les dispositions de droit
commun concernant le séjour
des mineurs en France ne défi-
nissent pas la notion d’irrégula-
rité du séjour d’un mineur. Il ne
pourra donc pas leur être
opposé l’irrégularité de leur
séjour. Cependant, les person-
nes âgées de seize à dix-huit ans
souhaitant exercer une activité
professionnelle salariée reçoi-
vent de plein droit une carte de
séjour temporaire s’ils peuvent
prétendre à leur majorité rece-
voir une carte de séjour « vie
privée et familiale » ou à une
carte de résident. La situation
des mineurs algériens devrait
être calquée sur les dispositions
contenues dans le Ceseda. 

De plus, les étudiants étran-
gers bénéficiaires d’un titre de
séjour portant la mention « étu-
diant » peuvent librement exer-
cer une activité professionnelle
en parallèle de leurs études. Ce
n’est pas le cas des étudiants
algériens qui doivent obtenir au
préalable une autorisation pro-
visoire de travail (ATP) leur
permettant d’exercer une acti-
vité salariée. La demande de
cette autorisation de travail est
à la charge de l’employeur, ce
qui constitue un obstacle à
l’embauche des étudiants algé-
riens en France. Cette obliga-
tion d’obtention d’une ATP doit
donc être supprimée. 

RReeccoommmmaannddaattiioonnss  
·Les deux gouvernements

doivent sauvegarder le principe
de la régularisation des ressor-
tissants algériens ayants la
qualité de conjoint de Français,
sans toutefois exiger d’eux un
visa de long séjour 

·Prévoir la suppression de la
règle du visa long séjour pour
l’exercice des activités commer-
ciale, industrielle et artisanale
des ressortissants algériens en
France

·Que la situation des étu-
diants algériens soit calquée sur
les dispositions du Ceseda.

TTeexxtteess  pprriinncciippaauuxx  
·Accord franco-algérien du

27 décembre 1968 entre le gou-
vernement de la République
française et le gouvernement de
la République algérienne démo-
cratique et populaire relatif à la
circulation, à l’emploi et au
séjour des ressortissants algé-
riens et de leurs familles

·Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile

·Loi du 24 juillet 2006 rela-
tive à l’immigration et l’inté-
gration.

FF..MM..

* Avocat au barreau de Paris

L’accord 
de 1968 ne finit 
pas de susciter 

le débat

� FFAAYYÇÇAALL MMEEGGHHEERRBBII **

L’ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN DU 27 DÉCEMBRE 1968

UUnn  nnoouuvveell  aavveennaanntt  ss’’iimmppoossee !!

LLeess  nnoouuvveelllleess
ddiissppoossiittiioonnss

iinndduuiitteess  ppaarr  llaa  llooii
dduu  2244  jjuuiilllleett  22000066

rreellaattiivvee  àà
ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  eett
ll’’iinnttééggrraattiioonn  nnee

ss’’aapppplliiqquueenntt  ddoonncc
ppaass  aauuxx

rreessssoorrttiissssaannttss
aallggéérriieennss,,  ccee  qquuii

ppeeuutt  lleess  lléésseerr  ddaannss
cceerrttaaiinneess

ssiittuuaattiioonnss..
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne de
handball, qui a terminé le
tour préliminaire du
Mondial-2021 en Egypte
par une défaite face au

Portugal (19-26), affrontera la
France, difficile vainqueur de la
Suisse (25-24), lors du premier
match du Tour principal, qui débutera
aujourd’hui. Dans la seconde phase
de ce Mondial, qui, pour la première
fois réunit 32 participants, la suite de
la compétition s’annonce difficile
pour les Verts devant des sélections
qui lui sont bien supérieures sur le
papier, et ce, surtout, compte tenu de
la très mauvaise préparation de
l’Equipe algérienne,  drivée par le
Français Alain Portes. 

Ainsi, les Verts disputeront trois
matchs, dont le premier face à la
redoutable équipe française, ce soir
à partir de 18h. 

Il faut de suite le dire, la mission
des Verts sera des plus ardues, face
à un adversaire mieux organisé et
qui renferme dans ses rangs des
joueurs très expérimentés. Encore,
faut-il le rappeler, la France a terminé
3e lors de la dernière édition et est
d’ailleurs sextuple Championne du
monde. Portes et ses protégés doi-
vent, donc, sortir le grand jeu pour
réussir le match qu’il faut. Par la
suite, les Algériens enchaîneront par
un match face à la Norvège, finaliste
du Mondial-2019, vendredi à 15h30,
avant de terminer ce deuxième tour
contre la Suisse, 2 jours plus tard,
soit, le dimanche à 20h30. L’objectif
des Verts est de faire bonne figure en
terre égyptienne et confirmer leur
renouveau, une année après avoir
terminé à la 3e place de la CAN-2020
en Tunisie. 

La mission s’annonce ainsi difficile
pour l’Algérie, dont l’objectif est d’ef-
facer des mémoires la grosse désillu-
sion de sa dernière participation au
Mondial, quand elle avait terminé à
une triste 24e et dernière place au
classement final, en 2015 au Qatar.
Et c’est la raison pour laquelle, elle
doit bien utiliser ces trois matchs
contre la France, la Norvège et la
Suisse pour bien préparer le pro-
chain tour et assurer un meilleur
classement que lors des dernières
participations. Il y a lieu d’éviter tou-
tes les erreurs commises, surtout lors
du dernier match contre le Portugal,
en l’absence de Ryad Chehbour, for-
fait en raison d’une blessure à l’é-
paule, les Verts ont bien entamé la
rencontre, en menant d’entrée  (2-0)

grâce à Berkous et Abdi avant de
flancher carrément en fin de rencon-
tre, multipliant les ratages même
lorsqu’ils étaient en supériorité
numérique.

Il est vrai que dans ce match, les
joueurs de Portes ont montré un
meilleur visage par rapport à leur pré-
cédent match face à l’Islande (24-
39), mais ils restent tout de même
loin de leur niveau optimal.
Espérons, donc, que pour ce tour
principal les Verts s’amélioreront
pour assurer le meilleur classement
possible, sachant que ce tour princi-
pal se jouera en quatre poules de six.
Et les deux premières nations de
chaque poule se qualifieront pour les
quarts de finale. 

Le premier objectif des Verts a été
atteint en passant au deuxième tour
comme le voulait les joueurs de
Portes. 

Ce qui devrait constituer une véri-
table source de motivation pour les
Algériens, en se mesurant, à partir
aujourd’hui, à trois équipes bien hup-
pées pour essayer de les bousculer
et montrer qu’ils sont sur le bon che-
min pour une «nouvelle génération»
et surtout une sélection d’avenir. 

S.M.

ALGÉRIE - FRANCE, AUJOURD’HUI À 18H00

DUR MORCEAU
POUR LES VERTS 

La sélection algérienne de handball, a bouclé lundi le tour préliminaire du Mondial 2021 
en Egypte (13-31 janvier), par une défaite face au Portugal 19-26, en match disputé au Caire, 

comptant pour la 3e et dernière journée du Groupe F. 

MONDIAL 2021
DE HANDBALL (TOUR PRINCIPAL)

LE POINT DU GROUPE F

Pts       J          G          N           P bp       bc      dif

1. Portugal 6 3 3 0 0 84 62       22  
2. Islande 4 3 2 0 1 93 72       21  
3. Algérie 2 3 1 0 2 67 88      -21  
4. Maroc 0 3 0 0 3 66 88      -22

TOUCHÉ PAR LE COVID-19

LE CAP-VERT FORFAIT
POUR LE RESTE DU TOURNOI 
L’équipe cap-verdienne de handball, fortement infectée au 

Covid-19, a déclaré forfait pour le reste du Mondial-2021, a annoncé
lundi l’IHF dans un communiqué. La sélection de l’archipel atlan-
tique, arrivée avec 11 joueurs au Caire, a joué un match face à la
Hongrie (défaite 27-34) avant que deux joueurs supplémentaires ne
soient testés positifs au coronavirus. Or, il faut au moins 10 joueurs
pour participer, selon les règles édictées par l’IHF. «Comme le Cap-
Vert fait toujours face à des difficultés pour aligner au moins 10
joueurs et être capable de concourir selon les règles établies, il a
décidé de se retirer» , déclare l’IHF, selon laquelle la sélection
devrait rapidement quitter l’Egypte. L’Uruguay, qui devait affronter
le Cap-Vert hier, obtient donc la victoire par forfait (10-0) et accom-
pagne l’Allemagne, déjà vainqueur sur tapis vert samedi, et la
Hongrie au tour principal. 
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MC ALGER

La Sonatrach va mettre le paquet 
Le P-DG de la firme pétrolière a organisé une cérémonie en l’honneur du MCA, qui a réussi
à se hisser à la phase de poules de la LDC et occupe actuellement la seconde place du
classement de Ligue 1. 

L e MC Alger bénéficiera du
« soutien nécessaire» afin
de continuer à s’illustrer

au niveau national et continental,
a assuré, lundi soir, à Alger,
Toufik Hakkar, président-direc-
teur général de Sonatrach,
actionnaire majoritaire du club
algérois, qui fête son centenaire
cette année. «Je félicite les
joueurs et le staff technique pour
les résultats probants réalisés
depuis le début de la saison.
J’assure à cette occasion que
l’équipe bénéficiera du soutien
nécessaire afin de continuer à
s’illustrer aux niveaux national et
continental», a déclaré Hakkar,
lors d’une cérémonie en l’hon-
neur du MCA, qui a réussi à se
hisser à la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique
et occupe actuellement la
deuxième place du classement
de Ligue 1. De son côté, le pré-
sident du club, Abdenacer
Almas, s’est félicité du bon début
de saison de son équipe aux
niveaux national et continental,
soulignant que ces perform-
ances sont à mettre au profit des
joueurs et leur staff technique :
«Je remercie Sonatrach pour
son soutien indéfectible au MCA
et l’intention particulière qu’elle
porte au développement du club
en cette année centenaire.
J’espère que l’équipe va conti-
nuer à s’illustrer durant toute la
saison en décrochant des tro-
phées.» Dans le même contexte,
l’entraîneur Nabil Neghiz a indi-
qué que ses joueurs ont besoin
de moyens, afin de mieux s’ex-

primer sur le terrain et ainsi
atteindre les objectifs fixés par
les dirigeants. «La route est
encore longue et il faut éviter les
obstacles pour décrocher des 
titres pour faire plaisir à nos sup-
porters qui nous manquent en
cette période de pandémie.
L’union fait la force et nous som-
mes sur le bon chemin pour per-
mettre au MCA de retrouver son
rang au niveau arabe et afri-
cain», a-t-il ajouté. Par ailleurs,
le club sportif amateur (CSA)/
MC Alger, et la société sportive
par actions (SSPA) «le Doyen»,
ont signé lundi à Alger une
convention de partenariat, per-
mettant aux deux parties de se
conformer aux textes législatifs

algériens et renforcer leur colla-
boration pour promouvoir «l’i-
mage de marque du
Mouloudia». «La convention que
nous venons de signer, aujourd’-
hui, devait être parafé en 2015
conformément au décret de loi
15-73. Maintenant, nous avons
trouvé un accord avec le CSA
qui permettra de se conformer
aux textes législatifs algériens et
renforcer notre collaboration
pour promouvoir l’image de
marque du Mouloudia», a
déclaré Almas. De son côté, le
président du CSA/MCA, Tourki
Messaoudi, a indiqué que cette
convention comporte deux
volets: «Un volet financier pour
l’utilisation du sigle et des cou-

leurs et la réhabilitation de la
villa de Chéraga (Alger) et son
équipement, afin de fournir au
CSA un siège digne de ce grand
club.» Avant d’enchaîner :
«Concernant le volet sportif, il
s’agit de l’intégration de deux
membres du CSA au conseil
d’administration de la SSPA, et
la récupération des sections qui
entrent dans le cadre de la
fusion entre le GS Pétroliers et le
CSA», a-t-il ajouté. Messaoudi a
également fait savoir qu’une
commission pour la préparation
des festivités du centenaire du
club, sera prochainement mise
en place.

R. S. 

L e wali d’Oran, Messaoud
Djari, s’est engagé lundi à
apporter un soutien 

« financier et moral » au MCO, le
club de Ligue 1 de football,
confronté à des problèmes 
financiers énormes. Au cours
d’une visite de courtoisie à l’é-
quipe, qui s’adonnait à une
séance d’entraînement au stade
Chahid Ahmed-Zabana, le wali
s’est entretenu avec le président
du club, Tayeb Mehiaoui, l’en-
traîneur Omar Belatoui et les
joueurs qui lui ont fait part de

leurs préoccupations liées,
notamment aux difficultés finan-
cières auxquelles fait face le
MCO depuis le début de cet
exercice. À ce propos, le respon-
sable a promis d’aider les
Hamraoua «dans la mesure du
possible», soulignant au pas-
sage que tous les clubs algé-
riens «font face au même pro-
blème, rendu plus délicat par la
conjoncture économique difficile
que traverse le pays». Il s’est dit,
en outre, «satisfait» du parcours
des coéquipiers du capitaine d’é-

quipe, Oussama Litim, invaincus
après huit journées de cham-
pionnat, exhortant les joueurs à
«donner encore plus surtout qu’il
s’agit du club porteur de flam-
beau du football dans toute la
région de l’Ouest du pays», a-t-il
insisté. Il y a quelques jours, le
club sportif amateur (CSA) a
bénéficié d’une subvention de
l’ordre de 39 millions de dinars,
dont 30 millions ont été transfé-
rés dans les comptes de la
société sportive par actions
(SSPA) du MCO qui gère les

affaires de l’équipe de football, a
appris l’APS auprès de la direc-
tion du CSA présidé par
Chamseddine Bensenouci.
Avant la réception de l’ASO
Chlef, vendredi pour le compte
de la 9e journée, la formation
phare d’Al-Bahia, qui vient de se
séparer de son entraîneur fran-
çais Bernard Casoni, occupe la
7e place avec 12 points. Elle
reste sur deux nuls consécutifs
ramenés d’Alger face au MC
Alger et au CR Belouizdad sur le
même score (1-1). 

L a CAF a annoncé lundi le lan-
cement de l’appel à candida-
tures pour l’organisation des

finales de la Ligue des Champions et
de la coupe de la CAF 2020-2021,
prévues en juillet prochain. Les
Associations nationales souhaitant
présenter leurs candidatures doivent
soumettre un dossier détaillant les
stades pouvant accueillir les matchs,
les terrains d’entraînement, les sites
d’hébergement, ainsi que la lettre de

garantie du gouvernement au plus
tard le 26 février prochain, indique
l’instance sur son site officiel. Pour
rappel, le Comex de la CAF avait
décidé de jouer les finales des com-
pétitions interclubs en un seul match.
Selon la même source, la finale de la
coupe de la CAF se jouera le 10
juillet et celle de la DLC aura lieu le
17 juillet. Cependant, la CAF se
réserve le droit de changer les dates
sus-mentionnées. 

COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

DE LOURDES SANCTIONS
PRONONCÉES 

L’attaquant béninois du CR Belouizdad, Marcelin
Koukpo, l’ailier gauche de la JS Kabylie, Réda Bensayah, et

le défenseur du WA Tlemcen, Mohamed Oukrif, ont écopé
chacun de trois matchs de suspension ferme pour « voie de

fait ». Outre cette sanction, les trois joueurs en question,
expulsés lors de la 8e journée de la Ligue 1, disputée le
week-end dernier, devront s’acquitter d’une amende de 

30 000 DA. Par ailleurs, les deux joueurs du NA Hussein
Dey : Mohamed Meftah et le milieu de terrain Abderraouf

Chouiter, ainsi que le milieu défensif du CABB Arréridj
Ahmed Gagaâ, ont écopé chacun de quatre matchs de

suspension, dont deux avec sursis, pour «comportement
antisportif», plus une amende de 40 000 DA.

Galvaniser le moral des joueurs

MONTPELLIER 

Nicollin fait les
éloges de Delort 
Sur les antennes de Téléfoot
La Chaîne, Andy Delort a
récemment fait passer un
message clair comme de l’eau
de roche, selon lequel il ne se
voit absolument pas quitter
Montpellier. Courtisé par des
dirigeants de l’OM qui ont
multiplié les pistes pour
dénicher un attaquant de
pointe au cours de ce mercato
hivernal, Delort a très
rapidement fermé la porte à
un départ. Extrêmement loyal
et reconnaissant encore le
MHSC, l’international algérien
l’a fait savoir et ce qu’il a
évoqué semble être partagé
par le club à en croire la
dernière sortie de Laurent
Nicollin. Sur le plateau de
Culture Foot, émission de
Téléfoot La Chaîne là-encore,
le président du MHSC s’est
exprimé, par une déclaration
forte et claire à son tour, sur
l’importance qu’a Andy Delort
au sein du club de Montpellier:
«Qu’il reste à Montpellier ? Je
lui souhaite et je le souhaite à
la Paillade aussi. Quand on l’a
pris, on est plusieurs je ne
suis pas le seul, je n’ai pas été
critiqué, mais on a pu mettre
en doute ses capacités et son
état d’esprit. C’est un gamin
qui est exceptionnel, qui
donne tout et qui mouille son
maillot. Je l’avais vu déjà, il y
a quelques années, ça faisait
longtemps que je le
souhaitais. (…) C’est
quelqu’un d’attachant,
quelqu’un qui donne
beaucoup. Alors c’est vrai que
quand tu as des joueurs
comme ça, tu as toi aussi
envie de donner beaucoup.
(…) Andy est à lui tout seul
l’état d’esprit de la Paillade. 
Et je suis content qu’il soit
dans l’esprit de rester, parce
que si demain il devait partir,
ce serait une très grosse perte
pour le club. Parce que c’est
un leader, il a un mental de
gagnant et c’est lui qui booste
les joueurs pour aller plus
haut.» L’idylle entre Andy
Delort et Montpellier n’est
semble-t-il pas près de
s’arrêter et l’éventualité d’un
départ paraît inenvisageable. 

FC METZ 

L’OM songe 
à Boulaya
Si le FC Metz est 9e de Ligue
1 après 20 journées, c’est
grâce à la force de son
collectif, notamment l’Algérien
Farid Boulaya, considéré
comme la caution technique
de cette équipe. Ses
performances aussi sont
devenues consistantes, à tel
point que l’OM a coché son
nom pour l’enrôler dès cet
hiver. Selon Foot mercato, les
contacts ne font que débuter
mais les deux clubs semblent
enclins à discuter, tout comme
le joueur. La direction messine
évalue son joueur, qui est
sous contrat jusqu’en 2022, à
une somme comprise entre 
5 et 7 millions d’euros. La
plus-value serait intéressante
car Boulaya est arrivé en
Lorraine contre 800 000 euros
à l’été 2018.

FINALES DES COMPÉTITIONS
AFRICAINES INTERCLUBS

La CAF lance un appel d’offres 

MC ORAN

Le wali au secours du club 
Au cours d’une visite de courtoisie à l’équipe, le wali s’est entretenu avec le président du club, Tayeb

Mehiaoui, l’entraîneur Omar Belatoui et les joueurs. 
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TOURNOI DE L’UNAF (U17)

L’Algérie réussit ses débuts 
Ce tournoi se déroule sous forme de mini-championnat et le premier se qualifiera à la
phase finale de la CAN-2021 de la catégorie, prévue au Maroc au mois de mars prochain. 

L a sélection algérienne de
football des moins de 
17 ans (U17) s’est impo-

sée, lundi dernier, face à son
homologue libyenne 3-2 
(mi-temps : 1-1), en match
disputé au stade du 5-Juillet
(Alger), comptant pour la pre-
mière journée du tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF),
qualificatif à la coupe d’Afrique
des nations CAN-2021. Comme
il fallait s’y attendre, l’Equipe
nationale s’est ruée d’entrée sur
le camp adverse pour essayer
de prendre les commandes de la
partie dès le début, mais les
attaquants algériens ont péché
par excès de précipitation
devant les buts. Avec une pos-
session de balle largement en
faveur des Verts, la Libye s’est
contentée de défendre dans sa
zone, tout en procédant par des
contres.  En dépit d’une stratégie
défensive, les Libyens sont par-
venus à ouvrir la marque, contre
le cours du jeu. Excentré sur le
côté gauche, Abdulsamia
Abdulnabi a trompé la vigilance
du portier algérien Hamza
Boualem (0-1, 29e), qui a mal
fermé son angle.

La réaction des joueurs du
sélectionneur Mohamed Lacete
ne s’est pas fait attendre,
puisque le défenseur d’Amiens
(France), Anis Ouchouache, a
pu remettre les pendules à
l’heure peu avant la pause (1-1,
38e) d’une reprise de la tête. En
seconde période, les Algériens

sont revenus avec des intentions
plus offensives, ce qui leur a per-
mis de prendre l’avantage par
l’entremise du sociétaire de
l’Académie de la FAF, Omar
Mohamed Rafik (2-1, 50e), suite
à un centre en retrait du meneur
de jeu Zuliani Edhy. Alors que
l’Algérie contrôlait le match en
sa faveur, étant même toute pro-
che de corser l’addition, une
faute monumentale du portier
Hamza Boualem, qui n’a pas pu
contrôler le ballon du pied, a
offert l’égalisation aux Libyens à
l’heure de jeu (2-2), après une

remise de Nottebaere Djibril.
L’Equipe nationale aurait pu
reprendre l’avantage, n’était-ce
le penalty raté par Lagha Yannis
Alladoum (66e), après une faute
commise sur Zuliani Edhy. Les
Algériens ont dominé les débats
lors du dernier quart d’heure,
jusqu’à leur permettre de mar-
quer le but de la victoire par
Nottebaere Djibril (3-2, 86e).
Une victoire acquise sur le fil qui
met désormais les Verts dans
une bonne position, en attendant
le dernier match décisif face à la
Tunisie, prévu dimanche pro-
chain.

Le tournoi de l’UNAF, dont
les rencontres se jouent au
stade du 5-Juillet (14h30), se
déroule sous forme de mini-
championnat avec la participa-
tion de trois sélections : Algérie,
Tunisie et Libye. Le premier se
qualifiera à la phase finale de la
CAN-2021 au Maroc en mars. 

Les Verts affichent
leurs ambitions

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Deux joueurs
testés positifs au

Covid-19 
Deux joueurs inscrits à

l’Open d’Australie ont été
testés positifs au Covid-19,

ont annoncé, hier, les autorités
sanitaires locales, ce qui porte
à 7 le nombre de cas associés

à ce tournoi de tennis du
Grand Chelem. Le ministère

de la Santé de l’Etat de
Victoria a précisé que deux

joueurs et une troisième
personne liée à cette

compétition étaient
contaminés. Il s’agit d’une

femme d’une vingtaine
d’années et de deux hommes
d’une trentaine d’années. Le

prestigieux tournoi de
Melbourne, qui doit débuter le
8 février avec trois semaines
de retard, est ébranlé par la

détection de cas d’infection au
nouveau coronavirus parmi le

millier de joueurs et de
membres de leur entourage

qui viennent d’arriver en
Australie à bord de vols

charters. Ce sont au total neuf
personnes qui ont été testées

positives, alors qu’elles se
trouvaient en quarantaine à
l’approche du tournoi. Mais

deux de ces cas sont
considérés comme anciens.

Conséquence de la détection
de cas à bord de certains vols:

72 joueurs et joueuses sont
désormais totalement confinés
dans leurs chambres d’hôtel, à

la différence des autres qui
sont autorisées à sortir

quelques heures par jour pour
s’entraîner. 

BASKET-BALL – NBA

15e match reporté 
La NBA a annoncé lundi le

report du match prévu,
aujourd’hui, entre Charlotte et

Washington, les Wizards
n’ayant pas suffisamment de

joueurs disponibles alors
qu’un minimum de 8 par

équipe est requis pour jouer.
Washington doit faire sans

6 joueurs positifs au Covid-19
et d’autres également tenus

d’observer une quarantaine du
fait qu’ils sont leurs cas

contacts potentiels. Ce sera le
cinquième match consécutif
manqué par les Wizards en 

8 jours. Et le 15e reporté
depuis qu’a débuté, il y a

presque un mois, la saison
régulière de la NBA, dont les
protocoles sanitaires ont été

resserrés en milieu de
semaine passée. 

TOUR DE FRANCE
DE CYCLISME 

La présence de
Pogacar confirmée 

Le vainqueur sortant du
Tour de France, le Slovène

Tadej Pogacar, défendra son
maillot jaune lors de la

prochaine édition, du 26 juin
au 18 juillet, a confirmé lundi

son équipe UAE Emirates.
Pogacar, le plus jeune

vainqueur de l’épreuve depuis
plus d’un siècle, aura

notamment à ses côtés le
Suisse Marc Hirschi, recruté

au début du mois par l’équipe
émiratie, et le Norvégien

Alexander Kristoff, un habitué
des succès d’étapes sur le

Tour. 

OMNISPORTS

L e coup d’envoi de la Coupe du monde
des clubs 2020, initialement prévu le
1er février à Doha (Qatar), a été

décalé au 4, suite au retrait de la formation
d’Auckland City FC en raison de la pandémie
de Covid-19 et des mesures de quarantaine
requises par les autorités néo-zélandaises, a
indiqué la FIFA. Le match d’ouverture, initia-
lement programmé le 1er février, est annulé,
mais le format de la compétition demeure
inchangé. Les enceintes qui accueilleront la
compétition seront le stade de la Cité de l’é-

ducation et le stade Ahmad ben Ali, le stade
Khalifa International, qui était initialement
prévu, ne sera finalement pas utilisé, précise
l’instance. Le stade Ahmad ben Ali
accueillera le premier match du tournoi le 
4 février à 17h heure locale (15h algérienne),
tandis que le vainqueur sera sacré au stade
de la Cité de l’éducation le 11 février à l’issue
de la finale qui débutera à 21h heure locale
(19h heure algérienne). Les clubs qui dispu-
teront la Coupe du monde des clubs 2020
sont : Al-Duhail SC (Qatar), Al Ahly SC

(Egypte), FC Bayern Munich (Allemagne),
Ulsan Hyundai FC (Corée du Sud), Tigres
UANL (Mexique) et le vainqueur de la Copa
Libertadores de la CONMEBOL, dont la
finale 100% brésilienne est prévue le 30 jan-
vier entre Santos et Palmeiras. Avec le retrait
d’Auckland City FC, l’équipe hôte (Al-Duhail
SC) est directement qualifiée pour le second
tour. Les formations engagées connaîtront
leurs adversaires respectifs à l’issue du
tirage au sort, qui devait avoir lieu, hier, à
Zurich.  

L a participation algérienne
a été globalement «posi-
tive» au 54e Challenge

international de natation (grand
bassin), organisé du 15 au 
17 janvier à Genève (Suisse),
qualificatif aux JO-2021 de
Tokyo et les Championnats du
monde 2021 et 2022, a estimé le
directeur des Equipes nationales
(DEN) de la Fédération algé-
rienne de natation (FAN),
Lamine Benabderrahmane. Les
nageurs algériens ont décroché
quatre médailles (1 or, 1 argent
et 2 en bronze). La médaille d’or
a été l’œuvre d’Amel Melih au

50m nage libre avec un chrono
de 26.04, devançant la
Championne du monde et olym-
pique, l’Italienne Federica
Pellegrini (26.05). 

De son côté, Abdellah
Ardjoune a remporté la médaille
d’argent de la finale A du 200m
dos (2 :01.64), réalisant les
minima B pour le Championnat
du monde (petit bassin) d’Abu
Dhabi 2021 aux Emirats arabes
unis et les Championnats du
monde (grand bassin) de
Fukuoka 2022 au Japon. «Après
avoir arrêté les entraînements et
la compétition en raison de la

pandémie de Covid-19, les ath-
lètes ont su retrouver leur niveau
à l’occasion d’une compétition
internationale organisée dans un
grand bassin et ce après 5 mois
de préparation seulement, un
indice très positif pour nous. 

C’est vrai que nous n’avons
pas atteint notre objectif principal
qui est l’amélioration des 
minima B et décrocher de nou-
velles places qualificatives aux
JO-2020, mais malgré cela nous
avons réalisé des minima B dans
les épreuves de 50m et 200m
dos grâce à Ardjoune. Le retour
à la compétition mondiale était

important pour nous dans un
Challenge caractérisé par cinq
records lors de ce meeting. Le
processus de qualification aux
JO 2021 reste très long et nous
sommes confiants», a-t-il indi-
qué. 

Concernant les finales de la
dernière journée disputée
dimanche soir, Anis Djaballah,
contrôlé positif au Covid-19, a
raté la finale A du 200m nage
libre, alors que son coéquipier
Ardjoune, testé négatif, n’a pas
été autorisé à prendre le départ
à la finale «A» du 100m dos par
mesure préventive.

DÉCÈS DE JAMAL JAÂFARI 
L’ancien président de l’Union nord-africaine de football (UNAF),

le Libyen Jamal Jaâfri, est décédé lundi des suites du Covid-19, a
annoncé la Fédération libyenne de foot sur sa page officielle
Facebook. Ex-président de la Fédération libyenne de football,
Jaâfari avait été élu en 2018, 5e président de l’UNAF. Il était égale-
ment président du club libyen d’Al Ittihad (première division). Le
président de la Confédération africaine de football (CAF) par inté-
rim, Constant Omari, a adressé un message de condoléances à la
famille du défunt ainsi qu’à la Fédération libyenne de football. De
son côté, le président de la Fédération algérienne de football,
Kheïreddine Zetchi, et les membres du Bureau fédéral ont présenté
à la famille du défunt et à la Fédération libyenne leurs sincères
condoléances. 

MONDIAL DES CLUBS

Le match d’ouverture annulé
Ce match inaugural, initialement programmé le 1er février, est annulé, 

mais le format de la compétition demeure inchangé. 

CHALLENGE INTERNATIONAL DE GENÈVE DE NATATION

Participation positive des Algériens
Djaballah, positif au Covid-19, a raté la finale A du 200m nage libre, alors que Ardjoune, testé négatif,

n’a pas été autorisé à prendre le départ à la finale ‘A’ du 100m dos par mesure préventive. 
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FC BARCELONE

LA SANCTION
DE MESSI SE PRÉCISE

E xclu pour la première fois de sa carrière avec le FC
Barcelone dimanche contre l’Athletic Bilbao en finale de
la Supercoupe d’Espagne (2-3, ap), Lionel Messi pour-

rait échapper à une lourde sanction. Même s’il a perdu ses
nerfs en fin de rencontre face au club basque avec un très vilain
geste à la clé sur Asier Villalibre, le quotidien catalan Sport
semble persuadé que le meneur de jeu argentin sera relative-
ment épargné dans la mesure où il n’est pas un habitué des
cartons rouges en Liga. Dans son rapport, l’arbitre de la ren-
contre n’a pas évoqué « une agression », mais explique que la
star blaugrana a « frappé un adversaire avec son bras en utili-
sant une force excessive, alors que le ballon était en jeu mais
pas à distance d’être exploité ». Pour ce geste d’humeur, Messi
risque donc entre 2 et 3 matchs de suspension. 

REAL MADRID

ALABA
DONNE SON

ACCORD
FINAL

En fin de contrat en juin prochain, David Alaba
va quitter le Bayern Munich. Le milieu

polyvalent autrichien, convoité par les plus
grands clubs européens, a décidé de

poursuivre sa carrière au Real, où il a d’ores et
déjà signé un pré-contrat de quatre saisons.  

MILAN AC 
ZLATAN 
HEUREUX
POUR
MANDZUKIC

D ouble buteur à
Cagliari (0-2),
lundi en Série A,

Zlatan Ibrahimovic va
avoir droit à une doublure
de luxe. En effet, le Milan AC est sur le point
d’accueillir l’attaquant croate, Mario Mandzukic

(34 ans), libre depuis la fin de son
contrat avec Al Duhail. Un renfort
de poids pour l’avant-centre sué-
dois. «Je suis content de son
arrivée, maintenant nous serons
deux pour faire peur à nos

adversaires. Nous allons bien,
nous sommes presque à la moitié
du championnat et maintenant

les matchs les plus difficiles
commencent. Nous

jouerons beaucoup
de matchs, ce sera
un calendrier très
difficile, mais
avec les arrivées
de Mandzukic et
Meité nous
allons avoir plus
de joueurs pour
faire du turn-
over et tou-
jours maintenir
une bonne
condition phy-
sique», s’est

félicité l’ancien Parisien après la rencontre.

E t de 100 ! Passeur
décisif pour John
Stones (26 ans)

dimanche face à Crystal
Palace (4-0) en Premier
League, Kevin De Bruyne
(29 ans, 22 matchs et 3 buts

toutes compétitions cette sai-
son), comptabilise désormais
100 offrandes depuis ses
débuts à Manchester City en
2015, selon les statistiques
d’Opta, soit 31 de plus que
n’importe quel autre joueur du
championnat anglais sur la
même période. Le site
Transfermarkt, lui aussi spé-
cialisé dans les statistiques,
indique quant à lui 104 pas-
ses décisives pour De Bruyne
depuis ses débuts chez les
Skyblues. En tout cas, le
Belge atteint des hauteurs

rarement explorées du côté
de Manchester

City.

Sports

MANCHESTER CITY

DE BRUYNE ATTEINT
LES 100 OFFRANDES

C
’est la fin d’une
belle histoire d’a-
mour entre le
Bayern Munich et
David Alaba 

(28 ans). Arrivé en 2009 en
provenance de l’Austria
Vienne pour terminer sa for-
mation, l’international autri-
chien va quitter le club alle-
mand, à l’issue de son
contrat, en juin prochain.
Alors que ses dirigeants, mis
sous pression par son agent,
Pini Zahavi, ont perdu espoir
de le prolonger, le latéral gau-
che a déjà choisi sa future
équipe. En effet, Marca révèle
qu’Alaba a décidé de s’enga-
ger en faveur du Real Madrid.
En dépit des intérêts très pro-
noncées du FC Barcelone,
Manchester City, Chelsea,
Liverpool, la Juventus ou
encore le Paris Saint-Germain,
le natif de Vienne a été séduit
par la perspective d’évoluer
au sein d’une formation
mythique dirigée par une
légende vivante du football
comme Zinedine Zidane.
Selon le média espagnol, tout

est déjà bouclé entre Alaba et
le Real Madrid. Et pour cause,
le joueur, libre de signer où il
le souhaite depuis le 1er jan-
vier, a d’ores et déjà passé sa
visite médicale avec la Maison
Blanche. Il portera les cou-
leurs merengue au cours des
quatre prochaines saisons,
soit jusqu’en juin 2025, avec,
en plus d’une grosse prime à
la signature, un salaire annuel
d e
11 millions d’euros. Si Alaba,
dans la force de l’âge, a tout
pour réaliser une belle aven-
ture en Espagne, il s’agit bien
évidemment d’un énorme
coup pour le vainqueur de la
dernière Liga. Capable de
jouer au milieu, son poste ori-
ginel, offensif et défensif,
Alaba, valorisé à hauteur de
65 millions d’euros, a excellé
en tant que latéral gauche et
en défense centrale avec le
Bayern. Une polyvalence
assez exceptionnelle qui va
forcément être très utile au
Champion du monde 1998.

LIVERPOOL

SALAH EXCLUT
UN DÉPART

Régulièrement annoncé sur le
départ,

Mohamed
Salah (28 ans,
17 matchs et

13 buts en
Premier

League cette
saison) assure

qu’il ne
souhaite

pas quitter
Liverpool.

L’attaquant
sous

contrat
jusqu’en
2023 a

encore faim
de titres
avec les

Reds. «Mon avenir ? Je ne sais
pas. Si vous me demandez, je
dis que je veux rester ici aussi

longtemps que possible, a
répondu l’Égyptien à la chaîne

norvégienne TV2. Mais comme je
l’ai déjà dit auparavant, c’est

entre les mains du club. Je me
donnerai toujours à 100% jusqu’à
la dernière minute dans ce club
et je veux remporter autant de
trophées que possible. Je veux
donner 100% aux gens qui me
donnent toujours de l’affection.»

De quoi rassurer le manager
Jürgen Klopp.

BAYERN MUNICH 

Angelo Stiller 
va quitter  

Annoncé comme un grand espoir
allemand, le milieu

de terrain Angelo
Stiller est apparu à

seulement trois
reprises sous le

maillot du Bayern
Munich. Libre

au mois de
juin

prochain, le
jeune

joueur de
19 ans a
décidé de
quitter le

club
bavarois. Ce
dernier qui
fréquente
l’équipe
nationale

U20

allemande
va poursuivre sa carrière du côté

d’Hoffenheim. En discussions
depuis quelques jours, les deux
parties ont trouvé un accord en

vue d’un contrat jusqu’en 
juin 2025.
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LL e Premier ministre
palestinien Mohammed
Ishtaye a déclaré lundi

que le gouvernement israélien
s’était lancé dans une course
contre la montre pour cons-
truire un maximum de colo-
nies avant que le président élu
américain Joe Biden ne prenne
ses fonctions. «La rapidité avec
laquelle Israël a décidé de
construire 760 nouveaux loge-
ments pour les colons en
Cisjordanie montre que le gou-
vernement israélien est engagé
dans une course contre la mon-
tre jusqu’au départ de l’admi-
nistration actuelle», a indiqué
M. Ishtaye au cours de la
réunion hebdomadaire du cabi-
net palestinien à Ramallah. 
M. Ishtaye a appelé la commu-
nauté internationale «à pren-
dre sérieusement position
contre les colonies israélien-
nes, et à assumer ses responsa-
bilités en protégeant la solu-
tion à deux Etats». 

Par ailleurs, la France s’est
félicitée, lundi, de l’adoption
par le président Mahmoud
Abbas du décret prévoyant la
tenue d’élections législatives,
présidentielles, puis du Conseil
national palestinien à partir de
mai prochain. «Cette décision
doit désormais se traduire
dans les actes pour permettre
l’organisation des élections
dans l’ensemble des territoires
palestiniens», a déclaré la
porte-parole du ministère fran-
çais des Affaires étrangères. La
France appelle l’ensemble des
acteurs politiques palestiniens
à agir de manière «construc-
tive» pour permettre au peuple
palestinien de désigner ses
représentants, a ajouté la
porte-parole au point de presse
électronique quotidien du Quai
d’Orsay. Paris a appelé égale-
ment les autorités israéliennes

à faciliter la tenue des scrutins
dans l’ensemble des territoires
palestiniens, y compris à Al
Qods-Est, a-t-elle souligné.
Aux côtés de ses partenaires
européens, a-t-elle ajouté, la
France se tient prête à accom-
pagner la préparation et l’or-
ganisation d’élections libres et
impartiales. Mahmoud Abbas
avait publié, vendredi, un déc-
ret présidentiel fixant la date
de la tenue des élections légis-
latives au 22 mai et de la prési-
dentielle au 31 juin 2021.
L’élection des membres du
Conseil national palestinien se
tiendra le 31 août.

En outre, l’ambassadrice
française au Liban, Anne
Grillo, a réitéré lundi la posi-
tion de la France en faveur des
droits du peuple palestinien et
de la recherche d’une solution
juste et complète à la question
palestinienne, selon l’agence
National News Agency. 
Mme Grillo a réitéré «l’impor-
tance d’offrir une vie décente
aux réfugiés palestiniens et de
soutenir l’Office de secours et
de travaux des Nations unies

pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA), en coopération avec
ses partenaires européens,
pour lui permettre de s’acquit-
ter de ses obligations et
responsabilités».L’ambassadri
ce a tenu ces propos à l’occa-
sion de sa rencontre avec l’am-
bassadeur palestinien au
Liban, Ashraf Dabbour, qui a
informé Mme Grillo des condi-
tions de vie difficiles des
Palestiniens au Liban.
M. Dabbour a salué la «posi-

tion constante de la France en
soutien à la cause palesti-
nienne sur tous les forums
internationaux», soulignant
que «le président (palestinien)
Mahmoud Abbas tiendra une
conférence de paix internatio-
nale».  Les deux responsables
ont convenu de poursuivre la
coopération, la coordination et
le développement des relations
entre les missions palesti-
nienne et française.

LA FRANCE SE FÉLICITE DE LA TENUE DES ÉLECTIONS ET RÉITÈRE SON SOUTIEN AU PEUPLE PALESTINIEN

LLee  ssccrruuttiinn  ppoouurr  uunn  nnoouuvveeaauu  CCNNPP  ffiixxéé  aauu  3311  aaooûûtt
PPAARRIISS a appelé les autorités israéliennes à faciliter la tenue des scrutins dans l’ensemble des
territoires palestiniens, y compris à Al Qods-Est. Aux côtés de ses partenaires européens, la
France se tient prête à accompagner l’organisation d’élections libres et impartiales.

NIGER

QQuuaattrree  ssoollddaattss  ttuuééss  ppaarr  uunnee
mmiinnee  aarrttiissaannaallee
Quatre soldats ont été tués lundi au
Niger et huit autres gravement blessés
dans l’explosion d’une mine
artisanale, dans le sud-est du pays
proche du Nigeria, a annoncé lundi
soir le ministère de la Défense. Des
éléments de l’armée nigérienne sont
«tombés sur un engin explosif
improvisé», l’un des principaux modes
opératoires terroristes dans la région,
a indiqué le ministère dans un
communiqué, précisant que le bilan
était «malheureusement de quatre
morts et huit blessés graves». Ces
soldats étaient engagés, selon le texte,
dans une «poursuite» de «terroristes»
qui avaient attaqué la veille le poste
militaire de Chétima Wangou, dans la
région de Diffa (sud-est). Les
assaillants appartenaient au groupe
Etat islamique en Afrique de l’Ouest
(ISWAP), selon une revendication de
l’attaque de dimanche rapportée lundi
par l’organisme américain de
surveillance des mouvements
extrémistes SITE.»Les soldats du
Califat ont attaqué hier (...) l’armée
nigérienne apostate près de la ville de
Chétimari (...) ce qui a entraîné la
mort de trois éléments» de l’armée
nigérienne, a affirmé lundi ISWAP
dans son communiqué,  indiquant
avoir «capturé» un «véhicule à quatre
roues motrices» ainsi que des armes et
des munitions. Les autorités
nigériennes n’ont pas fait état de
pertes humaines dans l’attaque de
dimanche. Les «opérations de
ratissage et les reconnaissances
offensives» se poursuivaient lundi soir,
selon le communiqué du ministère.
Chétima Wangou est un village situé
sur le territoire de la commune de
Chétimari, à 25 km au sud-ouest de la
ville de Diffa. Le secteur où ont eu lieu
l’attaque dimanche et l’explosion
lundi est situé dans une région
frontalière où les incursions jihadistes
sont fréquentes. Le poste militaire de
Chétima Wangou attaqué dimanche
avait déjà été pris pour cible par le
passé: le 7 mars 2020, une «vingtaine
de véhicules lourdement armés»
jihadistes avaient attaqué le camp.
Huit soldats avaient été tués. Un an
plus tôt, en 2019, une attaque dans la
même localité de Chétima Wangou
avait fait sept morts parmi les soldats
nigériens. Le groupe terroriste Boko
Haram, né au Nigeria en 2009, a
établi des bases sur certains des
multiples îlots parsemant le lac
Tchad, une vaste étendue marécageuse
à la frontière entre le Nigeria, le
Tchad, le Niger et le Cameroun.
Depuis 2016, Boko Haram s’est divisé
en deux factions: celle d’Abubakar
Shekau, le chef historique du groupe,
et Iswap, affilié à l’EI - notamment
installé autour du lac Tchad.Les
autorités de la région ne font pas la
différence entre les membres de Boko
Haram et de l’Iswap, présentant tous
ces combattants jihadistes comme des
éléments de Boko Haram. Le conflit
avec les terroristes de Boko Haram et
de l’Iswap a fait plus de 36.000 morts
depuis 2009 dans le nord-est du
Nigeria. Près de 2 millions de
personnes ont dû fuir leurs foyers. Le
Niger doit voter fin février pour élire
son nouveau président. Mahamadou
Issoufou, au pouvoir depuis dix ans,
quittera son poste le 21 février. Un des
principaux défis du prochain chef de
l’Etat sera de juguler les attaques
terroristes, autant dans le sud-est du
pays frontalier du Nigeria que dans
l’ouest sahélien, où des groupes affiliés
à l’Etat islamiques et à Al-Qaïda
sévissent.

LE CHEF DE L’ONU SE FÉLICITE DE «PROGRÈS TANGIBLES» EN LIBYE

LLee  mmééccaanniissmmee  ddee  sséélleeccttiioonn  dd’’uunnee  aauuttoorriittéé  vvoottéé

LL es résultats du vote sur le méca-
nisme de sélection d’une autorité
unifiée conformément aux derniè-

res recommandations issues des réunions
du Comité consultatif issu du Forum de
dialogue politique libyen (FDPL) à Genève
vont être connus dans la soirée, a indiqué
hier la mission de l’ONU en Libye.»La
Mission d’appui des Nations unies en
Libye (Manul) qui supervise l’opération
du vote a opté, en raison de la situation
sanitaire due au Covid-19, pour l’envoi de
messages et aux appels téléphoniques
directes avec les membres du FDPL pour
connaître leur choix», a ajouté la même
source, notant que «les résultats du vote
seront connus mardi à partir de 14h».
Selon Stéphanie Williams, représentante
spéciale par intérim du Secrétaire général
de l’ONU en Libye, cette autorité unifiée
«sera temporaire, et sera remplacée par
un gouvernement démocratiquement élu,
lors des élections devant avoir lieu le 24
décembre de cette année». La mise en
place d’un mécanisme de sélection d’une
autorité unifiée est, selon Stéphanie
Williams, «le meilleur compromis possible
car cette proposition respecte la dimen-
sion régionale et encourage les gens à tra-
vailler au-delà des divisions et des régions
(...) afin de construire l’unité du pays».
Ledit mécanisme permettra aussi, selon

nombre d’observateurs de la scène poli-
tique libyenne, de consolider le cessez-le
feu en vigueur depuis le 23 octobre dernier
en Libye et de préparer les élections du 24
décembre 2021 dans de bonnes conditions.
Le processus de dialogue politique libyen,
qui s’est consolidé par la désignation d’un
nouvel émissaire de l’ONU pour la Libye,
Jan Kubis, a vu au cours de la semaine
écoulée une série de réunions importantes
dont celle sur l’unification du budget
général de l’Etat. 

Pour sa part, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, se félicite de
«progrès tangibles» accomplis, ces der-
niers mois, en Libye. «Des progrès tangi-
bles ont été accomplis dans la promotion
des dialogues politiques, sécuritaires et
économiques intra-libyens facilités par la
Manul (mission de l’ONU en Libye) au
cours des derniers mois», indique-t-il,
dans ce document. «Un engagement inter-
national soutenu dans les dialogues intra-
libyens facilités par la Manul a généré un
élan considérable (...), faisant avancer la
Libye sur la voie de la paix, de la stabilité
et du développement». En reconnaissant
que «l’économie libyenne est au bord du
précipice», le chef de l’ONU «exhorte les
parties libyennes à maintenir leur déter-
mination à trouver une solution politique
durable au conflit, à résoudre les problè-

mes économiques et à atténuer la situa-
tion humanitaire dans l’intérêt de tout le
peuple libyen». Il demande «à tous les
acteurs internationaux et régionaux de
respecter les dispositions de l’accord de
cessez-le-feu» conclu le 23 octobre et qui
prévoyait un retrait, sous trois mois, des
troupes étrangères et mercenaires
déployés. Fin décembre, l’ONU estimait
encore à environ 20.000 le nombre de mili-
taires étrangers et mercenaires en Libye
aidant les deux belligérants, le
Gouvernement d’union nationale (GNA)
basé à Tripoli et le maréchal Khalifa
Haftar, qui commande des forces basées à
l’Est. «L’application sans retard» de l’ac-
cord de cessez-le-feu «inclut de s’assurer
du départ de tous les combattants étran-
gers et mercenaires de Libye et le respect
total et sans conditions de l’embargo sur
les armes imposé par le Conseil de sécu-
rité» depuis le début du conflit en 2011,
souligne Antonio Guterres. La prochaine
réunion du Conseil de sécurité sur la
Libye est prévue le 28 janvier. Le
Royaume-Uni prépare une résolution
pour inclure dans le mandat de la Manul
une mission de supervision du cessez-le-
feu et de contrôle du départ des forces
étrangères de Libye, en application de l’ac-
cord libyen du 23 octobre. 

Le président Mahmoud Abbas annonce les élections

LLaa  SSyyrriiee  ddéémmeenntt  ddeess  rreennccoonnttrreess  
aavveecc  lleess  IIssrraaéélliieennss

LLee  mmiinniissttèèrree  ssyyrriieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa  ddéémmeennttii
lluunnddii  ccoommmmee  ««mmeennssoonnggeess»»  lleess  rreeppoorrttaaggeess  rréécceennttss  éévvooqquuaanntt
ddeess  rreennccoonnttrreess  eennttrree  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ssyyrriieennss  eett  iissrraaéélliieennss,,
sseelloonn  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ééttaattiiqquuee  SSAANNAA..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé,,  llee  mmiinniissttèèrree  aa  ddééccllaarréé  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssyyrriieenn  ééttaaiitt
ccllaaiirr  qquuaanntt  àà  ssaa  ppoossiittiioonn  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  eett  ssuurr
llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  ppllaatteeaauuxx  dduu  GGoollaann,,  ooccccuuppééss  ppaarr  IIssrraaëëll,,  eenn
ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aapppplliiccaabblleess..
LLeess  ppaarrttiieess  ddiiffffuussaanntt  cceess  ffaauusssseess  iinnffoorrmmaattiioonnss  vviisseenntt  àà  ssaappeerr
llaa  ppoossiittiioonn  ssyyrriieennnnee  ccoonncceerrnnaanntt  ««ll’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee»»,,
iinnddiiqquuee  ccee  ccoommmmuunniiqquuéé..  PPlluuss  ttôôtt  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddeess  rreeppoorr--
ttaaggeess  oonntt  iinnddiiqquuéé  qquuee  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  iissrraaéélliieennss  eett  ssyyrriieennss
ss’’ééttaaiieenntt  rrééuunniiss,,  ssoouuss  uunnee  mmééddiiaattiioonn  rruussssee,,  ddaannss  llaa  bbaassee
rruussssee  ddee  HHmmeemmiimm  ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt  ddee  llaa  SSyyrriiee.
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LL e centre-ville de
Washington a des allu-
res de camp retranché, à

quelques heures de la cérémo-
nie d’investiture sous haute
surveillance du président élu
américain Joe Biden, qui a de
nouveau appelé à l’unification
d’un pays divisé. Des milliers
de soldats de la Garde natio-
nale, l’armée de réserve, ont
déjà été déployés, et ils seront
jusqu’à 25.000, aujourd’hui
dans la capitale, pour protéger
une large «zone rouge» allant
du Capitole, où Joe Biden et
Kamala Harris prêteront ser-
ment, aujourd’hui, à la
Maison-Blanche. L’immense
esplanade du «National Mall»,
où des milliers d’Américains se
pressent tous les quatre ans
pour assister à la cérémonie,
est elle aussi cadenassée. Les
rues étaient pratiquement
vides, même le jour férié à la
mémoire de l’icône des droits
civiques Martin Luther King,
lundi dernier. Le «MLK Day»
est traditionnellement un jour
dédié au bénévolat pour les
Américains. Ce bénévolat «est
une façon adéquate de guérir,
unifier et reconstruire ce pays
que nous aimons», a affirmé
dans un message sur Twitter,
Joe Biden, qui souhaite
réconcilier des Américains pro-
fondément divisés après le
mandat de Donald Trump. Il a
participé dans la matinée à une
distribution de nourriture pour
le compte d’une organisation
caritative à Philadelphie, en
Pennsylvanie. Kamala Harris
et son époux ont fait de même
dans un quartier pauvre de
Washington. 

Dans la capitale, des militai-
res en armes et des policiers
stationnés devant des véhicu-
les blindés ont remplacé les
badauds et la circulation dans
des rues bloquées par des blocs
de béton. Au moins deux civils
armés ont été arrêtés ces der-
niers jours aux abords de la
«zone rouge». La ville reste
traumatisée par l’assaut meur-

trier sur le Capitole, le 6 jan-
vier, quand des centaines de
partisans de Donald Trump
avaient envahi le siège du
Congrès pour tenter d’invali-
der la victoire de l’ancien vice-
président de Barack Obama.
Le président sortant, qui avait
appelé ses supporteurs à mar-
cher sur le Capitole, a été mis
en accusation pour «incitation
à l’insurrection» et son procès
en destitution pourrait s’ouvrir
au Sénat peu après l’investi-
ture de son successeur. Depuis
le 6 janvier, près de 70 manifes-
tants ont été inculpés pour
avoir participé aux violences et
des centaines de personnes
font l’objet d’une enquête.
Parmi eux, des élus et des
membres anciens ou actifs des
forces de l’ordre. Afin de s’as-
surer que les Gardes nationaux
ne présentent aucun risque
pour la sécurité, le FBI a
annoncé contrôler les antécé-
dents des réservistes qui
seront déployés aujourd’hui.
«Nous voulons nous assurer
que nous avons les bonnes per-
sonnes au sein de la bulle» qui

protègera le président et la
vice-présidente, a expliqué
lundi sur Fox News le général
William Walker, chef de la
Garde nationale de
Washington.

Cette cérémonie d’investi-
ture sera exceptionnelle à plus
d’un titre: n’y assistera qu’un
parterre limité d’invités et pas
de public, en raison de la pan-
démie de coronavirus. Un
champ de plus de 190.000 dra-
peaux a été planté sur le Mall
pour représenter ce public
absent. Donald Trump aura,
lui, aura déjà quitté la Maison-
Blanche pour sa résidence de
Mar-a-Lago, en Floride. Il est
le premier président à refuser
d’assister à la prestation de
serment de son successeur
depuis 1869. Il quitte ses fonc-
tions sur un ultime sondage
défavorable, avec seulement
34% de bonnes opinions sur
son action, un plus bas histo-
rique en quatre ans selon l’ins-
titut Gallup. Avant son départ,
le milliardaire républicain
devrait gracier ou commuer les
peines de prison d’une cen-

taine de personnes, selon plu-
sieurs médias. Ces derniers
mois, Donald Trump a exonéré
des collaborateurs et des pro-
ches. Ces grâces, qui devaient
être annoncées hier soir, pour-
raient concerner Julian
Assange, le fondateur de
Wikileaks, le rappeur Lil
Wayne, qui risque jusqu’à 
10 ans de prison pour posses-
sion d’une arme à feu, ou un
célèbre médecin de Floride
condamné pour fraude. 
M. Trump pourrait aussi se
gracier lui-même, ou certains
de ses partisans poursuivis
pour l’assaut contre le
Capitole. «Et s’il graciait ces
personnes qui sont des terro-
ristes du Capitole?», s’est alar-
mée dimanche la cheffe des
démocrates au Congrès, Nancy
Pelosi. Cette perspective
inquiète même au sein du
camp républicain. «Demander
une grâce pour ces personnes
serait une mauvaise chose», a
prévenu dimanche sur Fox
New le sénateur Lindsey
Graham, un proche de 
M. Trump.

TUNISIE
HHeeuurrttss  nnooccttuurrnneess
ddaannss  pplluussiieeuurrss  vviilllleess  

Des heurts ont éclaté pour la
quatrième nuit consécutive dans
plusieurs villes de Tunisie, où des
jeunes ont pris pour cible la police
mobilisée pour faire respecter le
couvre-feu lié à la pandémie de
coronavirus et qui a répliqué avec
des gaz lacrymogènes, a indiqué
l’agence de presse TAP.A Tunis,
quelques centaines de jeunes ont
jeté des «pierres et quelques cock-
tails Molotov» sur des policiers
déployés notamment dans plu-
sieurs quartiers populaires dont
la vaste cité d’Ettadhamen située
en périphérie de la capitale. Les
forces de l’ordre ont répliqué par
des gaz lacrymogènes. A Sfax,
deuxième plus grande ville du
pays, des protestataires ont incen-
dié des pneus et coupé des routes,
selon des médias.

Des heurts ont également eu
lieu à Gafsa, où les habitants pro-
testaient contre la destruction par
les autorités d’un point de vente
informel, selon les mêmes sources.
Des échauffourées ont également
éclaté au Kef, à Bizerte (nord) et
Kasserine (centre-ouest), à Sousse
et Monastir (centre-est), selon des
médias locaux. Le procureur géné-
ral près le tribunal de première
instance de Bizerte a émis, lundi,
des mandats de dépôt à l’encontre
de 36 personnes pour avoir parti-
cipé à des actes de vandalisme
dans la région durant les derniers
jours, a indiqué le porte-parole du
tribunal, Walid AchBelleh. Dans
une déclaration à l’Agence TAP, la
même source a ajouté que six
mineurs ont été également différés
devant le juge des enfants pour le
même délit. Le ministère de
l’Intérieur, qui avait annoncé
lundi plus de 600 arrestations,
n’était pas en mesure à ce stade de
détailler les arrestations et dégâts
survenus dans la nuit de lundi à
mardi. Ces heurts ont éclaté au
lendemain du dixième anniver-
saire de la révolution, alors que
l’épidémie de coronavirus a exa-
cerbé une crise sociale en Tunisie.
La Tunisie a connu un confine-
ment général de quatre jours qui
s’est achevé dimanche pour tenter
d’endiguer une flambée de cas de
Covid-19. Un couvre-feu à 20 heu-
res est en vigueur depuis octobre. 

Depuis plusieurs jours, c'est le branle-bas de combat à Washington

WASHINGTON BARRICADÉ À QUELQUES HEURES DE L’INVESTITURE 

TTrruummpp  ss’’eenn  vvaa,,  BBiiddeenn  aarrrriivvee  
DDAANNSS  la capitale, des militaires en armes et des policiers stationnés devant des véhicules blindés
ont remplacé les badauds et la circulation dans des rues bloquées par des blocs de béton.

PP eennddaanntt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  rrééppuubbllii--
ccaaiinn  ssoorrttaanntt,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  ddiiss--
ttrriibbuuee  àà  ttoouutt--vvaa  llaa  mmééddaaiillllee  dduu

mméérriittee  ((aapprrèèss  llee  rrooii  dduu  MMaarroocc,,  cc’’eesstt  llee
ttoouurr  ddee  ll’’éémmiirr  dduu  BBaahhrreeïïnn)),,  llee  pprrééssiiddeenntt
éélluu  JJooee  BBiiddeenn  aannnnoonnccee,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  qquuee
«« ll’’AAmméérriiqquuee  eesstt  ddee  rreettoouurr  ppoouurr  gguuiiddeerr
llee  mmoonnddee »»..  IIll  pprroommeett,,  aaiinnssii,,  ddee  ffaaiirree
rreevveenniirr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddaannss  llee  ccoonncceerrtt
ddeess  nnaattiioonnss  qquuee  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  aavvaaiitt
oouu  ssnnoobbéé  oouu  bboouussccuulléé,,  vvooiirree  mmêêmmee
ccoonnffrroonnttéé..  CCeess  aannnnééeess  TTrruummpp  vvoonntt,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  llaaiisssséé  ddeess  ssééqquueelllleess  qquuee  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  aauurraa  bbiieenn  dduu  mmaall  àà
ssuurrmmoonntteerr,,  aalloorrss  qquu’’eellllee  vvaa  ddeevvooiirr  ffaaiirree
ffaaccee  aauuxx  bbrraass  ddee  ffeerr  mmuullttiipplleess  eennggaaggééss
ppaarr  llee  mmiilllliiaarrddaaiirree  ccoonnttrree  llaa  CChhiinnee,,
ll’’IIrraann  eett  llaa  RRuussssiiee,,  nnoottaammmmeenntt..
«« LL’’AAmméérriiqquuee  eesstt  pplluuss  ffoorrttee  qquuaanndd  eellllee
ccoollllaabboorree  aavveecc  sseess  aalllliiééss »»,,  aa  aassssuurréé  ll’’aann--
cciieenn  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  BBaarraacckk  OObbaammaa  eenn
ddééssiiggnnaanntt  pplluussiieeuurrss  nnoouuvveeaauuxx  rreessppoonnssaa--

bblleess  aauu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt,,  qquuii  aauurroonntt
ppoouurr  ttââcchhee  ddee  rreeddoorreerr  llee  bbllaassoonn  ddee  llaa
pprreemmiièèrree  ppuuiissssaannccee  mmoonnddiiaallee..  UUnnee  mmiiss--
ssiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddiiffffiicciillee,,  eenn  cceess
tteemmppss  ddee  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eett  ddee
ggrraannddee  mmééffiiaannccee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee  aauussssii  bbiieenn  aauu  MMooyyeenn--
OOrriieenntt  qquu’’aauu  pplluuss  pprrèèss  ddee  ssoonn  vvooiissiinnaaggee,,
llee  CCaannaaddaa  eett  llee  MMeexxiiqquuee..  MMaaiiss  JJooee  BBiiddeenn
eesstt  ccoonnsscciieenntt  ddeess  ddééffiiss  eett  iill  eenntteenndd  lleess
rreelleevveerr  ssaannss  ttaarrddeerr,,  ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee
eenn  bbaallaayyaanntt  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  MMiikkee  PPoommppeeoo
qquuii  aa  iinnssccrriitt  CCuubbaa  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  ppaayyss
ssoouutteennaanntt  llee  tteerrrroorriissmmee,,  ddeerrnniieerr  ccoouupp  ddee
ppooiiggnnaarrdd  dd’’uunnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  àà  ll’’aaggoo--
nniiee..

CC’’eesstt  bbiieenn  uunn  mmeessssaaggee  ddee  rruuppttuurree
aavveecc  cceettttee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  qquuii  aauurraa
llaaiisssséé  ddeerrrriièèrree  eellllee  ddeess  «« ddééggââttss »»  eett  uunnee
«« AAmméérriiqquuee  ggrraavveemmeenntt  eennddoommmmaaggééee »»
qquuee  llee  ddéémmooccrraattee  nnee  cceessssee  ddee  ddéélliivvrreerr  eett,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eenn  eennttrraanntt,,  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,
ccoommmmee  4466èèmmee  pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,
àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  iill  vvaa  ss’’aatttteelleerr  àà
rrééppaarreerr  lleess  ddoommmmaaggeess  dd’’uunn  pprrééddéécceess--

sseeuurr  aaiiggrrii  eett  mmaauuvvaaiiss  ppeerrddaanntt ::  iill  eesstt  llee
pprreemmiieerr  pprrééssiiddeenntt,,  ddeeppuuiiss  AAnnddrreeww
JJoohhnnssoonn  eenn  11886699,,  àà  rreeffuusseerr  dd’’aassssiisstteerr  àà
llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  ddee  ssoonn  ssuucccceess--
sseeuurr..  CCeellaa  ssuuffffiitt  àà  rrééssuummeerr  llaa  ppeerrssoonnnnaa--
lliittéé  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuee  NNaannccyy  PPeelloossii,,  pprréé--
ssiiddeennttee  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  aauu  CCoonnggrrèèss,,  aa  jjuuggéé  «« ddééssééqquuiilliibbrréé »»
aauu  ppooiinntt  ddee  rrééccllaammeerr  aauuxx  cchheeffss  mmiilliittaaii--
rreess  ddee  lluuii  iinntteerrddiirree  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ccooddeess
nnuuccllééaaiirreess..  TTrruummpp  aauurraa  ddéécciiddéémmeenntt
ttoouutt  ffaaiitt ::  iill  aa  fflliirrttéé  aavveecc  ddeess  ddiiccttaattuurreess,,
ccaasssséé  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,
mméépprriisséé  lleess  ffoorraa  mmoonnddiiaauuxx  ddoonntt  ll’’OONNUU
eett  sseess  oorrggaanniissaattiioonnss  tteelllleess  qquuee  ll’’OOMMSS  eett,,
ssuurrttoouutt,,  iill  aauurraa  sseerrvvii,,  ssuurr  uunn  ppllaatteeaauu
dd’’aarrggeenntt,,  IIssrraaëëll  eett  llee  lloobbbbyy  ssiioonniissttee  aamméé--
rriiccaaiinn  àà  uunn  ddeeggrréé  ddoonntt  iillss  nn’’oossaaiieenntt  ppaass
mmêêmmee  rrêêvveerr..

PPoouurr  rreevveenniirr  àà  uunnee  ddiipplloommaattiiee  pplluuss
ttrraannqquuiillllee  eett  pplluuss  cchheevvrroonnnnééee,,  BBiiddeenn  aa
llaarrggeemmeenntt  ccoommppttéé  ssuurr  ddeess  ddiipplloommaatteess
qquuii  oonntt  ttrraavvaaiilllléé  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’eexx--aaddmmiinniiss--
ttrraattiioonn  OObbaammaa  eett,,  àà  lleeuurr  ttêêttee,,  llee  nnoouu--
vveeaauu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt,,  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn

qquuii  pprroommeett  ddee  ffaaiirree  ddee  ll’’AAmméérriiqquuee  uunn
««eexxeemmppllee»»  ppoouurr  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee..  CCeellaa
nnee  sseerraa  ppaass  cchhoossee  ffaacciillee,,  ttaanntt  DDoonnaalldd
TTrruummpp  aa  ddrraammaattiiqquueemmeenntt  tteerrnnii  ll’’iimmaaggee
dduu  ppaayyss,,  aauu  rreeggaarrdd  dduu  mmoonnddee  ccoommmmee  aauu
rreeggaarrdd  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss  aauuxx--mmêêmmeess,,  ssiiddéé--
rrééss  ppaarr  ssaa  pprrooppeennssiioonn  àà  ss’’eenn  pprreennddrree  aauuxx
ssyymmbboolleess  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  àà  sseess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss..  EEnn  llaannççaanntt  lleess  hhoorrddeess  ddee  ppaarrttii--
ssaannss  àà  ll’’aassssaauutt  dduu  CCaappiittoollee,,  iill  aa  ppoorrttéé  uunn
ccoouupp  ffaattaall  àà  uunnee  AAmméérriiqquuee  qquuii  aauurraa  bbiieenn
dduu  mmaall,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  àà  «« ddééffeennddrree  ddee
mmaanniièèrree  ccrrééddiibbllee,,  ll’’EEttaatt  ddee  ddrrooiitt,,  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr »»  ddiixxiitt  ll’’aanncciieenn  ddiipplloommaattee
RRiicchhaarrdd  HHaaaass..  IIll  nn’’eemmppêêcchhee,,  JJooee  BBiiddeenn
eesstt  aatttteenndduu  ssuurr  pplluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  eexxpplloo--
ssiiffss,,  llee  ttrraaiittéé  NNeeww  SSttaarrtt,,  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraa--
nniieenn,,  llee  bbrraass  ddee  ffeerr  aavveecc  llaa  CChhiinnee  mmaaiiss
aauussssii  llee  ddoossssiieerr  ppaalleessttiinniieenn  eett  llaa  ddéécciissiioonn
ddee  TTrruummpp  ssuurr  llaa  pprréétteenndduuee  mmaarrooccaanniittéé
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  AAuuttaanntt  dd’’éépprreeuu--
vveess,,  aauuttaanntt  ddee  ddééffiiss  qquuii  ddoonnnneerroonntt  aauu
mmoonnddee  uunnee  cceerrttaaiinnee  iiddééee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
AAmméérriiqquuee..  

CC..  BB..

AUJOURD’HUI À LA MAISON-BLANCHE, BIDEN VEUT « GUIDER LE
MONDE » MALGRÉ DES DÉFIS BRÛLANTS 

UUnnee  cceerrttaaiinnee  iiddééee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAmméérriiqquuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
cénariste de Smoking/No
Smoking, Un air de
famille, On connaît la

chanson et Le goût des autres,
qui lui ont valu les César du
meilleur scénario, aux côtés
d’Agnès Jaoui, sa compagne de
1987 à 2012, il a également
remporté le trophée du meilleur
acteur dans un second rôle pour
On connaît la chanson. Figure
du théâtre et du cinéma français,
Jean-Pierre Bacri occupait une
place de choix auprès du public
pour ses rôles d’antihéros
râleurs et désabusés, mais pro-
fondément humains. Le comé-
dien et auteur confiait il y a
quelques années ne pas aimer
les héros. Je «ne crois pas aux
types éclatants de bonheur»:
«Traquer le vécu, la sobriété, la
pudeur», «refuser la tricherie»
est une profession de foi. Son
talent a éclaté aux côtés
d’Agnès Jaoui, qu’il rencontre en
1987 au théâtre dans
L’anniversaire de Pinter. C’est
avec elle qu’il a coécrit plusieurs
pièces de théâtre. Très vite, les
«Jacri» – comme les surnom-
mait le réalisateur français Alain
Resnais – ont mis en commun
leur humour acide et leur don

d’observation pour écrire à qua-
tre mains. Leur première pièce,
Cuisine et dépendances (1992),
est un succès vite adapté au
cinéma, tout comme Un air de
famille (1996). Au cours de sa
carrière Jean-Pierre Bacri a reçu
cinq César, les récompenses du
cinéma français: quatre fois le
trophée du meilleur scénario
avec son ex-compagne Agnès
Jaoui (pour Smoking/No
Smoking, Un air de famille, On
connaît la chanson et Le goût
des autres) et une fois celui du
meilleur acteur dans un second
rôle pour On connaît la chanson.
Il a été nommé six fois pour le
César du meilleur acteur (pour
Kennedy et moi, Le goût des
autres, Les sentiments,
Cherchez Hortense, La vie très
privée de Monsieur Sim et Le
sens de la fête). Parfois catalo-
gué comme l’acteur d’un seul
rôle, celui de l’éternel bougon, il
détestait pourtant qu’on lui colle
«cette étiquette»: «Je ne joue
pas toujours des personnages
râleurs!» s’était emporté l’acteur
auprès de l’AFP en 2015. Dans
les rôles qu’il choisissait ou ceux
qu’il écrivait avec Agnès Jaoui,
Jean-Pierre Bacri pourfendait le

sectarisme culturel, le confor-
misme, les chapelles, la servi-
lité...C’est son père qui lui avait
transmis cette morale, lors de
son enfance à Castiglione
(aujourd’hui Bou Ismaïl-Algérie),
où Jean-Pierre naquit en mai
1951. Facteur, il travaillait le
week-end dans le cinéma de la
ville et avait fait découvrir le 
7e Art à son fils. En 1962, la
famille émigre à Cannes, dans le
Sud-Est de la France, où Jean-
Pierre Bacri entreprend des étu-
des de lettres. Quand il se rend
à Paris et pousse la porte d’un
cours d’art dramatique, c’est d’a-
bord l’écriture qui l’intéresse. En
1977, il écrit sa première pièce,
Tout simplement, vite suivie de
trois autres. Parallèlement,
Jean-Pierre Bacri décroche de
petits rôles à la télévision et sur
les planches. En 1982, son per-
sonnage de proxénète dans Le
grand pardon d’Alexandre
Arcady le fait connaître du grand
public. Deux ans plus tard, il est
nommé aux César comme
meilleur acteur dans un second
rôle pour son personnage de flic
dépassé et taciturne dans
Subway de Luc Besson. Mais
son talent n’éclate vraiment
qu’au côté d’Agnès Jaoui qu’il
rencontre en 1987 au théâtre
dans L’anniversaire de Pinter.
Très vite, les «Jacri» – comme
les surnommait Resnais – met-
tent en commun leur humour
acide et leur don d’observation
pour écrire à quatre mains. Leur
première pièce Cuisine et
dépendances (1992) est un suc-
cès vite adapté au cinéma, tout
comme Un air de famille (1996).
Alain Resnais fait appel à eux
pour les scénario de
Smoking/NoSmoking (1993) et
On connaît la chanson (1997).
Puis Agnès Jaoui passe derrière
la caméra pour Le goût des au-
tres (2000). Ces dernières
années, l’acteur tournait moins,
se limitant à deux films par an et
revendiquant son droit à la
paresse. Parmi ses tout derniers
films, Place publique, d’Agnès
Jaoui, en 2018. 

FIGURE DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA FRANÇAIS

Décès de l’acteur Jean-Pierre Bacri
L’ACTEUR et scénariste français Jean-Pierre Bacri est mort, lundi, d’un cancer
à l’âge de 69 ans, a indiqué à l’AFP son agente, Anne Alvares-Correa. 

CONVENTION DE COOPÉRATION

La culture au service 
de la Défense nationale

U
ne convention de coopération
a été signée, dimanche à
Alger, entre le ministère de la

Culture et des Arts et celui de la
Défense nationale visant «la promo-
tion de la distribution de l’activité cul-
turelle et artistique, au profit du sec-
teur de la Défense nationale», outre
«la coopération en matière de pro-
duction et de distribution cinémato-
graphique» et la participation du sec-
teur de la Défense nationale au sou-
tien de la dotation des bibliothèques,
des écoles et des espaces de lecture
dans les zones d’ombre des différen-
tes publications du ministère de la
Culture, indique un communiqué du
ministère de la Culture. «Cette
convention s’inscrit dans le cadre du
processus stratégique de renforce-
ment de la prise de conscience des
citoyens en général et des éléments
de l’ANP en particulier de l’importance
de la culture et de la place des intel-
lectuels et des artistes dans la société
et les milieux militaires», note le com-
muniqué. La première approche porte
sur «la promotion de la distribution de
l’activité culturelle et artistique au pro-
fit du secteur de la Défense nationale,
en participant, à ses côtés, au soutien
de la dotation des bibliothèques, des

écoles et des espaces de lecture
dans les zones d’ombre des différen-
tes publications du ministère de la
Culture et des Arts, outre la coopéra-
tion commune en matière de produc-
tion et de distribution cinématogra-
phique, notamment en ce qui
concerne l’Histoire et la mémoire
nationale», ajoute-t-on de même
source. Selon le même communiqué,
ladite convention «accorde un intérêt
particulier au programme culturel
dédié aux écoles des cadets, outre la
programmation d’un calendrier pério-
dique de caravanes culturelles et
artistiques diverses». Cette conven-
tion s’inscrit en droite ligne «dans la
démarche du ministère de la Culture
et des Arts visant la valorisation des
liens entre la culture et ses espaces
et tous les acteurs de la société et de
l’Etat, ainsi qu’en réponse aux instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad». Pour le
ministère de la Culture et des Arts,
cette convention» constitue une
opportunité pour les arts, la culture et
l’artiste algérien d’être au diapason
des réalisations de l’Armée nationale
populaire (ANP) et de les célébrer»,
conclut le communiqué.

ELLE A ÉTÉ PRÉSENTÉE AU TRC

«Ennaîm fi el Djahim» 
ou la noirceur des gens

L
a générale de la pièce « Ennaîm Fi el Djahim », produite par l’associa-
tion culturelle « El Besma » de Skikda en collaboration avec le théâtre
régional de la même ville a été présentée dimanche dernier au théâtre

régional de Constantine, TRC- Mohamed-Taher Fergani. Ecrite par Farouk
Daoudi de Bordj Bou Arréridj et mise en scène par Aymene Ben Ahmed, cette
pièce, suivie par un public limité d’artistes et de journalistes, traite des com-
portements malhonnêtes des individus dans la société et dans le milieu pro-
fessionnel dans une comédie noire, mettant en avant des relations sociales
complexes et des conduites souvent contraires aux principes moraux. Pendant
65 minutes, l’œuvre dont la scénographie est signée par Abdeldjallil
Bouloudani, met la lumière sur un psychologue et son patient, campés par
Fouad Ben Ahmed et Sohaib Aissoub. Le patient est venu «parler» de ses
conflits conjugaux avec l’espoir de trouver chez son médecin, qui vit lui aussi le
même problème, une issue vers un épanouissement conjugal. Les scènes se
succèdent et exposent le côté sombre de l’humain quand le psychologue tue
son épouse et tente d’incriminer son patient, usant du chantage et exploitant la
détresse et la fragilité psychologique de son patient. Pour le metteur en scène
de la pièce Aymene Ben Ahmed, « Ennaîm Fi el Djahim » a œuvré à traiter,
dans un cadre artistique, un aspect de la société contemporaine et des rela-
tions complexes entre les individus, relevant que l’œuvre est la première pro-
duction de l’association culturelle El Besma pour l’année 2021.

MUSÉE AHMED ZABANA

Les tableaux d’André Suréda exposés

U
ne exposition de tableaux du peintre
f r a n ç a i s
A n d r é

Suréda (1872-1930)
qui fut un des artis-
tes influencés par les
cultures de l’Orient
s’est ouverte diman-
che dernier à la salle
du Musée national
public Ahmed Zabana
d’Oran. Cette manifes-
tation de 15 jours pro-
pose 23 tableaux d’art
de l’artiste peintre,
conservés au musée
Ahmed Zabana, dont
une partie est exposée
à la salle des Beaux-
Arts, a souligné la char-
gée de communication
du musée Leila Boutaleb.

Cette exposition met
en exergue les créations
d’André Suréda qui a été
influencé par les cultures
de l’Orient lors de ses
voyages dans plusieurs
pays arabes dont ceux du
Maghreb (Algérie, Tunisie

et Maroc). L’artiste s’est
inspiré de la nature et a
dépeint les paysages fée-
riques de certains pays
arabes dans ses œuvres
expressionnistes, a indi-
qué Mme Boutaleb. Cette
exposition, qui sera diffu-
sée sur la page
Facebook du musée,
étale une gamme de toi-
les portant plusieurs tit-
res dont «la cérémonie
de mariage», «l’Oasis»
et «le bien-être d’une
femme». Dédiée à l’ar-
tiste André Suréda,
cette manifestation
entre dans le cadre du
programme élaboré
par le Musée national
public Ahmed Zabana
d’Oran qui envisage
organiser une série
d’expositions de
peintres ayant été
influencés par les

cultures orientales et
ont des œuvres conservées dans les collections

des beaux-arts.
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L a Fondation Friedrich
Ebert et les éditions
Barzakh ont organisé

lundi dernier une rencontre litté-
raire au niveau de la
librairie L’Arbre à dires,
sise au 48 bd Sidi Yahia
pour la présentation du
livre «J’ai rêvé l’Algérie»
coordonné par leurs
soins. 

Le livre réunit 14 textes
de personnes reconnues
ou anonymes, citoyennes
et citoyens algériens avant
tout (militants, ou non, jour-
nalistes, écrivains, architec-
tes, psychologues, étu-
diants, ayant un rapport
amateur ou confirmé à l’écri-
ture), tentant de dire leur
rêve d’une Algérie à venir.

«De quelle Algérie rêvez-
vous, et pourquoi ? Telle est la
question - à la simplicité trom-
peuse - qui leur est posée.
Chacun tente d’y répondre,
chacun propose une projection
intime, réaliste ou non, d’une
Algérie meilleure», nous
explique-t-on. Et de préci-
ser : «Un ouvrage bienvenu en
cette période de crise. 

Un ouvrage porteur de sens
et d’espérance, qui, il est impor-
tant de le souligner, sera distri-
bué gratuitement en librairie».

Un avenir possible
Ses auteurs sont Chawki

Amari, Wiame Awres, Salah
Badis, Hajar Bali, Atiqa
Belhacene, Khadidja Boussaïd,
Habiba Djahnine, Bouchra Fridi,
Sarah Haïdar, Arab Izar, Fériel
Kessai, Zaki Kessai, Louisa
Mankour, Larbi Mohamed
Merhoum, Akçil Ticherfatine,
Samir Toumi. Des auteurs ayant
pour certains, à leur actif déjà,
plus d’une œuvre littéraire à leur
compte.

Ce travail s’inscrit en fait
dans le cadre des activités de la
Fondation Friedrich Ebert en
Algérie, et dans la continuité des
ateliers d’écriture mis en place
depuis 2005, celle-ci, en

coopé-
ration avec les Editions Barzakh
donc. A propos de ce livre, les
deux «associés» soulignent que
l’objectif de par cette écriture à
plusieurs voix était de sortir des
formats standards (rapport, étu-
des) et des débats strictement

politiques, d’élargir le champ
des possibles et de viser un
public large. Ainsi, ce livre se
veut réunir des textes qui «sont
autant de projections de l’Algérie

à venir, pas une
Algérie, mais des
Algériens possi-
bles».

Une Algérie
meilleure 
Et de confier :

«Au tout début du
travail d’écriture,
nous avons
constaté la diffi-
culté des
auteurs et autri-
ces à rêver, à
imaginer. Dans
un contexte qui
verrouille les
perspectives, il
n’est pas sim-
ple, en effet,
de se projeter
et de galvani-
ser son éner-
gie pour
c o n s t r u i r e
l’avenir. Mais
c o m m e n t
penser et
bâtir une
A l g é r i e
meilleure si
l’on ne sait
pas la
rêver ?
C’est donc
à cet
exerc ice
pour le
m o i n s
c o m -

plexe que les contribu-
teurs et contributrices se sont
essayés.» Et d’ajouter encore :
«Dans cet ouvrage, des voix sin-
gulières nous entraînent dans
une multitude de combinaisons :
fictions, autofictions, témoigna-
ges, récits. 

Une seule ambition, un seul

mot d’ordre : proposer une pro-
jection intime, réaliste ou non,
d’une Algérie meilleure. 

Quatorze subjectivités, à tra-
vers lesquelles miroite la possi-
bilité de construire une société
de liberté, de progrès et de vivre
ensemble». Il est bon à savoir
que le livre est en cours de tra-
duction, pour une édition en

arabe, dans les mêmes condi-
tions. 

L’ouvrage est en accès libre
et téléchargeable sur le site :
https:/algeria.fes.de/publica-
tions.

Nous reviendrons sur le
contenu des récits de chaque
auteur ultérieurement.

O.H.

LIVRE/ «J’AI RÊVÉ L’ALGÉRIE»

D’ESPÉRANCE ET DE VIE
CE LIVRE collectif de 192 pages, qui contient des témoignages, fictions et récits de quatorze auteurs et autrices
algériens, sera distribué gratuitement en librairie…

A telier 31, galerie d’art et d’artisa-
nat, sise à Oran vous convie le
samedi 23 janvier, à partir de 14h,

au vernissage de l’exposition de l’artiste
visuel Saïd Debladji dont l’œuvre est pré-
sentée par Abderrahmane Djelfaoui. Ce
dernier en parlant de l’artiste se lance
dans un long poème titré : «Said Debladji,
un art en perpétuel renouvellement d’être
Palimpsestes…». Il écrit ainsi : «Chaque
jour l’artiste n’est pas prêt d’oublier son
travail passé, même s’il le doit…

Alors, d’une lenteur d’ombre et rêve-
rie, il a effacé le dessus de la page, (des-
sus de carton, bois, contreplaqué ou
toile) pour reprendre sur cette même
page le geste du semeur…
Peindre/Ensemencer à nouveau dessus
ce qui restait d’infime trace, d’infime
relief, de sillons, de points, micro-croutes
ou tâches : ce qui restait en fait de ses
hésitations, années de haltes regardan-
tes, ses revirements peut-être aussi tou-
chés par la chaleur de la matière comme
la terre peut l’être de son derme, même
au plus profond des hivers… 

Par ce biais le nouveau n’advient que
par la grâce de l’ancien, «retiré», comme
un nuage passe «essuyant» sa portion
de ciel… Éclipsé. Éclipse ! 

Qui n’est qu’un moment de disparition,
une apparence ou illusion pas tout à fait
entière puisque l’éclipse fait vriller l’intui-
tion du regard en le chevillant au senti-
ment d’une attente de corps…
Frémissement de la vie…». Et de renché-
rir : «Passion lumineusement sourde et
silencieuse que celle qui tout en ayant
«gommé» jour après jour le présent-
passé (images souvenirs, esquisses ou
même photographies sont encore là) n’en
renouvelle pas moins l’existence intime
de l’artiste sur le même/différent corps
(support), ouvrant le plaisir à de nouvel-
les découvertes, parfois déconcertantes
puisqu’elles peuvent aller jusqu’à des
sortes de «décalques» de déjà-vécu-
déjà-vu… 

Vu ainsi, l’artiste Debladji n’est pas un
Hamlet d’«Etre ou ne pas être ?». Il ne
fait que sensuellement poursuivre sa pas-
sion dans son disparaître d’ondes perpé-

t u e l l e s ,
renouvelées,
rayonnantes,
l’une sur l’au-
tre, l’une dans
l’autre plus
que l’une
après l’autre…
Et la magie de
ce chemine-
ment en vis
sans fin est de
se faire à tra-
vers une palette
de jaunes diffus,
de bleus pâles,
rouge cendré,
tous frisés par
une lumière
rasante, parfois

«pointée», parfois cré-
pusculaire. Palette qui tourne au fil des
toiles comme une aube le long d’une rive.
Laquelle ?...» et de poursuivre : «En tout
cas, la touche est aérée, comme alcooli-
sée, «n’empâtant» jamais ni le support ni

notre regard et passant
comme un oiseau fin de
jour le ferait sur une tige
d’arbre qui balance,
balance, puis s’envole… 

Un cheminement qui
mène notre imaginaire en
ballade vers des beautés
«simples» et «évidentes»
telle la dilution des tons
se faisant plus pure et
mystérieuse que les
eaux d’une crique à
l’ombre d’une falaise
feuillue de fleurettes
marines inconnues…».
Et Abderrahmane
Djelfaoui de finir son
texte par : «Tout cela

avec un certain trouble (je dirais trouble
de sentiment et trouble de perception…)
comme si l’artiste revenant d’ailleurs
abordait ici et maintenant aux limites de
la mise au point visuelle, celle d’un cer-
tain flou d’aisance mais toujours avec
une élégance maîtrisée…»

ATELIER 31

SAID DEBLADJI EXPOSE

�� O.HIND
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««JJ e vous jure qu’en
voyant ce missile
prendre l’air à partir

du sol de Tindouf j’ai eu la chair
de poule... Pour une fois je me
suis senti fier d’être algérien et
fier d’avoir une Armée natio-
nale à la page et qui sait redres-
ser la tête quand il faut.» C’est
avec ces phrases élogieuses
empreintes de fierté qu’un
internaute a commenté les opé-
rations militaires que mène
l’ANP à Tindouf. Il n’était pas le
seul à réagir ainsi, pour expri-
mer cette superbe tirée de la
puissance de feu de l’ANP.

Durant deux jours, samedi et
dimanche derniers, l’Armée
algérienne a procédé à des
manœuvres aéroterrestres spec-
taculaires. Les images retrans-
mises par la télévision publique
de cette opération, qui s’est
déroulée à Tindouf, au sud-
ouest du pays,  étaient tout sim-
plement impressionnantes. 

Pendant près d’un quart
d’heure, des tirs réels soule-
vaient la poussière du désert.
Des armes ultramodernes  dont
la dernière version du missile
antichar russe Kornet. Al-Hazm
2021 a mobilisé des chars, des
véhicules tout-terrain, des héli-
coptères Mi28, des avions de
combat Soukhoï SU-30 MKA et
des appareils ravitailleurs
Illiouchine IL-78 Midas. Seul
armement non russe en
démonstration, l’Armée algé-
rienne a pour la première fois

exhibé un avion américain de
reconnaissance électronique
Beechcraft 1900 MMSA-Hissar.

Baptisé Al-Hazm 2021
(«Résolution» 2021),  cet exer-
cice,  s’est déroulé sous la super-
vision du chef d’état-major de
l’armée, le général-major Saïd
Chanegriha. «Ils s’inscrivent
dans le cadre de l’évaluation de
la première phase du pro-
gramme de préparation au com-
bat au titre de l’année 2020-
2021», mais coïncident avec un
contexte marqué par une grave
instabilité régionale. En effet,
ils surviennent au moment où
l’Algérie s’inquiète des risques
potentiels de conflit à ses fron-
tières, en particulier depuis la
violation du cessez-le-feu par
l’armée marocaine dans la zone
tampon de El Guerguerat.
Certes, l’Algérie voit d’un mau-
vais œil le plan de normalisation
du Maroc avec l’entité sioniste
et l’ouverture de consulats dans

la ville sahraouie occupée de
Laâyoune par certains émirats
zélés du Golfe mais en menant
ces exercices  sur son territoire,
en toute souveraineté, elle n’a
aucune arrière-pensée guer-
rière. Comme toutes les autres
nations du monde, l’Algérie
aguerrit ses forces pour se pré-
munir de tout danger. C’est
même une exigence pour toute
armée qui se respecte et ce n’est
pas la première fois que l’ANP
mène de pareils exercices.
Pourquoi alors tant de gesticu-
lations si ce n’est pour faire
oublier la traîtrise d’une norma-
lisation non assumée et décriée
par le peuple marocain dans sa
majorité ? Il fallait donc action-
ner le puissant  lobby média-
tique. L’opération de l’Armée
algérienne a  été accompagnée
par une salve d’articles imbibés
d’un excès de subjectivité.
Effarouchée puis terrifiée, la
presse de l’Hexagone évoque

«l’événement» dans un style
alarmiste, un angle de tir qui
n’est pas fortuit. La manœuvre
consistait à orienter l’opinion
internationale et faire admettre
subtilement que ses exercices
sont destinés contre le Maroc en
lui attribuant le statut de vic-
time. Nos confrères de
l’Hexagone dont la  pertinence
éditoriale n’est plus à certifier,
se seraient-ils acquittés de la
tâche ? L’écrasante majorité des
médias français ont juxtaposé
l’événement avec les frontières
marocaines. 

On suggère en filigrane que
l’Algérie est un pays foncière-
ment belliciste. Curieusement,
on n’a pas assisté à la même fré-
nésie, aux mêmes alertes quand
les forces marocaines ont violé
et ont pris le risque grave de vio-
ler l’accord de cessez-le-feu de
1991 signé avec le Front
Polisario. Il y a quelque part un
chef d’orchestre anonyme. BB..TT..

IMPRESSIONNANTES MANŒUVRES MILITAIRES À TINDOUF

LLAA  DDÉÉMMOONNSSTTRRAATTIIOONN
UUNNEE salve d’articles a accompagné cette opération. Effarouchée puis terrifiée, la presse
mainstream de l’Hexagone évoque «l’événement» dans un style alarmiste qui dépeint en
filigrane une Algérie belliciste. Un angle de tir qui n’est pas fortuit. 

DERNIÈRE
HEURE

DEUX NOUVELLES 
BRIGADES DE LA

GENDARMERIE À MASCARA
Deux nouvelles brigades

de la Gendarmerie nationale
seront créées en 2021 dans
la wilaya de Mascara, a
annoncé, hier, le comman-
dant du Groupement territo-
rial de ce corps de sécurité, le
colonel Nasreddine Laib. Les
deux brigades, en cours de
réalisation, seront implantées
dans les communes de Sidi
Boussaïd et de Sidi
Abdelmoumene.

CHEIKH NAMOUS, LE DOYEN
DES MUSICIENS ALGÉRIENS

N’EST PLUS
Le doyen des musiciens

algérien, Cheikh Namous,
célèbre pour son jeu au
banjo et au guember, est
décédé dans la nuit de
lundi à mardi à Alger à l’âge
de 100 ans, selon ses pro-
ches.  Né en mai 1920 à la
casbah d’Alger, Mohamed
Rachidi de son vrai nom a
commencé à jouer dans
l’orchestre de Mohamed
Sridek à la fin des années
1930, avant de rejoindre
l’orchestre d’El Hadj
Mhamed El Anka. Il avait
également accompagné
Moh Seghir Laâma pour
toutes les fêtes animées à
la Casbah et intégré l’or-
chestre de la radio en 1953.
À l’indépendance, le musi-
cien se faisait un plaisir de
répondre aux sollicitations
de chanteurs du chaâbi
comme Boudjemaâ El
Ankis, Amar El Aâchab, ou
encore Dahmane El
Harrachi. Il a également
créé une école de musique
où il a formé de nombreu-
ses générations de musi-
ciens.

Avion de combat de 5e génération

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

249 NOUVEAUX CAS, 
186 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

LL e village Ibeskriyen situé dans la
commune d’Aghribs, une quaran-
taine de kilomètres au nord-est

du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou,
a rendu, lundi dernier, un grand hom-
mage à son enfant Didouche Mourad,
mort au champ d’honneur pour que vive
l’Algérie digne et indépendante. Tôt
dans la matinée, les villageois, les jeunes
surtout, ont passé au crible tous les pré-
paratifs pour que l’évènement se passe
comme prévu. Dans la ville de Tizi
Ouzou, plusieurs délégations se diri-
geaient vers cette localité située sur les
hauteurs. Cap vers le village, dont est
originaire la famille de Didouche
Mourad, pour un recueillement. 

Sur les lieux, une grande assistance
était en attente.  En plus des villageois
qui étaient heureux de se remémorer cet
homme qui a tout donné pour son pays,
il y avait les autorités locales dont le pre-
mier magistrat, le président d’APC
d’Aghribs, les élus, les membres de la

kasma ainsi que d’anciens maquisards.
Le regroupement a eu lieu devant la sta-
tue érigée à la mémoire de Didouche
Mourad sur la place du village.  Ainsi,
après l’arrivée des délégations venues de
la ville de Tizi Ouzou, des membres de
l’ONM ainsi que le directeur du musée
du Moudjahid de la ville, la cérémonie a
débuté par la lecture de la Fatiha, suivie
du dépôt d’une gerbe de fleurs devant la
statue du grand mou-djahid.  Des prises
de parole ont été données aux responsa-
bles qui se sont déplacés sur les lieux
ainsi que quelques maquisards de la
région. Les  orateurs ont rappelé la
grandeur et le sacrifice de Didouche
Mourad, qui était parmi les premiers à
mourir pour l’indépendance, un certain
18 janvier 1955 à Constantine. 

Ancien lieutenant de l’ALN, le moud-
jahid Ali Amgoud a ainsi pris la parole
pour livrer son témoignage sur ce grand
homme qu’il a connu à Alger alors qu’il
était dans le feu de l’action politique.
L’orateur rappellera les qualités intrin-
sèques de Didouche qui a été dans les

premiers rangs de l’Organisation secrète
(OS). Les deux hommes ont également
été, ensemble, dans les rangs du MTLD.
Après le départ de Didouche pour le

Constantinois, raconte Ali Amgoud, les
deux hommes ne se sont plus revus. 

Notons enfin que cet homme né en
1927 à El Mouradia, dans la capitale,
Alger, est issu d’une famille originaire
du village Ibeskriène, dans la commune
dAghribs, au Nord-est de la wilaya de
Tizi Ouzou.  

Didouche Mourad, qui baignait dans
le monde politique et le Mouvement
national, a intégré dès l’âge de 16 ans les
rangs du Parti du Peuple Algérien
(PPA). Il  rejoint l’Organisation secrète
(OS) à sa création pour ensuite prendre
part à la création du Comité révolution-
naire pour l’Unité et l’Action (CRUA).
Didouche Mourad a été membre du
«groupe des 22» et du «Groupe des 6» et
l’un des rédacteurs de l’appel du 1er
novembre 1954 qui fut tiré une certaine
nuit dans, la ville de Ighil Imoula, dans
les Ouadhias, à Tizi Ouzou. Didouche
Mourad est tombé au champ d’honneur
le 18 janvier 1955 dans la wilaya de
Constantine, à l’âge de 27 ans.

KK..BB..

UN VIBRANT HOMMAGE LUI A ÉTÉ RENDU À TIZI OUZOU

DDiiddoouucchhee  MMoouurraadd  rreevviissiittee  ssoonn  vviillllaaggee
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Didouche
Mourad

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  


