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LL a session disciplinaire du
Conseil supérieur de la
magistrature (CSM),

ouverte depuis lundi dernier au
siège de la Cour suprême,  sera
clôturée aujourd’hui. Plusieurs
dossiers de magistrats sont à
l’ordre du jour du CSM, sié-
geant en conseil de discipline.
16 magistrats  sont déjà passés
en conseil de discipline.   huit
autres magistrats devaient
comparaître,  hier, devant le
même conseil, dirigé par le pré-
sident de la Cour suprême.
Parmi eux,  le président du
Club des magistrats,
Saâdeddine Marzoug, une juge
du tribunal d’El Harrach,
Bouakaz Amina, épouse de
Mohamed Djemaï  et une autre
magistrate   du tribunal d’
Oran. Cette dernière est  pour-
suivie pour ses déclarations fai-
tes dans une réunion à huis clos
du syndicat des magistrats,
contre le procureur général qui
avait réquisitionné les forces
antiémeute de la Gendarmerie
nationale pour empêcher  le sit-
in des magistrats tenu dans
l’enceinte de la cour de la capi-
tale de l’Ouest du pays. Cette
dernière s’en est sortie avec un
blâme prononcé, avant-hier, par
le CSM. Il faut dire que le CSM
est théoriquement  chargé de la
gestion de la carrière du juge et
de statuer sur les mesures disci-
plinaires contre lui. Il faut rap-

peler que le  syndicaliste
Saâdeddine Marzoug tombe sur
le coup d’une procédure disci-
plinaire et est poursuivi égale-
ment dans une affaire pénale. Il
est présentement poursuivi
pour « manquement au devoir
de réserve »,  « faute  profes-
sionnelle » relative à une infrac-
tion contre le  Code de   procé-
dures pénales  et dans  l’affaire
liée au dépôt d’ un certificat

d’arrêt de travail de « complai-
sance » afin de bénéficier d’un
congé mensuel. 

Le président de la Cour
suprême l’a innocenté dans
cette troisième affaire.
Toutefois, l’examen du dossier
lié au « manquement au devoir
de réserve et attaques contre les
hauts responsables de l’Etat » a
été reportée à la prochaine ses-
sion, dont la date sera fixée par

le chef de l’ Etat. Dans la
deuxième affaire, c’est le
renouvellement  « arbitraire »
de la détention provisoire
contre un détenu qui lui est
imputé. De cette accusation, il
en est  découlé contre lui une
radiation pour une période de
six mois, assortie de retenue sur
la moitié du salaire. Sa défense,
assurée par ses pairs, a soutenu
que « leur mandant a été pour-
suivi non pas pour des fautes
qui lui ont été  reprochées, mais
pour ses positions en faveur du
Hirak et l’indépendance effec-
tive de la justice… ».  Outre ses
critiques sur sa page Facebook,
il est accusé d’être l’instigateur
de la grève des  magistrats en
octobre 2019, comme on  lui
reproche d’avoir appelé au boy-
cott de l’élection présidentielle,
avortée,  du 18 avril et du 4
juillet 2019. Il faut noter que ce
magistrat refuse de présenter
« des excuses publiques et sup-
primer   ses   publications
Facebook relatives au  fonction-
nement du pouvoir judiciaire »,
dans le cadre d’un « deal » qui
lui aurait été proposé par  le
plaignant. Ce syndicaliste, faut-
il le rappeler,  a été relevé de ses
fonctions en décembre 2019,
suite à son refus d’encadrer
l’élection présidentielle. Si le
premier jour, durant lequel les
débats se sont poursuivis jus-
qu’à une heure tardive(23 h),
les sanctions prononcées vont
du blâme, retenue  sur salaire,
radiation temporaire jusqu’à la

dégradation, en revanche une
radiation définitive des rangs
du corps  de la magistrature a
été prononcée au deuxième jour.
Il s’agit de l’épouse du député
de Tébessa et secrétaire général
du FLN, Mohamed Djemaï,
inculpée et incarcérée à la pri-
son d’El Harrach depuis sep-
tembre dernier.  La genèse de
cette affaire remonte à 2016,
lorsqu’un journaliste, recevant
des menaces et insultes sur son
téléphone portable dépose
plainte contre X. L’enquête de
la police a conclu que les messa-
ges ont été transmis via  le télé-
phone portable de cette magis-
trate du tribunal d’El Harrach.
Cette dernière avait reconnu
avoir donné la puce à  Mohamed
Djemaï, qui était une de ses
connaissances, à cette époque.
La session disciplinaire actuelle
du Conseil supérieur de la
magistrature a abouti à   des
décisions de dégradation, avec
mutation automatique, destitu-
tion,    radiation définitive et
temporaire, de blâme,  de rete-
nue sur salaire,  contre des
magistrats,  coupables de viola-
tion de l’obligation de réserve,
parti pris  au profit de l’une des
parties de justiciables, corrup-
tion financière et morale, négli-
gence dans le traitement des
affaires en justice. Deux magis-
trats, déjà condamnés, compa-
raîtront  dans le cadre de leur
réhabilitation.

MM..  BB..

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

2244  jjuuggeess  ddeevvaanntt  llee  ccoonnsseeiill  ddee  ddiisscciipplliinnee
SSAAÂÂDDEEDDDDIINNEE Marzoug a vu son affaire liée au manquement de droit de réserve reportée, tandis qu’une juge  du
tribunal d’El Harrach est radiée définitivement.

DD écoulant de la prise en considéra-
tion des réserves et des remon-
trances du président de la

République, en matière de gestion des
dossiers de prise en charge des zones
d‘ombres, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a fait res-
sortir dans sa présentation du bilan du
secteur pour l’exercice 2020, l’ensemble
des réalisations concrétisées sur le ter-
rain, précisant que  « les données relati-
ves à la mise en œuvre du Plan straté-
gique pour le développement des zones
d’ombre au titre de l’année 2020, font
ressortir un bilan positif en termes de
concrétisation des objectifs tracés et de
réalisations  concrètes sur le terrain. Le
plan de développement vise à satisfaire
les besoins de la population des zones
d’ombre, en eau potable, à généraliser le
raccordement à l’électricité et au gaz
naturel et à désenclaver les zones isolées
et montagneuses, tout en améliorant les
conditions de la scolarisation des enfants
».Des réalisations qui ont nécessité, au
préalable , l’élaboration d’un état des
lieux et  « l’organisation d’un recense-
ment moderne et participatif des zones
d’ombre, dans le but d’orienter les opé-
rations de développement, et ce à tra-
vers la mise au point d’un système infor-
matique au niveau local, renfermant 16
critères d’évaluation, ce qui a permis de

recenser 13 587 zones d’ombre au
niveau national », pour lesquelles, une
enveloppe de 188,42 milliards de DA a
été dédiée au parachèvement des pro-
grammes inscrits. Il n’en demeure pas
moins qu’en dépit des résultats enregis-
trés au terme de l’année écoulée, l’indi-
cation de passer à la vitesse supérieure,
évoquée par le président de la
République, impose de faire le distinguo
entre les programmes  inscrits dans le
cadre  du développement local et ceux
destinés à la prise en charge des zones
d’ombre. Il s’agit d’une priorité qui ne
peut faire l’objet d’un traitement clas-
sique, tenant compte de la gravité de la
situation. Les résultat escomptés sur le
terrain, devraient se distinguer par une
célérité dans les réalisations urgentes,
afin de lever le voile de la privation sur
ces zones, et permettre à ces habitants
de jouir de conditions décentes de vie et
d’opportunités certaines de développe-
ment. Autrement dit l’année 2021,
donne rendez-vous aux élus locaux et
aux responsables centraux, pour acter le
passage d’une gestion purement admi-
nistrative, à une gestion efficiente et
totalement orientée vers le principe de
l‘obligation de résultats, seule approche
susceptible de mettre en place les  piliers
de l’Algérie nouvelle.    

Par ailleurs, dans le détail de son
bilan,  le ministère  souligne que  « le
réseau de l’eau s’est vu renforcé par la
réalisation de 2 700 km de réseaux, de la
réhabilitation de 495 km et le raccorde-

ment au réseau d’eau, de plus de 173 000
foyers au profit de près de 830 000 habi-
tants. Un nouveau réseau d’assainisse-
ment de 1 100km a été réhabilité et plus
de 79 000 foyers raccordés au profit de
près de 398 000 habitants et d’un nou-
veau réseau électrique de 218km a été
réalisé et plus de 33 000 foyers raccor-
dés, au profit de près de 166 000 habi-
tants, en sus de l’équipement de
2 531 logements de 860 panneaux solai-
res ». Des efforts qui se sont confinés,
essentiellement sur l’amélioration du
quotidien des habitants des zones encla-
vées et qui se sont articulés autour  de
«la réalisation de 600km de réseau d’é-
clairage public et de la réhabilitation de

253km, la réalisation de 2 055km de
réseau et du raccordement de plus de
56 000 foyers en gaz, au profit de près de
284 000 habitants », et ce en plus du,
«renforcement du réseau routier, par la
réalisation de 1 323km, la réhabilitation
de plus de 2 800km et l’ouverture de
884km de voies dans des zones isolées, la
réalisation de 375 salles d’étude et
84 cantines scolaires  et la réhabilitation
de 298 écoles et 51 restaurants, outre le
renforcement du parc de transport sco-
laire par 471 nouveaux bus et 515 bus
loués et la réalisations de 32 nouvelles
salles de soins et 175 autres réhabilitées,
en sus de 225 espaces de loisirs réalisés».

AA..AA..

ZONES D’OMBRE

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ddrreessssee  ssoonn  bbiillaann
LLEESS  DDOONNNNÉÉEESS relatives à la mise en œuvre du Plan stratégique pour le développement des zones d’ombre

«font ressortir un bilan positif».

Le magistrat rebelle

Le gouvernement en fait
une de ses priorités

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� AALLII AAMMZZAALL
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a procédure de destitution engagée par
les Démocrates contre le président sor-
tant Donald Trump va, contre toute

attente, mobiliser le camp républicain et faire
l’affaire du parti conservateur, même si certains
de ses élus ne cachent pas leur rejet du milliar-
daire, pour des raisons, à la fois, politiques et
personnelles. Députés et sénateurs vont avoir
un seul et même réflexe : ménager leur électorat
qui soutient le président sortant.

Accusé, hier, d’« incitation à l’insurrection »
par la Chambre des représentants, celui-ci
risque bien, en théorie, d’être écarté de la can-
didature, en 2024. Au moment de quitter le tem-
ple du pouvoir américain, il avait lancé son
ultime provocation : « Je reviendrai, d’une
façon ou d’une autre », a-t-il prophétisé. D’où la
mobilisation démocrate contre l’éventuel retour
d’un homme qui aura mis l’Amérique à rude
épreuve, divisé le pays et enflammé ses
démons, au plan du racisme et de la violence
meurtrière. Dans ce qui s’apparente à une pro-
duction hollywoodienne, digne des plus grands
spectacles, c’est à une véritable tragi-comédie
que les Etats-Unis et le monde entier ont été
conviés, même s’il y manquait, singulièrement,
le moteur indispensable du suspense et des
scènes à rebondissements. Ainsi, l’Acte I est-il
joué et tout le monde attend, avec une impa-
tience fébrile, les « surprises » de l’Acte II.

En off, les questions se bousculent de savoir
quelles peuvent être les conséquences pour les
Etats-Unis, au plan interne et international, de
cette procédure inédite. Longtemps sous
contrôle des Républicains, le Sénat, organe
majeur du Congrès, va tout faire pour réduire à
néant la manœuvre des Démocrates qui ont
besoin, pour réussir, du soutien d’au moins 
17 sénateurs du bloc rival. Une condition qui
compromet le but tant souhaité, par les uns, et
tant rejeté, par les autres. Certes, les
Démocrates ne sont pas, eux non plus, des
enfants de chœur, et leur acharnement ne vise
rien d’autre qu’à clouer au pilori le candidat
Trump, pour empêcher son retour, « sous une
forme ou une autre », dans une présidentielle
américaine. Après le grand déballage de l’affaire
ukrainienne qui s’est retourné contre lui, des
preuves ayant été produites quant au chantage
exercé sur son homologue, pour nuire au can-
didat Joe Biden, Donald Trump va devoir assu-
mer l’infamie d’une tentative de sape des insti-
tutions et de la démocratie des Etats-Unis. Ni
plus ni moins. Au regard de l’histoire, ces
démonstrations, acceptées ou rejetées par les
Républicains, suffisent amplement. Auquel cas,
l’homme est, politiquement et irrémédiable-
ment, enterré. C. B.

LL ’arrivée « imminente » du vac-
cin anti-Covid-19 n’est pas
synonyme d’un soulagement

citoyen face à cette terrible pandémie
qui a figé la vie pendant une année. 
À la fois inquiets et angoissés, les
Algériens  subissent l’étrange phéno-
mène du « syndrome de la deuxième
dose ».  Le vaccin SputnikV choisi,
sélectionné par l’Algérie, s’administre
en deux étapes : après une première
vaccination, la seconde doit intervenir
dans les 21 jours qui suivent. Selon les
dernières études scientifiques, l’effica-
cité de la première dose n’est que de
33%  ce qui est loin d’assurer une
immunité pour les personnes âgées. 
« Qui peut me garantir que j’aurai une
seconde dose après la première ? »,
s’inquiète  ce retraité  septuagénaire.
Une inquiétude légitime quand on
constate les énormes difficultés que
rencontrent  sur le terrain les pays
même fabricant le vaccin et qui ont
des systèmes de santé autrement plus
performants. En France, pour ne citer
que cet exemple, l’administration de la
deuxième dose pose d’énormes problè-
mes aux autorités sanitaires de ce
pays. 

En Algérie, le dernier  « passif vac-
cinal » n’a pas encore été soldé.   Qui
ne se rappelle pas l’épisode du vaccin
antigrippal ? Retard dans la com-
mande, rareté dans les officines, la
campagne a été totalement bâclée et à
ce jour il est rarement disponible dans
les officines. Face à la détresse des
citoyens âgés qui nous ont alertés sur
l’indisponibilité de ce vaccin, nous
avons interpellé, sur ces mêmes colon-
nes, le ministre de la Santé. Il a fini
par réagir sans apporter une réponse
claire au problème qui demeure en l’é-
tat. Chat échaudé craint l’eau froide.
Avec cette confiance rompue, les
motifs d’inquiétude ne manquent pas

pour les  citoyens. Ils ont  toutes les
raisons valables de craindre pour leur
santé tant qu’ils n’ont pas reçu d’as-
surances. C’est aux autorités sanitai-
res d’ apporter des réponses claires à
cette préoccupation qui semble très
sérieuse. Elle risque de faire capoter
toute la  campagne  de vaccination. On
aura alors perdu du temps, de l’argent
et mis en danger la santé de citoyens. 

Le Conseil scientifique déroule un
calendrier de l’opération de la vaccina-
tion tout en précisant s’il faut ou non
caler un rendez-vous pour une
deuxième vaccination. Comme cela a
été le cas pour le suivi de la pandémie
avec le docteur Fourar, ne faudrait-il
pas désigner  un « Monsieur vaccin »
qu’il faut présenter aux Algériens ? À
lui  de suivre et de communiquer selon
une périodicité définie toutes les ques-
tions relatives au déroulement de l’o-
pération dans les moindres détails et
en toute transparence. Il va falloir
également définir les catégories
ciblées par ce vaccin. En plus des per-
sonnes âgées faut-il aussi vacciner en
priorité des clusters ? Ces derniers
ont-ils été identifiés ? En principe, le
Comité scientifique doit être en pos-
session d’une cartographie  sanitaire
avec ses reliefs « covidés ». Faut-il imi-

ter cette opération dans le temps ?
Qu’en sera-t-il des livraisons ?
L’objectif des autorités est d’atteindre
une vaccination sur la base volontaire
d’au moins 30 millions de personnes,
soit 70% de la population. 

Une ambition jugée nécessaire par
les experts pour bâtir une immunité
de groupe. Mais est-ce que 30 millions
d’Algériens vont accepter de se faire
vacciner? Telle est la question qu’il
faut se poser, à voir le scepticisme
d’une frange de la population. En
effet, il faut aussi prendre en considé-
ration toutes ces voies
discordantes des vaccino-sceptiques. Il
est  légitime de douter d’un vaccin pro-
duit rapidement et sur lequel il
n’existe pour le moment aucun recul.
Autant  d’entraves, d’interrogations et
de questionnements qui interpellent
les autorités sanitaires du pays pour
qui les choses sérieuses commencent.
Un ministère averti vaut un Etat. Le
département du professeur Benbouzid
est déjà sommé de déployer des trésors
de communication pour passer ce cap
sans dégâts. C’et la seule manière de
reconquérir la confiances des
Algériens qui est déjà un très grand
challenge.

BB..TT..

Chat échaudé craint l’eau froide

LES ALGÉRIENS INQUIETS QUANT À LA DISPONIBILITÉ DES VACCINS EN QUANTITÉ

LLee  ssyynnddrroommee  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ddoossee  
CCOOMMMMEE  cela a été le cas pour le suivi de la pandémie avec le docteur Fourar,
ne faudrait-il pas désigner  un « Monsieur vaccin » à présenter 
aux Algériens ?

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’hhoommmmee  ppaarr  qquuii
llee  ssccaannddaallee  aarrrriivvee
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CC omme il fallait s’y attendre et le
craindre ce sont les plus riches
qui ont été servis en priorité.

Depuis que le groupe pharmaceutique
Pfizer, a annoncé, le 9 novembre 2020
avoir développé avec l’allemand
BioNTech, un vaccin contre le Covid-19
qui réduirait de 90% le risque de tomber
malade du virus, d’autres laboratoires
pharmaceutiques sont entrés en lice.
Moderna qui a indiqué, dans un commu-
niqué publié un 16 novembre, que son
vaccin à ARN (comme celui de Pfizer)
montrait 94,5% d’efficacité au cours des
essais de phase 3 menés sur plus de 
30 000 Américains dont 42% à un risque
élevé de l’infection. En France, Sanofi
qui avait annoncé en grande pompe, le
15 novembre 2020, que son vaccin serait
disponible en juin, a fini par jeter l’é-
ponge. AsrtraZeneca s’est mis de la par-

tie juste. Il figure parmi l’un des trois
vaccins pour lequel a opté l’Algérie.
Développé par le laboratoire britan-
nique et l’université d’Oxford il a été
annoncé efficace à 90%, alors que la
Russie et la Chine sans tambour ni
trompette ont produit   leurs propres
vaccins, commencé par vacciner leurs
populations tout en les commercialisant.
Ce sont les deux autres vaccins sélec-
tionnés par l’Algérie qui en attend les
livraisons. 

Le décor est ainsi globalement planté.
Le monde caresse enfin le rêve de faire
reculer la pandémie de coronavirus en
attendant de pouvoir l’éradiquer. Des
campagnes massives ont débuté. Si les
statistiques arrêtées au 27 janvier font
apparaitre que plus de 70 millions d’in-
dividus à travers le monde, il faut recon-
naître que leur répartition fait état
d’une inégalité flagrante. 

Les Etats-Unis, qui caracolent en tête
avec plus de 23 millions de personnes

vaccinées, sont talonnés par la Chine
avec 15 millions de vaccinés au 20 jan-
vier, la Grande-Bretagne 7,33 millions
au 25 janvier, les Emirats arabes unis
2,68 millions, l’Inde 2,03 millions, suivis
par l’Allemagne, l’Italie, la Turquie,
l’Espagne, la France, la Russie, qui ont
dépassés la barre de 1 million de person-
nes ayant reçu leur première dose de
vaccin. 

Aucun pays africain ne figure dans ce
classement dont les premières places
sont occupées par les nations industria-
lisées qui se sont taillé la part du lion. 
49 pays ont bénéficié de 39 millions de
doses alors qu’un seul pays n’a bénéficié
que de 25 a relevé le directeur général de
l’OMS. 

« Seulement 25 doses ont été admi-
nistrées dans un des pays au revenu le
plus bas » a-t-il déploré.  « Pas 
25 millions, pas 25 000, juste 25 », a-t-il
martelé, sans pour autant indiquer de
quel pays il s’agit. Dans cette course

folle au vaccin anti-Covid les pays les
moins nantis risquent d’être laissés
pour compte alors que le défi reste émi-
nemment mondial. 

Le monde ferait face à un « échec
moral catastrophique » si les pays riches
continuaient d’accaparer les vaccins
contre la Covid-19 au détriment des
pays en développement, a averti Tedros
Adhanom Ghebreyesus dans un discours
à l’ouverture d’une réunion du Conseil
exécutif de l’agence onusienne qui s’est
tenue le 18 janvier à Genève.  « Malgré
l’égoïsme de certains pays, il y aura suf-
fisamment de vaccins pour tout le
monde, a-t-il assuré. « Dans ces condi-
tions, nous devons travailler ensemble
comme une seule famille mondiale pour
donner la priorité à ceux qui sont les
plus exposés aux maladies graves et à la
mort, dans tous les pays », a conseillé le
chef de l’OMS. Un message qui doit faire
écho. 

MM..TT..

ETAT DES LIEUX DE LA VACCINATION DANS LE MONDE 

LLeess  ppaayyss  ppaauuvvrreess  llaaiissssééss  ppoouurr  ccoommppttee
4499  PPAAYYSS ont bénéficié de 39 millions de doses alors qu’un seul pays n’en a bénéficié que de 25 a déclaré, le 18 janvier, le

directeur général de l’OMS.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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AVEC LA CRISE DU CORONAVIRUS, ELLES SONT AUTORISÉES UNIQUEMENT EN LIGNE

DDEESS  SSOOLLDDEESS  EENN  MMOODDEE  ««22..00»»
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  du Commerce a donné son quitus pour le début des soldes virtuelles. Une décision qui permet

aux commerçants de « sauver » les meubles sans mettre en danger la santé des citoyens.

BENJAMIN STORA A RÉPONDU AUX CRITIQUES SUR SON RAPPORT

IIll  ppllaaiiddee  ll’’éédduuccaattiioonn  eett  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’AAuuttrree
««LLEESS  DDIISSCCOOUURRSS d’excuses ne doivent pas être des mots prononcés un jour pour se débarrasser le lendemain d’un 
problème si profond.»

ÀÀ vos clics ! Le coup de starter des
soldes d’hiver a été donné, hier,
par le ministère du Commerce.

Mais une fois n’est pas coutume, elles se
feront cette année exclusivement en
…ligne. « Le ministère du Commerce a
porté à la connaissance de tous les opéra-
teurs économiques que les soldes à dis-
tance (commerce électronique) pour la
saison hivernale 2021, sont autorisées à
travers toutes les wilayas, durant la
période allant de janvier à fin février 2021
», indique le département de Kamel
Rezig. Il précise, néanmoins, que les com-
merçants ne peuvent proposer ce type de
promotions dans leurs boutiques phy-
siques. « Les soldes ordinaires sont inter-
dites, en raison de la conjoncture actuelle
marquée par la propagation de la Covid-
19. Seules les soldes à distance (commerce
électronique) sont autorisés », souligne la
même source, rappelant qu’un décret exé-
cutif a été adopté, le  26 décembre dernier,
afin de réglementer ces « soldes 2.0 ». Une
très bonne aubaine pour les commerçants
très affectés par la pandémie de coronavi-
rus. Ils auront l’occasion de vendre leurs
stocks qu’ils n’arrivent pas à écouler à
cause de la double crise sanitaire et éco-
nomique. Il faut dire que de nombreux
commerçants sont dans une situation des
plus délicates. Certains sont même au
bord de la faillite. L’année 2020 a été très
difficile, avec des fermetures de plusieurs
mois, à cause de la Covid-19.  « Même
après le retour à la normale et la réouver-
ture des commerces, on n’a pas réussi à
compenser les pertes », avoue Bilel, un
vendeur d’habillement pour hommes, au
niveau de Jolie-Vue à Kouba. Les temps
sont donc très durs. « On s’est retrouvé
avec d’énormes stocks de marchandises »,
souligne, pour sa part, Karim, grossiste
en prêt-à-porter au niveau de Hamiz II.
Leur « douleur » est encore plus grande,
du fait que bon nombre de ces articles
sont ceux de l’ancienne collection, voire,
pire, de la saison dernière. « Certains ont
tout misé sur les vêtements d’été, pensant
que les choses allaient s’améliorer. Mais
même si la vie a repris son cours presque

normalement, le commerce, lui, est tou-
jours en crise », soutient la majorité des
commerçants interrogés.

LLaa  ccuullttuurree  dduu  ee--ccoommmmeerrccee……      
Ces soldes tombent donc à pic pour

pouvoir se relancer. D’ailleurs, certains
commerçants n’ont pas attendu le début «
officiel » de la période des soldes pour
commencer à vendre au rabais. Depuis
plusieurs mois, beaucoup proposent des
ventes promotionnelles pour liquider ces
fameux stocks. On peut le voir sur les
devantures des magasins, dont plusieurs,
sont  « ornés » par des écriteaux annon-
çant des baisses de prix exceptionnelles.
Sur Internet, c’est la même chose, puis-
qu’on est « bombardé » à longueur de
journée par des publicités pour faire la
promotion de « remises exceptionnelles ».
Certaines boutiques, réelles ou virtuelles,
usent même du fameux mot 
« solde » qui est pourtant réglementé.
Avec l’annonce de la période des soldes, le
ministère du Commerce semble donc vou-
loir réglementer ce phénomène qui prend
de plus en plus d’ampleur, particulière-
ment sur la Toile. Dans ce sens, il invite
ceux qui désirent s’adonner aux soldes à
déposer un dossier au niveau des direc-
tions du commerce afin d’avoir leur auto-
risation. Ceux qui « solderont » sans auto-
risation seront alors hors la loi. Ils s’expo-
sent à des sanctions. Gare à celui qui se
fera attraper… Les grandes enseignes,
notamment de l’habillement, semblent
adhérer à cette nouvelle stratégie qui per-
met de sauvegarder la santé des citoyens,
surtout que (bon) nombre d’entre eux ont
amorcé leur transformation digitale
durant la période de confinement. Des
campagnes digitales pour annoncer le
début des soldes ont ainsi été lancées ces
derniers jours, à l’image du grand maga-
sin multimarques « Mode Avenue » qui
annonce le début des remises qui vont
jusqu’à -50 %. D’autres boutiques
devraient suivre très prochainement.

AArrnnaaqquuee
Néanmoins, ce sont les marketplaces,

telles que Jumia ou Batolis, qui sont les
plus grands gagnants de ces soldes vir-
tuels, du fait qu’ils disposent de l’expé-

rience et de la logistique nécessaires pour
ce type d’opération d’envergure.
D’ailleurs, certains magasins ont choisi
d’ouvrir directement des boutiques vir-
tuelles sur ces plates-formes qui s’occu-
pent de la promotion, la vente et la livrai-
son, monnayant un petit pourcentage.
C’est donc l’heure des bonnes affaires sur
ces sites qui, avec le coronavirus, pren-
nent petit à petit de la place dans les habi-
tudes de consommation des Algériens.
Cette décision de n’autoriser les soldes
que pour le commerce en ligne, est une
aubaine pour le développement de cette
activité. Cela permettra d’ancrer, encore
plus, cette « culture » d’achats dans les
mœurs des Algériens.

La majorité des clients est très satis-
faite de pouvoir profiter des soldes à par-
tir de leurs salons. « J’aime bien faire les
soldes mais il y a toujours trop de monde
et ça devient vite insupportable. Là, je
n’ai pas besoin de me déplacer ou d’aller
faire la guerre », se réjouit Lamia, qui
attend avec impatience de voir ses bou-
tiques préférées adhérer à l’initiative.
Feriel est du même avis. Cette jeune fille
est d’autant plus contente que d’un sim-
ple clic elle choisit les vêtements qu’elle
repère sans avoir la crainte de se faire «

doubler » par quelqu’un d’autre. « On a,
en temps réel, le stock et les tailles dispo-
nibles, donc on évite la frustration du der-
nier article », explique-t-elle ironique-
ment. Sofia, elle, est plus nostalgique.
Elle est fan de la course aux soldes. «
C’est un plaisir personnel que j’adore
faire chaque année. Je regrette de ne pas
pouvoir m’y adonner cette fois-ci », fait-
elle savoir, reconnaissant, cependant, que
ce serait irresponsable d’autoriser les
boutiques à faire des soldes. « C’est tou-
jours  la ruée. Cela risque de devenir des
foyers incontrôlables du virus. Je me
contenterai alors des soldes en ligne, et
j’irai chercher ma dose d’adrénaline
ailleurs », rétorque-t-elle avec beaucoup
d’humour. Si beaucoup sont satisfaits de
la décision des autorités, certains crai-
gnent de se faire arnaquer. « Les soldes
sont la période propice à toutes les
arnaques. Ajoutez à cela le fait que
l’Internet est le terrain de jeu de toutes
sortes d’arnaqueurs, on craint le pire »,
assure Sofiane, un jeune dont l’avis est
partagé par beaucoup d’autres fans du «
shopping ». Le ministère du Commerce
les rassure. Il indique que ses services
vont contrôler les sites qui participeront à
cette campagne.             WW..AA..SS..

La nouvelle mode des soldes

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL e rapport Stora a suscité
un riche débat en Algérie
et en France. Le travail

de l’historien a fait l’objet de
critiques de part et d’autre,
donnant l’impression de faire
l’unanimité contre lui. Mais la
réalité est qu’on est au tout
début d’un long processus et les
réactions, parfois dures et pas-
sionnées, ont eu ceci de méri-
toire: elles permettent aux uns
et aux autres de discuter et
d’interpeller l’auteur du rap-
port. Ce dernier, en intellectuel
toujours enclin au débat, a
répondu aux critiques dans une
tribune parue dans les colonnes
de notre confrère Le Quotidien
d’Oran. Benjamin Sotra a ainsi

défendu «une méthode qui pri-
vilégie l’éducation et la connais-
sance de l’Autre». L’historien
français qui garde d’importan-
tes attaches en Algérie était
attendu sur la question des
«excuses» officielles de la
France pour les crimes commis
en Algérie. À ces contradicteurs
qui lui ont reproché l’absence
de toute référence à cette ques-

tion, il dira : «J’ai simplement
proposé dans mon rapport une
méthode qui est la mienne
depuis longtemps: connaître les
motivations, la trajectoire de
tous les groupes de mémoire
frappés par cette guerre dévas-
tatrice, patiemment, pour faire
reculer les préjugés et le
racisme.» Benjamin Stora, visi-
blement conscient de l’impor-

tance de la situation, note dans
sa tribune que «les discours
d’excuses ne doivent pas être
des mots prononcés un jour
pour se débarrasser le lende-
main d’un problème si pro-
fond». Ce n’est donc pas une
histoire de lexique, mais d’une
démarche que devront entre-
prendre les Etats et les sociétés,
aussi bien en France qu’en
Algérie. Il dira justement
regretter le retard pris dans ces
deux pays sur «ce travail d’édu-
cation». Face à une histoire
complexe, «mon rapport pro-
pose précisément une méthode
qui privilégie l’éducation, la
culture, par la connaissance de
l’Autre, et de tous les groupes
engagés dans l’histoire algé-
rienne», affirme Stora.
La sortie médiatique de Stora
est donc venue répondre à des
déclarations de personnalités
algériennes qui lui reprochaient
de n’être pas allé au fond de la
question mémorielle algéro-
française. Pour Abdelaziz

Rahabi, le rapport «ne prend
pas en compte la principale
demande historique des
Algériens, la reconnaissance
par la France des crimes com-
mis par la colonisation». 
Le document de l’historien, La
«réconciliation des mémoires»
antagonistes sur la colonisation
française et la guerre de
Libération nationale est une
pièce importante versée dans
les dossiers prioritaires entre
Alger et Paris. Benjamin Stora
a mis la première pierre dans
un édifice qu’il sera difficile d’é-
difier entre Algériens et
Français. Le rapport ouvre une
perspective de rapprochement
entre les deux mémoires comme
l’avaient souhaité Abdelmadjid
Tebboune et son homologue
Emmanuel Macron, sachant
que cela ne sera pas de tout
repos. Les deux hommes ont
convenu de plancher sur le dos-
sier mémoriel, dès le retour à
Alger du président Tebboune.

SS..BB..
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Benjamin Stora
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Un directeur principal du
Renseignement d’origine 

palestinienne à la 
Maison-Blanche

Le président américain Joe Biden a
nommé un avocat d’origine palesti-

nienne, Maher Bitar, à un poste de pre-
mier plan à la Maison-Blanche, coor-
donnant le flux d’informations prove-
nant du vaste appareil de renseigne-

ment américain, selon des médias amé-
ricains. M. Bitar, qui a été avocat géné-
ral des démocrates au sein de la com-

mission du renseignement de la
Chambre, assumera le poste de direc-

teur principal du renseignement au
Conseil de sécurité nationale de M.

Biden. M. Bitar occupait aussi le poste
de directeur des affaires israélo-palesti-

niennes au Conseil de sécurité natio-
nale, sous l’ancien président Barack

Obama. Il a également travaillé avec le
Haut-Commissariat des Nations unies

pour les réfugiés en Malaisie ainsi qu’a-
vec l’Office de secours et de travaux
des Nations unies pour les réfugiés
palestiniens au Proche-Orient à Al-

Qods occupée. M. Bitar a obtenu son
diplôme en droit de l’Université de

Georgetown, et est également diplômé
de l’Ecole du service extérieur de

Georgetown. une autre responsable,
d’origine palestinienne, Rima Dudin, a

été nommée directrice adjointe du
Bureau des affaires législatives de la

Maison-Blanche.

Un nouveau billet de
banque de 2000 dinars

Selon un décret paru au Journal offi-

ciel N°05 du 20 janvier 2021, la Banque
d’Algérie vient de créer un nouveau billet
de banque de 2000 dinars algériens et
une nouvelle pièce de 200 dinars.  Les
dimensions du billet sont 158 mm x 71,8
mm et sa tonalité générale est « bleu vio-
lacé au recto et marron violacé au verso
», avec en filigrane l’effigie de l’émir
Abdelkader, selon la même source, ajou-
tant qu’en « vignette, le groupe des six :
les six chefs historiques de la glorieuse
révolution du 1er novembre 1954 ». « Le
nouveau billet circulera concomitamment
avec les billets de banque actuellement
en circulation », précise la même source.
De ce fait, l’actuel billet de 2 000 dinars ne
sera pas retiré de la circulation, pour le
moment. Concernant la nouvelle pièce de
200 dinars algériens, elle est de « type
bimétallique » avec « l’effigie de Ahmed
Zabana » à l’intérieur du cœur au centre
de la pièce. Le nouveau billet de 2 000
dinars et la nouvelle pièce de 200 dinars
ont été mis, hier, en circulation en Algérie.

Les choses s’accélèrent dans l’affaire Khalida Toumi.
Arrêtée le 4 novembre 2019, elle a été une nouvelle fois enten-
due, hier, par la justice. L’ex-ministre de la Culture a été enten-

due, hier, par le juge d’instruction du pôle financier d’Alger.
Pour rappel, l’accusée est en prison pour plusieurs chefs 

d’inculpation dont celui  de « dilapidation des deniers publics».
Elle est en détention provisoire à la prison d’El Harrach, dans

la banlieue Est d’Alger. Ce passage devant le juge d’instruction
pourrait annoncer la programmation prochaine de son procès. 

LE CONSTAT est alarmant.
Depuis quelques semaines,
le relâchement dans les
transports publics et privés
en matière de respect des
mesures de lutte contre la
propagation du nouveau
coronavirus a pris des pro-
portions inquiétantes. 60 à
80% des usagers n’arborent
plus les masques de protec-
tion que pour la forme, qui
sur le menton qui au niveau
du cou. Et ce sont surtout les
jeunes qui sont les plus
nombreux à afficher cette

désinvolture, à croire qu’ils

rivalisent de mauvaise

volonté, profitant, il faut le

dire, de la démobilisation

totale des agents chargés, en

théorie, de contrôler ce

genre de comportement.

Pourtant, les appels et les

recommandations ne man-

quent pas et le Comité scien-

tifique de suivi de l’évolution

du Covid-19 ainsi que les

médias n’ont jamais cessé

d’appeler à une vigilance

constante.

Du relâchement dans 
les transports
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Wagon. Voici le texte intégral du communiqué
publié, hier, sur le site de notre ministère du
Commerce : «Il est porté à la connaissance de
l’ensemble des acteurs économiques (com-
merçants, professionnels et consommateurs)
que la pratique des ventes en soldes par voie
du e-commerce (vente à distance) au titre de
la saison hivernale 2021 est autorisée sur le
territoire national et ce, durant la période
fixée à cet effet (janvier jusqu’à fin février).»
Une dépêche de l’APS a suivi, peu après, pour
ajouter que « ce type de vente est consacré en
vertu du décret exécutif 20-399 du 26 décem-
bre 2020 ». En effet, l’article 2 de ce décret
stipule que «les ventes en soldes peuvent être
également exercées par voie du e-commerce,
dans ce cas, elles sont soumises aux mêmes

règles applicables aux ventes en soldes exercées dans
les locaux commerciaux». Jusque-là, le sujet tient la
route. Pas pour longtemps, puisque le tangage com-
mence aussitôt après. Les soldes en ligne sont en
cours depuis quelque temps. Sans la mention express
«soldes». Elle est suggérée par l’ancien prix barré de
l’article et remplacé par un autre au rabais écrit en
rouge. Cela suffit pour comprendre qu’il s’agit de pro-
motion ou de liquidation des stocks. Il y a plein de
sites similaires et pas seulement pour les soldes. La
vente en ligne, chez nous, s’est installée depuis un
certain temps et connaît un développement apprécia-
ble grâce au coronavirus. Les soldes ne sont en défi-
nitive qu’un dérivatif de la vente toute court. Il y a
mieux. Sur Facebook, une pratique connaît un essor
remarquable. Il s’agit de la vente de particuliers à
particuliers. C’est un vide grenier. Il y a des vête-
ments, des chaussures et plein d’autres objets dont
les personnes veulent se débarrasser et qu’elles pro-
posent à des prix cassés. Il y a du neuf comme de l’oc-
casion. Ceci pour dire que les petits commerçants
peuvent utiliser ce moyen pour proposer leurs soldes.
Voilà pour les généralités. Maintenant voyons de plus
près les transactions et les litiges qu’elles peuvent
engendrer. Ne parlons pas de l’arnaque qui peut exis-
ter, mais des différends comme le renoncement par
l’acheteur au dernier moment. Les défauts de qualité
ou le prix de la livraison qui peut être contesté. Quels
recours dans ces cas-là. Aucun en l’état actuel des
choses. Même si le décret cité plus haut précise que
« les mêmes règles des ventes dans les locaux com-
merciaux sont applicables » aux soldes en ligne. Plus
facile à écrire qu’à appliquer. De quels moyens dis-
pose le ministère du Commerce pour encadrer le
commerce en ligne ? Comment peut-il sanctionner ?
Sur quelles bases juridiques ? Avec quels corps de
contrôleurs ? Nous sommes dans le virtuel. Toutes ces
questions se posent légitimement d’autant qu’un
autre communiqué a attiré notre attention sur le site
du ministère. Il s’agit d’un avis d’infructuosité, daté
du 14 janvier dernier et concernant «l’acquisition de
matériel informatique au profit de l’Administration
centrale et des Services extérieurs». Sans matériel
informatique performant, il sera très difficile au
ministère de suivre, encore moins de contrôler le e-
commerce. Avec ou sans les soldes. Il s’agit de cyber-
commerce, c’est-à-dire de commerce 2.0 alors que le
ministère «roule» visiblement avec des micros de pre-
mière génération. Nous pouvons même déduire que
l’intention du ministère n’est pas de s’impliquer dans
la vente en ligne. Son communiqué ne cite pas le déc-
ret exécutif comme l’a fait l’APS. L’agence a même
ajouté que «les opérateurs économiques concernés
doivent se rapprocher de la direction du commerce
territorialement compétente pour demander la déli-
vrance d’une autorisation pour exercer la vente en
solde, conformément à l’article 6 du nouveau décret
exécutif». Délivrer une autorisation implique un enga-
gement. Ce qui induit une responsabilité sur le cours
de cette activité. En résumé, le ministère du
Commerce a voulu prendre, en marche, le train de la
digitalisation. Comme un simple «voyageur». Tout en
essayant de faire croire, aux crédules évidemment,
qu’il maîtrise toutes les composantes de son secteur.
Sans prendre de risques. Il pousse l’APS à en prendre.
Pas lui. Dans l’Algérie nouvelle qui est en marche, ce
genre de situation ne doit plus exister. Un ministre
doit être capable d’anticiper les événements et pren-
dre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser
et réguler son secteur. Pas de briller dans l’enfumage!

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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Les guillemets s’imposent. Rezig a
voulu rattraper le e-commerce qui a

pris son envol sans lui…

LLeess  ssoollddeess  ppaarr
IInntteerrnneett  «« aauuttoorriissééeess »»

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Khalida Toumi entendue
par le juge du pôle financier

Des postes budgétaires pour devenir imam Mêle
De Quoi 
j’me 
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LA DATE du concours d’accès aux instituts
de formation des cadres des Affaires religieu-
ses a été fixée pour les 7 et 8 février prochain a
indiqué le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs, lundi dernier, dans un communiqué.
Les postes concernés par le concours sont
ceux d’imam enseignant, professeur d’éduca-

tion coranique, muezzin et agents de mosquée.
Précisant que les candidats examineront dans
six matières, le ministère a relevé que les listes
affichées par les instituts sont considérées
comme étant « des convocations officielles
pour les candidats, même si la convocation ne
leur parvient pas dans les délais fixés ».
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AVANT-PROJET DE LOI ÉLECTORALE

LLAA  PPAARROOLLEE  EESSTT  AAUUXX  EEXXPPEERRTTSS  !!
LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT de la campagne électorale est complètement cerné par des artifices qui feront que l’argent sale
n’a plus raison d’être.

LL a commission Laraba
s’est attelée à travers ses
experts à expliquer les

fondements de la mouture de
l’avant-projet de la loi orga-
nique relative au régime électo-
ral, et ce, dans le cadre d’une
journée d’étude ouverte à la
presse nationale.

Dans ce sens, Ahmed Laraba
a saisi cette opportunité pour
présenter les modifications et
les révisions proposées dans la
mouture de l’avant-projet en
question.  Mais le débat a per-
mis aux experts de la commis-
sion dans le cadre de cette jour-
née d’étude d’aborder les ques-
tions clés de cette mouture et
les perspectives d’un change-
ment après enrichissement et
adoption dudit avant-projet.

À ce propos, la question du
mode électoral, l’indépendance
de l’Instance nationale de la
surveillance des élections et le
financement de l’opération
électorale et son encadrement,
ont constitué les points nodaux
de cette rencontre.

Pour Laraba et sa commis-
sion, le «financement et la sur-
veillance de la campagne électo-
rale et référendaire, ont bénéfi-
cié de la part du lion en matière
de révision et d’ajout d’autres
articles», a souligné le président
de la Commission des experts
pour la préparation de la mou-
ture de l’avant-projet de la loi
électorale. Dans le même regis-
tre, Laraba a indiqué que «le
chapitre 3 de la mouture de l’a-
vant-projet a abordé la campa-
gne électorale et son finance-
ment. Ce chapitre est, selon le

président de la Commission des
experts chargés de préparer la
mouture, le plus important en
matière d’articles et de modifi-
cations. Il concerne les articles
72 jusqu’à 120 », une manière
de montrer que ce chapitre a
été bien cerné de par ce qu’il
revêt comme importance capi-
tale dans tout le processus élec-
toral. Le mode électoral et la
question de la parité dans la
présentation des candidats
hommes et femmes, ont bénéfi-
cié d’un large débat dans le
cadre de la journée d’étude. Ces
deux volets sont «toujours en
phase de mouture et non pas
d’articles de la loi organique
d’une manière définitive», a
rappelé le professeur et rappor-
teur Walid Laâgoune dans le
but de clarifier que ce débat se
déroule autour d’une mouture
qui attend que les partis poli-
tiques proposent leurs

remarques et leurs lectures en
la matière. À ce propos, le rap-
porteur a expliqué que «la ques-
tion de partage 50/50 de la
représentativité dans la liste
électorale entre candidats hom-
mes et candidats femmes a été
soulevée dans le cadre de la
révision de l’ancien régime élec-
toral basé sur le système des
quotas alors que le niveau
régime électoral tel que prévu
dans la mouture, est un régime
qui tient compte des listes
ouvertes», a souligné le rappor-
teur de la commission, Walid
Laagoune.

Laagoune a fait allusion
aussi aux nouveautés dans la
mouture actuelle, en rappelant
que «c’est la première fois
qu’une loi électorale sera régen-
tée par un régime où l’infrac-
tion électorale est soulevée et
détaillée dans la mouture pro-
posée à enrichissement», a-t-il

rappelé. La question essentielle
qui taraude l’ensemble des pro-
tagonistes politiques, c’est l’in-
dépendance de l’Instance natio-
nale de la surveillance des élec-
tions. Ce volet a été «traité avec
minutie dans la mouture de l’a-
vant-projet relatif à la loi élec-
torale», et d’ajouter «l’instance
aura des prérogatives quant à la
préparation et la gestion de l’o-
pération électorale de début
jusqu’à la fin», a-t-il mentionné.

Ce volet a été abordé par les
présents avec acuité de par ce
qu’il constitue comme enjeu et
défi quant à la mise en place de
nouveaux mécanismes qui
pourront assurer une élection
transparente, propre et hon-
nête. Plusieurs questions relati-
ves à la nature du scrutin et le
seuil des 4/% exigé pour le can-
didat d’un parti si les résultats
de l’élection seront en deçà de
ce chiffre.  La commission des

experts a fait dans l’explicative
et la pédagogie pour faire pas-
ser son message en tant qu’ins-
tance dont la mission est uni-
quement de préparer et de pro-
poser un avant-projet de loi
organique comme c’est le cas à
propos de la loi électorale.

La commission a rappelé
aussi que « les articles en rap-
port avec le financement de la
campagne électorale et le
contrôle de la nature de l’ar-
gent au niveau de l’opération
électorale en entier, sont com-
plètement cernés par des artifi-
ces qui feront en sorte que l’ar-
gent sale et les pratiques
suspectes en la matière, n’au-
ront plus de raison à exister
comme cela a été le cas durant
les expériences précédentes »,
ont exprimé unanimement les
experts de la commission prési-
dée par le professeur Laraba.

HH..NN..

Un débat qui est loin d’être épuisé

CCEE  QQUUEE  PPRROOPPOOSSEE  LLEE  RRNNDD
SSEELLOONN le parti, le nouveau texte amorcera une nouvelle ère de pratiques politiques dans un pays où le choix des représentants

sera soumis à la volonté populaire.

SS ubstantielles. C’est ainsi que le
parti du Rassemblement national
démocratique a qualifié les propo-

sitions faites par le bureau national du
parti au titre de l’enrichissement de la
mouture de la loi électorale. Des propo-
sitions d’ordre politique et technique,
précise la formation politique. 

Présidant une réunion des membres
du bureau national, consacrée à la pré-
sentation du bilan du comité juridique,
chargé d’étudier et de préparer les pro-
positions du parti au titre de l’enrichis-
sement de la mouture de la loi électo-
rale, Tayeb Zitouni, secrétaire général
du parti,  a relevé que la version défini-
tive du rapport comprend « une proposi-
tion d’amendement substantiel à 13
articles et d’ajout de clarifications à
d’autres». 

De par ces « propositions d’ordre poli-
tique et technique », le RND aspire à
« une nouvelle vie politique conforme
aux pratiques d’éthique » où « l’institu-
tion élue puisse exprimer la volonté
populaire réelle et préserver la position
des institutions partisanes étant la base
du processus démocratique et électoral».
Des propositions à même de répondre
aux aspirations des citoyens qui veulent

voir des institutions élues, exprimant
réellement la volonté politique et qui
soient le résultat d’une concurrence
politique et morale et tirent des leçons
des erreurs du passé. Pour ce faire, le
Rassemblement national démocratique
plaide pour « l’intégrité du processus
électoral, lutte contre l’argent sale et le
marchandage politique». 

Fervent défenseur d’une bonne
représentation de la femme dans les
institutions politiques et publiques, les
propositions du RND aspirent à 
« accroître les chances des femmes d’ac-
céder aux assemblées élues» et à dépas-
ser les obstacles  qui entravent la pro-
motion de la femme en Algérie en dépit
des hautes responsabilités qu’elle
assume. Des propositions émanant,
selon Tayeb Zitouni, de « la volonté
populaire consacrée » et tant revendi-
quée par le Hirak « authentique » du 22
février 2019. Par ailleurs, le RND sou-
haite insuffler davantage de transpa-
rence et d’intégrité aux opérations élec-
torales et de l’efficacité aux assemblées
élues, « dans la perspective d’une
Algérie nouvelle sous la direction du pré-
sident Tebboune ». 

Qualifiant le contenu de la mouture
de « positif », Tayeb Zitouni a estimé que
ce nouveau texte « amorcera une nou-
velle ère » de pratiques politiques dans

un pays où le choix des représentants
sera soumis à la volonté populaire. Pour
préserver l’opération électorale, le parti
RND préconise plus de « garanties sup-
plémentaires » dans le but de « consoli-
der » davantage « les prérogatives de
l’Anie, laquelle doit agir en toute indé-
pendance et neutralité, offrir davantage
de chances aux candidats », souligne le
secrétaire général du parti.

Pour rappel, le RND a mis en place,
dès la réception de la copie officielle de la
mouture, un comité juridique chargé
d’étudier le projet de loi, d’élaborer le
bilan des propositions et d’impliquer les
bases militantes dans cette démarche à
travers un formulaire remis aux
bureaux de wilaya, lesquels ont exprimé
des réponses et des suggestions à 
ce sujet. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Zitouni, 
SG du RND
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DIFFUSION DE PROGRAMMES, SANS AUTORISATION, PAR LES CHAÎNES PRIVÉES

NNoouuvveelllleess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ddee  ll’’AArraavv  
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉEE  dirigée par Mohamed Loubar fait un constat des plus alarmants du secteur de l’audiovisuel qu’elle
qualifie d’anarchique. 

LL ’Arav hausse encore le
ton avec les chaînes pri-
vées. L’Autorité de régu-

lation de l’audiovisuel (Arav)
s’attaque, cette fois -ci, à cer-
tains programmes de ses chaî-
nes. «Partant de ses missions
en matière de surveillance, et
soucieuse du respect des princi-
pes et règles appliquées à l’acti-
vité audiovisuelle, l’Arav a
constaté que de nouvelles chaî-
nes télévisées diffusaient des
programmes sans agrément ni
autorisation aucune», précise
l’Autorité dirigée par Mohamed
Loubar dans un communiqué
diffusé, mardi dernier. Elle
dénonce leur contenu qu’elle
qualifie de subjectif. «Exerçant
en dehors du cadre légal, elles
traitent souvent de thèmes sen-
sibles qui suscitent le mécon-
tentement de l’opinion
publique et évoquent des
tabous servant des intérêts et
des agendas suspects au détri-
ment de l’intérêt et de la sécu-
rité publics», souligne la même
source. Pour elle, ces chaînes
ont comme seul souci de faire le
buzz au détriment de la déonto-
logie. «Elles se sont éloignées de
la neutralité et de l’objectivité
et ne se sont pas interdites de
servir des fins, aussi bien poli-
tiques qu’économiques, d’un
groupe d’intérêt, sans aucun

respect de la déontologie, aspi-
rent seulement à la célébrité, la
rentabilité et l’audimat aux
dépens du droit du téléspecta-
teur à des programmes variés et
de qualité», soutient la même
source. 

Le policier de l’audiovisuel
en Algérie va plus loin en fai-
sant un constat alarmant de la
situation du secteur. «La situa-
tion des médias audiovisuels

reste otage de fins commercia-
les et de finalités purement
matérielles entraînant les jour-
nalistes, sous le slogan de la
liberté d’expression, dans le
piège de la subjectivité et de
l’irresponsabilité», estime t-
elle. «Ils déraillent, ainsi, des
objectifs nobles des mass-
médias et les poussant vers des
convoitises matérielles au détri-
ment des valeurs, constantes et

positions diplomatiques de
notre pays», poursuit le com-
muniqué. Cette mise au point
de l’Arav sonne comme un der-
nier tir de sommation.
Puisqu’elle les menace ni plus
ni moins de les traîner devant
les tribunaux.

«La tutelle se réserve le droit
d’ester en justice tout contreve-
nant aux dispositions de la loi
relative à l’activité audiovi-

suelle», soutient-elle avant de
rappeler l’obligation à ces chaî-
nes de soumettre leurs pro-
grammes à l’aval du ministère
de la Communication. «Dans
l’attente de la promulgation de
la loi sur la domiciliation de
l’activité des chaînes audiovi-
suelles, l’Arav met en garde
contre l’exercice de toute acti-
vité sans l’aval du ministère de
la Communication», conclut
l’Autorité. 

Cette sortie de l’Arav inter-
vient au lendemain de son aver-
tissement lancé à ces mêmes
chaînes sur l’utilisation des
images d’enfants. Elle a
annoncé que des poursuites
judiciaires seront engagées, à
l’encontre des chaînes de télévi-
sion privées et d’autres sup-
ports médiatiques tels que les
réseaux sociaux, qui portent
atteinte à la vie privée des
enfants et les exploitent. «Nous
exhortons les producteurs, jour-
nalistes et animateurs à obser-
ver scrupuleusement cet inter-
dit. Faute de quoi, le ministère
de la Communication et
l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel engageront les pour-
suites judiciaires contre qui de
droit pour mettre fin à ces pra-
tiques», est-il écrit, la veille,
dans communiqué commun du
ministère de la Communication
et de l’Arav. L’heure du grand
ménage semble donc arrivée…

WW..AA..SS..

Cette autorité peine à s’imposer

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BILAN DU SECTEUR DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

LLaa  nnuumméérriissaattiioonn  mmiissee  eenn  aavvaanntt
LLEESS  RREETTRRAAIITTSS en 2020 ont atteint près de 4 549 mds DA, alors que le paiement électronique via la plateforme d’Algérie poste a

connu une croissance de +487%.

ÀÀ l’ombre de l’épineux problème du
manque de liquidités au niveau
des bureaux de poste et de ses

conséquences sur la vie des citoyens et
des entreprises, le bilan d’activité pré-
senté par le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
mardi dernier devant la Commission des
transports et des télécommunications de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
s’est articulé sur plusieurs axes, la pour-
suite de la modernisation et du renforce-
ment du réseau national de télécommu-
nications, et notamment le projet du
câble sous-marin en fibre optique
Alval/Orval (reliant Alger et Oran à
Valence en Espagne) qui arrive à une
réalisation de 7 000 km de fibres
optiques, qui « permettra d’améliorer la
capacité de transmission, outre la pour-
suite du programme de modernisation et
du renforcement du réseau de télécom-
munications et des transports» selon le
ministre. 

Il faut dire qu’aussi importante que
puisse être la modernisation du réseau
Internet pour l’économie et pour la
société, il n’en demeure pas moins qu’il
est difficile de donner crédit à des
annonces aussi importantes, alors que
les actions primordiales, celles qui inter-
viennent directement dans le quotidien
du citoyen, notamment la facilité à reti-
rer de l’argent, continuent d’alimenter
la polémique et se heurtent à une inca-
pacité réelle du secteur à apporter des

solutions fiables. Pour Boumzar, le bilan
demeure positif, il fait état de la coordi-
nation efficace entre son département et
la Banque d’Algérie, précisant que «les
retraits en 2020 ont atteint près de 
4 549 mds DA, un chiffre avoisinant le
niveau enregistré en 2019.

Le paiement électronique via la plate-
forme d’Algérie poste a connu une crois-
sance de +487% alors que les opérations
enregistrées au niveau des dispositifs de
paiement électronique d’Algérie poste
ont vu une hausse de +773%». ce qui
peut s’expliquer aisément par les effets
des mesures de prévention contre le
Covid-19, qui a contraint les citoyens, à
opter pour le mode électronique, concer-
nant leurs besoins en matière de retrait
d’argent et de paiement. Ce qui est, aux
yeux des observateurs, une avancée
positive, en matière de vulgarisation du
paiement en ligne. Sauf que pour les
citoyens qui ne sont pas encore convain-
cus par ce service, la situation au niveau
des bureaux de poste, devient un cal-
vaire et les soumet aux affres des lon-
gues attentes et des défections. 

Parallèlement, le ministre a tenu à
mettre en avant « les efforts déployés
afin de finaliser la numérisation du
retrait de l’allocation forfaitaire de soli-
darité, le versement des taxes des
inscriptions scolaires des trois cycles
d’enseignement via le service 
e-paiement ou par carte Eddahabia». 

Il faut dire qu’à la veille de la clôture
des inscriptions, l’utilisation de ce ser-
vice, subit encore une hésitation de la
part de certains parents d’élèves, qui ne

sont pas rassurés sur la finalité de l’opé-
ration et craignent que le paiement ne
soit effectif. 

Pour eux le paiement au niveau du
guichet s’accompagne d’une garantie,
qu’est le reçu de paiement.

Par ailleurs, Boumzar est longue-
ment revenu sur les efforts déployés
pour la prise en charge des zones d’om-
bre et du Grand Sud, en matière de
connexion Internet, précisant que les
réalisations dans ce domaine, ont porté
sur «166 000 points d’accès pour la 4G,

outre l’élargissement de la couverture à
85% au niveau de 508 zones isolées». 

En tout état de cause, et en dépit des
avancées qui ont été saluées par les
membres de l’APN, il est indéniable, que
l’amélioration du débit Internet et la
résolution du problème des liquidités,
demeurent les urgences de l’heure et les
réalisations à travers lesquelles, le
citoyen ressentira les effets d’un début
de changement, et une amélioration du
service public.  

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Les interminables chaînes 
vont-elles cesser ?
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TIZI OUZOU

UUnnee  ccaarrttooggrraapphhiiee  ppoouurr  eennccaaddrreerr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  
LLEE  TTAAUUXX d’échec des entreprises dépasse les 70%.

AA ussitôt installée, l’Anade
(Agence nationale d’ap-
pui et de développement

de l’entrepreneuriat) de 
Tizi Ouzou s’est lancée dans l’o-
pération de réalisation d’une
cartographie des besoins à tra-
vers la wilaya de Tizi Ouzou.
Cette carte renseignera, une
fois terminée et adoptée, sur les
potentialités de chaque com-
mune en matière d’investisse-
ment et d’entrepreneuriat. Une
plate-forme qui permettra de
cibler les créneaux porteurs
pour l’investissement dans le
cadre de cette agence qui vient
remplacer l’Ansej. Aussi, selon
la chargée de communication de
ce nouvel organisme à Tizi
Ouzou, Naïma Fethi, cette deer-
nière a expliqué que le travail
de collecte sur le terrain a pris
plus d’une année, ajoutant que
l’effort a été partagé par plu-
sieurs partenaires dont l’uni-
versité Mouloud-Mammeri.
Une fois terminée et adoptée, la
carte listera tous les secteurs
d’investissements qui répon-
dent aux besoins des communes
suivant leurs spécificités et
caractéristiques. La cartogra-

phie aidera, en effet, à réorien-
ter les méthodes de travail de
l’ancienne Ansej qui a dépensé
des milliards de dinars sans
grands résultats, au vu du taux
d’échec des entreprises qui a
dépassé 70%. Aujourd’hui,
l’Anade qui veut se débarrasser
de l’étiquette d’agence pour les
chômeurs, s’adresse à toutes les

catégories. Un large éventail de
créneaux apparaît de jour en
jour, au gré de l’avancement de
la réalisation de la  cartogra-
phie.

En effet, elle met à la dispo-
sition des jeunes de la wilaya
des créneaux d’investissement
spécifiques à chaque commune.
L’on peut déjà citer la collecte,

le traitement et le filage de la
laine pour la le tapisserie, l’ex-
ploitation et la transformation
des plantes médicinales et aro-
matiques, des produits de la
pêche et de l’agriculture, la pro-
duction d’éléments préfabri-
qués en béton, collecte et recy-
clage de déchets informatique
et électronique, fabrication de

matériel de pêche et de chaus-
sures pour le secteur industriel.
Au chapitre des créneaux spéci-
fiques à l’activité des  services,
cette cartographie propose la
création d’entités spécialisées
en gériatrie et dans la prise en
charge des personnes aux
besoins spécifiques, étant
donné que la wilaya de Tizi
Ouzou dispose d’un potentiel
humain formé et compétent qui
a parfois besoin d’être orienté
et conseillé.

Enfin, il est à noter que l’ex-
Ansej a laissé un énorme passif
qu’il faudra un jour ou l’autre
solder.  Des jeunes sont actuel-
lement victimes de poursuites
judiciaires de la part d’organis-
mes comme le registre du com-
merce, les banques, les impôts.
Toutes les parties refusent d’as-
sumer la responsabilité de cette
situation, laissant les victimes
désorientées. Devant cette
situation inextricable, des cas
de suicide ont été relevés par
l’organisation regroupant ces
jeunes, Came. Chose pour
laquelle cette catégorie de jeu-
nes met de grands espoirs en
cette nouvelle agence pour sol-
der ce passif , tout en préser-
vant les intérêts de toutes les
parties. KK..BB..

Un outil indispensable pour l’investissement

AÏN TÉMOUCHENT

DDeeuuxx  ccaaddaavvrreess  rreejjeettééss  ppaarr  llaa  mmeerr
LL’’UUNNEE des dépouilles a été identifiée grâce aux parents de la victime.

TT ransformée en véritable
coupe-gorge, la mer continue
à rejeter des corps sans vie. Le

dernier en date remonte à la fin de la
journée de mardi. Deux cadavres du
sexe masculin et difficiles à identi-
fier, ont été rejetés par les vagues de
la plage de Targa dans la wilaya
d’Aïn Témouchent. Les corps inertes
ont été déposés dans le service de la
conservation des morts de l’hôpital
Ahmed Medeghri. Tout récemment,
sept corps sans vie de candidats à l’é-
migration clandestine ont été décou-
verts sur le littoral de Mostaganem,
rejetés par les vagues, de même
qu’une embarcation détruite, a-t-on
appris des services de la sûreté de
wilaya. Les services de la police ont
reçu un appel d’un citoyen sur la
ligne verte 1548 faisant part d’une
embarcation de pêche détruite et de
corps sans vie flottant sur les eaux de
la plage « Les Trois Frères» de la
localité de Kharouba de la ville de
Mostaganem. Les policiers se sont
déplacés immédiatement sur les
lieux pour constater les sept cada-
vres en état de décomposition coincés
entre les rochers, a-t-on indiqué. Sur
les lieux du drame, ils ont également
découvert une embarcation et autres
matériels et fournitures utilisés dans
les traversées clandestines dont,
notamment un moteur, des bidons
d’essence et des gilets de sauvetage,
a-t-on fait savoir. Après avoir avisé le
procureur de la République prés le
tribunal de Mostaganem, les unités
de la Protection civile ont transporté
les corps des malheureux naufragés
dont cinq femmes, un homme et un
enfant de 5 ans vers la morgue de

l’Etablissent public hospitalier
«Ernesto Che Guevara » du chef-lieu
de wilaya. Toujours dans la même
wilaya, le corps sans vie d’un
homme, en état de décomposition
avancée, a été rejeté par les vagues
de la plage de Sidi Abdelkader, rele-
vant de la commune de Aâchacha 
32 km à l’est du Petit Port (Sidi
Lakhdar) dans la wilaya de
Mostaganem. La dépouille mortelle a
été identifiée grâce aux parents du
défunt. Il s’agit de Khaled C, l’un des
deux pêcheurs portés disparus en
mer, selon la même source d’infor-
mation. L’opération de recherche du
deuxième corps continue et se
concentre à l’endroit même où le pre-
mier corps a été retrouvé. Le drame
s’est produit en fin du mois dernier,
lorsque les deux pêcheurs, originai-
res de Sidi Lakhdar, ont pris le large
à bord d’une embarcation de pêche
de Sidi Lakhdar dans la wilaya de
Mostaganem. Depuis, ils n’ont pas
donné signe de vie.  À l’est d’Oran,
très précisément à Mers E Hadjadj,
les éléments de la Protection civile
sont intervenus dans la même plage
pour repêcher un corps sans vie
rejeté par la mer, ce dernier flottant
sur les eaux de la même plage. Selon
les premiers éléments de la première
note d’information ouverte sur place,
il s’agit d’un homme âgé de 30 ans
environ. Pour les besoins de l’en-
quête, son cadavre a été transféré
vers le service de la médecine légale
de l’hôpital d’El Mohgeun situé à
environ une trentaine de kilomètres
à l’est de la wilaya. A Chlef, les uni-
tés de la Protection civile ont repêché
la dépouille mortelle d’un pêcheur
amateur au niveau de la plage  de
Sidi Merouane dans la wilaya de
Chlef. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL ’Organisation des
pays exportateurs de
pétrole a rendu hom-

mage, dans son bulletin
mensuel publié, hier, au
défunt Abderrahmane
Khene, moudjahid, ancien
ministre et ancien secré-
taire général de l’Opep,
décédé à la mi-décembre
dernier, en saluant la contri-
bution de l’Algérie au sein
de l’Opep. «L’Opep a perdu
une autre figure éminente
et un membre distingué de
sa famille», a souligné
l’Organisation dans son
document, tout en revenant
sur le combat du défunt
pendant la Guerre de
Libération nationale. 

Elle a souligné son impli-
cation très honorable dans
la guerre d’Indépendance
nationale et sa carrière poli-
tique distinguée par la
suite, avec sa touche remar-
quable dans le développe-
ment de l’industrie pétro-
lière algérienne. À rappeler,
que le docteur Khene avait
occupé le poste de secrétaire
général de l’Opep de 1973 à
1974. Au cours de son man-
dat, ajoute l’Opep, le défunt
a joué un «rôle clé dans une
période historique de la vie
de l’Organisation».

L’Opep a, dans ce cadre,
rappelé que le docteur
Khene a présidé les négocia-
tions avec les autorités
autrichiennes pour réviser,
avec succès et améliorer les
conditions de l’accord avec
le pays hôte. Il était aussi

«un contributeur clé à la
préparation du premier
sommet de l’Opep, qui s’est
tenu à Alger en 1975»
ajoute la même source,
notant que le défunt avait
ouvert la voie à la création
du Fonds spécial de l’Opep
pour aider les pays en déve-
loppement, qui a été ensuite
transformé en Fonds de
l’Opep pour le développe-
ment international.

Dans sa contribution à
cet hommage, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid
Attar et président de la
conférence de l’Opep en
2020 a écrit : « Feu docteur
Khene a pris avec succès la
direction du secrétariat de
l’Opep dans l’un des
moments les plus difficiles
et les plus exigeants.» Pour
leur part, le secrétaire géné-
ral de l’Opep, Mohammad
Sanusi Barkindo et les
membres du secrétariat de
l’Organisation avaient pré-

senté leurs plus sincères
condoléances à la famille du
docteur Khene, ainsi qu’au
gouvernement algérien.

Barkindo a noté que
«depuis qu’elle a rejoint
l’Opep en 1969, l’Algérie a
généreusement fourni à
l’Organisation de nombreux
dirigeants et gestionnaires
qui ont soutenu sans relâ-
che l’Opep et ses objectifs.»

Parmi les contributions
de l’Algérie les plus récen-
tes, on peut citer la 
170e réunion extraordinaire
de la Conférence de l’Opep
qu’elle a abritée en septem-
bre 2016. 

Les discussions qui
avaient eu lieu pendant
cette conférence avaient
contribué à ouvrir la voie à
la signature, le 10 décembre
2016, de la Déclaration de
coopération (DoC) entre
l’Opep et les pays non Opep
visant à stabiliser les cours
du brut.

IL EN FUT LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

LL’’OOppeepp  rreenndd  hhoommmmaaggee
àà AAbbddeerrrraahhmmaannee  KKhheennee  
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IL YA  63 ANS, GRÈVE DES 8 JOURS EN FRANCE

LL’’AAUUTTRREE  BBAATTAAIILLLLEE  DD’’AALLGGÉÉRRIIEE
HHOOMMMMEE  infatigable malgré son âge avancé, Mohamed Ghafir dit « Moh Clichy » écume les rédactions pour
garder vivante la flamme de la mémoire et surtout  réclamer la vraie place qui sied à  la Fédération de France
du FLN durant la guerre de libération.

LL
es hasards du calen-
drier ont fait que le
premier événement
historique, dans la
guerre d’Algérie,  qui

intervient après la publication
du rapport de Stora sur la
« réconciliation des mémoires »
entre Paris et Alger est la grève
des 8 jours du 28 janvier 1957.
Un moment révolutionnaire
déterminant pour la suite de la
guerre de libération.   Mercredi
dernier, Benjamin Stora a
rendu public un rapport très
attendu sur les questions
mémorielles entre la France et
l’Algérie. S’il ouvre la voie à
une reconnaissance des souf-
frances causées par la colonisa-
tion et la guerre d’Algérie, il
refuse l’idée d’excuses. De ce
fait, le rapport a été suivi par
une salve de critiques aussi
bien en France qu’en Algérie.
Ce à quoi l’historien français a
répondu défendant « une
méthode qui privilégie l’éduca-
tion et la connaissance de
l’Autre ». 

«Jamais depuis 1830, une
action concertée, organisée n’a-
vait pu mobiliser  sur l’ensem-
ble du territoire et au sein de
l’émigration en France, le
même jour, au même moment
des millions d’hommes.» C’est
ainsi qu’avait commenté cette
grève le défunt Mohammed
Lebjaoui dans son livre «
Bataille d’Alger ou batailles
d’Algérie » paru en 1972 aux
éditions Gallimard, non sans
souligner que «  cette grève
générale marque donc l’un des
grands moments  de l’Histoire
de l’Algérie  depuis le début de
l’occupation coloniale ». En fili-
grane c’est l’apport de l’émigra-
tion c’est-à-dire de la
Fédération de France qui appa-
raît dans toute sa grandeur.
Pour s’en convaincre il 

n’èy a qu’ à se pencher sur ce
témoignage d’un acteur clé en
région parisienne de cette
grève.  Il s’agit de Mohamed
Ghafir dit Moh Clichy. Cet
homme infatigable qui écume
les rédactions des médias, les
bancs des universités et des
lycées malgré son âge avancé,
pour apporter ses témoignages
et surtout  réclamer la place
prépondérante de la Fédération
de France du FLN. 

Le nerf de la guerre, c’est
l’argent dit-on. « Sachez que
80% des financements de la
guerre de libération prove-
naient de cette Fédération .»
Dans un long témoignage, M.
Ghafir revient sur cette grève
déterminante pour la suite de la
guerre de libération.   

Abane Ramdane avait donné
des instructions pour préparer
l’émigration algérienne à cette
grève. « Ainsi, du 27 janvier au
5 février 1957, toutes les entre-

prises françaises, usines, chan-
tiers, administrations, se trou-
vent paralysées économique-
ment avec l’absence de 300 000
Algériens qui forment une
main-d’œu-
vre spécia-
lisée dans
leur majo-
rité.», rap-
p o r t e
M o h a m e d
Ghafir sur
cette grève
des 8 Jours
qui a marqué
l’histoire de
la guerre de
l i b é r a t i o n .
Ancien mili-
tant et respon-
sable au sein
de la
Fédération de
France du FLN,
Ghafir était
chargé de la
banlieue Nord de
Paris. Il nous
raconte avec de
menus détails  cet
événement.

LLeess  mmiilliittaannttss
FFLLNN  eett  lleess  
mmeessssaalliisstteess
Avant de se pen-

cher sur cette para-
lysie qui a frappé la
France, M. Ghafir a donné une
image sur le climat qui régnait
chez les Algériens de France. 

« L’émigration a accueilli
avec satisfaction le déclenche-
ment de la Révolution du 1er
Novembre 1954, malgré les dif-
férents obstacles. » Or, toute
l’année 1956 a été une lutte
acharnée entre les militants
FLN et les messalistes où plu-
sieurs militants FLN ont fait
l’objet de provocations de tou-
tes sortes allant jusqu’à la liqui-
dation physique. Afin de

démontrer à l’Organisation des
Nations unies que les exigences
d’indépendance et de souverai-
neté du FLN

étaient celles de la
nation algérienne tout entière,
Mohamed Lebdjaoui, (membre
du premier Conseil national de
la révolution algérienne, (Cnra)
s’est rendu en France début
janvier 1957, sur décision du
Comité de coordination et
d’exécution (CCE), avec pour
mission de renforcer le Comité
fédéral dont plusieurs membres
avaient été arrêtés par la police
française.

«Abane Ramdane lui avait
donné des instructions pour
préparer l’émigration algé-

rienne à la grève de 8 Jours
prévue du 28 janvier au 4
février 1957. Cette grève a été
la première bataille politique
décidée par le CCE, menée en

Algérie et en France», a-t-il
souligné. Avant de passer à
l’action, comment s’était
structurée la Fédération de
France pour gagner un tel 

pari ?»«L’organisation est si
simple, « dir rabaa wa r’bat »
(constitue quatre éléments et
tu les boucles par un cin-
quième, Ndlr) » : une boucle de
cinq éléments constitue une cel-
lule, quatre cellules forment un
groupe. Quatre groupes don-
nent naissance à une section.
Les sections quant à elles for-
ment une kasma et le même
nombre de kasmas forment un
secteur. Voici donc l’architec-
ture avec laquelle l’organisa-
tion de la grève des 8 Jours a
été une réussite ainsi que la
guerre menée en France pour
l’indépendance de l’Algérie.
Avant le passage à la grève,
Mohamed Lebjaoui s’est réuni
discrètement avec les chefs de
secteur afin de définir toute la
propagande et de faire circu-
ler le mot d’ordre dans les
milieux algériens. L’appel à
la grève est arrivé jusqu’aux
membres de toutes les cellu-
les et tous les Algériens
savaient que la grève allait
débuter le 

28 janvier.

CCoonnssiiggnneess  
ssttrriicctteess

Deux jours avant, c’est-
à-dire le  26 janvier 1957, 

à  20 heures, l’opéra-
tion distribution de tracts, sui-
vie d’actions de sensibilisation
et de mobilisation dans les cafés
algériens a eu lieu sur l’ensem-
ble du territoire français en vue
de préparer la grève des 8 Jours
solidairement avec toutes les
villes d’Algérie.

«Pour ce qui est de la région
dont j’étais responsable, des
groupes dépendant de ma
structure avaient été organisés
dans chaque quartier», a indi-
qué notre invité. Durant cette
campagne qui ne devait pas
durer plus de 30 minutes par
intervention (consigne stricte

donnée par l’organisation),
Mohamed Clichy assurait des
rondes en moto dans tous les
quartiers pour prévenir les
militants en cas de descente de
police ou de représailles des élé-
ments du MNA. «A 20h 35, un
drame est survenu ! Arrivé à
hauteur de la rue des Bacs
d’Asnières, je trouvais, à ma
grande surprise, un attroupe-
ment alors que des cars de
police encerclaient le quartier.
J’ai tout de suite compris qu’il
s’agissait de l’arrestation de
nos éléments du fait que ce
quartier est considéré comme le
fief du MNA. Bien que préparé
au pire, je ne pouvais évacuer
toutes mes craintes et angois-
ses, alors je me suis renseigné
auprès d’un passant français
qui m’informa qu’un règlement
de comptes entre Arabes s’était
soldé par un mort tué par
balle.»

SSuurrvveeiilllleerr  
ttoouutt  AAllggéérriieenn

Sachant que les militants de
la Fédération n’étaient pas
armés, M. Ghafir avait alors
décidé de suivre le fourgon de
police-secours à l’hôpital
Beaujon pour plus de préci-
sions. « Sur les lieux, j’ai aperçu
dans la salle des urgences le
frère Rabie Rabia couvert de
sang, atteint par balles à la bou-
che et au crâne.  Il a hélas suc-
combé au cours de son trans-
fert.» Cette image l’a marqué à
jamais, semble-t-il. Le FLN de
France a placé ses éléments aux
alentours des métros et des
grandes usines afin de sur-
veiller tout Algérien qui «vou-
lait défier le mot d’ordre de la
grève». Malgré la perte ou l’em-
prisonnement de beaucoup
d’hommes, la grève a été une
réussite totale. Les Algériens
avaient atteint leur objectif. Ils
ont procédé à la mobilisation
générale de tout le peuple der-
rière le Front de libération
nationale, seul représentant
authentique et exclusif du peu-
ple algérien.  Ils ont gagné la
bataille contre les messalistes
pour éviter la constitution
d’une troisième force.  La grève
des 8 Jours a démontré à
l’Assemblée générale de l’ONU
que les exigences d’indépen-
dance et de souveraineté du
FLN étaient celles de la nation
tout entière. Le mouvement de
grève fut observé avec la même
rigueur et la même ampleur par
les travailleurs algériens émi-
grés sous l’égide de la
Fédération de France du FLN. 

S’il fut suivi à plus de 98%,
c’est qu’il avait été soigneuse-
ment bien préparé. 

A la reprise du travail, 
le 5 février 1957, dans certains
établissements importants,
comme Renault, Citroën,
Peugeot et autres unités indus-
trielles, les travailleurs algé-
riens ont été accueillis par une
ovation de leurs collègues fran-
çais criant : « Voilà les Fellagas
de retour !».

BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Mohamed «Clichy»
sur sa moto 

supervisant la grève
à Paris (1957)

Le chahid Rabie Rabia



JEUDI 28 JANVIER 2021L’actualité10

RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ À BÉJAÏA

448800  aaggrreessssiioonnss  eennrreeggiissttrrééeess  eenn  33  aannss
LLEESS  AAGGRREESSSSIIOONNSS que subissent les réseaux reviennent cher à l’entreprise.

LL a Concession de distribu-
tion de l’électricité et du
gaz de Béjaïa ne fait pas

seulement face au déficit finan-
cier induit  par les créances
impayées détenues aussi bien
chez le privé que chez les entre-
prises et administrations éta-
tiques, mais également aux
récurrentes agressions que
subissent les différents réseaux
de distribution à travers le ter-
ritoire de la wilaya

«La Concession a recensé
pendant ces trois dernières
années pas moins de 480 agres-
sions contre ses ouvrages d’ali-
mentation en électricité et en
gaz et ce  à travers tout le terri-
toire de la wilaya de Béjaïa »,
indique un communiqué de
cette société qui précise que 
« pas moins de 330 de ces agres-
sions ont été commises sur les
réseaux aériens et souterrains
de distribution de l’électricité et
les 150 autres concernent les
réseaux de distribution du gaz».
«  Des agressions, qui sont dues
essentiellement au non-respect
des couloirs de servitude par les
réalisateurs des projets d’habi-
tations, notamment les cons-
tructions illicites », a précisé
Laïdi Ghanima, la chargée de
communication Sadeg/CD

Béjaïa. Il va de soi que ces
agressions ont des répercus-
sions négatives d’une part  sur
la qualité et continuité de serv-
ices et d’autre part sur la situa-
tion financière de la société par
rapport à la quantité d’énergie
non distribuée ainsi que le coût
de  réparation des ouvrages
agressés. De plus, « ce phéno-
mène qui ne cesse de prendre de

l’ampleur  représente un dan-
ger majeur sur la sécurité de
nos concitoyens. Nous avons
enregistré pendant ces 10 der-
nières années, 10  décès suite à
ces agressions », souligne la
chargée de la communication,
qui rappelle la réglementation
en la matière qui « est très
claire à ce sujet ». en effet, l’a-
gresseur doit fournir une

demande de déplacement du
réseau agressé à condition de
prendre en charge les frais y
afférents, mais malheureuse-
ment « ce n’est pas le cas d’où la
poursuite judiciaire de ces
agresseurs après bien évidem-
ment de longues tentatives de
sensibilisation », déplore-t-on.

L’autre phénomène auquel
la Sadeg  est confrontée est lié
le plus souvent à celui des
atteintes de tiers lors des tra-
vaux de fouilles ou de terrasse-
ment qui sont effectués par des
entreprises étatiques ou privées
sans demander l’autorisation
et l’assistance du maître d’ou-
vrage.  « Nous avons enregistré
pendant ces trois dernières
années 630 atteintes au niveau
de nos réseaux gaz et 98 autres
sur les réseaux électricité
aériens et souterrains »,
indique le communiqué.

En dépit de ces contraintes
rencontrées sur le terrain, 
« notre société ne cesse de
déployer des efforts en matière
d’investissements afin d’amé-
liorer  la qualité et continuité
de service et de répondre au
mieux aux attentes de nos
clients d’autant plus que nous
sommes une société citoyenne
qui offre un service public », fait
remarquer la Sadeg de Béjaïa
non sans détailler les réalisa-
tions durant l’année 2020. Il

s’agit, notamment de 12 postes
transformateurs d’une capacité
de 400 KVA et 160 KVA, réali-
sés pour un montant financier
de 72 727 460 DA. Quatre ont
été réalisés à Kherrata, trois à
Akbou,  deux à Sidi Aïch et trois
autres à Béjaïa. 15 affaires de
renforcement des réseaux exis-
tants pour un montant de 12
285 150DA et 12 autres affaires
relatives à la réhabilitation et à
la création de nouveaux départs
pour un montant figurent éga-
lement dans la bilan de la
société  pour un montant global
de 20 743 220 DA.

« Dans le but de permettre à
nos clients d’être bien desservis
en énergie électrique, notre
société a effectué plus de 
23 opérations d’entretien et de
maintenance des réseaux élec-
triques », soutient la chargée de
communication.« Ces opéra-
tions ont concerné entre autres
; le remplacement et la répara-
tion des supports et des conduc-
teurs, le réglage des éclateurs,
l’élagage, le remplacement des
chaînes CTV, …etc. », indique-t-
on avant de conclure en  invi-
tant ses clients à recourir au
centre d’appel 3303 pour pren-
dre en charge leurs préoccupa-
tions relatives à la distribution
des deux énergies, électrique et
gazière. AA..SS..

D’immenses pertes pour Sonelgaz

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PUB
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portsS MOHAMED BENHAMLA

T
out juste après
avoir bouclé
sa tournée au
C a m e r o u n ,
pour promou-

voir sa candidature pour
les élections au Conseil
de la FIFA, l’instance
mondiale du football, qui
se dérouleront en marge
de l’Assemblée générale
élective de la CAF, le 12
mars prochain à Rabat,
Kheireddine Zetchi a reçu
la mauvaise nouvelle.
Son dossier a été « inva-
lidé » par l’instance inter-
nationale. Le motif
avancé : « Omission »
d’antécédents disciplinai-
res infligés par la Ligue
algérienne de football
professionnel (LFP) et la
Confédération africaine
de football (CAFR). C’est
ce qui ressort, en effet, du
rapport de la FIFA, signé
par Mukul Mudgal, prési-
dent de la Commission de
gouvernance et
Commission de contrôle,
dont nous détenons une
copie. Une omission que
reconnaît, néanmoins, le
représentant algérien à la
Comex-FIFA. A travers
une vidéo publiée par la
Fédération algérienne
(FAF), Kheireddine Zetchi
révèle : « J’ai effective-
ment reçu une correspon-
dance de la FIFA qui inva-
lide ma candidature. Les
raisons évoquées sont le
fait de ne pas avoir men-
tionné sur le question-
naire (à renseigner
au moment du
dépôt de la can-
didature, ndlr),
deux sanctions,
à savoir : une
sanction interne
(par la Ligue de
football profes-
sionnel algérienne,
ndlr) qui a été prononcée
en 2016, alors que j’étais
officiel dans mon club
pour une déclaration à la

presse. La seconde est
une sanction au niveau
de la CAF pour avoir
quitté le comité d’organi-
sation du CHAN en 2018.
J’ai rempli le formulaire
en bonne foi. Aujourd’hui,
je ne voudrais pas donner
plus de détails car je veux
user de mon droit de
recours. Je pourrai don-
ner plus d’éclaircisse-
ments sur ce dossier
après la décision finale. »
Après ce « rejet », trois
candidats devraient être
retenus pour les deux siè-
ges libérés en fin de man-
dat de 4 ans par le
Tunisien Tarek
Bouchamaoui et
l’Egyptien Hani Abo Rida.
Il s’agit de l’Equato-
Guinéen Gustavo Ndong,
de l’Egyptien Abo Rida et
du Marocain Fawzi
Lekdjaâ. Ce dernier (sic ! )
est membre de la com-
mission ayant prononcé
la sentence contre Zetchi.
Un conflit d’intérêt
f l a g r a n t .
D’autant que du
côté de Dély-
Ibrahim, on
affirme que
l’instance diri-
geante du foot-
ball nationale n’a
jamais été destina-
taire d’une quelconque
notification de la  sanc-
tion de la CAF et que, nor-
malement, tout est rentré
dans l’ordre. Pour
preuve, Kheireddine

Zetchi a pris part,
depuis, à tous les

congrès de la
CAF. s’il était
s u s p e n d u ,
Zetchi aurait
été interdit d’y
a c c é d e r ,
comme le sti-

pule la réglementa-
tion en vigueur. Par
ailleurs, certaines sour-
ces au sein de la FAF lais-
sent entendre que la

FIFA, dans sa correspon-
dance, aurait mentionné
avoir été informée de la
sanction de 2016 (celle de
la LFP) à partir d’Alger.
S’agit-il, donc, d’une
taupe de l’Algérie-
même ? Le spectre de
l’affaire Mourad Karouf
plane-t-il toujours ? Le
cas échéant, l’heure
serait grave. S’étonner
serait un euphémisme.
Néanmoins, il reste à
savoir qui a vendu la
« mèche » pour
priver l’Algérie
d’un représen-
tant au sein
d ’ u n e
instance inter-
n a t i o n a l e .
Force est de
reconnaître que
la consolidation du
« front interne » contre
les ennemis de l’Algérie,
auquel appelle le prési-
dent Tebboune ne se
construit pas ex-nihilo

par des discours et
des incantations

politiques, mais
par des actes.
Des actes
pat r io t iques .
Or, beaucoup
semblent être
hors-jeu. Une

position qui permet
à l’ennemi de l’extérieur
de mener à sa guise ses
contre-attaques. En effet,
depuis l’annonce par
Zetchi du dépôt de sa
candidature, soutenu par
l’Etat algérien, par le biais
du ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, des mau-
vaises langues se sont
attaquées au président de
la FAF sur différentes pla-
tes-formes médiatiques,
tentant de le réduire à
néant. Lynché et donné à
la vindicte, Kheireddine
Zetchi s’est vu sacrifier
sur l’autel de la cupidité
de certains. Une cupi-

dité mise à
profit par des
m é d i a s
étrangers,
notamment
marocains,
pour « des-
cendre »
Z e t c h i .
« Zetchi ne
f a i t
m ê m e
pas l’u-
nanimité
dans son

pays »,

repre-
n a i t
a v a n t -

hier un site
é l e c t r o n i q u e
marocain.  Cette
campagne de déni-
grement ne concerne
pas seulement Zetchi, à
vrai dire, mais l’Algérie,
puisqu’il s’agit d’un
poste de représentati-
vité du pays dans
une institution inter-
nationale. À qui pro-
fite ce « crime
d’Etat » ? Au final, le vrai
perdant de ce vaste
imbroglio n’est
autre que le
f o o t b a l l
algérien. 

M. B.

SA CANDIDATURE
AU COMEX

DE LA FIFA INVALIDÉE

QUI A TORPILLÉ
ZETCHI ?

La candidature du président de la Fédération algérienne de football
(FAF) Kheireddine Zetchi, aux élections au Conseil de la Fédération
internationale (FIFA), a été rejetée par l’instance internationale. 

La presse
marocaine

jubile 

La touche
de 

Lekdjaâ

La FIFA
informée
d’Alger ?
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BATTUE À MAGRA (0-1)

La JSK retombe dans ses travers 
Les Canaris n’ont pas pu se maintenir sur la dynamique de bons résultats, en allant s’incli-
ner chez une équipe du NC Magra mal en point. 

Les joueurs de la JS
Kabylie, à leur tête le
coach Denis Lavagne, ont,

a priori, sous-estimé le NC
Magra, adversaire de leur
équipe, mardi dernier, dans le
cadre de la 10e journée du
championnat de Ligue 1. Au
final, Ils l’ont payé cash, sur la
plus petite des marges, l’empê-
chant ainsi de se rapprocher de
la tête du classement. Les
camarades de Hamroun restent
à l’issue de cette journée à la 
9e place. Cette rencontre à
Magra a également été un vrai
ratage pour Lavagne, dont la
tactique de jeu n’a pas été à la
hauteur. Preuve en est, les
joueurs n’ont pas été efficaces
dans leurs postes respectifs.
Ainsi, les Canaris devront rempi-
ler pour une prochaine rencontre
à Tizi Ouzou. L’objectif des trois
points sera le mot d’ordre face à
la JSM Skikda, samedi prochain.
Lavagne devrait mettre au point
une tactique qui lui permettrait
un bon coaching de ses pou-
lains. Face aux Skikdis, les
Canaris n’ont pas d’autres choix
que de gagner pour rester à côté
du premier carré. Les joueurs
semblent pourtant avoir du
répondant, ces dernières semai-
nes. Ils ont gagné des rencont-
res que tout le monde croyait
perdues, mais ils perdent
lorsque tout le monde s’attend à
une victoire. Erreur de coaching,
affirment tous les connaisseurs.
Pourtant, les Canaris ont un
moral au bon fixe malgré le brou-
haha qui règne au niveau de la

direction. Un point à mettre à
l’actif de Lavagne qui a su pré-
munir ses joueurs de ces turbu-
lences, grâce à un travail
psychologique bien fait. Ils ont
repris goût aux victoires alors
que Chérif Mellal fait face à un
sérieux mouvement de dissi-
dence au sein du conseil d’admi-
nistration. Mené par Yazid
Yarichene et Malik Azlef, la cam-
pagne contre Mellal bat son
plein avec, en sus, une décision
de justice en sa défaveur. Mais,
semble-t-il, Mellal ne l’entend
pas de cette oreille, car son avo-
cat a annoncé le dépôt d’un

pourvoi de cassation dans
l’espoir de revoir cette décision.
Ces adversaires, par contre,
s’apprêtent déjà à la prochaine
assemblée générale prévue le
11 du mois prochain. Une bonne
partie des supporters appuie
cette dissidence à cause des
erreurs commises par Mellal, qui
a fait de nombreuses promesses
restées lettre morte jusque-là.
Ces derniers lui reprochent sur-
tout de n’avoir pas réalisé le pro-
jet du centre de formation qu’il a
promis à son arrivée à la tête du
club, il y a de cela 3 ans. Bien
qu’il reconnaisse ses erreurs, le

vent souffle désormais dans la
mauvaise direction pour Mellal et
son équipe. K. B.  

Retour à la case départ

CLASSEMENT DES
BUTEURS

Beldjilali vire en tête 
L’attaquant de l’ASO Chlef,
Kaddour Beldjilali, auteur d’un
but lors de la victoire, mardi,
à domicile face au Paradou
AC (2-1), a pris seul la tête
du classement des buteurs
de la Ligue 1 avec 
6 réalisations. Beldjilali, muet
lors des quatre dernières
journées, a retrouvé le
chemin des filets sur un coup
franc direct imparable (75e),
permettant à son équipe de
se hisser à la 7e place au
tableau, à un point du
podium. La dernière
performance individuelle de
Beldjilali remontait au 
23 décembre dernier, avec à
la clé un doublé signé lors de
la victoire décrochée chez le
nouveau promu la JSM
Skikda (4-1). Dans ce
classement des buteurs, le
natif d’Oran est talonné de
près par quatre joueurs qui
comptent cinq buts chacun :
Adil Djabout (ASAM),
Mohamed Amine Amoura
(ESS), Hamza Belahouel
(CRB) et Hamza Koudri
(USMA). 

COMPÉTITIONS
INTERCLUBS DE LA CAF 

L’Algérie veut
organiser les finales 
La Fédération algérienne de
football (FAF) a officiellement
introduit une demande auprès
du ministère de la Jeunesse
et des Sports afin que
l’Algérie puisse accueillir les
finales de la Ligue des
champions africaine et de la
coupe de la Confédération
2020-2021, a indiqué
l’instance mardi, à l’issue de
la réunion de son bureau
fédéral. Cette demande fait
suite à l’ouverture par la
Confédération africaine de
football (CAF) des
candidatures pour accueillir
les finales des compétitions
continentales des clubs pour
l’actuelle édition. La FAF a
également sollicité
officiellement la tutelle pour
que l’Algérie puisse abriter la
phase finale de la CAN-2023
des moins de 17 ans (U17),
selon la même source. Pour
rappel, la CAF avait annoncé
le 18 janvier, le lancement de
l’appel à candidatures pour
l’organisation des finales de
la Ligue des champions et de
la coupe de la Confédération
2020-2021, prévues en juillet
prochain. Les associations
nationales souhaitant
présenter leurs candidatures
doivent soumettre un dossier
détaillant les stades pouvant
accueillir les matchs, les
terrains d’entraînement, les
sites d’hébergement, ainsi
que la lettre de garantie du
gouvernement au plus tard le
26 février prochain. Depuis la
saison dernière, les finales
des compétitions interclubs
se jouent sur un seul match.
La finale de la coupe de la
Confédération se déroulera le
10 juillet et celle de la Ligue
des champions aura lieu le 
17 juillet. Cependant, la CAF
se réserve le droit de changer
les dates sus-mentionnées. 

�� KAMEL BOUDJADI

O Médéa : L’entraîneur Chérif Hadjar,
même s’il est toujours en poste du côté du
club de Médéa, suscite les convoitises. Il est,
selon des sources, dans le viseur du CS
Constantine, sans entraîneur depuis le
départ de Abdelkader Amrani. Hadjar, dont
l’équipe carbure à plein régime, n’a pas
rendu sa réponse aux Constantinois, dit-il,
par respect à ses actuels responsables,
avec lesquels il est engagé, en premier lieu,
par un contrat moral. 

CR Belouizdad : Le défenseur cen-
tral belouizdadi, Sofiane Bouchar, s’est illus-
tré dans le mauvais sens, mardi dernier.
Après deux cartons jaunes largement évita-
bles et, de surcroît, une expulsion et une
absence face à l’ES Sétif, samedi prochain,
l’enfant de Skikda a été auteur de deux ges-
tes indignes. Le premier en repoussant le

caméraman de l’ENTV à sa sortie du terrain
et le second en adressant un bras d’honneur
à quelques personnes se trouvant au stade,
qui l’avaient critiqué. 

MC Oran : La direction du MCO va
introduire un appel au niveau de la commis-
sion de discipline de la LFP afin d’annuler le
carton rouge infligé par l’arbitre Arab à leur
défenseur Masmoudi, lors de la défaite face
à l’USMA (0-2). 

Les images de l’ENTV montrent claire-
ment que ce carton rouge était injuste,
puisque Masmoudi était loin de la supposée
faute sur Koudri. On saura plus clair dans les
heures à venir. 

NA Hussein Dey : L’effet Dziri
commence. C’est ce que semblent dire les
supporters du Nasria,  dont l’équipe est reve-

nue avec les trois points de Skikda face à la
JSMS (1-0), pour le premier match du coach
Billel Dziri sur le banc de touche. Celui-ci est
venu remplacer Nadir Leknaoui, parti du côté
de l’ASO Chlef. Dziri, et malgré cette vic-
toire, la deuxième de la saison pour son
équipe, sait pertinemment qu’il a encore du
pain sur la planche. 

MC Alger : Le Mouloudia, qui a enre-
gistré sa première défaite de la saison à
Tlemcen (0-1), risque de perdre trois joueurs
lors de la réception de l’USB, samedi pro-
chain. 

Il s’agit de Nabil Lamara, suspendu pour
contestation de décision de l’arbitre, ainsi
que Abderrahmane Hachoud et Ammar
Bourdim, blessés. Coup dur pour Nabil
Neghiz, le coach des Algérois. 

Mohamed Benhamla 

D ans un communiqué, la
Fédération algérienne
de football  (FAF) a

annoncé que les trois joueurs
suspendus pour prise de pro-
duits dopants durant ces der-
nières années, Hichem Cherif
El Ouazzani, Billel Naïli ainsi
que Lyes Benyoucef, verront
leurs suspensions réduites.
Les trois joueurs seront réhabi-
lités « et ce suite, à la récente
décision de la FIFA de réduire

les durées de sanction prises à
l’encontre de ces joueurs dans
le cadre de leur suspension».
Pour rappel, l’ancien joueur de
l’USM El Harrach, Billel Naïli, a
été suspendu pour une durée
de 4 ans fermes de toutes com-
pétitions ou activités sportive
après avoir été contrôlé positif
aux Benzoylecgonine (cocaïne)
et Methylergonine (LSD)
comme Hicham Cherif El
Ouazzani et Lyes Benyoucef.

NAILI, BENYOUCEF ET CHÉRIF EL OUEZZANI

Des sanctions réduites 

ANNABA

La Ligue régionale d’Annaba
sous tutelle de la FAF 

L a Fédération algérienne
de football (FAF) a
décidé, lors de la réunion

statutaire mensuelle du Bureau
fédéral, tenue mardi dernier, de
mettre sous sa tutelle la Ligue
régionale d’Annaba. Cette déci-
sion a été prise suite au report
par les autorités locales de l’as-
semblée générale élective de la
Ligue régionale de football
d’Annaba (LRFA), prévue le 

12 janvier dernier. Selon la
même source, la FAF gérera
cette dernière jusqu’à nouvel
ordre. Deux candidats étaient
en lice pour la présidentielle de
la Ligue régionale de football
d’Annaba. Il s’agit d’Amar
Bahloul, membre du Bureau
fédéral de la FAF et Redouane
Bouchareb, président de l’USM
El Bouni, pour succéder au
regretté Ahmed Mebrek. 

N     RACE V

RÉSULTATS 

JSM Skikda 0 - NA Hussein Dey 1
CR Belouizdad 3 - USM Bel Abbès 1 

US Biskra 1 – CABB Arréridj 1 
NC Magra 1 - JS Kabylie 0 

AS Aïn M’lila 0 - RC Relizane 0 
WA Tlemcen 1 - MC Alger 0 

ES Sétif 0 – O Médéa  0 
ASO Chlef 2 - Paradou AC 1 

JS Saoura 1 - CS Constantine 0 
USM Alger 2 - MC Oran 0 

LIGUE 1 – 10e JOURNÉE
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SAÏD ALLIK, PRÉSIDENT DU CSA/USMA, À L’EXPRESSION

« La justice actuelle a fini par triompher »

L e président du club
sportif amateur (CSA)
de l’USMA, Saïd Allik,

vit aujourd’hui dans l’extase
après la publication de
l’enquête judiciaire relative à
son bras de fer avec l’ex-
président du club, Ali
Haddad, soutenu selon lui,
par le frère de l’ex-président
de la République, Saïd
Bouteflika, qui finalement lui
a donné raison.  

L’Expression : Que vous
inspire actuellement le résultat
de l’enquête judiciaire, qui vient
d’être publié sur les colonnes
de nos confrères d’El Khabar ?

Saïd Allik : Je dois d’abord me
réjouir, tout en rendant un très
grand hommage à la justice algé-
rienne actuelle, celle du président
Abdelmadjid Tebboune et non l’an-
cienne, comme je dois également
rendre un très grand hommage à
la magistrate Me Bayou, qui a
résisté aux pressions, intimida-
tions et menaces d’Ali Haddad,
aidé par le frère de l’ancien prési-
dent de la République, Saïd
Bouteflika. Je dois aussi rendre un
très grand hommage à l’avocat du
CSA/USMA, Me  Bilal Nechar, qui
a combattu depuis 10 ans pour
voir son travail finalement conclu
positivement au profit de notre
CSA.  

Qu’en est-il au juste des
résultats de cette enquête judi-
ciaire ?

Il faut rappeler qu’en 2010, Ali
Haddad a accaparé la présidence
de la SSPA/USMA sans avoir payé
le moindre sou, tout en jouissant
du sigle, du nom et des couleurs
du club. Ce qui m’a fait réagir en
réclamant 20 milliards de centimes
pour les préjudices moraux et
matériels en ma qualité de prési-
dent du CSA légitime. Mais, avec

la pression d’Ali Haddad et de son
ami Saïd Bouteflika, il y a eu une
très forte pression sur la magis-
trate de l’époque, Me Bayou,
laquelle a catégoriquement refusé
cette transaction illégale, en
répondant aux menaces et intimi-
dations par l’application stricte de
la loi. Elle a rétorqué à la justice de
l’ex-ministre Tayeb Louh que s’ils
veulent qu’elle donne raison à Ali
Haddad et ses collaborateurs, il va
falloir d’abord changer la loi ! Et
compte tenu de la résistance de
cette magistrate, Ali Haddad et les
relais de Saïd Bouteflika et la jus-
tice de Louh ont muté la magis-
trate, tout en la dégradant et en lui
réduisant son salaire. La Cour
suprême avait, en 2020, statué,
une fois de plus au profit du
CSA/USMA, car l’entreprise d’Ali
Haddad, l’ETRHB, n’avait rien
acheté des couleurs, du sigle et du
nom du club. L’enquête judiciaire
a, donc, prouvé que Haddad et
ses collaborateurs ont bel et bien
comploté contre Allik. On avait
enduré pas moins de 25 comparu-

tions devant les tribunaux de Louh
avec l’avocat du CSA, qui a résisté
et combattu 10 ans durant pour
enfin confirmer une fois de plus,
par la justice actuelle, du bien-
fondé du CSA, dont je suis le pré-
sident. 

À ce propos justement, où en
êtes-vous pour la signature de
la convention SSPA-CSA actuel-
lement ?

On s’est réuni, lundi dernier,
avec le P-DG de Serport, Achour
Djelloul, où on a déblayé le terrain.
J’ai récupéré la convention cadre
de la FAF. Et logiquement et alors
que le P-DG de Serport serait
absent pour un ou deux jours, je
suppose que d’ici la semaine pro-
chaine tout serait réglé.
Seulement, il faut savoir qu’on ne
s’est pas encore mis d’accord sur
le montant. La convention de la
FAF stipule qu’on comptabilise les
dépenses des 3 dernières années,
certifiées par le commissaire aux
comptes et approuvées par l’AG.
Tout est en règle, mais je dois faire

remarquer que la convention a été
faite par la FAF pour débloquer la
situation et est moins profitable
pour le CSA dans la mesure où on
doit calculer la moyenne des
dépenses d’une année en prenant
en compte les 3 derniers exercices
et le montant trouvé doit être, une
fois de plus divisé par 2, car la
SSPA doit payer la moitié du mon-
tant seulement. Mais les dettes ne
sont pas prises en considération
alors qu’elles devraient être prises
en compte pour figurer dans les
dépenses pour le calcul des 50%.

Par ailleurs, on parle d’une
proposition pour que vous
soyez le président de la JSK est-
il vrai ?

Des supporters de la JS
Kabylie m’ont, certes, sollicité,
mais sur le plan officiel, pour le
moment, rien n’est conclu. 

Comment appréciez-vous le
parcours de l’USMA avec 5 vic-
toires d’affilée actuellement ?

Les choses marchent bien et
c’est grâce au P-DG de Serport,
Achour Djelloul, qui a remis tout le
monde à sa place, joueurs, diri-
geants, entraîneurs…  L’équipe
est sur la bonne dynamique et
pourvu que ça dure.

Quel objectif envisage la
direction actuelle pour cette sai-
son ?

Il est difficile d’en parler dans la
mesure où le championnat est fai-
ble alors qu’il y a absence du
public, ce qui fait perdre l’avantage
de jouer à domicile.

Enfin, pouvez-vous nous tou-
cher un mot sur les jeunes caté-
gories qui sont bien pénalisées ?

La situation des jeunes catégo-
ries est dramatique. On a bien
trouvé une solution pour les équi-
pes de la réserve alors pourquoi
ne pas le faire avec les autres
catégories ? On peut les faire
jouer, la veille du match des 
seniors ou le lendemain. C’est
dommage car personne n’en parle
pour le moment… S.M.

Saïd Allik, président du CSA de l'USMA

JEUX OLYMPIQUES 

Pas de priorité
pour la vaccination  

Le Comité international
olympique veut «aider» les

participants aux JO de Tokyo
à se faire vacciner contre le

Covid-19, mais ne compte
pas réclamer un accès

prioritaire pour les sportifs,
a-t-il affirmé mardi. «Le CIO

continue à soutenir
fermement la priorité de la

vaccination des groupes
vulnérables, des soignants,

des médecins et de tous
ceux qui veillent au maintien

et à la sécurité de nos
sociétés», souligne l’instance

dans un communiqué.
L’organisation olympique

exclut donc de conditionner
la tenue de l’événement,

prévu du 23 juillet au 8 août
prochain, à la vaccination

systématique des sportifs,
qui apparaissait à la fois

incertaine sur le plan
pratique et douteuse sur le

plan éthique. Malgré la
multiplication des variants du

Covid-19 et l’aggravation de
la pandémie, le CIO maintient

que les vaccins sont «l’un
des nombreux outils» de sa
panoplie sanitaire, mais pas

l’arme décisive. 

BASKET-BALL – NBA

LeVert opéré
avec succès 

L’arrière Caris LeVert, recruté
il y a 10 jours par les Indiana

Pacers, a été opéré avec
succès d’une tumeur au rein
gauche, a annoncé mardi sa

nouvelle franchise NBA.
«Caris LeVert a été opéré

avec succès lundi pour
traiter un carcinome des

cellules rénales de son rein
gauche. L’opération a été

réalisée par le Dr Jason
Sprunger au Community

North Hospital
d’Indianapolis», indique le

communiqué «Aucun autre
traitement n’est nécessaire.

Caris devrait se rétablir
complètement, mais il reste

indisponible pour une durée
indéterminée», est-il ajouté.

Une IRM (imagerie par
résonance magnétique) avait

révélé la présence d’une
masse, lors d’une batterie

d’examens liés à son
transfert en provenance de

Brooklyn dans le cadre d’un
échange à quatre équipes

pour permettre la venue de la
star James Harden 

(ex-Houston) aux Nets. Agé
de 26 ans, LeVert compilait

en moyenne 18,5 points 
et 6 passes en 27,8 minutes
pour 12 matchs joués cette

saison. 

OMNISPORTS

INTERVIEW RÉALISÉE PAR

��  SAÏD MEKKI

LE FUTUR PRÉSIDENT  DOIT ÊTRE
D’UNE « INTÉGRITÉ ABSOLUE » 

Le prochain président de la CAF doit être «d’une
probité absolue», a indiqué le directeur du développe-
ment de la FIFA, Veron Mosengo-Omba, en répondant à
une question sur le portrait-robot du prochain prési-
dent de la CAF. En plus de sa «probité morale», le pro-
chain patron de la CAF doit être engagé résolument
pour le développement du football sur le continent,
selon le représentant de l’instance internationale. «Sa
priorité doit être de développer le football africain et
d’être à l’écoute des fédérations africaines», a-t-il dit
dans un entretien accordé à l’agence de presse séné-
galaise APS, précisant que cela veut dire «collaborer
étroitement» avec la FIFA. 

L a FIFA a donné son feu vert aux
candidatures de l’Ivoirien Jacques
Anouma, du Sud-Africain Patrice

Motsepe, du Sénégalais Augustin
Senghor et du Mauritanien Ahmed
Yahya, pour l’élection de président de la
CAF, prévue le 12 mars à Rabat, a-t-elle
annoncé, hier, dans un communiqué. «Je
suis heureux d’annoncer la validation de
ma candidature à la présidence de la
CAF et vice-présidence de la FIFA par la
Commission de contrôle de la FIFA», a
réagi le Mauritanien Ahmed Yahya sur sa
page officielle Facebook. Le patron de la

Fédération mauritanienne de football
(FFRIM) était, avec le Sud-Africain
Patrice Motsepe, l’un des deux candi-
dats, parmi les cinq initialement déclarés,
à avoir vu sa candidature partiellement
validée par la Commission de gouver-
nance de la CAF, celles d’Augustin
Senghor et de Jacques Anouma ayant
été acceptées. La Commission de
contrôle de la FIFA, elle, a donc donné
son aval à la participation de ces quatre
candidats pour remplacer le Malgache
Ahmad Ahmad, suspendu 5 ans de toute
activité liée au ballon rond. 

L ’Assemblée générale
élective de la Ligue algé-
roise de cyclisme

(AGE/LAC), initialement prévue
mardi après-midi, à la salle
omnisports Mokhtar-Aribi d’El-
Biar (Alger), pour la désignation
d’un nouveau bureau pour le
mandat olympique 2021-2024, a
été finalement reportée à une
date ultérieure, a appris l’APS
auprès de ladite instance. 

Le motif de cet ajournement

n’a pas été dévoilé, tout comme
la nouvelle date à laquelle se
tiendra finalement cette AGE.
Mais selon des sources proches
de l’instance, «le report a été
décidé par la direction de la jeu-
nesse et des sports» de la
wilaya d’Alger. 

Le dirigeant Lahcène Begag,
actuel membre du bureau de
Ligue, est seul candidat à la pré-
sidence de l’instance. En effet,
la Commission des candidatu-

res avait bouclé son travail jeudi
dernier, à midi, et Begag a été le
seul candidat à avoir déposé un
dossier complet dans les délais
réglementaires. 

Etant donné que jusque-là
aucune opposition n’a été
émise contre sa candidature, la
LAC pensait pouvoir tenir son
AGE dès mardi, et avec l’élec-
tion de Begag à coup sûr
comme nouveau président. La
Ligue algéroise de cyclisme

avait tenu une première AGE, le
9 janvier courant, et avait recon-
duit l’ancien président
Messaoud Daoud pour un nou-
veau mandat olympique à la tête
de l’instance (2021-2024). 

Cependant, la tutelle avait
invalidé ce résultat, en deman-
dant à la Ligue algéroise de
tenir une autre assemblée, pour
élire un autre président, car
selon elle, Messaoud Daoud
était inéligible. 

En effet, ce dirigeant avait
fait l’objet d’une suspension de
6 mois, alors que les règlements
en vigueur ne permettent pas
aux candidats ayant été suspen-
dus pour plus de 3 mois de pré-
tendre à la présidence d’une
instance sportive et c’est ainsi
que sur instruction de la tutelle,
la Ligue algéroise s’est résolue
à tenir une nouvelle AGE, dans
le respect des règlements, pour
désigner un nouveau président. 

LIGUE ALGÉROISE DE CYCLISME

L’AG ÉLECTIVE REPORTÉE 

Quatre candidatures validées  
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TUCHEL
DÉBARQUE 

Mardi, l’entraîneur
Thomas Tuchel a été

officiellement nommé à
la tête de Chelsea

afin de succè-
der à Frank
Lampard,

débarqué lundi en
raison de ses résul-
tats décevants cette
saison. Sur le site
des Blues, le tech-
nicien allemand a
livré sa première

réaction.
« J’aimerais remer-
cier Chelsea pour

la confiance accor-
dée en moi et en
mon staff. Nous

avons le plus grand
des respects pour le

travail de Frank
Lampard et l’histoire
qu’il a avec Chelsea.
Dans le même temps,
je suis impatient de
rencontrer ma nou-

velle équipe. J’ai
aussi cette envie de

me mesurer au
championnat le plus
passionnant dans le
football. Je suis vrai-
ment reconnaissant

de pouvoir faire partie
de la famille de

Chelsea. C’est tout
simplement génial », a
savouré l’ancien coach
du Paris Saint-Germain.
Pour rappel, Tuchel a

signé un contrat d’un an
et demi en faveur

de Chelsea.

FLICK SE 
POSERAIT DES

QUESTIONS SUR
SON AVENIR 

L’entraîneur du Bayern Munich,
Hansi Flick, n’aurait pas la
certitude de poursuivre sa
mission sur le banc du club

bavarois à l’issue de la
saison 2020-2021. Le

technicien allemand
s’interrogeait sur la
suite de son aven-
ture avec la forma-
tion bavaroise, dixit
les informations du
journal Bild. Sous

contrat jusqu’en juin
2023, le coach de 

55 ans s’inquiéterait du
départ de Karl-Heinz

Rummenigge, amené à être
remplacé en juin prochain par

Oliver Kahn au poste de prési-
dent du club allemand. Par ailleurs,
ses relations avec le directeur spor-
tif Hasan Salihamidzic ne seraient
pas au beau fixe. En d’autres ter-

mes, le successeur de Niko Kovac
se poserait des questions quant à
ses futures conditions de travail du
côté de l’Allianz Arena. Sur le banc

depuis novembre 2019, Hansi Flick a
notamment conduit la saison der-
nière les partenaires de Robert

Lewandowski à un nouveau titre de
champion d’Allemagne et à la victoire

finale en Ligue des Champions,
après un succès en finale contre le

Paris Saint-Germain (1-0). Cette sai-
son, le Bayern Munich occupe la tête
de la Bundesliga et doit disputer les

8es de finale de la C1 face à la Lazio
Rome. En revanche, les Bavarois ont
connu une désillusion avec une élimi-

nation contre Holstein Kiel (D2) en
16es de finale de la coupe

d’Allemagne. 

ET SI ZIDANE 
CLAQUAIT 
LA PORTE?

Au cœur d’une nouvelle
saison compliquée au

Real Madrid,
Zinedine Zidane

pourrait une nou-
velle fois quitter le

club.Explication.
Au sortir d’une

troisième victoire
consécutive en

Ligue des
Champions,

Zinedine Zidane
n’a pas hésité à
claquer la porte au

début de l’été 2018.
Lassé par l’ingé-

rence de Florentino
Pérez dans la poli-
tique sportive du

Real Madrid, Zizou
a préféré partir. Et

depuis son retour,
cela ne va pas mieux
entre les deux hom-

mes. Fragilisé au
printemps dernier,

Zinedine Zidane a de
nouveau vu son cas

évoqué en interne
cet automne.

Manque de résultats,
perte de confiance,

pression des diri-
geants… Le technicien

français n’est pas
passé loin d’un renvoi.

Une situation qui l’a-
gace. Au point de le voir
partir une seconde fois ?

En cours de saison,
Zidane ne renoncera pas.
Mais cet été, rien n’est

à exclure.
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MILAN AC

CE QU’A DIT
IBRAHIMOVIC À

LUKAKU
Le derby remporté par l’Inter contre le Milan AC
(2-1), mardi en coupe d’Italie, était électrique !
Peu avant la pause, une altercation a éclaté
entre Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 15 matchs et
14 buts toutes compétitions cette saison) et
Romelu Lukaku (27 ans, 25 matchs et 18 buts
toutes compétitions cette saison). Dans une
colère noire, l’attaquant belge n’a guère appré-
cié les provocations de son homologue sué-
dois, qui a touché la corde sensible. « Appelle
ta mère et allez faire vos rites vaudou de m***,
petit âne», a lâché l’ancien Parisien. Une réfé-
rence aux propos de l’actionnaire majoritaire
d’Everton, Farhad Moshiri, qui avait tenté de
retenir le Diable Rouge au début de l’année
2017. « Romelu a appelé sa mère et a dit

qu’elle était en pèlerinage en Afrique, qu’elle
avait vu une sorte de vaudou qui disait qu’il

devait signer en faveur de Chelsea. Que
pouvez-vous faire ? Son cerveau était
parti », expliquait alors l’homme d’affai-
res. Décontenancé, Lukaku a répondu
de manière assez violente à son ex-

partenaire à Manchester United. « Je
t’em***, toi et ta femme. On parle de ta mère

? C’est une ****. Tu veux parler de ma mère sale fils
de **** ? Je te tire une balle dans la tête »,

a lâché le Nerazzurro. Une
scène assez surréa-

liste.

MANCHESTER CITY

LE CLUB MET
LE PAQUET
POUR ALABA

En fin de contrat avec le Bayern
Munich, David Alaba (28 ans, 

24 matchs et 2 buts toutes 
compétitions cette saison) a été

annoncé très proche du Real
Madrid. Mais pour le moment, 

le latéral gauche autrichien
n’a toujours pas décidé où
il allait poursuivre sa car-
rière. Selon AS, la Maison
Blanche pourrait avoir une

mauvaise surprise dans ce dos-
sier. En effet, le média espa-

gnol explique que Manchester
City veut mettre le paquet pour
attirer Alaba. Alors que le vain-

queur de la dernière Liga lui
propose un salaire de 

11 millions d’euros, la forma-
tion anglaise est prête à lui

accorder une rémunération
annuelle de 14 millions d’eu-
ros, hors primes et bonus. De

quoi faire réfléchir Alaba.
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VVladimir Poutine a salué,
hier, la prolongation du
traité russo-américain

New Start sur la limitation
des armements nucléaires, au
lendemain d’un accord in
extremis, une avancée pour
les deux grands rivaux géopo-
litiques qui entretiennent des
relations difficiles.
S’exprimant lors d’un dis-
cours vidéo au Forum de
Davos, le président russe a
évoqué «un pas dans la bonne
direction», mais a jugé que la
sécurité globale restait mena-
cée du fait de tensions inter-
nationales croissantes. Le
traité New Start est le dernier
accord bilatéral du genre liant
les deux principales puissan-
ces nucléaires mondiales. Sa
prolongation soulève l’espoir
d’une amélioration du dialo-
gue entre Washington et
Moscou, une semaine après
l’arrivée au pouvoir de Joe
Biden, même si les deux puis-
sances ont d’ores et déjà pré-
venu qu’elles se montreraient
fermes sur leurs intérêts
nationaux. Moscou a acté la
prolongation de l’accord: le
Parlement russe a ainsi rati-
fié hier à l’unanimité une
extension de l’accord pour
cinq ans, jusqu’à 2026. C’est
que le temps est compté : le
texte expire le 5 février. Le
vote russe intervient au len-
demain de la première
conversation téléphonique
entre le président russe et son
nouvel homologue américain.
Les négociations sur le traité
New Start étaient bloquées
sous la présidence Donald
Trump. Après cet entretien,
Washington et Moscou ont
indiqué mardi soir qu’un
accord avaient finalement été
trouvé. Cette prolongation est

la première avancée diploma-
tique depuis des années entre
les Etats-Unis et la Russie,
dont les relations sont à leur
point le plus bas depuis la fin
de la Guerre froide, en raison
de désaccords persistants sur
de nombreux dossiers inter-
nationaux et d’accusations
mutuelles d’ingérence. Signé
en 2010, l’accord limite les
arsenaux de la Russie et des
Etats-Unis à un maximum de
1.550 ogives déployées pour
chacun de ces deux pays, soit
une réduction de près de 30%
par rapport au plafond précé-
dent fixé en 2002. Il restreint
aussi le nombre des lanceurs
et des bombardiers lourds à
800, ce qui reste suffisant
pour détruire la Terre plu-
sieurs fois. L’administration
Trump n’avait accepté une
prolongation conditionnelle
que d’un an, le temps de
négocier un accord plus global
incluant la Chine, mais les
pourparlers avec Moscou
comme avec Pékin n’avaient

pas abouti. Ces négociations
intervenaient en pleine
remise en question par
Donald Trump d’importants
textes internationaux liant
les Etats-Unis. Pendant son
mandat, Washington a ainsi
quitté trois autres importants
accords : celui sur le nucléaire
iranien, le traité INF sur les
missiles terrestres de
moyenne portée et le traité
Ciel ouvert de vérification des
mouvements militaires et de
limitation des armements. La
Russie a en conséquence, elle
aussi, quitté ce dernier
accord. Malgré un rapproche-
ment sur le traité New Start,
Joe Biden, qui se veut beau-
coup plus offensif envers la
Russie que son prédécesseur,
a évoqué mardi soir les sujets
qui fâchent avec Vladimir
Poutine. Selon sa porte-
parole, le président américain
a mentionné «l’agression de
la Russie» contre l’Ukraine,
«l’empoisonnement» en août
de l’opposant russe Alexeï

Navalny, incarcéré depuis le
17 janvier, ou encore les accu-
sations d’ingérence électorale
et d’attaques informatiques
russes contre les Etats-Unis.
Lundi, la diplomatie russe a
pour sa part protesté contre le
rôle de l’ambassade des Etats-
Unis et des géants américains
de l’Internet après des mani-
festations d’opposition qui
ont réuni samedi des dizaines
de milliers de personnes à tra-
vers la Russie. Le président
russe, qui avait été un des
derniers chefs d’Etat à félici-
ter M. Biden pour sa victoire
à l’élection de novembre,
avait dit fin décembre ne s’at-
tendre à aucun changement
radical dans les relations
entre Moscou et Washington.
Le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a pour sa part
souligné hier que les condi-
tions d’»un redémarrage» des
relations entre la Russie et les
Etats-Unis n’étaient «pour
l’instant» pas réunies.

AU LENDEMAIN D’UN ACCORD IN EXTREMIS RUSSO-AMÉRICAIN 

PPoouuttiinnee  ssaalluuee  llaa  pprroolloonnggaattiioonn  dduu  ttrraaiittéé  NNeeww  SSttaarrtt
CCEETTTTEE prolongation est la première avancée diplomatique depuis des années entre les
Etats-Unis et la Russie, dont les relations sont à leur point le plus bas depuis la fin de la
Guerre froide, en raison de désaccords persistants sur de nombreux dossiers internationaux.

LIBAN
4455  bblleessssééss  lloorrss  dd’’uunnee
mmaanniiffeessttaattiioonn  nnooccttuurrnnee
ccoonnttrree  llee  ccoonnffiinneemmeenntt
Des affrontements nocturnes ont
opposé à Tripoli, la grande ville du
nord du Liban, les forces de sécurité
à des jeunes manifestants hostiles
aux restrictions sanitaires, a
rapporté hier la Croix-Rouge
libanaise faisant état d’au moins 
45 blessés. Au moins neuf des blessés
ont dû être soignés dans des
hôpitaux, a indiqué la Croix-Rouge,
à la suite de bagarres mardi soir. Les
manifestants ont lancé des cocktails
molotov et des pierres sur les forces
de l’ordre et les soldats qui ont
répliqué par des tirs de gaz
lacrymogène et de balles en
caoutchouc. Dans un communiqué,
l’armée libanaise a indiqué que 
31 soldats avaient été blessés lors des
affrontements. Il n’était toutefois pas
clair dans l’immédiat si les soldats
blessés étaient inclus dans le bilan
communiqué par la Croix-Rouge
libanaise.  L’armée a par ailleurs
arrêté cinq personnes soupçonnées
d’avoir «vandalisé des propriétés
publiques et privées, incité à des
émeutes et attaqué les forces de
sécurité», indique le communiqué.
Lundi déjà, au moins 30 autres
personnes avaient été blessées dans
des affrontements similaires dans
cette ville où les restrictions sont
moyennement respectées. Grande
métropole du nord, Tripoli était déjà
l’une des villes les plus pauvres du
Liban avant la flambée du nouveau
coronavirus et les divers
confinements décrétés par les
autorités en près d’un an, qui ont
aggravé les conditions de vie de ses
habitants. De nombreux résidents,
notamment des journaliers, se sont
retrouvés sans revenu depuis l’entrée
en vigueur le 14 janvier d’un des
confinements les plus stricts dans le
monde, incluant un couvre-feu
24h/24, en vue d’enrayer une
progression exponentielle des
contaminations et soulager les
hôpitaux saturés, dans un pays déjà
en pleine crise économique.»Je ne
peux même pas acheter du pain», a
déploré Abdallah al-Bahr, un
manifestant de 39 ans.»Nous allons
mourir de faim ou du coronavirus»,
a ajouté ce père de trois enfants. 
Jusqu’ici limité à la seule ville de
Tripoli, le mouvement de
protestation anti-confinement s’est
élargi mardi soir, des manifestants
bloquant les routes principales dans
d’autres régions du pays. Les
autorités libanaises ont prolongé
jusqu’au 8 février un confinement
strict, décrété au départ jusqu’au 
25 janvier. Le petit pays de six
millions d’habitants a recensé
jusqu’ici 285.754 cas, dont 
2.477 décès. Outre le couvre-feu
permanent, le confinement actuel
s’accompagne d’une fermeture des
commerces. Des exceptions, pour le
personnel médical ou les
journalistes, et des attestations de
sortie sont prévues pour certains
déplacements. Les autorités oeuvrent
à augmenter le nombre de lits
disponibles pour les patients atteints
du Covid-19, alors que le secteur
hospitalier subit une forte pression,
aggravée par les conditions
économiques et monétaires du pays.
Le Liban est englué dans sa plus
grave crise économique avec une
dépréciation historique de sa
monnaie, une hyper-inflation et des
licenciements massifs. La moitié de
la population vit désormais dans la
pauvreté.

POUR LA 1ère FOIS, UNE ACTION DE GROUPE ENGAGÉE CONTRE L’ETAT FRANÇAIS

DDeess  OONNGG  mmeetttteenntt  eenn  ddeemmeeuurree  ccoonnttrree  lleess  ccoonnttrrôôlleess  aauu  ffaacciièèss  
LLAA  MMIISSEE en demeure vise précisément le Premier ministre Jean Castex, le ministre de

l’Intérieur Gérald Darmanin et le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Elle leur laisse un
délai de quatre mois pour répondre aux demandes des six ONG, dont Amnesty International

France et Human Rights Watch.

PP our la première fois en France,
une action de groupe a été lancée
hier contre l’Etat par un collectif

d’ONG qui met en demeure le gouverne-
ment de mettre fin aux «contrôles d’i-
dentité discriminatoires» par la police,
sous peine de saisir la justice. Cette pro-
cédure, prévue par une loi de 2016,
intervient après une succession d’affai-
res mêlant violences policières et accu-
sations de racisme dans la police, dont le
tabassage fin novembre du producteur
de musique noir Michel Zecler. Elle coïn-
cide également avec le lancement lundi
prochain du «Beauvau de la sécurité»,
grande concertation nationale sur la
police annoncée par Emmanuel Macron
après cette agression qui a eu un écho
retentissant en France. «Aujourd’hui
quand on a une couleur de peau qui
n’est pasblanche, on est beaucoup plus
contrôlé», avait reconnu début décem-
bre le président de la République sur le
media en ligne Brut. La mise en
demeure vise précisément le Premier

ministre Jean Castex, le ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin et le garde
des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Elle
leur laisse un délai de quatre mois pour
répondre aux demandes des six ONG,
dont Amnesty International France et
Human Rights Watch. Celles-ci récla-
ment notamment une modification du
code de procédure pénale pour «inter-
dire explicitement la discrimination
dans les contrôles d’identité» et la «créa-
tion d’un mécanisme de plainte efficace
et indépendant». Si, à l’issue de la mise
en demeure, les associations estiment ne
pas avoir obtenu satisfaction, elles «peu-
vent saisir la justice et les juges peuvent
ordonner au gouvernement des mesures
pratiques pour que cesse cette discrimi-
nation», développe l’avocat Antoine
Lyon-Caen. Une étude menée en 2009 à
Paris par Open Society Justice Initiative
et le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) montrait qu’en
France, les personnes perçues comme
«noires» et «arabes» sont contrôlées

respectivement six et huit fois plus que
celles perçues comme «blanches». Plus
récemment, en janvier 2017, un rapport
du Défenseur des droits avait conclu
qu’un «jeune homme perçu comme noir
ou arabe (...) a une probabilité 20 fois
plus élevée» d’être contrôlé que l’ensem-
ble du reste de la population. Quelques
mois auparavant, en novembre 2016, la
Cour de cassation avait définitivement
condamné l’Etat pour des contrôles d’i-
dentité «au faciès», une première. Les
syndicats policiers réfutent pour leur
part les accusations de racisme. La
police ne choisit pas sa délinquance» a
réagi Patrice Ribeiro, secrétaire général
de Synergie-Officiers. Le syndicat
Alternative Police dénonce lui «une
manœuvre politique et dogmatique de
ces organisations, bien connues pour
leurs positions anti-flic», concédant des
«comportements individuels inaccepta-
bles», mais uniquement «à la marge et
de façon très minoritaire».

Poutine lors de l'allocution
télévisée, lundi soir
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DD es centaines de person-
nes ont manifesté
mardi contre la classe

politique et la répression poli-
cière près du siège barricadé
du Parlement à Tunis, où les
députés ont validé un large
remaniement du gouverne-
ment dans un contexte de ten-
sions politiques. Les députés
ont voté tard mardi la
confiance aux onze nouveaux
ministres, dont ceux de
l’Intérieur, la Justice ou la
Santé, en dépit des controver-
ses sur plusieurs noms et des
critiques acerbes du président
de la République Kaïs Saïed.
Le chef du gouvernement
Hichem Mechichi a assuré
mardi soir que son cabinet
écouterait les jeunes qui pro-
testent. Dans la journée, des
manifestants, dont certains
ont défilé depuis le quartier
populaire d’Ettadhamen, ont
été empêchés d’arriver devant
l’Assemblée, relégués à une
rue adjacente par un très
important dispositif policier.
Certains députés ont protesté
contre ce déploiement massif,
appelant à davantage de dialo-
gue dans un pays touché de
plein fouet par la pandémie du
coronavirus et ses retombées
sociales. «Liberté, dignité
pour les quartiers populaires»,
«A bas le régime policier», ont
lancé les manifestants, scan-
dant également des slogans
contre le gouvernement ou
contre le principal parti au
Parlement, le mouvement
d’inspiration islamiste
Ennahdha. Les manifestants
ont notamment protesté
contre la gestion sécuritaire
du mouvement de contesta-
tion sociale qui a éclaté à la
mi-janvier dans des zones
marginalisées du pays, au len-
demain du 10e anniversaire de
la révolution qui a fait chuter
le 14 janvier 2011 le dictateur
Zine El Abidine Ben Ali.

Plusieurs nuits durant, des
jeunes ont jeté des pierres sur
la police déployée pour faire
respecter un couvre-feu
imposé pour des raisons sani-
taires. 

La police a tiré du gaz
lacrymogène et arrêté plus
d’un millier de jeunes, dont de
nombreux mineurs selon des
défenseurs des droits humains
qui ont dénoncé des abus. 

Les manifestations se sont
également multipliées pour
réclamer la libération des per-
sonnes arrêtées et une
meilleure politique sociale.
Dix ans après la révolution, le
chômage touche plus d’un
jeune sur trois, et les restric-
tions sanitaires ont accentué
la crise sociale en détruisant
des  dizaines de milliers d’em-
plois. «Les acteurs politiques
produisent les mêmes straté-
gies qui n’ont abouti jusqu’à
maintenant qu’à des échecs»,
a estimé la présidente de
l’Association des femmes tuni-
siennes démocrates, Yosra
Frawes. «Qu’ils changent leur
modèle de gouvernance, ou

qu’ils quittent le pouvoir». Les
troubles qui s’étaient atténués
durant le week-end, ont repris
mardi à Sbeïtla, dans une
région marginalisée du centre
tunisien, au lendemain du
décès d’un jeune blessé la
semaine dernière par une car-
touche de gaz lacrymogène
lors d’une manifestation. Des
habitants ont lancé des pier-
res et la police a tiré du gaz
lacrymogène en marge des
funérailles du jeune homme.
Au Parlement, certains dépu-
tés d’opposition ont brandi
son portrait. Le remaniement
a ravivé les divisions et animo-
sités qui paralysent la classe
politique, en pleine crise
sociale et sanitaire.

La Tunisie enregistre plus
de 2.000 nouveaux cas confir-
més et plus de 50 morts du
Covid-19 chaque jour, et des
médecins ont alerté sur les dif-
ficultés croissantes à trouver
des places en réanimation.
Signe des clivages grandis-
sants, le président Kaïs Saïed
avait critiqué lundi soir le
futur Exécutif, regrettant ne

pas avoir été consulté. Il a fus-
tigé l’absence de femmes
parmi les ministres proposés
et accusé l’un des ministres
choisis d’être «lié à une affaire
de corruption» et trois autres
d’être soupçonnés de «conflit
d’intérêt», sans préciser de
noms. M. Mechichi, nommé en
août par le président Saïed,
avait initialement composé
une équipe comprenant de
nombreux fonctionnaires ou
universitaires, dont certains
proches du président. Mais il
s’est progressivement éloigné
de M. Saïed, jusqu’à recompo-
ser son équipe avec l’appui
d’Ennahdha, qui mène un
bras de fer avec le président.
Ce remaniement intervient
moins de cinq mois après l’ar-
rivée au pouvoir de l’exécutif
actuel, qui a succédé à un
autre gouvernement égale-
ment en place depuis moins
decinq mois. Les législatives
de 2019, qui ont abouti à un
Parlement divisé en une
myriade de partis formant des
alliances fragiles, ont accentué
l’instabilité.

LES CONCLUSIONS DES PARLEMENTAIRES
LIBYENS CONTESTÉES 
RReeppoorrtt  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess
aauuxx  ppoosstteess  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  

Le dépôt des dossiers de candidatures aux
postes de souveraineté en Libye, prévu initia-
lement à partir du 26 janvier, a été reporté à
une date ultérieure, sur fond de rejet des
conclusions de la réunion des représentants du
Parlement de Benghazi et du Haut Conseil
d’Etat de Tripoli, à Bouznika, au Maroc, qui a
retenu  la logique de quotas régionaux dans
l’assignation de ces postes, rapportent plu-
sieurs médias, citant une source du Comité de
dialogue inter-libyen 13+13. «Le Comité s’oc-
cupe ces jours-ci de la préparation de la
réunion du Forum de dialogue politique
(LPDF)» prévue à Genève du 1er au 5 février, a
déclaré la source qui a requis l’anonymat à l’a-
gence Anadolu. «Le dépôt des candidatures
sera ouvert une fois la réunion du (LPDF) sera
terminée», a ajouté la même source. Le report
du dépôt des dossiers de candidatures aux pos-
tes de souveraineté, a été décidé, soulignent
des médias libyens, «en raison notamment des
conclusions  de Bouznika qui ont crée une dis-
corde auprès de plusieurs parties libyennes
dont le Haut Conseil d’Etat  et la Haute Cour
de justice», ayant dénoncé notamment «l’inha-
bilité»  des deux délégations qui ont pris part à
la réunion, à prendre de telles décisions, l’at-
teinte au statut du pouvoir judiciaire, ainsi que
l’option pour la logique de quotas régionaux
dans l’attribution des postes. En effet, quelque
40 membres du Haut Conseil d’Etat libyen ont
rejeté, lundi, dans une déclaration conjointe, la
logique des quotas régionaux.»Les membres
du Haut Conseil d’Etat libyen ont appelé la
Mission d’appui des Nations unies en Libye
(Manul), les parties locales et internationales à
respecter la déclaration constitutionnelle, ses
amendements et résolutions judiciaires», ajou-
tant que les deux délégations libyennes pré-
sentes à Bouznika avaient été désignées pour
parvenir à une  «vision commune mais pas
pour prendre des décisions finales sans ren-
voyer aux conseils et tenir sessions pour
approuver ou désapprouver les accords». De
son côté, la Haute Cour de justice de la Libye a
annoncé, dimanche, son rejet des conclusions
émanant de la réunion de Bouznika, mettant
en garde contre toute «atteinte au statut du
pouvoir judiciaire». Dans un communiqué
relayé par des médias libyens, la Haute Cour
s’est démarquée de ce qu’elle qualifie de
«logique de quotas régionaux» concernant les
postes de souveraineté, en particulier ceux de
la commission électorale, de la Banque cen-
trale ou de la commission anti-corruption, et
ceux liés au travail du pouvoir judiciaire et à
leur répartition dans les régions spécifiques, en
insistant sur le critère de compétence pour 
la répartition des postes. Selon les
conclusions de la réunion de Bouznika, la
région de Tripoli  (l’ouest) assumerait les fonc-
tions de procureur général, du Bureau des
comptes et du Haut-commissariat aux élec-
tions, et Fezzan (Sud) a obtenu la Cour
suprême, et la Commission anti-corruption,
tandis que la Cyrénaïque (Barka-Al charq)
obtient la Banque centrale et l’Autorité de
contrôle administratif.

Face-à-face entre la police et les manifestants au Bardo

L’ARP A VOTÉ LA CONFIANCE AU NOUVEAU GOUVERNEMENT MECHICHI

DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  TTuunniissiieennss  mmaanniiffeesstteenntt  pprrèèss  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaarrrriiccaaddéé
PPLLUUSSIIEEUURRSS  nuits durant, des jeunes ont jeté des pierres sur la police déployée pour
faire respecter un couvre-feu sanitaire. La police a tiré du gaz lacrymogène et
arrêté plus d’un millier de jeunes, dont de nombreux mineurs, selon des défen-
seurs des droits humains qui ont dénoncé des abus.

UU nnee  sseemmaaiinnee  aapprrèèss  llaa  ttoouurrnnééee  eenn
AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,  aauu  LLeessootthhoo,,  eenn
AAnnggoollaa  eett  aauu  MMoozzaammbbiiqquuee,,  llee

mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii
BBoouukkaaddoouumm,,  aa  rreepprriiss  ssoonn  bbââttoonn  ddee  ppèèllee--
rriinn  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  uunnee  vviissiittee  eenn
RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo
((RRDDCC)),,  aavvaanntt  llaa  pprroocchhaaiinnee  tteennuuee  dduu
ssoommmmeett  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquuii  vveerrrraa  llee
pprrééssiiddeenntt  ccoonnggoollaaiiss ,,  FFeelliixx  TTsshhiisseekkeeddii,,
cchhaarrggéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ttoouurrnnaannttee  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee..  EEnn  ddéécceemm--
bbrree  ddeerrnniieerr,,  llaa  RRDDCC  aavvaaiitt  ssuurrpprriiss  ttoouutt  llee
mmoonnddee  eenn  oouuvvrraanntt  uunn  ccoonnssuullaatt  àà
DDeekkhhllaa,,  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ssoouuss
ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee  iillllééggaallee,,  ppiiééttii--
nnaanntt,,  ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  lleess  ssttaattuuttss  ddee  ll’’UUAA
ddoonntt  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ssaahhrraaoouuiiee
ddéémmooccrraattiiqquuee  eesstt  uunn  mmeemmbbrree  ffoonnddaa--
tteeuurr..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  llee  mmaalleenntteenndduu
ééttaaiitt  pprrooffoonndd  eennttrree  AAllggeerr  eett  KKiinnsshhaassaa
ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  eett

qquuee  llee  mmaallaaiissee  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  rreeggrreett--
ttaabbllee  qquuee  llaa  RRDDCC  ss’’aapppprrêêttee  àà  ccoommmméémmoo--
rreerr,,  eenn  jjuuiilllleett  pprroocchhaaiinn,,  ll’’aannnniivveerrssaaiirree
ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt  dd’’uunnee  ggrraannddee  ffiigguurree  ddee  llaa
lluuttttee  ddeess  ppeeuupplleess  aaffrriiccaaiinnss  ccoonnttrree  ll’’oopp--
pprreessssiioonn  ccoolloonniiaallee,,  PPaattrriiccee  LLuummuummbbaa,,
aauuqquueell  llaa  MMeeccqquuee  ddeess  RRéévvoolluuttiioonnnnaaiirreess
aavvaaiitt  rreenndduu  jjuussttiiccee  eenn  eemmpprriissoonnnnaanntt  ssoonn
aassssaassssiinn,,  MMooïïssee  TTsshhoommbbéé,,  mmoorrtt  dd’’uunnee
ccrriissee  ccaarrddiiaaqquuee  dduurraanntt  ssaa  ddéétteennttiioonn  eenn
AAllggéérriiee,,  eenn……jjuuiilllleett  11996699..

LLaa  ddiipplloommaattiiee  aa  sseess  rraaiissoonnss  qquuee  llaa
rraaiissoonn  nnee  ccoonnnnaaîîtt  ppaass..  QQuuee  ddeess  pprreessssiioonnss
aaiieenntt  ééttéé  eexxeerrccééeess  ssuurr  cceerrttaaiinnss  ddiirrii--
ggeeaannttss  aaffrriiccaaiinnss  ppoouurr  lleess  ppoouusssseerr  àà
aaddhhéérreerr  àà  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé
mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt
uunnee  cchhoossee,,  mmaaiiss  qquu’’iillss  bbaaffoouueenntt  eenn  cceellaa
lleess  ssttaattuuttss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ffoouu--
lleenntt  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ddeess  ppeeuupplleess  dduu  ccoonnttii--
nneenntt  aavveecc  uunn  ppeeuuppllee  qquuii  eesstt  llee  ddeerrnniieerr
eenn  AAffrriiqquuee  àà  ssoouuffffrriirr  dd’’uunnee  ooccccuuppaattiioonn
ccoolloonniiaallee  ssccéélléérraattee  eesstt,,  eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,
iinnccoommpprrééhheennssiibbllee  eett  iinnaaddmmiissssiibbllee..  AAvveecc
cceettttee  vviissiittee  eenn  RRDDCC,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee

BBoouukkaaddoouumm  aauurraa  ééttéé  ddee  ssoouulliiggnneerr  llaa
ffoorrttee  aatttteennttee  ddee  ll’’UUAA  eett  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee
sseess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn
rraappiiddee  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee,,  ddaannss  llee
rreessppeecctt  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  ddeess  ddéécciissiioonnss  aafffféé--
rreenntteess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee..
NNuull  ddoouuttee  qquuee  llee  ffuuttuurr  pprrééssiiddeenntt  eenn
eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’UUAA  aauurraa  mmeessuurréé  lleess  eennjjeeuuxx
eett  cceerrnnéé  lleess  rriissqquueess  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  eenn
rruuppttuurree  aavveecc  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..
DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  aaffffiirrmmeerr  qquuee
BBoouukkaaddoouumm  aa  ffaaiitt  vvoollttee--ffaaccee  eenn  rrééhhaabbiillii--
ttaanntt  llaa  ttrrooïïkkaa,,  aapprrèèss  aavvooiirr  pprrôônnéé  uunnee
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  dduu  ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii  ppaarr
llee  CCoonnsseeiill  PPaaiixx  eett  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’UUAA,,  eesstt
uunnee  aapppprroocchhee  pplluuss  qquuee  ffaannttaaiissiissttee..  LLaa
ssaaiissiinnee  dduu  CCPPSS  eesstt  ll’’aaffffaaiirree  ddee  ll’’UUAA  eett  ddee
llaa  CCoommmmiissssiioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  eellllee  rreellèèvvee
ddeess  ddéécciissiioonnss  ssoouuvveerraaiinneess  dduu  ssoommmmeett
aannnnuueell  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..

PPoouurr  eenn  rreevveenniirr  aauu  ppéérriippllee  aaffrriiccaaiinn
dduu  MMAAEE  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  iill  iinntteerrvviieenntt
ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
iinnqquuiiééttaanntt  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  ddee  llaa

rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee  eett  ssaahhéélliieennnnee..  DD’’ooùù
ssoonn  iimmppoorrttaannccee  ccrruucciiaallee  eett  ssaa  ddiimmeennssiioonn
ooppppoorrttuunnee,,  ffaaccee  àà  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  qquuii
ccoonnssiisstteenntt  àà  ccoonnssttrruuiirree  ttoouutt  uunn  aaxxee  ppoouurr
iissoolleerr  ll’’AAllggéérriiee  eett  ccoonnttrraaiinnddrree  sseess  ffrroonn--
ttiièèrreess  àà  uunnee  uurrggeennccee  ssééccuurriittaaiirree  aabbssoolluuee..
LLee  MMaarroocc,,  ffaauutt--iill  llee  rraappppeelleerr,,  aavvaaiitt  ssoollllii--
cciittéé  ssoonn  aaddhhééssiioonn  àà  llaa  CCééddééaaoo  mmaaiiss  lleess
ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  oonntt  ddéécclliinnéé
cceettttee  ddeemmaannddee  pprreessssaannttee,,  ccoonnsscciieennttss  dduu
rriissqquuee  dd’’iinnoonnddaattiioonn  ddee  lleeuurr  ééccoonnoommiiee
ppaarr  llaa  ddrroogguuee  mmaarrooccaaiinnee,,  nnoouurrrriicciièèrree
ddeess  aauuttrreess  ttrraaffiiccss  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn
ssaahhéélliieennnnee..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt,,  llee  MMaakkhhzzeenn
nnee  rreennoonnccee  jjaammaaiiss  àà  ssaa  ppoolliittiiqquuee  eexxppaann--
ssiioonnnniissttee,,  mmaaiiss  iill  aammbbiittiioonnnnee,,  aavveecc  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  rréécceennttee  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett
IIssrraaëëll,,  dd’’aaggggrraavveerr  lleess  ccrriisseess  qquuii  sseeccoouueenntt
llee  MMaagghhrreebb  eett  llee  SSaahheell  ppoouurr  eenn  ttiirreerr  ddeess
ddiivviiddeennddeess  ddaannss  ssaa  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  ccoolloo--
nniiaallee..  UUnnee  ppoolliittiiqquuee  ddaannggeerreeuussee  qquuii  sseerrtt
lleess  iinnttéérrêêttss  ddeess  ppaarrrraaiinnss  ddee  llaa  mmoonnaarr--
cchhiiee  eett  ddoonntt  llee  ppeeuuppllee  mmaarrooccaaiinn  ffrrèèrree
ppaaiiee,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss,,  llee  ttrriibbuutt  ddeess  ppeeuu--
pplleess  aasssseerrvviiss.. CC..  BB..

BOUKADOUM AU CONGO

UUnnee  ddiipplloommaattiiee  eenn  mmoouuvveemmeenntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



JEUDI 28 JANVIER 202122 Culture

I ls recèlent une richesse
incommensurable sur tout ce
qui a trait à la culture, à l’his-

toire, à la littérature et à la lan-
gue amazighe. Les livres de
Younès Adli, sans exception
aucune, sont le résultat d’un
long et titanesque travail de
recherche et d’écriture que l’au-
teur a toujours mené avec abné-
gation, mais aussi et surtout
avec une rigueur d’universitaire,
intransigeante. C’est la raison
pour laquelle les lecteurs en ont
pris conscience et dès qu’un
nouveau livre de Younès Adli est
mis sur les étals des librairies, il
est vite pris d’assaut par les lec-
teurs avertis qui savent que pos-
séder et lire un livre de Younès
Adli est sans conteste d’un
apport immense pour sa culture
générale concernant plusieurs
aspects de l’amazighité. Jusqu’à
il y a quelques jours, aucun des
livres de Younès Adli n’était
disponible en librairie pour la
simple et bonne raison qu’il n’en
restait plus après que tous les
exemplaires édités se soient
vendus souvent dans des délais
record.

Une louable initiative
C’est donc une louable initia-

tive que celle qui a été prise par
Younès Adli consistant à rééditer
certains de ses livres malgré le
contexte actuel de crise sani-
taire qui a impacté négativement
le marché du livre de manière

générale. Les livres de Younès
Adli que les lecteurs peuvent
désormais trouver en librairie,
sont les deux tomes de « La
pensée kabyle » ainsi que des 
« Igeliden aux Sultans ». Le livre
intitulé « La pensée kabyle » est
l’ouvrage le plus important de
Younès Adli. Ce livre se décline
en deux tomes. Il a été tiré de la
thèse de doctorat en langue, lit-
térature et société de Younès
Adli. 

La présentaion de cet
ouvrage très précieux explique
que dans ce dernier, l’auteur a
suivi et analysé les réflexes de
préservation de la pensée
kabyle aux XVIIIe et XIXe siè-

cles. « Si peu connue et pourtant
si typique dans le monde musul-
man, cette pensée est d’abord
présentée à l’intérieur de ses
frontières régionales, à travers
des corpus religieux, sociopoli-
tique et culturel, et ensuite à l’ex-
térieur, dans de nouveaux espa-
ces comme ceux des villes ou
encore de l’émigration, de l’exil
et de la déportation », est-il indi-
qué.

La critique 
et la pensée

Cette pensée, rappelle l’au-
teur, est portée par des hommes
de culte : « Une pensée critique
s’affirmera et prônera de vérita-

bles réformes à l’intérieur du
pays. Sidi M’Hemed Ben-
Abderrahmane, le fondateur de
l’ordre religieux de la
Rahmaniya, optera ainsi pour le
retour aux origines pour signifier
el-Islah, c’est-à-dire le réfor-
misme en Islam. Houcine El-
Warthilani élargira la critique aux
comportements politiques et
sociaux, tout en défendant la
sainteté locale d’une certaine
hégémonie des orientaux ».
Younès Adli explique en outre
qu’avec ces deux acteurs reli-
gieux, coïncide le moment ou
est apparu chez les cheikhs
kabyles, le souci d’un islam qui
tend à se suffire à lui-même et à
échapper à la suprématie spiri-
tuelle de l’Orient. « Sur le plan
sociopolitique, la Kabylie était
parvenue à se donner la possibi-
lité d’une gouvernance sans
Etat. 

Cette organisation politique
était accompagnée d’un sys-
tème législatif élaboré au niveau
de chaque microcosme villa-
geois et qui a permis aux dje-
maâ de se doter d’un pouvoir et
d’une puissance civile et morale
plutôt que militaire et répres-
sive», ajoute Younès Adli en pré-
cisant que sur le plan culturel, la
pensée kabyle a promu des
valeurs, considérées comme
des invariants, à l’exemple de la
suprématie du spirituel sur le
matériel. « De hautes idées phi-
losophiques sont venues s’y
greffer, et laânaya, qui garantit la
protection de la personne
humaine dans les conditions les

plus extrêmes, reste un degré
d’humanisme que peu de socié-
tés ont atteint.

Des fondements 
solides

À l’extérieur, l’épreuve des
espaces nouveaux (déstabili-
sants comme ceux des villes, de
l’émigration et de l’exil, et des-
tructeurs comme ceux de la
déportation), a permis de
démontrer les fondements soli-
des de cette pensée qui a fer-
mement résisté et laissé des tra-
ces à partir desquelles la
reconstitution de certains de ses
éléments reste encore possible.

Enfin, la prise en considéra-
tion du cas kabyle par le mouve-
ment scientifique du XXe siècle
puis son introduction dans les
sciences sociales, demeure une
forme de reconnaissance de
cette pensée et de son apport
aux études qui se sont pen-
chées sur l’évolution des grou-
pes humains à travers le
monde», rappelle encore l’histo-
rien. Pour rappel, Younès Adli
est également l’auteur de nomb-
reux autres livres d’une valeur
inestimable, malheureusement
épuisés et non réédités. On peut
citer : « Si Mohand Ou Mhand,
errance et révolte », « Les
Nubel» (roman historique), « La
Kabylie à l’épreuve des inva-
sions », « Si Mohand, crépus-
cule de printemps » (avec
Youcef Necib et Kamal
Yahiaoui), « Arezki L’Bachir, his-
toire d’honneur »…

A.M.

CONTREBANDE DES OBJETS D’ART ET DES MANUSCRITS

Appel au renforcement des efforts de lutte

L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé, mardi dernier à
Alger, au Centre international des

conférences (CIC) Abdelatif Rehal, où il
a présidé la cérémonie de célébration
de la Journée internationale de la
douane (JID), l’impératif d’intensifier les
efforts des douanes en matière de lutte
contre la contrebande des objets d’art et
des manuscrits. Visitant une exposition
dédiée aux activités des douanes algé-
riennes, le Premier ministre a appelé « à
redoubler d’efforts pour la protection du
patrimoine culturel en proie toujours au
pillage continu de réseaux internatio-
naux ». Il a, à ce propos, ordonné le ren-
forcement des équipes douanières spé-
cialisées dans ce domaine, le recours
aux spécialistes en mettant à profit les

expertises internationales ainsi que le
soutien de la formation à l’effet d’ « éli-
miner définitivement ce phénomène ».
Organisée sous le haut patronage du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, la célébration de la Journée
internationale de la douane est placée
cette année sous le thème « relance,
renouveau, résilience: la douane 
au service d’une chaîne logistique 
durable ». 

Les efforts des services des douanes
seront focalisés sur les moyens de sur-
monter l’impact de la pandémie interna-
tionale et l’appui des individus et entre-
prises, à travers le renforcement de la
chaîne d’approvisionnement, la consoli-
dation de la coopération et la mobilisa-
tion de la technologie.

U n ouvrage d’ornithologie intitulé 
« Oumatou ettayr » (La commu-
nauté avifaune) signé par

Mohamed Bensaci ancien cadre du Parc
national de Belezma (Batna) et inspecteur
principal des forêts vient de paraître chez
la maison « El-Ihsane » d’édition et de dis-
tribution. 

L’ouvrage en langue arabe qui se
décline en 332 pages de grand format
aspire, a confié l’au-
teur à l’APS,
à partager
avec le lec-
teur «l’émer-
veillement »
face à l’uni-
vers avifaune
« extraordi-
naire et plein
de secrets » et
des question-
nements sur 
« la miraculeuse
capacité à voler
des oiseaux, leur
aptitude mysté-
rieuse à s’orien-
ter dans leurs
très longs voya-
ges migratoires et
l ’ i m p é n é t r a b l e
diversité de colo-
ration de leur plumage ».

Il y livre également des informations
sur la capacité de certains oiseaux à voler
à des altitudes extrêmes de plus de
10.000 mètres ou à effectuer comme le
manchot empereur des plongées attei-
gnant jusqu’à 240 mètres de profondeur.

Né à Oued Chaâba (Batna) en 1956,

Bensaci diplômé de l’institut de technolo-
gie forestière de Batna en 1979 puis de
l’Institut national de recherche forestière
affirme avoir éprouvé cette passion pour
les oiseaux depuis sa jeune enfance pas-
sée dans les campagnes du Ravin bleu
qui domine la ville de Batna. 

À 12 ans, il élevait déjà plusieurs rapa-
ces dont le faucon crécerelle, l’aigle de

Bonelli, le circaète
Jean-le-blanc et le
milan noir avant de
comprendre plus
tard, précise-t-il,
que leur place était
dans la nature pas
dans les cages.

L’ouvrage est
illustré de plu-
sieurs dizaines de
planches de
diverses espèces
d’oiseaux réali-
sées par l’auteur
lui-même qui
révèle égale-
ment un talent
de dessinateur
c o n f i r m é .
Coordinateur
régional du

Réseau national des observateurs
ornithologues algériens (Rnooa), Bensaci
a été un des premiers à élaborer une liste
de l’avifaune du Parc national de Belezma
en 1986. Il a aussi coopéré avec une mis-
sion de la Société royale britannique pour
la protection des oiseaux (Royal Society
for the Protection of Birds), la plus grande
organisation de protection des animaux
en Europe.

LIVRE DE YOUNES ADLI

« La pensée kabyle » enfin réédité
LA MAJORITÉ des livres écrits par l’historien, romancier et chercheur Younès Adli est épuisée depuis des années car il
s’agit de véritables trésors éditoriaux.

�� AOMAR MOHELLEBI

« LA COMMUNAUTÉ AVIFAUNE »

Un ouvrage d’ornithologie de Mohamed Bensaci
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«Q
ue pouvez-vous nous dire
sur Ouramdane Krim, paix à
son âme?» C’est une ques-

tion à laquelle j’ai toujours éprouvé énor-
mément de difficultés pour lui trouver une
bonne réponse. Ces difficultés ne sont
pas seulement dues au fait que je n’ai pu
rencontrer l’homme qu’à la fin de sa vie,
mais aussi à  la grande valeur de la per-
sonne. C’est pour cela que  je demeure
persuadé que ceux qui peuvent répondre
à cette question sont les gens qui l’ont
connu et fréquenté, car moi aussi j’aime-
rai savoir encore plus sur cet homme qui
mérite un grand hommage.

Le monde va très vite ! Et Ouramdane
nous a quittés depuis déjà 3 ans. C’est
son image et sa voix qui traversent mon
esprit en écoutant l’hommage de Jacques
Brel rendu à son ami Georges Pasquier
dit « Jojo »: « Nous savons tous les deux
que le monde sommeille… Par manque
d’imprudence … Six pieds sous terre, …
Tu espères encore… Six pieds sous
terre, tu n’es pas mort… Tu me donnes
en riant des nouvelles d’en bas… Je te
dis ‘’ Mort aux cons ! ‘’ Bien plus cons que
toi, mais qui sont mieux portants.»
Ouramdane avait toujours été pour moi
un exemple pour la bonne conduite, la
justesse et la franchise. Quel dommage
qu’il s’en soit allé au moment où nos
chemins se sont croisés ! 

Héros épique 
Ouramdane Krim, le roman-

cier est né au village Tizra-Aissa,
à Ait Yahia Moussa, en 1958,
pendant la guerre de libération.
Il est issu de la famille du chef
emblématique de la Wilaya III
historique (la Kabylie), Krim
Belkacem.

Les circonstances de la
naissance d’Ouramdane sont
similaires à celles des héros
épiques de la tradition
grecque. Il est venu au
monde le jour même de
l’exécution de son père,
chahid Ahmed, qui avait été
capturé et torturé par l’ar-
mée française. Un oeil
avéré lirait que, la Fortune
l’avait prédestiné à conti-
nuer dans la lignée de la
résistance.

Etant orphelin privé de la tendresse et
de l’amour du père comme tous les
enfants des maquisards tombés au
champ d’honneur, il intègre l’école des
enfants de chouhada de Larbaâ N’Ath
Iraten à l’âge de neuf ans, une école trop
loin de son village. Après le lycée, il
rejoint l’Académie militaire de Cherchell
et devient sous-lieutenant en 1982.

Malgré ses qualités de bon orateur en
français et en anglais, Ouramdane aimait
toujours mettre en valeur sa langue
maternelle, le kabyle. Il a de tout temps
éprouvé un attachement solide pour l’a-
mazighité en général et aux coutumes et
traditions kabyles en particulier. Durant
sa vie de militaire, il a visité les quatre
coins de l’Algérie, ce qui a fait de lui un
grand patriote. Il répartissait  son temps
libre entre lecture et contemplation. Il
était un amateur de la nature avec
laquelle il partageait sa solitude. Il était en
quête permanente de la vérité et se
posait des questions sur le sens de la vie.
Malgré sa discrétion et son devoir mili-
taire, il a toujours été un militant des
causes justes. Ouramdane était un
démocrate ouvert d’esprit, qui rassem-
blait l’amour de la patrie, l’identité ber-
bère et l’écriture. Avant de devenir écri-

vain, Ouramdane était un lec-
teur d’écrivains algériens
comme Jean El
Mouhoub Amrouche,
Kateb Yacine,
Mouloud Feraoun,
Mouloud Mammeri,
et des écrivains uni-
versels comme
Rimbaud, Flaubert,
Hugo, Zola,
C a m u s ,
Dostoïevski etc.
Ces auteurs l’ont
inspiré et influencé.

Une belle 
et rebelle 

plume   

Après 25 ans au
sein de l’Armée natio-
nale populaire, il décida
de prendre sa retraite
en 2004 pour se consac-
rer à sa famille, à l’é-
criture, à profiter
de la vie et sur-
tout de la
n a t u r e
dont il
e s t

un admirateur. Deux ans après avoir pris
sa retraite, et avec l’aide et l’insistance
des proches et amis, Ouramdane publia
son premier roman intitulé «Les
Incompris». Bien que le premier roman
d’Ouramdane soit une critique indirecte
de l’histoire de l’Algérie indépendante,  il
prédisait l’échec vers lequel l’Algérie se
dirigeait au début de l’ère Bouteflika. 

Un roman qui crie «Halte à la corrup-
tion, l’Algérie va vers le déclin» parut
juste à la fin du 1er mandat de Bouteflika
alors que le flux économique battait son
plein et le peuple commençait à se
réveiller du cauchemar de la décennie
noire.  Cependant, le roman n’a pas eu la
réception et le succès escomptés. « ‘’Les
Incompris” n’est pas qu’un simple roman,
mais c’est aussi une exploration de ques-
tions culturelles, identitaires, littéraires,
socio-économiques et politiques d’une
Algérie qui n’arrive pas à s’affranchir
après un demi-siècle d’indépendance.
Cette situation a engendré d’autres com-
plications.

Ouramdane a commencé à travailler
sur d’autres romans et scenarios non
publiés. Il tomba malade et rendit l’âme
un certain  27 janvier 2018. J’avais le

plaisir de rencontrer
Ouramdane à quelques

occasions avant sa
disparition. Ces ren-
contres ne duraient
pas plus d’une
heure, mais elles
étaient très
riches, parce
qu’elles me met-
taient avec un
homme qui a
consacré sa vie à
son Algérie. Il était
un homme avec
une disponibilité
discrète et sans
faille envers tout tra-
vail associatif et un

militant avec une
dévotion assise

sur le prin-
cipe : «La

jus t i ce  

pour la justice et le bien pour le bien,
sans attendre ni récompense ni recon-
naissance.» Tout ce que je peux dire sur
cet homme, c’est qu’il avait un esprit
patriotique, une belle et rebelle plume.

Un homme humble 
et discret

La première fois que je l’ai rencontré, il
était accompagné de son frère Aomar. Ils
étaient venus le jour des funérailles de
mon grand-père en février 2015. De loin,
il dégageait une sévérité inflexible. Mais
dès qu’il commence à parler, on découvre
un homme d’une extrême gentillesse,
politesse et civilité. Son intelligence et
son choix des mots avec exactitude et
précision étaient remarquables. Il joignait
élégance, simplicité et discrétion.

Je lui ai dit que j’avais entendu beau-
coup de choses sur lui ! 

Il sourit en me questionnant 
«Comme quoi ?! ».
J’ai répondu : «Ecrivain ex-militaire

tout comme Yasmina Khadra ! ».
Il réagit : «Moi aussi, j’entends sou-

vent sur toi. Tu aimes Hemingway qui a
écrit une citation qui me plait beaucoup
‘’Le métier militaire … Ce n’est pas un

sale métier. C’est le plus ancien et le plus
beau, même si la plupart des gens qui
l’exercent en sont indignes’’.» 

- Quel livre ? lui demandais-je 
-Je ne sais pas ! Tu le trouveras avant

la préface du livre Les feux du désespoir
d’Yves Courrière, sur la guerre
d’Algérie » me précisa-t-il.

À la fin de l’enterrement, nous avions
échangé nos numéros de téléphone.
Deux mois plus tard, comme par hasard,
je l’aperçois sortir de la Maison de la cul-
ture de Tizi Ouzou. Je l’interpellais. Il était
heureux de me revoir. On alla chercher
une cafétéria paisible juste à côté, pour
partager cette passion de la prose et la
poésie. Il m’a ouvert les yeux sur les dif-
férences entre les types de théâtre
comique du Moyen Àge (farce, monolo-
gue, moralité et sottie). Avant qu’on se
sépare, il m’a dit : «Voltaire dit que ‘‘La
lecture agrandit l’âme et un ami éclairé la
console’’, n’est-ce pas ?». On se donna
un autre rendez-vous dans la même
cafèt’, et on se sépara.

À la troisième rencontre, le respect et
la modestie d’Ouramdane m’ont empê-
ché d’oser l’appeler. Pile à l’heure, c’était
lui qui m’appela. Nous avons enchainé
sur notre dernière conversation. En évo-
quant Voltaire et son conte Candide, il
sourit, puis dit : «Voltaire !… J’admire son
combat contre le fanatisme, je n’ai pas lu
tous ses livres, quoique j’ai bien feuilleté
Le Traité sur la Tolérance, un appel au
respect de l’autre». Son discours était
d’un haut niveau. Parfois, à défaut de
pouvoir le suivre, je devais l’interrompre.
Dada Ouramdane avait le sens de la
famille, il avait une attitude paternelle en
me parlant. Au bout de la conversation, il
reçut un appel. C’était son fils, il me dit :
«Je suis désolé cousin, je dois aller,
prends soin de toi et reste un homme».
Quelquefois, tout en sirotant un café dans
une cafétéria à Draâ Ben Khedda, j’ai
l’habitude de remplir la grille des mots flé-
chés. Un jour, il me surprit avec sa voix
robuste «Ilaq aten tekfu? uk, maèèi widak
issahlen kan» (Il faut les finir tous, pas
uniquement les faciles) ». Il me rejoint à
la table, regarda le journal un bon
moment, et dit : «Tu fais anglais, comme
études ? Tu sais à qui on donne le titre de
‘’Sir’’ chez les Britanniques ? À quelqu’un
du rang élevé ; une personne d’une
grande importance, par exemple : Sir
Isaac Newton. Bah ! Tayeb Bouamar, le
créateur de ces mots fléchés mérite un
titre pareil, si l’Algérie donnait la valeur à
ses enfants !» On a changé de sujet,
après un moment. il me dit : «Tu lis quoi
ces derniers jours ? 

- Le Misanthrope une comédie de
Molière, je la trouve un peu difficile. 

- Hakka ! (Comme ça !) La langue
française elle-même est liée à son nom !
Tu sais que Krim Belkacem surnomme
De Gaulle Don Juan dans ses lettres à
ses compagnons de la révolution, qui
veut dire Le séducteur, après la tentative
de ‘‘La paix des braves’’ ? Don Juan est
une autre comédie de Molière. Krim
Belkacem s’en est même inspiré pour
beaucoup d’autres mots clés de ses lett-
res des personnages de la littérature
classique. »

La discussion était tellement fluide et
riche en informations. Mais j’étais obligé
d’aller à l’université. On s’est  dit «Au
revoir à la prochaine !» et on s’est sépa-
rés sans savoir que c’était un adieu !
Durant plus de 9 mois, trop occupé, je ne
savais pas qu’il était malade. Un certain
samedi 27 janvier 2018, je reçus un appel
de mon père m’annonçant :
« Ouramdane n’est plus ! Paix à son âme.
C’était un coup difficile à encaisser. Six
pieds sous terre, Ouramdane nous parle
encore. R.K.

LE ROMANCIER  NOUS AS QUITTÉS IL Y A TROIS ANS

L’incompris Ouramdane Krim
Malgré ses qualités de bon orateur en français et en anglais, Ouramdane aimait toujours mettre en valeur sa langue
maternelle, le kabyle.

�� REDOUANE KRIM
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LL es forces de l’Armée
nationale populaire, ont
enregistré entre les 20 et

26 janvier des résultats pro-
bants sur tous les fronts pour
lesquels, ils sont engagés, a
savoir, la criminalité organisée
sous toutes ses formes. Dans un
communiqué adressé, hier, à
notre rédaction, le ministère de
la Défense nationale souligne
«dans la dynamique des efforts
visant à asseoir la sécurité et la
sérénité sur l’ensemble du ter-
ritoire national, des unités et
des détachements de l’Armée
nationale populaire ont mené,
durant la période du 20 au 
26 janvier, plusieurs opérations
dont les résultats réitèrent le
haut professionnalisme et l’en-
gagement indéfectible de nos
Forces armées à préserver et
prémunir notre pays contre
toute forme de menaces sécuri-
taires et fléaux connexes». Ainsi
engagées dans la lutte antiter-
roriste, les unités de l’ANP «ont
grâce aux efforts et la bonne
exploitation du renseignement,
désarmé un terroriste, lequel
s’est rendu aux autorités mili-
taires à Bordj Badji Mokhtar en
6e Région militaire». À ce pro-
pos le communiqué du MDN
ajoute qu’«il s’agit du dénommé
Larbi Ladmi Mahdi alias Abba
qui avait rallié les groupes ter-
roristes en 2012 au niveau du
Sahel». La même source précise
que «Ledit criminel avait en sa
possession un pistolet

mitrailleur de type Kalachnikov
et une quantité de munitions».
Dans ce même contexte, le
MDN indique que des «détache-
ments de l’Armée nationale
populaire ont arrêté trois élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes à Tiaret et
Khenchela». 

Dans son bilan, le MDN
annonce l’arrestation de 27 nar-
cotrafiquants par les forces de
l’ANP en coordination avec la
Gendarmerie nationale et les
autres forces de sécurité. «Les

opérations de lutte contre ce
fléau se sont soldées par la sai-
sie d’une grande quantité de
drogue, notamment le kif traité
dont le taux s’élève à 4 quin-
taux et 76 kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté
d’introduire via les frontières
avec le Maroc.» A cela on
compte «en plus 30 594 compri-
més de psychotropes». Sur un
autre chapitre relatif à la lutte
contre le trafic d’armes, le
MDN souligne dans sa cor-
respondance que «des détache-

ments de l’ANP ont appré-
hendé, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Illizi 40 individus et saisi un
pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, un pistolet au-
tomatique, quatre véhicules, 
73 groupes électrogènes, 
42 marteaux-piqueurs, 
10,4 tonnes de mélange de pier-
res et d’or brut, des outils de
détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite, ainsi
que 1,509 tonne de denrées ali-
mentaires destinés à la contre-
bande». Dans le même cadre,
«les forces de sécurité ont égale-
ment arrêté quatre individus et
ont saisi quatre fusils de chasse,
3000 unités de tabacs, 3143 uni-
tés de différentes boissons ont
été saisis lors d’opérations dis-
tinctes menées à El-Oued, Mila,
Khenchla, Béjaïa, Biskra et
M’sila». De même, ajoute le
MDN «des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 
72 444 litres ont été déjouées à
Adrar, Tébessa, Souk Ahras et
In Guezzam. Dans un autre
contexte à savoir l’immigration
clandestine, «les gardes-côtes
ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 
31 individus, à bord d’embarca-
tions de construction artisanale
à Oran et Aïn Témouchent,
alors que 29 immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à
Tlemcen, Naâma, Tamanrasset
et Ouargla », a ajouté le com-
muniqué du MDN. II..GG..

LUTTE ANTITERRORISTE, DROGUE ET CONTREBANDE

LL’’AARRMMÉÉEE  SSUURR  TTOOUUSS  LLEESS  FFRROONNTTSS
LLEE  MMDDNN annonce l’arrestation de 27 narcotrafiquants par les forces de l’ANP en coordi-
nation avec les autres forces de sécurité.

DERNIÈRE
HEURE

TUNISIE  : TENTATIVE
D’EMPOISONNEMENT

DU PRÉSIDENT KAÏS SAÏED 
Plusieurs médias ont annoncé,

hier, en fin de journée, qu’une ten-
tative d’empoisonnement a eu lieu
sur la personne du président de la
République tunisienne. La prési-
dence de la République tuni-
sienne, citée par le site tunisie-trib-
une, a réagi, à cette information
affirmant qu’«une lettre contenant
une substance douteuse » est bien
parvenue au Palais présidentiel,
hier. La même source n’a cepen-
dant pas confirmé s’il s’agissait
réellement de la Ricine, précisant
que des analyses sont en train d’ê-
tre effectuées, afin de déterminer
la nature de la substance et son
éventuelle toxicité. Une enquête a
également été ouverte afin de faire
toute la lumière sur cette affaire. Il
a également été indiqué que Kaïs
Saïed se porte bien et qu’il n’a pas
été en contact avec ladite sub-
stance. La personne qui a ouvert
l’enveloppe, faisant partie du staff
présidentiel, se porte également
bien.

CHANEGRIHA PRÉSIDE UNE RÉUNION
SUR LA SITUATION SÉCURITAIRE 
Le général de corps d’armée,

Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale popu-
laire, a présidé, hier, une réunion
de travail au siège de l’état-major
de l’ANP pour analyser l’évolu-
tion de la situation sécuritaire
dans le pays et dans la région,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef d’é-
tat-major de l’Armée nationale
populaire, a présidé, ce mercredi
27 janvier 2021, une réunion de
travail au niveau du siège de
l’Etat-Major de l’ANP et ce, dans
le cadre de l’analyse des évolu-
tions de la situation sécuritaire
dans le pays et dans la région»,
précise le communiqué.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’ANP sans répit

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

262 NOUVEAUX CAS, 
202 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

LL a Covid-19 a fait apparaître une
nouvelle forme de criminalité,
l’hameçonnage. Une technique

utilisée par «les charognards de la crise
sanitaire», pour obtenir des renseigne-
ments personnels afin de menacer les
internautes du monde. Le citoyen algé-
rien qui, lui aussi, passe plus de temps à
surfer sur la Toile, en ces temps de
confinement, n’est pas en reste.
Derrière les écrans des malfrats, le pays
a été, en effet, «une cible de choix». Par
qui? Dans ce sillage, Saïd Bachir, chef du
service central de la lutte contre la cri-
minalité liée aux technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) à
la Dgsn, explique que «plusieurs de nos
concitoyens se sont retrouvés victimes
d’une criminalité organisée qui profite
de la crise sanitaire pour accroître ses
cyberattaques et ses escroqueries ». 

Il intervenait, hier, lors d’une ren-
contre organisée par la Dgsn, au siège
de l’Ecole supérieure de police Ali
Tounsi, sise à Châteauneuf , Alger, à
l’occasion d’une rencontre avec les
médias nationaux, pour rendre public le
bilan annuel (2020) en matière de police
judiciaire (PJ).

Ce responsable a souligné que «toute
personne morale ou physique peut être
attaquée». Cela avant de faire part
«d’une vague de cyberattaques qui a
ciblé l’Algérie ». Fort heureusement,
l’anticipation, la célérité et la vigilance
sont quelques-uns des mots d’ordre
conjugués à l’esprit patriotique très
élevé des services de sécurité pour la
sécurisation du citoyen. Le patron de la
Centrale de la lutte contre la criminalité
liée aux TIC, affirme dans ce sens que 
« la Dgsn et l’Interpol ont fait équipe

pour tisser autour du pays un véritable
filet de sécurité».

Poursuivant, le même responsable a
fait état «du démantèlement de plu-
sieurs serveurs internationaux, dont les
malfrats ont arnaqué nos internautes». 

Il ressort également du bilan dressé,
hier, par le directeur de la PJ, le contrô-
leur Arezki Hadj Saïd, que «les
patrouilles virtuelles» des services algé-
riens chargés de la lutte contre la cyber-
criminalité ont été renforcés en 2020,
pour sécuriser la Toile algérienne. MM..AA..

CYBERCRIMINALITÉ

LLaa  DDggssnn  eett  IInntteerrppooll  ffoonntt  ééqquuiippee
LLAA  DDGGSSNN, associée à la résolution de plusieurs enquêtes internationales, a participé avec

succès à une action internationale de grande ampleur ayant permis le démantèlement de
plusieurs serveurs internationaux.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Une activité soutenue
par la Dgsn

JOURNALISTE À TV4
MMOORRTT  TTRRAAGGIIQQUUEE
DDEE  TTIINNHHIINNAANNEE  LLAACCEEBB
LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ffaaiitt  llee  ttoouurr  ddeess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx  eett  ss’’eesstt  vviittee  pprrooppaaggééee  ddaannss  llee  mmiilliieeuu
ddeess  mmééddiiaass..  LLaa  jjoouurrnnaalliissttee  ddee  llaa  TTVV  44,,
TTiinnhhiinnaann  LLaacceebb,,  aa  ééttéé  rreettrroouuvvééee  mmoorrttee,,  hhiieerr  àà
AAllggeerr..  OOnn  nnee  ssaaiitt  ppaass  eennccoorree  ddaannss  qquueelllleess  cciirr--
ccoonnssttaanncceess  ccee  ccrriimmee  aabbjjeecctt  ss’’eesstt  pprroodduuiitt  mmaaiiss
sseelloonn  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  ssoonn  mmaarrii  aa  uunnee  ppaarrtt
ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  ccee  ddrraammee..  AAcccciiddeenntt  oouu
aassssaassssiinnaatt,,  sseeuullee  ll’’eennqquuêêttee  ppeerrmmeettttrraa  ddee  llee
ddiirree..    LLaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  MM’’hhaammeedd  LLaacceebb,,  uunn
ccoouussiinn  ddee  llaa  ddééffuunnttee,,  ccoonnffiirrmmee  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee
ll’’ééppoouuxx  ddee  llaa  ddééffuunnttee  eenn  ééccrriivvaanntt  ssuurr  ssoonn
mmuurr ::  ««DDééccèèss  ddee  nnoottrree  cchhèèrree  ccoouussiinnee
TTiinnhhiinnaannee  LLaacceebb,,  jjoouurrnnaalliissttee  àà  TTVV  44,,  aassssaassssii--
nnééee  ppaarr  ssoonn  mmaarrii..  QQuuee  DDiieeuu  ll’’aaccccuueeiillllee  eenn  ssoonn
VVaassttee  PPaarraaddiiss..  RReeppoossee  eenn  ppaaiixx
TTiinnhhiinnaannee((AAkkmmeerrhhaamm  rraabbii  wwaa  aattssiisswwssssaa
ffeellaamm))»»..  ««CCee  nn’’ééttaaiitt  pplluuss  ttooii,,  ddeeppuuiiss  lloonngg--
tteemmppss..  AAmmaaiiggrriiee,,  aammooiinnddrriiee,,  ddaannss  ttoonn  vvooiillee
eexxaaggéérréémmeenntt  aammppllee,,  ll’’ééttiinncceellllee  mmêêmmee  ddee  ttoonn
iinntteelllliiggeennccee  ss’’éévvaaddaanntt..  RRIIPP  TTiinnhhiinnaannee»»,,  aa  ééggaa--
lleemmeenntt  ccoommmmeennttéé  uunn  aauuttrree  mmeemmbbrree  ddee  llaa
ffaammiillllee,,  DDjjaammeell  LLaacceebb..  LLaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ttéélléé--
vviissiioonn  ppuubblliiqquuee  aa  ccoonnffiirrmméé  llee  ddééccèèss  ddee  llaa  jjoouurr--
nnaalliissttee  qquuii  pprréésseennttaaiitt  uunnee  éémmiissssiioonn  ssuurr  ll’’eennvvii--
rroonnnneemmeenntt..    ««CC’’eesstt  aavveecc  ttrriisstteessssee  qquuee  llaa
ffaammiillllee  ddee  ll’’ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  ddee  llaa  ttéélléévvii--
ssiioonn  aallggéérriieennnnee  aa  aapppprriiss  llaa  nnoouuvveellllee  dduu  ddééccèèss
ddee  nnoottrree  ccoonnssœœuurr  TTiinnhhiinnaannee  LLaacceebb,,  jjoouurrnnaa--
lliissttee  àà  llaa  CChhaaîînnee  44  eenn  llaanngguuee  aammaazziigghhee»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  ll’’EEnnttvv  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé..  EEnn
cceettttee  ddoouulloouurreeuussee  cciirrccoonnssttaannccee,,  llee  mmiinniissttrree  ddee
llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr,,  aa  pprréésseennttéé  sseess  ssiinnccèè--
rreess  ccoonnddoollééaanncceess  àà  llaa  ffaammiillllee  ddee  llaa  ddééffuunnttee,,
aaiinnssii  qquu’’àà  ttoouuttee  llaa  ccoorrppoorraattiioonn  ddee  llaa  pprreessssee,,
pprriiaanntt  DDiieeuu  llee  TToouutt--PPuuiissssaanntt  ddee  ll’’aaccccuueeiilllliirr  eenn
SSoonn  VVaassttee  PPaarraaddiiss..  TTiinnhhiinnaannee  LLaacceebb,,  mmèèrree  ddee
ddeeuuxx  eennffaannttss  eenn  bbaass  ââggee,,    ééttaaiitt  ccoonnnnuuee  ppoouurr
ssoonn  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  eett  sseess  ggrraannddeess  qquuaalliittééss
hhuummaaiinneess..  SSoonn  aassssaassssiinnaatt  aa  ssoouulleevvéé  ll’’iinnddiiggnnaa--
ttiioonn  ddeess  iinntteerrnnaauutteess.. HH..YY..


