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LL ’avant-projet de la loi
électorale suscite un
débat contradictoire sur

la question de la participation
de la femme dans le processus
électoral et le quota qui lui est
réservé.

Le débat est d’avance biaisé,
la raison c’est que la femme
elle-même est marginalisée
dans ce débat de « clercs » sans
issue salutaire pour la condition
de la femme et de son émanci-
pation réelle, c’est-à-dire, une
égalité de facto et non pas celle
qui corrobore une démarche
décrétée et sanctionnée par des
artifices visant à faire de la
femme un cheval de Troie dans
une bataille politique et électo-
rale qui n’est pas la sienne.

Certes, il y a cette tendance
qui veut que la femme algé-
rienne sorte de sa condition d’é-
ternelle mineure et que les hori-
zons multiples de la société lui
soient ouverts sans ambages au
même pied d’égalité que
l’homme. 

La question de la parité se
comprend comme prolonge-
ment d’un principe inaliénable
entériné par un mécanisme
constituant même. C’est un élé-
ment qui consacre un droit
longtemps bafoué et qui reste
dans plusieurs de ses aspects
bafoué à cause du statut de la
femme en particulier.

Le quota qui est prévu dans
l’avant-projet de loi électorale
soumis au débat et enrichisse-

ment est vu sous deux angles
diamétralement opposés. Le
premier est celui des officiels
qui cherchent à mettre sur pied
une espèce de démarche posi-
tive dans le sens de permettre à
la femme de s’impliquer davan-
tage dans la vie politique. Cette
démarche est sujette à débat et
clarification quant à la concep-
tion globale que la question de
la femme devrait  avoir pour
exprimer réellement la volonté
visant son émancipation entière
et complète. Le deuxième angle,
c’est celui d’une classe politique
disparate et hybride qui traite

chacune de ses sensibilités la
question de l’implication de la
femme dans le processus électo-
ral à part entière que l’homme
politique.

Le débat, le vrai, a été
occulté sciemment de la part de
cette classe politique nombri-
liste et sans ancrage social réel.
Lesdits partis qui constituent
d’une manière galvaudée le
spectre politique du pays, sont
gênés par rapport à ce système
de quota que préconise l’avant-
projet de la loi électorale soumis
à enrichissement et débat. La
gêne réside dans l’incapacité de

certains partis de pacotille qui
ne pourront en aucun cas
confectionner une liste en
bonne et due forme qui pourrait
rassembler autant de femmes
comme l’avant-projet de la loi
électorale le suggère.

L’enjeu réside dans l’appro-
che développée par les officiels
et la classe politique qui
consiste à faire de la femme un
instrument politicien dans le
but d’avoir des exploits électo-
raux. 

Ainsi, la question et la condi-
tion de la femme n’est pas vue
de la manière qui devrait pous-

ser toute la classe politique à se
débarrasser de la conception
patriarcale et tutrice quant à
son rapport avec la femme y
compris dans le champ poli-
tique.

La démarche dont le change-
ment sera salutaire, est celle
qui avancera des projets et des
propositions qui feront de la
femme une personne égale à
l’homme en tant qu’entité dans
son expression la plus large. 

Une chose est sûre, c’est que
le processus électoral si il sera
enclenché sur la base de cette
démarche proposée dans l’a-
vant-projet de la loi électorale,
on va connaître une reconfigu-
ration de la scène politique
d’une manière aussi insipide
que régressive. Pour la simple
raison, que cette approche de
quota ne va pas donner du cré-
dit à la notion de l’émancipa-
tion de la femme et de sa
quête pour ses droits et son
intégration sociétale pro domo.

La société pour qu’elle
avance, elle doit tenir compte
des mutations et les change-
ments qui ont caractérisé sa
structure sociale et démogra-
phique. La femme a pu envahir
les espaces multiples de la
société, par ricochet elle est en
mesure d’apporter sa contribu-
tion pleine et entière sans tuto-
rat politique et sans couverture
patriarcale émanant des sem-
blants partis politiques en
déphasage avec la société en
perpétuel mouvement.

HH..NN..

LA QUESTION DES QUOTAS DANS LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

LLaa  ffeemmmmee ::  cceettttee  ggrraannddee  iinnccoonnnnuuee
LLEE  DDÉÉBBAATT,, le vrai, a été occulté sciemment de la part de cette classe politique nombriliste et sans ancrage social réel.

DD éterminé à porter le message de
l’espoir et de la volonté de l’Etat
à affronter cette conjoncture dif-

ficile avec rigueur et force, le conseiller
auprès du président de la République
chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger
Nazih Berramdane a tenu à préciser, ce
samedi, lors d’une Rencontre nationale
sur le thème «le rôle de la société civile
et des médias dans la mise en œuvre
d’un partenariat sociétal pour ancrer
une culture sécuritaire face aux défis
régionaux» à Béchar, que «sous la
conduite du président de la République
Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie est
déterminée à faire face à tous les défis
régionaux, notamment sécuritaires au
niveau de ses frontières. 

L’Algérie est résolue, en dépit de l’ac-
tuelle conjoncture marquée par des
conflits dans des pays voisins, à relever
les défis pour faire avancer davantage
notre pays et surtout préserver sa sécu-
rité et celle des citoyens». Une réponse
on ne peut plus claire, à l’adresse des
ennemis de la nation et des commandi-
taires des attaques et agressions, qui ont
marqué les mois derniers, qui rappelle
les positions fermes de l’Algérie dans les
dossiers brûlants de la région, mettant
en avant le rôle prépondérant que joue
l’Armée nationale pour sécuriser le pays. 

Il s’agit en même temps d’un appel à

renforcer le front interne, seule alterna-
tive pour asseoir les bases de l’Algérie
nouvelle, dans l’optique d’éradiquer tou-
tes les sources de conflits entre
Algériens, l’urgence étant de sortir le
pays de la léthargie dans laquelle il a été
plongé durant des décennies. Il faut dire
que l’heure n’est plus aux courses inter-
nes et aux discordes découlant des appé-
tits de positionnement. De l’avis de nom-
breux observateurs, le plus important
est de mener le processus constitution-
nel à son terme, notamment après le
passage de la révision de la Constitution,
qui constitue un point de ralliement
pour tous les acteurs de la scène poli-
tique, économique et sociale. Un point
de départ, pour l’émergence d‘un
consensus plus que nécessaire, pour la
gestion des affaires du pays, en totale
rupture avec les pratiques anciennes,
qui ont affaibli l’un des plus importants
piliers de l’Algérie, en l’occurrence le
front interne.  

À ce titre, Berramdane est longue-
ment revenu sur l’importance, le rôle et
l’implication de la société civile dans l’é-
dification de l’Algérie nouvelle, souli-
gnant que  «la société est un partenaire
et un allié tout indiqué pour faire face
aux défis régionaux à travers le renfor-
cement des liens avec l’ensemble des
institutions de l’Etat et faire prendre
conscience aux jeunes des enjeux relatifs
aux crises que connaît la région à nos
frontières et sur les fléaux sociaux,

notamment la drogue et la désinforma-
tion qui portent atteinte aux institutions
de l’Etat». Il s’agit d’une condition
incontournable, du fait, que les actions
de l’Etat sans le soutien et l’adhésion de
la société, ne peuvent faire long chemin
dans la concrétisation des objectifs fixés
et encore moins, relever les défis qui
s’imposent. À ce titre, il convient de dire
que durant ces deux dernières années, la

société civile s’est renforcée d’une crédi-
bilité acquise à travers ses actions et sa
présence sur le terrain, tel que son sta-
tut de partenaire et d’acteur politique et
social, qui est incontestable. Désormais,
elle est en mesure d’avoir un impact pro-
fond sur les citoyens, susceptible d’é-
veiller les consciences et de prioriser l’u-
nion comme vecteur de lutte contre tous
les dangers. AA..AA..

SÉCURITÉ NATIONALE

LLee  ffrroonntt  iinntteerrnnee  ccoommmmee  bboouucclliieerr
LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  est un partenaire et un allié tout indiqués pour faire face aux défis régionaux à travers le renforcement des liens

avec l’ensemble des institutions de l’Etat.

Débat de «clercs»
sur la femme

Nazih Berramdane
conseiller auprès

du président

� AALLII AAMMZZAALL
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

SSoocciiééttéé  cciivviillee  eett
SSééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee

F
ierté. Nous sommes 44 millions
d’Algériens à vivre sous un même
« toit », celui de l’Algérie arrosée du

sang d’un million et demi de chouhada. C’est
le prix fort que nous avons payé pour recon-
quérir notre pays et l’arracher des griffes de la
colonisation qui a duré 132 ans. On pouvait
penser qu’avec l’indépendance nous allions
vivre en paix pour l’éternité. D’autant que
comme l’a si bien dit notre éminent diplomate,
Ramtane Lamamra, « l’Algérie est un pays
exportateur de paix ». C’est dans notre nature.
Nous n’avons jamais agressé quiconque.
Nous sommes toujours volontaires à aider les
autres à retrouver la paix. Depuis toujours.
Chacun se rappelle la libération, obtenue
grâce à l’Algérie, des otages américains rete-
nus en Iran. C’était le 20 janvier 1981. Les
mêmes efforts sont déployés pour aider nos
voisins du Mali et de la Libye à retrouver la
paix. Malgré tout, certains lobbys étrangers qui
n’ont jamais « digéré » notre indépendance
puis la reconstruction de notre pays, s’éver-
tuent par tous les moyens à « semer » chez
nous les graines du chaos. Bien avant aujour-
d’hui. S’il est vrai que la décennie du terro-
risme que nous avons vécue avait toutes les
apparences d’une affaire algéro-algérienne, il
n’en demeure pas moins que les groupes ter-
roristes avaient de solides soutiens à l’étran-
ger. De plus, il faut se rappeler que durant
cette décennie de lutte, nous étions « en qua-
rantaine ». Sans aucune aide extérieure. Pis
encore, nos aéroports étaient boycottés. Ce
qui facilitait la destruction du pays par ces hor-
des d’assassins. Nous étions seuls face au
« monstre ». Un monstre que nous avons fini
par vaincre. Ce qui n’était pas pour plaire aux
séculaires lobbys étrangers qui avaient espéré
le résultat contraire. Tous les Algériens se rap-
pellent de cette tragique période. Et nous
revoilà, deux décennies plus tard, à faire face à
des tentatives de résurgence des groupes ter-
roristes, payés en euros, dans notre pays.
Heureusement que notre armée a gagné en
puissance et en professionnalisme. Grâce à
elle, nos frontières sont très sécurisées. Grâce
à elle aussi, les terroristes vivent comme des
bêtes traquées. Et c’est là que nous, les 
44 millions d’Algériens, avons un rôle à jouer.
Nous devons être très vigilants et signaler le
moindre mouvement suspect à nos services
de sécurité. Sans hésitation aucune. C’est
notre « maison », l’Algérie, qui est ciblée. Il
s’agit de notre propre sécurité et celle de nos
enfants ! Z.M.

LL ’épidémie de Covid-19 est en
net recul en Algérie. Les hôpi-
taux sont presque vides et le

nombre de décès atteint des valeurs
minimales. À cette bonne nouvelle s’a-
joute une autre, celle du lancement de
la vaccination dans moins d’une
semaine. Ce qui laisse penser donc que
la crise sanitaire est sous contrôle.
Malheureusement, ce n’est pas le cas !
Le danger est toujours là  après l’ap-
parition de nouveaux variants du
virus plus contagieux, mortels et résis-
tants aux vaccins. 

Cette situation est alarmante à
plus d’un titre surtout si on précise
qu’un premier cas atteint du variant
anglais a été détecté au Maroc. C’est
dire que le danger est à nos portes ! Le
professeur Khiati n’a d’ailleurs pas
manqué de lancer l’alerte. Le prési-
dent de la Forem, cité par TSA, a pré-
venu contre « l’importation du variant
anglais du Covid-19 » en Algérie avec
le retour aux vols de rapatriement en
provenance d’Europe. Un risque qui
va constituer un véritable problème de
santé. «Il est impératif de faire contrô-
ler avec des tests PCR à l’aéroport
d’Alger» a averti le professeur qui
appelle le gouvernement à réagir rapi-
dement. Le professeur Khiati a égale-
ment insisté sur le séquençage du
virus pour détecter les souches en cir-
culation dans le pays. En effet, il ne
s’agit plus maintenant de connaître
uniquement le nombre de contaminés,
mais de savoir les variantes qui circu-
lent dans le pays. Le séquençage
devient donc une urgence car, comme
l’a expliqué le professeur Khiati
«aujourd’hui, il y a de nouveaux
variants, il va falloir les détecter très
rapidement».

C’est dire que le monde entier a cru
à la fin très prochaine du cauchemar

avec la découverte du vaccin contre le
coronavirus, mais le voilà replongé à
nouveau dans les abysses de l’incerti-
tude et du désarroi. Le virus n’a pas
dit son dernier mot et il en cache bien
des maux. Ainsi, après avoir malmené
la planète toute entière et décimé des
pans entiers de populations, le corona-
virus qu’on espérait vaincre, revient
avec plus de férocité. Dans plusieurs
pays du monde, la pandémie est à son
summum. L’émergence de variants
anglais, sud-africain, brésilien et
maintenant californien ou bavarois du
Covid constitue la nouvelle menace.
L’Algérie est-elle à l’abri d’une troi-
sième vague qui frappe le monde avec
l’émergence de ces divers variants du
coronavirus ? Depuis septembre, pas
moins de trois nouvelles versions du
coronavirus, repérées dans plusieurs
régions du monde, inquiètent les
scientifiques. Ces derniers les soup-
çonnent d’être plus contagieuses et
donc responsables, au moins en partie,
de plusieurs flambées épidémiques.
Elles pourraient aussi être plus mor-
telles. Certains chercheurs craignent
même que des variants n’aient
acquis une protection contre la
réponse immunitaire naturelle ou
conférée par la vaccination. Le variant
anglais à titre d’exemple, apparu en
septembre à Londres, est actuellement
présent dans plus d’une soixantaine

de pays. Il est à l’origine de plus de 
33 000 contaminations quotidiennes
au Royaume-Uni et a atteint une
croissance de 70% par semaine au
Portugal. Sa propagation en France
pousse les responsables à prévoir un
retour au confinement, dès la semaine
prochaine. Tout aussi contagieux, le
variant sud-africain est présent dans
23 pays. Le variant brésilien, lui,
inquiète par sa haute transmissibilité.
Et pour ces deux derniers variants, les
autorités sanitaires mondiales crai-
gnent que les vaccins soient ineffica-
ces. Hier, c’est l’armée israélienne qui
a mis en en garde contre l’émergence
potentielle d’une mutation israélienne
du coronavirus, résistante aux vac-
cins.

L’existence de variants qui se pro-
pagent à une plus grande vitesse,
pourrait devenir très problématique
pour nnoottrree  système hospitalier et ce
dernier pourrait s’avérer incapable
d’absorber un grand flux de malades.
La campagne de vaccination qui sera
lancée prochainement pourrait, par
ailleurs, être ralentie, étant donné
l’impossibilité de vacciner des person-
nes malades. Et peut-être même
échouer en raison du risque de l’ineffi-
cacité des vaccins sur certains
variants. L’heure est grave et une
célérité dans la prise de décisions fer-
mes est attendue. HH..YY..

Le vaccin ne suffit plus face
à ces nouveaux variants

LES NOUVEAUX VARIANTS DU COVID-19 REPLONGENT
LE MONDE DANS L’ANGOISSE ET L’INCERTITUDE

QQuueellllee  ppaarraaddee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ??
LLAA  FFLLAAMMBBÉÉEE de l’épidémie dans le monde douche les espoirs de vaincre le coronavirus.
L’apparition de variants plus contagieux, plus mortels et peut-être même moins
sensibles aux vaccins, inquiète la planète. L’Algérie doit vite réagir et se prémunir. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL a Covid-19 oblige plusieurs pays
au confinement et semble bien
décidée à faire toujours la Une de

l’actualité en ce début d’année 2021. Un
emballement des contaminations dans
la quasi-totalité des pays occidentaux,
une sérieuse poussée de la pandémie au
Mahgreb, des signaux de plus en plus
inquiétants dans d’autres pays africains,
amènent à craindre une troisième vague
d’une ampleur bien plus meurtrière que
les deux précédentes. Avec les derniers
développements de la maladie à l’échelle
de la planète, l’Algérie fait figure d’un
îlot de sérénité dans un océan déchaîné.
Et c’est justement cette image qui fait
peur aux scientifiques nationaux, en ce

sens que le statut de «pays épargné»,
dont bénéficie l’Algérie, n’est pas du
tout définitif, bien au contraire. 

Le faible nombre de contaminations
et de décès qu’enregistre le pays au quo-
tidien préserve, certes, la société de cette
maladie mortelle, mais les Algériens
demeurent toujours dans la «zone
rouge», comme le reste de l’humanité.
La parfaite gestion, jusqu’alors, de la
pandémie par les autorités du pays a fait
gagner plusieurs mois sur la maladie,
mais le chemin à parcourir est encore
long. Il faut savoir, à ce propos, que la
période de vaccination est appelée à
durer près d’un an. Dans l’intervalle,
personne ne peut prédire l’évolution de
la pandémie. D’autres variants peuvent
apparaître et l’Algérie n’est pas exempte
de ce phénomène naturel. Une grande
vigilance est recommandée à tous les
niveaux. Le moment des bilans n’a pas
encore sonné. Il est clair qu’il faut main-
tenir le dispositif anti-Covid-19, le ren-
forcer dans le cas d’un emballement des

contaminations qu’il faut surveiller
comme le lait sur le feu. 

La communauté scientifique natio-
nale qui, jusque-là, a joué un rôle émi-
nemment positif dans la conscientisa-
tion de la population est toujours sur le
«front». Les nombreuses interventions
des professeurs en médecine apportent à
la société le nécessaire d’informations
qui a pu permettre aux Algériens de
construire leur «conviction sanitaire».
Ces mêmes Algériens, conscients des
dangers, ont accordé leur confiance aux
autorités qui, il faut bien l’admettre, ne
l’ont pas trompée. Cette symbiose idéale
en situation de crise, comme celle que
traverse le pays, a permis une gestion
sereine de la pandémie, de sorte que l’on
soit dans une situation de contrôle de la
maladie, avec en prime une reprise des
activités commerciales et économiques.
Il faut dire que très peu de pays peuvent
se prévaloir du consensus obtenu en
Algérie.  Il reste, cependant, que ces
acquis demeurent très fragiles, en ce

sens que pas mal de facteurs aujourd’hui
inconnus, peuvent remettre en cause la
belle «unanimité algérienne contre le
coronavirus». La situation peut donc
basculer en quelques jours. Un nouveau
variant, un cluster découvert trop tard,
une négligence due à l’excès de
confiance… Bref, tout peut arriver et
faire perdre à l’Algérie un acquis, inesti-
mable par les temps qui courent. Pareil
scénario a été observé dans d’autres
pays à l’image de l’Allemagne qui, d’un
contrôle quasi parfait, le pays s’est
retrouvé dans une situation plus que
compliquée, en raison d’une série de
mésententes entre l’autorité politique et
une partie de la société réfractaire aux
mesures de lutte contre la pandémie. 

Cela pour dire qu’avec le coronavirus
rien n’est définitivement acquis. Il ne
faut jamais crier victoire et encore
moins «s’oublier». Le conseil est destiné
tant aux citoyens qu’au gouvernement.
La sortie du tunnel est encore loin. SS..BB..

PRÈS D’UNE ANNÉE APRÈS, LA COVID-19 RESTE IMPRÉVISIBLE 

LLaa  ssoorrttiiee  dduu  ttuunnnneell  eesstt  eennccoorree  llooiinn
TTOOUUTT peut arriver et faire perdre à l’Algérie un acquis, inestimable par les temps qui courent.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BBeennzziiaannee  pprrééppaarree  ssaa  vveerrssiioonn  LLMMDD    
Un groupe de travail créé sur décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
est en train d’élaborer un projet de réforme universitaire «complet et bien structuré». 

LL e ministre de
l’Enseignement supé-
rieur, Abdelbaki

Benziane, ne veut pas abandon-
ner le LMD. S’il reconnaît
l’existence d’«un décalage entre
la mise en place et le suivi, de ce
système d’enseignement», ce
responsable a avancé pour
convaincre que «tout système
peut être perfectible». C’est ce
qui ressort de ses déclarations
faites lors de son passage, hier,
dans l’émission L’Invité de la

rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio nationale.

Le ministre a, durant son
intervention, estimé que le
LMD «n’a pas atteint ses objec-
tifs parce que le dispositif d’éva-
luation qui permet de l’accom-
pagner au fur et à mesure n’a
pas été mis en place».

Les déclarations faites, hier,
par le ministre, nous permet-
tent d’être fixés sur son niveau
de conscience quant aux néces-
sités de l’heure. Benziane
déclare dans ce sens que «le
contexte de développement, l’é-
tat de l’économie nationale sont
des aspects qui doivent être pris
en compte dans le cadre des
réformes engagées par la
tutelle».

Plus explicite, il affirme que
«l’intention de son départe-
ment d’y apporter, dans un pre-
mier temps, les correctifs néces-
saires, afin d’aller vers la philo-
sophie initiale du LMD qui
encourage l’université à s’ou-
vrir sur le secteur économique».

Continuant dans le même
sens, le ministre a annoncé
que « le projet de loi d’orienta-
tion du secteur de l’enseigne-
ment supérieur prend en consi-
dération l’ensemble des
remarques, réserves et difficul-
tés rencontrées dans la mise en
œuvre de la réforme LMD. »

Cela avant d’indiquer que
«l’objectif principal de ce projet,
dont les premières conclusions
ont été reçues cette semaine de
la part de la communauté uni-
versitaire, était de faire «une
rupture avec toutes les ancien-
nes pratiques », vu que la loi
actuelle «ne répond plus aux

exigences de l’heure». Le minis-
tre fait savoir qu’un groupe de
travail installé jeudi dernier a
été chargé de la rédaction de la
mouture finale dudit projet de
loi. «Une fois achevée », ajoute-
t-il, «la mouture sera remise
une autre fois à la communauté
estudiantine pour les dernières
retouches.» Le ministre a égale-
ment précisé dans ce sens que
son département est «à l’écoute
des syndicats partenaires
sociaux pour connaître leur
avis, afin d’enrichir le texte.» 

Il souligne aussi que «la mise
en place d’un système qui
assure la qualité dans les éta-

blissements universitaires en
Algérie, est prévu dans ce nou-
veau plan d’action stratégique».

Pareil pour la question «de
permettre à l’Université de
jouir d’une certaine autonomie
en termes de mode de gouver-
nance », a-t-il poursuivit.
L’ouverture à l’international et
l’amélioration du classement
des universités algériennes
figurent parmi les objectifs du
ministre qui a profité de
cette occasion pour rendre hom-
mage à L’université Djilali
Liabès de Sidi Bel Abbès.
« Cette dernière a réussi à se
frayer une place dans le classe-

ment thématique de Shanghai
pour l’année 2020, » s’est
réjouit Benziane.

Pour ce qui est de la numéri-
sation du secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la recher-
che scientifique, Benziane a
indiqué que cette option repré-
sentait actuellement «l’axe clé»
du secteur, notamment pour les
segments «gouvernance, forma-
tion et recherche». Cela avant
de souligner que «38 actions de
numérisation ont été réalisées
jusque-là».

Non loin du projet de loi 
d’orientation du secteur qu’il
dirige, Benziane a révélé avoir
mis sur pied un groupe de tra-
vail chargé d’élaborer un projet
de réforme des œuvres univer-
sitaires «complet et bien struc-
turé.» Celui-ci, sera prêt «avant
la fin de l’année», a affirmé le
ministre. 

Dans les détails, Benziane
explique que « le groupe de tra-
vail est en train d’étudier plu-
sieurs volets notamment les
bourses, l’hébergement, la res-
tauration et le transport des
étudiants, pour pouvoir le fina-
liser». Il y a lieu de noter dans
ce sens que le ministre n’a pas
exclu une prochaine réévalua-
tion du prix de la bourse
octroyée aux étudiants. Celle-ci
peut être revue à la hausse, au
grand bonheur des étudiants
dont le nombre dépasse le un
million et demi. Ce qui leur per-
mettrait une certaine autono-
mie financière en ces temps de
vaches maigres.

MM..AA..

Le système LMD n’a pas épuisé toute la polémique

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ÉDUCATION, À L’ÈRE DE LA PANDÉMIE

LLAA  PPÉÉDDAAGGOOGGIIEE  AAVVAANNTT  TTOOUUTT
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE  a amplifié les inégalités sociales, économiques et numériques, exposant 

des générations à une catastrophe éducative.

LL a Journée internationale de l’édu-
cation,  instaurée en 2018, est
célébrée cette année sous le

thème « Relancer et redynamiser l’édu-
cation pour la génération Covid-19 ».
Cette troisième édition de la Journée
internationale de l’éducation intervient
en pleine crise sanitaire planétaire de la
pandémie de Covid-19. Une crise qui a
bouleversé le monde dans ses fonde-
ments. Sur le plan éducation, cette pan-
démie a entraîné, à l’échelle mondiale,
une perturbation sans précédent de la
scolarité des apprenants. En effet, selon
le constat et les chiffres avancés par
l’Unesco, la fermeture des écoles, des
universités et autres établissements
d’enseignement, ainsi que l’interruption
de nombreux programmes d’alphabéti-
sation et d’apprentissage tout au long de
la vie, ont bouleversé la vie de 
1,6 milliard d’apprenants dans plus de 
190 pays.

La pandémie a amplifié les inégalités
sociales, économiques et numériques,
exposant des générations à une catastro-
phe éducative. L’Algérie, à l’instar du
reste du monde a été touchée de plein
fouet par cette pandémie. Afin d’éviter
une propagation rapide du virus, l’Etat
algérien a pris les devants, en décidant

de couper la chaîne de transmission en
mettant les élèves et le personnel de l’é-
ducation en congé forcé à partir du 
12 mars 2020. En raison du manque de
moyens, les élèves  n’ont pas pu accéder
à l’enseignement à distance, mais le
ministère de l’Education nationale a pu
mobiliser les moyens audiovisuels afin
de permettre aux élèves, notamment
ceux des classes d’examen, de poursui-
vre leur programme. Après moult tergi-
versations, on avait décidé de program-
mer les examens de fin d’année scolaire
(BEM et bac) au mois de septembre
2020. Du coup, c’est toute la nouvelle
année scolaire qui a été chamboulée,
puisque la rentrée s’est déroulée le 
21 octobre pour les primaires et le 
4 novembre pour le moyen et le secon-
daire. Un protocole sanitaire a été mis
en place pour assurer la meilleure scola-
risation possible des élèves. Plusieurs
mesures d’accompagnement ont été
décidées pour assurer le strict minimum
en matière de prévention et de lutte
contre le maudit virus Covid-19. 

Aujourd’hui, en tenant compte des
situations qui prévalent dans les pays
appelés développés et en voie de déve-
loppement, on peut se vanter malgré
tout que l’Algérie est en voie de sauver
la scolarité de ses enfants.Cette crise
sanitaire a été aussi l’occasion pour
l’instance internationale chargée des

affaires de l’éducation (Unesco) de
revoir leurs stratégies, afin de faire pro-
gresser l’éducation et de réduire les
inégalités,  puisque les statistiques de
l’Unesco, nous laissent perplexes.
Aujourd’hui, 258 millions d’enfants et
de jeunes ne vont toujours pas à l’école.
617 millions d’enfants et d’adolescents

ne savent ni lire ni effectuer des calculs
simples, moins de 40 % des filles en
Afrique subsaharienne achèvent leur
scolarité secondaire et près de 4 millions
d’enfants et de jeunes réfugiés ne sont
pas scolarisés. Une atteinte au droit à
l’éducation que l’on doit réparer.

BB..CC
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Cette journée
internationale a été

instaurée depuis 2018
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Med-rupture
arrive
LE SYNDICAT national des
pharmaciens algériens
agréés (Snpaa) a annoncé le
lancement d’une application
sur smartphones permettant
aux pharmacies d’officine de
signaler, en temps réel, les
médicaments sous tension
ou en rupture, afin d’élaborer
des rapports qui seront
soumis périodiquement au
ministère de l’Industrie
pharmaceutique. Baptisée
« Med-rupture », cette
application développée par
le Snpaa s’inscrit dans le
cadre d’un programme de
lutte contre la pénurie en
collaboration avec le
ministère de l’Industrie
pharmaceutique, souligne le
syndicat dans une
publication sur sa page
Facebook officielle. Les
pharmaciens d’officine
intéressés par ce nouveau
dispositif doivent rejoindre
les bureaux de wilaya du
syndicat pour obtenir le code
secret nécessaire pour
accéder à l’application. Une
fois inscrits, ils peuvent
signaler, à partir d’une liste
exhaustive des médicaments
enregistrés dans la
nomenclature nationale, les
produits en rupture.

Des chiens pour
combattre le Covid-19 
DANS un centre de dressage pour chiens
installé dans un simple conteneur du
village enneigé de Kliny, dans les
montagnes tchèques, Renda, Cap et
Laky ont une nouvelle tâche à remplir
pour lutter contre l’épidémie de
coronavirus.  Ils reniflent six récipients
contenant soit un morceau de tissu
imprégné d’odeur de patients atteints de
Covid-19, soit de personnes non
atteintes, soit de faux échantillons, et
doivent désigner celui d’un malade.
L’équipe de dresseurs qui travaille
pendant son temps libre rapporte un
taux de réussite de 95% dans les tests
de détection. « L’étude vise à vérifier la
capacité des chiens à détecter le 
Covid-19 et à générer une méthode
permettant l’utilisation de chiens dressés
pour lutter contre la pandémie », déclaré
à l’AFP le chef du projet Gustav Hotovy,
« La méthode devrait également
fonctionner avec d’autres maladies,
encore plus meurtrières que le 
Covid-19 ».

LA DIVERSIFICATION de l’économie à
venir et les futures exportations à valeur
ajoutée font de la pétrochimie une filière
intéressante à développer à même de
rentabiliser davantage le secteur des

hydrocarbures. Un secteur très
capitalistique nécessitant des dizaines de
milliards de dollars à investir, une parfaite
maîtrise des technologies et une bonne
position sur les marchés externes. Dans

ce cadre, le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a invité les entreprises

égyptiennes, particulièrement
« Petrojet », à participer aux appels

d’offres devant être lancés
prochainement par le secteur en matière

de réalisation de projets pétrochimiques. 
Cet appel est intervenu lors de l’audience

accordée par Abdelmadjid Attar à
l’ambassadeur de la République arabe

d’Egypte, Ayman Mocharrafa.

Attar sollicite 
les Egyptiens
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Du nouveau pour les futures robes noires Une nouvelle
émission qui

allie télé et
radio digitale

PRÉSENTÉE par Ryad
Aberkane et réalisée par

Redouane Zaâboubi, cette
nouvelle émission produite
par Sixty2 est diffusée tous

les jeudis soirs sur la chaîne
télé El Djazairia One et en

simultané sur le site Web de
Jow Radio et via

l’application de cette
dernière. Ce programme

musical de divertissement
au concept inédit, où un

artiste est invité à répondre
aux questions de

l’animateur Ryad Aberkane
après un Istikhbar (Intro),

suivi d’une des plus belles
chansons du répertoire de

l’artiste interprétée en direct
sur le plateau. L’artiste est

appelé à nouveau à
échanger avec l’animateur
de l’émission, qui lui pose

un certain nombre de
questions en rapport avec

son parcours musical et ses
sources d’inspiration

artistiques – dont certaines
des questions posées par

les téléspectateurs et
auditeurs sur les réseaux

sociaux. 

Le calvaire d’un couple algéro- égyptien 
ILS RÊVAIENT de se marier, ils se retrouvent

dévorés par le piège de la bureaucratie. C’est le
drame qu’est en train de vivre un Égyptien

installé en Algérie et une Algérienne, qui ne
voulaient que s’unir pour le meilleur et le…

pire. Depuis plusieurs mois, ils sont baladés
d’une administration à une autre pour obtenir

la fameuse autorisation administrative de
mariage mixte. Après insistance et avoir délivré

tous les papiers nécessaires, ils sont surpris
de voir émargé sur cette feuille, que cette

autorisation ne les …autorise pas à avoir leur
acte de mariage. Leur bénédiction est entre les

mains du président de la cour de justice. La
tournée des tribunaux se termine avec la même
réponse :  on n’a rien à voir avec cette histoire!

La balle est renvoyée à la wilaya d’Alger
émettrice de cette autorisation. Au niveau de la

Drag, c’est le choc: « Je ne sais pas pourquoi
les tribunaux vous refusent cette autorisation,

mais je peux peut-être vous aider, je connais
un juge qui peut éventuellement régler le

problème...».

LE MINISTÈRE de la Justice a annoncé la
tenue d’une réunion de coordination,  samedi
prochain, avec le ministère de l’Enseignement
supérieur et l’Union nationale des ordres des
avocats (Unoa). Cette réunion se tiendra au
siège du ministère de la Justice et portera sur
« la révision de l’arrêté ministériel du 12 mars
2015, définissant les modalités d’ouverture du
concours d’accès à la formation pour
l’obtention du Certificat d’aptitude à la

profession d’avocat (Capa), son organisation
et son fonctionnement, ainsi que le nombre
d’examens, leur nature, leur durée, leur
coefficient et leur programme, la composante
de la commission du concours et la moyenne
d’admission », ajoute la  même source. Il sera
question également d’étudier les modalités
d’organisation du concours d’accès à la
formation pour l’obtention du Capa au titre de
l’année 2021-2022.

La capitale croule
sous les ordures
ALGER croule sous les déchets ! Depuis
quelques semaines, les citoyens ont
remarqué de graves dysfonctionnements
dans le ramassage des déchets ménagers
dans la capitale. Presque aucun quartier d’El
Bahdja et sa banlieue n’est épargné. Rouiba,
Bab Ezzouar, El Achour, Mehalma… Les
tournées de collecte se font de plus en plus
rares. Cela avait commencé par une
réduction à un jour sur deux, avant de
passer la semaine dernière à un passage
tous les trois, quatre, voire 10 jours ! Les
ordures sont en train de s’entasser à travers
nos quartiers, montrant une triste image du
pays. Les citoyens s’interrogent sur les
raisons de ces défaillances . Surtout que les
Epic Extranet et Net-Com, en charge de la
collecte des déchets, nous avaient habitués
à une grande efficacité. Que se passe-t-il
donc ?



LUNDI 25 JANVIER 2021L’actualité6

L’ALGÉRIE ASPIRE À DEVENIR UNE START-UP NATION

LLEESS  IILLLLUUSSIIOONNSS  PPEERRDDUUEESS
DDEESS  mois de travail pour un « mauvais » concept copié sur la France et un site Internet livré en retard.
L’économie du savoir est loin de prendre son envol, pourtant, ce ne sont pas les compétences qui manquent… 

PP rès d’une année de tra-
vail pour des… labels  !
C’est à peu près le mai-

gre bilan du ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up.
Yacine El Mahdi Oualid, qui a
organisé, en grande pompe,
jeudi dernier, une cérémonie
pour remettre les premiers
labels « start-up » au profit
d’une vingtaine de jeunes
entrepreneurs parmi les 
47 entreprises labéllisées. Une
rencontre présentée comme un
grand événement, voire un
exploit ! Mais il aura fallu
presque 6 mois pour pouvoir
faire une simple labéllisation de
start-up ! On a l’amère impres-
sion d’assister à un traitement
de dossiers dans une mairie du
pays. Or, il s’agit là d’entreprise
où la clé de la réussite est la
rapidité d’action et de réaction.
Dans ce monde impitoyable des
start-up, où la durée de vie est
estimée à un an, tout change
très très vite. En 6 mois, on a le
temps de faire faillite ou de
devenir une grande entreprise.
En soi, cette labellisation sem-
ble être un acte bureaucratique
qui ne fait ni plus ni moins que
freiner l’expansion de ces entre-
prises innovantes.

D’ailleurs, les «start-up» 
les plus dynamiques de l’écosys-
tème algérien n’ont pas adhéré
à cette politique, qui, pourtant,

leur offre des avantages indé-
niables. Mais ce concept, copié
sur la France, a montré ses
grandes limites dans
l’Hexagone. Cinq ans après, il
n’a pas apporté grand-chose. Il
s’est avéré être un simple coup
de Com’ du gouvernement
Valls. 

Aucun autre pays au monde
ne l’avait adopté avant
l’Algérie. Il subit même les fou-
dres des plus grands spécialis-

tes, à l’image de Idriss
Aberkane. En 2016 déjà, il n’a
pas hésité à qualifier cela de
grandes arnaques ! « Avez-vous
déjà entendu parler d’un label 
« German Tech » ? Non? 
« Japanese Tech » ? Non plus ?
« American Tech » ? Pas plus ?
Ces pays sont pourtant des
puissances technologiques
exportatrices supérieures à la
France », avait soutenu, ironi-
quement, ce conférencier spé-

cialisé dans l’économie de la
connaissance et les neuroscien-
ces. Idriss Aberkane avait fait
remarquer que cela était une
attitude bien française avec les
lourdeurs bureautiques qui font
la réputation de son adminis-
tration, et dont l’Algérie a héri-
tées. 

Alors, pourquoi copier un
modèle qui a échoué ? C’est ça 
« l’innovation made in bladi » .
Cependant, pouvait-on s’atten-
dre à mieux de la part d’un
département dédié à l’innova-
tion, qui n’a pas réussi à livrer à
temps un simple site Internet?
Annoncée en grande pompe, la
plate-forme nationale des start-
up devait être lancée au début
du mois d’octobre dernier. Une
grande communication a été
faite autour de cet événement.
Mais le jour J, on a eu droit à un
éphémère site « wordpress »
que monsieur Tout-le-Monde
peut faire en quelques heures.
Cela avant qu’il ne soit sup-
primé, quelques minutes après.
Le ministre délégué en charge
du secteur a ensuite annoncé le
report de cet «event» qui devait
faire le «buzz». Il aura fallu
attendre la fin de l’année pour
voir ce site Internet, qui n’a
rien d’exceptionnel, voir le jour.
Pourtant, ce ne sont pas les
compétences qui manquent.
L’économie numérique peut
effectivement être un grand
vecteur de richesse pour le
pays. Le président Tebboune ne
s’est pas trompé en la mettant
en tête de ses priorités. La crise

sanitaire du coronavirus a été
un test grandeur nature. Elle a
permis à nos jeunes de montrer
de quoi ils étaient capables. 

La période du confinement a
été un printemps de l’innova-
tion avec des applications et
services qui ont permis aux
citoyens de pouvoir passer sans
encombres cette période très
difficile. Beaucoup estimaient
que la Covid-19 a été le début
d’un «Hirak» numérique pour
l’Algérie. Toutefois, les leçons
de cette période de « bouillon-
nement» technologique n’ont
pas été tirées. Des projets qui
auraient pu être développés ont
été mis aux oubliettes. 

Certains de ces jeunes
talents ont carrément quitté le
pays pour aller étudier à 
l’étranger, au moment où « au
bled » on continue de parler de
crise de liquidités. On aurait pu
en profiter pour lancer notre
propre modèle de paiement
électronique, adapté à notre
culture, à l’image du Konbini
au Japon ou du M-Pesa au
Kenya. Au lieu de cela, on s’est
contemplé dans l’étude des dos-
siers de labélisation. Comme si
Google, Aliexpress ou Facebook
ont eu besoin d’être labellisés
pour conquérir le monde. 

Avec une telle gestion, le
rêve de devenir une start-up
nation risque de rester un vœu
pieux. Pis encore, on se dirige
vers un remake de la voiture 
« made in bladi » à la
sauce…start-up !

WW..AA..SS..

Le poids de la bureaucratie

ADLÉNE DENNI, STARTUPEUR, À L’EXPRESSION

«« NNoouuss  ffaaiissoonnss  ttoouujjoouurrss  ffaaccee  àà  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee »»  

AA dlène est le fondateur de
plusieurs start-up. Il est
aussi fondateur du site de

mise en relation entre start-up
(start-up Algérie). Actuellement
directeur de recherche et dévelop-
pement au niveau d’une entreprise
privée, il nous parle de l’écosystème
numérique en Algérie. Il évoque les
potentialités du pays dans le
domaine de l’économie 2.0 et assène
ses vérités sur les freins qui conti-
nuent de « brider » l’épanouisse-
ment de nos jeunes loups.
Appréciez- plutôt… 

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  AAddllèènnee,,
ddeeppuuiiss  ll’’aarrrriivvééee  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
àà  llaa  ttêêttee  dduu  ppaayyss,,  lleess  ssttaarrtt--uupp  ssoonntt  ddeevvee--
nnuueess  uunnee  ddeess  pprriioorriittééss  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ccee  mmooddèèllee  dd’’eenn--
ttrreepprriissee  ppuuiissssee  rrééuussssiirr  eenn  AAllggéérriiee  ??

AAddllèènnee DDeennnnii : D’abord, il faut com-
prendre la définition d’une start-up. Il
faut savoir que cela désigne initialement
une entreprise naissante. Les grandes
entreprises d’hier, sont les start-up 
d’aujourd’hui. À titre d’exemple,
Samsung, Microsoft, Apple,
Toyota,…étaient des start-up à leur
création. Aujourd’hui, ce terme s’est un
peu plus «rétréci» en désignant particu-
lièrement les entreprises naissantes
ayant pour intention l’innovation à la
croissance rapide. Donc dans l’absolu,
c’est un grand oui ! Surtout que ce type
d’entreprises a pour faculté de s’adapter
rapidement aux embûches qu’il peut

rencontrer durant sa croissance.
L’arsenal d’une bonne start-up est com-
posé d’une aptitude particulière à l’a-
daptation, d’une croissance rapide et en
dernier recours au basculement. En
théorie, oui. Un bon startupeur peut
réussir partout, mais en pratique, c’est
autre chose. D’autres éléments entrent
en jeu. Ils poussent souvent à l’abandon.
D’où le fait que la moyenne de vie d’une
start-up soit de 1 à 18 mois alors que
90% d’entre elles échouent dans les 
4 premiers mois. Mais dans les 10% res-
tants, on peut avoir le Facebook ou le
Tesla de demain…

AAvvoonnss--nnoouuss  lleess  ccoommppéétteenncceess  qquuii  ppeeuu--
vveenntt  rreelleevveerr  ccee  ddééffii  ??

Voyez-vous, les plus aguerris des
archers ne peuvent devenir champions,
ne peuvent être champions sans leurs
flèches. Certes, il est indéniable que
l’Algérie dispose de jeunes talents très
compétents dans le domaine du digital.
Beaucoup d’informaticiens sont devenus
des références mondiales dans leurs
domaines, ce qui montre que les talents
ne manquent pas. Mais les diamants res-
tent des pierres si elles ne sont pas
façonnées. Comme je l’ai déjà dit, il y a
des éléments externes qui entrent en
compte. Pour moi, cette question ne
peut ainsi avoir de réponses tant que
nous n’avons pas les moyens d’exprimer
ses compétences… Néanmoins, ces der-
nières années, il y a de beaux exemples
de réussite qui sont en train de montrer
la voie aux jeunes loups. La plus mar-
quante est bien évidemment

YATechnologie qui a réussi à disrupter
les transports avec son application VTC
Yassir. Il y a aussi Freehali.com ou
encore Batolis, qui à mon avis sont des
exemples à suivre.

CCoommmmeenntt  jjuuggeezz--vvoouuss  lleess  mmeessuurreess  pprrii--
sseess  jjuussqquu’’iiccii  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ??

Il s’agit presque exclusivement de
mesures d’allègement économique ren-
dant la création d’entreprise moins
chère et sa fructification rapide. C’est
bien ! Mais ce sont des solutions à des
problèmes auxiliaires. Nous devons tou-
jours faire face à la même bureaucratie

approximative, l’imitatrice est à l’affût
de la moindre incompréhension pour un
refus de dossier . L’économie numérique
en est toujours au même stade.
L’exemple le plus frappant est l’exagé-
rée procédure afin de bénéficier du paie-
ment électronique et ses coûts qui ne
sont pas à la portée de ces jeunes entre-
prises. Il y a certes, le fonds de finance-
ment des start-up qui est une avancée
notable, mais la crainte est de voir répé-
ter le modèle de l’Ansej ou l’Angem. Sur
papier, ils sont parfaits, mais la mau-
vaise gestion les a déviés de leur objectif
et a bridé leur potentiel. Cependant, si le
nouvel organisme arbore une meilleure
gestion, toutes les chances sont de notre
côté pour voir de grandes start-up émer-
ger! 

QQuueellss  ssoonntt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  lleess  vvrraaiiss  bblloo--
ccaaggeess  ddee  ll’’éémmaanncciippaattiioonn  ddee  ccee  ttyyppee  dd’’eenn--
ttrreepprriisseess  ??

Comme je ne cesserai de le répéter, il
y a le problème de la bureaucratie dans
la gestion de ce dossier. Il y a également
l’absence d’une économie électronique
et d’un e-paiement globalisé. Ce qui fait
que très peu de domaines du digital peu-
vent se développer en dépit d’un moyen
de bénéfice très simple et efficace. De
plus, nous manquons considérablement
d’expérience dans le domaine. Jusqu’à
aujourd’hui on ne connaît pas de vrais
experts, donc, pour l’instant, les problè-
mes rencontrés sont naturellement en
place à cause d’un marché atypique et
pas encore mature.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Adlène Denni
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ENIEM DE TIZI OUZOU

LL’’EENNLLIISSEEMMEENNTT
LLEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS avaient, rappelons-le, refusé de rejoindre les ateliers jusqu’au départ du directeur général et
l’annulation de la décision du congé technique.  

LL es travailleurs du com-
plexe industriel de
l’Eniem, situé dans la

zone industrielle d’Oued Aïssi,
à une dizaine de kilomètres à
l’est du chef-lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou, ont organisé, hier,
une autre marche pour récla-
mer la satisfaction des revendi-
cations formulées, dès le début
de leur mouvement de protesta-
tion.  Selon leur représentant
syndical, les travailleurs main-
tiennent toujours leur grève
jusqu’à la satisfaction des deux
revendications, à savoir la
démission du président-direc-
teur- général ainsi que l’annu-
lation du congé technique.

Hier donc, une grande mar-
che a été organisée en présence
de tous les travailleurs. La pro-
cession a démarré d’Oued Aïssi,
où se trouvent les ateliers de
l’entreprise, pour se terminer
devant le siège de la wilaya qui
se trouve, lui, au centre-ville de
Tizi Ouzou. Une marche de
près d’une dizaine de kilomèt-
res, comme la première, organi-
sée juste après la décision de la
direction de les mettre au chô-
mage technique durant le mois

de décembre. Un congé qui a
débuté le 3 décembre pour
prendre fin selon la décision de
la direction, le 3 janvier.  Mais,
en fait, la reprise du travail n’a
pas eu lieu à la date prévue.

Les travailleurs avaient, rap-
pelons-le, refusé de rejoindre
les ateliers jusqu’au départ du
directeur général et l’annula-
tion de la décision du congé

technique.  Un long débrayage
a alors été enclenché par les 
1 700 travailleurs qui ont
refusé d’accepter les décisions
de la direction, malgré les assu-
rances du ministère de
l’Industrie. L’on se rappelle, en
effet, qu’au lendemain du
débrayage, une commission
s’est déplacée au siège de la
wilaya pour discuter avec les

parties concernées, afin de
trouver des solutions.  Pourtant
avant que la direction ne décide
du congé technique, le ministre
de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a affirmé comprendre
le souci des travailleurs et
estimé que « durant les 20 der-
nières  années, le climat des
affaires était plus favorable aux
importateurs qu’aux véritables

investisseurs. Ferhat Aït Ali
était en visite dans la wilaya de
Tizi Ouzou où il s’est enquis
des conditions dans lesquelles
évoluent les entreprises,  dont
le complexe électroménager de
l’Eniem. Le ministre avait réaf-
firmé la volonté de l’Etat à
aider l’Eniem dans son nou-
veau plan de relance, au niveau
national et à l’international et à
piloter ses partenariats, insis-
tant sur la nécessité de se déve-
lopper en matière d’intégra-
tion. Des partenariats basés sur
le transfert de la technologie
obéissant à la logique du
gagnant-gagnant.

Concernant l’Eniem juste-
ment, le ministre de l’Industrie
a pourtant exprimé la volonté
de l’Etat de relancer toutes les
industries initiées dans le passé
et qui ont été parasitées durant
les 20 dernières années par une
concurrence déloyale, ajoutant
vouloir faire du tissu industriel
relevant du secteur public la
véritable locomotive de l’inté-
gration.

Enfin, hier, le complexe de
l’Eniem était toujours à l’arrêt,
alors que les travailleurs main-
tenaient toujours le mot d’ordre
de grève jusqu’à la satisfaction
des revendications. KK..BB..

Les travailleurs ne décolèrent pas 

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

220 000 ENTREPRISES ANSEJ ONT DÉCLARÉ FAILLITE DEPUIS 2011

LLeess  cchhooiixx  ppoolliittiiqquueess  ppooiinnttééss  dduu  ddooiiggtt
LLEE  DDGG  DDEE  LL’’AAGGEENNCCEE  nationale de l’aide et de développement des entreprises (Anade), 

a expliqué cet état de fait par « des choix politiques inappropriés et mal étudiés ».

UU n fiasco. Le dispositif de soutien à la
création d’activité pour les person-
nes de moins de 40 ans censé boos-

ter l’emploi des jeunes, notamment est un
échec retentissant. La stratégie adoptée par
les pouvoirs publics pour l’accompagnement
d’entreprises créées dans ce cadre s’est
transformée en Berezina. 220.000 entrepri-
ses Ansej ont déclaré faillite depuis 2011.
Les dettes sont estimées quant à elles à 
172 milliards de dinars. « Notre évaluation
au niveau de l’Ansej, jusqu’au mois de juin
2020 montre que 80% des dettes des PM,
depuis la création de l’Ansej en1997, jusqu’à
2010 sont remboursées à hauteur de 80%
sur le plan bancaire, mais avec 100% de
non-remboursement au niveau de l’agence.
» a fait remarquer le patron de cet orga-
nisme. Les choix politiques sont pointés du
doigt. Le directeur général de l’Agence
nationale de l’aide et de développement des
entreprises (Anade), ex-Ansej, a en effet jus-
tifié, hier, cet état de fait par « des choix
politiques inappropriés et mal étudiés ». Le
tir va-t-il être rectifié ? « De nouveaux méca-
nismes dans le cadre de l’accompagnement
des jeunes porteurs de projets pour créer
leurs entreprises seront mis en place dans le
cadre d’une récente évaluation du dispositif
Ansej » a annoncé Chérif Baoud sur les
ondes de la Radio nationale. Une fois de
plus, l’Etat est appelé la rescousse de ces
entreprises sinistrées. Le rééchelonnement
des dettes   ainsi que l’annulation des péna-
lités de retard font partie de ces mesures
urgentes qui doivent permettre de relancer
l’activité des PME grâce, notamment à l’ac-
tivation de l’article 187 du Code des mar-
chés publics qui octroie 20% de la com-
mande publique aux PME, a indiqué l’invité
de la Chaine I qui table sur la création de 
1 million de PME à l’horizon 2024, à raison
de 50 000 par an.  Il faut rappeler que c’est

la seconde fois, en l’espace de trois semaines
que de hauts responsables se penchent sur
les entreprises moribondes crées dans le
cadre de de l’Ansej. Sur les 380 000 entre-
prises créées dans le cadre du dispositif
Ansej, plus de 70% sont actuellement en
crise et n’arrivent pas à rembourser leurs
crédits, nécessitant notamment le retraite-
ment de leurs créances conjointement avec
les banques, avait déclaré, le 3 janvier, le
ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé des Microentreprises, Nassim
Diafat. Elles ne seront pas abandonnées
pour autant. Ces microentreprises vont
bénéficier du rééchelonnement de leurs
créances, pouvant aller jusqu’à cinq années
et d’un différé de paiement allant jusqu’à 
12 mois, avec un effacement des agios, des
intérêts, des pénalités de retard, des frais de
commissions et des taxes, avait assuré
Nassim Diafat. Concernant les entreprises
en difficulté, 77.520 dossiers ont été déposés
au niveau du Fonds de garantie des risques
de crédits pour rembourser les banques,
d’un montant global de près de 
116,5 milliards de dinars, révèle une étude,
du ministère délégué auprès du Premier

ministère chargé des micro-entreprises, ren-
due publique hier. Le Fonds a, par ailleurs,
régularisé 22 576 dossiers en remboursant
près de 27,5 milliards de DA, alors que 
49 713 dossiers sont à l’étude représentants
un montant de près de 82,5 milliards de
dinars indique le document qui fait état du
rejet de 3017 dossiers par ce Fonds, d’une
enveloppe totale de 3,8 mds de DA. 
2 214 entrepreneurs se sont acquittés du
remboursement de leurs créances, qui 
s’élève à un montant global de près de 
2,8 milliards de DA. 28% des 386 280 projets
financés par l’Ansej depuis le lancement du
dispositif, en 1997, et jusqu’au 31 mars
2020, sont des entreprises de services talon-
nées par le secteur de l’agriculture et du
transport de marchandises à égalité avec
15%. Le secteur du BTP arrive en 4e posi-
tion avec 9%, suivi par l’industrie (7%) qui
devance le secteur du transport des voya-
geurs qui affiche 5%. Le document souligne
que 68% des entreprises crées dans le cadre
de l’Ansej, sont concentrées dans le Nord du
pays suivi par la régiondes Hauts-Plateaux
avec 22% et le Sud du pays avec 10%. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

BOURSE D’ALGER

AOM Invest
augmente son
capital social 

La société AOM Invest SPA,
cotée à la Bourse d’Alger, a

procédé à l’augmentation de
son capital social par émission

de nouvelles actions pour un
montant de 56 millions de

dinars, a indiqué la
Commission d’organisation et

de surveillance des opérations
en Bourse (Cosob) dans un

communiqué. Cette
augmentation, qui porte le

capital social de la société de
près de 116 millions DA à plus

de 170 millions DA, vient en
application des résolutions

adoptées lors de l’Assemblée
générale extraordinaire de la

société, tenue le 6 juin dernier.
Cette AG avait  fixé le prix
d’émission des nouvelles

actions au titre de cette
augmentation de capital à 

103 DA l’action, soit une
valeur nominale de 100 DA et

une prime d’émission de 3 DA.
Ainsi, l’émission de ces

nouvelles actions donne une
augmentation de capital de 

54 368 900 dinars et une prime
d’émission de 1 631 100 DA.

Le capital social d’AOM Invest
SPA passe, par conséquent,

de 115 930 000 DA à 
170 298 900 DA, explique le

communiqué publié sur le site
Web de l’Autorité de

régulation du marché
financier. 

Coté en Bourse sur le marché
de la PME depuis 2018, AOM

Invest SPA est un groupe
d’investissement et de

placements financiers, à
capital mixte public-privé,

spécialisé dans les études de
destinations touristiques

d’excellence et le
développement et

l’exploitation de projets
touristiques à vocation

thermale.

Hécatombe !
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LLaa  ppoolliiccee  ssuurr  ttoouuss  lleess  ffrroonnttss
LLAA  VVAALLEEUURR des crimes économiques a été évaluée à 152 milliards de centimes.

LL ’inspecteur régional de la
police des wilayas de
l’Est Mohand Cherif

Daoud, comptant une quin-
zaine, a animé, hier, une confé-
rence de presse où il a com-
menté les résultats et les diffé-
rents bilans enregistrés par ses
éléments, à travers cette zone.
Il interviendra après la lecture
des situations pour préciser le
rôle important que joue la
police dans différents domai-
nes, notamment en ce qui
concerne le trafic de drogue que
le conférencier trouve assez
sérieux en ces temps actuels.
Dans ce contexte, l’officier
Rachid Lebaili qui a exposé la
situation, souligne que l’hé-
roïne fait partie des drogues
ayant été saisies, même si la
quantité est insignifiante, le
fait de la découverte de cette
drogue sur le marché est déjà
un signe qu’il faut prendre en
considération. Lors de leurs
exercices, les policiers agissant
à travers la zone Est, ont ainsi
saisi 1 453 963 unités de
psychotropes durant l’année
2020 dont 2 783 sous forme de

liquides, mais aussi 1 678,95 g
et 55 g de cocaïne, soit plus d’un
quintal de drogue. 

Pour le conférencier, ces
résultats ne sont pas le fruit du
hasard, mais des efforts et du
sérieux des forces de sécurité de
la police qui ont fait preuve de
compétence. 

Par ailleurs, en ce qui
concerne les crimes écono-
miques, la police a enregistré 
5 972 affaires où 8 053 person-
nes sont impliquées. 

Le montant des crimes éco-
nomique a été évalué à 
152 milliards de centimes. À
cela s’ajoute la découvertes de

faux billets, soit 3 967 200 Da, 
3 420 euros et 1 800 dollars
américains. Mais pas seule-
ment, puisqu’il a été découvert
aussi des sommes importantes
de la devise, à savoir 272 972
euros, 154 335 dinars tunisiens
et 3 967 200 dollars américains. 

Outre ces affaires, le bilan

fait état aussi de l’enregistre-
ment de 90 648 affaires dont 
37 495 affaires relatives aux
atteintes aux personnes, 
82 homicides volontaires dont
81 ont été résolues et 940 affai-
res relatives à la lutte contre les
bandes criminelles des quar-
tiers, lesquelles ont abouti à la
saisie de trois armes à feu. 

À propos des atteintes aux
biens d’autrui, la police, dans
cette zone, a enregistré 27 584
affaires dont 1 572 de vols de
véhicules. S’agissant des affai-
res relatives aux armes, la
police a saisi 194 armes à feu.
Concernant la lutte contre la
Covid-19, cela a été l’une des
priorités de la police. Dans ce
contexte, le rapport fait état de
pas moins de 11 983 infractions
dont 3 774 de transport en com-
mun, 2 775 infractions commi-
ses par des chauffeurs de taxi et
5 434 de chauffeurs clandestins
ou fraudeurs. 

Concernant le non-port de la
bavette, la police a enregistré
170 637 infractions, alors que
pour le non-respect du confine-
ment, il a été rapporté que 
168 518 personnes font l’objet
de poursuites judiciaires.

II..GG..

Drogue, crimes économiques et lutte contre la Covid-19

BÉJAÏA

IInntteennssee  aaccttiivviittéé  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé
Quatre affaires de vol par effraction ont été traitées cette semaine par les

services de sécurité dans la wilaya de Béjaïa.

DD eux individus ont été  pla-
cés depuis mercredi der-
nier sous mandat de

dépôt. Dix autres personnes, tous
des receleurs sont également
poursuivis par la justice. Ils sont
tous originaires de la région de
Tichy. Deux cambrioleurs
avaient dévalisé par mois de 10
domiciles. La marchandise volée
a été ensuite revendu à des rece-
leurs, tous identifiés par les serv-
ices de sécurité, qui ont par
ailleurs récupéré une grande par-
tie des meubles et appareils
électroménagers volés. 

C’est le dernier dossier exa-
miné par le juge d’instruction et
le procureur près le tribunal de
Béjaïa. Un procès devra se tenir
dans les prochains jours. La
même juridiction a été destina-
taire de plusieurs autres affaires
traitées cette fois-ci par les serv-
ices de la Gendarmerie nationale.

Suite à une plainte déposée
par un habitant de la commune
de Béni Djellil, portant sur le
cambriolage de son domicile par
des individus qui ont subtilisé
une quantité de bijoux, une
enquête  a été ouverte en vue
d’en identifier les auteurs. Un
suspect dans l’affaire a été identi-
fié. Il s’agit du nommé A. P., âgé
de 21 ans, originaire de Béjaïa.

Lors de l’interrogatoire, le
suspect  a avoué les faits qui lui
sont reprochés en dénonçant son
acolyte nommé  U. M. âgé de 
30 ans. 

Les objets volés se résument
en une ceinture en métal jaune,
trois bracelets en métal jaune, un

bracelet en métal de couleur
argent, un bracelet métallique de
couleur argent, deux colliers en
métal jaune, neuf anneaux en
métal jaune et un anneau en
métal argenté. Ils ont tous été
récupérés. 

La seconde affaire remonte au
début du mois de janvier, suite à
un appel téléphonique reçu au
numéro vert 1055, un citoyen
avait signalé la présence d’une
voiture Peugeot Partner, garée au
bord de la route communale non
balisée menant au village de Beni
Omar dans la commune d’Ait
M’likèche. Après la fouille du
véhicule, un sac à main conte-
nant un passeport a été trouvé à
l’intérieur appartenant  à M. A.,
un homme de 43 ans résidant à
Béjaïa, confirmant que cette voi-
ture appartenait au plaignant.

Un montant de 108 millions de
centimes a été également
retrouvé dans un portefeuille.
L’auteur a été identifié. Il s’agit
du nommé B. A., âgé de 39 ans,
qui a reconnu  avoir commis le vol
en compagnie  de deux autres
personnes, âgées de  39 et 41 ans
originaires de la commune de
Semaoun, wilaya de Béjaïa.

B.M., âgé de 30 ans et origi-
naire de Béjaïa a, quant à lui,
porté plainte pour vol de sa moto.
Le même jour un suspect, W. F.,
âgé de 28 ans, originaire de la
commune de Semaoun, a été
identifié puis arrêté et présenté
par-devant le procureur. La véhi-
culé volé a été retrouvé au domi-
cile du suspect. 

La motocyclette a été récupé-
rée et remise à son propriétaire.

AA..SS..

LL e juge d’instruction
de la première cham-
bre près le tribunal

d’Annaba, a ordonné en fin
de semaine, le placement
d’une fonctionnaire à la
wilaya d’Annaba, sous man-
dat de dépôt, apprend—on
de source juridique. 

Le même magistrat a
placé sous contrôle judiciaire
Cinq autres individus présu-
més suspects, dont une
autre femme, a ajouté la
même source. 

Les Six mis en cause sont
accusés de composition
dd’association de malfai-
teurs, escroquerie, faux et
usage de faux, ainsi que l’ex-
ploitation de la fonction et la
complicité, a précisé notre
source. 

Selon les informations
fournies par notre source,
l’affaire a été mise à nu, sur
la base d’informations par-
venues aux services de sécu-
rité, faisant état de l’activité
d’un réseau spécialisé dans
la remise de fausses déci-
sions de logements sociaux,
moyennant des montants
allant entre 10 et 20 millions
de centimes.

Les membres du réseau
fournissaient à leurs victi-
mes de fausses décisions
d’attribution de logement
dans le nouveau pôle urbain
de Kherazza, ont précisé les
mêmes sources. Aussitôt, de
profondes investigations ont
été engagées par les limiers

de la brigade financière et
économique, relevant de
sûreté de wilaya d’Annaba,
aboutissant à la découverte
du pot aux roses. 

Les éléments de l’enquête
préliminaire, se sont soldés
par la découverte d’un trafic
dirigé par une fonctionnaire,
travaillant dans un impor-
tant service à la wilaya.
Soumise à l’interrogatoire,
la prévenue a dévoilé les aut-
res membres du réseau. 

Les mis en cause exploi-
taient, les uns et les autres,
leur fonction aux fins de
l’exécution de leur plan. 

Les uns falsifiaient les
décisions d’attribution, les
autres usaient d’anciens
cachets, appartenant à des
cadres de la wilaya, en
retraite, nous dit-on.
Déférés par-devant, le pro-
cureur de la République,
près le tribunal d’Annaba, le
dossier de l’affaire a été
orienté vers le juge d’ins-
truction, de la même institu-
tion juridique, qui a placé la
fonctionnaire de la wilaya en
détention provisoire, pen-
dant que les cinq autres
coaccusés, dont une seconde
femme, ont bénéficié du
contrôle judiciaire, dans l’at-
tente de l’achèvement de
l’instruction dans cette
affaire, qui n’a pas encore
livré tous ses secrets, notam-
ment en ce qui concerne, le
nombre de victimes, qui,
selon notre source, se
compte par dizaines.

WW..BB..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

POUR FAUX ET USAGE DE FAUX

LL’’eessccrroocc  ddee  AAnnnnaabbaa
ssoouuss  lleess  vveerrrroouuss

Les services de sécurité veillent au grain
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««DD epuis son installa-
tion le 16 août der-
nier, la délégation

du médiateur de la République
de la wilaya d’Oran a fait
preuve de prouesse en réussis-
sant à régler 70% des 
500 requêtes reçues», a affirmé
le délégué local de l’instance,
Chouaïb Baghli, ajoutant que
«son personnel est mobilisé
pour faciliter toute mesure
garantissant les droits du
citoyen, et ce en coordination
avec les instances locales
concernées». «Les requêtes sont
au contenu multiple et varié», a
ajouté la même source expli-
quant qu’ «elles ont toutes été
étudiées et envoyées aux sec-
teurs concernés». «Elles sont
pratiquement liées au logement
public toutes formules confon-
dues, à la réalisation d’équipe-
ments publics dans les nouvel-
les cités d’habitation, à l’éclai-
rage public, aux autorisations
d’ouverture de pharmacies, aux
problèmes relatifs au foncier

agricole et à l’aménagement des
zones industrielles, et autres
problèmes posés». Qualifiant le
bilan réalisé de «positif », le

délégué du médiateur de la
République fera savoir que «la
méthode de gestion des mis-
sions de la délégation du média-

teur de la République d’Oran
au niveau local, notamment
pour ce qui a trait au suivi quo-
tidien des doléances et préoccu-
pations des citoyens, ainsi que
la rapidité de leur prise en
charge se fait conformément
aux lois et règlements en
vigueur», ajoutant que «le suivi
commence dès l’accueil des
citoyens pour le dépôt des récla-
mations et des requêtes». «Un
guichet de réception et d’orien-
tation est dédié à cet effet, à
l’entrée du siège de la déléga-
tion, où un formulaire conte-
nant les renseignements per-
sonnels et l’objet de la requête
est rempli puis enregistré sur le
réseau», a-t-il poursuivi. Et de
préciser que «le citoyen peut
prendre rendez-vous via le site
de la délégation sur les réseaux
sociaux, par courrier électro-
nique ou en se présentant direc-
tement au siège local, sans ren-
dez-vous préalable », expli-
quant que «le personnel de la
délégation prend soin de rece-
voir les préoccupations des
citoyens en toute circonstance
dans un délai allant de 8 heures

à 19 heures». La même source
indique que «le personnel de la
délégation offre les meilleures
conditions d’accueil aux
citoyens, ce qui a pour effet de
les rassurer d’autant que par-
fois ils sont accablés par des
préoccupations complexes et
difficiles à solutionner». Dans le
but de garantir un bon accueil
aux citoyens, une psychologue
reçoit leurs réclamations et les
aide à rédiger leurs renseigne-
ments. Celle-ci oriente les plai-
gnants pour la présentation de
leurs requêtes, qu’ils discute-
ront avec l’un des conseillers du
délégué du médiateur de la
République. La même source
souligne que «les personnes
âgées ou présentant des handi-
caps sont reçues au rez-de-
chaussée du siège pour leur évi-
ter le désagrément de monter à
l’étage supérieur». Selon
Chouaib «la délégation emploie
plusieurs conseillers de diverses
spécialités, dont des bénévoles,
pour une étude appropriée des
recours et réclamations».

WW..AA..OO..

Karim Younès, médiatur de la République

DÉLÉGATION DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE D’ORAN

550000  rreeqquuêêtteess  rreeççuueess  ddeeppuuiiss  aaooûûtt
««TTOOUUTTEESS  les requêtes ont été étudiées et envoyées aux secteurs concernés », a ajouté la même source.

�WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PORTS DE L’OUEST

EEvvoolluuttiioonn  sseennssiibbllee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss
CCEESS  MMEESSUURREESS  incitatives ont été décidées dans le but d’encourager les exportations

hors hydrocarbures.

MM algré la crise sanitaire et
ses incidences sur le
transport maritime, les

ports de la partie Ouest du pays ont
enregistré en 2020 une nette évolu-
tion en matière d’exportation grâce
aux mesures incitatives accordées
aux opérateurs économiques. Ces
dernières ont été décidées dans le
but d’encourager les exportations
hors hydrocarbures. Celles-ci sont
traduites par une hausse impor-
tante des exportations durant
l’exercice 2020 par rapport à l’an-
née précédente. Le P-DG de l’En-
treprise portuaire d’Oran (EPO),
Mokhtar Kouria, a indiqué que
«plus de 2 318 000 tonnes de fer à
béton et de tube spiral et autres
produits du complexe Tosyali ont
été exportées vers plusieurs desti-
nations à travers le monde. Cette
performance a permis d’enregistrer
une hausse de 4,28% du volume des
exportations par rapport à l’année
2019. Durant l’année écoulée, une
quantité de 285 267 tonnes de
Clinker, produites par le groupe
cimentier Gica, a été expédiée vers
l’étranger, réalisant une évolution

de 90 % des volumes exportés par
rapport à l’exercice 2019, marqué
par des livraisons de quelque 
150 369 tonnes. Le P-DG de l’EPO
a indiqué que pour l’année 2021, il
est prévu l’exportation de près de 
2 millions de tonnes de ciment et de
Clinker, expliquant que ce volume a
été fixé par les opérateurs écono-
miques intervenant dans ce cré-
neau au niveau de la région Ouest,
à savoir les complexes Gica et
Lafarge.  Un membre du conseil
d’administration du complexe
Tosyali, Alp Ugulu, a indiqué qu’il
a été procédé, en 2020, à partir des
trois ports, à l’exportation de 
140 000 tonnes de divers produits
vers des pays d’Afrique, d’Europe
et d’Amérique, soit une hausse de 
25 % par rapport au volume enre-
gistré l’année d’avant. Ces opéra-
tions ont permis d’engranger plus
de 70 millions USD de revenus, soit
une augmentation de 2 millions
USD comparativement à 2019.
Pour l’exercice en cours, le com-
plexe Tosyali ambitionne d’attein-
dre un volume d’exportation de ses
produits de 500 000 tonnes, ce qui

représente des revenus de l’ordre
de 250 millions USD, selon le
responsable. Ainsi donc, les ports
d’Oran, d’Arzew et de Mostaganem
ont enregistré une hausse de leurs
activités, notamment celles relati-
ves aux exportations de produits
industriels comme le ciment, le
Clinker et les produits sidérur-
giques. Ces produits ont été expor-
tés vers plusieurs pays d’Afrique,
d’Europe et de l’Amérique du Nord.
Des opérateurs nationaux publics
et privés ont été à l’origine de ces
opérations de commerce internatio-
nal. Il s’agit, entre autres, du
Groupe industriel des ciments
d’Algérie (Gica) et le groupe
Lafarge versés dans la production
de ciment et ses dérivés, ainsi que
le complexe sidérurgique Tosyali de
Bethioua. Ainsi, les trois entrepri-
ses portuaires ont procédé à l’amé-
nagement de leurs quais pour les
adapter aux nécessités des opéra-
tions d’import-export des produits
sidérurgiques, au renforcement de
leurs bases logistiques et à la mobi-
lisation de leurs ressources humai-
nes. Dans le but de la dynamisation
des opérations d’exportation, trois
quais sur les 13 que compte le port
d’Oran, ont été dotés d’équipe-
ments techniques, permettant d’ac-
cueillir des navires de moyen et de
gros tonnages pour des opérations
de chargement et de déchargement
de divers produits sidérurgiques, de
ciment et de Clinker. En dépit des
répercussions de la pandémie de
Covid-19, les travailleurs de l’entre-
prise ont relevé le défi en traitant
les chargements dans des délais
record. Il a été procédé au renforce-
ment des équipes intervenant sur
les quais, dans le strict respect du
protocole sanitaire et à la réparti-
tion judicieuse du temps de travail.

WW..AA..OO..

CC et important axe
routier reliant
Béjaïa à Setif a été

fermé à deux endroits, à
savoir Derguina et
Rahamine, causant d’é-
normes désagréments
aux usagers en ce début
de semaine. C’est devenu
le sport favori de certains
habitants de la wilaya de
Béjaïa. Les fermetures de
routes sont le moyen le
plus utilisé pour protes-
ter. Alors que les autori-
tés n’interviennent que
rarement, les protestatai-
res ne se privent pas d’in-
vestir la rue chaque
début de semaine et par-
fois plusieurs jours de
suite sur l’ensemble des
axes routiers nationaux
et de wilaya. Depuis le
début de l’année en
cours, la tension sociale
n’a pas baissé d’un iota.
Pratiquement, les mêmes
gestes sont repris dans
un élan revendicatif des
citoyens en quête d’un
cadre de vie meilleur.
Même si leur manière de
faire, entendre leurs
doléances, est décriée par
l’opinion, il reste le fait
que les autorités tous
types confondus conser-
vent le mutisme, qui en
dit long sur les répercus-
sions sociales.

À Béjaïa, ils sont rares
les jours où l’on peut se
déplacer en toute quié-

tude. L’angoisse habite
tous les esprits dès qu’il
s’agit d’un déplacement
pour affaires, travail,
étude ou encore visite
médicale. Depuis le début
du mois en cours, soit un
peu plus de trois semai-
nes, deux des plus impor-
tants axes routiers ont
été bloqués par des mani-
festations, pas une jour-
née, mais deux à quatre
journées. On dénombre
une dizaine d’actions du
genre en 25 jours.
Certaines se sont prolon-
gées trois jours durant.
C’était le cas sur la RN43
à Melbou, pendant cinq
jours et la RN 26 à Sidi
Aïch et le chemin de
wilaya 22 reliant
Semaoun à Amizour pen-
dant deux jours consécu-
tifs. Le chemin de fer, qui
venait à peine de repren-
dre du service, n’a pas été
épargné par ces fermetu-
res à Semaoun et à Sidi-
Aich. Les revendications
des citoyens frondeurs
sont liées à plusieurs
motifs : le logement, le
transport, l’eau potable,
le gaz de ville et les
infrastructures sanitai-
res, bref un cadre de vie
qui laisse à désirer.
Pendant ce temps, les
autorités chargées de
prendre en charge les
revendications soulevées
brillent par l’inaction.

AA..SS..

BÉJAÏA

EEnnccoorree  uunnee  ffeerrmmeettuurree  ddee  rroouuttee
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS du village Keloune, commune
de Kherrata, ont procédé hier à la fermeture 

de la Route nationale 9 au niveau de Merwaha
pour revendiquer leur alimentation 

en eau potable.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Léger frémissement des exportations
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BIDONVILISATION EFFRÉNÉE À ANNABA

LL’’iinnccuurraabbllee  ppllaaiiee  ddee  llaa  wwiillaayyaa
LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT des populations a engendré la mutation de l’espace et surtout la fragmention de la wilaya.

SS ans trop s’étaler sur les
détails des dessous de la
situation, il faut juste

savoir que le phénomène est en
étroit rapport avec le logement.
Ce péché mignon, qui fait courir
de vrais ayants droit et des
opportunistes, se traduit par la
prolifération des constructions
illicites. Sans évoquer le défaut
de réflexion et les mécanismes
devant servir de moyens pour
venir à bout de la recrudescence
de ces baraquements à Annaba,
il faut juste faire savoir que, ce
qui est intrigant est le nombre
de ces constructions illicites qui
ne semble pas diminuer d’un
iota. En ce sens, on rappellera
qu’un  recensement effectué en
2004, avait, à l’époque, fait état
de 16 000 baraques implantées
sur tout le territoire de la
wilaya. Pour la résorption des
constructions illicites et l’habi-
tat précaire, l’Etat s’est engagé
dans la réalisation du segment
social. Or, cette formule n’a, a
priori, pas eu les résultats
escomptés, du moins pour
Annaba, dont le nombre actuel
des constructions illicites est de
22. 000. Ces dernières, concen-
trées dans plusieurs bidon-
villes, dans la commune d’El
Hadjar,  Chaïba à Sidi Amar et
le chef-lieu de la commune

d’Annaba, entre autres. C’est ce
qu’a révélé, sur les ondes de la
radio locale, Djamel Eddine
Berrimi, wali d’Annaba. Ce flux
d’occupants de ces baraques, en
provenance de plusieurs
wilayas, est motivé par l’acqui-
sition d’un logement social. Ce
dernier devenu depuis plus de
20 ans, un marché lucratif, pour
la mafia des bidonvilles, dont
l’impunité est cautionnée par
l’indifférence des uns et la com-
plicité des autres.  Ces derniers
sont, faut-il le souligner, pour la
plupart, des élus et autres,
ayant des années durant entre-

tenu l’élan de l’affairisme. Une
politique faisant du logement,
une équation, plutôt mercanti-
liste qu’arithmétique. Un fait
dont les séquelles des consé-
quences sont  d’une part, une
mutation hideuse de l’espace et
du design de la wilaya et d’au-
tre part le piège de la recrudes-
cence de la demande sur la for-
mule du social. Condition sine
qua non pour un plus de quota
à effet de satisfaire les postu-
lants au logement. Pour cela, la
wilaya d’Annaba aura besoin de
quelques 25.000 unités. Et
pourtant, depuis 1999, la créa-

tion de plusieurs cités urbaines,
dont Rym, le 8 Mars entre au-
tres cités créées à travers les 
12 communes de la wilaya, des
milliers de logements ont été
attribués.  De méme pour la
nouvelle-ville de Draâ Errich,
où  plus de 3000  unités sociales
ont, depuis 2017, été attribuées.
Du pareil au méme pour les
nouveaux pôles urbains El
Bouni, El Kalitoussa et TCA et
autres, où les milliers de loge-
ments réalisés ont été distri-
bués à qui de « droit ».  Il est à
noter qu’en 5 ans la wilaya
d’Annaba a bénéficié de

quelque  150 000 unités tous
segments confondus. Tous ces
efforts et ces fonds alloués à la
réalisation de nouveaux loge-
ments, pour résorber les cons-
tructions illicites et l’habitat
précaire, Annaba reste la
plaque tournante des bidon-
villes. Car, la mafia des ces der-
niers sévit toujours dans l’im-
punité. Même les terrains déga-
gés à l’issue d’opérations de
relogement et la démolition des
constructions illicites, n’ont pas
été,  par endroit efficaces. C’est
à se demander s’il s’agit d’un
dysfonctionnement institution-
nel ou interférence de volonté
décisionnelle ? En attendant de
savoir pourquoi, cet état des
lieux dans la quatrième ville
d’Algérie, il est tout de même
important de noter que,
quelque 6000 unités seront
livrées à leurs ayants droit ».
Un quota bien insuffisant mai
qui  devra, sans doute atténuer
les mouvements de contesta-
tion, que vit Annaba depuis
quelques jours.  

Des actions, convient-il de le
rappeler, engagées par de vrais
et faux demandeurs de loge-
ments…  Dans l’attente d’une
solution idoine, le logement à
Annaba, demeure le moteur de
la mutation de l’espace et sur-
tout de la fragmention de la
wilaya.

WW..BB..

Les zones d’ombre résistent à Annaba

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PUB



11LUNDI 25 JANVIER 2021

portsS SAÏD MEKKI

À
la veille du
match décisif
entre la sélec-
tion algérienne
de football des

moins de 17 ans (U17) et son
homologue tunisienne, qui
s’est déroulé, hier, au stade
du 5-Juillet (Alger), comp-
tant pour la 3e et dernière
journée du tournoi de
l’Union nord-africaine
(UNAF), avec l’objectif de
valider son billet pour la
coupe d’Afrique des nations
2021 de la catégorie, la
Fédération tunisienne de
football a accusé, dans un
communiqué, la Fédération
algérienne de football (FAF)
d’une interdiction d’entraî-
nement imposée par l’ins-
tance algérienne. 

La FAF répond, également
par un communiqué, en 
« regrettant qu’à la veille de
la dernière journée du tour-
noi UNAF U17 qualificatif à
la CAN TOTAL Maroc 2021,
la Fédération tunisienne de
football (FTF) décide de
créer gratuitement un inci-
dent pour envenimer les
choses, alors que depuis le
début de cette compétition
tout s’est excellemment
déroulé ». « En effet, la FTF a
pondu un communiqué à tra-
vers lequel elle accuse la
FAF de l’avoir privée d’un
terrain d’entraînement à la
veille du match de sa sélec-
tion, face à son homologue
algérienne », a écrit la FAF. 

La même source indique
qu’« en réponse, la FAF use
de son droit de réponse et
apporte des précisions ». Et
la FAF énumère pas
moins de six préci-
sions. « Malgré la
problématique de la
disponibilité des ter-
rains dans
l’Algérois, 4 terrains
d’entraînement ont été
réquisitionnés pour les
séances d’entraînement des
sélections libyenne et tuni-
sienne, à savoir l’annexe du
stade du 5-Juillet, le stade de
Koléa, tous deux en herbe
naturelle, et les stades
d’Hydra et d’Ouled Fayet en
gazon synthétique dernière
génération », explique la
FAF. 

Elle ajoute qu’« après
avoir constaté que le terrain

annexe du 5-Juillet n’était
pas en bon état en raison
des dernières intempéries, le
Comité d’organisation local
a mis à la disposition de la
sélection tunisienne, qui a
refusé au passage de se
déplacer à Koléa, le stade de
Ben Aknoun avec son terrain

synthétique tout neuf de cin-
quième génération agréé par
la FIFA ». Mais, indique l’ins-
tance fédérale algérienne, 
« le staff technique tunisien
a accepté de s’entraîner sur
ce terrain et a même
demandé à y rester jusqu’à
la fin du tournoi».  

« Mais voilà, qu’après le
match contre la Libye, la FTF
change d’avis et cherche à
tout prix à créer l’incident en
exigeant pour s’entraîner,
soit le stade du 5-Juillet ou le
Centre technique national de
Sidi Moussa ! », s’exclame la
FAF. Celle-ci a tenu à rappe-
ler que « lors de la réunion
technique qui a eu lieu la
première fois,  dimanche 
17 janvier et celle du samedi
23 du même mois, les
responsables de l’UNAF, ont
été clairs : non seulement il
n’y a aucune obligation qui
impose l’entraînement la
veille sur le terrain principal,
mais elle a demandé à ce
que le stade du 5-Juillet 1962
soit préservé pour le match
de dimanche 24 janvier,
d’autant qu’il a accueilli
deux rencontres de l’UNAF
et le match de championnat

MC Alger – AS Aïn
M’lila le vendredi 
22 janvier ». 

De plus, rap-
pelle également la
FAF, « la sélection
tunisienne avait la
possibilité de s’en-

traîner au stade de
Koléa, comme ce fut le cas
pour son homologue
libyenne, une enceinte qui
vient d’être affectée officiel-
lement par le ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) pour la domiciliation
de toutes les sélections de
jeunes et des féminines ». 

Et de conclure qu’elle ne
voudrait pas polémiquer
autour de ce sujet, car elle
peut en dire plus sur la qua-
lité catastrophique des ter-
rains officiels sur lesquels
elle a évolué, récemment,
lors du tournoi UNAF des
U20 à Tunis, face respective-
ment au Maroc et à la Libye. 

« Le Comité d’organisa-
tion du tournoi UNAF-U17
attend que la FTF mette tout
le monde dans des condi-
tions favorables pour faire
de ce dernier match, entre
deux jeunes sélections, une
fête du football empreinte de
fair-play et de fraternité », lit-
on encore dans le communi-
qué de la FAF, en guise de
réponse à celui de son
homologue tunisienne, qui
l’accuse de « favoritisme ».  

S. M.

APRÈS L’AVOIR ACCUSÉE 
DE «FAVORITISME» 

AU TOURNOI DE L’UNAF DES U17 

LA FAF
RECADRE
LA FTF 

Les Tunisiens ont publié un communiqué et une
vidéo pour reprocher à la partie algérienne de leur
avoir refusé de s’entraîner sur la pelouse du stade 
du 5-Juillet, la veille du match des deux sélections

des U17, au tournoi de l’UNAF. 

4 terrains à 
la disposition
des Tunisiens

Ne faites 
pas ce que 

je fais ! 
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REAL MADRID

BUTRAGUENO
SOUTIENT ZIDANE

L
a défaite du Real Madrid en coupe
du Roi mercredi face à Alcoyano,
équipe de D3, a relancé les
rumeurs sur l’avenir de Zinedine

Zidane. L’entraîneur français voit
de nouveau sa position être
fragilisée et la presse 

espagnole a évoqué, ces der-
niers jours un possible départ

en 2021. Le faux pas était
donc interdit pour le techni-
cien ce samedi face à
Alavés. Absent car positif à
la Covid-19, Zidane a pu 
observer son équipe de
chez lui et a dû être ravi
de la prestation de ses
hommes. Le Real Madrid
s’est imposé très facile-
ment en Liga (victoire 4-1)

ce qui donne par la même
occasion un bol d’air au

Français. Après la rencontre,
l’un des responsables du Real
Madrid, Emilio Butragueno a
évoqué l’avenir de Zinedine
Zidane et a tenu à lui apporter sa
confiance. « Tout le monde sait
ce que Zidane représente pour
nous. Ce que nous voulons, c’est
qu’il nous revienne le plus vite
possible. Nous savons ce qu’est
le football, nous sommes ici
depuis de nombreuses années.
Lorsque l’équipe ne gagne pas,
nous devons écouter 

les commentaires et les rumeurs 
de toutes sortes. Nous devons être

unis et travailler », a-t-il déclaré. 

FC BARCELONE

KOEMAN TOURNE 
LA PAGE LUIS SUAREZ 

Cette saison, le FC
Barcelone éprouve de

grosses difficultés en
attaque. Il faut dire que le

club catalan n’a pas de
réel buteur, devant

notamment s’en
remettre à Martin

Braithwaite. Pourtant,
Ronald Koeman n’a

pas prévu cela,
puisque le Néerlandais

souhaitait recruter Memphis
Depay pour remplacer Luis

Suarez, poussé vers la sortie.
Et pendant que le Barça peine

offensivement, l’Uruguayen
brille lui avec l’Atletico de

Madrid. De quoi donner des
regrets à Koeman ?

Présent en conférence de
presse samedi, Ronald

Koeman a été interrogé sur
la réussite de Luis Suarez à

l’Atletico de Madrid. Ce
départ suscite-t-il des 

regrets au FC Barcelone ? 
« Je n’aime pas répondre à
cela. Vous me le demandez
seulement quand il marque.
C’est un grand joueur, je lui
souhaite le meilleur, mais la

décision a été prise », 
a lâché l’entraîneur 

du Barça. 

O MARSEILLE

LES PHOCÉENS
PISTENT ERNESTO

VALVERDE  
Cela fait cinq rencontres que l’OM n’a pas gagné.
Samedi l’OM a perdu sur le score de 1-2 contre l’AS
Monaco, une défaite qui sème le doute au sein de 

la direction. D’après Movistar, l’OM serait sur le dossier
d’Ernesto Valverde, l’ancien coach du FC Barcelone.
L’Espagnol serait une priorité pour remplacer André

Villas-Boas qui n’y arrive pas. Selon cette même
source, certains joueurs auraient lâché l’entraîneur

portugais, qui ne bénéficie plus de soutien.
Pablo Longoria, directeur sportif marseillais,

serait déjà à l’étude de cette piste.

LIVERPOOL

À QUOI JOUE SALAH ?
Mohamed Salah a fait une grosse frayeur aux supporters de
Liverpool, le mois dernier, après avoir clamé son admiration
pour le Real et le Barça dans une interview accordée à Marca.
Une déclaration perçue immédiatement comme un appel du pied
par les médias britanniques et espagnols. L’affaire s’est même
emballée, après les révélations de l’un de ses anciens coéquipiers
en équipe d’Egypte, qui expliquait le malheur de Salah chez les
Reds. Malgré tout, Jürgen Klopp a continué de confirmer devant la
presse sa volonté de conserver son meilleur buteur. Interrogé sur

son avenir par la chaîne norvégienne TV2, Salah a tout de même
laissé planer le doute. « Je ne sais pas. Si vous me demandez, je
vous dirai que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais
comme je l’ai déjà dit, c’est entre les mains du club. Je me donne-
rai toujours à 100%, jusqu’à la dernière minute où je suis dans
ce club et je veux gagner autant de trophées que possible.

Et je veux donner 100% aux gens qui me mont-
rent de l’amour depuis tout ce temps. »

INTER MILAN

LE REAL DÉMENT POUR HAKIMI

D
’après divers médias italiens, l’Inter
Milan, en grande difficulté économique,
n’aurait toujours pas versé l’indemnité
de transfert d’Achraf Hakimi au Real
Madrid. Samedi, le Corriere dello Sport

va plus loin et affirme que le Real Madrid, impatient,
aurait lancé un ultimatum à l’Inter Milan : soit il paye le montant du transfert
(40 millions d’euros), soit le Marocain revient à la Maison Blanche. Une
rumeur démentie formellement par le club madrilène dans un communiqué
officiel publié dans la soirée. « Concernant les informations publiées par le
Corriere dello Sport sur de prétendues tensions entre notre club et l’Inter de
Milan, le Real Madrid C.F. tient à affirmer que cesdites informations sont caté-

goriquement fausses. Le Real Madrid n’a pro-
cédé à aucun moment à une prétendue
demande de garanties à l’Inter de Milan
comme indiqué dans la publication. Les
conditions du transfert du joueur à l’Inter
font partie des relations contractuelles
habituelles et normales entre clubs de
football. Et plus encore dans ce cas
avec l’Inter de Milan, avec lequel le
Real Madrid a toujours entretenu et
maintient d’excellentes relations en tant
que club historique et ami.»
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RRetour dans les accords
internationaux, déclara-
tions d’amour aux alliés

malmenés par Donald Trump:
Joe Biden veut marquer la rup-
ture avec la politique étrangère
de son prédécesseur. Mais sur
plusieurs dossiers-clés, à com-
mencer par la compétition avec
la Chine, c’est une certaine
continuité qui se profile. «Nous
allons réparer nos alliances», a
promis le nouveau président des 

Etats-Unis lors de son inves-
titure. Les premières mesures
visent à mettre en scène ce tour-
nant. Washington a réintégré
l’accord de Paris sur le climat et
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), signalant son
retour dans les institutions mul-
tilatérales après quatre années
d’unilatéralisme forcené. Au
grand soulagement de la com-
munauté internationale, Joe
Biden a aussi ouvert la voie à
une prolongation de cinq ans de
New Start, dernier grand traité
de désarmement nucléaire avec
la Russie. Autre virage remar-
quable, à l’égard de l’Arabie
saoudite, alliée proche de l’admi-
nistration Trump: le futur
secrétaire d’Etat Antony
Blinken entend mettre fin au
soutien américain à la coalition
militaire menée par Riyadh dans
la guerre au Yémen, accusée de
nombreuses bavures. La nou-
velle directrice du renseigne-
ment américain Avril Haines
s’est, elle, engagée à rendre
public un rapport confidentiel
sur l’assassinat en 2018 du jour-
naliste saoudien Jamal
Khashoggi par des agents de son
pays. Un geste qui devrait plon-
ger dans l’embarras le prince
héritier Mohammed ben
Salmane, jugé «responsable» du
meurtre par le Sénat américain
mais que Donald Trump avait
reconnu avoir «sauvé». Mais au-

delà de ces ruptures embléma-
tiques, l’administration Biden
pourrait se contenter d’un chan-
gement de ton et de tactique
plus que de stratégie. Paul
Poast, professeur à l’Université
de Chicago, relève que la poli-
tique étrangère américaine
depuis la fin de la Guerre froide
a toujours visé à préserver la pri-
mauté des Etats-Unis, un défi
encore plus pressant avec la
montée en puissance de la
Chine.»Peut-être que la rhéto-
rique change un peu mais quel
que soit le président, le but
ultime reste le même. Et avec
Biden, je ne m’attends pas à ce
que cela change», dit-il. Antony
Blinken est allé jusqu’à recon-
naître devant les sénateurs que
Donald Trump avait «eu raison
d’avoir une position plus ferme
face à la Chine», tandis que

d’autres responsables démocra-
tes rivalisaient de fermeté pour
faire taire les procès en faiblesse
intentés côté républicain.

Le prochain secrétaire d’Etat
a aussi confirmé que
Washington continuerait de
considérer l’opposant Juan
Guaido comme seul interlocu-
teur du Venezuela, qualifiant le
président Nicolas Maduro de
«dictateur brutal» — une for-
mule que son prédécesseur, le
faucon Mike Pompeo, ne renie-
rait pas. Et à gauche comme à
droite, nul n’entend vraiment
revenir sur les retraits
d’Afghanistan ou d’Irak après
des années de «guerres sans
fin». Antony Blinken a aussi
assuré qu’il ne contesterait pas
la reconnaissance de Jérusalem
comme capitale d’Israël, qui
avait pourtant provoqué un

émoi planétaire lorsque Donald
Trump l’avait annoncée en
début de mandat. Phyllis
Bennis, du cercle de réflexion
proche de la gauche américaine
Institute for Policy Studies, y
voit la preuve que Joe Biden ne
sera pas aussi radical en diplo-
matie qu’en termes de lutte
contre les inégalités écono-
miques et raciales ou contre le
changement climatique.»Les
mesures de Trump visaient à
plaire aux éléments les plus
extrémistes de la vie politique
israélienne, et si Biden ne les
annule pas, la position améri-
caine devient une manière de
normaliser ces extrêmes»,
déplore-t-elle..

Même s’agissant de l’Iran, le
verre peut être vu à moitié plein
ou à moitié vide. Joe Biden veut
revenir dans l’accord de 2015
censé empêcher Téhéran de se
doter de la bombe atomique,
dont Donald Trump avait claqué
la porte en le jugeant insuffi-
sant. Mais là aussi, Antony
Blinken et la nouvelle équipe
ont martelé leur intransigeance
à l’égard des «activités déstabili-
satrices» de l’Iran, et prévenu
que c’était à la République isla-
mique de faire le premier pas —
ce qui présage de tractations
ardues. Certes, sur la Chine,
l’Iran ou la Corée du Nord, le
maître mot est désormais «en
concertation avec nos alliés»,
comme pour mieux s’opposer au
cavalier seul trumpiste. Mais
sur le fond, la politique portée
par Antony Blinken, dont les
sénateurs doivent confirmer la
nomination dans les prochains
jours, semble avoir fait bonne
impression jusque dans les
rangs républicains. «C’est un
bon début», s’est réjoui Lindsey
Graham, fidèle soutien de
Donald Trump au cours de son
mandat.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L’ADMINISTRATION BIDEN

LLaa  rruuppttuurree......  ddaannss  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  directrice du renseignement américain Avril Haines s’est engagée à rendre public un
rapport confidentiel sur l’assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi par des agents
de son pays. Un geste qui devrait plonger dans l’embarras le prince héritier Mohammed ben Salmane.

41e SESSION ORDINAIRE
DU COREP
LL’’UUAA  ssee  ppeenncchhee  ssuurr  llee
CCoovviidd--1199  eett  ssaa  rrééffoorrmmee
iinnssttiittuuttiioonnnneellllee
Des ambassadeurs de pays
africains réunis mercredi et jeudi
pour la 41e session ordinaire du
Comité des représentants
permanents (COREP) de l’Union
africaine (UA) ont appelé à des
efforts continus dans la lutte
contre la pandémie de Covid-19 et
à une réforme institutionnelle de
l’UA. Le diplomate sud-africain
Edward Xolisa Makaya, président
en exercice du COREP, a salué
dans son discours d’ouverture les
efforts déployés par le Bureau de
la Conférence de l’UA, la
Commission et le Centre africain
de contrôle des maladies (CDC
Afrique) pour aider le continent à
lutter contre le virus. «En dépit du
COVID-19, l’Afrique a fait preuve
d’une incroyable détermination,
en menant et en concluant des
négociations virtuelles, sur des
questions complexes et difficiles de
l’ALECA (Accord de libre-échange
continental africain), ce qui a
conduit au succès du sommet
extraordinaire de Johannesburg,
le 6 décembre 2020. Il est
absolument important de
travailler à la mise en œuvre de
toutes les décisions prises lors du
sommet», a-t-il dit.   
Le président de la Commission de
l’UA, Moussa Faki Mahamat, a
souligné dans un discours
d’ouverture la nécessité pour le
COREP de présenter des
propositions optimales qui
devraient permettre une transition
en douceur de l’ancienne structure
de la Commission à la nouvelle.
Pour lui, le thème de l’UA pour
2021, «Arts, culture et patrimoine :
des leviers pour bâtir l’Afrique que
nous voulons», est un thème
important qui va de pair avec tout
le mouvement pour la réforme
institutionnelle du bloc, «car la
culture est le principal marqueur
de l’identité et, à travers elle, nous
savons qui nous sommes
vraiment». Les représentants ont,
au cours de leur session de deux
jours, délibéré sur différents
rapports qui comprennent ceux
des activités des sous-commissions
du COREP, des commissions
techniques spécialisées réunies en
2020, de la Commission de l’UA,
d’autres organes et agences
spécialisées de l’UA. Les
ambassadeurs des Etats membres
de l’UA et les fonctionnaires du
bloc panafricain composé de 55
membres ont également discuté de
projets de rapport et préparé
l’ordre du jour de la 38e session
ordinaire du Conseil exécutif de
l’UA, qui comprend les ministres
des Affaires étrangères des Etats
membres, devant se tenir du  3 au
5 février. 

DES COLONS ISRAÉLIENS BLOQUENT UN CARREFOUR PRINCIPAL EN CISJORDANIE

LL’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  ss’’aattttaaqquuee  eennccoorree  àà  llaa  mmoossqquuééee  AAll  AAqqssaa
LLEE  CCOONNSSEEIILL de sécurité de l’ONU tiendra une session pour discuter de la situation dans la région du Moyen-

Orient, y compris la question palestinienne, a déclaré samedi un haut responsable palestinien. «La session aura
lieu mardi», a déclaré Riyadh Mansour, envoyé palestinien auprès des Nations unies.

DDes dizaines de colons israéliens ont
bloqué samedi un carrefour principal
sur la route Beitlehem-El Khalil en

Cisjordanie occupée, selon des sources loca-
les citée par l’agence de presse palestinienne
Wafa. Les colons, accompagnés par l’armée
d’occupation, se sont rassemblés au carre-
four et ont bloqué la route devant le trafic
palestinien, ajoute la même source. D’autre
part, des affrontements ont éclaté après que
les forces d’occupation israéliennes ont atta-
qué le village de Beit Fajjar, près de la ville
de Beitlehem au cours desquelles elles ont
utilisé des gaz lacrymogènes contre les
Palestiniens. Ces derniers temps, les régions
de la Cisjordanie sont le théâtre d’attaques
violentes des colons israéliens contre le peu-
ple palestinien sans défense. Des groupes de
défense des droits de l’homme ont dénombré
au moins 14 blessés à la suite d’attaques
perpétrées par des colons israéliens contre
des villages et des Palestiniens au cours de la
même période. Par ailleurs, les forces d’oc-
cupation israéliennes ont empêché hier l’ac-
complissement des travaux d’entretien dans
une salle de prière dans la mosquée Al-Aqsa
à El Qods occupée, a également rapporté l’a-
gence de presse palestinienne Wafa. Le
directeur du comité de réhabilitation dans la

mosquée, Bassam Al-Hallaq, a indiqué que
les forces d’occupation avaient pris la salle
de prière du dôme du rocher, ont interdit les
employés du comité de réhabilitation d’ac-
complir les travaux d’entretien et les ont
menacés d’expulsion et d’arrestation s’ils
continuent leur travail. «Les forces d’occu-
pation ont empêché samedi le comité de
réhabilitation de mener des travaux d’entre-
tien dans la mosquée Marawani», a-t-il
ajouté. De son côté, le ministère des Waqfs
islamiques et des Affaires religieuses a
condamné l’assaut par la police d’occupation
dans le dôme du rocher et l’interdiction de
mener des travaux d’entretien par le comité
de réhabilitation de la mosquée d’Al-Aqsa.
Le ministère a assuré que l’occupant israé-
lien vise à s’emparer de la mosquée sainte,
appelant la communauté internationale à
«assumer ses responsabilités et d’intervenir
sérieusement pour arrêter ces violations». 

De son côté, le Conseil de sécurité de
l’ONU tiendra une session pour discuter de
la situation dans la région du Moyen-Orient,
y compris la question palestinienne, a
déclaré samedi un haut responsable palesti-
nien. «La session aura lieu mardi», a déclaré
Riyad Mansour, envoyé palestinien auprès
des Nations Unies, à la radio officielle pales-

tinienne Voice of Palestine. Il a expliqué que
la session abordera trois questions critiques
liées à la question palestinienne. La pre-
mière est l’initiative prise par le président
palestinien Mahmoud Abbas de convoquer
une conférence internationale pour la paix.
La deuxième concerne les décrets présiden-
tiels émis par le président palestinien pour
tenir des élections générales dans les terri-
toires palestiniens, ainsi que leurs prépara-
tifs, a déclaré M. Mansour. «La troisième
question est liée au nouveau gouvernement
américain dirigé par Joe Biden et à la
volonté palestinienne de traiter avec lui sur
la base de son rejet des positions controver-
sées de Donald Trump», a-t-il ajouté. Le 28
octobre, M. Abbas a demandé au Secrétaire
général des Nations Unies, Antonio
Guterres, de tenir des consultations urgen-
tes sur la convocation d’une conférence
internationale pour la paix. Dans une lettre
envoyée à M. Guterres, le leader palestinien
a appelé la majorité des membres du Conseil
de sécurité de l’ONU «à commencer à pré-
parer au début de l’année prochaine (2021)
une conférence internationale pour la paix
au Moyen-Orient».

La nouvelle guerre froide va continuer
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UU n haut responsable
indépendantiste sah-
raoui a menacé hier le

Maroc d’une «escalade» mili-
taire, quelques heures après
que le Front Polisario a bom-
bardé une zone sous contrôle
marocain dans le territoire
disputé du Sahara occidental.
«La guerre va continuer et
aller vers l’escalade. Toutes
les positions de l’armée maro-
caine sont des cibles», a
déclaré à l’AFP Sidi Ould
Loukal, le porte-parole du
ministère de la Défense de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD).La
RASD a été proclamée en
1976 par les indépendantistes
du Front Polisario. La ques-
tion du statut du Sahara occi-
dental, considéré comme un
«territoire non autonome»
par l’ONU en l’absence d’un

règlement définitif, oppose
depuis des décennies le Maroc
au Polisario. Celui-ci réclame
un référendum d’autodéter-
mination prévu par l’ONU,
tandis que le Maroc, qui
contrôle plus des deux tiers
du vaste territoire désertique,
propose un plan d’autonomie
sous sa souveraineté. Le
Front Polisario se dit «en état
de guerre de légitime défense»
depuis que le Maroc a envoyé
le 13 novembre des troupes à
l’extrême sud du Sahara occi-
dental pour attaquer un
groupe de civils sahraouis qui
protestaient contre la tenta-
tive marocaine d’enfreindre
l’accord de cessez-le-feu régis-
sant la zone tampon près de la
Mauritanie.

Les indépendantistes
dénoncent l’illégalité d’un axe
routier recherché par le

Maroc pour exporter ses pro-
duits et notamment la drogue
– axe qualifié de «brèche illé-
gale»-, contraire à cet accord
de 1991, signé sous l’égide de
l’ONU. Samedi soir, les forces
du Polisario ont annoncé
avoir lancé quatre missiles en
direction d’El Guerguerat,
localité située sur cet axe rou-
tier, près de la frontière avec
la Mauritanie, dans l’extrême
sud du Sahara occidental.
Selon M. Ould Oukal, le pas-
sage routier a été «fermé» et
la situation sur place est
«chaotique». Ces affirmations
n’ont toutefois pas pu être
confirmées de source indépen-
dante.»Ce n’est que le début.
C’est un avertissement aux
usagers de cette route et de
cette terre. Tout le territoire
du Sahara occidental est une
zone de guerre et n’est pas

sûre», a-t-il mis en garde,
avertissant que «ni El
Guerguerat ni aucun point du
territoire sahraoui, n’est à l’a-
bri des missiles et obus des
combattants sahraouis». Les
négociations menées par
l’ONU et impliquant le Maroc
et le Polisario, avec l’Algérie
et la Mauritanie en tant
qu’observateurs, sont suspen-
dues depuis mars 2019, et la
démission de l’envoyé spécial
de l’ONU, l’ancien président
allemand Horst Kohler, que le
SG de l’ONU, Antonio
Guterres n’a pas cherché à
remplacer, à ce jour, malgré
les nombreux appels de
l’Union africaine et des ONG
qui considèrent que la situa-
tion est dangereuse et profite
outrageusement aux calculs
et aux appétits du royaume
marocain.

MALI
SSiixx  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee

Au moins six soldats maliens ont
été tués dans la nuit de samedi à
dimanche dans le centre du Mali dans
deux attaques attribuées aux jihadis-
tes qui ont perdu cinq hommes dans
ces opérations, a-t-on appris hier
auprès de sources de sécurité. «Deux
attaques terroristes simultanées dans
la nuit de samedi à dimanche contre le
camp militaire de l’armée malienne à
Boulkessy et contre une position de
l’armée malienne à Mondoro ont
causé la mort d’au moins six militai-
res», a dit une source militaire mal-
ienne. «Cinq jihadistes» ont été égale-
ment tués, selon la même source. «Il y
a eu deux attaques contre Mondoro et
Boulkessy. Le bilan est encore provi-
soire. Au moins six militaires tués et
cinq terroristes tués», a confirmé une
autre source de sécurité. «Il y a aussi
au moins 18 militaires maliens bles-
sés. Des jihadistes ont été blessés et ont
abandonné plus de 25 motos dans leur
fuite», a ajouté cette source.

Les assauts ont «commencé vers
03h00» (locales et GMT), alors que
«tout le monde était couché», a indi-
qué un élu de Mondoro, estimant à une
heure la durée des combats.»Un héli-
coptère a évacué plusieurs blessés
militaires à Sévaré», près de la capi-
tale régionale, Mopti, où l’armée dis-
pose d’un important camp, a dit une
source médicale qui a requis l’anony-
mat. Les camps de Boulkessy et
Mondoro, situés à proximité de la
frontière avec le Burkina Faso, ont
déjà été attaqués, à maintes reprises,
par le passé. En septembre 2019, ils
avaient été la cible d’une des attaques
les plus meurtrières qu’a connues le
Mali depuis le début de la crise en
2012. Une cinquantaine de soldats
avaient été tués dans une double
attaque revendiquée par le Groupe de
soutien à l’islam et aux musulmans (
GSIM ), principale alliance jihadiste
du Sahel affiliée à Al-Qaïda. Jeudi,
trois autres soldats maliens ont été
tués par un enclin explosif improvisé
dans le secteur de Mondoro. Ce secteur
et celui de Boulkessy sont tous deux
situés au centre du Mali, une zone
devenue particulièrement instable
avec une menace terroriste de plus en
plus accrue.

Le Polisario annonce que les bombardements seront continuels

SAHARA

LLee  PPoolliissaarriioo  pprroommeett  
««ll’’eessccaallaaddee»»  aavveecc  llee  MMaarroocc

LLEE  FFRROONNTT  Polisario se dit «en état de guerre de légitime défense» depuis que le
Maroc a envoyé le 13 novembre des troupes à l’extrême sud du Sahara occidental
pour attaquer un groupe de civils sahraouis.

L ’’éécchheecc  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  llaannccééee  eenn
aavvrriill  22001199  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  TTrriippoollii  eett

llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA))  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess
ééttaanntt  ccoonnssoommmméé,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ccaappiittaa--
lleess  ssuuiivveenntt  aavveecc  iinnttéérrêêtt  llee  pprroocceessssuuss  ddee
ddiiaalloogguuee  iinntteerr--lliibbyyeenn  eennggaaggéé  ppaarr  llaa
cchheeffffee  aaddjjooiinnttee  ddee  llaa  MMiissssiioonn  oonnuussiieennnnee
eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull)),,  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss..
DDeeppuuiiss  uunn  aann,,  vvooiirree  pplluuss,,  eellllee  ss’’eeffffoorrccee
ddee  ccoonndduuiirree  ssuurr  llee  cchheemmiinn  dduu  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ddeeuuxx
pprriinncciippaauuxx  ccaammppss  aannttaaggoonniisstteess  eett  ffoorrccee
eesstt  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  qquuee  ddeess  pprrooggrrèèss  ttaann--
ggiibblleess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss..  DDééjjàà,,  eenn  ooccttoo--
bbrree  22002200,,  lleess  nnééggoocciiaatteeuurrss  mmiilliittaaiirreess  dduu
ccaaddrree  55++55  ssoonntt  ppaarrvveennuuss  àà  uunn  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  ppeerrmmaanneenntt  ddoonntt  oonn  ddiissaaiitt  qquu’’iill
sseerraaiitt  àà  ll’’iimmaaggee  ddeess  pprrééccééddeennttss..  OOrr,,  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  cceett  aaccccoorrdd  sseemmbbllee  vvaalliiddee  ddaannss
llaa  dduurrééee  mmaaiiss  iill  aa  ddééjjàà  ppeerrmmiiss  ddee  rroouuvvrriirr

llaa  rroouuttee  eennttrree  TTrriippoollii  eett  SSyyrrttee,,  vviillllee  ssttrraa--
ttééggiiqquuee  qquuii  aa  éécchhaappppéé  ddee  ppeeuu  àà  uunnee
bbaattaaiillllee  ssaannggllaannttee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ffaacc--
ttiioonnss  rriivvaalleess..  DD’’aauuttrreess  aavvaannccééeess  ssoonntt
ééggaalleemmeenntt  ccoonnccrrééttiissééeess,,  tteelllleess  qquuee  llaa
ccoonnvvooccaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett
pprrééssiiddeennttiieellllee  ppoouurr  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  eenn
ccoouurrss..  SSii  rriieenn  nnee  vviieenntt  ccoommpprroommeettttrree  cceess
rrééssoolluuttiioonnss  qquuii  ddoonnnneenntt  dduu  bbaauummee  aauu
ccœœuurr  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee  ppoouurrrraa  ssee  ddeessssiinneerr  ddaannss
lleess  mmooiiss  pprroocchhaaiinnss..  MMaaiiss,,  oobbsseerrvveenntt  ddeess
cchheeffss  ddee  ttrriibbuuss  qquuii  eessttiimmeenntt  bbiiaaiissééee  llaa
ddéémmaarrcchhee  ddee  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss  eenn  ccee
qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  cchhooiixx  ddeess  iinntteerrllooccuutteeuurrss,,
llee  ppaayyss  aa  bbeessooiinn  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt  pprroo--
ffoonndd  ddeess  ffiigguurreess  qquuii  ppoorrtteenntt  llaa  rreessppoonn--
ssaabbiilliittéé  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  mmeeuurrttrriieerrss  eett
ddee  llaa  ppoorrttee  oouuvveerrttee  aauuxx  iinnggéérreenncceess
ééttrraannggèèrreess,,  àà  ttrraavveerrss  lleessqquueelllleess  ddeess
cchhaarrnniieerrss  ssoonntt  ddééccoouuvveerrttss  àà  TTaarrhhoouunnaa,,
uunnee  ddeess  bbaasseess  ooppéérrééeess  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  ddee
HHaaffttaarr..

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee,,  cceettttee  sseemmaaiinnee,,
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  TTrriippoollii  eett  ddee
BBeenngghhaazzii  ssee  ssoonntt  rreennccoonnttrrééss  aauu  CCaaiirree

ppoouurr  ccoonnvveenniirr  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn
rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  pprrééaallaa--
bbllee  àà  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ddee  ddéécceemmbbrree
22002211..  DDee  nnoouuvveeaauuxx  ppoouurrppaarrlleerrss  iinntteerr--
lliibbyyeennss  ssoonntt  dd’’aaiilllleeuurrss  pprréévvuuss,,  àà  ccee  ttiittrree,,
eenn  EEggyyppttee  ééggaalleemmeenntt,,  ccoouurraanntt  fféévvrriieerr,,
ppoouurr  ffiixxeerr  llaa  ««ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  llee
rrééfféérreenndduumm  eett  lleess  éélleeccttiioonnss»»,,  sseelloonn  lleess
aauuttoorriittééss  ééggyyppttiieennnneess..  CCeelllleess--ccii  oonntt  ssuurr--
pprriiss  ttoouutt  llee  mmoonnddee,,  vvooiiccii  qquuiinnzzee  jjoouurrss,,
uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddéébbaarrqquuaanntt  àà  TTrriippoollii
ppoouurr  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  llee  GGNNAA  ddee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..  LL’’EEggyyppttee  qquuii  aavvaaiitt
ppoorrttéé  àà  bboouutt  ddee  bbrraass  HHaaffttaarr  eett  sseess  mmiillii--
cceess,,  ppaarrttaaggeeaanntt  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddeess
EEmmiirraattss  eett  ddee  cceerrttaaiinneess  ppuuiissssaanncceess  ooccccii--
ddeennttaalleess,,  aa  aaiinnssii  aannttiicciippéé  llaa  nnoouuvveellllee
ccoonnjjoonnccttuurree,,  ssoouucciieeuussee  ddee  pprroottééggeerr  lleess
iinnttéérrêêttss  ddee  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss
ééggyyppttiieennss  aannccrrééss  ddaannss  llaa  LLiibbyyee  vvooiissiinnee..

DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  lleess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess
ppoouurrssuuiivveenntt  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ssoouutteennuueess
ppoouurr  ddééffiinniirr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ccaannddiiddaattuurree
aauuxx  sseepptt  ppoosstteess  ddiittss  ««ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé»»
dduu  ppaayyss..  LLee  bbuutt  eesstt  ddee  ddééssiiggnneerr,,  ddaannss  lleess
pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss,,  lleess  ttiittuullaaiirreess  ddee  cceess

ppoosstteess  ssttrraattééggiiqquueess  aaffiinn  qquuee  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  eexxééccuuttiiff,,  qquuii  ddeevvrraaiitt  êêttrree  éélluu  llaa
sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  àà  GGeennèèvvee,,  ppuuiissssee
««ccoollllaabboorreerr  aaiisséémmeenntt»»  aavveecc  lleess  nnoouu--
vveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss,,  sseelloonn  uunnee  ddééccllaarraattiioonn
ccoonnjjooiinnttee  ddeess  ddeeuuxx  ddééllééggaattiioonnss  ppaarrllee--
mmeennttaaiirreess  rrééuunniieess  aauu  MMaarroocc..  LLeess  ppoosstteess
ccoonncceerrnneenntt  ddee  hhaauutteess  iinnssttaanncceess  lliibbyyeenn--
nneess  tteelllleess  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa
BBaannqquuee  cceennttrraallee,,  llee  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall,,
lleess  pprrééssiiddeennttss  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ccoonnttrrôôllee
aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ddee  ll’’IInnssttaannccee  nnaattiioonnaallee  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  ddee  llaa  HHaauuttee
ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  lliibbyyeennnnee  eett  ddee  llaa
CCoouurr  ssuupprrêêmmee..  LLoonnggtteemmppss,,  cceess  ppoosstteess
oonntt  ééttéé  lleess  pprréétteexxtteess  àà  ddee  ffaarroouucchheess
eemmppooiiggnnaaddeess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  aauuttoorriittééss
rriivvaalleess  ddee  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee  eett  ddee  llaa
CCyyrréénnaaïïqquuee..  IIll  aappppaarrttiieennddrraa  aauuxx  mmeemm--
bbrreess  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ddee  BBeenngghhaazzii  eett  aauu
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ddee  TTrriippoollii  ddee  ssttaattuueerr  ssuurr
lleess  ccaannddiiddaattuurreess  rreetteennuueess,,  uunn  ggaaggee  ddee
rrééuussssiittee  ccoonnsseennssuueellllee  ddoonntt  aa  iimmppéérraattiivvee--
mmeenntt  bbeessooiinn  llee  ffuuttuurr  EExxééccuuttiiff,,  aatttteenndduu
ddaannss  uunnee  sseemmaaiinnee,,  àà  GGeennèèvvee..

CC..  BB..

CONDITIONNÉ PAR LES CANDIDATURES AUX POSTES «DE SOUVERAINETÉ»

UUnn  nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff  lliibbyyeenn  vvaa  nnaaîîttrree  àà  GGeennèèvvee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U ne pétition en ligne
signée par l’artiste pein-
tre Rachid Djemai vient

d’être lancée. Ayant comme
cible le ministère de la Culture et
des Arts, celle-ci a pour requête
de «revoir la retraite des artistes
plasticiens des plus de 70 ans ».
Sans donner le montant du
salaire actuel de ces artistes,
Rachid Djemai, par le biais de
cette lettre écrit : «Je viens
respectueusement vous deman-
der de prendre en considération
le dossier retraite des artistes
plasticiens professionnels…» Et
de poursuivre : « En effet, il a été
question durant le mandat de
vos prédécesseurs de racheter
des années de cotisations à la
Cnas afin de rééquilibrer le mon-
tant des retraites des artistes
plasticiens. qui ont plus de 
70 ans. 

Retour sur 
la commission 

des arts plastiques 
Ainsi, pourront-ils terminer

leur carrière dans la dignité. ».
Et d’ajouter : « De plus, après 
70 ans, l’énergie pour courir l’ali-
mentaire commence sérieuse-

ment à manquer.» Rachid
Djemai précise dans sa lettre
que « cette requête est aussi
celle de mes amis artistes ».Il
est bon de rappeler qu’en sep-
tembre dernier, la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendoua avait mis en place une
commission chargée de la

réforme des arts plastiques et
ce, en plus des autres commis-
sions dont l’une s’est occupée
du théâtre et une autre du livre.
Ces dernières ont, depuis, tou-
tes déposé leur plateforme de
revendications et conclusions
après un laborieux travail inten-
sif et collectif.

Rappelons que parmi les
membres de cette commission
chargée de la réforme des arts
plastiques, figurait le plasticien
Karim Sergoua qui nous avait
affirmé lors d’un entretien, qu’il
avait été « appelé à participer au
travail de réflexion, autour de
l’art, des artistes et essentielle-
ment du marché de l’art en
Algérie en général, et spécifi-
quement des arts visuels et les
arts plastiques. »

Cette commission qui était
composée d’artistes de sensibili-
tés différentes et de représen-
tants du ministère de la Culture
et des Arts, avait « pour but et
objectif premier de réfléchir à
comment trouver des mécanis-
mes, pour essayer de régler à
court et à moyen terme, tous les
soucis que rencontrent les artis-
tes (production et diffusion, pro-
motion, échange, voyage). »

Absence de politique
culturelle 

Dans cet entretien, Karim
Sergoua nous avait souligné dès
lors, en septembre dernier
qu’«en l’absence d’une politique
culturelle et d’une vision du mar-
ché de l’art, pratiquement inexis-
tantes, nous essayons à travers
les débats, de créer des lois qui

protègent l’artiste et son œuvre.
Des propositions ont été faites à
la commission, pour répondre
aux besoins urgents des artis-
tes, dont, pour certains, la pein-
ture est un gagne-pain. ». Aussi,
Karim Sergoua précisera que
dans ce bilan qui a été rendu,
plusieurs thèmes et sujets ont
été abordés, notamment la for-
mation dans les métiers des arts
(galeriste, commissaire d’expo-
sitions, critique d’art, commis-
saire priseur...), « comme il a été
demandé à ce que l’Etat s’im-
plique dans les acquisitions».
Exemples cités: acquisitions
d’œuvres par les musées, les
ministères, des entreprises
nationales et privées, des indus-
triels privés et étatiques, ainsi
que nos ambassades et nos
consulats, pour une meilleure
visibilité de l’art algérien. ». Et
d’ajouter que les débats dans
cette mission ont porté aussi sur
les « infrastructures des lieux de
diffusion, qui restent très insuffi-
sant (galerie d’art, centre d’art,
friche...etc), et bien sûr le pro-
blème crucial des lieux de pro-
duction, ateliers... ». Rachid
Djemai sera-t-il entendu ?
Affaire à suivre ! O.H.

« GAME OF THRONES » 

Une nouvelle série préquelle
est en préparation

L ’histoire se déroulera 90 ans
avant les événements des
romans et de la série. Excellente

nouvelle pour les fans de Game of
Thrones qui attendent avec impatience
le nouveau volume de la saga de
George R.R. Martin et sa préquelle télé-
visée House of the Dragon. 

D’après Variety, la chaîne HBO a
lancé la production de l’adaptation d’une
autre œuvre de l’auteur américain : Les
Aventures de Dunk et de l’Œuf. Les trois
premiers romans, très courts, racontent
les pérégrinations d’un chevalier errant,
Duncan le Grand, et de son jeune
écuyer, surnommé l’Œuf, qui n’est autre
qu’Aegon Targaryen, futur roi de
Westeros (et arrière-grand-père de
Daenerys Targaryen, le personnage
incarné par Emilia Clarke dans le pro-
gramme). 

La trame des romans, intitulés Le

Chevalier Errant, L’Épée Lige et L’Œuf
de Dragon, se déroule 90 ans avant les
événements de la série. On ne retrouve
donc, à une exception près (les ama-
teurs les plus incollables sur la saga
seront capables de le deviner), aucun
des personnages de Game of Thrones,
mais l’univers reste familier pour les
amateurs de récits fantastiques. Pour le
moment, toujours selon Variety, aucun
producteur, réalisateur, scénariste, ni
même acteur n’est attaché au projet, ce
qui signifie qu’il n’en est encore qu’aux
prémices de son développement. Tout
peut donc encore s’arrêter, comme ce
fut le cas en 2019 avec un autre projet
lié à la saga, dans lequel devait jouer
Naomi Watts. Quant à George R.R.
Martin, s’il a promis d’écrire d’autres
tomes des Aventures de Dunk et de
l’Œuf, il se concentre pour le moment sur
The Winds of Winter.

Exclusivité Disney+, The
Mandalorian vient de décrocher
le titre de la série la plus télé-

chargée au monde, selon
TorrentFreak. Un titre paradoxalement
prestigieux puis-
qu’il est
s y n o -
nyme de
s u c c è s
et de
p o p u l a -
rité. 

La der-
n i è r e
série à
a v o i r
décroché
ce titre n’é-
tait autre
que le phé-
n o m è n e
m o n d i a l
Game of
Thrones. À
la seconde
place du
classement,
on trouve
une autre
exclus iv i té ,
The Boys,
d ’ A m a z o n
Prime Video
cette fois. Une
série déjantée
qui met en
scène des
superhéros à la
moralité dou-
teuse. La série

HBO Westworld
clôture le top 3 des séries les plus
téléchargées illégalement au monde.
Diffusée en novembre 2019, la série

The Mandalorian était alors  l’unique
contenu exclusif de Disney+, lancé au
même moment dans un nombre très
limité de pays. 

L’année der-
nière, la série s’é-
tait déjà hissée à la
troisième place du
classement des
séries les plus
téléchargées au
monde. Outre la
qualité de la série
– qui fait l’unani-
mité auprès des
fans de Star
Wars –, le nou-
veau titre de The
M a n d a l o r i a n
peut s’expliquer
par la disponi-
bilité restreinte
de Disney+ à
l’échelle mon-
diale. 

Le service
de streaming
de la firme
aux grandes
oreilles n’est,
en effet,
d i s p o n i b l e
que dans un
n o m b r e
limité de
pays. 

La multi-
p l i c a t i o n
des serv-

ices de strea-
ming et le nombre limité d’exclusivi-

tés de Disney+ peuvent également
expliquer pourquoi certains internau-
tes se sont tournés vers le télécharge-
ment illégal pour profiter de la série.

RACHID DJEMAI ÉCRIT À MALIKA BENDOUDA

«Revoir la retraite des artistes des plus de 70 ans...»
«Je viens respectueusement vous demander de prendre en considération le dossier retraite des artistes plasticiens
professionnels…», écrit l’artiste peintre et sculpteur.

« THE MANDALORIAN » 

La série la plus piratée 
au monde

�� O. HIND
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M ostefa Lacheraf était l’un des
plus grands intellectuels algé-
riens, mais aussi un homme poli-

tique exceptionnel dont la trajectoire et
surtout la stature sont uniques. Quand on
évoque Mostefa Lacheraf, on pense cer-
tes, à l’intellectuel, mais aussi à l’homme
éclairé et ouvert d’esprit qu’il a été et qui
s’est exprimé dans ses livres et ses arti-
cles, mais aussi à travers ses positions
intransigeantes dont sa démission du
poste de ministre de l’Education qu’il
occupait dans les années 70. Ecrivain,
historien et sociologue, Mostefa Lacheraf
a publié une dizaine de livres, ainsi qu’un
nombre important d’études pointues dans
plusieurs revues algériennes, africaines
et internationales comme «Fontaine»,
«Les cahiers du Sud», «Cahiers interna-
tionaux», «Présence africaine», «Esprit»,
«Temps modernes», « Révolution afri-
caine», etc. Son deuxième livre important 

«L’Algérie, nation et société», a été
publié en France en 1965 avant qu’il ne
soit réédité en Algérie, aux éditions Sned
en 1978. Ce livre a été et demeure une
référence incontournable. 

De nombreux ouvrages 
à son actif 

Par la suite, Mostefa Lacheraf publia
de nombreux autres ouvrages comme
«La culture algérienne contemporaine»,
«Les problèmes de l’enseignement et l’é-
ducation», «Algérie et Tiers-Monde,
agressions, résistances et solidarités
intercontinentales», «Écrits didactiques
sur la culture, l’histoire et la société », 
« Littératures de combat » et enfin ses
Mémoires, « Des noms et des lieux,
mémoires d’une Algérie oubliée », publié
en 1998 aux éditions Casbah. Mostefa
Lacheraf naquit le 7 mars 1917 dans la
petite localité d’El Kerma des Ouled

Bouziane près de Chellalat El Adhaoura,
dans le Sud algérois (Titteri).

Mostefa Lacheraf a suivi ses études
supérieures à la Thaâlibiyya d’Alger puis
à la Sorbonne à Paris. Au début de sa
carrière professionnelle, il enseigna au
lycée de Mostaganem et
au lycée Louis-le-
Grand à Paris. Il a été
également traducteur
et interprète à l’institut
des langues orientales
à Paris. Sur le plan
politique, ses débuts
remontent à 1939 avec
son adhésion au Parti
du peuple algérien
(PPA) et au Mouvement
pour le Triomphe des
Libertés Démocratiques
(MTLD). 

Une plume 
aiguisée

Sa plume s’est aigui-
sée très tôt puisqu’il écri-
vait dans la presse clan-
destine du Mouvement
national. Il rejoignit naturel-
lement le FLN. 

Mostefa Lacheraf fit par-
tie de la délégation des diri-
geants du FLN, constituée
de Ahmed Ben Bella, Hocine
Aït Ahmed, Mohamed
Boudiaf et Mohamed Khider,
dont l’avion civil marocain fut
détourné, entre Rabat et
Tunis, par l’aviation française
en Algérie le 22 octobre 1956.
Il fut rédacteur en chef du jour-
nal El Moudjahid après
l’Indépendance puis ambassa-
deur avant de devenir
conseiller de la Présidence pour les
questions éducatives et culturelles de
1970 à 1974.

Trois années plus
tard, il fut désigné
ministre de l’Éduca-
tion nationale. Mais il
démissionna « à la

suite de
l ’ oppos i -
tion du
p a r t i
unique de
c e t t e
époque à
son pro-
gramme
éducatif,
q u i

maintient le bilin-
guisme, l’enseignement de la langue
française et la formation des enseignants
en langue arabe pour parvenir à un

niveau supérieur de formation nationale».
Quand Boudiaf devint président de

l’Etat, il nomma Lacheraf président du
Conseil consultatif national. Plus tard, il a
fait partie du noyau ayant créé le parti de
l’Alliance nationale républicaine (ANR) en
compagnie de Rédha Malek 
et du romancier Abdelhamid
Benhadouga. Mostefa Lacheraf demeure
l’un des meilleurs intellectuels que
l’Algérie a enfantés. Dans ses écrits, il a
fait preuve d’une lucidité et d’une rigueur
indéniable. Si des hommes comme
Mostefa Lacheraf avaient été écoutés à
temps, bien des malheurs auraient été
évités à l’Algérie. Mais… A.M.

C ette nouvelle édition du
prix littéraire
«Mohammed Dib» main-

tient les trois versions : à savoir
tamazight, arabe et française. 

Le conseil du prix littéraire
Mohammed Dib vient d’annon-
cer le lancement de l’avis d’ap-
pel à candidatures en vue de
l’obtention dudit prix. Il s’agit
d’une nouvelle session qui
récompensera un recueil de
nouvelles ou un roman pour
chacune des trois versions pro-
posées à concours à savoir :
arabophone, amazighophone et
francophone. Les organisateurs
précisent que le volume global
de l’œuvre devra être d’un mini-
mum de 100 pages. De même
qu’il est indiqué que les candi-
dats ne peuvent concourir que
dans une seule et unique sec-
tion : francophone, arabophone
ou amazighophone. 

En outre, parmi les conditions
exigées, il faut que l’œuvre pro-
posée à ce concours national ne
doit pas être une traduction.
Quant à l’aspect technique de la
participation, les dossiers de
candidatures accompagnés des
œuvres en version PDF, ainsi
que de la couverture du roman

scannée, doivent être adressés,
au plus tard, le 7 janvier 2022 à
l’adresse électronique suivante :
contact@lagrandemaisonde-
dib.com. En outre, « deux exem-
plaires de la même œuvre en
version papier, accompagnés en
version papier également de
tout le dossier préalablement
transmis en ligne, devront égale-
ment être déposés ou envoyés
au plus tard le 7 janvier 2022, à
l’adresse suivante : Association
culturelle La Grande Maison. EL
Mechouar- BP 364. Tlemcen
13000 (tous les jours sauf le
vendredi et le samedi, de 14h30
à 17h30), sous pli recommandé,
le cachet de la poste faisant 
foi ». Les organisateurs préci-
sent en outre que toute œuvre
présentée pour l’obtention du
Prix doit remplir plusieurs condi-
tions. Par exemple, les œuvres
littéraires en question doivent
être publiées, pour la première
fois, auprès d’une maison d’édi-
tion, algérienne reconnue et
elles doivent impérativement
avoir été éditées entre le 1er
octobre 2020 et le 5 janvier
2022. «A la date-limite fixée pour
la réception des œuvres au
concours, celles qui n’auront

reçu qu’une confirmation d’édi-
tion mais qui n’auront pas
encore été éditées ne seront pas
acceptées», est-il stipulé. 

Les candidatures à titre pos-
thume ne sont pas acceptées.
«Si l’œuvre proposée l’a déjà
été lors des sessions précéden-
tes, elle ne sera plus prise en
compte pour la session actuelle
et les candidats ne peuvent
concourir que dans une seule et
unique section : francophone,
arabophone ou amazigho-
phone», précisent les organisa-
teurs. Le Conseil du prix
Mohammed Dib procèdera,
conformément aux dispositions
du règlement intérieur, à l’éva-
luation des œuvres en privilé-
giant la valeur littéraire et esthé-
tique ainsi que la contribution au
rayonnement des Lettres algé-
riennes. Il y a lieu de rappeler
que la septième édition du prix
littéraire Mohammed Dib a été
organisée le 21 octobre dernier.

Les écrivains ayant obtenu
ce prix pour cette édition 2020
sont : Abdelmonaim Bensayah
en langue arabe, Mourad Zimou
en langue amazighe et
Mustapha Benfodil en langue
française. A.M.

DÉCÉDÉ EN JANVIER 2007

Mostefa Lacheraf :un intellectuel lucide
Quand Mostefa Lacheraf publia ses Mémoires, intitulés : « Des noms et des lieux », en 1998, la sortie du livre
constitua un grand événement culturel, mais aussi politique en Algérie. 

8ème EDITION DU PRIX MOHAMMED DIB

L’APPEL À PARTICIPATION EST LANCÉ

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e village Aït Atsou, situé
à Iferhounène, en haute
Kabylie, s’est remémoré,

samedi 23 janvier, la date anni-
versaire du décès de
Abdelhafidh Yaha dit Si
Lhafidh, un grand combattant
de l’ALN qui a été aux premiers
rangs avec le colonel
Amirouche. Si Lhafidh est éga-
lement membre fondateur du
Front des forces socialistes,
après l’indépendance. L’homme
est connu pour avoir défendu
les femmes moudjahidate et les
veuves de chouhada, jusqu’à
son dernier souffle.
Abdelhafidh Yaha a vécu pour
l’Algérie. Il est resté fidèle à ses
principes, dans toutes les cir-
constances de la vie, quitte à
passer des années en exil loin
du pays qu’il a libéré du joug
colonial. Jusqu’à son décès, un
certain 25 janvier 2016, Si
Lhafidh a fait triompher la
vérité, quitte à en payer le prix.

Hier donc, à Aït Atsou, son
village natal, un vibrant hom-
mage lui a été rendu par les
villageois, les autorités locales
dont les élus de la commune,
qui ont travaillé d’arrache-pied
pour l’organisation des cérémo-
nies. Les moudjahidine  qui
l’ont connu ont fourni quelques

témoignages relatant le combat
de Si Lhafidh dans le maquis,
avant comme après l’indépen-
dance. En présence des villa-
geois qui ont organisé l’hom-
mage, une gerbe de fleurs a été
déposée sur sa tombe. À noter

que la présence des jeunes était
remarquablement massive.
Cette catégorie de la population
est venue rendre hommage à
cet homme qui s’est distingué
pour la défense de la condition
des femmes de son pays, durant

la Guerre de Libération natio-
nale et après l’indépendance.

Si Lhafidh a rejoint l’opposi-
tion après l’indépendance et
devint membre fondateur du
Front des forces socialistes.
Rentré au pays après un exil
qui aura duré des années, l’an-
cien officier de l’ALN dans la
Wilaya III historique, s’est
consacré à l’écriture. Il écrira
de nombreux ouvrages pour
laisser aux générations futures
des témoignages sur le sacrifice
de sa génération, pour que vive
l’Algérie debout et digne.
Connu pour son franc-parler, Si
Lhafidh n’a pas hésité à dire «
les choses qui fâchent ». Si
Lhafidh, par ses écrits, voulait
léguer un témoignage, sans
concession aucune, pour en
faire une matière aux histo-
riens. Si Lhafidh est né à Aït
Atsou, son village natal, un cer-
tain 26 janvier 1933. Son nom
est indélébilement lié à
l’Algérie.Enfin, notons que le
village Aït Atsou est un village
qui a souffert durant la Guerre
de Libération nationale. C’était
un refuge pour les combattants.
Les villageois ont durement
souffert et leur participation à
la lutte était massive. Chose
pour laquelle le village Aït
Atsou mérite également un
hommage. KK..BB..

IL EST DÉCÉDÉ IL Y A CINQ ANS APRÈS UNE VIE DÉDIÉE À L’ALGÉRIE

AAïïtt  AAttssoouu  ssee  rreemméémmoorree  SSii  LLhhaaffiiddhh
SSII  LLHHAAFFIIDDHH,,  par ses écrits, voulait léguer un témoignage, sans concession aucune, pour en
faire une matière aux historiens.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS D’UN RESSORTISSANT

ALGÉRIEN À BRUXELLES
Les services de l’ambassade

et du consulat général d’Algérie
à Bruxelles ont pris contact avec
le ministère belge des Affaires
étrangères et les services du
procureur du roi pour demander
que toute la lumière soit faite sur
les conditions du décès, le 
19 janvier 2021, d’un ressortis-
sant algérien dans une cellule
de commissariat de police de
Bruxelles, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. La partie
algérienne a, notamment
demandé que lui soit communi-
qué le rapport d’enquête diligen-
tée par le procureur du roi, pré-
cise la même source. Les ser-
vices du ministère des Affaires
étrangères «suivent, avec une
très grande attention, cette
affaire», ajoute le communiqué.

L’ALGÉRIE QUALIFIÉE À LA CAN U17
La sélection algérienne de

football des moins de 17 ans
(U17) a validé, hier, son billet
pour la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 de la catégo-
rie, grâce au match nul décro-
ché, dimanche, face à la Tunisie
1 à 1 (mi-temps : 0-0), au stade
du 5-Juillet d’Alger, dans le
cadre de la 3e et dernière jour-
née du tournoi de l’Union nord-
africaine (Unaf). L’Algérie rejoint
ainsi à la CAN-2021 le Maroc
(pays hôte), le Nigeria, la Côte
d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda,
l’Afrique du Sud et la Zambie, en
attendant de connaître les qua-
tre  derniers qualifiés, à l’issue
des qualifications zonales.

Abdelhafidh
Yaha dit

Si Lhafidh

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

227 NOUVEAUX CAS, 
190 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

LL e gel des importations de viandes
rouges, décidé par les pouvoirs
publics, depuis le 4ème trimestre

2020, permettra à l’Algérie d’économiser
plus de 200 millions de dollars par an,
selon un haut responsable au ministère
du Commerce, cependant que des profes-
sionnels du secteur estiment que le gel
des importations n’a eu aucune inci-
dence sur le marché national. 

Voilà deux avis responsables qui diffè-
rent quelque peu, dans leur approche,
pour réguler le marché des viandes fraî-
ches en Algérie, qui ne cesse de subir des
hausses en continu.  

Le DG du commerce extérieur au
ministère du Commerce, Khaled
Bouchelaghem, a indiqué que « l’encou-
ragement des produits locaux répond aux
attentes des éleveurs et des engraisseurs
qui se sentent concurrencés par les pro-
duits importés ».  Selon les chiffres qu’il
a communiqués, les importations en
viandes rouges bovines avaient atteint
122  millions de dollars durant les 10 pre-
miers mois de l’année 2020, dont 67,5
millions en viandes fraîches et54,5
millions en viandes congelées.

Dénonçant la tendance haussière de
ces importations, il dira que les opéra-
tions d’importation des bovins sur pied
sont toujours autorisées pour approvi-
sionner le marché national en viandes
rouges, soutenant que « cela est, de loin
plus rentable». Cette importation de

bovins destinés à l’abattage permet, en
effet, la création d’emplois directs et
indirects autour de cette activité. Louant
ces avantages, il a affirmé que «l’intro-
duction de bêtes vivantes contribuerait à
augmenter la cadence du travail au
niveau des abattoirs et des boucheries et
d’approvisionner le marché en viandes
fraîches, de fournir l’industrie de la
transformation des viandes en matière
première, ce qui devrait également élar-
gir le réseau de distribution et générer
des emplois». 

L’Algérie produit annuellement plus
de 5,3 millions quintaux de viandes rou-

ges, selon la directrice des services vété-
rinaires au ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, Leïla Toumi.
L’ovin représente 60% et le bovin 30%, le
reste, soit 10%,  c’est la viande caprine et
caméline », a-t-elle précisé. 

Elle dira que le nombre d’éleveurs
ovins atteint 230 000, en se référant aux
statistiques de 2020 de la Chambre
nationale de l’agriculture.  Quant au
nombre d’éleveurs bovins, il se chiffre à
72 000  activant dans la production lai-
tière et l’engraissement des veaux desti-
nés à l’abattage.   

AA..AA..

IMPORTATION DES VIANDES ROUGES AU MENU

LLee  ccooûûtt  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  
PPLLUUSS  DDEE  220000  MMIILLLLIIOONNSS  de dollars/an à préserver alors que des professionnels estiment que le gel

des importations n’a pas eu d’incidence sur le marché national.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La viande rouge
au menu

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

SKIKDA

5 minutes d’un braquage
hollywoodien 
La ville de Skikda a été ,dans
l’après-midi de samedi, le théâtre
d’un braquage à l’américaine d’une
bijouterie. En effet, une attaque à
main armée s’est déroulée aux
environs de 18 h 00 contre une
bijouterie à la cité des frères Saker
(chef-lieu de la wilaya de Skikda).
Selon la brigade de sûreté de cette
wilaya, les assaillants ont été
arrêtés cinq minutes après les faits.
« En un temps record, qui ne
dépasse pas cinq minutes, les
présumés assaillants ont été
arrêtés, après une attaque contre
une bijouterie dans un quartier de
la ville de Skikda, avec l’utilisation
d’un fusil de chasse qui a été
récupéré », a indiqué la sûreté de la
wilaya dans un communiqué.
Les policiers ont également
récupéré un métal jaune volé dans
la bijouterie.
L’un des assaillants a été arrêté par
la population qui l’a roué de coups,
avant de le livrer à la police. 
Selon la même source, les
investigations sont en cours pour
finaliser l’enquête, supervisée par
le procureur de la République près
le tribunal de Skikda. 
Au cours de cette tentative de
cambriolage, un homme, âgé de
33 ans, a été blessé par balle, selon
les services de la Protection  civile.
Pour rappel, le bureau de poste du
village Mahfouda dans la commune
de Bouhamza, walaya de Béjaïa, a
fait l’objet d’un cambriolage vers 4
heures du matin, dans la nuit du 15
au 16 janvier. Une somme s’élevant
à 300 millions de centimes a été
volée. 


