
Le Quotidien

Dimanche 24 janvier 2021 - N°6190 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

LE VOLEUR
N’ÉTAIT
PAS LÀ !

CHRONIQUE
JUDICIAIRE

LE GOUVERNEMENT S’EST ENGAGÉ À LANCER
L’OPÉRATION DE VACCINATION DANS UNE SEMAINE 

LE COMPTE À REBOURS 
Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

ELLE PASSE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE À LA LOUPE

La BM ne noircit
pas le tableau

AFFECTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE, LES
COMMERÇANTS EN MODE LIQUIDATION

VENDRE
À TOUT PRIX !

Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

YAHA ABDELHAFIDH

UNE VIE
DE COMBATS

Lire en page 8 la contribution
de Lyazid Benhami

MISE EN GARDE DU FMI ET
ALERTE FACE AU COVID-19

Déficit chronique
en Tunisie

Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

CHÉRIF KHEDDAM NOUS A QUITTÉS
LE 23 JANVIER 2012

UN MAÎTRE
IRREMPLAÇABLE

Il y a neuf ans, le 23 janvier
2012, la triste nouvelle du

décès du maître Chérif
Kheddam tomba tel un
couperet sur le monde

artistique algérien qui venait
de perdre un pilier unique 

et irremplaçable.
Lire en page 23 l’article de Aomar Mohellebi

L’Algérie a assuré la réception d’au moins 10 millions de doses de vaccins d’ici mars ou avril. Ce qui représente le
quart de ses besoins. Ces quantités vont servir à vacciner les catégories prioritaires, à savoir le personnel médical,

les corps de sécurité et les personnes atteintes de maladies chroniques. 

Lire en page 2 l’article de Mohamed Touati



DIMANCHE 24 JANVIER 2021

LL ’institution de Bretton
Woods n’a pas la réputa-
tion de distribuer des

bons points à l’emporte-pièce.
C’est une de ses caractéris-
tiques. Elle aurait plutôt ten-
dance à tirer la sonnette d’a-
larme au point de donner l’im-
pression de noircir le tableau en
forçant sur le marqueur. Une
situation qu’a vécue l’Algérie
surtout en période de crise
caractérisée par la dégringolade
des prix du pétrole. C’est dans
ce genre de situation que les
scénarios les plus pessimistes
sont tissés. Annonciateurs de
l’effondrement de l’économie
nationale, d’un taux d’inflation
qui exploserait, d’un déficit
budgétaire abyssal qui entraî-
nerait dans son sillage la mort
inéluctable des réserves de
change avec des conséquences
insoupçonnées sur le plan
social. Ce fut le cas en 2016
lorsque les pouvoirs publics de
l’époque ont eu recours à la
planche à billets. Quatre ans
plus tard, les résultats sont là.
L’inflation a été maîtrisée de
façon exceptionnelle (moins de
3%) le déficit budgétaire
demeure gérable même s’il s’est
creusé quelque peu, le pays
tient toujours droit dans ses
bottes en renonçant à l’endette-
ment extérieur alors que la
mort annoncée des réserves de
change n’a pas eu lieu. Elles se
situaient autour des 
44 milliards de dollars à la fin

de l’année 2020. Une prouesse
par les temps qui courent. Le
caractère de justice sociale de
l’Etat a été préservé. Le Smig a
été augmenté, tous les salaires
de moins de 30 000 DA ont été
exonérés dans le but d’augmen-
ter le pouvoir d’achat, les pro-
duits de base continuent d’être
soutenus... dans le même temps
l’Etat a décidé de réduire son
train de vie de manière dras-
tique. Son budget a été réduit
de 50% alors que le cap a été
mis sur la réduction de la fac-
ture des importations qui sai-
gnaient les caisses du Trésor
public. Autant de décisions qui
doivent permettre au pays de
repartir du bon pied une fois les
contraintes imposées par le

Sars-cov-2 levées. Les chiffres
de la Banque mondiale qui a
passé à la loupe l’économie
nationale l’attestent. Le
tableau n’est pas idyllique, mais
il est loin d’être noirci tout en
donnant de sérieux signes
d’une probable sortie de crise.
La BM est pratiquement sur la
même longueur d’onde que le
gouvernement, concernant
notamment la croissance qui
doit tourner autour des 4% en
2021. Elle prévoit, dans sa der-
nière note de conjoncture sur
l’Algérie, intitulée «Traverser
la pandémie de Covid-19, enga-
ger les réformes structurelles-
automne 2020», une croissance
économique de 3,8% en 2021
contre une décroissance en

2020 induite par le coronavirus
et ses conséquences sur l’écono-
mie et l’emploi. La croissance
hors hydrocarbures devrait
croître de 3,6% en 2021 (contre
une prévision de -6% en 2020),
avec un PIB de 19.400 milliards
de DA, ou l’équivalent 
149,6 milliards de dollars
contre 143 milliards de dollars
en 2020. Des estimations qui ne
peuvent se concrétiser sans une
amélioration des exportations
pétrolières et une hausse du
prix du baril de brut. «Une
reprise économique partielle en
2021 et 2022 est conditionnée
par une réduction marquée des
déséquilibres macroécono-
miques et par une relance fran-
che de la demande intérieure

globale, de la production et des
exportations d’hydrocarbures»,
souligne l’institution financière
internationale. Les choses
devraient, en principe, aller
beaucoup mieux sur ce plan-là
avec une nette amélioration des
cours de l’or noir et surtout la
mise en œuvre d’un nouveau
modèle de croissance appelé à
réduire la dépendance aux
hydrocarbures, qui avait par le
passé suscité l’admiration de
l’institution de Bretton Woods.
«Nous regardons la mise en
œuvre de cet ambitieux pro-
gramme avec beaucoup d’atten-
tion car beaucoup de pays, que
nous représentons, peuvent
tirer profit de cette expérience.
Je pense, qu’avec les compéten-
ces disponibles, ce programme
pourra être mis en œuvre en
dépit des défis existants», a
affirmé Merza Hassan, porte-
parole d’une délégation de la
BM qui avait séjourné en
Algérie en 2017.Un projet qui
est resté en gestation avec la
crise politique qu’a traversée le
pays. Les jalons d’un nouveau
modèle de croissance écono-
mique ont été jetés à travers la
création d’un ministère de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up, qui constitue
un des engagements phares du
nouveau président de la
République. Un défi que le pays
doit relever s’il ne veut pas
dépendre des humeurs du baril
de pétrole et s’attirer les «fou-
dres» des instances financières
internationales.

MM..TT..
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LLaa  BBMM  nnee  nnooiirrcciitt  ppaass  llee  ttaabblleeaauu
LLAA  BBAANNQQUUEE mondiale est pratiquement sur la même longueur d’onde que le gouvernement concernant,
notamment la croissance qui doit tourner autour des 4% en 2021.

AA près une année de nouvelle gou-
vernance, passée à dresser le
bilan général de la situation du

pays et à démêler les situations les plus
rocambolesques, héritées de l’ancien
régime, l’édification des piliers de
l’Algérie nouvelle  se heurte à l’ineffica-
cité de certains départements ministé-
riels à suivre la cadence instaurée par le
président de la République. C’est donc
sur ce fond de bilan peu reluisant, que le
premier mois de l’année a révélé des
failles insoupçonnables, dans la gestion
des affaires du pays. Devant un  engage-
ment inébranlable à relever les défis qui
s’imposent, les départements les plus
sensibles ont été ébranlés et pris de 
panique, lorsque l’heure est venue de
passer à la vitesse supérieure. 

Du ministère de l’Industrie, au minis-
tère du Commerce, en passant par celui
de la Poste, et des Finances, pour ne
citer que ceux-là, les défections et les
dysfonctionnements se sont multipliés
en fin d’année, pour aboutir à un constat
d’échec incontestable en ce début de
nouvelle année. Une situation qui n’a
pas manqué de soulever l’ire du prési-
dent, clairement exprimée avant son
départ pour des soins en Allemagne.

Résultats des courses : on en est
encore à la phase des remontrances et
des sermons adressés aux mauvais élè-
ves. À l’image des récentes remarques

indirectes du Premier ministre à l’a-
dresse du ministre de l’Industrie qui a
réduit durant une année l’activité de son
département à la seule problématique de
l’industrie automobile, pour, en finalité,
proposer une importation de véhicules
neufs reposant sur les épaules de quatre
concessionnaires, dont l’identité
demeure sournoisement secrète. Et ce,
en plus d’une absence pesante de concré-
tisation de grands projets d’investisse-
ment. 

Dans le même sillage, le département
des finances à écopé d’une mauvaise
note, et d’instructions pour redresser la
gestion du système bancaire, revoir l’ac-
cès au crédit, et entamer sérieusement
la numérisation du secteur. Autant de
retards et de tergiversation qui ont
coûté très cher  à l’Etat autant qu’au
citoyen qui continue à l’ombre de l’é-
mergence de l’Algérie nouvelle, de souf-
frir de certains hauts responsables, qui
n’ont pas hésité à revêtir des costumes
trop grands par rapport à leur taille. 

Il faut dire que les conséquences,
n’ont pas tardé à remonter à la surface.
De l’entrain majestueux, et du zèle affi-
chés durant une année, à travers les sor-
ties médiatiques et les coups de théâtre
aux actes inachevés, l’entracte du début
de l’année, nous plonge dans les affres
d’une opérette tragique au goût
réchauffé et amer. Nous en sommes
encore, aux hausses des prix des pro-
duits alimentaires, aux rappels à l’ordre
pour une meilleure application des tex-

tes de lois, et aux pénuries de liquidités.
Cela étant, il est indéniable que les effets
de la crise sanitaire ont eu leur part de
responsabilité dans cette situation, mais
ne peuvent être une justification, un
prétexte pour expliquer toutes les défec-
tions. Or, le temps est venu où la sépara-
tion du bon grain de l’ivraie se fera dés-
ormais de façon systématique, à travers
les acquis incommensurables inscrits
dans la douleur durant l’année écoulée,

et dont le plus déterminant est la révi-
sion de la Constitution. 

Les hauts responsables, les ministres,
et les élus locaux ne peuvent plus bran-
dir la carte de l’héritage empoisonné,
leurs compétences se mesureront désor-
mais à leurs capacités à valoriser et à
concrétiser  les axes et les amendements
contenus dans  la nouvelle Loi fonda-
mentale du pays.  

AA..AA..

ÉDIFICATION DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

DDuu  rriiffiiffii  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff
LLEESS  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTSS les plus sensibles, ont été ébranlés et pris de panique, lorsque l’heure est venue de passer à la vitesse supérieure.

Il y a encore de l’espoir

Ça tangue de partout
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
irculation bloquée aux entrées de la
capitale, affrontements à la cité
Ettadhamen, couvre-feu à Sousse. La

Tunisie va mal, tandis que le Covid-19 joue sa
partition singulière. Le ministère de la Santé a
annoncé, jeudi, que 103 nouveaux décès et
2389 nouvelles contaminations ont été enre-
gistrés pour cette seule journée alors que le
nombre de morts s’élève, désormais, à 6.092
et celui des contaminés  à 193.273. A ce jour,
70.640 analyses ont été effectuées. Quant aux
personnes hospitalisées, le pays avoue 2077
malades atteints par le Covid-19 dont 409 en
réanimation et 140 sous respirateurs artifi-
ciels. Une situation très grave, selon la com-
mission nationale de suivi de la pandémie qui
explique que la menace n’est pas tant due aux
nouveaux bilans constatés qu’au fait du pas-
sage de la Tunisie à la phase 4 de la pandé-
mie, porteuse d’un risque certain d’effondre-
ment du système de santé, incapable de
réagir aux exigences de la situation et de
prendre en charge les malades. Elle explique
ce risque par une saturation des structures
de santé, en particulier les services de réani-
mation et les moyens réduits en respirateurs
artificiels, ainsi que par l’épuisement des per-
sonnels de santé, dont les conditions sont
très difficiles en terme de mobilisation
extrême face à la pandémie et qui comptent,
eux-mêmes, de nombreux cas de contamina-
tion. Hier, la commission nationale devait
réagir aux propositions formulées par la com-
mission scientifique qui écarte la proposition
d’un confinement total ou d’un arrêt des
cours dans les établissements scolaires,
alors que le gouvernement Mechichi est inter-
pellé au sujet de la prochaine ouverture
des…soldes ! D’aucuns pensent que, parmi
les nouvelles mesures, il y a aura un confine-
ment ciblé, une restriction des déplacements
et une réponse sévère aux protestations éma-
nant de certaines corporations, comme les
cafetiers de Djerba qui entendent reprendre
leur activité, sans plus attendre. Tous les
regards sont tournés vers le gouvernement
Mechichi, pour l’instant mobilisé par le pas-
sage de ses nouveaux membres devant
l’Assemblée des Représentants du Peuple
(ARP) dont certains font l’objet de critiques, à
peine voilées, d’Ennahdha et de ses deux
alliés, al Karama et Qalb Tounes. En outre, la
grogne qui s’est étendue de Tunis aux villes
de l’intérieur, s’ajoute au climat d’angoisse et
d’incertitude dans lequel s’enfonce la Tunisie,
privée de boussole et de visibilité dans la plu-
part des domaines sociaux, économiques et
politiques.

C. B.

LL ’Algérie commencera dans une
semaine, sa vaccination. C’est
là, l’engagement pris par le gou-

vernement après l’exigence du prési-
dent Tebboune d’accélérer la cadence.
Le rappel à l’ordre du chef de l’Etat a
eu son effet puisque aujourd’hui, tout
est fin prêt pour lancer la campagne
qui s’opérera sur l’ensemble du terri-
toire national. Les centres de vaccina-
tion, au nombre de 8 000, ont été choi-
sis, les équipes médicales et les enca-
dreurs de la campagne sont en pleine
formation, les moyens de conservation
ont été aménagés, les transporteurs
attendent juste le signal pour tourner
la clé de contact…C’est dire que du
côté algérien, tout a été ficelé pour
commencer l’opération. On n’attend
plus que l’arrivée du …Sputnik V. Car,
il s’agira du premier vaccin qui sera,
normalement, reçu par l’Algérie.
L’avion transportant un premier lot de
500 000 doses atterrira, dans moins de
sept jours, sur le tarmac. Courant
février, deux nouveaux arrivages
devront être réceptionnés. La quantité
n’a pas été révélée, mais l’Algérie rece-
vra le vaccin du laboratoire chinois
Sinovac et celui du laboratoire anglo-
suédois Oxford-Astra Zeneca. Toutes
ces quantités et d’autres vont servir à
vacciner, dans un premier temps, les
catégories prioritaires, à savoir le per-
sonnel médical, les corps de sécurité et
les personnes atteintes de maladies
chroniques. Car, il faut rappeler qu’ou-
tre les personnels médical et de sécu-
rité, le pays compte quelque 4 millions
de diabétiques et 6 millions d’hyper-
tendus. C’est dire qu’au moins 10
millions de personnes sont des cas
urgents. Et il s’agit là de la moitié de la
population que l’Algérie prévoit de
vacciner pour atteindre une couver-
ture de 70%.  Au total, l’Algérie aura
besoin de 40 millions de doses de vac-
cin. Une quantité qu’elle recevra pro-
gressivement, tout au long de l’année
2021. Entre mars et avril, l’Algérie

aura reçu au moins le quart de ses
besoins puisque un lot de 8 millions de
doses lui sera livré, à cette période,
dans le cadre du dispositif Covax. Pour
le reste, les autorités sanitaires sont
sûrement en train de négocier les
délais d’acquisition afin d’assurer une
continuité dans l’opération de vaccina-
tion. À ce propos, il faut préciser
qu’une enveloppe de 20 milliards de
DA  a été dégagée pour l’acquisition
des vaccins. Une somme qui devra
sûrement être revue à la hausse,
puisque le demi-million de doses du
vaccin Sputnik V a coûté pas moins de
1,5 milliard DA ! 

Et à ce propos, il y a lieu de rappe-
ler que l’Algérie a raté l’occasion de
produire le vaccin russe alors qu’elle
en avait les moyens, à croire le minis-
tre de la Santé. La proposition de la
Russie était une opportunité puisque
ce pays allié proposait le transfert de la
technologie, l’assistance et la coopéra-
tion pour une production conjointe. Ce
qui aurait non seulement permis à
l’Algérie de couvrir les besoins natio-
naux, mais aussi de s’assurer le trans-
fert de technologie, booster l’industrie
pharmaceutique et préserver les
devises. Le Sputnik V sera finalement
produit par la Turquie dont le plus
grand fabricant de produits pharma-
ceutiques a signé, vendredi, un accord
avec le Fonds russe d’investissements
directs (Rfpi) pour la production du

vaccin. Dans cette course à la fabrica-
tion, il n’y a pas que la Turquie,
puisque l’Allemagne envisage aussi un
partenariat avec la Russie. La chance-
lière allemande Angela Merkel a,
d’ailleurs, affiché l’intention de son
pays de produire et d’utiliser le vaccin
Spoutnik, une fois que l’Union euro-
péenne l’aura validé. Enfin, en Egypte
et alors que le directeur du Centre
égyptien pour le droit à la médecine,
Mahmoud Fouad, a affirmé que les
laboratoires égyptiens n’ont pas la
capacité de produire le vaccin, deux
laboratoires, à savoir une filiale de
Pharco Pharmaceuticals, BioGeneric
Pharma, et RDIF, ont signé un accord
pour lancer la fabrication du 
Sputnik V. Selon, Sherine Helmy,
directrice exécutive de Pharco
Pharmaceuticals, l’industrialisation
débutera le 20 avril prochain. Elle a
expliqué que le vaccin sera fabriqué en
deux phases : le transfert de la fabrica-
tion du vaccin à la société égyptienne
et l’importation et le remplissage du
vaccin en Égypte. «Cela ouvrira la voie
à la distribution en Égypte et en
Afrique», a-t-elle espéré affirmant
qu’une demande a été soumise au
ministre de la Santé, Hala Zayed, pour
commencer les essais cliniques et les
procédures d’enregistrement pour la
fabrication de Sputnik V. C’est dire
que sur cette question, l’Algérie a raté
le coche. HH..YY..

Plus que quelques jours avant
la fin du délai de rigueur

LE GOUVERNEMENT S’EST ENGAGÉ À LANCER L’OPÉRATION
DE VACCINATION DANS UNE SEMAINE 

LLee  ccoommppttee  àà  rreebboouurrss  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  a assuré la réception d’au moins 10 millions de doses de vaccins d’ici mars ou avril. Ce qui
représente le quart de ses besoins. Ces quantités vont servir à vacciner les catégories prioritaires, à
savoir le personnel médical, les corps de sécurité et les personnes atteintes de maladies chroniques. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCrriisseess  eett  CCoovviidd  eenn  TTuunniissiiee
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

ÀÀ qquueellqquueess  jjoouurrss  ddee  llaa  ffiinn  dduu  ddééllaaii
ddee  rriigguueeuurr  ffiixxéé  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  SSaannttéé  ppoouurr  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa

vvaacccciinnaattiioonn,,  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess  AAllggéérriieennss  eesstt
rriivvééee  ssuurr  llee  SSppuuttnniikk  VV..  PPoouurr  bbeeaauuccoouupp
dd’’eennttrree  nnoouuss,,  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  sseerraa  ssyynnoo--
nnyymmee  ddee  llaa  ffiinn  ddeess  hhôôppiittaauuxx  ssuurrcchhaarrggééss,,
ddeess  hhoorraaiirreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt,,  ddee  llaa  rrééoouu--
vveerrttuurree  ddeess  rreessttaauurraannttss,,    ddeess  ttrraannssppoorrttss,,
dduu  ppoorrtt  ddeess  mmaassqquueess,,  eett  ddee  ttoouutteess  lleess  rreess--
ttrriiccttiioonnss  iimmppoossééeess  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llaa  pprroo--
ppaaggaattiioonn  dduu    vviirruuss..  EEnn  ssoommmmee,,  ccee  sseerraa
uunn  rreettoouurr  àà  uunnee  vviiee  nnoorrmmaallee,,  uunnee  vviiee  eenn

......ddoossee..  LLaa  ssttrraattééggiiee  ddeess  aauuttoorriittééss  ssaannii--
ttaaiirreess,,  qquuii  aa  ccoonnssiissttéé  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr
tteemmppss  àà  eennttrreetteenniirr  llee  fflloouu  ssuurr  llee  llaabboorraa--
ttooiirree  ffoouurrnniisssseeuurr,,  eennssuuiittee  àà  rreeppoorrtteerr  àà
cchhaaqquuee  ffooiiss  ll’’éécchhééaannccee  ddee  ll’’aarrrriivvééee  dduu
vvaacccciinn  rruussssee,,  aa  ffiinnii  ppaarr  ccrrééeerr  uunnee  pphhaarr--
mmaaccooddééppeennddaannccee  vviirrttuueellllee..

IIll  yy  aa  ccoommmmee  uunnee  vvoolloonnttéé  àà  aaggiirr  ppaarr
eeffffeett  ddee  ssuurrpprriissee,,  ddee  ssoorrttee  àà  ééttoouuffffeerr  ddaannss
ll’’œœuuff  ttoouuttee  ppoolléémmiiqquuee  aannttii--vvaacccciinnaallee..
LL’’iiddééee  ééttaanntt  dd’’éévviitteerr  llee  ssccéénnaarriioo  àà  llaa
ffrraannççaaiissee  ooùù  lleess  aauuttoorriittééss  oonntt  ffaaiitt  ffaaccee  àà
uunnee  vviirruulleennttee    ccaammppaaggnnee  ddeess  vvaacccciinnoo--
sscceeppttiiqquueess..  

CCeeppeennddaanntt,,  ddaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn
aannggooiissssaannttee,,  ccuullttiivvééee  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ssuuss--
cciitteerr  uunn  ssoouullaaggeemmeenntt,,  uunn  eessppooiirr  cchheezz  llee
cciittooyyeenn  ddoonntt  llee  mmoorraall  eesstt  eenn  bbeerrnnee,,  iill  yy  aa
llee  rriissqquuee  ddee  nnoouuss  ffaaiirree  oouubblliieerr  ll’’eesssseenn--
ttiieell..  LL’’aarrrriivvééee  dduu  vvaacccciinn  rruussssee  nnee  vvaa  ppaass
ssoolluuttiioonnnneerr  lleess  ggrraavveess  ddiiffffiiccuullttééss  ééccoonnoo--

mmiiqquueess  qquuii  gguueetttteenntt  llee  ppaayyss  eett  iill  nnee  sseerraa
ppaass  nnoonn  pplluuss  uunn  rreemmèèddee  mmiirraaccllee  ppoouurr
nnooss  pprroobbllèèmmeess  ppoolliittiiqquueess..  

LL’’EExxééccuuttiiff  eessssoouufffflléé  aauu  bboouutt  dd’’uunnee
aannnnééee  dd’’eexxeerrcciiccee,,  cceerrtteess  ddiiffffiicciillee,,  eesstt
aarrrriivvéé  àà  ffaaiirree  llee  ccoonnsseennssuuss  ssuurr  ssoonn  éécchheecc..
AAvvaanntt  ssoonn  ddééppaarrtt  eenn  AAlllleemmaaggnnee  ooùù  iill
ddeevvaaiitt  ssuubbiirr  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  cchhiirruurrggii--
ccaallee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee
aa  lliivvrréé  ssoonn  vveerrddiicctt  eenn  qquuaalliiffiiaanntt  llee  bbiillaann
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  mmiittiiggéé..

QQuueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  cc’’eesstt  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lluuii--mmêêmmee  qquuii  ddééccoocchhee
sseess  ffllèècchheess  ssuurr  ssoonn  ééqquuiippee..  JJeeuuddii  ddeerrnniieerr,,
AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  aa  ffoorrtteemmeenntt  ccrriittiiqquuéé
ll’’aaccttiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  mmiinniissttrreess  qquu’’iillss  ttrroouu--
vveenntt  ppeeuu  rriiggoouurreeuuxx  ddaannss  llaa    pprrééppaarraattiioonn
eett  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  tteexxtteess  rréégglleemmeennttaaii--
rreess  eett  llééggiissllaattiiffss..  QQuuee  rreessttee--tt--iill  aalloorrss  àà
cceettttee  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee,,  qquuii  aa
ééppuuiisséé  ttoouutteess  lleess  rreecceetttteess  ssaannss  rrééuussssiirr  àà

rreemmpplliirr  lleess  aassssiieetttteess  ddeess  AAllggéérriieennss  qquuii
ffiinniirroonntt  ppaarr  uusseerr  lleeuurrss  ffrreeiinnss  dd’’iimmppaa--
ttiieennccee..  

LLee  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ss’’éérrooddee  aauu  mmêêmmee
ttiittrree  qquuee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ddiinnaarr,,  lleess  rreecceetttteess
ppééttrroolliièèrreess  ssee  rrééttrréécciisssseenntt  eenn  ppeeaauu  ddee
cchhaaggrriinn  eett  ll’’eessppooiirr  dd’’uunn  ffrréémmiisssseemmeenntt
ppoolliittiiqquuee  ss’’aammeennuuiissee..  QQuuee  ll’’oonn  nnee  ssee
ttrroommppee  ssuurrttoouutt  ppaass ::  llee  vvaacccciinn  nn’’eesstt  ppaass
eett  nnee  sseerraa  jjaammaaiiss  uunnee  ccuurree  ccoonnttrree  lleess  jjeeuu--
nneess  qquuii  qquuiitttteenntt  ddrraammaattiiqquueemmeenntt  lleeuurr
ppaayyss  qquuii  nnee  lleeuurr  ooffffrree  pplluuss  ddee  rrêêvvee  eett  ddee
ppeerrssppeeccttiivveess..  

LLee  vvaacccciinn  nn’’eesstt  ppaass  ddee  nnaattuurree  àà  ssttoopp--
ppeerr  cceettttee  ddééggrraaddaattiioonn  ssoocciiaallee..  LLee  vvaacccciinn
nn’’eesstt  qquu’’uunn  rreemmèèddee  àà  uunnee  mmaallaaddiiee  pprréé--
cciissee..  CC’’eesstt  ssuurrttoouutt  uunn  eennjjeeuu  ggééoossttrraattéé--
ggiiqquuee,,  ffiinnaanncciieerr  eennttrree  lleess  ppaayyss  ppuuiissssaannttss
qquuii    ss’’eessccrriimmeenntt  ppaarr  llaabboorraattooiirreess  iinntteerr--
ppoossééss  ppoouurr  ddééccrroocchheerr  llaa  ttiimmbbaallee..

BB..TT..

LLAA  VVIIEE  EENN  ......DDOOSSEE  
DDAANNSS cette situation angoissante, cultivée dans le but de susciter un espoir chez le citoyen dont le moral est en berne, il y a le

risque de faire oublier l’essentiel.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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AFFECTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE, LES COMMERÇANTS EN MODE LIQUIDATION 

VVEENNDDRREE  ÀÀ  TTOOUUTT  PPRRIIXX !!
BBEEAAUUCCOOUUPP  de commerçants ont besoin de liquidités, soit pour relancer leurs affaires ou sauver les meubles.  Ils ont
alors décidé de casser les prix. Mais malgré des promotions des plus alléchantes, ce n’est pas la ruée…

««SS oldes ahbel (de fous,
Ndlr), promotions,
liquidations, prix

choc, bonnes affaires… ! ».
C’est la nouvelle « décoration »
de la majorité des commerces,
particulièrement ceux du prêt-
à-porter. Un petit tour dans les
artères commerçantes de la
capitale nous permet de vite le
constater. Ces écriteaux ornent
désormais les devantures des
magasins. Et vous ne pouvez
pas les rater, car un rabatteur
est là pour vous le faire
« remarquer ». « Adkhoul tisiyi
berk khouya, souma tsibiha
ghir andna( rentre mon frère
juste pour essayer, tu ne trouve-
ras pas ces prix ailleurs, ndlr) »,
est une des phrases que ces jeu-
nes au verbiage facile nous sor-
tent à chaque coin de rue.
Pourtant, cette « méthode » de
vente n’est pas très ancrée dans
notre culture commerciale.
Rares étaient ceux qui abor-
daient les clients à l’extérieur
pour les inciter à rentrer à l’in-
térieur de leurs commerces.
Certains considéraient cela
même comme très
« rabaissant » ! Mais aujourd’-
hui, il semble que ce soit
devenu la « norme » chez la
majorité d’entre eux.  Que s’est-
il donc passé ? Est-ce une nou-
velle stratégie marketing ou il
faut chercher la réponse
ailleurs ? Surtout que ce «rabat-
tage », parfois très pesant, est
accompagné de soldes qui
durent depuis…5 mois ! Nous
sommes alors allés à la rencon-
tre de ces commerçants pour
mieux comprendre ce nouveau
phénomène. Chacun d’eux
explique ses motivations, mais
tous ont le même but : se sauver
de la banqueroute. « Le com-
merce ne va pas bien depuis
2014, mais on arrivait à s’en
sortir jusqu’à 2019 où avec le
Hirak les choses sont devenues
plus difficiles, le coronavirus a
fini par nous achever », souli-
gne Aïssa, vendeur de vête-
ments pour femmes. L’air très
abattu, il assure ne plus avoir
les moyens de payer son loyer.
«J’avais trois vendeurs, j’ai dû
me séparer de deux. Je n’en ai
gardé qu’un seul. Et même
comme ça, j’ai du mal à m’en
sortir », soutient-il avec beau-
coup de désespoir.

VViittee,,  dduu  lliiqquuiiddee……
Comme la majorité de ses

collègues, tout son fonds de
commerce est investi dans la
marchandise. Mais avec la crise
sanitaire et ses retombées sur
l’économie, les commerces ont
pris un sacré coup. « Mon chif-
fre d’affaires a été réduit de
presque 80%. Il m’est arrivé de
ne pas faire entrer un centime
en caisse pendant presque une
semaine », soutient pour sa
part, Rabah, vendeur de chaus-
sures pour femmes. Il est donc à
la recherche de liquidité très
rapidement. Surtout qu’en ce
début d’année, c’est l’heure de
payer les loyers pour ce com-
merçant qui avoue qu’il doit
s’acquitter de 144 millions de

centimes d’ici le mois de février.
« Je paye 120 000 dinars par
mois. D’habitude, ce sont 2 ans
d’avance, cette fois, le proprié-
taire a accepté que ça ne soit
qu’un an d’avance », révèle-t-il.
Alors, il a besoin que l’argent
rentre très vite dans les caisses
! « Durant les années fastes, il
m’arrivait de faire entrer mon
loyer du mois en deux trois
jours de travail. Pour dire à
quel point les choses mar-
chaient bien. Mais ça, c’était
avant… », fait-il remarquer.
«Actuellement, la seule solution
est de solder et liquider au plus
vite ma marchandise, même si
cela se fait dans certains cas à
perte », souligne-t-il pour expli-
quer cette grande opération de
soldes qu’il mène depuis le
début de la rentrée sociale.
Néanmoins, Rabah s’estime
chanceux par rapport à certains
de ses collègues qui sont au
bord de la faillite.

LL’’ééttéé  nnooiirr  ddee  MMoouurraadd
C’est le cas de Mourad, ven-

deur de sacs, valises et produits
cosmétiques. «La moitié de mon
fonds de commerce est à la pou-
belle et l’autre prend la pous-
sière dans les murs de ce maga-
sin dont je n’ai plus les moyens
de payer même pas les factures
d’électricité », assure cette vic-
time économique du Covid-19.
Il indique que ces produits cos-
métiques sont arrivés à expira-
tion, durant la période du confi-
nement, sans qu’il puisse les
vendre. Les sacs et les valises
ne se vendent plus à cause de la
fermeture des frontières, mais
également avec l’interdiction
des mariages et autres fêtes.
«D’habitude, c’est durant l’été
que je fais mon meilleur chiffre
d’affaires, qui me permet d’être
tranquille le reste de l’année.
Cette année, l’été a été…néant
!», rapporte-t-il les larmes aux
yeux. Mourad est en train de
liquider sa marchandise pour se
reconvertir dans une autre acti-
vité. « Mon loyer se termine
bientôt, je liquiderai le maxi-
mum pour récupérer un peu
d’argent. Ce qui va me rester je

tenterai de l’écouler sur le
Net», révèle-t-il non sans répli-
quer par une phrase terrible
qui résume son désarroi. « Si
quelqu’un vient prendre toute
ma marchandise, je lui vends
même à perte. Je ferme le len-
demain, et « smahe » (j’aban-
donne les quelques mois qui
restent) pour le loyer », sou-
tient-il en priant Dieu de met-
tre fin à son calvaire.

LLeess  mmaauuvvaaiiss  ccaallccuullss  
ddee  SSaabbrriinnaa

Un cauchemar auquel
Sabrina et son mari pensaient
avoir trouvé le moyen d’en
échapper. Possédant un maga-
sin de vêtements hommes et
femmes, juste après le coronavi-
rus ils se sont reconvertis dans
les articles pour enfant. « On a
tout misé sur ça, avec comme
ligne de mire la rentrée sco-
laire», raconte-t-elle. « Dans
notre logique, même si les
parents n’achètent rien pour
eux, ils se sacrifient pour leurs
enfants », ajoute-t-elle. Mais
cela c’était sans compter sur le
report de la rentrée qui est arri-
vée dans une nouvelle saison
avec le début du froid et des
pluies. « C’était foutu pour les
vêtements d’automne. Mais on
comptait encore sur les carta-
bles et autres sacs à dos. On
avait tout faux », se désole-t-
elle avec un fou rire qui en dit
long sur son état psychologique.
Selon ses dires, avec l’année
scolaire écourtée l’an dernier et
les finances délicates des
parents, beaucoup ont choisi de
garder les mêmes cartables qui
restent en bon état. «Nos cin-
quante cartables, ‘‘naklouhoum
khdoura’’ comme on le dit si
bien dans notre jargon popu-
laire », rétorque-t-elle avec le
même désespoir que le reste de
ses camarades commerçants.
Elle fait alors comme tout le
monde : liquidation, solde, pro-
motion… « Enfin, tout ce qui
est possible pour vendre rapide-
ment et limiter les pertes au
maximum », atteste-t-elle.

Une situation qui a fait que

les prix, notamment ceux des
vêtements, n’ont jamais été
aussi alléchants. « J’ai réussi à
acheter un pantalon, une che-
mise, un pull et des chaussures
à 5000 dinars », affirme,
Lamine, jeune étudiant content
de ces bonnes affaires pour sa
rentrée à la fac. Il assure que
leur qualité est très bonne. « Ce
sont d’excellents produits turcs.
J’en suis très satisfaits », dit-il
très heureux. Wassil, lui, a car-
rément renouvelé sa garde -
robe. « J’ai commencé à tra-
vailler cette année et par
chance, j’ai trouvé d’excellentes
chemises à 500 dinars et des
chinos à 1000 dinars. J’en ai
pris une dizaine… », admet-il,
très fier d’avoir fait de bonnes
affaires. Il faut dire que les prix
affichés sur les magasins ou qui
nous « bombardent » tous les
jours sur les réseaux sociaux,
ont de quoi faire saliver plus
d’un. Et ce n’est pas que les
petits commerçants qui ont
adopté ce mode « braderie ».
Même de grandes enseignes de
prêt-à-porter, installées en
Algérie, ont fait de même. À l’i-
mage de Max Fashion de
Chéraga qui vend tous ses pro-
duits à moins de 2500 dinars. À
la fin de l’été, il avait carrément

fait du « tout à moins de
1250 dinars ». Du jamais-vu !
Des prix de plus en plus bas,
malgré la dépréciation du dinar
qui, en parallèle, entraîne la
flambée de certains produits
alimentaires. Mais malgré ces
promotions des plus alléchan-
tes, les clients restent encore
rares ! « On écoule difficilement
notre marchandise. Ce n’est pas
la ruée que l’on pouvait atten-
dre. 

DDeess  cchheemmiisseess  
àà  550000  ddiinnaarrss !!

Les années précédentes, il
suffisait d’écrire le mot soldes
pour être envahis par des
clients en folie », témoigne la
majorité des commerçants ren-
contrés durant ce reportage.
Les citoyens confirment cette
tendance. « Personne ne sait de
quoi sera fait demain, si on
aura toujours son emploi alors
tous ceux qui ont encore la
chance de travailler, essayent
de limiter au maximum les
dépenses », résume parfaite-
ment bien la situation, un père
de famille, qui craint des lende-
mains difficiles.  Ce sont les
dommages collatéraux du
Covid-19… 

WW..AA..SS..

Le malheur des uns, fait le bonheur des autres

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ILS CHANGENT D’ACTIVITÉ
OU SE METTENT À LA VENTE EN LIGNE

La grande reconversion 
Les dégâts de cette double crise sanitaire et économique

ont forcé beaucoup de commerçants à la reconversion.
Certains ont changé d’activité alors que d’autres se sont mis
en mode 2.0. Nacéra, couturière et ayant une boutique de vête-
ments de mariage pour femmes, en est le parfait exemple.
Avec l’interdiction des fêtes, son activité est « morte ». « J’ai
alors décidé de mettre de côté les vêtements pour faire des
draps et des couettes. Ce n’est pas aussi rentable que mon
activité principale, mais cela me permet de bien vivre »,
raconte-t-elle très fièrement. Sofiane, lui, était vendeur de télé-
phones portables. N’ayant plus de quoi payer son loyer, un
ami lui a conseillé de se mettre à la vente en ligne. Chose qui
lui réussit très bien. « J’ai peut –être moins d’entrées d’argent
mais j’ai aussi beaucoup moins de dépenses. Je m’en sort
très très bien », assure ce quadragénaire qui semble satisfait
de sa reconversion. Ce qui semble être donc une solution qui
s’offre pour les « grands brûlés » du coronavirus…

W.A.S.
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Trump
emporte
avec lui les
fake news
DONALD Trump a offi-
ciellement quitté la
Maison-Blanche, et peu
avant cela, il a officielle-
ment été banni de
Twitter. Suite à l’éviction
de Trump du réseau
social, il a été constaté
qu’il y a eu une baisse
de 73 % de la désinfor-
mation sur la plate-
forme. Selon une nou-
velle étude réalisée par
le cabinet de recherche
Zignal Labs, le bannisse-
ment permanent de l’an-
cien président Donald
Trump sur Twitter a
contribué à éliminer de
manière significative la
désinformation qui pol-
luait le réseau social.
Selon un rapport relayé
par Washington Post, les
fake news sur Twitter et
les autres réseaux
sociaux ont chuté d’envi-
ron 73 % entre le 9 et le
15 janvier. Plus précisé-
ment, le nombre de
publications contenant
des fake news – concer-
nant, notamment les allé-
gations de fraude électo-
rale – est passé de 
2,5 millions à 688 000.

La microentreprise
algérienne investit
le Niger
SIGNE du resserrement de la
coopération entre les deux voisins,
le tissu entrepreneurial du Niger
bénéficiera du savoir-faire algérien.
Cité parmi les pays les plus jeunes
du monde, c’est surtout à cette
couche de la population que s’a-
dresse cette initiative. À l’issue
d’une rencontre entre l’ambassa-
deur du Niger près l’Algérie et le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des
Microentreprises, Nassim Diafat, ce
dernier a réaffirmé la volonté de
l’Algérie de soutenir les jeunes
entrepreneurs nigériens dans l’ob-
jectif d’exploiter les opportunités
d’affaires à la faveur de la coopéra-
tion bilatérale. Dans ce cadre, le
Niger compte arrêter un programme
d’action répondant aux aspirations
des jeunes des deux pays en
matière de microentreprises.

Dans sa course de développement à l’é-
chelle continentale, le nigérian Access

Bank s’intéresse pour la première fois à
la partie nord-africaine. Une région qui

abrite les banques les plus développées
et les mieux capitalisées de l’Afrique. Le
groupe financier nigérian, Access Bank,
nourrit de nouveau un projet d’expan-

sion vers huit pays africains, dont trois
en Afrique du Nord (Algérie, Egypte et
Maroc). L’institution envisage d’ouvrir

des filiales dans certains pays, racheter
des parts dans des banques déjà bien

établies, et même recourir à des plates-
formes numériques dans d’autres pays.
L’institution que dirige Herbert Wigwe

ambitionne de «s’étendre aux marchés à
fort potentiel en tirant parti des avan-

tages de la zone de libre-échange
continentale africaine.

Le nigérian, Access
Bank, cible l’Algérie
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De nouvelles conditions pour les auto-écoles La France
suspend le gel

des  visas à
type familial

SAISI par des associations, le
Conseil d’État a suspendu le

gel des visas de regroupement
familial pour les conjoints et

enfants d’étrangers non-euro-
péens résidant en France. La
mesure avait été prise par le

gouvernement, en mars 2020,
à cause de la crise sanitaire. La

juridiction, saisie en décembre
par plusieurs associations, syn-
dicats et personnes étrangères,
a donné raison aux requérants

en suspendant le gel de la déli-
vrance de visas de regroupe-
ment familial aux conjoints et
enfants d’étrangers non euro-

péens. Dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de Covid-19,
le gouvernement avait décidé
en mars 2020 de limiter la cir-

culation sur le territoire national
des personnes en provenance

de l’étranger. Depuis, à de
rares exceptions près, les

membres de la famille des res-
sortissants d’autres nationalités
résidant en France ne peuvent

plus entrer sur le territoire
national, contrairement aux

conjoints et enfants de citoyens
français ou européens.

BIDEN S’INSPIRE DE SAINT AUGUSTIN
LE NOUVEAU président des Etats-

Unis, Joe Biden, a cité dans son dis-
cours d’investiture le philosophe

saint Augustin, natif de Thagaste,
l’actuelle Souk Ahras, pour capter les
Américains qu’il invite, à l’occasion, à
« l’union et la raison » pour faire face
à « l’extrémisme ». Après avoir prêté
serment, le 46e président des Etats-

Unis a mis l’accent sur « l’union et la
raison ». Quoi de mieux donc, d’après

Biden, pour unir les Américains face
à « l’extrémisme », que de se référer

à une figure de la philosophie et
homme de dialogue : saint Augustin.
« Je vous promets que je me battrai

aussi fort pour ceux qui ne m’ont pas
soutenu que pour ceux qui l’ont fait. Il
y a plusieurs siècles, st. Augustin, un

saint de mon église, a écrit que les
personnes étaient une multitude défi-

nie par les objets communs de leur
amour », a-t-il déclaré.

LES VÉHICULES destinés à
l’enseignement de la conduite
automobile doivent répondre
aux nouvelles exigences. C’est
ce qui ressort de l’arrêté cor-
respondant au 14 février 2019
portant cahier des charges des
auto-écoles, qui vient de sortir
dans le dernier numéro du
Journal officiel. 

Dorénavant, le véhicule doit
être doté d’une carte de voi-
ture-école d’enseignement de

la conduite, délivrée par le
directeur des transports de
wilaya. Les véhicules destinés
à l’enseignement de la
conduite automobile doivent
répondre aux conditions d’âge. 

Par ailleurs, l’âge du véhi-
cule est calculé à compter de la
date de sa mise en 
circulation. Les véhicules dont
le poids total en charge 
autorisé (Ptac) n’excède pas 
3500 kilogrammes, doivent

avoir un moteur d’une cylin-
drée de 900 cm3 au minimum,
une longueur minimale de 
3 mètres,  être constamment
propre et en parfait état. 

Un délai de  36 mois, à partir
de la date de publication du
présent arrêté, est accordé aux
propriétaires des auto-écoles
pour le changement de 
véhicule ayant atteint l’âge de
retrait d’exploitation.

Une plate-forme
pour pister 
les coupures d’eau
LA SOCIÉTÉ DES EAUX et d’assainissement
de la wilaya d’Alger (Seaal) a mis au point une
plate-forme numérique appelée « INFO TRA-
V’EAU» permettant aux citoyens de suivre en
« direct » toute  l’actualité des travaux en
cours dans leurs communes respectives. Pour
y accéder, il suffit de cliquer sur le lien:
http://www.seaal.dz/espace-client/infos-tra-
vaux/, chercher les coupures par communes et
sélectionner la commune recherchée directe-
ment sur la carte interactive, lit-on sur le
compte Facebook de Seaal. « Si la commune
est en jaune cela veut dire qu’une suspension
de l’alimentation en eau potable est en cours,
mais si elle est en vert, cela veut dire que la
suspension de l’alimentation en eau potable
est programmée », a expliqué Seaal.
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LE RAPPORT DE L’HISTORIEN BENJAMIN STORA DÉCRYPTÉ PAR LE PROFESSEUR AHMED ROUADJIA

««CC’’eesstt  uunnee  ccoommppiillaattiioonn  ffaaddee  eett  iinnssiippiiddee»»

AA
hmed Rouadjia est
professeur des
universités et
directeur du

Laboratoire d’études histo-
riques, sociologiques et des
changements sociaux et éco-
nomiques, à l’université de
M’sila. Dans cette interview,
le professeur souligne que
le rapport de Stora se révèle
être un plaidoyer retors en
faveur d’une « réconcilia-
tion » de la France avec
elle-même et en même
temps une négation quasi
complète de ses forfaits en
Algérie. Et d’ajouter : Stora
a mis sur le même plan les
actes des combattants du
FLN/ALN et ceux de l’ar-
mée coloniale.

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--
vvoouuss    dduu  rraappppoorrtt  SSttoorraa  ccoonncceerr--
nnaanntt  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess
mméémmooiirreess  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett
ll’’AAllggéérriiee  ??

AAhhmmeedd  RRoouuaaddjjiiaa  ::  Ce rap-
port de 146 pages est une com-
pilation fade et insipide, un
remplissage, de ce qui a été dit
et redit depuis 60 ans sur les
relations algéro-françaises, et
franco-algériennes. Il comporte,
en outre, une vision à la fois
unilatérale et partiale. Car il
met sur le même plan victimes
et bourreaux, colonisateurs et
colonisés, spoliateurs et spoliés,
tortionnaires et suppliciés.

Des officiers tortionnaires
comme Aussaresses et consorts
auraient été « traumatisés » par
la guerre d’Algérie de la même
façon que les torturés et les
pendus nationalistes, tels Larbi
Ben M’hidi et Me Ali
Boumendjel. Stora verse dans le
réductionnisme et l’amalgame
lorsqu’il écrit : « La représenta-
tion du passé n’est pas un acte
anodin quand il s’agit de la
guerre d’Algérie, touchant à
plusieurs groupes de personnes
traumatisées (soldats, officiers,
immigrés, harkis, pieds-noirs,
Algériens nationalistes) ; et
quand ces représentations ent-
rent en contradiction avec des
discours dominants, officiels. »
(p.5) En mettant tout ce monde
bariolé, aux trajectoires heur-
tées, dans le même « panier »,
M.Stora évacue d’un trait de
plume les actes génocidaires
commis par la soldatesque colo-
niale (le général Bugeaud[1], le
capitaine Pélissier..), et plus
tard, par Massu, Aussaresses,
Maurice Papon,  et quantités
d’autres criminels de guerre.

Cet auteur qui s’est revêtu
de couleurs politiques diverses 
( trotskiste, socialiste, libéral...)
avant de s’imposer à la fois
comme le conseiller favori du 
« Prince » et comme la coquelu-
che des médias franco- algé-
riens, est un personnage d’au-
tant plus ambigu que ses écrits
sur l’Algérie, dont il a fait sa
chasse gardée, ménagent la chè-
vre et le chou. Dans ce rapport,
comme dans tous ses écrits pro-
lifiques, il s’efforce  de gagner
les bonnes grâces des deux gou-

vernements, français et algé-
rien. Tout en critiquant l’oblité-
ration de la mémoire française,
l’oubli[2], il se garde bien de
qualifier de crimes l’entreprise
génocidaire conduite par la
France coloniale tout au long de
130 ans de domination.

Malgré ce double jeu dont il
fait preuve, l’auteur de ce rap-
port lesté de vœux pieux aux-
quels il ne croit pas lui-même,
inspire pourtant à notre prési-
dent une confiance quasi abso-
lue lorsqu’il déclare  que
Benjamin Stora « est sincère et
connaît l’Algérie et son histoire,
de la période d’occupation jus-
qu’à aujourd’hui[3] ». 

PPoouurrqquuooii  llee  rraappppoorrtt  ffaaiitt--iill
aabbssttrraaccttiioonn  ddeess  eennffuummaaddeess  ddeess
SSbbééhhaass  eett  DDaahhrraa,,  ddee  llaa  ttoorrttuurree,,
nnoottaammmmeenntt  lloorrss  ddee  llaa  bbaattaaiillllee
dd’’AAllggeerr,,  llaa  tteerrrree  bbrrûûllééee  pprraattii--
qquuééee  eenn  KKaabbyylliiee  ??  LLaa  ttoorrttuurree  aa
ééttéé  ddéénnoonnccééee  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
ppaarr  uunn  hhiissttoorriieenn  ffrraannççaaiiss
((HHeennrrii  AAlllleegg))..  PPoouurrqquuooii  ll’’ooccccuull--
tteerr  ??  LLuuii--mmêêmmee    ((SSttoorraa  eenn  ppaarrllee,,
ddaannss  sseess  ttrraavvaauuxx  mmaaiiss  ppaass  ddaannss
llee  rraappppoorrtt))..

C’est parce que en sa qualité
d’historien de la France offi-
cielle, mais qui trouve aussi
une bonne réception  de ses
écrits auprès de certains offi-
ciels algériens, mais aussi
auprès des « intellectuels démo-
crates » algériens, Stora se
trouve donc dans l’obligation
d’éviter les sujets qui fâchent.
Parler des femmes, d’enfants et
de vieillards enfumés naguère
dans les grottes du Dahra, et
des Sbéhas, de la torture prati-
quée par les paras de Massu,
d’Aussaresses, de Trinquier, de

Godard et des SAS de Challe,
c’est ouvrir la boîte de Pandore
du passé douloureux de
l’Algérie coloniale. Une telle
évocation  ne peut que contra-
rier le projet de « réconcilia-
tion» souhaité en juillet 2020
par Emmanuel Macron.

QQuuee  ssiiggnniiffiiee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
dd’’uunnee  ssttaattuuee  àà  ll’’eeffffiiggiiee  ddee  ll’’éémmiirr
AAbbddeellkkaaddeerr  ddoonntt  cchhaaccuunn
ccoonnnnaaîîtt  ll’’aammbbiigguuïïttéé  ddee  sseess  rreellaa--
ttiioonnss  aavveecc  llaa  FFrraannccee  ccoolloonniiaallee
aapprrèèss  ssaa  rreeddddiittiioonn  ??  SSuurr  qquueellllee
bbaassee  ffaaiitt--iill  ssaa  pprrooppoossiittiioonn  eenn
cchhooiissiissssaanntt  ll’’éémmiirr  AAbbddeellkkaaddeerr
pplluuttôôtt  qquu’’uunn  aauuttrree??

Cette construction a, pour la
France, un sens hautement
symbolique. Elle est la marque
d’une reconnaissance, d’une
dette envers l’Emir, dont elle
doit s’acquitter rétrospective-
ment en érigeant à sa mémoire
une statue qui perpétue ses ges-
tes et ses souvenirs. En deman-
dant, après quelques années de
captivité, à lui et sa suite, de
s’exiler en Orient, et d’y mourir
en bon musulman, l’émir
Abdelkader avait permis à la
France  d’avoir les coudées
franches et de parachever la
conquête de l’Algérie. Fort
d’une bourse consistante que la
France lui a généreusement
accordée à vie, il déposera les
armes sans se délester pour
autant de son titre de comman-
deur des Croyants, et dans son
exil doré, il laissera derrière lui
une Algérie sans cesse insurgée
contre l’ordre colonial…

PPoouurrqquuooii  llee  rraappppoorrtt  ooccccuullttee
FFaaddmmaa  NN’’SSoouummeerr,,  cchheeiikkhh
AAhheeddddaadd  eett  EEll  MMookkrraannii  eett  lleess

mmiilllliieerrss  dd’’AAllggéérriieennss  ddééppoorrttééss,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  CCaallééddoonniiee  ddoonntt
llaa  pprrooggéénniittuurree  rreevveennddiiqquuee
eennccoorree  ssoonn  aappppaarrtteennaannccee  hhiissttoo--
rriiqquuee  àà  ll’’AAllggéérriiee……  ??

C’est parce que ni le com-
manditaire de ce rapport- en
l’occurrence Macron- ni son
rédacteur- Stora- n’ont intérêt
à remuer des plaies qui risque-
raient de faire capoter leur pro-
jet de « réconciliation » qui
consiste à caviarder tous les
aspects choquants de la coloni-
sation. Parler des chefs des
insurgés que vous citez, et des
affres de la torture infligée à
des milliers d’Algériens pen-
dant la guerre d’indépendance,
c’est faire preuve d’ amende
honorable, chose que la France
n’est pas prête à faire. L’auteur
de ce rapport, qui s’entiche par
ailleurs d’impartialité, passe
complètement sous silence les
exécutions sommaires, la tor-
ture des militants avérés et des
suspects, des camps de regrou-
pement dignes des méthodes
nazies dont les juifs ont souffert
tant et plus…Pas un mot sur 
« la gégène » pratiquée sur une
grande échelle lors de la bataille

d’Alger de janvier 1957 ; pas un
mot sur le sort qui a été réservé
à Larbi Ben M’hidi et  à Me Ali
Boumendjel par les paras de
Massu, et de son exécutant,
Paul Aussaresses…

QQuuee  ssiiggnniiffiiee  llaa  pprrooppoossiittiioonn
dd’’aabbssoouuddrree  lleess  hhaarrkkiiss  ddee  lleeuurr
ttrraahhiissoonn  aalloorrss  qquuee  cc’’eesstt  llaa
FFrraannccee  qquuii  lleess  aa  aabbaannddoonnnnééss  ??  

Pour l’auteur de ce rapport,
les victimes de la guerre
d’Algérie ne sont pas seulement
les Algériens musulmans ; des
officiers et des soldats français,
des harkis par milliers, des
juifs, des pieds-noirs, l’ont été
également. Tout ce monde est
réductible au même dénomina-
teur. Il met, par ailleurs, sur le
même plan les actes des com-
battants du FLN/ALN et ceux
de l’armée coloniale. 

Il s’abrite derrière l’autorité
de Harbi pour évoquer « les
tabous, liés aux conflits inter-
nes du nationalisme algérien, à
l’histoire des juifs d’Algérie,
aux harkis et aux pieds-noirs.
Le fait de ne pas avoir traité ces

problèmes a « fait le lit de l’isla-
misme ». Il évalue ainsi le nom-
bre de harkis et goumiers à
environ 100 000 hommes et il
estime à quelque 50 000 les vic-
times algériennes des actes du
FLN/ALN, dont nombre de
militants nationalistes authen-
tiques » (p.8 du rapport).

La réconciliation franco-
algérienne, pour Stora, ne doit
pas consister en une reconnais-
sance des crimes commis par les
armées coloniales françaises
durant l’occupation du pays,
mais seulement une dénoncia-
tion de certaines « bavures »
faites par celles-ci lors de « la
pacification ». Cette réconcilia-
tion passe aussi par la célébra-
tion des souvenirs et par des
hommages aux soldats morts
pour la France en Algérie. C’est
pourquoi il cite une allocution
de Jacques Chirac en date du 5
décembre 2002 où il dit «Je
veux rendre l’hommage de la
nation aux soldats morts pour
la France en Afrique du Nord, il
y a presque un demi-siècle. Ils
furent plus de 22 000. Je veux
saluer, avec ferveur et grati-
tude, leur dévouement, leur

courage, leur jeunesse sacrifiée.
Je veux dire à leurs familles
meurtries que nous ne les
oublierons jamais. » C’est le
message que porte ce mémorial
national de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de
la Tunisie. Jacques Chirac n’a
pas oublié, à cette occasion, les
harkis. 

« Les harkis, disait-il, les
membres des forces supplétives,
qui ont tant donné à notre pays,
ont également payé un très
lourd tribut. À eux, à leur hon-
neur de soldats, à leurs enfants
qui doivent trouver toute leur
place dans notre pays, la France
adresse aujourd’hui un message
tout particulier d’estime, de
gratitude et d’amitié. » (106).
Au final, ce rapport se révèle
être un plaidoyer retors en
faveur d’une «réconciliation» de
la France avec elle-même, et en
même temps une négation
quasi complète de ses forfaits
en Algérie, et que la plume de
Stora s’évertue vainement à
édulcorer…

KK.. LL..  CC..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

Le rapport 
met 

la victime 
et le 

bourreau sur
un même

pied 
d’égalité



DIMANCHE 24 JANVIER 2021 L’actualité 7

LE RAPPORT STORA ET LES DÉBATS CONTRADICTOIRES QU’IL SUSCITE EN FRANCE ET EN ALGÉRIE

UUnnee  mmoonnttaaggnnee  qquuii  aaccccoouucchhee  dd’’uunnee  ssoouurriiss
LLEE  RRAAPPPPOORRTT Stora n’est que le reflet d’un équilibre politique exprimé au niveau d’une France officielle qui n’est
pas encore prête à sortir de la tanière des ultras et de leur approche négationniste à outrance.

LL a mémoire revient avec
son lot de passions et de
tragédies enfouies dans

le subconscient de l’histoire
coloniale. La victime et le bour-
reau s’investissent pour trou-
ver une « forme » plus judi-
cieuse pour réexaminer le long
de cette période noire, appelée
communément nuit coloniale.

Le rapport Stora qui a été
tant attendu, n’a pas répondu à
ce qui constitue la pierre

d’achoppement de la ques-
tion coloniale et son rapport
avec les crimes coloniaux com-
mis en Algérie pendant 132 ans
de domination, d’expropria-
tions et de dépossessions multi-
formes.

Ce rapport volumineux n’a
pas pu inclure une phrase toute
simple et substantielle en
matière de sens et de symbo-
lique, à savoir la dénonciation
et la reconnaissance des crimes
coloniaux de la France coloniale
en Algérie.

Heureusement que beau-
coup de Français ne sont pas
dupes et ne suivent pas le chant
des sirènes au rythme abraca-
dabrant et pétri d’inepties et
d’anachronismes. Le cas de
l’ancien journaliste de Canal+,
Jean- Michel Apathie est plus

qu’édifiant sur ce plan, il est
allé jusqu’à dénuder les fourbe-
ries et les balivernes des ultras
qui pèsent de leur poids sur les
enjeux stratégiques de la
France coloniale. À ce propos,
Jean-Michel Apathie n’y est pas

allé avec le dos de la cuillère
pour qualifier le débat sur les
crimes coloniaux en Algérie
commis par la France coloniale
pour signifier que « la colonisa-
tion algérienne ne ressemble à
aucune autre colonisation.

Nous ne savons pas pourquoi la
France a conquis l’Algérie en
1830. On a volé les terres aux
Algériens, on a empêché la sco-
larisation de cinq générations
d’Algériens et on les a condam-
nés à l’ignorance et à l’analpha-
bétisme », a-t-il souligné.

Entre une opinion publique
voulant se débarrasser du far-
deau de l’histoire coloniale faite
d’ignominie et d’abjection, et
les officines dont le rôle est de
maintenir la France officielle
dans l’approche néocoloniale
comme c’est le cas aujourd’hui
à travers les forces de pression
incarnées par les ultras, il y a
un fossé très profond, qui ne
peut être rétréci qu’une fois la
volonté d’assumer ses crimes
coloniaux soit adoptée et
dénoncée vertement. L’Algérie
officielle et l’opinion publique
sont unanimes et homogènes
sur cette question qui rappelle
un passé récent et tragique de
son histoire. De ce fait, le rap-
port Stora est, lui, de répondre
à une seule et unique question
des plus basiques, à savoir la
dénonciation des crimes et
reconnaître la responsabilité
politique de la France coloniale,
de ses actes et de son « œuvre »
abominable en Algérie contre
un peuple qui ne demandait
que de vivre dans sa terre avec
dignité et fraternité.

La repentance et autres
considérations dont le fonde-
ment politique n’est pas clair et
saillant en matière de prise de
position, cela ne règle en rien la
question même si on verse dans
la sémantique et la phraséolo-
gie pompeuse.

Le rapport Stora n’est que le
reflet d’un équilibre politique
exprimé au niveau d’une
France officielle qui n’est pas
encore prête à sortir de la
tanière des ultras et de leur
approche négationniste à
outrance quant à l’histoire et
au passé sombre de la France
coloniale. Il faut sortir de cette
logique équilibriste dangereuse
qui veut monnayer une injus-
tice et un crime sur fond d’un
compromis, voire une compro-
missions rien que pour sauver
l’histoire d’une France jonchée
de sang et de crimes contre
l’humanité.

On ne peut pas mettre de l’a-
vant des mécanismes pour dis-
siper les clivages et les conflits
que constitue une histoire com-
mune si la question de la
volonté politique n’y est pas
pour mettre un terme à l’im-
broglio et les tergiversations
qui entourent ladite histoire
commune. L’histoire ne se
répète pas, mais elle bégaie.

HH..NN..

Le document a été
différemment 

apprécie

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

RETOUR DES HARKIS EN ALGÉRIE

UUnnee  nnoouuvveellllee  ppoommmmee  ddee  ddiissccoorrddee ??  
LLAA  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  du rapport Stora n’a pas encore suscité de réaction officielle algérienne qui ne veut rien céder sur certains

préalables, condition à une réconciliation durable.

DD ans son rapport remis au prési-
dent français Emmanuel
Macron, l’historien français

Benjamin Stora, chargé des « questions
mémorielles portant sur la colonisation
et la guerre d’Algérie », a préconisé,
dans ses recommandations, le retour des
harkis en Algérie. Dans sa recommanda-
tion, Benjamin Stora a émis le souhait
de voir les autorités françaises aborder
la question des harkis, avec leurs homo-
logues algériens. Dans sa 9e  recomman-
dation, Benjamin Stora a préconisé de «
voir avec les autorités algériennes le
possibilité de faciliter les déplacements
des harkis et de leurs enfants, entre la
France et l’Algérie». En contrepartie, il
propose l’organisation, cette année, d’un
colloque international dédié aux antico-
lonialistes français,  à l’instar de
François Mauriac, Raymond Aron, Jean-
Paul Sartre, André Mandouze et Paul
Ricœur. Dans son rapport sur le poids
des symboles, Benjamin Stora propose
de multiplier les commémorations, en
ajoutant à la date du 19 Mars 1962,
journée de la proclamation du cessez-le-
feu, après la signature, la veille, le 18
mars, des accords d’Evian,  la date du 17
Octobre, date de la répression d’une
manifestation pacifique d’Algériens à
Paris et celle du 25 septembre qui sera
une journée d’hommage aux harkis. Du
donnant, donnant ! Une manière de reje-
ter la balle dans le camp algérien. Une
façon d’exercer une pression sur Alger
afin de l’amener à revoir sa position de

principe sur les harkis. Pour rappel, le
président Macron avait marqué sa
volonté d’engager la France dans ce tra-
vail et de trouver les moyens pour que la
France et l’Algérie œuvrent ensemble à
ce que les hommes et les femmes qui
sont nés en Algérie et qui veulent pou-
voir y revenir, quelle que soit leur his-
toire familiale et personnelle avec ce
pays, puissent le faire. À ce sujet, le
chercheur en histoire, Mohamed El-
Korso, a estimé, dans un entretien
accordé à un média national, que « la
France veut faire de la question des har-
kis un problème fondamental, une
espèce de nœud gordien entre les deux
pays », ajoutant qu’« en mettant l’accent
sur les harkis, on essaie, en fait, de nous
mettre, nous Algériens, en position 
d’« accusés », en ce sens que si demain le
dialogue sur les mémoires traîne et n’a-
vance pas, l’alibi sera vite trouvé du côté
français, en pointant du doigt la respon-
sabilité de l’Algérie qui aura refusé de
«faciliter les déplacements des harkis et
de leurs enfants entre la France et
l’Algérie », tel que le préconise le rap-
port Stora, d’autant que Abdelmadjid
Chikhi, conseiller auprès du président
de la République, chargé des Archives et
de la Mémoire nationale, a affirmé que
le dossier des harkis était « hors des dis-
cussions, d’autant que leur départ en
France a été un libre choix », dans une
interview à la revue de l’armée
El Djeich, de novembre 2020. « La scène
française est une question interne qui
ne nous concerne en rien ; pour nous,
notre vision est claire et notre percep-
tion ne souffre d’aucun amalgame,

concernant le dossier de la mémoire » a-
t-il expliqué. « Il revient aux Français de
se réconcilier avec leur histoire, pour
nous, il n’est pas possible d’oublier ce
qui s’est passé pendant l’époque colo-
niale ou de se tenir indifférents vis-à-vis
des génocides commis à l’encontre des
Algériens et nul ne peut nous le deman-
der », avait insisté Abdelmadjid Chikhi,
même si le travail de tout historien est
de rechercher, de connaître et de faire

connaître le passé, sans parti pris idéolo-
gique ni falsification. Sur un autre regis-
tre, l’Organisation nationale des moud-
jahidine a dénoncé, dans un communi-
qué, daté du 10 juillet 2018, les deman-
des françaises concernant la restitution
des biens des colons et le retour des har-
kis en Algérie. L’ONM a considéré que
« ces dossiers sont clos et ne peuvent
servir de moyens de pression sur l’État
algérien ». SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Ils avaient fait leur choix



DIMANCHE 24 JANVIER 2021Evocation8

AA
vec du recul et
au regard des
événements qui
s’ensuivront en
Algérie, ma der-
nière conversa-

tion avec Si L’Hafidh, et notam-
ment la phrase ci-dessus, je ne
peux m’empêcher de penser que
c’était comme une prophétie.
L’homme était vraiment à l’é-
coute des attentes de notre jeu-
nesse, la recherche de la
mémoire authentique, de la jus-
tice. 

En écrivant ses mémoires
(réf), Si L’Hafidh avait le souci
de l’historien, rapporter les évé-
nements vécus avec le plus de
rigueur et d’honnêteté possi-
bles. Il revenait incessamment
sur les détails, les points
d’arme, aux illustres militants
et militantes inconnues qui ont
sacrifié leur vie, leur famille
pour que l’Algérie accède à son
indépendance. 

Dans son second tome, il est
le premier à fournir une liste
aussi complète des martyrs de
1963 /1965 tombés au champ
d’honneur, morts pour l’avène-
ment du pluralisme politique et
un état de droit. Ils sont morts
en combattant la dictature de
Ben Bella qui a usurpé le
pouvoir avec son
coup d’Etat contre le
G o u v e r n e m e n t
Provisoire de la
R é p u b l i q u e
Algérienne, le
GPRA. D’ailleurs
nous sommes au 
regret de constater
qu’aujourd’hui encore, la
question liée à la recon-
naissance nationale de
ces martyrs de 1963 reste en
suspens, voire ignorée .

Le commandant de la 
Wilaya III historique Yaha
Abdelhafidh - dit Si-L’Hafidh,
nous a quittés le 24 janvier
2016, déjà 5 ans. Revenir sur
son passé glorieux, en totalité,
semble difficile, eu égard à cette
vie dense et trépidante, entière-
ment consacrée à la libération
de son pays, l’Algérie et au com-
bat pour la démocratie et la jus-
tice sociale.

Issu d’une famille révolu-
tionnaire originaire des Hauts-
Plateaux de Kabylie vers Aïn-
El-Hammam, son père, Yaha
Bachir, ses frères Larbi et
Amrane (prénoms qu’il don-
nera plus tard à ses enfants)
sont tous trois morts pendant la
guerre de Libération. Sa mère,
Ouadda Djedgiga fut torturée à
la gégène. Sa femme et ses
sœurs n’ont eu de cesse de
veiller à ce que les combattants
de l’Armée de Libération natio-
nale aient un lieu sécurisé, un
lieu refuge pour se restaurer, et
fuir dans d’autres villages pour
ne pas être arrêtées ou tortu-
rées elles aussi.                           

Dans les maquis de Kabylie,
en tant que chef militaire, Si
L’Hafidh était très respecté par
ses soldats pour son courage,
beaucoup disaient «c’est un
baroudeur», mais aussi pour ses
qualités humaines. Vis-à-vis de
ses frères de combat, notam-

ment morts au combat, il res-
sentira toute sa vie une forme

de dette, la dette du survi-
vant à tant d’horreurs.
Il fut également
respecté par sa hiérar-
chie, Amirouche et
Mohand Oulhadj.
Chef de la fameuse
compagnie du

Djurdjura, il eut à son
actif bien des actions

militaires glorieuses et,
notamment l’épisode de la

bleuite. Rares ont été les hom-
mes qui ont survécu aux rou-
leaux compresseurs que furent
les différentes opérations mili-
taires françaises en Kabylie.

Politiquement, souvent
chargé de sensibiliser la popula-
tion au combat du FLN dès ses
premières heures, il était parti-
culièrement connu pour sa
force de conviction et pour sa
clémence. Encore aujourd’hui
des hommes et des femmes en
témoignent. 

Après le cessez-le-feu, il était
chargé de la sécurisation de Tizi
Ouzou, et à certains moments
de la périphérie d’Alger.

Il nous laisse en héritage
deux livres. Dans le premier, il
décrit ses années de lutte au
sein de l’Armée de Libération
nationale, puis dans le second il
évoque la longue et douloureuse
période du combat politique au
sein de la formation politique,
le FFS, qu’il a fondé avec ses
compagnons de route, Krim
Belkacem, Mohand Oulhadj,
Hocine Ait Ahmed et bien d’au-
tres.  

Ce Front des forces socialis-
tes qu’il a organisé et maintenu
solide pendant trente années
consécutives. Jamais un
homme, n’a autant que lui,
inlassablement, voué sa vie
pour que vive une Algérie libre
et démocratique.

Nous rendons donc hom-
mage bien sûr au commandant
de la Wilaya III historique, au

responsable politico-militaire,
mais aussi à cet opposant poli-
tique incorruptible et vision-
naire qui, jusqu’à son dernier
souffle, s’est battu contre un
système politique corrompu et
inique. Si L’Hafidh nous a quit-
tés, mais à travers ses idéaux il
est plus vivant que jamais.
Aujourd’hui, l’histoire lui a
donné raison sur bien des
aspects.

Pour répondre à l’entête-
ment du pouvoir unique du pré-
sident Ben Bella, Si L’Hafidh
avec ses compagnons décidè-
rent de créer le Front des forces
socialistes (le FFS) le 23 sep-
tembre 1963. Ce parti d’opposi-
tion s’est fixé comme objectif de
freiner les appétits dévasta-
teurs et égoïstes de ceux qui ont
confisqué le pouvoir et spolié la
Révolution au peuple algérien.
Ferhat Abbas ira jusqu’à évo-
quer «une indépendance confis-
quée». 

Aussitôt la création de cette
nouvelle formation politique,
Ben Bella envoya ses troupes
contre les militants FFS. Entre
le mois d’octobre 1963 et le 
16 juin 1965 (date de la signa-
ture des accords FFS-FLN), on
dénombre des centaines de
morts de militants au cours des
affrontements avec les forces
du pouvoir central. 

Si L’Hafidh conduit le com-
bat armé contre le pouvoir
autoritaire de Ben Bella pour
dénoncer l’usurpation des
idéaux du 1er novembre 1954.
Le rêve d’établir un Etat de
droit démocratique avec un
multipartisme réel semblait s’é-
vanouir. Si L’Hafidh fut le der-
nier chef militaire de cette
coalition populaire qui s’est
opposée au pouvoir de Ben
Bella. 

Ce dernier finira par recon-
naître le FFS. Si L’Hafidh fut le
négociateur en chef des pour-
parlers avec Ben Bella.  Les
accords ont porté sur la recon-

naissance officielle du FFS ainsi
que sur la réhabilitation des
combattants FFS de 1963-1965,
ces martyrs sont morts pour
leur patrie et pour l’établisse-
ment de la démocratie en
Algérie. 

Trois jours après la signa-
ture de ces accords FFS/FLN,
Boumediene, le chef d’état-
major, exécuta son coup d’Etat
le 19 juin 1965. En mettant fin
à l’idée du pluralisme politique,
il instaura une véritable dicta-
ture. Il tua dans l’œuf l’espoir
d’une Algérie démocratique et
plurielle. 

Qu’on se le dise, Si L’Hafith
n’était pas homme à se cacher
ou à s’embusquer, on utilise ici
le terme clandestinité dans son
sens de privation. Une priva-
tion des droits politiques et de
réunion qu’avait engendrée dès
lors l’avènement de la dicta-
ture.

Une chape de plomb s’est
refermée sur le pays.  À cette
époque, le militantisme ne pou-
vait se concevoir que dans la
clandestinité, malheur à celui
qui arborait ses accointances
avec le FFS, ce parti devenu 
1er ennemi public et ses mili-
tants considérés dès lors comme
des pestiférés infréquentables.

Contraint et forcé à l’exil
(coup d’Etat de Boumediene,
L’emprisonnement d’Ait
Ahmed, le revirement de
Mohand Oulhadj), Hocine Ait-
Ahmed lui envoie un émissaire
pour l’obliger de quitter le pays
de suite car sa vie était menacée
(réf 2). Il ne savait pas à ce
moment-là qu’il quittait son
pays pour un long exil. Son
départ pour la France était si
précipité, qu’il avait laissé des
compagnons blessés qu’il a lui-
même acheminés vers
Alger pour les soi-
gner, leur promet-
tant de revenir les
voir et qu’il ne
reverra pour cer-
tains que des
années plus tard à
l’étranger.

Son combat, il
continuera à le mener au
sein du FFS, ce parti qu’il
continuera à structurer
et à faire exister avec les forces
du désespoir. En France, il refu-
sera de prendre un statut de
réfugié politique, et qui lui
interdirait toute forme de com-
bat politique en échange d’un
subside et de privilèges. Il enra-
geait déjà de devoir s’installer
dans un pays qu’il a combattu,
c’était au-dessus de tout ce qu’il
aurait pu imaginer. 

Le parti du FFS s’inscrit
donc dans la clandestinité et n’a
survécu que grâce aux aides des
militants et amis commerçants
que Si L’Hafid ne cesse d’es-
sayer de sensibiliser.

Depuis son exil en France
Si L’Hafidh n’eut de cesse d’or-
ganiser le parti sur le terrain. Il
n’y a pas eu de personnalité
ayant appartenu au camp
démocratique et culturel qui
n’a pas été reçue, accueillie ou
aidée par Si L’Hafidh. Chacune
lui en est redevable.

Le combat se nouait sur le
terrain, le parti était visible.
Aucun autre parti d’opposition
n’avait égalé le FFS sur le tra-

vail militant. Nous nous réunis-
sions par dizaines et dans plu-
sieurs lieux. 

Le FFS fut une école de for-
mation politique pour de nom-
breux cadres.

Maintenir vivant le grand
parti de l’opposition algérienne
pendant près de 30 n’était pas
réalisable sans inconvénients et
embuches. Rajouté aux intimi-
dations venant de toutes parts,
d’Algérie via ses réseaux et de
France via les services de ren-
seignements, ce n’était pas une
chose facile. Une certitude,
grâce à sa droiture et à son
franc-parler, Si L’Hafidh était
respecté de tous. Son combat
n’était que politique et son
action se traduisait pacifique-
ment et démocratiquement
dans le combat et la confronta-
tion d’idées et de programmes.

Il fut également un fervent
défenseur des droits des fem-
mes.

Il lui arrivait de débattre des
jours et des nuits consécutifs
lorsqu’un problème, un débat,
ou un sujet l’imposait.

Concernant la ligne poli-
tique, il n’évitait aucun sujet à
condition que cela ne porte pré-
judice à l’intérêt du peuple, Si
L’Hafidh était attentif à bien
des vues et concepts modernes.

Cependant, il était hostile
aux rapprochements politiques
contre-nature.

En évoquant le parcours
d’un juste, je ne souhaite éva-
cuer aucune question. Mais
force est de constater que Si
L’Hafidh a consacré toute sa
vie, son temps, son âme, sa
famille pour que l’Algérie soit
indépendante, et qui sait, un
jour libre également !

Aujourd’hui le Hirak, ce
Mouvement populaire,

pacifique et salutaire,
se projette dans une
perceptive libérée de
toute compromission
avec un système cor-
rompu et corruptible.
Le Peuple veut vivre

avec son époque, béné-
ficier du progrès social

épuré des vieux dogmes et
discours sans lendemain.

Les revendications exprimées
et portées par le Hirak font
échos à celles défendues par des
femmes et des hommes tels que
Yaha Abdelhafidh. La jeunesse
algérienne, qu’il chérissait par-
dessus tout, devrait s’inspirer
du combat pacifique de cet
homme humble, épris de justice
et de liberté.

L.B

*Vice-président du
Comité de mobilisation de
la Jmca ( Journée mondiale
de la culture africaine)

Références : Mémoires de
Yaha Abdelhafidh

Tome I 
Ma guerre d’Algérie – Au

cœur des maquis de Kabylie
(1954 – 1962) 1ère édition
Riveneuve 

Année : 2012
Tome II
FFS Contre dictature – De la

résistance armée à l’opposition
politique (1962 – 1990) Editions
Koukou

Année : 2015

YAHA ABDELHAFIDH

UUNNEE  VVIIEE  DDEE  CCOOMMBBAATTSS
«« JJEE  NNEE  VVEEUUXX pas laisser notre jeunesse orpheline de son histoire », m’a confié Si L’Hafidh en guise de testament.

Un homme d’une honnêteté irreprochable

UUnn  ppoolliittiiccoo--
mmiilliittaaiirree

rreessppeeccttéé  eett
rreeccoonnnnuu  ppaarr

sseess  ppaaiirrss

LLee  lloonngg  ccoommbbaatt
ddaannss  llaa

ccllaannddeessttiinniittéé

� LLYYAAZZIIDD BBEENNHHAAMMII*
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L e vieil avocat s’est
longuement et forte-
ment démené comme

un dur  forcené  dans  et sur
la piste du prétoire en vue
de convaincre les  trois
magistrats de la cour, de la
bonne foi de son jeune
client, un primaire. À cela,
s’ajoute l’inébranlable et
expérimenté procureur
général.  Oui, le détenu a
commis un énorme raté, en
achetant en troisième main,
une voiture volée, retapée
et  déjà revendue !  « Notre
client n’a pas écopé d’une
lourde peine de prison
ferme pour un seul délit, en
l’occurrence le vol. Non. On
lui a ajouté le faux  et usage
de faux ! », a dit lentement
Me Mohamed Djediat, l’avo-
cat. Il a  en outre ajouté  que
l’inculpé n’a pas eu toute
l’attention attendue ! «Il a
été très mal écouté par un
tribunal en mal de gestion
d’audiences calmes et
sereines. La chambre
pénale est interpellée en
vue de se pencher sur le
dossier qui contient tout,
oui, toute la vérité. » La
juge semble  en totale com-
munion avec le vieux
conseil.

Djelloul répond sereine-
ment, sans  paniquer, à tou-
tes les questions, même les
plus désarçonnantes du
procureur. Il s’exclamera
que « c’est là un signe d’in-
justice que je sois détenu
depuis presque un  mois,
parce qu’on en veut au chef
de la bande,  que les flics ne
sont pas arrivés à  coincer. Il
n’est pas chez moi, voyons !
Je ne le connais même pas !
Il avait des papiers entière-
ment faux. Est-ce ma faute ?
Assurément, non, non et

non ! »,  balance le détenu
qui s’effondre à l’issue de
sa « plaidoirie ». 

C’est là un signe - peut-
être - qu’il n’y est pour rien
dans cette triste histoire où
un fonctionnaire  modèle
s’est retrouvé dans le même
panier, en compagnie d’un
tôlier récidiviste, coupable
lui, encore une fois, de faux
et d’usage de faux, fait
prévu et puni par l’article
222  du Code pénal.
« Madame la présidente,
nous réclamons la relaxe
pure et simple pour notre
client pour une solide rai-
son », a lancé Me Djediat qui
a ajouté que « l’inculpé
Djelloul G. a, dès qu’il a

appris la sentence pronon-
cée par défaut, rejoint la
juridiction, tout employé
sérieux qu’il était, pour y
être entendu. 

Il est vrai qu’il ne s’était
pas présenté le jour de l’é-
noncé du verdict ! »
Revenant  longuement aux
faits, le conseil  a  souligné
que la bonne volonté  de
l’inculpé,  a fait qu’il a
acquis une  auto... volée et
qu’il s’était rendu au service
auto pour s’amender, alors
qu’il fallait qu’il se rende au
commissariat le plus proche
de son domicile, signaler
les faits.  « Oui, il a commis
une bévue.  C’est pour cela
que nous demandons qu’il

faut juger les faits, certes,
auxquels Djelloul est étran-
ger, mais aussi s’intéresser
à sa personnalité » ! a  dit le
défenseur qui haussera les
épaules lorsque le procu-
reur général, muet jusque-
là,  a requis la confirmation
du  jugement. Invité à 
prononcer  le traditionnel
dernier mot,  Me Djediat a
surtout certifié « qu’il igno-
rait tout de l’automobile
volée, avec en guise de
cerise sur le gâteau, de faux
papiers, savamment 
rédigés ».  

La juge met le dossier en
examen sous huitaine. 

A.T. 

L e procès dans l’affaire du montage
automobile et du financement
occulte de la campagne électorale

pour le 5ème  mandat d’Abdelaziz
Bouteflika,  s’est achevé  par les  courtes
plaidoiries de la défense des inculpés.
« La dispersion s’est faite  dans un esprit
de fraternité et d’espoir que la justice
soit à la hauteur des espérances de la
défense qui a fermement tenu à féliciter le
trio de juges du siège,  Elyes Benmissiya-
Dounia Zed Guellati- Med Sédira, qui
nous ont permis d’effectuer notre boulot
à l’aise ! », a estimé  Me Ibtissem Salhi. 

Au dernier jour des plaidoiries,  les
sept défenseurs d’Ahmed Mazouz,
l’homme d’affaires, ont
« succinctement »,   développé, chacun à
sa manière, pour remettre  en cause « le
minable rapport établi par l’Inspection
générale des finances », lequel contenait
d’impardonnables  bévues», ont tonné,
unanimes les défenseurs de Mazouz. 

À cet effet, ses conseils ont appris à la
cour, qu’« ils avaient  couru à perdre
haleine en vue d’obtenir, ne serait-ce
qu’une  simple copie du rapport de l’IGF».
Même Sid Ahmed Mourad, le procureur

général, a été mobilisé pour avoir accès
aux conclusions du rapport sur les les-
quelles a été bâti l’inculpation. Avant d’é-
taler les quatre vérités du procès, écri-
vons deux mots à l’intention de
Mustapha  Allem,   le  déjà ancien dévoué
et  fidèle greffier d’audience,  qui n’a pas
eu un seul raté  durant  les sept jours
qu’ont  duré les débats, les débats hauts
en couleur, sans tricherie, ni arrière-pen-
sée, clairs, honnêtes,  avec une loyauté
jamais vécue ! Imaginez-vous que 
Me Amine Benkraouda, l’un des tenaces
avocats d’Ahmed Ouyahia, l’ancien
Premier ministre, a martelé avec une rage
à faire rougir les conseils les plus futés,
que son client « Ahmed Ouyahia a menti,
sûrement d’une manière ‘‘circonstan-
cielle’’ » ! Ce commentaire a été accueilli
par un silence de mosquée, un vendredi,
midi ! Comme pour saluer la tentative du
défenseur de blanchir le client !  

Par ailleurs, durant toutes les plaidoi-
ries, Oussama Bensaâd, l’excellent  pro-
cureur général ne s’était pas amusé à
répliquer pour. . . répliquer,  s’apercevant
peut-être que les défenseurs disaient
vrai, et donc, point de répliques « bêtes

et stériles » qui ne feraient que perdre au
trio des  jeunes magistrats du siège qui
ont fait l’unanimité, même parmi les plus
irascibles des conseils !  

De toutes les façons, Bensaâd a fait
son boulot de bout en bout surtout en
effectuant son rude réquisitoire qui fut un
modèle du genre !  Tous les amateurs de
la juste . . . justice en ont eu pour leur
perte de temps, surtout ceux qui sont
allés jusqu’au bout, i.e. 

Parfois,  une heure du matin !
Pratiquement, tous les conseils ont fait
ce qu’ils avaient à faire. Franchement, ce
qui a été vécu durant une semaine, fait
désormais partie de morceaux d’antholo-
gie, d’audiences pénales « new look »,
des audiences qui respirent la liberté de
tous de s’exprimer à l’aise,  sans pres-
sion ni répression ni crainte d’une quel-
conque intrusion d’un inspecteur  du
ministère de la Justice avide de minables
« corrections » et autres coups sur les
doigts, avec, au bout une mutation aux
confins du  Grand Sud  du  pays !  Reste
néanmoins que le verdict, attendu pour
bientôt, soit l’expression d’une justice
sereine, droite et sans reproche ! A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

Les lampions sont
éteints depuis le samedi
16 janvier 2021 sur les

débats du procès dit du
« m o n ta g e - a u t o m o b i l e .
Attendu pour le 28 de ce
mois, le verdict que personne
ne peut donner, faute de pro-
nostiqueurs objectifs et d’é-
léments suffisamment soli-
des.  Les premiers concernés
par ce constat somme toute
sérieux, sont, juste après les
prévenus, leurs avocats.
Pour leur part, Me Zakaria
Zerak, le jeune et mordant
avocat d’Alger, a effectué un
travail colossal  pour sauver
des « fers rougis à blanc »,
un client malmené de bout en
bout, depuis la convocation
des gendarmes de Bab Ejdid
(Alger) jusqu’au
« Ruisseau ». Me Ibticem
Salhi, la très jeune et char-
mante avocate de « Aïn El
Fouara », s’est déplacée  au
boulevard « Boussaàd
Fernane » pour assurer
devant les juges,  que « la
société mouillée avec
Mazouz, n’a rien à se repro-
cher et qu’il faille revoir la
copie en tenant compte  des
faits réels et non des mirages
présentés à la justice ! » Et
Me Salhi d’effectuer une
chute comme à la parade :
« Je vous en conjure, des
dizaines de familles sont au
bord de l’effondrement.
Faites en sorte que les pos-
tes de travail soient sauve-
gardés ! »   Parmi ces der-
niers, mous avons choisi
deux  d’entre eux, en l’occur-
rence Me Ferial et 
Me Badreddine Mouloudji
pour nous éclairer sur  le tra-
vail fait par « une juridiction
montée par trois présidents
de tribunaux choisis selon
des critères que seuls, les
deux chefs de cour d’Alger,
maîtrisent. » a estimé 
Me Ferial , qui n’en dira pas
plus, l’affaire étant toujours
sous  le décryptage des
juges ! Pour Me Mouloudji,  «
nous avons fait ce que nous
devions  faire et donc, il faut
attendre le verdict avant de
donner les impressions,
aujourd’hui  sous l’éteignoir,
réserve oblige.  Il y a parmi
les prévenus rejugés,  après
le retour de l’affaire à la case
départ,  une impression  que
la justice, est sortie, un an et
demi après,  de l’ambiance
électrique créé  par les pre-
miers jours du Hirak  qui a
rassemblé  un peuple  vou-
lant absolument se débarras-
ser « de la chape de la
peur » ! Me Mouloudji a été
enchanté  de constater que
les  vieux et expérimentés
juges de la Cour suprême,
qui ont  découvert après une
longue et minutieuse lecture
du  dossier, des bévues criar-
des et censées donc ont ren-
voyé à la cour d’Alger tout ce
beau monde revoir la copie
de la  brûlante sentence  du
tribunal de Sidi M’hamed-
Alger !  De toutes les façons,
le sérieux boulot  effectué par
les magistrats de la cour
d’Alger, a soulevé un inutile
boucan, mais que le bon tra-
vail relevé pendant une
semaine, a étouffé dans l’œuf
toute stérile polémique ! 

A .T .

Les échos
sont 

restés, là
�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Le voleur n’était pas là ! 

Djelloul G. est en détention  depuis un mois. On lui reproche le vol et
le maquillage d’une voiture de luxe  ...

Remake de scènes à la cour d’Alger
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne de
handball jouera son der-
nier match du tour princi-
pal de ce Championnat
du monde aujourd’hui

face à la Suisse à partir de 15h30. À
noter, juste au passage qu’à l’issue
du tour principal, les deux premiers
de chaque groupe se qualifient pour
les quarts de finale de la compétition.
Et il faut savoir qu’à une journée de la
fin du tour principal, la France est en
tête du classement du groupe 3 avec
8 points, devant respectivement le
Portugal et la Norvège (6 points),
l’Islande et la Suisse (2 points), alors
que l’Algérie ferme la marche avec
(0 point). Les Verts ont été battus,
vendredi soir, par la Norvège sur le
score de 23 à 36, mi-temps (11-17),
en match comptant pour la 2e  jour-
née du tour principal. 

Et dans les autres matchs du
groupe, le Portugal a battu la Suisse
(33-23), alors que la France s’est
imposée devant l’Islande (28-26).
Les coéquipiers de Messaoud
Berkous joueront donc leur dernier
match de cette poule pour tenter de

bien terminer ce tour principal par
une victoire. Et certains observateurs
estiment que les Verts n’ont rien pu
faire devant la Norvège, car, ils ont
payé leurs efforts fournis lors de leur
match contre la France. Ceci d’une
part, d’autre part, certains estiment
que les Verts ont préservé leurs
efforts pour se donner à fond lors du
dernier match face à la Suisse qui,
faut-il le rappeler a raté une très belle
opportunité en tenant la dragée haute
à la France. 

Ainsi et éliminés de la course à la
qualification aux quarts de finale, les
handballeurs algériens n’ont rien pu
faire face aux vice-Champions du
monde, qui confirment leur victoire
face au Portugal (29-28), lors de la
précédente journée. S’appuyant sur
leurs atouts offensifs, notamment
Ayoub Abdi (7 buts) et Redouan
Saker (4 buts), les Algériens ont
réussi à rester au contact des
Norvégiens jusqu’au quart d’heure de
jeu (7-10), avant de flancher devant
la machine offensive norvégienne.
C’est la 4e défaite du Sept algérien,
lors du rendez-vous égyptien après

celles essuyées face à l’Islande (24-
39), le Portugal (19-26) et la France
(26-29), contre une victoire devant le
Maroc (24-23). Et là, il est important
de signaler que pour le moment,
l’Algérie tentera de ne pas terminer à
la 24e  place, comme ce fut le cas en
2015 au Qatar. D’autant, qu’aujourd’-
hui, ce n’est plus 24 sélections qui
sont présentes, mais 32.

Les chiffres des Verts parlent
d’eux-mêmes quant au manque d’ef-
ficacité dû à la perte de puissance
des gardiens de but sans compétition
depuis mars dernier avec la décision
d’écarter Slahdji au moment où les 
13 joueurs locaux manquent cruelle-
ment de compétition Et le Covid-19
n’a fait que compliquer la tâche à des
Verts manquant visiblement de pré-
paration.

Enfin, il est important de noter que
le classement final des équipes du
tour principal qui n’atteignent pas les
quarts de finale (classement final de
la 9e à la 24e place) sera déterminé
sur la base des performances des
tours préliminaire et principal.

S. M.

ALGÉRIE - SUISSE AUJOURD’HUI À 15H30

POUR UN SURSAUT
D’ORGUEIL

L’Equipe algérienne de handball a été sèchement battue par son homologue norvégienne (23-36),
lors de la 2e journée (Groupe 3) du tour principal du Mondial 2021, au Caire (Egypte).

MONDIAL 2021
DE HANDBALL (TOUR PRINCIPAL)

Le contrat de Portes 
sera prolongé 
Le président de la Fédération
algérienne de handball, Habib
Labane, a déclaré à partir du Caire
que le contrat de l’entraîneur
national, Alain Portes, sera
prolongé à l’issue du Mondial
égyptien. Ancien international et
sélectionneur de l’Equipe de
France féminine, Portes a été
nommé en mai 2019 sélectionneur
de l’Equipe nationale masculine
d’Algérie. Avec les Verts, il
remporte la médaille de bronze de
la coupe d’Afrique 2020 jouée en
Tunisie et les qualifie pour le
Mondial-2021 et le TQO de Berlin
qui offrira deux places aux JO de
Tokyo. M. B. 

Belmadi encense les Verts  
À son arrivée à Alger, le
sélectionneur national de football,
Djamel Belmadi,  a exprimé son
soutien à l’Equipe nationale de
handball, qui prend part au
Mondial-2021 en Egypte. Belmadi
a évoqué les résultats de l’EN en
indiquant  : « Nous sommes
derrière notre Equipe nationale de
handball. Tout ce qu’ils ont fourni
jusqu’à présent nous rend fiers,
notamment la prestation face à la
France. » M. B. 

Le Cap-Vert a quitté
l’Egypte sans 

ses 2 joueurs positifs 
Le Cap-Vert, dont la première

participation à un Championnat du
monde de handball a tourné au

calvaire, a quitté l’Egypte sans ses
2 joueurs testés positifs au 

Covid-19, a indiqué vendredi le
comité d’organisation local.

L’équipe cap-verdienne est rentrée
au pays, mais ses 2 joueurs testés
positifs en début de compétition

sont encore sur place.  « Ils
partiront dès que leurs tests

donneront un résultat négatif », a
indiqué un responsable du comité

d’organisation sur le site du
Mondial. Sans ces 2 joueurs, la

sélection de l’archipel atlantique,
déjà réduite à 11 joueurs à son
arrivée au Caire en raison de

nombreux cas de Covid-19, a dû
déclarer forfait pour le reste du
tournoi. Elle n’a pu disputer que

son premier match, perdu face à la
Hongrie (34-27) avec 11 joueurs au
lieu de 16 sur la feuille de match,

avant de se retirer lundi.  
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AU MOMENT OÙ MELLAL MÈNE UNE BATAILLE AVEC SES OPPOSANTS

La JSK s’impose en pleine crise  
Chérif Mellal fait face à une rude opposition, au moment où son équipe enchaîne avec une
nouvelle victoire face à la JS Saoura (2-1). 

L a JS Kabylie s’est impo-
sée, vendredi dernier,
face à la JS Saoura (2-1),

dans le cadre de la 8e journée
du championnat de Ligue 1.
Rezki Hamroun signe ainsi son
retour avec un but marqué sur
penalty, alors que le second est
l’œuvre de Bounoua. Les visi-
teurs ont pu réduire la marque
grâce à un autre penalty concré-
tisé par Derouèche. Avec cette
victoire, les camarades du jeune

portier Hadid, qui se distingue de
match en match, ont pu se rap-
procher du leader et du premier
carré. Un objectif atteint, mais
qui tombe avec de sérieux pro-
blèmes pour le président du
club. En effet, Cherif Mellal
aurait été notifié d’une décision
du tribunal administratif de Tizi
Ouzou, le convoquant pour une
AG des actionnaires le 11 février
prochain. Selon toute vraisem-
blance, le juge près le tribunal
administratif de Tizi Ouzou s’est
appuyé sur les motifs juridiques

des actionnaires pour réclamer
une AG pour élire un autre prési-
dent légal. Ainsi, il semblerait à
tous points de vue que les jours
de Chérif Mellal, à la tête de la
JSK sont vraiment comptés bien
que lui, ne semble pas se sou-
cier de cette décision. En effet,
Mellal affirmait, vendredi dernier,
après la rencontre face à la JS
Saoura qu’il se défendra jusqu’à
son dernier souffle et qu’il ne
«cèdera pas la JSK à des
voyous». D’ailleurs, ce dernier
semble compter sur les suppor-
ters pour le défendre face à ses
détracteurs. Ce week-end, sur
les réseaux sociaux, un appel à
une marche prévue le 30 janvier,
est largement relayé pour expri-
mer la solidarité avec le prési-
dent. En tout état de cause, mal-
gré sa ténacité, ses détracteurs,
conduits par Malek Azlef et Yazid
Yarichene ne semblent pas recu-
ler. Décidés à l’éjecter de son
poste, ces derniers prévoient
une assemblée générale le 
11 du mois de février pour
annoncer officiellement la desti-
tution de Mellal et l’intronisation
de Yazid Yarichene. Les initia-
teurs de ce mouvement de dissi-
dence sont plus proches que
jamais de leur objectif, suite à la
décision du tribunal. Pour rap-
pel, lors de sa dernière confé-

rence de presse, Mellal affirmait
que l’ouverture du capital du
club se fera avec la présentation
des bilans des 10 dernières
années. Cette demande relance,
en effet, les interrogations sur la
manière dont a été gérée la
SSPA/JSK durant cette décade
qui n’a vu l’organisation que
d’une seule assemblée géné-
rale, selon Mouloud Iboud,
ancien joueur et porte-parole du
club. Ce dernier rappelait dans
la même conférence que les
détracteurs de Cherif Mellal
n’ont qu’à mettre la main à la
poche pour atterrir au  conseil
d’administration. «Les promes-
ses, on n’y croit plus», selon 
l’orateur qui s’interrogeait sur le
montant promis par Yazid
Yarichene qui affirmait mettre un
chèque en blanc à l’ordre de la
JSK. K.B.

Les Canaris enchaînent

MONTPELLIER 

Delort inapte trois
semaines 
Blessé durant le dernier
entraînement de son équipe
avant le déplacement à
Paris, Andy Delort a effectué
des tests approfondis et
connaît la durée de son
absence. Il est désormais
fixé : l’international algérien
souffre d’une déchirure au
niveau des ischios jambiers.
Cette blessure viendra
immobiliser le joueur pour
une durée de trois semaines
environ. C’est un coup dur
pour l’avant-centre du
Montpellier Hérault Sporting
Club, lui qui brille cette
saison en Ligue 1 Uber Eats
(10 buts, 6 passes décisives
en 19 rencontres) tout
comme en Équipe nationale
(buteur face au Zimbabwe).
Pour autant, le Vert a fait
part de son attitude positive
sur son compte Twitter.

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz, Puel met
les choses au clair  
Claude Puel, l’entraîneur de
l’AS Saint-Etienne, s’est
exprimé au sujet du manque
de réussite de Ryad
Boudebouz dans l’épreuve
des penalties. «Il a été
malheureux sur ses deux
dernières penalties. Il a une
touche technique qui permet
d’ajouter de la fluidité. Il est
à la recherche de sa
meilleure forme pour être le
plus décisif», a confié le
technicien stéphanois. Les
Verts accueilleront
l’Olympique Lyonnais ce soir
à 21h, pour le compte de la
21e journée de Ligue 1.

ANGERS 

Moulin s’explique
pour El Melali  
Stéphane Moulin,
l’entraîneur du SCO Angers,
s’est exprimé au sujet de la
présence de l’ailier droit
algérien, Farid El Melali,
avec l’équipe de la réserve,
samedi, contre le FC Nantes
en match amical. «Ce ne
sont pas des sanctions, ils
sont au courant (Mateo
Pavlovic et Farid El Melali,
Ndlr). Je ferai certainement
la même chose durant la
semaine, car il y aura un
autre amical contre la
réserve de Rennes», a
confié le coach angévin. Il a
ajouté : «D’autres joueurs
iront pour qu’on attaque
cette série de matchs avec
un maximum de joueurs en
possession de leurs moyens
et surtout du rythme de jeu.
Car jouer 5 ou 10 minutes,
ce n’est pas suffisant.» 
El Melali n’a eu droit qu’à un
peu plus de 200 minutes de
jeu en Ligue1, depuis
l’entame de l’exercice sportif
en cours. Alors qu’il est
annoncé sur le départ sur le
marché des transferts,
l’ancien du Paradou AC
pourrait gagner du temps de
jeu au début du mois de
février, car le SCO devra
enchaîner cinq rencontres
en deux semaines.

�� KAMEL BOUDJADI

- CR Belouizdad : Malgré
son retour, à la veille de la victoire de
leur équipe en déplacement chez le
RC Relizane (1-0), les joueurs du
Chabab n’ont pas accueilli avec joie
le préparateur physique, Guillaume
Tora. Entre les deux parties, le cou-
rant ne passe pas et plusieurs
joueurs espèrent son éviction, en
souhaitant la désignation d’un autre
encore plus compétent, eux qui
regrettent, depuis la saison dernière,
le départ de Kamel Boudjenane, qui
avait effectué un travail remarquable.  

- USM Alger : Le milieu de
terrain usmiste, Hamza Koudri, 
retrouve une seconde jeunesse. Il a
été auteur, vendredi dernier, du but
de la victoire de son équipe en dépla-
cement à Bordj Bou Arréridj (1-0). Il a
signé son cinquième but de la saison,

ce qui a offert aux siens une quatrième vic-
toire d’affilée. L’USMA se met sur les rails
après un début de saison raté et un début
de crise. 

- MC Alger : L’entraîneur Nabil
Neghiz a été sévèrement critiqué en raison
de ses choix tactiques face à l’ASAM, après
les changements apportés dans son onze
de départ, notamment dans l’axe de la
défense. Fort heureusement pour lui, son
équipe a su remonter son retard et terminer
la partie sur un score nul (3-3). Les
Mouloudéens, invincibles jusque-là, sont
appelés à se racheter, mardi prochain, chez
le WA Tlemcen. 

NA Hussein Dey : Le nouvel
entraîneur des Sang et Or, Billel Dziri, qui a
raté ses débuts après le match nul à domi-
cile face au NC Magra (1-1), a renforcé son
staff technique par un nouvel entraîneur des
gardiens de but. Il s’agit de Lounès

Gaouaoui, qui a entamé ses fonctions la
veille de cette rencontre. 

- AS Aïn M’lila : Le président du
club de l’Est, révélation de ce début de sai-
son, a tiré à boulets rouges sur l’arbitre
Aouina, qui a officié le match MCA – ASAM
(3-3), vendredi dernier. Bensid Cheddad a
publié sur sa page facebook : « ASAM 3 -
Aouina 3 », pour protester contre les déci-
sions de l’arbitre, qui a accordé un penalty
imaginaire aux Algérois. 

- O Médéa : Le siège du club a pris
feu, hier matin, en dessous des chambres
des joueurs. Selon les premiers éléments
d’information, l’incendie s’est déclenché en
raison d’un court-circuit d’une résistance
avant de se propager et toucher d’autres
salles. Tout le matériel, les équipements et
autres meubles ont été endommagés. 
6 joueurs ont été emmenés à l’hôpital après
avoir inhalé de la fumée.

L ’Equipe nationale algé-
rienne des U17 croisera le
fer, aujourd’hui, avec son

homologue tunisienne, au stade
du 5-Juillet d’Alger (14h30), en
match comptant pour la 3e et der-
nière journée du tournoi de
l’UNAF, avec l’objectif de valider
son billet pour la CAN-2021 de la
catégorie. Vainqueur sur le fil lors
de la première rencontre disputée
lundi face à la Libye (3-2), l’EN
doit s’imposer face aux Aiglons,
ou au pire des cas faire match nul,
pour aller au Maroc en mars pro-
chain. De son côté, la Tunisie, qui
a également souffert pour s’impo-
ser (2-1) jeudi face à la Libye,

exempte de cette ultime journée
et déjà éliminée, n’aura d’autre
alternative que de l’emporter face
aux Verts, pour se qualifier au ren-
dez-vous continental. Sur le plan
de l’effectif, le sélectionneur des
U17, Mohamed Lacete, aura
l’embarras du choix pour com-
poser un Onze conquérant,
puisque aucune blessure n’est à
déplorer. Le tournoi de l’UNAF se
déroule sous forme de mini-
championnat avec la participation
de trois sélections : Algérie,
Tunisie et Libye. Le premier à l’is-
sue des trois journées se quali-
fiera pour la CAN-2021. La der-
nière participation de l’Algérie à la

CAN des U17 remonte à 2009,
lors de l’édition disputée à domi-
cile, qui avait vu les joueurs de

l’ancien sélectionneur Athmane
Ibrir atteindre la finale, perdue
face à la Gambie (3-1). 

ALGÉRIE – TUNISIE, AUJOURD’HUI À 14H30

À 90 minutes de la CAN-2021 
Pour ce rendez-vous, le sélectionneur national, Mohamed Lacete, aura l’embarras du choix 

pour composer un Onze conquérant, puisque aucune blessure n’est à déplorer. 

TOURNOI DE L’UNAF (U17)

R É S U L T A T S

RC Relizane 0 - CR Belouizdad 1 
NA Hussein Dey 1 - NC Magra 1 
JS Kabylie 2 - JS Saoura 1 
Paradou AC 3 - JSM Skikda 0 
CS Constantine 0 - ES Sétif 1 
O Médéa 1 - US Biskra 0 
MC Alger 3 - AS Aïn M’lila 3 
USM Bel Abbès 2 - WA Tlemcen 3 
CABB Arréridj 0 - USM Alger 1 
MC Oran 1 - ASO Chlef  0 
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JEUX OLYMPIQUES

Tokyo s’accroche malgré des bruits d’annulation 
La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a assuré n’avoir « aucune idée » quant à l’origine
de cette information d’annulation. 

L es diverses parties pre-
nantes au Japon des JO
de Tokyo, reportés l’an

dernier en raison de la pandémie
de Covid-19, ont réaffirmé ven-
dredi leur intention de les tenir
cet été, malgré des informations
selon lesquelles le gouverne-
ment nippon y aurait secrète-
ment renoncé. « Je suis déter-
miné » à accueillir des jeux
Olympiques « sûrs » à Tokyo, en
signe de « victoire de l’humanité
sur le nouveau coronavirus », a
déclaré le Premier ministre
Yoshihide Suga, lors d’une
séance parlementaire. Le
Comité d’organisation de Tokyo-
2020 a aussi rappelé vendredi
qu’il était « entièrement concen-
tré » sur les préparatifs pour
accueillir les JO (23 juillet-
8 août), à l’unisson avec le gou-
vernement japonais et la ville de
Tokyo, le Comité international
olympique (CIO) et le Comité
international paralympique
(CIP). Selon le journal britan-
nique The Times, qui a cité jeudi
une source au sein de la coali-
tion au pouvoir au Japon, le gou-
vernement aurait déjà secrète-
ment acté l’impossibilité d’orga-
niser les jeux Olympiques cette
année, du fait de la recrudes-
cence mondiale du coronavirus,
y compris au Japon. Pour sauver

la face, le gouvernement cher-
cherait à s’assurer au préalable
que Tokyo organise les JO de
2032, la prochaine édition dispo-
nible (après Paris-2024 et Los
Angeles-2028), toujours selon le
Times. D’autres responsables
nippons ont démenti en bloc. Le
porte-parole adjoint du gouver-
nement japonais, Manabu Sakai,
a déclaré qu’il n’y avait « rien de

vrai » dans l’article du Times et
la gouverneure de Tokyo, Yuriko
Koike, a assuré n’avoir « aucune
idée » quant à l’origine de l’infor-
mation. « Nous nous coordon-
nons étroitement avec le gouver-
nement, le comité organisateur
et le CIO » et « la vérité est qu’il
n’y a eu aucune discussion sur
une annulation ou un report »
des Jeux, a déclaré Mme Koike

à la presse. Les Comités olym-
piques des Etats-Unis et du
Canada ont répété de leur côté
qu’ils se préparaient à envoyer
des sportifs au Japon cet été. Le
patron du Comité olympique
australien Matt Carroll a
concédé pour sa part qu’il s’agi-
rait « de Jeux très différents,
concentrés sur les sportifs et
leurs compétitions ».  

L es assemblées géné-
rales ordinaires
(AGO) et les assem-

blées générales électives
(AGE) des Fédérations
sportives nationales,
devront se tenir au plus tard
le 15 avril prochain, a appris
l’APS auprès du ministère
de la Jeunesse et des
Sports (MJS). « Un inter-
valle maximum de 15 jours
doit être observé entre l’or-
ganisation de l’AGO et
l’AGE », précise une note
méthodologique relative au processus de
renouvellement  des structures d’organi-
sation et d’animation sportives nationa-
les. Lors d’une réunion avec les secrétai-
res généraux et représentants des
Fédérations sportives nationales, le direc-
teur des sports du MJS, Mohamed
Djiraoui, a insisté sur la nécessité de

respecter les dispositions règlementaires
et statutaires en la matière, sous peine de
sanctions prévues par la loi. En cette
période de pandémie mondiale de coro-
navirus, Djiraoui a également insisté sur
« le strict respect des règles d’hygiène et
des mesures barrières dont le port du
masque et la distanciation sociale ». 

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES SPORTIVES
NATIONALES

LE 15 AVRIL DERNIER DÉLAI
POUR LA TENUE DES AGE

AG ÉLECTIVE DE LA
LIGUE ALGÉROISE DE

CYCLISME

BEGAG LAHCÈNE
SEUL CANDIDAT 

L e dirigeant
Begag Lahcène,
actuel membre

du bureau de la Ligue
algéroise de cyclisme,
est seul candidat à la
présidence en vue de
l’AG élective qui aura
lieu mardi à la salle
omnisports Mokhtar-
Aribi d’El-Biar (Alger).
La commission des
candidatures avait bou-
clé son travail jeudi à
midi et Begag a été le
seul candidat à avoir
déposé un dossier
complet dans les délais
réglementaires. Par
ailleurs, aucune opposi-

tion n’a été émise
contre sa candidature,
faisant qu’il sera à coup
sûr plébiscité lors de
l’Assemblée générale
élective (AGE), prévue
le mardi 26 janvier à
15h, au niveau de la
salle omnisports
Mokhtar-Aribi d’El-Biar
(Alger). La Ligue algé-
roise de cyclisme avait
tenu une première AGE
le 9 janvier courant et
avait reconduit l’ancien
président Messaoud
Daoud pour un nou-
veau mandat olympique
à la tête de l’instance
(2021-2024). 

L e Qatar, en plus de
réduire la capacité de ses
stades, exigera des spec-

tateurs un test négatif au
Covid19  pour qu’ils puissent
recevoir leur ticket pour les
matchs du Mondial des clubs,
organisé du 4 au 11 février dans
l’Emirat, avec le Bayern Munich
en tête d’affiche. « Les suppor-
ters devront se soumettre à des
tests rapides PCR ou à des tests
antigéniques jusqu’à 72 heures
avant chaque match. Si les

résultats sont négatifs, ils pour-
ront recevoir leur billet », a
déclaré le conseiller aux affaires
sportives du ministère de la
Santé du Qatar, Abdulwahab al-
Musleh, lors d’un point presse à
Doha. La distanciation sociale, le
port du masque, l’utilisation de
l’application de traçage des
contacts du Qatar et l’usage de
solution désinfectante seront
obligatoires, a-t-il ajouté. Le
nombre de spectateurs est, par
ailleurs, limité à 30% de la capa-

cité de chacun des deux stades
de 40 000 places qui n’accueille-
ront aucun supporter étranger,
compte tenu des restrictions de
voyage à destination du Qatar
mises en place en raison de la
pandémie. Le virus a déjà
contraint l’équipe d’Auckland
(Nouvelle-Zélande), qui devait
représenter l’Océanie, à renon-
cer au déplacement en raison de
l’obligation de quarantaine à
laquelle elle aurait dû se sou-
mettre au retour. 

Le monde du sport retient son souffle

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Murray annonce
son forfait  

Il restait un infime espoir...
qui s’est envolé. Testé positif

au coronavirus, il y a quelques
jours, l’Ecossais Andy Murray

a dû s’isoler pendant une
semaine et n’a pu, dès lors,

grimper dans l’un des 
18 charters affrétés par
l’organisation de l’Open

d’Australie afin de suivre un
strict confinement de 14 jours

avant le début du tournoi.
L’ancien numéro un mondial,

qui bénéficiait d’une invitation,
espérait toutefois pouvoir

prendre un autre avion avec
quelques jours de retard, et

décaler sa quarantaine à
Melbourne. Histoire d’avoir
tout de même respecté le

protocole avant le début des
hostilités le 8 février. Ce ne

sera pas possible.  « Je suis
dégoûté de vous dire que je

ne volerai pas vers l’Australie
pour participer à l’Open, a

expliqué le joueur vendredi,
selon des propos rapportés

par la presse britannique.
Nous avons eu un dialogue

constant avec Tennis Australia
pour essayer de trouver une
solution qui permettrait une

forme de quarantaine viable,
mais nous n’avons pas pu

nous mettre d’accord. Je tiens
à remercier tous les gens là-

bas pour leurs efforts, mais je
suis dévasté de ne pas jouer
en Australie. C’est un pays et

un tournoi que j’aime. » 

FORMULE 1 

Ferrari, Maya Weug
dans l’histoire 

La Néerlando-Belge Maya
Weug, âgée de 16 ans, est

devenue, vendredi, la
première jeune fille à intégrer

la filière de formation de
pilotes de l’écurie de Formule1

Ferrari, la Ferrari Driver
Academy (FDA). En 2021,

Weug, qui est née et a grandi
en Espagne, bénéficiera donc

des moyens et des
enseignements de la FDA, qui

a notamment amené le
Monégasque Charles Leclerc
jusqu’à la catégorie reine, et

elle disputera un championnat
de Formule 4. La jeune fille,

dont le père est passionné de
sports mécaniques, a

commencé le karting à 7 ans,
en 2011, sur un kart

d’occasion qu’elle partageait
avec son frère, avant de

débuter la compétition en
2013 en Espagne au niveau
régional puis national. Elle a

été sélectionnée dans le cadre
d’un programme de détection
à destination des filles âgées
de 12 à 16 ans mené avec la
Fédération internationale de
l’automobile (FIA), dont les

trois autres finalistes étaient
les Brésiliennes Julia Ayoub,
16 ans, et Antonella Bassani,

14 ans, ainsi que la Française
Doriane Pin, 17 ans. Ce

programme, reconduit cette
année, avait débuté en février

dernier avec la sélection par la
FIA de 20 jeunes pilotes
venant du monde entier
identifiées grâce à leurs

autorités sportives nationales. 

OMNISPORTS

MONDIAL DES CLUBS AU QATAR

Test négatif au Covid-19 obligatoire pour les supporters 
La distanciation sociale, le port du masque, l’utilisation de l’application de traçage des contacts au Qatar

et l’usage de solution désinfectante seront obligatoires.
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CHELSEA

TUCHEL
VA REMPLACER

LAMPARD

La sixième défaite de la
saison enregistrée
par Chelsea, cette

semaine, en Premier
League sur la pelouse de

Leicester a encore fragilisé
la position de Franck

Lampard sur le banc des
Blues. Comme annoncé

par la presse britannique,
ces dernières semaines,

les dirigeants du club
londonien ont coché le nom

de l’ancien coach du PSG
sur leurs tablettes depuis le 
licenciement de ce dernier

juste avant Noël par les 
dirigeants parisiens. Sport

Bild confirme cette tendance
et annonce que Tuchel serait

le grand favori pour
succéder à Lampard sur le

banc. 
Les profils de Massimiliano
Allegri et Ralf Rangnick sont

également étudiés mais le
nom du technicien allemand

fait visiblement 
l’unanité

PSG

RETOUR
TONITRUANT

POUR
MBAPPÉ

En difficulté ces dernières
semaines, Kylian Mbappé
(22 ans, 23 matchs et 16
buts toutes compétitions
cette saison) a retrouvé

la réussite vendredi avec
un doublé et une passe
décisive contre Montpellier 

(4-0), en ouverture de la 
21e journée de Ligue 1. Son

entraîneur Mauricio
Pochettino a apprécié.

« J’étais déjà content de son
investissement. Maintenant,

je suis heureux qu’il 
marque ! La confiance est

capitale pour un buteur », a
déclaré le coach parisien en
conférence de presse après

la rencontre. Avant de féliciter
aussi Neymar (28 ans, 

15 matchs et 11 buts toutes
compétitions cette saison) :
« Je suis content également

de l’investissement de
Neymar sur le plan défensif.

Son niveau d’engagement est
important. C’est primordial
à mes yeux d’avoir une

équipe équilibrée. »

REAL MADRID

VARANE SUR LE DÉPART  
Une saison difficile, une défense centrale qui ne 

fonctionne pas et des envies de départ. Raphaël
Varane est au centre des critiques depuis plusieurs
semaines avec le Real Madrid. Le Français est moins
performant cette saison avec la Maison Blanche.

Selon les informations de Sport en Espagne, 
le défenseur envisage sérieusement de quitter le club lors

du mercato estival pour trouver un nouveau défi.
« L’international français envisage de quitter la Maison

Blanche à l’issue de cette saison. Le défenseur de 27 ans
estime avoir bouclé son aventure au Real Madrid et qu’il est

temps pour lui de se lancer dans un nouveau challenge.
Plusieurs raisons expliquent cela. L’âge d’abord. Il arriverait
dans un nouveau club en pleine maturité et sans avoir atteint

la barre des 30 ans. Son départ pourrait rapporter de l’argent au
Real », a indiqué le journal espagnol. Depuis 2011 à Madrid,
Varane possède un contrat jusqu’en juin 2022. Un été qui 
s’annonce agité pour l’international français.

AC MILAN

TOMORI ARRIVE EN PRÊT

«F
ikayo Tomori
passera le reste
de la saison en
prêt chez le lea-
der de la Série A,

l’AC Milan», annonce le Chelsea
Football Club. Pur produit de
l’Academy de Chelsea, qu’il avait
rejoint chez les U8, le défenseur

d’origine canadienne, qui a fait ses débuts internationaux pour
l’Angleterre en novembre 2019, a déjà été prêté à Brighton, Hull et
Derby avant de devenir un membre à part entière de l’équipe pre-
mière, la saison dernière. Défenseur central de 23 ans, le droitier
né à Calgary a fait 27 apparitions pour les Blues jusqu’à présent,
dont quatre cette saison. Sous contrat à Chelsea jusqu’en 2024,
Tomori est prêté avec option d’achat chez les Rossoneri. Chelsea
touchera 28 millions d’euros pour Oluwafikayomi Oluwadamilola
Tomori, si l’AC Milan décide de lever l’option d’achat cet été.

FC BARCELONE

LA SUSPENSION DE
MESSI CONFIRMÉE

Lionel Messi (33 ans, 17 matchs et 11 buts en
Liga cette saison) devra bien purger ses deux

matchs de suspension. La commission d’ap-
pel de la Fédération espagnole de football a

confirmé, ce vendredi, la sanction de l’attaquant
barcelonais suite à son expulsion lors de la

finale de Supercoupe d’Espagne perdue face à
l’Athletic Bilbao (2-3). Le FC Barcelone avait

porté réclamation contre cette sanction, mais
l’appel du club catalan a été rejeté. Expulsé pour
avoir giflé Asier Villalibre, Messi sera donc absent

pour la rencontre face à Elche, dimanche en
championnat. La Pulga a déjà purgé un premier

match de suspension, jeudi, lors de la victoire du
Barça contre Cornella (2-0 ap) en coupe du Roi.
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UU n an jour pour jour
après le spectaculaire
confinement décrété

à Wuhan (Chine), désormais
débarrassée du coronavirus,
nombre de pays n’ont tou-
jours pas d’autre solution que
de restreindre déplacements
et activités pour espérer en
finir avec une épidémie qui
ne faiblit pas. «Nous sommes
à 400.000 morts, et cela
devrait atteindre beaucoup
plus que 600.000», a ainsi
déclaré vendredi le nouveau
président américain Joe
Biden, qui n’avait jamais évo-
qué un bilan si lourd. A
Wuhan, berceau de la pandé-
mie qui a fait plus de deux
millions de morts, la ville est
désormais totalement débar-
rassée du virus depuis mai
dernier, même si un regain
épidémique limité s’est maté-
rialisé ces derniers jours dans
d’autres régions de Chine.
Pékin a entamé vendredi le
dépistage de deux millions de
ses habitants après quelques
cas de Covid, dont certains du
variant anglais. Mais à
Wuhan, l’ambiance est désor-
mais à la fête après un confi-
nement strict, sans précédent
dans l’Histoire, ayant vidé
entièrement les rues de cette
ville de 11 millions d’habi-
tants. De nouvelles restric-
tions entraient en vigueur
hier pour répondre à l’inquié-
tude qui monte, face aux dan-
gers représentés par les
variants du coronavirus, en
dépit de la lassitude qui elle
aussi grandit. Et pour cause.
Le variant du coronavirus
découvert pour la première
fois en Grande-Bretagne
pourrait être plus mortel
encore, selon le Premier
ministre britannique Boris
Johnson. «Il semble égale-
ment maintenant qu’il existe
des preuves que le nouveau
variant, le variant qui a été
identifié pour la première fois
à Londres, et le sud-est (de

l’Angleterre), peut être lié à
un degré plus élevé de morta-
lité», a-t-il ainsi déclaré lors
d’une conférence de presse.
Pour les hommes âgés d’une
soixantaine d’années, le
risque de mortalité est de 
10 sur 1.000 avec le virus, un
chiffre qui atteint 13 à 14 sur
1.000 avec le nouveau
variant, a indiqué le
conseiller scientifique du
gouvernement, Patrick
Vallance. L’agence euro-
péenne chargée des épidé-
mies a de son côté relevé à
«élevé/très élevé» le risque lié
aux nouveaux variants, pré-
voyant «une escalade rapide
de la rigueur des mesures
dans les semaines à venir».
En Allemagne, un premier
cas d’un variant brésilien a
été identifié chez une per-
sonne revenant du Brésil, ont
fait savoir de leur côté vend-
redi les autorités de l’Etat de
Hesse (ouest). Face à ce
risque, plusieurs pays ont
réagi. Un couvre-feu noc-
turne entrait en vigueur hier
aux Pays-Bas tout comme un
nouveau confinement pen-
dant le week-end en
Colombie. Plus tôt cette
semaine, plusieurs pays euro-
péens avaient annoncé un
renforcement des restric-
tions. La Belgique a décidé
d’interdire à sa population les

voyages non essentiels hors
des frontières à compter de
mercredi jusqu’au 1er mars.
Sous confinement depuis une
semaine, le Portugal a fermé
vendredi ses écoles, crèches
et universités pour 15 jours.
En Espagne (55.000 morts et
2,4 millions de cas), les fêtes
de fin d’année ont fait bondir
les contaminations. La région
de Madrid, l’une des plus tou-
chées, a annoncé vendredi de
nouvelles restrictions, avan-
çant l’heure du couvre-feu et
l’horaire de fermeture des
bars et des restaurants.

Ces nouvelles restrictions
ne vont pas sans heurt avec
une partie de la population,
qui se désespère de retrouver
sa vie d’avant, aux tables des
restaurants, au théâtre, au
cinéma ou à la terrasse des
cafés. Ces derniers rouvrent
ainsi samedi à Jince en
République tchèque pour
protester contre leur ferme-
ture. A Copenhague, une
manifestation d’opposants
aux restrictions est prévue
dans l’après-midi. Autre
mauvaise nouvelle, les livrai-
sons du vaccin
AstraZeneca/Oxford en
Europe seront moins impor-
tantes que prévu en raison
d’une «baisse de rendement»
sur un site de fabrication, a
indiqué vendredi le groupe

britannique. La France a
demandé vendredi au labora-
toire américain Pfizer de
respecter ses engagements de
livraisons quel que ce soit le
nombre de doses disponibles
par flacon. Le vaccin
«Sputnik V» de la Russie n’a
pas encore été autorisé dans
l’UE, mais le gouvernement
hongrois, critique des «len-
teurs» européennes, a
annoncé vendredi un accord
pour en acheter jusqu’à deux
millions de doses. L’autre
vaccin Moderna a lui suscité
quelques craintes en raison
de cas d’allergies sévères.
Mais celles-ci sont rares et
n’ont concerné que 10 per-
sonnes sur plus de 4 millions
de premières doses adminis-
trées aux Etats-Unis, ont
assuré vendredi les autorités
sanitaires américaines. Après
un pic, la pandémie a pour-
tant décéléré partout cette
semaine (634.200 nouveaux
cas quotidiens en moyenne,
soit -12%), sauf en Amérique
latine où la ville de Rio de
Janeiro a renoncé à organiser
cette année son traditionnel
carnaval. L’épidémie a fait
2.092.736 morts et contaminé
plus de 97 millions de person-
nes. L’Europe et l’Amérique
du Nord concentrent les deux
tiers des nouvelles contami-
nations.

UN AN APRÈS LE GRAND CONFINEMENT ANTI-COVID DE WUHAN

LLaa  ppaannddéémmiiee  pplluuss  ffoorrttee  qquuee  jjaammaaiiss
DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS restrictions entraient en vigueur, hier, pour répondre à l’inquiétude qui monte, face aux
dangers représentés par les variants du coronavirus, en dépit de la lassitude qui, elle aussi, grandit. 
Le variant, découvert pour la première fois en Grande-Bretagne, pourrait être plus mortel, encore.

MALI
DDéémmaannttèèlleemmeenntt  dd’’  uunn  vvaassttee
rréésseeaauu  ddee  ttrraaffiicc  ddee  ffaauuxx  bbiilllleettss
Un vaste réseau de trafic de faux billets
a été démantelé au Mali par la
Gendarmerie nationale en possession
d’une somme astronomique de plus de
9,8 millions de dollars, selon un
communiqué des Forces armées
maliennes (FAMa) vendredi. Selon les
FAMa, ce réseau a été démantelé par la
Brigade de recherches du camp de la
gendarmerie de Bamako. Le cerveau du
réseau, un faux marabout, a été arrêté
ce vendredi à Niamana (périphérie de
Bamako) en possession de la colossale
somme de 5.323.900.000 Fracs CFA
(environ 9,8 millions de dollars
américains) de faux billets, notamment
en coupures de 5.000 Francs CFA, de
100 euros et de 100 dollars, a précisé
les FAMa. La gendarmerie nationale a
assuré que ses équipes travaillent
d’arrache-pied avec les institutions
bancaires à Bamako et à l’intérieur du
pays pour éviter de tels actes.

COVID- 19 AU ZIMBABWE
UUnn  ttrrooiissiièèmmee  mmiinniissttrree
ssuuccccoommbbee  eenn  mmooiinnss  dd’’uunnee
sseemmaaiinnee
Les autorités zimbabwéennes ont
confirmé que le ministre des
Transports et du Développement des
infrastructures, Joel Matiza, était
décédé vendredi du Covid-19. Il est
ainsi devenu le troisième responsable
ministériel à succomber à cette maladie
en moins d’une semaine et le
quatrième depuis l’apparition du
nouveau coronavirus dans le pays en
mars dernier. Le ministre des Affaires
étrangères Sibusiso Moyo est ainsi
décédé mercredi pour les mêmes
raisons, après la mort le 15 janvier de
la ministre des Affaires provinciales de
la province du Manicaland (est), Ellen
Gwaradzimba. Le nombre d’infections
au Zimbabwe a dépassé le seuil des
30.000, après que le pays a enregistré
639 nouveaux cas ces dernières 
24 heures. 

AFGHANISTAN
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  BBiiddeenn  vveeuutt
rreevvooiirr  ll’’aaccccoorrdd  aavveecc  lleess
ttaalliibbaannss
Le gouvernement de Joe Biden a
signifié vendredi au gouvernement
afghan sa volonté de revoir l’accord
signé en février 2020 par les Etats-Unis
et les talibans. Le conseiller à la
sécurité nationale, Jake Sullivan a
«signifié clairement l’intention des
Etats-Unis d’évaluer si les talibans
respectent leurs engagements de
couper tout lien avec les groupes
terroristes, de réduire la violence en
Afghanistan et de mener des
négociations sérieuses avec le
gouvernement afghan et d’autres
acteurs», a indiqué sa porte-parole.
Trump a conclu un accord historique
avec les talibans, après 19 ans de
guerre, prévoyant le retrait total des
forces américaines d’ici mi-2021 en
échange de ces engagements.

SELON LE CDC AFRIQUE

PPlluuss  ddee  33,,33  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  dd’’iinnffeeccttiioonn  eett  pprrèèss  ddee  8833..000000  ddééccèèss

LL ’Afrique dénombrait vendredi
3.368.330 cas d’infection au nou-
veau coronavirus, selon le Centre

africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique), qui a ajouté
qu’on avait recensé à ce jour 82.594
décès dus au COVID-19 et 2.824.960
guérisons. Les pays africains les plus
touchés en terme de nombre de cas d’in-
fection comprennent l’Afrique du Sud, le
Maroc, la Tunisie, l’Egypte et l’Ethiopie,
a déclaré l’agence de santé de la
Commission de l’Union africaine.
L’Afrique du Sud a signalé 39.501 décès
liés au COVID-19 en date de vendredi, le
bilan le plus élevé du continent, a pour-
suivi le CDC Afrique. John Nkengasong,
le directeur de cette agence, a indiqué
vendredi que le continent se trouvait «à
une phase critique de la pandémie».
«Alors que les économies rouvrent et
que les voyages reprennent, nous devons
faire attention à la prévention de la
transmission, des décès et des domma-

ges en ouvrant avec précaution nos fron-
tières», a-t-il souligné dans un commu-
niqué.  Par ailleurs, la Commission de
l’Union africaine a félicité vendredi le
Kenya pour avoir mis en place la plate-
forme Trusted Travel qu’elle a conçue,
devenant le premier pays à adopter ce
système de gestion des voyages pendant
la pandémie de nouveau coronavirus.
«Alors que nos économies, nos écoles et
nos frontières rouvrent, l’Afrique a
besoin d’une approche harmonisée pour
réduire le risque de transmission» du
virus, a salué vendredi la commissaire
aux Affaires sociales de l’UA, Amira
Elfadil, dans un communiqué. «C’est
pourquoi nous avons lancé le portail de
confiance Covid-19, un outil numérique
innovant qui aide les Etats membres à
télécharger et à vérifier les résultats des
tests et à harmoniser les conditions
d’entrée et de sortie afin d’éviter la
transmission transfrontalière sur le
continent», a-t-elle dit.    En octobre der-

nier, les 55 pays membres du bloc pan-
africain ont officiellement lancé Trusted
Travel lors d’une réunion conjointe des
ministres de la Santé, des Transports et
de l’Information du bloc. La plate-forme
fournit des informations sur les condi-
tions de voyage dans  les points de
départ et d’arrivée et donne accès à une
liste de laboratoires agréés par le gou-
vernement pour les tests de dépistage
dans les pays africains. Elle permet aux
voyageurs de télécharger en ligne les
résultats de leurs tests pour une vérifi-
cation facile par les responsables de la
santé et des voyages et constitue une
aide à la détection des faux certificats.
Selon l’UA, cette initiative contribuera à
établir la confiance dans les résultats
des tests parmi les autorités gouverne-
mentales, les compagnies aériennes, les
opérateurs de services de transport et
les autres parties prenantes du secteur
des transports sur le continent.

En août dernier, c'était la fête à Wuhan
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LL a reconnaissance de la
prétendue souverai-
neté marocaine sur le

Sahara occidental par l’an-
cien président américain,
Donald Trump, le 10 décem-
bre dernier, «n’a pas de sens»
et a eu un «impact négatif», a
déclaré jeudi Robert Malley,
président de l’International
Crisis Group.

«La reconnaissance d’une
souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental en
échange d’une normalisation
entre le Maroc et Israël, cela
n’a pas de sens et cela a un
impact négatif sur ce dos-
sier», a affirmé l’expert,  dans
un entretien accordé à France
Culture relatif au bilan du
mandat de Donald Trump.
Robert Malley, qui a été
conseiller auprès des prési-
dents américains Barack
Obama et Bill Clinton, a
assuré que «le président
Trump s’est distingué par sa
politique du troc, une sorte de
marchandage permanent où
les transactions sont faites,
non pas sur le plan des

valeurs mais sur le plan des
intérêts matériels». «Il a donc
pu faire énormément de mal
simplement parce qu’il a pri-
vilégié ce qui est à son béné-
fice personnel, au bénéfice de
tous ceux qui l’entourent, au
mépris de toutes les valeurs,
des normes, des alliances
internationales des Etats-
Unis, de la stabilité à travers
le monde», a ajouté Robert
Malley.

Concernant la région du
Moyen-Orient, le bilan de
Trump a été «globalement
négatif parce qu’il a contri-
bué à exacerber, à renforcer la
polarisation dans la région.
D’abord, il a pris part au dos-
sier israélo-palestinien en
étant à 100% du côté israé-
lien», note l’ancien conseiller
à la Maison-Blanche. Il fera
remarquer que Trump a
réussi à pousser quatre pays
arabes à normaliser leurs
relations avec l’entité sioniste
mais «il l’a fait en payant des
prix qui, à notre sens, ont été
parfois excessifs». De manière
générale, relève l’expert,

Donald Trump a endommagé
l’image des Etats-Unis
semant le doute sur sa capa-
cité à respecter ses engage-
ments. Un «héritage» difficile
à effacer par l’administration
Biden, estime-t-il. 

Le changement de position
vis-à-vis du dossier sahraoui
en dépit de l’alignement des
Etats-Unis sur les résolutions
de l’ONU prévoyant un réfé-
rendum d’autodétermination,
la sortie de l’accord de Paris
sur le climat et l’annulation
de la participation américaine
aux accords de désarmement
de l’Iran sont autant de revi-
rements opérés par le 45ème
président des Etats-Unis.

«Les pays qui vont traiter
avec les Etats-Unis vont tou-
jours se poser cette question :
les engagements américains,
les engagements du président
des Etats-Unis, durent-ils
plus d’un ou deux 
mandats ?», dira-t-il. 

«La perte de la réputation
de fiabilité des Etats-Unis
coûte cher. Et je ne sais pas si
le président Biden pourra y

remédier parce que personne
ne sait si, dans quatre ans ou
huit ans, on n’aura pas un
président Trump bis, que ce
soit lui-même ou un de ses
successeurs, pratiquant la
même politique», conclut
Robert Malley.

Dans son audition, jeudi
dernier, par le sénateur
James Inhofe, président de la
commission Défense et fer-
vent défenseur de la cause
sahraouie, le nouveau minis-
tre de la Défense, le général à
la retraite Lloyd Austin, pre-
mier noir à occuper le poste
de chef du Pentagone, a
affirmé que le dossier du
Sahara occidental « va être
examiné de près » pour y
apporter une « réponse
détaillée ». 

James Inhofe, sénateur de
l’Oklahoma, avait dénoncé,
dans les termes les plus durs,
la décision de Trump et il a
demandé à la nouvelle admi-
nistration Biden de « préser-
ver la cohérence observée sur
ce dossier depuis trois décen-
nies ».

EVACUATION DES MERCENAIRES
ÉTRANGERS HORS DE LA LIBYE

LLee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree
mmiixxttee  ((55++55))  rrééiittèèrree
ssoonn  aappppeell  

Le Comité militaire mixte libyen
(5+5) a réitéré, hier, son appel à l’é-
vacuation de tous les mercenaires
étrangers de Libye et au respect de
l’embargo onusien sur la vente d’ar-
mes. Dans un communiqué rendu
public, le Comité militaire (5+5) a
réaffirmé qu’«il veille activement»
au respect et à la mise en oeuvre du
cessez-le feu en Libye, signé le 
23 octobre dernier à Genève en
Suisse. Le Comité militaire mixte a
exhorté, à ce propos, «les belligé-
rants à respecter scrupuleusement
tous les engagements pris lors de la
signature du cessez-le-feu». La pré-
sence des mercenaires et des forces
étrangères en Libye constitue, selon
de nombreux analystes et observa-
teurs de la scène politique libyenne,
une «sérieuse menace» pour le ces-
sez-le feu en vigueur, et risque de
«faire voler en éclats toutes les avan-
cées réalisées jusque-là dans le cadre
du processus politique de dialogue
enclenché au lendemain du cessez-le
feu». Malgré les appels pressants et
les mises en garde de la communauté
internationale, le délai prévu initia-
lement pour ce départ de tous les
mercenaires n’a pas été respecté. 

Les membres du Forum de dialo-
gue politique libyen (FDPL), sous les
auspices de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul),
dirigée par la représentante spéciale
adjointe du secrétaire général de
l’ONU pour la Libye Stéphanie
Williams, sont parvenus à s’enten-
dre sur l’organisation d’élections en
décembre 2021, l’adoption du méca-
nisme de sélection d’une autorité
exécutive unifiée intérimaire. Une
série de réunions ont été tenues dont
celle sur le budget général de l’Etat.
Un nouvel émissaire de l’ONU pour
la Libye, Jan Kubis, a été également
désigné, la semaine dernière, par le
Conseil de sécurité des Nations unies
et il devrait prendre ses fonctions
dans les prochaines semaines.

A Tarhouna, 109 corps ont été
découverts après le départ des mili-
ces de Haftar.

Le nouveau chef du Pentagone va étudier le dossier

LA POSITION DE TRUMP SUR LE SAHARA OCCIDENTAL «N’AVAIT PAS DE SENS» 

UUnnee  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ffiiaabbiilliittéé  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
DDAANNSS son audition, jeudi dernier, par le sénateur James Inhofe, président de la commission
Défense et fervent défenseur de la cause sahraouie, le nouveau ministre de la Défense, 
le général à la retraite Lloyd Austin, premier noir à occuper le poste de chef du Pentagone,
a affirmé que le dossier du Sahara occidental « va être examiné de près ».

PP rreennaanntt  aaccttee  ddee  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiiqquuee  dduuee  àà  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  aaccccéélléérrééee  dduu  nnoouu--

vveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  lleess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaii--
rreess  ttuunniissiieennnneess  oonntt  ddéécciiddéé,,  hhiieerr,,  ddee
mmaaiinntteenniirr  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee
dduu  tteerrrriittooiirree,,  ddee  2200hh  àà  55hh,,  eett  ccee  dduu  
2255  jjaannvviieerr  aauu  1144  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn..  ««LLaa
ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  aaccttuueellllee  eesstt  eexxttrrêêmmee--
mmeenntt  ggrraavvee»»  eett  ««nnoouuss  nn’’aavvoonnss  dd’’aauuttrree
iissssuuee  qquuee  dd’’aapppplliiqquueerr  ssttrriicctteemmeenntt  lleess
pprroottooccoolleess  ssaanniittaaiirreess  eett  lleess  ggeesstteess  bbaarr--
rriièèrreess»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  NNiissssaaff  BBeenn  AAllaayyaa,,
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  àà
ll’’iissssuuee  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddee  ll’’iinnssttaannccee  nnaattiioo--
nnaallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss,,  eenn
pprréésseennccee  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..  EEnn  oouuttrree,,  vvoonntt  êêttrree
««ccrrééééeess  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  sseeccttoorriieelllleess  qquuii

vveeiilllleerroonntt  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  rriiggoouurreeuussee  ddeess
pprroottooccoolleess  ssaanniittaaiirreess»»,,  ««mmaaiinntteenniirr  ll’’iinn--
tteerrddiiccttiioonn  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  eennttrree  lleess
vviilllleess  eett  ddee  ttoouuss  lleess  rraasssseemmbblleemmeennttss  eett
ffeessttiivviittééss,,  oouuttrree  llaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  ttrraavvaaiill
ppaarr  aalltteerrnnaannccee  eett  ppaarr  ggrroouuppeess,,  jjoouurr  ppaarr
jjoouurr,,  eett  dduu  ttééllééttrraavvaaiill»»..  SSeeuullee  ccoonncceess--
ssiioonn,,  ééllèèvveess  eett    ééttuuddiiaannttss  ppeeuuvveenntt
rreepprreennddrree  lleess  ccoouurrss..  LLeess  ppeerrssoonnnneess
ââggééeess  ddee  pplluuss  ddee  6655  aannss  ssoonntt  iinnvviittééeess  àà
rreesstteerr  ccoonnffiinnééeess..  FFaaccee  àà  llaa  ggrrooggnnee  ddeess
ggéérraannttss  ddee  ccaaffééss  eett  ddee  rreessttaauurraannttss,,  ll’’iinnss--
ttaannccee  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’iillss  ddeevvrroonntt  vveeiilllleerr  aauu
rreessppeecctt  ddeess  pprroottooccoolleess  ssaanniittaaiirreess,,  ssoouuss
ppeeiinnee  ddee  ssaannccttiioonnss..  LLaa  ppoorrttee--ppaarroollee  nn’’  aa
ppaass  ccaacchhéé  ccoommbbiieenn  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  «« ttrrèèss
ggrraavvee  ccaarr  lleess  mmeessuurreess  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé
aapppplliiqquuééeess  àà  llaa  lleettttrree »»..  SSii  lleess  iinnddiiccaa--
tteeuurrss  nnee  ss’’aamméélliioorreenntt  ppaass,,  dd’’aauuttrreess
mmeessuurreess  ddrraassttiiqquueess  sseerroonntt  pprriisseess,,  tteell
qquuee  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ggéénnéérraall,,  aavveecc  ddeess
«« rrééppeerrccuussssiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess
eennccoorree  pplluuss  ddaannggeerreeuusseess »»..  

CC’’eesstt  ddaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee  qquuee  llee  FFMMII
aa,,  hhiieerr,,  aappppeelléé  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  ppaayyss  àà
pprriioorriisseerr  lleess  ddééppeennsseess  ddee  ssaannttéé,,  eenn
vveeiillllaanntt  àà  ccoonnttrrôôlleerr  llaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee,,
lleess  ssuubbvveennttiioonnss  éénneerrggééttiiqquueess  «« mmaall
cciibbllééeess »»  eett  lleess  ttrraannssffeerrttss  aauuxx  eennttrreepprrii--
sseess  ppuubblliiqquueess..  FFaauuttee  ddee  qquuooii,,  ddiitt--iill,,  llee
ppaayyss  ccoouurrtt  vveerrss  uunn  ddééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree  ddee
ll’’oorrddrree  ddee  pplluuss  ddee  99%%  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu
PPIIBB..  UUnnee  mmiissssiioonn  aa  ééttéé  ddiilliiggeennttééee,,  eennttrree
llee  99  eett  llee  1188  ddéécceemmbbrree  22002200,,  ppuuiiss  llee  44  eett
llee  1133  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  ppoouurr  ccoonnssttaatteerr  qquuee
ccee  ddééffiicciitt  ss’’eesstt  ccrreeuusséé  eenn  22002200,,  aatttteeii--
ggnnaanntt  1111,,55%%  dduu  PPIIBB,,  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunnee
cchhuuttee  ddeess  rreecceetttteess,,  uunnee  mmaassssee  ssaallaarriiaallee
ccrrooiissssaannttee  eett  ddeess  ttrraannssffeerrttss  iimmpprréévvuuss  aauu
bbéénnééffiiccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess..
AAiinnssii,,  llaa  TTuunniissiiee  eesstt--eellllee  ccoonnffrroonnttééee  aauu
ddoouubbllee  ddééffii  ddee  ssaauuvveerr  ddeess  vviieess  ffaaccee  aauu
CCoovviidd--1199  eett  ggaarraannttiirr  lleess  mmooyyeennss  ddee  ssuubb--
ssiissttaannccee  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn..  QQuuee  llee  FFMMII
rrééccllaammee  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddeess  ddééssééqquuiilliibbrreess
bbuuddggééttaaiirreess,,  aassssoorrttiiee  dd’’uunn  ppllaann  ddee  rrééffoorr--

mmeess  «« ccrrééddiibbllee eett ccllaaiirr »»  ppoouurr  rrééssoouuddrree  llee
ddiilleemmmmee  ddee  llaa  ddeettttee  ppuubblliiqquuee,,  nn’’aa  rriieenn
ddee  ssuurrpprreennaanntt..  MMaaiiss  eennccoorree  ffaauuddrraaiitt--iill
qquuee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ttrroouuvvee  uunn  llaarrggee
ccoonnsseennssuuss,,  vvooiirree  uunn  vvrraaii  ppaaccttee  ssoocciiaall,,
ppoouurr  ppoouuvvooiirr  aabboouuttiirr  rrééeelllleemmeenntt..  SSii  llaa
mmaassssee  ssaallaarriiaallee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee
eesstt  «« aaccttuueelllleemmeenntt  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ééllee--
vvééeess  dduu  mmoonnddee »»,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ffaauuttee  dd’’aa--
vvooiirr  eessssaayyéé  ddee  rrééffoorrmmeerr  ll’’ééccoonnoommiiee,,  aavveecc
llaa  qquuêêttee  dd’’uunnee  ééqquuiittéé  ffiissccaallee  eett  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn..  MMaaiiss  llaa  TTuunniissiiee
ppaaiiee  uunn  lloouurrdd  ttrriibbuutt  aauu  tteerrrroorriissmmee  qquuii
ll’’aa  ffrraappppééee,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss  aavveeuugglléémmeenntt,,
eett  àà  uunnee  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,
vveennuuee  ppaarraacchheevveerr  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddeess  ccoomm--
mmaannddiittaaiirreess  ddee  ssaa  ddééssttaabbiilliissaattiioonn..
DDiiffffiicciillee,,  ddaannss  ddee  tteelllleess  ccoonnddiittiioonnss,,  ddee
ttrriieerr  lleess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  sseelloonn
lleeuurr  vviiaabbiilliittéé  ffiinnaanncciièèrree  oouu  ddee  mmooddiiffiieerr
lleeuurr  ggoouuvveerrnnaannccee,,  aauu  ggrréé  dduu  bbaaiilllleeuurr  ddee
ffoonnddss..

CC..  BB..

MISE EN GARDE DU FMI ET ALERTE FACE AU COVID-19

LLaa  TTuunniissiiee  eenn  ddééffiicciitt  cchhrroonniiqquuee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e chercheur Mohamed
Saïd Boussadia analyse
dans son dernier ouvrage

intitulé « Parcours de l’institution
législative en Algérie: du
Parlement révolutionnaire au
Parlement bicaméral » la rela-
tion entre le système législatif et
le pouvoir exécutif et son
influence sur l’action parlemen-
taire depuis le recouvrement de
la souveraineté nationale à nos
jours. Dans son ouvrage de 
351 pages paru aux éditions «
Dar El Balagha », le chercheur
tente, à travers une étude histo-
rique critique de l’action parle-
mentaire, d’évaluer l’expérience
législative en Algérie, depuis la
création du Conseil national de
la Révolution algérienne (Cnra)
jusqu’à l’avènement du
Parlement bicaméral, en analy-
sant l’impact des événements
politiques qu’a connus l’Algérie
sur l’équilibre des institutions
constitutionnelles. S’appuyant
sur un large corpus juridique et
historique, l’ouvrage scrute les
différentes étapes de dévelop-
pement de l’institution parlemen-
taire en Algérie. Un chapitre
entier étant consacré à chaque
étape historique, depuis celle du
CNRA (20 août 1956-5 juillet
1962) jusqu’à celle du
Parlement bicaméral. 

L’auteur explore ainsi les
conditions politiques et socioé-
conomiques qui ont présidé à la
création, à la dissolution et à la
transformation des institutions
législatives, avec analyse de
leur composante en termes

d’appartenance politique, de
moyenne d’âge et de sexe. Il
évalue égale-
ment en pro-
fondeur leur
rendement et
analyse la rela-
tion entre l’insti-
tution législative
et le système
exécutif. Le cher-
cheur est arrivé à
la conclusion que
« la stabilité de
l’institution législa-
tive est demeurée
tributaire de la sta-
bilité de l’institution
exécutive». En
effet, explique-t-il,
« l’institution législa-
tive a toujours été
associée au prési-
dent du pays, le
CNRA au président
Ahmed Ben Bella, le
Conseil de la
Révolution au prési-
dent Houari
B o u m e d i e n e ,
l’Assemblée populaire
nationale (1976 et
1989) au président
Chadli Bendjedid, le
Haut comité d’Etat aux
présidents Mohamed
Boudiaf et Ali Kafi, le
Conseil national de tran-
sition au président
Liamine Zeroual et le
Parlement bicaméral au
président Abdelaziz Bouteflika ». 

Pour l’auteur, l’époque du
Conseil de la Révolution (du 10

juillet 1965 au 25 février

1 9 7 7 )
avait enregistré le plus important
bilan juridique, faisant observer
que la majorité des lois promul-
guées depuis l’indépendance à

ce jour, revêtait « un
caractère moderniste »
et que peu avait un
cachet « religieux ». Il
a relevé également
que la mission princi-
pale de toutes les
institutions législati-
ves qu’avait connues
le pays après l’indé-
pendance,  consis-
tait en l’élaboration
et le vote des lois,
tandis que les aut-
res missions
demeuraient relati-
ves, notamment la
mission de
contrôle qui reste,
selon lui, 
« le maillon faible
» de l’institution
l é g i s l a t i v e .
Concernant la
nature des lois
p romu lguées ,
Boussaadia fait
savoir que la
période des
années 1960 et
1970 du siècle
dernier était
dominée par «
l’aspect idéo-
logique socia-
liste », tandis
que les lois
promulguées

dans les années
1990 et le nouveau millénaire
étaient caractérisées par un
cachet libéral, ce qui reflète, pré-
cise l’auteur, les orientations
politiques du pays. Par ailleurs,

le chercheur relève « une hégé-
monie » masculine sur la plupart
des institutions législatives qua-
lifiant cette situation de « phéno-
mène anthropologique caractéri-
sant la majeure partie des insti-
tutions législatives de par le
monde, particulièrement les
pays arabes et islamiques».

Le chercheur conclut que l’or-
gane législatif en Algérie « a
besoin de stabilité institution-
nelle et de pratique souveraine
des missions constitutionnelles
qui lui sont dévolues, d’ou l’im-
pératif d’œuvrer au traitement
de la crise de confiance de la
part de l’opinion publique, et par-
tant, contribuer à une solution à
la problématique de l’abstention-
nisme. Dans une déclaration à
l’APS, l’auteur a indiqué qu’il
aspire à travers la recherche
scientifique à contribuer à l’enri-
chissement de la Bibliothèque
nationale et à offrir « un Guide
pratique » aux membres de
l’APN ou du Conseil de la nation
et à tout intellectuel ou adhérent
de parti politique désirant
connaître les mécanismes de la
pratique législative et ses institu-
tions.  Né le 21 décembre 1960
à Alger, Mohamed Saïd
Boussadia est diplômé de
l`Ecole nationale d`administra-
tion (ENA).Aujourd’hui, en
retraité après une carrière de 35
ans dans le domaine de l’audit
financier, il a à son actif un autre
ouvrage publié en 2014 sous le
titre « Introduction à l`étude du
droit du contrôle en Algérie ».

P
our son dernier jour au pouvoir, Donald
Trump a accordé la grâce présidentielle
à 73 personnes, dont les rappeurs Lil

Wayne et Kodak Black. 
Le 45e président des Etats-Unis a publié sa

liste avant l’investiture de Joe Biden  mercredi
dernier.  Kodak Black a été condamné en 2019
à 46 mois de prison pour avoir menti sur des
formulaires d’achat d’armes. 

Ces dernières se sont retrouvées sur diffé-
rentes scènes de crime. 

Quant à Lil Wayne, il était sous le coup
d’une condamnation pour port d’armes illéga-
les. Ces deux affaires ont été jugées en Floride,
où Donald Trump doit résider après la fin de sa
présidence. Si Lil Wayne semble avoir capita-
lisé comme il faut son soutien à l’ancien prési-

dent pendant sa campagne de 2020, Joe
Exotic, personnalité au cœur de la docu-série
Tiger King de Netflix, n’a pas eu les mêmes
faveurs. 

Joseph Allen Schreibvogel, à l’état civil,
purge une peine de 22 ans de prison pour avoir
tenté de faire assassiner sa rivale, Carole
Baskin, et aussi provoqué la mort de plusieurs
tigres dont il avait la charge. 

Depuis son incarcération, Joe Exotic n’a eu
de cesse de demander une grâce à Donald
Trump. Ses avocats étaient même plus que
confiants quant à l’issue puisqu’ils avaient
réservé une limousine pour l’accueillir à sa sor-
tie de prison. Malheureusement pour lui,
Donald Trump n’a pas été sensible à ses
appels sur les réseaux sociaux.

BOUSSADIA PUBLIE UN LIVRE

Le parcours du Parlement algérien

DONALD TRUMP GRACIE DES RAPPEURS

Lil Wayne et Kodak Black libérés
 RÉMY JULIENNE CÉLÈBRE CASCADEUR

Il  est mort du Covid-19

R émy Julienne, parfois aussi célèbre que les stars qu’il doublait,
a participé à 1.400 productions. Le célèbre cascadeur Rémy
Julienne est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi des suites

du Covid-19, à l’âge de 90 ans. L’homme aux 1.400 productions, qui
participa, notamment à plusieurs James Bond, était en réanimation à
l’hôpital de Montargis ( Loiret) depuis le début du mois. « Ce qui devait
arriver est arrivé, il nous a quittés en fin de soirée (jeudi). C’était prévi-
sible, il était sous respirateur artificiel », a raconté un proche. Le décès
a été confirmé par le député du Loiret, Jean-Pierre Door, un ami de l’an-
cien cascadeur. Rémy Julienne, natif de Cepoy (Loiret), près de
Montargis, a débuté dans le cinéma en 1964. Alors champion de France
de moto-cross, il double Jean Marais sur le tournage de Fantômas. Sa
carrière s’étalera sur une cinquantaine d’années et lui permettra de dou-
bler notamment Yves Montand, Alain Delon, Roger Moore ou encore
Sean Connery. Il apparaitra au générique de six James Bond, mais
aussi des classiques du cinéma français : Le Mur de l’Atlantique (Marcel
Camus), Le Solitaire (Jacques Deray), Le Cerveau, La Grande
Vadrouille (Gérard Oury), L’Aventure c’est l’aventure (Claude Lelouch).
Selon une source proche de la famille, Rémy Julienne sera enterré à
Cepoy, dans le caveau familial.
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C e dernier venait de per-
dre son meilleur repré-
sentant dans le genre

qui était le sien. Chérif Kheddam
n’était pas seulement un chan-
teur ou un musicien hors-pair. Il
était une école. Sans oublier sa
facette de poète ayant écrit des
dizaines de poèmes qui témoi-
gnent et qui témoigneront pour
toujours de son époque. Chérif
Kheddam a été le pionnier des
artistes kabyles à s’être aven-
turé hors des sentiers battus de
la musique traditionnellement
pratiquée par les autres grands
artistes kabyles de l’époque.
Comme la majorité des artistes
kabyles de renom, Cherif
Kheddam est né dans un tout
petit village kabyle, enclavé,
mais ouvert sur une nature qui
subjugue et inspire. Le village
s’appelle Boumessaoud près
d’Imsouhal sur les hauteurs de
la Kabylie. La naissance de
Cherif Kheddam en 1927 allait
signer la venue au monde d’un
artiste exceptionnel qui allait,
non seulement marquer son
temps, mais aussi, révolutionner
la chanson kabyle sur le plan
musical. Il s’agit d’une véritable
révolution car Cherif Kheddam a
rompu avec le style du folklore
kabyle parfois mélangé au
chaâbi algérois qui constituait le
moule exclusif suivi auparavant

par les chanteurs d’expression
kabyle.

Un parcours
exemplaire

Le parcours de Cherif
Kheddam ne diffère guère de
celui poursuivi par d’autres artis-

tes nés dans les villages kabyles
puisque lui aussi a atterri dans la
capitale Alger, très jeune, dès
1942, pour y travailler. Après
quoi, il part s’installer en France
également en quête de travail
car la vie dans les villages kaby-
les était extrêmement difficile et

il y avait trop de misère. C’est en
France qu’il s’initia à la musique
en suivant des cours du soir de
solfège. Ce sont ces cours qui
seront décisifs dans sa carrière
artistique.  Il ne tarda d’ailleurs
pas à produire ses premières
chansons dont le succès a été
immédiat en dépit de la pré-
sence sur la scène artistique
kabyle de ténors comme
Slimane Azem et Cheikh El
Hasnaoui. 

Les innovations musicales
apportées par Cherik Kheddam
ont été décisives pour son suc-
cès. Il s’agit d’un mariage har-
monieux entre la musique orien-
tale et moderne avec une âme
kabyle indéniable. L’une de ses
toutes premières chansons,
Yellis n tmurt a obtenu un franc
succès et a subjugué les mélo-
manes.

L’animation
radiophonique

En revenant au bercail, en
1963, Cherif Kheddam se fit dis-
tinguer sur un autre terrain, celui
de l’animation radiophonique. Il
lança et anima l’une des plus
célèbres émissions de la radio
kabyle, chaine II, à savoir
Ighenayen n uzekka (les chan-
teurs de demain).  Cette émis-
sion a eu un impact indéniable
sur l’avenir de la chanson kabyle
puisque la majorité des stars y a
effectué sa première expé-

rience. Sur le terrain artistique,
Cherif Kheddam continua à pro-
duire des merveilles tout au long
de sa carrière artistique. 

Une grande partie de son
œuvre est constituée de chan-
sons cultes. Certains titres de
Cherif Kheddam sont des hym-
nes à l’instar de la célèbre «
Lezzayer ncallah ad tehlud » ou
encore Bgayet telha et
Ttghennigh tamurt-iw … 

Cherif Kheddam a brassé
une infinité de thèmes dans des
dizaines de chansons qu’il a lui-
même écrites et composées. Il a
ainsi chanté l’amour, la beauté
de la femme, la beauté des pay-
sages de la Kabylie et l’amour
du pays et du village, la vie… En
plus des chansons qu’il a inter-
prétées lui-même, Cherif
Kheddam a écrit et composé de
nombreux titres à plusieurs aut-
res artistes dont Nouara avec
laquelle il a également réalisé de
nombreux duos. 

C’est Cherif Kheddam qui a
été l’auteur de chansons
mythiques interprétées par
Nouara comme : Takemmict n
wakal, Awal el hub, Yetcha-tt win
ur as-ngi lehsan… En plus de
Nouara, d’autres artistes ont été
aussi des interprètes de chan-
sons dont l’auteur n’est autre
que Cherif Kheddam à l’instar de
: Zahra Nsoumer, Djamila,
Medjahed Mohamed…

A.M.

CHÉRIF KHEDDAM NOUS A QUITTÉS LE 23 JANVIER 2012

LE MAÎTRE IRREMPLAÇABLE
Il y a neuf ans, le 23 janvier 2012, la triste nouvelle du décès du maître Chérif Kheddam tomba tel un couperet sur
le monde artistique algérien qui venait de perdre un pilier unique et irremplaçable.

I l aurait suffi qu’il chante sur l’amour
perdu, sur les roses, sur les beaux
paysages de son pays et le succès ne

pouvait qu’être au rendez-vous car il avait
toutes les qualités nécessaires pour réus-
sir une carrière artistique sans subir
aucun désagrément. Mais Matoub, dès
son premier cri lancé de son berceau à
Taourirt Moussa, le 24 janvier 1956, était
doté de cette âme de révolté qui ne pou-
vait faire de lui que l’artiste-militant au
destin particulier qui a été le sien. Matoub

Lounès a donc choisi un chemin sinueux
parsemé d’épines, mais en même temps,
la voie de l’immortalité et de l’éternité. Il
est le genre d’artistes qui ne meurent
pas. Matoub Lounès est né pour rester
vivant même après sa mort. Il a choisi la
voix de la rébellion en trempant sa voix
rauque dans l’encrier de la colère. Un
courroux qui allait se traduire vite en une
infinité de poèmes et de chansons qui ont
été une forme de plate-forme pour le
combat identitaire et démocratique en

Algérie. Matoub Lounès a été un musi-
cien, un poète et un interprète hors pair. Il
a choisi de mettre tous ces dons au 
service d’un combat qui avait tant besoin
de quelqu’un comme lui pour sauver une
langue, une culture, une histoire et une
identité, mais aussi tout un pays dont l’in-
dépendance n’a pas tardé à tourner en
une lutte sans merci au pouvoir.

Chansons engagées
Matoub Lounès a opté pour la chan-

son engagée afin d’exprimer très haut
tout ce qui était interdit d’être ne serait-ce
qu’effleuré à l’époque du parti unique.
Dès son premier album, sorti alors qu’il
était à peine âgé de 22 ans, Matoub
donne le ton avec des chansons comme
A yizem. Avec sa voix tonitruante, Matoub
annonce la couleur de ce que sera sa
carrière artistique. Puis les cris de la
colère, venus des tréfonds de son âme,
se poursuivirent parfois à un rythme
effréné car Matoub est allé jusqu’à pro-
duire quatre albums en une seule année,
tant le besoin de s’exprimer se faisait
pressant chez lui. Et aussi, parce que
tous autres moyens d’expression libre
étaient bâillonnés. Matoub ne se limite
pas à chanter. Il joint l’acte à la parole et
s’engage corps et âme, pleinement, aux
côtés des militants de la démocratie et de
l’identité amazighe, sur le terrain des lut-
tes pacifiques. Il se fit, en outre, le fidèle
chroniqueur de son temps. Il relata fidèle-
ment et avec un rare courage les diffé-
rentes stations de ce long combat.

C’était le cas de la révolte du FFS en

1963 dans la chanson akwith a yarac-
negh, les événements du printemps ber-
bère de 1980 dans yehzen El Oued Aissi,
Si Skikda ith ni defka, etc., les accords de
Londres en 1985 dans Les deux compè-
res, les évènements d’octobre 1988 dans
L’Ironie du sort et Regard sur l’histoire
d’un pays damné, l’assassinat de Boudiaf
dans Communion avec la partie, le terro-
risme dans les albums Kenza et Assirem,
etc. Matoub a choisi de poursuivre son
combat jusqu’au dernier souffle même
après avoir été grièvement blessé par un
gendarme lors des événements d’octobre
1988 et après son kidnapping par un
groupe armé en 1994, pendant 15 jours.
Matoub s’est confondu entièrement avec
son combat. 

Ce dernier était devenu sa raison de
vivre.  Il était en quelque sorte condamné
à se battre. Car il ne pouvait envisager sa
vie en dehors de ce chemin esquissé dès
ses tout débuts. Sa trajectoire est unique
dans les annales car il a défié toutes les
peurs même celle de la mort sur laquelle
il a tant chanté et qu’il considérait comme
étant sa fidèle compagne. 

Chroniqueur de son temps
Dès le départ, Matoub savait qu’il était

condamné car le chemin choisi était
extrêmement dangereux. Il l’a clamé fort
dans l’une de ses toutes premières chan-
sons : « Aujourd’hui vivant demain qui
sait, j’ai dit ce que je sais et ce que vois,
il vous en souvienne si je sombre dans la
rigole, mon spectre (anza-w) vous appel-
lera. » A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

LE 24 JANVIER 1956

Matoub est né pour ne plus mourir
Il  aurait pu être un immense artiste comme il a d’ailleurs pu l’être et fêter aujourd’hui, avec toutes les personnes qu’il aime et qui

l’aiment, son 65ème anniversaire, dans la quiétude absolue.
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LL e complexe sidérurgique
Tosyali, implanté à
Bethioua (est d’Oran), a

procédé à l’exportation de 
7 tonnes de fil machine vers la
Mauritanie, a-t-on appris ven-
dredi de la cellule de communi-
cation de cette entreprise expli-
quant que «cette opération est
la seconde du genre depuis le
début de l’année en cours».
«Elle a été effectuée jeudi», a-t-
on ajouté. Ce produit industriel
a été chargé au niveau du port
de Mostaganem. Il sera récep-
tionné au port de Nouakchott,
a-t-on indiqué. Une quantité de
7 000 tonnes de rond à béton a
été exportée vers l’Angleterre
au début de cette nouvelle
année.

L’entreprise Tosyali prévoit
durant le premier trimestre de
l’année en cours l’exportation
de 100.000 tonnes de divers
produits dont 4.000 tonnes de
fer à béton vers le Sénégal,
1.000 tonnes vers le Bénin et un
total de 82.000 tonnes du même
produit vers l’Angleterre, les
Etats-Unis et la Belgique, a-t-
on indiqué de même source. Ces
opérations d’exportation per-
mettront à l’entreprise d’en-
granger quelque 60 millions
USD, précise-t-on à la cellule de
communication de l’entreprise.

Durant l’année écoulée,
quelque 140.000 tonnes de dif-
férents produits comme le fer à
béton, le fil machine et le tube
spiral et autres ont été expor-
tées vers l’Angola, le Sénégal,

l’Angleterre, le Canada, les
Etats-Unis, la Roumanie et
l’Italie, rappelle-t-on. Le com-
plexe a auparavant procédé à
l’exportation de 8 000 tonnes de
fil machine vers la Roumanie et
l’Italie, a-t-on indiqué expli-
quant que «deux cargaisons fai-
sant partie d’une opération
d’exportation, la troisième du
genre de ce produit et la neu-
vième pour les divers produits
du complexe au titre de l’année
dernière ont été embarqués à
partir des ports de Mostaganem
et d’Arzew».

Il s’agit de 5 000 tonnes de fil
machine à partir du port de
Mostaganem vers le port de
Braila (Roumanie) et de 3 000
tonnes supplémentaires depuis

le port d’Arzew vers le port de
Catania (Italie), a-t-on souligné.
Le complexe Tosyali a exporté,
durant l’année en cours, plus de
67 000 tonnes de rond à béton
vers l’Angleterre, le Canada et
les Etats-Unis d’Amérique
(USA) et près de 3 000 tonnes
de tubes d’acier de gros tonnage
par conteneurs ainsi que plus
de 3 000 tonnes de fil machine
au Sénégal.

Le même complexe a tout
récemment exporté par conte-
neurs des tubes d’acier en spi-
rale de gros volume vers le
Sénégal, «En tout, 60 tubes en
spirale de gros calibre, totali-
sant 708 mètres, ont été expor-
tés à partir du port d’Oran vers
le port de Dakar au Sénégal», a-

t-on indiqué, précisant qu’il s’a-
git de la 8e opération d’exporta-
tion de produits du complexe
effectuée cette année.

D’autre part, le mois de
novembre courant, la même
usine a exporté 5 000 tonnes de
fil métallique vers la Roumanie,
a-t-on fait savoir, notant que ce
sera la 3e opération concernant
ce type de produits du com-
plexe. Durant l’année dernière,
plus de 67.000 tonnes de rond à
béton ont té exportés vers la
Grande-Bretagne, le Canada et
les Etats-unis d’Amérique, ainsi
que 3 000 tonnes de tubes
métalliques vers l’Angola et
plus de 3 000 tonnes de fil
métallique vers le Sénégal.
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EXPORTATION DE 7 TONNES DE FIL MACHINE

TToossyyaallii  ««iinnvveessttiitt»»  llaa  MMaauurriittaanniiee
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  prévoit durant le premier trimestre de l’année en cours l’exportation 
de 100 000 tonnes de divers produits.

DERNIÈRE
HEURE

LE FFS PRÔNE UN DIALOGUE
NATIONAL INCLUSIF

Intervenant, hier, au cours
des travaux d’installation de la
commission administrative de la
fédération d’Alger du parti, le pre-
mier secrétaire du Front des
Forces socialistes (FFS), Youcef
Aouchiche, a mis en avant la
nécessité de l’amorce d’un dialo-
gue national inclusif et démocra-
tique, rassemblant toutes les for-
ces vives de la société pour
dégager une feuille de route
consensuelle, permettant de sor-
tir de la crise et bâtir un Etat de
droit et démocratique.

RETARDS DANS LA LIVRAISON DE
VACCINS CONTRE LE COVID-19 

Après les retards annoncés
par Pfizer dans les livraisons de
vaccins contre le Covid-19, l’an-
nonce similaire d’AstraZeneca
inquiète l’Europe, où certains
pays prévoient même jusqu’à
80% de livraisons en moins que
prévu. Les livraisons du vaccin
AstraZeneca/Oxford en Europe -
sous réserve de son approbation,
prévue le 29 janvier-, seront
moins importantes que prévu, en
raison d’une «baisse de rende-
ment» sur un site de fabrication,
a indiqué, vendredi soir, le
groupe britannique à l’AFP.

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE
ESPAGNOLE DÉMISSIONNE 

Le chef de l’état-major de l’ar-
mée espagnole, le général
Miguel Angel Villarroya, a pré-
senté, hier, sa démission après
avoir été accusé d’avoir ignoré le
protocole pour être vacciné
contre le Covid-19. Il a présenté
sa démission, dans le but de pré-
server l’image des Forces
armées, précise un communiqué
de l’état-major. Une démission
acceptée par la ministre,
Margarita Robles.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un marché prometteur pour l’Algérie

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

245 NOUVEAUX CAS, 
203  GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

LL e tribunal administratif de
Béjaïa a statué en faveur de la
direction de l’éducation qui a

déposé une plainte contre les direc-
teurs des établissements moyens en
grève depuis 26 jours.  

C’est ce qu’a indiqué un communi-
qué de la cellule de communication de
la DE. Statuant en référé, le tribunal
administratif a jugé le mouvement de
grève « illégal », ordonnant par
conséquent l’arrêt de la grève et la
reprise du travail. Les directeurs de
CEM ont entrepris une grève illimi-
tée pour appuyer une plate- forme de
revendications et principalement
marquer leur opposition à l’affecta-
tion d’un directeur de CEM à
Darguina vers un autre au chef-lieu
de la wilaya. Structurés en une asso-
ciation de wilaya, dont « le mandat a
expiré », comme l’avait souligné l’ex-
directeur de l’éducation de la wilaya,
les grévistes activaient déjà au début
du mouvement, malgré l’assurance
de l’ex-directeur de l’éducation que
«99% de leurs revendications ont été
satisfaits et ils le reconnaissent »,
exception faite de  l’affectation d’un
directeur, qui, avait-il estimé lors de
la conférence de presse traditionnelle
tenue la semaine passée  « relève des

prérogatives du directeur de l’éduca-
tion en vertu de la loi».
Conséquemment, la direction de l’é-
ducation avait jugé utile d’ester les
directeurs frondeurs en justice dans
une plainte déposée pour « illégalité
du mouvement, initié par une asso-
ciation dépossédée  de la prérogative
de lancer un tel mouvement et dont
le mandat de ses instances a expiré».
Jusqu’à jeudi dernier, les directeurs
protestataires poursuivaient leur
grève, tout en  maintenant leurs
revendications de l’annulation de
l’affectation ignorant de fait la déci-
sion de justice. Il reste à savoir si le

mouvement de grève illimitée sera
maintenu, aujourd’hui. 

Lequel cas le conflit s’enlisera
encore davantage. À noter enfin que
le directeur Brahim Bader, installé à
la tête de la direction de l’éducation
de la wilaya de Béjaïa, depuis le mer-
credi 2 novembre 2016,  a été muté
dans la wilaya de Batna dans le cadre
d’un large  mouvement qui a touché
certaines directions de l’éducation à
travers le pays. Un nouveau direc-
teur, Rachid Zerrar, a été installé,
jeudi, à la tête de la direction de 
l’éducation de la wilaya de Béjaïa. 

AA..SS..

GRÈVE DES DIRECTEURS DE CEM À BÉJAÏA

LLaa  jjuussttiiccee  oorrddoonnnnee  llaa  rreepprriissee
LLEESS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  frondeurs perdent la bataille judiciaire contre leur tutelle.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La justice met le holà après 26 jours de grève

LUTTE CONTRE LES BANDES CRIMINELLES

Trois dealers arrêtés 
à El Khroub
Dans le cadre de la lutte contre les bandes criminelles
qui activent au niveau des quartiers, les éléments de
la police de la daïra d’El Khroub ont réussi à mettre fin
aux agissements d’un groupe qui a pris comme
habitude la vente de drogue et psychotropes. Les
enquêteurs ont agi sur la base de renseignements
selon lesquels des individus suspects sont en train de
faire écouler une marchandise douteuse dans l’un des
quartiers de la daïra. Après un plan minutieux, les
policiers ont réussi à identifier le groupe qui est
composé de trois dealers. Les mis en cause sont âgés
de 26 à 40 ans précise la cellule de communication de
la sûreté de la wilaya. Le premier accusé sera arrêté
aux 1600 Logements en plein centre de ladite daïra
avec une quantité de psychotropes et une somme
d’argent. La perquisition de son domicile a permis aux
policiers de saisir des armes blanches en plus de celle
qu’il détenait au moment de son arrestation. Les
investigations permettront, par la suite, d’arriver au
second suspect qui sera également arrêté à
Massinissa en possession de drogue et d’une somme
d’argent recette des ventes de la marchandise. Enfin,
le troisième suspect sera arrêté devant un lycée où il
tentait de vendre le poison à de jeunes lycéens,
également à Massinissa.  Les mis en cause devront
répondre des chefs d’inculpation de détention et
commercialisation de drogue et de psychotropes,
possession d’armes prohibées, commerce illégal de
médicaments, atteinte à la sécurité des personnes et
des biens. Une somme de 34 000 DA sera saisie sur
les trois mis en cause qui représente le bénéfice de la
vente de drogue, à savoir le kif traité et des
psychotropes ainsi qu’un total de 41 unités de
psychotropes et une quantité de kif traité. Ces
résultats entrent dans le cadre des opérations lancées
contre les gangs qui agissent dans les quartiers. De
plus en plus de bandes criminelles sont appréhendées
aussi bien par la police que par les services de la
Gendarmerie nationale.

IKRAM GHIOUA


