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NN ouveau signe de rappro-
chement entre Alger et
Paris. Le président de

la République Abdelmadjid
Tebboune et son homologue
français Emmanuel Macron ont
réitéré leur engagement à
reprendre le travail ensemble.
« Le président Tebboune a reçu
dimanche soir un appel télépho-
nique de son homologue fran-
çais, Emmanuel Macron qui
s’est enquis de son état de santé
et félicité de son rétablisse-
ment», a indiqué la présidence
de la République dans un com-
muniqué. La même source
ajoute que « le président
Macron a fait part de sa volonté
de reprendre le travail de
concert sur les dossiers d’inté-
rêt commun, notamment écono-
miques, les questions régiona-
les et le dossier de la Mémoire»
dès «le retour du président
Tebboune au pays»
d’Allemagne où il a subi, le 
20 janvier en cours, «une inter-
vention chirurgicale réussie au
pied droit» et «devrait regagner
le pays dans les prochains
jours» selon le dernier commu-
niqué de la Présidence. Après
l’avoir remercié de ses «senti-
ments sincères», le président
Tebboune a, de son côté, réaf-
firmé « sa disposition à tra-
vailler sur ces dossiers une fois
de retour en Algérie», a précisé
le communiqué. L’Elysée a
confirmé que l’échange télépho-
nique avait eu lieu et que les

deux dirigeants ont convenu de
se rappeler après le retour du
président Tebboune à Alger.
D’autant que les deux chefs
d’Etat avaient convenu, aupa-
ravant, de «donner une impul-
sion prometteuse» à leurs rela-
tions «sur des bases durables à
même de garantir l’intérêt com-
mun réciproque et le respect
total de la spécificité et de la
souveraineté de chacun des
deux pays». Lors de leur pro-
chain échange, la question de la

«réconciliation des mémoires»
figurera, à coup sûr, au menu
des discussions. D’autant que
l’Elysée a exclus des «excuses et
repentance à la suite de la
remise, mercredi dernier, du
rapport sur la colonisation et la
guerre d’Algérie par l’historien
Benjamin Stora à Emmanuel
Macron, qui privilégie des
«actes symboliques» pour ten-
ter d’apaiser la tension entre
les deux pays. En dépit du fait
que, dans un entretien avec

France 24, le président
Tebboune avait déclaré atten-
dre des excuses de la France
pour la colonisation de l’Algérie
afin «d’apaiser le climat et le
rendre plus serein.» Dans une
interview accordée au quotidien
français L’Opinion, le président
Tebboune avait indiqué que
l’Algérie et la France pourront
avancer avec «beaucoup de
sérénité», une fois les problè-
mes de la mémoire dépassés,
soulignant l’importance d’af-

fronter les «évènements dou-
loureux» du passé pour repartir
sur des relations profitables aux
deux pays, notamment sécuri-
taire et économique. «La
mémoire ne peut être estompée
et nous ne pouvons pas en faire
ce que nous voulons», avait
déclaré le président Tebboune,
rappelant que la remise récente
des restes mortuaires des chefs
de la Résistance populaire
contre la colonisation française
« constitue un grand pas.» Dans
son rapport, Benjamin Stora a
recommandé la création d’une
commission «Mémoires et
Vérité», chargée «d’impulser
des initiatives communes entre
la France et l’Algérie sur les
questions de mémoire». Une
amélioration des relations
algéro-françaises est plus que
nécessaire, à ce stade, au vu des
grands changements que
connaît la région ayant
entraîné de grands défis à rele-
ver aussi bien sur le plan bilaté-
ral que multilatéral. Un rappro-
chement entre la France et
l’Algérie devrait permettre de
mieux coordonner les efforts
sur un certain nombre de dos-
siers préoccupants, notamment
en Libye et au Sahel. Une coor-
dination convenue, en juin
2020, pour y mettre un terme
en œuvrant au rétablissement
de la sécurité et de la stabilité
dans la région. Autant de dos-
siers qui devraient figurer dans
leur carnet de rendez-vous.

SS..RR..

À L’ISSUE D’UN ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE

DDeess  ppaasssseerreelllleess  ppoouurr  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn
AALLGGEERR  EETT  PPAARRIISS  entendent imprimer un nouvel élan à la coopération bilatérale et lui donner une dynamique 
nouvelle au sein de la Méditerranée.

DD ans l’entretien qu’il a accordé à
l’APS, le chercheur en Histoire,
Gilles Manceron, a accusé des

éléments dans le commandement de
l’armée française d’être à l’origine du
refus de l’ouverture des archives aux
historiens algériens et français. Ces for-
ces invoquent, dit-il, le secret-défense
sur des archives, pourtant légalement
consultables. L’historien français, qui
affirme n’être pas seul à engager une
bataille avec de nombreux collègues, his-
toriens, archivistes et juristes, pour
arracher un accord d’ouverture desdites
archives, note que ces militaires font
tout pour empêcher la libre communica-
tion des archives, bien que la loi leur
interdise pareille pratique. Ces forces
prétextent «un processus complexe de
déclassification, document par docu-
ment, par les institutions qui les ont
émis, c’est-à-dire le plus souvent, l’ar-
mée».  Gilles Manceron joint, en fait, sa
voix à celles de beaucoup d’autres histo-
riens qui expriment une plainte légitime
contre une sorte d’omerta imposée par
la France officielle depuis plus d’une cin-
quantaine d’années. Mais il faut aussi
souligner que l’homme pointe un doigt
accusateur à l’endroit de l’institution
militaire française. «Encore aujourd’hui,
il y a dans l’armée française des forces
qui s’opposent à la reconnaissance et à la

vérité sur cette page de notre passé.
C’est de là que vient le blocage», accuse-
t-il, tout en donnant la nette impression
de savoir ce qu’il dit sur le dossier. 

Cette révélation, même s’il la partage
avec l’ensemble des chercheurs en
Histoire, n’est pas moins assourdissante
lorsqu’elle est destinée au grand public.
L’historien français ne désespère pas
moins de forcer la «digue» qui s’oppose à
l’éclatement de la vérité dans le dossier
du colonialisme français en Algérie. Et
pour cause, il affirme qu’«il existe d’aut-
res forces dans la société française qui
demandent la reconnaissance et la vérité
sur cette page de notre histoire». C’est
avec ces forces sincères que la bataille
finira par tourner à l’avantage de la
vérité. Ces «forces l’emporteront tôt ou
tard. J’espère bientôt». Un optimisme,
mais aussi une conviction, que le
dénouement est proche. Et pour cause,
l’historien affirme qu’il existe une réelle
convergence en France, comme en
Algérie, quant à la volonté de voir
l’Histoire commune, enfin révélée au
grand jour. «La demande de connais-
sance et de vérité sur la lutte
d’Indépendance nationale, qui se mani-
feste actuellement dans la société algé-
rienne, va dans le même sens que ce
combat d’une partie de la société fran-
çaise», a-t-il conclu. Il y a dans ce dis-
cours un ton qui tranche avec les vagues
allusions que servent les médias fran-

çais, lorsqu’il est question de la colonisa-
tion française en Algérie. La précision
quasi «chirurgicale» de l’historien dans
la définition de la partie réfractaire à
l’ouverture des archives de cette période
de l’Histoire de France, est donc
appuyée par une référence aux sociétés,
aux peuples français et algérien. Il y a
dans l’affirmation de l’historien français
une forme de conviction que le problème
n’a rien à voir avec ce que penserait un
Français ou un Algérien de ce que révè-

leraient les archives. Le vrai problème
est ailleurs. Les archives une fois ren-
dues publiques discréditeront totale-
ment une faune de politiciens qui se ser-
vent de la France et des Français pour
assouvir un besoin néocolonial. En d’au-
tres termes, ils rêvent de coloniser, de
nouveau l’Algérie et ont besoin, pour ce
faire, d’avoir l’opinion française de leur
côté. La révélation de Gilles Manceron
confirme l’inquiétude qu’il dit nourrir.

SS..BB..

RÉVÉLATION DE L’HISTORIEN GILLES MANCERON

LL’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  bbllooqquueenntt  ddeess  aarrcchhiivveess
IILLSS  PPRRÉÉTTEEXXTTEENNTT «un processus complexe de déclassification, document par document, par les institutions qui les ont émis,

c’est-à-dire le plus souvent l’armée».

Des échanges 
réguliers

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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L’historien Gilles Manceron
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
nnoncée pour le 4 février prochain, la
nouvelle réunion du Comité militaire
mixte libyen (5+5), en Libye même, vise

à  débattre de la réouverture et de la sécurisa-
tion des voies terrestres côtières, par un
déploiement de forces mixtes. Ces retrouvailles
sont marquées par un nouvel appel à l’adresse
de « tous les pays ayant pris part à la
Conférence internationale de Berlin sur la
Libye, en janvier 2020, à tenir leurs engage-
ments en ce qui concerne l’évacuation de tous
les mercenaires et forces étrangères présents
en Libye ». La date limite, pour ce retrait, est
caduque mais les parties concernées font, tou-
jours, la sourde oreille. Selon  des estimations
de l’ONU, « il y a encore quelque 20.000 forces
étrangères et/ou mercenaires et 10 bases mili-
taires, occupées totalement ou partiellement,
par des forces étrangères en Libye ». Une situa-
tion qui s’inscrit en violation de la souveraineté
libyenne. La Manul craint que cette présence
étrangère n’ait un impact négatif sur le respect
du cessez-le-feu et parasite les avancées du
Forum du dialogue politique libyen (LPDF). Les
puissances occidentales qui se disent bien-
veillantes, au chevet d’une Libye en  crise,
voient dans la feuille de route de Berlin une
porte de sortie sans pertes dommageables.

Un des membres du Haut comité militaire
mixte, le général Faradj Essoussa, a indiqué
que le débat sur la réouverture de la route
côtière, entre Tripoli et Syrte, sera l’occasion de
constater que « l’armée nationale libyenne auto-
proclamée est la seule partie militaire autori-
sée». La Manul souligne, pour sa part que des
observateurs internationaux seront présents,
en nombre restreint, une présence suggérée, en
décembre dernier, par la Tunisie, membre non
permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. 

Autre enjeu, le rôle des milices combattantes
qui prolifèrent, dans un camp et dans l’autre. Le
général Essoussa a déclaré que « le Haut
comité poursuit son travail dans le but de les
désarmer, de les intégrer ou de libérer » leurs
effectifs, convaincu que « le Haut commande-
ment de l’armée dispose  d’une vision en ce qui
concerne ce dossier ». Mais la vision 
suffira-t-elle pour parvenir à une solution 
amiable ? C’est la question qui  s’ajoute à celle
du non-respect du délai  de 90 jours pour l’éva-
cuation totale des mercenaires. Celui-ci a
expiré, le 23 janvier dernier, et nul mécanisme
ou accord n’ont été trouvés, à ce jour, preuve
qu’il y a loin du vœu à la sombre réalité. Les
Libyens parviendront-ils à surmonter 
toutes les embûches et à privilégier les 
intérêts de leur peuple, et seulement de leur
peuple ? C. B.

AA u-delà des critiques et des
appréciations qui se multi-
plient sur le rapport Stora,

remis mercredi dernier au président
français, le document de l’historien
sur la réconciliation des mémoires, a le
mérite d’avoir ouvert la voie au libre
débat sur une question complexe et
douloureuse au regard du passé colo-
nial. Un débat qui est mené simulta-
nément des deux côtés de la
Méditerranée. Autant les grandes
lignes de rapprochement entre la
France et l’Algérie, proposées par
Stora, ont suscité de nombreuses réac-
tions à Alger, autant la déclaration de
l’Elysée annonçant qu’il n’y aura «ni
repentance ni excuses», mais juste
«des actes symboliques», a provoqué
des répliques en France. Avec la
remise de ce rapport qui n’est certes
pas, pour l’heure, le document de réfé-
rence sur lequel un travail mémoriel
se fera entre les deux pays, il y a donc
au moins cette occasion de mettre des
mots sur les maux, d’identifier les
plaies et d’apaiser les douleurs. Il s’a-
git là d’une avancée comme l’ont
affirmé des historiens, des personnali-
tés et des partis politiques algériens.
Ces derniers continuent d’exiger un
effort de vérité aux plus hautes instan-
ces françaises appelées à reconnaître
les odieux crimes commis pendant 
132 ans et les méfaits du colonialisme,
mais considèrent tout de même que le
rapport Stora a permis d’ouvrir une
brèche qui prête à l’optimisme par
rapport aux anciennes positions de la
France officielle et de sa classe poli-
tique, qui faisaient preuve d’une
grande crispation dès qu’il s’agissait
de la colonisation de l’Algérie et de sa
Guerre de libération. Le sociologue
Hassan Remaoun a d’ailleurs, mis le
doigt sur une vérité indéniable en sou-

lignant qu’il faudra toujours «laisser
du temps au temps, surtout avec un
contentieux aussi lourd que celui
légué par la colonisation et ses
méfaits». C’est dire que cette paix des
mémoires que les deux chefs d’État,
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel
Macron, ont choisi d’entamer, ne sera
pas atteinte en un jour. Le pardon
qu’attendent les Algériens et ce refus
exprimé par Paris qui suscite aujour-
d’hui des frictions entre les deux par-
ties, pourrait bien couronner tout
naturellement, l’action conjointe de
réconciliation des mémoires. Hassan
Remaoun l’a bien résumé en souli-
gnant que «passer à la phase de la
demande du pardon ou de l’acte de
reconnaissance des crimes coloniaux
commis se fera lorsqu’ils (les Français,
Ndlr) se sentiront prêts pour un pareil
acte de courage!». Et ce courage, cer-
tains Français l’ont déjà. Ils n’ont pas
peur des mots et demandent publique-
ment à la France officielle de formuler
des excuses pour les crimes commis en
Algérie. Gilles Manceron est l’un
d’eux. L’historien a qualifié la déclara-
tion de l’Elysée qui refuse toute forme
de repentance et d’excuses envers
l’Algérie, d’«inquiétante», appelant

son pays à formuler des «excuses». Il a
soutenu qu’une telle réaction de la
France officielle «laisse présager une
reprise très partielle du rapport,
accompagnée de propos qui donne-
raient des gages aux nostalgiques de la
colonisation». Manceron a fait obser-
ver que « la presque totalité des histo-
riens, en France comme en Algérie,
demandent une reconnaissance et un
discours de vérité». La France «doit
des excuses à l’Algérie» est aussi le
discours courageux adopté par le jour-
naliste politique français Jean-Michel
Aphatie qui soutient que la colonisa-
tion (1830-1962) «ne ressemble à
aucune autre» colonisation de par sa
violence. Contredisant le discours des
bienfaits de la colonisation, le journa-
liste a usé des mots justes pour dénon-
cer les agissements de la France colo-
niale «on a volé les terres aux
Algériens, on a empêché la scolarisa-
tion de cinq générations d’Algériens,
condamnés à l’ignorance et à l’anal-
phabétisme. On a lancé du napalm sur
des villages algériens». En France,
l’heure est à la réflexion objective. Les
Français refusent de se voiler la face et
cherchent à assumer leur passé colo-
nial. HH..YY..  

Mettre des mots sur les maux

LE RAPPORT STORA DÉPASSIONNE LE DÉBAT SUR
LA MÉMOIRE ET OUVRE DES PERSPECTIVES

UUnnee  ppiissttee  ddaannss  llaa  ««jjuunnggllee»»
AAVVEECC  LLAA  RREEMMIISSEE de ce rapport qui n’est certes pas, pour l’heure, le document de réfé-
rence sur lequel un travail mémoriel se fera entre les deux pays, il y a au moins cette
occasion de mettre des mots sur les maux, d’identifier les plaies et d’apaiser les douleurs.
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DD e vraies et d’authentiques voix
françaises profitent, ces derniers
jours, de l’opportunité que leur

offre l’évocation du passé colonial de la
France pour dire la stricte vérité sur
l’Histoire tumultueuse de la colonisa-
tion en Algérie. Le journaliste Jean-
Michel Apathie, il y a quelques jours et,
hier, l’historien Gilles Manceron, ont
déconstruit, avec une logique et une
objectivité qu’ils tirent des métiers
qu’ils exercent l’un et l’autre, le discours
aujourd’hui dominant sur la scène poli-
tico-médiatique français concernant la
colonisation française en Algérie. En
effet et pendant longtemps, le dossier de
la présence française en Algérie a tou-

jours constitué une sorte de monopole
pour une «clique» de nostalgiques de la
colonisation. Ces derniers mettent systé-
matiquement en avant les villes édifiées
par la France en Algérie, comme la
preuve physique des effets positifs de la
colonisation. Ils utilisent les harkis
comme un paravent parfait pour occul-
ter les exactions de l’armée coloniale. En
grossissant honteusement le nombre de
harkis prétendument tués par l’ALN au
lendemain de l’indépendance, les nostal-
giques croient tenir leur réplique à ceux
qui accusent l’Etat français d’avoir per-
pétré des crimes de guerre et des crimes
contre l’humanité tout au long de la nuit
coloniale en Algérie. Le discours des nos-
talgiques fait une véritable fixation sur
la période post-indépendance entre
juillet et août 1962. Sur les plateaux de
télévision, ils n’ont à la bouche que le
prétendu massacre de harkis et l’exode
du million de Français d’Algérie vers la
France. Durant plus de cinq décennies,
ils ont caché la vérité aux Français et

leur ont dépeint la colonisation comme
une oeuvre civilisatrice. Et lorsque une
initiative émane de l’autorité suprême
du pays pour «solder» le passé tumul-
tueux de la France, les nostalgiques se
mettent en ordre de bataille  et tirent
sur tout ce qui bouge. Ils investissent les
plateaux de télévision et empêchent
toute autre opinion que la leur de s’ex-
primer. Ils sont d’ailleurs, tellement effi-
caces qu’ils «effacent» les modérateurs
des débats et n’hésitent pas à s’appro-
prier les concepts patriotiques en met-
tant le FLN historique dans la case de
l’ennemi, tout en qualifiant de traîtres
tous ceux qui ne condamnent pas le pré-
tendu «terrorisme» de l’Algérie combat-
tante. Cet acharnement intellectuel,
souvent le fait d’individus qui assument
publiquement leur attachement au sio-
nisme et à l’entité israélienne, a consti-
tué la seule voix audible en France sur la
question des rapports entre les peuples
algérien et français. Mais il semble que
pour cet énième retour du dossier de la

colonisation au-devant de la scène poli-
tico-médiatique, les nostalgiques ne sont
plus seuls sur le terrain. Des journalis-
tes et des historiens français qu’on ne
peut accuser de connivence avec
l’Algérie, de par leur parcours profes-
sionnel que tout le monde connaît,
«osent» leur version de l’Histoire de la
France en Algérie. Le général Bugeaud
et le maréchal Pélissier sont décrits
comme de véritables «salauds» qui ne
méritent pas les honneurs de la France à
cause des horreurs qu’ils ont fait subir
aux Algériens. Ce ne sont pas des
Algériens ou des Français ayant com-
battu le colonialisme qui en parlent,
mais des professionnels sans attaches
sentimentales avec l’Algérie. C’est donc
la pure vérité, difficile à combattre par
les nostalgiques qui ne peuvent sortir
l’arme du patriotisme ou du terrorisme.
C’est cette nouvelle donne dans le débat
franco-français sur la colonisation qui
fera basculer l’opinion dans l’Hexagone.

SS..BB..

DÉBAT EN FRANCE SUR LA COLONISATION

LL’’EEFFFFEETT  ««AAPPAATTHHIIEE»»
DDEESS  JJOOUURRNNAALLIISSTTEESS et des historiens qu’on ne peut accuser de connivence avec l’Algérie, «osent» une autre version de l’Histoire.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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IL SE MET EN PORTE-À-FAUX AVEC LE PREMIER MINISTRE

AAÏÏTT  AALLII  AA  PPEERRDDUU  LLEESS  PPÉÉDDAALLEESS
LLEE  MMIINNIISSTTRREE prête docilement le flanc en donnant rendez-vous à la presse dans un Palais de justice. 
Comme si le gouvernement n’a pas d’autres chats à fouetter que de s’attirer encore les foudres des médias.

II l est arrivé à notre ministre
de l’Industrie, Braham
Ferhat Aït Ali, comme à ce

randonneur à la fois amateur et
distrait engagé dans la vase d’un
chott : plus il essaie de s’ex-
traire, plus il s’enlise. La plainte
qu’il a déposée contre le prési-
dent de l’Association des conces-
sionnaires automobiles multi-
marques (Acam), Youcef
Nebbache, pour «diffamation et
atteinte à la Sécurité nationale»,
a été son dernier faux pas en
date. Youcef Nebbache compa-
raîtra, jeudi prochain en citation
directe, devant le tribunal de Bir
Mourad Raïs, à Alger.

«Si Nebbache en tant qu’ex-
pert et président de l’Acam ne
peut pas émettre un avis et criti-
quer la politique du ministre en
matière d’industrie automobile,
qui peut le faire à sa place ?» a
déclaré l’avocat.

Durant les années précéden-
tes, avant le Mouvement popu-
laire du 22 février 2019, lorsque
Ferhat Aït Ali se présentait

comme un expert financier et
économique, il faisait des cri-
tiques très acerbes sur les poli-
tiques publiques, notamment
industrielles. Il n’a jamais été
attaqué en justice par qui que ce
soit. Piqué à vif, le ministre de
l’Industrie succombe à ses émo-
tions et prête docilement le flanc
en donnant rendez-vous à la
presse dans un Palais de justice.

Comme si le gouvernement n’a
pas d’autres chats à fouetter que
de s’attirer encore les foudres
des médias «affamés» en ces
temps de disette politique.
Quelle que soit son issue, cette
action en justice est un dépar-
tage. Si Aït Ali gagne le procès, il
mettra en difficulté le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad qui
n’est autre que son chef hiérar-

chique. Lors du Conseil du gou-
vernement de mercredi dernier,
Djerad a publiquement exprimé
son mécontentement sur le dos-
sier de l’importation de véhicu-
les neufs et a instruit son minis-
tre de l’Industrie «d’accélérer le
rythme de traitement des dos-
siers introduits au niveau du
Comité technique placé auprès
de son secteur», cela d’une part
d’autre part, le Premier minis-
tre a insisté sur «l’exigence de
transparence dans ce domaine».
Ce manque de transparence est
justement l’objet de son litige
avec le président de
l’Association des concessionnai-
res automobiles multimarques.
Ainsi et au cas où le juge donne
raison au ministre de
l’Industrie, on sera alors devant
un paradoxe tel que le patron de
l’Exécutif aura été déjugé sans
qu’il le sache. 

À l’injonction franche et
directe du Premier ministre, Aït
Ali continue à camper sur ses
positions en ce qui concerne la
question de la «transparence». Il
a brandi le bouclier des «disposi-
tions légales», qui, à ses yeux ne
permettent pas de révéler l’iden-
tité des futurs concessionnaires.
«Le ministère n’a pas vocation à
rendre publics les noms des can-
didats ayant obtenu les récépis-
sés pour exercer l’activité d’im-

portation de véhicules. «Cette
tâche incombe à eux seuls. Nous
ne sommes pas là pour satisfaire
la curiosité des uns et des
autres», a-t-il articulé. Où est le
rôle de l’industrie, dans l’impor-
tation des véhicules de l’étran-
ger puis les vendre en Algérie ?
Il s‘agit là d’un acte purement
commercial et dans ce cas il
relève du département du com-
merce. Mais faisons l’hypothèse
charitable qu’il s’agit …. d’une
industrie automobile.
Supposons alors que Aït Ali
perde son procès jeudi prochain,
il va tout simplement s’enliser. Il
va donner plus d’ampleur aux
spéculations, aux passe-droits et
au manque flagrant de transpa-
rence dans la gestion des affaires
de l’Etat. Il court en effet, le
risque d’une levée de boucliers
qui va éclabousser le gouverne-
ment. Déjà que ce dernier a fort
à faire avec la gestion de la pan-
démie et une situation écono-
mique catastrophique.

La plainte qu’il a déposée
contre Youcef Nebbache pour
diffamation pouvait aussi s’ap-
pliquer sur lui-même.
Rappelons-nous des critiques
acerbes, sans concession, de
Ferhat Aït Ali sur le plateau de
télévision où il était invité en
tant qu’expert financier.

BB..TT..  

Ferhat Aït Ali, ministre de l’Industrie

REDA TIR MET EN AVANT LES NOUVELLES MISSIONS DE L’ORGANISME QU’IL DIRIGE

CCEE  ÀÀ  QQUUOOII  SSEERRTT  LLEE  CCNNEESS
«« LLEE  CCNNEESS va  redevenir une véritable force de proposition et de contrôle et d’évaluation de toutes 

les politiques publiques », a soutenu son président. 

DD epuis quelques années, le Conseil
national économique et social
(Cnes) est devenu une coquille

vide. Il s’est cantonné dans un rôle de
figuration en présentant des rapports qui
n’influent en rien sur la politique des dif-
férents gouvernements qui se sont suc-
cédé à la tête de l’Exécutif. À l’arrivée du
président Tebboune au pouvoir au mois
de décembre 2019, il s’est engagé à
redonner au Cnes son lustre d’antan.
C’est, d’ailleurs, l’un des premiers orga-
nismes qui a été touché par la « vague »
des changements initiés par le chef de
l’État. Dès le mois de mars 2020, il a
nommé Reda Tir président du Cnes. Un
jeune loup venu avec l’ambition de chan-

ger les choses et de moderniser cet
organe pour qu’il puisse faire face aux
défis futurs qui attendent le pays. Cette
envie de « rupture » s’est manifestée à
travers le changement de nom du Cnes
qui s’appelle désormais Conseil national
économique, social et environnemental.
Mais le nouveau président de l’ancien
Cnes semble avoir été « freiné » dans son
élan. Mais à part quelques sorties
publiques, on n’a pas vu son influence sur
la vie économique et sociale. Ce qui a eu
tendance à lui attirer des critiques. Chose
qu’il réfute catégoriquement. Invité, hier,
de la matinale de la Radio nationale
Chaîne 3, il a tenu à répondre aux cri-
tiques en énonçant le bilan de ce qui a été
réalisé depuis sa prise de fonction. Ainsi,
cet expert international est revenu sur
les exposés qui sont en cours d’élabora-

tion, à l’image du rapport annuel de
conjoncture pour l’exercice 2020. « Il sera
remis au président de la République au
plus tard le mois d’avril prochain, qui est
le timing parfait », a-t-il fait savoir. « Le
Conseil est chargé aussi, dit-il, de prépa-
rer les rapports sur l’état de la nation, qui
comporte une évaluation des 10 dernières
années et également des rapports de
conjoncture semestriels », a indiqué
Redha Tir avant de révéler qu’il y a aussi
des rapports, élaborés sur la base des sai-
sines du président de la République et du
Premier ministre. « Nous avons édité
cinq rapports qui sont actuellement à la
disposition du gouvernement », signale-t-
il. Néanmoins, le président du Cnes s’est
réjoui de l’adoption des nouveaux statuts
de son organisme, qui, pour lui, sont la
base de toutes les actions futures. 
« Cela va lui permettre de redevenir une
véritable force de proposition et de
contrôle et d’évaluation de toutes les poli-
tiques publiques », a-t-il soutenu rappe-
lant que le président de la République lui
a donné une « arme » pour réussir cette
mission, à savoir le décret exécutif qui
définit clairement les nouvelles préroga-
tives du Conseil. « Ce qui fait que  le Cnes
devrait initier ou contribuer à toute étude
visant l’évaluation de l’efficacité des poli-
tiques publiques dédiées au développe-
ment de l’économie nationale », a-t-il sou-
ligné.  L’autre mission de Redha Tir et
ses collaborateurs est de dynamiser et
faciliter le dialogue social et civil.  « On
doit aussi assurer et favoriser la concor-
dance et le rapprochement entre les diffé-
rents acteurs économiques, sociaux et
environnementaux », soutient-il. « Cela
en associant les partenaires de la société
civile, de sorte à concourir à l’apaisement
du climat économique et social », a ajouté

l’invité de Souhila El Hachemi. En plus
de ces nouvelles missions, le Cnes garde
celle pour laquelle il a été créé, à savoir
l’orientation des politiques du gouverne-
ment. «Le Conseil national économique,
social et environnemental doit, égale-
ment, proposer et recommander au gou-
vernement toutes mesures et dispositions
d’adaptation ou d’anticipation des poli-
tiques publiques », insiste son président
affirmant que cela devrait améliorer la
décision publique. « Ce qui est nouveau
pour nous dans cet aspect, c’est l’évalua-
tion des mesures de court terme du gou-
vernement », atteste-t-il. Djerad et son
Exécutif sont donc désormais sous la
loupe du Cnes…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Réda Tir,
président du Conseil
économique et social

TIZI OUZOU

LE DIRECTEUR
DE L’ENIEM LIMOGÉ

Le président-directeur général de
l’Eniem vient d’être limogé par le
ministère de tutelle après un peu

plus d’un mois de conflit avec les
travailleurs de l’entreprise. 

Il est remplacé, selon nos sources,
par un ancien administrateur à la

retraite. Mustapha Chaoui a rappelé
que les travailleurs de l’Eniem

étaient en grève illimitée depuis le
3 janvier dernier, date prévue pour
la reprise du travail après un mois

de chômage technique. 
K.B
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La Omra
plus chère
cette année
« HADJIS, à vos poches ! »
Le directeur général de
l'Office national du
Pèlerinage et de la Omra
(Onpo), Abderrazak Sebdak
a révélé que les frais du
rituel de la Omra
connaîtront cette année une
hausse sensible.
S'exprimant, hier, sur la
chaîne de télévision, 
Echourouk News,
Abderrazak Sebdak a
indiqué que les frais
augmenteront de 40% par
rapport à la précédente
saison, en raison des
nouvelles conditions
imposées par la pandémie
de coronavirus. Néanmoins,
il a soutenu que l'Onpo est
prêt à organiser la Omra
dès que les hautes autorités
du pays auront donné le feu
vert. Selon l'intervenant, les
agences de tourisme sont
les plus touchées par la
pandémie de coronavirus,
puisque seules 349
agences ont été
approuvées pour organiser
la Omra, en plus d'imposer
des mesures punitives
contre les agences qui ont
commencé à promouvoir la
saison de la Omra.

L'Algérie élue au
conseil de l'Irena 
L'ALGÉRIE a été élue membre du conseil de
l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (Irena), pour un mandat de
deux années, à l'issue des travaux de la 
11e session virtuelle de l'Assemblée
générale de l'Agence tenus du 18 au 21
janvier 2021, a indiqué un communiqué du
ministère de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables. L'Algérie a été
élue en tant que représentant du Groupe
Afrique, sous-groupe Afrique du Nord.
L'Irena, composée de 21 membres, est
chargée de faciliter la coopération entre les
membres, superviser le programme de
travail et le budget de l'Agence, ainsi que
son adoption par l'Assemblée générale, qui
comprend 163 membres et 21 Etats en
cours d'accession. Lors de ces travaux, la
délégation algérienne, conduite par le
ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, le professeur
Chems Eddine Chitour, comprenait des
représentants des ministères des Affaires
étrangères, de la Transition énergétique et
de l'Energie. 

LES conclusions du
rapport de l'historien

Benjamin Stora remises au
président français

Emmanuel Macron sur la
mémoire de la guerre

d'Algérie, sujet sensible
entre tous,  auraient dû

provoquer, au moins, une
réaction. Ce ne fut pas le
cas, jusqu'à l'heure. Le

plus étonnant demeure le
silence radio de Tayeb
Zitouni, ministre des

Moudjahidine et des Ayants
droit, qui semblerait

accueillir la publication de
ce dossier  plutôt dans

l'indifférence.  

Le silence
radio de

Tayeb Zitouni
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Les agences Cnas ouvertes 
le week-end prochain

La Sntf engage
des brigades

canines
DES brigades canines

dépendantes de la Société
nationale des transports

ferroviaires (Sntf) ont été mises
sur pied pour contrer les actes

malveillants, notamment le
phénomène de jet de pierres qui

s'est « généralisé » sur le réseau
ferroviaire, annonce la Sntf, tout
en coordonnant ses efforts avec

les services de sécurité pour
réduire les actes malveillants.

Une option qui demeure,
néanmoins, insuffisante face à la

recrudescence du phénomène de
jet de pierres. D'ailleurs, la Sntf a

procédé au dépôt d'un grand
nombre de plaintes et ce dans le

cas où ces jets de pierres
blessent les travailleurs de la

compagnie (conducteurs,
contrôleurs, agents de

maintenance ..)  ainsi que les
usagers des trains. Tout en

reconnaissant qu'il était très
difficile de maîtriser ce

phénomène sur 4 200 km de voie
ferroviaire, la Sntf a appelé à

remettre sur pied la « police des
chemins de fer » pour contrer ces
actes malveillants. En 2020, plus
de 233 actes de malveillance ont
été enregistrés, ayant gravement

impacté le trafic ferroviaire et
causé des perturbations sur les 

horaires. 

LE LAPSUS DE JEAN-YVES LE DRIAN
« CHASSEZ le naturel,
il revient au galop. »
Invité, dimanche soir,
de l'émission
Questions Politiques,

Jean-Yves Le Drian,
ministre français des
Affaires étrangères, a
martelé, à l'antenne de
France Info, que « le
Sahel, c'est notre
frontière sud : si on
laisse cette région aux
mains des djihadistes,
c'est aussi notre
propre sécurité qui est
en jeu » précisant que
« l'objectif est
toujours le même : on
ne se désengage pas,
et on veut lutter
contre le terrorisme ».

DANS le cadre de la campagne DAS 2020,
allant du 1er  au 31 janvier 2021, visant une
bonne prise en charge de ses usagers, la
Cnas agence d'Alger assurera l'activité au
niveau du siège de l'agence sis au 9 et 11
avenue du 1er Novembre, durant ce week-
end du 29 et 30 janvier 2021. Cette mesure
offre une chance aux employeurs n'ayant
pas encore déposé la déclaration annuelle
des salaires et des salariés (DAS 2020), ou

ayant des difficultés à envoyer la DAS en
ligne via le lien :
http://télédeclaration.cnas.dz , d'effectuer le
travail en question dans des conditions
meilleures. Cette initiative leur permettra
d'éviter le dépôt à la dernière minute, le
travail dans la précipitation et également les
chaînes interminables. Ce qui disconvient,
notamment avec les mesures de sécurité
contre la propagation du coronavirus.

Le sommet de la Ligue
arabe aura bel et bien
lieu à Alger
UNE question de principe. L'Algérie y tient. Le prochain
sommet de la Ligue arabe aura bien lieu à Alger,
affirment certaines sources proches du dossier, 
en référence à certaines informations relatives à une
pseudo délocalisation du sommet en question. Lors 
des travaux de la 154ème  session du Conseil de la
Ligue arabe au niveau ministériel, tenue en septembre
2020, le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, avait réitéré «la volonté et la détermination
de l'Algérie d'abriter le 31ème  Sommet arabe». 
Un sommet reporté en raison de la pandémie de
coronavirus. À ce sujet, le Conseil de la Ligue arabe au
niveau ministériel, devrait tenir une réunion d'urgence le
mois de février prochain, avec pour thème principal : 
la question palestinienne. Les ministres des Affaires
étrangères devraient se réunir en mars prochain pour
préparer ce sommet prévu le même mois à Alger.



MARDI 26 JANVIER 2021L’actualité6

UNE CLASSE POLITIQUE EN CONTRADICTION AVEC SON DISCOURS

LL’’èèrree  ddee  llaa  rreennttee  eesstt  tteerrmmiinnééee
LLEESS  AAPPPPEELLSS de partis dits d’opposition pour démissionner du Parlement se sont avérés une manière de « courti-
ser » la vox populi, sans plus.

LL e jeune premier secré-
taire du FFS a affirmé,
avant-hier, lors d’une

rencontre organique que son
parti « n’est pas intéressé par le
débat qui a trait à l’avant-projet
de la loi électorale et encore
moins les élections », (sic).

Pourtant, Youssef Aouchiche
est président de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) de
Tizi Ouzou, il exerce ce poste à
nos jours, ce qui est contradic-
toire avec sa dernière déclara-
tion à propos de la position de
son parti par rapport aux élec-
tions prochaines et de l’avant-
projet de la loi électorale qui
régira le processus desdites
élections.

La déclaration du premier
secrétaire du FFS ressemble à
celle prise par plusieurs partis
politiques qui avaient annoncé
le retrait de leurs députés, mais
rien de cela n’a été fait concrè-
tement, hormis quelques per-
sonnes à titre individuel qui ont
décidé de se ranger du côté du
Mouvement populaire qui exi-
geait le départ de l’ancien
régime.

Il est édifiant de revenir à
l’état de notre classe politique
qui dit une chose mais elle fait
autre chose. La classe, politique
algérienne a préféré la rente et
la promotion dans la carrière
politique selon l’approche tra-
cée par le régime qui a su cor-

rompre les partis politiques et
les amener à sa propre logique
fondée sur le clientélisme et
l’allégeance même feutrée.

La déclaration de Aouchiche
vient rappeler cette amère
vérité et semer la pagaille en
matière de visibilité politique et
d’appréciation des concepts qui
veut que certaines formations
politiques disent insister sur la
transition démocratique comme
seule issue et garantie pour
asseoir la stabilité des institu-
tions de l’Etat. Peut-on faire

deux choses à la fois ? Dans le
cas du premier secrétaire du
FFS, cela consiste à assurer le
rôle d’élu dans une APW et exi-
ger une transition démocra-
tique en couronnant cette tran-
sition par une constituante ?
On ne sait pas si la nouvelle
direction du FFS est consciente
de ce discours disparate et
éclectique. Il y a urgence de
revoir les fondements d’une
ligne politique d’un parti, il y va
de la crédibilité dudit parti aux
yeux de la société qui observe

ses dérives au plan des prises de
position dont le double langage
est devenu la caractéristique de
cette classe politique qui ne sait
plus où donner de la tête.

Quand on se fait élire comme
président d’une APW par un
processus électoral on ne se
positionne pas en porte-à-faux
d’une démarche contradictoire
et kafkaïenne. Puisque il y va
d’une nouvelle situation poli-
tique très critique qui caracté-
rise le pays, Pourquoi le pre-
mier secrétaire actuel du FFS

n’a-t-il pas opté pour la démis-
sion ? 

La réponse semble bien faite
et connue pour le commun des
mortels.

La classe politique nationale
sombre toujours dans des pra-
tiques anciennes qui sont la
cause de la démission des
Algériens et des Algériennes de
la chose politique. Depuis l’é-
mergence de l’élan populaire du
22 février 2019, les partis poli-
tiques ont été voués aux gémo-
nies au même titre que le
régime de Bouteflika et ses
symboles. Ils ont essayé de
recourir à un jeu d’opportu-
nisme pour surfer sur la vague
du Mouvement populaire dans
le but de gagner le terrain poli-
tique qui a été rempli par le
peuple qui a envahi les rues
pour exiger le changement et le
départ du régime de Bouteflika
et aussi cette classe politique
qui s’est transformée en une
devanture dudit régime.

On se rappelle des appels
pétris d’opportunisme d’un
nombre important de partis
dits d’opposition pour démis-
sionner du Parlement, cet appel
s’est avéré comme une manière
pour « courtiser » la vox populi
au moment où tout le régime de
Bouteflika était honni et pesti-
féré. 

Le temps a donné raison à
tous ceux qui se doutaient du
rôle de la classe politique et de
ses calculs sordides et étroits.

HH..NN..

Il va falloir réinventer la politique

SEUIL DES 4 % RELATIF AU PARRAINAGE ÉLECTORAL

LLEESS  IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEESS  DDEE  CCHHAARRFFII
IILL  AA  ÉÉCCAARRTTÉÉ la possibilité d’organiser les législatives et les élections locales le même jour, en raison 

du manque de magistrats.

LL e président de  l’Autorité indé-
pendante des élections( Anie),
Mohamed Charfi,  a évoqué, hier,

lors de son passage  à la Chaîne 2 de la
Radio nationale la question de l’abandon
du dispositif du  parrainage  revendiqué
par plusieurs partis. 

La suppression du seuil  des 4 % de

suffrages exprimés lors des élections
précédentes et  de l’obligation d’avoir au
moins  10 élus au niveau des  assemblées
locales de la wilaya concernée pour pou-
voir parrainer une liste de candidatures,
« ouvrira la voie au commerce de parrai-
nage par des partis politiques », d’après
Charfi. 

Par conséquent, dit-il « les partis  qui
ne remplissent pas les deux conditions
citées, « doivent collecter à l’instar des

candidats indépendants des signatures
individuelles des électeurs dans la cir-
conscription où la candidature est pré-
sentée ». Il a, en outre,  écarté la possi-
bilité d’organiser les élections législati-
ves et locales le même jour, en raison du
manque de moyens, notamment
humains, précisant  que dans le cas de
jumelage des deux scrutins, l’encadre-
ment des élections nécessitera, au mini-
mum, 9 000 magistrats, alors que le
nombre   actuel des magistrats est de
l’ordre de  6 000 seulement ».

Grâce aux dispositions de la nouvelle
loi électorale, « la  politique des quotas »
à la faveur de laquelle,  le wali  connais-
sait les résultats des élections  au niveau
de sa wilaya, plus d’un mois avant le
scrutin,   sera  impossible », a-t-il sou-
tenu. Il a fait savoir que « l’ Anie qui est
chargée d’appliquer la loi, demande que
ces décisions soient des actes réglemen-
taires, qui ont la portée des  décrets exé-
cutifs… ». 

Concernant la surveillance des opéra-
tions du vote, il a fait savoir que tous les
partis politiques et les listes participant
aux élections auront, en vertu de la nou-
velle loi, le droit de désigner des obser-
vateurs au niveau des bureaux de vote ».
À ceux-là, indique-t-il, « s’ajoutent des
scrutateurs ou des    surveillants  du
peuple, comme cela a été adopté lors du
référendum sur l’amendement constitu-
tionnel du 1er novembre dernier ». Il a
affirmé que « l’avant-projet de loi orga-
nique portant régime électoral, modifiée

et complétée, vise la consécration de la
démocratie, la moralisation de la vie
politique et la garantie du libre choix,
loin de toute influence ». Il a assuré sur
un autre plan que « l’avant-projet de loi
organique relative aux élections garan-
tira à l’avenir la transparence et la régu-
larité des élections ».  Il a  révélé  que
« ce texte prévoit la création d’une com-
mission indépendante auprès de l’Anie,
qui sera composée de représentants de
différentes instances à l’instar du
Conseil d’État, la Cour des comptes et la
Cour suprême ». Elle  aura dans le cadre
du contrôle du financement de la campa-
gne électorale, la possibilité de recourir
aux enquêteurs de la police judiciaire
»,a-t-il   affirmé. S’agissant de la condi-
tion relative au niveau d’études des  can-
didats aux élections, qui est jugée discri-
minatoire,  il a affirmé qu’il « est normal
que toute nouveauté fasse l’objet d’une
polémique », ajoutant que «les postes de
responsabilité électifs, notamment pour
les parlementaires, qui seront appelés à
légiférer,  exigent des aptitudes et un
certain  niveau d’instruction pour une
bonne gouvernance et une gestion judi-
cieuse ». 

« La rupture avec les pratiques élec-
torales passées, est un engagement pris
devant Dieu… », a-t-il fait savoir. Pour
rappel, l’ Anie qui a 18 mois depuis sa
création, a organisé l’élection présiden-
tielle du 12 décembre et le référendum
du 1er novembre. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Mohamed Charfi, président de l’Anie
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À BÉJAÏA

UUnn  nnoouuvveeaauu  ppôôllee  uunniivveerrssiittaaiirree  iinnaauugguurréé  àà  EEll  KKsseeuurr
AAPPRRÈÈSS beaucoup de retard certes, mais le campus flambant neuf est désormais opérationnel pour accueillir plus
de 6 000 étudiants.

LL e ministre de
l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki
Benziane, a procédé, hier, à
l’ouverture du nouveau pôle
universitaire de 6 000 places à
El Kseur, à 20 km à l’ouest de
Béjaïa. Après la phase d’instal-
lation des équipements néces-
saires à la mise en service du
campus, c’était, hier, l’heure de
l’inauguration d’un campus qui
accueillera les étudiants du
département de l’agroalimen-
taire et au fur et à mesure, il
sera érigé en faculté. Tout ceci
en relation avec la vocation de
la wilaya. Béjaïa est plus que
jamais attractive et c’est dans
cet environnement que l’uni-
versité Abderrahmane Mira se
développe et prend de l’am-
pleur, jour après jour, pour-
voyeuse de cadres supérieurs.
Le produit de formation de l’u-
niversité est présent dans tous
les secteurs de la wilaya et
apporte la plus-value attendue
à l’économie nationale. 

La diversité et la richesse de
l’activité économique, au sein
de la wilaya, constituent un
atout et un paramètre ayant

permis à l’université de déve-
lopper et d’entretenir une rela-
tion de partenariat privilégiée.

Cet environnement favora-
ble est d’un apport précieux à la
formation pédagogique et à l’in-
sertion professionnelle des
diplômés dans tous les secteurs
d’activité et les institutions.
Avec l’ouverture de ce nouveau
campus, l’université de Béjaïa,

qui comptait quelque 45 000
étudiants, verra son effectif
évoluer avec l’ouverture des
deux nouveaux campus
(Amizour et El Kseur), ses
capacités d’accueil globales
seront portées à plus de 52 100
places pédagogiques. Si le nou-
veau campus d’Amizour a
débuté officiellement  les cours
à l’École supérieure d’informa-

tique et des technologies de l’in-
formation depuis deux ans,
après quatre ans de fermeture,
celui d’El Kseur l’est, depuis
hier, avec une capacité de 
6 000 places pédagogiques. Il
est, pour rappel, situé à la péri-
phérie de la commune d’El
Kseur, précisément à
Berchiche. Il est érigé sur une
surface de 13 ha. 

Les entrées de ce joyau
architectural ont été conçues de
manière à procurer un senti-
ment de sécurité et faciliter les
déplacements entre le campus
et la résidence universitaire.

Enfin, les espaces pédago-
giques qui renferment les
amphithéâtres, les salles de
cours et les salles de travaux
pratiques (laboratoires) sont
regroupés en une unité sous
forme de U. Auparavant, le
ministre a entamé sa visite
d’inspection par l’inauguration
du plateau technique 
d’analyses physico-chimiques
au niveau du pôle universitaire
de Targua Ouzemmour, ainsi
qu’un plateau d’analyse, de cal-
cul intensif. Deux centres de
recherche qui ont leur poids
dans le développement de l’en-
treprise. C’est, d’ailleurs, dans
ce sens que le ministre a insisté
sur la nécessité de mettre en
relation le monde du développe-
ment économique et la recher-
che universitaire ; de tous les
points qu’il a visités, le ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a plaidé
pour une relation effective
entre le monde du travail et 
l’université.

AA..SS..

La pression va tomber
à l’université de Béjaïa

BÉJAÏA

MMaarrcchhee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss
LLAA  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN  n’a pas réuni grand monde,
mais s’est déroulée dans le calme et la sérénité.

LL es travailleurs et
les cadres syndi-
caux de la wilaya

de Béjaïa ont battu,
hier, le pavé du boule-
vard qui sépare l’espla-
nade de la Maison de la
culture de Béjaïa et le
siège de la wilaya.

À l’initiative d’un
collectif de syndicalis-
tes, la marche de pro-
testation, qui n’a pas
réuni grand monde,
s’est déroulée dans des
conditions de sérénité.
Tout au long du trajet,
les marcheurs ont
scandé «À bas la
monarchie, À bas l’es-
clavagisme, A bas l’ex-
ploitation ouvrière, oui
a la répartition équita-
ble de la richesse, oui à
la justice sociale, vive la
lutte des travailleurs,
vive le combat syndi-
cal».

Le Satef, qui s’est
réuni, avant, au lycée
El Hammadia de
Béjaïa, a décidé d’ap-
porter son soutien
indéfectible aux tra-
vailleurs en lutte dont,
notamment, ceux de 
la briqueterie de
Seddouk, de l’EPB et
ceux sans salaires pour
rejoindre la marche, du
Snapap (Cgata) et  a
appelé tous les tra-
vailleurs de la wilaya

de Béjaïa à prendre
part à la marche. Le
monde du travail a
subi, ces dernières
années, quelques
inconséquences nées
pour l’essentiel, de la
crise économique et
sanitaire  actuelle.

Les entreprises
publiques sont particu-
lièrement affectées et
avec, leurs employés
dont certains n’ont pas
reçu de salaires depuis
des mois, sur fond
d’une menace sérieuse
de la disparition de leur
outil de travail, ce qui
explique cette sortie
des travailleurs avec
leurs syndicats comme
pour lancer une énième
alerte sur la décadence
qui frappe de plein
fouet le secteur écono-
mique public. La réin-
tégration des tra-
vailleurs licenciés abu-
sivement, la prise en
charge effective des
entreprises publiques
en difficulté, le paie-
ment des arriérés de
salaires et enfin, le
respect du droit syndi-
cal, sont autant de
revendications mises
en avant par les mani-
festants, avant de se
disperser dans le
calme.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SCANDALE DANS UN COMPLEXE AVICOLE  À SKIKDA

LLee  PP--DDGG  ccoonnvvooqquuéé  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee
DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE de tonnes de poulet congelé contaminé à la salmonelle, à Skikda et Annaba.

L e procureur de la République
près le tribunal a convoqué
avant-hier, le président-direc-

teur général du complexe avicole de
Skikda, à l’issue de la découverte de
26,20 tonnes de poulet avariées à
Skikda et Annaba, apprend-on de
source juridique. Au motif de la
convocation, l’enquête ouverte par
les instances juridiques à l’issue de la
découverte du bureau de la santé ani-
male de la wilaya Skikda, lors d’un
contrôle routinier, opéré dans les

abattoirs de l’Est, unité de Hamadi
Krouma, de Skikda, a expliqué la
même source. Le contrôle de cette
unité a fait état de la découverte dans
les entrepôts du complexe, de 26,20
tonnes de poulet congelé, avec une
date de péremption expirée nous
ajoute-t-on. Les analyses des prélève-
ments d’échantillons effectuées par
le bureau de la santé animale, ont
révélé l’atteinte du poulet de chair
congelé, par la salmonelle, a précisé
notre source. Cette maladie est cau-
sée par une bactérie qui vit dans les
intestins du poulet et est transmissi-
ble à l’homme, nous explique-t-on.

Aussitôt, le ministère de
l’Agriculture et  les ser-vices du com-
merce ont été avisés par la direction
de l’agriculture de la wilaya de
Skikda. Une commission d’inspection
a été dépêchée par les services du
commerce, au complexe avicole de
Skikda, pour s’enquérir de ce qui
semble être un vrai scandale. Le rap-
port de l’enquête a fait état, non seu-
lement de la présence de la salmo-
nelle dans les 26,20 t de poulet
congelé, mais aussi sa propagation
dans 4 autres tonnes de poulet, a
détaillé notre source. La totalité de
ces viandes blanches impropres à la
consommation, a été détruite, pen-
dant que le dossier de ce scandale a,
aussitôt été orienté vers les instances
de la justice de la wilaya de Skikda.
Les enquêtes vétérinaires et labora-
toires ont également, abouti à la
découverte à l’unité d’Annaba, de 20t
de poulet impropre à la consomma-
tion, en raison de la même maladie,
la  salmonelle en l’occurrence. Selon
notre source et sous toutes réserves,
ces tonnes de poulet de chair conta-
minées et congelées dans les entre-
pôts de cette unité, étaient peut-être,
destinées à la commercialisation.
Seul le P-DG du complexe devra
apporter les explications nécessaires
et convaincantes, sur leur maintien
en congélation dans l’entrepôt. En
attendant l’aboutissement de cette
affaire qui devra livrer ses secrets
dans les prochains jours, il est utile
de rappeler que, l’Office national des
aliments de bétail, a prévu 
60 000 tonnes de volaille, dont 
25 000 tonnes congelées pour appro-
visionner le marché de la consomma-
tion durant le Ramadhan. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’affaire ne finit pas de rebondir
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ORAN

LLAA  SSAARRDDIINNEE  ÀÀ  11440000  DDIINNAARRSS
LLAA  SSAARRDDIINNEE est d’autant plus devenue un produit de luxe qui commence à disparaître des tables des ménages.

LL a sardine ou encore le
poisson du pauvre n’est
plus à la portée du pau-

vre. Elle n’est pas non plus
accessible à la classe moyenne.
Son prix a atteint le pic, dépas-
sant tous les seuils de l’enten-
dement à telle enseigne que les
péniches boudent le carré pois-
sonnier du marché de la
Bastille. 1400 DA/ le kg. Tel est
le prix fixé par ces petits ven-
deurs du marché de la Bastille,
dans le centre-ville. À qui
incombe cette hausse inexpli-
quée de cet aliment qui est
devenu un luxe à telle enseigne
qu’il commence à disparaître
des tables des ménages. Les
explications ne manquent pas.
Les poissonniers de la Bastille
mettent à l’index les spécula-
teurs les accusant d’avoir mis le
feu au marché déjà déséquili-
bré. «Faites un tour à la
Pêcherie et vous aurez la
réponse à votre question », dira
un marchand expliquant que
«les grossistes saisissent la
moindre occasion pour sévir en
accaparant le peu de baraques
qui rentrent avec une maigre
recette ». À la Pêcherie, aucune
trace de ces grossistes n’est per-
ceptible, hormis quelques

pêcheurs arrangeant leurs filets
tout en discutant de leur misère
qu’ils subissent des nuits entiè-
res avant d’être traités de tous
les noms d’oiseaux par des
clients, notamment ceux
connaissant peu la chaîne de
production. «Nous vendons aux
premiers offrants. Ces derniers
ne viennent plus», dira un
pêcheur, d’où le monopole
orchestré par ces charognards ;
ces derniers sont convaincus

que «si nous ne vendons pas,
nous serons obligés de jeter
notre production». À cela, s’a-
joute, explique un autre
pêcheur, la disette. «Les prises
ne sont plus abondantes comme
dans le bon vieux temps », a-t-il
ajouté soulignant que «la pêche
est dangereuse par ces temps de
mauvais temps, en plus de la
vétuste des moyens de pèche».
«Nous ne pouvons pas nous
aventurer au large pour rendre

service aux grossistes qui
monopolisent le marché », dira
le pêcheur.  La disette et la spé-
culation font que ce poisson du
pauvre soit désormais hors de la
portée du riche. Le ministre de
la Pêche et les Ressources
halieutiques Sid Ahmed
Ferroukhi a tout récemment
souligné que «le problème les
prix de la sardine en Algérie est
posé depuis près de 10 ans, pré-
cisant que c’est le cas dans plu-

sieurs autres pays», expliquant
que «la flambée qu’a connue le
marché de le sardine en cette
période de l’année revient
essentiellement à des facteurs
naturels et environnementaux
visant à préserver les ressour-
ces halieutiques, qui sont à leur
limite, notamment au niveau de
littoral». Pour prévenir cette
hausse des prix, le premier
responsable de secteur préco-
nise les solutions alternatives à
la pêche sur le littoral en élar-
gissant l’activité au large. Cela
permettra, selon le ministre, de
fournir d’autres variétés de
poissons, notamment le poisson
bleu errant». Sid Ahmed
Ferroukhi a indiqué que «le
problème des prix de la sardine
se pose même pendant la
période de la pêche allant du
mois de mai au mois de novem-
bre. Selon le ministre, cela
«nécessite une gestion transpa-
rente de l’activité». Il a précisé
que «le plan proposé par le gou-
vernement, consistant dans le
développement de l’industrie de
le construction navale, vise à
résoudre ce problème en allant
vers l’alternative de la pêche en
haute mer. WW..AA..OO..

Le pays où la sardine peut voler

LES «PÉCHEURS-PLAISANCIERS» SONT TOUJOURS PRIVÉS DE SORTIR EN MER

LLeess  oouubblliiééss  dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt
LLAA  PPLLAAIISSAANNCCEE et la pêche sont pour certains une passion et une façon de s’évader. Pour d’autres, c’est un

gagne-pain. Ils se demandent «ce que fera l’Etat pour leur permettre de nourrir leurs familles».

LL ’impact économique négatif de la
crise sanitaire est beaucoup plus
important que ce que l’on croit.

Plusieurs familles, qui dépendent du tra-
vail informel sont touchées par cet état de
fait, notamment celles des «plaisanciers-
pêcheurs» exerçant dans la capitale, Oran
et Tipasa. Contrairement aux pécheurs
amateurs des autres wilayas côtières et
aux pécheurs professionnels, il leur est
interdit de sortir en mer. Ce choix motivé
pour des raisons de sécurité sanitaire,
menace leur gagne-pain. Leur cauchemar
a commencé à la mi-mars, depuis l’inter-
diction des activités nautiques et de la
navigation de plaisance en raison de la pro-
pagation du coronavirus. La mesure de
réouverture progressive des plages qu’ils
attendaient avec impatience n’avait pas

pris en compte leur cas. «Les pécheurs
amateurs», ne cessent, depuis, d’ailleurs,
de monter au créneau pour faire entendre
ce qu’ils endurent, pour cause d’«inacti-
vité». Pour faire entendre leurs voix, ils
ont observé plusieurs sit-in. Ils se disent
«victimes d’une injustice». «Un plaisan-
cier-pécheurs» rencontré, jeudi dernier
devant le bureau du Sport nautique
d’Alger (SNA), sis à la pêcherie d’Alger, a
battu en brèche l’argument du coronavi-
rus. Il s’est dit étonné du fait qu’il leur est
interdit de sortir en mer, alors que «le
risque est beaucoup moindre par rapport à
l’activité de la pêche professionnelle ». 

«Les pécheurs professionnels» pour-
suit-il «sont à plus de 12 personnes dans
une embarcation, alors que nous, on sort à
deux où à trois maximum par barque».  Ce
sont plus de 320 barques de plaisance qui
restent amarrées depuis plus de 10 mois

au port de la pêcherie d’Alger.
L’interdiction de sortie en mer touche, en
plus de ce port, celui de Sidi Fredj, La
Madrague.  Plusieurs «plaisanciers-
pécheurs» approchés, réclament des aides
de l’Etat pour la couverture partielle des
charges qui constituent, désormais, un
lourd fardeau qui pèse sur eux, en sus des
grosses pertes induites par la suspension
de leur activité, à cause du 
Covid-19. Ils réclament «le gel temporaire
des impôts dont ils s’acquittent annuelle-
ment.» Ils se demandent « ce que fera
l’Etat pour leur permettre de nourrir leurs
familles.» Pour faire entendre leurs voix ils
font circuler une pétition qui n’a réuni que
très peu de signatures.

C’est ce que nous avons appris de
Abdeldjalil Guerroumi, président de
l’Association du sport nautique d’Alger.
Contacté hier matin, celui-ci nous a
déclaré que «les autorités concernées se
doivent de les écouter avant de prendre
des mesures extrêmes».  Cela avant d’ajou-
ter que «l’absence de loi rend la pratique
de cette activité compliquée».
L’intervenant s’est désolé du fait que «des
plaisanciers-pêcheurs‘’ se retrouvent obli-
gés de braver tout les interdits pour
gagner leur pain.  La pertes de revenus a,
en effet, poussé plusieurs d’entre eux à
mettre leur vie en péril pour sauver celle
de leurs familles. Ils ne se lassent pas de
tenter de passer à travers les mailles du
filet des garde-côtes, en se rendant dans
les plages isolées et dangereuses, bien que
cela demeure strictement «interdit».
Interdit de sortir leur barque des ports,
des pécheurs-plaisanciers ont trouvé une
autre stratégie pour attraper des poissons
dans le but de les vendre aux revendeurs et
restaurants. MM..AA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

DJEZZY ENRICHIT SA
GAMME ENTREPRISE 

AVEC L’OFFRE

«Pack Smartphone Pro» !
Djezzy a le plaisir d’annon-

cer le lancement d’une
nouvelle offre
« Pack Smartphone

Pro » pour répondre aux
attentes des clients entrepri-

ses en Algérie.
L’offre « Pack Smartphone

Pro » est composée d’un smart-
phone 4G et une Sim Djezzy
Confort Pro. Deux modèles de
smartphones sont proposés aux
clients : Condor L8 PRO au prix
de 30 500 DZD et Samsung
J6+ au prix de 37 900 DZD.  La
nouvelle offre se décline en deux
forfaits aussi généreux l’un que
l’autre:

·Le premier forfait est de
100 Gb d’Internet avec des
appels et SMS en illimité vers
Djezzy et 5 000 DZD de crédit. Il
est proposé au prix de 
2 000 DZD/Mois durant les 
12 premiers mois au lieu de 
2 500 DZD, soit une remise de
500 DZD.

·Le second forfait est de 
150 Gb d’Internet avec des
appels et SMS en illimité en
national et 2 000 DZD de crédit
vers l’international. Il est cédé au
prix de 3 000 DZD/Mois durant
les 12 premiers mois au lieu de
3 500 DZD/Mois.

La nouvelle offre « Pack Pro »
est disponible dans toutes les
boutiques Djezzy, selon la dispo-
nibilité des stocks.

D’autres modèles de smart-
phones viendront enrichir la
gamme actuellement proposée.

Djezzy vous invite à vous
connecter sur son site 
Web : www.djezzy.dz pour
découvrir plus de détails sur ses 
offres.

Les pêcheurs ne sont pas
à leur premier malheur
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Àforce de regarder les
autos de luxe, défiler
dans un incessant tin-

tamarre, genre « m’as-tu
vu » ? Aliouat H.un jeune de
25 ans a eu tellement l’eau à
la bouche qu’il toucha à l’in-
terdit. Et l’interdit ici aura été
le vol d’un véhicule apparte-
nant au gendre d’un officier
de police, le deuxième jour
de l’Aïd El Kébir 1440.

Le temps de prendre un
rafraîchissement en ces
grosses chaleurs du 1er août
2020, voilà qu’Aliouat H. l’oi-
sif arrive à faire démarrer le
véhicule et s’évaporer dans
la nature ! Les recherches
sont d’abord orientées vers
les pros de ce méfait, mais la
piste sera vite abandonnée,
au profit de celle d’un ama-
teur voulant probablement
s’enrichir rapidement, car
l’auto volée est un dernier
cri « 2019 » !

Et pour un amateur,
Aliouat en était franchement
un ! Il gara le véhicule du
côté du garage
d’Abdessamie R. un cousin
germain et intime du voleur
qui s’enfoncera encore plus
en cachant la vérité au parent
qui savait très bien
qu’Aliouat, un chômeur
aussi démuni, ne pouvait se
payer un tel carrosse ! Le
dilemme du cousin était le
suivant : -accepter la voiture
dans son garage et se faire le
complice du voleur et donc,
subir les durs termes de l’ar-
ticle 350 du Code pénal, ou
bien dénoncer le cousin et se
mettre à l’abri d’intermina-
bles ennuis avec la justice.
Même si le proche parent du
voleur, l’ignore dans le détail,
il sait ce que peut écoper le
complice de vol ! Il réfléchit
aux mille moyens à déclen-
cher l’acte qui peut encore
sauver ce qui peut l’être.
Abdessamie se résout à dire

à Aliouat, enfermé dans une
logique absurde, à peu près
ceci : « Ecoute, mon cher
cousin, tu m’as mis la lame
sur la gorge en garant cette
auto volée devant chez moi. 

Même si tu l’ignores, tu
m’as obligé à ouvrir les yeux
et je t’annonce avec honneur
que jamais, tu entends,
jamais, je ne mangerai de ce
pain-là ! Alors de deux cho-
ses l’une : ou tu reprends la
voiture et la restitues à son
propriétaire ou je serais
forcé d’aller tout raconter à la
police qui t’en voudra d’avoir
volé et caché chez moi,
l’auto. 

Ou bien, et c’est d’après
moi la meilleure solution, te
rendre au commissariat le
plus proche de chez toi et
avouer ton méfait. C’est dou-
loureux, mais simple ! »
entonna le parent du voleur
encore sous l’effet de son

fâcheux et dévastateur geste,
susceptible d’entacher l’hon-
neur de la famille ! Cette
scène sera reproduite plus
tard devant la juge du tribu-
nal correctionnel, qui, a tout
de suite saisi la démarche
d’Abdessamie qui, à titre de
témoin dans cette affaire, a
aidé la justice comme il fallait
qu’il le fasse ! « En appre-
nant la mauvaise nouvelle,
que fut le vol de l’auto par
mon cousin, je n’ai eu d’au-
tres réflexe que de tenter de
le raisonner, puis d’essayer
de le convaincre de se
dédouaner de cette folle
entreprise d’autant plus que
la victime s’avèrera être un
officier de police ! Elle ne se
contentera pas de le dire au
détenu Aliouat, qui était
confus à l’extrême, mais elle
ira plus loin en martelant :
« Vous devez admettre le fait
que vous avez commis un

grave délit, tenté de mouiller
un des vos proches, mais
qu’à la suite de l’insistance
de votre cousin germain, qui
aura tout entrepris de sauver
l’honneur de la famille, vous
vous êtes rétracté en resti-
tuant la voiture à son légi-
time propriétaire, en vous
rendant en personne au par-
quet, qui a alors engagé les
poursuites. 

Force est de reconnaitre
que votre comportement a
été utile à la bonne marche
de la justice et à son esprit.
Le tribunal en est très satis-
fait. Comme prévu, votre pro-
cès s’est déroulé sans
accroc. 

En attendant, vous reste-
rez en détention ! » Après
avoir pris acte du tradition-
nel, dernier mot de l’inculpé,
la présidente annonce la
mise en examen du dossier.

A.T.

Durant sept jours, la salle n°1 de la
cour d’Alger, a abrité le procès dit
du « montage automobile » qui a vu

une brochette d’inculpés souffrir après
plus de 18 mois d’attente, de stress, de
peur, d’appréhensions et autres visions
fantomatiques ! Ne parlons pas des pon-
tes du pouvoir qui devaient s’attendre au
terrible retour de manivelle, ou de ceux
qui savaient ce qui les attendait, une fois
pris. Prenons les exemples frappants de
Yamina-Noria Zerhouni, l’ancienne wali
de Boumerdès, qui était auparavant en
retraite, après s’être donnée corps et âme
à l’Algérie, à son administration, qu’elle
chérissait tant : « Je ne m’attendais pas
du tout à une décoration, étant moi-même
satisfaite, d’abord que je fus la 1ère
femme algérienne, wali, un poste dévolu
exclusivement aux hommes. Avant d’arri-
ver à ce sommet, je fis l’ENA, puis les
wilayas de Tlemcen et d’Oran comme
chef de service, de bureau, sous-direc-
trice de la règlementation ! Puis ce fut la
consécration ! 15 ans de service avec un

casier vierge ! Les gendarmes ont beau
fouiller dans mon passé, rien, pas une
seule tache ! Et puis, on me mit sous le
nez cette affaire bancale. J’ai perdu beau-
coup de temps avec cette histoire ! Je
suis triste que cela soit arrivé ! » avait-
elle répondu à Dounia-zed Guellati, la
vaillante présidente de la chambre cor-
rectionnelle d’Alger, très bien soutenue
par Lyes Benmissiya et Mohamed Sédira,
ces deux précieux et attentifs conseillers
que la jeune avocate de Sétif, Me Ibtissem
Salhi, a qualifiés « de très bon magistrats,
venus effectuer seulement leur boulot de
juges du siège, ayant très bien appris le
dossier que le tribunal de Sidi M’hamed-
Alger a manifestement bâclé par incom-
pétence, ou par négligence ». 

Chef de file du collectif d’avocats de
Mazouz, Me Zéraïa est intervenu calme-
ment pour mettre à nu les failles de ce
dossier qui concerne un industriel riche
de père en fils : « Certaines personnes
rongées par le succès de Mazouz, l’a-
vaient déjà qualifié de grand détourneur

de deniers publics alors qu’une vérifica-
tion approfondie de sa situation fiscale
laisse entrevoir brillamment qu’il avait
réussi à transférer des milliards au Trésor
public. » La défense qui a, par ailleurs,
mis en avant le fait que «le tribunal a
refusé d’entendre des témoins à
décharge, ce qui est en soi, une atteinte
au principe d’égalité devant la justice». 

En outre, l’usine de montage de véhi-
cules du groupe Mazouz a reçu, le 25 juin
2017, la visite de Youcef Yousfi, indique la
défense pour prouver que l’usine est loin
d’être un produit virtuel. Tandis qu’ «
Ahmed Ouyahia avait annulé deux projets
d’assemblage automobile à Sétif, dont
celui du groupe Mazouz en 2008, en rai-
son d’absence de politique de montage
automobile en Algérie à cette époque »,
avait tenu à rappeler Me Ibtissem Salhi,
l’avocate de Sétif qui a tenu a dénoncer le
fait que des dizaines de travailleurs atten-
dent le verdict avec beaucoup d’espoirs !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

La justice broie du
noir encore une fois,
par la faute d’un

manque de concentration
d’une juge probablement
inexpérimentée, car elle a
ignoré la PRES-CRIP-
TION ! Malheureusement,
cette magistrate exerce
dans la juridiction la plus
prisée de la cour d’Alger.
A.G. est un résident de
Dély Ibrahim (Alger)
rencontré du côté du
Ruisseau, à la recherche
d’un homme de loi fort en
‘’ foncier ‘’. Il nous posa
son problème, avec une
appréhension
démesurée : « Si la juge
de la section ‘‘foncier’’ du
tribunal de Bir Mourad
Raïs (cour d’Alger) avait
un tant soi peu lu
convenablement le texte
de loi émanant de l’article
67 du Code de procédure
civile et administrative,
elle aurait fait gagner du
temps à tout le monde.»
En effet, la loi dispose
clairement que « la fin de
non-recevoir est le moyen
qui tend, sans examen au
fond, à faire déclarer la
demande de l’adversaire
irrecevable pour défaut de
droit d’agir, tel le défaut
de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription,
la forclusion et la chose
jugée ». Cette affaire
ancienne de 
28  ans, a été prise en
charge par une juge qui a,
peut-être sans le vouloir,
piétiné la loi ! «Elle refusa
de prononcer
l’irrecevabilité de la
demande de mon
adversaire, vu qu’il y a
prescription (art. 308 du
Code civil), avant toute
défense au fond. Elle
nous renverra ainsi pour
le fond, ce qui causera
des pertes de temps et
d’argent, avec les
inévitables renvois ! Par
ailleurs, la magistrate ne
m’a pas permis d’exposer
mes moyens de défense,
alors que la loi prévoit la
motivation des décisions
de justice. Il ne me reste
plus qu’à saisir le ministre
de la Justice afin qu’il
suspende la procédure
jusqu’à la fin de l’enquête
qu’il aura ouverte, car il
vient d’être informé sur
une faute grave,
conformément à l’article
65 du statut de la
magistrature ! » dit le
citoyen A.G. qui nous
raconta « qu’au début de
sa prise de fonction,
Belgacem Zeghmati, le
ministre de la Justice
avait déclaré devant les
élus nationaux, qu’il était
sidéré de constater,
qu’une victime d’une
entourloupe, perde le
sommeil, en cherchant
une connaissance ou un
puissant magistrat pour
la... protéger ! Et la place
de la justice, dans
l’Algérie nouvelle, dans
tout cela ?

A.T.

LE CRI 
DU CITOYEN

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

SUEURS FROIDES D’INCULPÉS !

Un voleur amateur
Aliouat H.est un oisif qui ne fait qu’envier à longueur de journée les voisins

aisés qui se pavanent dans leurs voitures de luxe en le faisant rêver...
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DRAÂ BEN KHEDDA À TIZI OUZOU

EEmmeeuutteess  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  uunn  eessppaaccee  vveerrtt
DDEESS  GGRROOUUPPEESS de jeunes affirmaient que l’espace vert de leur quartier était choisi pour abriter un chantier immo-
bilier pour la construction de logements.

LL a ville de Draâ Ben
Khedda, située à une
dizaine de kilomètres à

l’Ouest du chef-lieu de la wilaya
de Tizi Ouzou a connu une jour-
née très mouvementée, ce samedi
23 janvier. Des centaines de jeu-
nes ont manifesté leur colère par
des émeutes qui ont duré tout l’a-
près-midi. Sur les lieux, des grou-
pes de jeunes affirmaient que
l’espace vert de leur quartier
était choisi pour abriter un chan-
tier immobilier pour la construc-
tion de logements. Ce qu’ils refu-
saient catégoriquement quitte à
som-brer dans la violence.  

En effet, aux environs de midi,
des jeunes sont sortis de nulle
part. Arrivés au niveau du rond-
point de la cité DNC, ces derniers
se sont regroupés pour barricader
les axes routiers qui y convergent
des quatre côtés de la ville. Munis
de pneus usés, ces derniers y ont
mis le feu pour exprimer leur
colère. Les jeunes en question
refusaient que les espaces verts,
seuls endroits qui restent à la
ville, soient envahis par le béton.
Les jeunes craignent aussi que les
autorités locales laissent faire
comme cela s’est passé les années
précédentes. Chose pour laquelle,
ils sont sortis pour se défendre
eux-mêmes. En fait, la peur de

voir se transformer leurs espaces
verts en cités n’est que la goutte
qui a fait déborder le vase. La
colère couve déjà parmi les
citoyens de cette grande ville qui
est incontestablement l’un des
plus importants centres urbains
de la wilaya de Tizi Ouzou.
Depuis quelques années, les

citoyens «débéquois» observent,
impuissants, que leur ville se clo-
chardiser. En l’espace d’un laps
de temps, Draâ Ben Khedda a
pris des allures d’une vaste
décharge sauvage à ciel ouvert.

La situation n’a fait qu’empi-
rer après le départ du président
d’APC, sanctionné pour mauvaise

gestion.À présent, les affaires de
la commune sont suspendues
malgré la désignation d’un fonc-
tionnaire pour prendre les affai-
res en charge. Sans instruments
juridiques lui permettant de met-
tre à exécution ses recommanda-
tions et ordres, la gestion est
paralysée. Selon les citoyens de la

ville, c’est aux pouvoirs publics
d’assumer leur responsabilité
dans leur décision de limoger le
maire de la ville. Il y a juste une
semaine, des parents d’élèves de
plusieurs écoles se sont élevés
pour appeler les services concer-
nés à s’occuper des écoles primai-
res qui sont dans un état lamen-
table. Au niveau de l’école pri-
maire Ameur Saïd, les élèves res-
tent dans le froid et sans tableau
dans certaines classes. Des
parents d’élèves qui sont allés
réclamer des réparations à la
mairie affirmaient que le respon-
sable avait promis d’envoyer des
travailleurs pour effectuer les
travaux. Deux semaines plus
tard, poursuivent-ils, personne
n’est venu. Il aura fallu ainsi que
des parents volontaires fassent le
travail eux-mêmes. Les sanitaires
en dégradation ont été nettoyés
et réparés, alors que des quêtes
ont permis l’achat du matériel
manquant au niveau de l’école.
Mais, en fait, le cas des écoles, des
décharges sauvages et du squat
des espaces verts ne sont que des
exemples de l’absence totale de
gestion dans cette ville depuis le
départ du maire.

KK..BB..

Qui a tort qui, a raison ?

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

C
’est fini pour la sélec-
tion algérienne de
handball dans le
Championnat du
monde, qui se pour-

suit en Egypte, après avoir bouclé
sa participation par une défaite
face à la Suisse (24-27), soit la cin-
quième de suite, après la première
difficile victoire face au Maroc.
Ceci, bien évidemment en atten-
dant de connaître notre classe-
ment définitif qui se situera certai-
nement dans la deuxième partie
des 32 sélections participan-
tes. Il faut, d’emblée,
préciser que les
joueurs ne sont, pour
ainsi dire, pas du tout
responsables de cette
« catastrophe », une
énième, doit-on même
rappeler, puisque la
sélection nationale a
brillé par son absence lors des
deux derniers tournois. La
Fédération algérienne a une très
grande part de responsabilité
dans ces résultats en terre égyp-
tienne. 

Un sélectionneur qui n’est pas
payé ainsi que les joueurs depuis
belle lurette, une compétition
nationale à l’arrêt depuis 10 mois
et une très mauvaise préparation,
sont autant de paramètres pou-
vant expliquer cette débâcle des
joueurs du coach français Alain
Portes. Les joueurs et leur staff
sont, affirme—t-on à l’unanimité, à
féliciter pour les efforts fournis,
afin de tenter de faire de très bon-
nes prestations durant les 
6 matchs disputées. 

Contre la France, ce fut « le
match référence » pour nos
joueurs, qui ont donné une vérita-
ble leçon de « patriotisme » aux
responsables de la FAH, qui doi-
vent se remettre en question pour
n’avoir pas fait le nécessaire pour
les Verts, afin de les mettre dans
de très bonnes conditions. 

L’argument de la pandémie ne
tient pas la route, dans la mesure
où il est le même pour toutes les
sélections. 

Les Verts ont fait ce qu’il était
possible de faire avec les moyens
du bord, alors qu’ils n’ont eu que 4
matchs amicaux à la suite d’un
stage et un tournoi en Pologne.
Ainsi, lors de son dernier match, la
sélection algérienne a concédé
une nouvelle défaite, en s’inclinant
dimanche au Caire face à la Suisse

(24-27), à l’occasion
de la 3e et dernière
journée du tour prin-
cipal (Gr. III). Au
début de la rencon-
tre, les Verts ont fait
jeu égal avec les
Helvétiques, jusqu’à
la 9e minute de jeu
qui a vu la Suisse
prendre l’avantage
pour la première fois
(6-5). Les joueurs
d’Alain Portes ont
multiplié les fautes,
ce qui a permis à la
Suisse de creuser
l’écart montrant bien
sa suprématie, aidée
par un manque d’ef-
ficacité flagrant des
Algériens devant les
buts. 

Les coéquipiers
d’Ayoub Abdi,
meilleur marqueur
algérien (6 buts), ont
essayé de réduire
l’écart lors des 
10 dernières minu-
tes, parvenant même
à revenir à deux buts
(26-24) lors de la 59e

minute, mais les
Suisses ont su pré-
server tranquille-
ment leur avantage
pour finir le match
avec 3 buts d’é-
cart (27-24). 

C’est la
c i n q u i è m e
défaite de
suite du
Sept algé-
rien lors de
ce tournoi
mondial, après
celles essuyées face
à l’Islande (24-39), le
Portugal (19-26), la
France (26-29) et la
Norvège (23-36),
contre une seule vic-
toire devant le Maroc
(24-23).  Portes a
déclaré en fin de par-
cours que « la sélec-
tion algérienne a été
victime d’un très
mauvais tirage au
sort qui l’a placé
dans un groupe où
figurent des ténors
du handball mondial
en dehors du Maroc,

bien sûr avant de regretter l’ab-
sence de Chabour blessé ». 

Comme si l’Equipe nationale ne
repose que sur un seul joueur
alors que le handball est bel et

bien une discipline collec-
tive. Il ne reste donc plus
qu’à espérer la reprise
des entraînements et
des compétitions, en
attendant les prochai-
nes échéances. 

Aux responsables de
la FAH de provoquer le

renouveau d’un Bureau
fédéral, avec l’arrrivée d’un autre,
capable de venir en aide à cette
sélection à l’orée de plusieurs
échéances à venir. 

Il faudrait commencer par la
reprise du service pour les Verts,
lors du Tournoi de qualification
olympique à Berlin avec
l’Allemagne, la Slovénie et la
Suède les 12, 13 et 14 mars.

Il s’agirait surtout de préparer
la CAN-2022, les Jeux méditerra-
néens d’Oran décalés en été 2022,
en attendant le prochain Mondial-
2023 et la CAN-2024 à Alger, quali-
ficative pour les JO de Paris 2024. 

S. M.

La faille 
de la FAH

Les 
arguments

d’Alain 
Portes

L’HEURE DES BILANS
POUR LES VERTS

La sélection algérienne de handball a concédé une nouvelle défaite au Mondial-2021 qui se déroule en Egypte, 
en s’inclinant dimanche au Caire face à son homologue suisse sur le score de 24 à 27, à l’occasion 

de la 3e et dernière journée du tour principal (Gr. III).

MONDIAL 2021
DE HANDBALL (TOUR PRINCIPAL)

L’EGYPTE 
QUALIFIÉE
POUR LES
QUARTS 

L’Egypte a composté son
billet pour les quarts de
finale du Mondial de hand-
ball aux dépens de la
Slovénie, privée de plu-
sieurs joueurs malades et
éliminée après le match nul
entre les deux nations (25-
25) dimanche au Caire. Les
Slovènes, privés au dernier
moment de Dragan Gajic,
Stas Skube, Blaz
Blagotinsek, malades,
avaient pris une bonne
avance (15-10) avant de voir
l’Egypte revenir dans le 
second acte. Aidés par leur
gardien Klemen Ferlin en feu
(18 arrêts à 49%), ils se sont
accrochés jusqu’au bout,
remontant deux buts de
retard dans la dernière
minute, dont une égalisation
à la dernière seconde par le
Barcelonais Blaz Janc.
Insuffisant, après une
défaite face à la Russie au
premier tour (31-25) et un
précédent nul arraché face à
la Suède (28-28) vendredi,
pour passer devant l’Egypte
au classement. Cette der-
nière sera accompagnée par
la Suède ou la Russie qui
s’affrontent dans la soirée.
Le vainqueur sera qualifié,
ou la Suède en cas de nul.
Cette qualification confirme
le retour au premier plan de
l’Egypte,  8e du Mondial
2019 qui ne comptait pas de
quarts de finale. Au tournant
du millénaire, les Pharaons
avaient rallié le stade des
quarts sur 4 Mondiaux suc-
cessifs, atteignant même le
carré final en 2001 face à la
France, pays-hôte et futur
vainqueur. 
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SES POURSUIVANTS GUETTENT SON FAUX PAS FACE À L’OM 

Match piège pour l’ESS  
Le leader, l’ESS, sera face à un match piège en recevant une équipe de l’OM très en forme,
alors que son dauphin le MCA sera en appel pour défier le WAT, dont la victoire est impérative. 

A yant réussi à se racheter
après la défaite concé-
dée à domicile, face au

MCA, en s’imposant face au CS
Constantine (1-0), l’ESS 
(1ère, 22 pts) devra faire face à
l’équipe la plus en forme du
moment. L’OM (3e, 16 pts) reste
en effet sur une belle série de
cinq victoires de suite. Le MCA
(2e, 18 pts), surpris à la maison
par une excellente formation de
l’AS Aïn M’lila (3-3), abordera
son déplacement à Tlemcen
avec l’intention de récupérer les
points perdus et surtout rester au
contact du leader. Le WAT
(16e, 7 pts), lui, est appelé à
confirmer son premier succès de
la saison, décroché lors de la
précédente journée à Bel Abbès
(3-2) afin de s’éloigner de la
zone de relégation. De son côté,
le CR Belouizdad (4e, 15 pts)
partira largement favori dans son
antre du 20-Août devant
l’USMBA (13e, 8 pts), retombée
dans ses travers suite au revers
essuyé à domicile face au WAT.
L’ASAM (4e, 15 pts), qui a frôlé
l’exploit vendredi à Alger, bénéfi-
ciera de la faveur des pronostics
en accueillant le RC Relizane
(12e, 9 pts), battu lors des deux
dernières journées. Le MC Oran
et la JS Kabylie, qui se partagent
la quatrième place en compa-
gnie du CRB et de l’ASAM,
seront face à des tâches diamé-

tralement opposées. Le MCO
sera en péril à Alger pour affron-
ter une équipe de l’USMA
(8e, 14 pts) complètement méta-
morphosée après quatre succès
de rang, alors que la JSK se ren-
dra à l’Est pour croiser le fer
avec le NC Magra (19e, 6 pts),
très fébrile à domicile avec un tri-
ste bilan de 5 points pris sur 15

possibles. Battue le week-end
dernier à Tizi Ouzou (2-1), la JS
Saoura (8e, 14 pts) aura une
belle occasion de se racheter à
Béchar, en accueillant le CS
Constantine (16e, 7 pts), auteur
de son plus mauvais départ en
championnat depuis très long-
temps. Pour sa part, l’ASO Chlef
(10e, 13 pts), battue dans le

temps additionnel dans le derby
face au MC Oran (1-0), recevra
le Paradou AC (11e, 12 pts),
vainqueur à domicile de la JSM
Skikda (3-0). En bas du classe-
ment, deux rencontres à « six
points » seront à suivre, où la
victoire est plus que nécessaire
pour l’une ou l’autre équipe :
JSM Skikda (13e, 8 pts) - NA
Hussein Dey (16e, 7 pts) et US
Biskra (13e, 8 pts) - CA Bordj
Bou Arréridj (20e, 2 pts). Ce der-
nier, confronté à une crise de
résultats sans précédent, reste
sans entraîneur depuis le départ
de Billel Dziri. Aziz Abbès, qui
devait prendre le relais, a fini par
se rétracter. Le Nasria, dont le
premier match de Dziri s’est
avéré un échec suite au nul
concédé à domicile face au
NCM (1-1), devra se remettre en
question devant la JSMS, qui ne
jure que par la victoire. 

R. S.
PROGRAMME

Aujourd’hui 
JSMS – NAHD (14h30)
NCM – JSK (14h30)
CRB – USMBA (14h30)
ASO – PAC (14h30)
USB – CABBA (14h30)
ASAM – RCR (14h30)
WAT – MCA (15h)
ESS – OM (15h)
USMA – MCO (15h)
JSS – CSC (15h)

Le leader 
en quête de
confirmation

GALATASARAY

Nouvelle blessure
pour Feghouli 
Quelques jours seulement
après avoir fait son retour à
la compétition, l’international
algérien, Sofiane Feghouli,
s’est de nouveau blessé,
dimanche, face au Yeni
Malatyaspor, pour le compte
de la 21e journée de Super
Lig. Le champion d’Afrique a
dû céder sa place à Emre
Kýlýnç à la 26e minute de
jeu, après s’être blessé à la
cuisse droite. Pour rappel, le
joueur de 31 ans a raté
plusieurs rencontres durant
ce mois de janvier à cause
d’un claquage à la cuisse.

CAN U20
(TIRAGE AU SORT)

Mauritanie-
Cameroun 
en ouverture 
Le tirage au sort de la coupe
d’Afrique des nations U-20,
Mauritanie 2021, effectué,
hier, Yaoundé, au Cameroun,
a permis de déterminer
l’affiche du match d’ouverture
entre la Mauritanie et le
Cameroun prévu le 14 février
2021 à Nouakchott. 
Les 12 pays qualifiés à la
CAN 2021 des moins de 21
ans ont été scindés en trois
groupes de quatre. La coupe
d’Afrique des nations U20 se
tiendra en Mauritanie du 14
février au 4 mars 2021. Pour
rappel, la sélection
algérienne des moins de 20
ans avait échoué à se
qualifier pour la CAN 2021
en terminant à la 4e et
dernière place du tournoi de
l’UNAF avec un triste, bilan
d’un nul face à la Tunisie (1-
1) et deux défaites devant la
Libye et le Maroc sur le
même score (1-0). 

COMPOSITION
DES GROUPES 

Groupe A : Mauritanie,
Cameroun, Ouganda,
Mozambique 
Groupe B:  Burkina Faso,
Tunisie, Namibie, République
Centrafricaine 
Groupe C: Ghana,Tanzanie,
Gambie, Maroc. 

ANNIVERSAIRE
ISMAÏL & MIRAÏ BENNAOUI

Quelle joie immense pour toute la famille BENNAOUI au grand
complet, de nous regrouper pour fêter vos anniversaires !

ISMAÏL, tu  as soufflé ta 3e bougie, et toi MIRAÏ, ta 2e bougie.
Que cette photo vous accompagne toute votre vie et soit pour

vous et tous ceux qui vous aiment un modèle d’amour, 
de douceurs et de sucreries à jamais.

Nous vous adorons, CHÉRIS !
Maman Amina et Papa Ahmed 

L ’équipe de football de 
l’O Médéa sera hébergée
« momentanément » dans

une structure de jeunesse de
Benchicao, après l’incendie qui a
détruit, samedi, une partie du siège
du club. Les joueurs du club ainsi
que le staff technique et administra-
tif de l’équipe « éliront domicile au
sein de l’auberge de jeunes de
Benchicao, à une dizaine de kilomè-
tres du chef-lieu de wilaya, pour évi-
ter de perturber l’équipe et lui per-
mettre de se concentrer sur la com-
pétition », a indiqué le DJS, Nabil

Saâdi. Des travaux seront menés
« bientôt » au niveau du siège du
club pour réparer les dégâts et le
rendre, à nouveau, fonctionnel, a
fait savoir le même responsable,
assurant que les autorités locales
se sont « engagées à apporter toute
l’aide nécessaire ». 

Une partie du siège de
l’Olympique de Médéa a été ravagée
par un incendie qui s’est déclaré,
pour rappel, samedi matin, au
niveau d’une aile de la structure
abritant des vestiaires et des locaux
techniques.   

O MÉDÉA
ELAN DE SOLIDARITÉ

AVEC LE CLUB

ASO CHLEF 

Leknaoui nouvel entraîneur
Nadir Leknaoui est devenu le nouvel entraîneur

de l’ASO Chlef, en remplacement de Fodil Moussi, a
appris l’APS, dimanche, auprès du pensionnaire de

la Ligue 1 algérienne de football. Leknaoui, qui s’est
engagé pour un contrat renouvelable jusqu’à la fin
de la saison, avait débuté la saison sur le banc du

NAHD, avant de jeter l’éponge, il y a trois semaines,
en raison des mauvais résultats concédés par le

club algérois. Fodil Moussi ne va pas quitter la
formation chélifienne, puisqu’il a été maintenu par

la direction pour occuper le poste d’entraîneur-
adjoint, précise la même source. L’ASO Chlef, reste

sur une défaite concédée, vendredi dernier, en
déplacement dans le derby de l’Ouest face au MC

Oran (1-0). Au terme de la 9e journée, le club
chélifien pointe à la 10e place au classement avec

13 points, à trois longueurs du podium. 

L es autorités
japonaises et le
Comité interna-

tional olympique (CIO)
étudieraient sérieuse-
ment l’option d’un huis
clos qui pourrait être
imposé aux jeux
Olympiques (23 juillet-
8 août 2021) et Jeux
p a r a l y m p i q u e s  
(24 août-5 septem-
bre), a rapporté, hier, le site
Kyodo News. Selon la même
source, le huis clos envisagé par
le gouvernement japonais per-
mettrait d’éviter une annulation
pure et simple de l’événement,
ajoutant que les organisateurs
plancheraient actuellement sur

trois scénarios: ne
pas imposer de limite
au nombre de specta-
teurs, plafonner à 50
% la capacité des
sites, et organiser les
épreuves à huis clos.
« Il est peu probable
que la pandémie soit
contenue d’ici cet
été », avait confié un
haut responsable du

gouvernement, expliquant qu’il
est devenu difficile d’organiser
des événements sans limiter le
nombre de spectateurs. Pour sa
part, le président de
l’Association médicale japo-
naise, Toshio Nakagawa, a
estimé qu’il ne sera « pas possi-

ble » d’accueillir des visiteurs de
l’étranger si les hôpitaux peinent
toujours à contenir l’augmenta-
tion du nombre de patients
atteints du Covid-19. « Le nom-
bre de délégations est très
important. Il n’est pas possible
pour notre système médical
d’accepter des visiteurs venus
de l’étranger, alors qu’il est en
permanence soumis à rude
épreuve », a-t-il expliqué. Selon
les estimations des autorités,
organiser les Jeux de Tokyo
sans spectateurs constituerait
un manque à gagner considéra-
ble pour les organisateurs, les
recettes de la billetterie devant
normalement atteindre 867
millions de dollars. 

JEUX OLYMPIQUES

L’option du huis clos toujours à l’étude 

LIGUE 1 - 10e JOURNÉE
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QUALIFIÉS POUR LA CAN-2021 DES U17

Les Verts sauvent l’honneur
L’Algérie rejoint 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 4 derniers qualifiés. 

L a sélection algérienne de
football des U17 a validé
son billet pour la coupe

d’Afrique des nations CAN-2021
de la catégorie, grâce au match
nul décroché dimanche face à la
Tunisie (1-1), au stade du 
5-Juillet d’Alger, dans le cadre
de la 3e et dernière journée du
tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF). Avec un seul change-
ment apporté par le coach natio-
nal, Mohamed Lacete, par rap-
port au premier match face à la
Libye (3-2), avec l’incorporation
de l’ailier Yanis Beghdadi (Stade
de Reims/France) à la place de
Zaimache Rafik Moataz
(Paradou AC), l’Equipe nationale
a affiché d’emblée ses intentions
offensives en pressant l’adver-
saire dans son camp. La pre-
mière occasion de la partie a été
algérienne. Le sociétaire de 
l’O Lyon (France), Lagha Yanis,
en pleine surface de réparation,
a raté de peu le cadre (14e). Les
coéquipiers du capitaine Malek
Mohamed ont reculé d’un cran
par la suite, laissant l’initiative
aux Aiglons, mais sans pour
autant constituer un danger sur
le portier algérien de l’USM
Alger, Hamza Boualem. Très
solide, la défense algérienne,
menée par Anis Ouchaouche, a
été impériale face aux assauts

des Tunisiens, en manque
d’inspiration. Il a fallu attendre la
44’ pour assister à la première
occasion côté tunisien. Raki
Aoueni a vu son tir passer juste
à côté du poteau gauche. En

seconde période, aucune occa-
sion franche n’a été enregistrée
de part et d’autre durant le pre-
mier quart d’heure. Alors que la
Tunisie voulait surprendre la
défense algérienne, c’est plutôt

l’Algérie qui a trouvé la faille
grâce à Zuliani Edhy Yvan (70’),
en profitant d’une mauvaise
passe d’un défenseur tunisien à
son gardien. Courant derrière le
score, la Tunisie est parvenue à
remettre les pendules à l’heure à
la 90e minute de jeu par l’entre-
mise de Youssef Snana. Face au
pressing haut de la Tunisie, lors
des derniers instants de la par-
tie, la défense algérienne a tenu
bon jusqu’au coup de sifflet final
de l’arbitre égyptien, Mohamed
Amine Omar. La dernière partici-
pation de l’Algérie à la CAN des
U17 remonte à 2009, lors de l’é-
dition disputée à domicile, qui
avait vu les joueurs de l’ancien
sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à
la Gambie (3-1). 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. Avec
cette qualification, l’Equipe
nationale des U17 sauve l’hon-
neur des jeunes sélections algé-
riennes, moins d’un mois après
l’élimination des U20, lors du
tournoi de l’UNAF disputé à
Tunis. 

R. S.

Vaillants Verts !

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Trois positifs touchés
par le variant britannique

Encore une mauvaise
nouvelle provenant de

Melbourne. Craig Tiley,
directeur de l’Open d’Australie,

a annoncé aux joueurs que
parmi tous les joueurs et
joueuses testés positifs, 

3 seraient touchés par le
variant britannique du Covid-

19. «Aujourd’hui, les autorités
sanitaires publiques ont

confirmé que trois cas positifs
de l’un de nos avions ont

contracté le variant britannique
du virus», a expliqué Tiley aux

joueurs. Concrètement, cela ne
change pas fondamentalement

les choses. Les
rapprochements sont toutefois
retardés puisqu’il n’y aura pas

de mélange des joueurs en
deuxième semaine,

contrairement à ce qui était
annoncé. Les mesures sont

déjà strictes et on imagine mal
comment ce variant, bien que

beaucoup plus contagieux,
pourrait se diffuser parmi les

joueurs. 

CONSEIL DES
ATHLÈTES DE L’IPC 

Ouverture
des candidatures  

Le Comité international
paralympique (IPC) a annoncé

sur son site, l’ouverture du
processus de nomination pour
le conseil des athlètes, avant
une élection qui aura lieu aux

Jeux paralympiques de Tokyo-
2020. « Les candidatures sont

acceptées jusqu’au vendredi 
2 avril 2021 et les candidats

doivent être nommés via leurs
Comités nationaux

paralympiques (CNP)
respectifs », a indiqué l’IPC. Le

conseil des athlètes de l’IPC
est un groupe composé de 
12 paralympiens actuels et

retraités, et d’un représentant
de la commission des athlètes

du Comité international
olympique (CIO). Ils sont la

voix des athlètes
paralympiques actuels, futurs et
retraités au sein du Mouvement
paralympique, avec l’objectif de

les soutenir sur et en dehors
des terrains.  

BASKET-BALL – NBA

Memphis -
Chicago reporté  

La NBA a annoncé le report
du match prévu mercredi entre
Memphis et Chicago, en raison

du Covid-19, les Grizzlies
n’ayant pas suffisamment de

joueurs disponibles alors qu’un
minimum de huit par équipe est

requis pour jouer. Cette
rencontre est la cinquième

consécutive reportée pour la
franchise du Tennessee. Elle

n’a plus joué depuis lundi
dernier et la victoire aux

dépens des Phoenix Suns
(108-104). Selon le protocole

de la NBA, toute personne
testée positive, ou identifiée
comme ayant été en contact

étroit avec une personne ayant
été contaminée, doit être mise
en quarantaine. Depuis que la

saison a débuté le 
22 décembre, ce sont 

21 matchs qui ont été reportés,
sans que la ligue n’ait pour

l’heure communiqué à quelles
dates ils seraient

reprogrammés. 

OMNISPORTS

CHAN-2021

LE CAMEROUN
ET LE MALI PASSENT
EN QUARTS

L e Cameroun et le Mali ont validé leur ticket
dimanche à Yaoundé pour les quarts de
finale du CHAN-2021, grâce à

respectivement un match nul et une victoire qui
leur permettent de finir aux deux premières
places du groupe A. Le pays hôte a partagé les
points (0-0) avec le Burkina Faso, tandis que le
Mali a battu le Zimbabwe 1-0 grâce à un but de
Demba Diallo dès la 11’. Les Aigles terminent en
tête du groupe A avec sept points, deux de plus
que les Camerounais. En quarts de finale de
cette compétition panafricaine pour les joueurs
qui évoluent dans des clubs de leur pays, les
Maliens affronteront le 2e du groupe B, et les
Lions indomptables défieront le premier de la
même poule. Les quarts de finale, qui réuniront
les deux premiers des quatre poules,
commenceront le 30 janvier.

E n manque de temps de jeu depuis
son arrivée à l’OL, le défenseur
central international algérien

Djamel Benlamri a fait l’objet d’un intérêt
de plusieurs clubs de Ligue 1.
Cependant, le club lyonnais ne veut pas

prêter le joueur et
attend une offre de
transfert concrète.
«Lyon a récemment
stoppé Nîmes et
Nice. Les deux clubs
voulaient se faire
prêter Djamel
B e n l a m r i .
Montpellier suit avec
attention le joueur et
compte s’attaquer au
dossier pour le
Mercato d’été», a
affirmé le journaliste
Mohamed Bouhafsi.
Djamel Benlamri, qui
a rejoint Lyon en
début de saison, est
en manque terrible

de temps de jeu. La preuve, en 13 ren-
contres de championnat français, il n’a
disputé que 49 minutes. Face à l’ASSE
(5-0), il a été laissé sur le banc, alors que
son compatriote, Slimani, a été aligné en
fin de match.  

L a Fédération algérienne
de vovinam viet vo dao
(FAVV) tiendra son

Assemblée générale élective
(AGE) le 6 février à la salle
omnisports de Dar El Beida
(Alger), pour élire le nouveau
président qui dirigera l’instance
durant le mandat olympique
2021-2024, a-t-on appris diman-
che de la FAVV. «On s’est mis
d’accord sur la date du 6 février
prochain pour tenir l’Assemblée

élective, et nous espérons que
les travaux se dérouleront dans
les meilleures conditions possi-
bles», a indiqué à l’APS le prési-
dent de la fédération, Mohamed
Djouadj. 

La FAVV a tenu son AG ordi-
naire (AGO) samedi dernier, en
présence de 27 membres sur un
total de 35, dont 17 jouissent du
droit de vote. Les bilans moral et
financier de 2020 ont été
approuvés à l’unanimité au

cours de cette AGO, qui a pro-
cédé par la suite à la désignation
des commissions de candidatu-
res, de recours et de passation
de consignes, en vue de l’AGE
du 6 février. 

La commission de candidatu-
res se compose de Mohamed
Bourahla (président) et Hossam
Mazari (membre), alors que la
commission de recours est pré-
sidée par Adel Kouadri, épaulé
dans sa tâche par Mohamed

Mekkioui en tant que membre,
au moment où Tarek Aissous a
été désigné comme président de
la commission de passation de
consignes, comportant égale-
ment Ismaïl Benameur en tant
que membre. 

Le dernier délai pour le dépôt
des candidatures a été fixé au
31 janvier, et l’actuel président
Mohamed Djouadj a déjà
exprimé sa volonté de briguer un
nouveau mandat. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOVINAM VIET VO DAO

L’AG élective le 6 février
Le MJS a fait savoir que les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales électives des

Fédérations sportives nationales devront se tenir au plus tard le 15 avril prochain.

O LYON

PAS DE
PRÊT
POUR

BENLAMRI
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Alors que Sergio Ramos et
Florentino Pérez n’arrivent

toujours pas à se mettre d’ac-
cord sur les termes d’un futur
contrat, ce différend pourrait
bien se solder par un
divorce. À 34 ans, l’Espagnol
pourrait donc faire ses vali-
ses à l’issue de la saison et
du côté du PSG, on est
déjà prêt à saisir l’occasion
pour récupérer le défenseur
central. D’ailleurs, Leonardo
se montrerait très convain-
cant pour tenter de recru-
ter Sergio Ramos puisque

selon les informations 
d’El Transistor, le PSG pro-

mettrait un contrat de 3 ans
avec à la clé 15 millions d’euros par
saison au joueur de Zinedine
Zidane. L’offre du PSG serait donc
sur la table pour Sergio Ramos.
Désormais, la question est de

savoir ce que fera le Real Madrid.
Depuis plusieurs semaines,
Florentino Pérez ne veut pas chan-
ger sa position, ne souhaitant offrir
qu’une saison supplémentaire à
l’Espagnol, comme le veut la poli-
tique de prolongation des joueurs-
trentenaires à la Casa Blanca. Et
comme le développe El Transistor,
l’offre du PSG ne devrait rien chan-

ger. Selon le média ibérique, le Real
Madrid n’égalera pas cette offre.
Bonne nouvelle pour Leonardo ?

Affaire à suivre… 

PSG

KEHRER ET
DRAXLER À
VENDRE ?

Le Paris Saint-Germain sou-
haiterait vendre deux

joueurs cet hiver.Le PSG
pourrait vendre son duo

allemand ! Le Paris Saint-
Germain traverse pour le

moment le mercato d’hiver
sans faire de bruit et

aucune arrivée ne serait
prévue d’ailleurs.

Toutefois, des départs
pourraient avoir lieu,
comme l’a indiqué ce

dimanche, Saber
Desfarges, journaliste de

Téléfoot. Selon lui, les deux
internationaux allemands du

club Thilo Kehrer (défenseur de
24 ans) et Julian Draxler (milieu

offensif de 27 ans) seraient
poussés vers la sortie. Draxler
qui arrive en fin de contrat a

récemment été lié à Arsenal et
Leeds United en Allemagne,
ainsi que le Hertha Berlin en

Allemagne. De son côté,
Kherer ne serait pour

le moment lié à
aucun club.

MILAN AC
L’ÉNORME PUNCHLINE DE ZLATAN À ZAPATA

I
l ne faut pas chercher Zlatan
Ibrahimovic (39 ans, 9 matchs et 
12 buts en Série A cette saison). Pour
la première fois de la saison dans la
peau d’un titulaire, l’attaquant du

Milan AC est resté muet en Série A lors
de la lourde défaite contre l’Atalanta 
(0-3), samedi. L’occasion pour Duvan
Zapata de taquiner son homologue
suédois. En effet, le buteur colombien
a interpellé son aîné lors d’un duel
dans la surface en fin de partie. « Tu

ne peux pas terminer un match sans mar-
quer de penalty ? », a lâché l’avant-centre
de la Dea. Sans surprise, l’ancien Parisien
a répliqué avec une énorme punchline.
« De quoi tu me parles ? J’ai marqué
plus de buts que ton nombre de matchs
en carrière ! », a rétorqué le Scandinave
dans un grand sourire. 560 buts 
(en 937 matchs) pour Ibrahimovic, 
350 matchs (129 buts) pour Zapata... Le
Bergamasque aurait effectivement pu
s’abstenir !

REAL MADRID

LE PSG
RELANCE

RAMOS

LIVERPOOL

LE CONSTAT 
D’ÉCHEC DE KLOPP
L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que
son équipe n’avait pas joué au niveau requis pour bat-

tre Manchester United et que les Reds ont subi une
défaite logique face à leurs rivaux intimes (2-3). Klopp
était satisfait de nombreux aspects de la performance de
son équipe, mais estime qu’ils ont commis trop d’erreurs
dans des moments clés. « Il y a eu beaucoup de bonnes

choses et quelques erreurs autour des buts. Si vous vou-
lez gagner ici, vous devez être absolument au top et nous
ne l’étions pas », a-t-il déclaré à BBC Sport. Avec son dou-
blé du soir, Salah porte son total de buts à 19 en 28 appa-

ritions cette saison. « C’est bon pour Mo Salah, bon pour la
confiance », a déclaré Klopp à propos du doublé de l’inter-

national égyptien. « C’était un match difficile. C’était un
match difficile. Nous voulions vraiment la qualification mais

ce soir ce n’était pas suffisant. Si vous perdez un match il 
y a toujours des points négatifs mais j’ai vu

que les garçons le voulaient vraiment.
Nous avons eu des problèmes en 

contres, mais il y a quand même du
positif. »

ARSENAL

ACCORD AVEC LE REAL
POUR ODEGAARD 

Martin Odegaard se rapproche à grands pas d’un départ du Real Madrid.
Selon toute vraisemblance, le milieu de terrain norvégien va s’engager

en faveur d’Arsenal dans cette dernière ligne du mercato hivernal.
Selon les informations de plusieurs médias anglais relayées par

Sky Sports, le club de la capitale londonienne a trouvé un
accord avec la formation espagnole pour le prêt du footballeur

de 22 ans jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. L’ancien
joueur de la Real Sociedad est attendu dans les prochaines 48 heures

pour passer sa visite médicale et signer avec les Gunners de Mikel
Arteta. Dixit le Daily Mail, Arsenal déboursera 2,5 millions de livres pour

le prêt du natif de Drammen, soit environ 2,8 millions d’euros. Par
ailleurs, la formation basée à l’Emirates Stadium prévoit de payer le

salaire de l’ex-sociétaire du Vitesse Arnhem, sous contrat jusqu’en juin
2023 avec la Maison Blanche. À court terme, il palliera numérique-
ment le départ du milieu offensif allemand Mesut Özil, parti à

Fenerbahçe. Revenu l’été dernier dans l’effectif de Zinedine Zidane
après un prêt à la Real Sociedad, Martin

Odegaard n’a disputé que neuf matchs
toutes compétitions confondues

depuis le lancement de cet exercice,
pour sept rencontres de Liga. 
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LL es démocrates ont
remis, hier, l’acte d’ac-
cusation contre Donald

Trump au Sénat américain,
sonnant l’ouverture formelle
du procès historique en desti-
tution de l’ex-président accusé
d’«incitation à l’insurrection»
lors des violences du Capitole,
qui ne se tiendra toutefois pas
avant février. Moins d’une
semaine après avoir quitté la
Maison-Blanche, le milliar-
daire républicain revient ainsi
dominer l’actualité à
Washington tandis que son
successeur, le démocrate Joe
Biden, continue à signer des
dizaines de décrets pour tenter
de redresser la première écono-
mie mondiale et lutter contre
l’épidémie. Avec sa mise en
accusation pour «incitation à
l’insurrection» votée à la
Chambre des représentants le
13 janvier, Donald Trump est
devenu le premier président
des Etats-Unis à tomber deux
fois sous le coup d’un
«impeachment». Il va désor-
mais devenir le premier à subir
un procès en destitution après
avoir quitté ses fonctions.
L’ouverture formelle de ce pro-
cès était marquée hier soir par
une cérémonie solennelle.Vers
19h00 (00h00 GMT mardi), les
«procureurs» démocrates de la
Chambre ont traversé les longs
couloirs ornés de tableaux et
statues qui les séparent du
Sénat pour aller présenter
l’acte d’accusation du 45e pré-
sident des Etats-Unis. 

Donald Trump est accusé
par la Chambre d’avoir incité
ses partisans à se lancer à l’as-
saut du siège du Congrès le 
6 janvier, pendant que les par-
lementaires certifiaient la vic-
toire de son rival Joe Biden à la
présidentielle. «Vous ne
reprendrez jamais notre pays
en étant faibles. Vous devez
montrer de la force et vous
devez être forts», avait-il lancé

aux manifestants peu avant
l’attaque du Capitole, qui a fait
cinq morts. Les scènes de vio-
lences ont bouleversé
l’Amérique, et poussé plu-
sieurs grands noms républi-
cains à dénoncer le comporte-
ment du tempétueux milliar-
daire. Mais une condamnation
au Sénat apparaît à ce stade
improbable, le magnat de l’im-
mobilier comptant sur de nom-
breux soutiens.  Après la trans-
mission de l’acte d’accusation
lundi, les sénateurs, qui feront
office de jurés, prêteront ser-
ment aujourd’hui. Mais le pro-
cès en soi ne commencera que
le 9 février. Un délai qui per-
mettra à Joe Biden de voir plus
de membres de son cabinet
confirmés par le Sénat, avant
qu’il ne soit monopolisé par
cette procédure. Le Sénat
devait ainsi approuver hier la
nomination de Janet Yellen

comme secrétaire au Trésor.
Le vote de confirmation du
futur chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken
n’a pas encore été programmé,
mais est attendu cette
semaine. Dressant un sombre
tableau des crises sanitaires et
économiques qui «empirent»
aux Etats-Unis, le nouveau
président démocrate espère
aussi profiter de ces deux
semaines pour pousser à l’a-
doption au Congrès de plu-
sieurs grandes mesures. Mais
la pièce maîtresse de ses propo-
sitions, un plan titanesque de
relance de l’économie et de
lutte contre la pandémie de
1.900 milliards de dollars,
pourrait avoir du mal à être
adoptée en l’état, à en croire de
premières vives oppositions de
républicains.

Depuis mercredi, les démo-
crates ont pris le contrôle du

Sénat en plus de la Chambre.
Mais leur majorité est extrê-
mement fragile: ils occupent
50 sièges de sénateurs, contre
50 pour les républicains. En
cas d’égalité parfaite dans un
vote, la nouvelle vice-prési-
dente Kamala Harris a le pou-
voir d’ajouter sa voix pour
faire pencher la balance du
côté démocrate. Mais il auront
besoin de 60 voix pour soumet-
tre au vote les grandes réfor-
mes. Et des deux tiers du
Sénat pour condamner Donald
Trump, soit 17 voix républicai-
nes. Un nombre qui semble
difficile à atteindre, même si
leur influent chef, Mitch
McConnell, n’a pas exclu de
voter pour sa condamnation.
«Je trouve ce procès stupide.
Je pense que cela va être
contre-productif», a tonné le
sénateur républicain Marco
Rubio, dimanche, sur Fox. «Le
pays est déjà en flammes et
cela revient à verser de l’es-
sence sur ce feu». Des séna-
teurs républicains estiment
même anticonstitutionnel de
juger en destitution un ex-pré-
sident, et cherchent une voie
pour empêcher tout bonne-
ment la tenue du procès. De
rares sénateurs du parti défen-
dent néanmoins cette procé-
dure. «Si nous voulons que ce
pays se rassemble, il est impor-
tant de reconnaître que la
responsabilité, la vérité et la
justice sont nécessaires», a
déclaré Mitt Romney diman-
che sur la chaîne Fox, en lais-
sant entendre qu’il pourrait
juger coupable le magnat de
l’immobilier. Cet ex-candidat à
la présidentielle fut le seul
sénateur républicain à
condamner Donald Trump lors
de son premier procès en desti-
tution, en février 2020 dans
l’affaire ukrainienne. Le prési-
dent avait alors été acquitté
par un Sénat à majorité répu-
blicaine.

LE SÉNAT A REÇU, HIER, L’ACTE D’ACCUSATION CONTRE TRUMP

BBIIDDEENN  GGAARRDDEE  LLEE  CCAAPP
LLEESS  DDÉÉMMOOCCRRAATTEESS ont pris le contrôle du Sénat, en plus de la Chambre. Mais leur
majorité est extrêmement fragile: ils occupent 50 sièges de sénateurs, contre 50 pour
les républicains. En cas d’égalité parfaite dans un vote, la nouvelle vice-présidente
Kamala Harris a le pouvoir d’ajouter sa voix pour faire pencher la balance.

TUNISIE
LLee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  aatttteeiinntt  dduu  
CCoovviidd--1199
LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ttuunniissiieennnnee,,
OOtthhmmaann  JJaarraannddii,,  aa  ééttéé  tteessttéé  ppoossiittiiff  aauu
CCoovviidd--1199,,  aa  iinnddiiqquuéé  ddiimmaanncchhee  ddaannss  llaa
ssooiirrééee  llee  mmiinniissttèèrree  ttuunniissiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmmééee
ppaarr  llee  mmiinniissttrree  lluuii--mmêêmmee  ddaannss  uunn  ttwweeeett  ::
««aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  mmeess  tteessttss  oonntt  ccoonnffiirrmméé  qquuee
jj’’aavvaaiiss  llee  CCoovviidd--1199,,  mmaallggrréé  ttoouutteess  lleess
pprrééccaauuttiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  eett  llee  rreessppeecctt  dduu
pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree»»..  MM..  JJaarraannddii  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  ddeess  sséévvèèrreess  ssyymmppttôômmeess  ll’’aavvaaiieenntt  iinncciittéé
ddaavvaannttaaggee  àà  ccoonnttiinnuueerr  sseess  eeffffoorrttss  eenn  vvuuee  ddee
ffoouurrnniirr  ddeess  vvaacccciinnss  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess
ccoommppaattrriiootteess  ddee  cceettttee  ééppiiddéémmiiee,,  mmaallggrréé  lleess
ccrriittiiqquueess  qquuii  ll’’oonntt  aaffffeeccttéé  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess..»»AAuu  mmiilliieeuu  ddee  mmaa  rrééssiissttaannccee  ffaaccee  àà
ccee  vviirruuss,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  ffaaiirree  ll’’ééllooggee  dduu  ttrraavvaaiill
iinnllaassssaabbllee  eett  ll’’eeffffoorrtt  ggrraannddiioossee  ddééppllooyyéé,,
ddaannss  llee  ssiilleennccee,,  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  ddee  ll’’ééqquuiippee  dduu  CCoommiittéé
sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ddee  nnooss  aammbbaassssaaddeeuurrss  àà
ll’’ééttrraannggeerr  aaffiinn  ddee  ffoouurrnniirr  ttoouuss  lleess
mmééccaanniissmmeess  eett  lleess  iinnssttrruummeennttss  ppoouurr  ffaaiirree
ffaaccee  àà  cceettttee  ééppiiddéémmiiee»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  cchheeff  ddee
llaa  ddiipplloommaattiiee  ttuunniissiieennnnee..  

SOMALIE
2244  tteerrrroorriisstteess  ««sshheebbaabb»»  ttuuééss
ddaannss  llee  cceennttrree  dduu  ppaayyss
AAuu  mmooiinnss  2244  éélléémmeennttss  dduu  ggrroouuppee
tteerrrroorriisstteess  ««sshheebbaabb»»  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddiimmaanncchhee
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ddaannss  llee
cceennttrree  ddee  llaa  SSoommaalliiee,,  aa  ccoonnffiirrmméé  hhiieerr  uunn
ooffffiicciieerr  ddee  ssééccuurriittéé..  ««NNoouuss  aavvoonnss  ddééjjoouuéé  uunnee
tteennttaattiivvee  ddeess  sshheebbaabb  ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee  llaa
vviillllee,,  eenn  ttuuaanntt  2244  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  eett  nnoouuss
aavvoonnss  ééggaalleemmeenntt  rrééccuuppéérréé  ddeess  aarrmmeess  eett  ddeess
mmuunniittiioonnss»»,,  aa  ddééccllaarréé  AAhhmmeedd  MMoo’’aalliimm  FFiiqqii,,
mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  GGaall
MMuudduugg..  UUnn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ssoollddaattss  eett
dd’’hhaabbiittaannttss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  oouu  bblleessssééss  aauu  ccoouurrss
ddeess  ccoommbbaattss  fféérroocceess,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,  ssaannss
ddoonnnneerr  ddee  ddééttaaiillss..  LLeess  rrééggiioonnss  dduu  cceennttrree  eett
dduu  ssuudd  ddee  llaa  SSoommaalliiee  oonntt  ééttéé  llee  tthhééââttrree
dd’’aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  lleess  ffoorrcceess
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  eett  ddeess  tteerrrroorriisstteess
««sshheebbaabb»»  qquuii  oonntt  ééttéé  cchhaassssééss  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,
MMooggaaddiisscciioo,,  eenn  aaooûûtt  22001111  ppaarr  ll’’aarrmmééee
ssoommaalliieennnnee  eett  lleess  ttrroouuppeess  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee..

ACCUSATION DE
CORRUPTION PAR NAVALNY
LLee  ppaallaaiiss  ««nnee  mm’’aappppaarrttiieenntt
ppaass»»,,  aa  ddéémmeennttii  PPoouuttiinnee  
LLee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aa
ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  ddéémmeennttii,,  hhiieerr,,  êêttrree  llee
pprroopprriiééttaaiirree  dd’’uunnee  ssoommppttuueeuussee  rrééssiiddeennccee,,
ssuuiittee  aauuxx  aaccccuussaattiioonnss  ddee  ll’’ooppppoossaanntt
iinnccaarrccéérréé  AAlleexxeeïï  NNaavvaallnnyy,,  ddoonntt  ll’’eennqquuêêttee
ssuurr  cceettttee  pprroopprriiééttéé  aa  ééttéé  vvuuee  8866  mmiilllliioonnss  ddee
ffooiiss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  ««JJee  nn’’aaii  ppaass  vvuu
ccee  ffiillmm,,  ffaauuttee  ddee  tteemmppss..  RRiieenn  ddee  ccee  qquuii  eesstt
mmoonnttrréé  ddeeddaannss  ccoommmmee  ééttaanntt  mmeess  bbiieennss  nnee
mm’’aappppaarrttiieenntt  àà  mmooii  oouu  àà  mmeess  pprroocchheess»»,,  aa
ddiitt  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  lloorrss  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree
ttéélléévviissééee  aavveecc  ddeess  ééttuuddiiaannttss  rruusssseess..
SSoouutteennuu  ppaarr  lleess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess
qquuii,,  ccoommmmee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  aaggiitteenntt  llaa
mmeennaaccee  ddee  ssaannccttiioonnss,,  ll’’ooppppoossaanntt  eett  ssoonn
ggrroouuppee  aappppeelllleenntt  àà  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddaannss
ttoouutt  llee  ppaayyss,,  llee  3311  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn..  MMoossccoouu
aa  pprrootteessttéé  hhiieerr  ccoonnttrree  llee  rrôôllee  ddee
ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett
««ll’’iinnggéérreennccee»»  ddeess  ggééaannttss  aamméérriiccaaiinnss  ddee
ll’’IInntteerrnneett,,  aapprrèèss  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  qquuii  oonntt
rrééuunnii  ssaammeeddii  qquueellqquueess  mmiilllliieerrss  ddee
ppeerrssoonnnneess,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  RRuussssiiee..
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  aamméérriiccaaiinn  àà  MMoossccoouu,,  JJoohhnn
SSuulllliivvaann,,  aa  ééttéé  ccoonnvvooqquuéé  ppaarr  llee  vviiccee--
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSeerrgguueeïï
RRiiaabbkkoovv,,  qquuii  lluuii  aa  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee
««pprrootteessttaattiioonnss»»  ssuuiittee  àà  cceettttee  iinnggéérreennccee,,  aa
iinnddiiqquuéé  llaa  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
rruussssee,,  MMaarriiaa  ZZaakkhhaarroovvaa..

SOUS PRESSION AU SAHEL

LLaa  FFrraannccee  cchheerrcchhee  uunn  pplluuss  ggrraanndd  aappppuuii  aamméérriiccaaiinn  
DDAANNSS la région du Sahel, Washington fournit à l’opération «Barkhane» des capacités de

renseignement et de surveillance - notamment grâce à ses drones -, du ravitaillement en vol et
du transport logistique, pour un coût de 45 millions de dollars par an.

LLa France espère que la nouvelle admi-
nistration américaine renforce son
appui aux opérations militaires

qu’elle mène contre les groupes armés au
Mali, dans un contexte marqué par la mon-
tée d’un sentiment anti-français dans ce
pays et des interrogations, dans l’Hexagone,
sur la pertinence d’un engagement militaire
qui dure depuis 2012. La multiplication des
bavures de l’armée française au Mali et
l’ensablement de l’opération «Barkhane»,
en cours depuis 2014, ont poussé le Sénat
français à programmer un débat public, le 9
février prochain, pour faire le bilan de cette
opération. Lors du prochain sommet du G5
Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger, Tchad), prévu en février à Ndjamena
et auquel participera la France, la question
de la réduction des effectifs engagés au
Sahel, actuellement au nombre de 5.100,
sera soumise à débat par la partie française.
Barkhane qui a succédé à l’opération Serval
couvre cinq pays avec pour mission de neu-
traliser les groupes terroristes dans la
région. La pression imposée à la France au

Sahel l’a poussée à regarder en direction des
Etats-Unis, un allié qu’elle a failli perdre
sur le terrain malien après une annonce
faite au début de l’année 2020 par le prési-
dent Donald Trump. Il avait prévenu que
les Etats-Unis entendaient réduire leur pré-
sence en Afrique, et indirectement l’aide
américaine apportée à l’opération
Barkhane. Ces paroles n’ont pas été suivies
d’actes concrets, et la France espère aujour-
d’hui, non seulement le maintien du sou-
tien américain mais son renforcement. Le
20 janvier courant, la ministre des Armées,
Florence Parly a évoqué cette question le
jour même de l’investiture du 46ème prési-
dent des Etats-Unis. «Nous souhaitons pou-
voir, avec l’arrivée de la nouvelle adminis-
tration américaine, obtenir l’assurance que
ces moyens (fournis par les Etats-Unis)
soient prolongés, et pourquoi pas renfor-
cés», a-t-elle déclaré.  Dans la région du
Sahel, Washington fournit à l’opération
Barkhane des capacités de renseignement
et de surveillance - notamment grâce à ses
drones -, du ravitaillement en vol et du

transport logistique, pour un coût de 
45 millions de dollars par an. Le 19 janvier,
le président français, Emmanuel Macron
avait parlé d’un «ajustement» des forces
françaises au Sahel et de leur «redimen-
sionnement», évoquant l’importance des
renforts assurés par les pays européens.
«Les résultats obtenus par nos forces au
Sahel, conjugués à l’intervention plus
importante de nos partenaires européens,
vont nous permettre d’ajuster notre effort»,
a-t-il dit. Au Mali, les bavures de l’armée
française, dont la plus sanglante avait fait
20 morts, le 3 janvier courant, a exacerbé la
colère d’une partie de la population qui a
exprimer clairement voir les militaires
étrangers hors du pays. Le 20 janvier, les
autorités maliennes ont interdit l’organisa-
tion d’un grand rassemblement populaire
contre la présence française. La France
espère réaliser de meilleurs résultats sur le
terrain et réduire les bavures commises par
ses troupes avec un appui plus important du
côté américain, notamment.

Nancy Pelosi et des élus de la Chambre 
ont remis l'acte d'accusation au Sénat
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LL e président sud-afri-
cain, président en exer-
cice de l’Union afri-

caine (UA), Cyril Ramaphosa,
a appelé dimanche le prési-
dent américain, Joe Biden, à
annuler la «reconnaissance
illégale» de la prétendue sou-
veraineté marocaine sur le
Sahara occidental, proclamée
le mois dernier par son prédé-
cesseur, Donald Trump. Cyril
Ramaphosa a appelé «les
Etats-Unis à annuler rapide-
ment la reconnaissance illé-
gale imposant la souveraineté
marocaine (prétendue) sur le
Sahara occidental», tout en
disant accueillir favorable-
ment «l’engagement positif
pris par le président améri-
cain, Joe Biden pour renouve-
ler le mode de collaboration de
son pays avec le reste du
monde». Le président sud-
africain, président en exercice
de l’UA, a exprimé son
«inquiétude» quant au
«manque de progrès dans (le
processus de) résolution du
conflit au Sahara occidental
(dans le sens) de la reconnais-
sance du droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et
à l’indépendance». Il a assuré
que son pays allait «intensifier
ses efforts au sein de l’Union
africaine» pour garantir au
peuple sahraoui son droit à
l’autodétermination. Le 10
décembre dernier, le président
américain sortant, Donald
Trump, avait annoncé recon-
naître la prétendue souverai-
neté marocaine sur le Sahara
occidental, en contrepartie de
la normalisation des relations
entre le régime marocain et
l’entité sioniste. Cette procla-
mation a été dénoncée aussi
bien aux Etats-Unis que par la
communauté internationale
qui a rappelé son caractère
illégal. L’organisation des
Nations unies considère les
territoires sahraouis occupés
comme des territoires non
autonomes où un référendum
d’autodétermination est prévu

depuis 1991. L’organisation a
rappelé que sa position vis-à-
vis de la question sahraouie
restait inchangé en dépit de
l’annonce de Trump.

Par ailleurs, l’Armée popu-
laire de libération sahraouie
(APLS) poursuit ses attaques
contre les positions et les
retranchements des forces
d’occupation marocaine le
long du mur de sable pour le
73e jour consécutif. C’est ce
qu’a indiqué, dimanche, un
communiqué du ministère
sahraoui de la Défense. Les
unités de l’APLS ont mené de
nouvelles opérations militai-
res contre les forces d’occupa-
tion marocaines dans la brè-
che illégale d’El Guerguerat
(dans le Sud-Ouest) jusqu’à la
région de Mahbés (dans le
Nord-est), selon le communi-
qué n 73 rapporté par
l’Agence de presse sahraouie
(SPS). «L’armée sahraouie a
lancé samedi des frappes
contre les forces d’occupation

dans la brèche illégale d’El
Guerguerat dans le secteur de
Bir Koundouz, et aussi le long
de la zone entre Bir Anzaren
et Kelb Adhlim dans le secteur
de Techla», selon la même
source.Dimanche, «l’APLS a
mené des opérations militai-
res contre les forces d’occupa-
tion dans la région d’Aoudiyet
Achdeydat (secteur de
Forsiya), la zone de Tnuched
(Secteur de Mahbés) et la
région d’oum Edken (secteur
de Bakari)», selon le commu-
niqué.

Dans un entretien à l’APS,
le chargé d’affaires des terri-
toires sahraouis occupés,
Abdallah Souilem a déclaré,
samedi, que les forces d’occu-
pation marocaine imposaient
«un blocus arbitraire» sur les
villes sahraouies occupées
depuis la reprise de la lutte
armée le 13 novembre passé,
au lendemain de « l’attaque
perfide perpétrée contre des
civils sahraouis sans défense

dans la zone tampon d’El-
Guerguerat «. En cette
période, les forces marocaines
mènent «des opérations d’en-
lèvements et d’arrestations
d’envergure dans les villes
occupées notamment à
Laayoune, Smara et
Boujdour», avec l’incarcéra-
tion de plusieurs jeunes et des
poursuites judiciaires contre
d’autres, pour leur soutien à
la décision du front Polisario
de reprendre la lutte armée
jusqu’au recouvrement total
de l’indépendance.Les détenus
sahraouis «sont victimes de
torture et de sévices physiques
et psychologiques, lors des
interrogatoires par les forces
marocaines» qui leur interdi-
sent aussi le droit de visite de
leurs familles. 

Malheureusement, ajoute-
t-il, «les sévices subis par les
prisonniers sahraouis dans les
prisons de l’occupation maro-
caine n’interpellent pas les
organisations internationales,
y compris celles des Nations
unies, et ce, malgré le fait que
certaines organisations
avaient condamné le régime
marocain, à l’instar du Comité
contre la torture, dans le cas
du prisonnier politique sah-
raoui et membre du groupe
Gdeim Azik, Naama Asfari».
Dans ce cadre, il a rappelé les
rapports du Washington Post
et du «Barclay Human
Rights»  sur «les mensonges et
les contradictions de l’occu-
pant». Il a appelé les Nations
Unies, le Conseil de sécurité et
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à assu-
mer leurs responsabilités vis-
à-vis de la décolonisation du
Sahara occidental et à libérer
tous les prisonniers civils sah-
raouis sans restriction, ni pré-
alable. Comme il a appelé le
CICR à assumer ses responsa-
bilités vis-à-vis des civils sah-
raouis dans les territoires
occupés, et à inspecter les
conditions d’incarcération des
prisonniers sahraouis.

SYRIE
LLeess  mmiilliicceess  kkuurrddeess
ppoouurrssuuiivveenntt  lleeuurr  ssiièèggee
ddeess  zzoonneess  ccoonnttrrôôllééeess
ppaarr  ll’’aarrmmééee

LLeess  mmiilliicceess  kkuurrddeess  ddeess  FFoorrcceess  ddéémmooccrraa--
ttiiqquueess  ssyyrriieennnneess  ((FFDDSS))  ssoouutteennuueess  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  aamméérriiccaaiinneess  oonntt  ppoouurrssuuiivvii  ppoouurr  llaa
1111ee  jjoouurrnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee  lleeuurr  ssiièèggee  ddeess
zzoonneess  ccoonnttrrôôllééeess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss
llaa  pprroovviinnccee  ddee  HHaassssaakkéé,,  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  ddee
llaa  SSyyrriiee,,  aa  rraappppoorrttéé  ddiimmaanncchhee  ll’’aaggeennccee  ddee
pprreessssee  ooffffiicciieellllee  SSAANNAA..  LLeess  FFDDSS  aassssiièèggeenntt
llaa  ppaarrttiiee  cceennttrraallee  ddee  llaa  pprroovviinnccee  ddee
HHaassssaakkéé,,  eemmppêêcchhaanntt  ll’’aaiiddee  aalliimmeennttaaiirree  eett
lleess  ccaammiioonnss--cciitteerrnneess  ppoouurr  llaa  lliivvrraaiissoonn  dd’’eeaauu
dd’’eennttrreerr  ddaannss  llaa  vviillllee  dduu  mmêêmmee  nnoomm,,  aa
ddééccllaarréé  SSAANNAA..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssyyrriieenn
ccoonnttrrôôllee  pplluussiieeuurrss  zzoonneess  ddee  llaa  pprroovviinnccee,,
ddoonntt  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  llaa  vviillllee  ddee  QQaammiisshhllii..  LLeess
tteennssiioonnss  ssoonntt  rréécceemmmmeenntt  mmoonnttééeess  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaarrttiieess,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssyyrriieenn  aayyaanntt
ccrriittiiqquuéé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  lleess  ppoolliittiiqquueess
ddeess  FFDDSS  eett  llee  ssoouuttiieenn  qquu’’eelllleess  rreeççooiivveenntt  ddeess
EEttaattss--UUnniiss..  LLââcchhééss  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
aamméérriiccaaiinnee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  DDoonnaalldd
TTrruummpp  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’aarrmmééee  ttuurrqquuee  aa
iinnvveessttii  llee  nnoorrdd  ddee  llaa  SSyyrriiee,,  lleess  FFDDSS--YYPPGG
aavvaaiieenntt  pprreesssséé  DDaammaass  ddee  vveenniirr  àà  lleeuurr
sseeccoouurrss..  DDeess  ddiissccuussssiioonnss  aavvaaiieenntt  eeuu  lliieeuu,,  àà
cceett  eeffffeett,,  mmaaiiss  aavvaaiieenntt  bbuuttéé  ssuurr  lleess  ccaallccuullss
ddeess  mmiilliicceess  kkuurrddeess  ssyyrriieennnneess,,  iirraakkiieennnneess  eett
ttuurrqquueess  qquuee  AAnnkkaarraa  ddéénnoonnccee  vviioolleemmmmeenntt..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ttrrooiiss  ssoollddaattss  ddee  ll’’aarrmmééee
ssyyrriieennnnee  oonntt  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt  eett  1100  bblleessssééss
ddiimmaanncchhee  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  uunn  bbuuss
ttrraannssppoorrttaanntt  ddeess  mmiilliittaaiirreess  ddaannss  ll’’EEsstt  dduu
ppaayyss  eenn  gguueerrrree,,  aa  rraappppoorrttéé  ll’’aaggeennccee  ddee
pprreessssee  ooffffiicciieellllee  SSaannaa..  ««TTrrooiiss  ssoollddaattss  oonntt  ééttéé
ttuuééss  eett  ddiixx  aauuttrreess  bblleessssééss  aapprrèèss  qquuee  llee  bbuuss  aa
ééttéé  aattttaaqquuéé  ppaarr  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess»»
ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee  DDeeiirr  EEzzzzoorr»»,,  aa  iinnddiiqquuéé
SSaannaa..  SSeelloonn  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((OOSSDDHH)),,  ll’’aattttaaqquuee  aa  ééttéé
mmeennééee  ppaarr  llee  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  aauuttoopprroo--
ccllaamméé  ««EEttaatt  iissllaammiiqquuee»»  ((EEII//DDaaeesshh))..  ««UUnn
bbuuss  ttrraannssppoorrttaanntt  ddeess  ssoollddaattss  ssyyrriieennss  aa  ééttéé
vviisséé  ppaarr  llee  ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ddaannss  llee
ddéésseerrtt  ddee  CChhoouullaa»»,,  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee  DDeeiirr
EEzzzzoorr,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree
eenn  ddaattee  dd’’uunnee  sséérriiee  dd’’aattttaaqquueess  llaannccééeess  cceess
ddeerrnniieerrss  mmooiiss  ppaarr  ll’’EEII  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  eenn  SSyyrriiee..  AApprrèèss  uunnee
sséérriiee  dd’’aattttaaqquueess  mmeennééeess  ppaarr  ll’’EEII  ddéébbuutt  jjaann--
vviieerr,,  lleess  ffoorrcceess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,  ssoouuttee--
nnuueess  ppaarr  llaa  RRuussssiiee,,  oonntt  llaannccéé  llee  1166  jjaannvviieerr
uunnee  ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  ppoouurr  ssééccuurriisseerr  uunnee
aarrttèèrree  cclléé  ddaannss  ll’’EEsstt,,  sseelloonn  ll’’OOSSDDHH..
LL’’aavviiaattiioonn  rruussssee  aa  mmeennéé  pplluuss  ddee  113300  ffrraappppeess
vviissaanntt  ddeess  rreeppaaiirreess  ddee  ll’’EEII  ddaannss  uunnee  zzoonnee
ssiittuuééee  eennttrree  lleess  pprroovviinncceess  ddee  DDeeiirr  EEzzzzoorr  eett
ddee  HHoommss,,  sseelloonn  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree..

Le président sud-africain a de nouveau interpellé l'ONU

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  pprrééssiiddeenntt  ssuudd--aaffrriiccaaiinn  aappppeellllee  BBiiddeenn  àà  aannnnuulleerr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT sud-africain, président en exercice de l’UA, a exprimé son
«inquiétude» quant au «manque de progrès dans (le processus de) résolution du
conflit au Sahara occidental (dans le sens) de la reconnaissance du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance».

PP rreessssééee  ppaarr  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
ddaannss  uunn  MMaallii  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
rreemmoonnttéé  ccoonnttrree  lleess  bbaavvuurreess  qquuii

ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééeess  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerr--
nniieerrss  mmooiiss  eett  ccoonnffrroonnttééee  àà  ddeess  rrééssuullttaattss
ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  pprroobbaannttss,,  aauu  bboouutt
dd’’uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  ssoollddaattss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
ssaahhéélliieennnnee,,  aauu  nnoomm  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
tteerrrroorriissmmee  qquuii,,  eennttrree--tteemmppss,,  aa  bbeeaauuccoouupp
pprroossppéérréé,,  llaa  FFrraannccee  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ffaaccee  àà
uunn  ccrruueell  ddiilleemmmmee..  CCoommmmeenntt  ssee  ssoorrttiirr
dduu  gguuééppiieerr,,  ssaannss  eenn  aavvooiirr  ll’’aaiirr  eett,,  bbiieenn
éévviiddeemmmmeenntt,,  ccoommmmeenntt  ss’’aassssuurreerr,,  eenn
mmêêmmee  tteemmppss,,  qquuee  sseess  iinnttéérrêêttss  ggééoossttrraattéé--
ggiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess  ccoonnttiinnuueerroonntt
dd’’êêttrree  ggaarraannttiiss ??  CCee  ssoonntt  llàà  lleess  qquueessttiioonnss
qquuii  vvoonntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  vviiff  ddéébbaatt,,  llee  99
fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn,,  aauu  SSéénnaatt  ffrraannççaaiiss  qquuii

oorrggaanniissee  uunnee  ccoonncceerrttaattiioonn  ssuurr  llaa  ffoorrccee
ccoonnttrroovveerrssééee  ««BBaarrkkhhaannee»»,,  eennggaaggééee  aauu
SSaahheell,,  eett  ddoonntt  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  nn’’aa  ppaass  cceesssséé,,  aauu
ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  dd’’éévvooqquueerr  uunn
nnéécceessssaaiirree  «« rreeddiimmeennssiioonnnneemmeenntt »»  ddeess
ttrroouuppeess  ddééppllooyyééeess  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn..
««UUnn  ddéébbaatt  ssee  ttiieennddrraa  llee  99  fféévvrriieerr  aauu
SSéénnaatt  ppoouurr  aabboorrddeerr  llee  ffoonndd  dduu  ssuujjeett
ccoonncceerrnnaanntt  llee  bbiillaann  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn»»,,  aa
iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  ddee
llaa  DDééffeennssee  eett  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  aauu
SSéénnaatt,,  CChhrriissttiiaann  CCaammbboonn,,  ddéébbaatt  qquuii,,
aaffffiirrmmee--tt--oonn,,  ddeevvrraaiitt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ffaaiirree
llee  ppooiinntt  ssuurr  llee  bbiillaann  ddee  llaa  ffoorrccee
««BBaarrkkhhaannee»»,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  eellllee  eesstt
aaccccuussééee  ppaarr  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  ddee  BBaammaakkoo
eett  dd’’aauuttrreess  vviilllleess  ddee  bbaavvuurreess  ssuurr  llee  tteerrrrii--
ttooiirree  mmaalliieenn..

LLaa  pplluuss  rréécceennttee  eett  llaa  pplluuss  ssppeeccttaaccuu--
llaaiirree  ddee  cceess  bbaavvuurreess  eesstt  iinntteerrvveennuuee  llee  
33  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee

BBoouunnttii,,  aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss,,  lloorrssqquuee  ddeess
hhéélliiccooppttèèrreess  ddee  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  oonntt
eeffffeeccttuuéé  ddeess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  qquuii  oonntt
eennttrraaîînnéé  llaa  mmoorrtt  ddee  2200  ppeerrssoonnnneess,,  ddeess
«« tteerrrroorriisstteess »»  oonntt  aassssuurréé  lleess  rreessppoonnssaa--
bblleess  ddee  ««BBaarrkkhhaannee»»  eett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
ffrraannççaaiiss  ddoonntt  llaa  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
eett  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr,,  ddeess  cciivviillss  eenn
ttrraaiinn  ddee  ccéélléébbrreerr  uunn  mmaarriiaaggee,,  oonntt
rriippoossttéé  lleess  vviillllaaggeeooiiss  aattttaaqquuééss  eett  ll’’aassssoo--
cciiaattiioonn  mmaalliieennnnee  ppeeuullee  TTaabbiittaall  PPuullaaaakkuu..
CCee  ttrraaggiiqquuee  éévvéénneemmeenntt  aauurraa  aacchheevvéé  dd’’
eexxaacceerrbbeerr  llee  sseennttiimmeenntt  aannttii--ffrraannççaaiiss  aauu
MMaallii,,  eett  aauu  SSaahheell  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  pplluuss
gglloobbaallee,,  eennffllaammmmaanntt  llaa  ccoollèèrree  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  eett  ppoouussssaanntt  ddeess  OONNGG  tteelllleess
qquuee  HHRRWW,,  llaa  FFééddéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ppoouurr  lleess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  ((FFIIDDHH))  eett
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  mmaalliieennnnee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ((AAMMDDHH)),,  àà  eexxiiggeerr  ll’’oouuvveerrttuurree
dd’’uunnee  eennqquuêêttee  iinnddééppeennddaannttee..  

LLeess  vviillllaaggeeooiiss  eett  TTaabbiittaall  PPuullaaaakkuu
vvooiieenntt  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  ddee  lleeuurr  vviillllaaggee

«« uunn  aaccttee  ddee  rreepprrééssaaiilllleess »»  àà  llaa  ssuuiittee  ddee
llaa  mmoorrtt  ddee  cciinnqq  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  eenn  
4488  hheeuurreess,,  àà  ppeeiinnee,,  ddaannss  ddeess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess..  

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  mmaalliieennnnee  eett  ddeess  ffoorr--
mmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  oonntt  tteennttéé  dd’’oorrggaannii--
sseerr,,  vvooiiccii  qquuaattrree  jjoouurrss,,  uunnee  ggrraannddee
mmaanniiffeessttaattiioonn  àà  BBaammaakkoo  ppoouurr  rreevveennddii--
qquueerr  llee  ddééppaarrtt  ddééffiinniittiiff  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraann--
ççaaiissee  ««BBaarrkkhhaannee»»  aauu  MMaallii  qquuii  ppââttiitt
dd’’uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ccoonnttiinnuueellllee  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree..  AAnnnnuullééee  ppoouurr  ddeess
mmoottiiffss  ddee  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  cceettttee
mmaanniiffeessttaattiioonn  eesstt  ddee  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraamm--
mmééee  ppoouurr  ddéébbuutt  fféévvrriieerr..  LL’’iinnccaappaacciittéé  ddee
llaa  FFrraannccee  àà  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  ssééccuurriittaaiirree
aauu  SSaahheell  ss’’eesstt  aaccccoommppaaggnnééee,,  ppeeuu  àà  ppeeuu,,
dd’’uunnee  eexxtteennssiioonn  ddee  ssaa  rriippoossttee  aarrmmééee  ffaaccee
àà  cceellllee  ddee  llaa  vviioolleennccee  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn,,  aauu  rriissqquuee  ddee  ggrraavveess  ddéérraappaaggeess
ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ppeeuuvveenntt  ss’’aavvéérreerr
ggrraavveemmeenntt  ddoommmmaaggeeaabblleess..

CC..  BB..

LE SÉNAT FRANÇAIS VA DÉBATTRE DE L’OPÉRATION «BARKHANE» EN FÉVRIER

AAuu  MMaallii,,  ddeess  bbaavvuurreess  eett  ddeess  rreepprrééssaaiilllleess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’écrivain Saïd Smaïl a été le pre-
mier journaliste ayant exercé dans
la wilaya de Tizi Ouzou à s’être

converti à l’écriture littéraire. Saïd Smaïl
est l’auteur de nombreux romans,
essais et mémoires. Il a décidé d’écrire
des livres quand des choses qu’il cons-
tatait dans la société avec son regard de
journaliste ont fini par lui insuffler l’inspi-
ration nécessaire pour passer à l’acte.
Saïd Smaïl, né en 1938 dans la localité
de Draâ Ben Khedda, à une dizaine de
kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou, est l’un des plus
anciens journalistes de Tizi Ouzou,
voire en Algérie. Il débuta sa carrière de
journaliste en 1960 à la radio. Saïd
Smaïl a toujours été, un passionné de la
presse et il a exercé aussi bien à la
radio que dans la presse écrite.
Pendant de longues années, il a été le
correspondant permanent du journal El
Moudjahid à Tizi Ouzou. Le journalisme
qu’il a exercé avec passion lui semblait
qu’il devait être complété par cette autre
passion qu’est l’écriture romanesque

pour dire avec plus d’attrait, d’imagina-
tion et de liberté ce qu’il voyait se dérou-
ler sous ses yeux de correspondant de
presse.

Une carrière
journalistique de 30 ans 
Mais avant cela, il a été pendant plu-

sieurs années le chef de centre de la
Radio-télévision algérienne (ex-RTA) à
Tizi Ouzou, puis de la rubrique interna-
tionale de l’hebdomadaire  Révolution
Africaine  et, plus tard, responsable du
bureau régional du quotidien 
El Moudjahid à Tizi Ouzou. C’est donc
après une carrière de journaliste de
près de 30 ans que Saïd Smaïl décida
d’écrire son premier roman. 

« Le crépuscule des anges », un
véritable pavé où Saïd Smaïl emporte
son lecteur dans l’univers d’une très
passionnante histoire d’amour entre un
Algérien et une Française pendant la
période coloniale. Le roman, envoûtant,
se lit d’une traite. 

À sa sortie en 1988, ce roman connut
un immense succès auprès des lecteurs
qui s’en sont emparé immédiatement.

C’était une époque où la lecture était
encore la passion favorite de beaucoup
d’Algériens. Revigoré par ce succès qui
l’a presque surpris, Saïd Smaïl a persé-
véré sur cette voie et, une année à
peine plus tard, il rebondit avec un
deuxième roman, qui a également eu un
écho positif semblable au premier. Il s’a-
git des Barons de la pénurie. Un roman
réaliste et poignant dans lequel l’auteur
raconte des épisodes réellement vécus
dans la région de Tizi Ouzou et qui met
en relief, tout en les dénonçant, les
magouilles de certains responsables
dépourvus de scrupules et de cons-
cience.

Plusieurs livres à son actif 
Saïd Smaïl ne s’arrêtera plus et

enchaînera les livres en surfant sur les
genres d’écriture, en passant du roman,
à l’essai, puis au témoignage. Il publia
ainsi d’autres romans comme 
« L’empire des démons », « La ven-
geance des mal aimés » et « L’ile du
diable » ainsi que « Mémoires torturées
» en plusieurs tomes. Saïd Smaïl est
également l’auteur d’un récit intitulé : «
Délit de survie » où il raconte le drama-
tique épisode des années de terrorisme.
Tous les livres de Saïd Smaïl consti-
tuent des pages importantes qui fixent
des éléments d’information importants
sur des périodes cruciales de notre his-
toire, vécues et constatées à partir de la
région de Tizi Ouzou.

Il s’agit de témoignages précieux
pour découvrir de nombreuses facettes
de la vie telle que menée durant les
années 80 et 90 dans cette partie de la
Kabylie. Quant à son premier roman «
Le crépuscule des anges », il dépeint la
période coloniale sous un angle des
plus originaux et des plus inédits. Son
livre  « Mémoires torturées »  montre la
vie et les difficultés auxquelles fait face
un journaliste dans le cadre de l’exer-
cice de son métier qui impose un grand
sens des responsabilités. 

On déplorera enfin que la majorité
des livres de Saïd Smaïl soit aujourd’hui
épuisée et non rééditée, donc non
disponible en librairie. On pourrait les
dénicher chez les bons bouquinistes et
dans des bibliothèques. 

Les rééditer serait un acte ingénieux
de la part d’un éditeur qui y penserait.
Surtout concernant les romans Les
barons de la « pénurie, l’Empire des
démons » ainsi que  « Mémoires tortu-
rées ». Mais aussi et surtout « Le cré-
puscule des anges ».

A.M.

SAÏD SMAÏL

Le journaliste de Tizi Ouzou
devenu écrivain

«CHARLIE
ET LA CHOCOLATERIE»

LE PRÉQUEL
EST

ANNONCÉ
POUR 2023

I l y a environ cinq ans, les studios
Warner Bros avaient annoncé le
développement d’un film préquel à

Charlie et la Chocolaterie. Depuis, la
seule information importante révélée par
les studios avait été la désignation de
Paul King, connu pour son travail sur
Paddington, à la réalisation. Mais les
choses semblent désormais se préciser
alors qu’une date de sortie vient d’être
annoncée, à savoir le 17 mars 2023
comme le révèle Collider. Désormais, les
paris sont ouverts pour savoir qui pren-
dra la suite de Gene Wilder et Johnny
Depp, chacun ayant incarné Willy
Wanka, l’un dans le film original de 1971
et l’autre dans l’adaptation de 2005. Ce
nouveau film devrait aborder les jeunes
années de l’excentrique chocolatier et la
création de sa fameuse fabrique. Le
cœur des studios chavirerait entre Tom
Holland ou Timothée Chalamet pour le
rôle principal. Les fidèles lecteurs de la
rubrique Entertainment n’auront sans
doute pas oublié que l’acteur de Call Me
By Your Name a vécu une belle romance
avec Lily-Rose Depp. Affaire à suivre !

�� AOMAR MOHELLEBI

U n nouveau recueil de nouvelles
de Boubakr Kadri vient de paraî-
tre chez la maison d’édition et de

distribution Adliss de Batna, a-t-on appris
dimanche dernier auprès de l’auteur.
L’ouvrage paru en langue française en
200 pages contient 23 nouvelles inspi-
rées de faits réels, certains vécus par
l’auteur lui-même, d’autres par ses pro-
ches durant la période allant de 1930 à
1962 dans le douar Taberdga dans la
commune de Chechar (à 55 km au sud
de la ville de Khenchela), a précisé à
l’APS l’auteur. Selon  Kadri, ce recueil
évoque la souffrance de la femme dans
cette partie du Sud des Aurès, l’horrible
épidémie de typhus qui avait décimé
entre 1945 et 1946 plusieurs milliers
d’Algériens, le dentiste traditionnel,
Lekchich (une sorte de diète ancestrale),

des histoires de femmes, la seconde
épouse, la neige en été, l’histoire du der-
nier lion de la région de Taberdga et les
tout premiers jours de l’indépendance.
L’auteur confie avoir utilisé dans sa nar-
ration 350 termes en langue chaouie se
rapportant surtout à des noms de per-
sonnes, d’animaux et de lieux. 

Boubakr Kadri a indiqué avoir terminé
les manuscrits de trois nouveaux ouvra-
ges dont l’un consacré à la place de la
Providence divine dans les victoires des
moudjahidine sous-armés devant la puis-
sance de feu de l’armée française.
Retraité du corps de l’éducation, Kadri
chercheur dans le patrimoine amazigh et
acteur actif de la scène culturelle locale
depuis 20 ans est également présenta-
teur d’émissions à radio Khenchela.

«COULEURS ET DOULEURS»

NOUVEAU LIVRE DE L’ÉCRIVAIN BOUBAKR KADRI
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Le Haut Commissariat à
l’amazighité, un quart de siècle
depuis sa création le 27 mai 1995,

continue à travailler malgré les difficultés
afférentes à son statut juridique lié à la
vacance flagrante du poste de président
de l’institution, qui perdure depuis seize
années avec le décès de Mohand Idir
AIT AMRANE. La visibilité du travail
mené, jusque-là, est souscrite  grâce à
la volonté exceptionnelle de ses
fonctionnaires et surtout de son
secrétaire général Si El Hachemi
ASSAD, lequel assure la pérennité des
actions de réhabilitation et de promotion
de tamazight, principale  fonction d’un
Haut commissaire.À cœur ouvert, il
répond à nos questions relatives à
l’actualité de tamazight avec son
habituelle assurance et sa sérénité.

L’Expression :Le Prix du président de
la République pour la langue et culture
amazighes attribué le 12 janvier dernier,
et lancé récemment, constitue sans
doute l’une des plus importantes avan-
cées dans le domaine de la promotion de
la langue et de la culture amazighes,
quel impact concret pourrait avoir ce
Grand Prix à long terme ?

Si El Hachemi ASSAD : Effectivement,
l’année écoulée (2020) est couronnée par
l’institutionnalisation du Prix du président de
la République de la langue et littérature
amazighes, sans oublier les acquis précé-
dents (tamazight langue nationale et offi-
cielle, scellée et consolidée en 2020 dans la
Constitution ; Yennayer journée chômée et
payée, en 2017), cela impacte positivement
l’imaginaire et les mentalités des popula-
tions, elles s’ouvrent de plus en plus sur leur
amazighité qui les enracine dans l’histoire et
elles en sont fières. S’agissant du Prix du
président de la République de la langue et
littérature amazighes, il motive, à plus d’un
titre, la recherche et la création dans le
domaine amazigh et ce, par plusieurs
aspects : le prestige d’être lauréat, une
récompense matérielle substantielle et les
bonnes conditions objectives de son dérou-
lement du fait qu’il est placé sous la respon-
sabilité morale d’un jury indépendant com-
posé de spécialistes de la langue et du
patrimoine national amazighs.

Aussi, il faut noter que ce Prix ne
concerne pas un aspect littéraire en particu-
lier, mais s’étend à tous les autres genres
littéraires comme le roman, le théâtre, la
poésie, la nouvelle ; il concerne aussi la tra-
duction et les travaux de recherche dans le
domaine de la langue amazighe à travers
des études linguistiques et les sciences
connexes. L’objectif est de mettre en avant
l’excellence et l’ériger en norme dans la pro-
motion de la langue, en mettant en valeur la
richesse et la diversité littéraires, et par la
même, préserver et rentabiliser le potentiel
de la richesse linguistique amazighe véhicu-
lée dans toutes ses variantes. 

En évoquant ce Prix, pouvez-vous
nous donner un aperçu sur la production
livresque en langue amazighe et plus
particulièrement sur le roman amazigh
qui connaît un essor inédit dans les
annales depuis environ cinq années ?

En ce qui concerne la production édito-
riale, le palmarès du HCA le place comme
premier éditeur du livre amazigh à l’échelle
nationale, voire même à l’échelle du
Maghreb, notamment suite à l’adoption de
la formule de la coédition ,depuis 2014,
avec des éditeurs étatiques et privés : des
centaines d’ouvrages de qualité touchant à
l’ensemble des genres littéraires ( roman,
nouvelle, conte, pièce de théâtre…) , actes
de colloques et divers séminaires, travaux

de recherche d’universitaires de rang docto-
ral, ouvrages littéraires et historiques, sont
mis sur les étalages. Sans oublier l’édition
prioritaire des manuscrits retenus par le jury
du Prix du président de la République de la
langue et la littérature amazighe lors de sa
première édition. En somme, depuis 2014,
le HCA présente continuellement un pro-
gramme éditorial annuel riche, varié et de
qualité. Par ailleurs, il faut noter que les uni-
versitaires sont présents dans les program-
mes du HCA, notamment par l’édition de
leurs travaux réalisés dans le cadre d’un
dispositif spécifique intitulé « consultation »
touchant à la lexicographie, didactique, his-
toire et autres domaines d’études. 

Qu’en est-il de l’enseignement de la
langue amazighe. Le processus de sa
généralisation dans plusieurs wilayas du
pays est enclenché depuis quelques
années, qu’est-ce qui constitue le plus
grand obstacle à ce grand chantier qui
nécessite bien entendu énormément de
temps et de moyens aussi bien humains
que matériels ?

Notre plaidoyer de toujours est de se
conformer aux dispositions de la loi
suprême, à savoir la Constitution, d’où la
nécessité d’amender la loi de l’orientation
de l’Education nationale qui est à nos yeux
obsolète. Cette loi n°08-04 du 23 janvier
2008 soumet l’enseignement de tamazight
à « la demande sociale » et lui confère donc
un caractère facultatif, qui  exacerbe sa
dévalorisation et/ou son rejet , consciem-
ment ou  inconsciemment  dans   l’imagi-
naire  et les représentations des populations
( considérant   le rôle des représentations
dans la structuration des imaginaires langa-
giers des locuteurs et dans la structuration
des réalités sociolinguistiques) et qui  fait
obstacle aux perspectives d’une généralisa-
tion effective. De cet état de fait, découlent
des contraintes de tous ordres ; administra-
tives, pédagogiques et socioprofessionnel-
les qui entravent réellement l’enseignement
de tamazight et par conséquent pénalisent
les enseignants. Ces problèmes se posent
avec acuité chaque jour, à chaque rentrée
scolaire. 

Les acquis sont pourtant indéniables
depuis l’introduction de tamazight à l’école
en 1995-1996 : le nombre d’élèves qui s’y
inscrivent augmente d’année en année,  le
taux de réussite dans les examens natio-
naux dans la matière  est très satisfaisant
,la généralisation est  amorcée, la qualité de
l’encadrement y est , puisqu’il s’agit de
diplômés universitaires dans la filière, les
manuels scolaires-inexistants au départ-
sont disponibles  de la 4AP à la 3AS (
notons bien  l’étrangeté du choix de son
introduction à partir de la quatrième année
primaire 4AP, la mettant en troisième posi-
tion après le français langue étrangère fai-
sant fi de toutes les études et expertises
menées par l’Unesco  sur l’apprentissage
de la langue maternelle  qui met en avant
les dimensions psychologique, sociologique
et pédagogique de cet apprentissage).

L’effort doit être encore poursuivi, car il
est indispensable de s’inscrire dans une
stratégie à court, moyen et long terme et de
tracer une véritable politique linguistique et
une stratégie linguistique énonçant claire-
ment le projet de l’intégration de l’enseigne-
ment de tamazight dans la politique globale
du système éducatif, les objectifs assignés
à cet enseignement, les perspectives de sa
généralisation, avec la consécration des
moyens humains, et logistiques consé-
quents.

L’impact au plan scolaire  est aussi sub-
ordonné , dans le volet pédagogique, à la
recherche  pour une meilleure prise en
charge  des questions de la didactisation
des savoirs dans la langue amazighe, de la
didactique de l’enseignement des langues
maternelles et secondes et des approches
pédagogiques afin d’arriver à un enseigne-
ment de qualité qui s’adressera dans la
durée à tous les Algériens, locuteurs et non

locuteurs, en prenant en compte toutes les
variétés, dans une perspective d’une
convergence graduelle naturelle.

L’enseignement/apprentissage en lan-
gues maternelles peut aussi être une alter-
native au renforcement des compétences
pour le développement durable. La diversité
linguistique et culturelle est à même de
créer la condition de la créativité collective
et par conséquent la consolidation du socle
commun par la citoyenneté et le  vivre
ensemble.

Il en est de même concernant le choix
des variantes à enseigner et à promou-
voir. L’option de la standardisation de la
langue amazighe semble de plus en plus
très difficile à concrétiser. Quel est l’al-
ternative qui s’impose donc pour parer à
cette difficulté ?

L’action du Haut Commissariat à l’amazi-
ghité vise à mettre en place une stratégie
globale pour le développement et la valori-
sation de la langue amazighe en Algérie,
adossée aux résultats de recherche issus
des travaux des chercheurs et des structu-
res de recherche. Pour ce faire, nous pré-
conisons la collaboration et le travail de
coopération avec les différentes universités,
notamment où sont implantés les départe-
ments de langue et culture amazighes et les
laboratoires de recherches qui travaillent
sur les problématiques des langues, la
didactiques, l’histoire, l’onomastique … Le
HCA est propulseur d’une démarche fédéra-
trice pour mettre en réseau ces différentes
institutions scientifiques qui, malheureuse-
ment ne travaillent pas encore en synergie. 

C’est seulement avec cette approche
collaboratrice qu’il serait possible de pren-

dre en charge les problématiques de tama-
zight en termes de convergences dialecta-
les ; sur un plan technique, sur les procédés
de normalisation graphique dans la pluralité
de tamazight et de ses «variétés linguis-
tiques en usage sur le territoire national» ;
sur un plan éducatif, sur ses implications
didactiques dans les dispositifs d’enseigne-
ment apprentissage de la langue ; mais
aussi dans la littérature et les différentes
manifestations artistiques,  ainsi que dans la
dénomination des lieux, des peuplements et
groupes familiaux, des personnes...

Pour revenir à votre interrogation, il faut
noter que les variantes régionales sont les
racines vivifiantes de « tamazight standard
commune » ; il est donc indispensable que
chaque variante se développe et s’épa-
nouisse dans son propre territoire. Ainsi, le
HCA préconise de consacrer la 1ere année
de l’enseignement de tamazight exclusive-
ment à la variante locale, ensuite, introduire
des textes et des éléments des autres
variantes amazighes qui, du reste, sont tou-
tes proches et ont de larges dénominateurs 
communs à tous les niveaux 
(syntaxique, lexicosémantique et phoné-
tique phonologique). La standardisation des
variantes en 
« langue amazighe commune » qui serait
intelligible par tous les amazighophones
doit se faire 
progressivement et de façon 
naturelle, sachant qu’une langue est une
entité sociale vivante. À notre époque où les
différentes régions du pays ne sont plus 
cloisonnées, la standardisation naturelle
que favorisent les contacts entre les popula-
tions qui pratiquent les différentes variantes
suit son cours. Mieux encore, les 
facteurs en mesure de la booster sont aussi
mis à contribution : il s’agit de l’école, des
médias et des différents supports artis-
tiques. 

L’enracinement historique qui confère un
sentiment de fierté à toutes les couches
sociales, dans leur diversité linguistique et
culturelle, est aussi un facteur qui rapproche
et incite à comprendre son prochain arabo-
phone ou amazighophone. 

En somme, tamazight standard com-
mune est pour les générations futures, il n’y
a donc pas urgence quant à sa concrétisa-
tion à des échéances que l’on fixerait artifi-
ciellement.

Quels sont les projets du HCA pour
l’année 2021 ?

Durant l’année 2020 et comme vous le
savez, nous avons opté pour le report de
plusieurs activités et ce compte tenu des
conséquences de la crise sanitaire mon-
diale liée à la pandémie du Covid-19. Je
peux vous citer les plus importantes telles
que le colloque scientifique sur la connais-
sance et la revalorisation de l’Histoire
autour de la récente découverte du site Ain
Hanech-Ain Boucherit prévu à Sétif et le
congrès portant sur la thématique de « La
carte linguistique de tamazight en Algérie »
prévu à Adrar. De ce fait, le plan de charge
de la nouvelle année 2021 doit faire « un
certain rattrapage » en s’articulant sur la
relance des actions phares non réalisées
l’année dernière. Pour 2021 nous renfor-
çons notre présence sur le terrain,  notam-
ment par des sorties de suivi vers les
wilayas concernées par l’intégration de
tamazight  dans les systèmes de communi-
cation et de l’Education nationale. Cette
présence du HCA a permis de régler beau-
coup de situations administratives de nos
enseignants qui affrontent des « résistances
» et des réticences d’ordre bureaucratique
que nous déplorons énergiquement. Très
prochainement, je dévoilerai le détail de
notre nouveau plan de charge ainsi que les
grands chantiers du HCA qui attendent l’a-
mazighité sur les plans aménagement lin-
guistique, réhabilitation historique, collecte
de la littérature orale et encouragement de
la néolittérature écrite tel le roman, etc...

B.T.

SI EL HACHEMI ASSAD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU HCA, À L’EXPRESSION

« ON N’A PAS DE STRATÉGIE 
LINGUISTIQUE »

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

��  BRAHIM TAKHAROUBT

Si El Hachemi Assad
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LL aborieux. Les prix du
pétrole entament la pre-
mière séance de la

semaine sur une légère hausse.
Le Brent, référence du pétrole
algérien, évoluait au-dessus des
55 dollars, hier, en cours d’é-
changes. Une petite hausse
qu’il n’est pas sûr de faire fruc-
tifier. 

Les cours de l’or noir sem-
blaient plutôt timorés. Pris
entre l’espoir que suscite le
plan de relance américain et les
craintes d’une recrudescence de
la pandémie de Covid-19 qui
retarderait le déconfinement, ce
qui hypothéquerait l’améliora-
tion de la consommation d’or
noir et briderait, pour un
moment encore, l’économie
mondiale. C’est schématique-
ment ce qui détermine l’évolu-
tion des cours de l‘or noir. Un
troisième confinement est de
plus en plus évoqué en France
qui traverse « un moment
inquiétant », d’après la Haute
autorité de la santé, tandis que
les Etats-Unis pourraient impo-
ser de nouvelles interdictions
d’entrée sur son territoire pour
les étrangers et qu’au
Royaume-Uni, Boris Johnson
dit réfléchir également à durcir
les contrôles aux frontières
alors qu’en Allemagne, le climat
des affaires s’est dégradé en
janvier, selon l’enquête de l’ins-
titut IFO, rapporte l’agence
Reuters.  

Un durcissement des mesu-
res de confinement serait fatal

pour la demande mondiale d’or
noir. « Le marché peut facile-
ment passer de l’euphorie à un
certain pessimisme », fait
remarquer Sebastian Paris
Horvitz, stratège de Lbpam. 
« L’évolution de la pandémie ne
cesse de répéter une musique
assez claire : son contrôle sera
bien plus laborieux que ce que
nous pensions », a-t-il souligné.
Le contexte sanitaire reste tou-
jours aussi préoccupant ; mal-
gré des campagnes de vaccina-
tion massives, les cas de con-
tamination ont explosé depuis
l’apparition d’un variant du

Covid-19 en Grande-Bretagne,
en Afrique du Sud et au Brésil.
L’inquiétude est d’autant plus
exacerbée, avec sa propagation
dans certains pays européens
(France, Allemagne) mais aussi
au Japon. Autant de pays avec
lesquels il faut compter pour la
relance de la croissance mon-
diale. Est-ce la fin de la fête
pour le baril ? 

Les cours de l’or noir ont
atteint leur plus haut niveau
depuis près d’une année, en ce
début de 2021. Poursuivront-ils
leur ascension ? Les avis diver-
gent. Goldman Sachs les voit

franchir les 65 dollars d’ici mi-
2021. Pour UBS, le baril de
Brent se situerait autour des 
60 dollars à partir du second
semestre de 2021. « Malgré les
risques, nous pensons que les
actions de l’Arabie saoudite et
de l’Opep+ ont fixé un nouveau
prix plancher de 50 dollars le
baril, pour 2021. En consé-
quence, nous pensons qu’une
modeste révision à la hausse de
nos perspectives de prix est jus-
tifiée pour le premier trimestre
2021 », indiquent les experts de
S&P Global Platts Analytics. Le
ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, a, de son
côté, exclu un baril de pétrole à
60 dollars ou plus durant le pre-
mier semestre 2021. « La situa-
tion énergétique est liée à la
situation sanitaire et il est
impossible que le prix du baril
dépasse 60 dollars au cours du
premier semestre 2021 », a-t-il
affirmé, hier, sur les ondes de la
Chaîne 1. 

Il faut souligner que les prix
du pétrole continuent d’être
soutenus par l’Opep+ qui a
décidé d’opter pour la prudence
et de n’ouvrir que progressive-
ment ses vannes. 7,2 millions de
barils par jour à partir du 
1er janvier avant qu’elle ne
passe à 7,05 millions de bpj d’ici
mars avec, il faut le souligner,
une baisse unilatérale de
l’Arabie saoudite de pas moins
d’1 million de b/j. Tout cela a
permis de passer à un prix du
baril de plus de 55 dollars
actuellement. 

MM..TT..

LES PRIX DU PÉTROLE DÉMARRENT LA SEMAINE EN LÉGÈRE HAUSSE

LLEE  BBAARRIILL  AAUU  PPEETTIITT  TTRROOTT
LLEE  BBRREENNTT,,  référence du pétrole algérien, évoluait au-dessus des 55 dollars, hier, en cours
d’échanges.

DERNIÈRE
HEURE

INTENSE ACTIVITÉ 
DE SABRI BOUKADOUM 
Le ministre des Affaires

étrangères,Sabri Boukadoum
s’est entretenu, hier au télé-
phone, avec ses homologues
indien, Subrahmanyam
Jaishankar, omanais, Badr Ben
Hamad Al-Busaidi, et tunisien,
Ramdhane El Fayedh, avec
lesquels il a évoqué une série
de questions d’intérêt commun,
a indiqué le ministre sur son
compte officiel Twitter. Le chef
de la diplomatie algérienne
s’est également enquis de l’état
de santé du ministre tunisien
des Affaires étrangères,
Othman Jerandi et lui a pré-
senté ses vœux de « prompt
rétablissement et un retour
rapide pour la poursuite de ses
missions nobles ».

DON AMÉRICAIN DE
4,2 MILLIONS DE DOLLARS

À L’ALGÉRIE
Dans le cadre de la lutte

contre l’épidémie de coronavi-
rus, l’ambassade des Etats-
Unis a annoncé, sur sa page
officielle Facebook, l’octroi
d’une aide financière à l’Algérie.
La même source ajoute que les
Etats-Unis ont engagé plus de
4,2 millions de dollars pour sou-
tenir la lutte de l’Algérie contre
le Covid-19. Il s’agit notamment
selon la même source, de «don
de trois appareils respiratoires
de pointe au ministère de la
Santé». «Ces machines seront
déployées dans les hôpitaux
locaux pour aider les patients
atteints de Covid-19 dans un
état critique», a précisé le com-
muniqué, soulignant que «d’au-
tres appareils en provenance
des Etats-Unis sont en route».

Léger frémissement

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

258 NOUVEAUX CAS, 
198 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS
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Une fille morte
dans l’incendie
d’une maison à
Aït Yahia Moussa
Une fille âgée de 11
ans est morte brûlée
dans l’incendie d’une
maison, hier soir, au
village  Ath Rahmoune,
dans la commune d’Aït
Yahia Moussa. Selon
un communiqué de la
Protection civile, la
victime est morte, hier
soir, piégée par les
flammes dans une
maison au village  Ath
Rahmoune, dans la
commune d’Aït Yahia
Moussa. Le
communiqué ajoute
que trois autres
personnes ont été
grièvement brûlées lors
du même incendie.
Sauvés et évacués à
l’hôpital de Douéra, un
homme âgé de 41 ans
et deux filles, âgées de
8 et 12 ans, étaient en
état de choc. Au
chapitre des dégâts
matériels, la Protection
civile déplore des murs
et des plafonds brûlés
ainsi que des effets
vestimentaires, de la
literie et des appareils
électroménagers.

K.B.

LL e ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, se montre optimiste quant à la
poursuite de la hausse des prix du

pétrole. Sans excès d’optimisme, il prévoit un
baril à 60 dollars pour le début du deuxième
trimestre. Attar intervenait lors de son pas-
sage hier, au forum de la Radio algérienne. 

Il a conditionné cela «par la réussite des
campagnes de vaccination à travers le monde,
en particulier dans les pays consommateurs
de pétrole ».  Il a également énuméré d’autres
facteurs qui pourraient doper les prix du baril,
comme la levée du confinement et la reprise
du trafic aérien international, qui vont aug-
menter la demande. 

Cependant, le ministre écarte le possibilité
d’atteindre 60 dollars le baril durant le pre-
mier semestre de 2021, prévoyant qu’il faut
attendre 2022 et 2023 pour voir un baril à
hauteur de 70 à 80 dollars. Pis encore, il note
qu’«il est vraisemblable que le prix de l’or noir
sera loin des sommets qu’il avait atteint lors
de son apogée». En d’autres termes, le pétrole
ne fait plus nécessairement rêver! Il ne fau-
drait plus compter sur lui comme ressource,
pour faire vivre le pays. Attar a fait observer
un autre point qui laisse dire que le scénario
est plus catastrophique qu’on ne le croyait.
Passant notre industrie pétrolière sous la
loupe Attar écarte la possibilité, pour

l’Algérie, de découvrir de nouveaux grands
gisements souterrains de pétrole et de gaz, en
référence aux importants gisements de Hassi
Messaoud et de Hassi R’mel. « Il ne faut pas
quitter des yeux», poursuit-il, «le fait que les
réserves prouvées de pétrole et de gaz dimi-
nuent».  «Ajoutez à cela le fait que nous
consommons annuellement 50 % de nos réser-
ves de gaz et pétrole», a noté Attar.

Mais malgré tous ces «indicateurs néga-
tifs» l’espoir, de l’avis du ministre, est permis. 

Il faudra, selon lui, «passer à la vitesse

supérieure en matière de découvertes de nou-
veaux gisements pétroliers et en matière d’a-
mélioration des taux de récupération du
pétrole, qui reste faible». Attar souligne, dans
ce sens, que la moyenne nationale du taux de
récupération d’un gisement de pétrole brut
est estimé à 29% .«On souhaite atteindre les
deux objectifs précités grâce à la nouvelle loi
sur les hydrocarbures adoptée en 2019», a
déclaré le ministre. Cela avant d’indiquer que
«nous espérons terminer bientôt avec le reste
de textes d’application relatifs à cette loi que
nous sommes en train de finaliser. Il faut
savoir aussi que 22 textes d’application ont
été déjà approuvés par les deux chambres du
Parlement». S’agissant des projets du secteur,
Attar a annoncé le lancement de huit projets
de l’industrie pétrochimique, dont deux pour
l’entreprise nationale des hydrocarbures
Sonatrach.

Dans un autre contexte, le premier respon-
sable du secteur énergétique a indiqué que le
Société nationale de l’électricité et de gaz,
Sonelgaz, enregistre un déficit financier
important. Selon lui, elle ne couvre même pas
ses dépenses et sans le soutien de l’Etat, elle
aurait déclaré faillite.

Appelant à l’urgence d’une transition éner-
gétique, l’intervenant souligne que la
Sonelgaz produit l’électricité et le gaz avec des
prix subventionnés, ce qui nécessite un chan-
gement de stratégie.

MM..AA

IL VOIT UN BARIL À 60 DOLLARS POUR LE DÉBUT DU DEUXIÈME TRIMESTRE

LLEESS  PPRRÉÉVVIISSIIOONNSS  DDEE  AATTTTAARR  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a révélé que son département est en phase de préparation 
de création d’une « deuxième Sonatrach», qui aura pour mission la gestion des énergies renouvelables. 

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Énergie


