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�� CCoommmméémmoorraattiioonnss..  Poursuivre les
commémorations, comme celle du 
19 mars 1962 demandée par plusieurs
associations d’anciens combattants à
propos des accords d’Evian, premier pas
vers la fin de la guerre d’Algérie.
D’autres initiatives de commémorations
importantes pourraient être organisées
autour de la participation des Européens
d’Algérie à la Seconde Guerre mondiale ;
du 25 septembre, journée d’hommage
aux harkis et autres membres de forma-
tions supplétives dans la guerre
d’Algérie ; du 17 octobre 1961, à propos
de la répression des travailleurs algé-
riens en France. À tous ces moments de
commémoration pourraient être invités
les représentants des groupes de mémoi-
res concernés par cette histoire.

�� TTéémmooiiggnnaaggeess..  Organiser le recueil
par cette commission de la parole des
témoins frappés douloureusement par
cette guerre pour établir plus de vérités
et parvenir à la réconciliation des
mémoires.

EEmmiirr  AAbbddeellkkaaddeerr..  Construire une
stèle à l’effigie de l’émir Abdelkader, qui
lutta contre la conquête de l’Algérie par
la France au milieu du XIXe siècle, à
Amboise (Indre-et-Loire), où il vécut en
exil entre 1848 et 1852. Le monument
pourrait être érigé à l’occasion du 
60e anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie, en 2022.

�� AAllii  BBoouummeennddjjeell..  Reconnaissance
par la France de l’assassinat de l’avocat
Ali Boumendjel, ami de René Capitant et
dirigeant politique du nationalisme algé-
rien, tué pendant la bataille d’Alger, en
1957. Ce geste ferait suite à la déclara-
tion du président Emmanuel Macron
concernant Maurice Audin en septembre
2018.

�� DDiissppaarruuss..  Œuvrer à la publication
d’un «guide des disparus» (algériens et
européens) de la guerre d’Algérie, sur la
base des recherches du «groupe de tra-
vail » créé à la suite de la déclaration d’a-
mitié signée lors de la visite du président
François Hollande à Alger en 2012. Ce
groupe avait été mis en place pour per-
mettre la localisation des sépultures des
disparus algériens et français de la
guerre d’indépendance. Il devra poursui-
vre son travail.

�� EEssssaaiiss  nnuuccllééaaiirreess  eett  mmiinneess..
Poursuivre le travail conjoint concer-
nant les lieux des essais nucléaires fran-
çais en Algérie, réalisés entre 1960 et
1966, et leurs conséquences, ainsi que la
pose des mines aux frontières.

�� RReesstteess  hhuummaaiinnss..  Poursuivre l’acti-
vité du comité mixte d’experts scienti-

fiques algériens et français chargés d’é-
tudier les restes humains de combat-
tants algériens du XIXe siècle conservés
au Muséum national d’histoire natu-
relle.

�� HHaarrkkiiss..  Voir avec les autorités algé-
riennes la possibilité de faciliter les
déplacements des harkis et de leurs
enfants entre la France et l’Algérie.

�� OOrraann,,  jjuuiilllleett  11996622..  Mettre en place
une commission mixte d’historiens fran-
çais et algériens pour faire la lumière sur
les enlèvements et assassinats
d’Européens à Oran en juillet 1962 ;
entendre la parole des témoins de cette
tragédie.

�� CCiimmeettiièèrreess  eeuurrooppééeennss  eett  jjuuiiffss..
Encourager la préservation des cimetiè-
res européens en Algérie (travaux,
entretien, réhabilitation des tombes),
ainsi que des cimetières juifs (comme
ceux de Constantine et de Tlemcen).

�� NNoommss  ddee  rruueess..  À l’instar de la
mesure instaurée par le président de la
République visant à donner à des rues de
communes françaises des noms de per-
sonnes issues de l’immigration et de
l’outre-mer, inscrire des noms de
Français d’origine européenne particu-
lièrement méritants, en particulier
médecins, artistes, enseignants, issus de
territoires antérieurement placés sous la
souveraineté de la France.

�� AArrcchhiivveess..  Activer le groupe de tra-
vail conjoint sur les archives, constitué
en 2013 à la suite de la visite du prési-
dent Hollande en 2012. Le groupe s’est
réuni à six reprises, jusqu’au 31 mars
2016. Ce groupe de travail sur les archi-
ves devra faire le point sur l’inventaire
des archives emmenées par la France et
laissées par la France en Algérie. Sur la
base de ce travail d’inventaire, certaines

archives (originaux) seraient récupérées
par l’Algérie. Celles laissées en Algérie
pourront être consultées par les cher-
cheurs français et algériens. Le « comité
de pilotage » pourrait proposer la consti-
tution d’un premier fond d’archives
commun aux deux pays, librement acces-
sible.

�� VViissaass  ddee  cchheerrcchheeuurrss..  La coopéra-
tion universitaire pourrait, avant le
règlement de la domiciliation des archi-
ves, trouver un moyen pour chacune des
parties de montrer la volonté de
transparence du passé commun. La
France proposerait ainsi de donner
chaque année à dix chercheurs, inscrits
en thèse sur l’histoire de l’Algérie colo-
niale et la guerre d’indépendance dans
un établissement universitaire algérien,
la possibilité d’effectuer des recherches
dans les fonds d’archives en France. Le
visa de chercheur à entrées multiples
serait d’une durée de six mois, pouvant
être prolongée de trois mois, ce qui cor-
respond à une année universitaire. Le
chercheur pourrait ainsi effectuer des
allers-retours en fonction des besoins de
sa recherche. Ce visa pourrait être
renouvelable.

Afin que ces recherches puissent être
effectuées dans de bonnes conditions
matérielles, un accord serait passé avec
le Centre national des œuvres universi-
taires (Cnous) pour mettre à disposition
une chambre au sein d’une cité universi-
taire proche des lieux d’archives dans
des modalités pratiques à approfondir.
Enfin, ces étudiants pourraient bénéfi-
cier pendant leur séjour en France de la
même bourse d’études que les étudiants
français inscrits en thèse, au prorata de
la durée de séjour.

En parallèle, des étudiants français,
dans un nombre qui reste à discuter avec
les autorités algériennes, devraient pou-
voir bénéficier d’un visa à entrées multi-
ples et d’un accès facilité aux archives

algériennes concernant la même
période.

�� EEddiittiioonn..  Favoriser la diffusion des
travaux des historiens par la création
d’une collection « franco-algérienne »
dans une grande maison d’édition.
L’objectif serait de poser des bases com-
munes aux mémoires particulières, de
définir un cadre acceptable par tous, des
deux côtés de la Méditerranée.

�� TTrraadduuccttiioonnss..  Créer un fonds per-
mettant la traduction du français vers
l’arabe et de l’arabe vers le français
d’œuvres littéraires et à caractère histo-
rique. Ce fonds pourra également pren-
dre en charge les écrits de langue ber-
bère.

�� PPrrooggrraammmmeess  ssccoollaaiirreess..  Accorder
dans les programmes scolaires plus de
place à l’histoire de la France en Algérie.
A côté d’une avancée récente – ne plus
traiter de la guerre sans parler de la
colonisation –, il convient de généraliser
cet enseignement à l’ensemble des élè-
ves (y compris dans les lycées profes-
sionnels).

�� JJeeuunneess  ccrrééaatteeuurrss..  Aller vers la mise
en place d’un office franco-algérien de la
jeunesse, chargé principalement d’im-
pulser les œuvres de jeunes créateurs
(œuvres d’animation, courts-métrages
de fiction, création de plate-forme numé-
rique pour le son et l’image).

�� MMuussééee..  Réactiver le projet de
musée de l’histoire de la France et de
l’Algérie, prévu à Montpellier et aban-
donné en 2014.

�� CCoollllooqquuee..  Organiser en 2021 un col-
loque international dédié au refus de la
guerre d’Algérie par certaines grandes
personnalités comme François Mauriac,
Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, André
Mandouze et Paul Ricœur.

�� EExxppoossiittiioonn..  Organiser en 2021 au
Musée national de l’histoire de l’immi-
gration une exposition ou un colloque
sur les indépendances africaines.

�� GGiissèèllee  HHaalliimmii..  Entrée au Panthéon
de Gisèle Halimi, grande figure de l’op-
position à la guerre d’Algérie.

�� CCaannoonn  BBaabbaa  MMeerrzzoouugg..  Créer une
commission franco-algérienne d’histo-
riens chargée d’établir l’historique du
canon «Baba Merzoug» ou «La
Consulaire», ravi lors de la conquête
d’Alger en 1830 et installé à l’arsenal de
Brest, et de formuler des propositions
partagées quant à son avenir, respec-
tueuses de la charge mémorielle qu’il
porte des deux côtés de la Méditerranée.

LLEESS  2222  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  SSTTOORRAA

L’avocat Ali Boumendjel, assassiné en 1957, et son épouse Malika
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TEBBOUNE REGAGNERA BIENTÔT LE PAYS 

A près avoir subi une
intervention chirurgi-
cale réussie du pied

droit, le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, devrait regagner
le pays «dans les prochains
jours», a indiqué, hier, un
communiqué de la prési-
dence de la République. «Le

président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
subi, mercredi ( hier, Ndlr ) en
Allemagne, une intervention
chirurgicale réussie du pied
droit», précise le communi-
qué. Le chef de l’Etat devrait
retourner au pays dans les
prochains jours, après
accord du staff médical,
conclut la même source.
Jouant la carte de la transpa-
rence, le président Tebboune
a lui-même affirmé, avant son
départ pour l’Allemagne, le 
10 janvier  dernier,  que ce
voyage était programmé par
les médecins qui l’avaient
traité pour le Covid-19. « Il ne
reste pas beaucoup de ce

protocole de soins, mais il
faut qu’il soit terminé ou je
perdrai tout le bénéfice de ce
qui a été fait auparavant », a-
t-il déclaré à l’aéroport mili-
taire de Boufarik en présence
de hauts responsables du
pays. « Une petite interven-
tion chirurgicale au niveau du
pied », a précisé le président
qui a espéré que ce deuxième
séjour serait très court...
D’après une récente étude
scientifique, une certaine
catégorie de malades du
Covid-19 courent un risque
important de souffrir d’une
phlébite, c’est-à-dire l’appari-
tion de caillots de sang dans
leurs veines, qui de ce fait

nécessite une intervention
chirurgicale. Le président
Tebboune devait subir ce trai-
tement du pied avant son
retour en Algérie, mais
comme il ne revêtait pas un
caractère d’urgence, il avait
été reporté en raison d’enga-
gements du président liés au
traitement de certains «dos-
siers urgents», selon la
Présidence. Le chef de l’Etat
avait dû rentrer à Alger,
notamment afin de signer la
loi de finances 2021 avant le
31 décembre et de promul-
guer la révision de la
Constitution adoptée par
référendum le 1er novembre
2020. B.T.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a question est sur toutes les lèvres. Où va
la Tunisie ? Le discours du président Kaïs
Saïed, à la télévision, et son double mes-

sage de mise en garde aux forces occultes et
d’appel au calme à une jeunesse désemparée
n’ont pas effacé les tensions qui agitent, depuis
mi-janvier, la capitale et ses alentours ainsi que
des villes moins sujettes à la fronde, comme
Bizerte, Mahdia, Sfax, Siliana, Kebili et d’autres.
Preuve que la grogne et le mécontentement vont
crescendo et que la rue tunisienne n’a pas fini de
manger son pain noir, avec une pandémie de
coronavirus toujours plus menaçante. Le bilan
est préoccupant : un bureau de poste détruit
dans la banlieue de Tunis, des magasins pillés ou
saccagés, un policier brûlé au visage par un
cocktail Molotov, à Haouaria, des centaines de
jeunes arrêtés et l’armée appelée à la rescousse
pour éviter que la situation ne s’aggrave.
Pendant ce temps, le gouvernement mue et se
barricade à la Kasbah, dans l’attente de lende-
mains qui chantent. Cela n’empêche pas les par-
tis, au sein du Parlement, d’en découdre en ter-
mes incendiaires, selon qu’ils « soutiennent » le
gouvernement Hichem Mechichi ou qu’ils l’accu-
sent de tous les maux. Et c’est là que le bât
blesse, car le pays a besoin d’une réponse poli-
tique, laquelle demeure absente.

Comme un incendie porté par une traînée de
poudre, la révolte a pris de court l’ensemble des
dirigeants, de quelque bord qu’ils soient. Au pas
de charge, Mechichi a procédé à un remaniement
de grande ampleur, douze nouveaux ministres, et
pas des moindres, entrant au gouvernement,
quatre mois à peine après l’arrivée de Mechichi
lui-même. En une année, la Tunisie a vu défiler
trois Exécutifs, soit un remaniement perpétuel
dont la première conséquence est d’aggraver le
fossé entre les gouvernants et les gouvernés. La
preuve, malgré la déferlante du Covid-19, il y a eu
quatre ministres de la Santé, depuis la fin février
2020 ! Un comble. Sourds aux foules qui gron-
dent aux portes de la capitale, les dirigeants tuni-
siens font valser des portefeuilles stratégiques
comme l’Intérieur et la Justice. Quant aux villes
du pays profond, la nuit tombée, c’est un silence
assourdissant qui règne. Porté, en octobre 2019,
par une jeunesse armée de rêves et d’espéran-
ces, Kaïs Saïed est, désormais, interpellé par
celle-ci, comme après une si longue absence.

Une fois n’est pas coutume, Mechichi est
sorti, hier, de son silence, pour partager le mes-
sage du chef de l’Etat. Oui, les jeunes Tunisiens
ont le droit de clamer leur détresse. Non, ils ne
doivent pas s’en prendre aux biens public et
privé. Il leur reste, du coup, à déambuler, avenue
Bourguiba, un bouquet de jasmin à l’oreille. Mais
au prix où est, aujourd’hui, le jasmin…

C. B.

LL es relations entre l’Algérie et la
France semblent entamer une
nouvelle phase, un nouvel élan

et un rythme nouveau. C’est du moins
ce que laisse entendre le rapport sur
«les mémoires de la colonisation et de
la guerre d’Algérie» remis, hier, par
l’historien Benjamin Stora au prési-
dent français Emmanuel Macron. En
s’appuyant sur ce document d’une
centaine de pages, comprenant 22
recommandations, la France promet
d’ailleurs des «actes symboliques»
mais ne compte nullement faire
«repentance» et encore moins présen-
ter des «excuses». Qu’à cela ne tienne !
D’autant que le conseiller du prési-
dent de la République chargé des
archives et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a affirmé, récem-
ment, que la colonisation a été crimi-
nalisée par le peuple algérien et ne
nécessite pas un texte de loi, précisant
que «la criminalisation de la colonisa-
tion n’est pas une priorité dans le dos-
sier de la mémoire dont je suis respon-
sable». Certes, le dossier de la
«Mémoire» représentait une priorité
pour l’Algérie et figurait en tête des
dossiers bilatéraux avec la France,
néanmoins, une réconciliation des
mémoires permettra une nouvelle
impulsion aux relations algéro-fran-
çaises. D’autant que les relations
entre l’Algérie et la France revêtent «
un caractère particulier » en raison de
l’histoire et de la forte concentration
de la communauté algérienne en
France, mais aussi «des personnes
ayant une relation passionnelle avec
l’Algérie, ce qui explique le poids de
l’Histoire dans ce genre de relations».
Une relation à laquelle l’élection de
Abdelmadjid Tebboune et
d’Emmanuel Macron à leurs présiden-
ces respectives a donné une autre
dimension. Après les mots, place aux
actes. Pour ce faire, Benjamin Stora a,
dans son rapport, exploré les impasses
ayant mené à l’incompréhension de
part et d’autre, avant de prôner des
solutions à même de pouvoir les dépas-
ser et permettre le passage d’une
mémoire communautarisée à une
mémoire commune. » Un horizon com-

mun tourné vers l’avenir. Un avenir
que devrait déblayer la Commission 
«Mémoire et Vérité » chargée d’impul-
ser des initiatives mémorielles com-
munes entre la France et l’Algérie,
selon Benjamin Stora dont il a fait sa
proposition phare. Dans cet esprit,
l’historien français liste plusieurs ges-
tes que la France pourrait mettre en
place en faveur de la réconciliation.
Une liste de recommandations axée
sur le partage des archives de la
période coloniale, l’érection d’une
stèle à l’effigie de l’émir Abdelkader
en France à l’occasion du 60e anniver-
saire de l’indépendance de l’Algérie en
2022, et la panthéonisation de l’avo-
cate et militante Gisèle Halimi, décé-
dée en juillet dernier.  Dans cette liste
de gestes d’«apaisement», le rapport
plaide pour la reconnaissance par la
France de l’assassinat de Ali
Boumendjel, avocat, ami de René
Capitant, dirigeant politique du natio-
nalisme algérien, assassiné pendant
«la bataille d’Alger» de 1957, ainsi que
l’identification des emplacements où
furent inhumés les condamnés à mort
exécutés pendant la guerre
d’Indépendance sur la base des recher-
ches du «groupe de travail» créé à la
suite de la déclaration d’amitié signée

lors de la visite du président François
Hollande à Alger en 2012. Dans l’im-
médiat, un colloque international
devrait être organisé cette année et
dédié aux grandes figures françaises, à
l’instar de François Mauriac,
Raymond Aron, Jean-Paul Sartre,
André Mandouze et Paul Ricœur, qui
ont refusé de cautionner la guerre
d’Algérie. Au-delà du fait d’accorder
dans les programmes scolaires fran-
çais «plus de place à la colonisation»
Benjamin Stora appelle à «généraliser
cet enseignement à l’ensemble des élè-
ves», y compris aux lycées profession-
nels.  Dans la même foulée, la mise en
place d’un office franco-algérien de la
jeunesse, chargé principalement d’im-
pulser les œuvres de jeunes créateurs
(œuvres d’animation, courts-métrages
de fiction, création de plate-forme
numérique pour le son et l’image), est
souhaité, à même d’éviter toute autre
phase de crispation. Une convergence
de vues à confirmer lors de la pro-
chaine réunion du Comité intergou-
vernemental de Haut niveau algéro-
français (Cihn), prévue prochaine-
ment à Alger et qui sera coprésidée
par les Premiers ministres Abdelaziz
Djerad et Jean Castex.

SS..RR..

Benjamin Stora
a rédigé un rapport

de 146 pages

DOSSIER ALGÉRO-FRANÇAIS DE LA MÉMOIRE

UUnn  eexxeerrcciiccee  ddiiffffiicciillee  mmaaiiss  nnéécceessssaaiirree
LLEE  RRAAPPPPOORRTT Stora recommande la création d’une commission spéciale, le par-
tage des archives de la période coloniale et l’érection d’une stèle à l’effigie de
l’émir Abdelkader en France.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

EEnn  TTuunniissiiee,,  
llee  rreemmaanniieemmeenntt  ppeerrppééttuueell
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LL es recommandations du rapport
Stora ont ceci de constructif en ce
qu’elles mettent l’Etat français

devant ses responsabilités historiques,
sans remuer les démons du passé. Il y a
dans la démarche une réelle volonté de
soustraire le dossier mémoriel aux
pesanteurs de la politique et des intérêts
étroits de groupes de nostalgiques, sou-
vent malintentionnés. Le travail de
Benjamin Stora, évidemment discutable
sur certains points, a le mérite d’épouser
l’esprit du président Macron qui, cres-
cendo, a su faire montre de pédagogie et
parfois de courage (il faut oser le mot),
pour dépoussiérer un dossier rendu
explosif par une extrême droite fran-
çaise revancharde. C’est bien ce même

Macron qui, en février 2017, à un jet de
pierre de la Présidentielle dans son pays
a «osé» condamner la glorification de la
colonisation, tout en la qualifiant de
crime contre l’humanité. Certains y ont
vu «une gaffe de jeunesse», mais en
réalité, il a développé une conviction que
dans la colonisation, il y avait «des élé-
ments de civilisation et des éléments de
barbarie». Une sorte d’«en même
temps» qu’on lui connaît en France,
mais sur le dossier mémoriel, cette
approche a le mérite de déminer le ter-
rain. Le président Emmanuel Macron a
été confronté au lobby colonialiste, avec
lequel, il fallait ruser et à ce propos, le
président Tebboune a reconnu sa bonne
foi et mis en évidence l’acharnement des
nostalgiques à vouloir casser la dyna-
mique réconciliatrice qu’il a initiée, il
annonce la restitution des restes de 
24 martyrs algériens tués au XIXe siècle
par l’armée française et conservés au
Musée de l’Homme à Paris. Un acte
concrétisé en juillet 2020.  

Marquant des points contre les ultras

dans son pays, le président français
engage en septembre  2018 un processus
inédit dans les annales de la République
française. Il prononce officiellement le
mot «Pardon», au domicile de la veuve
de Maurice Audin, 61 ans après la mort
sous la torture de ce militant commu-
niste de 25 ans. Il demande «pardon» à
Josette Audin, 87 ans. Celle-ci a été des-
tinataire des mains du président fran-
çais en exercice d’une déclaration recon-
naissant, «au nom de la République
française, que Maurice Audin a été tor-
turé puis exécuté, ou torturé à mort». Il
est clairement précisé dans la même
déclaration que la mort de Maurice
Audin a été «rendue possible par le sys-
tème institué alors en Algérie par la
France». Un pas de géant dans la voie,
peut-être pas de la repentance, mais cer-
tainement de la reconnaissance du
caractère barbare du colonialisme fran-
çais en Algérie. 

Cette volonté de rapprochement his-
torique, Emmanuel Macron semble l’a-
voir voulue, plus que politique, en dési-

gnant un fin connaisseur de la culture
algérienne à la tête de la représentation
diplomatique en Algérie. François
Gouyette, marié à une Algérienne, pétri
de savoir-faire diplomatique, est égale-
ment appelé à être un acteur central du
«nouvel âge» des relations algéro-fran-
çaises. C’est bien la première fois dans
les relations entre les deux pays que la
France entend mettre toutes les chances
du côté de la réconciliation. Et le choix
de Gouyette n’est certainement pas for-
tuit. Il y a dans la démarche une dimen-
sion politico- historique, mais également
humaine, à la hauteur de la complexité
des relations entre les deux pays.

Le rapport Stora donne un prolonge-
ment à une volonté de Macron de casser
un cercle vicieux. «Au fond, nous nous
sommes enfermés dans une espèce de
balancier entre deux postures: l’excuse et
la repentance d’une part, le déni et la
fierté de l’autre. Moi, j’ai envie d’être
dans la vérité et la réconciliation»,
résume-t-il dans un entretien à Jeune
Afrique en novembre dernier. SS..BB..

LLEE  CCOOUURRAAGGEEUUXX  JJEEUUNNEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

LLeess  «« ggrraannddss »»  ppaarrttiiss  ffaavvoorriissééss
LLEE  SSCCRRUUTTIINN proportionnel avec liste ouverte,  fermera la porte devant la corruption et son corollaire, 
l’achat de voix.

LL a nouvelle loi électorale
comporte  des avantages
et des inconvénients.  

Le  mode de scrutin propor-
tionnel avec liste ouverte,  fer-
mera la porte devant la corrup-
tion et son corollaire, l’achat de
voix, mais aussi bloquera  l’ex-
pression des clivages primor-
diaux,  les relations clientélis-
tes. Il   rend également impossi-
ble l’émergence d’une majorité
absolue au profit d’un parti. En
revanche,  la proportionnelle
intégrale risque de donner lieu
à des assemblées ingouverna-
bles en raison des blocages en
permanence.  Dans ce sens , il
est précisé que la  suppression
du seuil  des 4 %  relatif au par-
rainage des listes par des partis
politiques  et le seuil  des suf-
frages exprimés, donnant accès
à la répartition des sièges dans
une souscription électorale don-
née,  risque d’aboutir à  une
représentation « trop
morcelée », qui rend  les insti-
tutions instables. Il  entrave
également la formation de gou-
vernement et donnera lieu à la
désignation d’un Premier
ministre ligoté, faute d’une
majorité confortable. 

Pour rappel, la commission
d’ Ahmed Laraba, chargée de
rédiger la première mouture du
texte, a gardé  le seuil électoral
de 4 %  relatif au  parrainage de
listes de candidatures et les
seuils (5% et 7%)des suffrages
exprimés en dessous duquel

une liste n’est pas prise en
compte dans le calcul de la
répartition des sièges.

Même s’il fait le  consensus,
le mode de scrutin fixé par le
nouveau texte,  serait  lourd  de
sous-entendus politiques. 

Le scrutin proportionnel
avec vote préférentiel favorise
« les grands partis au détriment
des petites listes  des candidats
indépendants », indiquent de
nombreux observateurs.
Autrement dit, les petits partis
et les  « indépendants », auront
des  difficultés à faire élire leurs
représentants lors des prochai-

nes échéances électorales,  leur
audience populaire étant faible.
Lesquelles petites formations
ne disposent pas,  par ailleurs,
d’un vivier suffisant de femmes
et de  jeunes candidats poten-
tiels qu’ils pourraient intégrer
à leurs listes, eu égard à la
parité homme-femme verticale
exigée par les dispositions de la
nouvelle loi. Même si l’on craint
la surprésentation de certaines
partis et l’exclusion d’autres ,
des spécialistes du droit consti-
tutionnel,  indiquent que le
mode de scrutin mixte en
vigueur,  reste le plus indiqué

pur l’ Algérie. Ce mode de scru-
tin est supposé « réaliser l’idéal
d’un système représentatif,
reflétant les caractéristiques de
la structure sociale », selon des
constitutionnalistes.

Le mode en question  est loin
de constituer un antidote
contre l’hégémonie de certains
partis et  pourrait  consacrer  le
retour sur la scène politique du
duo (FLN-RND). 

Ces  derniers partis proches
du pouvoir, avaient jusqu’ici,  la
mainmise sur les assemblées
élues locales et la représenta-
tion nationale, alors que celle-ci

est censée représenter les prin-
cipaux courants politiques et
forces vives de la société. Eu
égard au Hirak, la question se
rapporte aussi   à l’ampleur de
la représentativité du duo FLN-
RND dans les futures assem-
blées. C’est autour de cette
question du retour ou non des
partis de l’ancienne coalition
présidentielle   que les débats se
cristallisent sur la scène poli-
tique.  

De ce fait, la configuration
politique qui en résultera des
prochaines  législatives antici-
pées ne sera pas différente des
précédentes. Autre incertitude :
les échéances électorales pro-
chaines placent les gouvernants
devant la difficulté de trouver
une majorité pour gouverner. Si
l’on devra  aboutir à la même
cartographie politique, cela
signifie qu’on a abandonné l’i-
dée de faire des associations de
la société civile des concurrents
de partis politiques, en matière
de représentativité politique
lors des élections anticipées
prochaines. Pour d’autres « la
fragmentation de l’offre poli-
tique et la déperdition des voix
sont d’autres inconvénients qui
risquent de déboucher sur la
formation de gouvernement
instable, sans base parlemen-
taire suffisante ».  

Le « jeunisme » n’est pas
garanti car  le texte ne dit pas si
les jeunes candidats seront
classés dans les listes de
manière alternée.

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

UU n rebondissement gravissime 
de la crise au sein du
Rassemblement pour la culture

et la démocratie (RCD).
Il s’agit d’un interminable feuilleton

avec ses dégâts et ses débris qui barbo-
tent dans la mare. Ce sont les déclara-
tions fracassantes de l’ancien député et
de l’ex-membre dirigeant du RCD,
Yassine Aïssiouane en l’occurrence, qui
viennent de remettre la situation qui
frappe de plein fouet ce parti au goût 
du jour. 

L’ancien député et démissionnaire du
parti a accusé le président actuel du
RCD, Mohcine Belabbès d’avoir « signé
un deal secret avec le chef de Rachad,
Mourad Dhina en l’occurrence » ? a-t-il
affirmé. 

Il a qualifié ce qui arrive au RCD
depuis que Mohcine Belabbès a pris les
commandes du RCD d’« imposture
démocratique à la sous-traitance isla-
miste », (sic).

La crise semble avoir atteint son
paroxysme au RCD, surtout avec les der-
niers développements où le président
actuel, Mohcine Belabbès a sommé via
un huissier l’ancien député démission-
naire de l’APN et du parti de « s’acquit-
ter de ses cotisations impayées avant la
démission de Yassine Aïssiouane ».

L’ancien député démissionnaire a

publié dans sa page officielle de
Facebook une contribution où il révèle
les raisons de sa démission et la situa-
tion qui prévaut au RCD en indiquant
que « partant du principe qu’il ne sert à
rien d’ajouter de la casse à la ruine géné-
rale, je me suis refusé tout commentaire
sur mon ancien parti. Je me suis alors
astreint au silence malgré les attaques
dont plusieurs camarades et moi-même
avions fait l’objet et la compromission
inadmissible de Mohcine Belabbès au
nom du RCD avec le mouvement isla-
miste Rachad, constitué essentiellement
d’éléments de l’ex-FIS et d’anciens
agents des services spéciaux, ou plutôt
d’agents des services tout court», a-t-il
précisé.

Pour confirmer ce qui a été publié
comme contribution accusant le prési-
dent actuel, Mohcine Belabbès d’être en
accointance avec la nébuleuse islamiste
du Rachad, on a eu la réponse du
concerné qui a réaffirmé à nouveau ses
dires en déclarant que « le document que
le président actuel du RCD a signé avec
Dhina en mars 2019 n’est que la partie
émergée de la feuille de route imposée
par Rachad à ses nouveaux sous-trai-
tants », a mentionné Yassine Aïssiouane.

Jamais le RCD n’a connu une dérive
aussi grave comme celle qui se déroule
en son sein sur le plan qui a trait à sa
ligne politique et idéologique. 

La question des rapprochements et
les convergences avec la mouvance isla-

miste en général et les éléments de l’ex-
FIS dissous n’est pas le seul argument
qui puisse justifier la saignée qui frappe
le RCD d’une manière abracadabrante.
Si c’était uniquement cet aspect, le pro-
blème aurait pris de l’ampleur d’une
manière plus aiguë lorsque Saïd Sadi
avait serré la main de Ali Djedi lors de la
rencontre de Mazafran. Ali Djedi est
aussi un dirigeant islamiste de la nébu-
leuse terroriste de l’ex-FIS dissous.

Certes, la crise actuelle a été exacer-
bée à cause de ce qui est appelé commu-
nément de « compromission » avec la
nébuleuse islamiste du Rachad. Mais la
question centrale se dissimule derrière
cette crise en rapport avec « la dévia-
tion » de la direction actuelle de la ligne
politique et idéologique traditionnelle du
RCD. Selon toute vraisemblance, la crise
est surtout inhérente à la bataille de lea-
dership au sein d’un parti qui vit la pire
des situations organiques en son sein. Il
s’agit d’une bataille pour une fraction de
ce parti dans l’objectif de restituer ce qui
reste comme « héritage » de l’ancienne
direction qui se réclamait comme étant
l’incarnation de la ligne politique répu-
blicaine et anti-islamiste.

Une chose est sûre, le RCD est en
train de se faire disloquer sur fond des
luttes intestines dont l’enjeu se résume
dans une guéguerre entre fractions et
qui ne cesse de porter des coups sévères
à ce qui reste comme « potentiel » mili-
tant en son sein après une cascade de

démissions qui a affecté sa base mili-
tante.

En tout état de cause, ce qui arrive au
RCD est la conséquence du jeu scabreux
et opaque qui régentait le fonctionne-
ment de ce parti et que les militants de
base ne faisaient qu’entériner les démar-
ches et les résolutions politiques et les
choix tactiques qui se prenaient ailleurs
et en dehors des structures du parti.

HH..NN..

ACCUSÉ D’AVOIR SIGNÉ UN DEAL AVEC RACHAD

QQuueellllee  rréépplliiqquuee  ppoouurr  MMoohhcciinnee  BBeellaabbbbèèss  ??
JJAAMMAAIISS  le RCD n’a connu une dérive aussi grave comme celle qui se déroule en son sein sur le plan qui a trait à sa ligne

politique et idéologique. 

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Mohcine Belabbès, président du RCD

Le FLN et le RND vont-ils garder leurs majorités ?
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Des étrangers surpris
sans masque contraints à

faire des pompes  
Des étrangers surpris par les autorités
sans masque sur l'île indonésienne de

Bali ont été réprimandés et contraints à
faire des pompes. Sur des vidéos

partagées sur les réseaux sociaux
cette semaine, on peut voir des

touristes en shorts et T-shirts
s'exécuter, et faire des pompes dans la

chaleur tropicale, sous le regard
d'officiers du maintien de l'ordre
masqués. Il est obligatoire à Bali
depuis l'an dernier de porter un

masque dans les lieux publics pour
limiter la propagation du coronavirus.
Mais des dizaines d'étrangers ont été

interpellés sans masque depuis le
début de l'année, a indiqué l'officier
chargé du maintien de l'ordre Gusti

Agung Ketut Suryanegara. «D'abord ils
disent qu'ils ne sont pas au courant de

cette réglementation», explique-t-il.
«Ensuite, ils disent qu'ils l'ont oublié,

que leur masque était mouillé ou
endommagé.» Plus de 70 personnes

ont reçu une amende de 100 000
roupies (6 euros) mais une trentaine

d'autres n'avaient pas d'argent sur eux
et ont été sanctionnés par des pompes. 

Ceux qui n'avaient pas de masque sur
eux ont dû faire 50 pompes et ceux qui

le portaient de façon 
inadéquate, 15 pompes.

Les JO de Tokyo compromis en
2021, selon le président-adjoint

du comité organisateur
Le tenue des jeux Olympiques de

Tokyo en 2021 semble «peu
vraisemblable» alors que l'épidémie de

coronavirus continue à paralyser une
grande partie du monde, a jugé mardi

un haut responsable des JO de
Londres 2012. Keith Mills, président-

adjoint du comité organisateur des JO
de Londres, qui ont eu lieu en 2012,

estime en conséquence que les
organisateurs japonais devraient
songer à les annuler.  Le Comité

olympique international (CIO) et le
Comité olympique japonais restent

toutefois déterminés à organiser en
juillet-août ces Jeux, prévus en 2020 et

déjà reportés en 2021, en dépit de
l'épidémie toujours présente.

«Personnellement, de là où je me
trouve, en voyant l'épidémie dans le

monde, en Amérique du Sud, en
Amérique du Nord, en Afrique, en

Europe, ça me semble improbable», a
déclaré M. Mills à la BBC. Et, «si j'étais

à la place des organisateurs, je ferais
des plans pour une annulation, et je
suis sûr qu'ils le font, mais je pense
qu'ils attendront vraiment le dernier

moment pour le décider au cas où la
situation s'améliorerait», a-t-il ajouté.

L'état d'urgence a été déclaré à Tokyo
et dans d'autres régions du Japon face

à une résurgence du nombre de
contaminations, et le soutien de

l'opinion publique à l'organisation des
JO de Tokyo a plongé, selon les

sondages.

L'université de Bouira s'est classée 22ème au niveau national, selon le
classement Webométrics des universités mondiales pour l'édition de

janvier 2021. Durant l'édition précédente, en 2019, elle occupait le
27ème rang. «Cette progression  est le résultat des efforts concertés de
toutes les composantes de la famille universitaire pour mettre en œuvre
les instructions de l'administration centrale», ont indiqué des données

élaborées et publiées  par le rectorat de l'université, Akli Mohand
Oulhadj. Il convient de relever que cette classification se fonde sur 
quatre critères essentiels : la taille du site Web de l'université et les
données disponibles qu'il recèle (5%). Vient ensuite la visibilité de

l'université (50%) puis la  citation scientifique par rapport aux
recherches effectuées par les enseignants et les étudiants de

l'université (10%), ainsi que le nombre des recherches publiées par des
titres spécialisés internationaux, indexés dans Scopus (35 %).

L'université s'est également classée au 15ème rang national concernant
le nombre de sources référentielles, selon Google Scholar.

LE MUSÉE saharien
d'Ouargla vient de se doter
d'un espace de lecture dans
le cadre des efforts visant à
promouvoir la culture et à
attirer les visiteurs, ont indi-
qué, hier, des responsables
de cette structure culturelle. 

Menée en coordination
avec la direction du secteur,
la bibliothèque principale de
la lecture publique
«Mohamed Tidjani» et la
commune d'Ouargla, cette
initiative a pour objectif d'of-
frir un espace approprié aux
lecteurs, notamment les jeu-
nes, tout en contribuant à
développer les connaissan-
ces et à renforcer la place du

livre et de la lecture dans la
société et faire face à l'im-
pact négatif de l'Internet et
des réseaux sociaux, selon
la directrice du musée et
responsable de l'Office de
gestion et d'exploitation 
des biens culturels (Ogebc)
à Ouargla, Oumelkheir
Benzahi.  La direction du
musée envisage, avec ce
nouvel espace qui totalise
près d'un millier d'ouvrages
traitant de divers champs du
savoir, dont l'histoire, la cul-
ture, la littérature, les scien-
ces et autres, de contribuer
à inciter le public à visiter et
découvrir le musée saha-
rien.

À Ouargla, le musée saharien
ouvre un espace de lecture
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Les Algériens reconnaissants. Il était jeune.
Le plus jeune de ses cinq compagnons qui
ont déclenché, le 1er Novembre 1954, la

lutte armée contre l’occupation française de
l’Algérie. Il n’avait que 27 ans. Pourtant, sa matu-
rité précoce et son sens de l’organisation fai-
saient oublier cette différence d’âge qu’il avait
avec les cinq autres fondateurs du Front de
Libération nationale qui allait conduire l’Algérie à
l’indépendance après huit années de combat. Il
avait dix années de moins que l’aîné du groupe, le
Chahid Mostefa Ben Boulaïd, cet autre héros de la
révolution. Néanmoins, il partageait avec les
mêmes qualités et sacrifices. Tous deux ne souf-
fraient ni de faim ni de froid. Ils étaient l’excep-
tion au milieu d’un peuple dont les souffrances
ont été admirablement rapportées par Mouloud
Feraoun et Ferhat Abbas. Au contraire, tous deux

ont, non seulement, mis leurs biens personnels au service
de la révolution, mais étaient prêts à mourir pour libérer
leur pays. Ils le disent expressément dans la conclusion du
message du 1er Novembre 1954. «Quant à nous, résolus à
poursuivre la lutte… nous donnons le meilleur de nous-
mêmes à la patrie» y est-il écrit. Quoi de plus sublime ?
Quoi de plus grandiose ? C’est la commémoration du
66ème anniversaire de sa mort, les armes à la main, le 
18 janvier 1955. C’est pourquoi, nous nous arrêtons cette
semaine sur la mémoire de l’homme exceptionnel que fut
Didouche Mourad. «Le meilleur de lui-même», il l’a donné
moins de trois après le déclenchement de la lutte armée
qu’il avait décidée avec ses compagnons. Il est tombé avec
sept de ses hommes, près de Smendou (Nord-Constanti-
nois) après un accrochage avec l’armée française qui a
duré toute la journée. C’était l’hiver, le froid et les dures
conditions de vie dans les maquis. Il avait quitté le confort
de la maison familiale. Il était aussi celui qui avait le plus
long cursus scolaire parmi ses compagnons. Bref il avait
tout pour vivre une vie «douillette». Son idéal était plus
fort que l’attrait matériel qui s’offrait à lui. Tout comme
Ben Boulaïd son aîné. Aucune reconnaissance ne peut être
à la hauteur de leurs sacrifices. C’était des hommes d’ex-
ception. Des patriotes que rien ne pouvait distraire de
leurs devoirs. Des humanistes aussi qui ne supportaient de
voir leurs semblables souffrir de la misère et de l’injustice.
Oui, défendre la mémoire des chouhada est le moins que
l’on puisse faire tenant compte de la dignité et la prospé-
rité que leur sacrifice a rendues à tout le peuple algérien.
Ce que l’on sait de cet homme hors du commun qu’a été
Didouche Mourad est inscrit en lettres d’or dans l’histoire.
À l’âge de 20 ans, membre du Mtld, il participe à la créa-
tion de l’OS (Organisation spéciale) qui fut démantelée en
1950 par l’armée d’occupation qui, du même coup, décou-
vre le rôle joué par Didouche Mourad. Ce qui le contraint
à la clandestinité tout en restant très actif dans les prépa-
ratifs devant mener à la lutte armée. La périlleuse organi-
sation de la réunion dite des «22» qui a eu lieu à El
Madania (ex-Clos Salembier) c’est lui. D’abord parce que
c’était son quartier et ensuite qu’il avait une certaine
expérience d’organisation. La réunion des six en octobre
1954 à la Pointe Pescade (Raïs Hamidou) c’est toujours
lui. Le club sportif de la Redoute (El Mouradia) le RAMA,
c’est lui encore. La section des Scouts Musulmans
Algériens du quartier, c’est encore lui. Il en avait fait une
école de formation paramilitaire des militants afin de les
préparer au combat. La rédaction du message du 1er
novembre 1954, c’est lui avec, bien évidemment, le
consensus de ses cinq compagnons sur le contenu.
Comme nous l’avons dit plus haut il avait le plus long cur-
sus scolaire. Certains sites font état d’un journaliste qui
aurait écrit cette déclaration. Ce qui est impossible vu le
secret qui a entouré l’opération de la «nuit de la
Toussaint». Ces mêmes sites avancent qu’il a fait à l’école
de la Redoute, le cycle primaire et le cycle moyen. Ce qui
est faux. Il y avait une seule école, c’était l’école primaire.
De là, il a brillamment rejoint le lycée du Ruisseau.
Beaucoup de ce qu’on appellerait aujourd’hui des fake
news a été semé dans différents sites de la toile.
L’initiative du ministère des Moudjahidine vient à point
nommé remettre de l’ordre dans la courte, mais très riche
vie de notre grand héros. Très peu l’ont connu. Du cloi-
sonnement imposé par la clandestinité à sa mort moins de
trois mois après le déclenchement, il n’a pratiquement pas
été identifié à son époque. Même l’armée française a mis
plusieurs jours pour identifier sa dépouille. Ses propres
compagnons d’armes ne connaissait de lui que son
pseudonyme «Si Abdelkader». Il n’y a que les archives (état
civil, Education nationale, SMA, RAMA, Domaines,etc)
pour retracer son parcours. Il n’y a rien de nouveau à
attendre du peu de témoins qui ne sont pratiquement plus
de ce monde ! Reposez en paix. Les Algériens reconnais-
sants ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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On ne se remémore pas sans émotion, 
la mort d’un héros national. Sans son
exploit et celui de ses compagnons, 

que serions-nous ?...

Didouche Mourad, 
un homme d’exception

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

L'université de Bouira «Akli Mohand Oulhadj»
classée 22ème à l'échelle nationale

Le marché couvert d'El Hadjar toujours à l'abandon Mêle
De Quoi 
j’me 
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OUVERT en 1995, le
marché couvert d'El
Hadjar est, depuis, livré
à l'abandon et souffre
d'un délabrement
avancé. 

Aucun des cinq
P/APC qui se sont suc-
cédé n'est parvenu à
résoudre les problè-
mes des propriétaires
de fonds de commerce
dont les démarches
auprès des services
concernés sont restées
lettre morte. 

Une nouvelle fois,
certains d'entre eux
reviennent à la charge
pour tirer la sonnette
d'alarme sur un mar-
ché apparemment
«oublié» par les élus
locaux. 

En effet, faute de
contrôles inopinés des
services compétents,
plusieurs échoppes de

fortune et autres cons-

tructions illicites sont

apparues, soit autant

de transformations illé-

gales qui ne semblent

pas avoir attiré «l'atten-

tion» des responsables

concernés. Ne parlons

pas des dégradations

provoquées par les

infiltrations résultant

d'une étanchéité

jamais entretenue et

d'autres signes d'une

dégradation de plus en

plus préoccupante. 

Le tout dernier

P/APC, suspendu par

le wali en 2018, avait,

sans aucun doute, 

d'autres «préoccupa-

tions» si l'on en juge

par l'édifice pluricom-

mercial et l'hôtel érigés

au cœur même de la

localité.
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HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

LLee  mmeennuu  ddeess  ppaauuvvrreess  ssee  rrééttrréécciitt  
LLAA  SSAARRDDIINNEE, les haricots secs, les lentilles, plats très prisés par tous les ménages, ne sont malheureusement plus
accessibles aux petites bourses. Même les macaronis ont pris des ailes!

««OO n mangera des len-
tilles, et des maca-
ronis». Cette

phrase revenait souvent dans
les bouches des chefs de famille
aux temps des vaches maigres.
Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, même ces denrées
deviennent inaccessibles, selon
le commun des mortels appro-
chés, hier, au niveau de divers
commerces, supermarchés, et
marchés de fruits et légumes
implantés dans plusieurs com-
munes d’Alger. Une virée qui
confirme la tendance haussière. 

Le pouvoir d’achat des
Algériens, fragilisé par la crise
économique et sanitaire, est en
effet mis à rude épreuve. Les
ménages sont confrontés depuis
plusieurs semaines à une
hausse générale des prix de
tous les produits de large
consommation. 

Les pâtes, qui avaient
disparu des étals et qui vien-
nent de refaire surface dans les
commerces, connaissent une
hausse considérable de prix
allant de 10 jusqu’à 25 dinars.
Les spaghettis et les petits
plombs sont à 65 DA, au lieu de
50 DA. Le prix est le même pour
les macaronis qui étaient affi-
chés à 

45 DA. «Les cours» actuels des
légumineuses sont plus élevés
de 20 DA voire jusqu’à 40, com-
parativement à ceux pratiqués
il y a quelques jours. Les len-
tilles vendues en vrac, sont pro-
posées à 190 DA le kg, au lieu
de 160. Le pois chiche en vrac
est proposé à 260 DA le kg au

lieu de 200 DA. Le paquet de 
1 kg de cette denrée se vend de
20 à 40 DA plus cher. Le pois
cassé est cédé à 200 DA, au lieu
de 170 DA. 

L’absence de contrôle et la
spéculation sont les facteurs de
cette nouvelle hausse vertigi-
neuse. «Les légumineuses ven-

dues sous emballage sont intou-
chables. Certaines marques en
profitent, puisqu’elles se sont
retrouvées seules sur le mar-
ché», se désole un citoyen. 

«Tout à fait. La fermeture de
certaines usines a fait que les
marques restantes s’adonnent à
des pratiques condamnables»,
enchaîne le commerçant qui a
écouté nos échanges. 

Un autre a ouvertement
accusé les grossistes d’augmen-
ter les prix. Une polémique est
née autour de la question, à tel
point que les commerçants et
les grossistes se rejettent la
balle sur la responsabilité de
cette nouvelle hausse. Plusieurs
grossistes implantés dans le
quartier de Jolie Vue, Kouba
tentent de justifier ces hausses,
par «la rareté des produits et de
la dévaluation du dinar». 

«Un coup de pied dans la
fourmilière est nécessaire. Des
milliards transitent chaque jour
sur les lieux», dira un père de
famille qui préfère faire des
emplettes directement chez les
grossistes. 

Le moins cher, le bidon
d’huile de cinq litres est passé
de 580 à 620 DA. Pareil pour les
briques de lait qui sont passées
de 90 à 120 DA. « Les prix du
lait  et de ses dérivés ont aug-
menté de plus de 10 %», affirme
une mère de famille. Celle-ci

souligne que la hausse des prix
n’a pas épargné le lait pour
enfants.

Les prix actuels des fruits et
légumes sont plus élevés de 
15 voire de 20%, comparative-
ment à ceux pratiqués à la fin
de l’année dernière.  

Cette nouvelle envolée des
prix a empêché les petits ména-
ges de s’approcher des produits
proposés, notamment les légu-
mes de saison, comme le
fenouil, la citrouille, le chou-
fleur et les poireaux qui sont
cédés respectivement à 
100 DA/ kg, 150 DA/kg, 
150 DA/kg, 120 DA /kg et 
250 DA/kg. Les fruits de saison
restent également « chers »
pour les bourses. La mandarine
est cédée à 250 DA le kg, les
pommes à 250 DA et l’orange à
250 DA. 

La folie de la mercuriale qui
affecte profondément les
familles algéroises ne se fait pas
seulement ressentir à la capi-
tale du pays, mais aussi dans les
autres régions du pays. Le cons-
tat est, en effet, largement éta-
bli que la mercuriale est en
hausse à l’échelle nationale. 

L’Etat doit agir vite pour
remettre de l’ordre et sauver les
petits ménages qui n’auront
probablement pas grand-chose
à se mettre, sous la dent pour
les prochains mois. MM..AA..

Une dangereuse flambée

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

HACÈNE MENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EL AMEN, À L’EXPRESSION

««CC’’eesstt  eenn  tteemmppss  ddee  ccrriissee  qquu’’oonn  aarrrriivvee  àà  ffaaiirree  ddee  ggrraannddss  cchhaannggeemmeennttss»»

EE n réaction à la hausse des prix
des produits alimentaires enre-
gistrés ces derniers jours, le pré-

sident de l’association El Amen, pour la
protection des consommateurs, Hacene
Menouar, est revenu, dans cet entretien
sur les raisons qui ont engendré cette
situation, mettant en avant l’impératif
d’une restructuration profonde du mar-
ché et d’une remise en cause des modes
de consommation.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--
vvoouuss  llaa  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  aallii--
mmeennttaaiirreess,,  ssuurrvveennuuee  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  ??

HHaaccèènnee  MMeennoouuaarr  ::  Il faut dire qu’on
s’y attendait. Cette hausse des prix des
produits de large consommation a com-
mencé depuis déjà 2016 et la crise sani-
taire n’a fait qu’accentuer le processus,
et, bien sûr, beaucoup d’opérateurs pro-
fitent de certaines opportunités qui leur
sont offertes dans ce contexte, ceci
étant, la responsabilité est partagée,
dans la mesure où la première cause
revient aux perturbations des prix des
matières premières sur les marchés
internationaux. Cela est dû aux effets de
la crise sanitaire qui est à l’origine de la
fermeture d ‘un grand nombre d’usines,
de pertes de beaucoup d’emplois, mais
surtout la fermeture des frontières et la
hausse des coûts de transport. Ceci
d‘une part, par ailleurs, l’association
considère que cela revient en grande
partie au mensonge avec lequel on a
vécu pendant 20 ans, où on nous disait
qu’on avait de la production nationale
en termes de produits agroalimentaire,

notamment les pâtes, le couscous, le
pain, le lait, sans préciser, que la plupart
des intrants à la production de ces pro-
duits étaient importés de l’étranger.
Donc, durant des années, les opérateurs
n’ont pas été soumis à l’intégration, en
dépit des avantages fiscaux et parafis-
caux, et du foncier qu’ils ont reçu.
Aujourd’hui, la situation a été dévoilée
et le constat est désastreux. Nous avons
un taux d’intégration significatif sur ces
produits, nous continuons de les impor-
ter, entre-temps le dinar a dégringolé, et
ce en plus des taxes. Je dirai que le gou-
vernement n’a pas été capable de gérer
la situation financière du pays. Il n’a
trouvé de ressources qu’auprès des
consommateurs, en introduisant de nou-
velles taxes et en augmentant certaines.

AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ffiixxééss  eenn
ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  22002200,,  rreellaattiiffss  àà  ll’’aamméé--
lliioorraattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  vviiee  dduu  cciittooyyeenn  eett
ddee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé
aatttteeiinnttss  ??

Pas du tout. Et nous l’avons men-
tionné au cours de notre conférence du
14 mars 2020, où nous avions tenu à
remettre les compteurs à zéro. On s’est
dit que nous n’allions pas demander des
comptes à la nouvelle équipe gouverne-
mentale, sur ce qui a été fait aupara-
vant. Une année après, nous constatons,
notamment en ce qui concerne le minis-
tère du Commerce, que nous n’avons pas
eu de nouvelles infrastructures inaugu-
rées ni de marché d’ailleurs ni entamés,
pas de nouveaux textes pour la protec-
tion du consommateur. De plus, il n’y a
pas de régulation du marché qui est tou-
jours soumis aux barons de la spécula-
tion, à l’incertitude et à l’instabilité. Il
faut dire que cela ne revient pas unique-

ment aux effets du Covid-19, car on a
bien vu que dans d’autres pays, les gou-
vernements ont profité de cette période
pour réaliser beaucoup de choses. Ce
n’est pas le cas chez nous, où on aurait
pu avancer sur le règlement de certains
problèmes qui persistent, tels que le lait,
qui est toujours emballé dans le même
sachet, sur le même trottoir, avec la
même chaîne et avec un prix supérieur

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceellaa  rreevviieenntt  ééggaallee--
mmeenntt  àà  llaa  rrééssiissttaannccee  ddee  cceerrttaaiinnss  rreessppoonn--
ssaabblleess,,  aauu  cchhaannggeemmeenntt  ??

On aurait été satisfait, au moins de
voir l’expression d’une bonne volonté.
Celle-ci commence par la reconnaissance
des faits et par la prise de décisions cou-
rageuses. À titre d‘exemple, on aurait
souhaité voir le ministre de l’Industrie
prendre la décision d’octroyer des agré-
ments d’importation de véhicules neufs,

en début d’année, ne serait-ce que pour
répondre en partie à la demande natio-
nale. Après on aurait pu avoir un début
de redémarrage des usines avec de nou-
veaux cahiers des charges et même l’ar-
rivée de nouvelles marques sur le mar-
ché. C’est pour dire qu’il y a un recul fla-
grant dans plusieurs secteurs.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéénnoouueemmeenntt
ddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  eett  qquueelllleess  ssoonntt,,  ppoouurr
vvoouuss,,  lleess  ssoolluuttiioonnss  aaddééqquuaatteess  ??

Sincèrement, maintenant on est dans
une situation où il n’y a pas grand-chose
à faire. Le consommateur doit se pren-
dre en charge d’une manière sérieuse, il
doit profiter de cette situation pour maî-
triser ses dépenses, il doit élaborer un
plan de celles-ci, en mettant des priori-
tés et qu’il s’abstienne de dépenses
superflues. Il s’agit de réorganiser la
consommation en Algérie. Et cela doit
commencer par les factures d’eau et d’é-
lectricité, et notamment carburant,
ensuite il faut se diriger vers une ali-
mentation basique et saine. Il s’agit
d’une culture de consommation et de la
gestion des dépenses. Par ailleurs, les
responsables politiques doivent prendre
cette situation comme un ultimatum
pour redresser la barre, car nous avons
toutes les ressources. D’abord une main-
d’œuvre jeune et dynamique, les res-
sources souterraines, le climat. Il fau-
drait que cette crise nous apprenne à
rationaliser nos consommations et il
faudrait aussi mettre au pied du mur les
responsables pour qu’ils aillent vers des
visions scientifiques et des stratégies
claires et efficaces, loin du populisme et
du mensonge. C’est en temps de crise
,qu’on arrive à faire de grands change-
ments. AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

Hacene Menouar
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KAMEL REZIG MULTIPLIE LES PROMESSES ET LES MENACES EN VRAC

ÇÇaa  ssuuffffiitt  !!  MMoonnssiieeuurr  llee  mmiinniissttrree
LLEE  CCIITTOOYYEENN  veut du concret. Il aspire tout simplement à ce que les responsables protègent son pouvoir d’achat 
et non pas à les voir faire leurs emplettes en assurant qu’il n’y a aucune augmentation !

II l a excellé dans les racontars
d’estaminets et les menaces.
Kamel Rezig a promis de

«couper des têtes» pour en finir
avec la crise du lait, de «sévir»
contre les commerçants spécula-
teurs, de céder la viande à 800 DA
et de maîtriser l’approvisionne-
ment et les prix avec la réalisa-
tion des marchés de gros et des
grandes surfaces. Qu’en est-il
réellement en 2021 ? Le lait est
toujours introuvable, les prix des
produits de consommation flam-
bent, le coût de la viande sera
encore plus excessif cette année.
Quant aux marchés de gros et
aux grandes surfaces, ils ne sont
encore qu’au stade de l’annonce.
C’est dire que le ministre du
Commerce n’a pas tenu ses pro-
messes. Sa démarche est loin de
répondre aux attentes des
citoyens qui aspirent à un réel
changement dans la nouvelle
Algérie.     

Son secteur a présenté le bilan
de l’année 2020. À lire le rapport
que son département a rendu
public, beaucoup de choses

auraient été faites comme la mise
sur pied de «quatre dispositifs
pour organiser la commercialisa-
tion de plusieurs produits dont
essentiellement le lait subven-
tionné, la farine, la semoule» ou
encore le contrôle de suivi quoti-
dien de la disponibilité des pro-
duits et des prix, la délivrance des
registres du commerce électro-
niques, élargissement de la
nomenclature des codes d’activi-
tés et …et…Résultat des courses :
le citoyen achète sa courgette à
230 DA, sa sardine à 1200 DA et

ses pâtes à 86 DA le paquet de
250 grs ! Pour le lait, c’est une
autre histoire. Même le lève-tôt
ne réussit toujours pas à se pro-
curer cette denrée rare ! Et c’est
là le seul bilan qui importe pour
le citoyen ! Pouvoir subvenir à ses
besoins en ces temps de crise éco-
nomique et sanitaire et limiter
l’inflation des prix des produits
de large consommation sont les
préoccupations premières des
pères de famille. Nombreux sont
réduits au chômage et même ceux
qui ne le sont pas, n’arrivent plus

à remplir leur couffin.  
Car, le marché des fruits et

légumes est devenu comme la
Bourse. Un jour c’est la tomate
qui est à 180 DA et lorsqu’elle est
cédée à 50 DA, il faut payer les
haricots mange-tout à 350 DA ! Il
faut croire aussi qu’au pays des
agrumes, c’est la banane qui est
reine puisque la clémentine coûte
entre 200 et 300 DA. Côté légu-
mes secs et pâtes, les prix ne
«décolèrent» pas. Que mettre
dans son plat ? 

Où trouver le lait ? Ce n’est
sûrement pas en annonçant «la
création d’un système informa-
tique de maîtrise de la traçabilité
et de la production et de la distri-
bution du lait» que cela va aider
le père de famille à «pister» le
sachet de lait. 

Le citoyen veut du concret. Il
ne cherche pas à savoir s’il y a eu
ou pas «révision du système de
compensation des prix de l’huile
alimentaire et du sucre blanc»,
mais à ce que leurs prix n’aug-
mentent pas de manière anar-
chique. Il veut en finir avec les
mauvaises surprises qu’il reçoit à
chaque passage dans une supé-
rette et demande à ce que toute
augmentation soit étudiée,
annoncée et expliquée.
L’Algérien aspire tout simple-
ment à ce que les responsables
protègent son pouvoir d’achat et
non pas à les voir faire leurs

emplettes en assurant qu’il n’y a
aucune augmentation ! Une
démarche qui n’a d’ailleurs pas
manqué de faire exploser l’ironie
des uns demandant l’adresse du
commerce d’où s’approvisionnent
ces hauts responsables. Optant
pour une thérapie par le rire pour
oublier les difficultés du quoti-
dien, les Algériens ne manquent
heureusement pas d’humour en
évoquant la cherté de la vie à
laquelle ils font face. Certains
«plantent» des sardines et atten-
dent la récolte, d’autres commen-
tent la photo de ce poisson «vous
avez sûrement dû oublier, c’est là
une sardine qu’on mangeait
jadis !». Dans cette «flambée» de
dérision où les Algériens affir-
ment qu’«on ne parle plus de
Covid, mais de frigo vide et de
fonctionnaires avides», le ras-le-
bol est bien perceptible. «Voici les
solutions aux problèmes des
citoyens proposés par les 
ministres : ne mangez pas de sar-
dines si vous les trouvez trop chè-
res, ni les pâtes puisque les prix
ont augmenté et ne roulez pas en
voiture, c’est pas fait pour vous»
ironisent des internautes sur les
réseaux sociaux ne manquant pas
de rappeler la célèbre phrase 
«ne mangez pas les yaourts».
C’est dire que le mal est là et il
est profond.  Il faut vite y trouver
un remède. HH..YY..

Kamal Rezig, ministre du Commerce

SOFIANE BAHBOU, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES IMPORTATEURS DE VIANDE, À L’EXPRESSION

««LLEESS  PPRRIIXX  VVOONNTT  FFLLAAMMBBEERR»»

LL e gouvernement pense faire une
économie de 180 millions de dollars
en mettant fin brutalement à l’im-

portation de viandes rouges. Au final, ce
seront les Algériens qui vont débourser
cette somme. Sofiane Bahbou nous dit
pourquoi dans cet entretien.

L’Expression::VVoouuss  êêtteess  iinntteerrddiittss  dd’’iimm--
ppoorrttaattiioonn  ddee  vviiaannddeess  rroouuggeess..  CCoommmmeenntt  ssee
ppoorrttee  vvoottrree  ffiilliièèrree  ddeeppuuiiss  ll’’aannnnoonnccee  ddee
cceettttee  iinntteerrddiiccttiioonn  ??

SSooffiiaannee  BBaahhbboouu:La filière étant à l’ar-
rêt depuis déjà plusieurs mois, la décision
n’a fait qu’officialiser une interdiction pré-
sente bien avant. Nous avons, dans un pre-
mier temps, été dirigés vers le ministère du
Commerce, ensuite vers celui de
l’Agriculture. Aucun des deux ne nous a
donné une réponse convaincante. Nous
avons tenu plusieurs réunions avec les 
cadres de l’un et l’autre ministère, mais il
semble que les deux départements se rejet-
tent la responsabilité de trouver une solu-
tion à l’interdiction d’importation des
viandes rouges. Je dois vous dire qu’en cet
instant, nous sommes dans le flou total.
On ne sait pas ce qu’il adviendra de notre
activité, même si à la Confédération nous
sommes convaincus de notre rôle positif
dans la filière viande. La non-réponse des
départements ministériels de l’Agriculture
et du Commerce est en train de ruiner des
dizaines d’opérateurs économiques. La
filière avec ce qu’elle compte de patrons et
d’employés risque de disparaître. Et
lorsque viendra le temps d’importer de la
viande, le gouvernement ne trouvera plus
de professionnels et sera dans l’obligation
de se rabattre sur des amateurs, dont l’im-
pact sur le marché de la viande sera terri-
ble. 

VVoouuss  aavveezz  mmiiss  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  uunnee
hhaauussssee  ddeess  pprriixx  ddeess  vviiaannddeess  rroouuggeess,,  ccoonnsséé--

ccuuttiivvee  àà  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’iimmppoorrttaattiioonn..
PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddiirree  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  dduu
mmaarrcchhéé  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt
eett  ddee  pprriixx  ??

Lorsque on prend une décision brutale
à l’encontre d’une filière économique qui
avait sa place sur le marché en tant que
fournisseur d’un produit qui trouvait faci-
lement un débouché, l’on doit s’attendre à
des conséquences immédiates. C’est ce qui
arrive ces derniers mois. La décision minis-
térielle d’interdire toute importation de
viande rouge a fait disparaître un acteur
important de la filière qui est l’importa-
teur. La demande qui, elle, est encore bien
existante et s’exprime avec le même
niveau, se retrouve face à une offre en
forte baisse. Cela ne peut entraîner qu’un
désordre général au sein de la filière, et par
voie de conséquence, une augmentation
des prix. C’est la pure logique du marché.
Et je peux vous dire que ce qu’on observe
ces derniers mois sur le marché de la
viande rouge, n’est que la partie visible de
l’iceberg. En se projetant dans un futur
pas très lointain, on peut prévoir une dés-
articulation totale de la filière. Je précise
que je ne veux pas accabler la production
nationale, je l’encourage comme tout un
chacun, mais je dis que la brutalité de la
décision d’interdire les importations aura
des conséquences néfastes sur le marché.
Et je ne suis pas sûr qu’à long terme, cela
serve réellement la production nationale.

JJuusstteemmeenntt,,  eenn  ppaarrllaanntt  dduu  ccoouurrtt  tteerrmmee,,
nnoouuss  aapppprroocchhoonnss  dduu  mmooiiss  ssaaccrréé  ddee
RRaammaaddhhaann,,  ppéérriiooddee  ooùù  lleess  vviiaannddeess  rroouuggeess
ssoonntt  ttrrèèss  ssoolllliicciittééeess  ppaarr  lleess  ccoonnssoommmmaa--
tteeuurrss..  CCrraaiiggnneezz--vvoouuss  uunnee  ffllaammbbééee  hhiissttoo--
rriiqquuee  ??

Nous sommes persuadés que les prix
augmenteront et cela pour plusieurs rai-
sons, pas seulement en raison de l’inflation
généralisée qu’on observe ces derniers
jours. Les dernières décisions concernant
notre secteur nous amènent à penser
qu’elles se focalisent sur le mois sacré de

Ramadhan, précisé-
ment et n’ont pas pour
objectif la stabilisation
de toute la filière sur le
long terme. Ceci
conduit au même scé-
nario qui se répète à la
même période et aussi
à la même interroga-
tion de savoir :  quel
prix et quelle quantité
pour le mois sacré ?
Cette année ne fera pas
exception. Pourtant, il
est de notoriété
publique que dans une
économie de marché
ouverte sur le monde,
on se doit de faire en
sorte de stabiliser une
filière comme la nôtre.
Cette manière de faire
du protectionisme
périodique ne sert pas
l’intérêt des consom-
mateurs. Ces derniers n’ont pas besoin de
subir des fluctuations de prix ou de l’offre. 

LLeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ss’’aatttteennddeenntt  àà  ddeess
iimmppoorrttaattiioonnss  ppoonnccttuueelllleess  ssppéécciiaall
RRaammaaddhhaann..    PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceellaa  ssooiitt  uunnee
iissssuuee  àà  llaa  ccrriissee  qquuii  ssee  pprrooffiillee  ??

Justement, comme je l’ai dit plus haut,
ceci est loin d’être la solution.  Cette forme
de bricolage est obsolète et elle  a montré
ses limites au fil des années. Juste pour ne
citer qu’une des conséquences sur lesquel-
les nous avons averti, sachez donc que le
fait d’autoriser l’importation de la viande
de manière subite, du jour au lendemain, à
la veille du mois sacré cela créera une forte
demande entraînant une hausse du prix de
gros à l’étranger ce qui, logiquement,
impactera le prix final au consommateur,
prix qui, je tiens à le rappeler, est déjà au
jour d’aujourd’hui historiquement élevé.
Cette situation s’est déjà produite dans le
passé. Au final, tant que les choses reste-

ront instables nous
continuerons à subir
l’augmentation des prix
et une carence de l’offre
à l’année et nous conti-
nuerons à courir der-
rière le seul objectif qui
est l’offre pendant le
mois sacré de
Ramadhan.

QQuueellss  ssoonntt  vvooss  rraapp--
ppoorrttss  aavveecc  llee  mmiinniissttèèrree
dduu  CCoommmmeerrccee  ??

Nous avons à plu-
sieurs reprises été reçus
et écoutés, mais comme
vous le savez sûrement,
le secteur ne dépend pas
que de ce seul minis-
tère, il y a aussi le
ministère de
l’Agriculture, ce tan-
dem malgré nos diffé-
rents allers retours et

une écoute de leur part n’a pas réussi à
concrétiser des solutions solides et viables.
Nous sommes les premiers, nous les opéra-
teurs économiques, à vouloir une stabilisa-
tion de la balance commerciale de notre
pays et nous ferons tout pour y contribuer,
mais nous ne voyons aucune logique quand
on nous brandit le montant annuel de 
180 millions de $US du secteur alors qu’à
côté on continue à autoriser des produits
loin d’être nécessaires à des montants
supérieurs, voire doubles.Il est à noter
aussi que nous avons émis un écrit au
Premier ministre Monsieur Abdelaziz
Djerad daté du 23/12/2020 pour une
demande d’audience urgente faisant suite
à sa décision d’arrêter les importations des
viandes rouges (carcasses réfrigérées,
congelées et sous vide).

Nous sommes toujours en attente, afin
de solutionner de façon commune la crise
qui se profile avant même que celle- ci ne
devienne plus conséquente. SS..BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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EE n 2019, l’Unesco a pro-
clamé le 24 janvier
comme Journée mon-

diale de la culture africaine et
afro-descendante. Cette déci-
sion de l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture avait été
prise lors de la 40e session de sa
plus haute instance, la
Conférence générale qui tous
les deux ans rassemble les 193
Etats-membres pour fixer l’o-
rientation de l’Unesco. Le choix
de la date était une référence
directe à la «Charte de la ren-
aissance culturelle africaine»
adoptée le 24 janvier 2006 à
Khartoum, au Soudan, par les
chefs d’Etat de l’Union afri-
caine. Ils avaient voulu par cet
acte fondateur faire de la cul-
ture africaine un vecteur privi-
légié dans le dialogue entre les
pays africains et le reste du
monde. La décision de l’Unesco
était aussi l’aboutissement du
long et patient travail mené par
John Ayité Dossavi. Ce journa-
liste et acteur culturel origi-
naire du Togo a créé en novem-
bre 2007 le réseau africain des
promoteurs et entrepreneurs
culturels (Rapec ). Il a ainsi
apporté une vision essentielle
au succès du projet, à savoir
placer la culture africaine au
cœur d’une mécanique de déve-
loppement économique, per-
mettant de renouer efficace-
ment les liens entre tous les
Etats africains. Les nombreux
forums de réflexion qu’il a ani-
més, notamment en 2008 à
l’Unesco, en 2009 à Cotonou, en
2011 à Marrakech et à Lomé,
ont porté leurs fruits pour
aboutir à la naissance en 2014
de la Jmca, adoptée et procla-
mée comme Journée mondiale
par l’Unesco.  A chaque 24 jan-
vier, la culture africaine sera
désormais à l’honneur dans le
monde entier et marquée par
l’organisation d’expositions, de
concerts et de beaucoup d’aut-
res événements culturels. 

RReennaaiissssaannccee  ccuullttuurreellllee
Il est temps que l’Algérie

participe à ce grand mouve-
ment et fasse ainsi son retour
sur la scène culturelle africaine
(voir encadré).

La Jmca est l’outil du dialo-
gue entre les peuples. Cette
journée célèbre les nombreuses
cultures vivantes du continent
africain et des diasporas africai-
nes dans le monde entier.
L’histoire récente nous rappelle

que la quête identitaire et cul-
turelle révèle parfois des puits
d’ignorance et est source d’in-
terprétations erronées. 

La culture africaine, avec ses
riches pratiques, ses us et cou-
tumes, a ses propres codes; les
connaître et les promouvoir est
indispensable à notre époque où
la communication est mondiali-
sée. Toutes les cultures doivent
être reconnues d’abord dans
leurs pays d’origine puis dans le
monde entier. Celles de
l’Afrique, berceau de l’huma-
nité, doivent inspirer et stimu-

ler la créativité à l’échelle de la
planète. Elles doivent tenir leur
rang, à un moment où la paix et
le dialogue sont ressentis
comme particulièrement
indispensables.  

Faisons de chaque 24 janvier
un moment privilégié pour l’é-
coute de l’Autre et l’échange,
un moment de paix. Un chêne
bien enraciné se développe har-
monieusement au milieu des
autres arbres!  

La Renaissance culturelle.
Nous n’avons pas besoin d’in-
sister beaucoup sur la richesse

et la diversité de l’histoire et de
la culture africaines: les gravu-
res rupestres du Tassili, les
pyramides d’Egypte, l’Empire
éthiopien, l’épopée du roi
Kanga Moussa, l’Empire
Songhaï au Niger, les cités-
Etats et les royaumes de Kano,
Kanem-Bornou ou Oyo. Les
patrimoines bâtis et immaté-
riels de tous les pays, les excep-
tionnels héritages des peuples
Dogons au Mali ou Berbères en
Afrique du Nord, sont des
témoignages culturels excep-
tionnels.

SSii  lleess  ddiirriiggeeaannttss  aaffrriiccaaiinnss
ss’’yy  mmeettttaaiieenntt  

L’art africain a influencé
beaucoup de courants artis-
tiques à travers le monde. Il a
inspiré Kandinsky et Picasso,
libéré l’imaginaire et décuplé
les capacités de création de
milliers d’artistes. 

Il a permis l’émergence d’ar-
tistes d’art contemporain de
renommée internationale,
comme l’artiste togolais El
Anatsui qui laissa au Sommet
de la Terre de Rio en 1992 sa
sculpture monumentale
«Erosion», sans oublier Jean-
Michel Basquiat, le pionnier de
la mouvance underground à
New York. La culture, levier de
développement économique.
L’originalité de la démarche qui
a conduit à la Jmca est la façon
de lier intimement la culture au
développement économique, et,
en cette période, à un dévelop-
pement économique « durable
». John Ayité Dossavi a souvent
souligné cet enchaînement. La
culture est une manière d’ex-
primer le dynamisme de
l’Afrique et l’énergie vitale de
ses peuples. Si les dirigeants
africains créent des conditions
favorables au développement de
ce bouillonnement culturel,
alors, estime-t-il, elle pourra
être un important levier écono-
mique. « On sait ce que
Nollywood et la musique nigé-
riane rapportent aujourd’hui à
ce pays en termes de visibilité,
de ressources et de respectabi-
lité », a-t-il dit. « Ce n’est pas
seulement notre sous-sol qui
doit être une source de revenus
; nous devons nous tourner éga-
lement vers les industries cul-
turelles. Il faut faire en sorte
que la culture soit reconnue
comme une activité économique
à part entière sur le continent».
Le développement de projets
culturels favorise de facto l’es-
sor de l’industrie touristique.
L’investissement culturel
devient ainsi productif d’em-
plois et de valeur ajoutée.
Développement économique
durable, paix et dialogue entre
les peuples du monde, voici les
grands axes de la Journée mon-
diale de la culture africaine et
afro-descendante, journée du
vivre ensemble mondial. 

LL..BB..
**Vice-président du Comité
de mobilisation de la Jmca

& Fondateur de Mulan Road,
agence de communication.  

La culture africaine peut créer une mécanique du développement

� LLYYAAZZIIDD BBEENNHHAAMMII **

JOURNÉE MONDIALE DE LA CULTURE AFRICAINE

UUNNEE  CCHHAANNCCEE  PPOOUURR  LLAA  PPAAIIXX
CCEETTTTEE journée célèbre les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas 
africaines dans le monde entier.

LLeess  AAllggéérriieennss  pplluuss  qquuee  dd’’aauuttrreess  ddeevvrraaiieenntt
aaccccuueeiilllliirr  cceettttee  JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ccuullttuurree
aaffrriiccaaiinnee  aavveecc  eenntthhoouussiiaassmmee..  ppeennddaanntt  cceettttee  rréévvoo--
lluuttiioonn  dduu  ssoouurriirree  qquu’’eesstt  llee  HHiirraakk,,  llee  ppeeuuppllee  rreevveenn--
ddiiqquuee  ssoonn  lliieenn  pprrooffoonndd  àà  ssoonn  hhiissttooiirree  eett  àà  ssaa  ccuull--
ttuurree  mmiilllléénnaaiirreess..  LLaa  ccuullttuurree  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  eett
aaffrriiccaaiinnee  eesstt  aassssuummééee  pplleeiinneemmeenntt..  

LLee  NNoouuvveell  AAnn  bbeerrbbèèrree,,  YYeennnnaayyeerr,,  eesstt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ccéélléébbrréé  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss,,  eett  mmêêmmee  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  aallggéérriieennnneess  eessssaaiieenntt  ttaanntt  bbiieenn  qquuee
mmaall  dd’’êêttrree  ééggaalleemmeenntt  aauu  rreennddeezz--vvoouuss..  SSaannss  éénnuu--
mméérreerr  eett  éévvooqquueerr  lleess  ppootteennttiieellss  ccuullttuurreellss  eett  ppaattrrii--
mmoonniiaauuxx  ggrraannddiioosseess  aallggéérriieennss,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss
ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’aarrttiisstteess  pprroodduuiissaanntt  uunn  ttrraavvaaiill  pprroo--
lliiffiiqquuee  eett  pprroommeetttteeuurr,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  aarrttiisstteess  dduu
HHiirraakk  qquuii  iimmmmoorrttaalliisseenntt  lleess  mmoommeennttss  ddee  lliieessssee
dduu  ppeeuuppllee..  CCee  ppeeuuppllee  qquuii  vveeuutt  ssee  rrééaapppprroopprriieerr  ssoonn

hhiissttooiirree  eett  ssaa  ccuullttuurree..  OOnn  nnee  ppeeuutt  qquu’’êêttrree  ssuubbjjuu--
gguuéé  ppaarr  lleess  œœuuvvrreess  ddee  MMoohhoo  SSaahhrraaoouuii  eett  ppaarr  cceell--
lleess  dduu  ttaalleennttuueeuuxx  AAnnoouuaarr  BBoouuddiiaa..  LL’’aarrtt  ccoonntteemm--
ppoorraaiinn  aallggéérriieenn  aa  eennttaamméé  lluuii  aauussssii  ssaa  rréévvoolluuttiioonn..
LL’’AAllggéérriiee  aaffrriiccaaiinnee  rreennaaîîtt..  LLiibbéérroonnss  lleess  eesspprriittss,,
llaaiissssoonnss  ccoouurrss  àà  llaa  ccrrééaattiivviittéé,,  tteellllee  eesstt  aauussssii  llaa
ssyymmbboolliiqquuee  ddee  cceettttee  jjoouurrnnééee..  

LL’’AAllggéérriiee  ffuutt  ddaannss  llee  ppaasssséé  aauu  cceennttrree  ddee  llaa  pprroo--
mmoottiioonn  ccuullttuurreellllee  eenn  AAffrriiqquuee..  OOnn  ssee  ssoouuvviieenntt  dduu
11eerr  FFeessttiivvaall  ppaannaaffrriiccaaiinn  dd’’AAllggeerr  eenn  11996699  eett  ppuuiiss
dduu  sseeccoonndd  eenn  22000099..  ÀÀ  qquuaanndd  llee  pprroocchhaaiinn,,  oorrggaanniisséé
aauuttoouurr  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ccuullttuurree  aaffrrii--
ccaaiinnee,,  qquuii  ccoonnssaaccrreerraa  llee  rreettoouurr  ttaanntt  ssoouuhhaaiittéé  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ccuullttuurreellllee  aaffrriiccaaiinnee  ??
PPrreennoonnss  llee  ppaarrii  dd’’uunn  rreennddeezz--vvoouuss  ppoouurr22002222  eett,,  eenn
aatttteennddaanntt,,  ccéélléébbrroonnss  ll’’AAffrriiqquuee  llee  2244  jjaannvviieerr  pprroo--
cchhaaiinn..

OOREDOO PARTICIPE AU SALON
DE L’EMPLOI « ALGERIA WORKLINKS »

P
oursuivant ses efforts de soutien
à l’emploi des jeunes algériens,
Ooredoo participe au premier

salon virtuel de l’emploi en Algérie
« Algeria Worklinks » qui s’est
déroulé les 19 et 20 janvier 2021.  En
collaboration avec le Centre algérien
de l’entrepreneuriat social (ACSE
Alger) et l’école MBI the campus Sétif,
et en partenariat exclusif avec

Emploitic, Ooredoo a pris part à cet
évènement dédié à la promotion de
l’emploi des jeunes en Algérie qui a
regroupé plus de 40 employeurs et
2000 jeunes demandeurs d’emploi.
Ainsi, cette manifestation qui s’est
tenue virtuellement via une plateforme
en ligne, rapproche les jeunes en quête
de la carte d’accès au monde profes-
sionnel des entreprises participantes,

où ils pourront échanger directement
avec les recruteurs pour découvrir,
notamment les différentes opportunités
dont ils pourront bénéficier.  

A travers sa participation à ce salon,
Ooredoo réaffirme sa volonté de pro-
mouvoir sa politique RH et offrir l’op-
portunité aux jeunes talents et nou-
veaux diplômés de faire valoir leurs
compétences.

ÀÀ  qquuaanndd  llee  rreettoouurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ccuullttuurreellllee  aaffrriiccaaiinnee  ??
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CC ette année, les fêtes et
les foires traditionnelles
ont été les grands

absents des activités culturelles
et économiques à travers la
wilaya de Tizi Ouzou. Plusieurs
dizaines de fêtes dédiées aux
produits agricoles du terroir ou
à l’artisanat ont été annulées à
cause de l’apparition de la pan-
démie du Covid-19. Cette situa-
tion a eu des retombées drama-
tiques sur lesdites activités
mais pas sur les organisateurs.
Ces derniers n’ont pas été
impactés par cet arrêt pour la
simple raison qu’ils relèvent
d’organismes de l’Etat comme
les directions concernées. 

En effet, le mode d’organisa-
tion de ces foires et fêtes n’est
pas économique, mais plutôt
folklorique. Même si ces mani-
festations permettaient aux dif-
férents agriculteurs et artisans
de vendre leurs produits, il n’en
demeure pas moins que les
organisateurs ne sont pas des
boîtes privées comme il est d’u-
sage dans les autres pays.
Chose pour laquelle, depuis une

année, on n’a pas entendu les
cris de ces derniers. Avec ou
sans l’organisation de ces fêtes,
ils sont toujours des fonction-

naires rémunérés et payés à la
mensualité. Cependant, les
retombées sont dramatiques
pour les agriculteurs et les arti-

sans. Contactés, beaucoup d’en-
tre eux ont exprimé leur frus-
tration et leur désarroi. « Il n’y
a plus d’occasion pour vendre.
La pandémie nous a sérieuse-
ment touchés. Les indemnités
ne suffisent pas à combler le
vide laissé par les foires. Ces
manifestations nous permet-
taient d’écouler de grandes
quantités de notre production»,
témoigne un agriculteur de la
région de Draâ El Mizan. Pour
d’autres, c’est carrément une
fin d’activité. «J’ai du voir
autre chose pour manger. J’ai
abandonné mes ruches pour
aller chercher du travail dans
les chantiers. Je n’avais pas
d’autre choix. Ma production
est stockée. Je n’ai pas pu ven-
dre car il n’y avait ni demande
ni occasion pour exposer», se
lamente un autre apiculteur de
la région de Yakouren. 

En effet, cette catégorie de
producteurs souffre dans le
silence et loin de l’intérêt des
services concernés. Pourtant,
après la suspension de l’organi-
sation de ces fêtes et foires, les
conséquences étaient prévisi-
bles. Il était clair que les cré-
neaux de l’artisanat et des pro-

duits agricoles du terroir
allaient subir les effets de la
pandémie. Aujourd’hui, face à
cette situation, les concernés
ont dû aller chercher d’autres
sources pour subvenir aux
besoins de leurs familles, mais
en abandonnant, en partie ou
totalement, leurs activités arti-
sanales ou agricoles.  

Enfin, après une année,
cette catégorie fortement tou-
chée lance un appel aux hautes
autorités du pays afin de per-
mettre la reprise de ces activi-
tés. «On ne peut plus continuer
dans cette situation.  Si notre
production n’est pas vendue,
comment voulez-vous qu’on
continue à travailler ?», s’inter-
roge un producteur de figues
dans la région de Tigzirt.
D’autres préconisent le change-
ment catégorique de la poli-
tique adoptée dans l’organisa-
tion de ces foires en attribuant
l’organisation à des boîtes spé-
cialisées. 

L’organisation administra-
tive a paralysé ces occasions qui
sont restées en grande partie
plus folkloriques qu’écono-
miques.

KK..BB..

Terrible impact du Covid-19 sur les petits artisans

ARTISANS ET PRODUCTEURS

LLeess  vviiccttiimmeess  ccoollllaattéérraalleess  dduu  CCoovviidd--1199
««IILL  NN’’YY  AA plus d’occasion pour vendre. La pandémie nous a sérieusement touchés. Les indemnités ne suffisent pas
à combler le vide laissé par les foires.»

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

HH ier encore, la 
Nationale 12 reliant
Béjaïa à Tizi Ouzou a

fait l’objet de blocage au niveau
du centre  du chef-lieu de la com-
mune d’Adekar, par les citoyens
d’Ath-Malek, relevant de la
même commune. Ces derniers
revendiquent la poursuite des
travaux de réalisation  des
quelque mètres restants du pro-
jet d’alimentation en eau pota-
ble. Lequel projet faisait l’objet
d’une opposition affichée par un
village voisin.  Un différend
entre villages qui déborde sur la
voie publique, pour pénaliser
d’autres citoyens  qui n’ont
aucun lien avec le conflit. Du
jamais-vu en Kabylie, une région
connue pour les règlements des
conflits par Thadjmaâth, la
structure traditionnelle des villa-
ges. Cette manière de faire
démontre à quel point la Kabylie
se déleste  de ses valeurs ances-
trales, pour sombrer dans un 
K.-O. total.  

Une situation qui s’illustre
aussi par les préoccupations qui
font débat sur la Toile. La gué-
guerre entre les supporteurs de
la JSK, la statue de Chachenaq
et autres considérations qui, a
priori, sont entretenues afin de
détourner l’attention. Il en est de
même pour ce fléau de fermeture
des routes sous le nez des
citoyens qui n’on rien à voir avec
ce problème. Alors cela donne
sujet à débat. Soutien par-ci,
dénonciation par-là

À Béjaïa, rien ne va. Les

manifestations, quasi quotidien-
nes, devant le siège de la wilaya
et sur les voies publiques attes-
tent d’un malaise grandissant ; il
est pratiquement impossible de
se déplacer  en toute quiétude
dans cette wilaya qui subit un
sort peu enviable

Partir d’une localité à une
autre sauf à faire de longs et
périlleux détours. Depuis qu’on
ne répond qu’aux revendications
exprimées de manière musclée,
la ritournelle est alors devenue
fréquente. C’est un peu logique,
disait, hier, un usager rencontré
sur la RN 12 : «Puisqu’on ne
répond qu’au plus fort», affir-
mait-il non sans regretter l’ab-
sence de l’Etat pour faire appli-
quer la loi et sanctionner tous les
contrevenants. Autant les reven-
dications étaient légitimes,
autant la colère des usagers 
l’était aussi, lesquels ne com-
prennent pas pourquoi ils sont
seuls à subir ce diktat né d’insuf-
fisances dont ils ne son aucune-
ment responsables. Répondre à
cette question, c’est comprendre
la tournure que prennent de plus
en plus les événements, à Béjaïa.
Pourtant, il suffit de peu.  Un
déplacement des autorités sur les
lieux  avec  la force publique
pour, d’abord, écouter les mani-
festants, mais aussi lever le blo-
cus afin de permettre à tout un
chacun de vaquer à ses occupa-
tions, puis enquêter sur les des-
sous de ces conflits sempiternels.
Ce ne fut jamais  le cas. Les auto-
rités continuent à briller par leur
« mutisme ». Tout le monde a fini
par comprendre.  L’aventure
continue . AA..SS..    

BÉJAÏA

LLaa  RRNN  1122  ffeerrmmééee  àà  AAddeekkaarr
SS’’IILL  YY  AA une wilaya qui brille de tous les feux par

ces fléaux de protestation, ça ne peut être que celle
de Béjaïa.

CC inq nouvelles agences
postales seront réali-
sées au courant de

cette nouvelle année 2021 sur
le territoire de la wilaya de
Tizi Ouzou. Ces nouvelles
infrastructures seront érigées
dans les localités d’Ath
Zmenzer, Aghribs, Tala
Athmane, Tamda et à la
Nouvelle-Ville. Cette dernière
comprendra une grande
agence postale, très spacieuse,
et abritera le nouveau siège
d’Algérie poste de la wilaya de
Tizi Ouzou. Ces nouvelles
infrastructures permettront, à
coup sûr, de diminuer la pres-
sion que subissent continuel-
lement les autres agences pos-
tales situées dans les localités
concernées, surtout sur celles
situées au centre-ville de 
Tizi Ouzou, à l’instar de la

poste Chikhi, la Recette prin-
cipale ainsi que l’ancienne
poste de la Nouvelle-Ville où,
quotidiennement, des centai-
nes de clients font la queue
devant ces agences postales
dans des conditions difficiles,
notamment depuis le début de
la crise sanitaire. Cette der-
nière impose, pour rappel, aux
citoyens, de patienter à l’exté-
rieur pendant de longues heu-
res, avant que leur tour n’ar-
rive. 

Cette pression a été exacer-
bée avec la persistance du
manque de liquidités. 

Les choses semblent s’amé-
liorer depuis le 14 du mois en
cours. D’ailleurs, depuis cette
date le plafond des retraits
aux guichets a été revu à la
hausse. Il est désormais de 
20 millions de centimes alors
que les retraits avec la carte
Edhahabia sont plafonnés à 
50 000 DA. Il faut préciser, en

outre, qu’Algérie poste de la
wilaya de Tizi Ouzou a égale-
ment prévu le lancement de
travaux de réhabilitation de
pas moins de 17 agences pos-
tales situées dans les quatre
coins de la wilaya de 
Tizi Ouzou, notamment dans
les communes de Makouda,
Ifigha, Larbaâ Nath Irathen,
Souamaâ, Ait Yahia, Boghni,
etc. Toujours dans le cadre des
travaux de réfection des
infrastructures étatiques, il
faut préciser qu’une enve-
loppe financière a été dégagée
par la direction des équipe-
ments publics de la wilaya de
Tizi Ouzou, pour la réhabilita-
tion de  pas moins de 
94 établissements scolaires :
12 lycées, 20 CEM et 62 écoles
primaires. 

Il s’agit d’un programme de
l’année 2020 dont la concréti-
sation a été retardée à cause
des mesures prises dans le
sillage de la lutte contre la
propagation du virus de la
Covid-19 depuis mars 2020.
En plus des 23 milliards déga-
gés en 2020, 15 milliards de
centimes viennent d’être ajou-
tés à l’enveloppe financière
dédiée à cette opération. 

Cette dernière permettra
de parer à toutes les insuffi-
sances que connaissent les
établissements des différents
paliers. 

Ce programme de réhabili-
tation des infrastructures
publiques concerne également
cinq cités de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, a-t-on appris.

AA..MM..

TIZI OUZOU

55  nnoouuvveelllleess  ppoosstteess  rrééaalliissééeess
IILL  SS’’AAGGIITT d’un programme de l’année 2020 dont la concrétisation a été

retardée à cause de la Covid-19.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Soulagement pour
les citoyens
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portsS SAÏD MEKKI

A
lors qu’au
Cameroun, le
c h a m p i o n n a t
d’Afrique des
nations de football

(CHAN), compétition réservée
aux joueurs locaux, bat
son plein, l’édition de
2022, prévue initiale-
ment du 10 juillet au 1er
août 2022 en Algérie, a
été reportée à janvier
2023, en raison de la
crise sanitaire. Mais ce
report n’empêche pas la
sélection algérienne de bien pré-
parer ce rendez-vous, même si
l’on considère que cela se fait un
peu en retard. Ceci, étant donné
que le Championnat national a
bien commencé, ce qui laisse pla-
ner des interrogations sur le non-
déroulement de stages de cette
sélection nationale, confiée à
Madjid Bougherra. Ce dernier, qui
vient de prendre les commandes,
a besoin de prospection et essais

pour des joueurs qui ont émergé
depuis le début de la saison. Aux
dernières nouvelles, on apprend
que les responsables de la sélec-
tion algérienne des joueurs
locaux ont programmé un stage

pour le mois prochain.
Seulement, pour le
moment, aucune date
n’a été avancée et
aucune information offi-
cielle n’a été annoncée
sur ce stage et sur la
possibilité d’avoir un

match amical ou pas. 
Il est utile de rappeler que la

sélection nationale des joueurs
locaux a été largement battue le
19 octobre 2019, au stade com-
munal de Berkane en match-
retour, par le Maroc (0 - 3).
Contraints au match nul à l’aller 
(0 à 0), au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, les hommes de
Ludovic Batelli, entraîneur natio-
nal d’alors, ont plié à trois repri-
ses en première mi-temps face à

une sélection maro-
caine déterminée et
mieux en place. Ainsi,
absente depuis 2011 et
payant son manque flagrant de
préparation, l’Algérie devra
patienter jusqu’à 2023 où elle
prendra part au CHAN qu’elle
organisera sur ses terres. Depuis,
Madjid Bougherra a été nommé
coach de cette sélection et il a
bien entamé son travail pour ce
faire et ce, depuis longtemps. Cet
évènement est reporté à janvier
2023 «sous réserve de l’approba-
tion de la Fédération algérienne
de football (FAF)», précise la
CAF, dont le comité exécutif s’é-
tait réuni en session ordinaire
sous la présidence d’Ahmad
Ahmad, en visioconférence. Ce
décalage d’une année s’explique
en grande partie par le report de
la coupe d’Afrique des nations
2021 à janvier 2022 au
Cameroun, à cause de la pandé-
mie de Covid-19. C’est ainsi que

Bougherra a demandé à la
FAF d’organiser un stage
pour cette catégorie de

joueurs au mois prochain, afin
d’effectuer une large revue des
effectifs et bien préparer la sélec-
tion pour aborder de la meilleure
des manières les prochaines
échéances. 

Ce sera le défi que devront
relever Bougherra, son staff et les
joueurs qu’il choisirait. Reste à
savoir s’il y a eu une programma-
tion établie pour le championnat,
tout en tenant compte de la parti-
cipation de nos quatre clubs en
coupe africaine des clubs, pour
pouvoir caser un tel stage pour
les locaux.

En tout cas, pour ce premier
stage, Bougherra n’a programmé
que 3 jours pour effectuer sa pre-
mière revue des effectifs et pour
ne point déranger les clubs qui
ont besoin de leurs joueurs et évi-
ter les blessures.

S.M.

EQUIPE NATIONALE
DES LOCAUX (A’) 

LES VERTS 
EN CONCLAVE

Madjid Bougherra a été désigné, il y a quelques mois de cela, nouveau 
sélectionneur national de l’Equipe nationale A’, réservée aux joueurs locaux. 

Un stage 
de trois

jours

La date 
n’est 

pas actée



JEUDI 21 JANVIER 202112 Sports

LA JS KABYLIE ACCUEILLE LA JS SAOURA À TIZI OUZOU

En quête de confirmation 
Demain, auront lieu les matchs de la 9e journée du championnat de Ligue 1, avec plusieurs
affiches alléchantes au programme. 

U ne belle affiche est pré-
vue demain à partir de
14h30 au stade du 

1er-Novembre de Tizi Ouzou.
Une confrontation à multiples
enjeux opposera la JS Kabylie à
la JS Saoura. Les locaux, qui
comptent réaliser une deuxième
victoire d’affilée, afin de confor-
ter leur retour aux bons résultats,
se heurteront à des visiteurs, qui
viennent non pas pour « le pou-
let de Yennayer », mais pour le
butin de la rencontre. Si les
camarades de Hamroun veulent
les 3 points pour se mettre en
confiance, les visiteurs, eux, y
tiennent mordicus dans l’optique
de rester collés au leader et
pourquoi pas le rattraper. Ainsi,
la rencontre a tous les ingré-
dients pour faire office d’une très
belle affiche. Les deux teams ont
les moyens de croiser le fer dans
un duel de grands. Et c’est ce
qu’espèrent les amoureux de la
balle ronde avant les supporters
des deux clubs qui suivront avec
attention, cette explication qui ne
sera pas sans incidence sur le
classement. Les Canaris tente-
ront de quitter le milieu du clas-
sement pour rejoindre le premier
peloton qui leur permet de rester
à l’affût de toute occasion de
rejoindre la première ligne. Les
visiteurs, eux, ne sont pas désin-
téressés par une victoire, même
difficile. Une victoire qui leur per-
met de garder la ligne de mire
sur le leader, l’ESS qui n’est pas

loin. Le résultat de la rencontre
de demain est très important
pour le coach Lavagne qui est à
sa troisième rencontre à la tête
de la barre technique. Après un
mauvais début, marqué par une
amère défaite à Tizi Ouzou, face
à l’USM Alger (1-2), pourtant
amoindri, les Canaris ont repris
goût aux victoires avec les 
3 points ramenés de la capitale
des Zianides. Une victoire qui a
été une véritable bouffée d’oxy-
gène pour Denis Lavagne.
Aussi, si les Canaris parvien-
nent, demain, à garder les 
3 points, le coach aura ainsi
conforté sa position. À noter que
les Canaris enregistreront le

retour des joueurs empêchés
par les résultats positifs au
Covid-19 de rejoindre le terrain
durant plusieurs rencontres. Le
compartiment offensif profondé-
ment travaillé par Lavagne devra
être plus efficace pour permettre
à l’équipe de ramener plus de
victoires. L’équipe kabyle a gran-
dement besoin de calme et de
stabilité pour réaliser les résul-
tats attendus. Les turbulences
qui traversent actuellement la
direction  peuvent avoir des
effets néfastes sur le moral des
troupes. Des conditions qui ren-
dent le travail des coachs très
difficiles, voire même impossi-
ble. C’est l’avis de tous les sup-

porters qui appellent les parties
en conflit à s’asseoir autour
d’une table pour discuter des
problèmes dans la sérénité. 

K. B.

PROGRAMME DE DEMAIN 

À 14h30 
RCR - CRB
NAHD – NCM
JSK - JSS
PAC - JSMS
CSC - ESS
OM - USB
À 15h
MCA - ASAM
USMBA - WAT
MCO - ASO
CABBA - USMA

M algré le fait que l’équipe reste invin-
cible depuis l’entame de la saison,
cela n’a pas empêché que des

conflits à la pelle sont enregistrés en interne
dans la maison du CR Belouizdad. Il a suffi
d’un match nul à domicile face au MC Oran
(1-1), samedi dernier, pour que ces conflits
apparaissent au grand jour.  Entre le coach
Franck Dumas, le directeur sportif, Toufik
Kourichi, ainsi que le directeur général,
Chérif Hachichi, le courant ne passe plus.
Les trois hommes naviguent, depuis l’inter-
saison, dans des sens opposés et le dernier
match nul concédé à domicile face au MCO
a provoqué un climat de tension, poussant le
premier responsable du club, Charaf Eddine
Amara à provoquer, mardi après-midi, une

réunion d’urgence, qui a duré presque 
5 heures. Etaient présents les trois hommes
en conflit, l’entraîneur des gardiens de but,
Khaled Dekimèche, ainsi que la responsable
de la communication. Amara a haussé cette
fois-ci le ton, en indiquant que la situation ne
peut demeurer en l’état. Dans ce sens, nous
apprenons que des mesures radicales
seront prises, après le match de demain face
au RCR. Parmi elles, la fin de fonction de
l’un des deux dirigeants, Hachichi ou
Kourichi. Pour ce qui est du coach, son ave-
nir dépendra du résultat du match de
demain. La direction lui reproche la manière
avec laquelle il gère son groupe, ainsi que le
fait d’utiliser certains joueurs, dont Islam
Bakir, dans des règlements de compte. Par
ailleurs, et s’agissant de la période excep-
tionnelle des transferts, qui ouvrira ses por-
tes du 25 au 31 du mois courant, les diri-

geants du Chabab semblent miser sur l’atta-
quant, Oukacha Hamzaoui, pensionnaire de
l’équipe iranienne de Persian Gulf Pro
League. L’ancien joueur de l’USMA, du MOB
et de l’USMBA a négocié, il y a quelques
jours, avec les Belouizdadis, en attendant de
trouver un accord et apposer sa signature
sur son nouveau contrat.  Sur un autre volet,
le club sportif amateur du Chabab (CSA) est
toujours sans président. La faute à la 
tergiversation de la direction de la jeunesse
et des sports pour trouver une solution au
fait que l’AGE n’a pas été tenue, le mois der-
nier, après l’intervention des supporters.
Selon des sources, les trois commissions
(élections, recours et ad hoc) ont fixé un ulti-
matum à la DJS, jusqu’au 31 du mois cou-
rant. Faute de quoi, elles saisiront le TAS
pour faire valoir leurs droits.   

M. B.

L ’entraîneur Djamel
Benchadli a indiqué,
hier, avoir reçu un

« contact officiel » de la part
de la direction du WA
Tlemcen, qui lui a proposé
de prendre en main la barre
technique en remplacement
de Aziz Abbès. « C’est
Abdelkrim Yahla (membre du
conseil d’administration,
Ndlr) qui m’a appelé pour me
proposer de driver le WAT.

Nous allons avoir une autre
discussion prochainement
sur les détails du contrat qui
devrait éventuellement me
lier à ce club », a-t-il déclaré.
Ayant déjà fait un passage à
la barre technique des
Zianides lors des dernières
journées de la saison 2017-
2018, contribuant au main-
tien de l’équipe en Ligue 2, le
technicien oranais s’est dit
« disposé » à vivre une autre

expérience du côté de
Tlemcen « pourvu qu’on soit
d’accord sur tous les
points ». Outre Benchadli,
d’autres techniciens sont sur
le calepin de la direction du
WAT, à l’image de Nadir
Leknaoui et Youcef Bouzidi.
Benchadli est également cité
du côté de l’ASM Oran, pen-
sionnaire de la Ligue 2 de
football.

PARADOU AC 
LE BERT SUCCÈDE 

À HAKIM MALEK
La direction du Paradou AC, a annoncé

dans un communiqué la désignation
de Pierrick Le Bert comme nouvel

entraîneur. Si les responsables du club
algérois n’ont pas précisé la durée de

la mission du technicien français, il se
pourrait bien que ce dernier assure la
succession de Hakim Malek jusqu’à la

fin de saison. Ancien joueur du FC
Lorient, Pierrick Le Bert connaît bien la
maison du Paradou AC où il occupe le

poste de directeur technique depuis
décembre 2016.

Obligation de résultats pour les Canaris

L’Angola rate 
la qualification 
La sélection angolaise de
handball a raté la qualification
au tour principal du 
Mondial-2021 qui se déroule
en Egypte, en s’inclinant face
à son homologue japonaise
29-30, mardi à Alexandrie
pour le compte de la 3e et
dernière journée du groupe C.
Le Japon a, de son côté,
validé son ticket pour le tour
principal avec un bilan d’une
victoire, un match nul face à
la Croatie (29-29) et une
défaite devant le Qatar 
(29-31). 

La RD Congo
éliminée malgré
Mvumbi 
Le Bahreïn a éliminé la
République démocratique du
Congo, qui participait pour la
première fois à un Mondial de
handball, 34-27, mardi, au
Caire malgré les 5 buts du
pivot de Dreux Gauthier
Mvumbi, désigné homme du
match. Révélation de ce
Mondial égyptien en raison
de son efficacité face au but
(13 buts sur 14 tirs) et de son
physique atypique (1,95 m,
137 kg), Mvumbi, qui évolue
en 4e division française, a
reçu cette distinction après
avoir passé seulement 
9 minutes sur le terrain, et
signé un nouveau 100% en
attaque. Avec ce temps de
jeu restreint, il termine
deuxième meilleur marqueur
de son équipe, derrière Johan
Kiangebeni. Les Léopards,
dont la sélection est
majoritairement composée de
Franco-Congolais évoluant
entre le deuxième et le
quatrième échelon français,
s’étaient qualifiés pour leur
premier Mondial en terminant
7es du dernier championnat
d’Afrique des nations. En
Egypte, ils ont opposé une
belle résistance au Bahreïn
(14-12 à la pause) comme
face à l’Argentine (13-14)
avant de craquer sur la
longueur. Ils n’ont en
revanche rien pu faire contre
les champions en titre danois
(39-19). L’équipe menée par
Francis Tuzolana, l’entraîneur
de Mvumbi à Dreux, va
maintenant se battre dans les
matchs de classement. 

La Tunisie éliminée 
La sélection tunisienne de
handball a été éliminée dès le
tour préliminaire du 
Mondial-2021, en s’inclinant
face à son homologue
espagnole sur le score 
de 30 à 36 (mi-temps : 14-
17), mardi au Caire pour le
compte de la 3e et dernière
journée du groupe B. La
Tunisie qui boucle la phase
de poule avec un bilan d’un
match nul face au Brésil 
(32-32) et deux défaites,
respectivement, devant la
Pologne (28-30) et l’Espagne
(30-36), est désormais le
cinquième pays africain
éliminé dès le tour
préliminaire, après le Maroc,
le Cap-Vert (retrait), l’Angola
et la RD Congo. 

�� MOHAMED BENHAMLA

�� KAMEL BOUDJADI 

WA TLEMCEN

Benchadli nouvel entraîneur ?

CR BELOUIZDAD

Des changements annoncés après le RCR 
Le champion d‘Algérie en titre, le CRB, se déplacera demain chez le RCR sur fond de crise interne. 

MONDIAL-2021
DE HANDBALL
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HANDISPORT

Le MJS n’a pas reçu de correspondance de l’IPC
La tutelle a désigné Noureddine Nemer à la tête du directoire de la FAH,  installé en
novembre suite à la suspension de Mohamed Hachefa et son bureau exécutif pour 
« mauvaise gestion ». 

L e ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) n’a été destinataire

d’aucune correspondance éma-
nant du Comité international
paralympique (IPC) au sujet de
la suspension pour « mauvaise
gestion» en novembre dernier
du bureau exécutif de la
Fédération algérienne han-
disport (FAH), a indiqué, mardi,
le ministre Sid Ali Khaldi. «Je n’ai
reçu aucune information ou cor-
respondance de l’instance inter-
nationale à ce sujet», a-t-il
affirmé à la presse au sujet
d’une prétendue saisine de l’IPC
par l’ancien bureau de la FAH
suspendu, et qui a été remplacé
juste après par un directoire pro-
visoire pour gérer les affaires
courantes. La décision de
suspension de l’ancien bureau
présidé par Mohamed Hachfa, a
été prise «sur la base d’un rap-
port de l’inspection générale du
MJS» et a été «accueillie favora-
blement par l’ensemble des ath-

lètes de la FAH qui dispose,
aujourd’hui, d’un directoire provi-
soire», a ajouté le ministre en
marge d’une activité consacrée

à la jeunesse au complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf (Alger).
L’instance fédérale a expliqué de
son côté à l’APS qu’un des

membres suspendus s’était
plaint auprès de l’IPC qui s’est
enquis pour sa part de la situa-
tion prévalant à la FAH dans une
correspondance. Le MJS a dési-
gné Noureddine Nemer à la tête
du directoire de la FAH installé
en novembre suite à la suspen-
sion de Mohamed Hachefa et
son bureau exécutif pour «mau-
vaise gestion». Selon la décision
du MJS, le directoire est chargé
de «la gestion des affaires cou-
rantes et d’assurer la continuité
des activités de la FAH pour le
reste de la durée de l’actuel
mandat olympique».  La suspen-
sion de Mohamed Hachefa et
son bureau fédéral intervient
dans le cadre des visites de
contrôle et d’inspection effec-
tuées au niveau des différentes
Fédérations nationales, en vue
de la prochaine opération de
renouvellement des instances
sportives.

R. S.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Le format des matchs
reste inchangé 

Le président de la
Fédération australienne de
tennis, Craig Tiley, a rejeté

l’hypothèse de voir les matchs
masculins de l’Open d’Australie

se disputer au meilleur des
trois manches. «Nous sommes

un tournoi du Grand Chelem.
La règle, c’est trois manches

gagnantes pour les hommes et
deux manches gagnantes pour

les femmes. Nous n’en
démordrons pas», a-t-il affirmé,
mardi, sur Nine Network. Face

à la grogne des joueurs et
joueuses qui ne peuvent pas se

préparer normalement pour
l’Open d’Australie en raison

des restrictions imposées par le
protocole sanitaire Tiley s’est
montré inflexible: «Il n’y aura

pas de modification du format
du tournoi masculin». Quelques

joueurs avaient en effet émis
l’idée de disputer les matchs au

meilleur des trois manches.
L’Open d’Australie, 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. Certains joueurs se
sont plaints de ne pas avoir été

informés avant leur venue en
Australie du risque d’un

confinement strict, en
s’inquiétant de leur état de
forme physique après ces

journées dans leur chambre,
quand débuteront le 31 janvier

à Melbourne les tournois de
préparation à l’Open

d’Australie.

CYCLISME

Reprise
des activités demain  

Après un arrêt forcé de plus
de 9 mois en raison de la
pandémie de Covid-19, le

cyclisme algérien reprendra la
compétition demain, à travers

le Challenge de la nouvelle
ville de Sidi-Abdallah (Alger).

Environ 150 cyclistes,
relevant des catégories

cadets, juniors et seniors
(messieurs et dames)

devraient participer à cette
course, prévue sur un circuit
de 3 kilomètres. «Les cadets
concourront sur une distance

de 30 km, les juniors sur 
60 km, et les seniors sur 

75 km», a précisé dans un
communiqué la FAC. Les

cadets seront les premiers à
prendre le départ de cette

course, à 9h, alors que les
juniors partiront en même

temps que les seniors, vers
10h. Selon le président de la
FAC, Kheireddine Barbari, le

Challenge de Sidi-Abdallah
devrait enregistrer la

participation de certains
internationaux «seniors»,

notamment Youcef Reguigui
et Azeddine Lagab. Une

compétition qui devrait leur
servir de préparation pour le

Grand Prix de la ville d’Alger,
prévu le 4 juin prochain, et

qui devrait enregistrer la
participation de certains

coureurs étrangers. 

OMNISPORTS

MARCHÉ DES TRANSFERTS

UNE BAISSE
HISTORIQUE EN 2020

CHAN-2021

Entrée réussie pour la Guinée et la Zambie  
Le tournoi, initialement prévu en avril 2020, a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 et
oppose jusqu’au 7 février prochain, 16 sélections nationales africaines alignant les joueurs locaux.  

L a Guinée, largement vic-
torieuse 3 à 0 de la
Namibie, et la Zambie qui

s’est imposée face à la Tanzanie
2 à 0, ont réussi leur débuts
dans le groupe D du champion-
nat d’Afrique des nations
(CHAN) au stade de Limbé, au
Cameroun. La Guinée n’a pas
eu à forcer son talent pour corri-
ger une équipe de Namibie,
complètement dépassée. 

Portée par le réalisme de son
meneur de jeu, la sélection gui-
néenne a réalisé une entame
parfaite en ouvrant le score par
Yakhouba Barry (13). Puis
Morlaye Sylla a fait le break dans
le temps additionnel (45e+2).
Les hommes de Lappé
Bangoura ont ensuite géré le
score avant que Yakhouba Barry

ne s’offre un doublé (86) pour
donner une ampleur beaucoup
plus conforme à la supériorité du
Syli national. 

Dans l’autre match de ce
groupe D, basé à Limbé, ville
côtière située à 300 km de la
capitale Yaoundé, les Zambiens
ont eu fort à faire pour battre
leurs voisins tanzaniens. Ils ont
finalement fait la décision en
seconde période grâce à deux
buts signés Collins Sikombe sur
penalty (64e) et Emmanuel
Chab ula, auteur d’une volée
pleine de maîtrise en conclusion
d’un centre en retrait (81e). Les
Tanzaniens ont poussé pour
recoller mais se sont heurtés à
une défense solide des
Chipolopolo. Le tournoi, initiale-
ment prévu en avril 2020, a été

reporté en raison de la pandémie
de Covid-19 et oppose jusqu’au
7 février prochain, 16 sélections

nationales africaines alignant les
joueurs évoluant dans les
championnats locaux.

MONDIAL DES CLUBS

TIGRES UANL - ULSAN HYUNDAI FC
POUR COMMENCER

Le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs Qatar-2020,
effectué, mardi, au siège de la FIFA à Zurich, verra les Tigres UANL
affronter Ulsan Hyundai FC le 4 février à 17h locales (15h algérien-
nes), tandis que la deuxième rencontre mettra aux prises Al-Duhail
SC et Al Ahly SC à 20h30 (18h30). Le tirage au sort a également
déterminé que le lauréat de la Copa Libertadores de la CONMEBOL,
qui sera connu le 30 janvier, affrontera le vainqueur du match Tigres
UANL - Ulsan Hyundai FC le 7 février et que le FC Bayern Munich
retrouvera le vainqueur du duel Al-Duhail SC - Al Ahly SC le lende-
main. Le Champion du monde des clubs 2020 sera quant à lui sacré
à l’issue de la finale qui se disputera le 11 février à Doha à partir de
21h locales (19h algériennes).

A u total, 18 112 transferts
transfrontaliers de
joueurs et joueuses pro-

fessionnels de football ont été
enregistrés, une baisse histo-
rique, selon le rapport de la
FIFA sur le marché des trans-
ferts en 2020 publié mardi. 

Dans le monde profession-
nel masculin, 17 077 transferts
internationaux au total ont été
effectués, ce qui représente
une baisse de 5,4% par rapport
à 2019 et la première baisse
depuis 2010, même si le nom-
bre de transferts en 2020 était
encore plus élevé qu’en 2018. 

La baisse est clairement due
aux effets de la pandémie de
Covid-19. Ces 17 077 transferts
impliquaient un record de 

4 178 clubs et 187 associations
membres, avec 14 432 joueurs
distincts représentant 180 natio-
nalités différentes. 

Le football féminin a conti-
nué de progresser en 2020, le
nombre de clubs impliqués
dans des transferts internatio-
naux étant passé de 276 (en
2019) à 349, soit une augmen-
tation de 26,4%. 

Cela reflète les progrès
impressionnants réalisés alors
que de plus en plus de footbal-
leuses deviennent profession-
nelles chaque année. 

Au total, 1035 transferts
internationaux ont été enregis-
trés en 2020, soit une augmen-
tation de 23,7% par rapport à
l’année précédente. 
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MANCHESTER CITY

LE PSG SUR 
LE COUP

POUR ERIC GARCIA
Mundo Deportivo accorde sa une à Eric Garcia 

(20 ans). L’avenir du défenseur central de
Manchester City inquiète du côté de la Catalogne.

« Ça urge », explique le quotidien sportif. Et
pourtant, à court terme, l’international espagnol
(4 capes) ne retournera pas dans son club
formateur. En effet, les candidats à la
présidence du Barça ont décidé, en accord
avec l’actuel comité de gestion, de ne pas le

recruter cet hiver et d’attendre cet été,
lorsque son contrat à Manchester City

sera arrivé à échéance. Oui mais voilà,
d’autres écuries pourraient avoir la même idée. MD assure
ainsi que le Paris SG est l’un de ceux-là. Désireux de frapper
un joli coup pour renforcer l’axe de sa défense en vue de la
saison prochaine, le club de la capitale aurait couché le nom de
l’Ibère sur ses tablettes pour cet été. Mauricio Pochettino
apprécie son profil et sa grosse marge de progression. Dans
l’entourage du joueur, qui privilégie pour l’heure les Blaugranas,
on reste ouvert à toute possibilité et attentif à toute offre. Le
Barça est prévenu, il ne devra pas traîner sous peine de laisser
le PSG prendre les devants. Décidément, entre ces deux-là,
sur le mercato, c’est la guerre.

REAL MADRID

ZIDANE VEUT
DÉGRAISSER

SON EFFECTIF 
Le technicien français a laissé planer un doute
sur d’éventuels départs d’ici la fin du mercato

chez les Madrilènes. 

PSG 
Mbappé,
Pochettino reste
confiant

Sous contrat jusqu’en juin
2022, Kylian Mbappé n’a
toujours pas accepté la
proposition de prolongation
de ses dirigeants au PSG.
Une situation floue qui n’inquiète
pas plus que cela Mauricio Pochettino,
convaincu que l’attaquant français est

pleinement impliqué dans le projet du club de la
capitale. « Le club travaille pour prolonger les

joueurs importants et Kylian a un
potentiel énorme, à 22 ans. Quel
entraîneur ne voudrait pas de Kylian
Mbappé ?, a questionné l’homme
de 48 ans dans un entretien
accordé à l’émission de la Cadena

SER, El Larguero. Les informations
se croisent d’une manière

incroyable et tout est sorti
de son contexte. Kylian

est très heureux à
Paris, je n’ai aucun
doute là-dessus. Il
aime être à Paris.
L’autre jour (contre
Angers, ndlr), il a
s i m p l e m e n t
manifesté sa
frustration de ne pas

avoir marqué. Le club
doit l’aider, lui et les

autres, pour qu’ils
prennent du plaisir. »

C ertains ne s’en
rendent peut-
être pas compte,

mais depuis le 
1er janvier dernier,
Lionel Messi est libre de
négocier avec le club de
son choix. Son contrat
avec le FC Barcelone, son
club de toujours, se

termine en
effet dans

s e u l e m e n t
quelques mois. Le
scénario d’un départ hante
tous les supporters, mais au
sein du club comme la plupart
des pré-candidats à la
présidence, on s’est montré
clair : il faut absolument
retenir Messi. Pourtant, rien
ne pourra être fait avant que
le nouveau président du
Barça ne soit connu et, avec
le report des élections, cela
pourrait encore traîner en
longueur. Pour Joan Laporta,

ce report serait justement
un danger pour le
dossier Lionel Messi. 
« L’une des choses

pour lesquelles le Barça
a besoin d’un président

et d’un conseil
d’administration,

est précisément
de pouvoir
prendre les
d é c i s i o n s
nécessaires

et ainsi
présenter à
Messi une
proposition
c o n c r è t e

que le club peut remplir dans
le domaine économique ... et
sportif », a déclaré celui qui a
déjà occupé le poste de
président du Barça par le
passé, dans les colonnes de
Sport. 

« Cela n’aide en rien que le
jour du scrutin soit retardé.
Plus le temps passe, moins
cela aide dans le cas de
Messi et de nombreux autres
problèmes.» 

Sports

FC BARCELONE

Laporta s’inquiète
pour Messi  

L
e Real Madrid est
au cœur de
l’actualité mercato
en raison de son
intérêt pour Kylian

Mbappé. Le joueur du PSG est
en effet convoité par le club
madrilène, mais pour l’instant
le club doit surtout gérer les
fins de contrat au sein de son
effectif. Celle de Sergio
Ramos en premier, le joueur
arrive au bout de son contrat
en juin. 

Des négociations qui
avancent difficilement et qui
pourraient même ne pas
aboutir à un accord entre le
club et le défenseur. Vient
ensuite le cas de Luka Modric
qui pourrait quitter le club
librement cet été, si aucune
prolongation ne lui est
proposée. Zinedine Zidane
s’est exprimé un peu plus sur
le mercato du club. Le
Français a laissé planer un
doute sur d’éventuels départs
d’ici la fin du mercato : « Tout
peut arriver d’ici le 31. J’aime
beaucoup mes joueurs, tous
mes joueurs, ils sont là, nous
avons beaucoup à faire ici, je
compte sur tous les joueurs.
Après, s’il y a une situation,
s’il se passe quelque chose,
regardez Luka Jovic. Jusqu’à
la fin du mercato, il peut

toujours se passer quelque
chose », a-t-il déclaré.
Interrogé au sujet des
potentielles recrues, en
particulier Alaba et Mbappé, là
aussi Zidane a donné son
avis: « C’est un joueur (Alaba)
qui n’est pas le mien et en tant
qu’entraîneur, je suis ici pour
réfléchir au match de demain.
Je ne vais pas entrer dans ces
histoires-là. 

Ce qui m’intéresse, en tant
que technicien c’est le
prochain match. » Une langue
de bois qui laisse la place aux
spéculations. Questionné
également avec insistance au
sujet de Kylian Mbappé,
l’entraîneur madrilène a
concédé que les joueurs du
calibre du Parisien, décidaient
eux-mêmes de leur avenir. 
« A la fin oui, je pense que
c’est comme ça, comme l’a dit
Ronaldo. Je pense la même
chose, mais tout le monde a
un contrat et ce n’est pas bon
de s’impliquer dans les
choses des joueurs qui ne
sont pas les vôtres, mais je
pense la même chose. » 

Des propos mesurés, mais
qui laissent entendre
qu’effectivement, tout peut
arriver.

BAYERN MUNICH 

Le Real, le père
d’Alaba dément

Le défenseur polyvalent
du Bayern Munich

David Alaba, en fin de
contrat en juin
prochain, a été
annoncé au Real
Madrid en vue de

la saison
prochaine.
Mais de son
côté, le père

de
l’international

autrichien a démenti
un accord avec les

Merengue. « Aucune décision n’a
encore été prise et David n’a pas
encore signé au Real. A côté du
Real, il y a aussi d’autres clubs

intéressés. Et ce qui compte pour
lui pour l’instant, c’est d’être

complètement concentré sur ses
performances avec le Bayern »,
a assuré George Alaba pour le

média Sport1. Malgré ce
discours, le Real reste le grand

favori dans le dossier Alaba.

MILAN AC 

Mandzukic explique
son choix 

L’AC Milan a officialisé, mardi, le
recrutement de Mario Mandzukic.
Libre de tout contrat, l’attaquant

croate a signé un bail de 18 mois
en faveur du club lombard, avec

une année
supplémentaire en
option. Amené à
épauler Zlatan
Ibrahimovic,

l’avant-centre
de 

34 ans a
accordé

sa

première
interview

sur la
chaîne du club. L’ancien joueur

de la Juventus a justifié sa venue
chez les Rossoneri entraînés par

Stefano Pioli, leaders de la
SérieA. « Il y a plusieurs raisons.
Le fait que l’AC Milan soit un club
historique et aussi ambitieux que

moi. Nous savons tous ce que
l’AC Milan représente. J’ai

travaillé dur récemment pour
gagner la confiance d’un club

comme Milan. Je suis quelqu’un
qui est toujours prêt et j’ai

travaillé dur récemment. Ceux qui
me connaissent bien savent les
efforts que j’ai fait pour que je

puisse jouer pour un club
magnifique et avoir l’opportunité
de me battre pour gagner des

trophées. » Floqué du numéro 9,
le finaliste de la Coupe 

du monde 2018 pourrait faire ses
premiers pas ce samedi lors de

la réception de l’Atalanta
Bergame, comptant pour

la 19e journée de Série A. 
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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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P
roducteur et réalisateur
tous formats
audiovisuels confondus,

Yahia Mouzahem est à l’aise
partout, car c’est le métier de
l’image qui l’intéresse avant
tout, voila pourquoi  s’il
s’adonne à tout, plein de
genres filmiques ( courts
métrages, longs métrages,
séries télé…) Dans cet
entretien, le réalisateur,
notamment du court métrage 
« Orange » ou encore du long
métrage « Lala Zbida et les
autres » nous parle de son
actualité qui est assez riche, a
fortiori à l’approche du
Ramadhan qui s’avance à
grands pas. Parmi les sujets
abordés, « Timoucha » la série
qui a fait un tabac au
Ramadhan 2020, mais pas
que… 

L’Expression : Entre la réali-
sation de courts métrages et de
films comme « Lala Zbida et les
autres », mais aussi la produc-
tion de nombreux films et séries
pour le compte de la télé et 
autres formats audiovisuels, où
se situe Yahia Mouzahem ? Et
pourquoi n’est-il jamais décidé à
se fixer sur un seul format ?

Yahia Mouzahem : J’ai com-

mencé parce que j’aime le plus,
le cinéma.  Je me suis essayé
en courts métrages et j’ai parti-
cipé à des festivals où j’ai pu
apprendre beaucoup, puis j’ai
fait beaucoup de stages, surtout
en écriture de scénario pour
comprendre la base, et quand
j’ai compris que je ne serais pas
accepté comme réalisateur, j’ai
créé ma boîte de production et
j’ai beaucoup produit, car je vou-
lais créer une dynamique, mais

ça n’a pas marché, surtout pour
le côté financier, alors j’ai bas-
culé vers la télévision pour pou-
voir continuer au moins à tra-
vailler dans le domaine que
j’aime qui est l’image, mais ce
que je préfère c’est le cinéma.
Faute de budgets, on est obligés
de faire autre chose pour vivre.

Le mois de  Ramadhan
frappe à nos potes. Beaucoup
de productions sont entrées

en phase de tournage de leur
feuilleton,  séries ou sketchs
pour le compte de la télévi-
sion. Où en êtes-vous avec la
suite de la série «Timoucha»?
Est-ce que Mina Lachter
reprendra son rôle ?

Pour le Ramadhan, nous
sommes en négociation avec
des chaînes concernant la série
« Timoucha » dont le rôle princi-
pal sera toujours tenu par Mina
Lachter . Le tournage est très
difficile avec le corona. Il y a une
pression énorme sur toute l’é-
quipe, dans celui de Yed
Meriem, on a perdu 10 jours à
cause du corona. On va com-
mencer le tournage à la mi-
février. On essayera de travailler
encore sur les personnages
pour leur donner une vraie
dimension. L’année passée était
difficile avec le corona et sur le
plan financier. S’agissant du
casting, de nouveaux comé-
diens arrivent. On va intégrer
quelques personnages dont le
casting sera un mélange de
comédiens professionnels et de
nouveaux visages…

On croit savoir que vous
faites partie de la commission
chargée d’octroyer la carte
d’artiste aux techniciens du
cinéma,  Qu’en est-il exacte-
ment ?

Je fais partie de la commis-
sion qui donne les cartes profes-
sionnelles, car nos amis techni-

ciens souffrent depuis plusieurs
années du manque de statut,  ce
qui va leur permettre d’acquérir
certains droits, mais  d‘établir
aussi une base de données qui
servira à mettre de l’ordre dans
le secteur et j’espère que cette
commission réussira à établir ça
dans les plus brefs délais.

Vous venez de réaliser un
nouveau film avec de nom-
breux influenceurs dedans.
Un mot là-dessus ?

Le film est fini, il reste
quelques séquences à tourner
faute de budget. C’est un film
light comédie avec une petite
touche fantastique, et qui
raconte l’histoire d’un groupe de
jeunes universitaires de Bab
Ezzouar qui vont faire un voyage
par bus à Tamanrasset. Il n’y a
pas que des influenceurs. Les
comédiens qui jouent dans ce
film  sont : Lydia Chebout,
Farouk Boudjemline ( Rifka),
Krimo Deradji, Mohamed
Aberkane (Stanley), Yacine
Rebbouh, Mohamed Elmahi,
Amine Guerroudja (Teffaha),
Meroua Bekir, Nahla si Nacer,
Célia Oueld Mohand, Wafa
Maâlem et  Azzouz, Baraka.

Enfin,  pourquoi le choix de
certains influenceurs du coup
dans ce film ?

C’est un film jeune. Et ils ont
du talent

O.H.

ANEP

Des ateliers de lecture pour enfants

L
’Entreprise nationale d’édition, de
communication et de publicité
(Anep) a lancé, lundi dernier à la

librairie Chaib-Dzair à Alger, des ateliers
de lecture dédiés aux élèves des écoles
primaires, avec pour but de permettre à
l’enfant de s’habituer à la lecture, une
pratique nécessaire à l’accomplissement
de sa personnalité. Une quinzaine d’en-
fants issus des écoles primaires, enthou-
siasmés à l’idée de vivre une expérience
« inhabituelle », car pour eux, la pratique
de la lecture se fait à «  l’école ou à la
maison seulement », ont pris place à la
librairie pour participer à un atelier de lec-
ture en langue arabe « programmé
chaque lundi », alors que celui en langue
française est prévu « tous les diman-
ches», selon la conseillère chargée de la
cellule médias et relations publiques de

l’Anep, Rachida Belheraoui.
Accompagnés de leurs parents, les
enfants, assis en forme de cercle, scru-
taient avec un regard curieux, ce nouvel
environnement « plein de livres » où cha-
cun  allait « prendre sa place au milieu
d’un groupe et s’exprimer », par la lecture
d’une histoire d’abord, puis en expliquant
à ses camarades la morale qui en res-
sortait. Une animatrice chargée d’enca-
drer ce premier groupe de chérubins, a
donné lecture à une histoire fantastique,
une manière pour elle, de l’avis d’une
enseignante présente avec sa fille, de 
« mettre les choses en train », et de 
« dissiper toutes les peurs » qui précè-
dent ce « moment de solitude » que 
« devra affronter » chaque enfant pour
lire et expliquer son histoire devant la 
« grande attention qui lui est accordée ». 

L
’année 2020 a été
inhabituelle, le
monde entier a été

confronté à d’énormes
défis. Bien que nous ne
puissions pas changer le
monde, nous pouvons
continuer à nous efforcer
à nous améliorer, comme
tant d’entre vous le font.

Fiers que nos produits
performants et nos tech-
nologies de pointe aient
apporté des change-
ments positifs dans la vie
de tant de gens, OPPO
souffle sa 16ème bougie
avec un bilan d’évolution
considérable depuis ses
16 dernières années.
Voici les moments-clés
qui ont défini notre par-
cours en 2020.

Nous avons été fiers
d’être l’un des premiers
OEM à avoir proposé la
dernière mise à jour
d’Android 11 à nos utilisa-
teurs mondiaux - le
ColorOS 11, conçu pour
vous faciliter la vie, a été
lancé en septembre. Son
lancement opportun, qui
faisait suite à l’annonce
d’Android 11 de Google,
était le fruit d’une étroite
collaboration entre les
deux entités.

Le ColorOS 11 pro-
pose des options, des
thèmes et des fonds d’é-
cran, des polices, des
icônes et des sonneries
toujours personnalisa-

bles, garantissant ainsi
une expérience vraiment
unique. En même temps,
et avec l’aide de Three-
Finger Translate,
Flexdrop, Private System
et d’autres fonctionnalités
robustes qui améliorent
considérablement l’effica-
cité du travail, il est plus
facile que jamais d’attein-
dre le bon équilibre entre
vie professionnelle et vie
privée.

Grâce à ColorOS et
aux efforts incessants de
notre équipe de R&D,
notre OPPO Find X2 Pro
a été nommé en août der-
nier le « smartphone le
plus avancé 2020-2021 »
par l’European Image and
Sound Association
(EISA), un groupe com-
prenant 61 des magazi-

nes d’électronique les
plus respectés au monde.

L ’ O r g a n i s a t i o n
Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) a
annoncé qui étaient les
leaders de 2019 en
matière de demandes
internationales de brevets
dans le cadre du système
du Traité de Coopération
en matière de brevets
(PCT). Nous nous som-
mes classés parmi les 
5 premières entreprises
déposantes grâce à nos
impressionnantes 1 927
demandes de brevets.
Cela indique une nou-
velle étape franchie par
OPPO sur la voie du
développement pour
devenir une entreprise
encore plus ouverte et
plus innovante.

YAHIA MOUZAHEM À L’EXPRESSION

«Ce que j’aime le plus c’est le cinéma»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND

OPPO dévoile une nouvelle vision
technologique
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N
é le 14 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 accom-
pagné Moh Seghir Laâma pour
toutes les fêtes animées à la
Casbah et intègre l’orchestre de
la radio en 1953. 

À l’indépendance, le musi-
cien se faisait un plaisir de
répondre aux sollicitations de
chanteurs châabis 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 nombreuses généra-
tions de musiciens. Il aura  ainsi
consacré sa vie à la musique et
à la formation, en  accompa-
gnant  les plus grandes figures
de la musique chaâbie, dont
Hadj Mhamed El Anka dans les
années 1940. Il était  connu
aussi  pour faire partie des pre-
miers musiciens de banjo dans
les orchestres algériens.  

Formation et
apprentissage

Né dans la haute Casbah,
Mohamed Rachidi de son vrai

nom, avait obtenu son certificat
d’études en 1933 et enchaîne
des emplois de livreur, de rece-
veur de bus ou encore de baga-
giste. Avec son premier banjo, il
intègre sa première formation
musicale dirigée par
Abderrahmane Sridek avant que
le Cardinal ne lui fasse une
place dans son orchestre. El
Hadj Mhamed El Anka dans sa

recherche de l’harmonie instru-
mentale absolue, s’était aperçu
que les sons du banjo et du
mandole étaient faits pour s’en-
tendre, il aura été parmi les pre-
miers à inclure, à travers Cheikh
Namous, cet instrument dans
son orchestre dès 1941. Sur son
parcours il aura côtoyé des artis-
tes comme El Hadj M’rizek, 
El Hadj Menouer, Cheikh

Marokène, ou encore Cheikh El
Kourd.

Accompagnateur 
de grandes figures 

de la chanson
Dans les années 1950 il aura

intégré l’orchestre de la radio
qu’il va diriger plus tard et
accompagner des figures de la
chanson algérienne comme

Cherifa, Yamina, Djida, Djamila,
Taleb Rabah, Abdiche Belaïd,
Akli Yahiatène, Arab Ouzelague
et bien d’autres. Il continue
cependant à animer les fêtes
familiales à la Casbah avec Moh
Seghi Laâma. À l’indépendance,
Namous se fera un plaisir de
répondre aux sollicitations de
Boudjemaâ El Ankis, de Amar
Laâchab de Dahmane El
Harrachi ou encore El Hachemi
Guerouabi. 

En 1978 il repasse à la télévi-
sion avec un vieux guember et
replonge dans ses débuts musi-
caux avec cet instrument. Il se
consacre également à la forma-
tion en ouvrant une école de
musique qui aura vu de nom-
breuses générations s’initier au
chaâbi, au banjo et autres instru-
ments. Lors d’un hommage qui
lui avait été rendu en 2011 par
l’association « Les amis de la
rampe Arezki-Louni » il se disait
« conforté de voir les efforts
consentis par des générations
pour le rayonnement de la cul-
ture algérienne servir de repères
et de guide aux jeunes généra-
tions pour la pérennisation de ce
legs très riche». 

Cheikh Namous s’est éteint
mardi dans son domicile à Alger,
après un siècle d’une vie dédiée
à la musique.

DES ARTISTES SALUENT LA MÉMOIRE 
DE CHEIKH NAMOUS

« Un témoin du siècle »

D
es artistes ont salué le parcours
artistique « singulier » de Mohamed
Rachidi  dit « Cheikh Namous », un

virtuose du banjo, instrument typique de la
musique chaâbie, décédé dans la nuit de
lundi à mardi à Alger à l’âge de 100 ans. 

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a déploré dans un mes-
sage de condoléances, la perte d’un 
« artiste mémoire » qui a côtoyé et accom-
pagné de grands noms de l’art algérien qu’il
a longtemps servis. Abdelkader
Bendamèche, artiste et  biographe, regrette
la perte d’un  musicien « témoin du siècle »
qui a accompagné des artistes dans leurs
premiers pas, devenus par la suite de
grands noms de la musique algérienne.
Pour sa part, le chef d’orchestre et directeur
de l’Institut supérieur de musique (Insm),
Abdelkader Bouazzara, a qualifié de 
« grande perte » le décès de Cheikh

Namous, pionnier de la musique chaâbie
qu’il a marquée de son empreinte  avec son
instrument préféré et typique de l’orchestre
chaâbi, le banjo. Décrit comme un homme 
« affable et souriant », Cheikh Namous était
l’ accompagnateur « préféré » de tous les
artistes, notamment El Hadj M’hamed 
El Anka, maître de la chanson chaâbie, 
El Hachemi Guerouabi, Boudjemaâ El Ankis
ou encore Dahmane El Harrachi. Ils ont tous
sollicité les services de ce virtuose du banjo,
témoigne Bendamèche,  actuellement direc-
teur de l’Agence algérienne du rayonnement
culturel (Aarc). Le chanteur de chaâbi,
Abdelkader Chaou, lui aussi, pleure la perte
d’un grand musicien, doyen de la musique
algérienne, alors que Abderrahmane 
El Koubi, a qualifié la disparition de Cheikh
Namous de « grande perte» pour la musique
chaabie qu’il a servie  durant toute sa longue
carrière de musicien.

O
um Siham, une icône de la
poésie à Oran, de son vrai
nom Amaria Bilal, est décé-

dée lundi soir à l’âge de 82 ans, a-t-on
appris mardi de la directrice de la
Maison de la culture d’Oran « Bakhta
Kouadri ». Femme de lettres et poé-
tesse, Amaria Bilal a fait ses études
dans plusieurs villes avant de s’établir
à Oran où elle a terminé ses études à
la faculté de lettres et de sciences
humaines et a obtenu son diplôme en
1973 pour intégrer le secteur de 
l’Éducation nationale comme
professeur dans le
cycle secondaire jus-
qu’à sa retraite.
Oum Siham pos-
sède une riche
bibliographie,
n o t a m m e n t
des recueils
de poèmes
c o m m e
« A b d j a d i a t
novembre»,
«Zamane El-
H i s s a r » ,
« Z a m a n e
E l - o u i -
l a d a » ,  
«Ightial El-
F a d j r » ,  
«Chahida
a â l a

El-Asr», «Filistine»,entre autres poè-
mes glorifiant les actes héroïques de
moudjahidine et des chouhada de la
glorieuse Guerre de Libération natio-
nale et de la lutte du peuple palesti-
nien. 

La défunte a également tenté l’ex-
périence de l’écriture de nouvelles et
a produit plusieurs recueils, notam-
ment « Erassif El-Beyrouti » et 
« Yaoumiyate Oum Ali », qui ont paru
chez l’Entreprise nationale du livre,
en plus de ses participations dans les

pages culturelles de différents quo-
tidiens nationaux, de nom-

breuses critiques littérai-
res notamment. Oum

Sihem était membre
de l’Union des écri-

vains algériens et
de l’Union des

écrivains arabes
et a obtenu de
nombreuses
dist inct ions
lors de 
rencontres 
l i t t é r a i r e s
aux niveaux
local, natio-
nal et arabe.

CHEIKH NAMOUS

Le doyen des musiciens algériens n’est plus
LE DOYEN des musiciens algériens, 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.

ORAN

Décès de la poétesse
Oum Siham
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LL e ministère de la Défense
nationale a rendu, hier,
son bilan allant du 13 au

19 janvier, dans un communiqué
transmis à notre rédaction.
Plusieurs opérations ont été
ainsi menées dans la dynamique
des efforts visant à asseoir la
sécurité et la sérénité sur l’en-
semble du territoire national.
En effet,  des unités et des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire ont, avec un haut pro-
fessionnalisme et un engage-
ment indéfectible, enregistré
des résultats probants visant à
préserver et prémunir notre
pays contre toute forme de
menaces sécuritaires et fléaux
connexes. Ainsi, dans le cadre de
la lutte antiterroriste «un déta-
chement de l’Armée nationale
populaire a détruit trois case-
mates pour terroristes conte-
nant cinq obus pour mortier,
une  grenade et des outils de
détonation, lors d’une opération
de fouille et de ratissage à
Batna, tandis qu’un élément de
soutien aux groupes terroristes
a été arrêté à Khenchela».
Rappelons que dans ce contexte,
l’ANP avait arrêté un terroriste
activement recherché dans la
même wilaya et avait, plus tôt à
Tipasa, abattu six terroristes.

Par ailleurs et dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des
efforts intenses visant à venir à
bout du fléau du narcotrafic
dans notre pays, «des détache-
ments combinés de l’ANP ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité,
dans diverses opérations, 
34 narcotrafiquants et saisi de
grandes quantités de kif traité
s’élevant à 18 quintaux et
53,245 kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté

d’introduire via la frontière avec
le Maroc», indique le communi-
qué du MDN qui précise que les
forces de la Gendarmerie natio-
nale et les garde-frontières ont
appréhendé 29 narcotrafiquants
et saisi 389,195 kilogrammes de
kif traité et 25 232 comprimés
de psychotropes, lors de diverses
opérations menées à Béchar,
Mostaganem, Tlemcen, 
Aïn Témouchent, Constantine,
Skikda, Bordj Bou Arréridji,
Annaba, Oum El Bouaghi et 
In Amenas». Sur un autre regis-

tre et s’agissant de la lutte
contre la contrebande, le MDN
souligne que «des détachements
de l’ANP ont appréhendé à
Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar 178 indivi-
dus et saisi 22 véhicules, 
150 groupes électrogènes, 
153 marteaux-piqueurs, 
61,854 tonnes de mélange de
pierres et d’or brut, des outils de
détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite».

II..GG..

BILAN DE L’ANP DU 13 AU 19 JANVIER

3344  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss  aarrrrêêttééss
DDEESS  TTEENNTTAATTIIVVEESS de contrebande de grandes quantités de carburants, s’élevant 
à 13 351 litres ont été déjouées à Tébessa, Souk Ahras, El Tarf et Tindouf.

DERNIÈRE
HEURE

LE GÉNÉRAL-MAJOR 
NOUR-EDDINE MAKRI,
NOUVEAU DG DE LA

DOCUMENTATION ET DE LA
SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
Le général de corps d’armée,

Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a présidé, hier,
au nom du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, l’installation officielle
du général-major Nour-Eddine
Makri, dans les fonctions de
directeur général de la
Documentation et de la Sécurité
extérieure, indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale.

15 HARRAGA SAUVÉS AU LARGE
DE AÏN TÉMOUCHENT

Les éléments des gardes-
côtes à Béni Saf (Aïn
Témouchent) ont réussi à sau-
ver, au large, 15 candidats à l’é-
migration clandestine, suite à un
appel de détresse parvenu aux 
services de la police sur le
numéro vert 1548, a indiqué,
hier, la cellule de communication
et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. L’appel à l’aide
a été lancé par des candidats à
l’émigration clandestine à partir
d’un Zodiac transportant 
14 autres, au large du littoral au
nord de la plage de Terga 
(Aïn Témouchent).

� IIKKRRAAMM RRHHIIOOUUAA

L’armée boucle les frontières

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

265 NOUVEAUX CAS, 
194 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

AA près un début de semaine tiraillé,
les cours de leur noir ont effacé
leurs pertes et semblent de nouveau

enclins à entretenir la remarquable hausse
amorcée en fin d’année dernière. Le mar-
ché pétrolier avait repris des couleurs
suite, notamment, au maintien de la
réduction de la production de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et de ses alliés   à plus de 7 millions
de barils par jour, avec de surcroît, la
baisse unilatérale record de 1 million de
barils par jour décidée par l’Arabie
Saoudite. D’autres paramètres sont cepen-
dant venus renforcer ce coup de pouce qui
a permis cette nette embellie. Il y a bien
entendu toutes ces campagnes de vaccina-
tion massives qui entretiennent l’espoir de
voir enfin le Covid-19 vaincu, une condi-
tion sine qua non pour faire redémarrer
l’économie mondiale et booster la consom-
mation d’or noir. Dans cette optique, l’an-
née 2021 devrait confirmer le rebond des
prix du pétrole après une année 2020 cau-
chemardesque qui a marqué leur effondre-
ment. Le plan de relance américain, les
mesures d’aides annoncées par le nouveau
président américain, Joe Biden, qui a fait
son entrée à la Maison-Blanche, hier, ainsi
que le nouveau tournant qu’il imprimera à
la gestion de la pandémie de coronavirus
vont contribuer incontestablement à boos-
ter le marché pétrolier. Les cours de l’or
noir «continuent d’être soutenus par la
campagne de vaccination et les progrès
vers de nouvelles mesures d’aide aux
Etats-Unis», avait souligné dans une note

Christin Redmond de Schneider Electric.
«Le plan de relance de presque 900
milliards de dollars est moins ambitieux
que celui voté plus tôt cette année, mais il
vise à soutenir l’économie américaine et
pourrait, par extension, donner un coup
d’accélérateur à la demande en brut et en
produits pétroliers», avait-elle soutenu. Le
marché pétrolier bénéficie en outre d’une
dépréciation des stocks de pétrole brut aux
Etats-Unis qui ont aligné cinq séances suc-
cessives de baisse. On ne saura cependant
que demain si cette série se poursuivra. Le
rapport hebdomadaire sur les stocks pétro-
liers américains ne sera publié que le 
22 janvier au lieu du mercredi habituelle-
ment, en raison des cérémonies d’inaugu-
ration du président Joe Biden. Est-ce suffi-

sant pour espérer une demande robuste ? 
« Il faudra plus de temps pour que la
demande pétrolière se reprenne pleine-
ment car les nouveaux confinements dans
un certain nombre de pays pèsent sur les
ventes de carburants », note l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) dans son
dernier rapport mensuel. Le bras armé
énergétique des pays occidentaux estime,
néanmoins, que la demande va repartir en
2021, moins que prévu cependant. Elle doit
connaître un bond de 5,5 millions de barils
par jour (mb/j) en 2021, à 96,6 mb/j après
une chute de 8,8 mb/j en 2020, selon les
prévisions de l’AIE. Autant de facteurs qui
galvanisent le marché qui reste toutefois
plus que jamais attentif à l’évolution de la
crise sanitaire. MM..TT..

INVESTITURE DE BIDEN, CHUTE DES STOCKS US, PLAN DE RELANCE AMÉRICAIN

LLEE  BBAARRIILL  GGAALLVVAANNIISSÉÉ
LLEESS  PPRRIIXX  du pétrole se rapprochent de leur plus haut niveau d’il y a près d’une année atteint le 13 janvier 2021.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une reprise attendue en 2021

IMPORTATION
DE VÉHICULES
DJERAD
RECADRE AÏT ALI
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, n’est visiblement pas
content du travail accompli par son
ministre de l’Industrie sur le
dossier de l’importation de
véhicules neufs. Interpellant
directement Ferhat Aït Ali, lors du
Conseil du gouvernement qui s’est
tenu, hier, Djerad l’a clairement
instruit «d’accélérer le rythme de
traitement des dossiers introduits
au niveau du Comité technique
placé auprès de son secteur et de
veiller à l’exigence de transparence
dans ce domaine». Dans le propos
de Djerad, il y a manifestement
deux reproches. Le premier
concerne la lenteur du travail des
services de Ferhat Aït Ali et le
second a trait à l’opacité de la
démarche du ministre de l’Industrie
dans l’octroi des agréments
provisoires. Le Premier ministre qui
semble comprendre le
mécontentement de l’opinion
nationale se désolidarise de son
ministre de l’Industrie. Ce dernier
qui invoquait la loi pour justifier la
non- divulgation des entreprises
pré-qualifiées pour les concessions
d’automobile se retrouve pris au
piège et devra nécessairement
revoir sa copie et révéler l’identité
des 4 bénéficiaires des agréments
provisoires. Et plus que cela, il est
sommé par le Premier ministre de
hâter le processus de délivrance
des agréments aux autres
candidats qui rempliraient les
critères énoncés dans le cahier des
charges. Par son interpellation en
Conseil de gouvernement, le
Premier ministre donne une sorte
d’ultimatum au ministre de
l’Industrie et ce dernier sera bien
obligé d’obtempérer. 


