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SS oulagement ! Les pre-
miers responsables de la
gestion de la crise sani-

taire ont lâché un grand ouf
après l’atterrissage de l’avion
transportant la première car-
gaison du vaccin russe Sputnik
V. La campagne de vaccination,
annoncée depuis des semaines
pour la fin du mois de janvier,
va enfin commencer dans le
deadline fixé par le président de
la République. Elle sera lancée
symboliquement, aujourd’hui, à
partir de Blida, le premier foyer
de la pandémie. L’annonce du
lancement de la campagne de
vaccination a été faite par le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
qui n’a pas manqué de préciser
que les premières doses du vac-
cin seront administrées au per-
sonnel du corps médical, aux
personnes âgées ou atteintes de
maladies chroniques avant que
l’opération ne soit élargie aux
différentes catégories de la
société. «D’autres cargaisons du
vaccin anti-Covid-19 arriveront
de Chine, d’Inde et d’autres
pays», a ajouté le ministre. Il
s’agit, bien évidemment, des
commandes effectuées auprès
du laboratoire chinois Sinovac
et du laboratoire anglo-suédois
Oxford-Astra Zeneca, comme
déjà annoncé par le ministre de
la Santé. Ce dernier n’a pas pré-

cisé la quantité commandée,
mais après les 500 000 doses du
Sputnik V, l’Algérie devrait
recevoir quelque 2 millions de
doses des vaccins chinois et
anglo-suédois en février. Hier
sur le tarmac de l’aéroport mili-
taire de Boufarik, Ammar
Belhimer a annoncé pour
demain l’arrivée de la première
cargaison du Astra-Zeneca. À
fin mars, c’est la cargaison
Covax qui devrait arriver avec
pas moins de 8 millions de
doses. C’est dire qu’avec autant
de quantités attendues, les cho-
ses sérieuses commencent. Le
gouvernement, qui a mis en
place deux task forces pour
gérer la campagne de vaccina-
tion, s’est dit fin prêt pour
mener l’opération. Mais cette
dernière doit se dérouler «sans
faille» comme l’a exigé le prési-
dent de la République, lors du
dernier Conseil des ministres.

Les centres de vaccination, au
nombre de 8 000, ont été dési-
gnés, les équipes médicales
choisies, les encadreurs de la
campagne formés et les moyens
de conservation et de transport
triés. Mais malgré cela, il reste
beaucoup à faire. Il va falloir
désigner un Monsieur
«vaccin» qui veillera à suivre la
campagne sur tout le territoire
national. Ce dernier devra com-
muniquer toutes les questions
relatives au déroulement de l’o-
pération dans les moindres
détails et en toute transpa-
rence. Il faudra aussi mettre en
place un site pour la prise de
rendez-vous en ligne pour la
vaccination à grande échelle. Le
vaccin qui doit être administré
obligatoirement en deux doses,
pour la même personne avec un
intervalle de 21 jours, fait que
chaque candidat au vaccin doit
obligatoirement avoir deux ren-

dez-vous. Et c’est là où le rôle
de Monsieur «vaccin» sera pri-
mordial, car ce dernier doit s’as-
surer continuellement de l’exis-
tence de la réserve suffisante du
vaccin pour assurer une
seconde dose dans les délais
impartis à chaque personne
ayant reçu une première injec-
tion. Autrement dit, le vaccin
sera sans effet étant donné que
chaque dose ne procure que 
50% d’immunité contre le virus.
Cette clarté et transparence
dans la gestion de la campagne
de vaccination permettront de
faire baisser l’inquiétude et
l’angoisse des Algériens face au
syndrome de «la deuxième
dose». Une anxiété légitime à
voir les retards annoncés par
les grands laboratoires qui
après s’être engagés sur de
grandes quantités à livrer,
connaissent de vraies difficultés
de production. C’est le cas du

laboratoire russe Gameleya qui
a reporté sine die une 3ème
livraison à l’Argentine. C’est
aussi le cas du laboratoire
Oxford-Astra Zeneca qui, le 
22 janvier dernier, a annoncé
que les livraisons de son vaccin
seront moins importantes que
prévu, en raison d’une «baisse
de rendement» sur un site de
fabrication. C’est dire que la
gestion du stock des quantités
de vaccin devra se faire de
manière très stricte. Certes,
actuellement le débat est lancé
sur le retard de l’administra-
tion de la seconde dose de 3 à 6
semaines et dans certains pays,
la seconde dose pourrait n’être
administrée qu’après 3 mois,
car des experts s’entendent sur
le fait qu’il y a très peu de
risques que l’immunité confé-
rée par une seule dose dispa-
raisse brutalement. Cependant,
d’autres spécialistes des vaccins
craignent qu’une immunité
partielle augmente les possibili-
tés de mutation du virus, ce qui
lui permettrait peu à peu de s’a-
dapter au vaccin. Les scienti-
fiques pataugent surtout lors-
qu’il s’agit d’un nouveau virus
et il faudra, dans ce cas, opter
toujours pour la solution à
moindre risque. Les experts
devront donc se prononcer clai-
rement sur la question et expli-
quer la moindre démarche choi-
sie, afin de convaincre. Car tout
faux pas dans la mise en œuvre
de cette campagne de vaccina-
tion peut peser très lourd dans
la balance de l’opinion
publique. Or, le meilleur des
vaccins ne vaut rien si personne
n’en veut. HH..YY..

LA CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-COVID-19 LANCÉE, AUJOURD’HUI, À BLIDA

LLeess  cchhoosseess  sséérriieeuusseess  ccoommmmeenncceenntt  
AAPPRRÈÈSS  LLEE  SSPPUUTTNNIIKK  VV, Ammar Belhimer annone pour demain l’arrivée de la  première cargaison du Astra-Zeneca,
précisant que la vaccination sera élargie pour toucher les corps de sécurité et de la protection civile, le secteur de
l’enseignement, les imams, les responsables politiques et la famille de la presse. 

Enfin, la vie
en dose...

L’actualité2

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

UNE FATWA « HALALISE » LE VACCIN ANTI-COVID -19

FFIINN  DD’’UUNNEE  FFAAUUSSSSEE  PPOOLLÉÉMMIIQQUUEE
CCEETTTTEE fatwa est des plus nécessaires pour le bon déroulement de la campagne de vaccination en coupant l’herbe sous les pieds

de ceux qui veulent jouer cette carte pour saborder les vaccins…

LL e vaccin anti-coronavirus est
labéllisé « halal » ! Une fatwa a
été émise, jeudi dernier, par les

autorités religieuses du pays pour affir-
mer la conformité de ce vaccin aux pré-
ceptes de l’islam. «La Commission
ministérielle de la fatwa du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs
affirme que les vaccins disponibles ne
contenaient pas des composants prohi-
bés par la chari’a », souligne un commu-
niqué de cette Instance religieuse. Pour
rassurer les religieux les plus coriaces, la
commission a fait savoir qu’un travail de
fond a été effectué avant d’émettre cet
avis religieux. Ainsi, plusieurs réunions
ont été effectuées avec le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution du Covid-19.
Parmi elles, un « conclave » avec le
porte-parole du Comité scientifique, le
docteur Djamel Fourar. « Il a apporté des
clarifications et présenté un ensemble
de données scientifiques confirmant que
les vaccins disponibles ne contenaient
pas de composants prohibés par la cha-
ri’a », soutient la même source. Une
information qui, pour beaucoup, peut
paraître banale, voire ridicule pour un
dossier aussi vital. Néanmoins, elle est
des plus nécessaires ! C’est même une
très bonne chose du fait qu’elle vient

mettre fin à une polémique qui commen-
çait à prendre de plus en plus d’ampleur,
particulièrement sur les réseaux
sociaux. Des informations circulent,
depuis quelques semaines, remettant en
cause la « hallalité » de ce remède contre
ce virus des plus mortelles. Certains
mettaient même en garde contre ces
vaccins les « accusant » d’être faits à
base de gélatine de porc. D’autres sont
allés encore plus loin en affirmant qu’ils
étaient fabriqués par les sionistes pour
éradiquer les musulmans ! Croyez- le ou
non, beaucoup ont cru à ces hypothèses
des plus infondées. Elles se propagées à
la vitesse du virus sur les réseaux
sociaux, au grand bonheur des « anti-
vaccin » qui en profitent pour en remet-
tre une couche. Ils s’adonnent à ce jeu «
malsain » pour jeter le discrédit sur les
campagnes de vaccination. Et ce n’est
pas une spécificité algérienne ou musul-
mane. À travers le monde entier, des
illuminés ont tiré la carte de la religion
pour saborder cette nouvelle étape dans
la guerre contre cet ennemi invisible. En
France, par exemple, au début de la
campagne les autorités des différentes
religions ont dû se prononcer sur la
conformité religieuse de ces vaccins. Ils
ont été déclarés « halal » et «casher».
Cette fatwa était donc des plus nécessai-
res pour permettre à la vaccination de se
dérouler sous de bons auspices. Surtout

que l’avis religieux a une place des plus
importantes dans la vie des Algériens. Il
se pourrait même que ce communiqué
de la Commission ministérielle de la
fatwa convainque les plus indécis. Car,
en plus de « halaliser » le vaccin, elle a
joué son rôle de sensibilisation en appe-
lant les Algériens à se faire vacciner. «
La vaccination contre la Covid-19 est
indispensable pour faire face à cette pan-
démie », a soutenu la même commission
qui se base sur les données scientifiques
qui lui ont été fournies par les autorités
sanitaires. Dans ce sens, elle appelle à ne

se référer qu’aux juridictions scienti-
fiques officielles et fiables pour recueillir
les informations médicales et les avis de
jurisprudence. « Il faut rejeter toutes les
sources qui tentent de remettre en cause
la fiabilité du vaccin », insiste la même
source, tout en demandant aux
Algériens de collaborer avec ces mêmes
autorités pour la réussite de cette cam-
pagne. Un appel à la raison qui pourrait
s’avérer des plus salvateurs. Car, la réus-
site de la vaccination demeure le seul
moyen de mettre fin à ce cauchemar…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une fatwa bonne
pour le moral
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

CCoorrrruuppttiioonn ::  
eexxééccuuttiioonn  eenn  CChhiinnee

L
’argent ou la vie. En Chine on ne badine

pas avec la corruption. Elle peut mener à la

peine capitale. Hier, un ancien patron d’un

fonds d’investissement chinois, Lai Xiaomin, a

été exécuté. Il avait été condamné à mort en jan-

vier dernier pour corruption. La télévision

publique chinoise qui a rapporté l’information a

rappelé que la justice le poursuivait pour avoir

touché 215 millions d’euros de pots-de-vin. Dans

l’acte d’accusation figuraient aussi des détour-

nements de fonds publics de 3,1 millions d’eu-

ros. Avant sa condamnation, Lai Xiaomin avait

reconnu publiquement les faits qui lui étaient

reprochés. Des images prises dans son apparte-

ment de Pékin ont été diffusées. On y voit des

coffres-forts et des armoires pleins de liasses

d’argent et de lingots d’or. Des voitures de luxe

provenant de la corruption ont été également

montrées à la télévision. En réalité, la lutte contre

la corruption a commencé en Chine en 2012.

Depuis, des milliers de hauts fonctionnaires,

mais pas seulement, ont fait l’objet de poursuites

et de condamnations pour faits de corruption.

Hier c’était la première exécution d’un condamné

à la peine capitale. En 2018, le président Xi

Jinping avait déclaré que « la lutte contre la cor-

ruption ne s’arrêtera jamais » en Chine. En 2019,

son pays a signé avec les Nations unies un

mémorandum d’accord de coopération pour

combattre la corruption. C’est dire que la lutte

contre ce fléau est menée avec la plus grande

sévérité et à long terme. Tous les moyens sont

mis en œuvre. Des traités d’extradition ont été

signés avec 48 pays. Ce qui a permis de rattraper

et rapatrier quelque 2.600 fugitifs. De récupérer

des biens aussi. Parmi les inculpés ayant com-

paru devant la justice chinoise depuis 2012, on

compte 76 ministres, indique le journal chinois

China Daily. En Occident, l’ampleur et la durée de

cette lutte sont vues d’un mauvais œil, accusant

les autorités chinoises d’en faire un prétexte

pour régler des comptes. Ce qui est loin d’im-

pressionner les dirigeants chinois qui gardent le

cap. Une agence anticorruption aux pouvoirs

très étendus a été créée. D’ailleurs, un autre évé-

nement a eu lieu deux jours avant l’exécution de

Xiaomin.  Le propriétaire de la célèbre plateforme

« Ali Baba »,    Jack Ma,   qui avait « disparu »

depuis plus de deux mois, a réapparu, mercredi

dernier, dans une rencontre avec des ensei-

gnants. Il est multimilliardaire. L’enrichissement

licite n’est pas interdit en Chine ! 

Z.M.

LL ’avant-projet de la loi électorale
a fait sortir la classe politique
de son sommeil profond. Cela

est visible et perceptible à travers les
déclarations qui se succèdent à propos
de la mouture et aussi par rapport à
l’événement majeur qui découlera de
cette mouture une fois adoptée, à
savoir la mise en branle des élections
législatives et municipales anticipées.

Les partis de l’allégeance et ceux
dits de l’opposition semblent « intéres-
sés » par cette mouture qui va déter-
miner le nouveau spectre politique
une fois que le processus électoral sera
mis en œuvre. À suivre ceux qui s’ex-
priment via des déclarations et des
prises de position de la classe politique
dans son ensemble, hormis quelques
partis, l’on constate que le ton a
changé et le discours est nuancé par
rapport à ce qu’on a eu à lire et a
déconstruire desdits partis il y a de
cela une année. La tendance est à la
prudence et à la révision tactique de
positions et de démarches. Cela saute
aux yeux, il y va de la survie de cette
classe politique qui préfère avoir une
démarche pragmatique dans le but de
se maintenir sur la scène politique
nationale et ne pas voir ses « acquis »
politiques au sein des institutions
élues s’évaporer.

C’est le cas du Parti des tra-
vailleurs (PT), de Louisa Hanoune qui
essaye de remodeler son discours et
retrouver son discours d’avant l’élan
populaire du 22 février 2019. Le PT se
prononce sur les questions politiques,
économiques et sociales avec un ton
vigilant et prudent. Mais la démarche
de ce dernier semble s’inscrire dans
une logique qui n’essaye pas de rom-
pre avec le processus en cours, à savoir
ce qui se prépare comme nouvelle
configuration politique à travers un
nouveau processus électoral qui s’es-
quisse. À ce propos, le PT et via sa
secrétaire générale, Louisa Hanoune,
a qualifié l’avant-projet de la loi élec-
torale « concrétise la discrimination
en matière du droit de se présenter
candidat aux élections » et d’ajouter
« le diplôme, l’âge et l’argent, ces cri-
tères sont rejetés par les accords inter-
nationaux et sont incompatibles avec
les lois algériennes depuis l’indépen-
dance », a-t-elle asséné.

La patronne du PT n’aborde pas le
principe de processus électoral qui a
trait aux élections législatives et com-
munales anticipées, elle ne fait pas
allusion du tout au rejet ni à la parti-
cipation quant à ces joutes électorales
qui détermineront l’avenir des partis
politiques et leur existence politique.

Les jours à venir vont éclaircir la
position du PT qui s’est lancé dans un
débat général en son sein dans la per-
spective d’étayer les enjeux et les
contradictions de la situation politique
en général et l’événement crucial des
législatives et communales en particu-
lier. L’attitude du PT est presque simi-
laire à celle des partis dits démocra-
tiques qui se confinent dans une atti-
tude « mi-figue, mi- raisin », de par la
complexité du choix et de la décision à
entreprendre face à un enjeu en rap-
port direct avec la vie des partis poli-
tiques. Le Front des forces socialistes
(FFS) est dans une logique politique
opaque, il ne rejette pas le processus
en cours, mais il suggère que les
garanties doivent suivre un processus
qui donnera naissance à une étape de
consensus et de dialogue sérieux avec

tous les protagonistes pour trouver
une issue consensuelle à la crise poli-
tique. Dans ce sens, le FFS souligne
que « les élections quel que soit leur
niveau, les lois qui les régissent, ne
constituent pas une solution à la crise
politique algérienne », et d’ajouter
« les mesures d’apaisement, l’ouver-
ture des champs politiques et média-
tiques et la levée de toutes les entraves
sur l’exercice des libertés. tout agenda
politique qui ne prend pas en considé-
ration ces préalables, est voué à l’é-
chec », a-t-il précisé. Les partis qui
étaient appelés jadis les partis du pou-
voir, le Front de Libération nationale
(FLN), et le Rassemblement national
démocratique (RND), ne trouvent pas
d’inconvénient de participer au nou-
veau processus électoral, d’autant plus
que leurs remarques sur la mouture

de l’avant-projet de la loi électorale, ne
sont que techniques, elles ne remet-
tent pas en cause l’ossature de ladite
mouture.

Quant à la parité, les 11 partis ont
souligné « que nous appelons à la sup-
pression de l’article 174 qui stipule
que chaque liste proposée à l’élection
doit respecter le principe de parité
entre les hommes et les femmes, sous
peine de rejet de la liste », précise le
communiqué. Au-delà de la démarche
qui sied aux partis politiques qui cons-
tituent la trame de fond de la classe
politique en présence, il est clair que la
joute des législatives et communales
anticipées aura son poids et son
influence sur l’ensemble des acteurs
politiques. La raison est tout à fait
simple, à savoir leur raison d’être qui
est engagée. HH..NN..

Les partis sont prudents

PARTICIPATION AUX PROCHAINS SCRUTINS

LLaa  ssuurrvviiee  ppoolliittiiqquuee  eenn  qquueessttiioonn
AAUU--DDEELLÀÀ de la démarche qui sied aux partis politiques qui constituent la trame de fond
de la classe politique en présence, il est clair que la joute des législatives et communales
anticipées aura son poids et son influence sur l’ensemble des acteurs politiques.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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MM ettant en avant l’important
aspect de la concertation et du
dialogue autour de la révision

du Code électoral et  l’impact de cette
approche sur la concrétisation des atten-
tes et des préoccupations des citoyens,
ainsi que de la satisfaction de leurs
revendications, le président du Conseil
de la nation par intérim, Salah Goudjil, a
tenu à souligner ce jeudi, «la justesse de
la voie adoptée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
concernant la révision de la loi organique
relative au régime électoral et l’approche
consultative mise en avant dans le cadre
du débat et de l’enrichissement de ce
texte», selon le communiqué du Conseil
de la nation. Une confirmation de taille,
qui tend à réitérer la volonté de l’Etat à
opérer le changement attendu et consoli-
der la crédibilité du processus constitu-
tionnel en cours de parachèvement et

dont les actions et les accomplissements
tendent à atteindre un consensus sur la
gestion des affaires du pays. Un consen-
sus qui ne peut survenir qu’à travers le
constat sur le terrain de réels signes de
changements, affectant la vie des
citoyens au quotidien, et provoquant une
rupture nette avec l’injustice sociale, la
bureaucratie et la corruption.   

Dans ce sens, Goudjil à mis l’accent
sur l’importance de cette échéance élec-
torale, en insistant sur l’aspect fédéra-
teur et complémentaire que devrait avoir
ce rendez vous, dans l’édification de
l’Algérie nouvelle, expliquant que «l’a-
mendement de la loi électorale intervient
au moment où l’Algérie s’apprête à para-
chever la troisième étape décisive du pro-
cessus démocratique engagé depuis l’avè-
nement du président Abdelmadjid
Tebboune à la magistrature suprême.
Cette mouture soumise au débat et à
l’enrichissement de la classe politique
constitue une synthèse politique, juri-
dique et organisationnelle bien élaborée

et qui a pris en considération les souhaits
et les ambitions des acteurs politiques ».
Au-delà de l’impératif de réussir ce pas-
sage hautement significatif,  il s’agit de
redonner à l’acte de voter et à l’activité
elelctorale, ses lettres de noblesse. Et ce
à travers une nouvelle loi qui vise à éra-
diquer  tous les foyers de discorde et de
conflits issus des pratiques frauduleuses
qui ont marqué les rendez-vous électo-
raux en Algérie depuis des décennies, et
qui ont fortement contribué à creuser le
fossé entre les gouvernants et les gouver-
nés. La finalité de ces amendements
étant de recouvrer la confiance des
citoyens, et gagner leur implication, leur
adhésion, au processus démocratique en
cours. Une mission qui nécessite, en plus
d’une abnégation absolue de la part des
membres de l’Exécutif, dans l’exercice de
leurs fonctions, une communication effi-
cace et forte, entièrement orientée vers
la consolidation du front interne, comme
rempart aux défections internes et aux
attaques extérieures. AA..AA..

RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

GGoouuddjjiill  vvaalloorriissee  ll’’aapppprroocchhee  ccoonnssuullttaattiivvee
CC’’EESSTT, dit-il, «la pierre angulaire dans l’œuvre de fortification et de préservation du front

interne en garantissant la véritable pratique démocratique».

� AALLII AAMMZZAALL
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PAYSAGE AUDIOVISUEL ALGÉRIEN

LL’’AARRAAVV  FFAAIITT  LLEE  MMÉÉNNAAGGEE
LLEE  GGEENNDDAARRMMEE  de l’audiovisuel a tenu à marquer fortement sa présence, distribuant des cartons rouges à toute
chaîne qui ne respecte pas les règles de déontologie de l’audiovisuel.

EE n l’espace d’une
semaine, l’Autorité de
régulation de l’audiovi-

suel (ARAV) s’est fondée sur
quatre communiqués pour dres-
ser des avertissements et
annoncer l’arrêt d’émission.
Jamais l’autorité n’a été aussi
agressive sur le terrain d’au-
tant plus que dans un paysage
audiovisuel composé d’une
vingtaine de chaînes algérien-
nes privées, seulement six chaî-
nes possèdent la fameuse auto-
risation. C’est le cas
d’Echourouk TV, Ennahar TV,
El Djazairia One, Ennahar TV,
El Hayet TV et El Bilad TV. Le
reste des chaînes est considéré
aux yeux de la loi comme illégal,
voire même comme off-shore. 

Ainsi, l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel (Arav) a
rendu public, jeudi dernier, un
communiqué, dans lequel, elle
annonce la suspension défini-
tive de l’émission sociale «Ma
wara’e el Joudrane» (Derrière
les murs), diffusée par la chaîne
Ennahar TV, «pour plusieurs
dépassements professionnels et
moraux». L’émission très
controversée avait reçu plu-
sieurs avertissements, avant
d’être suspendue définitive-
ment. 

La veille, l’Arav a annoncé
aussi la suspension de l’émis-
sion de «Li fat mat»
d’Echourouk TV pour des
«dérives professionnelles et
éthiques» lors du numéro trai-
tant de l’histoire de deux filles

et leur père diffusée le 6 janvier. 
Le mercredi, 27 janvier,

l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (Arav) avait adressé
une sérieuse mis en garde, à
certaines nouvelles chaînes
télévisées diffusant des 
programmes sans l’autorisation
du ministère de la
Communication, rappelant le
droit que se réserve la tutelle
d’ester en justice tout contreve-
nant aux dispositions de la loi
relative à l’activité audiovi-
suelle. L’avertissement visait,
notamment les nouvelles chaî-
nes qui n’avaient pas d’autori-
sation comme N1 et surtout
Lina TV, qui a diffusé d’impor-
tantes émissions, dont une
avait créé la polémique sur le
dossier épineux de la normali-
sation avec Israël. Le 25 janvier,
le ministère de la
Communication et l’Autorité de

régulation de l’audiovisuel
(Arav) ont cosigné un commu-
niqué dans lequel ils menacent
d’engager des poursuites judi-
ciaires à l’encontre des chaînes
de télévision privées et d’autres
supports médiatiques tels que
les réseaux sociaux, qui portent
atteinte à la vie privée des
enfants et les exploitent.

Et le 14 janvier, l’Arav avait
convoqué le directeur de la
chaîne «El Hayat TV» suite à
une plainte déposée par l’entre-
prise publique «Verital» concer-
nant la diffusion d’informations
mettant en doute l’intégrité des
experts de l’entreprise, suite à
la diffusion de l’émission
«Crisis».  Ainsi, l’Arav a été
durant le mois de janvier, qui
n’est pas terminé, très agres-
sive envers les chaînes de télévi-
sion, notamment les plus regar-
dées. Malgré cette activité

intense de l’Arav, l’Autorité de
régulation a laissé passer plu-
sieurs dépassements : le pira-
tage des films algériens, des
films étrangers, des matchs de
football ou encore la diffusion
excessive de publicité alors que
la loi audiovisuelle limite le
temps de la diffusion des pubs. 

Le département de l’Arav
dirigé par Mohamed Louber,
reste néanmoins très discret en
matière de communication. Pas
de conférence de presse du pré-
sident de l’Arav, (sa seule sortie
médiatique était sur Canal
Algérie). L’Arav, qui a démé-
nagé il y a quelques jours dans
ses nouveaux locaux du côté du
Ravin de la femme sauvage,
cohabite avec le ministère de la
Communication. Les deux insti-
tutions chargées de l’audiovi-
suel, partagent la même mis-
sion de surveillance et de

contrôle des dépassements et
des chaînes de télévision pri-
vées et même publiques. L’Arav
s’est attelée en novembre der-
nier à élaborer un protocole
d’action avec les médias audio-
visuels pour définir les normes
des couvertures médiatiques
des affaires d’enlèvement. La
protection des enfants, de la
famille et surtout de la société
sont les principales missions de
l’Arav, même s’il y a également
les dépassements politiques et
parfois même verbaux. Reste
que le contenu audiovisuel algé-
rien a besoin d’une analyse
pointue, établie par des profes-
sionnels de l’image et de la
sémantique et d’établir ensuite
une lecture juridique. À ce
niveau, l’Arav n’est pas encore
armée pour une mission de sur-
veillance plus large, puisque sur
les neufs membres installés du
temps de Bouteflika, il ne reste
que six membres, dont quatre
sont actifs sur le terrain. À cela
s’ajoute le manque d’un moni-
toring des principaux program-
mes des chaînes. 

L’Arav au final, ne réagit
qu’après polémique sur les
réseaux sociaux ou plainte
d’une personne attaquée dans
un programme. 

Reste qu’au final, l’Arav
demeure avec son équipe mini-
male, très dissuasive et tient à
faire le ménage dans un pay-
sage audiovisuel algérien très
anarchique et parfois même
dangereux pour la société.

SS..BB..

VERDICT DANS LE DOSSIER DU MONTAGE AUTOMOBILE

OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall  lloouurrddeemmeenntt  ccoonnddaammnnééss

LL e jour «J», tant attendu, était, ce
jeudi-  là, la délivrance pour tout
le monde qui attendait le verdict

de l’affaire « montage automobile »,
dans le stress, ou la jubilation, c’est
selon le côté où on se trouve !  . Douze
jours de doutes, mais aussi de pressions,
pendant les délibérations ! Une attente à
faire accoucher un rhinocéros en pleine
clairière d’une forêt africaine ! Que
d’espoirs ! Que d’appréhensions ! Le 
28 janvier 2021 était pour certains une
pause dans les surprises, une suite
logique, pour d’autres, tant les inculpa-
tions  étaient criardes ! La salle était
bondée de curieux, beaucoup plus des
proches de prévenus, convaincus que les
dés étaient jetés depuis la première
convocation des jeunes gaillards de Bab
Edjedid (Alger). On ne se faisait plus
d’illusions ! Un silence religieux  fit
place au grand et dérangeant  brouhaha
du matin. Le procureur général s’ins-
talle, attendant comme le reste de la
foule,  le fameux verdict. Sitôt la lecture
de la sentence achevée, on constata des
sourires mais aussi des larmes ! Les sou-
rires émanaient surtout du côté des fans
de Abdelkrim  Mustapha, et Yamina-
Noria Zerhouni, ex-wali de Boumerdès,
non détenus.  Cette dame qui s’est
vaillamment défendue, aidée en cela par
le trio venus d’Alger et  de Tlemcen, 
Me Abdelhamid Benbouzid, l’avocat

d’Alger en tête, sauver le « soldat »
Zerhouni, cette femme-wali qui a fait ses
preuves en son temps, et qui a été mal-
menée par une rude instruction, hâtive-
ment condamnée par le tribunal de Sidi
M’hamed-Alger et par la chambre cor-
rectionnelle, mais vite réhabilitée par la
Cour suprême qui a cassé et renvoyé à
un autre trio de juges du siège, jeune,
visiblement intègre. C’était là l’impres-
sion des familles ! Pas de toutes les
familles ! Des gens  à qui on ne finira
jamais d’expliquer,  qu’il fallait avoir
confiance en  la justice algérienne, on ne
vous croira jamais ! Bref !  Attendons le
verdict pour vérifier ces assertions ! La
lecture par la présidente de la composi-
tion pénale d’Alger, de la sentence du
procès  a donné ceci : « Ouyahia Ahmed
a été condamné à 15 ans d’emprisonne-
ment ferme  et   2 millions de DA,
Abdelmalek Sellal  12  ans d’emprison-
nement ferme  et 1 million de DA,
Youssef Yousfi,   3 ans ferme  Bedda ,
2 ans fermes,   Alouane 2 ans, dont un,
avec sursis,  Tira Amine 2 ans fermes,
Arbaoui  4 ans fermes, Baïri, 3 ans  fer-
mes,   Mohamed Mazouz,  4 ans fermes,
Farès  Sellal 2 ans fermes,   Ali Haddad
4 ans fermes,  Saïd Malek  confirmation
du jugement, Yamina-Nouria Zerhouni
et  Abdelkrim  Mustapha  ont été
relaxés. Les 16  sociétés  mouillées dans
ce dossier, ont toutes été condamnées !
La foule de curieux et de proches des
condamnés s’est alors adonnée à un fes-
tival de commentaires amers, en direc-

tion de la justice. Ce qui n’a pas été le
cas des partisans  du fameux slogan :
«Qu’ils  s’en aillent tous », qui savou-
raient le verdict du 28 janvier 2021. 

Les avocats, eux, étaient partagés.
Ceux, enfermés dans le traditionnel
devoir de réserve, et ceux qui disaient
leur mot, sans écorcher la magistrature.
Si pour Me Miloud Brahimi, le silence
est d’or, pour Kamel Alleg, membre du
conseil, « no comment », est accompagné
d’un long sourire franc. Pour Me Amine
Benkraouda, un des conseils d’Ahmed
Ouyahia, l’ex-Premier ministre, « les
juges ont dit leur mot et donc le com-
mentaire est superflu ». Me Ibtissem
Salhi, l’avocate de Sétif, « l’essentiel
aura été que nous avons fait tout ce que

l’on pouvait pour expliquer à la cour ce
qu’il fallait étaler à la barre ». 
Me Mouloud Boubakeur, le prof de droit,
« la justice a sonné la fin d’un dossier et
le respect dû à l’institution doit être de
rigueur».  Entre-temps, la quasi-totalité
des personnes intéressées par ce verdict,
firent une moue qui en disait long sur
leur appréciation de la justice post-
Hirak ! Plus des deux tiers des avocats
refusèrent de qualifier ce dur moment
pour leurs mandants et retournèrent les
talons vers la porte de sortie de la cour
où veillait, sous l’œil intéressé de Zinou,
un parfait service d’ordre fait de poli-
ciers et de gendarmes, vigilants comme
jamais,  ils ne le furent !  

AA  ..TT  ..

� AABBDDEELLLLAATTIIFF TTOOUUAALLBBIIAA

� SSAALLIIMM BBEEYY

Dans les griffes de la justice
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Du nouveau
dans le domaine
ferroviaire
QUALIFIÉES comme des
domaines clés de la croissance en
Algérie, les activités ferroviaire,
pétrolière et gazière nécessitent
pour leur développement des
techniciens qualifiés. Le
gouvernement a annoncé, à cet
effet, deux instituts de formation
spécialisés, afin de répondre à
cette demande. La ministre de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Hoyam Benfriha, a
annoncé que son département
ouvrira bientôt un institut de
formation dans le domaine
ferroviaire. Le projet est initié à la
suite d’une étude sur les besoins
économiques de la région de Djelfa
où sera logé l’Institut qui devrait
démarrer ses activités au mois de
mars 2021. 
Le but est de  répondre au souci
d’accompagner les grandes
installations de la voie ferrée et
leurs besoins futurs en main-
d’œuvre qualifiée de différents
niveaux. Dans le même temps,
Hoyam Benfriha a annoncé qu’une
décision a été prise pour la
reconversion du Centre de
formation professionnelle et
d’apprentissage de Hassi-R’Mel en
Institut national spécialisé de la
formation professionnelle dans les
filières liées aux activités
pétrolières et gazières.

Moins de frais pour le
registre du commerce
LE CENTRE national du registre du
commerce (Cnrc) a annoncé, dans un
communiqué, la réduction des tarifs relatifs
à l’inscription au registre du commerce et
aux publicités légales, lorsque le paiement
se fait par voie électronique. Cette mesure
vise, notamment à inciter les commerçants
et les opérateurs économiques à utiliser ce
mode de paiement, vu ses avantages tels
que la facilitation et la rapidité de
l’opération d’inscription au registre du
commerce. Elle vient en application des
dispositions de l’arrêté du 8 novembre 2020,
modifiant et complétant l’arrêté du 
31 octobre 2016, fixant les tarifs applicables
par le Cnrc au titre de la tenue des registres
du commerce et des publicités légales.
Concernant le commerce ambulant, les
tarifs afférents à l’inscription sont réduits
d’environ 56 %, si le paiement s’effectue par
voie électronique. Les réductions
concernent également les tarifs liés à la
délivrance de différentes attestations par le
Cnrc quand le paiement se fait par voie
électronique.

LE RECTEUR de la Grande mosquée
de Paris, Chems-Eddine Mohamed

Hafiz, este en justice  le site
électronique Mondafrique, indique le
site en question, qui précise que la

plainte a été déposée suite à un article,
paru au mois d’octobre 2020, dans

lequel le recteur algérien de la Grande
mosquée de Paris est accusé 

d’« appartenance à un grand cabinet
d’avocats qui travaille avec la Chine, à
partir de Singapour et de Dubai », deux
places, accuse le site en question, qui

ne sont pas vraiment connues pour leur
transparence.  Proche du Makhzen

marocain, le site accuse  également le
recteur de la Grande mosquée de Paris
d’accointances avec l’ancien président,

Abdelaziz Bouteflika, et l’homme
d’affaires, Ali Haddad, « aujourd’hui en

prison ». 

Plainte contre
Mondafrique
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Un nouveau statut pour les doctorants Des femmes
harkis contre la
panthéonisation
de Gisèle Halimi
UN COLLECTIF de femmes et

de filles de harkis, auxiliaires de
l’armée française lors de la

guerre d’Algérie, s’oppose à
l’éventuelle entrée au Panthéon

de l’avocate Gisèle Halimi, qui
s’était mobilisée en faveur des

militants indépendantistes
algériens.  «Nous nous élevons

de manière unanime, forte et
déterminée, contre la
proposition émise par

(l’historien) Benjamin Stora de
« l’entrée au Panthéon de

Gisèle Halimi, grande figure
féminine d’opposition à la

guerre d’Algérie », écrivent une
cinquantaine de femmes dans

une tribune publiée, jeudi, dans
le quotidien Le Figaro. Le

Panthéon, situé au cœur de
Paris, accueille de grands

personnages de l’Histoire de
France, du chef de la

Résistance à l’occupant nazi,
Jean Moulin, à la scientifique

Marie Curie. Gisèle Halimi,
décédée le 28 juillet 2020, a

été l’un des principaux avocats
des militants du Front de

Libération nationale (FLN). Elle
dénonça aussi l’usage de la

torture par les militaires français
en Algérie.

Un jury de dégustation d’huile d’olive vierge à Tizi Ouzou 
LA WILAYA de Tizi Ouzou sera prochainement
dotée d’un jury de dégustation d’huile d’olive
vierge, au titre d’un programme d’amélioration
de la qualité de ce produit,  indique la
direction locale des services agricoles (DSA).
En perspective de la mise sur pied de ce panel
de dégustateurs, une session de formation a
été lancée, cette semaine, par l’Institut
technique de l’arboriculture fruitière et de la
vigne (Itafv), à l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (Itmas) de Tizi Ouzou, en
collaboration avec plusieurs partenaires
(Conseil national oléicole, Chambre
d’agriculture, DSA et l’Itmas). La mise en
place d’un jury de dégustation d’huile d’olive
vierge au niveau de la wilaya, rentre dans le
cadre des efforts visant l’amélioration de la
qualité de l’huile d’olive produite localement
et à consolider les efforts menés, depuis
quelques années, par les différents
intervenants dans la filière oléicole, pour la
production d’une huile d’olive vierge ou vierge
extra.

LE MINISTRE de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a  annoncé
l’élaboration d’un projet de loi destiné
aux titulaires d’un doctorat pour
augmenter leurs chances sur le marché
du travail. Le ministre a précisé, devant
les membres de l’APN, qu’une
commission multisectorielle avait été
installée pour l’élaboration d’un projet de
loi destiné aux titulaires d’un doctorat,
sur instruction du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Abdelbaki Benziane a
indiqué que cette commission travaille

«en concertation avec la direction
générale de la Fonction publique ainsi
qu’avec tous les acteurs économiques,
pour augmenter les chances d’emploi
dans les différents secteurs d’activité».
Dans ce sens, il a indiqué que les
débouchés offerts pour des titulaires du
magister et du doctorat ne se limitent pas
aux métiers de l’enseignement et de la
recherche dans les établissements
universitaires et de recherches relevant
du secteur, puisqu’ils s’étendent à la
recherche-développement au niveau des
entreprises économiques.

BOUKADOUM 
AU CAIRE
LE MINISTRE des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, devrait se rendre au Caire le 
8 février prochain pour prendre part à une
réunion d’urgence des ministres arabes des
Affaires étrangères. Le Royaume de Jordanie
et la République arabe d’Egypte avaient
présenté une initiative conjointe pour tenir une
réunion d’urgence du Conseil de la Ligue des
Etats arabes au niveau des ministres des
Affaires étrangères pour discuter de diverses
questions importantes liées à la sécurité arabe
commune, dont la question palestinienne et
ses développements, a indiqué le secrétariat
général de la Ligue arabe dans un
communiqué. Une réunion intervenant à la
lumière des développements  que connaît la
région et qui exigent une position panarabe qui
protège la sécurité arabe, renforce la solidarité
commune et réaffirme les constantes arabes
concernant la question palestinienne.
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ABDELMADJID ATTAR ET LA NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

««EEllllee  sseerraa  pprrêêttee  aavvaanntt  mmaarrss»»
SSOONNAATTRRAACCHH fera des offres de partenariat à propos de 14 ou 15 projets concernant le développement des petits puits.

LL es 43 textes d’application
de la nouvelle loi des
hydrocarbures seront

prêts le 1er  trimestre 2021 », a
déclaré à partir d’Oran le
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, affirmant
que «l’élaboration  de 32 textes
d’application sur les 43 concer-
nant la nouvelle loi des hydro-
carbures (19/13) est terminée ».
Abdelmadjid Attar a précisé qu’
«ils se composent de 38 textes
d’application et de cinq dossiers
concernant la définition de la
nature des contrats en relation
avec le partenariat», précisant
que «les 32 textes d’application
finalisés ont été déposés au
niveau du secrétariat général
du gouvernement et que le
Conseil de gouvernement qui se
réunit chaque mercredi, exa-
mine et adopte deux textes à
chaque réunion».

Le ministre a souligné que
«ces textes ont été élaborés en
un temps record 6 mois au
cours desquels ces textes ont
été élaborés», saluant «les
efforts entrepris par les memb-

res dudit comité composé de
directeurs et techniciens de dif-
férents services du ministère et
de ses différentes agences, en
plus du groupe Sonatrach et la
société Naftal». Il a indiqué que
«la caractéristiques de la nou-

velle loi des hydrocarbures
étaient différentes des lois pré-
cédentes, notamment  en ce qui
concerne la facilitation du par-
tenariat, l’attrait des investis-
sements et le renforcement de
l’exploration pour augmenter

les capacités de production et
des réserves», regrettant «cer-
taines pratiques bureaucra-
tiques qui avaient tout retardé
et freiné».  Il a ajouté que «cette
loi offre l’occasion de relancer le
partenariat à travers un climat

d’investissement attractif et
une fiscalité réduite », indi-
quant que «l’exploration de
nouveaux puits qui exige d’im-
portants nouveaux investisse-
ments fait que Sonatrach ne
peut les réaliser à elle seule». 

«Le développement du parte-
nariat et de l’investissement
sont à même d’augmenter les
capacités de production et des
réserves, vu que l’Algérie
consomme plus de 50% de sa
production de gaz et de produits
pétrochimiques », a encore
déclaré le ministre, annonçant
que « l’Algérie lancera une cam-
pagne de promotion des avan-
tages de cette nouvelle loi dès la
finalisation des textes d’appli-
cation si la situation épidémio-
logique (Covid-19) s’améliore».

Abdelmadjid Attar a souli-
gné que «Sonatrach fera égale-
ment des offres de partenariat à
propos de 14 ou 15 projets
concernant le développement
des petits puits qui sont au
nombre d’une centaine, la plu-
part, des puits de gaz », souli-
gnant le fait que « cette ten-
dance vise à assurer la sécurité
énergétique du pays.

WW..AA..OO..

Abdelmadjid Attar,
ministre de l’Energie

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ÉLECTRICITÉ

««UUnnee  nnoouuvveellllee  llooii  ppoouurr  rrééuussssiirr
llaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee»»

«LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE loi permettra de rationaliser et économiser
la consommation de l’électricité»,  a expliqué le ministre.

««UU n nouveau projet de
loi sur l’électricité
est en cours de pré-

paration et sera élaboré et finalisé
d’ici la fin de l’année 2021», a
annoncé mercredi soir, à Oran, le
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. S’exprimant
en marge de la tenue du 6e
conclave du comité de pilotage,
chargé de l’élaboration des textes
d’application de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures, Attar a souli-
gné que «pour ce projet, nous
avons mis en place un groupe de
travail, qui adoptera la même
méthode de travail que le comité
de pilotage chargé de l’élaboration
des textes d’application de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures». Il
a ajouté qu’«une nouvelle loi sur
l’électricité est aussi d’une grande
importance pour réussir la transi-
tion énergétique, accélérer l’intro-
duction des énergies renouvela-
bles, encourager l’investissement
et diversifier l’utilisation des res-
sources», considérant qu’ «une
telle loi, doit être revue». Car, a-t-
il expliqué «il est question d’intro-
duire la compétition, comme dans
les hydrocarbures « tout en rassu-
rant que l’Etat restera le régula-
teur et continuera à assumer son
rôle d’arbitrage et de contrôle».
Elle permettra de rationaliser et
économiser la consommation de
l’électricité, a-t-il ajouté. Le minis-
tre a, dans ce chapitre bien
nommé, estimé que «nous avons
un modèle de consommation de
l’électricité, basé uniquement sur
le conventionnel, 98 % de l’électri-
cité produite avec le gaz naturel. Il
a noté que «le monde est en train
de changer très rapidement en

matière de consommation énergé-
tique et d’introduction des éner-
gies renouvelables». Il poursuit
affirmant que «la loi actuelle, sur
l’électricité (02/01), date de 2002»,
avant de rappeler qu’«elle a été
destinée pour ouvrir le secteur de
l’électricité aux opérateurs et à la
compétition, et qu’elle n’a pas été
appliquée à 100%». Abordant la
question liée au prix du pétrole, le
ministre a estimé qu’il est possible
que le prix du baril de pétrole
atteigne les 60 dollars (US), au
cours du deuxième semestre de
l’année en cours», soulignant que
«le marché pétrolier est actuelle-
ment stable ». «Je pense que le
prix du baril va rester autour de
55 dollars (US), et peut monter à
60 dollars au cours du deuxième
semestre, si on réussit à contrôler
la pandémie par la vaccination», a
souligné le ministre expliquant
que «le marché pétrolier est sta-
ble, parce qu’il y a eu un effort
extraordinaire de l’Opep Plus,
durant l’année 2020, pour mainte-
nir le niveau de production et afin
de réduire les stocks dans le
monde». Le ministre a relevé que
«la consommation du pétrole et
l’économie vont reprendre après
la levée du confinement», affir-
mant qu’«en Algérie, l’année
2020, marquée par le confinement
dû à la pandémie de la Covid-19, a
connu une baisse de 7 % de la
consommation du carburant». «Le
confinement, conséquence de la
pandémie, était la cause de la
baisse de la consommation énergé-
tique en général, car cette année,
on a consommé moins d’électricité
et de gaz, entre autres», a-t-il
expliqué. WW..AA..OO..

DJAÂBOUB À L’APN

««LLee  rreettoouurr  àà  llaa  rreettrraaiittee  aannttiicciippééee  ééccaarrttéé»»
««IILL  EESSTT,,  pour l’heure, exclu compte tenu du déficit de la CNR…»

LL e retour au régime de
la retraite anticipée
n’est pas à l’ordre du

jour. Le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaâboub
a affirmé, jeudi dernier,
l’ors d’une séance plénière
à l’APN, consacrée aux
questions orales, que «le
retour à la retraite propor-
tionnelle et sans condition
d’âge est, pour l’heure,
exclu compte tenu du défi-
cit de la Caisse nationale
des retraites (CNR)». À
propos d’un éventuel
retour à la procédure de la
retraite proportionnelle et
sans condition d’âge et
l’intégration des jeunes
diplômés dans le monde du
travail, il a affirmé qu’«en
l’état actuel des choses, il
est impossible de revenir à
cette procédure compte
tenu du déficit de la CNR».
Le ministre a rappelé que
« la procédure de départ à
la retraite proportionnelle
et sans condition d’âge est
intervenue dans une
conjoncture exceptionnelle,
en 1997, en raison du réajus-
tement structurel imposé par
le FMI et la Banque mondiale,
qui a entraîné la fermeture de
nombreuses entreprises et le
licenciement d’un grand nom-
bre de travailleurs». À titre de
rappel, le déficit gigantesque
de la CNR continue de se
creuser davantage depuis
2012. Il s’élevait à 
680 milliards de dinars à la fin
2019 et à 700 milliards de
dinars à la fin 2020, selon des

chiffres officiels. Le régime de
la retraite anticipée a été
suspendu en 2016, à la faveur
de la loi 15-16 de septembre
2016, visant théoriquement à
réinstaurer l’équilibre finan-
cier de la CNR. En outre, dans
un récent décret exécutif, le
gouvernement a évoqué la

possibilité de prolonger l’âge
du départ à la retraite à 
65 ans, sachant que l’âge légal
du départ à la retraite admis
actuellement est de 60 ans
pour les hommes et 55 ans
pour les femmes. Il faut dire
que les pensions de retraite
des 3,3 millions de retraités
existants actuellement,
pèsent lourdement sur les
cotisations des salariés de la
Cnas. Plus de retraités et
moins de cotisants : actuelle-
ment moins de trois salariés

cotisent pour un seul retraité
alors que pour atteindre l’é-
quilibre il faudrait cinq coti-
sants pour un seul retraité.
Par ailleurs, les pertes d’em-
plois conséquentes suite à la
crise induite par la pandémie
de coronavirus a aggravé
davantage la situation de la

CNR. Pis encore, quatre
départs à la retraite sur
cinq ne sont pas remplacés
présentement alors que les
départs à la retraite entraî-
neront de fait la hausse des
engagements de la CNR. À
ce jour, la procédure de la
retraite anticipée a profité
à «plus d’un million de per-
sonnes, ce qui a mis à mal
l’équilibre financier de la
CNR et créé, dès 2013, un
déficit structurel», a ajouté
le ministre. Il a également
précisé que «face à cette
situation, la CNR a dû solli-
citer l’aide de différentes
caisses de la sécurité
sociale et du Fonds natio-
nal d’investissement (FNI)
pour assurer le versement
des pensions de retraite».
Concernant l’intégration
des bénéficiaires du dispo-
sitif d’aide à l’insertion

professionnelle (Daip), il a fait
savoir que 2 228 500 jeunes
avaient bénéficié de ce dispo-
sitif, de 2008 au 31 octobre
2019». Il a fait état, dans ce
sens, de l’intégration, jusqu’à
fin octobre 2019, des bénéfi-
ciaires de ce dispositif parmi
les diplômés de l’université et
de la formation et de l’ensei-
gnements professionnels,
conformément au décret du 
8 décembre 2019, en prenant
en considération l’ancienneté.

MM..BB..
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Djaâboub, ministre du Travail
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IL A SUSCITÉ UN IMMENSE ESPOIR  AVANT DE TOMBER DANS L’OUBLI

LLEE  NNEEPPAADD  AA  2200  AANNSS
ÀÀ  LL’’OOCCCCAASSIIOONN  du 20e anniversaire du lancement du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique,
une conférence de haut niveau a été organisée.

LL e Nouveau Partenariat
pour le développement
en Afrique (Nepad) a 

20 ans. À l’initiative des trois
géants du continent noir,
l’Algérie, l’Afrique du Sud et le
Nigeria, le Nepad a permis à
l’Afrique de s’asseoir à la table
des grands. Beaucoup de réuni-
ons du G8 et du G20 ont mis à
leur ordre du jour le Nepad et
ses projets structurants en
Afrique. Dorsal numérique
Alger-Lagos, finalisation de la
route de l’Unité africaine et
bien d’autres chantiers à plu-
sieurs milliards de dollars
devaient voir le jour et donner
au Nepad ses lettres de
noblesse auprès de la popula-
tion africaine. les puissances
économiques ont promis un
soutien financier et technolo-
gique  conséquent, mais rien de
bien sérieux ne s’est dégagé des
propos flatteurs des
Américains, des Allemands et
des Français, notamment.
Assez peu de projets ont vu le
jour et au 13e anniversaire du
Nouveau Partenariat panafri-

cain, le Nepad n’était plus que
l’ombre de lui-même après le
retrait du président Bouteflika
de la vie publique à cause de sa
maladie et des changements à
la tête du Nigeria et de
l’Afrique du Sud. À sa ving-
tième année d’existence,

aujourd’hui virtuelle, la volonté
de le réanimer, notamment avec
les derniers développements
sur la scène africaine, existe
encore. La promotion du com-
merce interafricain, à travers la
Zlecaf,  est l’un des instruments
qui peuvent inspirer les diri-

geants du continent pour
réveiller les ambitions de ce
début du siècle et proposer à la
Chine, à l’Amérique et à
l’Europe un autre deal qui
serait profitable à tous. En cela,
l’Algérie, pays initiateur du
Nepad y croit dur comme fer,
note avec réalisme que le déve-
loppement en Afrique «demeure
en proie à plpusieurs difficultés
dont la persistance des foyers de
conflit et de tension». Le
Premier ministre, Adbelaziz
Djerad, qui a fait ce constat,
plaide en faveur d’ «un renfor-
cement de la complémentarité»
interafricaine pour optimiser la
réponse du continent dans tous
les domaines et les défis liés à la
pandémie du coronavirus en
sont une priorité. Le Premier
ministre qui représentait le
chef de l’Etat à la conférence
dit croire à l’Agence de dévelop-
pement de l’Union africaine
(Auda- Nepad), un instrument,
actuellement muet. Djerad
estime que cette agence peut
«jouer pleinement le rôle qui lui
incombe, notamment en termes
d’incitation de l’innovation, de
viabilité du financement des
grands projets continentaux, de
la consolidation de l’intégration
et du renforcement de la coopé-
ration interafricaine». Un vœu
pieux ? En tout cas, l’Algérie y
voit un instrument susceptible

d’être efficace, d’autant le
Nepad bénéficie déjà de «l’ad-
hésion grandissante» et son
élargissement à toutes les
régions du continent et à 
toutes les communautés régio-
nales, «est une preuve tangible
de la vision éclairée de l’Algérie,
en tant que membre fondateur,
et qu’elle n’a eu de cesse de
défendre pour atteindre les
objectifs de l’Agenda 2063», a
insisté le Premier ministre.
Dans cet agenda 2063,
Abdelaziz Djerad retient une
grande réalisation, celle de la
zone de libre-échange continen-
tale africaine (Zlecaf). Ce projet
«reflète également la parfaite
volonté des Etats africains de
renforcer leur intégrité régio-
nale et de créer un marché com-
mun favorisant l’amélioration
de la performance économique
du continent», assure-t-il.

Enfin, on retiendra de l’allo-
cution du Premier ministre, la
fonction même du Nepad, censé
permettre aux pays africains
d’abord et avant tout, compter
sur «leurs potentiels et capacités
afin de sortir le continent de la
spirale du sous-développement,
mettre fin à sa marginalisation
et assurer sa participation aux
échanges économiques interna-
tionaux». Un vœu pieux ?

SS..BB..

Une initiative
et de grands

espoirs

FINANCEMENTS DU FONDS OPEP

2255  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ddaannss  lleess  ccaaiisssseess
LL’’OOPPEEPP a, notamment, aidé plus de 11,5 millions de ménages à accéder à

l’eau et à l’assainissement. 

ÀÀ travers son fonds pour le développement
international (Ofid), l’Opep a financé
depuis sa création des projets dans 135

pays avec un montant global de 25 milliards de
dollars, a indiqué jeudi cette institution à l’occa-
sion de son 45ème anniversaire. Les opérations du
Fonds de l’Opep ont permis, entre autres, de sou-
tenir le développement de 15 GW de capacité de
production d’électricité, de construire 11.360 km
de routes et de voies ferrées, d’aider plus de 
11,5 millions de ménages à accéder à l’eau et à
l’assainissement, et de financer près de 350 000
PME/PMI, a précisé l’Ofid dans un communiqué
publié sur son site Web. L’objectif de cette institu-
tion, créée à Alger en mars 1975 à l’occasion de la
tenue de la conférence des souverains et chefs
d’Etat des pays membres de l’Opep, est de renfor-
cer la coopération entre les pays de l’organisation
et les autres pays en développement, en apportant

à ces derniers le soutien financier nécessaire à
leur développement socio-économique.

«Ce 45ème anniversaire coïncide avec une
démonstration du soutien indéfectible des pays
membres», note le communiqué rappelant que le
conseil d’administration de l’Ofid avait récem-
ment approuvé une deuxième tranche de 400
millions de dollars, qui sera apportée par les pays
membres au cours des quatre prochaines années
dans le cadre de la reconstitution des ressources
du fonds. À cette occasion, le secrétaire général de
cette institution, Mohammad Sanusi Barkindo, a
félicité l’Ofid pour son 45ème anniversaire souli-
gnant qu’il représente « la première institution de
financement du développement fondée par les
pays en développement eux-mêmes ». Fondé offi-
ciellement en 1976, le fonds Opep dont le siège est
à Vienne (Autriche), regroupe 12 pays : l’Algérie,
l’Equateur, le Gabon, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, le
Koweït, la Libye, le Nigeria, l’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis et le Venezuela.

AA..AA..
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BÉNÉFICIAIRES DU MICROCRÉDIT EN 2020

««6600  %%  ssoonntt  ddeess  ffeemmmmeess»»
«« UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  d’action unifié de soutien à la
femme rurale et à la femme au foyer est prévu. »

LL a ministre de la
Solidarité nationale, de
la Famille et de la

Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a déclaré à
partir de Blida que « 64% des
bénéficiaires du microcrédit
en 2020 au niveau national
étaient des femmes », d’après
un compte rendu de l’agence
officielle sur la visite de travail
de la ministre dans la wilaya
de Blida. 

Les femmes optent pour ce
type de crédit pour sa valeur
réduite, ce qui les encourage à
lancer leurs microprojets. Elle
a indiqué, d’après un compte
rendu de l’agence officielle,
que « son département comp-
tait assurer 780 microprojets
destinés essentiellement aux
femmes ». Elle a rappelé
qu’« une réunion de coordina-
tion entre les différents sec-
teurs concernés est prévue
lors des prochains jours pour
arrêter un programme d’ac-
tion unifié de soutien à la
femme rurale et à la femme au
foyer ». « Ce soutien se tra-
duira par la formation, l’appui
matériel, l’accompagnement
ou la commercialisation », a-t-
elle indiqué, ajoutant que
« l’objectif de cette action est
d’atteindre un produit
conforme aux normes nationa-

les et de le faire connaître sur
les marchés internationaux ».  

De son côté, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed
Hamidou, a souligné que
« cette visite d’inspection
effectuée par les responsables
du secteur du tourisme et de la
solidarité visait à sensibiliser
au soutien de l’Etat en vue de
mettre en exergue le rôle de la
femme, qu’elle soit rurale ou
au foyer, notamment celle des
zones d’ombre ». « Nous sillon-
nerons toutes les wilayas pour
mon-trer aux femmes au foyer
tous leurs droits et les méca-
nismes que l’Etat a mis en
place afin de soutenir et d’aug-
menter les revenus familiaux
et créer de la richesse », a-t-il
indiqué, soulignant qu’ « il
existe plusieurs dispositifs de
soutien dans diverses activi-
tés, qu’il s’agisse de l’artisa-
nat, l’agriculture ou les 
services ». 

Cette caravane, ajoute-t-il,
vise également à encourager
les femmes à suivre des ses-
sions de formation au niveau
des Chambres de l’artisanat et
des centres de formation pro-
fessionnelle à l’effet d’obtenir
un diplôme leur permettant de
bénéficier d’un local et 
d’un prêt pour démarrer un 
microprojet ». 

MM..  BB..
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135 pays collaborent à ce financement
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«AFRICA BY INCUBME» FERA DE L’ALGÉRIE UN PÔLE AFRICAIN DE L’INNOVATION

UUnn  pprrooggrraammmmee  uunniiqquuee  ddaannss  ssoonn  ggeennrree
2200  PPOORRTTEEUURRSS africains de projets innovants bénéficieront d’un accompagnement total. 

VV ingt porteurs de projets
innovants du continent
africain bénéficieront

d’un accompagnement sur tous
les plans afin de développer
leurs idées, a expliqué, Adel
Amalou, l’un des fondateurs du
programme africain«IncubMe».

Ce programme panafricain
d’incubation des start-up
«Africa by IncubMe», présenté
jeudi à Alger, permettra de faire
de l’Algérie un véritable «pôle
africain de l’innovation», a indi-
qué Yacine El-Mahdi Oualid,
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up.

Lors de la cérémonie de pré-
sentation, le ministre a qualifié
ce programme «d’unique en son
genre en Afrique» et qui per-
mettra de faire de «l’Algérie un
véritable pôle africain de l’inno-
vation et une plaque tournante
des projets innovants».

Le ministre a ajouté que
l’objectif de ce programme est
de faire bénéficier les porteurs

de projets d’un accompagne-
ment de la part de sociétés algé-
riennes et étrangères qui font
dans «l’Open Innovation» et les
aider à trouver des solutions
intelligentes pour le continent
africain.

«Africa by IncubMe», par-

rainé par le ministère délégué
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up et
le ministère des Affaires étran-
gères permettra aux 20 start-
up, qui seront sélectionnées,
d’intégrer ce programme après
avoir passé deux étapes de

sélection, précise-t-il en expli-
quant que, la première verra
400 projets retenus sur les 
1 200 candidatures attendues,
alors que, la sélection finale se
fera en concertation avec les
différents partenaires du pro-
gramme, selon leurs besoins.

Les candidats pourront sou-
mettre leurs projets dans des
domaines tels que « les objets
connectés, la santé, les hydro-
carbures, la fintech ou l’agri-
tech».

L’incubation devrait débu-
ter, selon les initiateurs du pro-
jet, au mois d’avril prochain et
durera six mois. Elle se dérou-
lera en Algérie avec une prise
en charge totale de la part de
l’incubateur en matière de
billetterie, d’hébergement, de
coaching, de mentorat et même
de visites.

Les inscriptions au pro-
gramme seront ouvertes dans
10 jours et se feront sur le site
www.africabyincubme.com.

Le programme visera, dans
un premier temps, l’Afrique. Il
ciblera le Moyen-Orient dans
une seconde étape pour toucher
le Bassin méditerranéen
comme ultime objectif.

Cette démarche prouve,
selon le ministre, que l’Algérie
a tous les moyens pour être un
«hub» de l’innovation et de l’en-
trepreneuriat pour les jeunes
en Afrique. 

AA..AA..

De grandes opportunités

DU NOUVEAU  POUR LES JEUNES À LA CNAC

PPllaaccee  àà  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  nnuumméérriiqquuee
LLEE  PPRROOCCÉÉDDÉÉ  à suivre est loin d’être compliqué, il suffit d’accéder au site et

de suivre les étapes…

DD e nouvelles procédures
ont été apportées par la
Cnac au profit des jeu-

nes dans la méthode à entre-
prendre pour décrocher le finan-
cement de leurs projets. 

Des procédures toutes sim-
ples, mais très bénéfiques. Lors
d’une rencontre avec les respon-
sables de l’agence de
Constantine tout a été dévoilé et
d’ailleurs, les nouvelles mesures
sont entrées en application jeudi
dernier, puisque, désormais, nul
n’est obligé de se déplacer jus-
qu’à l’agence pour avoir des ren-
seignements ou s’inscrire ? Un
temps important et de l’argent
seront de ce fait économisés,
selon l’attachée de presse, Mme
Bounaâs, qui a fait un exposé
devant les responsables de la

numérisation de la procédure.
En effet,  les préinscriptions se
feront désormais via Internet
sur le site de la Cnac. 

Le procédé à suivre est loin
d’être compliqué, il suffit d’accé-
der au site et de suivre les éta-
pes qui demandent les informa-
tions qu’il faut, de s’inscrire en
laissant ses coordonnées. Mieux
encore, fini les dossiers lourds et
les obstacles bureaucratiques, le
service concerné, de la Cnac pro-
cédera lui-même, en usant d’un
réseau pour retirer les docu-
ments qu’il faut concernant le
candidat porteur d’un projet,
entre autres l’extrait de nais-
sance ou le certificat de non-affi-
liation et autre document. Le
but de ces nouvelles procédures
vise avant tout faire écourter le
temps, souligne l’attachée de
presse, et faire économiser de
l’argent, car n’oublions pas qu’il

s’agit de jeunes de 30 à 55 ans
qui sont au chômage. 

Par cette politique aussi, la
Cnac a souhaité toucher les
zones les plus éloignées de
l’Algérie, notamment les villa-
ges et douars les plus reculés et
bien entendu une façon de lutter
contre la Covid-19. Boubekeur
Bouladraâ chargé des relations
bancaires procèdera, par la
suite, à faire une démonstration
des nouvelles mesures et com-
ment un candidat, même de l’é-
tranger peut s’inscrire sans se
déplacer, soulignant le fait que
le seul déplacement qu’il aura à
faire sera fixé par l’Agence le
jour de son passage devant la
commission pour débattre de
son projet. Donc, même les
Algériens qui vivent à l’étranger
souhaitant réaliser un projet en
Algérie ont la possibilité d’accé-
der au site et faire leur préin-
scription. Aussi, la CNAC offre
la possibilité d’une inscription
en ligne après validation des
informations à travers une pla-
teforme numérique. 

Le candidat doit également
remplir un formulaire qu’il
trouvera sur le site. Le suivi est
également assuré par l’agence
jusqu’à réalisation du projet, les
candidats peuvent aussi bénéfi-
cier d’une formation assurée par
la responsable de la formation
technique et gestion de l’entre-
prise qui enseignera au moins
sept modules entre autres le
marketing, la comptabilité, l’ap-
provisionnement et l’environne-
ment … La vulgarisation de
cette plateforme, a annoncé le
directeur de l’agence, a permis
le premier jour, juste après son
lancement, l’inscription de 
5 000 candidats. 

II..  GG..
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� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

EMPLOI À ANNABA

LLeess  ccoonnttrraaccttuueellss  rreennoouueenntt
aavveecc  llaa  ccoonntteessttaattiioonn

IILLSS  OONNTT brandi des slogans pour revendiquer
leur titularisation et leur insertion à leurs

postes de travail.

EE ntre l’incertitude et le
désarroi, c’est l’impa-
tience qui semble avoir

eu le dessus pour les protesta-
taires, dont la mise à rude
épreuve de leur état d’esprit a
véhiculé, hier, les rassemble-
ments devant le siège de la
wilaya d’Annaba. Ils étaient
des dizaines de détenteurs de
contrats de pré-emploi, à avoir
répondu à ce mot d’ordre, pour
signifier leur malaise. 

Un sit-in auquel se sont
joints les détenteurs de
contrats à l’insertion profes-
sionnelle de la direction des
œuvres universitaires. Entre
les uns et les autres,  ceux
détenteurs de contrats dits
contrats DAS et Daip, qui ont
revendiqué le renouvellement
de leurs contrats arrivés à
terme. Relevant du ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, ces derniers qui sont,
rappelons-le, à leur 22ème
action, ont lancé un appel aux
pouvoirs locaux de la wilaya
d’Annaba, afin qu’ils trans-
mettent leurs doléances au
ministère de tutelle. Celui-ci,
selon certains de nos interlo-
cuteurs, est seul habilité à
trouver la solution adéquate à
leur situation, qualifiée d’in-
certaine, selon eux, avec la fin
de leurs contrats. Nos interlo-
cuteurs ont expliqué que leurs
contrats relèvent du dispositif
d’aide à l’insertion sociale, et

qu’ils ont des diplômes «PID». 
Les protestataires ont

expliqué la confusion de leur
situation par différents déc-
rets exécutifs et ordonnances
ministérielles et aussi des arti-
cles de la Constitution. Dans
la foulée, les protestataires ont
mis en avant, outre leur situa-
tion précaire, également leur
avenir incertain. 

À l’issue de cette situation
inquiétante, les contestataires
revendiquent au-delà, du
renouvellement des contrats
arrivés à terme, la prolonga-
tion de ceux en voie de l’être.
Autre revendication, celle de
leur transfert à la direction de
l’emploi et l’insertion, et l’a-
brogation de l’âge de 35 ans.
Autre secteur, mêmes revendi-
cations, ce fut celles des déten-
teurs des contrats à l’insertion
professionnelle de la direction
des œuvres universitaires
d’Annaba-Centre. Ces der-
niers ont, de leur côté, reven-
diqué leur titularisation aux
postes de travail qu’ils occu-
pent depuis des années. Nos
interlocuteurs ont dénoncé la
lenteur de l’opération de titu-
larisation dans cette direction,
mettant en avant les instruc-
tions d’accélération du proces-
sus, notamment pour ceux
relevant du dispositif l’aide à
l’insertion professionnelle et
sociale. Une lenteur qui inter-
vient, ont-ils dit, en contradic-
tion avec les instructions por-
tant l’accélération du proces-
sus.  

WW..BB..
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La Cnac proche du citoyen
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AA utant de questions
autour de cette entité
qui, des décennies

durant, était la fierté de l’in-
dustrie locale, régionale et
nationale. Ce mastodonte d’a-
cier, transformé par l’usure du
temps et la malveillance
humaine en un tas de ferraille,
qui n’a de salut, que grâce à la
bonne volonté des travailleurs.
Ces aguerris de l’industrie lut-
tent contre vents et marées,
pour la survie d’une usine sous
perfusion. Ce fait  orchestré ou
commandité, semble déclencher
le compte à rebours de l’avenir
de l’entité. Depuis Lakshmi
Mittal, ce partenaire étranger
qui a, durant sa présence au
complexe, bradé le patrimoine
sidérurgique algérien, jusqu’à
sa renationalisation en 2013
par l’Etat, en passant par le
plan d’investissement global, le
phénix aux pieds d’acier, ne
s’est jamais remis de son chaos
réfractaire.  Les fonds  et les
crédits débloqués pour la réani-
mation de l’industrie sidérur-
gique ont coulé comme les eaux
d’un ruisseau. Des fonds déblo-
qués en 2014, devaient financer
une grande partie du plan de
modernisation et de développe-
ment du complexe sidérur-
gique, afin de porter sa capacité
de production pour l’année
2017, de 300.000 à 2,2 millions
de tonnes/an. Un crédit estimé
à 720 millions de dollars,
financé à hauteur de 
600 millions de dollars par la

BEA. Il était, à l’époque ques-
tion de la réhabilitation des
installations  et l’entrée en
service de la nouvelle aciérie
électrique. Des équipements
devant booster les capacités de
production pour être portées à
2,2 millions de tonnes annuelle-
ment. Ces prévisions et per-
spectives lancées en grande
pompe et envisagées à coups de
millions de dollars, n’ont jamais
été concrétisées. Bien au
contraire, au moment où les
sidérurgistes observaient le
bradage orchestré de leur usine,
celle-ci sombrait chaque jour
dans le tourbillon des conflits.
Un prévalant de situation aux
retombées directes sur la pro-
duction, par moment totale-
ment à l’arrêt en raison de

moult facteurs, dont les conflits
commandités par la mafia de la
sidérurgie à Annaba. De 2017 à
2018, le complexe a englouti des
centaines de milliards censés
donner un élan à la renaissance
de l’industrie, mais peine per-
due. En somme, l’État a injecté
des milliards, mais les résultats
n’ont jamais atteint les objectifs
escomptés, car les différents
plans de développement  du
complexe  échouaient à chaque
fois. Une bouée des Emiratis,
est tombée comme un don du
ciel, et allait sauver le complexe
de la faillite. Les Emiratis
devaient créer en dehors 
d’El Hadjar, une nouvelle
société spécialisée entre autres,
dans la fabrication des tubes
sans soudure TSS, aussi il était

question de développer la pro-
duction de nouveaux produits à
El Hadjar. Mais, tous les pour-
parlers et négociations ont
vacillé entre le refus et l’accep-
tation, pour que l’aiguille de la
boussole tienne le cap du mon-
tage d’une société mixte.
Détenue à 49% par les Emiratis
qui devaient investir 31% de
leur argent et le groupe Sider
qui devait contracter un crédit,
l’unité de tuberie d’El Hadjar
TSS sera partenaire à hauteur
de 20%. Cette dernière inves-
tira en nature en mettant à
disposition de la société mixte
son terrain, la charpente etc.
Or, pour des raisons inconnues,
la société mixte a volé en éclats
et les Emiratis se sont désinté-
ressés du projet (…) D’échec en

échec, le complexe d’El Hadjar
est resté otage  de la mafia éco-
nomico-industrielle et victime
d’une gestion encore boiteuse.
Et pourtant, ce grand village de
travailleurs ne manque pas de
compétences et de sidérurgis-
tes, aguerris capables de pren-
dre les commandes de l’usine.
Faute de décisions fermes et de
suivi rigoureux, les tenants de
la situation critique prévalant
au sein du complexe, l’ont
détrôné du podium.
Aujourd’hui, face à la concur-
rence nationale, Sider Annaba,
« n’est a priori pas en mesure »
de rejoindre le peloton de
Tosyali à Oran et Bellara à Jijel.
La performance des années
1970 du complexe d’El Hadjar,
semble n’être que de  l’histoire
ancienne, face à ses similaires,
dont Tosyali qui  a, non seule-
ment accompli un record mon-
dial avec 2, 23 millions /t de fer
réduit en 2020, mais a su se
faire une place sur le marché
international. Ce complexe qui
a débuté ave un investissement
de 500 mds USD, fait parler de
lui. Celui de Bellara, également
un  projet de plus de 2 mds
USD, suit les pas de Tosyali,
pendant que Sider Annaba, lui,
malgré des fonds plus impor-
tants que les deux premiers,
continue de subir de plein
fouet, les conséquences de l’in-
compétence et des gabegies. Des
facteurs qui sont, et sans équi-
voque, à l’origine de son inter-
minable descente aux enfers. 

WW..BB..

Un mastodonte usé

LE COMPLEXE SIDÉRURGIQUE D’EL HADJAR

UUNN  AAVVEENNIIRR  IINNCCEERRTTAAIINN
ÀÀ  QQUUEELL niveau se situent les dysfonctionnements de sa gestion, mais surtout pourquoi un tel sort pour le géant de
l’acier en Algérie et en Afrique ?

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

338866  ÉÉLLUUSS  SSUUSSPPEENNDDUUSS
LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN parfaite entre les responsables locaux et les acteurs de la société civile est nécessaire pour trouver des

solutions aux problèmes.

EE voquant le statut de  président de
l’Assemblée populaire commu-
nal, en tant qu’élu, mais égale-

ment en tant que gestionnaire soumis
aux promotions comme aux sanctions, le
ministre de l’Intérieur a tenu à mettre
en avant, lors d’une séance plénière
tenue ce jeudi,  le travail effectué sur le
terrain pour la réforme de la gestion des
collectivités locales qui s’est soldé par la
suspension de 386 élus locaux sur un
total de 24 876, depuis 2017, expliquant
que   « le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) est soumis à la
même législation que le gestionnaire des
entreprises publiques, notamment la loi
relative à la comptabilité publique et la
réglementation des marchés publics et
des délégations de service public ». Il
faut convenir que ce vaste programme
qui vise à reconvertir la gestion des col-
lectivités locales, du statut purement
administratif, au statut économique et
social, s’est heurté, lors de sa mise en
œuvre aux affres de la bureaucratie , et
à une résistance qui n’a fait que confir-
mer, les graves dérives qui se tramaient
du temps de l’ancien système. Il va sans
dire qu’en présence d’un diktat entière-
ment voué au service de l’oligarchie, les

chances de voir les élus locaux jouir de
toute la liberté dans leurs actions, et sai-
sir l’opportunité d’élargir leurs préroga-
tives, et asseoir les jalons d’une nouvelle
gouvernance, étaient presque inexistan-
tes. Cela étant, l’héritage de l’ancien
régime ne représente plus un argument
pour expliquer le constat mitigé enregis-
tré sur l’exercice de 2020. La volonté
politique et les dispositions contenues
dans les amendements de la Loi fonda-
mentale du pays, visant  à rapprocher le
citoyen de l’Etat, et à libérer l’adminis-
tration de ses anciens démons, les obsta-
cles qui renforcent cette espèce de résis-
tance qui mine le lancement de cette
réforme, ne devraient plus exister.         

À ce titre, Beldjoud n’ a pas manqué
de préciser  que « dans le cadre des
importantes réformes engagées par les
pouvoirs publics, afin de permettre aux
collectivités territoriales de s’acquitter
pleinement de leurs prérogatives, plu-
sieurs ateliers ont été organisés pour
consolider les capacités des communes
en matière de valorisation des ressour-
ces financières, fiscales et humaines
(personnels et élus), l’objectif étant éga-
lement de renforcer le contrôle financier
et le rôle des secrétaires généraux des
APC, ceci a permis de mieux maîtriser et
rationaliser les dépenses publiques ».
Autrement dit, le temps de l’anarchie et

de l’impunité touche à sa fin. Les élus
locaux, et notamment ceux qui occupent
des postes clés, seront désormais soumis
au principe de l’obligation de résultats,
notamment en matière de règlement et
de prise en charge des préoccupations
des citoyens et en matière de  développe-
ment local. Du fait que ce dernier repré-
sente tout le chantier à mener pour per-
mettre aux communes et aux wilayas de
sortir de la léthargie, et de permettre
aux élus locaux de puiser dans le poten-
tiel de leurs régions pour promouvoir la

création de nouvelles niches de richesses
et d’emploi. Seule alternative pour
aboutir à un équilibre économique et
financier, à même de permettre une
autonomie financière. À cet effet, le
ministre de l’Intérieur évoque l’impéra-
tif d’une cohésion et une coordination «
parfaite » dans  les actions des élus,
reflétant une vision commune, essentiel-
lement axée sur la prise en charge des
problèmes et des entraves liés au déve-
loppement local.      

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Kamel Beldjoud, ministre de l'Intérieur,  des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du territoire
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CE MÉDICAMENT EST COMPOSÉ DE TROIS MOLÉCULES

LLee  ««pphhyyttoo  pprroottooccoollee  CCoovviidd»»  ddee  BBeekkeerr
LLEEUURRSS  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉSS sont antivirales, anti-inflammatoire, antioxydants et immuno-moduilatrices

DD epuis l’avènement de la
pandémie du coronavi-
rus, les laboratoires

pharmaceutiques du monde
entier se mobilisent pour trou-
ver des solutions à même d’en-
diguer sa progression. 

Ainsi, les laboratoires Beker
(LB) ont proposé, hier à Alger,
le médicament «Beker Phyto-
Protocole–Covid19» qui est une
combinaison de produits issus
de la phytothérapie, permettant
de soulager les patients atteints
de la Covid-19, suivant le stade
de leur maladie. Plus de détails
peuvent éclairer le citoyen sur
le site: «www.backtoroots-
b2r.com».

Les laboratoires Beker,
connus pour leur veille sani-
taire permanente, ont très vite
réagi pour apporter leur contri-
bution à l’effort de la commu-
nauté scientifique mondiale
afin d’accompagner les malades
atteints de ce virus, dans l’op-
tique de les soulager, voire de
les guérir.

Dès le début de la pandémie,
les LB,  engagés et citoyens,
animés par le «sens du devoir et
celui de leur responsabilité
citoyenne», ont effectué un tra-
vail de recherche approfondi
sur cette maladie depuis la bio-
logie du virus «Sarscov-2», sa
duplication, son mécanisme

d’action à la physiopathologie,
pour proposer des thérapies. 

Se basant sur des études « in
silico, in vitro et in vivo», la
recherche était orientée sur
deux axes principaux: celui du
repositionnement de médica-
ments existants. C’est l’exem-
ple des traitements contre l’hé-
patite «C» qui ont démontré un
effet antiviral contre le virus

«Sarscov-2» et celui de la phyto-
thérapie.  S’agissant de la phy-
tothérapie, LB ont abouti à la
sélection de trois molécules
naturelles très prometteuses du
fait de leurs propriétés antivira-
les, anti-inflammatoires, d’an-
tioxydants et immuno-modula-
trices. Ce sont celles identifiées
comme nécessaires pour com-
battre le virus et les affections

respiratoires qu’il cause. Les
trois molécules en question,
l’Oleuropéine, le Resvératrolet
et la Quercétine, présentent l’a-
vantage d’être bien connues du
monde de la phytothérapie.
Elles sont sans risque et leur
innocuité est avérée et large-
ment documentée. 

Le défi relevé par les cher-
cheurs algériens des LB consis-

tait à optimiser l’effet de ces
molécules naturelles pour
atteindre l’effet escompté
contre la Covid-19.  Cette inno-
vation consiste à développer et
concevoir une forme galénique
permettant la mise en contact
directe des molécules avec les
cibles thérapeutiques que sont
les sinus, la gorge et les pou-
mons. Elle permet ainsi une
action rapide et efficace pour un
soulagement du malade dès les
premières prises. C’est dans
cette optique qu’est née la «B2R
Respicure» une solution pour
inhalation inédite, conçue,
développée et produite par LB
pour le soulagement des diver-
ses affections respiratoires:
asthme, broncho-pneumopathie
chronique obstructive (Bpco) et
les infections respiratoires tel-
les que la Covid-19. 

Le «B2R Respicure» est une
association de deux extraits de
plantes, la Quercétine et le
Resvératrol. La première est un
puissant flavonoïde que l’on
trouve dans plusieurs fruits et
légumes. Elle est dotée d’un
large spectre de propriétés
bénéfiques pour la santé. 

Le second, la «Resvératrol »,
est un polyphénol extrait du
raisin et d’autres espèces végé-
tales. Il joue un rôle protecteur
de la cellule contre plusieurs
affections systémiques. 

AA..AA..

Une combinaison de produits phytothérapeutiques

LLee  mmiinniissttèèrree  ddéélléégguuéé  cchhaarrggéé  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  
ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ddeess  SSttaarrtt--uupp  nnoouuss  ééccrriitt

FF aisant suite à l’article paru le
25/01/2021 au journal
«L’Expression», signé par le jour-

naliste «Walid Aït Said», et intitulé
«L’Algérie aspire à devenir une start-up
nation», il nous a été donné de constater
un nombre important de fausses infor-
mations et d’approximations concernant
notre département ministériel (et
concernant les start-up de manière
générale).

D’abord, cet article laisse compren-
dre que la procédure de labellisation
prend 6 mois, et va même la qualifier de
«bureaucratie» une information totale-
ment absurde, depuis son lancement, la
procédure de labellisation se fait entière-
ment en ligne, il suffit de quelques
minutes pour que n’importe quelle per-
sonne puisse renseigner ses informa-
tions, la procédure se fait sans se dépla-
cer, c’est d’ailleurs, aujourd’hui, l’u-
nique procédure administrative en
Algérie qui se fait exclusivement en
ligne, de plus, la procédure n’étant pas
obligatoire pour exercer une activité,
elle ne constitue en aucun cas un frein
pour la start-up.

L’article affirme également, que
«Dans ce monde impitoyable des start-
up, où la durée de vie est estimée à un
an», face à cette (fausse) information qui
découragerait plus d’un startupeur à se
lancer, il nous parait quand même
important de préciser que la durée de vie
des start-up partout dans le monde n’est
fort heureusement pas d’un an.

L’article continue en comparant les
labels qu’attribue notre ministère avec
le label français «Frenchtech», il est
cependant, facile de comprendre, en fai-

sant une simple recherche sur Google,
que le label Frenchtech est un label
attribué à des villes françaises et non
pas à des start-up. Il a, par exemple, été
donné aux villes de Strasbourg, Nice et
Saint-Etienne, la comparaison facile
entre deux mesures fondamentalement
différentes, simplement parce que les
deux emploient le mot «label», témoigne
d’un travail journalistique bâclé,
approximatif et mensonger. Quant au
présumé «retard du lancement de la pla-
teforme», l’arrêté fixant les membres du
comité de labellisation a paru au
Journal officiel le 9 décembre, la plate-
forme a été lancée le 15 décembre, soit
une semaine après.

L’article critique également, et de
manière surprenante, la technologie uti-
lisée sur la plateforme «startup.dz», à
savoir wordpress, en plongeant encore
plus dans la désinformation : Wordpress
est utilisé, aujourd’hui, par 40% des
sites Web au monde (source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress),
des sites Web sensibles et connus l’utili-
sent, comme par exemple celui de la
Maison-Blanche (source https://word-
press.org/showcase/the-white-house/).

Enfin, l’article compare l’Algérie à
d’autres pays dont l’écosystème start-up
est parvenu à un certain niveau de
maturité. 

Nous tenons également à préciser,
que dans tous ces pays, l’écosystème
s’est construit suite à des mesures fortes
de l’Etat pour inciter les entreprises â
innover et pour encourager la prise de
risque lors du financement des idées
innovantes, des statuts particuliers
accordés aux entreprises innovantes

existent partout (Italie, Allemagne,
Espagne... Etc.), ces statuts et les exoné-
rations fiscales qu’ils confèrent portent
différents noms, mais ont le même objec-
tif : promouvoir l’innovation (source :
https://altar.io/incorporating-startup-eu-
overview-tax- reliefs-country/).

NNoottrree  rrééppoonnssee ::

11--  RReettaarrdd  ddaannss  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  llaabbeell--
lliissaattiioonn..

L-e comité national de labellisation
des Start-up a vu le jour le 15 septembre
dernier. Il a été officialisé par le décret
exécutif n°20-254 du 15 septembre 2020
et publié au Journal officiel n°55. Si l’on
compte bien, cela fait 5 mois qu’il est
censé avoir commencé son travail.
Néanmoins, ce n’est que, jeudi dernier,
qu’une dizaine, seulement, de start-up
ont reçu leurs fameux «labels». 

22--  RReettaarrdd  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  lliiggnnee  ddee  llaa
ppllaattee--ffoorrmmee  

Le site Internet n’a été officiellement
mis en ligne que le 15 décembre.
Pourtant, le ministre délégué s’était
engagé a le livrer le 15 octobre 2020 à
minuit. Une grande communication a
été faite autour de cet événement. Avant
d’être annulé à la dernière minute. 

33--  ÀÀ  pprrooppooss  ddee  WWoorrddpprreessss
Ce n’est nullement cette technique,

épurée, qui est critiquée dans l’article,
mais le premier site qui a été mis en
ligne sans aucun effort de développe-
ment. Il s’agissait d’un site éphémère
contenant juste le nom du domaine et
une template par défaut «Wordpress»

avait été mis en ligne pendant quelques
minutes le «jour J». Nous nous sommes
également interrogés sur le temps qu’a
pris le développement d’un site sur la
platforme la plus facile d’utilisation et la
plus répondue à travers le monde. 

44--  DDuurrééee  ddee  vviiee  mmooyyeennnnee  ddeess  ssttaarrtt--uupp  
Il ne s’agit pas là d’un avis personnel,

mais de ceux d’experts mondiaux qui se
basent sur des statistiques claires. À l’i-
mage de l’expert, français, Guilhem
Bertholet qui affirme que «quand on se
lance, on a entre 12 et 18 mois d’espé-
rance de survie dans son projet». Les
spécialistes s’accordent aussi sur le fait
que le taux de «mortalité» des start-up
est de «90%». «Une simple recherche sur
Google» peut le confirmer. 

55--  LLaabbeelllliissaattiioonn  ddeess  ssttaarrtt--uupp
L’autre point sur lequel «s’indigne»

ce département ministériel est la cri-
tique de son plan de labellisation des
start-up. D’abord, si confusion il y a,
c’est à cause du choix du nom d’un
concept existant en… France ! De plus,
nous tenons à préciser que nous n’avons
pas parlé précisément de la
«Frenchtech», comme tente de le faire
croire cette mise au point, mais du
concept de labellisation en général, qui
englobe plusieurs labels, dont la
«Frenchtech», ou encore «la Belle Start-
up», «le label finance innovation»… Il
s’agit là d’un modèle bien français dont
le but est d’accélérer les start-up pour
créer un écosystème rapide et dyna-
mique. Que ce soit le label français ou
«made in bladi», ils ont la même
finalité : «Promouvoir l’innovation.».

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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portsS MOHAMED BENHALA

A
près le rejet de la
candidature de
Kheireddine Zetchi
au poste de membre
du Comex de la FIFA,

et le risque de sanction qu’il
encourt, sa présentation à sa pro-
pre succession à la tête de la
Fédération algérienne de football
est, à l’heure actuelle, au centre du
débat et… de polémique. Ce dos-
sier a été rejeté par l’instance inter-
nationale pour « omission » d’an-
técédents disciplinaires infligés
par la Ligue algérienne de football
professionnel (LFP) et la
Confédération africaine de football
(CAF), dans le formulaire rempli
par Zetchi, selon la Commission
de gouvernance et commission de
contrôle et son président Mukul
Mudgal. Zetchi a annoncé avoir
introduit un recours et attend,
ainsi, la réponse. Si celle-ci
est défavorable (ce qui
semble être le scénario le
plus plausible), l’homme
sera, ainsi, sanctionné de
toute activité relative au
football, conformément à
l’article 17 du Code de l’é-
thique de l’instance interna-
tionale. Dans cet article, il est clai-
rement mentionné que « tout man-
quement au devoir de signalement
est sanctionné d’une amende d’au
moins 10 000 francs suisses, ainsi
que d’une interdiction d’exercer
toute activité relative au football
de 2 ans ou plus ». Si cet article est
appliqué, donc, Zetchi sera
suspendu de toutes ses activités
liées au football, en Algérie et à l’é-
tranger. Dès lors, il n’aura pas la
possibilité de se présenter à sa
propre succession à la tête de
l’instance fédérale. Et cela semble
profiter à ceux qui lorgnent ce
poste en comptant se présenter à
la prochaine échéance électorale
du mois d’avril prochain. Deux
hommes ont déjà annoncé leurs
candidatures : Mahfoud Kerbadj,
ancien président du CR
Belouizdad et de la Ligue de foot-
ball professionnel, ainsi que Walid
Sadi, actuel membre du conseil

d’administration de la
SSPA de l’ES Sétif et
ancien membre du
Bureau fédéral de la
FAF du temps de
Mohamed Raouraoua.
D’autres noms sont
annoncés, entre autres
Amine Labdi, Mourad
Lahlou et Mohamed El
Morro, mais toujours
est-il, selon les obser-
vateurs, ces trois
noms ne feraient pas le
poids devant les deux
premiers, pour diver-
ses raisons. Sadi a
affirmé, dans une
déclaration à l’Agence APS qu’il
s’est présenté « en réponse aux
demandes de nombreux acteurs
du milieu footballistique », souli-
gnant qu’il « n’a jamais refusé l’ap-
pel du devoir national ». Kerbadj,
quant à lui, pense pouvoir encore

donner pour le foot-
ball national, notam-
ment après son expé-
rience à la tête
de la LFP.
Selon lui,
« le football
algérien tra-
verse une
m a u v a i s e
passe en
matière de ges-
tion » et qu’il est
temps de trouver les
moyens adéquats
pour y remédier. Les
deux hommes
(Kerbadj et Sadi)

mesurent et réalisent la difficulté
de la situation et l’ampleur des
responsabilités, mais restent tout
de même confiants que leurs pro-
grammes auront un grand soutien
du fait qu’ils visent, entre autres, à
préserver les acquis et les exploits

réalisés par le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi et ses pou-
lains, champions d’Afrique en titre.

Seulement, Kerbadj et Sadi
risquent d’être bloqués
par les éventuels amen-
dements aux statuts de
la FAF, conformément
aux dispositions du gou-

vernement mondial du
football. La FIFA, rap-

pelle-t-on, aurait même tran-
ché : « Pas d’AGE avec les anciens
statuts. ». Mais cela, faut-il le rap-
peler aussi, reste bloqué par la
note méthodologique n°264 du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, en date du 
8 juin 2020, précisant qu’il était
interdit aux Fédérations de procé-
der aux changements des statuts
avant la fin du cycle olympique. Le
feuilleton ne vient que de com-
mencer. M. B.

ELECTIONS DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

ÇA SE BOUSCULE
AU PORTILLON

Kerbadj 
et Sadi 

premiers 
candidats 

Zetchi 
dans 

l’expectative

Selon le
calendrier

publié par la
tutelle,

l’assemblée
générale

élective de la
Fédération

algérienne de
football (FAF)
aura lieu entre
le 20 mars et le

15 avril
prochains. 
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LIGUE 1 - 11e JOURNÉE
LE LEADER EN PÉRIL CHEZ SON DAUPHIN

CRB – ESS : l’attraction 
Le leader du championnat de Ligue 1, l’ES Sétif, sera face à un véritable test en affrontant,
en déplacement, son dauphin le CR Belouizdad, toujours invaincu. 

T enue en échec à domicile
lors de la précédente jour-
née par l’O Médéa (0-0),

l’ESS (23 pts) sera certainement
mise à rude épreuve face au
CRB (2e, 18 pts), dont la victoire
lui permettrait de revenir à 
2 points du leader avec, en sus, 
2 matchs en moins à disputer en
déplacement à Médéa et à la
maison face au CSC. Le MC
Alger (2e, 18 pts), battu pour la
première fois de la saison chez
le nouveau promu WA Tlemcen
(0-1), n’a pas droit à l’erreur lors
de la réception de l’US Biskra
(15e, 9 pts). De son côté, l’OM
(3e, 17 pts), qui reste sur une
belle série de 5 victoires et un
match nul, aura une belle occa-
sion de préserver cette dyna-
mique en recevant l’ASO Chlef
(7e, 16 pts), lors d’une affiche
qui promet. L’USM Alger et la JS
Saoura, qui partagent avec l’OM
la 3e place au tableau, se ren-
dront à l’Ouest du pays pour
défier respectivement l’USM Bel
Abbès (17e, 8 pts) et le MC Oran
(9e, 15 pts). A Tizi Ouzou, la JS
Kabylie (9e, 15 pts), dont la série
d’invincibilité en déplacement a
pris fin lors de la précédente
journée à Magra (0-1), recevra la
JSM Skikda (17e, 8 pts), qui
n’arrive pas à trouver ses repè-

res pour son retour parmi l’élite,
après 33 ans d’absence. Pour sa
part, le Paradou AC (11e, 
12 pts), retombé dans ses tra-
vers suite à la défaite concédée
chez l’ASO (1-2), sera l’hôte de
l’AS Aïn M’lila (7e, 16 pts), l’une
des révélations de ce premier
quart de championnat, en com-
pagnie de l’OM. À l’Ouest, le RC
Relizane affrontera le WAT avec
qui il partage la 12e place 
(10 pts) dans un derby indécis et

ouvert à tous les pronostics. Si le
RCR traverse une mauvaise
passe avec un bilan d’un seul
point décroché lors des trois der-
niers matchs, le WAT a réussi à
redresser la barre avec deux vic-
toires de suite, dont une en
déplacement face à l’USMBA
(3-2). En bas de tableau, le CSC
(19e, 7 pts), l’une des grosses
déceptions du championnat
jusque-là, n’aura d’autre alterna-
tive que de l’emporter à domicile

devant le NCM (15e, 9 pts).
Toujours sans entraîneur depuis
la démission d’Abdelkader
Amrani, le CSC n’a plus droit à
l’erreur face à une équipe de
Magra en pleine confiance,
après avoir renoué mardi avec la
victoire. Enfin, la lanterne rouge
CABBA (20e, 3 pts) va chercher
à décrocher son premier succès
de la saison, en recevant le
NAHD (12e, 10 pts), qui reste
sur une victoire sur le terrain de
la JSMS (1-0). Désormais, sur le
banc du Nasria, l’entraîneur Dziri
Billel va revenir au stade du 
20-Août-1955 de Bordj pour
affronter son ancienne équipe
avec laquelle il a démarré la sai-
son avant de démissionner pour
mauvais résultats. 

R. S.

PROGRAMME 
AUJOURD’HUI 

O Médéa -ASO Chlef (14h30)
CS Constantine - NC Magra (14h30)
Paradou AC - AS Ain M’lila (14h30)
RC Relizane -WA Tlemcen (14h30)
CR Belouizdad -ES Sétif (14h30)

MC Alger -US Biskra (15h)
MC Oran -JS Saoura (15h)

JS Kabylie - JSM Skikda (15h)
CABB Arréridj -NA Hussein Dey (15h)

USM Bel Abbès - USM Alger (15h)

L a JS Kabylie affronte,
aujourd’hui, au stade du
1er-Novembre de Tizi

Ouzou la JSM Skikda, dans une
rencontre qui promet du specta-
cle au vu des enjeux qui l’entou-
rent. Les locaux doivent arracher
les 3 points afin de pouvoir
remonter dans le classement.
Les visiteurs, par contre, vien-
nent à Tizi Ouzou pour un
meilleur résultat possible, afin de
s’éloigner de la zone rouge. Ce
club, qui revient dans la compé-
tition de Ligue 1, doit accaparer
le butin de la rencontre afin de
remonter de quelques marches.
C’est pourquoi aujourd’hui, le

stade du 1er-Novembre abritera
une belle rencontre avec un jeu
très engagé des deux adversai-
res. Du côté des Canaris, l’effec-
tif est au grand complet, excepté
le jeune Nezla, qui ne sera pas
aligné. Le coach, Denis
Lavagne, dispose, ainsi, de
toute la gamme de choix possi-
bles dans tous les comparti-
ments. Toutefois, les regards
seront braqués sur l’attaque, qui
commence à reprendre du tonus
avec le retour en force de Rezki
Hamroun, renforcé par les quali-
tés techniques de Bensayah et
le Libyen Al Tubal, qui com-
mence, lui aussi, à se retrouver
et à s’adapter à l’effectif.
Lavagne devra compter sur ce
trio, afin de mettre en danger la

muraille défensive de l’adver-
saire, qui a déjà encaissé beau-
coup de buts. Les attaquants
seront mobilisés jusqu’à la der-
nière minute de jeu devant un
milieu de terrain et une défense
qui auront la tâche d’arrêter tou-
tes les attaques des visiteurs,
afin d’éviter le scénario catastro-
phique de la défaite à domicile.
Un cas de figure qui sera
fâcheux. Pendant ce temps, le
conflit couve toujours au niveau
de la direction. Selon nos sour-
ces, les adversaires de Cherif
Mellal s’activent pour réunir les
conditions d’une assemblée
générale destinée à déchoir l’ac-
tuel président. Yazid Yarichene
et Malek Azlef seraient en train
de travailler pour regrouper le

maximum de membres du
conseil d’administration dans
cette réunion prévue dans un
peu plus d’une semaine. Nos
sources ajoutent que ces der-
niers compteraient organiser
cette AG dans l’actuel siège de
la JSK. Un cas de figure qui
risque de créer des remous avec
les partisans de Cherif Mellal.
L’actuel président est soutenu
par beaucoup de supporters, qui
comptent descendre dans la rue,
aujourd’hui, pour une marche de
soutien. Durant toute la semaine
écoulée, l’appel a été largement
relayé sur les réseaux sociaux.
Ce qui indiquerait qu’un grand
nombre de supporters répon-
draient en guise de démonstra-
tion de force. K. B.

L a direction du
CABB Arréridj a
renouvelé sa

confiance à l’entraî-
neur Abdennour
Bousbiaâ, après le nul
décroché en déplace-
ment contre l’US
Biskra (1-1), lors de la
10e journée du champ-
ionnat. Cette décision
intervient également
suite à l’échec des
négociations avec l’en-
traîneur Aziz Abbès,
qui a rejoint le MCE
Eulma. Décidé à rele-

ver le défi, Bousbiaâ a
remercié la direction du
club pour sa confiance,
et compte provoquer le
déclic dès le prochain
match contre le NA
Hussein Dey, dirigé par
l’ancien entraîneur du
CABBA, Bilel Dziri.
« Nous nous sommes
focalisés sur le travail
psychologique et j’ai
senti une grande ambi-
tion chez les joueurs
pour remporter la pre-
mière victoire de cette
saison », a révélé

Bousbiaâ. Par ailleurs,
le membre de la SSPA,
Djamel Messaoudane,
a adressé une cor-
respondance à la
direction locale de la
jeunesse et des sports
pour solliciter « l’accé-
lération de la mise en
œuvre des décisions
prises lors de la der-
nière assemblée des
actionnaires », en vue
de permettre la restruc-
turation de l’équipe et
de sortir la crise finan-
cière. 

CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Confiance renouvelée à Bousbiaâ 
CR BELOUIZDAD

Saâd devant le conseil
de discipline 
La direction du CR Belouizdad, a annoncé,
jeudi dernier, sa décision de traduire le défen-
seur Anes Saâd devant le Conseil de disci-
pline, demain, en raison de ses absences à
répétition aux séances de soins. « Le
contrôle médical effectué par le joueur a
prouvé qu’il s’est complètement rétabli de sa
blessure. Le joueur a entamé sa rééducation
sous la houlette du préparateur physique, en
attendant la décision du conseil de
discipline », a indiqué le Chabab sur sa page
officielle Facebook. Saâd (25 ans) a rejoint le
CRB durant l’intersaison pour un contrat de 
4 saisons, en provenance de l’USM Bel
Abbès et n’a encore pris part à aucune
minute de jeu depuis l’entame de la saison. 

ANNIVERSAIRE

À notre princesse 

MAROUA MEZHOUD

qui souffle, aujourd’hui,
sa première bougie.

Toutes les grandes fêtes
et toutes les saisons
n’ont plus de secret

pour toi. 
Tu viens de vivre les

365 jours 
les plus fous et les plus

extraordinaires de ta
vie. 

La marche, les dents, le
langage, l’amour...que

de découvertes ! Nous tous
te souhaitons longue vie. 

Une affiche
par excellence

USM Bel Abbès 
Bougherara
écarte un
éventuel retour 
L’entraîneur Lyamine
Bougherara a écarté jeudi
l’éventualité de son retour à
la barre technique de l’USM
Bel Abbès, qu’il a quittée à
l’issue de la première journée
du championnat au moment
où les dirigeants de cette
formation espèrent le
convaincre de reprendre son
poste. « Je ne suis pas
intéressé par un retour à
l’USMBA à l’heure actuelle,
en raison des problèmes
internes que connaît ce club,
notamment entre les
dirigeants et les actionnaires.
L’atmosphère générale
régnant au sein de l’équipe
ne m’encourage pas à
reprendre le travail », a
déclaré Bougherara à l’APS.
« Certes, j’ai conditionné
mon retour par la
qualification des nouveaux
joueurs, mais les conditions
régnant, actuellement, dans
le club n’aident pas à
travailler dans la sérénité. Je
suis honoré par la confiance
placée toujours en moi par
les dirigeants, mais je ne
peux pas revenir dans une
telle situation », a-t-il ajouté.  

CLUB AFRICAIN

Naïdji et Farhi
résilient leurs
contrats 
Les deux joueurs algériens,
l’attaquant Zakaria Naïdji et
le milieu de terrain Brahim
Farhi, ont mis fin à leur
contrat avec le Club Africain
(Ligue 1 tunisienne) de façon
« unilatérale » Les deux
joueurs ont obtenu l’aval de
la FIFA, puisque la direction
du club n’est pas parvenue à
les qualifier pour pouvoir
jouer. Les deux autres
Algériens de la formation
tunisoise, le défenseur
Hocine Benayada et le milieu
de terrain Zinedine
Boutemane, devraient
connaître le même sort,
d’autant que le Club Africain
a échoué jusque-là à apurer
ses dettes, et du coup
qualifier ses nouvelles
recrues estivales. 

�� KAMEL BOUDJADI

JS KABYLIE

Seule la victoire compte face à la JSMS  
Après une défaite amère à Magra, lors de la précédente journée (0-1), les Canaris sont appelés à se

racheter, aujourd’hui, en recevant la JSM Skikda, à Tizi Ouzou.
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RENOUVELLEMENT DES INSTANCES SPORTIVES NATIONALES

LE MJS FIXE LE CALENDRIER  
La tutelle a publié le calendrier de déroulement des assemblées générales électives des Fédérations sportives natio-
nales, dont le dernier délai a été fixé au 15 avril prochain.

L ’année 2021 coïncide
avec la période des
renouvellements des

instances sportives nationales.
Et c’est justement à cause de ce
calendrier que la Fédération
algérienne d’athlétisme a
reporté son AG élective. En
effet, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a
publié le calendrier de déroule-
ment des AGE des Fédérations
sportives nationales, dont le der-
nier délai a été fixé au 15 avril
prochain. Se basant sur « la
note méthodologique N° 01 du
20 janvier 2021, relative aux
modalités du processus de
renouvellement des instances
des structures d’organisation et
d’animation sportive», le MJS
«fixe la tenue des assemblées
générales des Fédérations et
Associations sportives nationa-
les du 15 janvier au 15 avril
2021». Dans cette note métho-
dologique, il est précisé qu’« afin
d’éviter la concentration des
AGE durant les mêmes dates et
en vue d’assurer le suivi rigou-
reux du processus de renouvel-
lement», le MJS a scindé les 
54 Fédérations et Associations
(sport féminin) en trois groupes
(du 20 janvier au 19 février, du
20 février au 19 mars et du 
20 mars au 15 avril) et a établi
un calendrier sur la base de l’é-
tat d’avancement des inspec-
tions des services compétents».
Mais c’est à se demander pour-
quoi l’AGE de la Fédération

algérienne d’athlétisme, initiale-
ment prévue le 3 février à Alger,
a été finalement reportée à une
date ultérieure, sur décision du
MJS, alors qu’elle rentre dans le
même laps de temps où figure
cette instance fédérale ? La
réponse est expliquée ainsi par
une source autorisée : «Le motif
de cet ajournement est lié à un
léger problème organisation-
nel», car la tutelle a établi «un
calendrier bien défini» pour le

déroulement des AGE des diffé-
rentes Fédérations sportives. La
nouvelle date à laquelle se tien-
dra cette assemblée élective,
pour la désignation du nouveau
bureau qui dirigera l’instance
pendant le mandat olympique
2021-2024, n’a pas encore été
fixée. Trois candidats ont postulé
pour essayer de briguer le poste
de président, à savoir le prési-
dent sortant, Abdelhakim Dib,
Kamel Benmissi (ancien prési-

dent de la FAA) et Farid
Boukaïs, l’actuel président de la
Ligue d’athlétisme de 
Tizi Ouzou. Leurs dossiers se
trouvent actuellement au niveau
de la commission des candida-
tures, composée de M’hamed
Cheboub, Saïd Ahmim et Kamel
Moussaoui, qui a reçu égale-
ment les dossiers de 29 candi-
dats souhaitant briguer un poste
au sein du nouveau bureau
fédéral. Et pour organiser ces
élections, la tutelle a tenu à rap-
peler que «les Fédérations et
Associations sportives sont
tenues de communiquer aux
services du MJS, conformément
aux échéances prévues, les
dates de la tenue de leurs
assemblées générales ordinai-
res respectives accompagnées
de l’ensemble des documents y
afférents, particulièrement l’or-
dre du jour et la liste des partici-
pants, huit jours avant la date de
déroulement des sessions au
moins, aux fins de vérification et
de validation», indique la tutelle.
Pour le moment, donc, on ne
connaît que deux fédérations qui
ont déjà enregistré des candi-
dats. Il s’agit de la fédération
d’athlétisme : Abdelhakim Dib,
Kamel Benmissi (ancien prési-
dent de la FAA) et Farid
Boukaïs, l’actuel président de la
Ligue d’athlétisme de Tizi Ouzou
ainsi que Walid Sadi, manager
de la sélection nationale et
Mahfoud Kerbadj, ex-président
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) pour la Fédération
algérienne de football (FAF).

Ceci en attendant la fin des
délais de dépôt des candidatu-
res pour chaque Fédération et
Association sportive pour avoir
la liste de l’ensemble des candi-
dats. S. M.

Le ministre de la Jeunesse 
et des Sports, Sid Ali Khaldi

�� SAÏD MEKKI

LE CALENDRIER
- 1er groupe 
(20 janvier-19 février) :

Athlétisme, rugby, vovinam
viet vo dao, cyclisme, sport
pour tous, jeux et sports tradi-
tionnels, sport et travail, golf,
échecs, sports aériens, sourds
d’Algérie, kempo, triathlon, kos-
hiki, hapkido, sport scolaire,
ANDPSF (sport féminin).

- 2e groupe 
(20 février-19 mars) :

Boxe, handisport, natation,
voile, haltérophilie, body buil-
ding, tennis, tennis de table, tir
sportif, badminton, taekwondo,
sports de boules, luttes asso-
ciées, jiu-jitsu, vo-vietnam,
aïkido, todokai, snooker, yosei-
kan-budo.

- 3e groupe 
(20 mars-15 avril) :

Judo, karaté-do, handball,
football, volley-ball, basket-ball,
sport équestre, escrime, gym-
nastique, kick-boxing, kung-fu
wushu, arts martiaux, sauve-
tage et activités subaquatiques,
rafle et billard, sports méca-
niques, ski et sports de monta-
gne, sport universitaire, aviron
et canoë-kayak.

L es responsables
des jeux
Olympiques de

Tokyo ont déclaré, jeudi
dernier, qu’ils dispo-
saient d’« une base
solide » pour organiser
l’événement cet été,
malgré les doutes sur
sa faisabilité, et qu’ils
se sentaient encoura-
gés par le soutien du
président du Comité
international olympique
(CIO) Thomas Bach. Le
président de Tokyo-
2020, Yoshiro Mori, a
déclaré à la presse que
Bach avait informé les
organisateurs à Tokyo de ses discus-
sions avec d’autres parties impliquées
dans les jeux, notamment les athlètes.
« Il a confirmé l’intention de tout le
monde, et il n’y a eu aucune voix dis-
cordante ou opposition de quiconque
de nulle part. Tout le monde a le senti-
ment profond de vouloir aller aux Jeux
de Tokyo», a affirmé Mori. «Nous som-
mes toujours sur une base solide», a-t-
il assuré. A l’issue d’une réunion 
mercredi de la commission exécutive
du CIO, Bach a réclamé «de la
patience» après une année de report et
a promis des jeux «sûrs» même en
pleine pandémie. Cependant, il n’a pas
exclu que les jeux de Tokyo, reportés,
l’an dernier, à cause de la crise sani-
taire mondiale, se déroulent à huis clos

pour la première fois de
leur histoire. Jeudi der-
nier, Tokyo-2020 a
confirmé que la pre-
mière épreuve test de
l’année en vue des JO
avait été reportée de 2
mois en raison des res-
trictions mises en place
au Japon pour lutter
contre le coronavirus.
Cependant, en dépit de
la chute du soutien du
public japonais, de
grands pays occiden-
taux ont réaffirmé leur
engagement vis-à-vis
des Jeux de Tokyo, tout
comme des athlètes de

haut niveau. « Il y a un an, il y avait une
certaine ambiance (négative).
Maintenant, c’est complètement diffé-
rent», a dit pour sa part Toshiro Muto,
directeur général du comité d’organisa-
tion de Tokyo-2020, qui s’est égale-
ment entretenu avec Bach, jeudi der-
nier. Il a aussi évoqué une volonté
d’œuvrer à un «nouveau» type de 
Jeux Olympiques. Le président chinois
Xi Jinping a également déclaré au CIO
que la Chine soutiendrait l’organisation
des JO de Tokyo, a ajouté Muto. Les
Jeux d’été au Japon sont désormais
programmés du 23 juillet au 8 août
2021, mais les limites des campagnes
de vaccination et l’apparition de
variants alimentent des doutes sur la
sécurité et la faisabilité de ces JO. 

A l’attention des 
membres de l’Assemblée
générale, inscrits sur la liste
d’émargement, qui sera affi-
chée au siège du
CSA/CRB, sis au complexe
Aït Saâda, 139 rue
Mohamed-Belouizdad, que
l’AG élective sera repro-
grammée, le dimanche 
7 février 2021 à 16h au
complexe olympique
Mohamed-Boudiaf d’Alger. 

Au cas où le quorum ne
sera pas atteint, elle sera
organisée le lendemain, à
la même heure sur le même
lieu. Eu égard à ce réamé-
nagement, il sera ouvert
une autre période de recueil

des candidatures, où seront
déposés les dossiers des
candidats à la présidence
du CSA, ainsi qu’au Bureau
exécutif, selon le 
programme suivant :  Dépôt
du Lundi 01/02/2021 de 9h
à 16h et mardi 02/02/2021
aux mêmes horaires. 

Les noms des candidats
retenus, seront affichés au
siège du CSA. En cas de
recours, la commission
chargée de cette mission se
réunira aussitôt et rendra
son verdict, le lendemain
03/02/2021 à 10h, qui sera
également affiché sur les
mêmes lieux. Ne seront
admis comme électeurs ou

éligibles que les membres
statutaires qui se seront
acquittés de leur cotisation
annuelle fixée a 5000,00
DA, à verser au compte
bancaire du CSA/CRB
(BEA, Agence Belouizdad)
au plus tard, le jeudi
04/02/2021 à 16h, délai de
rigueur, et ce, de manière à
transmettre à la DJS la liste
définitive des membres
ayant droit pour validation.
Le présent communiqué
tient lieu de convocation. 

Le président de 
la commission 

de candidatures
M. LAHRANI.

L a commission de candidatures de
l’Assemblée générale élective
(AGE) de la fédération algérienne

de cyclisme (FAC) a validé la liste des
candidats au bureau fédéral présentée
par le président sortant Kheireddine
Barbari, seul candidat pour le prochain
mandat olympique 2021-2024, a
annoncé la FAC dans un communiqué.
«Ce jour mercredi 27 janvier 2021, après
avoir complété les pièces manquantes
des candidats, la commission de candi-
dature décide la levée des réserves et

valide la liste présentée par le candidat
en lice Kheireddine Barbari», a indiqué
l’instance fédérale sur sa page officielle
Facebook. 

La FAC souligne qu’aucun recours
n’a été enregistré par la commission des
recours qui a clôturé mercredi à 15h00,
avant de siéger le lendemain.
L’assemblée générale élective (AGE) se
déroulera, mardi prochain, au siège du
Comité olympique et sportif algérien
(COA) à Ben Aknoun (Alger) à 9h30. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME

LA LISTE DES CANDIDATS
AU BF VALIDÉE 

JEUX OLYMPIQUES

Bach réaffirme son engagement
en faveur de Tokyo

CSA - CRB

COMMUNIQUE 



VENDREDI 29 - SAMEDI 30 JANVIER 202114
REAL MADRID

ZIDANE DE NOUVEAU
PLANTÉ PAR POGBA ?

Z idane et Pogba se connaissent. Très bien. Les deux
hommes se sont mêmes vus il y a 2 ans, à Dubaï en
vacances. L’occasion de faire plus

ample connaissance et d’évoquer un pos-
sible avenir commun. Depuis cet échange,
Pogba a envie de le rejoindre au Real
Madrid. Et avec un contrat qui se termine
en juin 2022, le Français est un poisson
parfait pour le mercato 2021. Mais la vérité
du moment n’est pas toujours celle du
lendemain. Et avec un Manchester
United qui tourne fort cette saison,
Paul Pogba aurait choisi de se lais-
ser du temps. En fonction des
performances de cette équipe,
prometteuse, portée par un
entraîneur qu’il découvre (Ole-
Gunnar Solskjaer), la Pioche
hésite. Son transfert au Real
Madrid n’est pas du tout une
certitude. Si Manchester
United continue de rayonner,
avec un Paul Pogba tout aussi
lumineux, Zidane pourrait bien
se faire planter une fois de plus
après 2019 et 2020…

LIVERPOOL

LES REDS
NOUVEAUX

FAVORIS
POUR

MBAPPÉ

PSG 

Pochettino calme
le jeu pour Messi

A u-delà de la volonté de le
faire signer au PSG,
Mauricio Pochettino pos-

sède une réelle affection pour
Lionel Messi. Ce dernier, en fin de
contrat en juin prochain avec le FC
Barcelone est annoncé avec insis-
tance du côté de Paris. Évidem-
ment, Mauricio Pochettino n’a pas
pu couper à la question sur Messi

dans une interview parue dans AS.
Les deux hommes ayant joué pour
les Newell’s Old Boy en Argentine,
le journaliste a demandé à l’entraî-

neur parisien s’il connaissait
quelque chose sur Messi que tout le
monde ignore : « Il n’y a plus rien à
dire. Je le respecte et l’admire telle-
ment que je préfère ne jamais rien
dire, ni me référer à lui. C’est le

meilleur hommage que vous puissiez
rendre à quelqu’un.» Et lorsqu’on

lui demande s’il aime
Messi, Pochettino

répond sans hésitation
: « Les mots ne sont
pas nécessaires.»
L’entraîneur argentin
serait donc le plus
heureux des hom-
mes si Lionel
Messi signait au
PSG.

T homas Müller, l’atta-
quant du Bayern
Munich, ne participera

pas aux jeux Olympiques de
Tokyo sous le
maillot de
l’Allemagne, a
confirmé jeudi
la Fédération
allemande de
football (DFB).
Müller, 31 ans,
n’est pas sur
la liste de
j o u e u r s
e n v o y é e
récemment à
l’Agence alle-
mande de lutte
contre le
d o p a g e
(NADA) en
prévision des
Jeux de
Tokyo, a indiqué la DFB à l’a-
gence de presse SID, filiale
de l’AFP. Cette liste est
encore confidentielle. Seuls
les joueurs qui s’y trouvent
pourront participer aux Jeux,
qui doivent débuter le 23
juillet. Chaque équipe olym-

pique a droit à trois joueurs de
plus de 23 ans. Müller faisait
partie, à l’origine, des plans de
Stefan Kuntz, le sélectionneur

de l’équipe
olympique alle-
mande, avant le
report de l’an
dernier à cause
de la pandémie
de coronavirus.
Le joueur, dans
une interview,
avait confié qu’il
trouverait ça
« cool » de por-
ter le maillot alle-
mand à Tokyo.
L’attaquant du
Bayern a parti-
cipé à la victoire
en Ligue des
champions l’été
dernier au

Portugal, en plus de la coupe
et du Championnat. Il était
dans la sélection allemande
qui a remporté la Coupe du
monde 2014 au Brésil puis a
été écarté en mars 2019 par
Joachim Löw. 

Sports

ALLEMAGNE
MULLER N’EST PAS

CONCERNÉ PAR LES JO

INTER MILAN 

Lautaro Martinez
aura une clause 

« anti-Juventus »
Sur le radar du FC Barcelone

depuis plusieurs mois, Lautaro
Martinez fait fantasmer les plus

belles écuries d’Europe. Pas
étonnant que le

club lombard
veuille

prolonger sa
pépite de 

23 ans. En
négociation

depuis
plusieurs

semaines avec
Martinez, l’Inter

Milan compte le prolonger d’une
année supplémentaire, mais n’a

pas modifié sa clause libératoire,
de 111 millions d’euros.

Cependant, dans le but de
freiner la concurrence en Série

A, les Nerazzurri ont conclu une
clause « anti-Juventus » à
hauteur de 150 millions. Le
buteur, qui a rejoint l’effectif

d’Antonio Conte lors du mercato
estival de 2018, a dépassé la

barre des 110 matchs et a inscrit
pas moins de 40 buts. Cette
saison, l’attaquant argentin

affiche des statistiques encore
remarquables avec 10 buts et de

5 passes décisives en 27
rencontres toutes compétitions

confondues. Lautaro Martinez ne
compte pas s’arrêter là, lui qui

pourrait voir son salaire
augmenter à hauteur de 7

millions d’euros par saison. 

MANCHESTER CITY

Dzeko rêve 
de revenir  

Plus que jamais
en rupture
avec son
entraîneur

Paulo
Fonseca du

côté de l’AS
Rome, Edin

Dzeko (34 ans)
devrait partir avant la fin du

mercato hivernal. Ces derniers
jours, un intérêt du PSG a été

évoqué pour le buteur bosnien,
qui pourrait donc venir renforcer

le secteur offensif de Mauricio
Pochettino, alors que son

contrat avec l’AS Rome court
jusqu’en juin 2022. Mais Dzeko
aurait d’autres projets. Selon le
Corriere dello Sport, Edin Dzeko

rêverait de retourner à
Manchester City, lui qui avait

porté les couleurs des Citizens
entre 2011 et 2015 avant de

justement rejoindre par la suite
l’AS Roma. Reste néanmoins à

savoir si Pep Guardiola aura
besoin de ses services cet hiver,
et quoi qu’il en soit, le PSG ne

semble pas être une option
viable dans l’esprit de Dzeko.

«J
e veux
r é f l é c h i r
sur ce que
je veux faire
dans les

prochaines années, où je veux
être, c’est comme ça que ma
réflexion se tourne, mais c’est
certain qu’il va falloir bientôt
faire un choix. Je n’ai pas
envie de signer un contrat et
dire un an après je veux partir.
Si je signe c’est pour rester,
c’est pour ça que cela
demande une réflexion. » Le
22 janvier, Kylian Mbappé
livrait ce commentaire à pro-
pos de son avenir, déclen-
chant une nouvelle salve d’ar-
ticles dans les journaux espa-
gnols, de nouveau persuadés
que le Real Madrid allait pou-
voir arracher l’attaquant fran-
çais au PSG l’été venu, malgré
les difficultés financières que
tout le monde connaît.
Mbappé a fait le point sur son
avenir, et c’est désormais à
qui fera le mieux la danse du
ventre pour le séduire.
Mauricio Pochettino, le nouvel
entraîneur du PSG, s’y est mis
à son tour, en délivrant
quelques compliments à son
joueur dans des interviews
accordées à Marca et AS et en
laissant entendre que l’avenir

du PSG appartenait au buteur
de 22 ans. Il n’est pas le seul
entraîneur à lui faire la cour.
En effet, comme l’a expliqué
Canal Plus, jeudi soir, lors de
l’émission Late Football Club,
Liverpool continue de se mon-
trer pressant, par l’intermé-
diaire de son coach allemand
Jürgen Klopp. Ce dernier ne
lâcherait pas Mbappé d’une
semelle, lui vantant les méri-
tes de son projet chez les
Reds et lui promettant une
place de choix. Fabinho serait
aussi utilisé en VRP de luxe,
lui qui connaît le Français
pour avoir évolué à ses côtés
à l’AS Monaco. Le discours
des Reds serait le suivant : s’il
vient, le buteur sera la tête de
gondole du club de la Mersey.
Qui accepterait donc de se
séparer de l’un des trois mem-
bres de son trio offensif si
efficace, ces dernières années
(Mané-Firmino-Salah). À choi-
sir, le sacrifié serait plutôt
Mohamed Salah, mais il faut
aussi rappeler que Roberto
Firmino a perdu un peu de
crédit, cette saison, égale-
ment. Kylian Mbappé serait
sensible aux arguments de
Liverpool, mais le chemin est
encore long.



15Tribunaux

L a salle n°3 du deuxième
étage du tribunal de Dar
El Beida (cour d’Alger)

était pratiquement déserte
vers les 11 heures lorsque la
présidente du tribunal crimi-
nel (1ère instance) était entrée,
suivie de ses deux conseillers,
du greffier et de la jeune pro-
cureure générale, prête à cas-
ser du délinquant, dans le
strict respect de la loi. 

La cérémonie d’installation
du tribunal criminel, avec son
chapelet de tirage des quatre
jurés qui doivent impérative-
ment prêter serment de se
conformer aux règles de la
magistrature, dont le secret
des délibérations, le greffier
allait se farcir la fastidieuse et
ennuyeuse (pour les non-
initiés), lecture de l’arrêt de
renvoi qui évoque les péripé-
ties de l’accusation laquelle
repose essentiellement sur
l’atteinte aux biens immeu-
bles, article 386 (article 60 de
la loi 06-23 du 20 décembre
2006), qui prévoit «une peine
d’emprisonnement ferme d’un
à 5 ans, et peut aller jusqu’à 
10 ans, et une amende de 
2 000 à 20 000 DA, par surprise
ou fraude, dépossède autrui
d’un bien immeuble. Si la
dépossession a lieu la nuit,
soit avec menaces, ou violen-
ces, soit à l’aide d’escalade ou
effraction, soit par plusieurs
personnes, soit avec un port
d’arme apparente ou cachée
par l’un ou plusieurs des
auteurs, l’emprisonnement est
de 2 ans au moins à 10 ans, et
d’une amende de 10 000 à 
30 000 DA». À cela s’ajoute le
faux avec ses redoutables arti-
cles 216 et 218 du Code pénal,
qui punissent sévèrement les
auteurs de faux et d’usage de
faux de 10 à 20 ans, des faux
en écriture authentique ou
publique. Pour bien compren-
dre ce que risquait la pauvre
dame, dont les enfants étaient

dans la salle, abattus et humi-
liés de voir celle qui les a
enfantés, à la barre sous les
tirs nourris de la partis civile
et de la représentante du
ministère public ! 

L’article 216, avec ses qua-
tre alinéas, peut envoyer l’ac-
cusée pour un bon moment à
l’ombre à Chaïba (Koléa) ou
aux «Quatre Ha» d’El Harrach
(Alger)! Pour l’article 218,
«dans les cas visés à la pré-
sente section, celui qui fait
usage de la pièce qu’il savait
fausse, est puni de la réclu-
sion de 5 à 10 ans ». Et c’est
autour de ces fameux articles,
que Me Amine Benkraouda, le
conseil de l’accusée Naïma, a
élaboré sa longue et détaillée
plaidoirie laquelle a été jus-
qu’au summum de l’émotion,
qui a vu les quelques person-
nes présentes, éclater en lar-
mes «d’argent» pour cette
malheureuse «victime» d’une
injustice criarde. Et pour
enfoncer le clou, comme le
criera au milieu de son admi-

rable intervention, l’avocat qui
dira que «Naima a été double-
ment victime d’une machina-
tion diabolique, avant de la
traîner devant les juridictions,
avec tous les désagréments
possibles et inimaginables !»

L’expression du plaideur l’a
été pour contrecarrer la rude
plaidoirie de Me Attouchi, l’a-
vocate de la partie civile, qui a
plaidé en droite ligne de la par-
quetière. 

Les deux femmes de loi
n’ont pas lésiné sur les qualifi-
catifs pour tenter d’enfoncer
Naïma, cette accusée, déjà
«enfoncée» dans son fauteuil
roulant, le regard hagard, par-
fois fixé sur Me Benkraouda,
qu’elle a choisi comme son
sauveur in extrémis de la
peine imméritée. Elle est apeu-
rée, effarouchée parce qu’elle
n’a absolument rien fait. Elle
craint pour tout ce qui se dit
hors tribunaux, à savoir que
notre justice n’en est pas une !

Les membres du tribunal
criminel formé moitié-femmes,

moitié-hommes, suit assidû-
ment surtout que la présidente
du tribunal criminel fait preuve
de beaucoup d’indulgence,
écoutant avec beaucoup d’at-
tention les réponses de l’accu-
sée, qui finalement n’a pas
trop parlé, laissant le soin, à
son défenseur de «défoncer»
l’accusation !

Le conseil a fait mieux que
défoncer l’accusation, il se
permit le luxe de l’abattre,
avant de l’effacer grâce à sa
percutante et émotive inter-
vention! Il le fit avec maestria
en rappelant que «c’est
Hakima B. qui a vendu à Fifi B.
Med Laounès a fait le faux !»

Les dés étaient ainsi jetés
sur le tapis de la justice et des
jurés qui ont alors opté pour
l’acquittement pur et simple
de Naïma K. non détenue, née
en 1959 à Bouzaréah (Alger),
qui aura alors passé la nuit du
29 janvier 2021, la plus calme
depuis... 2017 ! 

A.T.

I l y a bien longtemps que la salle n° 1 de
la cour d’Alger n’a vécu pareille
ambiance d’avant le prononcé du 

verdict de l’affaire dite «montage automo-
bile» qui a amené devant la justice, deux
anciens Premiers ministres, en l’occur-
rence Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, des ministres, des hommes d’affai-
res, et autres filiales mouillées dans ce
dossier. 

Onze inculpés dont cinq non détenus
ont ainsi été entendus et deux seulement
ont échappé au couperet de la justice! Une
ambiance électrique, car les proches des
prévenus ne croient pas en la neutralité de
la magistrature, et les anti-prévenus ne
croient guère en l’action de la justice.
Pauvres magistrats! Malheureux juges du
siège ! 

D’un côté, c’est brûlant, de l’autre, c’est
piquant! Des braises grosses évitées, ils
tombent sur de courtes épines aiguisées!
Ça menace de tous les côtés, et pourtant,
les braves magistrats ont la nette impres-
sion qu’ils n’ont fait que leur boulot !

Les avocats sont plus inquiets que les

proches. Depuis le temps qu’ils ont été gru-
gés par des verdicts, inattendus, par des
décisions tordues, des démarches saugre-
nues, ils ont peur! Oui, peur ! 

Demandez donc à Me Miloud Brahimi, à
Me Amine Benkraouda, aux jeunes 
Me Zakaria Zerak et à Me Ibtissem Salhi de
Sétif, à Me Zéraïa, à Me Mouenès Lakhdari
ou à Me Abdelaziz Benbouzid, ils ne répon-
dront pas avant le prononcé du verdict !
Pourtant, durant les sept longues journées
de joutes judiciaires, les conseils ne taris-
saient pas d’éloges sur la capacité du juge
algérien à gérer de pareils dossiers. Or,
aujourd’hui, à 10h55, c’est le grand
suspense. 

On attend. Fermés, les visages et mines
défaites, la grimace en plus, les gens atten-
dent l’entrée solennelle de la composition
de ce qu’on a vite nommée «composition
spéciale»! Peut-être que c’est une compo-
sition faite de trois présidents de tribu-
naux, qui sont avant tout des juges expéri-
mentés et intègres! Que demander de
plus? Oui, il y a mieux. On pouvait faire
appel à des juges ayant jugé les inculpés

de l’affaire «El Khalifa», ou encore des dos-
siers de «l’autoroute Est- Ouest et
Sonatrach»! Et alors ? L’essentiel, c’est
qu’un dossier portant sur la corruption a
été liquidé avec maestria ! Ce n’est pas un
avis personnel, mais de spécialistes du
prétoire, d’habitués à des débats contra-
dictoires. Demandez donc à Me Saddek
Chaib, Me Hocine Bouchina ou encore à 
Me Hadj Nasser, ils vous confirmeront qu’il
y a des juges propres, capables de diriger
les dossiers les plus sensibles! Si le nom-
bre d’avocats est inférieur à ce qu’il était
durant la tenue du procès du 9 au 17 jan-
vier 2021, ce jeudi a vu un nombre insigni-
fiant de robes noires, début de week-end
oblige. 

À 10h25 pile, Douniazed Guellati, la pré-
sidente entra dans la salle d’audience n°1
de la cour d’Alger, tête haute, accompa-
gnée de ses deux conseillers et suivie
d‘Oussama Bensaâd, le discret procureur
général, mais devancé de Mustapha Allel,
le précieux greffier de l’audience correc-
tionnelle, toujours en bonne forme, malgré
les 30 ans de greffe ! A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

Depuis l’indépen-
dance, la place du
magistrat dans la
société est introuva-
ble. Quelle est, au
juste la place d’un
juge ou d’un procu-
reur dans le milieu où
il évolue ? 

Dans les premiè-
res années 1980, un
jeune procureur-
adjoint venait d’être
nommé à Alger. Il
avait à peine 24 ans
et se trouvait dans le
parking du Palais de
justice situé entre les
rues de la Liberté et
Abane Ramdane. La
manœuvre  terminée,
le jeune magistrat
ferma la portière de
sa BMW dernier cri,
retourna les talons et
monta au deuxième
étage. Entre-temps,
un célèbre avocat vit
les manœuvres du
magistrat et lança en
direction d’un
confrère: 

«Vois-tu, ce qui fait
plaisir à constater,
c’est que ce jeune
magistrat commence
sa carrière avec une
cylindrée. Plus tard,
lorsqu’il aura une
plus puissante et
plus belle voiture,
personne ne trouvera
à redire.

En 1989, un prési-
dent de chambre
avait lu sur un canard
qu’il possédait deux
voitures de type R 25.
Ce qui permit à cer-
tains mauvais esprits
de le nommer
«Monsieur le juge 
R 50», de monter tous
les scénarios possi-
bles et inimaginables.
Alors que ceux qui
connaissaient ce
juge, faisant preuve
pourtant d’une recti-
tude sans faille, ont
dû se dire s’il pouvait
faire une mise au
point dans laquelle il
ferait comprendre
une bonne fois pour
toutes que son oncle
maternel possédait
une palmeraie à
Négrine (au sud de
Tébessa). 

Ainsi, la nouvelle
fit le tour d’Alger et
les sarcasmes sur le
magistrat, en retraite,
chez lui, à Négrine,
moururent dans le
brouhaha de la
rumeur dévastatrice. 

Aujourd’hui plus
qu’hier, la rumeur fait
rage et les mises au
point les plus crédi-
bles n’y pourront
rien! Etre magistrat,
de nos jours, peut
être risqué à condi-
tion de n’avoir ni
yeux, ni oreilles, ni... 

Le facebook, en
plus, font que la
coupe est pleine!

A. T.

Des magistrats
démunis 

ou aisés ?

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE LLaa  ssaallllee  nn°°33  dduu  ttrriibbuunnaall

Naima K. est une vieille femme handicapée qui ne s’attendait nullement 
à des poursuites en criminelle, elle, qui, ne s’était aperçue de rien, 

jusqu’à la convocation, de Dame justice.

AAmmbbiiaannccee  dd’’aatttteennttee  ddee  vveerrddiicctt
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DD es enquêteurs de la
Mission de l’ONU au
Mali (Minusma) se

sont rendus lundi sur les
lieux d’une frappe aérienne
française, dans le centre du
pays, qui a coûté la vie à au
moins une vingtaine de per-
sonnes, a annoncé jeudi la
Minusma. «Assistée par la
Police technique (de l’ONU),
la Division des droits de
l’homme s’est entretenue
avec d’autres témoins sur
place et (a) pu vérifier certai-
nes informations et faire ses
constatations qui alimente-
ront son prochain rapport», a
déclaré dans un communiqué
la Minusma, sans préciser
quand le rapport serait
rendu. Avant de se rendre
dans le village de Bounti, les
enquêteurs avaient déjà
«interrogé de nombreux
témoins, ainsi que des bles-
sés» et «passé plusieurs jours
à Douentza et Mopti», deux
villes du centre du pays, selon
le communiqué.

Juste après la frappe, qui a
eu lieu le 3 janvier, des habi-
tants de Bounti et une asso-
ciation peule ont affirmé que
celle-ci avait tué une ving-
taine d’habitants lors d’un
mariage dans ce village rural.
Les autorités françaises mar-
tèlent que les avions de
chasse français ont visé et éli-
miné des dizaines de terroris-
tes et qu’il n’y avait ni
mariage, ni femmes, ni
enfants. Plusieurs ONG, dont
Human Rights Watch (HRW),
la Fédération internationale
pour les droits humains
(FIDH) et l’Association 
malienne des droits de
l’homme (AMDH), ont
demandé l’ouverture d’une
enquête indépendante. Le
Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de
l’ONU (Ocha) a également

estimé «important que toute
la lumière soit faite sur cet
événement». La frappe a eu
lieu dans le cadre d’«Eclipse»,
une opération antiterroriste
menée du 2 au 20 janvier,
principalement dans le centre
du Mali, mais également au
Burkina Faso et au Niger voi-
sins, par la force française
Barkhane et ses partenaires
locaux.

Par ailleurs, le nouveau
chef du Pentagone, Lloyd
Austin, s’est entretenu jeudi
avec la ministre française des
Armées Florence Parly de la
situation au Sahel, mais n’a
pris aucun engagement sur le
soutien américain à l’opéra-
tion antijihadiste dans cette
région, selon son porte-
parole. Le ministre américain
de la Défense a discuté avec
Mme Parly de «la sécurité et
la stabilité en Afrique, du
besoin d’une vigilance perma-
nente face au terrorisme et à

la pandémie» de Covid-19, a
déclaré John Kirby. «Le
ministre n’a pris aucun enga-
gement dans un sens ou dans
un autre, mais il a évidem-
ment exprimé sa reconnais-
sance pour le travail que la
France accomplit en termes
de lutte de contre le terro-
risme», a-t-il ajouté au cours
d’un point de presse.

La conversation entre les
deux ministres de la Défense
a aussi porté sur la situation
en Irak et en Afghanistan,
ainsi qu’au Moyen-Orient en
général, selon le porte-parole.
Mais il a souligné qu’une
semaine à peine après son
arrivée à la tête du
Pentagone, M. Austin voulait
«examiner l’ensemble de la
posture militaire (des Etats-
Unis) dans le monde avant de
prendre des décisions spéci-
fiques». Au Sahel,
Washington fournit à l’opéra-
tion «Barkhane» de précieu-

ses capacités de renseigne-
ment et de surveillance-
notamment grâce à ses dro-
nes -, du ravitaillement en vol
et du transport logistique,
pour un coût de 45 millions
de dollars par an. 

Début 2020, l’administra-
tion du président sortant
Donald Trump avait prévenu
que les Etats-Unis enten-
daient réduire leur présence
en Afrique, faisant craindre à
la France une réduction de
l’aide américaine apportée à
Barkhane. Il n’en a finale-
ment rien été. 

La France espère égale-
ment obtenir auprès de la
nouvelle administration amé-
ricaine des assurances
concernant l’avenir de la
coalition internationale anti-
Etat islamique (EI) en Irak et
Syrie, emmenée par
Washington et à laquelle par-
ticipent 900 militaires fran-
çais.

PAS D’ENGAGEMENT DU PENTAGONE POUR UN SOUTIEN AU SAHEL

DDeess  eennqquuêêtteeuurrss  ddee  ll’’OONNUU  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  dd’’uunnee  ffrraappppee  ffrraannççaaiissee  aauu  MMaallii
JJUUSSTTEE après la frappe, qui a eu lieu le 3 janvier, des habitants de Bounti et une association
peule ont affirmé que celle-ci avait tué une vingtaine d’habitants lors d’un mariage dans ce
village rural. Les autorités françaises martèlent que les avions de chasse français ont visé
et éliminé des dizaines de terroristes et qu’il n’y avait ni mariage, ni femmes, ni enfants.

COVID
LLaa  CChhiinnee  aa  eexxppoorrttéé  pplluuss  ddee
220000  mmiilllliiaarrddss  ddee  mmaassqquueess
ll’’aann  ddeerrnniieerr
La Chine a exporté, l’an dernier,
quelque 220 milliards de masques
chirurgicaux, a indiqué, hier, le
ministère du Commerce, dans un
contexte de forte demande à
l’étranger de produits médicaux
contre l’épidémie. Ce chiffre
spectaculaire correspond à 
40 masques par être humain vivant
en dehors de la Chine. Premier pays
touché par le coronavirus, la Chine
s’est rapidement imposée comme le
principal fabricant de masques au
monde, Pékin n’hésitant pas à en
user sur le plan diplomatique avec
des dons - très médiatisés - à
l’étranger. La Chine a par ailleurs
exporté 2,3 milliards de
combinaisons de protection et un
milliard de trousses de dépistage
contre le virus, a précisé devant la
presse un vice-ministre du
Commerce, Qian Keming. Il s’agit
pour la Chine d’une «contribution
importante à la lutte mondiale
contre l’épidémie», s’est-il félicité.
La Chine s’est globalement remise
de l’épidémie sur le plan sanitaire,
en dépit de l’apparition de
plusieurs foyers de contamination
ces dernières semaines,
essentiellement dans le nord du
pays près de la Russie, et dans la
région autour de Pékin. Le pays est
l’un des rares à avoir dégagé en
2020 une croissance positive
(+2,3%), largement portée par la
production d’équipements contre le
Covid-19.

SOUS L’EFFET DE LA CRISE
SANITAIRE
RRéécceessssiioonn  mmaassssiivvee  ppoouurr
ll’’ééccoonnoommiiee  ffrraannççaaiissee  eenn  22002200  
L’économie française a subi une
récession massive en 2020 sous le
coup de l’épidémie de Covid-19, avec
une chute du produit intérieur brut
(PIB) de 8,3%, selon une première
estimation publiée hier par
l’Institut national de la statistique
(Insee). L’institut prévoyait
initialement un plongeon du PIB
d’environ 9%, mais l’économie
française a mieux résisté au
deuxième confinement imposé à
l’automne, avec un recul du PIB de
1,3% sur le seul dernier trimestre.
Durant le deuxième confinement, la
perte d’activité a été «bien plus
modérée que celle constatée lors du
premier confinement de mars-mai
2020» et sur le dernier trimestre, le
PIB «est inférieur de 5% à son
niveau un an auparavant»,
souligne l’Insee. Après une
croissance de 1,5% en 2019, l’une
des plus importantes de la zone
euro, l’année 2020 sera celle d’une
récession record pour la France
depuis la Seconde Guerre mondiale.
L’épidémie de Covid-19, en poussant
le gouvernement à stopper ou
restreindre fortement l’activité
économique pour endiguer les
contaminations, s’est notamment
traduite par une chute de la
consommation des ménages de 7,1%
sur l’ensemble de l’année.
L’investissement a lui reculé de
9,8%, quand les exportations ont
plongé de 16,7% et les importations
de 11,6%, dans une crise qui a
fortement perturbé les échanges
commerciaux.

DANS UNE SÉRIE D’ATTAQUES AU NIGERIA

3300  ppeerrssoonnnneess  kkiiddnnaappppééeess  eett  uunnee  ddiizzaaiinnee  ttuuééeess  
SSOOUUSS pression après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire, le président
Muhammadu Buhari a annoncé mardi, à la surprise générale, le remplacement des quatre

principaux chefs de l’armée du pays le plus peuplé d’Afrique.

DD es hommes armés ont enlevé
jeudi au moins 30 personnes et
en ont tué une dizaine d’autres,

dans une série d’attaques dans le nord-
ouest du Nigeria, a-t-on appris auprès de
témoins. Sous pression après des mois
de grave détérioration de la situation
sécuritaire, le président Muhammadu
Buhari a annoncé mardi, à la surprise
générale, le remplacement des quatre
principaux chefs de l’armée du pays le
plus peuplé d’Afrique. Le Nigeria est
notamment aux prises avec une rébel-
lion jihadiste sanglante depuis plus de
dix ans dans le nord-est, ainsi qu’avec
des groupes criminels organisés dans le
nord-ouest et dans le sud pétrolifère.
Venus à moto, des assaillants ont envahi
dans la nuit de mercredi à jeudi le village
de Kungi, dans l’Etat de Kaduna, tuant
une personne et en enlevant 30 autres,
ont affirmé des habitants de la

région.»Ils sont arrivés à 2 heures du
matin et se sont déplacés de maison en
maison, kidnappant des gens», a expli-
qué Umaru Abdullahi. «Nous avons
recensé les habitants une fois qu’ils sont
partis et nous avons constaté qu’ils
avaient pris 30 personnes», a-t-il ajouté,
précisant que trois membres de sa
famille faisaient partie de ces otages.

Un autre habitant du village,
Muntari Sani, a précisé que des femmes
et des enfants figuraient parmi les per-
sonnes enlevées. Quelques heures plus
tôt, dans l’Etat voisin de Katsina, des
hommes armés ont attaqué les villages
de Unguwar Sarki et Bilbis, tuant 
11 personnes et volant du bétail, selon
les témoignages d’habitants. Les enlève-
ments contre rançon sont très fréquents
au Nigeria, où des centaines de person-
nes, de toutes catégories sociales et de
toutes origines, ont été enlevées ces der-

nières années. Les victimes sont généra-
lement libérées quelques jours ou semai-
nes après l’enlèvement, bien que la
police confirme rarement le paiement
d’argent aux ravisseurs. SB Morgen,
une société nigériane de conseils en géo-
politique, estime que plus de 18 millions
de dollars (près de 15 millions d’euros)
ont été payés en rançons depuis 2011,
dans un rapport publié l’année dernière.
Dans le nord-ouest, où des bandes crimi-
nelles - souvent fortes de plusieurs cen-
taines de membres - terrorisent les
populations par leurs pillages, viols et
kidnappings, les autorités ont essuyé un
cinglant camouflet en décembre, avec
l’enlèvement de 340 élèves dans l’Etat
de Katsina, région d’origine de Buhari,
où il était alors en visite. Les élèves ont
ensuite été relâchés.

Les enquêteurs onusiens vont vérifier si bavure il y a
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L
a directrice de cabinet
du président tunisien
Kaïs Saïed a été briève-

ment hospitalisée après avoir
manipulé un courrier suspect
destiné au chef de l’Etat, a
indiqué jeudi la Présidence,
évoquant une «tentative d’em-
poisonnement». Une enquête
a été ouverte en Tunisie après
la réception lundi de ce cour-
rier, la presse tunisienne évo-
quant une possible lettre à la
ricine, un poison potentielle-
ment mortel. Ce courrier n’est
pas arrivé entre les mains du
président, qui est en bonne
santé, avait indiqué mercredi
la Présidence dans un com-
muniqué rendu public et trans-
mis aux médias. En revanche,
la directrice de cabinet qui a
ouvert l’enveloppe vide, Nadia

Akacha, a fait un malaise, per-
dant partiellement la vue avec
d’importants maux de tête,
selon un communiqué de la
Présidence publié jeudi soir.
Un employé du secrétariat du
cabinet présent dans la même
pièce a ressenti des symptô-
mes similaires, mais à une
moindre intensité, selon le
même communiqué. La cheffe
de cabinet a été hospitalisée à
l’hôpital militaire de Tunis, dont
elle est sortie mercredi, mais
reste sous surveillance et
souffre encore de maux de
tête, a précisé la Présidence
aux médias locaux et interna-
tionaux, jeudi.

Les analyses n’ont pas
encore été effectuées sur le
courrier, a précisé le procureur
de Tunis Mohsen Dali, ajou-

tant qu’il n’y avait pas de
suspect à ce stade de l’en-
quête. Selon la Présidence,
l’enveloppe a été mise dans
une déchiqueteuse. Un chro-
niqueur de la chaîne privée
Attessia, brièvement interpellé
après avoir révélé cette
affaire, a été libéré mercredi et
a remercié Kaïs Saïed jeudi
matin pour l’avoir appelé.
Dans son communiqué, la
Présidence a insisté sur son
soutien «infini pour la liberté
de parole et d’opinion», s’é-
tonnant que l’enquête vise
«celui qui a rapporté l’informa-
tion de cette tentative d’empoi-
sonnement au lieu d’aller
chercher les responsables de
cette lâche opération». Cette
affaire intervient dans un
contexte politique très tendu

en Tunisie, après un bras de
fer au sujet d’un remaniement
gouvernemental, entre M.
Saïed, un conservateur indé-
pendant, et le parti d’inspira-
tion islamiste Ennahdha, prin-
cipal parti au Parlement. Le
chef du gouvernement,
Hichem mechichi, vertement
critiqué par le chef de l’Etat
pour avoir écarté les femmes
à l’occasion de ce remanie-
ment et, surtout, pour avoir
proposé un ministre soup-
çonné, selon lui, d’avoir des
démêlés judiciaires et trois
autres des conflits d’intérêt, a
eu un entretien téléphonique
avec M. Kaïs Saïed au sujet
de cette affaire et lui a exprimé
son soutien. « Viser le chef de
l’Etat tunisien, a-t-il déclaré,
c’est viser la Tunisie.».

APRÈS DES FRAPPES
AMÉRICAINES
MEURTRIÈRES
DDeess  YYéémméénniitteess  eennddeeuuiillllééss
rrééccllaammeenntt  jjuussttiiccee
Deux familles yéménites ont soumis
une pétition cette semaine contre le
gouvernement américain après que
34 de leurs membres, dont neuf
enfants, ont été tués lors
d’opérations américaines
antiterrorisme «illégales» au Yémen
en guerre, a indiqué une ONG. Les
familles Al-Ameri et Al-Taisy ont
connu d’énormes pertes entre 2013 et
2018, au cours de six frappes
américaines de drones et d’une
opération spéciale, selon
l’organisation de défense des droits
humains Reprieve. L’ONG a soumis
mardi, au nom des familles, la
pétition à la Commission
interaméricaine des droits humains.
«Les sept attaques ont eu pour
conséquences les meurtres illégaux
d’au moins 48 personnes, dont 17
enfants, et des blessures sérieuses
pour au moins sept autres», indique
la pétition. Parmi les personnes
tuées, 34 étaient membres des
familles Al-Ameri 
et Al-Taisy, qui demandent à la
Commission d’exhorter le
gouvernement américain à prendre
des mesures immédiates pour
prévenir d’autres meurtres. Les
familles cherchent avant tout «la
reconnaissance du tort qui leur a
été fait», a dit jeudi  Jennifer
Gibson, avocate à Reprieve. Lors de
la première frappe en décembre
2013, qui avait tué au moins 
12 personnes selon les documents
déposés, une source sécuritaire
locale avait affirmé que certaines
des victimes étaient des membres
suspectés d’Al-Qaïda dans la
péninsule arabique (AQPA), ce que
nient les deux familles.
L’initiative met en lumière la
campagne, rarement commentée par
Washington, que mènent les 
Etats-Unis depuis des années contre
le groupe jihadiste AQPA. Selon des
spécialistes, les capacités d’AQPA
sur le terrain ont largement
diminué ces dix dernières années,
malgré un bref regain d’activité
dans le contexte de la guerre au
Yémen entre le gouvernement et les
rebelles Houthis. L’administration
américaine du nouveau président
Joe Biden a annoncé mercredi une
remise à plat de sa politique au
Moyen-Orient. Les conséquences
dramatiques de la guerre au Yémen
sur les civils, qui font face à la pire
crise humanitaire au monde selon
l’ONU, font partie des priorités, a
affirmé le nouveau secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken.

Les questions sur les auteurs de la tentative sont posées

TENTATIVE D’EMPOISONNEMENT À LA PRÉSIDENCE TUNISIENNE

LLaa  ddiirreeccttrriiccee  ddee  ccaabbiinneett  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  hhoossppiittaalliissééee
CCEE  CCOOUURRRRIIEERR  n’est pas arrivé entre les mains du président, qui est en bonne
santé, avait indiqué mercredi la Présidence dans un communiqué rendu public et
transmis aux médias. En revanche, la directrice de cabinet qui a ouvert l’enve-
loppe vide, Nadia Akacha, a fait un malaise.

PP
oouurrssuuiivvaanntt  ssoonn  iinntteennssee  aaccttii--
vviittéé  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaii--
nneess,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm

aa  eeuu,,  jjeeuuddii,,  uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee
aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  rruussssee  SSeerrgguueeïï
LLaavvrroovv,,  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  oonntt  ééttéé  eexxaammii--
nnééeess  lleess  qquueessttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  dd’’iinnttéérrêêtt
ccoommmmuunn..  OOuuttrree  llaa  lliivvrraaiissoonn  dduu  vvaacccciinn
rruussssee  àà  ll’’AAllggéérriiee,,  iillss  ssee  ssoonntt  ppeenncchhééss  ssuurr
lleess  eennjjeeuuxx  aaccttuueellss  eenn  LLiibbyyee  eett  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  ddeeuuxx  ddoossssiieerrss  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  ssuuiivviiss  eett  ppoouurr  lleessqquueellss  lleess  ddeeuuxx
ppaarrttiieess  ppaarrttaaggeenntt  uunnee  ppaarrffaaiittee  iiddeennttiittéé
ddee  vvuueess..  MMoossccoouu  aa  rrééaaffffiirrmméé,,  àà  cceettttee
ooccccaassiioonn,,  ssaa  ppoossiittiioonn  ddee  pprriinncciippee  ssuurr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ddoonntt  llee  rrèègglleemmeenntt  qquuii
aa  ttrroopp  dduurréé  ddooiitt  ssee  ffaaiirree  ccoonnffoorrmméémmeenntt

aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU..  PPaarrttaaggééee  ppaarr  AAllggeerr,,  cceettttee
ppoossiittiioonn  aa  ccoonndduuiitt  lleess  ddeeuuxx  rreessppoonnssaabblleess
àà  rrééaaffffiirrmmeerr  lleeuurr  ssoouuttiieenn  aauuxx  eeffffoorrttss  ddee
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn
ffaavveeuurr  dduu  ddiiaalloogguuee  iinntteerr--lliibbyyeenn,,  aavveecc  llaa
ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  eeffffii--
ccaacceess  dduu  ppaayyss,,  ccoommmmee  llee  ssoouulliiggnnee  llaa
rrééssoolluuttiioonn  22551100  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaa--
ttéérraalleess,,  BBoouukkaaddoouumm  eett  LLaavvrroovv  oonntt
ccoonnvveennuu  dd’’aappppuuyyeerr  llaa  mmiissee  eenn  aapppplliiccaa--
ttiioonn  ddeess  ccoonncclluussiioonnss  dduu  ssoommmmeett  RRuussssiiee--
AAffrriiqquuee,,  tteennuu  àà  SSoottcchhii  eenn  ooccttoobbrree  22001199..

MMeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  cc’’eesstt  eenn  LLiibbyyee  qquuee
llee  MMAAEE  ss’’eesstt  rreenndduu,,  ddaannss  llaa  ccaaddrree  dd’’uunnee
vvaassttee  ttoouurrnnééee  aaffrriiccaaiinnee  aauu  ccoouurrss  ddee
llaaqquueellllee  iill  aa  eexxpplliicciittéé  llaa  ppoossiittiioonn  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ppoollii--
ttiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee  ddaannss  ccee  ppaayyss  vvooiissiinn,,  àà
ttrraavveerrss  uunn  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff,,  sseeuull  àà

mmêêmmee  ddee  ppeerrmmeettttrree  «« ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’iinnss--
ttiittuuttiioonnss  llééggiittiimmeess  eett  uunniieess »»..  DDuurraanntt
sseess  eennttrreettiieennss  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett  cchheeff  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  FFaayyeezz  aall
sseerrrraajj,,  aaiinnssii  qquu’’aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  lliibbyyeenn,,  KKhhaalleedd  AAll--
MMeecchhrrii,,  eett  ssoonn  hhoommoolloogguuee  MMoohhaammeedd
TTaahhaarr  SSiiaallaa,,  BBoouukkaaddoouumm  aa  éévvooqquuéé  lleess
rréécceennttss  ddéévveellooppppeemmeennttss  dduu  pprroocceessssuuss  ddee
rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee,,  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ddoonntt  lleess  eeffffoorrttss  oonntt
ccoonnttrriibbuuéé  àà  ddee  rreemmaarrqquuaabblleess  aavvaannccééeess..  

SSeess  iinntteerrllooccuutteeuurrss  nn’’oonntt  ppaass  mmaannqquuéé
ddee  ssaalluueerr  lleess  eeffffoorrttss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr
ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn,,  ggaaggee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  ddee  llaa  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  eett  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé  dduu  ppaayyss..  CCoommmmee
aauussssii  oonntt  ééttéé  rrééiittéérrééeess  ««lleess  eeffffoorrttss    ccoonnss--

ttaannttss  eett  ssoolliiddaaiirreess  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aavveecc  llee
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa
ccrriissee,,  uunnee  ppoossiittiioonn  aappppeellaanntt  àà  ll’’iimmppéérraa--
ttiiff  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee,,
àà  ttrraavveerrss  uunn  ddiiaalloogguuee  lliibbyyeenn--lliibbyyeenn
ddeevvaanntt  aabboouuttiirr  àà  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’iinnssttiittuu--
ttiioonnss  llééggiittiimmeess  eett  uunniieess  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’éé--
lleeccttiioonnss  rréégguulliièèrreess  eett  ttrraannssppaarreenntteess
ggaarraannttiissssaanntt  ll’’uunniittéé  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  eett
ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  sseess
tteerrrriittooiirreess»»..  

LLeess  rreessppoonnssaabblleess  lliibbyyeennss  oonntt  ssoouullii--
ggnnéé,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee  cceettttee  vviissiittee,,  lleeuurr
««pprrooffoonnddee  ggrraattiittuuddee»»  eennvveerrss  ll’’AAllggéérriiee
ppoouurr  ssaa  ppoossiittiioonn  ««ssoolliiddaaiirree,,  rreejjeettaanntt  ttoouu--
tteess  lleess  ffoorrmmeess  dd’’iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree
ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  lliibbyyeennnneess,,
aaiinnssii  qquuee  ssoonn  aappppuuii  ppeerrmmaanneenntt  aauuxx
eeffffoorrttss  vviissaanntt  àà  aasssseeooiirr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssttaa--
bbiilliittéé  eenn  LLiibbyyee»»..  

CC..  BB

BOUKADOUM PLAIDE POUR UNE SOLUTION BASÉE
SUR DES INSTITUTIONS UNIFIÉES

LL’’AAllggéérriiee  rrééaaffffiirrmmee  ssoonn  ««ssoouuttiieenn  ccoonnssttaanntt»»  àà  llaa  LLiibbyyee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DD es foules en colère se
sont rassemblées
jeudi devant les rési-

dences à Tripoli de personna-
lités politiques influentes du
Liban, incendiant des bennes
à ordures et brisant des
caméras de surveillance, au
quatrième jour de manifesta-
tions contre la gestion de la
pandémie de coronavirus. Les
manifestants ont jeté en fin
de journée des cocktails
Molotov dans les locaux de la
mairie de la ville, provoquant
un violent incendie, selon l’a-
gence de presse nationale.
Pour les manifestants, les
confinements à répétition,
notamment celui en vigueur
depuis le 14 janvier, l’un des
plus stricts du monde, ont été
le coup de grâce, dans un
pays qui connaît sa pire crise
économique depuis la fin de
la guerre civile (1975-1990),
aggravée par la pandémie et
ayant entraîné des segments
entiers de la population sous
le seuil de pauvreté.

Tripoli, deuxième ville du
Liban et l’une des plus pau-
vres du pays est ainsi le théâ-
tre depuis lundi de violents
affrontements nocturnes
entre les forces de sécurité et
des manifestants excédés par
les restrictions sanitaires et
une crise économique qui ne
cesse de s’approfondir. 

Avec plus de la moitié de
ses habitants vivant sous le
seuil de pauvreté, la grande
ville du Nord a été l’un des

épicentres du mouvement de
contestation sans précédent
déclenché en octobre 2019 à
travers le pays contre une
classe dirigeante accusée de
corruption et d’incompé-
tence. Les protestataires ont
lancé des pierres contre des
caméras de surveillance dans
le secteur, détruisant plu-
sieurs d’entre elles.

Des véhicules militaires
suivaient au pas les manifes-
tants, en majorité encagou-
lés. C’est pour bloquer l’a-
vance de ces véhicules que
des protestataires ont ren-
versé des bennes à ordures

sur la voie, Au milieu d’une
foule compacte massée
devant la maison du député
Fayçal Karamé, Adnan
Abdallah s’est lancé dans une
diatribe contre les dirigeants
originaires de la ville, dont
certains sont classés parmi
les milliardaires de la pla-
nète. «Nous ciblons les foyers
des politiciens parce qu’ils
sont responsables de la situa-
tion dans laquelle le Liban se
retrouve aujourd’hui», lance-
t-il. «Nos dirigeants sont les
mêmes depuis 30 ans. Ils ont
ruiné l’avenir de notre jeu-
nesse et conduit notre pays à

la ruine», déplore-t-il. Devant
la maison de Samir al-Jisr,
autre député de Tripoli et
ancien ministre de la Justice,
des manifestants ont déclen-
ché un incendie rapidement
éteint par les forces de sécu-
rité. «Pourquoi les protégez-
vous?», ont crié les manifes-
tants à l’adresse des forces de
sécurité et des militaires
déployés en renfort. 

Les affrontements jeudi
soir entre manifestants et
forces de sécurité ont fait au
moins 102 blessés dont cinq
hospitalisés, selon un tweet
de la Croix-Rouge libanaise.

LIBAN

LLeess  mmaanniiffeessttaannttss  cciibblleenntt  ddeess  mmaaiissoonnss  ddee  rreessppoonnssaabblleess  àà  TTrriippoollii  
AAVVEECC plus de la moitié de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté, la grande ville du Nord
a été l’un des épicentres du mouvement de contestation sans précédent déclenché en octobre
2019 à travers le pays contre une classe dirigeante accusée de corruption et d’incompétence.

APRÈS L’ATTAQUE QUI A FAIT
32 MORTS ET PLUS DE
200 BLESSÉS À BAGHDAD
LL’’IIrraakk  aannnnoonnccee  aavvooiirr  ttuuéé
llee nnuumméérroo  ddeeuuxx    ddee  DDaaeesshh  

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iirraakkiieenn  MMuussttaaffaa  aall--
KKaaddhhiimmii  aa  aannnnoonnccéé,,  jjeeuuddii,,  qquuee  llee  cchheeff
aaddjjooiinntt  dduu  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  aauuttoopprrooccllaamméé
EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII//DDaaeecchh))  aavvaaiitt  ééttéé  ttuuéé  lloorrss
dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  mmeennééee  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
iirraakkiieennnneess  ddaannss  llee  ppaayyss..  MM..  AAll--KKaaddhhiimmii  aa
pprréécciisséé  ssuurr  TTwwiitttteerr  qquu’’AAbboouu  YYaasssseerr  aall--
IIssssaaoouuii,,  aaddjjooiinntt  dduu  cchheeff  ddee  DDaaeecchh  eett  cchheeff
ddeess  mmiilliittaannttss  dduu  ggrroouuppee  eexxttrréémmiissttee  eenn  IIrraakk,,
aa  ééttéé  ttuuéé  lloorrss  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  ccoonndduuiittee  ppaarr
lleess  ffoorrcceess  iirraakkiieennnneess  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee
rraappppoorrttss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  ssaannss  ddoonnnneerr
ddaavvaannttaaggee  ddee  ddééttaaiillss  ssuurr  llee  lliieeuu  eett  llaa  ddaattee
eexxaaccttss  ddee  cceellllee--ccii..  LLeess  ffoorrcceess  iirraakkiieennnneess  oonntt
iinntteennssiiffiiéé  lleeuurrss  eeffffoorrttss  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà
ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  rréécceennttee  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu
ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  aauuttoopprrooccllaamméé  EEttaatt
IIssllaammiiqquuee  ((EEII//DDaaeesshh))..  LLeess  éélléémmeennttss    dduu
ggrroouuppee    oonntt  mmuullttiipplliiéé  lleeuurrss  aattttaaqquueess
mmeeuurrttrriièèrreess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ddeeuuxx
aatttteennttaattss--ssuuiicciiddeess  dduu  2211  jjaannvviieerr  qquuii  oonntt  ffaaiitt
3322  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  110000  bblleessssééss  àà  BBaagghhddaadd,,
aaiinnssii  qquuee  ll’’aattttaaqquuee  ccoonnttrree  uunn  aavvaanntt--ppoossttee
ddee  llaa  mmiilliiccee  HHaacchhdd  aall--CChhaaaabbii  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  ddee  SSaallaahh  aadd--DDiinn  llee  2233  jjaannvviieerr  qquuii  aa
ffaaiitt  1111  mmoorrttss  eett  1122  bblleessssééss  aauu  sseeiinn  dduu
ggrroouuppee  ppaarraammiilliittaaiirree..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddee
ssééccuurriittéé  ss’’eesstt  rreellaattiivveemmeenntt  aamméélliioorrééee  eenn
IIrraakk  ddeeppuuiiss  qquuee  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
iirraakkiieennnneess  oonntt  ccoommppllèètteemmeenntt  vvaaiinnccuu  lleess
mmiilliittaannttss  ddee  DDaaeecchh  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  àà  llaa  ffiinn
ddee  22001177..  CCeeppeennddaanntt,,  ddeess  iinncciiddeennttss
mmeeuurrttrriieerrss  ssppoorraaddiiqquueess  ssee  pprroodduuiisseenntt
eennccoorree  ddaannss  llee  ppaayyss  rraavvaaggéé  ppaarr  llaa  gguueerrrree,,
lleess  vveessttiiggeess  ddee  DDaaeesshh  ss’’ééttaanntt  ddeeppuuiiss  ffoonndduuss
ddaannss  lleess  zzoonneess  uurrbbaaiinneess,,  ddeess  ddéésseerrttss  oouu  lleess
zzoonneess  aacccciiddeennttééeess,,  dd’’ooùù  iillss  mmèènneenntt  ddee
ffrrééqquueenntteess  eett  nnoonn  mmooiinnss  mmeeuurrttrriièèrreess
aattttaaqquueess    ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  mmaaiiss
aauussssii  lleess  cciivviillss,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  rreeccoouurraanntt
aauuxx  aatttteennttaattss--ssuuiicciiddeess  ccoommmmee  cceelluuii  qquuii  aa
vviisséé,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  llaa  ccaappiittaallee
iirraakkiieennnnee..

AFGHANISTAN
LLee  PPeennttaaggoonnee  aaccccuussee  lleess
ttaalliibbaannss  ddee  nnee  ppaass  rreessppeecctteerr
lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss      
LLee  PPeennttaaggoonnee  aa  aaccccuusséé  jjeeuuddii  lleess  ttaalliibbaannss  ddee
nnee  ppaass  rreessppeecctteerr  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  pprréévvuuss
ddaannss  ll’’aaccccoorrdd  ccoonncclluu  aavveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  eenn
eessttiimmaanntt  qquuee  cceellaa  ppeessaaiitt  ssuurr  lleess  cchhaanncceess  ddee
ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  aavveecc  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann..  LLeess  ttaalliibbaannss  ««nnee
rreessppeecctteenntt  ppaass  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree
aamméérriiccaaiinn  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  JJoohhnn  KKiirrbbyy..  ««TTaanntt
qquu’’iillss  nnee  rreessppeecctteenntt  ppaass  lleeuurr  eennggaaggeemmeenntt  àà
rreennoonncceerr  aauu  tteerrrroorriissmmee  eett  àà  mmeettttrree  uunn
tteerrmmee  aauuxx  aattttaaqquueess  vviioolleenntteess  ccoonnttrree
ll’’aarrmmééee  aaffgghhaannee  ((......)),,  iill  eesstt  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  ddee
vvooiirr  ccoommmmeenntt  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  rrèègglleemmeenntt
nnééggoocciiéé..»»  LLee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  JJooee  BBiiddeenn
aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquu’’iill  vvoouullaaiitt  rreevvooiirr  ll’’aaccccoorrdd
ssiiggnnéé  eenn  fféévvrriieerr  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  lleess
ttaalliibbaannss,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  ««éévvaalluueerr»»  llee
rrééssuullttaatt  oobbtteennuu..  LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee
DDoonnaalldd  TTrruummpp  aavvaaiitt  ccoonncclluu  uunn  aaccccoorrdd
hhiissttoorriiqquuee  aavveecc  lleess  iinnssuurrggééss  aaffgghhaannss,,  qquuii
pprréévvooiitt  llee  rreettrraaiitt  ttoottaall  ddeess  ffoorrcceess
aamméérriiccaaiinneess  dd’’iiccii  mmaaii,,  eenn  éécchhaannggee  ddee
ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  iinnssuurrggééss  àà  nnee  ppaass  llaaiisssseerr
ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  aaggiirr  ddeeppuuiiss  lleess
zzoonneess  qquu’’iillss  ccoonnttrrôôlleenntt..  LL’’aaccccoorrdd  pprréévvooyyaaiitt
aauussssii  llee  llaanncceemmeenntt  ddeess  pprreemmiièèrreess
nnééggoocciiaattiioonnss  ddee  ppaaiixx  ddiirreecctteess  eennttrree  lleess
ttaalliibbaannss  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  KKaabboouull,,  qquuii  oonntt
ddéébbuuttéé  eenn  sseepptteemmbbrree  mmaaiiss  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree
aabboouuttii  àà  ddeess  rrééssuullttaattss  ccoonnccrreettss..
LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa
rréédduuiitt  llee  1155  jjaannvviieerr  àà  22..550000  lleess  eeffffeeccttiiffss
mmiilliittaaiirreess  aamméérriiccaaiinnss  eenn  AAffgghhaanniissttaann..

RDC

TTsshhiisseekkeeddii  eenn  rroouuttee  vveerrss  ««ll’’UUnniioonn  ssaaccrrééee»»  
TTOOUUTTTTOOUUTT a commencé le 6 décembre, quand le président Tshisekedi - fils du chef historique de
l’opposition aux Kabila, Etienne Tshisekedi, décédé en 2017 -, a acté l’échec et la fin de sa

coalition avec la majorité parlementaire de Joseph Kabila.

LL e président de la République
démocratique du Congo, Félix
Tshisekedi, est en passe de deve-

nir le seul homme fort à la tête du plus
grand pays d’Afrique sub-saharienne, en
isolant son prédécesseur Joseph Kabila
qui perd la majorité à l’Assemblée. Ex-
opposant, le chef de l’Etat dispose désor-
mais des coudées franches à l’Assemblée
pour mettre en oeuvre sa politique -
lutte contre la corruption et contre les
groupes armés dans l’Est - soutenue
publiquement par les Etats-Unis et
l’Union européenne. Proclamé président
en janvier 2019, mais obligé de partager
le pouvoir avec Kabila, dont les parti-
sans étaient majoritaire au Parlement,
le président Tshisekedi peut désormais
compter sur le soutien de 391 députés
sur 500 à l’Assemblée. C’est en tout cas
ce que lui a dit ce jeudi le chargé de mis-
sion qu’il avait nommé le 1er janvier
pour identifier sa nouvelle majorité par-
lementaire d’ «union sacrée de la
Nation». Habituée aux violences poli-
tiques depuis l’indépendance en 1960, la
RDC vit une révolution pacifique et
constitutionnelle, que les Congolais sui-
vent avec passion, en vaquant normale-
ment à leur vie quotidienne. Tout a com-
mencé le 6 décembre, quand le président
Tshisekedi - fils du chef historique de
l’opposition aux Kabila, Etienne
Tshisekedi, décédé en 2017 -, a acté l’é-

chec et la fin de sa coalition avec la majo-
rité parlementaire de Joseph Kabila.

Le doigt appuyé sur la menace de la
dissolution, le président Tshisekedi a
mis moins de deux mois pour convaincre
une majorité de députés, alors que ses
propres forces parlementaires étaient
des plus maigres (moins d’une centaine
d’élus). Dans ce pays où la politique se
confond avec l’affairisme, des rumeurs
rapportent que des députés pro-Kabila
ont accepté des pots-de-vin pour rejoin-
dre «l’Union sacrée» du nouveau prési-
dent. Le résultat est là: cette «majorité
écrasante» devrait permettre l’investi-
ture d’un prochain gouvernement pro-
Tshisekedi à l’Assemblée nationale,
selon le chargé du mission du président,
le sénateur Modeste Bahati. Cela ne
devrait pas tarder. Visé par une motion
de censure mercredi, le Premier minis-
tre Sylvestre Ilunga doit démissionner
très vite. «J’attends la notification de
cette décision (ndr: le résultat de la
motion) pour prendre mes responsabili-
tés conformément à la Constitution», a
écrit jeudi dans un communiqué le
Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba, un proche de l’ancien prési-
dent Joseph Kabila.

La motion de censure a été adoptée
mercredi par 367 voix sur 377 votants à
l’Assemblée. Le Premier ministre doit
en théorie remettre la démission de son

gouvernement au chef de l’Etat dans les
24 heures. Homme fort de la RDC pen-
dant 18 ans (janvier 2001-janvier 2019),
M. Kabila ne s’est toujours pas exprimé
depuis le 6 décembre. Il a quitté
Kinshasa pour son fief de Lubumbashi,
la capitale du Katanga, depuis mi-
décembre. M. Kabila dispose encore en
théorie de la majorité au Sénat, dont il
est lui-même membre en tant qu’ancien
président. Les hauts-gradés de l’appareil
sécuritaire que M. Kabila avait installé
pendant son régime respectent pour
l’instant les institutions, donc l’autorité
du chef des armées, le président
Tshisekedi. 

La coalition Tshisekedi-Kabila avait
permis la transmission du pouvoir entre
les deux hommes le 24 janvier 2019, pre-
mière transition sans effusion de sang
dans l’histoire du Congo depuis l’indé-
pendance du 30 juin 1960. M. Tshisekedi
avait été proclamé vainqueur des élec-
tions du 30 décembre 2018, qui avaient
permis à M. Kabila de garder le contrôle
du Parlement. Les résultats officiels
avaient été largement contestés par une
partie de l’opposition. Joseph Kabila,
aujourd’hui âgé de 49 ans, avait été pro-
pulsé à la tête de la RDC après l’assassi-
nat en janvier 2001 de son père,
Laurent-Désiré Kabila, qui avait pris le
pouvoir après avoir chassé le maréchal
Mobutu.

45 personnes ont été blessées durant
les manifestations de mardi soir
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L
’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel a
organisé jeudi dernier à

Dar Abdellatif un hommage au
Cheikh Abdallah Guettaf, à l’oc-
casion du 10eme anniversaire
de sa disparition. 

Une journée d’hommage en
son honneur qui a débuté par
une conférence sur sa vie et son
œuvre animée par Abdelkader
Bendameche, le directeur géné-
ral de l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel Aarc,
ainsi que Rachid Rezagi, poète
et ami du Cheikh. Elle sera sui-
vie par la diffusion d’un docu-
mentaire sur le parcours du
cheikh, puis d’un concert virtuel
en live sur la page Facebook de
l’agence @AARCalgerie animé
par Abdelghani Azzouz. 

Pour rappel, véritable maître
dans l’interprétation du chant et
de la musique chabbies, Cheikh
Abdallah Guettaf a créé sa pro-
pre ligne de conduite artistique
en présentant comme socle le
verbe populaire dit melhoun. 

La recherche et la mise en
valeur entreprise dans le
domaine l’ont fait placer sur un
piédestal de choix. 

Cheikh Abdallah Guettaf
nous a quittés à l’âge de 62 ans
le 28 janvier 2011 à Alger. 

L’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel, l’évoque
aujourd’hui au bon souvenir de

ses fans à l’ occasion du 
10ème  anniversaire de son
décès. Mahboub Bati lui fournira

d’autres titres : ce sont «
Hasdouni hata fi chemaâti », «
Ya bled Abdelkader » entre aut-
res. 

Il collaborera, également,
avec Mustapha Toumi, auteur de
la célèbre œuvre 
« Sobhane Ellah Yaltif » qui lui
écrira « Ki lyoum ki z’mane »
(comme aujourd’hui comme
autrefois). 

L’écoute de ses différentes
productions, laisse apparaître
son penchant pour le verbe tra-
ditionnel, moraliste qui exprime
le droit chemin à caractère reli-
gieux et social. 

Il énonce le bien et le mal de
la société avec des mots, des
mélodies et une interprétation
tout à fait propre à lui, celle d’un
homme sensible à l’extrême,
lacéré par le courant de la vie. 

Les membres de son orches-
tre qui l’ont soutenu et encou-
ragé durant une grande partie
de sa carrière sont eux aussi de
grands virtuoses comme
Dahmane El Harrachi, Mahboub
Bati, Rahma Mabrouk, Ahmed
Medjdoul, Abdelghani Belkaid,
Sahel Ali dit Sidah parmi ses
compagnons les plus proches.

AARC

Hommage à «Cheikh Abdallah Guettaf»
Une journée riche en activités, inscrite en son honneur, a débuté par une conférence sur la vie du cheikh et de son
œuvre, animée par Abdelkader Bendameche…

�� AOMAR MOHELLEBI

L
e quotidien El-Djoumhouria paraissant à Oran a
organisé mercredi dernier une oraison funèbre
honorant la mémoire de la poétesse Amaria

Bilal, connue sous le nom littéraire « Oum Siham »,
décédée dernièrement. Lors de la cérémonie commé-
morative, qui a eu lieu au siège de ce journal publique
en présence de la famille de la défunte et une pléiade
d’universitaires, de poètes et d’intellectuels, des témoi-
gnages sur les qualités de la défunte ont été rendus en
hommage à la poétesse Amaria Bilal (1939-2021) dont
l’héritage poétique laissé derrière elle restera éternel-
lement dans la mémoire des amateurs de la poésie. A
cette occasion, Siham Kaddour, la fille de la défunte
poétesse a salué l’initiative du quotidien El-
Djomhouria, soulignant que sa mère a consacré sa vie
au service de la littérature et de la culture
algériennes. « La poésie habitait son
cœur, bouillait dans ses veines et
l’Algérie était toujours pré-
sente dans ses recueils et
poèmes », a-t-elle
déclaré. De son côté, le
critique littéraire Bachir
Bouyedjra a fait part
de la relation exis-
tante entre la poé-
tesse « Oum
Siham » et ses lec-
teurs et étudiants
du champ littéraire,
soulignant « qu’elle
a laissé des textes
poétiques et litté-
raires et un nom-
bre d’articles et
critiques sur dif-
férents sujets et
c o n t e n u s
dénués d’idéo-
logie, ce qui la
rend très popu-
laire ». « La
regrettée Oum
Siham n’é-
tait pas
n a r -

cissique. Elle s’intéressait surtout à l’Algérie et sa pro-
fondeur, ainsi qu’à l’espace et la personne arabes et à
l’acte culturel sans contrepartie matérielle », a-t-il
ajouté. Pour sa part, le président de l’association
« Wahiou El Mothaqafine » d’Oran a qualifié la poé-
tesse Amaria Bilal « d’école de créativité littéraire »,
déclarant que « ses poèmes battaient au rythme de
l’amour de la patrie et transmettait la lutte du peuple
palestinien et des peuples opprimés. Une expérience
unique dans son parcours qui restera dans les anna-
les de la littérature algérienne et arabe d’où puiseront
les jeunes générations ».« Malgré le poids des
années, Oum Siham tenait toujours à être présente
aux soirées poétiques de l’association en question et
aux rencontres littéraires, organisées par la maison de

la culture d’Oran et dans les différentes wilayas du
pays, avec ses créations littéraires. Sa plume

est restée active jusqu’à son dernier souf-
fle », a ajouté Abbès Benmessaoud.

Plusieurs témoignages ont été rendus
par des professeurs universitaires et

des poètes à la défunte qui avait
produit plusieurs recueils de

poèmes comme « Abdjadiate
November », « Zamane el-
hissar », « Zamane el-
wilada », « Ightial el-
fadjr », « Chahidat aâla
asr » et « Filistine » et a
traduit des œuvres litté-
raires de l’arabe au
français, en plus de
son expérience dans
l’écriture de nouvel-
les et ses contribu-
tions dans les pages
littéraires de
quelques quotidiens
nationaux d’expres-

sion arabe.

ORAISON FUNÈBRE À ORAN

A la mémoire de la poétesse «Oum Siham»
FESTIVAL DE CANNES

La 74e édition 
est reportée en juillet

L
a 74e édition du Festival international du film de
Cannes a été reportée du mardi 6 au samedi 
17 juillet 2021, ont annoncé les organisateurs sur

Twitter. 
La question était à l’ordre du jour du conseil d’admi-

nistration du Festival de Cannes mardi dernier.
Initialement prévue du 11 au 22 mai, la 74e édition du
Festival international du film de Cannes a été reportée du
mardi 6 au samedi 17 juillet 2021, ont annoncé les orga-
nisateurs sur Twitter. 

Cette édition 2021, reportée en raison de la crise sani-
taire, s’annonce particulièrement riche. 

Les sélectionneurs auront l’embarras du choix puisque
de nombreux films ont dû reporter leur sortie en raison de
la fermeture des salles. Benedetta de Paul Verhoeven
avec Virginie Efira sur une nonne italienne lesbienne,
Annette, film musical de Leos Carax avec Marion Cotillard
et Adam Driver ou encore The French Dispatch de Wes
Anderson porté par Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée
Chalamet, Owen Wilson, Benicio Del Toro espèrent faire
partie de la sélection. 

La venue est la montée des marches des équipes
internationales est suspendue au contexte sanitaire.
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P lus de deux cent œuvres,
où l’on a extrait la moitié
et c’est déjà un exploit !

Un pari réussi haut la main,
puisque toute cette matière aura
servi à l’accomplissement d’un
travail remarquable et un laps de
temps record. À Alpha Tango,
nul impossible n’est retenu pour-
rions nous dire. Et le projet initié
dans le cadre de l’événement
des Instituts français dans le
monde, à savoir La Nuit des
idées, était des plus fantas-
tiques ! De quoi s’agit-il au juste
? Eh bien, de la manifestation
« Vital » lancée le mois dernier
par la boite de production audio-
visuelle Alpha Tango qui, après
un appel à projets à différents
artistes amateurs ou profession-
nels, tous médiums artistiques
confondus, deux personnes se
sont attelées à réaliser ce formi-
dable mariage de l’image et du
son, l’un après un minutieux
montage et l’autre, en compo-
sant des morceaux musicaux en
totale improvisation dessus,
puisqu’il venait d’assister au
dévoilement des images en
même temps qu’un public trié
sur le volet, Covid oblige !
Contexte particulier, ambiance
exceptionnelle et thématique fort
éloquente qui s’accordaient tous
parfaitement bien puisque le
résultat répondait à cette impé-
rative raison de l’humanité
depuis un an : survivre et surtout
continuer à se battre, à créer et
à vivre malgré tout les obstacles
et les contraintes. 

Des contraintes 
franchies haut la main 

Des prises de risques que
Thomas Castaing, le réalisateur
a su relever haut la main de par
une découpe d’images au scal-
pel près et à la fourmi, combiné,
aux sons majestueux,
« Chamanes » et autres essais
sur piano et percussions hypo-
thétiques que Safy Boutella a su
exécuter in live. Ce dernier a, en
effet, achevé d’insuffler à ces

images des émotions autrement
plus vraies que nature lorsqu’on
regarde un film dans une salle
obscure. Muni d’une ribambelle
d’instruments, caché derrière sa
muraille, faite
en rideau
de pèche,
tel un sol-
dat qui s’en
va en
guerre, Safy
B o u t e l l a
aura su, en
effet, impro-
viser des
sons et des
mélodies bien
h a r m o n i e u -
ses, que ce
soit tantôt par
la voie « gutu-
ralle » ou
instrumentale,
qui finissaient
par faire naître
enfin, « ce » film
que d’aucuns
pouvaient se
fabriquer dans sa
tête, de par son
imagination pro-
pre et sa sensibi-
lité. Et ainsi s’ap-
proprier ce film tel
qu’il le ressent et
le perçoit. De la
photo, de la danse,
des arts plastiques,
de l’écriture, de la
comédie, du jeu,
des sourires, du
mouvement, de la
nature, de la solitude
ou de la foule en
extase... Puis cette
trame narrative qui
reliait ces images
entre elles et qui reve-
nait comme un leitmo-
tiv avec comme point
focal le visage qui
crève l’écran de la jeune Hania
Chabane, comédienne dans ce
film court métrage, signé Amine
Kabbès. 

Créer une œuvre en
patchwork

Lors de la présentation de

cette fresque visuelle et expéri-
mentale, Thomas Castaing, le
réalisateur, confiera devant l’en-
semble des présents et

notamment des jeunes
artistes participants à cette belle
aventure artistique : « Le but
était de créer avec vos œuvres.
J’ai été le plus délicat possible.
J’ai essayé de respecter au
montage les thèmes et les idées
que vous m’avez offerts. C’est
pour cela qu’il n’y a pas d’effets,

mais un travail de collage. Le but
était de créer une œuvre, qui, au
final, devient un instantané de la

vision des artistes et
des participants sur
cette année si particu-
lière qu’on a vécue ».
Et de renchérir : « Le
but de ce choix de
montage était qu’on
devait sortir de
chaque œuvre,
chaque image,
quelque chose qui
nous unit tous, je ne
pouvais pas consac-
rer à chaque artiste
le temps que, lui
m’avait donné… »,
a t-il précisé. 

Mariage des
sons et des

images
Et Safy

Boutella de dire
en préambule
aussi avant l’en-
tame de cet exer-
cice si périlleux,
et de se jeter à
l’eau : « Je vais
découvrir en
temps réel
comme vous
les images.
Quelles qu’el-
les soient, ce
que je vais
réussir ou
pas, puisque
je peux rater
des choses,
de ce mer-
veilleux pro-
jet, je vou-
drai que
v o u s
sachiez que

je vais y mettre tout mon cœur
au nom et en hommage à tout
ceux qui ont souffert, de prés ou
de loin, dans leur chair, dans
leurs familles et des douleurs
que leur a causé cette spectacu-
laire et ahurissante pandémie, je
voudrai leur dire combien je les
aime et combien mon cœur vous
accompagne. ». Un film de 30

minutes donc qui contenait des
moments graves, parfois durs et
d’une forte dentiste émotionnelle
en passant par l’effervescence
en saut joyeux dans l’espé-
rance, celui de l’après-Covid
tant attendu par tout le monde…

De l’espérance pour
un meilleur lendemain

À propos des images rete-
nues, Thomas s’est félicité à
nouveau de la richesse de la
matière reçue, tout en avouant
qu’il va produire bientôt un film
d’un des participants au projet
« Vital ». Et d’indiquer : « L’idée
chez Alpha Tango est d’être un
motivateur de talent, de décou-
verte, et d’échange. La porte est
donc ouverte. ». Et Safy Boutella
de préciser après la projection
du film, son idée sur son travail
accompli: « Je n’ai effectivement
pas vu les images avant, mais je
n’allais pas quand même pren-
dre le risque d’arriver tout nu et
de découvrir comme ça. J’ai
quand même pensé au sujet, au
thème. Cette année, nous avons
tous, et d’ailleurs le monde
entier, été impactés, touchés, j’ai
fait plusieurs essais, sur la base
de la feuille de route que tout le
monde a reçue, je me suis mis à
faire une atmosphère, et puis un
thème, et puis un motif, l’inscrire
à ma façon, puis le mettre à
côté, et puis, en faire, un troi-
sième, un quatrième etc. le len-
demain j’avais d’autres idées qui
écrasaient les précédentes
…J’ai passé mon temps à y pen-
ser et à écraser certaines idées
au détriment d’autres, je ne me
souviens pas trop de ce que j’ai
gardé vraiment, mais j’ai fabri-
qué les ambiances et les petites
mélodies…ces petites choses
que je pensais être convenables
pour ce que j’allais voir et que je
ne connaissais pas. ».Et cela
passait la crème, en effet, car
l’on finissait par ne plus regarder
le musicien jouer, mais juste à
écouter au loin et éprouver ces
choses, nées de cet « instant »
où l’on regarde un film et on se
met à rêver…

O.H.

« LA NUIT DES IDÉES » CHEZ ALPHA TANGO

« Vital » pari tenu haut la main ! 
Un film expérimental de 30 minutes, résultat d’un montage de plusieurs fragments d’œuvres  a été projeté le temps
d’une soirée intimiste où le compositeur Safy Boutella est venu apposer sa signature musicale à ce film en y jouant
en quasi totale improvisation….

�� O. HIND

U n appel à candidature à l’a-
dresse des jeunes auteurs et
artistes de différents horizon a

été lancé par le ministère de la Culture
et des Arts pour prendre part à la pro-
chaine édition du Prix du président de
la République pour les jeunes créa-
teurs Ali-Maâchi, annonce le ministère
sur son site Internet. Ce prix est ouvert
aux écrivains (roman, poésie et texte
dramaturgique), aux musiciens et
compositeurs, aux comédiens, aux
chorégraphes et danseurs, aux plasti-
ciens et aux cinéastes âgés entre 18
et 35 ans. 

Les candidats voulant participer au
Prix du président de la République
pour les Jeunes créateurs « Ali-
Maâchi », sont invités à déposer leurs
dossiers sur le site Internet du minis-

tère de la Culture et des Arts, ou au
niveau du ministère de la Culture et
des Arts, des directions de culture de
wilaya, des Maisons de la culture, pré-
cise le communiqué. Les dossiers de
candidature doivent comporter, entre
autres, une demande manuscrite de
participation, un curriculum vitae, une
copie de l’œuvre présentée au
concours et une fiche technique. Le
prix comprend un certificat de mérite
et une récompense pécuniaire fixée à
500 000 DA pour le premier Prix, 300
000 DA pour le deuxième et 100 000
DA pour la troisième place de chaque
catégorie. Les candidatures doivent
être transmises avant la mi-avril 2021
alors que la cérémonie de remise du
prix aura lieu le 8 juin 2021, selon le
communiqué.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LES JEUNES CRÉATEURS

APPEL À PARTICIPATION
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HH aschich, maâjouna, kar-
koubi, khardala, ktami
du Rif ou le kif du

Souss, beldiya, critikal, …etc.
Des noms, des variétés et des
appellations …de drogue. Au
Maroc, pays du paradis artifi-
ciel, la vente de la drogue se fait
à la criée. Au choix du consom-
mateur et surtout du cultiva-
teur. Selon l’Office des Nations
unies contre la drogue et le
crime (Unodc : United Nations
Office on Drugs and Crime), le
Maroc est le premier produc-
teur et exportateur de haschich
au monde. Une culture et des
exportations au vu et au su de
la communauté internationale.
Cette économie illicite, cultivée
sur 50 000 hectares, représente
une rente de plus pour le
Makhzen. La plus grande pro-
duction se fait dans la région du
Rif. Le maintien et même le
développement de la culture du
cannabis dans le Rif n’ont pu se
faire que grâce à l’accord tacite
du Makhzen et de ses relais
locaux. Dans cette région, le
cannabis na jamais été un tabou
pour les partis politiques. Au
contraire, il figure parmi leurs
principales préoccupations élec-
torales, notamment du PAM
(Parti authenticité et moder-
nité) et du parti Istiqlal, le «
plus vieux parti marocain »
conservateur. En 2019, le
conseil de Tanger-Tétouan-Al
Hoceïma, principale ville du Rif,
a voté en faveur de la com-

mande d’une étude sur les
opportunités de cultiver du can-
nabis dans la région. Une pro-
position soutenue par les élus
du parti islamiste du PJD (Parti
de la justice et du développe-
ment). Selon certaines sources,
au moins 90 000 ménages
vivent de la production de can-
nabis dans la région. Certains
spécialistes avancent des chiff-
res encore plus importants. Au
Rif, le kif fait partie du patri-
moine local. En mars 2017, le
Département d’État américain
avait estimé que les revenus de
la récolte de cannabis cor-
respondaient à 23 % du Produit
intérieur brut (PIB) du
Royaume du Maroc. Une
manne financière réinjectée
dans le système bancaire à tra-

vers des réseaux de blanchi-
ment d’argent impliquant de
nombreux notables, officiers de
l’armée et autres fonctionnaires
marocains au service du
Makhzen.

Quand on sait que ce PIB
avoisinait en 2018, les 
118 milliards de dollars, on ne
peut qu’ être effaré…devant le
danger que représente cette
économie illicite sur la sécurité
des pays voisins et la vie de
millions de gens dont font, mal-
heureusement, partie les
Algériens, d’autant que des
liens intrinsèques sont tissés
entre les groupes terroristes et
les réseaux du crime organisé
qui collaborent  pour  faire  pro-
spérer leurs  affaires. Preuve en
est : les saisies opérées par les

différents services algériens de
sécurité (Gendarmerie natio-
nale, Dgsn et douanes). Selon
un bilan de l’Office national de
lutte contre la drogue et la toxi-
comanie (Onldt), plus de 88 ton-
nes de résine de cannabis ont
été saisies en Algérie durant
l’année 2020, dont 55,52% dans
l’Ouest du pays, contre 41,08%
dans la région Sud du pays,
1,96% dans la région Centre et
1,44% dans l`Est du pays. Une
hausse de 60,89% par rapport à
l’année 2019, en raison surtout
du renforcement du dispositif
sécuritaire aux niveaux des
frontières, précise la même
source. « Au total, 88 702,581
kg de résine de cannabis ont été
saisies durant l’année 2020,
dont 55,52% dans la région
Ouest du pays », a précisé
l’Office dans son rapport, se
référant au bilan des services de
lutte contre les stupéfiants. 

À la filière de l’Ouest vient
s’ajouter, ces dernières années,
la filière subsaharienne née
avec l’immigration clandestine,
à l’origine de l’introduction des
drogues dures en Algérie, à
savoir la cocaïne et l’héroïne.
En effet, 2. 372,278 grammes
d’héroïne ont été saisis en 
2020 contre 304,105 grammes
en 2019, soit une hausse de plus
de 680%, révèle le même bilan.
Alors que la quantité de cocaïne
saisie a enregistré une baisse de
89,75% passant de 315 759,404
grammes à 32 353,827 gram-
mes durant la même période de
référence.

SS..RR..

IL EMPOISONNE DES MILLIERS DE JEUNES À TRAVERS LE MONDE

LLee  rrooyyaauummee  ddeess  nnaaccrroottrraaffiiqquuaannttss
DDEESS  LLIIEENNSS intrinsèques sont tissés entre les groupes terroristes et les réseaux du crime
organisé qui collaborent  pour  faire  prospérer leurs  affaires.

DERNIÈRE
HEURE

TIZI OUZOU : LE PETIT
HASSAN A ÉTÉ VICTIME
D’ANIMAUX SAUVAGES
Finalement, l’enfant

Hassan n’a été ni enlevé ni
tué. il a été victime d’animaux
sauvages alors qu’il errait,
perdu, dans la forêt voisine de
sa maison parentale. C’est ce
qu’a révélé l’enquête de la
gendarmerie ce week-end.
L’on se rappelle que l’enfant
Hassan  a disparu durant trois
jours avant d’être retrouvé
mort dans la région d’Aït Yahia
Moussa. Durant les recher-
ches, les rumeurs les plus fol-
les ont circulé mais, finale-
ment, il n’en était rien.

LE PORTUGAL LÉGALISE 
L’EUTHANASIE

Le Parlement portugais a
approuvé, hier, une loi autori-
sant «la mort médicalement
assistée» qui fera de ce pays
catholique le quatrième en
Europe à légaliser l’euthanasie
quand elle entrera en vigueur.
Le texte, qui a été approuvé
avec 136 voix pour, 78 voix
contre et 4 abstentions, va être
soumis au président conserva-
teur Marcelo Rebelo de Sousa,
qui pourra soit le promulguer,
soit le soumettre à l’analyse de
la Cour constitutionnelle ou
mettre son veto. Cette loi,
venue fusionner ces différen-
tes propositions, prévoit que
seuls les Portugais majeurs,
résidant dans le pays et se
trouvant «dans une situation
de souffrance extrême, pré-
sentant des lésions irréversi-
bles» ou atteints «d’une mal-
adie incurable», pourront avoir
recours au suicide assisté.

La drogue est une
grande source de
revenus en devise

pour le Maroc

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

277 NOUVEAUX CAS, 
211 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL e 5 janvier, le ministre des
Mines, Mohamed Arkab, avait
annoncé le lancement du   pro-

jet d’exploitation du gisement de fer
de Ghar Djebilet (Tindouf) pour le
mois en cours qui s’achèvera dans
vingt-quatre heures. L’agenda doit
connaître probablement un retard. Si
par contre le partenaire étranger est
connu, son identité n’a pas encore été
dévoilée.  Les négociations semblent
cependant aller bon train. Il faudra
toutefois patienter encore pour
conclure l’affaire.   Les discussions
avec un groupement d’entreprises chi-
noises pour l’exploitation du gisement
de fer de Ghar Djebilet (160 km au
sud-est de Tindouf) sont au « stade de
finalisation », a annoncé jeudi le
ministère des Mines. « Les discussions
avec un groupement d’entreprises chi-
noises sont au stade de finalisation et
la signature aura lieu très prochaine-
ment », indique un communiqué
répercuté par l’APS. Des négociations
« sont en cours avec un partenaire
étranger pour la réalisation d’un com-
plexe qui va produire 12 millions de
tonnes/an » avait affirmé Mohamed
Arkab. Lors d’une réunion d’un
Conseil des ministres qu’il avait pré-

sidé le 3 janvier le chef de l’Etat avait
souligné la nécessité de poursuivre les
efforts en vue de valoriser les ressour-
ces minières que recèle notre pays,
mettant l’accent sur l’importance
d’entamer, dans les plus brefs délais,
l’exploitation effective de la mine de
fer de Ghar Djebilet. La démarche est
donc enclenchée. L’Algérie qui se
lance dans une course éperdue pour
réduire ses exportations en général et

en matières premières, en particulier,
ne peut se passer de ce véritable filon
pour asseoir son nouveau modèle de
croissance économique. Le gisement
de Ghar Djebilet (170 km au sud-ouest
de Tindouf), qui s’étend sur une
superficie de 131 km2 est l’un des plus
importants au monde. Ses réserves
sont estimées à 3,5 milliards de ton-
nes, dont 1,7 milliard de tonnes sont
exploitables. MM..TT..

EXPLOITATION DU GISEMENT DE FER DE GHAR-DJEBILET

LLeess  CChhiinnooiiss  ttiieennnneenntt  llaa  ccoorrddee
LLEESS  DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS avec un groupement d’entreprises chinoises sont au stade de

finalisation et la signature aura lieu très prochainement, affirme le ministère des Mines.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

BÉJAÏA
DÉCOUVERTE D’UN CADAVRE
DANS UNE CAVE
Les éléments de la Protection civile de
Béjaïa sont intervenus avant-hier dans le
grand quartier populaire de Sidi-Ali Lebhar,
à la périphérie de la ville de Béjaïa, pour
récupérer un cadavre en état de décomposi-
tion avancée dans la cave d’un immeuble. Il
s’agirait d’un homme âgé de 58 ans porté
disparu depuis quelques jours. Ce sont les
riverains, attirés par l’odeur nauséabonde
qui ont alerté les éléments de la Protection
civile et les services de sécurité. « Nos
secours de l’unité principale de Béjaïa ont
intervenu, en cette fin de matinée, pour le
dégagement d’un cadavre en décomposition
.» Les éléments de la police qui étaient déjà
en phase de recherche du défunt, déclaré
disparu, depuis quelques jours, ont alerté à
leur tour les éléments de la Protection civile,
qui, en présence du frère de la victime sup-
posée, d’après ses dires, ont récupéré le
corps.  Le défunt, un homme de 58 ans,
avait disparu depuis une dizaine de jours. Il
a été retrouvé dans une cave inoccupée,
d’un immeuble à la cité Sidi-Ali Lebhar dans
la commune de Béjaïa. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité pour
déterminer aussi bien les circonstances du
crime que son mobile. Le cadavre a été
transféré vers la morgue du CHU de Béjaïa
pour autopsie. La découverte de ce cadavre
en décomposition avancée n’est pas la pre-
mière du genre. L’an dernier, un autre corps
avait été retrouvé dans un caniveau, près de
le cité CNS à Daouadji, au centre-ville de
Béjaïa. L’identité est restée inconnue à ce
jour. A.S.

Une mine à ciel ouvert


