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les mercredis par le
gouvernement, n’ont eu
véritablement aucun impact
sur la vie des Algériens.
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DE PRESSE RUSSE SPUTNIK

«LES BIJOUX
DE FAMILLE NE

SE VENDENT PAS !»
Le ministre de l’Energie était opposé à la

vente des actions Anadarko et Duke Energy
lorsqu’il était à la tête de Sonatrach 

entre 1997 et 2000.
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Procès reporté 
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CONSTATANT UN « TERRIBLE ÉCHEC »
DANS LA DISTRIBUTION DES VACCINS

Biden déclare la guerre
au Covid-19

Dans son discours d’investiture, au ton particulièrement grave, le
président Biden avait prévenu les Américains que la pandémie va

entrer dans sa « phase la plus dure et la plus mortelle ».

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci
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BUREAUCRATIE, « HOGRA » ET CORRUPTION

LES COMBATS
DE KARIM YOUNÈS

Le médiateur de la République est revenu 
sur la lourde mission que lui a confiée le président de

la République, qu’il qualifie de grande bataille
pour la nouvelle Algérie.

Lire notre article en page 2

J
U

S
T
I
C

E



VENDREDI 22 - SAMEDI 23 JANVIER 2021

MM édiateur de la
République un poste
qui avait fait grincer

des dents lors de sa création.
Beaucoup voyaient cela comme
une instance fantôme qui allait
vite être « dévorée » par la
bureaucratie « made in bladi ».
Presque un an après sa prise de
fonctions, force est de constater
que Karim Younès a fait bouger
des lignes. Des milliers de per-
sonnes ont été écoutées et près
de 3000 affaires ont été traitées.
Plus exactement, 8797 person-
nes reçues et 2883 affaires trai-
tées. Mieux encore, il n’a pas
hésité à déclarer ouvertement
la guerre à la bureaucratie, 
« égratignant » au passage
quelques membres du gouver-
nement. Ce qui lui a valu de
déranger certains dinosaures de
l’administration algérienne.
Pour beaucoup, il est devenu 
« l’homme » à abattre. Pour
preuve, les nombreuses
attaques qu’il a subies ces der-
niers mois. Mais, le médiateur
de la République est resté droit
dans ses bottes, concentré sur
sa mission, car, il jouit de la
confiance du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui veut à travers lui
tordre le coup à ce monstre qui
a tant traumatisé les citoyens. 
« Le président de la République
m’a chargé de cette mission qui
est de lutter contre la bureau-
cratie. Il veut que le citoyen
vive dans la paix, le respect et la
dignité, sans être lésé dans ses
droits », a, encore une fois, rap-

pelé Karim Younès, jeudi der-
nier, lors de son passage au
forum de la Radio Chaîne 2. Il a
profité de l’occasion pour
annoncer une nouvelle déclara-
tion de « guerre » contre ceux
qui dressent des « obstacles »
aux Algériens dans l’obtention
de leurs droits. Il a, en ligne de
mire, les trois grands fléaux de
l’administration : la bureaucra-
tie, la « hogra » et l’abus de pou-
voir. « La bureaucratie est le
pouvoir de l’administration qui
doit exister. Cela existe,
d’ailleurs, dans plusieurs pays»,
a-t-il noté. « Mais elle ne doit
pas dépasser ses limites pour ne
pas constituer un fardeau pour
le citoyen et un obstacle que
tout le monde se doit de com-
battre », a-t-il soutenu en met-
tant en avant le fait que, chez
nous, la bureaucratie n’avait
pris que ses aspects les plus per-
vers.

LLeess  eexxeemmpplleess  
ddee  cceess  aabbuuss……  

Karim Younès soutient, dans
ce sens, qu’il faut combattre la
« hogra » à ses racines. « Elle
intervient quand un fonction-
naire ou responsable, quel que
soit son rang dans l’échelle de
l’administration dépasse ses
prérogatives et exerce son hégé-
monie sur le citoyen », a-t-il
expliqué avant de mettre en
avant le fait que ce sont de tel-
les pratiques qui donnent la
mauvaise bureaucratie et la
mauvaise administration. Un
cercle vicieux que le médiateur
de la République n’hésite pas à
qualifier de « nid » de la corrup-

tion. « Il y a une volonté de l’É-
tat de lutter contre la corrup-
tion. Cela passe par l’éradica-
tion de ces abus de pouvoirs »,
a-t-il soutenu en soulignant le
fait que son instance était en
train de gagner petit à petit des
batailles dans cette grande
guerre. Il donne, à titre d’exem-
ple, des dossiers d’investisse-
ments bloqués depuis des
années « sans aucune raison
valable ». Le médiateur de la
République et ses annexes à
travers les 48 willayas du pays
sont en train d’intervenir pour
« débloquer » la situation. Des

citoyens injustement incarcérés
ont même été rétablis dans
leurs droits.  « Nous avons fait
sortir de prison des cadres
incarcérés injustement.
D’autres ont été réintégrés
dans leurs postes. On essaie de
faire le maximum », ajoute-t-il
en révélant une forte volonté
des hautes autorités de l’État
de lutter contre ces injustices
qui ont sapé ses fondements.

«« NNoottrree  aarrmmee !! »»  
Pour le médiateur de la

République, l’écoute de la voix,
longtemps restée inaudible, des

citoyens, constitue l’une des
assises de la nouvelle Algérie.
Néanmoins, celui qui rappelle
que le médiateur de la
République n’est, ni « wali, ni
juge, ni procureur, ni un élu »,
souligne que lui et ses hommes
ne peuvent pas mettre fin à ces
pratiques sans l’implication de
tous. « Ce n’est pas le problème
d’une seule personne, mais c’est
l’affaire de tout le monde », a-t-
il rétorqué. Est-ce une flèche
empoisonnée envoyée à certains
hauts cadres de l’État qui conti-
nuent de bloquer la bonne mar-
che de cette instance ? Karim
Younès tempère les ardeurs. 
« On ne doit pas mettre tout le
monde dans le même panier »,
atteste-t-il. « L’administration
n’est pas totalement mauvaise,
mais il y a ceux qui ne font pas
bien leur travail. Il y a toujours
des éléments négatifs dans les
administrations », a-t-il rap-
pelé. Il estime, toutefois, que
l’on ne doit pas mettre tout le
monde dans le même panier.
Avant de conclure, le médiateur
de la République a tenu à rap-
peler que le président Tebboune
lui avait remis une « arme »
contre les entraves qu’il pour-
rait rencontrer dans sa mission.
« Le décret présidentiel 20-45
du 15 février 2020 a fixé notre
mission et nos prérogatives. Il
constitue notre seule arme », a-
t-il mis en avant avec ce que
cela sonne comme une mise au
point aux partisans du statu
quo… WW..AA..SS..  

BUREAUCRATIE, « HOGRA » ET CORRUPTION

LLeess  ccoommbbaattss  ddee  KKaarriimm  YYoouunnèèss
LLEE  MMÉÉDDIIAATTEEUURR de la République est revenu sur la lourde mission que lui a confiée le président de la République
qu’il qualifie de grande bataille pour la nouvelle Algérie.

AA près le scandale, la risée. Le
ministre de l’Industrie a subi une
avalanche de remontrances de  la

part du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, après la publication de quatre
autorisations provisoires d’importation
de voiture à quatre concessionnaires
algériens. Lors de la réunion du gouver-
nement, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a exhorté le ministre de
l’Industrie à accélérer le traitement des
dossiers introduits par les opérateurs au
niveau du Comité technique et relatifs à
l’importation et à la construction de
véhicules et de motocycles. Djerad a éga-
lement demandé au ministre de
l’Industrie de « veiller à l’exigence de
transparence dans ce domaine». Aux sal-
ves du Premier ministre, qui vient de lui
remonter les bretelles, le ministre de
l’Industrie réagit au quart de tour, tel un
moteur à explosion.  «Les sifflets d’ivro-
gne ne m’atteignent pas», semble-t-il
dire à son supérieur hiérarchique.
S’exprimant lors d’une séance plénière
consacrée aux questions orales, sur le gel
de l’article 110 de la loi de finances 2020,
adopté par les deux chambres du
Parlement,le ministre a défendu sa
méthodologie en affirmant que l’opéra-
tion d’octroi d’agréments aux conces-
sionnaires se déroule dans la transpa-
rence. Pourtant ni l’identité des quatre
premiers heureux bénéficiaires de l’a-

grément provisoire ni les marques de
véhicules à importer par l’Algérie n’ont
été dévoilées par le ministère de
l’Industrie, alors que quasiment tous les
clignotants sont en train de virer au
rouge. D’ailleurs, le ministre de
l’Industrie a estimé que le gel de l’article
110 de la loi de finances 2020 se heurte à
« plusieurs obstacles juridiques, notam-
ment ceux liés à la lutte contre le mar-
ché parallèle des devises ».
« L’importation d’anciens véhicules
encourage le marché parallèle, au détri-
ment du Trésor public », a-t-il soutenu,
relevant que l’Etat ne peut financer le
marché noir des devises. Un sens inter-
dit que Abdelaziz Djerad compte
« griller », semble prévenir Ferhat Ait-
Ali. L’application dudit article requiert
la modification des dispositions de la loi,
a-t-il expliqué, car « il y a une interfé-
rence entre les services des ministères
concernés, y compris ceux des Finances,
des Affaires étrangères, de l’Intérieur et
du Commerce », tout en rappelant l’ex-
périence négative vécue par l’Algérie
dans les années 1990 dans ce créneau.
Une autre manière de renvoyer le
Premier ministre à bien regarder dans le
rétroviseur. Passant la vitesse supé-
rieure, Ferhat Aït-Ali dénonce une cam-
pagne malveillante menée contre son
département, depuis Marseille. « Des
étrangers exercent des pressions pour
imposer leurs conditions », ajoutant qu’à
peine sortis des bureaux de son départe-

ment, « leurs enfants se livrent à des
campagnes tendancieuses à partir de
l’intérieur et de l’extérieur du pays ».
Tirant le frein à main, il a indiqué que
cette activité doit « profiter aux entre-
prises algériennes, avec des fonds natio-
naux qui permettent au Trésor public de
collecter un milliard USD en un an,
grâce au recouvrement de la fiscalité. »
Tournant casaque, le ministre de
l’Industrie a annoncé l’élaboration d’un
projet de texte modifiant la loi 08-04 de
2008 relative au foncier industriel,
visant la récupération des assiettes des
zones industrielles, dont les propriétai-

res ont bénéficié d’actes de concession et
qui sont toujours non exploitées.
L’objectif est de permettre le suivi de l’o-
pération d’exploitation des assiettes
industrielles non exploitées par les opé-
rateurs industriels et la création d’une
instance nationale chargée de la gestion
du foncier industriel, sur la base de la
transparence et de l’efficience écono-
mique. Maîtrisant les fondamentaux de
la conduite automobile, le ministre a fait
état de la récupération de près de 3 000
assiettes au niveau national, grâce à
l’application de plusieurs procédures
légales. SS..RR..

TOUT EN NARGUANT LE PREMIER MINISTRE

FFEERRHHAATT  AAÏÏTT  AALLII  JJUUSSTTIIFFIIEE  LL’’OOPPAACCIITTÉÉ
NNII  LL’’IIDDEENNTTIITTÉÉ des quatre premiers bénéficiaires de l’agrément provisoire ni les marques de véhicules à importer par l’Algérie n’ont été dévoilées.

Karim Younès,
médiateur 

de la République

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’actualité2

Ferhat Aït Ali,
ministre 

de l’Industrie
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

DDjjeerraadd  eett  llee  ssoouurriirree
ddee  TTeebbbboouunnee

E
valuation. La circulaire publiée, jeudi
dernier, par le premier ministre,
Abdelaziz Djerad, est une Première

dans les annales du gouvernement. Il y est
question de projets de textes législatifs qui
« manquent de maturation » et de
« qualité tant dans la forme que dans le
fond ». Il demande à ses ministres d’être, à
l’avenir, « minutieux » dans l’élaboration de
ce texte. Il y a un mélange d’amertume et de
colère qui se dégage de cette instruction. En
plus clair, les ministres sont accusés de
bâcler leur travail. Ce n’est pas une surprise,
mais ça le devient quand c’est le Premier
ministre qui le dit. Qui dénonce l’incurie.
Celle-ci est-elle due à l’incompétence ou au
laisser-aller ? Ou les deux à la fois ? Le
Premier ministre n’a cité personne. Son
« réquisitoire » s’adresse aux « départements
ministériels et institutions ». Un pluriel qu’il
faut espérer très réduit. Sinon, c’est la cata.
Dans tous les cas de figure, cette « sortie »
du Premier ministre dit tout haut ce que l’o-
pinion publique savait déjà. Après avoir dit
cela, la question qui reste à poser est : pour-
quoi le Premier ministre a-t-il rendu publique
une telle instruction ? S’il s’agissait seule-
ment de corriger ou de rappeler à l’ordre tel
ou tel ministre, traditionnellement cela se fait
en interne. Pas sur la place publique. On
pourra toujours dire que c’est le changement
qui le commande. Qu’aujourd’hui c’est la
transparence. La vraie. Soit. Mais si on exclut
l’intention d’humilier les membres du gou-
vernement, l’instruction prendrait alors une
forme de justification. Celles du Premier
ministre qui veut démontrer qu’avec l’équipe
qu’il a, il ne pouvait pas atteindre la perfec-
tion. Une manière de prendre de l’avance sur
le bilan, pas très loin, qui sera fait de son
gouvernement. Tout le monde aura remarqué
l’avant-goût de ce bilan laissé par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune (à qui nous souhaitons prompt
rétablissement) avant de prendre l’avion
pour l’Allemagne. Il avait dit que dans le gou-
vernement il y a « à boire et à manger ». En
arabe (Fih ou ma Fih). Sa remarque avait été
suivie par un début de fou rire. C’est toute la
force de Tebboune. Il peut aborder toutes les
catastrophes en gardant un ton apaisé. Ce
qui est trompeur, car dans l’action, dans la
prise en charge de la catastrophe, le prési-
dent ne rit plus. Il décide et tranche dans le
vif. C’est peut-être ce sourire entendu du 
président qui a fait naître l’idée d’une 
instruction ! 

Z.M.

LL e Premier ministre a rendu
publiques des remontrances
destinées aux ministres du gou-

vernement. Un acte qui tranche cer-
tes, avec la loi du secret, dont certains
membres du gouvernement en ont fait
une seconde nature, mais traduit dans
le même temps les ratés d’un cabinet
qui donne la nette impression de
«ramer» dans toutes les directions.
Ainsi, Abdelaziz Djerad pointe du
doigt l’insuffisance de maturation de
certains projets de décrets et même
des projets de lois, un manque  mani-
feste de consultations interministé-
rielles et au final, des actions gouver-
nementales sans cesse remises à de
nouvelles dates. Un état de fait, à l’o-
rigine d’une perte d’un temps pré-
cieux pour un Exécutif qui devait faire
la preuve de son efficacité dans les pre-
miers mois de son installation.
N’était-ce les décisions présidentielles
de suppression de l’IRG pour les bas
salaires, la confection de la nouvelle
Constitution et certaines actions de
terrain, sur le front du logement,
notamment un peu sur les zones d’om-
bre et surtout dans la gestion de la
crise sanitaire, le gouvernement n’a
pas fait montre d’un génie particulier. 

Dans pas mal de secteurs, les 
observateurs ont constaté une ten-
dance à la bureaucratisation, malgré
la volonté affichée du gouvernement
de combattre la bureaucratie et la cor-
ruption. On en a pour illustration les
déclarations du médiateur de la
République qui, dans son rapport a
mis en avant les lourdeurs de l’admi-
nistration. Si Karim Younès a souligné
les souffrances des citoyens face à des
institutions de la République plutôt
sourdes à l’échelle locale, il y a lieu de
relever également les problèmes que
rencontrent des opérateurs écono-
miques dans de nombreux secteurs
d’activités. 

Le reproche de Djerad explique les
retards constatés dans l’attribution
des agréments pour les importateurs
de véhicules neufs, la désorganisation
du commerce intérieur, la grande fai-
blesse des exportations, les nombreux

chantiers réglementaires annoncés
par les ministres sans qu’on en voit la
couleur… Tous ces ratés et d’autres
encore, constituent autant de pierres
que les ministres jettent eux-mêmes
sur le parcours du gouvernement. Les
Algériens qui reconnaissent, au pas-
sage, la bonne gestion de la crise sani-
taire, ont également l’impression que
la bureaucratie n’a pas été vaincue,
bien au contraire. La conséquence de
l’immaturité des projets gouverne-
mentaux confirme une impression
générale d’un surplace qui aggrave la
crise dans certains secteurs et amène à
penser que le gouvernement a manqué
de véritables initiatives à même de
devenir réellement visibles sur le ter-
rain. On en veut pour preuve que tou-
tes les décisions annoncées sur l’allè-
gement des procédures de création
d’entreprise n’auront pas produit
leurs effets, à ce jour. D’ailleurs, on
entend très peu de commentaires posi-
tifs sur les initiatives prises par les
membres de l’Exécutif. Et pour cause,
le discours «brouillant» de certains
ministres ne permet pas d’améliorer la
lisibilité de l’action du gouvernement.
Cet état de fait éloigne les ministres
des réalités sociales. Ils sont «prison-

niers» de règles qu’ils éditent et ne
semblent pas vraiment s’inquiéter de
leur impact sur le terrain. 

Le Premier ministre qui a indirec-
tement admis que l’Exécutif qu’il
dirige partage cette tare avec les gou-
vernements de «l’ancien régime»
entend donner une sorte de coup de
pied dans la fourmilière en optant
pour la transparence. Même s’il est
resté un peu vague et n’a pas identifié
les départements défaillants, il n’en
demeure pas moins que les Algériens
pointent déjà de nombreux secteurs,
dont l’inefficacité est criarde. 

Le principal grief retenu tient à la
bureaucratie ambiante qui semble
avoir pris le dessus sur n’importe
quelle initiative, jusqu’à étouffer l’ac-
tion de l’Exécutif. Les très nombreux
décrets exécutifs adoptés tous les mer-
credis par le gouvernement, n’ont eu
véritablement aucun impact sur la vie
des Algériens.

Cette attitude contredit le discours
du président de la République qui dit
s’inquiéter de ce que mangent les éco-
liers dans les cantines scolaires. Force
est de constater que les ministres
n’ont pas «l’oreille fine».

SS..  BB..

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

DJERAD REPROCHE À SES MINISTRES DE NE PAS MÛRIR LEURS PROJETS

LL’’AAVVEEUU  DD’’ÉÉCCHHEECC  ??
LLEESS  très nombreux décrets exécutifs adoptés tous les mercredis par le
gouvernement, n’ont eu véritablement aucun impact sur la vie des Algériens.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD écoulant d’un bilan d’exercice
incontestablement mitigé pour
certains départements d’Etat en

matière de gestion, et de concrétisation
des premiers axes de lancement des
réformes programmées, l’émergence de
l’Algérie nouvelle se heurte à la problé-
matique de l’applicabilité des décrets
émanant de certains secteurs. À  ce titre,
le Premier ministre Abdelaziz Djerad
n’a pas manqué de relever, jeudi dernier,
l’incidence hautement négative de cette
faille, « Il m’a été donné de constater
que certains projets de textes législatifs
et réglementaires initiés par des dépar-
tements ministériels, voire même ceux
présentés en réunion du gouvernement,
manquent de maturation et de concerta-
tion intersectorielle, ce qui se répercute

sur leur qualité, tant sur le plan de la
forme que du fond, et amène le gouver-
nement à demander leur réexamen, et
parfois à les renvoyer pour développer
une nouvelle approche du dispositif
envisagé ». Pour y remédier, Djerad a
insisté sur la prise en considération
d’une série de directives, que doivent
observer les membres et le secrétaire
général du gouvernement, lors de l’éla-
boration de ces textes. Il y a lieu de
convenir  que c’est une première dans
les annales des gouvernements qui se
sont succédé. En général, ces derniers ne
se souciaient pas,  outre mesure, de la
fluidité de l’application des textes ou
décrets annoncés et enregistrés, ce qui
explique en grande partie l’aboutisse-
ment à l’anarchie qui a régné, ces der-
rières  décennies. Ce temps est révolu,
mais les effets dévastateurs de ces pra-
tiques renvoient une image  de hauts

responsables qui  s’accrochent tenace-
ment  au rêve chimérique, de voir reve-
nir le chaos propice à leurs appétits. Or,
le plus grand défi qui s’impose au
demeurant, réside précisément, à maté-
rialiser sur le terrain la volonté de
l’Etat, à opérer le changement tant
attendu. Nul doute ne subsiste à ce
sujet, du fait que les engagements, et les
directives  du président de la
République, ont été clairs dès le début,
en mettant en priorité absolue, le réta-
blissement de la confiance entre l’Etat
et les citoyens. C’est la finalité de toutes
les actions gouvernementales. L’objectif
étant d’inscrire une nouvelle vision et
un parcours commun,   où  tous les
acteurs politiques, sociaux et écono-
miques, sont invités à  canaliser tous les
efforts, pour  rompre avec un passé dou-
loureux, et conférer les vraies chances à
l’Algérie nouvelle, d’éclore dans un envi-

ronnement  propice à la reconstruction
du pays. Pour ce faire, la première pierre
à poser n’est autre, qu’un appareil juri-
dique, et législatif, facile à appliquer et
en adéquation avec les attentes et les
ambitions du peuple et du gouverne-
ment.

À cet effet, le Premier ministre a tenu
à préciser que  « l’exposé des motifs de
tout texte initié, doit comprendre les élé-
ments de son étude d’impact, qui pré-
cise, notamment l’ancrage juridique du
texte et son articulation au sein du
dispositif juridique déjà en vigueur,  l’ob-
jectif escompté, la prise en charge, par
les dispositions proposées, de la problé-
matique traitée, ainsi que son impact
sur le public ciblé, l’incidence 
économique, financière et sociale du
texte et les modalités de sa mise en
œuvre, et éventuellement, l’échéancier y
afférent ». AA..AA..

LLee  rraappppeell  àà  ll’’oorrddrree
LL’’OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  de ces directives devra permettre d’améliorer sensiblement la qualité des textes législatifs et réglementaires.

� AALLII AAMMZZAALL
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ABDELMADJID ATTAR À L’AGENCE DE PRESSE RUSSE SPUTNIK 

««LLeess  bbiijjoouuxx  ddee  ffaammiillllee  nnee  ssee  vveennddeenntt  ppaass  !!»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Energie était opposé à la vente des actions Anadarko et Duke Energy lorsqu’il était à la tête de
Sonatrach entre 1997 et 2000.

UU n triste épisode a res-
surgi lors de l’entretien
accordé par le ministre

de l’Energie à l’agence de
presse russe Sputnik : la vente
des actions Anadarko et Duke
Energy. Une véritable mine d’or
dont se sont débarrassés, en
2003 les responsables de l’é-
poque. Une opération finan-
cière qui ressemble à un bra-
dage dont se serait volontiers
passé le pays et qui a privé la
compagnie nationale des hydro-
carbures d’une force de
«frappe» qui lui avait permis de
s’imposer à l’international.
«J’étais contre la décision de
vendre les actions de Anadarko
et de Duke Energy lorsqu’elles
avaient été proposées. Les
bijoux de famille ne se vendent
pas. Ces actions rapportaient
des dividendes qui ont permis à
la Sonatrach d’investir au
Pérou et dans d’autres pays», a
déclaré Abdelmadjid Attar dans
un entretien rendu public le
20 janvier par Sputnik.  

Une interview à bâtons rom-
pus au cours de laquelle de
nombreux sujets ont été abordé
dans le sillage de la prise de
fonctions du nouveau président
des Etats-Unis dont les déci-
sions s’annoncent déterminan-
tes tant sur le plan de l’écono-
mie mondiale ou de la géostra-
tégie. La question du marché
pétrolier était incontournable.
Nous sommes tous très atten-
tifs aux décisions de la nouvelle
administration américaine. Je
me pose même la question sui-
vante : la diminution de la pro-
duction saoudienne aurait-elle
un rapport avec la situation qui
pourrait survenir demain au
Moyen-Orient ? », s’est inter-
rogé l’ex-président de l’Opep.
L’Algérie a assuré la présidence
de l’Organisation en 2020. « La
géopolitique a un effet sur les
hydrocarbures. Les marchés
pétroliers attendent la réaction
de Biden sur l’Iran et égale-
ment la nouvelle politique amé-
ricaine vis-à-vis du Venezuela.
Ce sont deux importants pro-
ducteurs de brut. Pour l’heure,
c’est la grande inconnue. Wait
and see…», a-t-il indiqué tout
en mettant l’accent sur ce qui a
marqué le marché en ce début
d’année : le rebond significatif
des cours de l’or noir. «La

hausse du cours du pétrole est à
mettre, avant tout, sur les déci-
sions prises par les pays memb-
res de l’Opep+. 

Les réunions de l’Opep et de
l’Opep+ qui se sont tenues
entre fin novembre et début
décembre ont été des événe-
ments décisifs pour le prix du
baril», a-t-il souligné tout en
signalant les autres facteurs qui
ont contribué à cette embellie,
l’arrivée d’un vaccin contre le
Covid-19 notamment. «J’avais
dit (le 4 janvier lors de la
réunion de l’Opep+ Ndlr) que
la stabilité du marché pétrolier
résulterait de la réussite des
campagnes de vaccination. Plus

les gens seront vaccinés, plus ils
voyageront. Pour le baril, la
reprise dépend donc de la mobi-
lité de l’activité du secteur
aérien, grand consommateur de
carburant», a-t-il  indiqué. Quel
prix pourrait-il atteindre ? «Si
les programmes de vaccination
avancent, nous pourrions effec-
tivement avoir un baril entre 55
et 60 dollars. Mais là encore, je
reviens au rôle de l’Opep+ et à
la décision surprise de l’Arabie
saoudite de baisser sa produc-
tion d’un million de barils par
jour (b/j). Le retrait d’une telle
quantité a eu un effet immédiat
sur le marché», a estimé le
ministre de l’Energie qui a mis

en exergue la capacité de
l’Algérie à remplir ses engage-
ments en matière de fourniture
de gaz, notamment auprès de
ses clients  européens. «Nous
sommes totalement fiables sur
ce plan et avons la capacité de
remplir nos engagements inter-
nationaux en matière de fourni-
ture en gaz naturel. Il est vrai
que la consommation gazière
interne est en hausse cons-
tante, mais nous pouvons
répondre à la fois à la demande
du marché national et à celle du
marché international», a assuré
Abdelmadjid Attar.

«Cependant, si nous n’amé-
liorons pas les capacités de pro-

duction, nous serons tenus de
diminuer les quantités à l’ex-
port à l’horizon 2030. Donc la
priorité consiste à augmenter le
taux de récupération de nos
gisements, développer tous les
puits aussi petits soient-ils et,
surtout, faire de nouvelles
découvertes», a-t-il ajouté écar-
tant d’un revers de la main le
recours au gaz de schiste.
«Non, nous ne misons pas sur le
gaz de schiste. 

Ce gaz est là, il s’agira de
l’exploiter à l’avenir de façon
rentable et en respectant l’envi-
ronnement, mais pour l’heure,
cela n’est pas possible. Et ce
n’est pas pour demain», a-t-il
asséné. Concernant la coopéra-
tion algéro-russe, le ministre a
mis en exergue les cas de Lukoil
et Zarubezhneft qui ont signé
un mémorandum d’entente
avec la Sonatrach tout en
encourageant les compagnies
pétrolières russes à travailler
avec la compagnie nationale des
hydrocarbures en Algérie et à
l’international. 

S’agissant de la nouvelle loi
des hydrocarbures, le succes-
seur de Mohamed Arkab souli-
gnera le retard pris par la fina-
lisation des décrets d’applica-
tion. «En arrivant au ministère,
en juin 2020, je n’ai trouvé
aucun texte en préparation.
Croyez-moi, c’est un véritable
challenge que d’avoir rédigé
toute cette batterie de textes en
seulement six mois. Il en reste
encore six à finaliser, ils seront
prêts dans les deux prochains
mois», a assuré Abdelmadjid
Attar.

MM..TT..

Abdelmadjid Attar,
ministre

de l’Energie

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL e groupe Sonatrach a signé plus de
1 100 contrats de projets avec des
entreprises nationales, a affirmé,

mercredi dernier à Alger, le président-
directeur général du groupe Toufik
Hakkar. Lors d’une conférence de presse
animée en marge de la signature d’une
convention avec l’Institut algérien de nor-
malisation (Ianor), Hakkar a souligné que
ce chiffre ne reflétait pas «l’orientation du
groupe vers l’intensification de ses transac-
tions avec les opérateurs locaux, à travers
l’ouverture de ses marchés». Selon les chif-
fres avancés par le P-DG de Sonatrach, 80%

de la valeur des contrats étaient en mon-
naie nationale, en application de la straté-
gie du groupe visant à maîtriser les dépen-
ses en devises. 

Hakkar a rappelé que le groupe
Sonatrach envisageait d’appliquer un nou-
veau plan d’action pour les cinq prochaines
années englobant des projets d’une valeur
de 40 milliards de dollars, durant lesquelles
51% des marchés seront conclus en mon-
naie nationale. La plus grande part des pro-
jets de ce nouveau plan, adopté par le
conseil d’administration du groupe pétro-
lier national et de son assemblée générale,
sera consacrée aux activités d’exploration,
de production, de raffinage et de pétrochi-

mie, a ajouté le même responsable. Hakkar
avait déclaré à la fin 2020 que le pro-
gramme d’investissement de Sonatrach s’é-
lèvera à 40 milliards de dollars, dont 51 %
en dinars sur les cinq prochaines années
«traduisant la mise en œuvre de notre poli-
tique de promotion du contenu local, ayant
constitué un axe hautement stratégique
durant cette année».  

Il a de ce fait souligné «la volonté tangi-
ble de Sonatrach, de s’inscrire dans une
démarche intégrée des entreprises nationa-
les quant à la réalisation de ses projets, leur
garantissant ainsi des plans de charge et
permettant au pays, des économies impor-
tantes en devises». AA..AA..

COOPÉRATION ENTRE SONATRACH ET LES ENTREPRISES NATIONALES

11110000  ccoonnttrraattss  ssiiggnnééss  eenn  22002200
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

«Etonné» du contenu d’un récent
article de l’hebdomadaire français 
Le Point, qui a fait référence à la
wilaya de Tindouf comme étant un ter-
ritoire «sous contrôle du Front
Polisario», l’ambassadeur d’Algérie à
Paris, Mohamed-Antar Daoud,  a qua-
lifié le fait de «grave dérapage» qui
appelle à une réparation pour « réta-
blir la réalité des faits dans leur signi-
fiant et leur signifié». 

Citant l’article publié le 19 janvier,
sous l’intitulé Manœuvres algériennes
dans le Sahara près de la frontière
marocaine qui s’appuie sur une dépê-
che de l’AFP, l’ambassadeur a, dans

une mise au point adressée au direc-
teur de la publication, souligné qu’ « il
aurait été utile» pour la rédaction de
l’hebdomadaire, aussi bien pour l’in-
formation de ses lecteurs que pour sa
crédibilité, de «vérifier les informa-
tions qu’elle a rapportées avant de
verser dans les allégations dénuées
de tout fondement sur l’appartenance
territoriale de la wilaya de Tindouf»,
«du moins, il aurait été plus simple et
certainement plus crédible de repren-
dre fidèlement les paragraphes de
l’AFP», écrit-il dans sa mise au point.
«Le chapeau de l’article indique que
l’Algérie a procédé à des manœuvres

militaires dans la zone sous contrôle
du Front Polisario ! 

Puis dans le corps du texte, il est
même mentionné que Tindouf (Sud)
est une province du Sahara sous
administration du Front Polisario et
frontalière du Maroc», s’étonne
Mohamed-Antar Daoud. 

Et d’ajouter: « Sans faire offense à
vos connaissances en matière géo-
graphique et géopolitique, faut-il pré-
ciser que Tindouf est une partie inté-
grante de l’Algérie tel qu’il est
d’ailleurs explicité dans la dépêche de
l’AFP à laquelle fait référence votre
rédaction.» 

MISE AU POINT DE L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN FRANCE 
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Cap sur l’exportation des
services numériques
LE GROUPEMENT algérien des
acteurs du numérique (Gaan) et
la Chambre de commerce et 
d’industrie algéro-française
(Cciaf) ont procédé à la signature
d’une convention pour le dévelop-
pement des exportations des
services numériques algériens. Il
s’agit de la promotion des offres
de sous-traitance de projets en
lien avec les activités numériques
dont le développement de 
logiciels, solutions et applications
Web et mobile et Call
Centers.Selon le président de la
Cciaf, Michel Bisac, de nombreu-
ses entreprises en France et en
Europe sont à la recherche de
sous-traitants dans le domaine du
numérique et l’Algérie, grâce à
ses avantages fiscaux, est deve-
nue compétitive par rapport à ses
voisins immédiats, par les prix
proposés par les entreprises 
algériennes, leur maturité, la qua-
lité de la formation des jeunes
ingénieurs et la qualité des serv-
ices qui peuvent être rendus aux
entreprises clientes. Pour le prési-
dent du Gaan, Bachir Tadjeddine,
cette convention permettra de
mettre en relation les entreprises
françaises, qui veulent externali-
ser certains services dans le
domaine du logiciel et du Call
Center, avec des entreprises
algériennes capables de mener
cette mission. 

La course 
à l’organisation
de la Omra
QUELQUE 470 agences de tourisme et de
voyages ont présenté leurs candidatures
pour l’organisation de la saison de la
Omra pour l’année 1442 de l’Hégire, à 
travers leur inscription via le site de
l’Office national du pèlerinage et de la
Omra (Onpo), et ce en attendant la garan-
tie de toutes les conditions nécessaires à
la reprise de l’activité et l’autorisation des
hautes autorités, selon un communiqué
de l’Onpo. Sur les 407 inscrites, 
309 agences avaient participé à l’organi-
sation de la précédente saison, ce qui les
habilite «systématiquement» à participer
à cette nouvelle saison, dès la reprise de
cette activité et une fois les conditions
réunies avec l’autorisation des hautes
autorités du pays. 80 dossiers ont été
validés jusqu’à la semaine en cours
contre 15 rejetés. Le nombre des agences
saoudiennes inscrites s’élève à 256 et
des contrats ont été conclus avec 
147 d’entre elles, selon la même source.

Des abonnés d’Algérie télécom,
résidant aux cités Mer-et-Soleil et

Vauban, situées à la limite des
communes d’Hussein Dey et El
Magharia, vivent une fracture
numérique interne. Sans être

classées zone d’ombre, ces deux
cités, censées être équipées de

commodités liées à la vie en
milieu urbain, ont été privées de
l’Internet depuis plus d’un mois

et ça dure encore. Plusieurs
réclamations ont été faites au
niveau de l’agence du fournis-
seur d’accès à Internet sans

apporter de résultats. Pourtant,
ces habitants se sont acquittés

des frais d’abonnement en
bonne et due forme.

UN MOIS
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INTERNET
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L’Algérie classée 2ème puissance militaire en Afrique Réhabilitation
de l’hôtel

Tamgout de
Tizi Ouzou

UN AVIS d’appel d’offres
national pour le choix d’une

entreprise pour la relance
des travaux de réhabilitation

de l’hôtel Tamgout, dans la
commune de Yakourène, à

l’Est de Tizi Ouzou, a été
lancé mercredi dernier.  Une
réunion de travail regroupant
l’ensemble des intervenants

dans ces opérations de réha-
bilitation des six hôtels

publics de la wilaya se tien-
dra au courant de cette

semaine au niveau du minis-
tère du Tourisme, de

l’Artisanat et du Travail fami-
lial. L’objectif est d’étudier

tous les éléments de ce dos-
sier et déterminer de manière
définitive les dates de reprise
des travaux et de livraison de
ces infrastructures. Entamée

à la fin de l’année 2015, la
réhabilitation de ces infras-

tructures hôtelières publiques
a connu d’énormes retards

en raison de diverses
contraintes. Pour l’heure,

seul «Le bracelet d’argent»
de Beni Yenni a été mis en

service en novembre dernier,
tandis que cinq autres hôtels

sont encore en souffrance.

LE MINISTÈRE DES MINES SE DOTE D’UN SITE WEB
Le ministère des Mines a

annoncé dans un communiqué le

lancement de son site internet

www.mm.gov.dz  au profit des

médias, permettant d’accéder à

des informations sur le secteur

minier. Le lancement de ce site

Web intervient après plusieurs

semaines de développement, et

constitue une vitrine du secteur

minier qui est toujours en cours

d’enrichissement.

Une initiative devant permettre

aux professionnels du secteur

de s’informer sur les activités de

ministre des Mines, sur le sec-

teur minier et sur les différentes

réalisations du ministère. 

Ils peuvent également accéder

au bilan des réalisations du plan

d’action 2020 du secteur minier,

lequel est publié sur le site Web.

SELON le site américain Global Fire Power
(GFP) qui a publié son classement 2021 des
puissances militaires africaines, l’Algérie a
gagné une place par rapport au classement
de l’année dernière en arrivant à la 27ème au
monde et 2ème en Afrique derrière l’Egypte
qui reste la  première puissance armée du
continent et 13ème au monde, mais, a reculé
d’une place. L’Algérie a obtenu un score de
0,4461 et l’Egypte a obtenu 0,2208. Pour cette

année, 35 pays du continent figurent parmi
les 138 pays qui ont été analysés afin de
déterminer les poids lourds en matière de
défense. Le classement de Global Fire Power
prend en considération près de 50 paramèt-
res, à savoir le nombre du personnel actif
militaire, dans la force navale, la disponibilité
du carburant pour les opérations militaires, le
nombre d’avions de chasse, le budget consa-
cré à la défense et la flexibilité logistique.

Djerad limoge 
23 directeurs 
de wilaya de
l’Education nationale
C’EST un véritable coup dans la
fourmilière du secteur de
l’Education nationale que vient de
donner le Premier ministre
Abdelaziz Djerad. Selon un commu-
niqué rendu public par le Premier
ministère, le Premier ministre a
opéré, hier, après consultation du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, un vaste
mouvement dans le corps des direc-
teurs de l’éducation ayant touché 
34 directeurs (…). Ce mouvement
concerne 11 mutations, 23 fins de
fonctions et 23 nominations, précise
le communiqué des services du
Premier ministre.
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LE MSP COMMENTE LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

«« EEllllee  ccoommppoorrttee  dd’’iimmppoorrttaannttss  aammeennddeemmeennttss »»
IILL  PPLLAAIIDDEE pour « la neutralité  de l’administration et le fonctionnement efficace et équitable de l’Anie… ». 

LL e MSP fait l’éloge de la
mouture du projet de loi
électorale. À travers sa

première lecture, ce parti consi-
dère que «ce texte comporte
d’importants nouveaux amen-
dements notamment concer-
nant le changement du mode de
scrutin, qui pourrait favoriser
une large participation des élec-
teurs et permettre des possibili-
tés de compétition aux candi-
dats et aux différentes localités
de la circonscription électorale
en matière de représentation et
de résultats». Mais, poursuit-il,
dans un communiqué sanction-
nant la réunion de son bureau
exécutif, «cette loi doit faire
l’objet de débat, d’enrichisse-
ment et d’ un consensus, en vue
de colmater les brèches, amélio-
rer le niveau de compétition et
la transparence des élections».
Le Mouvement considère  la
volonté politique au niveau des
institutions centrales et locales,
et l’adhésion du peuple algérien
au processus électoral à travers
sa large participation aux opé-
rations électorales, sa contribu-
tion au suivi et à la protection

de ses choix électoraux, comme
«des piliers essentiels pour par-
venir à des élections libres et
justes qui contribuent à résou-
dre les crises du pays». Ce parti
islamiste a annoncé « la mise en

place d’une commission juri-
dique pour étudier le projet et
élaborer des propositions…».
Pour ce faire, cette formation
plaide pour «la neutralité de
l’administration et le fonction-

nement efficace et équitable de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections à tous les
niveaux du processus électoral,
avant, pendant et après les élec-
tions».

«C’est la persistance des
autorités officielles à vouloir
redessiner la carte politique par
des interventions  d’en haut et
de quelque manière que ce soit,
qui est la cause de toutes les
déviations, la corruption et les
crises qui ont affaibli et exposé
le pays à divers risques internes
et externes…», estime le parti,
soutenant que «mettre fin à un
tel comportement est le plus
grand service qu’on puisse ren-
dre à l’Algérie et aux
Algériens». Le MSP prône «l’in-
dépendance de l’Autorité natio-
nale indépendant des élections
et demande de revoir sa compo-
sition, afin de consacrer sa neu-
tralité et sa capacité à jouer
pleinement son rôle». Il préco-
nise également de «consacrer la
pleine autorité de l’ Anie sur les
commissions électorales com-
munales et des wilayas…». Il
plaide aussi pour «la criminali-
sation de la fraude à divers
niveaux et sous diverses formes
et que les condamnations en la

matière ne puissent pas être
levées dans le temps. Pour
empêcher les ajouts de votes fic-
tifs des votes répétés, il réclame
«l’accès au fichier électoral
dans tous les bureaux et centres
de vote, et au niveau
national ainsi que l’interdiction
de toute forme de vote collectif
à toutes les étapes du scrutin».
En outre, le MSP adhère au
« projet national de consensus»,
découlant de la rencontre de
quelques partis islamistes,
tenue récemment au niveau du
Palais des expositions, Pins
maritimes (Safex). Il appelle à
la convergence de diverses
initiatives sérieuses pour
accompagner le véritable chan-
gement démocratique…». Il
appelle à «la libération de tous
les détenus d’opinion, à déver-
rouiller le champ médiatique et
à faciliter la délivrance d’agré-
ments aux nouveaux partis et
associations». 

Enfin, Il met en garde contre
«les retombées négatives qui
peuvent découler de la flambée
des prix des produits de large
consommation sur le pouvoir
d’achat des citoyens et la stabi-
lité nationale…». MM..BB..

Abderrazak Makri, président du MSP

KAMEL BENSALEM, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PRA, À L’EXPRESSION

««  LLeess  pprraattiiqquueess  eett  lleess  pprrooccéédduurreess  ddooiivveenntt  cchhaannggeerr  »»

LL e secrétaire général du Parti du
renouveau algérien, Kamel
Bensalem, revient dans cet entre-

tien, sur les axes centraux de la révision
du Code électoral et les propositions de
son parti pour son enrichissement.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--
vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee,,  eenn
cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoo--
rraallee  eett  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiiss--
llaattiivveess  ??

KKaammeell  BBeennssaalleemm  ::  Nous avons élu un
président, qui s’est engagé dès son élec-
tion à mettre en place les bases d’une
Algérie nouvelle, en rupture avec les
pratiques anciennes, et ce à travers la
restructuration des institutions,  d’as-
sainissement de l’administration de la
corruption et de la bureaucratie, et sur-
tout rétablir la confiance entre les
citoyens et l’Etat. À travers les 54 enga-
gements du président de la République,
c’est une nouvelle vision, qui  prend son
essence dans la première étape qui  a été
la révision de la Constitution, et qui se
poursuit à travers le processus constitu-
tionnel, par la révision de la loi électo-
rale. Il faut dire que par le passé, les ren-
dez-vous électoraux faisaient l’objet de
multiples réserves, relatives à des dépas-
sements et des disparités qui ont engen-
dré des situations de blocage et des
assemblées  qui manquaient de légiti-
mité et qui ne reflétaient pas les préoc-
cupations et les attentes du peuple. Le
but recherché est de voir se concrétiser
ces nouvelles dispositions sur le terrain,
et redonner la parole au peuple.

LLaa  ssééppaarraattiioonn  ddee  ll’’aarrggeenntt,,  ddee  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee,,  rreepprréésseennttee  ll’’uunn  ddeess  aaxxeess  eesssseennttiieellss
ddee  cceettttee  rréévviissiioonn,,  ccoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss
ssoonn  aannccrraaggee  ddaannss  llaa  nnoouuvveellllee  llooii  éélleeccttoo--
rraallee  ??

Effectivement, c’est ce qui a favorisé
cette anarchie. En  premier l’absence de
transparence dans les élections, a généré
une scène politique manipulée et faus-
sée, dans la mesure où une partie des
formations politiques, étaient privilé-
giées et jouissaient de toute l’assistance
et l’accompagnement de l’Etat, au détri-
ment des autres partis, qui étaient tota-
lement marginalisés et écrasés. Ce qui a
favorisé les pratiques médiocres, où l’ar-
gent sale régnait en maître, et permet-
tait à des personnes qui n’avaient
aucune compétence politique, d’attein-
dre des postes clés, par le biais de la 
« chkara, où les candidats se hissaient en
tête de liste par le pouvoir de l’argent,
pour finir à la tète des Assemblées muni-
cipales et de wilayas. c’est cette situa-
tion qui a amené les citoyens et les jeu-
nes à s’éloigner de la scène politique. Au
demeurant, avec l’amendement de la Loi
fondamentale, nous devons  revenir à
l’application des textes, de façon à confé-
rer au peuple la liberté de choisir ses
élus et ses représentants, comme les
citoyens doivent être responsables et
doivent assumer leurs choix.   

QQuueellss  ssoonntt  lleess  aammeennddeemmeennttss  qquuee
vvoouuss  ccoommpptteezz  aavvaanncceerr  ddaannss  vvoottrree  ssttrraattéé--
ggiiee,,  ppoouurr  cceess  éélleeccttiioonnss  ??

Nous espérons en premier lieu que la
condition d’avoir 4% des voix pour vali-
der la candidature des partis est annu-
lée. Nous considérons que c’est une
mesure discriminatoire, alors que tout le
monde s’accorde a dire que les élections
durant les 20 dernières années n’étaient
pas  transparentes, et par conséquent les
quotas obtenus par les partis n’étaient
pas réels. Aujourd’hui, il s’agit d’un nou-
veau départ, sur des bases saines, où
tous les partis seront logés à la même
enseigne, en matière de moyens, de
chances et de considération. Car il s’agit
en profondeur de l’édification d’un Etat
de droit, qui  reflète le changement,

notamment dans le processus électoral.
C’est ce qui va ouvrir toutes les possibi-
lités pour l’équilibre dans la pratique de
la politique, où les jeunes peuvent espé-
rer participer à la vie politique, d’autant
plus que plusieurs ouvertures sont pré-
vues à leur égard, telles que la participa-
tion financière de l’Etat à hauteur de
50% dans leurs campagnes électorales,
et éventuellement réduire le champ élec-
toral aux daïras et communes. D’autre
part, nous espérons voir disparaître l’in-
terdiction de candidatures, aux respon-
sables municipaux, hormis le P/APC et
le secrétaire général, de façon à n’ex-
clure aucune frange de la société. Par
ailleurs, nous valorisons le principe de la
parité entre les femmes et les hommes
pour la candidature aux législatives
comme pour les locales.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz  --vvoouuss  llee  rreennoouuvveellllee--
mmeenntt  ddeess  aasssseemmbbllééeess,,  nnoottaammmmeenntt  aauu
PPaarrlleemmeenntt  ??

Le nouveau Parlement sera issu de la
concurrence entre les partis. Pour que
cette nouvelle assemblée soit forte, il est
impératif de mettre en place toutes les
conditions pour permettre des élections
transparentes. Il s’agit d’annuler le seuil
de 4% pour les partis, éradiquer l’utili-
sation de l’argent sale, renforcer le rôle
de contrôle à travers le travail de l’Anie,
qui est  tenue d’avoir un traitement
équitable envers tous les  partis. Si tou-
tes ces conditions seront réunies, quand
la parole reviendra au peuple, et lorsque
les partis auront présenté leurs listes
dans la liberté et la transparence, les
citoyens redonneront de la considération
pour la vie politique et pour les élec-
tions, et seront motivés pour y partici-
per. C’est ce qui va  aboutir à un
Parlement élu par le peuple. Dans ce
sens, nous pensons que  la nouvelle
Assemblée sera constituée de compéten-
ces issues du choix des citoyens, animés
par le sens du devoir et de l’accomplisse-
ment de leur mission.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  ccoonnccrrééttiissaa--
ttiioonn,,  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  ddee  cceettttee  rreeccoonnffiigguurraa--
ttiioonn  ddee  llaa  ssccèènnee  eett  ddee  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquueess  ??

Les choses ne seront pas simples à
appliquer,  du fait que nous constatons
déjà, une résistance de certains respon-
sables qui favorisent la bureaucratie et
qui tentent de briser l’élan de ce proces-
sus démocratique, en espérant  le retour
vers l’ancien système. Ceci étant, les
premières actions de l’Algérie nouvelle
ont débuté en force, et attendent une
concrétisation papable, car le peuple ne
croit plus les paroles et les promesses, et
ne jure que par les actions réelles et
concrètes.  Pour ce faire, les pratiques et
les procédures doivent changer.

PPRROOPPOOSS RREECCEEUULLLLIISS ppaarr  AA..AA    

Kamel Bensalem, secrétaire général du PRA

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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RAPPORT DU MINISTÈRE DU COMMERCE POUR BOOSTER LES EXPORTATIONS

UUNN  VVAASSTTEE  CCHHAANNTTIIEERR
RREELLEEVVEERR le challenge de l’exportation avec un rythme soutenu et continuel, cela nécessite une révision de fond en
comble de la politique économique en cours.

LL es experts du ministère du
Commerce s’attellent à
mettre en oeuvre une nou-

velle stratégie nationale d’expor-
tation (SNE). L’objectif de cette
stratégie consiste à réaliser l’ob-
jectif de 5 milliards de dollars en
matière d’exportation de pro-
duits nationaux sous toutes leurs
formes, comme cela a été suggéré
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lors d’un colloque
dédié à l’économie nationale et le
défi de l’exportation.Ce qu’il faut
savoir en la matière, c’est que
cette stratégie nationale d’expor-
tation (SNE), a été élaborée,
déjà, il y a de cela quatre années
par le ministre du Commerce
précédent. La nouvelle mouture
de ladite stratégie s’est foca-
lisée sur  « l’enrichissement,
l’examen et l’élaboration de plu-
sieurs projets et systèmes, en
tête desquels le projet de la SNE,
la mise en place d’une plate-
forme d’exportation et d’un cou-
loir vert pour les exportateurs
durant le ter semestre de l’année
en cours », relève le rapport en
question. La question de l’expor-
tation des produits algériens vers
l’étranger est devenue un vérita-
ble casse-tête dont l’économie du

pays souffre et n’arrive pas à sor-
tir de l’approche monolithique
consistant à maintenir cette éco-
nomie dans une vision dépen-
dante et rentière, à savoir uneé-
conomie mono-exportatrice de
l’énergie et du gaz. Relever le
challenge de l’exportation avec
un rythme soutenu et continuel,

cela nécessite une révision de
fond en comble de la politique
économique en présence, qui a
été héritée de l’ancien régime,
fondée sur un libéralisme sau-
vage livré aux desiderata des
tenants d’un marché internatio-
nal où le producteur impose sa loi
au consommateur. Le rapport des

experts relevant du ministère du
Commerce a souligné que « dans
le cadre du développement des
exportations hors-hydrocarbu-
res, il a été procédé, l’année der-
nière, à la composition d’un
Comité interministériel chargé
de préconiser une méthode 
pour la réalisation de 
5 milliards Usd d’exportations, et
d’élaborer un projet de loi 
portant création de zones 
frontalières de libre-échange
commercial», et d’ajouter :
«L’informatisation du Fonds 
spécial de Promotion des
Exportations (FSPE), ainsi que
l’élaboration d’un fichier natio-
nal des exportateurs durant le
1er semestre de cette année figu-
rent également parmi les princi-
paux axes du rapport », souligne
celui-ci. Le ministère du
Commerce a opté pour un assai-
nissement des dossiers qui
remontent à 2016 dans la per-
spective de libérer l’activité de
l’exportation et faciliter le pro-
cessus de cette dernière en
optant pour la numérisation et la
remise au placard de l’ancienne
gestion fondée sur les démarches
bureaucratiques qui ont retardé
le décollage de la filière d’expor-
tation. À ce propos, le rapport qui
a été finalisé par les experts du
ministère de Commerce a indi-
qué «qu’il a été décidé d’assainir

les dossiers en suspens entre
2016 et 2019 au niveau du Fspe.
Suite à quoi, 1216 dossiers por-
tant 8552 factures d’exportation
ont été traités, des opérateurs
économiques indemnisés et les
dossiers déposés en 2020 pris en
charge. Dans le même contexte,
un comité de suivi et de facilita-
tion de l’approvisionnement du
marché mauritanien en mar-
chandises et  produits algériens a
été mis en place, et un rapport
justifié sur l’exportation de
déchets de métaux ferreux et
non-ferreux, en produits finis et
semi-finis a été élaboré », 
mentionne-t-on.  Le rapport en
question qui vise à stimuler la
filière exportation, a conçu une
démarche visant la limitation de
l’importation comme critère
concret dans la perspective d’en-
courager la production nationale.
Dans ce sens, le rapport a précisé
qu’« il a été question en 2020 de
mettre à jour la liste des mar-
chandises soumises au Droit
additionnel provisoire de sauve-
garde (DAPS) par un projet
arrêté ministériel, et d’abroger le
décret exécutif fixant les modali-
tés de suivi des importations sous
franchise des droits de douane
dans le cadre des accords de
libre-échange », souligne le 
rapport.

HH..NN..

La lancinante équation production-exportation

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’ETAT INVESTIRA 6 MILLIARDS DA DANS L’EXPLORATION 

LLAA  RRUUÉÉEE  VVEERRSS  LL’’OORR
PPLLUUSSIIEEUURRSS  opérations pour la découverte de nouvelles mines exploitables, seront lancées durant la période 2021-2024.

Une dizaine de matières minérales viennent d’être listées.

LL ’intérêt pour les richesses
minières inexploitées est un dossier
qui jouit d’une importance capitale

au plus haut sommet de l’Etat. Le prési-
dent en a fait une priorité, lui consacrant
un département ministériel, alors que le
secteur dépendait de celui de l’industrie.
Tebboune avait, aussi, appelé à «explorer
toutes les terres, y compris les terres qui
renferment des minéraux rares, aux fins
d’amortir le recul des recettes de l’Etat».
L’appel présidentiel a fait accélérer le
rythme imprimé par l’équipe du
ministre des Mines, Mohamed Arkab. Ce
responsable a, en exécution de la décision
de Tebboune, préparé sa feuille de route
dédiée au développement du secteur. Un
programme pluriannuel d’exploration
minière vient en effet, d’être élaboré pour
la période 2021-2024. C’est ce qui ressort
d’un communiqué du ministère des Mines.
Ledit programme prévoit, selon le docu-
ment du ministère, le lancement de plu-
sieurs opérations pour la découverte de
nouvelles mines exploitables, durant la
période précitée. Une dizaine de ressour-
ces minérales viennent d’être listées et
une somme de 6 milliards de dinars sera
allouée pour le financement des opéra-
tions d’exploration. Le cap sera mis sur
«la recherche des métaux de base le plomb
et le zinc (Pb-Zn), du cuivre et métaux
associés, du fer, de la baryte, du soufre
natif, du charbon, des sels potassiques, de
l’or et des métaux associés, des éléments
du groupe du platine (PGE) et des terres
rares », précise le même document.  Pour
l’année 2021, le bilan avance que l’Agence
nationale des activités minières (Anam) a
élaboré un programme comprenant 
26 projets pour un montant alloué de 
1,8 milliard DA pour la recherche de l’or,

des minéraux industriels, du cuivre, du
soufre, du cuivre, des pierres semi-pré-
cieuses, du manganèse, du fer et du
lithium. « Les objectifs arrêtés pour ce seg-
ment visent à enrichir et améliorer les
données et les informations géologiques de
base et réaliser la cartographie géologique
complète de l’Algérie servant de base de
données aux activités de recherches
minières », note le bilan. Les réalisations
concernent notamment la cartographie
géologique avec la réalisation de 13 cartes
géologiques et 30 spatio-cartes.

Ces réalisations englobent aussi un
inventaire et la cartographie des aléas géo-
logiques de l’Algérie (Chlef, Oran,
Boumerdès) et une synthèse sur l’état des
lieux, et de la cartographie du littoral de
l’Algérie (Jijel et Tipasa).

Pour ce qui est du domaine géo-infor-
mation, le bilan fait état de l’enrichisse-
ment et de l’actualisation des données de
la Banque nationale des données géolo-
giques (Bndg) se fait en continu par l’éla-
boration des bulletins thématiques, l’enri-
chissement du fonds documentaire, par
l’acquisition d’ouvrages et les échanges
documentaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre
d’une stratégie nationale pour augmenter
la production de l’or, le ministère a lancé
une opération d’exploitation artisanale de
l’or dans les wilayas de Tamanrasset et
d’Illizi (Djanet), et ce à travers la valorisa-
tion du potentiel minier en or, par des
méthodes d’exploitation artisanale à
petite échelle. «Ces activités seront exer-
cées par des microentreprises, sur la base
d’un cahier des charges», selon le minis-
tère. L’or ramassé sera vendu au comptoir
géré par l’Enor, qui procèdera à son traite-
ment et sa récupération. A ce titre, un
bilan du ministre des Mines indique le
recensement de 178 sites d’exploitation
minière artisanale de l’or, dans les wilayas

de Tamanrasset, Illizi et Tindouf. Il est
également annoncé que «des opérations
similaires seront lancées pour l’exploita-
tion artisanale de la baryte où 24 sites de
baryte ont été identifiés et délimités sur
neuf wilayas». Pour ce qui est d’adjudica-
tions, une opération d’adjudication a été
lancée au mois de mars 2020 et relancée
au mois d’août 2020, par l’Anam pour l’oc-
troi de 21 permis d’exploration pour les
calcaires, les granites, les sables, le gypse,
les tufs et les argiles à travers le territoire
national (Adrar, Biskra, Tébessa, M’sila,
Ouargla, Illizi, Boumerdès, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Mila).

Il a été question aussi de la publication
d’une revue géo-scientifique qui est un
mémoire dédié au séminaire sur les sites
géologiques remarquables en Algérie.

Pour les ressources minérales, des syn-
thèses sur les minéralisations en Algérie
ont été élaborées pour l’or et les sables
industriels, qui on été finalisées, en plus
de celles concernant les métaux rares, ter-
res rares, le plomb zinc, les sels et les ben-

tonites. La valorisation des richesses
minières du sous-sol, ignorées jusqu’à
aujourd’hui, se précise donc, mais la faisa-
bilité des projets à lancer reste à prouver,
puisque l’exploration ne signifie pas forcé-
ment l’exploitation. En attendant que des
réserves minières soient prouvées, on
parle de grands gisements probables et
possibles. Après les Romains, les Français
portèrent eux aussi une attention particu-
lière à l’Algérie pour la convoitise de ses
richesses. Le sol de l’Algérie a toujours été
considéré comme très riche. Des légendes
parlent même de grosses quantités de dia-
mant cachées dans diverses régions du
pays, à l’image de Constantine et Béchar.
D’autres régions recèlent de l’or.
D’ailleurs, les orpailleurs clandestins
interceptés par l’armée dans le Sud
presque chaque jour que Dieu fait, en sont
une preuve vivante de la richesse du sous-
sol algérien. La garantie financière et la
volonté politique sont là, pour la mise à
jour des richesses. 

MM..AA
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Des projets en or...
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VACCINATION CONTRE LE COVID-19 À CONSTANTINE

LLee  ccoorrppss  mmééddiiccaall  ssee  ffoorrmmee
PPLLUUSS d’une centaine d’encadreurs du corps médical et paramédical sont concernés par ce programme.

ÀÀ l’instar des autres
wilayas, Constantine se
prépare pour la récep-

tion de son premier quota de
vaccin anti-Covid-19. Comme
tout le monde le sait, la ville a
été l’une des plus touchées
après Alger et Oran. Dans l’ob-
jectif de réussir justement la
campagne de vaccination, « une
formation visant la maîtrise
des aspects et des techniques de
vaccination anti-Covid-19, a été
lancée, jeudi dernier, en faveur
du personnel de la santé de la
wilaya de Constantine », a indi-
qué le directeur de la santé et
de la population (DSP) par inté-
rim, Adil Daâs, à un organe de
presse public. 

Plus d’une centaine d’enca-
dreurs du corps médical et
paramédical sont concernés par
ce programme qui doit contri-
buer  à la réussite de la campa-
gne de vaccination prévue pro-
chainement, selon les instruc-
tions et modalités tracées par le
ministère de la Santé de la
Population et de la Réformes
hospitalière, impliquant ainsi
selon la même source « des
médecins généralistes et spécia-

listes, ainsi que des infirmiers ».
L’objectif tracé par la tutelle
vise comme dans tout pays qui
se respecte à « assurer la réus-
site de cette campagne de vacci-
nation et la prévention et la
lutte contre la propagation de la
pandémie de Covid-19 », a
affirmé le même responsable.
Ce dernier rapporte la même
source, a indiqué également que

cette opération « est chapeautée
par trois professeurs spécialisés
en épidémiologie, ayant bénéfi-
cié de cours théoriques liés à ce
domaine organisés par visiocon-
férence, présidés cette semaine
par des cadres du ministère de
tutelle ». 

Il a été pris en considération,
également, le côté moral pour la
réussite du programme de vac-

cination, lequel est renforcé par
une équipe « de psychologues
qui ont été intégrés dans  des
équipes pluridisciplinaires,
mobilisées à travers les établis-
sements de santé de diverses
communes de la wilaya, pour
garantir le succès de cette cam-
pagne », a-t-on également rap-
porté. Comme annoncé par le
ministère de la Santé, la prio-

rité sera donnée « au personnel
de la santé, les différents corps
sécuritaires, les personnes
âgées de plus de 65 ans et celles
affectées par le phénomène d’o-
bésité, ainsi que d’autres caté-
gories de la population, en l’oc-
currence les malades chro-
niques dont des diabétiques,
des personnes souffrant d’une
insuffisance cardiaque, respira-
toire ou rénale ». 

Comme rapporté dans l’une
de nos éditions une campagne
de sensibilisation a été lancée
également à l’égard de la popu-
lation, notamment pour les per-
sonnes concernées par la vacci-
nation et qui demeurent encore
réticentes quant à d’éventuels
effets secondaires. Dans cette
perspective, la DSP est à l’ori-
gine « de plusieurs actions de
sensibilisation visant à infor-
mer les personnes à risque sur
la gravité de cette pandémie et
sur l’importance de la vaccina-
tion, considérée comme un
moyen essentiel pour prévenir
les risques de complications »,
ces campagnes et action « ont
été organisées dans la wilaya à
la fin de l’année 2020 », a-t-on
précisé.

II..GG..

Constantine se prépare

COUR D’ ALGER

LLee  pprrooccèèss  ddee  ll’’aauuttoorroouuttee  EEsstt--OOuueesstt  rreeppoorrttéé  
« LLEE  CCOOÛÛTT de réalisation de ce projet du siècle a connu plusieurs réévaluations…»

ILS ONT PURGÉ LEUR
PEINE DE PRISON

Tadjadit et deux
autres Hirakistes

libérés
Mohamed Tadjadit et deux

autres Hirakistes, Noureddine
Khimoud et Abdelhak 

Ben Rahmani ont été libérés
avant-hier,  jeudi, de la prison

d’El Harrach après avoir
purgé leur peine. Ils ont été
libérés de fait après que le
juge du tribunal de Bab El

Oued a prononcé des peines
correspondant à la période
qu’ils ont passée sous les

verrous. Mohamed Tadjadit a
été condamné à 6 mois de

prison dont 4 mois ferme et 
2 mois de sursis assortis,

d’une amende de 200 000 DA
Noureddine Khimoud à 4 mois

de prison ferme assortie
d’une amende de 50 000 DA et

Abdelhak Ben Rahmani à 
3 mois de prison ferme

assortie d’une amende de 
100 000 DA.Les désormais 

ex-détenus ont été  poursuivis
pour «incitation à

attroupement non armé»,
«publications sur les réseaux

sociaux pouvant porter
atteinte à l’unité nationale»,

«atteinte au président»,
«atteinte à l’unité nationale»,
«outrage à corps constitué»

et «exposition de la vie
d’autrui au danger, en incitant
à un attroupement en période

de confinement». 
Ces trois détenus avaient

entamé, le 27 décembre
dernier, une grève de la faim

pour protester contre les
conditions de leur détention

et la prolongation de leur
mandat de dépôt.

LL e procès dans l’affaire de l’auto-
route Est-Ouest, qui devait s’ouvrir
jeudi a été reporté  par la cour à la

fin de la session criminelle,  à la demande
du collectif de défense. 

Le coût de réalisation de ce projet du
siècle, qui n’est toujours pas achevé, a
connu plusieurs réévaluations, pour
atteindre des sommes astronomiques. Si
l’ancien ministre les Travaux publics,
Amar Ghoul, a été cité dans cette affaire,
en revanche,  il ne s’est pas présenté
devant le tribunal, qui s’est  contenté de
l’auditionner   par écrit lors de l’instruc-
tion et de lire ses réponses en audience.
Association de malfaiteurs, corruption,
blanchiment d’argent, dilapidation de
deniers publics et abus de fonction, trafic
d’influence, perception d’indus cadeaux,

violation de le réglementation des changes
sont  les chefs d’inculpation retenus
contre les mis en cause.  

Le tribunal criminel d’Alger avait pro-
noncé, dans son verdict en première
instance rendu  en mai 2015, des peines de
prison ferme allant de 10 ans à l’acquitte-
ment, contre 22 personnes morales et phy-
siques impliquées dans l`affaire de l`auto-
route Est-Ouest.  Une amende de cinq
millions de dinars a été infligée à chacune
des sept entreprises étrangères impliquées
dans cette affaire : Citic Crcc (Chine),
Cojaal (Japon), Pizarroti (Suisse),
Caraventa (Suisse), Isolux Corsan
(Espagne), SMI (Canada) et Coba
(Portugal). Une peine de 10 ans de réclu-
sion criminelle assortie d`une amende de
trois millions de dinars  ont été requises
contre le principal accusé, Chani
Medjdoub (conseiller de Citic Crcc
(Chine). Une peine d’emprisonnement de

10 ans ferme assortie d’une amende de
trois millions de DA ont été également
requises contre Mohamed Khelladi, en sa
qualité de directeur des  nouveaux pro-
grammes de l’autoroute. Par ailleurs,
Rachid Salim Hamdane, ex-directeur de la
planification au ministère des Travaux
publics,  a été condamné à une peine de
sept ans de réclusion et un million de
dinars  d`amende. La même peine de 7 ans
de prison et trois millions de dinars  d’a-
mende  ont été requises contre Tadj
Eddine Adou, homme d’affaires. L’ex-SG
du ministère des Travaux publics,
Mohamed Bouchama, a été  acquitté, ainsi
que El Khier Allab, investisseur et
Belkacem Ferrachi, ex-cadre au ministère
des Transports. 

Le président du tribunal criminel
d’Alger avait, par ailleurs, ordonné la
confiscation de tous les biens mobiliers,
immobiliers et comptes bancaires  de
Chani Medjdoub, ainsi que de Mohamed
Khelladi.  

Le même tribunal avait rejeté les
demandes de dédommagement matériel et
moral des parties civiles, dont le Trésor
public, qui se sont  estimées lésées dans
cette affaire.       

Le montant qui avait été demandé par
le Trésor public s’élève à 12  millions de
dinars  à l’encontre de Mohamed Khelladi
et Chani Medjdoub, les deux principaux
accusés dans cette affaire. Quant à
l`Agence nationale des autoroutes (ANA),
elle a demandé que les accusés lui versent
solidairement cinq millions de dinars
pour la dédommager du préjudice moral
qu’elle a subie, suite à cette affaire. Le tri-
bunal a refusé également la constitution
partie civile  de l’administration des doua-
nes, considérant que cette dernière n’a
pas subi de préjudices en relation avec
cette affaire.

MM..BB..
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Le procès d’un projet non achevé



VENDREDI 22 - SAMEDI 23 JANVIER 2021 Contribution 9

IInnttrroodduuccttiioonn
Mes interventions s’inscri-

vent dans le cadre de ma
démarche : faire la promotion
de la lecture, faire connaître la
richesse littéraire algérienne et
susciter le désir d’aller plus loin
dans la connaissance du patri-
moine.

Pour faciliter la communica-
tion, je m’éloigne des grilles
théoriques et des enjeux acadé-
miques.

L’intervention d’aujourd’hui
est le fruit d’une expérience d’é-
ducatrice dans l’apprentissage
d’une langue dans des contex-
tes fluctuants : changements
historiques et linguistiques,
influence idéologique, niveau de
langue, hétérogénéité de la
société.

L’expérience du terrain a
nourri mon travail de pédago-
gue. 

LLaa  llaanngguuee  ddee  bbooiiss
Qu’appelle-t-on langue de

bois ?
Dans L’homme de paroles,

Claude Hagège définit  la lan-
gue de bois «  définie ici et là
comme un style par lequel on
assure un contrôle de tout, en
masquant le réel sous les 
mots ».

On cite souvent l’exemple de
la Russie qui, par la parole,
exerce un véritable pouvoir.
Dans un article de Michel
Heller, paru dans Le Monde du
5-7-79 intitulé langue russe et
langue soviétique, l’auteur met
en évidence la dictature d’une
langue qui sera la base de la
langue soviétique. 

La pensée est constamment
matraquée par des slogans qui
finissent par imprégner les
démarches intellectuelles. Le
poids des idéologies « désancre
» les mots de la réalité pour une
langue artificielle.  La langue
devient alors totalitaire « le mot
perd sa signification ». C’est
l’art de ne rien dire et les mots
ont perdu leur sens, faute de
dire la réalité. La manipulation
de la langue est associée à l’af-
firmation d’un pouvoir. 

Le danger – il est véritable –
que face à «  la vérité », face à
l’évidence, le discours officiel
enferme ou piège la pensée et
plombe la réflexion. 

La langue de bois finit par
être considérée comme une
vraie langue qui formate la pen-
sée. C’est la hantise du un : être
dans le même moule, penser la
même chose : gare à celui qui se
démarque… 

Le nazisme a réussi à galva-
niser un peuple entier. De
même, la langue soviétique,
inventée, fortifie le pouvoir des
dictateurs. On cultive l’ambi-
guïté, le flou pour effacer toute
compréhension de la réalité. 

Dans le texte de Michel
Heller  «... quelques membres
du parti attendent une de leurs
camarades, ils parlent et leur
conversation est humaine. Ils
parlent russe, mais lorsque tous
sont réunis, le secrétaire se met

au bureau et ouvre la séance. Et
c’est comme si on éteignait
brusquement la lumière : tous
se mettent à parler en langue
soviétique, tous cessent d’être
des humains pour devenir des
leviers dans la machine du
parti. La réunion prend fin, la
lumière se rallume, les leviers
redeviennent des hommes et
retrouvent la langue russe ». (1)

Les leviers 1956, récit
d’Alexandre Lachine. 

Quand on utilise une langue
déconnectée de la réalité, on
met en place des concepts qui
empêchent tout dialogue ou
même la moindre réplique.
Impossible d’apporter un
contre-discours, de donner un
point de vue, ne jamais remet-
tre en cause l’autorité. Les
expressions employées par le
dominant ont un caractère
sacré.  C’est une manière de
faire taire, de réduire au silence
et de détourner l’attention face
à l’évidence (il ne s’agit pas de
vérité). 

CChhaappeelleettss  dd’’aaccccuussaattiioonnss
Le pouvoir exerce son auto-

rité par les mots avec une mau-
vaise foi évidente. Autrement
dit, la langue du pouvoir
détourne du vrai sens des mots
et éloigne de la réalité. Le dis-
cours officiel n’admet pas la
réplique. Par une langue sou-
vent imposée, « voire artifi-
cielle», le pouvoir peut exercer
un pouvoir absolu. 

Que dire face à « des accusa-
tions » telles que « atteinte à
l’unité nationale, atteinte à
corps constitués, atteinte à l’or-
dre public (même si la contesta-
tion est pacifique), atteinte au
moral de l’armée et j’en passe.
Il n’y a plus rien à dire.
Sacralisation de la langue et
impossibilité de contradiction ;
l’absence totale de dialogue,
d’oppositions se transforme en
révolte refoulée ou extériorisée
par la violence.

Une anecdote m’a interpel-
lée sur le sens des mots : une
petite fille musulmane devait se
rendre en France avec sa
famille. Elle se met à pleurer
refusant de s’y rendre.

« Je ne veux pas aller en
France. Je vais mourir…

Pourquoi ? On m’a dit que la
France était un paradis. 

Ici, le mot « paradis » est
connoté, associé à la religion et
à la mort. 

Importance du contexte
socioculturel pour éviter les
contresens

La mariée nue de Mazouna
Assia Djebar dans L’amour

et la fantasia, raconte l’histoire
suivante dans un chapitre inti-
tulé : La mariée nue de
Mazouna .

C’est le début de la colonisa-
tion : « El Djazaïr était depuis
quinze ans,  tombée entre les
mains des infidèles. »

En 1830 « naissait la fille
unique du caïd  Koulougli », Si
Mohamed Ben Kadruma. Elle
s’appelait Badra, était d’une
beauté exceptionnelle.

L’agha de l’Ouarsenis Si
M’Hamed la demande en
mariage pour son fils aîné…

Badra fut installée, « en

idole au visage masqué, les
mains et les pieds seuls appa-
raissant sous la draperie de
moire qui la recouvrait. 

Le cortège fut attaqué. Une
grande bataille eut lieu : grande
confusion parmi les femmes qui
accompagnaient la mariée.  Le
Cherif leva la tête et que voit-il?
« Badra, éblouissante dans sa
parure de noces qui sortait
majestueusement de son palan-
quin.» On la dépouille de tous
ses bijoux « qui l’ont protégée
de la convoitise du désir trop
humain».

LLeess  mmoottss  éévvoolluueenntt
Une rançon est exigée. « De

la tente du chef sortait la
mariée, le visage découvert.
Badra déposa ses bijoux. » « Son
épaisse chevelure ruissela dans
son dos. » « La jeune fille 
n’eut plus sur elle que sa robe
légère. »

« Va-t-elle se mettre nue ? »,
pensent les autres femmes. 

« Je suis nue ! Louange à
Dieu… Je suis nue – louange à
Dieu… s’écrie Badra. Au mar-
ché de Mazouna, les meddahs
racontaient au peuple comment
le sultan, annoncé par les pro-
phéties, avait rendu « nues » 
« les femmes et les filles des
perfides et de leurs alliés ».

On voit bien comment le
terme « nue » peut avoir une
autre signification et renvoyer
aux codes d’une société. 

Enlever le voile c’est se
dénuder, se montrer à visage
découvert est une transgression
grave, lâcher les cheveux est
une provocation et une atteinte
à l’intimité de la femme.
Enlever sa ceinture et ses
babouches brodées est un com-
ble. 

La nudité des femmes aura
une autre signification : c’est
une atteinte à l’honneur des
hommes et de la tribu. 

Badra semble se livrer à un
vrai rituel qui semble rappeler
celui de la nuit de noces. 

Pendant les guerres, les fem-
mes sont un butin de guerre.

Pour Badra, la nudité est
une affirmation de liberté : se
réapproprier son corps. On

retrouve bien là les préoccupa-
tions d’Assia Djebar concernant
l’effacement du corps des fem-
mes.

À la fin de la bataille, Aïssa
Ben Djenin leva son bras armé
au ciel, dans un geste grandilo-
quent : « La mariée de Mazouna
est libre ! s’écria-t-il sur un ton
de parodie. » 

Là aussi, le mot liberté
prend un autre sens : la libéra-
tion de la femme mais, aussi, le
mariage annulé, elle deviendra
l’objet de convoitise. Ce thème
du dévoilement traverse toute
l’œuvre d’Assia Djebar. Dans
Ombre sultane, Hajila est cloî-
trée. Elle décide soudain de s’a-
venturer à visage découvert
dans les rues de la ville. Elle
tente une expérience de liberté,
sans voile. 

Le chapitre 5 a pour titre :
Au dehors, nue. 

IIddééoollooggiiee  eett  aalliiéénnaattiioonn
Les mots prennent un sens

selon le contexte dans lequel ils
sont prononcés et selon les
points de vue exprimés. Ils peu-
vent être connotés soit péjorati-
vement soit positivement.

Voici un exemple significatif:
en France, lorsque la presse
évoque les camps de regroupe-
ment des migrants, le mot uti-
lisé est « la jungle de Calais».

À la radio algérienne, cette
expression a été reprise. C’était
choquant de reprendre les mots
employés par l’Autre et conno-
tés péjorativement dans une
volonté de rabaisser un groupe
humain. 

Ignorance ? Aliénation ? Il
faut être attentif au détourne-
ment de sens.

On utilise souvent l’expres-
sion « réhabiliter » pour évo-
quer les auteurs occultés.
D’après la définition : réhabili-
ter : rendre à quelqu’un ses
droits et l’estime publique/
Réhabiliter la victime d’une
erreur judiciaire / réhabiliter
dans l’estime de soi, dans la
considération d’autrui. 

Et tout de suite après : réha-
biliter un criminel. 

Il y a risque de contamina-
tion sémantique, c’est pour cela
que la vigilance s’impose pour
éviter les contresens et les
erreurs de compréhension. 

Un autre exemple est éclai-
rant : la lecture du Journal de
Mouloud Feraoun : c’est la
période coloniale. Les termes
désignant les maquisards sont
multiples : les bandits rebelles,
les hors-la-loi, les traîtres, les
terroristes, les patriotes, le fel-
lagha, ni le moindre petit fella-
gha ?

Souvent l’auteur reprend à
dessein le langage de l’Autre
pour bien marquer la différence
de discours, il faut tenir compte
de la situation dans laquelle ils
ont été prononcés.

Voici ce que rapporte
Mouloud Feraoun : « Mes collè-
gues français, hommes, femmes
et leurs enfants envahissent
mon bureau, tremblants et
pâles. Une trappe a été soulevée
du plafond de Mme  S.D et un
terroriste devait s’y trouver…

Rien dans le grenier, pas la
moindre bombe « ni le plus petit
fellagha » noter l’ironie du ton
et la tentative de démystifier le
danger. ���

ENTRE POLYSÉMIE ET AMBIGUÏTÉ

LLEE  SSEENNSS  CCAACCHHÉÉ  DDEESS  MMOOTTSS

�� DDJJOOHHEERR

AAMMHHIISS OOUUKKSSEELL  **

DDaannss  La Cité

des roses,,  
MM..  FFeerraaoouunn

rraaccoonnttee
ccoommmmeenntt  ssaa

ffaammiillllee  
aa  vvééccuu  llee

ddéérraacciinneemmeenntt..  
AAvveecc

ll’’éémmiiggrraattiioonn,,  llaa
cciittaaddiinniissaattiioonn,,  

««ttaammuurrtt
ddeevviieenntt  uunn
lliieeuuddiitt  dd’’uunn

pprroojjeett  àà  llaa  ffooiiss
ppoolliittiiqquuee,,

ssoocciiaall,,  ccuullttuurreell,,  
eexxiisstteennttiieell»»..

Le sens des avatars
des mots
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On voit bien que selon le
contexte, les mots évoluent,
leur sens aussi change et ils
peuvent s’éloigner du sens pre-
mier.  Dans l’œuvre Culture
savante, culture vécue,
M. Mammeri consacre tout un
chapitre à l’évolution d’un 
mot : tamurt. 

« Les mots, les sens, les rêves
ou les avatars de tamurt. » M.
Mammeri met bien en évidence
l’évolution et les transforma-
tions sémantiques du mot selon
les moments historiques et la
manière dont il est perçu et res-
senti : il s’agit de tamurt.

Ce n’est pas seulement le
pays, le plan géographique,
mais bien plus pour ce qu’il
représente dans la réalité vécue
et l’imaginaire de ceux qui l’ha-
bitent. 

Tamurt a toujours été consi-
dérée comme « un lieu inviola-
ble, celui de la montagne de la
dignité » jusqu’au jour où elle a
été profanée par les colonialis-
tes en 1857 et 1871.

Dans les poèmes de Si Moh
Ou M’hand, la charge émotion-
nelle est très forte. Le poète y
exprime son désespoir, son
déchirement. 

Tamurt n’est plus un refuge
sécurisant. La misère sévit par-
tout et l’émigration devient une
nécessité vitale. Tamurt se
dépeuple. C’est l’exil et ce sont
les hommes qui partent en pre-
mier.

Notre littérature, notre poé-
sie s’inscrivent dans la théma-
tique du déracinement et de ses
conséquences.

LLaa  ppooééssiiee  eett  llaa  ppaattrriiee
Des chanteurs comme

Slimane Azem, Cheikh El
Hesnaoui, les chanteuses aussi
comme Djamila, Hnifa… ont
fait le lien avec tamurt, ont
atténué la souffrance de l’exil,
de la séparation. 

Le retour temporaire est une
occasion de ressourcement, un
moment d’affectivité très fort.
J’ai beaucoup vibré à la chan-
son de Sofiane :

« J’ai le désir nostalgique des
figues que l’on cueille

De l’eau fraîche
Du berger au bord de l’eau
Avec une flûte dans les

mains. »
Les chansons sont chargées

de regrets, de douleur, de dés-
espérance et reflètent le mal-
être de la séparation, de la rup-
ture avec le pays, la terre des
ancêtres, tamurt.

Grâce à la connaissance d’un
autre monde, d’un autre mode
de vie, les émigrés prennent
conscience des conditions diffi-
ciles de la société patriarcale.

Le mot « tamurt » va chan-
ger de sens avec la révolution et
prendre une grande valeur sym-
bolique et nourrit, grâce aux
anciens, les nouvelles généra-
tions.

À l’indépendance, la Kabylie
se vide avec le regroupement
familial. Il suffit de relire Les
chemins qui montent, La terre et
le sang de Mouloud Feraoun, Le
sommeil du juste de Mouloud
Mammeri pour mieux saisir les
conséquences négatives au plan
culturel pour toute une généra-
tion désemparée.

Les mentalités changent et
l’émigré ressent son statut
comme celui d’un étranger di
tmurt-is. En fait, il n’est nulle
part et n’arrive pas à se situer. 

La plupart du temps, les
habitants quittent tamurt  pour
la ville. Les femmes s’adaptent

difficilement à ce nouvel envi-
ronnement.

Dans La Cité des roses, 
M. Feraoun raconte comment
sa famille a vécu le déracine-
ment. 

Avec l’émigration, la citadi-
nisation, « tamurt devient un
lieudit d’un projet à la fois poli-
tique, social, culturel, existen-
tiel».

La poésie, les chansons célè-
brent la patrie, la richesse de
ses ressources culturelles, son
histoire, sa langue…

« Le pays dont un décret
divin vous a un jour chassé sans
que vous l’ayez voulu. » « Mais
qu’importe ? » « Le pays c’est
désormais en vous que vous le
portez » malgré le déni identi-
taire et linguistique. Ainsi le
terme tamurt sera chargé de
symboles. Elle existe comme
lieu de reconnaissance et de res-
sourcement. 

Dans sa brillante analyse du
mot « Tamurt », Mouloud
Mammeri précise bien « les ava-
tars du mot » qui ne prend sens
qu’en tenant compte de son
évolution au cours des change-
ments historiques qui ont lieu
inévitablement.  On peut
encore aller plus loin dans l’é-
largissement de l’espace de la
Kabylie, avec sa vraie dénomi-
nation Tamazgha, Tamurt des
hommes libres. Dans l’intro-
duction du chapitre sur tamurt,
M.Mammeri prévient : « Si les
mots n’étaient que ce qu’ils
veulent dire, ce serait la fin de
toute littérature en particulier
les littératures orales, dans les-
quelles certains termes ont un
rapport charnel (ou magique)
avec ce qu’ils évoquent plus
qu’ils ne désignent.»

Dans l’exercice de mon
métier d’éducatrice, j’ai sou-
vent eu affaire à des erreurs de
compréhension faute d’une
large culture et d’une mécon-
naissance de vocabulaire.

Dans le texte de Prévert
Etranges étrangers, le titre
donne immédiatement le ton du
poème et la position de l’auteur
qui dénonce l’exploitation des
migrants. 

A propos de l’expression 
« Kabyles de Chapelle », une
confusion est faite à propos du
mot « Chapelle ». Une élève
intervient : « Madame, les
Kabyles sont chrétiens ? »

On voit ici l’insuffisance cul-
turelle et inconsciemment la
reprise des clichés, des préjugés
véhiculés dans un certain
contexte sociopolitique ; ce

qu’un philosophe appelle « les
postulats silencieux ». 

EEnn  ccoonncclluussiioonn
Selon la charge affective, les

mots peuvent prendre des
connotations différentes et
dans des situations plus ou
moins complexes et différentes.

La prononciation, la ponc-
tuation, l’intonation, la ges-
tuelle (le regard, le haussement
d’épaules et même le silence).

L’étude de la syntaxe permet
d’exploiter la richesse de la lan-
gue (exclamations, fausses
interrogations, répétitions,
interjections, points de suspen-
sion).

La ponctuation joue un rôle
essentiel pour appréhender le
sens des mots et de la phrase,
encore que, un texte non ponc-
tué  peut être compréhensible.
Elle traduit par écrit ce que
nous obtenons par l’intonation.
D’où l’importance de la lecture

expressive après avoir dépassé
le barrage linguistique pour
mieux se consacrer au sens des
mots et à une meilleure appro-
che du texte. 

Dans le texte de Prévert cité
précédemment Étranges étran-
gers, à propos du terme 
« Chapelle », on remarque que 
« la compréhension procède
pour une large part des prélève-
ments d’indices linguistiques
mais implique l’intervention
d’éléments non linguistiques ».
La confusion vient d’une repré-
sentation limitée du mot « Cha-
pelle »(confusion : lieu de reli-
gion et nomination d’un quar-
tier de Paris) d’où la représen-
tation erronée. 

PPoouurr  ssee  ddéétteennddrree
Toute une pédagogie – ce

n’est pas le propos de cette
intervention – est à mettre en
place pour éviter ce genre d’er-
reurs, d’interprétations. Une
maîtrise de la langue par la lec-
ture aide à clarifier le sens des
mots et à tenir compte des
points de vue, du contexte et
des situations de production. Ce
n’est pas toujours simple. Je
reprends ici les mots d’Amine
Malouf dans Les identités meur-
trières, « une vie d’écriture m’a
appris à me méfier des mots.
Ceux qui paraissent les plus
limpides sont souvent plus traî-
tres… ».

De même Albert Camus 
écrit : « Mal nommer les choses,
c’est ajouter aux malheurs du
monde».

Une langue n’a pas de mes-
sage ; c’est celui qui la parle qui

lui donne un sens. 
Colette, grande écrivaine du

XXe siècle raconte l’anecdote
suivante :

«Une petite fille avait
trouvé un escargot. Elle l’avait
surnommé presbytère » (lieu
religieux) et avait construit
tout son discours concernant
l’animal jusqu’au moment où la
mère la surprend et rétablit le
véritable sens. 

LLaa  ttrraadduuccttiioonn
Il y a des expressions pro-

pres à une culture et à une lan-
gue qui sont intraduisibles (les
gallicismes). 

Lors d’un stage, une ensei-
gnante en formation n’était pas
d’accord sur un mot et la
méthode de travail. 

Un conflit : la stagiaire s’é-
crie : « Ce n’est pas la peine de
monter sur vos grands che-
vaux» = de vous mettre en

colère.  La directrice de stage
convoque le conseil de disci-
pline,  motif : elle m’a dit
(qu’elle n’était pas un cheval
pour que je lui monte dessus).

Un autre exemple : d’une
traduction littérale incorrecte.

Parlant d’une jeune fille
rêveuse, romantique, le roman-
cier écrit : elle était fleur
bleue.(littéralement) Cela ne
signifie rien.

Des moyens pour retenir cer-
taines règles de grammaire. Le
pronom relatif « dont » est sou-
vent mal employé. 

Pour mettre en lumière le
danger des fautes syntaxiques,
le professeur nous cite cet
exemple : « La maison du curé
dont le derrière était blanchi à
la chaux. »

Contresens dus à la ponctua-
tion :

Le maître dit : « L’élève est
un âne. »

« Le maître, dit l’élève, est
un âne . » 

JJeeuuxx  ddee  mmoottss  eett  hhuummoouurr
La bande dessinée de Slim :

Regda
« Aujourd’hui il y a des

queues pour un sachet de lait. 
Sachez que nous ferons tout

pour augmenter le nombre de
queues afin que le citoyen soit
libre de choisir sa queue. » 

La ministre de la
Communication : « Algériens,
Algériennes, je sais que votre
connexion Internet est minable.
Mais je vais prier le très haut
pour que le bas débit aug-
mente.»

De tous les consulats pré-

sents à Alger, celui de la France
est le plus sollicité loin devant
celui du Burkina Faso.

Mais  pour y accéder, la
queue est si longue que parfois
elle arrive à Blida (45 km) : « Ce
qui fait la joie des habitants de
Blida puisque du coup, ils n’ont
plus besoin d’aller jsuqu’à Alger
pour demander un visa.
(Extrait d’un album de Slim :
La queue.

Confusion sur la conjugaison
de deux verbes : verbe « savoir »
et « sucer ».

Verbe « savoir » à l’imparfait
du subjonctif (que nous sus-
sions).

Une maîtresse de maison
surprend sa domestique en
train d’abuser de sucre et s’é-
crie : » Comment, vous mangez
notre sucre sans que nous le
sussions (sucions).

Ma petite fille entre dans
une pizzeria :

«-  Avez-vous des sanitaires?
Nous, nous n’avons que des

pizzas au fromage et au poulet.»
Les exemples sont nombreux

à l’infini pour montrer la
richesse d’une langue et la mul-
tiplicité de ses ressources. Il
aurait été intéressant d’aborder
la poésie.

En :  un aveugle mendiait,
un panneau portait : « non
voyant ». Passe un poète qui
rectifie et écrit : « Il ne verra
pas le printemps. » 

LLee  sseennss  ddeess  mmoottss  
eett  ll’’hhuummoouurr

Lire les bandes dessinées de
Slim est un vrai bonheur. Grâce
à l’humour et à un détourne-
ment du sens, il joue avec les
mots et leur polysémie : voici un
exemple :

« Au voleur ! Allo ! Police !
Vite,  y a un type qui vient de
voler.

Au voleur, au voleur, ils ont
volé l’Algérie. Appelez la police!
Appelez la police !

Trop tard, ils ont pris l’a-
vion.

Quoi ? Même l’avion ils l’ont
pris, chapeau ! ».

Texte amusant à décoder en
ayant connaissance de la réalité
sociopolitique du pays. Une
manière de renvoyer aux pro-
blèmes que vit le citoyen algé-
rien – les aborder avec une
sorte de détachement et jouer
sur la polysémie des mots. Il
suffit d’ouvrir un dictionnaire
pour recenser les multiples
emplois du mot.

L’humour est donc un
moyen de dire, de dénoncer et
d’exploiter la richesse d’une
langue, d’en utiliser toutes les
ressources.

DD..  AA..  OO..
*Professeur de lettres
françaises, inspectrice

d’enseignement pédagogique et
essayiste

BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  ::
L’homme de paroles, 
Claude Hagège
Les leviers 1956, récit
d’Alexandre Lachine
L’amour et la fantasia,
Assia Djebbar
Journal de Mouloud
Feraoun 
La Cité des roses, 
M. Feraoun
Les chemins qui montent,
Mouloud Feraoun
La terre et le sang, 
Mouloud Feraoun,
Le sommeil du juste,

Mouloud Mammeri
Culture savante, culture
vécue, M. Mammeri

Ce qu’on dit et ce qu’on comprend
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L
a Fédération algé-
rienne de football
(FAF) se doit d’a-
mender ses
anciens statuts

pour se mettre en conformité
avec les directives de la
Fédération internationale de
football (FIFA) sous peine de
sanctions. Il faut rappeler, dans
ce sillage, qu’au mois de
février 2020, avec le début de
la pandémie, la FIFA avait fixé
la fin de l’année 2020 comme
date butoir pour la mise en
conformité de ces statuts. Mais
avec la propagation de cette
satanée pandémie, ce délai a
été prorogé, mais, toujours est-
il, qu’il n’est pas question d’an-
nuler ce processus et l’obliga-
tion de son application.
Encore, faut-il aussi le rappe-
ler, au mois de novembre
2019, deux représentants de la
FIFA, à savoir Sarah Solemale
et Rolf Tanner, s’étaient réunis
avec les présidents des Ligues
et membres de l’assemblée
générale de la FAF en pré-
sence du président et du
secrétaire général de l’ins-
tance fédérale afin d’aborder
les amendements qui seront
apportés aux statuts de la FAF. 

Celle-ci avait rapporté les 
10 points qui doivent être
amendés. Il y a quelques jours,
la FAF a indiqué sur son site
que «Suite à la demande de la
Fédération algérienne de
football (FAF), intro-
duite le 31 décembre
2020, Monsieur le
ministre de la
Jeunesse et des
Sports a marqué son
accord pour mettre les
Ligues nationales de football
sous la tutelle de la fédération.
Cette demande est motivée
par la situation qui prévaut au
sein de ces Ligues (LFP, LNFA
et LIRF) à la suite de l’adoption
le 17 septembre 2019 d’un

nouveau sys-
tème de compé-
tition pyramidal.
Du fait égale-
ment de la pro-
mulgation de la
circulaire minis-
térielle n°264 du 
8 juin 2020 inter-
disant l’amende-
ment des statuts
durant l’année
électorale, la
réadaptation des
statuts de ces
ligues n’inter-
viendra qu’après
l’achèvement du
processus élec-
toral en cours, et ce suivant la

note méthodologique du
16 septembre 2020.
Ainsi, la mise sous
tutelle des Ligues
nationales sous tutelle
de la FAF permettra
d’assurer une bonne

organisation des diffé-
rents championnats de foot-

ball. Malgré les bonnes rela-
tions entre les deux instances,
FIFA et FAF celle de Zurich a
écrit aux Associations dont la
FAF en demandant un point de
la situation sur le processus de

mise en
conformité
des statuts,
initié en
2019. Selon
les informations
de nos confrères
de Botola, la
FIFA a martelé
un message
clair à la FAF :
« P a s
d ’ A s s e m b l é e
élective avec les
anciens sta-
tuts!». La même
source ajoute
que le président
de la FAF,

Kheireddine Zetchi, en campa-
gne au cameroun pour un
siège au Conseil de la FIFA,
dont les élections sont prévues
le 12 mars prochain à Rabat,
«en a profité pour tenter de
‘’vendre’’ la position du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports aux responsables de la
FIFA, à savoir : amender les
statuts après l’élection». «Une
démarche rapidement stoppée
et qui a essuyé une fin de non-
recevoir de la FIFA. 

Cette dernière n’a pas hésité
à rappeler à Kheireddine

Zetchi que
l’Algérie se met-
tait dans une
situation des plus
compliquées et

qu’elle risquait la
sanction», rapportent nos
confrères, qui ajoutent que
«les responsables du gouver-
nement mondial du football se
sont montrés plus pressants,
mais surtout plus menaçants».
«les explications et l’argumen-
taire du président de la FAF
n’ont pas convaincu les hom-
mes de Gianni Infantino. 

Le département en charge
du dossier au niveau de la
FIFA a pris la main et demandé
une réunion urgente avec les
représentants du MJS, voire
même le ministre, Sid Ali
Khaldi, en personne !», est-il
mentionné encore. 

Et selon les spécialistes et
observateurs c’est le ministre,
Sid Ali Khaldi, qui est à l’origine
du blocage, après l’envoi de la
circulaire n°264 du 8 juin 2020
en interdisant aux Fédérations
et surtout à la FAF d’amender
ses statuts pour les mettre en
conformité avec ceux 
de la FIFA.

S.M.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

PAS D’AGE AVEC
LES ANCIENS STATUTS

La FIFA
menace

La tentative
vaine

de Zetchi

C’est le ministre de
la Jeunesse et des

Sports, Sid Ali
Khaldi, qui est à

l’origine du
blocage, après

l’envoi de la
circulaire n°264 du

8 juin 2020 en
interdisant aux
Fédérations et

surtout à la FAF
d’amender ses
statuts pour les

mettre en
conformité avec
ceux de la FIFA.



VENDREDI 22 SAMEDI 23 JANVIER 202112 Sports

LE CSA DU CR BELOUIZDAD TOUJOURS SANS PRÉSIDENT

À quoi joue encore la DJS d’Alger ?  
Les spéculations vont bon train concernant la reprogrammation de l’Assemblée générale
élective du club sportif amateur (CSA) du CR Belouizdad.  

L a direction de la jeunesse
et des sports (DJS) de la
wilaya d’Alger continue de

défier tout le monde, que cela
soit les clubs ou sa hiérarchie.
Sinon, comment expliquer la
manière avec laquelle ladite
structure gère le dossier du club
sportif amateur (CSA) du CR
Belouizdad. Celui-ci se trouve
sans président depuis la fin du
mandat du sortant, Karim
Chettouf, avec le retard accusé
dans la reprogrammation de l’as-
semblée générale élective
(AGE), cette dernière, qui devait
se tenir le 20 décembre dernier,
a été empêchée après interven-
tion de quelques supporters.
Depuis, tout est resté en stand-
by. Les membres des trois com-
missions du CSA/CRB, élues
par l’AG, à savoir celle des can-
didatures, des recours et ad hoc
(passation de consignes) ont
adressé plusieurs courriers pour
reprogrammer cette AGE, mais
ces appels sont restés lettre
morte. Pour cause, la DJS, par
l’intermédiaire de son chef de
service (O. R.), veut toujours
imposer une liste obsolète de
membres, remontant au 
7 décembre 2012, ce qui va à
l’encontre des dispositions du
décret exécutif 15-74 du 
15 février 2015, dans sa partie
consacrée à la mise en confor-
mité de statuts des CSA avec

ledit décret. Pis encore, l’on
insiste, au niveau de la DJS, à
maintenir des membres n’ayant
pas payé leurs cotisations
annuelles à temps, ce qui va, là
encore, à l’encontre de la note
méthodologique N°399, du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, qui avait
appelé à l’assainissement des
listes des membres statutaires
de l’AG. Dans ce cas précis, il
faut relever que l’un des candi-

dats ayant présenté leurs dos-
siers, (A. C.) en l’occurrence, fai-
sait partie du Bureau exécutif de
l’ancien président, Mokhtar
Khalem, qui n’avait pas présenté
son bilan. Le cas échéant, (A.C.)
n’a pas le droit de se présenter
pour le poste de président ou de
membre du BE, par la force de la
loi. Voyant que leurs différents
courriers n’apportent rien, les
trois commissions du CSA/CRB
se sont réunies, mercredi der-

nier, et ont décidé d’adresser
une nouvelle lettre au directeur
général des sports au niveau de
la tutelle, Mohamed Djeraoui, et
interpellent, en outre, le MJS,
Sid Ali Khaldi,  pour mettre un
terme aux agissements de la
DJS, insistant sur le fait de ne
plus collaborer avec (O. R.).
Celui-ci selon elles, veut faire
prévaloir son point de vue, en
contradiction avec la loi en
vigueur. Certains vont même jus-
qu’à accuser la DJS de vouloir
mettre le CSA/CRB dans une
situation de blocage avec la
Société sportive par actions
(SSPA) du même club. En effet,
les deux entités du club de la
capitale sont appelées à signer
une convention précisant les
conditions d’utilisation, par la
SSPA, des logos et des couleurs
du club, propriétés du CSA. Le
Chabab, comme 9 autres clubs,
a jusqu’au 11 février prochain
pour ajouter ce document à
d’autres, afin d’obtenir la licence
du club professionnel. Faute de
quoi, l’article 107 du Code de
discipline de la FAF sera appli-
qué, avec une défalcation d’un
point pour l’équipe et une
amende de 300 000 DA. Selon
nos sources, ce dossier pourrait
être pris en charge dès cette
semaine par les services compé-
tents, avec des décisions radica-
les prises. Affaire à suivre
encore… 

M.B.

A u moment où les action-
naires de la SSPA/JSK
annoncent le limogeage

de Chérif  Mellal de son poste de
président du conseil d’adminis-
tration, la direction du club a
apporté un démenti à cette infor-
mation. Dans un communiqué
rendu public sur la page officielle
du club, il était mentionné que
«la direction du club tient à
démentir l’information relayée
par les réseaux sociaux selon
laquelle Mellal n’est plus prési-
dent et que Benabderrahmane
est chargé d’assurer l’intérim
jusqu’au 11 février prochain». Et

d’ajouter : «Cette info est consi-
dérée comme nulle et non ave-
nue. Son auteur en répondra
devant les juridictions 
compétentes pour avoir avancé
des allégations portant atteinte à
la personne du président en
exercice et à la stabilité du
club.» Contesté depuis plusieurs
semaines, Mellal et plusieurs
membres de la direction des
Jaune et Vert ont tenu une
conférence de presse afin 
d’évoquer la situation du club
kabyle. Le porte-parole du club,
Mouloud Iboud a indiqué : «Je
lance un appel au président du

CSA, puisque il est l’actionnaire
majoritaire, pour ouvrir le capital
du club dans les plus brefs
délais.» Concernant la demande
du départ de l’actuelle direction
de la part d’une partie des sup-
porters, l’ancien international
algérien dira : «Il faut préserver
le club, car s’il y a une cassure
au milieu de la saison, c’est la
JSK qui prendra un coup.»
Mellal, quant à lui, a tenu à faire
la lumière sur le mouvement de
protestation qui vise sa per-
sonne : «Certains actionnaires
se sont attaqués à la direction du
club et à ses joueurs, la veille

d’un match, alors que le club
avait besoin de soutien et de
sérénité surtout que de nom-
breux joueurs sont encore jeu-
nes et talentueux puisqu’ils sont
déjà huit sélectionnés dans les
différentes sélections nationales,
ce qui est un gage d’avenir pour
notre club.» Et d’enchaîner : «La
JSK n’est pas en crise comme
veulent le faire croire certains
car la raison veut qu’on nous
laisse travailler en toute quié-
tude et nous dresserons notre
bilan en fin de saison pour ren-
dre des comptes en toute
transparence.» M. B

Chacun agit comme bon lui semble

L’Espagne et le
Danemark en patrons 
L’Espagne et le Danemark ont
frappé fort, jeudi soir.
Respectivement vainqueurs 
de l’Allemagne (32-28) et du
Qatar (32-23), ils ont un pas
vers les quarts de finale. Au
contraire de leurs adversaires,
pour leur part quasiment
éliminés du Mondial en
Égypte. La sélection
espagnole était mal entrée
dans le tournoi, accrochée par
le Brésil (29-29), mais elle
monte en puissance match
après match. Et c’est la
Mannschaft, déjà privée de
ses champions d’Europe de
Kiel (Hendrik Pekeler, Patrick
Wiencek, Steffen Weinhold)
qui ont décliné l’invitation en
Égypte en raison de la
pandémie, qui en a fait les
frais. Mais si le Danemark 
(6 points) aura le droit à
l’erreur face au Japon (1 point)
aujourd’hui, la Croatie 
(5 points) jouera un véritable
huitième de finale face à
l’Argentine (4) qui a dominé 
les Nippons (28-24). Un
succès des Argentins pourrait
offrir une dernière chance au
Qatar (2 points), qui aura de
son côté une revanche à
prendre face au Bahreïn, son
voisin qui l’a privé d’une
qualification pour les Jeux
olympiques de Tokyo.

Succès historique
pour la RD Congo
La RD Congo a remporté sa
première victoire dans un
Mondial de handball face à
l’Angola 32-31 jeudi au Caire
dans les matchs de
classement. L’équipe de
Gauthier Mvumbi, pivot
remarqué pour son physique
atypique (1,95 m pour 137 kg)
et sa redoutable efficacité à
6m, a renversé le score en
seconde période (13-15 à la
pause) et avec, la hiérarchie
face au voisin angolais, place
forte du handball africain.
Mvumbi, qui évolue à Dreux,
en Nationale 2 (4e division)
sous les ordres du
sélectionneur Francis
Tuzolana, a marqué 2 buts sur
3 tentatives en 16 minutes de
jeu. Johan Kiangebeni, qui vit
lui aussi en Eure-et-Loir, à
Vernouillet (N1), a terminé
meilleur marqueur avec 8 buts
en 11 tentatives. 

CS CONSTANTINE
MADOUI NOUVEL

ENTRAÎNEUR 
La direction du CS Constantine a accepté la

démission présentée par l’entraîneur,
Abdelkader Amrani, qui a jeté le tablier pour
mauvais résultats. Son successeur a été vite
désigné, et il s’agit de Kheïreddine Madoui, qui
a tout conclu. Par ailleurs, les Constantinois,
par le biais de leur nouveau directeur sportif,
Yacine Bezzaz, commencent à préparer le pro-
chain mercato hivernal. La première piste évo-
quée est celle du milieu de terrain du CRB,
Hocine Selmi. Le manager de celui-ci a été
approché pour avoir des nouvelles de la situa-
tion du joueur et la possibilité de le recruter.
Seulement, il est fort probable que les
Belouizdadis refusent cette offre, étant donné
que le joueur demeure un élément clé sur l’échi-
quier de l’entraîneur Franck Dumas. M. B

L ’ancien footbal-
leur  de la JSM
T i a r e t ,

Mohamed Zaoui, est
décédé jeudi à Tiaret à
l’âge de 61 ans suite à
une longue maladie, a
appris l’APS de l’asso-
ciation des anciens
joueurs de cette
équipe. Le défunt
joueur a endossé les
couleurs de la JSMT
durant les années 70 et
80 aux côtés du défunt

Tahar Benfarhat, les
frères Banus et Krimo
Laribi avant de rejoin-
dre le MC Oran. Il a
également entraîné
plusieurs équipes dont
l’ASO Chlef et les clubs
de Tissemsilt, Ammari
et Aïn Dheb et des for-
mations des jeunes de
la JSM Tiaret. Le corps
du défunt sera inhumé,
vendredi, au cimetière
de Tiaret, a-t-on indi-
qué. 

L a direction de l’USM Bel
Abbès s’est s’acquittée,
jeudi, d’une première

tranche de ses dettes envers la
FAF estimées à 22 millions de
dinars pour bénéficier enfin des
licences de ses 14 nouvelles
recrues. Il s’agit du dernier obs-
tacle à franchir pour qualifier les
joueurs engagés lors du mer-
cato estival après avoir récem-
ment payé un peu plus de 
50 millions de dinars au profit
d’anciens éléments ayant saisi
la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL). Les det-
tes de la formation de la

Mekerra vis-à-vis de la FAF
remontent à la saison 2017-
2018 quand l’instance footballis-
tique algérienne s’est chargée
de régulariser la situation finan-
cière de deux joueurs étrangers
de l’USMBA pour éviter à cette
dernière des sanctions supplé-
mentaires de la part de la FIFA.
Mais depuis, la direction du club
de l’ouest du pays n’a pas
honoré ses engagements de
rembourser à la FAF, la somme
d’argent dépensée, obligeant
l’instance fédérale à bloquer les
licences des nouvelles recrues
des Vert et Rouge cette saison. 

USM BEL ABBÈS

Les nouveaux joueurs qualifiés 
JSM TIARET

Mohamed Zaoui
n’est plus 

�� MOHAMED BENHAMLA

JS KABYLIE

La direction dément le limogeage de Mellal  
« Cette information est considérée comme nulle et non avenue », a indiqué la direction du club dans un

communiqué dans sa page officielle sur Facebook. 

MONDIAL-2021 DE HANDBALL
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JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Djerad dresse son viseur sur Oran
Le Premier ministre a demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports de veiller à la
bonne préparation des athlètes. 

C ’est le branle-bas de
combat. Le Premier
ministre, Abdelaziz

Djerad, décide de passer à la
vitesse supérieure. Il vient d’ins-
truire les membres du gouverne-
ment concernés par la prépara-
tion des Jeux méditerranéens
Oran-2022 de densifier les
efforts et prévoir des visites de
travail et d’inspection à Oran, le
but étant de s’assurer de la qua-
lité des réalisations engagées et
de lever par la même toutes les
éventuelles contraintes rencon-
trées. Dans un communiqué des
services du Premier ministre,
ces «instructions ont été don-
nées lors d’une réunion du gou-
vernement, présidée par Djerad,
qui s’est déroulée par visioconfé-
rence». Le  gouvernement a eu
droit à un exposé présenté par le
MJS, relatif à l’état d’avance-
ment de la préparation des Jeux
méditerranéens d’Oran. Le
même document ajoute que « le
ministre Sid Ali Khaldi a présenté
les dispositions prises dans le
cadre de la préparation des Jeux
méditerranéens prévus dans
près de 18 mois à Oran, notam-
ment en matière de travaux de
réalisation des infrastructures
sportives et d’hébergement, de
l’organisation technique relative
aux disciplines sportives, ainsi
que de la coordination entre les
différentes structures et organis-
mes concernés par cet important
évènement sportif ». Le Premier
ministre a, en outre, demandé
au MJS de veiller à la bonne pré-

paration des athlètes pour les
prochaines échéances sportives
internationales et régionales, en
dotant également les
Fédérations sportives nationales
des moyens nécessaires dans
ce cadre, indique le texte. Tel
qu’il a été décidé, le 31 mars de
l’année en cours sera marqué
par la livraison du stade olym-

pique d’Oran, soit 10 ans après
le lancement des travaux et 14
ans après l’inscription du projet.
Le Village méditerranéen sera
réceptionné le 30 juin de la
même année. Le complexe nau-
tique sera livré le 30 septembre
2021. C’est ce que l’on relève du
communiqué rendu public par le
ministère de la Jeunesse et des

Sports, faisant état « des livrai-
sons des infrastructures concer-
nées par les Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022, dans les
délais à travers l’engagement
des entreprises en charge de la
réalisation sur de nouvelles
échéances, notamment». La
cérémonie d’ouverture de cette
compétition d’envergure régio-
nale est prévue dans 18 mois,
les acteurs en charge de cette
question se sont réunis, récem-
ment et ont décidé de plusieurs
mesures rentrant dans le cadre
des préparatifs pour les JM-
2022. Les présents ont réitéré
«leur engagement pour la réus-
site des JM d’Oran, en consoli-
dant les acquis réalisés et corri-
geant les insuffisances enregis-
trées». Sur le plan de la commu-
nication et la promotion des JM-
2022 au niveau national et inter-
national, le MJS a appelé à l’éla-
boration de programmes sur les
chaînes de télévision et de radio
publiques dédiés à l’événement
et l’aménagement d’un Centre
de presse. Sur le plan sanitaire,
il a été décidé de réunir les
membres du Comité d’organisa-
tion tous les 2 mois jusqu’au
début des JM-2022 à l’effet d’as-
surer une coordination intersec-
torielle optimale. Les participants
à la réunion du COJM ont égale-
ment décidé de la mise en
œuvre d’un plan de formation
pour les jeunes volontaires et
des guides et l’adoption des pro-
grammes des cérémonies d’ou-
verture et de clôture des Jeux.

W.A.O

L e ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi, a annoncé jeudi,
à partir de Tipasa, l’affectation de

structures relevant du Centre national de
regroupement et préparation des talents de
l’élite sportive de Fouka au profit de 6 fédé-
rations sportives olympiques. Dans une
déclaration à la presse, à l’issue d’une visite
de travail à Tipasa, durant laquelle il était
accompagné par la secrétaire d’Etat chargée
du Sport d’élite, Salima Souakri, Khaldi a fait
cas de l’affectation de «6 salles sportives, au
niveau de cet établissement, au profit de
fédérations sportives olympiques, en vue de
garantir une préparation idoine aux élites
sportives nationales, qui s’apprêtent pour

des rendez-vous sportifs d’importance», a-t-
il indiqué. Soulignant, en outre, que cette
visite lui a permis, de s’«enquérir de l’état
des lieux du secteur et de ses perspectives
d’avenir, tout en insufflant la dynamique
nécessaire pour le sport d’élite, qui s’apprête
pour de nombreuses compétitions, dont les
Jeux méditerranéens prévus pour juin
2022», a-t-il dit. «La visite d’aujourd’hui a été
couronnée par une somme de décisions, à
leur tête l’affectation de 6 salles, réalisées
dans les normes mondiales, au profit
d‘autant de fédérations sportives olym-
piques», a souligné Khaldi. Il a, par ailleurs,
donné des instructions fermes en vue du
parachèvement du Centre de regroupement

de l’élite sportive de Fouka, dont le taux d’a-
vancement est estimé actuellement à plus
de 80%, «avant la fin du premier semestre
de cette année». Lancé en réalisation en
2012 pour une enveloppe de plus de 
2,2 milliards de DA, ce centre de regroupe-
ment sportif dispose de 11 salles dédiées
aux sports olympiques, dont la lutte, l’halté-
rophilie, le karaté, le judo, le tennis de table,
et le taekwondo, outre une piscine semi-
olympique (50 mètres), un terrain de football
doté d’une pelouse naturelle, et d’autres ter-
rains pour le basket-ball, le volley-ball, le
handball, en plus d’une salle de conférence,
et d’un hôtel de 120 lits, entre autres. 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2021
EN LIGNE DES ÉCHECS
Le tournoi décalé au 29 janvier 
Le championnat d’Afrique 2021 en ligne des jeux d’échecs indivi-
duel a été reporté au 29 janvier en cours, a-t-on appris, jeudi, de
la Fédération algérienne de la discipline (FADE). Prévue initiale-
ment du 25 au 29 du mois en cours, cette compétition a été
reportée pour nombre insuffisant des participants, selon la même
source. Cette manifestation se déroulera selon le système de
neuf rondes à la cadence rapide de 25 minutes plus 10 secon-
des par coup. Elle se disputera en Open (toutes catégories mes-
sieurs), seniors (dames), juniors (filles Open) et vétérans (plus
de 50 ans). Les organisateurs ont prévu des récompenses pécu-
niaires aux meilleurs échéphiles dans chaque catégorie, allant
de 100 à 3 000 dollars américains.  

L e président du Comité
international olympique
(CIO), Thomas Bach, s’est

déclaré convaincu jeudi que les
jeux Olympiques de Tokyo se
tiendraient cet été, ajoutant qu’il
«n’y (avait) pas de plan B», alors
que la pandémie continue de
sévir dans le monde, y compris
au Japon. «Nous n’avons à cet
instant aucune raison de croire
que les jeux Olympiques à
Tokyo ne s’ouvriront pas le 23

juillet dans le stade olympique à
Tokyo», a dit Thomas Bach dans
un entretien à l’agence japo-
naise Kyodo, à six mois des JO.
«C’est pourquoi il n’y a pas de
plan B et c’est pourquoi nous
sommes totalement engagés à
faire de ces Jeux (des Jeux)
sûrs et réussis», a-t-il martelé.
La même détermination était
perceptible cette semaine au
comité d’organisation de Tokyo-
2020. 

JEUX OLYMPIQUES

Pas de plan B, selon Bach

Khaldi a présenté les
dispositions prises 

dans le cadre de 
la préparation des JM

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Badosa positive
au Covid-19

L’Espagnole Paula Badosa
a annoncé jeudi avoir été

testée positive au coronavirus,
devenant la première joueuse
identifiée atteinte de l’infection
parmi les participants à l’Open
d’Australie (8-21 février). «J’ai

une mauvaise nouvelle.
Comme vous le savez, je suis

confinée dans ma chambre
depuis que je suis arrivée à
Melbourne. Aujourd’hui, au

septième jour de quarantaine,
j’ai passé un test Covid-19 qui

s’est avéré positif», a tweeté la
67e joueuse mondiale. «Je

présente des symptômes et
j’espère récupérer aussi vite

que possible. J’ai été
transférée dans un autre hôtel

où je resterai isolée et sous
surveillance médicale», ajoute-
t-elle. Auparavant, les autorités
sanitaires australiennes avaient

annoncé que quatre joueurs
avaient été testés positifs au
Covid-19, mais sans révéler

leurs identités. Badosa serait
donc la cinquième. 

CYCLISME 

Tour d’Algarve
reporté au mois de mai 

Le Tour d’Algarve, prévu
initialement du 17 au 21 février,

est reporté au mois de mai
prochain, en raison du

coronavirus, a annoncé jeudi la
Fédération portugaise de

cyclisme, organisatrice de
l’épreuve. «Le report est une
décision difficile mais elle est

devenue inévitable, compte
tenu de l’évolution de la

situation pandémique au
Portugal», a expliqué la

fédération. Les organisateurs
ont évoqué une nouvelle date

pour la 47e édition, du 5 au 
9 mai, sous réserve de l’accord

de l’Union cycliste
internationale (UCI) et d’un

consensus avec les équipes.
Le début de la saison cycliste a

été modifié en profondeur par
l’annulation de différentes

courses sur plusieurs
continents: le Tour Down Under
et la Cadel Evans Great Ocean

Race en Australie, le Tour de
San Juan en Argentine, le Tour

de Colombie, enfin le Saudi
Tour et le Tour d’Oman au

Moyen-Orient. 

BOXE 

Le combat Yoka -
Tambwe le 5 mars  

Tony Yoka affrontera le
Belge (d’origine congolaise)

Joel Tambwe Djeko en 
12 rounds pour le titre vacant

de l’Union européenne des
lourds, le 5 mars à la H Arena,

à Nantes. Le promoteur du
Champion olympique a trouvé

un accord avec son homologue
belge, sans avoir besoin de

faire appel aux offres de
bourses. Grâce à un visa

spécial, Yoka et son épouse
Estelle Mossely-Yoka (qui

défendra son titre IBO des
légers le 5 mars au même

programme) ont pu rejoindre
depuis 10 jours leur camp

d’entraînement habituel, près
de San Francisco.

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

CENTRE DE REGROUPEMENT DE L’ÉLITE SPORTIVE DE FOUKA

Affectation de structures à 6 Fédérations  
Lancé en réalisation en 2012 pour une enveloppe de plus de 2,2 milliards de DA, ce centre 
de regroupement sportif dispose, entre autres, de 11 salles dédiées aux sports olympiques. 
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REAL MADRID

ZIDANE, DÉPART L’ÉTÉ PROCHAIN  
Malgré l’affront vécu par le Real Madrid en coupe du Roi, Zinedine Zidane n’aurait 
rien à craindre actuellement. En revanche, à la fin de la saison, cela pourrait être 
bien différent pour le technicien français. 

E
ntraîneur du Real Madrid
n’est pas un métier de tout
repos. Zinedine Zidane peut
d’ailleurs en témoigner.
Alors que la pression est

immense, le moindre faux pas peut-
être fatal. Depuis le début de la saison,
Zizou a d’ailleurs déjà sauvé sa tête à
deux reprises. Mais cette fois, le sort
du Français pourrait bien être scellé.
En effet, le Real Madrid a vécu une ter-
rible déconvenue mercredi en s’incli-
nant face à Alcoyano, club de 3ème
division espagnole (1-2). Un revers qui
place Zidane sur la sellette. Finira-t-il
alors la saison sur le banc de la Casa
Blanca ?  Suite à la défaite du
Real Madrid, les

rumeurs vont bon train concernant l’a-
venir de Zinedine Zidane. Néanmoins,
il ne faudrait pas s’attendre à une déci-
sion radicale de Florentino Pérez dans
l’immédiat. En effet, pour ESPN, des
sources proches de la Casa Blanca
ont annoncé que le Real Madrid
conservera Zidane jusqu’à la fin de la
saison. Malgré de grandes incompré-
hensions autour des choix du
Français, les Merengue ne s’en sépa-
reront pas maintenant, attendant de
voir ce qui se passera jusqu’à la fin de
la saison. Une tendance d’ailleurs
confirmée par Guillem Balague. Pour
la BBC, le journaliste a lâché : « L’idée
du Real Madrid est de prendre une

grande décision

après la saison.» Rendez-vous donc à
l’été. Mais qui pour le remplacer ? Le
Real a longtemps flirté avec Mauricio
Pochettino mais ce dernier est devenu
l’entraîneur du PSG. Massimiliano
Allegri n’a pas particulièrement la cote
à Madrid. Dès lors, la solution interne
s’impose. Selon les informations du
journal AS, un seul homme est consi-
déré comme une alternative à Zidane
et répond à la question initiale : com-
ment remplacer une légende ? Eh bien
par une autre légende ! Cet homme
n’est autre que Raul, l’ancien numéro
7 du Real Madrid et toujours record-
man du nombre de matchs joués avec
la Casa Blanca (741). Actuellement, il
dirige, comme Zidane avant lui, la

Castilla du Real
Madrid, avec
laquelle il n’ob-
tient pas forcé-
ment de très
bons résul-
tats... comme
Zidane avant
lui. Cela n’avait
pas empêché le
Français d’être
nommé sur le
banc de touche
de l’équipe pre-
mière. Dès lors,
avec Raul dans
les parages, Zizou
doit se méfier. 

ATLETICO MADRID

SIMEONE
BIENTÔT 

PROLONGÉ
Grinta, solidité défen-

sive, courage, abnéga-
tion… Tant de qualités
que l’on associe natu-
rellement à l’Atletico

Madrid. Mais cet ADN
de guerrier est aussi

le fruit de Diego
Simeone, le coach
légendaire du club,
qui a inculqué ses

valeurs à ses
joueurs. Au sommet
de la Liga avec qua-
tre points d’avance
sur le rival géogra-

phique du Real,
l’Atletico réalise un

début de saison toni-
truant et se place

comme une des équi-
pes les plus séduisantes
de cet exercice 2020-2021
tous championnats confon-
dus. En effet, les coéquipiers de
Joao Félix semblent être intou-

chables cette année en proposant
un style de jeu fulgurant. Diego
Simeone est le chef d’orchestre

derrière cette réussite. Et les diri-
geants madrilènes le savent bien.

Au club depuis 2011, l’Argentin
devrait même prolonger l’histoire
avec son club de cœur. Selon les

informations de AS, l’Atletico a déjà
mis au courant le coach sur une

potentielle prolongation de contrat
jusqu’à 2024. Un deal qui ne devrait

pas être difficile à conclure étant
donné que les deux clans sont en

parfait accord. 

Dans le numéro de France Football de cette
semaine, Leonardo s’est penché sur les dossiers
Neymar et Mbappé, leurs prolongations de contrat

n’étant toujours pas réglées. Contractuellement
liés au PSG jusqu’en juin 2022, les deux atta-
quants du Paris Saint-Germain seraient sus-
ceptibles de quitter le club de la capitale à la
fin de la saison puisqu’ils partiraient gratuite-
ment par la suite s’ils venaient à rester sans
prolonger. Cependant, le message du direc-

teur sportif du PSG lorsqu’il disait ne pas cher-
cher à les « supplier » de signer un nouveau
contrat, semblerait être en grande partie

adressé à Mbappé. Neymar cultiverait pour sa
part la volonté de prolonger.  À l’occasion de sa
rubrique Ask Guillem, le journaliste de Sport
Guillem Balague s’est attardé sur la situation
sportive de Neymar qui serait officieusement
quasiment réglée au vu de la position du

Brésilien sur la question d’une prolongation. 
« Neymar n’est pas pressé de signer un nouveau
contrat. Mais il veut rester et bien entendu le PSG
souhaite également qu’il reste. Tout le monde
regarde ce que le voisin fait, ça inclut Mbappé et
Messi concernant leurs avenirs. Mais Neymar est
plutôt convaincu qu’il signera un nouveau contrat

avec le PSG ». Leonardo pourrait donc souffler
pour le N°10 du PSG. 

Sergio Agüero a fait savoir,
dans un message publié
sur son compte Twitter,
qu’il a été testé positif au

coronavirus. « Après un
contact étroit, je me suis auto-
isolé et le dernier test que j’ai
passé était positif au Covid-19.
J’avais des symptômes et je suis
les ordres du médecin pour me

rétablir. Faites attention tout le
monde », a écrit l’attaquant argentin, en

conséquence forfait pour la rencontre
du 4e tour de la FA Cup sur le terrain de

Cheltenham Town, aujourd’hui. La saison
galère se poursuit pour le footballeur de 
32 ans, déjà ralenti par de multiples blessu-
res. En 2020-2021, le joueur originaire de
Buenos Aires n’a disputé que neuf

matchs toutes compétitions confon-
dues, pour deux buts. Il faut rappe-

ler que son contrat avec les
Citizens expire en juin

prochain. 

MANCHESTER CITY

AGÜERO S’ANNONCE
POSITIF AU

CORONAVIRUS

LIVERPOOL

Klopp accuse le coup

M algré une large dominat ion,  Liverpool  a  été battu par
Burnley (0-1)  à  Anf ie ld jeudi  en Premier  League.
Logiquement déçu par  ce revers,  l ’entraîneur des Reds

Jürgen Klopp a assumé ses responsabi l i tés par  rapport  à  la
performance de son équipe.  «  Nous avons perdu un match qu’ i l  est
prat iquement impossible de perdre mais nous l ’avons fai t  :  c ’est
de ma faute.  Je dois m’assurer  que mes joueurs ont  le  bon feel ing
pour prendre les bonnes décisions,  mais ça n’a pas marché.  C’est

uniquement de ma faute,  c ’est  toujours de ma faute quand les
choses ne marchent  pas.  Quand ça va bien,  c ’est  grâce aux

joueurs.  Quand nous ne battons pas nos adversaires,  c ’est  à  cause
de moi  »,  a- t - i l  commenté au micro de Sky Sports.  Pour rappel ,  i l

s ’agi t  de la  première défai te  de Liverpool  à  domici le  en championnat
depuis 68 matchs (avr i l  2017 contre Crystal  Palace) .

PSG

VERS LA PROLONGATION
DE NEYMAR 

BAYERN MUNICH 

Upamecano,
intérêt

confirmé
David Alaba sur le départ, le Bayern Munich
recherche un défenseur central pour prendre

la succession de l’international autrichien.
Sans surprise, le dirigeant du club bavarois,

Karl-Heinz Rummenigge, a
confirmé l’intérêt pour le solide

roc du RB
Leipzig, Dayot
Upamecano.
« Nous allons
bien sûr nous

pencher sur cette
question. Pas
seulement sur

son cas particu-
lier, mais de

manière globale
nous regarde-

rons de quel
renfort nous

aurons
besoin et
envie à tel

ou tel
poste », a
souligné

l’ex-buteur
allemand
pour Bild.
Pour rap-

pel, l’interna-
tional français

dispose d’une
clause libératoire
fixée à 42 millions

d’euros.
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LL orsque les plus hautes autorités
du pays recevront avec fanfare,
dépliant le tapis rouge, au lieu

souvent de ceux qui possèdent le capital
argent, à ne pas confondre avec les véri-
tables entrepreneurs créateurs de
richesses  aux véritables intellectuels
algériens tant locaux qu’à l’étranger et
ils sont nombreux, nous pourrons dire
que l’Algérie va vers une réelle transi-
tion, loin de la mentalité bureaucratique
rentière. 

Ce qui n’est pas, malheureusement le
cas, actuellement, où les relations de
clientèles et de soumissions sont domi-
nants. Je considère que le rôle de l’intel-
lectuel qui peut être élargi au journa-
liste, au cadre de la nation est d’éviter
autant la sinistrose, le dénigrement gra-
tuit que l’autosatisfaction, source de
névrose collective.  Le débat contradic-
toire productif, le dialogue serein, la
symbiose Etat/citoyens sont, me semble-
t-il, la condition sine qua non pour éta-
blir tant un bilan objectif afin de corri-
ger les erreurs que de tracer les perspec-
tives futures du pays. À l’ère de
l’Internet, le monde est devenu une mai-
son en verre.

Le mot intellectuel provient du
mot latin intellectus, d’intelle-
gere, « dans le sens d’établir
des liaisons logiques, des
connexions entre les choses ».
La fonction de l’intellectuel
n’est pas à proprement parler
récente car à l’époque de la
Grèce antique des leaders cha-
rismatiques, qui font l’intellec-
tuel, se retrouvent dès la première
étape du mouvement social, comme
Platon, Aristote  qui ont marqué
leur époque par une démarche passion-
nelle de l’esprit. Dans la littérature fran-
çaise, la naissance du mot est attribuée à
Saint- Simon au début du XIXe siècle,
terme repris par Clemenceau lors de
l’affaire Dreyfus : « Intellectuels venus
de tous horizons pour se grouper sur une
idée. » 

Ainsi, le mot « intellectuel » est uti-
lisé souvent pour désigner quelqu’un qui
s’engage dans la sphère publique pour
défendre des valeurs. Mais il est intéres-
sant pour la compréhension, de voir les
définitions qu’en donnent différents
grands auteurs qui ont marqué l’histoire
contemporaine. Dans Horizons et débats,
numéro 26, juin 2004, Le rôle de l’intel-
lectuel dans la société Joseph 
M. Kyalangilwa définit comme « intel-
lectuel » toute personne, homme ou
femme, qui met son intelligence au serv-
ice de la communauté. Selon les histo-
riens Pascal Ory et Jean-François
Sirinelli, un intellectuel est « un homme
du culturel, créateur ou médiateur, mis
en situation d’homme du politique, pro-
ducteur ou consommateur d’idéologie ».
Raymond Aron, dans L’Opium des intel-
lectuels (1955), pose cette question du
rôle du savant dans la cité, l’intellectuel
étant un « créateur d’idées » et doit être
un « spectateur engagé ». Pour Pierre
Bourdieu, dans Contre-Feux 2, Raisons
d’agir, Paris, 2001, l’intellectuel ne peut
être que collectif. Je le cite :
« L’intellectuel peut et doit remplir d’a-
bord des fonctions critiques, en tra-
vaillant à produire et à disséminer des
instruments de défense contre la domi-
nation symbolique qui s’arme aujourd’-

hui, le plus souvent, de l’autorité de la
science ; fort de la compétence et de l’au-
torité du collectif réuni, il peut soumet-

tre le discours dominant à une cri-
tique logique qui s’en prend,
notamment au lexique, mais
aussi à l’argumentation (…) ;
il peut aussi le soumettre à
une critique sociologique,
qui prolonge la première, en
mettant à jour les détermi-

nants qui pèsent sur les pro-
ducteurs du discours dominant

et sur leurs produits ; il peut enfin
opposer une critique proprement

scientifique à l’autorité à prétention
scientifique. 

C’est là que l’intellectuel collectif
peut jouer son rôle irremplaçable, en
contribuant à créer les conditions socia-
les d’une production collective d’utopies
réalistes.»  Pour Jean-Paul Sartre, l’in-
tellectuel « est celui qui refuse d’être le
moyen d’un but qui n’est pas le sien et
quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le
regarde pas ». Pour Edward Saïd (Des
intellectuels et du pouvoir,
Seuil, Paris, 1996), l’intellectuel
n’est ni un pacificateur ni un
bâtisseur de consensus, mais
quelqu’un qui s’engage et qui
risque tout son être sur la
base d’un sens constamment
critique, quelqu’un qui refuse
quel qu’en soit le prix les for-
mules faciles, les idées toutes
faites, les confirmations complaisantes
des propos et des actions des gens de
pouvoir et autres esprits conven-
tionnels. 

Le choix majeur auquel l’intellectuel
est confronté est le suivant : soit s’allier
à la stabilité des vainqueurs et des domi-
nateurs, soit – et c’est le chemin le plus
difficile – considérer cette stabilité
comme alarmante, une situation qui
menace les faibles et les perdants de
totale extinction et prendre en compte
l’expérience de leur subordination ainsi
que le souvenir des voix et personnes
oubliées. Pour Albert Camus (discours
de Suède, Gallimard, 1958) l’écrivain
«ne peut se mettre au service de ceux qui
font l’histoire : il est au service de ceux
qui la subissent» : « Notre seule justifi-
cation, s’il en est une, est de parler, dans

la mesure de nos moyens, pour ceux qui
ne peuvent le faire. » Mais, ajoute-t-il, il
ne faudrait pas pour autant « attendre
de lui des solutions toutes faites et de
belles morales. La vérité est mysté-
rieuse, fuyante, toujours à conquérir. 

La liberté est dangereuse, dure à
vivre autant qu’exaltante. » Pour Paul
Valéry, le rôle de l’intellec-
tuel est celui de « remuer
toutes choses sous leurs
signes, noms ou symboles,
sans le contrepoids des
actes réels ». D’autres ont
admis que l’intellectuel
influence, ou tente d’in-
fluencer, l’opinion publique,
l’appréhension de ce phéno-
mène, et son acception, tant au
niveau théorique que pratique,
demeurent toutefois assez
superficielles. Pour Noam Chomsky,
vision défendue également par Normand
Baillargeon ou Jean Bricmont, contrai-
rement à ce qu’écrivent souvent les
médias, l’intellectuel, dit organique

selon l’expression d’Antonio
Gramsci, est avant tout au
service de l’idéologie domi-
nante quelle que soit l’idéo-
logie. 

Cette analyse est parta-
gée par Edward Saïd pour
qui la politique est partout et

les intellectuels sont de leur
temps, dans le troupeau des

hommes menés par la politique
de représentation de masse qu’in-

carne l’industrie de l’information ou des
médias ; ils ne peuvent lui résister qu’en
contestant les images, les comptes ren-
dus officiels ainsi que les justifications
émanant du pouvoir et mises en circula-
tion par des médias de plus en plus puis-
sants – et pas seulement par des médias,
mais par des courants entiers de pensée
qui entretiennent et maintiennent le
consensus sur l’actualité au sein d’une
perspective acceptable. Pour Michel
Foucault, (Dits et écrits II, 1976-1988,
Gallimard, Paris, 2001), « pendant long-
temps, l’intellectuel dit de ‘’gauche’’ a
pris la parole et s’est vu reconnaître le
droit de parler en tant que maître de
vérité et de justice. On l’écoutait, ou il
prétendait se faire écouter comme repré-

sentant de l’universel. Ce n’est plus le
cas ». Quel est le rôle de l’intellectuel
dans la formation de l’identité et le déve-
loppement ? A- il un rôle édifiant ou, au
contraire, son action constitue une
controverse à l’évolution harmonieuse
de l’identité nationale, au développe-
ment culturel et à la prise de conscience
sociale? L’intellectuel ne saurait vivre
en vase clos. Sa méthodologie pour pro-
duire est simple : pour paraphraser le
grand philosophe allemand Hegel,
méthodologie reprise par Karl Marx
dans le Capital, il observe d’abord le
concret réel ; ensuite il fait des abstrac-
tions, les scientifiques diront des hypo-
thèses. Il aboutit à un concret abstrait
c’est-à-dire son œuvre. Si le résultat
final permet de comprendre le fonction-
nement du concret réel à partir du cane-
vas théorique élaboré, les abstractions
sont bonnes. C’est aussi la méthodologie
utilisée en sciences politiques pour
déterminer le niveau de gouvernance
dites des 80/20%. En effet, 20% d’actions
bien ciblées ont un impact sur 80% de la
société ; mais 80% d’actions désordon-
nées que l’on voile par exemple en
Algérie par de l’activisme ministériel et
des dépenses monétaires sans se soucier
des impacts réels.

Aussi, l’intellectuel se pose entre la
réalité et le devenir de l’humain devant
tenir compte de la complexité de la
société toujours en mouvement d’où
l’importance de la multipluridisciplina-
rité et donc du mouvement de l’histoire.
L’intellectuel produit ainsi de la culture
qui n’est pas figée, mais évolutive forte-
ment marquée par l’ouverture de la
société sur l’environnement englobant
l’ensemble des valeurs, des mythes, des
rites et des signes partagés par la majo-

rité du corps social et est un consti-
tuant essentiel de la culture d’une
manière générale, de la culture
de d’entreprise, du transfert
technologique d’une manière
particulière et tenant compte
du rôle d’ Internet et des nou-
velles technologies, ou le monde

est devenu une maison de verre,
en vue de l’adaptation de la diffu-

sion des connaissances. Les expé-
riences réussies du Japon, des pays

émergents comme la Chine et l’Inde
montrent que l’on peut assimiler la tech-
nologie sans renier sa culture.
D’ailleurs, le transfert technologique est
favorisé lorsqu’ existe une meilleure
compréhension des valeurs convergen-
tes et divergentes qui s’établissent entre
deux groupes et vouloir imposer ses pro-
pres valeurs, c’est établir une relation de
domination qui limite le transfert. 

En résumé,   l’Algérie  doit favoriser
à la fois la morale ( la bonne gouver-
nance)   et le  savoir, richesse bien plus
importante que toutes les réserves d’hy-
drocarbures, loin de  la mentalité  ren-
tière  qui a pour but  l’enrichissement
licite ou illicite sans efforts. D’où le rôle
important de l’intellectuel pour remuer
les consciences. Qu’il ne se décourage
donc pas; même si ses idées ne sont pas
prises en compte à court terme, elles
contribueront à favoriser à terme l’é-
mergence de forces sociales dynamiques
porteuses de progrès, loin des intérêts
rentiers. . Dans ce cadre, le rôle de l’in-
tellectuel n’est pas de produire des
louanges par la soumission contrepro-
ductive pour le pouvoir lui-même en
contrepartie d’une distribution de la
rente, mais d’émettre des idées cons-
tructives, selon sa propre vision du
monde, par un discours de vérité.  

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités expert
international  

Une nécessaire prise de conscience

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

RÔLE DE L’INTELLECTUEL  DANS LA SOCIÉTÉ

LL’’aaccttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  ddooiitt  êêttrree  ddee  rriigguueeuurr
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE doit favoriser à la fois la morale ( la bonne gouvernance)   et le  savoir, richesse bien plus importante que
toutes les réserves d’hydrocarbures.

CCoommmmeenntt
ddééffiinniirr

ll’’iinntteelllleeccttuueell  ??

AAuu  sseerrvviiccee  
ddee  ll’’iiddééoollooggiiee
ddoommiinnaannttee

LLee  ccaassssee--ttêêttee  
ddee  llaa  bboonnnnee  
ggoouuvveerrnnaannccee
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T rente-deux personnes
ont été tuées jeudi par
deux kamikazes du

groupe Etat islamique (EI) qui
se sont fait exploser sur un
marché du centre de Baghdad,
l’attaque la plus meurtrière
depuis plus de trois ans dans la
capitale irakienne. Un premier
homme a déclenché sa ceinture
explosive au beau milieu de
vendeurs et de badauds sur le
marché de vêtements d’occa-
sion de la place Tayaran, a
expliqué le ministère de
l’Intérieur. Alors qu’un attrou-
pement se formait pour tenter
de venir en aide aux victimes,
un second kamikaze a fait déto-
ner ses explosifs, a-t-il ajouté.
L’attaque a été revendiquée
dans la nuit de jeudi à vendredi
par l’EI. Avec les 32 morts, le
ministre de la Santé, Hassan
al-Tamimi, a fait état de 
110 blessés dans la métropole
de dix millions d’habitants où
l’ensemble du personnel médi-
cal a été placé en état d’alerte
maximale. Sur la place, carre-
four très passant de Baghdad,
des flaques de sang étaient visi-
bles, de même que des lam-
beaux de vêtements déchique-
tés par les explosions. Soldats
et ambulanciers étaient
déployés en masse sur la place,
les premiers bloquant les accès
et les seconds s’activant à
déplacer des corps ou à aider
des blessés, dans un ballet
d’ambulances aux sirènes hur-
lantes. Un attentat avec exac-
tement le même mode opéra-
toire avait déjà endeuillé cette
même place, faisant 31 morts,
il y a trois ans quasiment jour
pour jour. 

Comme en 2018, cette
attaque intervient alors que les
autorités discutent de l’organi-
sation d’un scrutin législatif,
une échéance régulièrement
accompagnée de violences en
Irak. Le gouvernement avait
promis l’élection anticipée d’un
nouveau Parlement pour juin.
Mais les autorités proposent
maintenant de la reporter à
octobre, afin de donner plus de
temps à la Commission électo-
rale pour organiser ce scrutin.

De nombreux politiciens disent
toutefois douter de la tenue
d’une élection anticipée — en
juin comme en octobre — car la
a condition sine qua non est
une dissolution du Parlement.
Or, seuls les députés peuvent
voter leur propre dissolution et
aucun n’a donné d’assurance
en ce sens. Le président
Barham Saleh a dénoncé sur
Twitter des «tentatives 
malignes de faire trembler la
stabilité du pays», tandis que le
Premier ministre Moustafa al-
Kazimi a annoncé avoir rem-
placé des hauts-gradés après
l’attentat. «Un acte aussi igno-
ble n’affaiblira pas la marche
de l’Irak vers la stabilité et la
prospérité», a réagi la mission
de l’ONU en Irak. Le pape
François, qui doit se rendre en
Irak du 5 au 8 mars, s’est dit
«profondément attristé» par
cet «acte de brutalité insensé».
Les Etats-Unis, la France,
l’Union européenne et l’Otan
ont condamné fermement ces
attaques et apporté leur sou-
tien à l’Irak, tandis que l’Iran a
estimé que ces attentats
avaient pour but de «perturber

la paix et la stabilité» en Irak.
Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, le groupe Etat islamique
a revendiqué l’attaque, menée
selon un mode opératoire déjà
utilisé par le passé par le
groupe jihadiste qui a occupé
près du tiers de l’Irak en 2014
avant que Baghdad ne déclare
avoir gagné sa guerre contre
les jihadistes fin 2017. Depuis,
des cellules jihadistes se ter-

rent dans les nombreuses
zones montagneuses et déser-
tiques du pays. Depuis la «libé-
ration» toutefois, l’EI n’a
revendiqué que des attaques de
faible envergure, menées géné-
ralement de nuit contre des
positions militaires dans des
zones isolées, loin des villes.
Les derniers attentats ayant
fait plusieurs morts à Baghdad
remontent à juin 2019. Cette
attaque intervient alors que les
Etats-Unis ont réduit le nom-
bre de leurs soldats en Irak à
2.500 hommes, une baisse qui
«reflète la hausse des capacités
de l’armée irakienne», selon les
mots du chef du Pentagone,
Christopher Miller. Cette
réduction «ne signifie pas un
changement dans la politique
des Etats-Unis», a-t-il souligné.
«Les Etats-Unis et les forces de
la coalition restent en Irak
pour assurer une défaite dura-
ble» de l’EI. Les Etats-Unis
sont à la tête d’une coalition
internationale déployée en Irak
depuis 2014 pour lutter contre
l’EI. Ses commandants assu-
rent toutefois aujourd’hui que
l’EI représente une menace
moindre que celle des groupes
armés pro-Iran qui s’en pren-
nent régulièrement aux inté-
rêts américains. La quasi-tota-
lité des troupes des autres
Etats membres de la coalition
ont quitté le pays en 2020 au
début de la pandémie de nou-
veau coronavirus.

REVENDIQUÉ PAR DAESH

TTrreennttee--ddeeuuxx  mmoorrttss  ddaannss  uunn  ddoouubbllee  aatttteennttaatt--ssuuiicciiddee  àà  BBaagghhddaadd
AAVVEECC  les 32 morts, le ministre de la Santé, Hassan al-Tamimi, a fait état 
de 110 blessés, dans la métropole de dix millions d’habitants où l’ensemble 
du personnel médical a été placé en état d’alerte maximale.

SYRIE
QQuuaattrree  cciivviillss  ttuuééss  ppaarr  ddeess
mmiissssiilleess  ttiirrééss  ppaarr  IIssrraaëëll  
QQuuaattrree  cciivviillss  ppaarrmmii  lleessqquueellss  ddeeuuxx  eennffaannttss
oonntt  ééttéé  ttuuééss  hhiieerr,,  ppeeuu  aavvaanntt  ll’’aauubbee,,  eenn
SSyyrriiee  ppaarr  ddeess  mmiissssiilleess  ttiirrééss  ppaarr  IIssrraaëëll  ssuurr
llaa  pprroovviinnccee  cceennttrraallee  ddee  HHaammaa,,  aa  rraappppoorrttéé
ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  ssyyrriieennnnee  SSaannaa..  DDeeppuuiiss
llee  ddéécclleenncchheemmeenntt  eenn  22001111  ddee  llaa  gguueerrrree
cchheezz  ssoonn  vvooiissiinn  ssyyrriieenn,,  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  yy  aa
mmeennéé  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ffrraappppeess  ccoonnttrree  ddeess
ppoossiittiioonnss  dduu  rrééggiimmee  ssyyrriieenn  eett  sseess  aalllliiééss,,
lleess  ttrroouuppeess  iirraanniieennnneess  eett  lleess  ffoorrcceess  dduu
HHeezzbboollllaahh  lliibbaannaaiiss..  HHiieerr,,  llaa  ddééffeennssee
aaéérriieennnnee  ssyyrriieennnnee  aa  ««iinntteerrcceeppttéé  llaa
mmaajjoorriittéé»»  ddeess  mmiissssiilleess  iissrraaéélliieennss  mmaaiiss
ll’’aattttaaqquuee  aa  eennttrraaîînnéé  llaa  mmoorrtt  dd’’uunnee
ffaammiillllee,,  ccoommppoossééee  dd’’««uunn  ppèèrree,,  uunnee  mmèèrree
eett  ddee  ddeeuuxx  eennffaannttss»»,,  aauuxx  aabboorrddss  ddee  llaa
vviillllee  ddee  HHaammaa,,  dd’’aapprrèèss  ll’’aaggeennccee  SSaannaa,,
cciittaanntt  uunnee  ssoouurrccee  mmiilliittaaiirree..  QQuuaattrree
ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  bblleessssééeess,,
ppaarrmmii  lleessqquueelllleess  ddeeuuxx  eennffaannttss,,  eett  ttrrooiiss
mmaaiissoonnss  ddééttrruuiitteess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr,,  sseelloonn
llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  DD’’aapprrèèss  uunnee  vveerrssiioonn  ddeess
ffaaiittss  rraappppoorrttééee  ppaarr  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((OOSSDDHH)),,  lleess  cciivviillss
oonntt  ééttéé  ttuuééss  ppaarr  ««lleess  ééccllaattss  dd’’uunn  ddeess
mmiissssiilleess  ddee  llaa  ddééffeennssee  aannttii--aaéérriieennnnee
ssyyrriieennnnee  qquuii  ssoonntt  ttoommbbééss  ssuurr  uunnee  mmaaiissoonn
ddaannss  uunn  qquuaarrttiieerr  ppooppuullaaiirree»»..LLeess  rraaiiddss
iissrraaéélliieennss  oonntt  ««ddééttrruuiitt»»  cciinnqq  ppoossiittiioonnss
mmiilliittaaiirreess  tteennuueess  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ddee  DDaammaass
mmaaiiss  ooùù  ssoonntt  ddééppllooyyééeess  ddeess  ccoommbbaattttaannttss
iirraanniieennss  eett  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  HHeezzbboollllaahh,,  aa
pprréécciisséé  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree..  EEnn  IIssrraaëëll,,  uunn
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’aarrmmééee  ss’’eesstt  rreeffuusséé  àà
ttoouutt  ccoommmmeennttaaiirree  ssuurr  cceess  rraaiiddss..  LLeess
ddeerrnniièèrreess  ffrraappppeess  iimmppuuttééeess  àà  IIssrraaëëll
rreemmoonntteenntt  àà  llaa  mmii--jjaannvviieerr..  AAuu  mmooiinnss  5577
ssoollddaattss  eett  ccoommbbaattttaannttss  pprroorrééggiimmee  aavvaaiieenntt
aalloorrss  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  ddeess  rraaiiddss  vviissaanntt  llaa
pprroovviinnccee  ddee  DDeeiirr  EEzzzzoorr,,  ddaannss  ll’’eexxttrrêêmmee--
eesstt  ddee  llaa  SSyyrriiee,,  ll’’aattttaaqquuee  llaa  pplluuss
mmeeuurrttrriièèrree  jjaammaaiiss  mmeennééee  ppaarr  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu  ddaannss  uunnee  SSyyrriiee  eenn  gguueerrrree,,  sseelloonn
ll’’OObbsseerrvvaattooiirree..  RRiieenn  qquu’’eenn  22002200,,  uunnee
cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  cciibblleess  oonntt  ééttéé  vviissééeess  ppaarr
ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,  dd’’aapprrèèss  uunn  rraappppoorrtt  aannnnuueell
ppuubblliiéé  ppaarr  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee..

CORONAVIRUS
LLaa  LLiibbyyee  aaddooppttee  ddee  nnoouuvveelllleess
rreessttrriiccttiioonnss
LLee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA))  eenn  LLiibbyyee  aa  aannnnoonnccéé  ddaannss  llaa  nnuuiitt
ddee  jjeeuuddii  àà  vveennddrreeddii  uunnee  sséérriiee  ddee  mmeessuurreess
ppoouurr  ffrreeiinneerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ddaannss  ccee  ppaayyss  ddiivviisséé
eett  iinnssttaabbllee..  LLeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess
sseerroonntt  ffeerrmmééss  àà  ppaarrttiirr  ddee  ssaammeeddii  ppoouurr
uunnee  dduurrééee  ddee  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess,,  ttaannddiiss  qquuee
lleess  ccaaffééss  eett  rreessttaauurraannttss  ddeevvrroonntt  ssee
ccoonntteenntteerr  ddee  llaa  vveennttee  àà  eemmppoorrtteerr  ppoouurr
uunnee  dduurrééee  iinnddéétteerrmmiinnééee,,  sseelloonn  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  bbaasséé  àà  TTrriippoollii  ((oouueesstt))..
DDeeppuuiiss  ll’’ééttéé,,  llee  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee  eesstt
oobblliiggaattooiirree  ddaannss  lleess  eessppaacceess  ppuubblliiccss  eett  lleess
lliieeuuxx  ffeerrmmééss  àà  TTrriippoollii,,  ooùù  vviitt  pprrèèss  ddee  llaa
mmooiittiiéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  lliibbyyeennnnee..  LLeess
nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass
ddaannss  ll’’eesstt  dduu  ppaayyss,,  ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  uunn
ppoouuvvooiirr  rriivvaall  iinnccaarrnnéé  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  SSeelloonn  llee  ddeerrnniieerr  bbiillaann
ooffffiicciieell  ppuubblliiéé  jjeeuuddii,,  uunn  ttoottaall  ddee  111111..774466
ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ddoonntt  11771166  ddééccèèss
oonntt  ééttéé  rreecceennssééss  ddaannss  ccee  ppaayyss  ddee  qquueellqquuee
sseepptt  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss,,  pplloonnggéé  ddaannss  llee
cchhaaooss  ddeeppuuiiss  llaa  cchhuuttee  dduu  rrééggiimmee  ddee
MMoouuaammmmaarr  KKaaddhhaaffii  eenn  22001111..

MAROC

GGrraavvee  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee

LL e mouvement marocain «Al Adl Wal
Ihsan» (Justice et spiritualité) de
défense des droits de l’homme a

relevé une grave détérioration des droits
de l’homme au Maroc sur tous les plans,
réitérant son appel à l’impérative constitu-
tion d’un front solide contre les violations
commises et la répression exercée par
l’Etat contre ses citoyens.»Le mouvement
prend acte, aux côtés 
d’autres associations et organisations de
défense des droits de l’homme à l’échelle
nationale et internationale, de la grave
détérioration de la situation des droits de
l’Homme au Maroc sur tous les plans,
civil, politique, social et économique»,
après que «le Makhzen ait déployé tous ses
dispositifs sécuritaires et ses services de
renseignement ainsi que ses bras judi-
ciaire et médiatique afin de faire taire les
voix qui s’opposent à sa politique destruc-
trice et mettent à nu ses plans désespérés
visant à dissimuler la corruption qui gan-

grène ses structures et ses institutions
dénuées de morale, d’éthique et de bonne
gouvernance. Exprimant son inquiétude
face aux violations «des droits civils et
politiques des citoyens marocains, suite
aux arrestations arbitraires menées contre
des défenseurs des droits de l’homme, des
hommes de médias, des blogueurs et des
militants du mouvement social», ledit
mouvement a fait savoir que «ces derniers
sont poursuivis pour de fausses accusa-
tions sous les motifs de la vengeance et du
ciblage politique». «La situation des droits
économiques et socio-culturels des
Marocains ne cesse de s’empirer», déplore
le mouvement, soulignant que le Makhzen
«profite de la conjoncture difficile induite
par la pandémie de la Covid-19 pour éten-
dre son contrôle sur les citoyens marocains
en usant des pratiques de répression». Et
d’ajouter: «Au moment où les pays démo-
cratiques conjuguent la double approche:
prévention et traitement, l’autorité maro-

caine compte ses morts et ses nouveaux
cas de contamination» à la Covid-19. Le
mouvement regrette également «le ciblage
délibéré des opposants de la politique de
l’Etat parmi les politiciens, les défenseurs
des droits de l’homme et les hommes de
médias», réaffirmant «sa solidarité avec
les détenus d’opinion». Il a appelé, en
outre, à «la libération de ces détenus, en
tenant l’Etat pour responsable de la dégra-
dation de leur état de santé en raison des
mauvaises conditions de leur incarcéra-
tion». Le mouvement a fait part de «son
rejet catégorique de l’annonce de normali-
sation avec l’entité sioniste, au vu de ses
retombées négatives sur le Royaume du
Maroc dans tous les domaines et à tous les
niveaux», réitérant son appel à «la consti-
tution d’un front de résistance solide
contre les violations commises et la répres-
sion exercée par l’Etat contre ses citoyens,
un front dont la mission serait de protéger
les droits et les libertés». 

Daesh a revendiqué l’attaque qui a fait au moins 32 morts

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  éénneerrggiiqquueemmeenntt  
llee  ddoouubbllee  aatttteennttaatt  tteerrrroorriissttee  

LL’’AAllggéérriiee  aa  ccoonnddaammnnéé  éénneerrggiiqquueemmeenntt,,  jjeeuuddii,,  llee  ddoouubbllee  aatttteennttaatt
aayyaanntt  cciibblléé  uunn  mmaarrcchhéé  ppooppuullaaiirree  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  iirraakkiieennnnee  BBaagghhddaadd
ffaaiissaanntt  pplluussiieeuurrss  vviiccttiimmeess  eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  ««LL’’AAllggéérriiee
ccoonnddaammnnee  vviiggoouurreeuusseemmeenntt  llee  ddoouubbllee  aatttteennttaatt  aayyaanntt  cciibblléé  llee  2211  jjaann--
vviieerr  22002211  uunn  mmaarrcchhéé  ppooppuullaaiirree  àà  BBaagghhddaadd  ffaaiissaanntt  pplluussiieeuurrss  vviiccttiimmeess
eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss  iirraakkiieennss  ssaannss  ddééffeennssee»»,,  ssoouulliiggnnee  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  ««SSuuiittee  àà  cceett  iiggnnoobbllee  aaccttee  tteerrrroorriissttee,,  ll’’AAllggéérriiee  eexxpprriimmee  ssaa  ssoollii--
ddaarriittéé  aavveecc  ll’’IIrraakk  ffrrèèrree  eett  lluuii  rrééiittèèrree  ssoonn  ssoouuttiieenn  ddaannss  ssaa  gguueerrrree
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee,,  ll’’eexxttrréémmiissmmee  eett  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  vviissaanntt  àà  éébbrraann--
lleerr  ssaa  ssttaabbiilliittéé  eett  ssaa  ssééccuurriittéé»»,,  aajjoouuttee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««LL’’AAllggéérriiee  pprréé--
sseennttee  sseess  ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  aauuxx  ffaammiilllleess  ddeess  vviiccttiimmeess,,  ttoouutt  eenn
ssoouuhhaaiittaanntt  uunn  pprroommpptt  rrééttaabblliisssseemmeenntt  aauuxx  bblleessssééss,,  rrééiittèèrree  ssaa  ppoossiittiioonn
ffeerrmmee  rreejjeettaanntt  llee  tteerrrroorriissmmee  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess  eett  aappppeellllee  àà  llaa
ccoonnjjuuggaaiissoonn  ddee  ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx  ppoouurr
eexxtteerrmmiinneerr  ccee  ffllééaauu»»,,  ccoonncclluutt  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..
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««LL e policier a poussé
la porte de la mai-
son et embarqué

mon fils qui était dans l’esca-
lier»: après une semaine de
troubles nocturnes en Tunisie,
marquée par des centaines
d’arrestations, familles et asso-
ciations dénoncent des abus et
des interpellations arbitraires.
Meriem Ben Salem, raconte en
boucle la scène d’arrestation de
son fils, Seifeddine, 18 ans.
«J’ai les voisins comme
témoins», répète-t-elle. 

La maman de 39 ans assure
que son fils n’a en aucun cas
pris part aux troubles noctur-
nes qui ont secoué ces derniers
jours de nombreux quartiers
populaires en Tunisie, dont le
Kram-Ouest où réside leur
famille, et dénonce une intru-
sion. Les heurts ont baissé
d’intensité depuis mercredi
soir, après six jours d’incidents
entre des jeunes prenant pour
cible, à coups de pierres ou de
cocktails molotov, la police, qui
réplique par d’importantes
quantités de gaz lacrymogène.
Ces protestations intervien-
nent dans un contexte de crise
sociale exacerbée par la pandé-
mie, avec des perturbations de
la scolarité, et un chômage qui
touche plus de 30% des jeunes.
«Je me tue au travail pour pou-
voir inscrire mes enfants à
diverses activités et éviter
qu’ils restent désoeuvrés dans
le quartier, car il y a des dro-
gues et de l’alcool», dit Meriem
Ben Salem. Couturière dans
une usine, elle touche 500
dinars (150 euros) par mois,
tandis que son mari est peintre
en bâtiment, payé à la journée.
La petite maison -où habitent
les parents, les trois enfants et
la grand-mère- est proche d’un
carrefour où des échauffourées
ont opposé des jeunes à la
police. Une série d’interpella-

tions a eu lieu dans le voisi-
nage. Seifeddine, jeune brun à
la silhouette longiligne, en
seconde année dans un lycée
technique et sans casier judi-
ciaire, a été arrêté dimanche
soir. Accusé d’actes de violence,
il est écroué à la maison d’arrêt
de Mornaguia en périphérie de
Tunis, en attendant son procès
prévu le 29 janvier. Tous les
prévenus doivent passer 14
jours en quarantaine à leur
arrivée en détention, avant d’ê-
tre jugés.»Si mon fils avait fait
quelque chose de mal, je ne le
défendrai pas, il aurait à assu-
mer sa responsabilité», dit
Meriem Ben Salem, désignant
fièrement la série de certificats
que son fils a accumulés dans
le cadre de son engagement
sportif et associatif. Comme
elle, d’autres mères ou sœurs
réunies mercredi devant le tri-
bunal de première instance de
Tunis ont dénoncé des abus
lors des arrestations en marge
des troubles nocturnes. Au
moins 1.000 personnes, dont

au moins 30% de mineurs, ont
été arrêtées du 17 au 20 jan-
vier, selon un décompte fait par
des ONG, qui dénoncent des
«campagnes d’arrestations
arbitraires» et de nombreux
cas de maltraitance. Ces pra-
tiques «ne feront qu’alimenter
la colère de la rue contre le sys-
tème sécuritaire et aggraver la
crise de rejet envers l’Etat»,
ont elles averti.

La Tunisie, gouvernée par
un régime policier jusqu’à la
chute de Zine El Abidine Ben
Ali, le 14 janvier 2011, a fait
d’importantes avancées en
matière de droits et libertés
depuis la révolution. Mais dix
ans après, certaines revendica-
tions peinent à se concrétiser,
notamment pour les jeunes des
quartiers marginalisés. Quand
Meriem a finalement pu voir
son fils trois jours après son
arrestation, «il pleurait». «Il
avait été frappé aux jambes et
avait un oeil au beurre noir»,
ajoute le père, Mohamed. «La
majorité des dossiers comporte

des vices de procédure graves»,
déplore Oumeyma Mehdi, de
l’ONG Avocats sans frontières.
«Pour les mineurs, il s’agit de
leur placement en détention et
de leur jugement en l’absence
de leurs familles et du chargé
de protection de l’enfance»,
explique-t-elle. Pour les
majeurs, les procédures de
garde à vue et de détention
sont souvent bafouées: ils sont
privés d’avocat, d’assistance
médicale ou de contact avec
leurs familles, ajoute Mme
Mehdi. L’inquiétude se porte
aussi sur les procès: des avo-
cats ont fait état de plus de 100
personnes jugées en quatre
heures au tribunal de Ben
Arous, quartier sud de Tunis.
«Le risque principal de cette
période est d’instrumentaliser
les mesures de lutte contre la
pandémie pour restreindre les
libertés et les droits», avertit
Antonio Manganella, directeur
d’Avocats sans frontières pour
la Méditerranée, déplorant des
«procès expéditifs».

MALI
HHRRWW  rrééccllaammee  uunnee  eennqquuêêttee  ssuurr
llaa  ffrraappppee  aaéérriieennnnee  ffrraannççaaiissee
aayyaanntt  ttuuéé  ddeess  cciivviillss

Human Rights Watch a appelé, jeudi, à
l’ouverture d’une enquête «rapide» et
«impartiale» sur une frappe aérienne
française sur un village dans le centre du
Mali qui a coûté la vie à 19 personnes
confirmés par des habitants locaux comme
étant des civils, a indiqué un communiqué
de l’ONG. «Les autorités maliennes et
françaises ont l’obligation, en vertu du
droit international, de veiller à ce qu’une
enquête crédible soit menée de manière
approfondie et impartiale», a déclaré
Jonathan Pedneault, chercheur auprès de
la division crises et conflits à Human
Rights Watch. «Les forces maliennes et
françaises devraient coopérer pleinement
avec l’enquête en cours de la Division des
droits de l’homme de la MINUSMA,
notamment en fournissant les plans de vol
et l’accès au site», assure HRW. Dans un
communiqué du 7 janvier, la force «anti-
terroriste» française opérant au Mali a
déclaré que l’attaque a été menée vers 
15 heures par deux chasseurs Mirage 2000
qui ont lancé trois bombes sur «un groupe
d’environ 40 hommes adultes», tuant une
trentaine de personnes qui, selon elle,
étaient des terroristes qu’elle «traquait
depuis plusieurs jours». Une version
démentie par une ONG locale qui rap-
porté le soir de l’attaque qu’une cérémo-
nie de mariage à l’extérieur de Bounti
avait été bombardée et que des civils
avaient été tués. Human Rignt Watch pré-
cise, dans son communiqué, s’être entre-
tenue avec trois habitants de Bounti, qui
ont chacun indiqué qu’un mariage avait
eu lieu. «Ils ont expliqué que le mariage
avait été planifié plus d’un mois aupara-
vant et que des personnes étaient venues
d’autres villes et villages pour y assister»,
dit l’ONG, ajoutant «qu’un mouton avait
été abattu et préparé dans le village et les
femmes étaient sur le point de livrer le
repas lorsque l’attaque a eu lieu». «Les
autorités maliennes et françaises doivent
aider à l’enquête MINUSMA en fournis-
sant aux enquêteurs les journaux de vol,
les coordonnées de tous les avions opérant
dans la zone ce jour-là, et les renseigne-
ments qui ont conduit à l’attaque»,
indique HRW. L’ONG américaine assure
que «les autorités françaises devraient
enquêter sur la frappe, y compris sur le
rôle joué par la chaîne de commande-
ment», ajoutant que «si l’enquête déter-
mine que la frappe est illégale, la France
devrait indemniser les victimes civiles et
leurs proches et envisager de réparer les
dommages causés aux civils, indépendam-
ment de toute constatation d’action illé-
gale».

Plusieurs centaines de jeunes ont été arrêtés au cours des quatre derniers jours

TUNISIE

DDeess  ffaammiilllleess  ppaarrlleenntt  dd’’aarrrreessttaattiioonnss  aabbuussiivveess  lloorrss  ddeess  ttrroouubblleess  nnooccttuurrnneess  
AAUU  MMOOIINNSS 1.000 personnes, dont au moins 30% de mineurs, ont été arrêtées, du 17 au
20 janvier, selon des ONG qui dénoncent des «campagnes d’arrestations arbitraires» et
de nombreux cas de maltraitance. Ces pratiques «ne feront qu’alimenter la colère de la
rue et aggraver la crise de rejet envers l’Etat», ont-elles averti.

CC oommmmee  pprréévvuu,,  lleess  ddeeuuxx  ddoossssiieerrss
mmaajjeeuurrss  aauuxxqquueellss  ss’’eesstt  ccoonnssaaccrréé,,
ddèèss  ssaa  pprriissee  ddee  ffoonnccttiioonn,,  llee  4466èèmmee

pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  ccoonncceerrnneenntt  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eett
llaa  ffiinn  ddeess  mmeessuurreess  mmiiggrraattooiirreess  uullttrraa--
ccoonnttrroovveerrssééeess  dduu  pprrééddéécceesssseeuurr  rrééppuubbllii--
ccaaiinn,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp..  DDèèss  mmeerrccrreeddii,,  iill  aa,,
aaiinnssii,,  llaannccéé  llaa  bbaattaaiillllee  ppoouurr  uunn  pprroojjeett  ddee
llooii  qquuii  oouuvvrriirraaiitt  llaa  vvooiiee  àà  llaa  llééggaalliissaattiioonn
ddee  mmiilllliioonnss  ddee  ssaannss--ppaappiieerrss..  DDaannss  llaa  ffoouu--
llééee  dduu  ddééccrreett  pprriiss  eenn  lleeuurr  ffaavveeuurr,,
770000..000000  ««DDrreeaammeerrss»»,,  ddeess  eennffaannttss  dd’’iimm--
mmiiggrrééss  ccoonnnnaaiissssaanntt  àà  ppeeiinnee  lleeuurr  ppaayyss
dd’’oorriiggiinnee  eett  ddoonntt  TTrruummpp  aavvaaiitt  rreemmiiss  eenn
ccaauussee  llee  ssttaattuutt  llééggaall  tteemmppoorraaiirree  aaccccoorrddéé
ppaarr  BBaarraacckk  OObbaammaa,,  rreettrroouuvveenntt,,  ddééssoorr--
mmaaiiss,,  uunnee  pprrootteeccttiioonn  jjuurriiddiiqquuee..  UUnn
aauuttrree  ddééccrreett  rroouuvvrree  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  aauuxx  rreessssoorrttiissssaannttss  ddee  ppaayyss
eenn  mmaajjoorriittéé  mmuussuullmmaannss  ((IIrraann,,  LLiibbyyee,,
SSoommaalliiee,,  SSyyrriiee  eett  YYéémmeenn)),,  iinntteerrddiittss
dd’’eennttrrééee  ppaarr  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ddoonntt  llee
MMuusslliimm  BBaann  aavvaaiitt  ccrréééé  llaa  ppaaggaaiillllee  ddaannss
lleess  aaéérrooppoorrttss  aamméérriiccaaiinnss,,  ddeess  rreeccoouurrss

jjuuddiicciiaaiirreess  àà  nn’’eenn  pplluuss  ffiinniirr,,  eett  ccoonnssiiddéé--
rraabblleemmeenntt  tteerrnnii  ll’’iimmaaggee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss..
DDee  mmêêmmee  qquuee  llee  pprroojjeett  pphhaarree  dduu  mmiilllliiaarr--
ddaaiirree  qquuii,,  ddeeppuuiiss  22001155,,  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé
ddee  vvaanntteerr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  mmuurr  àà  llaa
ffrroonnttiièèrree  mmeexxiiccaaiinnee  eesstt,,  lluuii  aauussssii,,
eenntteerrrréé..

MMaaiiss  cc’’eesstt,,  dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt,,  aavveecc  llaa
«« gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199 »»  qquuii  pprroo--
vvooqquuee  uunnee  vvéérriittaabbllee  hhééccaattoommbbee,,  aavveecc  llee
ccaapp  ddee  440000  000000  mmoorrttss  ffrraanncchhii,,  hhiieerr,,  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss,,  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  BBiiddeenn
eenntteenndd  iimmpprriimmeerr  ssaa  mmaarrqquuee  iimmmmééddiiaattee..
DDeess  rreessttrriiccttiioonnss  ppoouurr  lleess  vvooyyaaggeeuurrss  ssoonntt
eennvviissaaggééeess,,  llee  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee  rreenndduu
oobblliiggaattooiirree  ddaannss  ttoouuss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss
ffééddéérraauuxx  eett  llaa  ddéénnoonncciiaattiioonn  dduu  «« tteerrrriibbllee
éécchheecc »»  ddaannss  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  vvaacccciinnss
aa  ccoommmmeennccéé,,  aavveecc  uunn  pprrooccèèss  eenn  rrèèggllee  qquuii
nnee  ffaaiitt  qquuee  ccoommmmeenncceerr  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee
ppaannddéémmiiee  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp..
«« NNoottrree  ssttrraattééggiiee  ssee  ffoonnddee  ssuurr  llaa  sscciieennccee,,
ppaass  llaa  ppoolliittiiqquuee,,  ssuurr  llaa  vvéérriittéé,,  ppaass  ssuurr  llee
ddéénnii»»,,  aa  ddééccllaarréé  JJooee  BBiiddeenn,,  qquuii,,  ddèèss  ssaa
pprriissee  ddee  ffoonnccttiioonn,,  aa  mmoonnttrréé  llee  ccoonnttrraassttee
aavveecc  DDoonnaalldd  TTrruummpp..  AAvveecc  llaa  ssiiggnnaattuurree

dd’’uunnee  sséérriiee  ddee  ddiixx  ddééccrreettss,,  iill  aa  ddéécciiddéé
qquuee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee,,  ddéébbaarrqquuaanntt  ppaarr
aavviioonn  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  ddeevvrraa  pprréésseenntteerr
uunn  tteesstt  nnééggaattiiff  eett  ««oobbsseerrvveerr  uunnee  pphhaassee
ddee  qquuaarraannttaaiinnee»»..  QQuuaanntt  aauu  pprrooggrraammmmee
aaffffiicchhéé  ddee  110000  mmiilllliioonnss  ddee  vvaacccciinnaattiioonnss
eenn  110000  jjoouurrss,,  ddééffeenndduu  ppaarr  BBaarraacckk
OObbaammaa,,  BBiiddeenn  llee  jjuussttiiffiiee  eenn  ssoouulliiggnnaanntt ::
«« QQuuaanndd  jjee  ll’’aaii  aannnnoonnccéé,,  vvoouuss  aavveezz  ttoouuss
ddiitt  qquuee  ccee  nnee  sseerraaiitt  ppaass  ppoossssiibbllee !! »»  EEtt  ddee
pprroommeettttrree  ddee  llaaiisssseerr,,  ttoouujjoouurrss,,  llee  ddeerr--
nniieerr  mmoott  aauuxx  sscciieennttiiffiiqquueess  ddoonntt  ll’’iimmmmuu--
nnoolloogguuee  AAnntthhoonnyy  FFaauuccii,,  ccaarr,,  ddiitt--iill,,  vvooiiccii
ll’’hheeuurree  ddee  llaa  «« ttrraannssppaarreennccee »»  ssuurr  «« lleess
bboonnnneess  eett  lleess  mmaauuvvaaiisseess  nnoouuvveelllleess »»,,
sseeuull  mmooyyeenn  ddee  «« rreessttaauurreerr  llaa
ccoonnffiiaannccee »»..  DDaannss  llaa  ffoouullééee  ddee  ssoonn  aaccttiioonn
aannttii--CCoovviidd,,  llaa  nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn
aamméérriiccaaiinnee  aa  rreemmeerrcciiéé,,  jjeeuuddii,,
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé
((OOMMSS))  ppoouurr  ssoonn  rrôôllee  ddee  cchheeff  ddee  ffiillee  ddaannss
llaa  lluuttttee  ppllaannééttaaiirree  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee,,
eett  ll’’aa  aassssuurrééee  ddee  ssoonn  ssoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr..
PPoouurr  ll’’OOMMSS,,  ddeevveennuuee  llee  ssoouuffffrree--ddoouulleeuurr
ddee  TTrruummpp,,  rraavvii  ddee  lluuii  ffeerrmmeerr  llee  rroobbiinneett
ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess,,  cc’’eesstt  uunnee

rreevvaanncchhee  ssaavvoouurrééee..  
DDaannss  ssoonn  ddiissccoouurrss  dd’’iinnvveessttiittuurree,,  aauu

ttoonn  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ggrraavvee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
BBiiddeenn  aavvaaiitt  pprréévveennuu  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  qquuee
llaa  ppaannddéémmiiee  vvaa  eennttrreerr  ddaannss  ssaa  ««  pphhaassee  llaa
pplluuss  dduurree  eett  llaa  pplluuss  mmoorrtteellllee »»  ppoouurr  lleeuurr
ddeemmaannddeerr,,  eenn  ccoonnssééqquueennccee,,  ddee  «« llaaiisssseerr
ddee  ccôôttéé  llaa  ppoolliittiiqquuee »»  ppoouurr  ffaaiirree  ffrroonntt,,
ttoouuss  eennsseemmbbllee,,  ccoonnttrree  uunn  «« ssoommbbrree
hhiivveerr »»..  IIll  lleeuurr  pprroommeett,,  ppêêllee--mmêêllee,,  ddeess
cchhèèqquueess  aauuxx  ffaammiilllleess,,  ddeess  ffoonnddss  ppoouurr  lleess
ééccoolleess,,  ddee  ll’’aarrggeenntt  ppoouurr  aaccccéélléérreerr  lleess
tteessttss  eett  llaa  vvaacccciinnaattiioonn,,  ddeess  aaiiddeess  aauuxx
ppeettiitteess  eennttrreepprriisseess  eett  ddee  ll’’aassssiissttaannccee  aallii--
mmeennttaaiirree  rreennffoorrccééee,,  aauuttaanntt  ddee  mmeessuurreess
ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llee  ppaayyss  ddee  ss’’eennffoonncceerr
ddaavvaannttaaggee  ddaannss  llaa  ccrriissee..  MMaaiiss  iill  lluuii  ffaauutt,,
eenn  ttaanntt  qquuee  vvééttéérraann  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  aamméé--
rriiccaaiinnee,,  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  RRééppuubblliiccaaiinnss  dduu
CCoonnggrrèèss  ddee  rraalllliieerr  ssoonn  ppllaann  ddee  rreellaannccee
ddee  11990000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,  ddoonntt  iill
eessppèèrree  qquu’’iill  ssuuffffiirraa  àà  aammoorrttiirr  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  ddéévvaassttaattrriicceess  dduu  CCoovviidd--1199  ssuurr
ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ppuuiissssaannccee
mmoonnddiiaallee..

CC..  BB..

CONSTATANT UN « TERRIBLE ÉCHEC » DANS LA DISTRIBUTION DES VACCINS

BBiiddeenn  ddééccllaarree  llaa  gguueerrrree  aauu  CCoovviidd--1199
DDAANNSS son discours d’investiture, au ton particulièrement grave, le président Biden avait prévenu

les Américains que la pandémie va entrer dans sa « phase la plus dure et la plus mortelle ».��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DD eux millions de per-
sonnes ont été dépla-
cées à l’intérieur de

leur propre pays dans la
région du Sahel en Afrique,
en proie notamment à des
violences terroristes, un
niveau jamais atteint, a indi-
qué l’ONU, hier. Dans un
communiqué, le Haut-
Commissariat pour les réfu-
giés (HCR)  appelle à la fin de
la «violence incessante» au
Sahel, «qui a déplacé plus de
deux millions de personnes à
l’intérieur des frontières de
leur pays pour la toute pre-
mière fois». 

Les déplacements internes
dans la région - qui comprend
le Burkina Faso, le Tchad, le
Mali et le Niger - «ont qua-
druplé en deux ans seule-
ment», alors que le nombre
de déplacés internes s’élevait
à 490.000 au début de 2019.
Plus de la moitié des déplacés
internes dans la région sont
des Burkinabés. 

Rien que depuis le début
de l’année, les violences au
Niger et au Burkina Faso ont
forcé plus de 21.000 person-
nes à fuir leur foyer et à cher-
cher refuge dans leur propre
pays, selon le HCR. Et au
Burkina Faso, depuis le 
31 décembre, une série d’at-
taques armées contre la ville
de Koumbri et des villages
voisins dans le nord du pays
ont déplacé plus de 11.000
personnes. 

La plupart d’entre elles
sont des femmes et des
enfants qui ont fui de nuit,
après que les assaillants ont
commencé à tirer sur leurs
maisons. 

Les personnes déplacées
ont rejoint des lieux en sécu-
rité. Elles sont désormais
accueillies au sein des com-

munautés locales à
Ouahigouya et Barga, à envi-
ron 35 kilomètres de là.
Malgré la générosité de leurs
hôtes, de nombreux déplacés
internes ne disposent même
pas d’un abri de base et dor-
ment en plein air et ont d’ur-
gence besoin d’abris, d’arti-
cles de secours, de soins de
santé et d’installations sani-
taires appropriées, indique le
communiqué. 

Le HCR construit 
108 abris en dur à
Ouahigouya et a distribué des
matelas et des couvertures,
des produits d’hygiène et
d’autres articles de première
nécessité. Les autorités loca-
les accélèrent les efforts pour
enregistrer les nouveaux arri-
vants et les relocaliser sur un
autre site. Le Sahel accueille
également plus de 850.000
réfugiés, principalement ori-
ginaires du Mali. Attaques

terroristes, gangs criminels,
affrontements intercommu-
nautaires, le Sahel est pris
dans une spirale de violences
qui ont fait des milliers de
morts depuis 2012.

Les besoins de la popula-
tion augmentent selon l’ONU
dans cette région où conver-
gent de multiples crises,
notamment les conflits
armés, l’extrême pauvreté,
l’insécurité alimentaire, les
changements climatiques et
la pandémie de Covid-19.

Le Sahel abrite certains
des pays parmi les moins
développés au monde, et les
communautés qui accueillent
des déplacés «ont atteint un
point de rupture», selon le
HCR. Et alors que les besoins
de la population augmentent,
la réponse humanitaire est
elle «dangereusement débor-
dée», a averti le HCR qui
exhorte la communauté

internationale à redoubler
son soutien envers la région.
L’agence de l’ONU demande
aux Etats d’«agir maintenant
pour aider les pays du Sahel à
lutter contre les causes pro-
fondes de ce déplacement
forcé, pour stimuler le déve-
loppement stratégique et
durable ainsi que pour ren-
forcer les institutions telles
que les écoles et les hôpitaux,
dont beaucoup ont fermé en
raison de la violence persis-
tante». 

A travers toute la région,
le HCR et ses partenaires
réhabilitent des écoles, sou-
tiennent les dispositifs d’en-
seignement à distance et
fournissent une aide vitale à
des centaines de milliers de
personnes déplacées. Ils oeu-
vrent aussi à prévenir et
répondre aux cas de violence
sexuelle, «qui se sont généra-
lisés».

UN NIVEAU JAMAIS ATTEINT SELON L’ONU

DDeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  ddééppllaaccééss  iinntteerrnneess  aauu  SSaahheell  
LLEE  SSAAHHEELL accueille également plus de 850.000 réfugiés, principalement  au Mali.
Attaques terroristes, gangs criminels, affrontements intercommunautaires, le Sahel
est pris dans une spirale de violences qui ont fait des milliers de morts depuis 2012.

OPÉRATION ANTITERRORISTE
AU NIGER
CCiinnqq  ssoollddaattss  ttuuééss  eett  qquuaattrree
ddiissppaarruuss
Cinq soldats nigériens ont trouvé la
mort lors d’une opération militaire
antiterroriste menée mardi et qua-
tre sont portés disparus depuis, dans
le Sud-Est du Niger frontalier du
Nigeria, ont annoncé jeudi soir les
autorités, en revendiquant une
«vingtaine de terroristes» tués.
L’opération a été engagée après l’at-
taque d’un camp militaire dimanche
puis l’explosion d’une mine artisa-
nale lundi qui avait tué quatre sol-
dats dans la région de Diffa. Le
bilan est de «cinq morts» et «quatre
portés disparus» dans les rangs de
l’armée contre «une vingtaine de ter-
roristes» tués, selon un communiqué
du ministère de la Défense lu jeudi
soir à la télévision nigérienne.
Dimanche, un camp militaire nigé-
rien situé à quelques km de la fron-
tière du Nigeria, à Chétima Wangou,
avait été attaqué par des terroristes
affiliés au groupe Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (ISWAP), selon
leur revendication le lendemain. Des
«poursuites» et «opérations de ratis-
sage» ont été engagées par l’armée
nigérienne dans la zone. Lundi, qua-
tre soldats ont été tués dans l’explo-
sion d’une mine artisanale dans le
secteur. L’opération de mardi s’ins-
crivait dans ces opérations de «pour-
suites» et «ratissages», selon le com-
muniqué. Chétima Wangou est un
village à quelques dizaines de km au
sud-ouest de la ville de Diffa. Un
poste militaire y est installé, qui a
déjà été attaqué par le passé par des
terroristes: le 7 mars 2020, huit sol-
dats nigériens y avaient été tués.
L’année précédente, sept avaient
déjà péri lors d’une autre attaque à
Chétima Wangou. 

BURKINA FASO
UUnn  pprrêêttrree  ppoorrttéé  ddiissppaarruu
ddeeppuuiiss  mmaarrddii  rreettrroouuvvéé  mmoorrtt  
Un prêtre porté disparu depuis
mardi au Burkina Faso a été retro-
uvé mort jeudi dans une forêt, dans
le sud-ouest du pays où sont présents
des groupes jihadistes mais aussi
des bandits, selon des sources sécuri-
taire et locale. «Le corps sans vie du
prêtre a été effectivement retrouvé
aujourd’hui (jeudi) dans la forêt de
Toumousseni», dans la région des
Cascades, a dit une source sécuri-
taire. La mort de l’abbé Rodrigue
Sanon de la paroisse Notre dame de
Soubaganyedougou a été confirmée
par un élu local. Les circonstances
de sa disparition et de sa mort res-
taient jeudi soir floues. C’est la pre-
mière fois qu’un prêtre est retrouvé
mort dans cette région du sud-ouest
du Burkina Faso, frontalière du
Mali et de la Côte d’Ivoire et où des
groupes jihadistes sévissent. L’abbé
Rodrigue Sanon avait pris la route
mardi matin à Soubaganyedougou
pour rejoindre Banfora, capitale
régionale. Mais «il n’est jamais
arrivé à destination», avait annoncé
le lendemain Mgr Lucas Kalfa
Sanou, évêque de Banfora, dans un
communiqué. La voiture de l’abbé
avait été retrouvée vide sur l’axe
routier. Des opérations de ratissages
avaient été lancées  par les forces de
sécurité dès l’annonce de sa dispari-
tion. Selon une source sécuritaire à
Ouagadougou, «tout laisse à penser
qu’il s’agit d’un enlèvement par des
groupes armés terroristes». «Ils ont
probablement dû exécuter leur otage
pour se défaire du maillage sécuri-
taire», a continué la même source.

ETHIOPIE

DDee  ««ggrraavveess  aaccccuussaattiioonnss»»  ddee  vviiooll  aauu  TTiiggrréé  sseelloonn  ll’’OONNUU
AAUUCCUUNN bilan précis n’est jusqu’ici disponible mais l’International Crisis Group (ICG) a évoqué

«plusieurs milliers de morts dans les combats».

LL es Nations unies ont déclaré jeudi
soir avoir reçu des rapports «trou-
blants» de violences sexuelles et

d’abus dans la région éthiopienne du
Tigré, où une opération militaire a été
lancée en novembre par le gouverne-
ment. 

Ces rapports mentionnent notam-
ment des personnes forcées de violer des
membres de leur famille et des femmes
obligées d’avoir des relations sexuelles
pour obtenir des «biens de première
nécessité». «Je suis très inquiète des
graves accusations de violences sexuel-
les dans la région du Tigré en Ethiopie,
notamment d’un grand nombre de viols
présumés», dans la zone de Mekele, la
capitale régionale, a déclaré jeudi
Pramila Patten, représentante spéciale
de l’ONU chargée des violences sexuel-
les commises en période de conflit.
«J’appelle tous les acteurs impliqués
dans les hostilités au Tigré à adopter
une politique de tolérance zéro face aux
crimes de violences sexuelles.» Le

Premier ministre Abiy Ahmed a lancé le
4 novembre une offensive militaire
contre les autorités dissidentes du Tigré,
issues du Front de libération du peuple
du Tigré (TPLF), avec qui les tensions
étaient croissantes depuis des mois. 

Prix Nobel de la paix 2019, M. Abiy a
proclamé la victoire le 28 novembre, lors
de la prise de la capitale régionale
Mekele. 

Mais certains leaders du TPLF ont
fui dans cette région montagneuse et
ont promis de continuer à se battre.
Aucun bilan précis n’est jusqu’ici dispo-
nible mais l’International Crisis Group
(ICG) a évoqué «plusieurs milliers de
morts dans les combats». 

Dans son communiqué, Mme Patten
souligne que «les centres médicaux font
face à une augmentation des demandes
de contraceptifs d’urgence et de tests
pour les maladies sexuellement trans-
missibles, ce qui constitue souvent des
indicateurs de violences sexuelles lors de
conflits ».

Elle appelle à un accès humanitaire
total au Tigré, notamment aux camps de
déplacés et aux «camps de réfugiés, où
les nouveaux arrivants semblent avoir
fait état de cas de violences sexuelles ». 

Cet appel concerne particulièrement
«plus de 5.000 réfugiés érythréens à
Shire (une localité qui accueille des
camps de réfugiés) et dans les environs,
qui vivent dans des conditions extrêmes,
beaucoup dormant selon certaines sour-
ces sans toit, sans eau ni nourriture».
Elle mentionne également les conditions
de vie des plus de 59.000 Ethiopiens qui
se sont réfugiés au Soudan voisin.
L’administration d’intérim au Tigré,
n’était pas joignable dans l’immédiat
pour commentaire. 

Début janvier, la télévision d’Etat
avait diffusé la vidéo d’une réunion au
cours de laquelle un homme - non iden-
tifié - en uniforme militaire s’inquiétait
de viols à Mekele, alors même que «la
police fédérale et la police locale sont
présentes».

Pour le HCR, la communauté internationale doit agir de toute urgence
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L
e Musée saharien
d’Ouargla vient de se
doter d’un espace de lec-

ture dans le cadre des efforts
visant à promouvoir la culture et
à attirer les visiteurs, ont fait
savoir les responsables de cette
structure culturelle. Menée en
coordination avec la direction du
secteur, la bibliothèque princi-
pale de la lecture publique 
« Mohamed Tidjani » et la com-
mune d’Ouargla, cette initiative
a pour objectif d’offrir un espace
approprié aux lecteurs, notam-
ment les jeunes, tout en contri-
buant à développer les connais-
sances et à renforcer la place du
livre et de la lecture dans la
société et faire face à l’impact
négatif de l’Internet et des
réseaux sociaux, a indiqué  la
directrice du Musée et respon-
sable de l’Office de gestion et
d’exploitation des biens culturels
(Ogebc) à Ouargla, Oumelkheir
Benzahi. La direction du Musée
envisage, à travers la création
de ce nouvel espace de lecture
qui totalise prés d’un millier d’ou-
vrages traitant de divers champs

du savoir, dont l’histoire, la cul-
ture, la littérature, les sciences
et autres, de contribuer à inciter
le public à visiter et découvrir le
Musée saharien, a-t-elle ajouté.

Mme Benzahi a précisé que cet
espace a bénéficié d’un quota
de plus de 400 titres accordés
par la bibliothèque principale de
lecture publique « Mohamed

Tidjani », alors que la fourniture
d’équipements nécessaires a
été assurée par les services de
la commune d’Ouargla. Pour
attirer plus de visiteurs, le
Musée saharien s’implique éga-
lement dans l’organisation d’ex-
positions et activités culturelles,
à l’occasion de célébration de
différentes fêtes nationales,
ainsi que l’accueil des élèves
dans le cadre de visites guidées,
a-t-elle encore fait savoir. Ses
portes sont aussi ouvertes aux
artisans et aux investisseurs
activant dans le domaine du tou-
risme et de l’artisanat, pour pro-
fiter de stands au niveau du
Musée saharien afin de les
exploiter dans leurs activités,
selon les lois en vigueur, selon
sa directrice qui note que la
démarche permet aussi d’attirer
les visiteurs. Classé au patri-
moine national en 2007, le
Musée saharien, dont la gestion
a été confiée à l’Ogebc, a rou-
vert ses portes au public en
2018, après avoir bénéficié
d’une large opération de restau-
ration et de réhabilitation. Edifié

en 1936 dans un style néo-sou-
danais, le Musée saharien
d’Ouargla abrite des objets his-
toriques, entre autres, d’anciens
fusils et armes blanches ainsi
que des produits de l’artisanat
local saharien. Dans cette struc-
ture sont conservées également
des pièces archéologiques
issues notamment des fouilles
menées sur le site de l’antique
ville de Sedrata (fondée au
10ème siècle par les
Rostémides), à une dizaine de
kilomètres au Sud-ouest
d’Ouargla, en plus de fléchettes
en pierre et des ustensiles en
poterie et en cuivre, des régions
d’Oued-Mya, d’Oued-Righ et du
Tassili n’Ajjer, de la préhistoire
jusqu’à l’époque moderne. La
collection du Musée saharien
contient également des objets
préhistoriques en métal et des
armes datant de la guerre de
Libération nationale, en plus de
photographies anciennes mon-
trant différents sites touristiques,
dans la région d’Ouargla notam-
ment.

OUARGLA

Le Musée saharien se dote d’un espace de lecture
Mme Benzahi a précisé que cet espace a bénéficié d’un quota de plus de 400 titres accordés par la bibliothèque princi-
pale de lecture publique « Mohamed Tidjani ».

EN APPLICATION INTERACTIVE  MÉDIA

La carte archéologique de l’Algérie

L
a nouvelle carte archéolo-
gique de l’Algérie a été pré-
sentée, mardi dernier à

Alger, sous forme d’application
interactive conçue par plusieurs
instances spécialisées en archéo-
logie, relevant du ministère de la
Culture et des Arts. Cette carte,
dont la réalisation a été lancée en
mai 2020 par le ministère de la
Culture, se veut une mise à jour
de l’Atlas archéologique réalisé
par l’archéologue français
Stéphane
Gsell en
1 9 1 1
durant la
p é r i o d e
coloniale,
intitulé «
A t l a s
a rchéo lo -
gique de
l’Algérie ».
Le livre de
Gsell (Atlas
archélogique
de l’Algérie)
« avait des
d imens ions
idéologiques
et un contexte
colonia l is te,
en ce sens qu’il ne s’était penché
que sur les sites archéologiques
romains situés dans le nord de
l’Algérie », a fait savoir la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda qui a relevé que la nou-
velle carte « reflète la réalité histo-
rique et civilisationnelle de
l’Algérie qui remonte à 
2,5 millions d’années et qui
englobe toutes les régions de
l’Algérie, notamment le Sud du
pays ». Pour la ministre, la réalisa-
tion de cette carte s’inscrit dans le
cadre de « la sécurité culturelle et
du détachement de la carte et du
discours culturel du colonisateur
français », ajoutant que cette der-
nière avait touché plusieurs

domaines et exigeait davantage
de temps pour s’en défaire défini-
tivement ». Pour sa part, l’archéo-
logue et initiateur du projet,
Abderrahmane Khelifa, a estimé
que cette carte constituait « un
cadastre englobant 15.200 sites
dont 7.640 recensés dans l’Atlas
de Gsell et 7.652 nouveaux sites
», ajoutant que ladite carte « devra
être renouvelée en permanence et

sera bientôt dispo-
nible au large
public sur le site
électronique du
ministère de la
Culture et des
Arts ». 

« La carte a
des visées tou-
ristiques, histo-
riques et éco-
nomiques. Elle
offre égale-
ment une carte
archéologique
miniature de
c h a q u e
wilaya, ce qui
contribuera à
la promotion
des sites

archéologiques de chaque région
et à leur préservation lors de la
réalisation de projets de dévelop-
pement ». Ont participé à la réali-
sation de cette carte le Centre
national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et histo-
riques (Cnrpah), le Centre national
de la recherche en archéologie
(Cnra), l’Office de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels
(Ogebc) et l’Office de protection et
de promotion de la vallée du
M’zab (Opvm).

Les Parcs nationaux ont éga-
lement participé à ce projet, dont
le Parc national du Ahaggar et le
Parc culturel du Tassili N’Ajjer,
outre les directions de wilaya de la
culture et des arts.

«M
a mère est décédée ce matin à 
11 heures, à Paris, entourée de
ses proches. Elle est morte d’un

cancer rapide », a déclaré Anthony Delon, fils de
Nathalie Delon ce jeudi. L’actrice avait 79 ans.
La comédienne a tourné dans
une trentaine de films, dont
Le Samouraï de Jean-
Pierre Melville, au côté d’
Alain Delon, qui était à
l’époque, en 1967,
son mari. Elle a
aussi joué dans
L’Armée des omb-
res, également de
J e a n - P i e r r e
Melville, Docteur
Justice de
Christian-Jaque, et
Une femme fidèle
de Roger Vadim.
Nathalie Delon est
passée derrière la
caméra en réalisant

Ils appellent ça un accident en 1982 et Sweet
Lies en 1986. D’origine espagnole, elle est née
Francine Canovas le 1er août 1941 à Oujda
(Maroc), alors sous protectorat français. Elle
débarque à Paris en 1962 après avoir quitté son
premier mari, Guy Barthélemy, un ancien appelé
du contingent, dont elle a une fille. La jeune

femme a 21 ans lorsqu’elle rencontre Alain
Delon dans une boîte de nuit parisienne. Ils
entament une relation et se marient en août
1964 dans la plus stricte intimité. Leur fils
Anthony naît un mois plus tard. Le couple
finit par divorcer en 1969, Alain Delon
partant refaire sa vie avec Mireille Darc.
« Quand je l’ai quitté, j’ai tout laissé 
derrière moi, je suis partie avec mon fils

et ma gouvernante, c’est tout »,
racontera Nathalie Delon, en

2018, à Paris Match. Le cou-
ple restera toutefois lié.
Leur fils Anthony a posté fin
décembre 2020 sur
Instagram une photo de ses
parents côte à côte.

P
lusieurs nouveautés seront au rendez-
vous de l’édition 2021 de la compétition
musicale de la première chaîne. 

La dixième saison de The Voice sera lancée
le samedi 6 février à 21h05 sur TF1. Si Amel
Bent et Marc Lavoine ont conservé leurs fau-
teuils rouges, cette édition 2021, verra le retour
de Florent Pagny et l’arrivée de Vianney parmi le
quatuor de coachs. Si le télécrochet conserve en
partie sa mécanique habituelle avec auditions à
l’aveugle, battle et k.-o., il proposera une nou-
velle étape : celle des cross-battles. Elle consiste
à titiller l’esprit stratège des coachs : à chaque
manche, l’un d’entre eux devra choisir un talent
de son équipe et mettre au défi l’un de ses aco-
lytes, qui désignera le talent de sa team le plus à
même de triompher de ce face-à-face musical.

Les deux candidats seront départagés par le
public en plateau qui élira celui qui sera directe-
ment qualifié pour la demi-finale. Lors des batt-
les, les coachs seront accompagnés d’autres
artistes qui livreront leurs conseils aux talents.

Calogero et Patrick Fiori épauleront Florent
Pagny, Slimane, Vitaa et Zaho seront aux côtés
d’Amel Bent, Benjamin Biolay et Vald rejoindront
Marc Lavoine tandis que Vianney pourra comp-
ter sur Patrick Bruel et Véronique Sanson. 

Cette saison, deux émissions de The Voice
seront retransmises en direct : la demi-finale et
la finale.

THE VOICE  REVIENT

La dixième saison aura lieu le 6 février sur TF1

ACTRICE ET EX-ÉPOUSE D’ALAIN DELON

Nathalie Delon est morte
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C
’est dans un format des plus
réduits, sans cérémonie, ni tapis
rouge, encore moins de  public,

que  s’est déroulée le 18 janvier dernier la
cérémonie des Lumières, l’équivalent
français des Golden Globes. Crise sani-
taire du Covid-19 oblige,  la cérémonie,
animée par Laurent Weil et Laurie
Cholewa, a tout de même été retrans-
mise sur Canal+. Chaque lauréat est
venu recevoir son prix et se  prêter juste
apres  au jeu de l’interview. Si le  prix
Lumière du meilleur film a été remporté
par Les choses qu’on dit, d’Emmanuel
Mouret, celui de la meilleure mise en
scène est revenu au film ADN de
Maiwenn Lebesco. Cette dernière, bien
contente de recevoir ce prix, n’hésitera
pas à raconter les déboires qu’elle a eu à
subir à la sortie de son film  juste avant le
deuxième confinement : « C’est frustrant.
Nous étions très soutenus par le CNC,
les exploitants nous demandaient de 
sortir le film coûte que coûte... On avait
l’impression de militer pour les salles. Et
de voir qu’on a été confrontés au confine-
ment et qu’ensuite on a réinvesti pour
une ressortie le 15 décembre qui n’a pas
eu lieu... Je trouve qu’on aurait pu être
prévenu par le ministère de la Culture. Ça
donne l’impression de ne pas compter. »

Un amour de grand-père

Il est bon à signaler que l’acteur fran-
çais d’origine algérienne, Sami Bouajila,
a remporté quant à lui  le prix Lumière du

meilleur acteur pour sa prestation dans
Un fils. Rappelons que le film ADN
raconte l’histoire de Neige campée par
Maïwenn, une femme divorcée et mère
de trois enfants, qui rend régulièrement
visite à Émir (Omar Marwann), son
grand-père algérien qui vit en maison de
retraite. Elle adore ce pilier de la famille,
qui l’a élevée et surtout protégée de la
toxicité de ses parents, Caroline (Fanny
Ardant) et Pierre (Alain Françon). La mort
du grand-père va déclencher une tem-
pête familiale et une crise identitaire chez
Neige qui, heureusement, peut compter
sur le soutien et l’humour de son ami
François (Louis Garrel). Dès lors, elle va
vouloir connaître et comprendre son

ADN. Il est bon de rajouter que Maïwenn
avait déjà abordé le thème de la famille,
dans un one woman show, intitulé 
Le Pois chiche, puis dans son premier
long métrage comme réalisatrice,
Pardonnez-moi. Aujourd’hui, sans renon-
cer à puiser dans son parcours et ses
obsessions, elle tente de mettre à 
distance le matériau autobiographique,
afin, comme l’explique sa monteuse
Laure Gardette, de se mettre « au service
des personnages de fiction plutôt que de
vouloir coller à la réalité des situations
qu’elle a vécues ».

Retour aux origines

Profitant du Hirak, la réalisatrice de

Polisse  avait tourné ADN très vite, peut
–on lire dans le texte de présentation de
la cérémonie des Lumières. Un film 
d’après un  scénario, coécrit avec
Mathieu Demy, qui, affirme-t-on, compor-
tait peu de dialogues, offrant ainsi aux
comédiens la liberté d’improviser, à 
l’image du dialogue saisissant entre
Neige et sa mère, règlement de comptes
d’une grande puissance qui repousse les
limites du naturalisme, quelque part entre
Pialat et Bergman. La quête par l’héroïne
de ses racines algériennes a été celle de
Maiwenn à la mort de son grand-père : 
« Avant de tourner ce film, explique la
cinéaste (août 2020), j’étais très obsédée
par des questions identitaires, d’où je
venais, que représentait l’Algérie pour
moi, au quotidien, mais aussi dans mon
âme intérieure, ces questions-là m’obsé-
daient jusqu’au point de m’empêcher de
dormir. Puis je suis retournée en Algérie
et là je me suis sentie algérienne.
Quelque chose de physique s’est produit
: dès que je mettais les pieds à Alger, 
j’avais l’impression d’être dans le ventre
de ma mère, en tout cas d’être dans un
endroit où je me sentais bien comme
peut-être jamais auparavant. » Elle aime-
rait que ce film drôle et poignant pousse
ses spectateurs à s’interroger sur la
question de leurs origines. ». Rappelons
que ADN qui a fait partie de la sélection
officielle des films en compétition au 
festival de Cannes en 2020 avait parti-
cipé dans d’autres festivals et obtenu un
franc succès. O.H.

26ÈME  CÉRÉMONIE DES  LUMIÈRES DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Le Prix de la Meilleure mise en scène  à ADN
Se déroulant au sein de l’antenne de Canal Plus, la cérémonie de cette prestigieuse  manifestation récompensant les
meilleurs films français de l’année, a primé le film ADN de Maiwenn…+

U
n nouveau diction-
naire français-
tamazight dédié à

la terminologie de l’his-
toire visant à combler des
lacunes dans le domaine
de la néologie a été
récemment publié par l’u-
niversitaire Habib-Allah
Mansouri. 

Edité par le Haut
Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) cet ouvrage
de 210 pages s’inscrit
dans un processus de
production d’une termino-
logie d’histoire qui pourra
servir d’outil pour des tra-
vaux de traduction de liv-
res d’histoire vers le tama-
zight ainsi que dans l’en-
seignement de l’histoire
dans les différents dépar-
tements de langue et cul-
ture amazighes. Ce
lexique s’inscrit égale-
ment dans la continuité de
la voie de recherche
ouverte par « Amawal »,
un premier travail de

recherche proposant un
lexique tamazight-français
et français-tamazight,
chapeauté par l’écrivain,
anthropologue et linguiste
Mouloud Mammeri et
publié en 1980. 

L’universitaire a sélec-
tionné des concepts pui-
sés dans un grand nom-
bre d’ouvrages d’histoire
en donnant la priorité à
l’histoire de l’Afrique du
Nord pour proposer des
équivalents en tamazight. 

Les équivalents ont été
élaborés en utilisant des
néologismes formels,
introduction d’un mot nou-
veau créé à partir de
règles de formation prop-
res au tamazight, des
néologismes séman-
tiques, puisés dans le
sens donné aux mots et
des emprunts qui consis-
tent à introduire des mots
provenant d’une autre lan-
gue. L’ouvrage propose
une partie dédiée aux

mots traduits du français
vers tamazight alors
qu’une seconde partie
propose des concepts et
des expressions dont cer-
tains relèvent de discipli-
nes comme la politique,
l’économie ou la sociolo-
gie à l’image de « société
civile », « loi électorale »,
« liberté des peuples à
disposer d’eux-mêmes »,
« libre-échange », ou
encore « démocratisation
de l’enseignement ». 

Cet ouvrage n’est
cependant par destiné à la
vente, mais mis à la
disposition des cher-
cheurs et des biblio-
thèques. Universitaire et
traducteur, Habib-Allah
Mansouri a participé à de
nombreux travaux de
recherche pour le HCA et
publié d’autres lexiques
spécialisés, il a également
traduit plusieurs ouvrages
dont le roman « Pluie
d’or» de Mohamed Sari.

�� O. HIND

« TERMINOLOGIE DE L’HISTOIRE »

Une nouvelle publication du HCA
ARNOLD SCHWARZENEGGER

Terminator se vaccine
contre le Covid-19

A
rnold Schwarzenegger s’est
rendu au Dodger Stadium de Los
Angeles où il a reçu sa première

injection de vaccin contre le Covid-19.
Tranquillement installé dans sa voiture, il
a tendu son avant-bras à l’infirmière,
comme on peut le voir sur la vidéo qu’il a
postée sur ses réseaux sociaux. Masqué,
afin de respecter les gestes barrières, il a
même repris une célèbre phrase de son
personnage culte de Terminator pour
convaincre le plus grand nombre de faire
de même. « Viens avec moi si tu veux
vivre », lance-t-il à la caméra. Mais ce
n’est pas le seul message qu’il a voulu
partager avec son public. L’ancien gou-
verneur de Californie s’est égale-
ment adressé à ceux qui ne
font plus confiance aux
experts.  « Je dis toujours
qu’il faut connaître ses
forces et écouter les
experts. Si vous voulez
apprendre comment
améliorer votre masse
musculaire, écoutez-
moi, parce que j’ai
passé ma vie à étu-
dier comment attein-
dre le pic parfait et j’ai
été élu meilleur body-
builder de tous les
temps. Chacun a ses
spécialités. Le docteur
Fauci et tous les virolo-
gues et épidémiologistes
et médecins ont étudié
les maladies et les vac-
cins toute leur vie,
donc je les écoute et
je vous encou-
rage à faire de
m ê m e .

Personne ne va apprendre plus qu’avec
eux en regardant des vidéos pendant
quelques heures. C’est simple : si votre
maison est en feu, vous n’allez pas sur
YouTube, vous appelez les pompiers. Si
vous avez une crise cardiaque, vous n’al-
lez pas vérifier sur un groupe Facebook,
vous appelez une ambulance. (…) Dans
ce cas-ci, tous les experts dans le monde
vous disent que le vaccin est sûr et cer-
taines personnes sur Facebook disent
que ça ne l’est pas», écrit-il. La star
demande au public de ne pas se laisser
avoir par la désinformation et il a une
astuce pour s’en rendre compte. « Je

pense que si le cercle des gens
en qui vous avez confiance

se restreint autour de vous
et que vous vous trou-

vez de plus en plus
isolé, c’est un signe

que vous êtes
tombé dans la dés-
information »,
ajoute-t-il. Le
Terminator finit
avec une mise en
garde de bon sens
: « Certains disent
que c’est de la fai-
blesse d’écouter les
experts. C’est faux.
Il faut de la force

pour admettre que
vous ne savez pas

tout. La faiblesse est de
croire que vous n’avez pas
besoin des conseils des
experts et d’écouter unique-
ment des sources qui vous

confortent dans ce que
vous voulez croire »,

écrit-il.
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EE n 2021, les Algériens
pourront encore rêver
d’un logement! Malgré

la double crise sanitaire et
financière, ce secteur ô combien
sensible, ne semble pas être en
danger ! Il semble se porter très
bien, puisque même avec le
confinement, les opérations de
distributions d’habitation ont
continué à un rythme effréné.
«2020 a été l’année des réalisa-
tions par excellence», s’est
réjoui, jeudi dernier, Kamel
Nasri, le ministre en charge du
secteur lors d’une réunion d’é-
valuation consacrée à la présen-
tation du bilan de l’année écou-
lée. Il affirme que pas moins de
200 000 bénéficiaires, toutes
formules confondues, ont reçu
les clés de leurs habitations.
Mieux encore, les travaux de
centaines de milliers d’autres
logements ont été lancés. Alors
que des milliers d’autres ont été
livrés, ils vont être prochaine-
ment distribués en attendant
l’achèvement des travaux d’a-
ménagement extérieur. Il s’agit,
notamment de la nouvelle for-
mule qui tient  en haleine les
Algériens, à savoir les loge-
ments promotionnels aidés
(LPA). La construction des pre-
miers appartements faits dans
le cadre de cette formule a com-
mencé. Le ministre indique,
qu’il s’agit, dans un premier
temps, de 130 000 unités à tra-
vers le territoire national. Un

ouf de soulagement pour les
souscripteurs LPA. Près de
2 ans après le lancement des
inscriptions à ce type de loge-
ments aidés, ils avaient disparu
des radars. Beaucoup pensaient
que ce projet avait été aban-
donné. 

Au fil des mois et des pro-
messes sans lendemain, les
espoirs se sont amenuisés. Mais
voilà que le ministre de
l’Habitat parle de quelque
chose de concert avec des cen-
taines de milliers de logements
dont les travaux ont débuté. Il
se veut même très rassurant en
affirmant que les entraves liées
à la concrétisation du LPA ont
été levées. «Il y a eu des problè-
mes qui ont engendré des
retards tels que le foncier, mais
ils sont en train d’être levés», a-

t-il soutenu non sans annoncer
que la liste des bénéficiaires
sera connue très prochaine-
ment. «Il y a eu un grand retard
dans l’établissement des listes
de bénéficiaires faute de main-
d’œuvre dans les administra-
tions locales suite à la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19»,
a-t-il reconnu. « Mais nous nous
employons à y remédier dans
les meilleurs délais», s’est-il
engagé avant d’aviser d’une
autre bonne nouvelle Elle
concerne, cette fois-ci, les sous-
cripteurs Aadl. Il révèle le lan-
cement, cette année, d’un pro-
gramme additionnel de loge-
ments pour près de 30 000 sous-
cripteurs Aadl 2 qui n’ont pas
versé la première tranche. «Une
étude exhaustive sera menée
pour trouver le foncier et le

montage financier adéquats», a
dit le ministre, précisant qu’il
sera probablement fait recours
à des crédits bancaires. Au
total, il s’agit donc de plus de
160 000 logements qui arrivent,
entre LPA et Aadl. 

Toutefois, avec beaucoup de
réalisme, Kamel Nasri, a
refroidi les ardeurs de ceux qui
rêvaient du logement public
locatif (social). «L’élaboration
des listes pour cette formule a
été entravée en 2020 et repor-
tée en raison des mesures anti-
Covid-19», a-t-il rappelé souli-
gnant que l’opération a été
relancée fin 2020 dans certaines
communes. 

Toutefois, il estime que le
quota consacré à cette formule
est insuffisant. 

WW..AA..SS..

HABITAT
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LLEE  NNOOUUVVEEAAUU programme, LPA, est officiellement lancé. 130 000 appartements sont en
cours de réalisation. La liste des bénéficiaires sera connue très prochainement. Une très
bonne nouvelle en ces temps de crise…

DERNIÈRE
HEURE

ATTAR SOLLICITE LES 

ENTREPRISES ITALIENNES
Le ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar a, à l’ocacsion
de l’audience accordée, jeudi, à
l’ambassadeur de la République
d’Italie en Algérie, Giovanni
Pugliese (à la demande de ce
dernier), appelé les entreprises
italiennes à «davantage d’inves-
tissement et de partenariat dans
le domaine de l’énergie, citant à
ce titre,  la pétrochimie et la fabri-
cation locale des équipements
industriels (pièces de rechange)
relatifs à l’activité du secteur. »

L’ACTE D’ACCUSATION CONTRE
TRUMP TRANSMIS AU SÉNAT

L’acte de mise en accusation
de Donald Trump sera transmis
lundi au Sénat, à qui il revient de
le juger pour « incitation à l’insur-
rection », a annoncé, hier, le chef
démocrate de la chambre haute,
Chuck Schumer. Donald Trump
est accusé d’avoir encouragé ses
partisans à se lancer à l’assaut
du Capitole le 6 janvier au
moment où les élus du Congrès
certifiaient la victoire de Joe
Biden à la présidentielle.

L’ALGÉRIE EXPORTE DU FIL
MACHINE VERS LA MAURITANIE

Le complexe sidérurgique
«Tosyali», implanté à Bethioua
(Est d’Oran) a procédé à l’expor-
tation de 7 tonnes de fil machine
vers la Mauritanie, selon la cel-
lule de communication de cette
entreprise. Cette opération, la
seconde du genre depuis le
début de l’année en cours, a été
effectuée jeudi. Ce produit indus-
triel a été chargé au niveau du
port de Mostaganem et sera
réceptionné au port de
Nouakchott. Une quantité de 
7 000 tonnes de rond à béton a
été exportée vers l’Angleterre au
début de cette nouvelle année.

2021 sera-t-elle l’année
du logement ?

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

272 NOUVEAUX CAS, 
209 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

QQ uitter clandestinement le terri-
toire national  ou encore ce qui
est appelé « la harga » est d’au-

tant plus phénoménal que les bilans
sont ahurissants. L’année 2020 aura été
«dédiée » aussi bien par les jeunes que
par la police à ce phénomène auquel,
durant tout le long de l’année ils ont
livré une bataille ardue. Les jeunes ten-
tent de rallier l’Eldorado incertain, tan-
dis que les policiers qui font face en
redoublant de surveillance. Les bilans de
l’inspection de police de la région Ouest
de la police font état de 190 affaires liées
à la harga qui ont été traitées en 2020,
celles-ci ont impliqué 980 individus dont
54 femmes et 48 mineurs. Ces derniers
ont tous été interceptés, alors qu’ils ten-
taient de rallier l’autre rive de la
Méditerranée, à bord des embarcations
de différentes constructions, Zodiac,
pneumatiques, artisanales et autres. Si
la mer constitue jusque-là le meilleur
moyen permettant la traversée, les serv-
ices de l’inspection régionale de la police
font état de neuf affaires liées aux tenta-
tives de quitter le territoire national par
voie terrestre. Toutefois, le processus ou
encore tout le mode opératoire utilisé
par ces vendeurs des rêves est connu,

tout comme d’ailleurs la cartographie de
« la harga ». Les passeurs, construisant
des empires de la « harga », commencent
par procéder à la location des embarca-
tions de fortune à bord de la mer, notam-
ment aux abords des plages non sur-
veillées. Celles-ci servent de camps de
concentration à l’intérieur desquels sont
entassés des dizaines de candidats atten-
dant la «calma », avant d’être envoyés
au front de la mort, qu’ils payent à
coups d’importantes sommes d’argent.
Ces passeurs passent ensuite à la
seconde étape. Celle-ci consiste au recru-
tement des cas désespérés en leur propo-
sant monts et merveilles à travers les
réseaux sociaux.

L’étau se referme sur ces damnés de
la terre dès qu’ils remettent des liasses
d’argent à leurs agents «transitaires».
Ces candidats  se retrouvent contraints
d’attendre de longs jours sans ne rien
voir venir, d’autres sont délestés de leur
argent et d’autres encore sont brutalisés
et agressés. Il s’agit d’une véritable
traite humaine des temps modernes. Les
policiers de l’inspection régionale ont,
pour ce faire, mis en place un plan rigou-
reux, consistant d’abord à mettre sous
intense surveillance ces passeurs propo-
sant leurs «services », via Internet.
Leurs compères, sur le terrain ratissent

en long et en large les plages suscepti-
bles de se transformer en salles «d’em-
barquement» à ciel ouvert. En collabora-
tion avec les autres corps de sécurité,
plusieurs réseaux ont été démantelés et
plusieurs centaines de harraga ont été
interceptés.  Les derniers en date
remontent à la semaine passée. Les élé-
ments des gardes-côtes à Béni Saf  dans
la wilaya d’Aïn Témouchent ont réussi à
sauver, au large, 15 candidats à l’émi-
gration  clandestine, suite à un appel de
détresse parvenu aux services de la
police sur le numéro vert 1548, a-t-on
appris mercredi auprès de la cellule de

communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya. Les
services de la police d’Aïn Témouchent
ont reçu, lundi dernier, un  appel télé-
phonique sur le numéro vert 1548 d’un
candidat à l’émigration  clandestine
demandant de l’aide à partir d’un
Zodiac transportant 14 autres  au large
du littoral au nord de la plage de Targa
(Aïn Témouchent), a-t-on indiqué. Ces
personnes en détresse ont été sauvées,
mercredi soir, par l’unité  flottante rele-
vant du groupement territorial des 
gardes-côtes de Béni Saf.
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CCEESS  HHAABBIITTAATTIIOONNSS servent de camps de concentration à l’intérieur desquels sont entassés des dizaines de candidats 

attendant «la calma».
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Un phénomène qui
semble insoluble


