
Le Quotidien

Mercredi 27 janvier 2021 - N°6193 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

Lire en page 24

La coupe d’Algérie
change de nom

FOOTBALL

L’EXÉCUTIF FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX,
L’ÉROSION DU POUVOIR D’ACHAT ET AU CHÔMAGE

LE TEST DE LA

GROGNE SOCIALE 

DJERAD AUX CADRES DES DOUANES

« Libérez-vous
du monstre

bureaucratique ! »
Le Premier ministre

a insisté sur la
modélisation de

ce corps sensible,
soulignant son rôle

important dans 
la protection et

diversification de
l’économie

nationale. Tout un
projet…

DÉBAT DE LA MOUTURE DE
L’AVANT-PROJET DE LA LOI ÉLECTORALE

UN GOÛT
D’INACHEVÉ

Le débat autour de la mouture aurait pu prendre
un caractère massif dans les réseaux sociaux et
des sites dédiés à la communication politique.

Lire en page 4 l’article de Hocine Neffah

ENIEM DE TIZI OUZOU

LE DÉNOUEMENT 
Le président du groupe Elec El Djazaïr a indiqué

que tous les efforts seront consentis pour
accompagner l’entreprise Eniem dans 

son plan de relance.
Lire en page 7 l’article de Kamel Boudjadi

PRÉPARATION DE LA CAN-2021
ET MONDIAL-2022

Belmadi reprend
du service

Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

VOTE DE CONFIANCE AGITÉ, HIER,
AU PARLEMENT TUNISIEN

Kaïs Saïed
critique Mechichi
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

«Il faut un salaire minimum de 75 000 dinars pour permettre
aux citoyens de rattraper la perte de pouvoir d’achat

provoquée par la hausse des prix... » 

Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati



MERCREDI 27 JANVIER 2021

PP lus moderne, plus effi-
cace et surtout incorrup-
tible ! C’est la vision qu’a

le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, des douanes algérien-
nes. En effet, le chef de
l’Exécutif a présidé la cérémo-
nie de célébration de la Journée
internationale de la douane
(JID) au Centre international
des conférences (CIC) Abdelatif
Rahal. L’occasion pour lui d’ap-
peler à l’accélération de la
numérisation de ce secteur hau-
tement sensible. «C’est l’axe
principal de développement de
l’action douanière» a insisté,
Abdelaziz Djerad, devant les
cadres supérieurs et agents de
cette institution. Pour le chef de
l’Exécutif, la digitalisation des
services douaniers est la solu-
tion à même d’offrir une plus
grande efficacité au travail des
douanes algériennes. «La
numérisation de l’administra-
tion douanière lui permettra
d’atteindre un niveau mondial,
en sus de faciliter son travail»,
a-t-il soutenu non sans insister
sur le fait que le travail doua-
nier doit se faire à partir de
moyens modernes. «C’est ce qui
nous permettra d’atteindre le
niveau requis», a-t-il soutenu
avant de féliciter les agents des
douanes pour le processus de
développement numérique qui
a été entamé, il y a quelques
mois. D’ailleurs, il a tenu à
honorer la jeune équipe de
développeurs informatiques des

douanes qui ont créé, en
interne, un nouveau système
d’information et de gestion des
risques, moderne et très effi-
cace. Une véritable fierté pour
cette institution que le chef de
l’Exécutif a mise en valeur.
Puisque, cela ouvre la voie à la
révolution numérique des 
services douaniers, en outre, de
se débraser de la bureaucratie
qui mine ce secteur très straté-
gique. Djerad a insisté sur le

fait de libérer les douanes du
monstre de la bureaucratie. «Il
est nécessaire  de simplifier les
procédures douanières et de lut-
ter contre les lourdeurs bureau-
cratiques», a-t-il insisté non
sans insister sur le rôle prépon-
dérant des douanes pour l’at-
tractivité économique. «Cette
débureaucratisation doit per-
mettre d’améliorer l’attracti-
vité des investissements en
Algérie», assure-t-il. Le

Premier ministre a,  dans se
sens, rappelé que le président
de la République et le gouverne-
ment avaient fait de la réforme
de l’administration douanière
« un axe essentiel» de leurs pro-
grammes respectifs. Car, pour
le premier responsable du gou-
vernement, les douanes algé-
riennes sont à l’avant-garde en
matière de protection de l’éco-
nomie nationale et des intérêts
économiques du pays. «Ils
veillent au respect de la législa-
tion et règlement en vigueur
relatifs à  la circulation trans-
frontalière des marchandises,
et à la lutte contre le trafic illi-
cite, la contrebande, le blanchi-
ment d’argent et le crime orga-
nisé transfrontalier», précise-t-
il en rappelant que cela avait
pour but de protéger l’économie
nationale et préserver la sécu-
rité des citoyens. 

Djerad va plus loin en affir-
mant que les douanes étaient
un moyen de consultation pour
le gouvernement dans ses pri-
ses de décisions stratégiques.
«Les douanes sont également
une institution aidant à la prise
de décisions économiques et
stratégiques, à la faveur de la
collecte, de l’ajustement et de
l’analyse des statistiques relati-
ves au commerce extérieur», a-
t-il expliqué. Ainsi, il a tenu à
mettre en avant la grande fiabi-
lité des statistiques fournies par
cette institution. « Les statis-
tiques fournies par les douanes
algériennes sont exactes et don-
nent une image claire de la
situation du commerce exté-

rieur du pays», a t-il indiqué.
«Ces chiffres jouent un grand
rôle dans la transparence et
l’accompagnement des opéra-
teurs économiques», a-t-il
ajouté. Partant de ce constat,
les douanes sont appelées à par-
ticiper aux grandes réformes
lancées par l’Etat pour la mise
en place d’un nouveau modèle
économique. Néanmoins, ce ne
sont pas là les seuls rôles qui
incombent aux services de
Noureddine Khaldi. Le gouver-
nement veut faire des douanes
une «arme » fatale contre la cor-
ruption .«La douane algérienne
doit participer davantage à l’ef-
fort soutenu de l’Etat en
matière de lutte contre la cor-
ruption», a-t-il souligné non
sans envoyer une petite « flè-
che» aux canards boiteux qui
n’adhéreraient pas à cette nou-
velle vision de ce corps sensible.
«L’administration des douanes
est invitée à poursuivre ses
efforts pour ancrer une éthique
et une déontologie profession-
nelle ‘‘exemplaires’’ au sein de
ce corps, à travers la consécra-
tion des principes de la bonne
gouvernance et du respect strict
des valeurs mondiales en la
matière», a-t-il soutenu en répé-
tant par deux fois cette phrase 
ô combien significative. Voilà
donc le nouveau visage de cette
institution que souhaitent met-
tre en place les hautes autorités
du pays. Une grande révolution
«douanière» semble donc être
en marche…

WW..AA..SS..

DJERAD AUX CADRES DES DOUANES

««  LLiibbéérreezz--vvoouuss  dduu  mmoonnssttrree  bbuurreeaauuccrraattiiqquuee  !!  »»
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre a insisté sur la modélisation de ce corps sensible soulignant son rôle important dans 
la protection et diversification de l’économie nationale. Tout un projet…

UU n vent d’optimisme souffle dans
les voiles des startupeurs en
Algérie.  Plusieurs très bonnes

nouvelles attendent «nos matières gri-
ses» motivées pour trouver des solutions
techniques et technologiques à des pro-
blématiques réelles que vivent les
citoyens, les entreprises ou les adminis-
trations. 

La première, c’est que le tant attendu
décret exécutif définissant les statuts
des start-up est né. C’est ce qu’a affirmé,
hier, le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l’Economie
de la connaissance et des Start-up. Il
intervenait lors des débats lancés, hier, à
la première édition du forum sur la
numérisation «Rahmana», organisé à
l’hôtel Sofitel, Hamma Garden d’Alger.

La deuxième, c’est que l’Etat compte
mettre en place deux nouveaux fonds
d’investissement dédiés aux start-up. Ils
s’ajouteront au fonds l’Algerian Start-up
Fund (ASF), qui a été récemment
enclenché. Ils fonctionneront avec un
mécanisme de financement qui sera basé
sur les investissements et non sur les
différents mécanismes de financement
traditionnels basés sur des prêts. 

Le ministre a expliqué, dans ce sens,
que «le mode de financement en capital,
(capital risque) comprend la prise de
risque». Cela avant de souligner que
cette démarche est «très importante»,

ajoutant qu’«il n’est pas possible d’ima-
giner une start-up naissante sans parler
de risque en capital».

Le ministre a, dans ce sillage, déclaré
que les porteurs de projets intéressés par
l’octroi du label «Start-up» peuvent sou-
mettre leurs demandes à travers le por-
tail www. startup. dz. lancé début
décembre dernier. Même Les startu-
peurs n’ayant pas encore créé de registre
du commerce, peuvent également s’en-
registrer, pour pourvoir trouver du
financement afin de concrétiser leurs
projets et peuvent le faire en ligne.

La troisième bonne nouvelle c’est que
la tutelle compte implanter un incuba-
teur dans chaque wilaya. 

Le ministre a dans ce sens déclaré
qu’«en plus du financement, l’Etat assu-
rera un accompagnement de proximité
pour avoir de véritables champions». Ce
sont quelques-unes des nouvelles mesu-
res qui s’ajoutent au lot des efforts enga-
gés par l’Etat pour asseoir un écosys-
tème favorable à l’émergence et au déve-
loppement des start-up dans le pays. 

Le ministre du secteur a également
fait savoir que les citoyens désirant se
lancer dans un projet de start-up, n’au-
ront plus à se déplacer vers une quel-
conque administration pour retirer les
imprimés, autrefois nécessaires, tels le
numéro d’identification statistique
(NIS) et le relevé d’identification pos-
tale. Ceux-ci seront, selon le plus jeune
membre du gouvernement, disponibles

en ligne sur une plate-forme numérique,
en cours de préparation par ses services
qui travaillent conjointement avec ceux
du ministère du Commerce. Yacine El-
Mahdi Oualid n’a pas manqué de souli-
gner que l’Etat a également introduit un
certains nombre de mesures incitatives
pour pousser les investisseurs privés à
investir dans les start-up.  Selon le
ministre, l’Etat sollicitera également

l’aide des business Angels, afin d’insuf-
fler la dynamique attendue par notre
jeune matière grise, désirant concrétiser
leurs projets sur le terrain. Yacine El-
Mahdi Oualid a révélé dans ce sens que
«le ‘’World Business Angels Investment
Forum‘’, qui réunit les business Angels
mondiales, est intéressé par l’ouverture
d’un bureau en Algérie et cela se fera
très rapidement». MM..AA..

FINANCEMENT DES START-UP

DDeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  ffoonnddss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid 

a révélé, hier, que « le ‘’World Business Angels Investment Forum ‘’, est intéressé par l’ouverture d’un bureau en Algérie ».

Abdelaziz Djerad

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’actualité2

Ces fonds sont exclusivement dédiés aux start-up
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
NNOOSS  AACCHHAATTSS
DDÉÉPPAASSSSEENNTT

NNOOSS  RREECCEETTTTEESS

V ivre au-dessus de nos moyens ? Il faut
que les Algériens sachent que la situa-
tion ne peut plus durer. Depuis des

années la balance des paiements du com-
merce extérieur n’accuse que des déficits. En
2018 par exemple et selon les douanes, nous
avons exporté (les hydrocarbures pardi !)
pour une valeur de 41,79 milliards de dollars.
Durant la même année, nous avons dépensé
pour nos importations 46,33 milliards de dol-
lars. La différence, c’est-à-dire 5 milliards de
dollars, a été puisée dans les réserves 
(heureusement qu’elles sont là !). En 2019,
nos recettes d’exportations s’étaient élevées à
35,82 milliards de dollars. Dans la même
année nous avons importé pour 
41,93 milliards de dollars. Une baisse annuelle
de nos importations qu’on aurait voulu saluer
n’était le même mouvement à la baisse enre-
gistré par nos exportations, cette année-là.
Comme en 2018, il a fallu « piocher » sur nos
réserves les 6 milliards du déficit. En 2020 et
selon le ministère du Commerce, nos importa-
tions ont reculé de 18% par rapport à 2019. Ce
qui est positif. Sauf que nos exportations ont
elles aussi, baissé. Pour l’import nous avons
laissé sur la table 34,4 milliards de dollars
alors que nous n’avons encaissé pour l’export
23,8 milliards de dollars seulement. Ce qui
donne un négatif de 11 milliards de dollars
que les réserves ont dû combler. Les réserves
dans lesquelles nous puisons étaient éva-
luées à la fin de 2020 à 46,84 milliards de dol-
lars selon l’exposé sur le PLF 2021 de
l’Exécutif au Parlement. Ce qui laisse une
marge relativement confortable. Ce n’est pas
une raison pour ne pas multiplier les moyens
pour équilibrer notre balance des paiements.
Un exemple ahurissant qui avait été donné, le
19 mai dernier, par le ministre délégué au
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai. « Il existe
17.000 boulangeries inscrites au registre du
commerce, tandis que sur le terrain, il n’y a
que 7 000 uniquement qui activent et qui utili-
sent 2,8 millions de tonnes de blé tendre
importé, alors qu’on importe chaque année
plus de 5 millions de tonnes » avait-il précisé.
De quoi s’arracher les cheveux. Il y a urgence
à booster les exportations hors hydrocarbu-
res car et vu la pandémie, la demande mon-
diale en énergie ne décollera qu’avec les
avions. Une « stratégie (d’exportation, Ndlr)
est en cours d’élaboration » a-t-on appris
lundi dernier du ministre du Commerce. On en
est là. À compter les prélèvements sur les
réserves qui fondent. En attendant le sursaut !

Z.M.

LL a dégradation des conditions
économiques, provoquée par le
Covid-19 est exacerbée avec la

flambée généralisée des prix des pro-
duits de large consommation. Le coût
des pâtes, des légumes secs, des fruits
et légumes... saignent les revenus
modestes, alors que le prix affiché par
la sardine est à inscrire dans les anna-
les. Son envolée est historique !  Elle a
été cédée à 1 400 dinars le kg à Oran,
ces derniers jours. L’homme fort de
l’ex-Foyer civique s’est insurgé contre
l’actuelle hausse « sauvage » des prix
qui n’a pas épargné des produits de
large consommation. Il s’est fait l’écho
de la colère grandissante qui s’est
emparée de nos concitoyens, suite à
cet état de fait. « Avec les prix actuels,
il faut un salaire minimum de 
75 000 dinars pour permettre aux
citoyens de rattraper la perte de pou-
voir d’achat provoquée par la hausse
des prix, qui poursuit, des semaines,
sa courbe ascendante », a souligné,
hier, Salim Labatcha. Le gouverne-
ment a-t-il perdu le contrôle de la
situation ? le SG de l’Ugta n’est pas
loin de le penser et s’étonne que le
débat soit focalisé sur l’importation
des voitures. « Comme si c’est une
priorité nationale », fera-t-il remar-
quer. « Aujourd’hui, l’urgence c’est la
sauvegarde de l’emploi, le sort des
entreprises publiques qui sont mena-
cées de fermeture et pas l’importation
des voitures », souligne le successeur
de Abdelmadjid Sidi Saïd, qui a saisi
cette opportunité pour déplorer que «
des lois en faveur des travailleurs ne
soient pas respectées par les adminis-
trations ». 

Le patron de la Centrale syndicale
revêt son bleu de chauffe, revient aux
fondamentaux, la préservation du
pouvoir d’achat, de l’emploi. Il faut
souligner que le moment ne pouvait
être plus opportun pour revenir à une
pratique plus orthodoxe de l’activité
syndicale. La crise sanitaire, qui a
tétanisé la classe politique, les organi-
sations syndicales, aura indéniable-
ment provoqué des dégâts sur le plan
économique :  pertes d’emploi, détério-
ration du pouvoir d’achat dus essen-
tiellement aux mesures de confine-

ment, mais incontestablement néces-
saires pour enrayer la propagation du
Sars-Cov-2.  

L’après-Covid-19 sera certaine-
ment vécu au rythme des revendica-
tions, des mouvements sociaux que
couve pour le moment, cette crise éco-
nomique exceptionnellement destruc-
trice que vit le pays, au même titre que
l’ensemble des pays de la planète. Une
explosion sociale n’est pas à écarter si
la conjoncture actuelle venait à être
amplifiée. L’actuelle flambée des prix,
qui a érigé les produits de large
consommation en produits de luxe
pour les petites bourses et les foyers à
faibles revenus en est un des ingré-
dients et contribue, sans coup férir, à
amplifier la fracture sociale, d’autant
plus que sur un plan plus général, les
clignotants sont au rouge. Les expor-
tations pétrolières, qui constituent
l’essentiel des revenus du pays, ont

reculé de 11 milliards de dollars. Elles
ont atteint 22 milliards de dollars en
2020, selon les chiffres livrés lundi
dernier par le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar.  Les réserves de
change, que le gouvernement tente de
préserver coûte que coûte, se situent
autour des 44 milliards de dollars. Les
exportations hors hydrocarbures sont
dérisoires, moins de 3 milliards de dol-
lars. La facture des importations a
baissé à 34 milliards de dollars mais
demeure un fardeau pour l’économie
nationale, en attendant ce nouveau
modèle de croissance, toujours en ges-
tation, qui doit créer de la richesse et
des emplois, par milliers. Pour le
moment, les Algériens en sont à subir
une féroce flambée des prix qui risque
d’hypothéquer cet espoir. Revenir à
ces «fondamentaux» véhiculés par le «
coup de gueule » du SG de l’Ugta sera
salutaire. MM..TT..

Une dangereuse flambée

L’EXÉCUTIF FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX, L’ÉROSION DU POUVOIR D’ACHAT ET AU CHÔMAGE

LLee  tteesstt  ddee  llaa  ggrrooggnnee  ssoocciiaallee
««IILL  FFAAUUTT  un salaire minimum de 75 000 dinars pour permettre aux citoyens de
rattraper la perte de pouvoir d’achat provoquée par la hausse des prix... » 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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AA vveecc  uunn  ssaallaaiirree  nnaattiioonnaall  mmiinniimmuumm
ggaarraannttii  ddee  2200  000000  DDAA,,  qquuee  ppeeuutt
bbiieenn  ffaaiirree  uunn  ppèèrree  ddee  ffaammiillllee  eenn

cceess  tteemmppss  ddee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  ddoouubbllééee
ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree ??  PPiiss  eennccoorree,,  ssii  oonn
rraappppeellllee  llaa  hhaauussssee  dduu  cchhôômmaaggee,,  ccoonnsséé--
qquueennccee  ddiirreeccttee  ddeess  mmooiiss  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt
eenn  rraaiissoonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  oouu  eennccoorree  llaa
ddéévvaalluuaattiioonn  dduu  ddiinnaarr  aavveecc  llaa  cchhuuttee  ddeess
rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggee..  EEtt  aavvaanntt  llaa  ppaannddéé--
mmiiee,,  ccee  ssoonntt  lleess  ffeerrmmeettuurreess  dd’’uussiinneess  qquuii
aavvaaiieenntt  mmiiss  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  eenn
cchhôômmaaggee..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  ddee  nnoommbbrreeuusseess

ffaammiilllleess  nn’’aarrrriivveenntt  mmêêmmee  ppaass  àà  ss’’aassssuurreerr
uunn  rreevveennuu  rréégguulliieerr  ppoouurr  ssuubbvveenniirr  àà  lleeuurrss
bbeessooiinnss..  CCoonnssééqquueennccee ::  ddeess  mmoouuvveemmeennttss
ddee  ccoonntteessttaattiioonn  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt  ddaannss    llee
ppaayyss..  LLeess  cciittooyyeennss  ssoonntt  eenn  ccoollèèrree..  CCeeuuxx
qquuii  oonntt  ppeerrdduu  lleeuurrss  eemmppllooiiss,,  cceeuuxx  qquuii
rriissqquueenntt  ddee  vvooiirr  lleeuurr  uussiinnee  ffeerrmmééee,,  lleess
eexxcclluuss  ddeess  lliisstteess  ddee  llooggeemmeennttss,,  lleess
oouubblliiééss  ddeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree……  EEtt  cceettttee
lliissttee  ddeess  ccaattééggoorriieess  ssoocciiaalleess  ttoouucchhééeess  ppaarr
llee  vveenntt  ddee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  rriissqquuee  ddee
ss’’aammpplliiffiieerr..  CCaarr,,  llaa  ccrriissee  eesstt  pprrooffoonnddee  eett
llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeevviieenntt  iinntteennaabbllee  ppoouurr  ddeess
mmiilllliieerrss  ddee  ggeennss..  LLaa  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx  ddeess
pprroodduuiittss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  ll’’éérroossiioonn
dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ssoonntt  eesstt  uunnee  rrééaalliittéé
qquuee  ttoouutteess  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff
nnee  ppeeuuvveenntt  jjuussttiiffiieerr..  EEnn  ffaaiitt,,  lleess  cciittooyyeennss
nnee  ddeemmaannddeenntt  ppaass  lleess  rraaiissoonnss,,  mmaaiiss
aatttteennddeenntt  ddeess  ssoolluuttiioonnss..  LL’’uurrggeennccee  eesstt
ddee  ssaauuvveerr  lleess  eemmppllooiiss,,  dd’’eenn  ccrrééeerr,,  ddee
ffaaiirree  bbaaiisssseerr  llaa  ffllaammbbééee  eett  dd’’aauuggmmeenntteerr

llee  nniivveeaauu  ddee  vviiee  ddeess  AAllggéérriieennss..  CC’’eesstt  llàà  llee
ttrraavvaaiill  qquuii  eesstt  aatttteenndduu  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff
DDjjeerraadd..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddooiitt  ss’’aaccttiivveerr
àà  pprrooppoosseerr  ddeess  iissssuueess  rraappiiddeess  aauuxx
AAllggéérriieennss..  DDeess  ssoolluuttiioonnss  mmiirraacclleess  aaffiinn  ddee
ppoouuvvooiirr  ttrraavveerrsseerr  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  ggrraann--
ddeess  ttuurrbbuulleenncceess  ééccoonnoommiiqquueess..  CCaarr  llaa
ssiittuuaattiioonn  eesstt  tteellllee  qquuee  mmêêmmee  llee  ssuucccceess--
sseeuurr  dd’’AAbbddeellmmaaddjjiidd  SSiiddii  SSaaïïdd  aa  ffiinnii  ppaarr
ttiirreerr  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee..  SSaalliimm
LLaabbaattcchhaa,,  qquuii  nnee  ss’’eesstt  ppaass  ffaaiitt  ttrroopp
rreemmaarrqquueerr  ddeeppuuiiss  ssaa  nnoommiinnaattiioonn  àà  llaa
ttêêttee  ddee  llaa  CCeennttrraallee  ssyynnddiiccaallee,,  eesstt  mmoonnttéé
aauu  ccrréénneeaauu  ppoouurr  aavveerrttiirr  ssuurr  llee  rriissqquuee
dd’’uunnee  eexxpplloossiioonn  ssoocciiaallee..  SSaannss  llee  ddiirree
eexxpprreesssséémmeenntt,,  llee  ppaattrroonn  ddee  ll’’UUggttaa  aa  ffaaiitt
ssaavvooiirr  qquuee  ll’’uurrggeennccee  nn’’eesstt  ppaass  ll’’iimmppoorrttaa--
ttiioonn  ddee  vvééhhiiccuulleess,,  mmaaiiss  ll’’eemmppllooii  eett  llee
ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt..  UUnnee  rrééaalliittéé  qquuee  ttoouutt
rreessppoonnssaabbllee  ddooiitt  ccoonnnnaaîîttrree..  PPoouurrqquuooii
aalloorrss  rriieenn  nn’’eesstt  ffaaiitt  ddaannss  ccee  sseennss  oouu  ssii
ddeess  aaccttiioonnss  ssoonntt  eennttrreepprriisseess,,  nn’’yy  aa--tt--iill

ppaass  ddee  rrééppeerrccuussssiioonnss  ccoonnccrrèètteess  ssuurr  llaa  vviiee
ddeess  cciittooyyeennss ??  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquu’’aapprrèèss  uunnee
aannnnééee  ppaassssééee  ssoouuss  ll’’èèrree  ddee  ««ll’’AAllggéérriiee
nnoouuvveellllee»»,,  llee  cciittooyyeenn  nn’’aa  ppaass  eennccoorree
ppeerrççuu  llee  cchhaannggeemmeenntt..  EEnn  ffaaiitt,,  lleess  cchhoosseess
nnee  ffoonntt  qquu’’eemmppiirreerr..  CCeerrtteess,,  llee  CCoovviidd--1199
eesstt  ppaasssséé  ppaarr  llàà  mmaaiiss  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
nn’’eexxpplliiqquuee  ppaass  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddéépplloorraabbllee
ddaannss  llaaqquueellllee  nnee  ffaaiitt  qquuee  ss’’eennffoonncceerr  llee
ppaayyss..  IIll  ffaauutt  ssee  rreessssaaiissiirr  eett  vviittee  aaffiinn  dd’’éé--
vviitteerr  àà  ccee  qquuee  lleess  mmooiiss  àà  vveenniirr  nnee  ssooiieenntt
vvééccuuss  aauu  rryytthhmmee  ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  eett
ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ccoonntteessttaattiioonn..  LLaa  ssoorr--
ttiiee  dduu  ppaattrroonn  ddee  ll’’UUggttaa  ddooiitt  êêttrree  pprriissee
sséérriieeuusseemmeenntt  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ppaarr  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  vvaa  ttrrèèss  vviittee  êêttrree  mmiiss
ddeevvaanntt  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss..  LLee  tteesstt  ddee  llaa
ggrrooggnnee  ssoocciiaallee  rriissqquuee  bbiieenn  ddee  llee  ffaaiirree
cchhaavviirreerr..  

HH..YY..

LLEE  SSEENNSS  DDEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS sont en colère. Ceux qui ont perdu leurs emplois, ceux qui risquent de voir leur usine fermée, les exclus des lis-
tes de logements, les oubliés des zones d’ombre … Et cette liste des catégories sociales touchées par le vent de la contestation

risque de s’amplifier.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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DÉBAT DE LA MOUTURE DE L’AVANT-PROJET DE LA LOI ÉLECTORALE

UUNN  GGOOÛÛTT  DD’’IINNAACCHHEEVVÉÉ
LLEE  DDÉÉBBAATT autour de la mouture aurait pu prendre un caractère massif dans les réseaux sociaux et des sites
dédiés à la communication politique.

LL a mouture de l’avant-
projet de loi organique
portant régime électoral

sera remise demain par la
classe politique, la société civile
et les personnalités nationales,
après enrichissement et
remarques soulevées sous
forme de propositions.

Ça sera la fin de la première
étape, une étape faite de consul-
tation et de débat de ladite
mouture inhérente à l’avant-
projet de loi organique portant
régime électoral. La question
qui se pose, c’est ce débat et
concertation, est-ce que la mou-
ture a pu bénéficier de cette
large concertation au point où
elle s’est transformée en un
événement politique majeur ?

C’est difficile de répondre
par l’affirmatif, au vu de la
situation qui caractérise la
classe politique et la société en
général. 

Il faut dire que le débat n’a
pas été perceptible autour de
ladite mouture, plusieurs rai-
sons objectives et subjectives
pourraient intervenir dans ce
contexte pour expliquer ce
manque drastique et manifeste
quant à une concertation large
et importante sur la mouture
de l’avant-projet de la loi orga-
nique portant régime électoral.
Il y a la crise sanitaire majeure

qui continue à imposer son
rythme à cause d’une pandémie
qui se maintient via la propaga-
tion. Cette réalité est une
donne objective que nul ne
pourrait remettre en cause,
d’où l’absence des débats
publics sur le terrain via des
rassemblements et des manifes-
tations en salles. Il y a aussi le
facteur subjectif, celui d’une
classe politique qui n’arrive

plus à convaincre et mobiliser
autour de son discours poli-
tique, un discours vu par la
société comme quelque chose de
dépassé et en déphasage par
rapport aux nouvelles exigences
de changements reflétant les
véritables préoccupations et la
réalité sociale dans laquelle
sont plongées les larges couches
de la société.

L’incapacité des partis poli-

tiques, dans leur majorité, à
avoir une influence sur des seg-
ments de la société, se fait sen-
tir avec acuité par rapport à
cette crise sanitaire majeure et
ces nouvelles exigences par rap-
port à l’action politique qui doit
être adaptée à cette nouvelle
conjoncture caractérisée par la
propagation de la pandémie de
Covid-19.

Cette pandémie a permis à
tous les pays qui vivent les
mêmes conditions que nous au
plan de la crise sanitaire
majeure d’opter pour le numé-
rique et d’adopter une méthode
de travail plus judicieuse et effi-
cace à travers la mise en place
des sites effectifs pour interagir
avec les citoyens sur les ques-
tions politiques, économiques et
sociales qui affectent leurs
pays. Chez nous, la classe poli-
tique préfère s’abstenir et ne
pas trouver d’autres outils et
instruments de communication
idoines répondant à la conjonc-
ture et ses particularités.

Le débat autour  de la mou-
ture aurait pu prendre un
caractère massif dans les
réseaux sociaux et des sites
dédiés à la communication poli-
tique effective et fructueuse,
mais ce volet important et
déterminant a été occulté par la
classe politique nationale en
préférant l’hibernation et le
sommeil politique comme signe
de démission et d’incapacité de

s’adapter avec l’évolution qui
traverse la société à travers des
technologies qui sont suscepti-
bles de renverser la donne
d’une manière saillante en ter-
mes de mobilisation et d’élar-
gissement de débat et des
échanges contradictoires sur les
thèmes politiques qui font l’ac-
tualité et l’événement.

Ce sont autant de déficits
qui montrent on ne peut mieux
que nos partis politiques dans
leur majorité sont en dehors du
mouvement qui traverse la
société algérienne en matière
de nouvelles formes de commu-
nication dans la perspective de
mobiliser le potentiel social
laissé en jachère par manque
d’imagination et de créativité.

Le débat pouvait prendre le
caractère courant qui fait la
force de l’opinion au niveau de
la Toile, surtout à l’aune de la
pandémie de coronavirus et ses
conséquences sur la vie sociale
et la mobilité.

Le processus en cours, que
traverse le pays, est aussi un
peu particulier, il favorise plus
la vigilance et la prudence.
C’est ce qui explique cette
situation politique où tout le
monde est plongé dans ses pré-
occupations quotidiennes issues
de la crise sanitaire majeure qui
a tout chamboulé sur le plan
politique, économique et social.

HH..NN..

LL ’avant-projet de loi organique
portant mode électoral ne suscite
guère l’enthousiasme des partis

auxquels une copie de la mouture avait
été remise pour débat et enrichissement.
Un avant-projet devant redessiner le
paysage politique national, à travers les
prochaines élections législatives et loca-
les. À l’instar de la société civile, tou-
jours aphone, certains partis politiques,
pourtant, destinataires de la mouture,
tels que le FFS, le RCD et le PT, laissent
croire que l’urgence se situe dans d’au-
tres préoccupations. Rejetant les élec-
tions législatives et locales prévues après
la révision de la loi électorale, le FFS,
par la voix de son premier secrétaire
national, Youcef Aouchiche, estime que 
« les élections ne sont pas une priorité
pour le parti » qui milite pour un « chan-
gement radical et pacifique du système
politique » tout en préconisant  «un dia-
logue national inclusif ». Une vision par-
tagée par la secrétaire générale du Parti
des travailleurs, Louisa Hanoune, qui
considère « prioritaire » la question
socio-économique. « La Loi électorale
n’a pas été discutée au sein de nos
instances », a affirmé Louisa Hanoune
qui dénonce les critères d’« âge » de
« diplôme » et de « financement » préco-
nisés par la Commission nationale char-
gée de l’élaboration du projet de révision
de la loi organique des élections présidée
par Ahmed Laraba. Des critères
« incompatibles », selon Louisa
Hanoune,  avec les lois algériennes en

vigueur, notamment l’article 56 de la
Constitution qui stipule que « tout
citoyen remplissant les conditions léga-
les est électeur et éligible ». Pour le
RCD, «ce nouveau Code électoral sera
semblable aux autres lois». En revanche,
d’autres formations, notamment le parti
FLN, le RND, le MSP, Jil Jadid,  ont
consacré des séances de travail pour
bien étudier le texte de loi fixant les
modalités électorales, les missions de
l’Anie et les règles de contrôle et de
financement des campagnes électorales
et référendaires, dont l’interdiction pour
tout candidat de recevoir des dons en
espèces ou en nature d’un Etat étranger.
Dans ce cadre, le FLN milite pour l’a-
brogation du principe du seuil des 4%
des voix obtenues lors des dernières
législatives, comme condition pour une
participation des partis politiques aux
futures législatives, appelant à « donner
la chance à tous les partis politiques».
Ce principe, réaffirmé dans le projet du
gouvernement, est très contesté par les
petits partis politiques qui souhaitent la
suppression pure et simple de cette
condition et la remise à zéro des comp-
teurs pour permettre une large partici-
pation aux prochaines législatives.
L’autre argument des partis, opposés à
ce principe, est que les dernières élec-
tions législatives de 2017 ne pouvaient
servir de référence, étant donné qu’elles
étaient marquées par une fraude mas-
sive en faveur des candidats  de l’ex-
majorité. Apparemment, la demande de
« suppression de la condition requise des
4% des suffrages » semble être la pomme
de discorde entre les partis, puisque le

MSP (Mouvement de la société pour la
paix) de Abderrazak Makri, n’en fait pas
une fixation. Tout en réservant un
accueil favorable à la mouture du projet
de loi électorale, le MSP considère que
«ce texte comporte d’importants nou-
veaux amendements, notamment
concernant le changement du mode de
scrutin, qui pourrait favoriser une large
participation des électeurs et permettre
des possibilités de compétition entre
candidats et aux différentes localités de
la circonscription électorale en matière
de représentation et de résultats».
Néanmoins, cette formation plaide pour
«la neutralité de l’administration et le
fonctionnement efficace et équitable de
l’Autorité nationale indépendante des

élections à tous les niveaux du processus
électoral, avant, pendant et après les
élections». En dépit des divergences, une
certaine convergence est à noter au sein
des partis. En effet, autant le MSP que
Jil Jadid de Sofiane Djilali, approuvent
l’article portant sur les listes ouvertes.
«Le plus important dans ce document de
loi est le changement apporté aux moda-
lités électorales, notamment la liste
ouverte qui met fin au phénomène de
l’achat des têtes de liste par des person-
nes riches, mais qui n’ont aucune noto-
riété politique», note Soufiane Djilali.
Reste à savoir si ces critiques seront pri-
ses en considération par la commission
Laraba lors de l’élaboration finale du
projet de loi. SS..RR..

Le débat profond n’a pas eu lieu

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PRINCIPE DES 4% DES SUFFRAGES EXIGÉ

LL’’aarrttiiccllee  qquuii  ddiivviissee  lleess  ppaarrttiiss
LL’’AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT  de loi organique portant régime électoral semble créer une scission entre les formations politiques.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Un semblant de polémique
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La géothermie,
l’autre source
d’énergie gratuite
LA GÉOTHERMIE ou
« chaleur de la terre » est un
potentiel énergétique non
exploité par l’Algérie qui a
l’intention d’y remédier.
Conscient de ce potentiel non
négligeable, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, le
professeur Chems Eddine
Chitour, a révélé que l’Algérie
dispose entre 240 et 280
sources géothermiques. Cette
énergie permet de fabriquer de
l’électricité destinée,
notamment au chauffage
urbain et au secteur agricole.
C’est justement  dans la
production agricole que
l’Algérie compte en profiter,
pour l’agriculture saharienne
plus exactement. D’ailleurs,
deux groupes ont été
constitués, à l’issue d’une
réunion intersectorielle entre
les départements des mines,
du tourisme, de l’énergie, de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et de
l’agriculture, pour affiner
l’inventaire et proposer des
solutions comme application
dans le domaine de
l’agriculture, de l’habitat et du
tourisme.

Rachid Nekkaz
transféré à la prison
de Laghouat

RACHID
Nekkaz a été
transféré, hier,
de la prison de
Koléa à
l’établissement
pénitentiaire
d’Aflou dans
la wilaya de
Laghouat,
selon un site

électronique qui cite un membre de la défense
du détenu. Détenu depuis décembre 2019, le
procès de Rachid Nekkaz n’a toujours pas été
programmé. Ses avocats ont introduit une
demande de remise en liberté en attendant la
date de son jugement, mais celle-ci a été
rejetée le 20 janvier par la cour d’Alger.  Il est
poursuivi pour « incitation à attroupement non
armé » et « publications pouvant porter
atteinte à l’unité nationale », entre autres
accusations.

LE MINISTÈRE de la Communication et
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel

(Arav) ont menacé d’engager des
poursuites judiciaires à l’encontre des

chaînes de télévision privées et d’autres
supports médiatiques tels que les réseaux
sociaux, qui portent atteinte à la vie privée

des enfants et les exploitent. « Nous
exhortons les producteurs, journalistes et
animateurs à observer scrupuleusement

cet interdit. Faute de quoi, le ministère de
la Communication et l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel engageront les poursuites
judiciaires contre qui de droit pour mettre

fin à ces pratiques », indique un
communiqué commun du ministère et de

l’Arav.

Atteinte à la vie
privée des enfants :

les chaînes TV
averties

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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Des autoroutes à étages pour la capitale ! Volotea en
Algérie dès la

réouverture des
frontières ?

LA COMPAGNIE
aérienne low cost

Volotea serait prête à
lancer plusieurs

liaisons entre la France
et l’Algérie, dès que les

frontières de cette
dernière seront

rouvertes, après plus
de 10 mois de

fermeture liée à la
pandémie de Covid-19.

Selon Visa-Algérie,
Volotea espère lancer
de nouvelles liaisons

pour la prochaine
saison estivale, au

départ de trois
aéroports français en

région : Lyon-Saint-
Exupéry serait relié à

Sétif (une ligne
attribuée en février
dernier), Bordeaux-
Mérignac à Alger, et

surtout Marseille-
Provence à Béjaïa,

Annaba, Constantine,
Oran, Sétif et Tlemcen.

L’Algérie deviendra
alors le deuxième pays

du Maghreb desservi
par Volotea, après le

Maroc.

Covid-19 : Maduro annonce un médicament miracle 
LE PRÉSIDENT Nicolás Maduro a
annoncé que des chercheurs
vénézuéliens ont mis au point un
médicament efficace à 100 % contre la
Covid-19, le Carvativir, sans effets
secondaires. Ce médicament aurait été
testé durant 9 mois. On ignore quelle
est sa base, on sait juste que c’est un
antiviral. Le président Maduro a assuré
que ce produit serait diffusé dans tous
les pays alliés de l’Alba (Alliance
bolivarienne pour les Amériques). «Dix
gouttes sous la langue, toutes les 
4 heures et le miracle se réalise», 
a-t-il assuré sans préciser à quel stade
de la maladie ce médicament doit être
prescrit. Le Carvativir est surnommé 
« les gouttelettes miraculeuses du
bienheureux José Gregorio Hernández»
en référence au fondateur de l’école de
virologie vénézuélienne qui mourut
dans les ordres et dont le pape Jean-
Paul II ouvrit le procès en canonisation.

DEUX projets structurants, portant sur des
autoroutes à étages et la relance du système de
régulation de la circulation, afin d’améliorer la
mobilité dans la capitale, ont été annoncés par
le ministre des Travaux publics et ministre des
Transports par intérim, Farouk Chiali. Il s’agit
de deux autoroutes à étages, qui seront
réalisées de manière superposée avec la
rocade sud (aéroport- Zéralda) et de l’autoroute
Est (aéroport-Alger-Centre), a-t-il expliqué,
ajoutant que la capacité des autoroutes

existantes dans ces deux axes ne suffisait plus
pour absorber le flux du trafic routier estimé à
22 000 véhicules/jour. Quant au projet du
système de régulation et du contrôle de la
circulation dans la capitale, il sera relancé
ultérieurement. 
Le partenaire espagnol dans la société mixte
algéro-espagnole Mobeal, à laquelle avait été
confié le projet en 2016, a fini par se retirer,
laissant seuls sur le terrain ses partenaires
algériens Ugctu et Erma.44.

Un guichet unique
pour les douanes
EN MARGE de la célébration de la Journée
internationale des douanes, le ministre des
Finances, Aymen Abderrahmane,  a révélé la
création incessamment d’un guichet unique
dédié à la douane algérienne.  Ce guichet
unique devrait permettre aux douanes
algériennes de contribuer dans le
renforcement de notre commerce extérieur
national, explique le ministre.  « Pour faire
face à la situation actuelle dans laquelle
patauge le pays, il faut qu’il y ait la
mobilisation de tous les acteurs, y compris la
douane algérienne, qui est censée jouer un
grand rôle dans la protection de l’économie
nationale, mais également dans le
relancement de notre commerce extérieur »,
explique-t-il, soulignant que les services des
douanes auront également leur propre
système d’information.
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PROPOSITIONS DE LA LOI ÉLECTORALE 

TTAAJJ  SSOOUUTTIIEENNTT  
« LLEE  RREECCOOUURRSS au remplissage des listes annihilera la  promotion de la femme… »

LL a présidente du parti
Tajamoue Amel El
Djazair (TAJ), Fatma-

Zohra Zerouati, n’a pas tari d’é-
loges, hier, sur la mouture de la
loi organique portant régime
électoral, distribuée aux partis,
la semaine dernière. 

« Le parti, qui salue l’enga-
gement du chef de l’Etat en
faveur de la concrétisation de
ses engagements électoraux,
soutient les principes fonda-
mentaux et les règles du régime
électoral définis par  ce texte de
loi,  visant  à la  consécration et
l’ancrage   de la démocratie, de
l’alternance au pouvoir et de  la
moralisation de la vie politique
et publique », 
a-t-elle  indiqué  d’emblée, lors
d’une conférence de presse
consacrée à la  présentations
des propositions de son parti.
« Notre parti salue les grands
efforts  déployés  par la com-
mission des experts, présidée
par Ahmed Laraba  dans l’éla-
boration du texte ». Il   « salue
hautement la création de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections(Anie), mais

également les propositions posi-
tives et audacieuses contenues
dans ce projet, dont une partie
est conforme aux grandes orien-
tations de notre parti, notam-
ment en ce qui concerne la
moralisation de la vie politique
et la promotion des droits de  la

femme et des jeunes dans la vie
politique », a-t-elle soutenu.
« De nombreux articles conte-
nus dans l’avant-projet expri-
ment  honnêtement la nécessité
de construire  une  Algérie nou-
velle,  vers laquelle convergent
les  hautes autorités du pays,

les différents courants poli-
tiques et toutes les composan-
tes de la société », a-t-elle
estimé.   « Cette perspective
(Algérie nouvelle) commence
par une représentation juste et
le droit de participation à l’édi-
fication  de l’avenir du pays,
garanti à toutes les catégories
de la population, notamment la
femme et les jeunes, dont  le
premier pas en est l’organisa-
tion des élections crédibles et
transparentes », a-t-elle pour-
suivi sur sa lancée. « Cette mou-
ture vise à ancrer la démocra-
tie, à moraliser la vie poli-
tique et à garantir un choix
libre aux électeurs grâce à l’uti-
lisation de la liste ouverte dans
le cadre d’un scrutin propor-
tionnel, lequel donne la possibi-
lité à l’électeur de voter pour sa
liste de candidats favoris», a-t-
elle ajouté. Pour Zerouati, 
« même s’il mettra un terme au
commerce des têtes de listes, il
consolidera la démocratie et
imprimera une dynamique à
l’action électorale, la mise en
œuvre du  scrutin proportion-
nel avec vote préférentiel sera
compliquée ». La parité hom-
mes-femmes est qualifiée
d’« excellente initiative », par la

première responsable du parti
de Amar Ghoul, incarcéré
actuellement à la prison d’El-
Harrach, pour corruption.
Cependant,  elle a estimé que
« le recours au remplissage des
listes annihilera cette promo-
tion, d’autant plus que le recul
sur ce principe ne servira pas
les intérêts de la société».  En
fait,  hormis certains ajouts et
demandes de suppression de
certains termes, TAJ soutient la
totalité des dispositions de
ladite loi électorale.
Contrairement à plusieurs
petits  partis, TAJ ne voit
« aucun inconvénient » à ce que
le seuil des 4 % des suffrages
exprimés lors des élections pré-
cédentes exigé aux partis vou-
lant parrainer  des listes de can-
didatures, soit maintenu ou
supprimé.  Le parti de l’ancien
ministre des Travaux publics,
qui a participé pour la première
fois aux élections législatives et
locales de mai 2017 est arrivé
en 4e position, en obtenant 
20 sièges à l’ APN. Il a égale-
ment obtenu 31 élus APC et 96
élus APW et gère actuellement
six communes.   

MM..  BB..

Fatma-Zohra Zerouati, présidente du TAJ

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

«C’EST DU TERRORISME ECONOMIQUE»

LLee  ppooiiddss  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee
LLAA  BBUURREEAAUUCCRRAATTIIEE est une autre forme de terrorisme qu’il faut absolument pénaliser puisque

c’est un vrai danger pour le pays.

MM ettant en avant l’effet positif de
la rencontre avec le président de
la République et les différentes

entrevues avec les hauts responsables,
dans le domaine économique, Agli,  prési-
dent de la Confédération algérienne du
patronat citoyen (Capc), a estimé, lors de
son passage sur les ondes de la chaîne 3
que « le plan de relance économique
annoncé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,  est
le plan de la dernière chance. Il faut des
mesures urgentes de rupture pour sentir
le changement, de manière opérationnelle
et rapide, afin de réussir ce plan de
relance économique ».    

Relevant la stagnation qui caractérise
certains secteurs, Agli n’ a pas manqué de
préciser que  «les choses avancent uni-
quement sur le plan propositions.  On
nous  a reçus, ils ont écouté nos problè-

mes, nos revendications et surtout notre
avis sur ce que vit aujourd’hui l’économie
et les décisions urgentes à prendre ».
Dans ce sens, il évoque certaines actions
essentielles pour faciliter l’acte d’investir,
tel que la création de l’Agence nationale
de gestion du foncier, qui devait rempla-
cer le Calpiref  et qui n’est toujours pas
opérationnelle. Il parle de centaines de
dossiers d’investisseurs, qui sont restés
sans traitement durant l’année 2020, «
l’initiative de création de cette agence est
louable, mais il y a une incompréhension
sur le terrain, dans la mesure où en l’ab-
sence de cette dernière, le Calpiref  est
censé continuer d’activer sur le plan des
financements, Agli fait le même constat
négatif et dénonce la position statique des
banques  et l’absence d’adaptation du
réseau bancaire à la réalité du terrain.
Pour lui, les réformes bancaires ont tardé
à venir et contribuent à la dégradation de
la situation des entreprises : « Tous les

types de demandes n’on pas forcément eu
de traitement, alors que c’est le rôle de la
banque. Ce n’est pas le Trésor (public)
qui doit financer l’entreprise, mais le ban-
quier, et ce en plus des taux d’intérêt qui
sont très élevés et frôlent les 10%. C’est
du jamais-vu ». Dans le même registre,  le
président de la Capc valorise la décision
de l’Etat de ne pas recourir au FMI, en
soulignant que le financement étranger
des entreprises par des crédits d’acheteur
ou fournisseur, demeure une solution
«pertinente ». Hormis l’impératif de met-
tre en place un plan de sauvetage pour les
entreprises, le président de la Capc est
longuement revenu  sur les effets de la
bureaucratie et des lourdeurs administra-
tives qui minent et retardent le vrai
démarrage du plan de relance, il explique
que « la bureaucratie est une autre forme
de terrorisme qu’il faut absolument péna-
liser, puisque c’est un vrai danger pour le
pays.  On est en détresse économique,
alors que les décisions ne sont pas appli-
quées. Ce n’est pas normal. Il y a des
directions qui n’accusent même pas
réception du dépôt de courrier». En pro-
fondeur, le président de la Capc a insisté
sur l’émergence de nouveaux mécanismes
soutenus par des décisions fortes, pour
sortir le pays de cette torpeur économique
et rompre avec ce qu’il a appelé la dépen-
dance à une mono ressource. «Cette crise
économique est profonde et en sortir
nécessite d’agir tous ensemble, solidaire-
ment et à tous les niveaux. Il nous faut
une mobilisation de toutes les bonnes
volontés pour pouvoir faire face et se pro-
jeter vers l’avenir. 

Il n’est pas normal qu’on arrive à cette
stagnation, à cette inertie .L’entreprise
est la solution à la crise, mais il faut lui
permettre de pouvoir se maintenir et se
projeter», conclut-il.

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

LUTTE CONTRE LE COMMERCE

INFORMEL

Initiative législative
de l’APN

L’Assemblée populaire nationale
compte proposer un projet de loi, dans

le cadre de la loi de finances complé-
mentaire LFC 2021, pour la protection

des opérateurs économiques infor-
mels, commerçants notamment, qui
souhaiteraient intégrer le circuit for-

mel, a indiqué jeudi dernier à Alger le
président de la Commission des affai-
res économiques, du développement,

de l’industrie, du commerce et de la
planification, Nabil Louhibi. «A la

demande des opérateurs qui nous ont
sollicités, en tant que parlementaires,

nous comptons proposer une loi dans
le cadre de la LFC 2021 pour aider les

gens qui sont dans l’informel à tra-
vailler dans la légalité en payant leurs
impôts et leurs taxes sans être pénali-

sés (par leur passé)», a affirmé Louhibi
lors d’une rencontre de sa commis-

sion avec la présidente de la
Confédération générale des entrepri-

ses algériennes (Cgea), Saïda Neghza
et les représentants des bureaux des

fédérations du Sud. Dans le même
contexte, il a annoncé que la commis-

sion a prévu une rencontre avec la
direction générale des impôts, la

semaine prochaine, afin d’étudier les
voies et moyens adéquats pour aider

les gens qui ont pratiqué le commerce
informel pendant des années à intég-

rer le secteur économique formel.
Pour Louhibi, la réussite de cette

initiative devrait permettre de récupé-
rer la masse monétaire, qui circule

dans le circuit informel, pour l’intro-
duire dans le circuit bancaire.

«J’espère que nous allons sortir avec
des recommandations et des solutions

adaptées pour servir à la fois l’intérêt
de l’économie nationale et des opéra-
teurs économiques», a-t-il poursuivi.
Lors de cette réunion, les opérateurs

du Sud ont évoqué le problème des
hommes d’affaires qui disposent de

moyens et de ressources financières
amassés durant leur activité dans le

commerce informel, mais qui hésitent
à investir dans des projets productifs

importants de peur des poursuites
judiciaires. 

L’impact est dévastateur sur
les projets économiques
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AU LENDEMAIN DU LIMOGEAGE DU P-DG

CC’’eesstt  llee  ddéénnoouueemmeenntt  àà  ll’’EEnniieemm  !!
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du groupe Elec El Djazaïr a indiqué que tous les efforts seront consentis pour accompagner
l’entreprise Eniem dans son plan de relance.

VV ingt-quatre heures après
le limogeage du prési-
dent-directeur général

de l’Eniem Djilali Mouazer, le
président du groupe Elec
El Djazaïr, Mustapha Ferfoura,
a installé, hier, le nouveau
responsable Mustapha Chaoui,
à la tête de l’entreprise lors
d’une cérémonie organisée au
niveau du siège du groupe situé
dans la ville de Tizi Ouzou. La
passation de consignes a été
l’occasion pour toutes les par-
ties d’exprimer leur soulage-
ment après un conflit qui aura
duré plus d’un mois.

En marge de la cérémonie, le
président du groupe Elec 
El Djazaïr, Mustapha Ferfoura,
a indiqué que tous les efforts
seront consentis pour accompa-
gner l’entreprise Eniem dans
son plan de relance. Le nouveau
directeur général, Mustapha
Chaoui a, pour sa part, promis
de tout faire afin de remettre
l’Eniem sur la bonne voie avec
un plan de relance qui sera mis
en route dans les plus brefs
délais. Toutes les parties se
sont ainsi félicitées de l’issue de
ce conflit qui a paralysé l’entre-

prise, depuis le début du mois
de janvier.  

Pour leur part, les tra-
vailleurs qui ont, par la voix de
leur représentant syndical,
exprimé leur soulagement
étaient, hier, dans la matinée en

sit-in et n’ont pas encore rejoint
les ateliers. Contacté, le prési-
dent du syndicat d’entreprise,
Mouloud Ould Oulhadj, affir-
mait que les travailleurs ont
appris avec soulagement la
satisfaction de leurs revendica-

tion du départ du président-
directeur général de l’Eniem et
mettent beaucoup d’espoirs
dans son successeur  Mustapha
Chaoui, qui est un enfant de
l’entreprise et qui connaît bien
ses problèmes.

L’orateur a précisé qu’une
assemblée générale est atten-
due, incessamment, pour don-
ner suite à la décision prise
avant-hier. Au chapitre de la
deuxième revendication, rela-
tive à l’annulation du congé
technique, notre interlocuteur
expliquait que la décision sera
prise par le nouveau conseil
d’administration qui sera
installé par le nouveau P-DG.
En tout état de cause, notre
orateur a exprimé le soulage-
ment des 1 700 travailleurs qui
vont ainsi retrouver les ateliers
dans les heures qui viennent.

À rappeler que le conflit
entre les travailleurs a débuté
le jour de la reprise prévue
après le congé technique. Ces
derniers, et malgré les assuran-
ces de la direction, quant aux
garanties données par les pou-
voirs publics de trouver des
solutions durables aux difficul-
tés de l’entreprise, ont refusé
de rejoindre les ateliers, comme
il leur a été demandé par la

direction qui avait assuré que
«toutes les actions nécessaires
ont été entreprises, afin de
débloquer la situation difficile
que traverse l’entreprise
actuellement», précisant que
«des garanties ont été données
par les pouvoirs publics, afin de
trouver une solution durable
qui garantira la pérennité des
emplois au sein de l’entreprise,
et ce, dans les meilleurs délais
possibles».

Les assurances n’ont pas
convaincu les grévistes qui ont
poursuivi leur mouvement, tout
en rappelant les deux revendi-
cations à savoir le départ du 
P-DG et l’annulation du congé
technique. Le porte-parole du
syndicat d’entreprise, Mouloud
Ould Oulhadj, affirmait à cet
effet durant la grève, que la
décision de poursuivre le
débrayage a été prise par les
travailleurs eux-mêmes, sans
obéir à une quelconque partie
malveillante ou externe.
L’orateur, qui répliquait aux
propos contenus dans le com-
muniqué de la direction, a
réitéré les revendications qui
sont la condition de toute
reprise de travail. KK..BB..

Est-ce la vraie solution à la crise ?

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ANNABA
MMêêmmee  lleess  aarrbbrreess  ssoonntt

bbiittuummééss
C’est à se demander où sont passés les autorités
locales de la wilaya d’Annaba ? Ce conté victime

des aléas d’un laisser- aller multidimensionnel don-
nant lieu, au-delà des travaux bâclés et les imper-
fections de réalisation, des atteintes inédites à la

nature. 
Ce désolant constat s’explique par l’absence de
contrôle des travaux quelle que soit leur nature.

Sinon comme expliquer, cette flagrante atteinte à
l’environnement, où pas moins de 80 arbres ont été
étouffés par le bitume. Il suffit de faire un tour pour

constater un massacre grandeur nature, sur la
route du port d’Annaba, où le bitumage des trot-

toirs est passé sur les espaces carrés des arbres.
Un acte qualifié par plus d’un de délibéré et

irresponsable de priver ces arbres d’eau et d’oxy-
gène. Éliminer ces deux facteurs vitaux pour ces

arbres, signifie leur destruction systématique. Mais
à bon entendeur. Ce crime contre la nature, a mis

en émoi les habitants d’Annaba, qui ont indexé les
services de l’APC d’Annaba. Idem pour l’associa-

tion Green Pic, pour la préservation et la promotion
de l’environnement, qui a dénigré et dénoncé

l’acte, qualifié de crime contre l’environnement. Il
faut dire que, les attaques contre ce dernier, les

arbres notamment, tendent à se banaliser.
Puisqu’en 10 ans, des dizaines, des centaines d’ar-

bres ont été agressés dans l’impunité la plus
totale. En 2011, un bouquet d’eucalyptus trentenai-
res avait été abattu par un particulier, à la cité Belle

Vue d’El Bouni. Autre lieu même du massacre,
celui ayant ciblé en 2018, plus de 100 arbres de la

réserve naturelle de l’Edough. 
Des arbres abattus par un investisseur, à la

faveur de la réalisation de son complexe sur les
monts d’Aïn Achir. Autre massacre, celui perpétré

en 2015, par l’ex-PAC de la commune d’Annaba,
sur les dizaines d’Eucalyptus de la rue de L’ALN.

La récente agression remonte à octobre 2020, dans
la cité Rym où, l’entreprise chargée de la réalisa-

tion des travaux de réfection des trottoirs, a abattu
des arbres centenaires. Pour ne citer que ces cas

de destruction de couvert vert en centre urbain. On
relève cependant un élément commun entre ces

cas similaires : aucune réaction n’a été relevée, si
ce n’est le fait que de présumées enquêtes ont été

engagées, mais restées à ce jour sans suite. En
conclusion, les agressions contre l’environnement

se suivent et se ressemblent à Annaba, sans que
les responsables de ces actes inqualifiables contre
la nature et contre l’homme, ne soient châtiés.

W.B.

ÉCOLES D’AÏT BOUMEHDI À TIZI OUZOU

BBiieennttôôtt  aalliimmeennttééeess  àà  ll’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree
CCEETTTTEE  FFOORRMMUULLEE, que les pouvoirs publics doivent suivre de près, tombe, en fait, à point nommé.

LL a commune d’Aït Boumehdi se
met à l’énergie solaire. Le prési-
dent de l’APC, Zerar Saâdi, a, en

effet, fait savoir que sa commune vient
de lancer les travaux d’éclairage en
photovoltaïque, avant-hier lundi, à l’é-
cole primaire 
d’Aït Boumehdi-Centre. Cet établisse-
ment servira de premier essai avant
que l’alimentation en cette énergie
renouvelable ne s’étende à d’autres
écoles. Selon le premier responsable, la
commune a retenu le système On Grid
qui sera connecté au réseau existant.
L’entreprise retenue pour ce projet a
procédé à la pose de la structure galva-
nisée qui portera les panneaux solaires
au nombre de 18 avant de passer à celle

de l’armoire de récolte de l’énergie, des
coffrets de courants continu et alterna-
tif, de l’ondulaire. Ainsi, la connexion
de la commune d’Aït Boumehdi située
sur les cimes du Djurdjura, dans la
daïra d’Ouacifs, à l’énergie solaire pour
alimenter ses écoles est le signe que la
tendance s’intensifie désormais dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Une tendance
qui a commencé dans la commune de
Boudjima, une trentaine de kilomètres
au nord du chef-lieu de la wilaya.
C’était en 2019, une première à l’é-
chelle nationale. Une commune passe à
l’énergie solaire. Les travaux conduits
par des jeunes ingénieurs de la com-
mune ont été encadrés et pris en
charge par la mairie qui a mis les

moyens. Par cette réussite, les initia-
teurs ont prouvé concrètement que l’é-
nergie solaire est une technologie lar-
gement accessible aux Algériens et
qu’il suffit juste d’une volonté poli-
tique. À noter ainsi que l’enveloppe
financière nécessaire à ce projet a été
estimée à 1 600 000 dinars. Une
cagnotte mobilisée dans le cadre du
plan communal de développement
(PCD) 2020. Elle concerne, en tout,
cinq écoles, sur les huit que compte la
commune.

Ainsi, suivent d’autres écoles dans
d’autres communes de la wilaya de
Tizi-Ouzou pour qu’une tendance soit
réellement enclenchée. Aujourd’hui,
plusieurs dizaines d’écoles sont donc
alimentées à l’énergie solaire. Cette
formule que les pouvoirs publics doi-
vent suivre de près tombe en fait à
point nommé pour les écoles. Cette
forme d’énergie étant largement moins
chère que l’électricité utilisée aide ainsi
les caisses des collectivités à respirer
après des années de difficultés.

En effet, les budgets des communes
qui trouvent d’énormes difficultés à
prendre en charge les écoles primaires
se trouvent ainsi allégés par ce fardeau.
Cette année, d’ailleurs, beaucoup de
présidents d’APC ont réclamé d’être
déchargés de ce volet estimant que les
budgets communaux ne sont pas assez
conséquents pour supporter la prise en
charge des écoles. Une difficulté aisé-
ment observable dans l’état lamentable
de ces établissements. Dans certaines
écoles, ce sont les parents d’élèves qui
prennent en charge le financement et
les travaux de réparation et d’achat
d’équipement. C’est pourquoi, l’ali-
mentation de ces établissements en
énergie solaire est une véritable bouf-
fée d’oxygène que les pouvoirs publics
se doivent d’encourager. KK..BB..

Louable initiative à généraliser
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CITÉ 450 LOGEMENTS APC-CNEP DE BIKHADEM

LLEE  MMOOUURROOIIRR !!
LLEESS  WWAALLIISS, qui se sont succédé sur Alger, sont restés passifs et les habitants de cette cité regrettent le fait que cela
soit aussi le cas avec l’actuel, Youcef Chorfa, en l’occurrence.

LL ’Algérie contient des
dizaines « de milliers de
zones d’ombre, dans dif-

férentes villes de l’intérieur du
pays. L’Etat algérien y consacre
un budget conséquent pour les
réhabiliter et permettre à leurs
habitants de bénéficier des
meilleures conditions de vie.
Seulement, force est de consta-
ter que ce qualificatif de « zone
d’ombre » ne concerne pas seu-
lement ces villes de l’intérieur,
mais bien aussi au niveau de la
capitale, dans des endroits dits,
pourtant, « stratégiques ». Sur
ces colonnes, nous les avions
moult fois évoqués, mais tou-
jours est-il que la situation de la
majorité d’entre eux reste en
stand-by. À Birkhadem, dans la
proche banlieue-Sud d’Alger,
des bâtisses constituent un dan-
ger de mort pour des centaines
de familles qui attendent, impa-
tiemment, que leurs cas soient
pris en compte en les relogeant
et leur permettant, ainsi, de
vivre dignement dans un appar-
tement qui commence à devenir
un rêve « irréalisable ». En
plein centre de l’une de ces loca-
lités, se trouve la Cité 450
Logements APC-Cnep, dont l’é-
tat se détériore de jour en jour,
de mois en mois, d’année en
année. Au temps de « l’Algérie
nouvelle », les habitants de ce
« point noir » ont connu une

lueur d’espoir, mais au fil du
temps, ils se rendent compte
que leurs dossiers sont ren-
voyés aux calendres grecques et
qu’ils doivent, ainsi, prendre
leur mal en patience. Mais ne
dit-on pas que « la patience a
des limites ». Quelque 
250 familles de cet endroit,
appelé communément « Pitavi »
ont frappé à toutes les portes,
en vain. « On se joue de nous
comme avec des balles de ping-
pong. Or, si on se réfère à la
date de la première étude de
notre dossier, n’importe quel
responsable des services concer-
nés et compétents était, en
mesure de le régler dans l’im-
médiat », regrette-t-on.
Malheureusement, le même
disque se répète en disant que

« le dossier est à l’étude au
niveau de l’Office de Promotion
et de Gestion Immobilières
(OPGI) de Hussein-Dey ».
Depuis, rien n’est fait. Dans des
conditions de vie moyenâgeu-
ses, les occupants de ce qui ne
garde d’appartements que le
nom, ne savent plus sur quel
pied danser, eux qui voient des
vertes et des pas mûres au quo-
tidien. Chaque fois qu’ils sollici-
tent un entretien avec le
P/APC, Djamel Achouche, celui-
ci leur réserve la même réponse
: « Ce dossier me dépasse. »
Cette réponse est somme toute
logique, puisque cela ne rentre
pas dans le cadre de ses préro-
gatives, mais la situation va de
mal en pis à tel point que la vie
des gens est en péril, dans des

habitations menacées d’effon-
drement à tout moment. Dans
une récente vidéo publiée sur la
page officielle de l’APC, Djamel
Achouche a déclaré : « A notre
niveau, on voulait réaliser des
travaux de réaménagement au
niveau de cette cité, mais la hié-
rarchie ne nous  a pas autorisés
à les entreprendre, sous pré-
texte que « ses habitants seront
relogés prochainement ». On ne
peut, donc, pas injecter de l’ar-
gent et réhabiliter une cité qui
sera prochainement démolie. »
Encore une fois, cette réponse
est somme toute logique, mais
que doivent faire les habitants
entre-temps ? Doivent-ils res-
ter, ainsi, la peur au ventre face
aux risques qui les guettent de
partout ? Ils espèrent - et c’est

la seule alternative qui leur
reste - que la situation change.
Mais, contrairement à ce que
dit l’adage, cet « espoir ne
risque pas de faire vivre ».  Les
walis qui se sont succédé à
Alger depuis l’avènement de
cette cité, sont restés passifs et
les habitants regrettent le fait
que cela soit aussi le cas avec
l’actuel, Youcef Chorfa. Lors de
sa dernière visite à Birkhadem,
il y a quelques jours de cela, ce
dernier s’est déplacé au stade
de cette commune, situé à une
centaine de mètres de
« Pitavi », sans pour autant dai-
gner jeter un coup d’œil sur ce
« mouroir ».  Aussi, l’on se
demande si le P/APC et ses col-
laborateurs ont fait part à
Chorfa de la préoccupation de
ses habitants et l’urgence d’ac-
célérer le dossier ? « Je suis
tenté de répondre, sans risque
de me tromper, que cela n’a pas
été le cas. Nous avons l’habi-
tude, en Algérie, de ne montrer
à son supérieur que ce qui est
beau », regrette-t-on du côté des
gens de « Pitavi ». Ceux-ci ne se
considèrent plus comme des
êtres humains, mais des machi-
nes qui attendent leur date de
péremption pour être, ensuite,
jetées en pâture.  Les promes-
ses, il y en a à la pelle, mais jus-
qu’à l’heure, en l’an 2021, l’on
continue de tourner en rond.
Qui solliciter dès lors ? À Youcef
Chorfa de répondre. 

MM..  BB..

Que font les responsbles locaux ?

ORAN

88  000000  llooggeemmeennttss  sseerroonntt  ddiissttrriibbuuééss
DDJJAARRII a souligné que «ce quota de logements sera distribué en deux étapes ».

LL e secrétaire général près le minis-
tère de l’Habitat et de
l’Urbanisme, Mohamed Lahbib

Mohamed Zahana, s’est rendu dans la
localité d’Oued Tlélat pour s’enquérir
du taux d’avancement du pôle urbain
comprenant 8 000 logements sociaux.
Le représentant du ministère de
l’Habitat a instruit les promoteurs du
projet quant à accélérer la cadence des
travaux en vue de réceptionner cet
important lot dans les délais et dont la
livraison est, selon les représentants
locaux, prévue pour le premier trimestre
de cette année. Le logement décent ne
manquera pas. C’est ce qu’a déclaré,
récemment, le wali d’Oran, Messaoud
Djari en annonçant la distribution de 
23 000 logements publics locatifs, réali-
sés un peu partout dans les différentes
communes de la wilaya», soulignant que
«le relogement se poursuivra jusqu’à la
fin du premier semestre de l’année
2021».En inspectant le colossal projet
d’habitat de Oued Tlélat comprenant
pas moins de 8700 habitations, Djari a
souligné que «ce quota de logements
sera distribué en deux étapes, la pre-
mière vers la fin du mois de mars 2021
et la seconde vers la fin du mois de juin
2021, soulignant que «ce programme de
logements est destiné aux familles
vivant dans des logements précaires et
les bidonvilles, ayant été recensées
depuis des années». Sur sa lancée, il a
ajouté que «les commissions de daïras
s’attellent à l’étude des dossiers et des

enquêtes menées par les services concer-
nés pour l’établissement des listes nomi-
natives concernant ce quota de loge-
ments», révélant par la même «le retard
et une grande lenteur dans quelques
chantiers». «Nous procéderons à leur
suivi quotidiennement jusqu’au délai
prévu de réception», a-t-il expliqué.
Dans un autre chapitre, la wilaya
d’Oran ne compte pas rester sur ses
marques en répondant à la hauteur des
retards accusés dans la concrétisation
des projets liés au logement. En inspec-
tant le projet réalisation de 8 700 LPL à
Oued Tlélat, le wali a insisté «sur la
livraison de ce programme dans les
délais prévus et l’application des mesu-
res administratives à l’encontre des pro-
moteurs retardataires, soit par la résilia-
tion des contrats ou par le paiement de
pénalités, en raison des retards enregis-
trés dans le domaine de l’aménagement
extérieur», instruisant le directeur de
wilaya du logement et le directeur géné-
ral de l’Office de promotion et de gestion
immobilières d’Oran, d’élaborer des rap-
ports quotidiens sur l’avancement des
travaux». La wilaya d’Oran a mis l’ac-
cent «sur la nécessité de confier les pro-
jets à l’arrêt à plusieurs entreprises afin
d’accélérer l’achèvement des travaux et
les livrer dans les délais prévus». La dis-
tribution des 8 700 logements publics
locatifs est sectionnée en trois étapes de
distribution. La première comprend 
3 000 unités tandis 2 500 autres seront
attribuées lors de la seconde étape alors
que dans la troisième, l’on prévoit la dis-
tribution de 2500 habitations, en plus de 
700 autres unités de la même formule au

profit des habitants de Oued Tlélat.
Telles que prévues, ces habitations
étaient programmées à la distribution
sur plusieurs étapes jusqu’au mois de
juillet dernier, avant d’être reportées en
raison de l’arrêt des travaux d’aménage-
ment à cause de la pandémie de Covid-
19. Globalement, le nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat comprend 17 000 loge-
ments sociaux dont 6 300 distribués et le
restant en phase de concrétisation. Et ce
n’est pas tout! Les services de wilaya
annoncent l’achèvement à 100% d’un
quota de 700 autres logements publics,
après le renforcement des chantiers
pour les travaux d’aménagement
externe de raccordement aux réseaux

divers, eau potable, assainissement. Les
mêmes sources annoncent que «de ce
programme, 500 logements seront attri-
bués, dans les plus brefs délais, aux
habitants de la commune de Oued
Tlélat». 

Un autre programme de 8 000 loge-
ments publics locatifs, implanté dans le
pôle de l’habitat de Oued Tlélat, sera
réceptionné dès l’achèvement des tra-
vaux d’aménagement ceux de VRD. Le
nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat
compte pas moins de 
17 000 logements sociaux dont 
6 300 habitations ont été distribuées
tandis que le reste est en chantier.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA

Heureux sont les bénéficiaires
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LL e ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du
Travail familial,

Mohamed Hamidou, et Kaoutar
Krikou, ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme étaient en visite
d’inspection  jeudi dernier au
niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou. Sur place, Mohamed
Hamidou s’est penché sur l’épi-
neux problème des hôtels
publics, alors que Kaoutar
Krikou s’est, pour sa part, inté-
ressée aux conditions des fem-
mes rurales et des femmes au
foyer.  

Devant les responsables
locaux et les responsables du
secteur, le ministre du
Tourisme a jugé anormal que
les travaux de réhabilitation
des hôtels publics de la wilaya
prennent des années sans être
réceptionnés, critiquant au pas-
sage la méthode choisie par les
gestionnaires du secteur qui
ont lancé les travaux au même
moment, engendrant la ferme-
ture de tous les établissements

hôteliers, dont dispose la
wilaya, dont la vocation pre-
mière est le tourisme.  En effet,
sur les sept hôtels dont les tra-
vaux de réhabilitation ont été
lancés en 2016, seul «Le
Bracelet d’Argent» de Béni
Yenni a vu les travaux prendre
fin en 2020. L’établissement a
été remis en service, pour rap-

pel, le mois de février dernier.
Pour sa part, l’hôtel «Tamgout»
situé dans la région de
Yakouren pourrait connaître
une nouvelle dynamique après
la prochaine reprise du travail
de sa réhabilitation. Selon le
ministre, l’avis d’appel d’offres
pour le choix de l’entreprise qui
sera chargée de ces travaux sera

lancé la semaine prochaine.  Un
lancement qui interviendra
parallèlement à une réunion
annoncée également par
Mohamed Hamidou au sujet
des cinq établissements hôte-
liers publics dont les chantiers
de réhabilitation sont à l’arrêt.
En effet, selon le ministre, cette
réunion visant à trouver des

solutions urgentes à ce pro-
blème, regroupera tous les
intervenants comme les respon-
sables du secteur, les responsa-
bles locaux, les bureaux d’étu-
des, ainsi que les groupes ges-
tionnaires. En tout état de
cause, la réunion sera, assure le
ministre, sanctionnée par des
dates précises de réception des
travaux de réhabilitation.
Toujours dans la même wilaya,
mais sur un autre chapitre,
Kaoutar Krikou, ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme s’est intéressée aux
conditions de la femme rurale
et de la femme au foyer au
niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou. ors d’une visite à une
exposition des métiers de l’arti-
sanat, la ministre s’est enquis
de la situation de cette catégo-
rie sociale, dont beaucoup d’in-
tervenantes ont soulevé les pro-
blèmes rencontrés au quoti-
dien. 

Ayant bénéficié de projets de
petits métiers, les femmes rura-
les attendent un accompagne-
ment plus présent et plus effi-
cace. olutions avec plus d’effica-
cité. KK..BB..

Au chevet d’un secteur fragile

TIZI OUZOU

LLEE  TTOOUURRIISSMMEE  AAUUTTRREEMMEENNTT
IILL  AA  JJUUGGÉÉ  anormal que les travaux de réhabilitation des hôtels publics prennent des années sans être réceptionnés.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DROGUE À ANNABA

UUnn  bbaarroonn  ttoommbbee  aauu  RRuuiisssseeaauu  dd’’oorr                          
LLEESS  BBAARROONNSS et les dealers du narcotique, ciblent une jeunesse victime de ses conditions socio-économiques précaires.

II l s’agit d’un quinquagénaire repris
de justice et récidiviste dans le tra-
fic de drogue, a fait savoir une

source sécuritaire. Selon les informa-
tions filtrées par cette dernière, les élé-
ments du Centre régional de lutte contre
le trafic illicite de drogue d’El Hadjar,
sont parvenus à neutraliser l’individu et
à mettre fin à son activité criminelle,
avec la saisie de 12 kilogrammes de
résine de cannabis. L’opération est sur-
venue suite aux informations parvenues
aux limiers du Centre régional d’El
Hadjar, qui ont, nous explique-t-on,
exploité les données en leur possession
et activer aussitôt, l’élément du rensei-
gnement et de l’investigation.

Au bout de plusieurs jours de filature,
ce baron bien connu des services de
sécurité, a été trahi par lui-même, en
s’adonnant au commerce de drogue dans
son quartier le Ruisseau d’or, appelé
communément «Jebenette Lihoud»,
cimetière des juifs, a expliqué la même
source. Aussitôt, le narcotrafiquant
interpellé, la réquisition de perquisition
au domicile du prévenu, a permis aux
services de sécurité de découvrir la
quantité de kif, citée ci-dessus. Âgé de 
52 ans et répondant aux initiales A. B. il
a fait l’objet d’un interrogatoire par les
éléments du centre régional d’El Hadjar,
en charge de l’affaire. Selon certaines
indiscrétions récoltées auprès de nos
sources, le mis en cause n’a pas encore
fait l’objet de présentation par-devant le
juge d’instruction, mais devrait le faire
dans les heures ou au cours de la
semaine. Au motif, nous précise-t-on, la
poursuite des investigations, pour tenter
de remonter aux éventuels complices
dans ce trafic, car, nous dit-on, les élé-
ments de sécurité en charge de l’affaire,
travaillent sur la traçabilité du produit

narcotique. Dans l’attente de trouver la
provenance de cette drogue et jusqu’à la
mise sous presse, l’enquête suit encore
son cours. Par ailleurs et dans le même
volet, les services de sécurité de la
wilaya d’Annaba ne baissent pas de vigi-
lance, notamment avec la recrudescence
depuis plusieurs mois, du trafic de dro-
gue et de psychotropes, à travers le ter-
ritoire de la wilaya. 

Pour cela, il convient de noter que les
barrages fixes implantés sur plusieurs
axes routiers de la wilaya d’Annaba,
sont l’autre rempart pour faire face à ce
phénomène récurrent du commerce de
drogue. Tel le cas du barrage fixe
d’Oued-Zied où les éléments de la
Gendarmerie nationale d’Annaba se
dressent de jour comme de nuit, comme
un tamis pour filtrer des centaines de
véhicules, allant dans les deux sens sur
la RN44. Cette route reliant Annaba à
Berrahal, mais surtout à Annaba à la
sortie Sud, vers plusieurs wilayas du
Centre, de l’Ouest et même du Sud du
pays. C’est pour dire que la densité du
trafic routier sur ce tronçon n’a pas eu
d’effet sur la vigilance des aguerris de la
Gendarmerie nationale, encore moins de
leur flair. 

En témoigne l’opération accomplie
avec succès, la semaine en cours, lors de
laquelle un réseau de narcotrafiquants
est tombé dans le filet de la gendarmerie
d’Oued Ziad. Les informations filtrées
par une source relevant de ce corps mili-
taire, les ramifications du trafic de ce
réseau de narcotrafiquants, s’étendaient
sur plusieurs wilayas de la région Est du
pays, celle située sur l’axe routier
Annaba-Alger de la RN 44. L’opération
est le résultat d’informations exploitées
par les éléments de la gendarmerie, fai-
sant état du déplacement des narcotrafi-
quants vers Annaba, via l’axe routier
d’oued Ziad, localité d’Oued El Aneb,
transportant une quantité de kif, a

expliqué la même source. Dans le détail,
le signalement des véhicules à bord des-
quels se trouvaient les dealers. Suite à
quoi, un guet-apens est mis en place et
les deux véhicules, une Yaris et une
Picanto, furent aussitôt interceptés par
la Gendarmerie nationale, nous dit-on.
La fouille des deux voitures, ainsi que
leurs passagers, a permis la découverte
de 5 plaquettes de drogue, totalisant 
2,5 kg de kif traité, a ajouté notre
source. Il a également été découvert et
saisi des barbituriques, plusieurs télé-
phones cellulaires, des armes blanches
prohibées et un montant de 801 400 DA. 

Âgés entre 27 et 65 ans, les cinq nar-
cotrafiquants, originaires d’Annaba et
Alger, les narcotrafiquants ont été sou-
mis aux mesures judiciaires d’usage.
Déférés par- devant le juge d’instruction
de la circonscription de compétence, les
dealers ont été placés sous mandat de
dépôt, pour association de malfaiteurs,

détention et commercialisation illicite
de produits narcotiques prohibés, a
conclu la même source. Il est à souligner
que cette lutte implacable contre ce com-
merce de la mort est le quotidien des
services de sécurité dans la wilaya
d’Annaba. Les quantités de drogue et de
comprimés hallucinogènes, témoignent
de la mobilisation des différents services
de sécurité, tant de la Gendarmerie
nationale que ceux de la sûreté de wilaya
à Annaba. Celle-ci, dont les bilans jour-
naliers des différents arrondissements,
reflètent l’ampleur de ce fléau. 

À tire d’exemple et rien que pour le
compte de la semaine en cours, pas
moins de 844 individus ont été interpel-
lés et la saisie de centaines de psycho-
tropes et des quantités de kif. Ce trafic
pluridisciplinaire implique des dizaines
de jeunes et moins jeunes, ciblant une
jeunesse désœuvrée rongée par le chô-
mage et l’oisiveté. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La drogue envahit nos villes 
et nos villages
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portsS SAÏD MEKKI

L
e coronavirus a fait
retarder les travaux
et les projets dans le
monde entier, et
ceux du sélection-

neur national de football, Djamel
Belmadi en fait partie. Ainsi, et
après 10 mois de vie commune
pour se familiariser avec ce
virus mortel, le sélectionneur
des Verts a pris son bâton de
pèlerin pour préparer les deux
prochaines échéances de la
sélection algérienne, à savoir la
CAN-2021 au Cameroun et le
Mondial-2022 au Qatar. Ainsi, il
y a une semaine, Belmadi a
repris sa mission sur les terrains
en rendant visite à son premier
club au Qatar, à savoir Al
Gharafa. Le coach national a
rencontré les dirigeants du club
en question et s’est remémoré
avec le président Jassim Bin
Thamer Al-Thani, les beaux
jours de l’époque. 

Et du coup, Belmadi a ren-
contré les deux internationaux
algériens qui évoluent au sein
de cette équipe, à savoir
Sofiane Henni et Adlane
Guedioura. Sur place, Belmadi
a déclaré, entre autres, qu’«il y a
actuellement beaucoup de
joueurs algériens dans ce
championnat, et c’est normal
pour moi de les suivre et de voir
leurs performances avec leurs
clubs ». « À Al Gharafa, il
y a deux joueurs algé-
riens, à savoir Henni et
Guedioura, je pense
que le club est satisfait
d’eux, ils réalisent de
bonnes performances,
ils font tout pour être tou-
jours meilleurs », a-t-il
déclaré. Par la suite, Belmadi
est rentré à Alger dans la per-
spective de préparer les deux
prochains stages des Verts : d’a-
bord celui de mars, puis celui de
juin au cours duquel l’EN devrait
jouer entre le 10 et le 15 juin,
après le retour du Burkina Faso.
Pour rappel, l’Equipe nationale
livrera un match en déplace-
ment à Lusaka face à la Zambie,
puis accueillera le Botswana,
avant d’entamer, en juin, la cam-

pagne des élimina-
toires pour le
Mondial Qatar-
2022. Et c’est ainsi
qu’après deux sor-
ties consécutives
au stade du 
5-Juillet où il a suivi
d’abord le match de
championnat du

MC Alger puis celui
des U17, dimanche
dernier, Djamel
Belmadi s’est rendu
le lendemain au
stade Mustapha-
Tchaker de Blida en
visite d’inspection.
Sur place, le coach
des Verts s’est

enquis de l’état du terrain, à
moins de 2 mois de la rencontre
qu’abritera cette enceinte, face
au Botswana, dans le cadre de
la 6e et dernière journée des éli-
minatoires de la CAN-2021,
repoussée à 2022. Lors de cette
visite, il était accompagné de
ses adjoints, Aziz Bouras et
Madjid Boughera, ainsi que le
coordinateur administratif,
Brahim Belyacine. 

À leur arrivée sur place, le
directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Blida et le

directeur de l’Opow,
Mustapha-Tchaker,

sans oublier le
chargé du projet de
renouvellement du
gazon naturel,
étaient à l’accueil
pour donner toutes

les explications néces-
saires au sujet des différents tra-
vaux entrepris pour préparer le
stade pour la prochaine date
FIFA du 22 au 30 mars 2021. 

Des travaux sont encore en
cours dans cette enceinte spor-
tive dont ceux des vestiaires et
du terrain, l’éclairage ainsi que
la tribune de presse, qui était, il
faut le dire, en piteux état. Cette
visite de Belmadi boostera les
travaux dans ce stade avant le
match face au Botswana le 
30 mars prochain, après un péri-
ple en Zambie. À rappeler, entre
autres, que l’OPOW de Blida est
surtout concentré sur le CHAN-
2022, qui a été reporté à 2023 et
qui est prévu en Algérie. Une
enveloppe de 49 milliards de
centimes est d’ailleurs déblo-
quée pour cette opération.

Ce qui explique, donc, la pré-
sence de Madjid Bougherra qui
est chargé de la sélection des
joueurs locaux. Lui, de son côté,
est à Alger, justement pour pour-
suivre sa mission de suivi de
cette catégorie de joueurs afin
d’en choisir les meilleurs pour
tenter de monter une sélection
nationale des joueurs locaux
digne de celle de championne
d’Afrique en titre.

S. M.

PRÉPARATION
DE LA CAN-2021

ET MONDIAL-2022

BELMADI REPREND
DU SERVICE

Un œil 
sur 

les locaux

Un saut 
au stade 
de Blida 

L’Equipe
nationale livrera

un match en
déplacement à

Lusaka face à la
Zambie, puis
accueillera le
Botswana, en

éliminatoires de
la CAN, avant 
d’entamer, en

juin, la campagne 
des qualifications
pour le Mondial

Qatar-2022.
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EN ATTENDANT L’AG DES ACTIONNAIRES DE LA JSK

Mellal plus que jamais affaibli
Chérif Mellal a fait appel à la décision du tribunal, considérant que son élection à la
tête de la SSPA s’est faite en toute légalité par une assemblée générale. 

L e président de la JS
Kabylie, Cherif Mellal a
annoncé le dépôt d’un

pourvoi de cassation au sujet de
la décision du tribunal adminis-
tratif, rendue la semaine passée,
le sommant d’organiser une
assemblée générale dont le but
est l’élection d’un nouveau prési-
dent. La décision du juge avait
pour rappel considéré que ce
dernier ne détenait pas le nom-
bre d’actions nécessaires pour
être à la tête de la SSPA qui est
une société commerciale. Pour
faire barrage à la décision du tri-
bunal, le président Cherif Mellal
a fait appel, considérant que son
élection à la tête de la SSPA
s’est faite en toute légalité par
une assemblée générale. Mellal
affirmait en effet, qu’il ne bou-
gera pas et qu’il fera tout pour
rester à la tête de la JSK. Ce
dernier accuse ses détracteurs
de mener une cabale contre lui,
via les médias, mais les suppor-
ters, précise-t-il, savent bien ce
qu’il a fait pour le club après son
arrivée. À rappeler par ailleurs
que la décision du tribunal admi-
nistratif met Cherif Mellal sur un
fauteuil éjectable, d’autant plus
que ses adversaires comptent
organiser une assemblée géné-
rale le 9 du mois de février afin
d’élire un nouveau président.
Selon toute vraisemblance, ce
sera Yazid Yarichene qui sera
élu à la tête de la JSK. Ce der-
nier est soutenu par de nomb-

reux actionnaires à l’instar de
Malek Azlef qui semble lâcher
Mellal. Dans une récente décla-
ration, ce dernier a justement
appelé le président à quitter son
poste, s’il ne peut pas gérer le
club. Par ailleurs, les actionnai-
res qui soutiennent Cherif Mellal
travaillent d’arrache-pied pour
maintenir ce dernier dans son
poste. De leur côté, les suppor-
ters sont nombreux à se mettre
du côté de ce dernier. Une mar-
che est d’ailleurs prévue le 30
janvier pour appeler Mellal à res-

ter à la tête de la JSK. L’appel
est largement relayé sur les
réseaux sociaux. À noter, à cet
effet, que la semaine passée,
une autre marche a eu lieu dans
la ville de Tizi-Ouzou à l’appel de
quelques supporters qui ont
scandé des slogans hostiles à
ce dernier l’appelant à partir. En
fait, la méthode utilisée contre
Mellal est celle qui a eu raison
de la ténacité de feu Hannachi.
Celui-ci a été poussé à la porte
après de nombreuses marches.
Après l’arrivée de Mellal, les

supporters l’ont massivement
soutenu. Lui, de son côté, est
arrivé avec un projet ambitieux
pour le club. Ce qui a fait que
tout le monde a plaidé pour son
installation à la tête de la JSK.
Quelques années plus tard, le
projet semble péricliter. Les sup-
porters ne voient rien venir à
l’horizon d’où la colère d’une
partie de ces derniers. Une par-
tie qui se retrouve, aujourd’hui, à
soutenir un autre président
après avoir déchanté des pro-
messes de Mellal. K. B.

Mellal fait le vide autour de lui

OLYMPIAKOS 

Soudani a résilié
son contrat  
L’attaquant international algé-
rien El Arbi Hilal Soudani, 33
ans, a résilié son contrat qui
le liait à l’Olympiakos jusqu’à
la fin de la saison selon
Dzfoot. Même s’il était libre
de signer où il voulait en juin
prochain, il peut désormais
signer dans un nouveau club
dès ce mercato hivernal et
c’est fort probablement vers
les pays du Golfe qu’il devrait
se diriger après une belle car-
rière européenne qui a duré
10 ans. Arrivé en Grèce à
l’été 2019, il réussira une
bonne première saison avec
7 buts en 13 titularisations en
championnat, mais cette sai-
son, gêné par des blessures,
il n’a joué que 129 minutes
pour deux buts.

LIGUE NATIONALE DE
FOOTBALL FÉMININ

Kashi réélu pour un
deuxième mandat 
Djamel Kashi a été réélu lundi
pour un deuxième mandat à
la tête de la Ligue nationale
de football féminin (LNFF),
lors de l’assemblée générale
élective (AGE) tenue au
Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger). Kashi a
obtenu 23 voix, contre un
‘’Non’’, alors qu’un bulletin a
été déclaré nul. Kashi avait
été élu une première fois lors
de l’assemblée générale
constitutive, tenue en juin
2013, alors qu’il était seul
candidat au poste. La LNFF a
été créée avec pour missions,
la gestion et l’organisation
des Championnats nationaux
de football féminin, ainsi que
le développement de la disci-
pline à travers le territoire
national. 

CHAN-2021

Les deux Congo
passent en quarts 
Les affiches des deux pre-
miers quarts de finale du
CHAN-2021 sont connues: la
RDC et le Congo ont validé
lundi leur qualification dans le
groupe B et défieront samedi
le Cameroun et le Mali. À
Yaoundé, la RD Congo a failli
être tenue en échec par le
Niger. Les Léopards ont
ouvert le score en première
période grâce à Kadima
(27e), mais Moussa leur a
répliqué à la 73’. Obenza a
finalement inscrit le but déci-
sif pour la RDC dans le
temps additionnel (90’+1), de
quoi sceller la victoire 2-1.
Quant au Congo, dernier du
groupe avant le coup d’envoi
à Douala, son billet pour les
quarts a été composté par
Ngouonimba, auteur du seul
but du match contre la Libye
à la 50’. Au classement du
groupe B, la RDC termine à
la première place avec sept
points, devant son voisin
occidental qui compte quatre
unités. Le Congo jouera
samedi à 17h (16h GMT)
contre le Mali, premier du
groupe A, avant un duel entre
la RDC et le pays hôte, le
Cameroun, prévu à 20h. 

�� KAMEL BOUDJADI

L ’ASM Oran a entamé, lundi der-
nier, un stage bloqué à Oran,
mais la direction du club peine

toujours à engager un nouvel entraî-
neur. Ce stage, qui s’étalera sur 
10 jours, est l’unique au menu des
préparatifs de la formation de M’dina
J’dida en prévision du championnat
version 2020-2021, dont le coup d’en-
voi est prévu pour le 12 février pro-
chain. Des contacts préliminaires ont
été noués avec Djamel Benchadli, il y
a près d’un mois, mais ce dernier, ne
voyant rien venir, selon ses dires,
vient d’opter pour le WA Tlemcen. Le
nom de Salem Laoufi est également

évoqué dans les milieux du club. Mais
ce technicien, qui a déposé plainte
contre le club auprès de la CNRL pour
obtenir ses arriérés de salaires, s’est
déjà engagé avec le WA
Mostaganem. nouveau promu en troi-
sième division. 

Outre la vacance du poste d’entraî-
neur en chef, la direction de l’ASMO
devra également lever l’interdiction de
recrutement décidée à son encontre
par la CNRL pour qualifier ses 13 nou-
veaux joueurs. 

L’équipe est dirigée provisoirement
par le préparateur physique, Kacem
Salim.  

MC ALGER

El-Moueden résilie
son contrat 

Le MC Alger a annoncé, lundi, avoir trouvé un
accord avec le milieu offensif, Abdallah El-Moueden,
pour une résiliation du contrat à l’amiable. Rarement

utilisé depuis le début de la saison, El-Moueden 
(26 ans) compte deux passages au MCA, le premier

à titre de prêt en provenance du Paradou AC en
2017, avant de revenir en 2019 du MC Oran, pour un
contrat qui courrait jusqu’en juin 2021. La résiliation
du contrat du natif d’Oran intervient le premier jour
de la période du mercato d’hiver exceptionnel, fixé

du 25 au 31 janvier, pour les 20 clubs
professionnels de la Ligue 1. Sont concernés par

cette mesure, les joueurs algériens évoluant dans
les championnats étrangers et les joueurs

étrangers, selon la réglementation en vigueur,
concernant le nombre de joueurs étrangers par club. 

L a Fédération internatio-
nale de football (FIFA), a
lancé lundi la première

plate-forme Panorama du foot-
ball professionnel, proposant
des informations et statistiques
sur les joueurs, les joueuses, les
clubs, les transferts et les com-
pétitions majeures au sein des
211 associations membres. 

Près de 130 000 footballeu-
ses et footballeurs profession-
nels ainsi que 4 400 clubs pro-
fessionnels ont été recensés
dans le monde entier, «un projet
dans la droite ligne de l’objectif
de la FIFA visant à rendre le foot-

ball véritablement mondial», pré-
cise la FIFA. Rassemblant des
données issues d’un large éven-
tail d’indicateurs de performance
clés qui reflètent la situation des
clubs et des Championnats du
monde entier, ce nouvel outil
offre une vue d’ensemble
détaillée du football et de toutes
ses composantes. 

«La plate-forme Panorama
du football professionnel de la
FIFA a été créée pour toute la
communauté du football, afin de
suivre la professionnalisation du
football, dans la droite ligne de
l’objectif stratégique de la FIFA

visant à accompagner et pro-
mouvoir le développement du
football sur toute la planète afin
de rendre ce dernier véritable-
ment mondial», a souligné l’ins-
tance internationale. 

«Au cours des prochaines
semaines, toutes les associa-
tions membres seront invitées à
rejoindre la plateforme, ce qui
leur permettra de mettre à jour
régulièrement leurs informations
pour le football masculin et fémi-
nin . Enfin, la FIFA a dévoilé
quelques « statistiques mar-
quantes», représentant «un
aperçu fascinant de la structure

du football professionnel dans le
monde». 

«91% des associations mem-
bres disposent d’un système
d’octroi de licences aux clubs.
65% des compétitions nationa-
les de première division sont
organisées par la fédération
concernée. 54% des compéti-
tions nationales se déroulent
sous forme de championnat tra-
ditionnel avec des matchs aller-
retour. 

88% des organisateurs de
compétition négocient la vente
des droits TV sur une base col-
lective». 

DÉDIÉE AU FOOTBALL PROFESSIONNEL

La FIFA lance la première plate-forme numérique 

ASM ORAN 

QUEL ENTRAÎNEUR POUR
LES ASÉMISTES ? 
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EQUIPE NATIONALE DE HANDBALL

Alain Portes veut poursuivre son aventure  
À la tête de la barre technique nationale depuis un an et demi, le coach français a réussi à
hisser l’Algérie sur la troisième marche du podium de la CAN-2020 et de renouer avec le
Mondial.  

A lain Portes, l’entraîneur
français de l’Equipe
nationale de handball,

veut continuer son aventure à la
tête de la barre technique des
Verts, dans l’objectif de 
«construire et structurer une
relève durable » pour la disci-
pline en Algérie. C’est lui-même
qui l’a fait savoir, à l’issue de la
participation du Sept algérien au
Mondial-2021 en Egypte : 
« Quand je prends une équipe
en main, mon idée est de cons-
truire et structurer un projet spor-
tif. Pour l’instant, je me sens bien
avec ce groupe et je compte
poursuivre l’aventure avec
l’Algérie. » Dans sa déclaration à
la télévision algérienne et reprise
par l’APS, Portes affirme que
« cela va être dure de rattraper
les années de sommeil du hand-
ball algérien, mais nous allons
faire le maximum pour détecter
des jeunes joueurs qui assure-
ront une relève durable pour le
hand algérien ». Faisant le bilan
de la participation de l’Algérie au
tournoi planétaire, l’intervenant
dira : « Nos joueurs ont été pris
de panique lors du premier
match face au Maroc, notam-

ment, à cause du manque de
compétition, causé par la pandé-
mie de coronavirus.
Heureusement, nous avons
réussi à inverser la tendance en
deuxième période pour arracher
la victoire qui nous a permis de
passer au tour principal. » Et d’a-
jouter : « Je pense que le match

face à la France est notre match
référence au Mondial. C’était un
grand moment, les joueurs
étaient respectueux, en appli-
quant les consignes sur le ter-
rain. » À la tête de la barre tech-
nique nationale depuis un an et
demi, le coach français a réussi
à hisser l’Algérie sur la troisième

marche du podium de la CAN-
2020, et de renouer avec le
Mondial.  En Egypte, la sélection
algérienne a bouclé, dimanche,
sa participation au Mondial avec
un bilan de cinq défaites,
respectivement, face à l’Islande
(24-39), le Portugal (19-26), la
France (26-29), la Norvège (23-
36) et la Suisse (24-27), contre
une seule victoire devant le
Maroc (24-23).

M. B

La FAH prône la stabilité

CLASSEMENT MONDIAL
DE LA WTA

Ibbou perd 
une place 

La tenniswoman algérienne
Inès Ibbou, sans compétition

depuis trois semaines en raison
de la pandémie du nouveau

coronavirus, a perdu une place
dans le nouveau classement

mondial (WTA), et se retrouve
au 597e rang, suivant la

nouvelle hiérarchie, dévoilée
lundi dernier. En double,
l’Algérienne de 21 ans a

également perdu trois places
cette semaine, et se retrouve

ainsi au 776e rang, elle qui
avait réussi un bond de 

59 places la mi-décembre
dernier, grâce, notamment à

ses deux victoires consécutives
à Monastir. La championne

d’Afrique junior de 2015 avait
remporté son premier tournoi

en faisant équipe avec la
Tchèque Anna Siskova, et le
second avec la Russe Darya
Astakhova. En simple aussi,

Ibbou avait réussi à se
maintenir pendant trois

semaines consécutives à son
classement, avant de perdre

une place lundi dernier. 

CYCLISME

Les Verts en stage
en Turquie 

La sélection algérienne
(seniors/messieurs) de

cyclisme effectuera un stage
bloqué du 3 au 24 février en

Turquie, pour continuer à
préparer les importantes

échéances internationales à
venir, dont les championnats

d’Afrique sur route et la coupe
d’Afrique des nations, a appris

l’APS lundi dernier auprès de la
Fédération (FAC). 10 coureurs

composent cette sélection :
Oussama Cheblaoui, Nassim

Saïdi, Azeddine Lagab, Ayoub
Sahiri, Hamza Yacine, Aymen

Merdj, Mohamed Amine N’Hari,
Abderraouf Bengayou, Hamza
Mansouri et Youcef Reguigui,

sous la direction du coach
Hamza Hakim. Outre le travail

physique, les athlètes
profiteront de leur présence en

Turquie pour disputer quatre
importantes compétitions, qui

s’inscrivent dans leur
programme de préparation. 

BASKET-BALL – NBA

Le match Pelicans - Spurs
reporté à son tour 

La Ligue nord-américaine de
basket (NBA) a annoncé lundi

dernier le report du match
prévu dans la même soirée

entre la Nouvelle-Orléans et
San Antonio en raison du

coronavirus, aucune des deux
équipes n’ayant suffisamment

de joueurs disponibles alors
qu’un minimum de huit est

requis pour jouer. Plusieurs
joueurs des Pelicans et des

Spurs, cas contacts potentiels,
font l’objet d’une enquête de
traçabilité, a ajouté l’instance

sans donner plus de précisions.
Selon le protocole de la NBA,

toute personne testée positive,
ou identifiée comme ayant été

en contact étroit avec une
personne contaminée, doit être
mise en quarantaine. Les deux
équipes ont joué ce week-end.
La Nouvelle-Orléans a perdu à

Minnesota samedi (120-110),
San Antonio s’est imposé

dimanche à domicile contre
Washington (121-101).  

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DES LUTTES ASSOCIÉES

DES ÉLECTIONS 
LE 25 FÉVRIER 

L a Fédération algérienne des
luttes associées (FALA)
tiendra son assemblée

générale élective
(AGE) le 
25 février pro-
chain au siège
du COA à Alger.
Cette AGE sera
précédée par
une assemblée
ordinaire (AGO)
de l’exercice
2020 prévue le 
13 février (9h)
également au
siège au COA.
L’ordre du jour
de cette AGO qui marquera la fin
du mandat olympique 2017-2020,

portera sur l’examen et l’adoption
des bilans moral et financier de
l’exercice 2020. Il est également

attendu des
membres de
l’AGO d’exami-
ner le rapport du
commissaire aux
comptes avant
de passer à l’ins-
tallation des
commissions de
candidature, de
recours et de
passation de
consignes en
vue de l’assem-
blée générale

élective (AGE), prévue le 
25 février. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
D’ATHLÉTISME

L’AGE fixée au 3 février 
La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) tiendra son
Assemblée générale élective (AGE) le 3 février prochain,
au siège du COA à Alger. Trois candidats ont déposé pour
l’instant leurs dossiers, il s’agit du président sortant,

Abdelhakim Dib, Kamel
Benmissi, ancien
président de la FAA, ainsi
que Farid Boukaïs,
l’actuel président de la
Ligue d’athlétisme de Tizi
Ouzou. Les dossiers de
ces trois candidats se
trouvent actuellement au
niveau de la commission
des candidatures. Cette
commission a été
installée, mercredi dernier,
juste après la fin de l’AG
ordinaire, en même temps

que la commission de recours et celle de passation de
consignes. Les bilans moral et financier de la FAA pour la
saison 2020 ont été approuvés lors de l’assemblée
générale ordinaire de l’instance, tenue également à Ben
Aknoun, au siège du Comité olympique. 

L es sportifs participant aux JO de
Tokyo dans 6 mois et qui ne seront
pas vaccinés devront composer avec

des conditions « extrêmement difficiles », a
prévenu, lundi dernier, Denis Masseglia, le
président du Comité national olympique et
sportif français (Cnosf). Denis Masseglia, qui
s’est entretenu, vendredi dernier, en visio-
conférence avec le président du CIO
Thomas Bach, a évoqué pour les sportifs
non vaccinés « une forme de quarantaine,
de quinzaine » une fois sur place au Japon,
« où il faudra faire des tests matin et soir ».
La question de la vaccination des sportifs

pour les JO de Tokyo, reportée l’an dernier
en raison de la pandémie, doit être abordée,
aujourd’hui, lors de la commission exécutive
du CIO qui encourage officiellement la vacci-
nation des sportifs, mais ne peut l’imposer.
Pour Denis Masseglia, « c’est la tenue des
Jeux qui est l’enjeu final ». « On n’est pas
tout seul. Pour nos amis japonais, recevoir
des athlètes et des personnes accréditées
venues du monde entier exige un peu de
précaution », a-t-il expliqué lors d’une visio-
conférence après un congrès du Cnosf, anti-
cipant que les conditions compliquées d’ac-
cueil pour les sportifs non vaccinées pour-

raient avoir « un effet dissuasif » pour ceux
qui refuseraient de le faire. En France, près
d’un million de personnes prioritaires ont été
vaccinées, mais le rythme de la vaccination
est extrêmement varié dans le monde, cer-
tains pays n’ayant même pas encore com-
mencé. Cette question de la vaccination des
sportifs soulève également un problème
éthique. « Pas question que les athlètes
soient prioritaires par rapport à d’autres caté-
gories de population, mais d’ici les Jeux on
peut penser qu’il y a la possibilité de les faire
vacciner sans que cela ne pénalise d’autres
personnes », espère Denis Masseglia. 

JEUX OLYMPIQUES

La vaccination des sportifs en débat  
Cette question doit être abordée, aujourd’hui, lors de la commission exécutive du CIO

qui encourage officiellement la vaccination des sportifs, mais ne peut l’imposer. 

MONDIAL-2021

LE QATAR PASSE
EN QUARTS 

Le Qatar a brisé le rêve de
l’Argentine, celui d’accéder
pour la première fois aux
quarts de finale d’un Mondial
de handball, en l’emportant au
bout du suspense (26-25),
lundi dernier, pour compléter le
tableau final au Caire. Dernier
qualifié, le Qatar affrontera,
aujourd’hui la Suède en même
temps que deux autres quarts
de finale, Espagne - Norvège
et France - Hongrie. Dans ce
Mondial à huis clos, l’Egypte,
privée de public, défiera un
peu plus tôt le Danemark,
champion en titre. 
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REAL MADRID

NAGELSMANN POUR
REMPLACER ZIDANE ? 

CHELSEA

LAMPARD, LA PENSÉE
SYMPA DE GUARDIOLA

La saison 2020-2021 du
Real Madrid laisse

pour le moment à dési-
rer. La presse espagnole
évoque donc le succes-
seur du coach madri-

lène, Zinedine
Zidane, et une
piste est déjà

annoncée.
Plusieurs

médias espa-
gnols évoquent un

appel du pied de la part
de la direction des

Merengue pour Julian
Nagelsmann, 33 ans,

entraîneur du RB
Leipzig. L’allemand a une

forte réputation en
Allemagne mais égale-

ment en Europe.
Actuellement le RB Leipzig

est deuxième de
Bundesliga. Bild a confirmé
l’information des Espagnols
expliquant néanmoins que
l’entraîneur de Leipzig avait

reçu une offre qu’il aurait
refusée. Affaire à suivre donc,
mais le Real Madrid cherche

bel et bien une nouvelle per-
sonne à mettre à la tête du

club.

Officiellement limogé, lundi dernier, alors
que son équipe occupe une très déce-

vante 9e place au classement en
Premier League, l’entraîneur de

Chelsea, Frank Lampard, a reçu le
soutien de son ex-collègue de
Manchester City, Pep Guardiola,
compatissant, mais conscient
que les techniciens n’ont, plus
qu’ailleurs, pas le droit à l’er-
reur dans le championnat le
plus riche du monde. « Ici, il faut
gagner. Les gens parlent de pro-
jets et d’idées, mais ça n’existe
pas. Soit tu gagnes, soit tu es
viré, a résumé le Catalan en
conférence de presse avant

d’adresser des mots de sou-
tien à l’Anglais. Je respecte la

décision de Chelsea, mais je
serre Frank très fort dans mes
bras. J’espère qu’à la fin du

confinement, je pourrai aller au
restaurant et le revoir. Nous

dépendons des résultats, pas de
notre façon de jouer ou de notre
philosophie. Vous devez obtenir

des résultats et si vous ne le faites
pas, vous serez remplacé. » Arrivé à
l’été 2019, Lampard était dans l’obli-

gation d’obtenir des résultats après le
mercato estival XXL des Blues 

(248,2 millions d’euros dépensés),
une mission qu’il ne sera pas

parvenu à accomplira. 

MANCHESTER UNITED

COUP DUR POUR
RASHFORD  

Passeur décisif puis
buteur contre

Liverpool (3-2),
dimanche en FA Cup,

Marcus Rashford 
(23 ans, 31 matchs et

15 buts toutes 
compétitions cette 
saison) a laissé des
plumes lors de ce

choc. En effet, l’atta-
quant de Manchester
United souffre d’un
genou et pourrait
manquer plusieurs

semaines de com-
pétition. « Son

genou le déran-
geait. Il fera un scan et
nous verrons ce que
cela donne », a souli-
gné le manager des

Red Devils, Ole
Gunnar Solskjaer, face
aux journalistes. Une

absence prolongée de
Rashford constituerait
un véritable coup dur

pour MU, qui
va enchaîner
9 matchs en

un mois.

AS ROME

DZEKO POUSSÉ
VERS LA SORTIE 
Proche d’un départ à la
Juventus l’été dernier,

Edin Dzeko (34 ans, 20
matchs et 8 buts toutes

compétitions cette saison)
pourrait changer d’air
cet hiver. Selon la
presse italienne,
l’attaquant bos-

nien est en
conflit ouvert
avec son
entraîneur

à l’AS
Rome, Paulo

Fonseca.
Officiellement absent
pour une contusion
contre La Spezia 
(4-3), samedi en 

Série A, l’ancien golea-
dor de Manchester City
aurait été écarté suite à

une brouille avec le
coach portugais lors du
match précédent, face

au même adversaire, en
coupe d’Italie. Alors que le
contrat de Dzeko expire en

juin 2022, les décideurs
giallorossi, qui ont trouvé son

digne successeur en la per-
sonne de Borja Mayoral, tandis
que Stephan El Shaarawy va

effectuer son retour dans les pro-
chaines heures, sont prêts à le

vendre en ce mois de janvier pour récu-
pérer des liquidités.

O LYON

BENZEMA OUVRE
LA PORTE À L’OL

À 33 ans, Karim Benzema possède l’un des
plus beaux palmarès du football français.

L’attaquant fait la fierté de Lyon, où il a
débuté sa carrière au plus haut niveau
et où on rêve de le voir revenir un jour
comme Juninho l’a avoué. Malgré les

appels du pied répétés, l’ancien
enfant du club avait toujours plus ou

moins écarté un retour. Mais visi-
blement, sa position a évolué.
C’est en tout cas ce qu’a révélé

Karim Djaziri, son agent ou
ancien agent du joueur selon
certains médias, mais toujours
très proche du Français. Invité

lors du podcast « Gones
Cast » (Inside Gones), il a

confié : «Karim Benzema à l’OL ? Oui,
oui je pense. Il en a vraiment envie, il

m’en parle régulièrement, il regarde les
matchs. D’ailleurs, il n’a jamais été au
Groupama Stadium. Dans son esprit,
c’est quelque chose dont il a vraiment
envie. L’OL c’est dans son cœur (...) Il
y a tout à l’OL pour Karim. Il n’a pas

envie de revenir à Lyon et ne pas
avoir les jambes. Il est tiraillé entre

quitter le plus grand club du monde et
revenir à Lyon, c’est une question de

timing». Sous contrat jusqu’en 2022 au
sein de la Casa Blanca, l’avant-centre

âgé de 33 ans ne ferme pas forcément la
porte à un come-back à l’OL. De quoi faire
rêver les suppoters lyonnais et pas que. 

« Dans ses rêves, il va revenir à Lyon et faire
de grandes choses. Porter le brassard avec des

jeunes à côté, ça peut être de la magie». Voir évo-
luer Karim Benzema à l’OL avec des jeunes pépites du

club à l’image de Maxence Caqueret ou Rayan Cherki,
on peut effectivement dire que cela aurait de la gueule. Il
reste à savoir si l’Olympique Lyonnais et Karim Benzema

réaliseront ce rêve apparemment commun.
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AA u moins une forte
explosion a secoué
Riyadh, hier, ont rap-

porté des médias, trois jours
après que le royaume a inter-
cepté un projectile au-dessus
de la capitale saoudienne. Les
autorités saoudiennes n’ont
pas réagi dans l’immédiat, le
royaume faisant régulière-
ment l’objet d’attaques lan-
cées par les rebelles Houthis
du Yémen voisin. L’explosion
a été entendue vers 13h00
(10h00 GMT) à Riyadh. Des
habitants ont signalé sur les
réseaux sociaux avoir
entendu deux explosions. La
coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite, qui inter-
vient au Yémen pour lutter
contre les Houthis, a indiqué
samedi avoir «intercepté et
détruit une cible aérienne
hostile en direction de
Riyadh», sans donner davan-
tage de détails. La coalition
n’a toutefois pas accusé les
rebelles yéménites et ces der-
niers ont affirmé via un de

leurs médias ne pas être
impliqués dans l’incident.
Les Houthis revendiquent
régulièrement des attaques
contre l’Arabie saoudite mais
elles ne visent que rarement
Riyadh, située à quelque 
700 km de la frontière. Le
gouvernement américain de
Joe Biden a suspendu lundi
pour un mois ses sanctions
visant les transactions avec le
mouvement Ansarullah
(Houthis)  du Yémen, le
temps de réexaminer leur
classement comme groupe
«terroriste» contesté par les
organisations humanitaires.
Dans un document officiel, le
Trésor américain déclare que
toutes les transactions avec le
groupe rebelle seront autori-
sées jusqu’au 26 février. Cette
décision ne permet pas de
débloquer des fonds déjà
gelés avant son entrée en
vigueur. L’ancien chef de la
diplomatie américaine Mike
Pompeo a annoncé dans les
tout derniers jours du man-

dat de Donald Trump l’ins-
cription des Houthis sur la
liste noire des organisations
«terroristes». Cette mesure
est entrée en vigueur la
semaine dernière à la veille
de l’entrée en fonctions du
président Biden. Elle
implique des sanctions contre
toute personne ou entité
réalisant des transactions
avec les Houthis. Malgré de
vagues dérogations pour rai-
sons humanitaires, l’ONU et
plusieurs autres organisa-
tions internationales ont
dénoncé cette mesure en esti-
mant qu’elle risquait de blo-
quer l’acheminement de
l’aide dans les zones sous
contrôle rebelle. Le futur
secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken, nommé par
Joe Biden, s’était engagé la
semaine dernière à «réexami-
ner immédiatement» le clas-
sement comme «organisation
terroriste», pour faire en
sorte de ne pas «entraver l’a-
cheminement de l’aide huma-

nitaire».Les organisations
humanitaires plaident qu’el-
les n’ont pas d’autre choix
que de traiter avec les
«Houthis» pour atteindre la
population des territoires
qu’ils contrôlent, y compris la
capitale, Sanaa. Le conflit au
Yémen oppose depuis six ans
le mouvement Ansarullah
(Houthis), soutenus par
l’Iran, aux forces loyales au
gouvernement, appuyées
depuis 2015 par une coalition
militaire dirigée par l’Arabie
saoudite. Sous l’administra-
tion Trump, les Etats-Unis
ont apporté un soutien
appuyé à la coalition saou-
dienne, auquel le nouveau
gouvernement américain
entend aussi mettre fin. La
guerre a provoqué, selon
l’ONU, la pire crise humani-
taire en cours dans le monde,
faisant des dizaines de
milliers de morts et des
millions de déplacés. 

UNE FORTE EXPLOSION A SECOUÉ RIYADH, HIER

WWaasshhiinnggttoonn  ssuussppeenndd  lleess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  llee  mmoouuvveemmeenntt  AAnnssaarruullllaahh  
LLAA  CCOOAALLIITTIIOONN militaire dirigée par l’Arabie saoudite, qui intervient au Yémen
pour lutter contre les Houthis, a indiqué samedi avoir «intercepté et détruit une
cible aérienne hostile en direction de Riyadh», sans donner davantage de détails.

PAYS-BAS
DDeeuuxxiièèmmee  nnuuiitt  dd’’éémmeeuutteess
aapprrèèss  ll’’iimmppoossiittiioonn  dd’’uunn
ccoouuvvrree--ffeeuu
Plusieurs villes des Pays-Bas
étaient le théâtre d’émeutes, lundi
soir, pour la deuxième nuit
consécutive, après l’imposition ce
week-end d’un couvre-feu afin de
lutter contre la pandémie. Des
affrontements ont opposé la police
antiémeute à des groupes de
protestataires à Amsterdam ainsi
que dans la ville portuaire de
Rotterdam, où des vitrines de
magasins ont été brisées et leurs
marchandises pillées. Amersfoort
(est), la petite ville de Geleen
(Sud), près de Maastricht, La Haye
ou encore Den Bosch ont aussi été
secouées par des émeutes, ont
rapporté la police et des médias.
Plus de 70 personnes avaient été
arrêtées à 22h00 GMT, selon la
télévision publique néerlandaise
NOS.»Une confrontation est en
cours entre la police anti-émeutes
et des jeunes qui leur lancent des
feux d’artifice», avait indiqué un
peu plus tôt dans un tweet la
police de Geleen. A Rotterdam, la
police a fait usage d’un canon à
eau après un affrontement avec les
protestataires, a rapporté la
chaîne de télévision NOS. Le maire
de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a
pris un décret autorisant la police
à multiplier les arrestations. «Des
arrestations ont eu lieu», a
indiqué la mairie de Rotterdam
dans un tweet. «Il est instamment
demandé de quitter les lieux». 
Des images sur les réseaux sociaux
montraient des émeutiers pillant
un magasin à Den Bosch ou encore
un photographe de presse frappé
derrière la tête à Haarlem, après
avoir été chassé par une foule en
colère. Lundi soir, les maires de
plusieurs villes du pays ont
annoncé qu’ils allaient instaurer
des mesures d’urgence pour tenter
d’empêcher de nouveaux troubles.
Plus tôt dans la journée, le
premier ministre Mark Rutte a
condamné «la violence criminelle»
des premières émeutes, qui ont eu
lieu dimanche, estimant qu’il
s’agissait «des pires émeutes en
quarante ans». La police avait
arrêté dimanche 250 personnes
lors des manifestations à
Amsterdam, Eindhoven et d’autres
villes, ont indiqué les médias
locaux. Des magasins avaient été
pillés, des voitures brûlées ou
encore un centre de test du 
Covid-19 incendié. «Cela n’a rien à
voir avec la lutte pour la liberté.
Nous ne prenons pas toutes ces
mesures pour rire. Nous le faisons
car nous combattons le virus et
que c’est pour l’instant le virus qui
nous prend notre liberté», a ajouté
le Premier ministre, jugeant que
«99%» des Néerlandais soutiennent
les restrictions. Les Pays-Bas ont
entamé samedi leur premier
couvre-feu depuis la Seconde
Guerre mondiale. Il est interdit de
sortir de chez soi entre 21h00 et
04h30, et ce au moins jusqu’au 
9 février. Tout contrevenant
encourt une amende de 95 euros.
Le Premier ministre avait déclaré
mercredi que la décision
d’instaurer un couvre-feu avait été
confortée par la propagation du
variant britannique du
coronavirus.

NUCLÉAIRE IRANIEN 

MMoossccoouu  eett  TTééhhéérraann  aappppeelllleenntt  àà  ««ssaauuvveerr»»  ll’’aaccccoorrdd

LL a Russie et l’Iran veulent «sau-
ver» l’accord sur le nucléaire ira-
nien, ont annoncé hier les chefs

de la diplomatie de ces deux pays, l’ad-
ministration de Joe Biden devant déci-
der si les Etats-Unis reviennent à ce
texte clé. «Un thème particulièrement
d’actualité est celui de (l’importance de)
sauver (l’accord). Et nous, comme l’Iran,
souhaitons un retour à sa mise en oeu-
vre pleine et entière», a assuré le minis-
tre russe Sergueï Lavrov en présence de
son homologue iranien Mohammad
Javad Zarif, en visite à Moscou. 

Le responsable iranien a souligné de
son côté «partager l’idée selon laquelle il
faut sauver (l’accord) des risques et des
dangers qui sont apparus après la sortie
des Etats-Unis de ce plan». Ces propos
en début de rencontre doivent être sui-
vis d’une conférence de presse des deux
hommes en début d’après-midi dans la
capitale russe. 

En 2015, la République islamique
d’Iran et le Groupe des Six (Chine,
Etats-Unis, France, Royaume-Uni,
Russie et Allemagne) ont conclu à
Vienne un Plan d’action global commun
censé régler la question nucléaire ira-

nienne après douze années de tensions.
Mais il menace de voler en éclats depuis
que Donald Trump en a sorti unilatéra-
lement les Etats-Unis en 2018, rétablis-
sant puis intensifiant les sanctions amé-
ricaines contre l’Iran, accusé de toujours
chercher à se doter en catimini de l’arme
atomique. Téhéran s’est affranchi
depuis 2019 de la plupart de ses engage-
ments, tout en démentant chercher à
chercher à obtenir une capacité
nucléaire militaire. L’arrivée au pouvoir
de Joe Biden, qui considère la politique
de Donald Trump vis-à-vis de l’Iran
comme un échec, suscite en ce sens un
espoir. Il dit vouloir ramener les Etats-
Unis dans le giron du texte, mais
demande un retour préalable de l’Iran
au strict respect de ses engagements. 

A l’inverse, les Iraniens demandent
la levée des sanctions américaines et le
respect par Washington de ses obliga-
tions. Le défi des diplomates sera donc
de voir comment conjuguer ces impéra-
tifs contradictoires. Moscou, un allié tra-
ditionnel de Téhéran au Moyen-Orient,
n’a eu cesse de condamner la sortie uni-
latérale des Etats-Unis de l’accord et de
reprocher aux Européens leur impuis-

sance face à Washington. Mais la Russie
a également exhorté Téhéran à éviter la
«surenchère». L’Iran doit «faire preuve
d’une responsabilité maximale», a ainsi
souligné en décembre le vice-ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï
Riabkov. Mais, depuis, Téhéran a
annoncé début janvier avoir recom-
mencé à produire de l’uranium enrichi à
20%. Pour M. Riabkov, l’accord sur le
nucléaire iranien n’est pas condamné
car il fait partie des rares dossiers sur
lesquels Moscou et Washington ont un
intérêt commun à avancer. Selon lui, un
«dialogue sélectif» avec les Etats-Unis
peut se faire sur l’Iran comme sur le
traité de désarmement nucléaire New
Start. Les relations russo-américaines
sont cependant toujours au plus bas
depuis des années. Et l’arrivée au pou-
voir de Joe Biden n’a pas laissé présager
de détente, le nouveau président améri-
cain ayant eu des propos sans complai-
sance à l’intention de la Russie. Moscou
n’est pas en reste, accusant cette
semaine encore les Américains d’ingé-
rence dans ses affaires intérieures après
des manifestations d’opposants en
Russie.

Les sanctions américaines suspendues à fin février
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LL es démocrates ont
transmis lundi soir au
Sénat américain l’acte

d’accusation de Donald
Trump, marquant l’ouverture
officielle de son procès histo-
rique en destitution pour
«incitation à l’insurrection»
dans les violences meurtrières
perpétrées par ses partisans
sous ce même dôme du
Capitole, le 6 janvier. Dès hier
soir, le Sénat a convoqué offi-
ciellement l’ex-président amé-
ricain pour ce procès, qui ne
démarrera toutefois que le 
9 février. Les sénateurs ont
aussi prêté serment le même
jour pour devenir jurés dans
cette procédure doublement
historique: Donald Trump est
le premier président des
Etats-Unis à tomber deux fois
sous le coup d’un «impeach-
ment». Et sera le premier à
être jugé après avoir quitté la
Maison-Blanche. Dans un
silence solennel, les neuf 
«procureurs», des élus dési-
gnés par la présidente démo-
crate de la Chambre des repré-
sentants Nancy Pelosi, ont
traversé lundi soir les longs
couloirs ornés de statues et
tableaux pris d’assaut par des
manifestants pro-Trump il y a
moins de trois semaines. Puis
leur chef, Jamie Raskin, a lu
l’acte d’accusation pour «inci-
tation à l’insurrection» dans
l’hémicycle du Sénat, ses mots
résonnant avec d’autant plus
de force que tous ici, élus de la
Chambre et sénateurs, ont été
témoins, et victimes, des vio-
lences. «Donald John Trump»
a incité «à la violence» et «gra-
vement mis en danger la sécu-
rité des Etats-Unis et de ses
institutions» a déclaré l’élu
démocrate, en citant notam-
ment ses «fausses déclara-
tions» niant la victoire de son
rival Joe Biden lors de la pré-
sidentielle de novembre. 

Le milliardaire républicain
est accusé d’avoir incité ses
partisans à se lancer à l’assaut

du siège du Congrès pendant
que les parlementaires certi-
fiaient la victoire du démo-
crate. «Vous ne reprendrez
jamais notre pays en étant fai-
bles. Vous devez montrer de la
force et vous devez être forts»,
avait-il lancé aux manifes-
tants peu avant l’attaque du
Capitole, qui a fait cinq morts.
Une semaine jour pour jour
après l’assaut, la Chambre des
représentants avait voté sa
mise en accusation, ou
«impeachment», le 13 janvier.
Ces violences 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, toujours très popu-
laire auprès de ses électeurs,
comptant encore sur des sou-
tiens clés à la chambre haute. 

Les démocrates contrôlent
désormais le Congrès. Mais
leur majorité est extrêmement
fragile au Sénat: ils occupent
50 sièges contre 50 pour les
républicains. En cas d’égalité
parfaite dans un vote, la vice-
présidente Kamala Harris a le
pouvoir de faire pencher la
balance du côté démocrate.
Mais il auront besoin de 

67 voix pour condamner
Donald Trump. 

Un objectif qui semble dif-
ficile à atteindre. Même si le
chef des républicains au
Sénat, Mitch McConnell, n’a
pas exclu de voter pour sa
condamnation, il ne compte
pas influencer ses troupes
publiquement. D’autres espè-
rent même bloquer la tenue
du procès, en déclarant anti-
constitutionnel de juger un ex-
président. «Ridicule», a rétor-
qué le chef de la majorité
démocrate au Sénat, Chuck
Schumer. Car cette «théorie
(...) reviendrait à donner un
passe-droit constitutionnel à
tous les présidents ».

Grand critique de Donald
Trump, le sénateur Mitt
Romney est l’un des rares
républicains à soutenir la pro-
cédure, sans toutefois se pro-
noncer encore sur le sens de
son vote. Cet ex-candidat à la
présidentielle fut le seul 
républicain à condamner 
M. Trump lors de son premier
procès en destitution, en
février 2020 dans l’affaire
ukrainienne. 

Le président avait alors été
acquitté. Cette fois, c’est le
sénateur démocrate Patrick
Leahy, président pro tempore
du Sénat, qui présidera le pro-

cès et non le juge de la Cour
suprême John Roberts. Un
choix traditionnel pour les
procédures en destitution
d’autres responsables que le
président des Etats-Unis, a
souligné le sénateur, mais qui
a fait grincer certains républi-
cains.Le report de l’ouverture
du procès au 9 février est le
fruit d’un accord entre répu-
blicains et démocrates. D’une
part il permet de laisser plus
de temps au milliardaire répu-
blicain pour préparer sa
défense. Et de l’autre, à Joe
Biden de mettre sur les rails
sa présidence, en voyant plus
de membres de son cabinet
confirmés par le Sénat et,
espère-t-il de premiers grands
projets de lois adoptés au
Congrès. Joe Biden a jusqu’à
présent fait preuve de discré-
tion concernant la procédure
de destitution de son prédé-
cesseur. «Je pense que cela
doit avoir lieu», a-t-il toutefois
déclaré lundi à CNN. Juste
avant la cérémonie, le Sénat a
approuvé la nomination de
Janet Yellen comme ministre
de l’Economie et des Finances.
Le vote de confirmation du
futur chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken
devait avoir lieu hier, dans la
soirée. 

ACTE «SYMBOLIQUE» QUI «FAIT
AVANCER LE PROCESSUS 
DE PAIX» AU MALI

LLaa  vviissiittee  mmiinniissttéérriieellllee
cchheezz  llaa  CCMMAA  ssaalluuééee

LLaa  pprreemmiièèrree  vviissiittee  mmiinniissttéérriieellllee  àà  KKiiddaall,,
bbaassttiioonn  dd’’eexx--rreebbeelllleess  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  MMaallii,,
ddeeppuuiiss  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  mmiilliittaaiirree  dd’’aaooûûtt,,  aa  ééttéé
ééccoouurrttééee,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss  hhiieerr,,  ddee  ssoouurrcceess  aauu
sseeiinn  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn,,  qquuii  ddooiitt  rreennttrreerr  eenn
mmiilliieeuu  ddee  jjoouurrnnééee  àà  BBaammaakkoo..  DD’’aabboorrdd  pprréévvuuee
lluunnddii  eett  mmaarrddii,,  llaa  vviissiittee  nn’’aauurraa  ffiinnaalleemmeenntt
ppaass  dduurréé  2244  hheeuurreess,,  mmaaiiss  eellllee  rreessttee  uunnee
««vviissiittee  ssyymmbboolliiqquuee»»  eett  aauurraa  ««ppeerrmmiiss  ddee  ffaaiirree
aavvaanncceerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  ssoouuss
llee  ccoouuvveerrtt  ddee  ll’’aannoonnyymmaatt  uunn  mmiinniissttrree  ffaaiissaanntt
ppaarrttiiee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn..  KKiiddaall  eesstt  llee  ffiieeff  ddee  llaa
CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ll’’AAzzaawwaadd
((CCMMAA)),,  pprriinncciippaallee  ccooaalliittiioonn  dd’’aanncciieennss  rreebbeell--
lleess  iinnddééppeennddaannttiisstteess  ttoouuaarreegg  qquuii  oonntt  ccoomm--
bbaattttuu  lleess  ffoorrcceess  mmaalliieennnneess  ddaannss  llee  nnoorrdd  àà  ppaarr--
ttiirr  ddee  22001122..  LLaa  CCMMAA  aa  ssiiggnnéé  eenn  22001155  aavveecc  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  BBaammaakkoo  eett  ddeess  ggrroouuppeess
aarrmmééss  pprroo--ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx  uunn  aaccccoorrdd  ddee
ppaaiixx,,  ddiitt  dd’’AAllggeerr..  MMaaiiss  ssaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree
aaccccuussee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  rreettaarrddss..»»LLoorrss  ddee  nnooss
eennttrreettiieennss  aavveecc  nnooss  ffrrèèrreess  ddee  llaa  CCMMAA,,  ttoouutt  llee
mmoonnddee  aa  ééttéé  dd’’aaccccoorrdd  ppoouurr  aaccccéélléérreerr  llaa  mmiissee
eenn  ooeeuuvvrree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  dd’’AAllggeerr»»,,  aa  ddiitt
llee  mmiinniissttrree..  UUnnee  rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  ssuuiivvii
ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  ((CCSSAA))  qquuii  ddeevvaaiitt  ssee  tteenniirr
àà  KKiiddaall  mmaarrddii  aa  ffiinnaalleemmeenntt  ééttéé  rreeppoorrttééee  àà  llaa
ddeemmaannddee  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  aacctteeuurr  cclléé  ddee  llaa  ccrriissee
mmaalliieennnnee..  LLee  ddééppllaacceemmeenntt  mmiinniissttéérriieell  aavvaaiitt
ttoouutteeffooiiss  ééttéé  mmaaiinntteennuu..  CC’’ééttaaiitt  llaa  pprreemmiièèrree
ffooiiss  qquu’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  mmiinniissttéérriieellllee  ssee  rreenn--
ddaaiitt  àà  KKiiddaall  ddeeppuuiiss  llee  ppuuttsscchh  qquuii  aa  rreennvveerrsséé
llee  1188  aaooûûtt  llee  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr
KKeeïïttaa..  LLaa  vviillllee  ddee  KKiiddaall  iilllluussttrree  lleess  ddiiffffiiccuullttééss
qquuee  rreennccoonnttrreenntt  lleess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’aaccccoorrdd  àà
llee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee..  UUnn  bbaattaaiilllloonn  ddee  ll’’aarrmmééee
ddiittee  ««rreeccoonnssttiittuuééee»»,,  ccoommpprreennaanntt  ddeess  éélléé--
mmeennttss  ddee  ll’’eexx--rréébbeelllliioonn,,  yy  eesstt  cceerrtteess  ddééppllooyyéé
ddeeppuuiiss  uunn  aann..  MMaaiiss  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eett  uunnee
ggoouuvveerrnnaannccee  ppaarrttaaggééee  rreesstteenntt  àà  mmeettttrree  eenn
ppllaaccee,,  ttaannddiiss  qquuee  ffllootttteenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddaannss
llaa  vviillllee  ddeess  ddrraappeeaauuxx  ddee  ll’’AAzzaawwaadd,,  dduu  nnoomm  ddee
ll’’EEttaatt  rrééccllaamméé  ppaarr  lleess  iinnddééppeennddaannttiisstteess
aavvaanntt  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx..  LLaa
mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  sseerraaiitt  uunn  ffaacctteeuurr
eesssseennttiieell  dd’’uunn  rreettoouurr  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  aauu  MMaallii,,  eenn
pprrooiiee  ddeeppuuiiss  22001122  aauuxx  aattttaaqquueess  jjiihhaaddiisstteess  eett
aauuxx  vviioolleenncceess  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  qquuii  oonntt  ffaaiitt
ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  vviiccttiimmeess..  SSuurr  llee  cchheemmiinn  dduu
rreettoouurr,,  llaa  ddééllééggaattiioonn  aa  rreennccoonnttrréé  mmaarrddii
mmaattiinn  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  àà  GGaaoo,,  aauuttrree  vviillllee
ssttrraattééggiiqquuee  ooùù  ssee  ccôôttooiieenntt  mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennss
eett  ssoollddaattss  ddee  llaa  ffoorrccee  aannttiijjiihhaaddiissttee  ffrraannççaaiissee
BBaarrkkhhaannee  eett  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ffoorrccee  eeuurrooppééeennnnee
TTaakkuubbaa,,  cchhaarrggééee  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  ll’’aarrmmééee
mmaalliieennnnee  aauu  ccoommbbaatt..

Les Démocrates ont retenu deux chefs d'accusation contre Trump

DANS UN CAPITOLE ENCORE MEURTRI PAR LES VIOLENCES

LL’’aaccttee  dd’’aaccccuussaattiioonn  ddééppoosséé  ccoonnttrree  TTrruummpp
DDAANNSS  un silence solennel, les neuf «procureurs», des élus désignés par la
présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont
transmis au Sénat l’acte d’accusation pour «incitation à l’insurrection».

AA uu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn
dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  aa
vveerrtteemmeenntt  ccrriittiiqquuéé  llee  rréécceenntt

rreemmaanniieemmeenntt  ooppéérréé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  llaa  sseessssiioonn
pplléénniièèrree  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ccoonnssaaccrrééee,,  hhiieerr,,
aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  rreenndduu  nnéécceessssaaiirree
ppaarr  ll’’aarrrriivvééee  ddee  ddoouuzzee  nnoouuvveeaauuxx  mmiinniiss--
ttrreess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ccoonnttrroovveerrssééss  aauurraa
ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  uunn  ddéébbaatt  hhoouulleeuuxx  aauu
mmoommeenntt  ooùù  llee  ppaayyss  eesstt  eenn  pprrooiiee  àà  uunnee
vvaagguuee  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  eett  ddee  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonnss  aaiinnssii  qquu’’àà  uunnee  rreeccrruuddeesscceennccee
iinnqquuiiééttaannttee  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuunnii--
ssiieenn  aa  rreepprroocchhéé  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
MMeecchhiicchhii  ddee  rreecceelleerr  ddeess  ttiittuullaaiirreess  qquuii
ppoouurrrraaiieenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’eennqquuêêtteess,,
vvooiirree  ddee  ppoouurrssuuiitteess,,  jjuuddiicciiaaiirreess  eett,,
ccoommmmee  àà  ssoonn  hhaabbiittuuddee,,  iill  aa  rrééaaffffiirrmméé
qquuee  sseeuulleess  ppeeuuvveenntt  ssiiééggeerr,,  ddaannss  lleess  pplluuss

hhaauutteess  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ssaannss
ppeeuurr  eett  ssaannss  rreepprroocchhee,,  eett  nnoonn  ddeess  «« ccoorr--
rroommppuuss »»,,  ppaassssééss  àà  ttrraavveerrss  lleess  mmaaiilllleess  dduu
ffiilleett  jjuuddiicciiaaiirree..  UUnn  ddiissccoouurrss  qquuii  aavvaaiitt
ggaallvvaanniisséé  lleess  jjeeuunneess  eenn  ooccttoobbrree  22001199,,
eennttrraaîînnaanntt  ll’’aasscceennssiioonn  ffuullgguurraannttee  ddee
cceelluuii  qquuii  ffuutt  bbaappttiisséé,,  aalloorrss,,  llee  «« mmééttééoorree
ppoolliittiiqquuee »»..LLeess  éécchhooss  ssee  ssoonntt  ddiilluuééss,,
ddeeppuuiiss,,  ddaannss  llaa  ggrraannddee  ddéécceeppttiioonn  eett  llaa
rréévvoollttee  ggrraannddiissssaannttee  ddee  ttoouuttee  cceettttee  jjeeuu--
nneessssee,,  ffrraappppééee  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  ppaarr  llaa  ccrriissee
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee..  EEnn  ttéémmooiiggnnee  llaa  pprréé--
sseennccee,,  hhiieerr,,  ddeevvaanntt  lleess  ppoorrtteess  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu
PPeeuuppllee  ((AARRPP)),,  dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  dd’’aassssoo--
cciiaattiioonnss,,  vveennuueess  ddéénnoonncceerr,,  ttoouutt  àà  llaa  ffooiiss,,
uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  «« rréépprreessssiioonn  ppoolliicciièèrree »»
pprraattiiqquuééee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
MMeecchhiicchhii,,  aaffiinn  ddee  ccoonnttrraaiinnddrree  lleess  vviioolleenn--
tteess  pprrootteessttaattiioonnss  nnooccttuurrnneess  qquuii  oonntt
aaggiittéé  llaa  ccaappiittaallee  eett  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess
vviilllleess  dduu  ppaayyss,,  eett  llaa  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn
ggrraannddiissssaannttee  ddeess  ccaattééggoorriieess  ssoocciiaalleess  lleess
pplluuss  ddéémmuunniieess,,  àà  ll’’hheeuurree  dd’’uunn  CCoovviidd--1199
ttrriioommpphhaanntt..

CCeettttee  sseessssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ss’’eesstt
oouuvveerrttee  llee  lleennddeemmaaiinn  mmêêmmee  ddee  vviioolleennttss
aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  ddee  ppoolliiccee
eett  ddee  jjeeuunneess  mmaanniiffeessttaannttss  àà  SSbbeeiittllaa,,  uunn
ddeess  hhaauuttss  lliieeuuxx  ddee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn,,  ddaannss
uunnee  ddeess  rrééggiioonnss  lleess  pplluuss  pprrééccaarriissééeess  dduu
ppaayyss,,  eett  ooùù  uunn  jjeeuunnee  eesstt  mmoorrtt,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  ttoouucchhéé  ppaarr  uunnee  ccaarr--
ttoouucchhee  ddee  ggaazz  llaaccrryymmooggèènnee  uuttiilliisséé  ppaarr  llaa
ppoolliiccee  ppoouurr  ccoonntteenniirr  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss..
AAnnttiicciippaanntt  llaa  ffrroonnddee,,  lleess  aauuttoorriittééss  oonntt
ddééppllooyyéé,,  aauuttoouurr  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  uunn  vvaassttee
ddiissppoossiittiiff  ppoolliicciieerr,,  ccee  qquuii  aa  ffaaiitt  rrééaaggiirr  uunn
ddééppuuttéé ::  «« UUnn  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ssoouuss  uunn
ssiièèggee  ppoolliicciieerr,,  ççaa  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  ffaaiitt  ddaannss
aauuccuunn  ppaayyss  ..  IIll  nnee  mmaannqquuee  pplluuss  qquuee  ddee
vvootteerr  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunn  bbââttoonn.. »»
PPlluussiieeuurrss  jjoouurrss  aavvaanntt  ll’’oouuvveerrttuurree  dduu
ddéébbaatt  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ssuurr  llee  rreemmaanniiee--
mmeenntt  ooppéérréé,,  llee  1166  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  ppaarr
MMeecchhiicchhii  eett  qquuii  aa  ccoonncceerrnnéé,,  eennttrree  aauu--
ttrreess,,  lleess  ddééppaarrtteemmeennttss  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  ddee
llaa  JJuussttiiccee  eett  ddee  llaa  SSaannttéé,,  lleess  ffoorrmmaattiioonnss
ppoolliittiiqquueess  ddoommiinnaanntteess  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AARRPP,,
àà  ssaavvooiirr  llaa  ttrrooïïkkaa  ccoonnssttiittuuééee  dduu  ppaarrttii

iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  llaa  ccooaalliittiioonn  iissllaammiissttee  aall
KKaarraammaa  eett  llee  ppaarrttii  QQaallbb  TToouunneess  ddee
NNaabbiill  KKaarroouuii,,  oonntt  eexxpprriimméé  ddee  sséérriieeuusseess
rréésseerrvveess  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  cceerrttaaiinneess  nnoommii--
nnaattiioonnss,,  llaaiissssaanntt  eenntteennddrree  qquuee,,  ppaarr--ddeellàà
lleess  ggrriieeffss  qquuii  lleess  ooppppoosseenntt  aauu  pprrééssiiddeenntt
KKaaïïss  SSaaïïeedd  aappppaarraaiisssseenntt  dd’’aauuttrreess  ssuujjeettss
qquuii  ffââcchheenntt  aavveecc  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
ppoouurrttaanntt  eenncclliinn  àà  ssoolllliicciitteerr  lleeuurr  oonnccttiioonn..
RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd
aa  ddoonnnnéé  lliibbrree  ccoouurrss  àà  ssaa  ccoollèèrree,,  eenn  rreeccee--
vvaanntt  GGhhaannnnoouucchhii  eett  MMeecchhiicchhii,,  lluunnddii
ssooiirr,,  rrééffuuttaanntt  ll’’ééqquuiippee  «« hhaarrmmoonniieeuussee  eett
eeffffiiccaaccee »»  vvaannttééee  ppaarr  cceelluuii--ccii,,  ddéénnoonnççaanntt
ll’’aabbsseennccee  ddee  ffeemmmmeess  ppaarrmmii  lleess  nnoouu--
vveeaauuxx  mmiinniissttrreess,,  eett  aaccccuussaanntt  ll’’uunn  dd’’eeuuxx
dd’’êêttrree  «« lliiéé  àà  uunnee  aaffffaaiirree  ddee  ccoorrrruuppttiioonn »»
eett  ttrrooiiss  aauuttrreess  ddee  ccaacchheerr  «« uunn  ccoonnfflliitt
dd’’iinnttéérrêêtt »»,,  ssaannss  aauuttrreess  pprréécciissiioonnss..  
EEtt  ppeennddaanntt  ccee  tteemmppss--llàà,,  llee  
CCoovviidd--1199  ppoouurrssuuiitt  ssaa  pprrooggrreessssiioonn  eett  mmeett
àà  rruuddee  éépprreeuuvvee  uunn  ssyyssttèèmmee  hhoossppiittaalliieerr
aauu  bboorrdd  ddee  llaa  ccrriissee  ddee  nneerrff !!                                          

CC..  BB..

VOTE DE CONFIANCE AGITÉ, HIER, AU PARLEMENT TUNISIEN 

KKaaïïss  SSaaïïeedd  ccrriittiiqquuee  vveerrtteemmeenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
assionné du partage de son
art qu’il puise du riche patri-
moine du pays ainsi que de

sa formation spécialisée dans
divers domaines, Mehdi Benk est
artiste jusqu’au bout des doigts, de
l’avis de ses fans. Bien qu’il soit
ingénieur en génie civil, le jeune
Mehdi s’est pleinement investi
dans des activités artistiques, mul-
tiples et variées. Chose qui lui a
permis de proposer, à un rythme
régulier, un éventail d’œuvres artis-
tiques, aux internautes qui l’ont
découvert et apprécié, par le biais
des réseaux sociaux, davantage
sollicités durant le confinement
sanitaire. Selon ses fans, le jeune
Mehdi a réussi à fidéliser ses lec-
teurs virtuels, issus, notamment de
la région d’El Tarf, mais aussi à les
transporter vers un monde 
« magique et lointain » où les
valeurs humaines sont le fil
conducteur des histoires, fictives
ou réelles, racontées dans un dia-
lecte renseignant sur la parfaite
maîtrise du sujet. 

Marathons internationaux
pour aider les cancéreux

Il en est de même pour ses
dessins, toiles, chansons ou toute
autre projet artistique qu’il réalise
et propose aux amoureux de l’art
tout en faisant preuve de solidarité
(financière) avec les personnes
souffrant de maladies graves, tel le
cancer. Véhiculer les valeurs de
base dans son art et exprimer son
altruisme envers ceux qui sont
dans la détresse, tout en divertis-
sant son public, semblent être le
crédo du jeune Mehdi. 

« La bague magique », 
« Safia» et « Salah El
Kahwadji » et bien d’autres
contes soumis à l’appré-
ciation « virtuelle » du
public durant le confine-
ment imposé par la
pandémie du Covid-19,
ont été un franc succès
tout comme ses singles
qui ne cessent d’attirer
les mélomanes, nombreux
à les écouter via les plates-
formes de téléchargement
légal de musique. Ses
voyages de par le monde,
lui ont été,-a-t-il confié à
l’APS, d’une grande inspira-
tion. Ses contributions artis-
tiques sont présentées dans un
décor qui semble être tiré du
magnifique livre «  Les Mille et
Une nuits ». Des touches
propres à l’artiste font par-
tie du décor: une
table garnie de
« Makrout »,

« baklawa » et autres mets sucrés
et salés qu’il prend plaisir à prépa-
rer lui-même, dans la pure tradi-
tion, sont donc autant d’ingrédients
invitant à davantage de découverte
et au voyage.

Interrogé sur ses motivations et
la source de ses inspirations,
notamment en cette période de
crise sanitaire imposant davantage
de solidarité et de compassion, les
uns envers les autres, l’artiste a

expliqué que « le bonheur est dans
le partage » ajoutant que le fait de
penser à ceux qui « souffrent des
turbulences de la vie, l’incite à don-
ner davantage « de son temps,
mais aussi de son énergie » pour
réaliser ses projets artistiques. 

En plus des innombrables
contributions artistiques dont des
galas à Constantine en 2015 pour
soutenir les cancéreux, Mehdi
Benk a confié participer régulière-

ment, depuis 10 ans, aux courses
de connotation internationale tels
le marathon et le semi-marathon
international de Paris.  L’objectif
étant de soutenir les associations
des malades atteints du cancer et
les enfants différents, a-t-il souli-
gné en signalant qu’il collection-
nait des dizaines de médailles
Finisher qu’il dédie, à chaque
fois, à cette catégorie de
malades pour leur donner cou-
rage et soutien. 

Lors d’une interview en
ligne, il a affirmé que bien
qu’il soit ingénieur de forma-
tion en génie civil, les cou-
leurs et les dessins sont par-
tout, dans son bureau et sur
les chantiers. « J’aimais les
couleurs depuis mon jeune
âge », a-t-il dit. Selon lui, les

dizaines de projets de cons-
truction qu’il avait suivis et

contrôlés durant plus d’une
décennie en France où il

vit actuellement, lui
ont permis de

capter l’é-
nergie

des

matériaux, mais aussi d’apprécier
de plus près la couleur brute des
matériaux tels le béton, l’acier et le
plâtre pour ne citer que ceux-là.
Mehdi Benk s’intéresse également
à l’encre noire des milliers de plans
qu’il a validés pour exécuter dans
le respect de la sécurité incendie et
de l’accessibilité aux handicapés.
« Mon but est de vivre ma propre
expérience » , a-t-il dit. « Dès mon
installation en France, j’ai pris le

temps de travailler sur ma per-
sonne pour mieux découvrir
Mehdi. J’ai mis donc la lumière sur
les obstacles, les clichés de la
société d’où je venais et celle que
j’embrasse », a-t-il relevé.  Selon
lui les projets personnels, artis-
tiques et professionnels sont deve-
nus lisibles et réalisables. « Avec le
temps, j’ai vu mes goûts artistiques
se libérer, j’ai goûté aux plaisirs de
toutes sortes d’arts, en l’occur-
rence la peinture, la sculpture, l’é-
criture, la photo, la musique, le
chant et récemment le théâtre et le
cinéma ».

Le talentueux Mehdi intè-
gre le monde du cinéma

Le jeune talentueux s’est lancé
dans le 7eme art. Après une for-
mation dans le domaine cinémato-
graphique, Mehdi Benk vient donc
de lancer en production, un film
intitulé « Mehdi le Fehham », dans
lequel il a interprété un rôle aux
côtés de grands talents, à l’image
de Antar Hellal et Hayet Khediri.

L’histoire du film qu’il a autofi-
nancé, se déroule à Constantine
au XVIIIe siècle, a-t-il fait savoir
non sans préciser que la composi-
tion de la musique du film a été
confiée à un grand studio à
Constantine, lequel a composé la
musique du film « El Boughi ». 

L’artiste Mehdi Benk a, enfin,
indiqué que plusieurs projets artis-
tiques dont des galas au profit des
malades atteints du cancer et
seront programmés à travers plu-
sieurs régions de l’Est du pays
dont la wilaya d’El Tarf, dès la
réouverture des frontières.

L e club littéraire « Athar El-Abirine »
d’Oran vient de créer « le prix littéraire
d’Oum Sihem » en hommage à la

poétesse défunte et à ses œuvres qui ont
eu un impact sur le champ culturel de la
capitale de l’Ouest du pays, a-t-on appris,
lundi dernier, des initiateurs de ce prix. Ce
club littéraire a décidé de créer un prix natio-
nal annuel intitulé « prix littéraire d’Oum
Sihem » à la mémoire de la poétesse Bilal
Amaria, décédée le 19 janvier de l’année en
cours, en hommage à ses créations dans la
poésie et à sa présence intensive dans les
différentes soirées poétiques et les rencont-
res organisées sur les plans local et natio-
nal, a indiqué à l’APS le président
du club, relevant de l’associa-
tion locale « Wahiou mou-
thaqafine » (l’inspiration
des intellecteuels). 

Le prix, qui sera
lancé cette année,
sera annoncé lors de
la cérémonie de
remise des prix aux
lauréats du
concours national 
« écrits au temps
du confinement »,
prévue mercredi
prochain à la salle
du Musée natio-
nal public « d’art
moderne et
con tempora in»
d’Oran et
organisée
par le
c l u b
e n

question, avec la participation de l’associa-
tion « wahiou mouthaqafine » et la direction
de la culture et des arts de la wilaya d’Oran,
a déclaré le romancier Cherif Rouane. À
cette occasion, les trois premiers lauréats
de la catégorie « nouvelle », en l’occurrence
Rajaâ Mohamed, Mrah Rachid d’Oran et
Bendahou Nabil de Tlemcen, ainsi que les
trois premiers lauréats dans la catégorie 
« pensée », à savoir Keddad Mohamed,
Rassani Mohamed d’Oran et Samia
Beahmed de Batna, seront récompensés,
en plus des lauréats de la catégorie « poé-
sie », notamment Fatima Zohra Gharbi,
Sohaïb Djaouadi d’Oran et Halfaoui

Mohamed de Mascara, selon la même
source. Ce concours virtuel, qui a

eu lieu jusqu’au mois d’octobre
dernier, a vu la participation

de 72 candidats de différen-
tes wilayas du pays, en

plus de huit innovateurs
de Tunisie, du Maroc,
d’Egypte et d’Irak, qui
ont participé hors
concours et ont été
récompensés par
des certificats de
participation qui
leur ont été
envoyés par cour-
rier électronique,

a-t-on ajouté.

 « MEILLEURE INTERPRÉTATION THÉÂTRALE »

Les lauréats du concours du TNA

L e Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a
dévoilé dimanche dernier les lau-

réats du concours virtuel de la « Meilleure
interprétation théâtrale », lancé en juillet
2020 à l’occasion de la célébration du
58e anniversaire du recouvrement de
l’Indépendance et la fête de la Jeunesse.
Tiziri Benyoucef de Tizi Ouzou et Ahmed
Brik Chaouch de Boumerdès ont tous
deux été distingués du Pemier Prix pour
leurs interprétations de l’un des rôles
dans les pièces « Ech’chouhada yaou-
doun had el ousboue » et « Hafila Tassir
», respectivement. 

Le Deuxième Prix est revenu à  Amar
Saber de Tizi Ouzou pour sa reprise de
l’un des rôles dans la pièce « Hafila Tassir
», alors que la troisième place du podium,
a été obtenue par Bariza Saïdi de Batna
pour sa reprise de l’un des rôles dans la
pièce « Si Keddour El Mech’hah ». 

Une vingtaine de candidats inscrits à

ce concours, organisé dans le cadre du
programme virtuel du TNA qui s’est
astreint, à l’instar de tous les autres éta-
blissements culturels, au strict respect du
protocole sanitaire en vigueur contre la
propagation de la pandémie de la Covid-
19, ont choisi de rendre le rôle de l’un des
personnages distribués dans huit pièces
qui ont le plus marqué l’histoire du
Théâtre algérien. Issus d’une dizaine de
wilayas, les participants (une dizaine) ont
envoyé au jury du TNA des enregistre-
ments vidéo dans lesquels ils ont rejoué
des extraits des pièces « Si Keddour el
mech’hah », « El guerrab wes’salhine », 
« El Adjwed », « El Bouaboun », « Rih
semsar », « Kalou laârab kalou », 
« Ech’chouhada yaoudoun had el ous-
boue » et « Hafila tassir ». Les distinc-
tions des lauréats sont dotées des 
sommes  de 100.000 DA pour le premier
Prix, 60.000 DA pour le deuxième et
30.000 DA pour la troisième place.

MEHDI BENK

Un jeune artiste au service des valeurs humaines
Le jeune artiste, originaire de Sidi Rached (Constantine) a réussi, en ces temps de crise sanitaire, à capter l’attention de
milliers de fans sur la Toile, avec ses œuvres artistiques riches en valeurs humaines.

CRÉATION D’UN PRIX LITTÉRAIRE

Il portera le nom de la défunte «Oum Siham»
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I
l n’a cessé de mener des
recherches approfondies
pendant de longues années

sur l’un des sujets qui lui tien-
nent le plus à cœur, à savoir
l’histoire des déportations
d’Algériens durant la domination
française. Cet intérêt a donné
naissance à pas moins de trois
livres sur le sujet en question. Il
s’agit des « Bagnards algériens
de Cayenne », paru en 2018, 
« Les Algériens en Nouvelle-
Calédonie - l’insurrection de
1871 », paru en 2019 et « Des
révoltes populaires aux déporta-
tions », paru en août dernier. Les
trois livres ont été publiés aux

éditions « El Amel » de 
Tizi Ouzou. L’écrivain Mustapha
Hadj Ali nous confie au sujet de
son tout nouveau livre, intitulé 
« Des révoltes populaires aux
déportations », qu’il s’agit d’un
ouvrage qui évoque les juridic-
tions et les peines, dont le
fameux « Code de l’indigénat »
où figurait la peine de l’interne-
ment prononcée par le gouver-
neur général de l’Algérie, à
expier dans les pénitenciers
d’Algérie et  corses (droit com-
mun), ainsi que dans les dépôts
insulaires de métropole (centres
d’internement pour déportés
politiques). L’auteur a fait coïnci-
der sciemment la parution de ce
nouvel ouvrage avec la restitu-
tion par l’Etat algérien des 

2 4

cranes de combattants tués et
décapités en 1849 lors de la
bataille de Zaâtcha. Cette récu-
pération s’était effectuée dans le
sillage de la commémoration du
58ème anniversaire de l’indé-
pendance nationale, le 5 juillet
2020. 

Commémoration du
58eme anniversaire
de l’indépendance
En guise de présentation de

cet ouvrage, très documenté,
rédigé dans un style fluide et
agréable à lire et comportant
des illustrations édifiantes,
Mustapha Hadj Ali explique qu’il
s’agit d’une prospection qui
décortique le vécu des

Algériens, lesquels étaient
considérés comme
citoyens de seconde
zone, et donc soumis
aux peines liées au
Code de l’indigénat,

p e i n e s
q u ’ i l s

devaient subir (hommes, fem-
mes, enfants) dans les différents
pénitenciers d’Algérie (établisse-
ments de travaux forcés).

L’écrivain et historien
Mustapha Hadj Ali explique : 
« Comme sujets français, les
Algériens étaient aussi soumis à
la juridiction française (cour
d’assises, cour d’appel, cour cri-
minelle et conseils de guerre),
d’où leur condamnation à l’exil,
soit dans les pénitenciers agri-
coles corses, ou encore dans les
bagnes coloniaux d’outre-mer ».

Quant aux origines de cet
intérêt tout particulier que
Mustapha Hadj Ali porte à cette
question et à ce thème, il a expli-
qué qu’il avait à peine dix ans

quand son père lui racontait des
histoires passionnantes dont
parfois celles ayant trait aux
évasions d’Algériens de 
« Cayenne », un mot qui dési-
gne dans l’imaginaire collectif
tous les bagnes d’outre-mer.
L’auteur déduisait, déjà à cet
âge, qu’il s’agissait d’un endroit
lointain, d’où il était difficile de
s’extirper.« L’entreprise était tou-
jours hasardeuse, vu qu’ils
devaient traverser la plus
grande forêt au monde, puis une
mer déchaînée, toutes deux
infestées de redoutables préda-
teurs.

Les origines de la
passion

Ajoutez à cela qu’il fallait
déjouer les battues organisées
par l’administration pénitentiaire
dans cette jungle inextricable,
où la faim, la soif, l’épuisement
et les maladies les guettaient ;
ce qui rendaient extraordinaires
tous les cas d’évasion», témoi-
gne encore Mustapha Hadj Ali.
Ce dernier confie qu’il a cherché
durant des années des écrits sur
l’histoire des Algériens et
Algériennes condamnés au
bagne de Guyane, en vain. « Ce
qui m’a poussé à accomplir ce
devoir de mémoire envers ces
ex-bagnards, et à faire découvrir
aux lecteurs ce pan non néglige-
able de l’histoire de l’Algérie ». Il
y a lieu de préciser enfin que l’é-
crivain Mustapha Hadj Ali est né
le 15 octobre 1961 dans la
région des Aït Bouaddou dans la
daïra des Ouadhia, à une qua-
rantaine de kilomètres au sud de
la ville de Tizi Ouzou. A.M.

L
e secrétaire d’Etat auprès de la ministre
de la Culture et des Arts, chargé de
l’Industrie cinématographique  Bachir

Youcef Sehaïri, et le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
Microentreprises, Nassim Diafat, ont présidé
dimanche à Alger une rencontre visant à ren-
forcer la coopération entre les deux secteurs
dans le domaine de l’industrie cinématogra-
phique et de la production culturelle, a indique
un communiqué du ministère délégué chargé
des Micro-entreprises. Lors de la rencontre, à
laquelle ont pris part le directeur général et des
cadres centraux de l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepreneuriat

(Anade), les deux parties ont convenu de «
permettre aux titulaires de la carte d’artiste de
bénéficier, dans le cadre de l’Anade (ancien-
nement Ansej), de financements pour leurs
projets dans le domaine de l’industrie cinéma-
tographique et de la production culturelle »,
précise la même source. Il a également été
convenu de « financer et d’orienter toutes les
activités liées à l’industrie cinématographique
», selon le communiqué. À cette occasion,
l’accent a été mis sur « la nécessité de redou-
bler d’efforts pour promouvoir l’entrepreneuriat
culturel dans l’industrie cinématographique et
la production culturelle et d’accorder davan-
tage d’intérêt à ce domaine ».

MUSTAPHA HADJ ALI (ÉCRIVAIN)

Sur les traces des Algériens déportés
L’écrivain Mustapha Hadj Ali est un passionné d’histoire, mais surtout et plus particulièrement de la période où
l’Algérie était sous domination coloniale.

�� AOMAR MOHELLEBI

INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE/MICROENTREPRISES

Renforcer la coopération entre les deux secteurs

L
a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a
instruit, dimanche, l’Office

national de gestion et d’exploitation
des biens culturels protégés
(Ogebc) à l’effet « d’intervenir en
urgence pour remédier aux actes du
sabotage » constatés au niveau du
site archéologique de Tazoult dans
la wilaya de Batna, indique un com-
muniqué du ministère. Suite aux
actes de sabotage au niveau du site
archéologique de Tazoult dans la
wilaya de Batna, sous forme de gri-
bouillis sur ses murs, la ministre a
donné des instructions à l’Ogebc en
vue de « poursuivre en justice les
auteurs de ces actes et prendre des
mesures juridiques coercitives à
l’encontre de chaque coupable »,
précise la même source. La ministre
a appelé les services du ministère à
travers les wilayas à « la prudence,
et à la sécurisation et à la protection
des sites archéologiques», ajoute la

même source. Cet acte de vanda-
lisme confirme, selon elle, « le
manque de surveillance indispensa-
ble dans ces sites, d’où la nécessité
de dépêcher une commission
d’inspection pour enquêter sur le
sujet ». Mme Bendouda a rappelé
que le sabotage des sites archéolo-
giques « est un crime impardonna-
ble et leur altération par des gri-
bouillages et des ratures ou par la
destruction (...) est un acte suscepti-
ble d’hypothéquer l’avenir des géné-
rations futures et d’altérer les carac-
téristiques de l’histoire exception-
nelle et séculaire de notre pays ».
Prenant cette agression au sérieux,
le ministère de la Culture et des Arts
appelle l’ensemble des concernés
parmi la société civile et les cher-
cheurs, « à se mobiliser pour proté-
ger les sites et les monuments
archéologiques et à signaler sans
hésitation toute atteinte ou tout acte
suspect à leur encontre ». 

ACTES DE SABOTAGE AU SITE DE TAZOULT

Des instructions urgentes pour y remédier 
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LL ’Algérie, par la voix de
son représentant perma-
nent à l’ONU, l’ambassa-

deur Sofiane Mimouni, a plaidé,
avant-hier pour une «augmenta-
tion de la taille et de la compo-
sante» du Conseil de sécurité.
Cette revendication s’appuie sur
les «réalités géopolitiques
actuelles», a affirmé Sofiane
Minouni. Des réalités qui don-
nent à l’Afrique un rôle plus
intéressant que celui que lui
affecte l’actuelle division géopo-
litique de la planète. À ce pro-
pos, la voix de l’Algérie n’est cer-
tainement pas isolée, mais sera-
t-elle entendue par les membres
permanents du Conseil de sécu-
rité ? 

Les diplomates algériens, 
au même titre que leurs homolo-
gues du «tiers-monde», savent
certainement que ce ne sont pas
des vœux pieux qui feront évo-
luer les rapports de force au sein
de l’ONU.

La position algérienne expri-
mée au cours de la première
réunion informelle sur la
réforme du Conseil de sécurité,
met tout de même au centre du
débat la nécessité pour les pays
actuellement «inaudibles» de
soutenir le principe d’un Conseil
de sécurité plus «représentatif,
efficace et transparent». Un

triptyque, aujourd’hui difficile à
imaginer, mais l’ambassadeur
algérien y croit, d’autant plus
qu’un élargissement du Conseil
de sécurité «renforcera ses capa-
cités de contribution au main-
tien de la paix et de la sécurité
internationales», soutient-il.

La perspective d’un Conseil
de sécurité plus efficient sur les
crises politiques que traversent
nombre de pays, amène l’ambas-
sadeur Mimouni à estimer que
l’attribution de sièges perma-
nents à l’Afrique, tels que reven-
diqués par les représentants du
continent noir à l’ONU était
légitime. «Le soutien croissant
d’un grand nombre d’Etats
membres à la position commune
africaine, était une preuve
concluante de la nécessité de
réparer l’injustice historique qui
affecte le continent africain»,
défend-il. 

Cette intervention algérienne
dans une réunion informelle fait
suite à un appel formulé en
février 2020, pour la réparation
de «l’injustice historique que
l’Afrique continue de subir, en
attribuant dans le cadre de la
réforme du Conseil de sécurité
deux sièges permanents au
continent». Une première pierre
dans un parcours difficile, mais
pas illusoire, sachant que
l’Afrique est appelée à devenir
une sérieuse destination des
investissements mondiaux et la
démocratisation, certes encore
embryonnaire, finira par deve-
nir une norme de gouvernance.
Il faut savoir en ce février 2020,
que la délégation algérienne à
New York avait clairement
réitéré le soutien de l’Algérie à
la position africaine commune
sur cette réforme. Laquelle ne
date pas d’hier, puisqu’il est fait

référence au consensus
d’Ezulwini et la déclaration de
Syrte. Dans la conception qu’a
l’Algérie par rapport aux deux
sièges réclamés, ceux-ci doivent
jouir de «tous les privilèges et
droits inhérents à cette catégo-
rie, y compris le droit de veto».
C’est placer la barre haut.
Quant aux deux autres sièges
non permanents pour le conti-
nent et relevant la nécessité de
tirer profit «des progrès accom-
plis jusqu’ici pour aboutir à un
Conseil de sécurité plus repré-
sentatif, démocratique, efficace,
transparent et accessible». Dans
la série de propositions, l’Algérie
avait défendu le principe du
cycle de négociations intergou-
vernementales en tant que
forum unique et légitime pour
poursuivre le débat sur la
réforme du Conseil de sécurité. 
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RÉFORME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

LL’’AAllggéérriiee  rrééccllaammee  ddeeuuxx  ssiièèggeess  ppeerrmmaanneennttss  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE en faveur d’un Conseil de sécurité plus «représentatif, efficace 
et transparent». Un triptyque, aujourd’hui difficile à imaginer.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU MOUDJAHID
DR MOHAMED GUENTARI 
Le moudjahid Dr Mohamed

Guentari est décédé, hier, à
Oran à l’âge de 79 ans et a été
inhumé dans l’après-midi au
cimetière d’Aïn El Beïda, indique
la direction des moudjahidine.
Le défunt Mohammed Guentari,
né à Béni Snouss dans la wilaya
de Tlemcen, avait rejoint les
rangs de la glorieuse Armée de
Libération nationale en 1956
comme commissaire politique
(mouhafedh) de l’ALN et mem-
bre au conseil de la Zone 1 de la
Wilaya V historique. Feu
Mohamed Guentari avait suivi
des études et recherches sur la
Guerre de Libération nationale
et obtenu le diplôme de doctorat
en France dans ce domaine,
avant d’exercer comme ensei-
gnant à l’université d’Oran où il
fut l’un des responsables des
unités de recherche sur la
Guerre de Libération nationale.

BOUKADOUM REÇU PAR
FÉLIX TSHISEKEDI

Le ministre des 
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a effectué les 
25 et 26 janvier 2021, une
visite officielle en République
démocratique du Congo
(RDC), au cours de laquelle il
a été reçu par le 
président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a indi-
qué, hier, un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères. Boukadoum a transmis
au président Tshisekedi un
message du président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune. Lors de cette
visite, le chef de la diplomatie
algérienne a eu des entretiens
avec son homologue, Marie
Tumba Nzeza.

L’Algérie a toujours revendiqué la réforme du Conseil de sécurité

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

243 NOUVEAUX CAS, 
193 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

La coupe d’Algérie
remplacée par la
coupe de la Ligue
Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football, réuni, hier, au siège
de l’instance, à Dély Ibrahim,
a décidé d’annuler l’édition
2021 de la coupe d’Algérie,
pour être remplacée par la
coupe de la Ligue
professionnelle, a annoncé
l’instance fédérale. «Compte
tenu de la situation sanitaire
liée à la Covid-19 et de
l’impossibilité d’organiser
l’édition de la coupe
d’Algérie 2020-2021, en
raison de l’absence, jusqu’à
ce jour, de compétitions au
niveau des championnats
amateurs, le Bureau fédéral,
sur proposition du président
de la Ligue de football
professionnel (LFP), a décidé
de la tenue d’une coupe de la
Ligue professionnelle 2021»,
a indiqué la FAF, sur son site
officiel. Cette épreuve, dont
la dernière édition avait été
disputée en 2000, concernera
uniquement les 20 clubs
composant la Ligue 1
professionnelle. «Le
vainqueur de cette épreuve,
qui sera gérée par la LFP,
représentera l’Algérie lors de
la prochaine coupe de la
Confédération africaine (CAF)
2021-2022», précise la même
source. M.B.
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CC ette situation est due, en premier
lieu, à la politique du confinement
comme moyen de lutte contre la

Covid-19, mais aussi à une révision de la
cartographie routière adoptée par les
mêmes services. Ces derniers ont enregistré
4 214 accidents de la circulation en 2020,
soit moins 953 accidents comparés à 2019,
avec moins de 620 blessés et 32 décès. Le
bilan de l’année 2020 fait état aussi de l’en-
registrement de pas moins de 328 530
infractions routières dont 84 834 ayant
abouti à un retrait du permis de conduire,
s’ajoutent à cela 38 143 délits « réparti-
tifs », au non-respect du Code de la route.
Dans ce même contexte la police a procédé
durant cette année, soit en 2020, à mettre
27 674 véhicules en fourrière. En plus de ce
bilan qui concerne les 15 wilayas de l’Est,
réalisé par les services de police s’ajoutent
des activités générales, notamment en ce
qui concerne la lutte contre la fraude et la
spéculation de certains commerçants à la
recherche du gain facile, au détriment de la
santé des citoyens. Ainsi, en ce qui concerne
ce chapitre, les services de police ont enre-
gistré  au niveau de la zone Est, 326 affai-
res  de spéculation de 4 000 quintaux de
farine, 25 143,95 litres d’huile et plus de 
28 000 quintaux de  sucre. Mais pas seule-
ment, puisque la situation sanitaire a été
saisie par des opportunistes pour introduire

d’autres matières en spéculation, à savoir
les produits d’hygiène. 136 affaires ont été
établies en ce sens,  avec la saisie de 
125 020 bavettes, 820 648 gants et 
10 128 litres de désinfectants. Dans le
contexte justement de la lutte contre la
crise sanitaire imposée par la pandémie de
la Covid-19, les services de police, à travers
l’ensemble des wilayas de l’Est, ont réalisé
2 318 opérations de désinfection. Dans un
autre contexte il y a lieu de souligner que
durant l’année 2020, les transports mari-
time et aérien ont été vivement perturbés à
cause de la crise sanitaire, le responsable de

cette unité a déclaré, dans son rapport, que
256 568 passagers ont traversé les frontiè-
res via les voies aériennes, alors que 
3 448 passagers ont choisi la voie maritime.
Parmi les voyageurs on compte 12 891 pas-
sagers étrangers. 

Les mêmes services ont enregistré 
2 418 voyages vers l’extérieur et 5 803 voya-
ges internes. Il ne s’agit généralement que
de vols de rapatriement. En ce qui concerne
le trafic maritime, c’est surtout une activité
qui concerne 521 transports pétroliers et
174 gaziers.   
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de police chargés de la sécurité routière ont enregistré moins d’accidents en 2020.
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À quelque chose malheur est bon


