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VV endredi 29 janvier 2021.
Nous sommes à Rouiba
(banlieue Est d’Alger), il

est presque 17 h. On est surpris
de voir une foule debout ras-
semblée devant une cafétéria,
en train de regarder la télévi-
sion. Pourtant, les rassemble-
ments dans les cafés sont stric-
tement interdits. Qu’y a-t-il de
si important pour casser cette
prohibition ? S’agit-il d’un
match de l’Équipe nationale de
football ? « C’est le match de
l’Algérie contre le coronavirus»,
plaisante un jeune très concen-
tré sur les écrans disposés dans
la terrasse de cette buvette.
Entre une gorgée de café et une
taffe de cigarette, tout en gar-
dant les yeux bien rivés sur l’é-
cran, il explique qu’il s’agit de
la réception par l’Algérie du
premier lot de doses de vaccins
contre le Covid-19. « C’est dif-
fusé en direct sur la Télévision
nationale. On veut voir de nos
propres yeux que ce vaccin est
bel et bien là », rétorque un
quinquagénaire qui semblait
avoir des montées d’adrénaline
à chaque étape de ce qui semble
être un grand événement natio-
nal. Car, en quittant le café où
on laisse les présents débattre
de ce vaccin comme au bon
vieux temps, on est surpris de
voir des septuagénaires sur les
bancs publics écoutant la radio
pour le direct de l’arrivée de la
commande des doses du vaccin
Sputnik V. Ils ont ressorti leurs
vieux transistors pour l’occa-
sion ! Le suspense est à son
comble ! On se croirait le jour
d’une élection avec l’attente des
résultats. Pourtant là, ils sont
connus à l’avance puisque ce
n’est que l’arrivée du premier
lot de vaccin. Mais ils veulent le
voir pour y croire ! « Avec ce
virus et toutes ses incertitudes,
on ne sait plus où donner de la
tête », explique Aymen qui
avoue être très stressé. « Il y a
tellement de choses qui ont été
dites ces dernières semaines
autour du Sputnik V qu’on a
fini par croire qu’il n’arriverait
jamais ! », souligne-t-il pour
mettre en avant l’importance
de ces images de quelques
minutes montrant ces conte-
neurs bleus, venus de Russie,
être déchargés à l’aéroport de
Boufarik (wilaya de Blida).

RRaasssseemmbbllééss  ppoouurr  
ssuuiivvrree  llee  ddiirreecctt…

L’espoir semble de retour ! 
« On peut, enfin, envisager la
fin de ce cauchemar pour bien-
tôt », soutient, Fouad qui avoue
que ce virus est en train de le
rendre fou. « C’est soit le… ». Il
ne finit pas sa phrase, un ami
vient l’interrompre, pour dit-il,
lui annoncer une bonne nou-
velle. « Il y aura un autre vaccin
qui arrive dimanche prochain
(aujourd’hui) Hadawine kalha
el wazir (le ministre vient de
l’annoncer, Ndlr) », indique-t-il.
Fouad lui demande alors de

quel vaccin il est question. 
« Walah maâlabali, wakila taâ
l’ingliz (Je ne sais pas, je crois
qu’il s’agit de celui des Anglais,
Ndlr) », lui répond-il. Fouad
vérifie alors sur son smart-
phone et confirme l’informa-
tion. « Walah, c’est sérieux.
C’est le vaccin AstraZeneca et il
arrive dimanche prochain »,
confirme-t-il, très excité. Il n’en
fallait pas plus pour lancer un
large débat de rue sur ces deux
vaccins. « Lequel est meilleur et
surtout qui se fera vacciner ? »,
étaient les sujets de ces discus-
sions qui n’en finissaient pas.
Néanmoins, le couvre-feu
arrive pour remettre tout le
monde devant la réalité du
Covid-19.Les rues commencent
à se vider peu à peu, les
Algériens sont heureux. Le vac-
cin est là. Même si pour cer-
tains, les doutes subsistent. Ils
attendent le lendemain pour
voir si la campagne de vaccina-

tion sera effectivement lancée.
« À ce moment-là, les choses
sérieuses vont commencer …!»,
estiment beaucoup de ceux qui
restent encore sceptiques…

«« PPaass  ddee  ggrraassssee  
mmaattiinnééee,,  cc’’eesstt  llee  jjoouurr  JJ »»

L’Algérie s’est donc endor-
mie  en rêvant du vaccin contre
le coronavirus. Un rêve qui est
devenu une réalité dés le lende-
main matin à Blida. Comme la
veille, les citoyens ont suivi
attentivement le lancement de
la campagne de vaccination dif-
fusée, elle aussi, massivement
par les médias publics et privés.
En ce jour de week-end, cer-
tains ont même « zappé » la
grasse matinée pour assister à
ce moment historique. À l’i-
mage de Neïla qui était débout
aux aurores. « Je ne suis pas
une lève-tôt, mais aujourd’hui,
j’ai fait exception. C’est un jour
historique »,  réplique celle qui

avoue avoir regardé minute par
minute le déroulement de l’opé-
ration sur les chaînes de télévi-
sion. D’autres, moins « chau-
vins » que Neïla ne sont pas
allés jusqu’à sacrifier leur repos
de fin de semaine. Néanmoins,
dès leur réveil ils sont partis
aux nouvelles, notamment sur
les réseaux sociaux où l’infor-
mation avait fait le « buzz ». 

«« TTeebbbboouunnee  aa  tteennuu  
ssoonn  eennggaaggeemmeenntt !!»»
L’Algérie s’est donc endor-

mie en rêvant du vaccin contre
le coronavirus. Un rêve qui est
devenu une réalité dès le lende-
main matin à Blida. Comme la
veille, les citoyens ont suivi
attentivement le lancement de
la campagne de vaccination dif-
fusée, elle aussi, massivement
par les médias publics et privés.
En ce jour de week-end, cer-
tains ont même « zappé » la
grasse matinée pour assister à
ce moment historique. Les
vidéos de la première dame à
s’être fait vacciner étaient par-
tagées en masse ! Tout comme
celles des personnes qui ont
suivi. Dans leurs statuts, les
internautes ne parlaient que de
ça ! Ils étaient même à la chasse
des informations ou vidéos
exclusives. « Y a-t-il quelqu’un
sur place, à Blida, pour nous
donner les informations qui
n’ont pas été diffusées par les
médias ?», écrit, par exemple,
Mohamed Reda sur sa page
Facebook. D’autres vont encore
plus loin ! Visiblement adeptes
des théories du complot, ils
interrogent les autres internau-
tes s’il s’agissait de vraies ima-
ges ou de montages.

La Toile se déchaîne avec des
milliers de commentaires leur
demandant d’arrêter de « pro-
pager » l’ignorance avant que
des internautes n’envoient des
vidéos qu’ils ont filmées sur
place. Amine est l’un d’entre
eux. Nous l’avons contacté par
message. Il assure s’être rendu,
ce matin (hier, Ndlr) sur place
pour voir de ses propres yeux le
début de cette campagne de vac-
cination. « Je suis allé sur place.
Je connais personnellement des
personnes qui se sont fait vacci-
ner », soutient-il avant de nous
avouer les « vraies » raisons de
son déplacement. « Je suis de
ceux qui ne croyaient  absolu-
ment pas à l’arrivée de ce vac-
cin. Du moins pas avant plu-
sieurs mois. Alors j’ai décidé de

me déplacer pour finir de me
convaincre que j’avais tort »,
souligne-t-il. « J’admets que le
président de la République a
tenu sa promesse, pourtant, ce
n’était pas gagné… », poursuit-
il avec ce qui ressemble à un
mea-culpa. L’avis de Amine est
partagé par un bon nombre
d’Algériens qui se réjouissent
que le chef de l’État ait pu tenir
cet engagement qui n’était pas
gagné d’avance. « L’arrivée du
vaccin est une très bonne chose.
Mais le fait qu’il soit arrivé,
comme promis par le président,
avant la fin du mois en cours est
un signe fort envoyé aux
Algériens », estime, Lakhdar,
qui voit ça comme une avancée
dans le rétablissement de la
confiance entre les Algériens et
leurs dirigeants. « Je pense que
si cet engagement n’avait pas
été tenu, cela aurait été une
véritable catastrophe en accen-
tuant la cassure qui existe entre
les deux. Surtout qu’il s’agit
d’une affaire de santé
publique», explique-t-il heu-
reux, quand même, que c’est le
contraire qui se soit passé.

LLeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss
Si presque toute la popula-

tion partage cette joie, il n’en
demeure pas moins que certai-
nes interrogations subsistent.
Que ce soit les personnes ren-
contrées durant notre repor-
tage ou sur les réseaux sociaux,
un bon nombre se demandent
comment va se passer cette opé-
ration de vaccination. 
«Comment allons-nous nous
faire vacciner ? Est-ce qu’il faut
prendre rendez-vous ? Qui est
concerné ? Y aura-t-il assez de
doses pour tous ? », sont autant
de questions que nous ont posé
les personnes que nous avons
interrogées durant notre tour-
née. Il semblerait que malgré
les explications des autorités,
un flou subsiste encore sur ces
points « vitaux » pour le bon
déroulement de l’opération. 
« Je suis universitaire, mais
j’admets que je n’ai pas trop
bien compris les étapes de cette
vaccination contre le Covid-19»,
atteste Lamia, cadre dans une
assurance privée. Hamza est du
même avis. Il espère que cette
bonne nouvelle soit accompa-
gnée par une grande campagne
de sensibilisation. « Il faut aussi
que les gens comprennent que
ce n’est pas encore la fin du
coronavirus. On commence
juste à voir le bout du tunnel »,
rétorque avec un large sourire
celui qui se dit heureux de pou-
voir entrevoir enfin l’avenir. Un
sentiment de joie qui s’est
répandue à travers les quatre
coins du pays durant tout le
week-end. Même la météo sem-
blait être clémente, avec un ciel
d’un bleu magnifique et un
soleil exceptionnel pour un
mois de janvier. Elle fêtait ce
vaccin de tous les espoirs…

WW..AA..SS..

LA CAMPAGNE DE VACCINATION SCRUTÉE PAR LES ALGÉRIENS

«« LLEE  JJOOUURR  QQUUII  PPOOUURRRRAAIITT
CCHHAANNGGEERR  NNOOSS  VVIIEESS !! »»

UUNN  SSEENNTTIIMMEENNTT de joie s’est répandu à travers les quatre coins du pays. Même la météo semblait être heureuse,
ciel bleu et soleil exceptionnel étaient au rendez-vous pour fêter ce vaccin de tous les espoirs…

De grands espoirs...

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’actualité2

SE RÉJOUISSANT DE LA NOUVELLE,
CERTAINS COMMERÇANTS L’AFFICHENT

LL’’hhuummoouurr  aaccccoommppaaggnnee  ll’’aarrrriivvééee  dduu  vvaacccciinn
LLee  SSppuuttnniikk  VV  sseemmbbllee  aavvooiirr  ffaaiitt  ddééffeerrlleerr  uunnee  vvaagguuee  dd’’eessppooiirr  eett  ddee    jjooiiee  ssuurr  llee  ppaayyss..  LLeess  AAllggéérriieennss

ssoonntt  hheeuurreeuuxx  qquuee  ccee  vvaacccciinn  aarrrriivvee  eennffiinn  !!  CCeerrttaaiinnss  ccoommmmeerrççaannttss  oonntt  cchhooiissii  dd’’aaffffiicchheerr  cceettttee  jjooiiee  aavveecc
bbeeaauuccoouupp  dd’’hhuummoouurr,,  ttoouutt  eenn  jjoouuaanntt  ssuurr  ll’’éévvéénneemmeenntt  ppoouurr  aattttiirreerr  ddeess  cclliieennttss..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee  ccee  vveenn--
ddeeuurr  dd’’oorraannggeess  àà  llaa  ssaauuvveettttee  aappeerrççuu  dduu  ccôôttéé  ddee  BBoorrddjj  EEll  BBaahhrrii  ((EEsstt  dd’’AAllggeerr))..  IIll  aa  mmiiss  eenn  ggrraanndd  ssuurr  ssaa
ccaammiioonnnneettttee  uunn  ééccrriitteeaauu  ««  vvaacccciinn  aannttii--CCoovviidd  --1199  iiccii  »»  eenn  rrééfféérreennccee  àà  sseess  oorraannggeess..  PPlluussiieeuurrss  aauuttrreess
aanneeccddootteess  dduu  mmêêmmee  ggeennrree  oonntt  ééttéé  ssiiggnnaallééeess  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss..  CCoommmmee  ccee  mmaaggaassiinn  ddaannss  uunnee  ccoommmmuunnee
ddee  llaa  wwiillaayyaa  dd’’OOrraann  qquuii  aa  aannnnoonnccéé  ddeess  ssoollddeess  eenn  lleess  lliiaanntt  àà  ll’’éévvéénneemmeenntt..  ««  DDeess  ssoollddeess  ppoouurr  ffêêtteerr  ll’’aarr--
rriivvééee  dduu  vvaacccciinn  »»,,  eesstt--iill  ééccrriitt  ssuurr  uunnee  pphhoottoo  qquuii  aa  ffaaiitt  llee  ttoouurr  ddeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  LL’’hhuummoouurr  aaccccoomm--
ppaaggnnee  ddoonncc  llaa  vveennuuee  dduu  vvaacccciinn…… WW..AA..SS..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
n croyait que l’arrivée des vaccins allait
changer la donne. Mais c’est tout le
contraire. Une inquiétude, encore plus

grande, face à la propagation de variants du
Covid-19, dans plusieurs pays d’Europe, est
née. Aux Etats-Unis, on observe une accalmie
relative des nouvelles contaminations et des
hospitalisations, mais en Allemagne et au
Royaume-Uni, où a surgi le premier variant, c’est
le branle-bas de combat. Berlin a interdit,
samedi dernier, les entrées sur son territoire aux
personnes venant de cinq pays, fortement affec-
tés par les différents variants du Covid-19, « par
voie aérienne, terrestre et maritime ». C’est dire
combien la peur est forte, et à quel point l’em-
bellie, espérée avec les vaccins, devient incer-
taine. D’autres pays suivent l’exemple allemand,
français et canadien et on peut supposer, au vu
de la nouvelle menace, (les variants sont catalo-
gués « plus sévères, plus mortels et plus rapi-
des » que le nouveau coronavirus lui-même),
que bon nombre de frontières vont être ver-
rouillées, dans les semaines qui viennent, non
seulement en Europe, mais aussi dans d’autres
continents.  

Partout, il est question de mesures strictes,
pour « décourager les voyageurs ». Aux Etats-
Unis où les hospitalisations sont en baisse,
depuis deux semaines, mais où le nombre de
morts est toujours supérieur à 3000 par jour, le
respect des mesures sanitaires et la nette réduc-
tion des grands rassemblements font espérer
que la pandémie diminue, après avoir emporté
430 000 contaminés. Pourtant, la nouvelle admi-
nistration Biden va recourir à d’autres  « mesu-
res drastiques » pour endiguer l’arrivée de
variants.

Dans une telle conjoncture, les laboratoires
des principaux vaccins, AstraZeneca-Oxford,
déconseillé par la commission de vaccination
allemande pour les plus de 60 ans, Pfizer-
BioNTech et Moderna, sont fustigés par certai-
nes puissances, comme l’Union européenne,
pour leur incapacité à livrer les quantités de
doses prévues. Des contrats ont été signés qui
se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards
d’euros. Environ 80 pays ont déjà raflé la totalité
de la production, à tel point que l’OMS ne cache
pas son inquiétude de voir les pays pauvres
« demeurer au bord de la route ». Avec un
transport aérien au point mort, la pandémie aura
pesé d’un poids terrible sur l’ensemble des éco-
nomies, de par le monde, écrasant, au passage,
les plus fragiles. De controverses en peurs
accrues, le Covid poursuit sa course et prouve,
au gré de mutations soudaines, qu’il va falloir
compter sur sa présence, beaucoup plus long-
temps que prévu !

C. B.

CC ’est à partir de la polyclinique
de la cité «El Mouz» à Blida,
que la première dose du vaccin

Sputnik V a été inoculée à une femme
médecin, lançant officiellement la
campagne de vaccination en Algérie.
Un coup d’éclat médiatique, qui a été,
quelque peu terni par les images de
cohue et l’absence de gestes barrières
observés lors de cette opération,
supervisée par le ministre de la Santé.
Mais au-delà de cette fausse note, les
premiers responsables de la santé en
Algérie ont réussi à honorer leur enga-
gement de commencer la vaccination
avant la fin du mois de janvier. Reste
maintenant à réussir le challenge de
mener cette opération sans couac et
cela n’est pas chose aisée, surtout en
ces temps de grandes tensions sur les
vaccins, un peu partout dans le
monde. Avec les 50 000 premières
doses reçues, l’Algérie a, certes, lancé
sa vaccination, mais devra déjà penser
à la seconde dose qui doit obligatoire-
ment intervenir trois semaines après
la première et s’assurer donc de rece-
voir de manière régulière les 
450 000 injections du Sputnik V res-
tantes. Selon l’ambassadeur russe en
Algérie, cette quantité sera livrée pro-
gressivement sur les 4 prochains mois.
Il ne manquera pas de souligner qu’en
raison de l’augmentation de la
demande, il n’était pas possible de les
satisfaire toutes, rappelant l’offre qui
a été faite par son pays à l’Algérie de la
soutenir pour lancer localement la
production du Spunik V. Pour l’heure,
l’Algérie ne semble pas intéressée par
une telle démarche et s’inscrit unique-
ment dans la logique d’importation du
vaccin. La première cargaison du vac-
cin anglo-suédois AstraZeneca sera
d’ailleurs, réceptionnée aujourd’hui et
celle du vaccin chinois, dans les
quelques jours à venir. Ni les quantités
globales commandées ni les premières
livraisons qui seront réceptionnées ne
sont connues pour le moment, mais
elles vont permettre d’élargir la liste
des vaccinés. Une liste qui verra s’ins-

crire, en premier, les noms des person-
nes prioritaires, à savoir le personnel
de la santé, les malades chroniques et
les services de sécurité. Pour ces trois
catégories, il faudra déjà recevoir
beaucoup plus de doses de vaccins,
mais à en croire le porte-parole du
gouvernement, ministre de la
Communication, la vaccination sera
élargie, dès aujourd’hui, pour toucher
également le secteur de l’enseigne-
ment, les imams, les responsables poli-
tiques et la famille de la presse.
Comment vont donc s’établir les lis-
tes ? Où s’adresser pour s’inscrire ?
Beaucoup de citoyens s’interrogent.
Ces derniers ne sont pas sans savoir
que 8 000 centres ont été chargés de
mener l’opération de vaccination sur
l’ensemble du territoire national, mais
ignorent, pour l’heure, la démarche à
suivre. Les Algériens qui ont opté pour
la vaccination attendent également de
plus amples informations sur les vac-
cins, surtout après la polémique sur
l’efficacité de l’AstraZeneca sur les
personnes âgées de plus de 65 ans.
Ces derniers veulent aussi une assu-
rance quant à la disponibilité de la
seconde dose. Autant de préoccupa-
tions et d’appréhensions que les auto-
rités devront lever afin de réussir la
campagne de vaccination. Hier, le
Premier ministre a présidé une
réunion du Comité interministériel de
suivi de la mise en œuvre du Plan
national de vaccination qui s’étalera
tout au long de l’année 2021. Lors de
ce conclave, les modalités de suivi des

commandes de vaccin permettant la
couverture totale des besoins de la
population ont été arrêtées. Abdelaziz
Djerad a aussi passé en revue toutes
les dispositions prises et visant à assu-
rer la mise en œuvre de la vaccination
à travers toutes les wilayas du pays.
Cette démarche souffre cependant
d’un grave déficit en communication.
Il y a urgence de mener une large
campagne d’informations. Expliquer
la démarche à suivre pour prendre
rendez-vous, mettre en place une
plate-forme pour les inscriptions en
ligne, vulgariser les effets secondaires
qui pourraient apparaître après la vac-
cination ou encore rassurer quant à
l’efficacité des vaccins et la disponibi-
lité de la seconde dose, sont des
actions qui doivent être programmées
pour une large diffusion afin de per-
mettre à chaque citoyen, où qu’il soit,
de choisir ou non de se faire vacciner.
Car, ce dernier, même s’il a été appelé
par le ministre de la Santé, à adhérer
à cette importante campagne, face au
manque d’informations, son hésita-
tion sera grande. Et vu le travail déjà
réalisé dans la lutte contre le corona-
virus, les équipements logistiques et le
personnel médical mobilisés, il serait
dommage de ne pas réussir la campa-
gne de vaccination. Car, il est clair que
le vaccin reste le meilleur moyen pour
se prémunir contre l’épidémie, mais ce
sont 80% des Algériens qui doivent en
être convaincus afin d’assurer l’immu-
nité collective. 

HH..YY..

Un faux démarrage

DÉCEPTION SUR LA QUANTITÉ DE VACCINS REÇUS ET RATAGE DE L’OPÉRATION DE COM’

LLeess  ccoouuaaccss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ddoossee
CCOOMMMMEENNTT vont s’établir les listes ? Où s’adresser pour s’inscrire ? Les citoyens ne sont
pas sans savoir que 8 000 centres ont été chargés de mener l’opération de vaccination sur
l’ensemble du territoire national, mais ignorent, pour l’heure, la démarche à suivre. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  mmoonnddee  àà  ll’’oommbbrree  dduu  CCoovviidd,,
ddeess  vvaacccciinnss  eett  ddeess  vvaarriiaannttss
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

BB aavveettttee  eenn  ««bbeerrnnee»»,,  eeffffaarroouucchhéé  ppaarr
uunnee  nnuuééee  ddee  mmiiccrrooss,,  llee  mmiinniissttrree  ddee
llaa  SSaannttéé  eesstt  ssuurr  llaa  ddééffeennssiivvee..

«« LL’’AAllggéérriiee  aa  ééttéé  bbeell  eett  bbiieenn  aauu  rreennddeezz--
vvoouuss »»  dduu  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn..
LL’’éécchhaappppaattooiirree  eesstt  llooiinn  dd’’eexxoonnéérreerr
AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennbboouuzziidd  ffaaccee  aauuxx  rraattééss
qquu’’iill  ccuummuullee..  IIll  yy  aa  eeuu  dduu  ppaatthhééttiiqquuee,,  hhiieerr,,
aauu    ddéémmaarrrraaggee  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  àà  BBlliiddaa,,
pprreemmiieerr  ffooyyeerr  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee,,  eenn  mmaarrss
22002200..  CCee  qquuii  ddeevvaaiitt  êêttrree  uunnee  ggrraannddee  ooppéé--
rraattiioonn  mmééddiiaattiiqquuee  ppoouurr  rreehhaauusssseerr  llee
mmoorraall  ddeess  cciittooyyeennss  uussééss  ppaarr  ll’’aannggooiissssee  ddee
ll’’ééppiiddéémmiiee  ss’’eesstt  ttrraannssffoorrmméé  eenn  uunn  éévvéénnee--
mmeenntt  bbaannaall..  AAuuccuunn  ccaacchheett  ssoolleennnneell..  DDuu

ffaaiitt  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  aauu  lliieeuu  ddee  mmoonntteerr
uunnee  cclliinniiqquuee  oouu  uunnee  ssaallllee  ddee  ssooiinnss  bbiieenn
tteennuuee,,    aasseeppttiissééee,,  uunn  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall
aavveecc  ddeess  bblloouusseess  cclliinnqquuaanntteess    eett  dduu  mmaattéé--
rriieell  ddee  pprrootteeccttiioonn,,  oonn  aa  eeuu  ddrrooiitt  àà  uunnee  vvaacc--
cciinnaattiioonn  ddaannss    ccee  qquuii  rreesssseemmbbllaaiitt  àà  uunn
bbuurreeaauu..  AAddmmiinniissttrree--tt--oonn  uunn  vvaacccciinn
ccoommmmee  oonn  ddiissttrriibbuuee  uunn  ccoouuffffiinn  dduu
RRaammaaddhhaann ??  IIll  yy  aa  uunn  sseennttiimmeenntt  dd’’iimm--
ppuuiissssaannccee  ddaannss  cceettttee  ooppéérraattiioonn  ooùù  ttoouutt  aa
ééttéé  ffaaiitt  ddaannss  llaa  pprréécciippiittaattiioonn  uunniiqquueemmeenntt
ppoouurr  ddoonnnneerr  ll’’iimmpprreessssiioonn  dd’’êêttrree  aauu  rreenn--
ddeezz--vvoouuss..  SSaauuff  qquuee  ddaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss  ddee
ppaannddéémmiiee,,  oonn  nn’’aa  ppaass  llee  ddrrooiitt  ddee  ffaaiirree  sseemm--
bbllaanntt,,  ccaarr  iill  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee..
BBeennbboouuzziidd  ssaaiitt  ppeerrttiinneemmmmeenntt  qquuee  mmeenneerr
lleess  AAllggéérriieennss  ppaarr  llee  ssoonnggee  nn’’eesstt  ppaass  ttoouu--
jjoouurrss  llee  bboonn  rreemmèèddee..  LL’’hheeuurree  ddee  llaa  ggrraannddee
eexxpplliiccaattiioonn  vviieennddrraa  aapprrèèss  lleess  pprreemmiièèrreess
ddoosseess..  QQuuii  ggaarraannttiirraa  eenn  eeffffeett,,  aauuxx
cciittooyyeennss,,  llooggiiqquueemmeenntt  sscceeppttiiqquueess,,  qquu’’iillss
rreecceevvrroonntt  lleeuurr  sseeccoonnddee  iinnjjeeccttiioonn ??  LLeess
AAllggéérriieennss  ssoouuffffrreenntt  ttoouujjoouurrss  dduu  mmaannqquuee
ddee  vvaacccciinn  aannttiiggrriippppaall..  RRaappppeelloonnss--nnoouuss  dduu

pprroocceessssuuss  dd’’aacchhaatt  qquuii  aa  ccoommmmeennccéé  eenn
jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr..  LLeess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess
oonntt  ppaasssséé  uunn  aavviiss  dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  ppoouurr
ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dduu  vvaacccciinn  aannttiiggrriippppaall,,  qquuii  aa
ééttéé  ddééccllaarréé  iinnffrruuccttuueeuuxx..  DDeeppuuiiss,,  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  aa  ssttaaggnnéé  jjuussqquu’’aauu  mmooiiss  dd’’ooccttoobbrree..
IInnttrriigguuééee  ppaarr  cceettttee  iinneerrttiiee,,  llaa  PPrrééssiiddeennccee
ss’’eesstt  ssaaiissiiee  dduu  ddoossssiieerr  eett  lleess  nnoouuvveelllleess
iirroonntt  pplluuss  vviittee..  LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’iinnssttiittuutt
PPaasstteeuurr  aa  ééttéé  rreelleevvéé  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss,,  uunn
aavviiss  dd’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  aa  ééttéé  llaannccéé  eenn  ooccttoobbrree
eett  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  aa  ééttéé  ooffffii--
cciieelllleemmeenntt  aannnnoonnccééee  ppoouurr  llee  mmooiiss  ddee
nnoovveemmbbrree..    LLee  mmêêmmee  ssccéénnaarriioo  ss’’eesstt  hhééllaass,,
rrééppééttéé  aavveecc  llee  vvaacccciinn  aannttii--CCoovviidd..  LL’’AAllggéérriiee
aa  aaccccuusséé    uunn  ggrraanndd  rreettaarrdd  aavvaanntt  ddee  ppaasssseerr
sseess  ccoommmmaannddeess,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llaa  pprreessssiioonn
eesstt  iimmmmeennssee  ssuurr  lleess  llaabboorraattooiirreess  ffaabbrrii--
ccaannttss..  SS’’eexxpprriimmaanntt,,  hhiieerr,,  ssuurr  lleess  oonnddeess  ddee
llaa  cchhaaîînnee  EEnnnnaahhaarr  TTVV,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee
RRuussssiiee  eenn  AAllggéérriiee,,  IIggoorr  BBeelliiaaeevv,,  aa  ssoouulliiggnnéé
qquuee  ccee  rreettaarrdd  eesstt  ddûû  àà  llaa  ccoommmmaannddee  ddee
ll’’AAllggéérriiee..  PPlluuss  iinnttrriiggaanntt  eennccoorree,,  llee  ddiipplloo--
mmaattee  rruussssee  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ssoonn  ppaayyss  aa  pprroo--

ppoosséé  àà  ll’’AAllggéérriiee  ddee  ll’’aassssiisstteerr,,  eett  ccee,,  aaffiinn  ddee
pprroodduuiirree  llee  vvaacccciinn  SSppuuttnniikk  VV.. «« SSii
ll’’AAllggéérriiee  vveeuutt  pprroodduuiirree  llee  vvaacccciinn  rruussssee
llooccaalleemmeenntt,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ddiissppoossééss  àà  lluuii
ooffffrriirr  ll’’aaiiddee  nnéécceessssaaiirree »»,,  aa--tt--iill  pprroommiiss..
MMaaiiss  àà  ccee  jjoouurr,,  ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa  ppaass  jjuuggéé  uuttiillee
ddee  rrééppoonnddrree  àà  cceettttee  ssoolllliicciittaattiioonn..  CC’’eesstt
ll’’hhôôppiittaall  qquuii  ssee  mmooqquuee  ddee  llaa  cchhaarriittéé..    AAvveecc
lleess  5500  000000  ddoosseess  qquu’’oonn  vviieenntt  dd’’aaccqquuéérriirr,,
cc’’eesstt  jjuussttee  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr  vvaacccciinneerr  
2255  000000  ppeerrssoonnnneess  aavveecc  lleess    ddeeuuxx  ddoosseess
rreeqquuiisseess  ppoouurr  cchhaaqquuee  ppaattiieenntt..  ÀÀ  ccee  pprroo--
ppooss,,  qquu’’aalllloonnss--nnoouuss  ppaarrttaaggeerr  aavveecc  nnooss  vvooii--
ssiinnss  ttuunniissiieennss  àà  qquuii  nnoouuss  aavvoonnss  pprroommiiss  uunn
ppaarrttaaggee dduu  vvaacccciinn??  IInnccoohhéérreennccee,,  iinneerrttiiee  eett
aatttteennttiissmmee  ssoonntt  lleess  ttrraaiittss  ddee  ccaarraaccttèèrree  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ggéénnéérraall..  QQuu’’aatttteennddrree
eennccoorree  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  BBeennbboouuzziidd,,  qquuii
oorrggaanniissee  uunn  ssyymmppoossiiuumm  ssuurr  lleess  mmaallaaddiieess
ccaarrddiioovvaassccuullaaiirreess,,  llaaiissssaanntt  ssuurr  llee  ccaarrrreeaauu
ddeess  ssoommmmiittééss  ddee  llaa  ccaarrddiioollooggiiee  eenn
AAllggéérriiee ??  LL’’aaffffaaiirree  aa  ssoouulleevvéé  uunn  ttoolllléé  ddaannss
lleess  mmiilliieeuuxx  mmééddiiccaauuxx.. BB..TT..

SSOOUUPPÇÇOONNSS  DDEE  VVAACCCCIINN
AAPPRRÈÈSS le ratage de la campagne de vaccination antigrippale, un nouvel échec serait  un naufrage pour le pays. 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LOI ÉLECTORALE 

LLee  MMSSPP  ddiitt  nnoonn  aauuxx  bbuurreeaauuxx  ssppéécciiaauuxx  
AABBDDEERRRREEZZAAKK  MMAAKKRRII  suggère que les éléments des corps constitués puissent voter dans les communes de leurs
lieux de résidence par procurations.

LL e vote des corps consti-
tués a toujours alimenté
des polémiques, à l’occa-

sion des différentes consulta-
tions électorales .La donne
n’est pas près de changer. Le
président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri, a appelé,
hier, à la suppression du vote
dans les bureaux spéciaux.
Intervenant en conférence de
presse, à l’issue des travaux du
conseil consultatif du parti
Abderrezak Makri, avec des
élus du parti, présidé par
Abdallah Djaballah, a proposé
de ne plus permettre aux élé-
ments de l’ANP et des autres
corps de sécurité (gendarmerie,
police, douanes...) de voter aux
prochaines élections,  dans les
casernes. Le motif invoqué par
Abderrezak Makri : la difficulté
de contrôler ces urnes, soumi-
ses à un traitement particulier,
laissant entendre que « c’est à
ces niveaux-là que la fraude est
pratiquée», arguant que « par-
fois, cinq votes suffisent pour
changer le résultat d’un scru-
tin ». En contrepartie, le prési-
dent du Mouvement de la
société pour la paix a proposé à
la commission chargée d’élabo-
rer la mouture de la loi électo-

rale, la nécessité, pour les corps
constitués, de voter dans les
communes de leurs lieux de
résidence, par le moyen des pro-
curations. En ce qui concerne la
possibilité de conclure des
alliances avec d’autres partis
lors des prochaines élections
législatives, Abderrezak Makri
a  déclaré que  la décision
reviendra au « conseil consulta-
tif national du Mouvement »,
qui discutera de « la proposi-
tion, en temps voulu ». Tout en
affirmant que « la question n’a
pas été encore abordée»,
Abderrezak Makri, sans exclure
une telle possibilité, a révélé
que « la question sera discutée
lors de la prochaine session du
conseil ». Une proposition que
le MSP est prêt à aborder avec
les partis appelant à l’abolition
du seuil électoral. Evoquant le
projet de loi électorale, « dont le
parti détient une copie de la
mouture », Abderrezak Makri a
indiqué que  seule la volonté
politique sera déterminante
pour garantir des élections pro-
pres et honnêtes. Tout en
saluant l’initiative d’enrichisse-
ment à laquelle le parti a
répondu par des propositions,
Abderrezak Makri relève, néan-
moins, qu’«elle ne suffit pas
pour garantir des élections pro-
pres, honnêtes et transparen-
tes». Pour le MSP, la présence

constante des représentants des
partis politiques engagés tout
au long du processus électoral
est plus qu’impérative. De  ce
fait, il appelle les citoyens à
s’impliquer davantage lors des
opérations de dépouillement et
du comptage des voix pour
«sauvegarder leur choix et évi-
ter ainsi que leurs voix ne
soient détournées à d’autres
fins», soulignant que «le citoyen
porte un certain degré de
responsabilité pour assurer l’in-
tégrité des élections». 

D’ailleurs, il rappellera que
son parti a soumis ses proposi-
tions à la présidence de la
République et à la Commission
nationale chargée de l’élabora-
tion du projet de révision de la
loi organique portant régime
électoral, présidée par Ahmed
Laraba. Pour Abderrezak
Makri, « la garantie de l’inté-
grité des élections n’est pas liée
aux dispositions légales, mais
plutôt à la volonté politique»,
émettant le souhait que
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections( Anie)
puisse jouire d’impartialité et
d’intégrité, et qu’elle garantira
la transparence, lors des pro-
chaines élections. À ce sujet, le
président du MSP a exhorté
l’Anie à rendre public le fichier
électoral. SS..RR..

Abderrezak Makri

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

IL A INSTALLÉ SON OBSERVATOIRE D’ANALYSE ET DE PROSPECTIVE

LLee  RRNNDD  vveeuutt  rreeggaaggnneerr  ssaa  ppllaaccee  
«« IILL  SS’’IINNSSCCRRIITT  dans la mise en œuvre d’une  recommandation issue du VIe congrès du parti. »

LL e RND a annoncé, hier, la
création de son  « obser-
vatoire d’analyse et de

prospective ». C’est le  secré-
taire général du parti, Tayeb
Zitouni, qui a procédé a son
inauguration lors d’une rencon-
tre protocolaire tenue à l’hôtel
El Djazair (ex-Saint-Georges).
La création de cette instance
est  « une mise en œuvre d’une
recommandation issue du VIe
congrès du parti », a-indiqué le
successeur d’Ahmed Ouyahia à
la tête de ce parti de l’ex-
alliance présidentielle.
S’inscrivant   dans l’objectif « de
jeter  des passerelles entre l’é-
lite universitaire  et les partis
politiques », il aura pour objec-
tif « de faire des propositions du
parti dans différents domaines :
politique, économique, Éduca-
tion nationale…etc. ».  Il est
composé  de 32 membres, parmi
eux des non-partisans et   des
anciens  cadres du RND, notam-
ment les redresseurs et dissi-
dents à l’image de Nouara
Hafsi,  la secrétaire générale
(SG) de l’Union nationale des
femmes algériennes (Unfa).
Abdelkrim Harchaoui, l’ancien
ministre des Finances figure
aussi sur la liste de cet observa-
toire. Il ressort également que
la majorité des membres non-

partisans, occupait des postes
de responsabilité au niveau des
administrations centrales,
notamment la santé et l’ensei-
gnement supérieur. Il est à
noter que des membres de l’ob-
servatoire ont déclaré, lors de
leurs interventions,  leur sou-
tien indéfectible aux engage-
ments et priorités du chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.
Ils ont également  évoqué  trois
défis à relever à moyen et long
terme : « La réalisation de la
sécurité alimentaire, la Sécurité
nationale et l’amélioration du
système de  santé des
Algériens. »  « La transition
énergétique, le développement
agricole, la meilleure  gouver-
nance », sont, entre autres axes
fondamentaux autour desquels
s’articule le travail de cet obser-
vatoire, a-t-on indiqué. Lors de
son intervention à l’ouverture
de cette cérémonie d’installa-
tion dudit observatoire, Zitouni
a rappelé que  « les compétences
universitaires, qui font les
beaux jours des pays étrangers,
ont été longtemps marginali-
sées, repliées sur elles- mêmes
et tenues très loin des centres
de décision ».  « De ce fait, nous
devons agir pour jeter des pas-
serelles entre le monde univer-
sitaire et les centres de déci-
sion », a-t-il affirmé. Pour lui, à
travers la création de cette
instance de réflexion, il ne s’a-

git pas seulement d’une ques-
tion de  retour du parti sur la
scène politique, en le   remet-
tant  sur les rails, mais  bien
d’élaborer une  feuille de route
permettant au RND de se muer
en force de proposition ». 

Le RND ambitionne aussi
d’élaborer sa nouvelle vision
politique, d’investir dans la for-
mation de ses militants. Le chef
du RND a évoqué, hier, le slo-
gan « badissia-novembria ». Par
ailleurs, ce parti fait la promo-
tion de ce slogan depuis son
VIe congrès. « Il ne s ‘agit pas
de Conseil économique et social

(Cnes-bis), mais d’une instance
qui participera à la construction
de l’ Algérie nouvelle, à travers
la formulation des  propositions
sur les orientations écono-
miques du pays, sociales et des
préconisations dans le domaine
de l’éducation et autres », a-t-il
encore soutenu. D’après
Zitouni, « la classe politique, qui
se manifeste uniquement à la
veille des échéances électorales,
a échoué à présenter une alter-
native politique, ce qui a élargi
le fossé entre l’élite et les élec-
teurs ». 

MM..BB..
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CONDOLÉANCES

Notre ami et confrère

Kaddour M’Hamsadji

et son épouse Samya

Khodjet El Djeld 

font part à leur famille

et leurs amis du décès

à l’âge de 68 ans de

leur cher neveu 

Kamal Eddine
Matiben

Ils adressent à la

famille du défunt et à

ses proches leurs

vives condoléances et

les assurent de leur

soutien 

affectueux.

La tendresse de notre

très cher Kamal et sa

vivacité resteront pour

toujours dans la

mémoire de ceux qui

l’ont connu et aimé.

Que Dieu lui accorde

Sa Bénédiction et

l’accueille en Son

Vaste Paradis. 

«À Dieu nous
appartenons et à Lui
nous retournons.»

Tayeb Zitouni, secrétaire
général du RND



DIMANCHE 31 JANVIER 2021

Une plate-forme
pour mieux
sauver les
malades de
l’infarctus ? 
LE MINISTRE de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a annoncé, hier, le
lancement de la plate-forme
numérique du Plan national de
prise en charge de l’infarctus du
myocarde en phase aiguë. Ce
plan, qui vise l’amélioration du
délai de prise en charge
(protocoles et évaluation
périodique) a été adapté aux
spécificités de chaque région, a
précisé le ministre. S’appuyant sur
les registres de l’Institut national de
la santé publique (Insp) et des
études de la Société algérienne de
cardiologie, le ministre a relevé
que la moyenne du délai de prise
en charge des malades était « très
longue », c’est-à-dire plus de six
heures, qui est le délai vital, selon
les normes en vigueur. Face à ce
constat, le ministère a mis en place
un Plan national pour l’amélioration
du délai nécessaire à la prise en
charge du malade, soit dans les six
heures au maximum, afin de
réduire le nombre de décès suite à
l’infarctus du myocarde en phase
aiguë à travers toutes les wilayas
du pays, a indiqué le professeur
Benbouzid.

Abderrazak Makri fait dans
la sensibilisation

MÉDECIN de
formation, le président
du Mouvement de la
société pour la paix
(MSP), Abderrazak
Makri, a mis à profit la
conférence de presse
sanctionnant les
travaux de la réunion
du conseil consultatif
du parti pour appeler
les Algériens à se
faire vacciner en
masse contre la
pandémie du
coronavirus, dont le
coup de starter a été

donné hier depuis Blida. Pour Makri, la vaccination
est le «seul moyen» de se préserver contre cette
pandémie du coronavirus. «Il est tout à fait naturel
que je me fasse vacciner», même si, a-t-il précisé,
«je suis vacciné naturellement pour avoir été atteint
de ce virus ». «Je suis donc immunisé, mais en ma
qualité de médecin et de citoyen responsable, j’irai
me faire vacciner», a-t-il conclu.

L’OFFICE algérien interprofession-
nel des céréales vient d’acheter 630
tonnes de blé de qualité meunière à
livraison février-mars, pour un prix
compris entre 312 et 314 dollars la

tonne. En deux semaines, l’Office algé-
rien interprofessionnel des céréales
(Oaic) a ainsi contractualisé un peu

plus d’un million de tonnes. La
majeure partie des volumes serait d’o-
rigine européenne, française notam-

ment.  Selon le site Terre-net, les char-
gements de blé dans les ports français
ont augmenté et près de 90 000 tonnes

auraient pris la mer vers l’Algérie.
L’Algérie pourrait importer entre 5 et 8
millions de tonnes de blé cette saison
pour satisfaire ses besoins qui sont

couverts à hauteur de 34 à 36 % par la
production nationale, selon l’Usda. 

L’ALGÉRIE BOOSTE
LE MARCHÉ DU BLÉ
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Quand la Seaal 
« arrose» les citoyens d’Hussein Dey

Une 
polémique 

stérile 
DANS le cadre du pro-
gramme «OM Africa»,

l’Olympique de Marseille a
dévoilé trois maillots lifes-
tyle de la marque Puma.
Ces tenues visent à ras-

sembler les supporters
marseillais, et à rendre
hommage à la richesse

multiculturelle de la ville,
et l’ancrage historique du
club phocéen sur le conti-

nent africain. Le club
olympien a glorifié trois

pays africains, en l’occur-
rence le Maroc, le

Sénégal, et la Cote
d’Ivoire, et a ignoré com-
plètement les fans algé-

riens, qui représentent la
quasi- majorité de la gale-
rie marseillaise en France,

et même en Algérie. Ce
qui a créé un tollé  sur les
réseaux sociaux. Or, il se
trouve que les trois pays

n’ont pas été sélectionnés
par hasard, puisque les

trois sélections nationales
sont tout simplement sous
contrat avec Puma. Alors
que la sélection nationale
est équipée par le « frère

ennemi » Adidas.

VFS Global annonce la reprise du service « retour de passeports »
LE PRESTATAIRE chargé

de la collecte des deman-
des de visas VFS Global

pour la France en Algérie
a annoncé dans un com-

muniqué publié sur sa
page Facebook, la
reprise du service 

« retour de passeports »
à partir d’aujourd’hui.

« Suite à la reprise de la
délivrance des visas long
séjour au titre du regrou-

pement familial par les
services consulaires,

VFS Global France
informe son aimable

clientèle qu’à partir du 
31 janvier, le service 

« retour de passeports »
sera ouvert lit-on sur le

post.

LES FAITS de cette générosité hydrique
transformée en désagrément ne se déroulent
pas dans une zone d’ombre, mais à Hussein
Dey, plus précisément  au niveau de la cité
Méditerranée. Une fuite d’eau qui dure
depuis… 5 mois. Oui, vous avez bien lu

5 mois ! Elle récidive et le feuilleton dure
encore. On passe sur les désagréments, voire
même les dangers, qu’engendre cette fuite
pour les citoyens. À chaque réparation !
Pourquoi la Seaal ne réagit pas devant un tel
gâchis ?

Et de trois pour
Macron au Liban
LE PRÉSIDENT français Emmanuel
Macron devrait se rendre pour la troi-
sième fois au Liban. Selon la chaîne de
télévision Al Arabiya, Emmanuel Macron
a déclaré que la feuille de route de la
France pour le Liban était toujours sur la
table et qu’il se rendrait une troisième
fois dans le pays. Lors d’une rencontre
avec la presse, le chef de l’Etat français
a ajouté que la feuille de route française
était la seule solution à la crise libanaise
et qu’il ferait tout son possible pour
qu’un gouvernement soit formé.
Emmanuel Macron a ajouté que l’initia-
tive française pour la formation d’un
gouvernement au Liban est toujours en
vigueur, dénonçant un « système liba-
nais qui se trouve dans l’impasse du fait
de l’alliance diabolique entre la corrup-
tion et la terreur ».
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GOUVERNEMENT-UGTA

AAUU  BBOORRDD  DDEE  LLAA  RRUUPPTTUURREE  
AAUU  BBEEAAUU fixe des années durant, les relations entre les deux parties risquent d’atteindre un point de rupture.

CC ’est une histoire qui
risque de tourner au
vinaigre. La relation

entre le gouvernement et
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens, commencée
sous les meilleurs auspices,
risque de se  détériorée au fil du
quinquennat, à tel point, que
désormais, la guerre semble
déclarée entre les deux parties.
Ces derniers temps, les piques
ont été de plus en plus vives. Le
ton avait été donné récemment
à l’occasion de la dernière sortie
médiatique du patron de la
Centrale syndicale. Pour la pre-
mière fois, depuis force années,
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (Ugta) a
décidé de monter au créneau
pour avertir sur le risque d’une
explosion sociale. Lors de sa
dernière sortie médiatique, le
secrétaire général de la
Centrale syndicale, Salim
Labatcha, après avoir dressé un
tableau sombre de la situation
des travailleurs, a formulé plu-
sieurs propositions. Dans une
intervention particulièrement
remarquée, Salim Labatcha a
été intransigeant sur la ques-
tion des retraites et celle du
pouvoir d’achat des Algériens.

Le secrétaire général de la
Centrale syndicale a d’emblée
indiqué que « l’augmentation
du pouvoir d’achat est tribu-
taire de la réorganisation des
marchés », notamment avec les
prix actuels. S’appuyant sur les
augmentations qu’ont connues
la plupart des produits alimen-
taires de large consommation,
Salim Labatcha a estimé que 
« le salaire mensuel qui devrait

permettre à l’employé algérien
de subvenir à ses besoins est de
75 000 dinars ». Une sorte de
mise au point au gouvernement
Abdelaziz Djerad dont l’action
est fortement décriée. Y com-
pris par Abdelmadjid
Tebboune.  Haussant le ton,
Salim Labatcha soutiendra que
« nous n’allons pas abandonner
la revendication concernant la
révision de l’actuelle loi sur la

retraite » et « nous continue-
rons à revendiquer le droit à le
retraite pour le travailleur
ayant exercé 32 ans».  Une
autre manière de mettre le
ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, devant le fait accompli,
même si ce dernier a répondu,
lors d’une séance plénière à
l’APN, consacrée aux questions
orales, que «le retour à la
retraite proportionnelle et sans
condition d’âge est, pour
l’heure, exclu compte tenu du
déficit de la Caisse nationale
des retraites (CNR)». Question
de fonds, Salim Labartcha va à
fond la caisse. Selon lui, il est
inadmissible que  « 35% du
salaire du travailleur vont aux
caisses, et après plus de 32 ans
de cotisation, on lui dit que la
caisse de retraite est
incapable ». Dans sa plaidoirie,
le patron de la Centrale syndi-
cale soutient que « les contri-
butions de 6 millions de tra-
vailleurs soutiennent 90% de la
population». Dans son inter-
vention, il accuse directement
le gouvernement de détourne-
ment de fonds. Dans ce sens, il
appelle l’Etat à cesser de faire
des cotisations des salariés une
source destinée aux subven-
tions sociales. Poussant encore
plus loin son coup de gueule, le

patron de la Centrale syndicale
estime qu’il n’est pas « conceva-
ble de demander à un tra-
vailleur de financer la création
d’emploi », soulignant au pas-
sage que les assurances sociales
subventionnent actuellement 
« des médicaments produits par
des étrangers ». Dans le même
sens, le président de l’Ugta fus-
tige le fait que la question de
l’importation des véhicules
neufs devienne la première pré-
occupation des Algériens au
moment où beaucoup d’entre
eux ont même du mal à se nour-
rir. Pour Salim Labatcha,
«aujourd’hui, l’urgence c’est la
sauvegarde de l’emploi, le sort
des entreprises publiques qui
sont menacées de fermeture, et
pas l’importation des voitures».
En somme, du côté de la
Centrale syndicale, l’irritation
est à son paroxysme.  La der-
nière sortie d’El-Hachemi
Djaâboub, ministre  du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, perçue par les tra-
vailleurs comme un coup de
force, risque d’envenimer
davantage les relations entre
les deux parties au point de se
dégrader encore plus dans le
cas où la Centrale syndicale
sera laissée sur sa faim.  

SS..RR..

Le ton est donné...

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

PROGRAMME AADL DE BÉJAÏA

LLeess  ssoouussccrriipptteeuurrss  ddaannss  llaa  rruuee
LLAA  CCOOLLÈÈRREE  était, hier, à son paroxysme. Un des souscripteurs avait rendu l’âme la veille sans jouir de son

appartement qu’il attendait depuis 18 ans.

INTOXICATION

ALIMENTAIRE

5 étudiants
évacués à

l’hôpital
Cinq étudiants de

l’Institut de la
formation

professionnelle situé
à la cité des 400
Logements à la

nouvelle ville Ali
Mendjeli, à

Constantine ont été
transportés dans

l’après-midi de
vendredi, dans un

état critique, à
l’hôpital, suite à une

intoxication
alimentaire. Les

victimes, qui résident
au sein de l’institut

même, sont âgées de
19 à 

21 ans. Elles
souffraient de

douleurs
abdominales et de

fièvre au moment où
les éléments de la

Protection civile
arrivaient. Ces
derniers sont

intervenus aussitôt
pour leur fournir les

premiers soins,
avant de les

transporter au Centre
hospitalier situé

dans la même ville.
Une enquête sera

certainement
déclenchée suite à
cet incident afin de

déterminer la
responsabilité de

chacun et l’origine
de cette intoxication.

IKRAM GHIOUA

DD es milliers de souscripteurs aux divers
programmes Aadl (Agence nationale
de l’amélioration et du développement

du logement) à Béjaïa, se sont donné rendez-
vous, hier, devant le siège de la wilaya pour
dénoncer la lenteur dans la réalisation de
leurs logements. Devant le portail principal du
siège de la wilaya, la colère était à son
paroxysme, d’autant plus qu’un des souscrip-
teurs avait rendu l’âme la veille sans pouvoir
jouir du plaisir de son appartement qu’il
attendait depuis plusieurs années. « À ce
rythme, nous allons tous y passer avant d’oc-
cuper nos logements », ironisait, hier, l’un
d’entre eux, une manière à lui d’estimer le
retard à presque toute une vie. Le décès enre-
gistré la veille n’est pas l’unique en son genre.
D’autres souscripteurs sont décédés avant lui.
C’est dire l’attente lassante de ces milliers de
souscripteurs, dont certains attendent les clés
de leurs appartements depuis 2002. Le retard
mis dans la livraison de leurs logements a été
à l’origine de plusieurs manifestations.
Régulièrement, les souscripteurs frondeurs
reviennent à la charge, mais sans pour autant
faire bouger les choses. L’attente se prolonge.
18 ans après la constitution de leurs dossiers
et les versements de leurs apports, les sous-
cripteurs Aadl 1 et ceux du programme Aadl 2,
qui attendent eux aussi depuis 7 ans, n’ont
toujours pas reçu les clés de leurs logements et
continuent à patauger dans les déboires de la
location et l’exiguïté des maisons parentales.

Hier, les souscripteurs frondeurs ont d’a-
bord tenu un rassemblement devant la direc-
tion de l’agence Aadl de Béjaïa, puis un autre
devant la direction de l’urbanisme, avant d’at-
terrir devant le siège de la wilaya pour dénon-
cer la bureaucratie qui bloque l’évolution de la
réalisation des logements. Ils le savant bien.

Hier, ils ont situé clairement le problème qui
réside en fait et selon eux, au niveau de l’ab-
sence de coordination entre les directions qui
interviennent dans le projet. Les promesses
faites par la wilaya de lever ses lourdeurs
bureaucratiques sont restées sans suite,

Ils en ont marre. Ils l’ont dit et crié haut et
fort, hier, devant le siège de la première auto-
rité de la wilaya. La promesse que leur a faite
la wilaya n’a pas été tenue. Hier, ils ont scandé
à tue-tête, des slogans fustigeant le laxisme
des autorités locales. 

L’association dénommée El-Amel
(l’Espoir), des souscripteurs au premier pro-
gramme de logements Aadl, met la pression et
cible le point d’achoppement pour expliquer ce
retard et inviter les autorité de la wilaya à
intervenir. Même si les entreprises retenues
pour la prise en charge de la voirie et des
réseaux divers, sont sur place, les travaux sont
à la traîne. Les opérations de branchements de
l’eau, de l’électricité et du gaz, ainsi que l’as-
sainissement et bitumage des accès carrossa-
bles, ne sont toujours pas terminées. Le doute

s’installe chez les bénéficiaires, qui ne com-
prennent plus ce qui s’apparente à une plai-
santerie de mauvais goût. Après 18 longues
années d’attente et d’impatience, les souscrip-
teurs Aadl 2001-2002, de Béjaïa, ne sont pas à
leur première action de protestation. À main-
tes reprises, ils sont montés au créneau pour
décrier le retard flagrant qu’accuse le chantier
sis au lieudit Ighzer Ouzarif, dans la commune
d’Oued Ghir. 

Béjaïa reste l’une des villes qui enregistrent
le plus grand retard en matière de réalisation
de ses programmes de logements. « Ayez de la
dignité ! », martèlent les souscripteurs, allu-
sion à l’avancée extraordinaire de ces pro-
grammes au niveau des autres wilayas du
pays. « À Béjaïa, on ne fait que pondre des
communiqués faisant état de la situation d’a-
vancement des travaux. Des réunions, ordinai-
res et extraordinaires avec les responsables en
charge de la réalisation des différents pro-
grammes de logements lancés à Ighzer
Ouzarif mais sur le terrain rien n’est visible »,
dénonce-t-on encore.  AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Qui va les entendre ?
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DÉLAIS D’ACQUISITION DES VÉHICULES IMPORTÉS

FFeerrhhaatt  AAïïtt  AAllii  ss’’eenn  llaavvee  lleess  mmaaiinnss
LLEESS  CCOONNCCEESSSSIIOONNNNAAIIRREESS agréés ont toute la latitude de ne pas fournir des véhicules aux Algériens tout le temps
qu’ils voudront.

AA près avoir signé quatre
agréments provisoires à
des concessionnaires

automobiles, dont l’opinion
nationale ne sait rien du tout,
en dehors des rumeurs insis-
tantes que personne au gouver-
nement n’a confirmées ni
démenties, le ministre de
l’Industrie ne veut vraisembla-
blement plus entendre parler
du dossier d’importation de
véhicules neufs. Oubliant que le
cahier des charges que ses pro-
pres services ont établi devait
prioritairement garantir l’ali-
mentation du marché en voitu-
res neuves pour satisfaire une
demande pressante de la
société, Ferhat Aït Ali souligne
que les concessionnaires ne
sont pas comptables devant
l’Etat de l’entame de l’opéra-
tion d’importation des véhicu-
les. «Ce ne sont pas des préro-
gatives du ministère de
l’Industrie ou du ministère du
Commerce de définir les dates
d’entrée des véhicules. C’est à
l’opérateur de définir comment,
quand et d’où il doit acquérir
les véhicules après l’octroi de
son agrément définitif», a
déclaré le ministre de
l’Industrie en marge d’une
conférence organisée par
l’Institut national des études de
stratégie globale (Inesg). Cela
voudra tout simplement dire
que les concessionnaires agréés

ont toute la latitude de ne pas
fournir des véhicules aux
Algériens tout le temps qu’ils
voudront. Ils peuvent donc
retarder leur intervention en
Algérie, reporter la création de
milliers d’emplois et la percep-
tion de milliards de dinars en
diverses taxes, voire même
organiser la pénurie dans un
marché où ils sont les seuls
maîtres. Il est difficile de trou-
ver une autre explication aux
propos du ministre. En un mot
comme en mille, il a décidé de
s’en laver les mains. Les
Algériens peuvent attendre
indéfiniment ces fameuses voi-
tures, les ministres de
l’Industrie et du Commerce ne
bougeront pas un doigt pour les
aider. Les centaines de milliers
de familles qui veulent légiti-
mement éviter d’acheter du

vieux au prix du neuf, au coût
actuel des voitures d’occasion,
se retrouvent pieds et poings
liés face à des concessionnaires
qui, plusieurs jours après avoir
reçu le précieux sésame de la
part du ministère de Ferhat Aït
Ali, refusent de s’identifier.
L’attitude du ministre et des
concessionnaires qu’il a provi-
soirement agréés a un effet
direct sur le marché de l’auto-
mobile dans le pays. Les prix
qui ont déjà atteint des som-
mets jusque-là insoupçonnables
vont encore grimper après la
déclaration de Ferhat Aït Ali.
En effet, en fermant purement
et simplement la porte à toute
probabilité de sortie de crise, il
ne fait rien de plus qu’encoura-
ger les «professionnels de l’oc-
casion» à gérer la pénurie à leur
guise.

Le ministre, qui a rejeté
d’un revers de la main l’impor-
tation de voiture de moins de 
3 ans, se débarrasse d’un dos-
sier que lui a confié le président
de la République. On se sou-
vient, en effet, de l’insistance
du chef de l’Etat d’en finir avec
les cahiers des charges pour
l’importation de véhicules
neufs. Mais force est de consta-
ter que non seulement le dos-
sier demeure pendant, mais le
ministre de l’Industrie refuse
de s’en occuper au motif qu’il a
déjà fait sa part du travail. Il
lance «la patate chaude» à des
entreprises privées dont il
refuse toujours de révéler l’i-
dentité.

Lors de la conférence, le
ministre a détaillé le plan de
relance économique et mis le
doigt sur l’industrie mécanique,

sans convaincre vraiment,
puisque les Algériens attendent
toujours les agréments des
constructeurs qui ont soumis-
sionné pour le cahier des char-
ges. Au lieu d’évoquer le sujet,
le ministre a abordé la «fanto-
matique» locomotion élec-
trique. «Dans notre politique de
relance, l’industrie publique
mécanique doit s’appuyer sur
des bases et des techniques
nouvelles avec des ressources
humaines issues des universités
algériennes», a-t-il annoncé,
alors que des dossiers concrets
de constructeurs sont coincés
au niveau du comité technique
interministériel. Des milliers
d’emplois potentiels bloqués
par une bureaucratie, empê-
chant toute initiative de clore
dans la filière mécanique. Mais
cette situation intolérable
n’empêche pas le ministre de
disserter sur la relance de l’éco-
nomie nationale. Le ministre
dit promouvoir «une réelle
industrie solide, impliquant
l’activité de transformation
dans différents secteurs d’acti-
vité ». Sur le terrain on ne voit
pas cela, notamment lorsqu’on
apprend de la bouche d’un
patron d’une organisation
patronale, qu’en 2020, aucune
ou très peu de concessions fon-
cières ont été allouées à des
opérateurs économiques. «Tout
opérateur transformant la
matière première aura la prio-
rité en matière de finance-
ment», a affirmé le ministre,
non sans préciser que le secteur
public possède les capacités et
l’outil industriel pour activer
dans ce créneau. Et le privé ?

SS..BB..

Ferhat Aït Ali, ministre
de l’Industrie

ENIEM DE TIZI OUZOU

LLee  nnoouuvveeaauu  PP--DDGG  ddéérroouullee  ssoonn  pprrooggrraammmmee  ddee  rreellaannccee
DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX groupes tels que Condor et Iris ont été déjà contactés pour d’éventuels partenariats.

LL e président-directeur général de
l’Entreprise nationale d’électro-
ménager Eniem située  à Oued

Aïssi, dans la wilaya de Tizi Ouzou,
vient d’annoncer le lancement du nou-
veau plan de relance de l’entreprise.
Dans une déclaration à l’APS, Mustapha
Chaoui a étalé une série de mesures pri-
ses et d’autres à prendre dans les pro-
chains jours afin de remettre sur les
rails ce complexe industriel qui emploie
plus de 1 700 ouvriers.  L’autre bonne
nouvelle annoncée est le prochain
rééchelonnement de la dette de l’entre-
prise auprès de la Banque extérieure
d’Algérie évaluée à 4 400 000 000DA.

Une bonne nouvelle qui précède des
mesures concrètes pour donner du tonus
à l’entreprise et l’installer définitive-
ment sur les rails  de son développement
en national et à l’international.  Dans
cette optique, annonce le nouveau 
P-DG, les pouvoirs publics ont décidé de
donner à l’Eniem une période de détente
financière de trois années avant de
recommencer à s’acquitter de ses dettes
auprès des partenaires bancaires. Une
période de grâce conditionnée, toutefois,
par l’hypothèque de son patrimoine
actif. Le même responsable a indiqué
que le calendrier de rééchelonnement

n’a pas encore été confectionné, mais il
participera cependant à rassurer les
banques de l’opportunité d’ouvrir de
nouvelles lignes de crédits au profit de
l’Eniem. À moyen terme, Mustapha
Chaoui déroule un plan de charge et un
programme enthousiaste et prometteur.
L’Eniem, explique-t-il, va se lancer à la
recherche de partenaires nationaux et
internationaux afin de développer ses
gammes et surtout s’assurer une tech-
nologie nouvelle qui aiderait à se posi-
tionner parmi la concurrence. Une
concurrence, précise-t-il, qui utilise,
contrairement à l’Eniem, des technolo-
gies Go Forst et largement Low Cost en
matière de coûts de revient. Cette stra-
tégie permettra ainsi à l’entreprise de
réaliser un taux d’intégration apprécia-
ble et, surtout, réduire les coûts de ses
produits tout en améliorant la qualité.
Une  approche qui rendra les produits
Eniem, fabriqués  jusqu’à présent avec
des technologies de froid statique qui
coûtent plus d’argent pour une qualité
moindre, plus concurrentiel.

Toujours dans l’objectif de son redé-
ploiement sur le marché national et
international, l’Eniem se lance déjà dans
la recherche de nouveaux partenaires.
De nombreux groupes tels que Condor
et Iris ont été déjà contactés pour d’é-
ventuels partenariats. Le président-
directeur général de l’entreprise ne

révèle pas encore les résultats de ses
contacts  mais il semble que les choses
avancent bien, d’autant plus qu’avec ce
nouveau plan, l’Eniem reprend de sa
crédibilité. Une caractéristique indis-
pensable dans la recherche de partena-
riats au niveau national et internatio-
nal. Enfin, notons que le nouveau
responsable s’est engagé à  annuler la

décision de chômage technique à la pro-
chaine réunion du conseil d’administra-
tion. Cependant, cette décision cache
derrière, elle, une autre clause de la
convention collective qui prévoit hélas,
des compressions d’effectif en cas de
deux congés techniques en une seule
année.

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un vrai redémarrage ?

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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AÏN EL HAMMAM À TIZI OUZOU

HHoommmmaaggee  aauu  rreeggrreettttéé  RRaacchhiidd  TTiiggzziirrii
LLAA  CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN du 27ème anniversaire de l'assassinat de Rachid Tigziri, hier, au village Boudafal, 
en Haute-Kabylie, a revêtu un caractère particulier.

MM ohcine Bellabas, 
président du
Rassemblement pour

la culture et la démocratie
(RCD) a présidé hier, au village
Boudafal, près de Ain 
El Hammam (wilaya de Tizi
Ouzou), la cérémonie de com-
mémoration du 27ème anniver-
saire de l'assassinat du militant
de la démocratie et de la cause
amazighe Rachid Tigzirt, qui
était également ancien cadre
dirigeant du RCD et écono-
miste. 

La commémoration du
27ème anniversaire de l'assassi-
nat de Rachid Tigziri, hier, au
village Boudafal, en Haute-
Kabylie, a revêtu un caractère
particulier puisqu'en plus des
militants, des cadres et des élus
du RCD, étaient également pré-
sents à cette cérémonie gran-
diose Malika Matoub ainsi que
des cadres de la Fondation
Matoub et Karim Bacha,
responsable de la Fondation
Mustapha-Bacha. Il y avait en
outre sur place des citoyens
venus de plusieurs régions du
pays pour rendre hommage à

Rachid Tigziri, qui a payé de sa
vie, son engagement en faveur
de la démocratie en Algérie et
son combat pour l'amazighité.
Cette cérémonie commémora-
tive a été l'occasion pour des
dizaines d'ex-militants et cadres
du RCD, qui étaient en rupture

de ban avec le parti, de renouer
avec ce dernier, a-t-on constaté.
La cérémonie a été très émou-
vante car les anciens militants
du RCD et de la cause berbère
se rappellent toujours de la
bonté et des qualités humaines
dont était pétri Rachid Tigziri

qui a occupé le poste de secré-
taire national chargé de l'écono-
mie au RCD, avant son assassi-
nat en ce maudit jour du 31 jan-
vier 1994. Le regretté était éga-
lement un militant de la cause
identitaire amazighe pour
laquelle il a milité en compa-

gnie d'autres militants du
Mouvement culturel berbère,
engagés comme lui dans ce com-
bat pacifique pendant toute
leur vie. A cette occasion,
Mohcine Belabbas, président du
RCD  a tenu à rendre un
vibrant hommage à Rachid
Tigziri en rappelant le rôle
indéniable que le regretté a joué
dans le combat démocratique,
surtout pendant la période très
difficile du début des années 90
marquée par la violence terro-
riste et les dangers de mort qui
guettaient tous les militants de
la démocratie, résolument
engagés contre l'action violente.
Tous les présents ont témoigné,
hier, à l'unanimité, qu'avec l'as-
sassinat de Rachid Tigziri, en
1994, la mouvance démocra-
tique en Algérie avait perdu
l'un de ses meilleurs acteurs.
Plusieurs gerbes de fleurs ont
été déposées sur la tombe de
Rachid Tigziri au cimetière du
village Boudafel dont celle du
RCD mais aussi celle de la
Fondation Matoub, la Fonda-
tion Mustapha-Bacha, ainsi que
celles de plusieurs maires RCD
de la wilaya et des associations
locales. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ZONES INDUSTRIELLES À ANNABA

PPRRÉÉMMIICCEESS  DD’’UUNNEE  SSOOLLUUTTIIOONN  
AANNNNAABBAA  passe à la vitesse supérieure, pour concrétiser le développement d’un tissu économique, à la hauteur des grands 

et multiples atouts dont elle dispose.

LL e temps des réflexions et des
intentions malveillantes, semble
être banni à Annaba, cédant la

place à une politique, encadrée par le
programme d’un gouvernement qui
œuvre à la promotion d’une économie
hors hydrocarbures, solide. Le dévelop-
pement de cette stratégie passe par la
synergie des bonnes volontés des acteurs
économiques, quel que soit le domaine
de leur évolution. Pourvu qu’ils trou-
vent les conditions et l’espace nécessaire
pour le développement de leurs activités.
Avec son potentiel industriel par excel-
lence, ses atouts agricoles indéniables et
ses capacités touristiques incontourna-
bles, la wilaya d’Annaba présente un
pôle économique plus qu’important. Un
pôle mal exploité, en raison d’une poli-
tique antérieure gangrenée par la
bureaucratie et l’affairisme. En dépit
des zones industrielles dont dispose
cette wilaya, le développement écono-
mique n’est jamais parvenu à amorcer
l’élan du développement. Vacillant entre
la médiocrité intentionnelle de la mafia
économique, la wilaya est restée en rade
du développement économique. Et pour-
tant, les  opérateurs de bonne volonté,
ne manquent pas et les investissements
en divers secteurs aussi. Il suffit juste
qu’on leur offre le climat et l’espace adé-
quats. Il s’agit en ce sens, des zones
industrielles qui sont, notons-le, le pied-
à-terre des acteurs économiques. Ces
derniers, dont les uns subissent les
coups de fouet de la bureaucratie et les
autres sont en quête d’un espace foncier,
devant leur permettre d’investir. Entre
les uns et les autres, il y a ceux en acti-
vité, mais qui évoluent dans des zones

d’activités en piteux état. Une situation
retenue à l’actif de l’inertie de certains
opérateurs ici et là, dans des zones où,
des dizaines de pseudos investisseurs,
mordent griffes et dents des terrains
non exploités. Ces pratiques et bien
d’autres sont les résidus d’un temps a
priori révolu, puisque la donne semble
avoir changé. Au constat, la situation
bouge dans tous les sens à Annaba où,
les responsables locaux de la wilaya,
semblent bel et bien adhérer à la volonté
du gouvernement, portant d’une part, la
promotion de l’investissement et d’autre
part, la diversification des sources de
rentes du pays. Dans cette optique, le
premier responsable de la wilaya
d’Annaba, a mis en place une feuille de
route, lui permettant d’avoir un aperçu
sur les dysfonctionnements et les entra-
ves, à l’origine du ralentissement de l’in-
vestissement. Les rencontres ayant
réuni le wali avec plusieurs opérateurs
économiques et investisseurs de la
wilaya,  lui ont permis, de prendre
connaissance des préoccupations et
doléances de cette frange de la société
économique. Au-delà, ce sont les diffé-
rentes zones industrielles de la wilaya
qui ont été passées au peigne fin. Pour
Djamel Eddine Berrimi, le temps n’est
plus à la médiocrité, le développement
de toute activité économique, quelle que
soit sa nature,  doit passer par un vrai
investissement porteur entre autres de
richesses. Estimant à son juste titre, la
valeur qu’ajoute l’investissement à l’é-
conomie locale, régionale et nationale, le
wali d’Annaba a prôné le soutien, l’ac-
compagnement et l’encouragement.
Véhiculer ce dernier, signifie la mise en
place des conditions nécessaires, au sein
des zones industrielles, où évoluent les
opérateurs et pour en attirer d’autres.

Au cours d’une visite d’inspection dans
plusieurs zones industrielles de la
wilaya,  le wali d’Annaba s’est rendu
dans nombre d’unités de productions et
de transformation de divers produits. De
l’industrie alimentaire jusqu’à la pro-
duction de l’emballage, en passant par
l’agroalimentaire entre autres, le com-
mis de l’Etat a constaté l’intégration
industrielle et la qualité. Ces dernières
sont le label de la performance  de la
production locale et même nationale.
Au-delà, il a été relevé que, 80%  de la
production de l’emballage métallique
toutes formes et dimensions confondues,
sont désormais fabriqués localement. Ce
qui a contribué à la réduction de la fac-
ture  d’importation, dont bénéficiaient il
y a quelques années, des pays voisins et
européens. Une fierté pour l’Algérie et
pour Annaba en particulier, dont les

acteurs économiques, n’aspirent qu’à
une poignée de main pour les  encoura-
ger à plus de résultats, d’extensions de
projets, mais surtout à plus d’investisse-
ments dans divers secteurs. À l’issue de
cette inspection, le wali d’Annaba, a
manifesté sa prédisposition pour appor-
ter l’aide qu’il faut pour la promotion
d’investissements porteurs de richesses
et créateurs de postes d’emploi. Par
ailleurs, s’exprimant sur la nouvelle
zone industrielle, le responsable a indi-
qué que cette zone a besoin de 
1 500 milliards de cts, pour sa réhabili-
tation.  Celle-ci avec les différentes
zones de la wilaya, dont Meboudja et
Pont Bouchet entre autres, vont appor-
ter avec le concours des bonnes volontés,
le développement économique escompté,
au sein de la Nouvelle Algérie.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Il est temps de régler les problèmes

Un hommage à la hauteur de
ce militant démocrate que fut

le défunt Tigziri
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CRISE SANITAIRE

LLeevvééee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ppaarrttiieell  ddaannss  2299  wwiillaayyaass
LLAA  PPRROORROOGGAATTIIOONN des mesures d’interdiction reste valable à travers le territoire national.

EE n raison d’une maîtrise
avérée de la gestion de la
crise sanitaire et devant

la stabilisation du nombre de
cas de contamination, des
mesures d’allégement des
conditions de confinement par-
tiel ont été décidées. Dans ce
sens, il s’agit de la sortie de la
zone de confinement de 
29 wilayas, et ce à partir d’au-
jourd’hui. Un déconfinement
progressif, qui, non seulement
obéit à la situation sanitaire
propre à chaque wilaya, mais
marque le début d’un retour à
la normale, synonyme de fin
d’un long calvaire pour les
citoyens et les ménages à reve-
nus moyens. D’autre part, il
s’agit du début de la relance de
l’activité économique et com-
merciale, qui viendra stopper
l’hémorragie qui mine tous les
secteurs d’activité. Un renoue-
ment avec la vie commerciale
qui s’articule avec la prudence
et la maîtrise, en vue de prépa-
rer les vraies bases qui servi-
ront à accueillir les réformes
programmées. C’est toute l’im-
portance du processus de
relance économique  qui réside,
à travers cette décision, laquelle
s’inscrit en droite ligne des
instructions et des orientations
du président de la République
en matière de recommanda-
tions pour l’année 2021, la plus

importante étant de relever les
défis de l’heure et renverser la
tendance négative affectée aux
résultats de l’année 2020, et
permettre la concrétisation
d’un renouveau économique, à
travers les décisions qui s’impo-
sent. C’est dans cette optique
que la levée des mesures de
confinement dans les wilayas
qui présentent un bilan sani-
taire positif, traduit l’aspect
d’urgence que confère l’Etat à
réamorcer la vie économique et
sociale. Autrement dit, il s’agit

en réalité, d’instaurer un équi-
libre entre la lutte conte la pan-
démie et la concrétisation des
réformes politiques, écono-
miques et sociales.

Dans ce sens et dans le
détail,  le communiqué des 
services du Premier ministère,
précise que  «la mesure de
confinement partiel à domicile
sera réaménagée et prorogée,
pendant une durée de 15 jours,
comme suit : la mesure de confi-
nement partiel à domicile de 
20 heures jusqu’au lendemain à

5 heures du matin, est applica-
ble dans les 19 wilayas suivan-
tes : Batna, Biskra, Blida,
Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi
Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel
Abbès, Constantine,
Mostaganem, M’sila, Oran,
Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt,
Aïn Témouchent et Relizane ».
Cette mesure s’accompagne de
la prorogation de l’ensemble
des mesures qui ont été mises
en place dans le cadre de la
lutte contre la pandémie, relati-
ves à l’activité économique, les

espaces de détente et de sport et
les regroupement de personnes,
avec le maintien des mêmes
sanctions  mises en place pour
les contrevenants,  tandis que
cette meure de confinement est
levée pour les 29 wilayas sui-
vantes : Adrar, Chlef, Laghouat,
Béjaïa, Béchar, Oum El
Bouaghi, Tamanrasset, Tiaret,
Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda,
Annaba, Guelma, Médéa,
Mascara, Ouargla, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou Arréridj,
Tindouf, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipasa, Mila, Ain
Defla, Naâma et Ghardaïa.

Par ailleurs, le communiqué
fait état de «  la prorogation de
la mesure d’interdiction, à tra-
vers le territoire national, de
tout type de rassemblement de
personnes et de regroupement
familial, notamment la célébra-
tion de mariages et de circonci-
sion et autres événements, tels
que les regroupements au
niveau des cimetières. Les walis
veilleront au respect de cette
interdiction et à l’application
des sanctions réglementaires à
l’encontre des contrevenants
ainsi que les propriétaires des
lieux accueillant ces regroupe-
ments ».Cependant, ils auront
toute latitude, selon la même
source, à adapter les mesures
de confinement à la situation
sanitaire de leurs wilayas et de
prendre les décisions qui s’im-
posent.

AA..AA..

La légère amélioration ne signifie pas une victoire sur la pandémie

TLEMCEN

88  880000  ttoonnnneess  ddee  ppooiissssoonn  
pprroodduuiitteess

LLEE  PPOORRTT de Ghazaouet a contribué, à lui seul, à 95 % de la production halieutique  globale.

LL a direction des ressources
halieutiques de la wilaya
de Tlemcen fait état

«d’une « production globale de
près de 8 863 tonnes de diverses
variétés de poissons durant l’an-
née  écoulée réalisant ainsi une
légère augmentation dans la pro-
duction ». C’est ce qu’a indiqué
la direction de la pèche de la
wilaya soulignant que «durant
l’année dernière, il a été enregis-
tré 8.729,25 tonnes de poisson à
la faveur d’opérations de pêche
côtière,  44 tonnes lors de prises
en haute mer, 73 tonnes issues
de la production aquacole et 
17 tonnes provenant des bassins
d’élevage intégrés à l’agricul-
ture. Il s’agit, essentiellement,
des petits poissons pélagiques
tels que la sardine, la saurel,
l’anchois et la latcha, ces der-
niers représentent 80 % de la
production globale de poisson
durant la même période. 

La même source  a relevé que
«le port de Ghazaouet a contri-
bué, à lui seul, à 95 % de la pro-
duction halieutique  globale et
les ports de Honaïne, environ 4
% et celui de Marsa Ben M’hidi à
hauteur de 1 %, indiquant qu’«il

a été enregistré une augmenta-
tion d’un taux de près de 5 % de
la production de poisson durant
l’année 2020 et ce, par rapport à
2019 où la production avait
atteint 8 500 tonnes grâce à l’ac-
tivité intense des professionnels
». Ce n’est pas tout.  Les même
sources affirment que «les
mareyeurs avaient procédé en
2020 à l’écoulement de la pro-
duction halieutique au niveau
des marchés de poisson des
wilayas d’Oran, Saïda, Tiaret,
Alger, hormis les wilayas dans
l’Est et dans le Sud du pays où
ils n’ont pu se déplacer en raison
des mesures sanitaires prises
pour juguler la propagation de la
pandémie de  coronavirus, a-t-on
fait observer de même source.
Un opérateur économique acti-
vant dans ce domaine avait
exporté depuis le port de
Ghazaouet plus de 37 tonnes de
poulpe vers des pays européens
durant le premier trimestre de
l’année 2020». Et d’ajouter que
«la flottille de pêche de la wilaya
de Tlemcen, répartie sur les trois
ports de Ghazaouet, Marsa Ben
Mhidi et Honaïne, comprend
quelque  342 bateaux de pêche
où exerce un effectif de 3 070
professionnels parmi les marins
pêcheurs». Dans sa visite qu’il a

rendue dans la wilaya de
Tlemcen, Sidi Ahmed Ferroukhi,
a indiqué que «le ministère de la
Pêche et des Productions halieu-
tiques veille à réguler les mar-
chés des produits halieutiques et
œuvre à garantir leur stabilité »,
soulignant que «le nouveau pro-
gramme de son département
ministériel comprendra la régu-
lation des marchés des produits
halieutiques. Il a ajouté que «les
propositions permettant d’élar-
gir le travail avec d’autres sec-
teurs seront annoncées dans les
toutes prochaines semaines afin
d’organiser l’activité de la pêche
au niveau des ports», insistant
«sur la nécessité d’associer les
secteurs de la formation profes-
sionnelle et l’université pour la
formation des jeunes dans les
industries en relation avec le sec-
teur de la pêche». 

Le ministre a déclaré qu’il est
«nécessaire de coordonner avec
les secteurs de la formation pro-
fessionnelle et de l’enseignement
supérieur pour former des jeu-
nes dans les différentes indus-
tries ayant une relation avec le
secteur de la pêche, afin de
répondre aux besoins de dévelop-
pement de ses métiers et partici-
per à la création de postes d’em-
ploi». WW..AA..OO..

TT lleemmcceenn  vviieenntt  ddee  ppeerr--
ddrree  uunn  ddee  sseess  ddiiggnneess
eennffaannttss  eenn  llaa  ppeerr--

ssoonnnnee  dduu  mmoouuddjjaahhiidd
BBoouuddaaoouudd  AAbbddeellkkaaddeerr..

ÀÀ  1166  aannss,,  ffiiddaaii  ddee  llaa
FFééddéérraattiioonn  dduu  FFLLNN  eenn
FFrraannccee  eenn  11995566,,  iill  aa  ééttéé
aarrrrêêttéé    eett  eemmpprriissoonnnnéé  aauu
cceennttrree  ppéénniitteenncciieerr    ddee
MMeeaauuxx  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ppaarrii--
ssiieennnnee  ddee  11996600  àà  11996622..  SSeelloonn
sseess  ccoommppaaggnnoonnss  dd’’aarrmmeess ,,  iill
aauurraaiitt  pprriiss  ppaarrtt  àà  pplluussiieeuurrss
aaccttiioonnss    aarrmmééeess  ddaannss  llaa  vviillllee
ddee  TTrreemmbbllaayy  ––llèèss--  GGoonneessssee
ddaannss  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa
SSeeiinnee  eett  OOiissee  ooùù  iill  aa  éélluu
ddoommiicciillee..

SSeess  ccoommppaaggnnoonnss  dd’’aarrmmeess
ll’’aapppprréécciiaaiieenntt    ffoorrtteemmeenntt
ppoouurr  ssaa  ddiissppoonniibbiilliittéé,,  jjaammaaiiss
ddéémmeennttiiee,,  ssaa  jjoovviiaalliittéé    àà  llaa
SSoocciiééttéé    dduu  PPaarrcc  ddee  TTlleemmcceenn
ooùù  iill  ooccccuuppaaiitt  lleess  ttââcchheess  ddee
ccoonndduucctteeuurr  ddeess  ttrraavvaauuxx    eett
ddee  mmééddiiaatteeuurr  ssoocciiaall  ..  DDaannss
uunn  mmeessssaaggee  ddee  ccoonnddoollééaanncceess
aaddrreesssséé  àà  llaa  ffaammiillllee  dduu
ddééffuunntt,,  llee  ddiirreecctteeuurr  ddeess
mmoouuddjjaahhiiddiinnee  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
TTlleemmcceenn    aa  mmiiss  eenn  rreelliieeff  lleess
qquuaalliittééss  dduu  ddééffuunntt  «« KKoouuiiddeerr
lleeqquueell    aa  rreejjooiinntt  llee  mmaaqquuiiss  eenn
FFrraannccee,,  ttoouutt  eenn    ééttaanntt
mmiinneeuurr,,  àà  ll’’ââggee  ddee  1166  aannss »»..

LLee  ddééffuunntt  aa  ééttéé  iinnhhuumméé  aauu
cciimmeettiièèrree  ddee  AAbboouu  TTaacchhffiinnee
––  FFeeddaann  SSeebbaaââ  eenn  pprréésseennccee
ddee  llaa  ffaammiillllee  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree
eett  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aammiiss  eett  pprroo--
cchheess  ..

PPuuiissssee  DDiieeuu  LLee  TToouutt--
PPuuiissssaanntt  eett  MMiisséérriiccoorrddiieeuuxx
ll’’aaccccuueeiilllliirr  eenn  SSoonn  VVaassttee
PPaarraaddiiss..  «« AA  DDiieeuu  nnoouuss
aappppaarrtteennoonnss  eett  àà  LLuuii  nnoouuss
rreettoouurrnnoonnss »».. RR..BB..

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� RRAACCHHIIDD BBEENNKKHHEENNAAFFOOUU

FIDAI DE LA FÉDÉRATION DU FLN EN FRANCE
BBOOUUDDAAOOUUDD  AABBDDEELLKKAADDEERR

DDÉÉCCÈÈDDEE  ÀÀ  8888  AANNSS



11DIMANCHE 31 JANVIER 2021

portsS SAÏD MEKKI

L
a fin du mandat
de l’actuel prési-
dent de la
Fédération algé-
rienne de football

(FAF), Kheireddine Zetchi,
se termine en queue de pois-
son et le discrédite
sérieusement, faute
d’avoir fait les
mêmes erreurs que
ses prédécesseurs.
La preuve, c’est que
sa « limite » dans la
gestion est bien tra-
duite par ses deux derniers
revers.  Le premier, pour res-
ter sur le plan « chronolo-
gique » c’est son défi au
ministre de la Jeunesse et
des Sports actuel, Sid Ali
Khaldi. En dépit de la note
méthodologique que ce der-
nier avait pondu l’année der-
nière, le président de la FAF
a mis en pratique une série
d’amendements ayant mené
au changement du système
de compétition qui est fus-
tigé par tous les amoureux
du football. 

De plus, il a insisté pour
procéder aux amendements
des statuts de la FAF pour
barrer la route à bien des
candidats, alors que le
ministère de la Jeunesse et
des Sports l’a proscrit avant

les nouvelles élections. Ce
qui déjà est un mauvais
point pour le président de la
FAF, qui devrait avoir
comme premier allié le
ministre de la Jeunesse et
des Sports, soit sa tutelle. Le

deuxième point négatif
du président de la
FAF est
de voir le
rejet, par
la com-
m i s s i o n

des candi-
datures, de son

dossier de candi-
dature aux élec-
tions du Comité
exécutif de la FIFA
pour manquement
au devoir de
s i g n a l e m e n t ,
comme le stipule
l’article 17 du
Code de l’éthique
de l’instance faî-
tière du football
mondial. Ainsi,
Zetchi se trouve 
« sans soutien »
important pour s’assurer un
second mandat, bien qu’il
n’ait pas encore tranché sur
son intention de briguer ou
pas ce fameux deuxième
mandat. Mais au point où en
est sa situation, il serait plus

sage et surtout plus intelli-
gent de terminer son mandat
avec un geste qui pourrait
lui effacer ce discrédit. 

Et ironie du sort, dès que
Walid Sadi, ancien manager
de la sélection A et ancien
membre du Bureau fédéral
de la FAF a annoncé sa can-

didature pour l’é-
lection à la prési-
dence de la FAF
d’ici au mois d’a-
vril prochain maxi-
mum, selon la der-
nière note du MJS,
voilà qu’on enre-
gistre une
d e u x i è m e
c a n d i d a -
ture de
M a h f o u d
K e r b a d j ,
l ’ a n c i e n
président
du CR
Belouizdad et
de la Ligue de foot-
ball professionnel.
Ceci, sans oublier
d’autres candidats

qui sont annoncés, mais qui
attendent la décision de l’ac-
tuel président Zetchi, car fai-
sant partie de son groupe. Et
là, on citera son bras droit,
Amine Labdi. Il y a aussi
l’ancien président du NA

Hussein Dey, Mourad Lahlou
sans oublier le président de
l’ASM Oran, Mohamed El
Moro. Et la liste pourrait s’é-
largir au fur et à mesure que
la date de l’élection appro-
che. Il se trouve que pour le
moment, on remarque que
tous ceux qui se sont pré-
sentés ou ceux cités pour le
faire prochainement ont
tous un point commun : ils
ont tous fait partie du foot-
ball national et ont, quelque
part, une part de responsabi-
lité dans la situation que tra-
verse la balle ronde dans
notre pays. Oser, par la

suite, venir pour amé-
liorer le football
national et surtout le
moraliser, c’est que
quelque part il y a
paradoxe, selon les
observateurs.  Et s’il
n’ y aurait pas un

nouveau candidat qui
n’a pas participé à la régres-
sion de notre football, il n’y a
rien à espérer pour le vérita-
ble développement de la
balle ronde algérienne à l’ex-
ception de la sélection A et
de son coach Djamel
Belmadi qui se trouve être la
seule et unique « vitrine »
qui fait briller notre football. 

S. M.

ELECTION DE LA FAF

En attendant
du 

nouveau 

Zetchi 
garde 

le silence

La Fédération
algérienne de

football et
son

président,
Kheireddine

Zetchi,
marquent
l’actualité

sportive dans
le pays. Cela
se fait dans

les deux
sens : le bon
et le mauvais.

DU NEUF AVEC
DU VIEUX ? 
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USM ALGER

Meziane ne reviendra pas 
Le directeur sportif des Rouge et Noir, Antar Yahia, espérait récupérer l’attaquant 
de 26 ans, mais son plan est tombé à l’eau. 

V oulant profiter de la
période exceptionnelle
des transferts, ouverte le

25 janvier dernier pour s’achever
aujourd’hui, la direction de l’USM
Alger misait sur le retour de son
ancien attaquant, Abderrahmane
Meziane. Ce dernier, qui porte
les couleurs de l’ES Tunis,
devait être la seule recrue des
Usmistes durant cette période,
après l’accord qui a eu lieu entre
le directeur sportif des Algérois,
Antar Yahia, et son homologue
des Sang et Or, Aymen Bennour.
Les deux hommes se sont
entendus sur tous les points liés
à cette transaction, qui devait
être faite à titre de prêt. Les

Rouge et Noir ont même accom-
pli les procédures administrati-
ves qui permettraient au joueur
de 26 ans de rentrer au pays.
Finalement, cette piste est tom-
bée à l’eau. En effet, les suppor-
ters espérantistes ont exercé
une forte pression sur leurs diri-
geants pour ne pas libérer le
joueur, en lançant un hashtag
sur Twitter «#Laissez Meziane ».
Une campagne qui finit par avoir
un franc succès. Preuve en est,
Bennour est revenu sur sa déci-
sion de céder Meziane en ne
répondant désormais plus aux
appels de Antar Yahia. Et cette
campagne des supporters de
l’EST n’est pas fortuite, puisque
après un début de saison diffi-
cile, Meziane, qui a joué à
l’USMA (2014-2015 et 2016-

2019), a retrouvé la plénitude de
ses moyens pour devenir un titu-
laire indiscutable sur l’échiquier
de son entraîneur. Au train où
vont les choses, donc, l’USMA
enregistrera  un mercato à
blanc, en attendant l’ouverture
de la période hivernale des
transferts, à la fin de la phase
aller du championnat. Par
ailleurs, et à en croire des sour-
ces, les Rouge et Noir étudient
sérieusement la piste d’une
éventuelle séparation avec le
chevronné gardien de but,
Mohamed Lamine
Zemmamouche. Blessé et non
encore utilisé, celui-ci se trouve
sur un siège éjectable, d’autant
plus que Antar Yahia est en
contact avec Mustapha Zeghba,
qui a résilié son contrat avec les

Saoudiens de Damac FC.
« Zemmam » devrait connaître,
ainsi, le même sort que celui de
l’attaquant Oussama Abdeldjalil,
qui a apposé sa signature sur la
résiliation à l’amiable de son
contrat la semaine passée. Par
ailleurs, le « big » derby algérois
dans le cadre de la 12e journée
du championnat de Ligue 1 a été
programmé pour le dimanche 
7 février. La Ligue de football
professionnel a annoncé sur son
site Web que le coup d’envoi de
cette affiche sera donné à partir
de 17h, au stade Omar-Hamadi
de Bologhine. M. B.

ES SÉTIF 
L’ENTENTE
ATTIRE LOMOTEY
La direction de l’ES Sétif a annoncé,
vendredi dans un communiqué de
presse, la signature de l’avant-centre
ghanéen, Daniel Lomotey. Agé de 
21 ans, l’ancien attaquant du West
African Football Academy SC a para-
phé un bail de trois saisons a
annoncé le club des Hauts-Plateaux.
Selon Dzfoot, les responsables séti-
fiens n’ont pas encore eu l’accord
définitif du club ghanéen du WAFA
SC. Ils seraient en train de continuer
les négociations dans ce dossier.

R écemment, la direction
du CR Belouizdad avait
rendu public un com-

muniqué dans lequel elle
annonce avoir pris la décision
de prolonger les contrats du
directeur général de la SSAP,
Chérif Hachichi, le directeur
sportif, Toufik Kourichi, ainsi
que le DTS des jeunes catégo-
ries, Boualem Charef.
Seulement, et à en croire les
dernières nouvelles, les deux

premiers n’ont encore apposé
leurs signatures sur aucun
document, ce qui laisse, donc,
les spéculations aller bon
train.  Ceci, d’autant plus que
certaines sources laissent
entendre que le premier
responsable du club, Charaf
Edine Amara en l’occurrence,
serait en négociations avec
d’autres personnes pour pren-
dre la place des deux diri-
geants en question. M. B.

Une piste qui tombe 
à l'eau

ACADÉMIE DE LA FAF
DE BEL-ABBÈS 

Inauguration
demain 
L’inauguration officielle de
l’académie de formation de Sidi
Bel Abbès aura lieu demain, a
indiqué, hier, la Fédération
algérienne de football (FAF) sur
son site officiel. La cérémonie
d’inauguration aura lieu en
présence des autorités locales,
à leur tête le wali de Sidi Bel
Abbès, des personnalités du
football ainsi que Kheirredine
Zetchi, président de la FAF et
des membres du Bureau
fédéral. Le Centre technique
régional (CTR) de Sidi Bel
Abbès s’inscrit tout droit dans
la stratégie de la FAF pour la
relance du football national et
appuyée par les pouvoirs
publics qui ont mis à la
disposition de l’instance
fédérale des infrastructures
pour accueillir ces projets
d’avenir. Cette structure
accueille une soixantaine de
jeunes footballeurs venus de
plusieurs régions du pays à la
suite d’une large campagne de
prospection et qui bénéficieront
d’une formation académique de
qualité. Deux autres projets
d’académies de la FAF sont au
programme. Si à Tlemcen, les
travaux ont été entamés en mai
2019, à El Tarf, ils n’ont pas
encore débuté. 

FIFA TECHNICAL
LEADERSHIP PROGRAMME 

Benaouda représentant
de l’Afrique 
Suite au programme de
développement des
instructeurs CAF via les
mentors de la FIFA, qui s’est
déroulé durant l’année 2020,
Abdelkrim Benaouda, directeur
technique national adjoint a été
retenu par la commission
technique de la FIFA, que
préside Arsène Wenger, en
qualité de consultant-
représentant du continent
africain pour collaborer et
donner son avis sur ce
programme. Ces derniers mois,
ces consultants techniques
régionaux sont restés en
contact étroit avec les
départements techniques des
associations membres de leur
région, via des réunions
bilatérales au cours desquelles
les questions et préoccupations
particulières ont été discutées
et des informations ont été
fournies sur les services
proposés par la FIFA durant
cette période.

�� MOHAMED BENHAMLA

B uteur héroïque, le week-
end dernier contre Lens,
Youcef Atal est sorti sur

blessure deux minutes après son
ouverture du score. Le latéral
algérien a ressenti une gêne à la
cuisse, l’empêchant de poursui-
vre la rencontre. Une réalisation
qui a permis à lui et ses coéqui-
piers de retrouver le goût de la
victoire dans la période difficile
que connaît Nice. Selon Nice-

Matin, le diagnostic serait tombé
pour le natif de la wilaya de Tizi
Ouzou, en Algérie. Il devrait être
absent des terrains pendant au
minimum 3 semaines en raison
d’une petite déchirure à la cuisse.
Un nouveau coup dur pour le
champion d’Afrique qui avait déjà
manqué le début de saison en
raison d’une lésion aux ischio-
jambiers. C’était ensuite une
rechute à la cuisse qui l’avait

handicapé en novembre et
décembre. Déjà l’année dernière,
l’international algérien avait man-
qué la deuxième partie de la sai-
son à cause d’une grave bles-
sure au genou. Ainsi, le latéral
droit ne sera pas disponible ce
week-end pour l’opposition
contre Saint-Etienne. Il devrait
être de retour aux alentours du
20 février prochain pour la récep-
tion du FC Metz.

US MONASTIR

Zerara et Belamiri
engagés 

Les deux milieux de
terrain algériens, El Hadi
Belamiri et Taoufik Zerara,
ont rejoint la formation de
l’US Monastir, a annoncé le
club de Ligue 1 tunisienne de
football, sans préciser la
durée de contrat de ses
recrues. Belamiri (29 ans) et
Zerara (34 ans) étaient sans
club depuis la fin de leur
aventure avec le CABB
Arréridj et le CR Belouizdad
respectivement. À travers
ces nouveaux renforts, le
club du Ribat veut garantir
les meilleures chances de
réussite lors de cette saison,
aussi bien en championnat
où il occupe la 9e place du
classement  (11 points) qu’en
coupe de la Confédération,
où il affrontera en février
prochain le Raja de
Casablanca pour le 
compte du deuxième tour
préliminaire « bis ».

OGC NICE

Le calvaire de Atal se poursuit 
Le latéral droit niçois, Youcef Atal, sera absent trois semaines des terrains

en raison d’une petite déchirure à la cuisse.

CR BELOUIZDAD 
KOURICHI ET HACHICHI N’ONT 

PAS ENCORE PROLONGÉ 

FÉLICITATIONS
Association judo TIZI RACHED 

(A.J.T.R) de la wilaya 
de Tizi Ouzou félicite 

la championne d’Algérie

HADI YASMINE
Pour son premier titre, médaille 

d’or catégorie CADI, poids moins 
de 40 kg, le 30 janvier 2020, à Sétif. 
Une année déjà de joie et de réussite
pour yasmine qui a honoré toute sa

région, sans oublier l’équipe technique qui est derrière  cette
réussite (M. LAGAB Med Saïd, DUMIK Massinissa,   

et MEZINE Nacer).  Félicitations pour le club.

Bravo ! Yasmine HADI 
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PRÉSIDENCE DE LA CAF

Ahmad Ahmad peut mener sa campagne 
Le Malgache avait été privé pour 5 ans de toute activité relative au football, nationale ou
internationale, pour avoir, entre autres, manqué à son devoir de loyauté.

L e Tribunal arbitral du sport
(TAS) examinera le 
2 mars prochain à

Lausanne la demande d’annula-
tion de la suspension décidée en
novembre dernier par la FIFA à
l’encontre de l’ex-patron du foot-
ball africain Ahmad Ahmad, qui a
demandé des « mesures provi-
sionnelles afin de pouvoir se
présenter aux élections de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) prévues le 12 mars
2021 ». Dans un communiqué
vendredi soir, le TAS indique :
« D’entente avec M. Ahmad et la
FIFA, le TAS a mis en œuvre
une procédure accélérée et a
fixé la date de l’audience de
jugement au 2 mars 2021 (avec
un jour de réserve le 3 mars
2021). » « La formation arbitrale
du TAS qui est appelée à statuer
sur cette affaire prévoit de ren-
dre une sentence finale peu
après le jour de l’audience, soit
avant le 12 mars 2021 », ajoute
la même juridiction sportive.
« En raison notamment d’un
risque de dommage irréparable
pour M. Ahmad en cas de main-
tien de la sanction disciplinaire
durant la période précédant les
élections de la CAF, la formation
du TAS a accepté la demande
de suspendre temporairement
les effets de la décision de la
Chambre de jugement de la
Commission d’éthique de la
FIFA jusqu’au prononcé de la

sentence finale », précise le
TAS, ajoutant que « la formation
a cependant souligné que cette
décision provisoire ne préjugeait
nullement de ce qu’elle décidera
dans l’analyse au fond, à l’issue
de l’échange des écritures et de
l’audience». « En revanche, la
formation arbitrale a rejeté la
demande de mesures provision-
nelles de M. Ahmad visant à ce
qu’il soit fait interdiction à la FIFA
de prendre toute décision ayant
pour conséquence d’empêcher
M. Ahmad ou de lui rendre plus
difficile de se présenter à l’élec-
tion à la présidence de la CAF

prévue le 12 mars 2021 », ajoute
la même source. La même juri-
diction sportive a mis en oeuvre
« une procédure accélérée » et
rendra sa sentence « avant le 
12 mars », jour des élections à la
présidence de la Confédération
africaine de football (CAF) pré-
vues à Rabat. Le 19 novembre
dernier, la commission d’éthique
de l’instance avait privé pour 
5 ans Ahmad Ahmad de « toute
activité relative au football »,
nationale ou internationale, et
l’avait condamné à 
200 000 francs suisses d’a-
mende. La justice interne de la

FIFA estimait qu’il « avait man-
qué à son devoir de loyauté,
accordé des cadeaux et d’autres
avantages, géré des fonds de
manière inappropriée et abusé
de sa fonction de président de la
CAF ». L’intérim est assuré par
le Congolais Constant Omari, et
la FIFA a validé quatre candida-
tures pour succéder à Ahmad
Ahmad: le Mauritanien Ahmed
Yahya, le Sud-Africain Patrice
Motsepe, le Sénégalais Augustin
Senghor et l’Ivoirien Jacques
Anouma. 

R. S.

FC NANTES

DOMENECH CONTRARIÉ PAR 
LE DÉPART DE ABEID

«M ehdi Abeid est parti. Quand cela
arrive comme ça au dernier
moment, c’est un petit peu

gênant. Cela oblige à se réorganiser et à
trouver d’autres solutions », a confié Raymond
Domenech, entraîneur du FC Nantes,
concernant le mlilieu de terrain algérien, qui
s’est engagé pour une saison et demie en
faveur d’Al Nasr aux Emirats arabes unis.
L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France
enchaîne: « Il est parti, c’est fait, et je ne vais
pas m’éterniser là-dessus. On passe à autre
chose. On peut tout faire dans ce métier mais
entre ce que veulent les entraîneurs et les
agents, il y a un monde. »  Et de conclure : «
Le poids du joueur et de son agent dominent
et là on a eu l’exemple précis. J’attends lundi
soir avec impatience, que l’on se consacre à
ceux qui sont là et qui jouent et qui ont envie
d’être là. » 

L e président de la
Fédération algérienne de
natation, Mohamed

Hakim Boughadou, a annoncé
vendredi sa candidature pour un
deuxième mandat olympique
(2021-2024) à la tête de l’ins-
tance fédérale, dont l’AG élec-
tive est prévue début mars. Le
président sortant a reçu le sou-
tien des  membres du Bureau
fédéral de la FAN, réunis ven-
dredi, qui ont également pro-
grammé la tenue de l’AG ordi-

naire pour le 27 février prochain.
Dans une déclaration à l’APS,
Boughadou a indiqué que sa
candidature pour un nouveau
mandat olympique est motivée
par le souhait de « poursuivre
son programme de développe-
ment de la natation engagé en
2017 et réalisé à 60% ». « La
pandémie de Covid-19 a relati-
vement stoppé la mise en œuvre
de notre programme. Mis à part
le facteur de la stabilité qui est
très important, nous dévoilerons

dans les prochains jours les
détails de notre programme », a-
t-il déclaré. Hakim Boughada 
(41 ans), ancien nageur, entraî-
neur et président de la section
natation à l’USM Alger, occupe
également le poste de président
de l’Union maghrébine de nata-
tion. Il a intégré en décembre
dernier le bureau exécutif de la
Confédération africaine de la
discipline (CANA), en tant que
représentant de la Zone 1, pour
le mandat olympique 2021-2024. 

La sanction du Malgache
temporairement suspendue

JEUX 
OLYMPIQUES 2032

Une candidature
de la Hongrie à

l’étude 
Un comité d’étude sur la

faisabilité d’une candidature
de Budapest à l’organisation

des jeux Olympiques de
2032, a été officiellement
formé, a révélé le comité

olympique hongrois via sa
newsletter reprise par la

presse locale. La direction
du comité d’étude a été
confiée à l’économiste,

Attila Szalay-Berzeviczy, ex-
président de la bourse de la

capitale hongroise, arrière
arrière petit-fils du premier

président du comité
olympique hongrois, Albert

Berzeviczy. « Le comité
d’étude entamera son travail
prochainement et devrait le

boucler au cours de l’été
2022. Il est formé de huit
membres, tous issus du

monde économique, pour la
plupart dirigeants de
grandes entreprises

nationales », a indiqué le
Comité olympique hongrois.

Il est à rappeler que la ville
de Budapest a déjà été

candidate à six reprises à
l’accueil des Jeux d’été,

mais sans succès.  

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Jusqu’à 
30 000 spectateurs

autorisés 
De 25 000 à 

30 000 spectateurs pourront
assister quotidiennement à

l’Open d’Australie à
Melbourne (8-21 février), ont

indiqué, hier, les
organisateurs, un chiffre

très élevé alors que la
pandémie de Covid-19

impose toujours le huis clos
à de nombreux événements

sportifs. Les restrictions
très dures imposées, ces

derniers mois, par
l’Australie sur les voyages
ont permis à l’île de garder
le contrôle sur l’épidémie,

ce qui en fait l’un des rares
endroits au monde où les

supporters peuvent se
rendre en nombre aux

événements sportifs. Cela
représente quelque 

390 000 spectateurs en
l’espace de deux semaines,

soit la moitié du public
accueilli l’année dernière, a

indiqué le ministre des
Sports de l’État de Victoria,
Martin Pakula. Les matchs

des huit premiers jours
pourront être vus par 

30 000 personnes. Puis la
jauge passera à 25 000 à

partir des quarts de finale.
L’État de Victoria, où est
situé Melbourne, n’a pas

enregistré de nouveau cas
local de Covid depuis 

24 jours et tous les joueurs
arrivés en Australie pour

participer au tournoi
effectuent 14 jours

obligatoires de quarantaine.
Huit cas positifs ont été
détectés sur les plus de

1000 personnes (joueurs,
entraîneurs ou

responsables) arrivées à
bord de 17 vols charters
pour participer à l’Open.

OMNISPORTS

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION

Boughadou brigue un second mandat
Boughadou a indiqué que sa décision est motivée par le souhait de poursuivre son programme de

développement de la natation engagé en 2017 et réalisé à 60%. 

C et été, l’Olympique
Lyonnais a décidé
de se renforcer en

défense après les départs
de Joachim Andersen,
Mapou Yanga-Mbiwa ou
encore Fernando Marçal,
qui évoluait aussi dans
l’axe. Les Gones ont ainsi
mis la main sur Djamel
Benlamri, qui avait été
libéré par le club saoudien
d’Al-Shabab. L’Algérien a
signé pour une année
plus une en option.
Remplaçant dans l’esprit
de Rudi Garcia, qui mise
surtout sur le duo
Denayer-Marcelo, le
Fennec attend son heure

patiemment (3 matchs).
Sa situation a toutefois
interpellé quelques clubs
en France. Le FC Lorient
est séduit par le profil du
joueur d’après nos
informations. La presse
algérienne en a parlé
également. Mais ce n’est
pas tout. L’OGC Nice s’est
aussi renseigné à son
sujet durant ce mois de
janvier, nous a-t-on fait
savoir. Mais sauf
retournement de situation,
Djamel Benlamri va rester
à Lyon et y finir la saison
selon Foot Mercato.

O LYON

BENLAMRI A DES
TOUCHES EN LIGUE 1 
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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.
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LL a société d’exploration
pétrolière et gazière
irlandaise, San Leon

Energy, fait l’objet d’une
enquête de l’Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE)
sur ses activités dans les ter-
ritoires occupés du Sahara
occidental, ont rapporté les
médias. Le Global Legal
Action Network (Glan), une
agence non gouvernemen-
tale, a déposé une plainte
officielle auprès de l’OCDE
au sujet de l’entreprise, par
l’intermédiaire de son repré-
sentant en Irlande en octobre
2018. L’agence Glan a indi-
qué que l’entreprise en ques-
tion ne respectait pas les
lignes directrices de l’OCDE,
en particulier le principe
«d’engagement significatif
avec les parties prenantes et
le principe du respect des
droits de l’homme internatio-
nalement reconnus». «Les
activités de San Leon au
Sahara occidental contri-
buent au maintien d’une
annexion illégale et au déni
du droit internationalement
reconnu du peuple sahraoui à
l’autodétermination sur son
territoire», a déclaré la
conseillère juridique du
groupe, Valentina Azarova.
«Des entreprises comme San
Leon bénéficient de l’écono-
mie illicite du Maroc au
Sahara occidental et contri-
buent à la gravité des viola-
tions des droits de l’homme
en cours», a-t-elle ajouté.

Le directeur de l’agence
Glan, Gearid Cuinn, a sou-
tenu «qu’il est impossible de
faire des affaires» au Sahara
occidental occupée d’une
manière qui «respecte le droit

international, y compris les
lignes directrices de l’OCDE
pour les entreprises multina-
tionales», en raison du
«contrôle du Maroc sur l’en-
vironnement des affaires»
dans les territoires occupés.
Le représentant de l’OCDE a
déclaré qu’il y avait «de
prime à bord une preuve de
procéder», sur la base à la fois
de la plainte et de la réponse
de la société, selon laquelle il
y avait «des différences de
points de vue importantes»
entre le plaignant et la
société. Il demande «formel-
lement aux parties si elles
sont disposées à s’engager
dans une médiation dans le
but de parvenir à une résolu-
tion». Si une «solution négo-
ciée» n’est pas possible, le
représentant de l’OCDE pour
l’Irlande «examinera le cas et
rédigera un rapport, éven-
tuellement avec des recom-
mandations». La Cour de jus-
tice de l’Union européenne

(CJUE) avait jugé, en décem-
bre 2016, que le Maroc et le
Sahara occidental sont deux
territoires distincts, relevant
de souverainetés distinctes,
soulignant également dans
son arrêt qu’il ne peut y avoir
aucune exploitation écono-
mique au Sahara occidental
sauf avec le consentement du
peuple sahraoui. 

Par ailleurs, l’Armée
populaire de libération sah-
raouie (APLS) a poursuivi ses
attaques contre les positions
et les retranchements des for-
ces d’occupation marocaine,
derrière le mur de sable, pour
le 78e jour consécutif, a indi-
qué vendredi le ministère
sahraoui de la Défense dans
un communiqué.Selon le
communiqué n°78, relayé par
l’agence de presse sahraouie
(SPS), «les forces de l’armée
sahraouie ont lancé vendredi
des attaques ciblant les forces
d’occupation marocaines
dans la région d’Adhim Oum

Adjloud (secteur d’Aousserd),
la zone de Rous Echadhimiya
(secteur de Mehbes) et la
région d’Oum Lekta (secteur
de Mehbes)».

Vendredi, «des unités de
l’armée sahraouie ont mené
des bombardements visant
les positions de l’armée
royale marocaine retranchées
dans plusieurs zones, notam-
ment dans la région d’Aklib
Echek (secteur d’Aousserd),
la zone de Rous Fedret
Etemet dans le nord de Diret
(secteur de Houza) et la
région de Edjbilet Elbidh
(secteur de Kelrta)», indique
le communiqué.«Les attaques
de l’Armée sahraouie se pour-
suivent, ciblant les positions
et les retranchements des for-
ces d’occupation marocaine
qui ont infligé de lourdes per-
tes humaines et matérielles le
long du mur marocain de la
honte», précise le communi-
qué.

L’APLS POURSUIT SES ATTAQUES AU SAHARA OCCIDENTAL

SSaann  LLeeoonn  EEnneerrggyy  ffaaccee  àà  uunnee  eennqquuêêttee  ppoouurr  ddeess  aaccttiivviittééss  iillllééggaalleess
«LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS de San Leon au Sahara occidental contribuent au maintien d’une annexion
illégale et au déni du droit internationalement reconnu du peuple sahraoui à l’autodétermination
sur son territoire», a déclaré la conseillère juridique du groupe, Valentina Azarova.

TUNISIE
PPaass  ddee  mmaattiièèrree  ttooxxiiqquuee  ddaannss
llee  ccoouurrrriieerr  rreeççuu  àà  llaa
PPrrééssiiddeennccee
Le parquet à Tunis a affirmé vendredi que
le courrier suspect reçu par la présidence
de la République ne contenait aucune
matière dangereuse, citant les premiers
éléments de l’enquête. La veille, la
Présidence a annoncé la brève
hospitalisation de la directrice du cabinet,
Nadia Akacha, après avoir manipulé
mercredi ce courrier destiné au chef de
l’Etat Kaïs Saïed, et a évoqué une
«tentative d’empoisonnement». 
Mme Akacha a «fait un malaise, perdant
partiellement la vue avec d’importants
maux de tête», a indiqué la même source,
l’enveloppe ayant été mise dans un
broyeur. Le courrier n’est pas arrivé entre
les mains du président, en bonne santé
selon la Présidence. Plusieurs médias ont
évoqué une possible lettre à la ricine, un
poison potentiellement mortel, et une
enquête judiciaire a été ouverte. Mais le
porte-parole du parquet de Tunis, Mohsen
Dali, a indiqué que «selon les résultats des
analyses effectuées par les laboratoires
scientifiques et criminalistiques du
ministère de l’Intérieur, le courrier ne
contenait aucune matière suspecte, toxique
ou dangereuse». Dans cette affaire qui fait
scandale, plusieurs partis politiques et des
chefs d’Etat arabes ont exprimé leur
soutien à M. Saïed. Le contexte politique
reste tendu, avec un bras de fer autour
d’un remaniement gouvernemental, entre
M. Saïed et le parti Ennahdha.

ETATS-UNIS – UNION
ARICAINE 
BBlliinnkkeenn  ddiissccuuttee  aavveecc  FFaakkii
MMaahhaammaatt  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt
Le secrétaire d’Etat américain, Antony
Blinken s’est entretenu vendredi avec le
président de la Commission de l’Union
Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, du
partenariat entre les Etats-Unis et
l’organisation africaine pour promouvoir
une paix et une sécurité durables et
propulser la croissance économique, a
indiqué son porte-parole, Ned Price. «Le
secrétaire Blinken et le président Faki ont
discuté du partenariat entre les Etats-Unis
et l’UA pour renforcer les institutions
démocratiques, promouvoir une paix et une
sécurité durables, propulser la croissance
économique, le commerce et les
investissements et promouvoir la sécurité
sanitaire, en particulier dans le contexte du
Covid-19», a précisé le porte-parole Ned
Price.»Le Secrétaire Blinken a félicité le
Président Faki pour les efforts de riposte à
la pandémie des Centres africains pour le
contrôle et la prévention des maladies et
pour le début du commerce dans le cadre
de la zone de libre-échange continentale
africaine», ajouté la même source. 

CRISE POLITIQUE EN ITALIE
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddoonnnnee  qquuaattrree
jjoouurrss  aauuxx  ppaarrttiiss  ppoouurr  ffoorrmmeerr
uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le président italien Sergio Mattarella a
donné, vendredi, quatre jours aux partis au
pouvoir pour négocier en vue de former un
nouveau gouvernement, après la démission
du Premier ministre Giuseppe Conte qui a
plongé le pays dans une nouvelle crise
politique. M. Mattarella a indiqué qu’une
majorité parlementaire pouvait être
trouvée sur la base «des mêmes groupes
qui soutenaient le gouvernement
précédent». Il a chargé le président de la
Chambre des députés, Roberto Fico,
d’ouvrir des négociations.  M. Conte a été
contraint à la démission, après le retrait de
l’ex-chef du gouvernement Matteo Renzi et
de son petit parti, Italia Viva (IV),
indispensable pour avoir la majorité
parlementaire.

L’AIPAC A AGI AU CONGRÈS

UUnn  rraappppoorrtt  ppooiinnttee  ll’’iinnfflluueennccee  dduu  lloobbbbyy  pprroo--mmaarrooccaaiinn  àà  WWaasshhiinnggttoonn

UU n rapport couvrant les activités
du lobby marocain aux Etats-
Unis entre 2010 et 2020 a mis

au grand jour l’influence des groupes de
pression marocains sur les décisions de
l’administration américaine et particu-
lièrement sur la cause du Sahara occi-
dental. 

Le site électronique Sasapost, rap-
porteur du rapport, a fait savoir que la
majorité des renseignements inclus dans
ce document est tirée d’une base de don-
nées relevant du ministère américain de
la Justice, élaborée en vertu de la loi
contre l’Agent de l’étranger, dite Fara
qui fait injonction aux lobbies de décla-
rer leurs activités et leurs fonds. Le rap-
port a fait ressortir le lien établi entre
les autorités marocaines et un groupe de
pression américain, en l’occurrence
Ralph Nurnberger, ancien agent de liai-
son avec le Comité des Affaires
publiques de l’entité sioniste, dit AIPAC,
le puissant lobby de l’entité sioniste à
Washington. Les autorités de l’occupant
auraient, selon le rapport, engagé le
politique américain pour servir leurs
intérêts aux plans interne et externe,
dans la mesure où le Centre marocain
des études stratégiques (CMES) a passé
un contrat avec le fondateur de la com-

pagnie «Nurnberger and Associates»,
célèbre lobby politique. Le document a
également mis en exergue les liens
qu’entretient Nurnberger avec l’entité
sioniste et des personnalités de cette
entité, à leur tête Yitzhak Rabin, ancien
Premier ministre et Shimon Peres,
ministre des Affaires étrangères de l’en-
tité sioniste (2001-2002), précisant que
ce rapprochement a exercé une grande
influence sur les campagnes de pression
dont le Maroc s’est servi plus tard. 

La société AIPAC a ciblé, dans sa
pression, des membres du congrès,
employés dans les commissions ad-hoc,
responsable des aides, et dans les com-
missions extérieures. Le rapport a égale-
ment fait état des réunions de la société
Nurnberger tenues au début de 2011 en
faveur du Royaume du Maroc, avec un
groupe de membres du Congrès, le but
étant de faire pression et, partant, les
contraindre à changer leur position vis-
à-vis du Sahara occidental. Entre autres
personnalités ciblés par Nurnberger au
début de 2011, le membre du Congrès et
sénateur du parti Républicain, James
Inhofe, également membre de la
Commission de défense du Congrès et de
la Commission extérieure et l’un des
principaux défenseur de la cause sah-

raouie au Congrès. Le rapport a évoqué,
en outre, l’influence du lobby marocain
sur les positions que certains responsa-
bles américains affichaient vis-à-vis de
nombre d’affaires internes, notamment
les droits de l’Homme au Maroc, à l’ins-
tar du rapport établi par le ministère de
l’Intérieur des Etats-Unis en 2016 rela-
tif à la situation des droits de l’

homme au Maroc, un rapport qui a
déplu au Royaume marocain. 

Une fois le rapport dénoncé par le
Maroc, 16 membres du Congrès ont pré-
senté une motion mettant en avant les
réalisations du Maroc en matière de
droits de l’homme, et assurant que le
Maroc était le plus ancien allié des
Etats-Unis dans la région. Au-delà de
servir les intérêts extérieurs du Maroc,
les efforts de Nurnberger ont également
porté sur les intérêts internes de ce
pays. Le rapport a également passé en
revue les efforts de Nurnberger visant à
influencer la scène politique au Maroc,
notamment après les manifestations
sociales qui avaient envahi le pays dans
le cadre du fameux «printemps arabe»,
en ce sens qu’il a apporté son soutien à
la proposition du Roi Mohammed VI
portant révision de la Constitution
marocaine.

Les attaques contre les positions de l'armée d'occupation marocaine continuent
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LL ’Organisation mon-
diale de la santé a
tenté vendredi de gérer

les attentes sur le succès de
l’équipe d’experts qu’elle a
envoyée en mission en Chine
pour déterminer les origines
de la pandémie. «Je voudrais
mettre tout le monde en
garde: le succès dans une
enquête sur une transmission
de l’animal à l’homme ne se
mesure pas forcément à trou-
ver absolument une source,
lors de la première mission»,
a déclaré Michael Ryan, le
directeur des opérations d’ur-
gence à l’OMS, lors de la
conférence de presse bi-heb-
domadaire de l’agence onu-
sienne à Genève. «Ce sont des
choses compliquées et ce qu’il
nous faut faire c’est rassem-
bler toutes les données, toute
l’information, résumer toutes
les discussions, et arriver à
jauger ce que nous avons
appris de plus sur les origines
de la maladie et quelles sont
les études supplémentaires
pour trouver la réponse», a-t-
il souligné. 

La dizaine d’experts, sortis
de quarantaine, ont com-
mencé vendredi l’enquête sur
le terrain suivis par une foule
de journalistes. Au point que
Maria van Kerkhove, la
responsable technique à
l’OMS de la lutte contre le
Covid-19, s’est inquiétée de
leur sécurité, après avoir vu
des images «effrayantes» de
voitures les suivant partout.
«Je me demande parfois si les
médias ne sont pas beaucoup
plus nombreux que les équi-
pes internationale et chinoise
réunies», a dit M. Ryan, insis-
tant pour qu’on les laisse tra-
vailler. Sur le programme des
jours à venir, M. Ryan comme
Mme Kerkhove sont restés
vagues. «L’équipe est dans
une situation dynamique. Il y
a une liste très longue de visi-
tes prévues sur site et de

réunions, a expliqué le doc-
teur Ryan. 

Les visites incluent
l’Institut de virologie de
Wuhan et d’autres laboratoi-
res, le marché de Wuhan, les
équipes de premier secours,
les hôpitaux dans lesquels les
premiers clusters sont appa-
rus. C’est un agenda très
chargé», a-t-il ajouté.

L’Organisation mondiale
de la santé a tenté vendredi
de tempérer les attentes. «Je
voudrais mettre tout le
monde en garde: le succès
dans une enquête sur une
transmission de l’animal à
l’homme ne se mesure pas
forcément à trouver absolu-
ment une source lors de la
première mission», a déclaré
devant la presse Michael
Ryan, le directeur des opéra-
tions d’urgence à l’OMS. En
dépit d’un «agenda très
chargé» de l’équipe d’experts
à Wuhan, M. Ryan est resté
vague sur leur programme. Il
a toutefois évoqué des visites
notamment à l’Institut de
virologie de Wuhan et sur un
marché de la ville, où des ani-
maux exotiques étaient ven-
dus vivants et où le virus a pu

se transmettre à l’homme. 
C’est sur un ton très som-

bre que le patron de l’OMS a
appelé vendredi à ne pas
répéter les erreurs du passé
et abandonner les pays pauv-
res en attendant que les
riches vaccinent leurs popula-
tions. «Si nous gardons les
vaccins pour nous, et si nous
ne partageons pas, il y aura
trois problèmes majeurs», a
mis en garde Tedros
Adhanom Ghebreyesus. «Un:
un échec moral catastro-
phique; deux: cela permettra
à la pandémie de continuer à
faire rage et trois: une repri-
seéconomique très lente».
«Donc c’est une faute morale,
cela n’aidera pas à stopper la
pandémie et cela ne ramènera
pas les moyens de gagner sa
vie. Est-ce cela que nous vou-
lons ? C’est à nous de déci-
der!», a lancé le directeur
général, en fixant la caméra,
lors d’un point de presse bi-
hebdomadaire. Il a puisé dans
le passé pour donner plus de
poids à sa mise en garde, au
moment où les pays riches
ont  mobilisé les ressources
pour pouvoir vacciner leur
population tandis que les

pays les plus pauvres doivent
attendre pour pouvoir vacci-
ner même leur personnel soi-
gnant, pourtant en première
ligne. Le docteur Tedros a
rappelé qu’il a fallu que les
pays défavorisés «attendent
10 ans» pour avoir accès aux
médicaments permettant de
lutter contre la pandémie de
VIH. Pour l’épidémie de
H1N1, les plus démunis ont
bien eu accès au vaccin «mais
après que l’épidémie fut
finie», a-t-il rappelé. 

Le directeur général a
encore une fois mis en garde
contre le «nationalisme vacci-
nal, qui peut servir des objec-
tifs politiques à court terme.
Mais c’est (une stratégie) à
courte vue et vouée à l’é-
chec». Nous vivons «dans un
village mondial» et que tant
que le vaccin n’aura pas per-
mis d’endiguer la pandémie
partout, personne ne sera en
sécurité nulle part, a-t-il rap-
pelé. 

Les déclarations du patron
de l’OMS arrivent dans un
contexte de pénurie pour cer-
tains des vaccins les plus effi-
caces sur le marché, au grand
dam des pays riches.

RÉGION DES GRANDS LACS
LLeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss
aappppeelllleenntt  lleess  rreebbeelllleess  
aauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu

LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  pplluussiieeuurrss  ppaayyss
aaffrriiccaaiinnss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss,,
rrééuunniiss  vveennddrreeddii  àà  LLuuaannddaa  eenn  uunn  mmiinnii--
ssoommmmeett  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn
CCeennttrraaffrriiqquuee,,  oonntt  aappppeelléé  lleess  rreebbeelllleess  qquuii
tteenntteenntt  ddee  rreennvveerrsseerr  llee  rrééggiimmee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  TToouuaaddéérraa,,  àà  cceesssseerr  llee  ffeeuu..  
««LLeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aappppeelllleenntt  lleess  ffoorrcceess  rreebbeelllleess  àà  uunn  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  uunniillaattéérraall  eett  iimmmmééddiiaatt»»,,  aa  ddééccllaarréé
llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aannggoo--
llaaiiss,,  TTééttee  AAnnttóónniioo,,  eenn  ccoonncclluussiioonn  dd’’uunnee
rrééuunniioonn  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ssuurr  llaa  rrééggiioonn  ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  ((IICCGGLLRR))  àà
LLuuaannddaa..  PPrréésseenntt  aauu  ssoommmmeett,,  FFaauussttiinn
AArrcchhaannggee  TToouuaaddéérraa  aa  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ééttéé
rréééélluu,,  aavveecc  uunn  ffaaiibbllee  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn,,  ppoouurr  uunn  sseeccoonndd  mmaannddaatt  àà  llaa  ttêêttee  ddee
llaa  CCeennttrraaffrriiqquuee  llee  1188  jjaannvviieerr..

LLeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaa--
ttiivveess  ssee  ssoonntt  tteennuueess  ffiinn  ddéécceemmbbrree  ddaannss
ccee  ppaayyss  eenn  pprrooiiee  ddeeppuuiiss  22001133  àà  uunnee
gguueerrrree  cciivviillee,,  ttrrèèss  mmeeuurrttrriièèrree  jjuussqquu’’eenn
22001188  eett  rraavviivvééee  ppaarr  ll’’aannnnoonnccee  dd’’uunnee
ooffffeennssiivvee  rreebbeellllee  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  cceess
ssccrruuttiinnss..  PPlluussiieeuurrss  ppuuiissssaannttss  ggrroouuppeess
aarrmmééss  ssee  ssoonntt  aalllliiééss  ddaannss  llaa  CCooaalliittiioonn  ddeess
ppaattrriiootteess  ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt  ((CCPPCC))  eett
oonntt  jjuurréé  ddee  mmaarrcchheerr  ssuurr  llaa  ccaappiittaallee
BBaanngguuii..  MMaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee
rreebbeellllee,,  llaa  RRééppuubblliiqquuee  cceennttrraaffrriiccaaiinnee  aa
ddééccrrééttéé  cceettttee  sseemmaaiinnee  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee
ppoouurr  1155  jjoouurrss..  ««NNoouuss  vvoouulloonnss  uunnee  rrééggiioonn
ddeess  GGrraannddss  LLaaccss  ssaannss  ccoonnfflliitt  aarrmméé,,  ssaannss
mmoorrtt,,  nnii  ddééppllaacceemmeenntt  ffoorrccéé  ddeess  hhaabbii--
ttaannttss»»,,  oonntt  ddééccllaarréé  lleess  rreessppoonnssaabblleess  aaffrrii--
ccaaiinnss  àà  ll’’iissssuuee  dduu  mmiinnii--ssoommmmeett  qquuii  rraass--
sseemmbbllaaiitt  nnoottaammmmeenntt  llee  pprrééssiiddeenntt  ccoonnggoo--
llaaiiss  DDeenniiss  SSaassssoouu--NNgguueessssoo  eett  rrwwaannddaaiiss
PPaauull  KKaaggaammee..  LLeess  vviioolleenncceess  eenn
CCeennttrraaffrriiqquuee  oonntt  oobblliiggéé  pplluuss  ddee  220000..000000
ppeerrssoonnnneess  eenn  mmooiinnss  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss  àà  ffuuiirr
lleeuurr  ffooyyeerr,,  sseelloonn  ll’’OONNUU..LLeess  ggrroouuppeess
aarrmmééss  ssee  hheeuurrtteenntt  jjuussqquu’’iiccii  àà  ddeess  ffoorrcceess
bbiieenn  ssuuppéérriieeuurreess  eenn  nnoommbbrree  eett  lloouurrddee--
mmeenntt  ééqquuiippééeess::  qquueellqquuee  1122..000000  CCaassqquueess
bblleeuuss  ddee  llaa  ffoorrccee  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx
ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  eenn  CCeennttrraaffrriiqquuee
((MMiinnuussccaa)),,  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
mmiilliittaaiirreess  rrwwaannddaaiiss  eett  ppaarraammiilliittaaiirreess
rruusssseess  ddééppêêcchhééss  ffiinn  ddéécceemmbbrree  àà  llaa  rreess--
ccoouussssee  ddee  MM..  TToouuaaddéérraa  eett  dd’’uunnee  aarrmmééee
ddéémmuunniiee  aauu  ppooiinntt  qquu’’eellllee  nn’’aa  ppaass  ppuu
eemmppêêcchheerr  lleess  ffaaccttiioonnss  rreebbeelllleess  ddee  ppaarrvvee--
nniirr  àà  mmeennaacceerr  llaa  ccaappiittaallee..  SSoouuss  llee  ccoouupp
dd’’uunn  eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess  lloouurrddeess,,  llaa
CCeennttrraaffrriiqquuee  aa  rréécceemmmmeenntt  ppllaaiiddéé  eenn
ffaavveeuurr  dd’’uunnee  lleevvééee  ddee  cceettttee  mmeessuurree  ppoouurr
lluutttteerr  ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss..  AA
LLuuaannddaa,,  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  aaffrriiccaaiinnss  pprréé--
sseennttss  oonntt  ddééccllaarréé  qquu’’iillss  ssoouuttiieennddrraaiieenntt
llaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa  CCeennttrraaffrriiqquuee  aauupprrèèss
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..

Visite de l'OMS dans le premier hôpital pour malades du Covid

EN MISSION EN CHINE, L’OMS TENTE DE GÉRER LES ATTENTES

GGhheebbrreeyyeessuuss  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llee  ««nnaattiioonnaalliissmmee  vvaacccciinnaall»»
CC’’EESSTT sur un ton très sombre que le patron de l’OMS a appelé vendredi à ne pas
répéter les erreurs du passé et abandonner les pays pauvres en attendant que les
riches vaccinent leurs populations. «Si nous gardons les vaccins pour nous, et si
nous ne partageons pas, il y aura trois problèmes majeurs», a-t-il averti.

DD aannss  uunn  vviirraaggee  àà  118800  ddeeggrrééss,,  lleess
EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  oonntt  rrééaaggii,,
hhiieerr,,  àà  llaa  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  ddee

WWaasshhiinnggttoonn  qquuii  lleess  aaccccuussee  dd’’iinnggéérreennccee
mmiilliittaaiirree  eenn  LLiibbyyee..  IIllss  aassssuurreenntt,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  «« êêttrree  pprrêêttss  àà  ccooooppéérreerr
ééttrrooiitteemmeenntt »»  aavveecc  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU  eett  llaa  nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn
aamméérriiccaaiinnee  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn..
AApprrèèss  aavvooiirr  ssoouutteennuu  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss
dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ppaarrttii  àà  llaa
ccoonnqquuêêttee  ddee  llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee  TTrriippoollii,,
eenn  aavvrriill  22001199,,  lleess  EEmmiirraattss  pprreennnneenntt  aaccttee
dd’’uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree  nnoouuvveellllee  eett  vvoonntt  jjuuss--
qquu’’àà  pprrééccoonniisseerr  llee  ccoonnttrraaiirree  ddee  ccee  qquu’’iillss
eennccoouurraaggeeaaiieenntt  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
aannnnééeess..  «« IIll  yy  aa  uunn  bbeessooiinn  uurrggeenntt  ddee
rreellaanncceerr  lleess  eeffffoorrttss  ddiipplloommaattiiqquueess  ppoouurr

rrééssoouuddrree  llee  ccoonnfflliitt  eenn  LLiibbyyee »»,,  aa  aaiinnssii
aaffffiirrmméé,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  LLaannaa
NNuusssseeiibbeehh,,  aammbbaassssaaddrriiccee  ddeess  EEmmiirraattss
aarraabbeess  uunniiss  aauupprrèèss  ddee  ll’’OONNUU,,  aajjoouuttaanntt
qquuee  «« lleess  EEmmiirraattss  ssoonntt  pprrêêttss  àà  ttrraavvaaiilllleerr
ééttrrooiitteemmeenntt  aavveecc  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  iinncclluuaanntt  llaa  nnoouuvveellllee
aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee,,  ppoouurr  ppaarrvvee--
nniirr  àà  uunn  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee  ppoouurr  llee
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn »»..  

EEtt,,  ddaannss  lleeuurr  ééllaann,,  lleess  EEmmiirraattss
«« ssaalluueenntt  ll’’aappppeell  dduu  CCoonnsseeiill  aauu  rreettrraaiitt
ddee  LLiibbyyee  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess »»,,  ddiivvuullgguuéé  jjeeuuddii  ddaannss  llee
ccaaddrree  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ccoommmmuunnee,,  eett
vvoonntt  jjuussqquu’’àà  ssoouulliiggnneerr  qquuee  «« lleess  iinntteerr--
vveennttiioonnss  ééttrraannggèèrreess  ddaannss  ccee  ccoonnfflliitt  ddooii--
vveenntt  cceesssseerr  mmaaiinntteennaanntt »»..  CC’’eesstt  llaa  ttoouuttee
pprreemmiièèrree  rrééaaccttiioonn  àà  ll’’aappppeell  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  qquuii,,  llaa  vveeiillllee,,  aavvaaiieenntt,,  lloorrss  dd’’uunnee
vviissiiooccoonnfféérreennccee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  rrééccllaamméé  «« àà  ttoouutteess  lleess  ppaarr--
ttiieess  eexxttéérriieeuurreess,,  iinncclluuaanntt  llaa  RRuussssiiee,,  llaa

TTuurrqquuiiee  eett  lleess  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss,,  ddee
rreessppeecctteerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  lliibbyyeennnnee  eett  ddee
cceesssseerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ttoouutteess  lleess  iinntteerr--
vveennttiioonnss  mmiilliittaaiirreess  eenn  LLiibbyyee »»..  RRaappppee--
lloonnss  qquuee  lleess  EEmmiirraattss  ééttaaiieenntt,,  aavveecc
ll’’EEggyyppttee,,  ll’’uunn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  ssoouuttiieennss
dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  ddaannss  ssaa  gguueerrrree
ccoonnttrree  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ((GGNNAA)),,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  bbaasséé
àà  TTrriippoollii..  

AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  llee  rreepprréésseennttaanntt
ppeerrmmaanneenntt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  TTaahhaarr  aall--SSuunnnnii,,
aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’aaddhhééssiioonn  ddeess  ppaarrttiieess  lliibbyyeenn--
nneess  aauu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  tteell
qquu’’iill  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  eenn  TTuunniissiiee  aaiinnssii
qquu’’aauuxx  aauuttrreess  ddiiaalloogguueess,,  mmaallggrréé  lleess
rréésseerrvveess  ddee  cceerrttaaiinnss..  MMaaiiss  iill  aa  ssoouuhhaaiittéé
qquuee  ttoouuss  cceess  ddiiaalloogguueess  ssooiieenntt  iinnttééggrrééss  eett
nnoonn  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  oouu  ccoommppééttiittiiffss,,  eett
qquu’’iillss  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess  gglloobbaalleess,,  aapppplliiccaabblleess,,  ccoonnsseennssuueell--
lleess  eett  nnoonn  ffoonnddééeess  ssuurr  ll’’eexxcclluussiioonn  oouu  ddeess

ccaallccuullss  iinnaavvoouuééss..  LLaa  LLiibbyyee  eesstt  ttrroopp
vvaassttee,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  ppoouurr  êêttrree  rréédduuiittee  àà  ddeess
mmééccaanniissmmeess  ddee  cchhooiixx  ddeess  ppoossiittiioonnss,,  ddeess
ttaauuxx  ddee  vvoottee  eett  ddeess  rrééuunniioonnss  vviirrttuueelllleess..
«« TToouutteess  lleess  ppiisstteess  qquuee  nnoouuss  ssuuiivvoonnss,,
ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,  mmaallggrréé  lleeuurr  iimmppoorr--
ttaannccee,,  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee
ddeess  ddiiaalloogguueess  ffrraaggiilleess……  CCee  qquuii  nnoouuss
mmaannqquuee,,  cc’’eesstt  llee  ddiiaalloogguuee  llee  pplluuss  iimmppoorr--
ttaanntt,,  qquuii  eesstt  llee  ddiiaalloogguuee  ddee  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  nnaattiioonnaallee »»,,  vvéérriittaabbllee  ggaarraanntt  dd’’uunnee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  aavveecc  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee
CCoonnssttiittuuttiioonn  vvaalliiddééee  ppaarr  ttoouutt  llee  ppaayyss..
UUnn  ccoonnssttaatt  eett  uunnee  pprrooffeessssiioonn  ddee  ffooii  qquuii
rreeffllèètteenntt  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  ccoonnss--
ttaannttee  eett  ssoolliiddaaiirree,,  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunn
ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  eennttrree  LLiibbyyeennss  ppoouurr
ggaarraannttiirr  llaa  vvéérriittaabbllee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,
bbaassééee  ssuurr  llee  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé
dduu  ppaayyss,,  ddee  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ddee  ssaa
ssééccuurriittéé..

CC..  BB..

ACCUSÉS D’INGÉRENCE EN LIBYE, LES EMIRATS PRÊTS À COOPÉRER AVEC L’ONU

LLeess  LLiibbyyeennss  vveeuulleenntt  uunnee  ssoolluuttiioonn  ccoonnsseennssuueellllee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Il a plusieurs rôles à son
actif. Il a joué même dans
un film iranien et là il est

en plein tournage dans un
feuilleton qui sera diffusé sur
la terrestre, A3, en plein
mois de Ramadhan.
Conversation avec un
comédien passionné…

L’Expression : Au regard
de la crise sanitaire, qui a mis
à plat toutes les activités cul-
turelles comment avez-vous
vécu cette année ?

Djamel Aouane : Le monde
a été confronté à cette crise
sanitaire et je me devais d’y faire
face. Je me suis vu dessiner un
avenir bien sombre qui m’a fragi-
lisé au départ pour le travail.
Après des mois d’isolement et
de précarité, la situation était cri-
tique. Ceci dit, le confinement
nous a encouragés à faire autre
chose comme l’activité physique
et on a dû relever des défis à dif-
férentes dimensions.

Vous avez joué dans le film
qui a fait beaucoup de bruit en
raison de la polémique qui a
entouré sa production.
Pourriez-vous nous parler de
votre rôle ?

Vous parlez sans doute du
film Ahmed Bey, un film histo-
rique de Jamal Chorshah dans
lequel j’interprète le rôle princi-
pal du méchant, à savoir Joseph
Vantini dit le Bey Youssef. Pour
le bien du film, nous avons dû
tourner dans différentes willayas
à l’instar d’Alger, Tipaza et Bou
Saâda. Il était impossible de
développer la colonisation en
Algérie sans les Constantinois.
Dès 1827 Constantine occupait
une place particulière dans la

guerre d’Algérie. Le film retrace
la vie du dernier bey qui est
connu pour avoir dirigé une
résistance farouche. Mon rôle
de Joseph Vantini, dit le Bey
Yousef, capturé esclave du bey
du Tunis fut une figure légen-
daire. Il était amoureux de la
demi-sœur de Ahmed bey. Il lui
vouait un amour unilatéral et
était prêt à tout, afin d’atteindre
son but. Sans scrupules, ni 
regrets il se met au service de la
France.

Vous avez aussi interprété
le premier rôle dans un film
iranien. Racontez-nous votre
expérience ?

En ce qui concerne mon
interprétation dans le film ira-
nien, mon expérience était des
plus foudroyantes. D’avoir eu la
chance de travailler avec une
équipe d’Iraniens c’est juste
épique ! J’ai appris beaucoup et
fait des rencontres influentes,
intéressantes et spirituelles qui
m’ont permis d’évoluer à chaque
pas. 

Vous avez joué aussi un
rôle dans le film « la 5ème  sai-
son » de Mohamed Benkamla
et d’autres rôles au cinéma.
En tant que jeune acteur, com-
ment voyez-vous la situation
du 7 eme art en Algérie ?

J’ai effectivement joué dans
une fiction de Ahmed Benkamla
appelée « La cinquième
saison ».J’ai tenu le rôle princi-
pal, celui du poète. Nous avons
tourné à Béchar et Taghit. La
cinquième saison est l’histoire
triste d’un livre qu’on brûle. Un
seul a été sauvé. Là, j’erre dans
la solitude totale, à travers les
espaces désertiques, tenant à
cœur un seul bien, le précieux
livre. Après plusieurs jours d’er-
rance, j’arrive à un vieux ksar
saharien. Je me fais réveiller par
une femme ange gardien de la
mémoire de la cité mélodieuse,
on se laisse emmener par ce

texte poétique…Ce film laisse l’i-
mage, seule s’exprimer et on
connaît l’importance du silence
au cinéma.

Enfin, vous êtes actuelle-
ment en plein tournage du
feuilleton « Le Tunnel » du
réalisateur Bachir Sellami
avec lequel vous avez déjà
travaillé. Un feuilleton qui sera
diffusé à la télé durant le mois
de Ramadhan. Un mot là-des-
sus…

Actuellement je suis en effet,
en plein tournage du feuilleton
« Le tunnel », signé par le réali-
sateur Bachir Sellami, sur un
scénario écrit par Slimene
Boubaker. Le feuilleton raconte
l’histoire du malheureux destin
d’une jeune fille, issue d’un cou-
ple de parents divorcés. Le père
s’évertue par tous les moyens
de la retrouver après avoir quitté
le pays. La maman de cette der-
nière s’efforce à sa manière
aussi. La petite jeune prodige
rencontre des personnes aptes
à l’aider à retrouver ses parents,
séparée qu’elle était, d’une
famille à une autre jusqu’au der-
nier recours. Mon rôle dans le
feuilleton est celui de Nassim, le
neurologue qui épaule la jeune
fille. Je ne peux vous en dire
plus afin de vous donner l’envie
de regarder ce feuilleton. Il sera
diffusé sur la chaîne nationale,
la terrestre, A3.

O.H. 

DJAMEL AOUANE, ACTEUR ALGÉRIEN, À L’EXPRESSION

« Jouer dans un film iranien fut
une expérience foudroyante ! » 

Propos recueillis par 
�� O. HIND

N ombre d’éditeurs, d’auteurs et de
critiques sont unanimes à dire
que l’écriture littéraire pour

enfants en Algérie souffrait d’un désinté-
rêt et d’une « faible » présence, en raison
de la « médiocrité » de la publication
locale, de la « dominance des contenus
étrangers » et du « désintérêt des autori-
tés concernées », sachant que ce genre
de littérature avait connu sa période
dorée dans les années 70 et 80. Pour l’é-
crivaine, Djamila Zennir qui s’est lancée
dans la littérature pour enfants dans les
années 80, avec à son actif près de 700
contes, la situation de cette littérature est
«catastrophique» en comparaison avec
les années 70 et 80, lors desquelles elle
avait connu son apogée, regrettant
qu’ »aucun intérêt ne soit accordé à l’en-
fant, en particulier dans l’écriture des
contes ou bien dans les autres domaines,
à l’instar de la musique». «Une grande
partie des auteurs et écrivains s’intéresse
davantage aux questions religieuses,
conférant à ces écrits une espèce d’ennui
et de monotonie », d’autant que l’enfant
« est intelligent, aime la nouveauté et la
variété et déteste la monotonie», a-t-elle
expliqué, ajoutant que les contes univer-
sels très répandus « ne sont pas adaptés
à l’enfant algérien, car ne respectant pas
ni son milieu, ni ses valeurs sociales et
religieuses». 

L’auteure a appelé, à cet effet, à la
«mise en place d’une commission mixte
entre les ministères de la Culture et de
l’Education nationale dans l’objectif de
promouvoir ce domaine, d’autant que
l’Algérie «regorge de 
nombreux écrivains brillants et doués qui
sont toujours en quête d’éditeurs». Pour
sa part, Abdelhamid Salhi, éditeur et

directeur de la maison d’édition «Al
Maktaba El Khadra» (Bibliothèque verte),
fondée dans les années 80 et éditant en
langues arabe et française, considère
que le marché du livre pour enfants
«manque d’organisation et de qualité»,
étant plutôt commercial que profession-
nel, appelant les autorités concernées
(ministères de la Culture et de
l’Education) à soutenir les «éditeurs pro-
fessionnels spécialisés», afin de protéger
le marché contre le rush des importateurs
et des éditeurs étrangers avec leurs
contenus intrus». « Un bon livre pour
enfant s’appuie sur trois critères essen-
tiels: la langue utilisée, les dessins et le
choix de la qualité du papier (...) d’où son
prix élevé », voila pourquoi l’Etat est
appelé à intervenir dans la subvention du
livre, a-t-il affirmé. Ainsi, ce secteur
« contribuera à l’encouragement de la
créativité et à l’exploitation optimale des
ressources humaines, notamment des
écrivains et des dessinateurs », a-t-il
poursuivi. Pour d’autres éditeurs, la situa-
tion de la littérature pour enfants n’est
toutefois pas aussi catastrophique, à
l’instar de la maison d’édition « Atfalna »
(nos enfants) dont le directeur, Firas
Johmani estime que le domaine de l’édi-
tion demeure « satisfaisant », en dépit de
certaines difficultés rencontrées, souli-
gnant que leur marge de bénéfice est
« très faible », en raison du coût élevé du
livre et de son prix bas par rapport à d’au-
tres publications. Le même intervenant a
fait savoir que sa maison d’édition traitait
avec des auteurs et des dessinateurs
« professionnels » d’Algérie et d’autres
pays arabes, dont les écrits portent sur
différents thèmes, notamment le patri-
moine arabo-musulman, outre l’adapta-

tion du patrimoine universel et mondial, et
ce loin de toute référence à la violence ou
à autre pratique susceptible de nuire aux
enfants, a-t-il fait savoir. De son côté, le
critique universitaire, Mohamed Sari a
estimé que « la littérature pour enfants en
Algérie n’est pas marginalisée, mais plu-
tôt inapparente à l’opinion publique, en
raison du manque d’intérêt par les cri-
tiques et les médias pour ce créneau,
déplorant dans ce sens l’absence d’une
littérature pour la jeunesse ». Sari revient
également sur ce qu’il qualifie de
« médiocrité » dont souffre cette littéra-
ture, estimant que les écrivains et les édi-
teurs qui sont nombreux « prennent avec
légèreté » ce type d’écriture, en dépit de
ses « exigences créatives, linguistiques
et psychologiques...» soulignant, par
ailleurs, que l’enfant a besoin davantage
de contes remplis d’histoires fantas-
tiques, d’étrangeté et de découverte, et
non pas uniquement de conseils et de
morale. Approchés par l’APS, nombre de

libraires ont relevé un « intérêt particulier
des parents » pour le livre pour enfants. À
cet égard, Lamsioui Redouane, gérant de
la librairie « Nadji Mega Bookstore » à
Alger, librairie disposant de plusieurs
annexes dans de nombreuses villes, a
fait état d’une « forte demande sur le livre
pour enfants et une plus grande prise de
conscience de son importance », se
réjouissant du fait qu’Internet et les sup-
ports audiovisuels n’ont pas impacté les
ventes de ces livres. « Notre librairie à
Alger propose 4.500 titres de livres pour
enfants en arabe, français et anglais » et
leurs prix sont « accessibles à tous » (à
partir de 15 DA), a-t-il indiqué, soulignant
que les ventes dans les grandes villes
sont « bien meilleures que dans les villes
intérieures ». Pour les parents, le livre
reste « le meilleur moyen d’apprentis-
sage » pour l’enfant, mais son prix
« élevé » les oblige à recourir aux CD et
à Internet qui offrent un contenu audiovi-
suel alternatif, large, varié et attrayant.

LITTÉRATURE POUR ENFANTS EN ALGÉRIE

DÉSINTÉRÊT ET FAIBLE PRÉSENCE
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L
e 31 janvier est un jour tri-
ste pour tous ceux qui ont
connu de près ou de loin

le regretté Rachid Stiti. Il y a
exactement quinze ans, le 
31 janvier 2006, l’artiste Rachid
Stiti perdit la vie dans un tra-
gique accident de la circulation
survenu sur la RN 12 reliant Tizi
Ouzou à Azazga. Il était en com-
pagnie de son fils, Djamel, qui
est parti également, pour un
monde meilleur en ce jour fati-
dique. Mais, en dépit de ce
départ physique, le chanteur
Rachid Stiti est resté vivant dans
le cœur de tous ses amis, ses
proches, sa famille et surtout sa
fille Sihem Stiti, dont la carrière
n’aurait pu être si brillante sans
l’aide, l’assistance et l’accompa-
gnement de son père Rachid.
Ce dernier a pris le soin de bien
transmettre le flambeau à sa fille
Sihem, quelques années avant
son décès, non seulement en lui
composant de belles chansons
avec des textes extrêmement
émouvants, mais aussi, en lui
prodiguant mille et un conseils à
appliquer à la lettre, aussi bien
dans la vie de tous les jours que
dans la vie artistique. 

Un amour
incommensurable

pour la poésie kabyle

Ce que Sihem Stiti s’ingénie
à appliquer car elle a toujours
respecté son regretté père avec
lequel elle avait des liens très
solides et affectueux. Rachid
Stiti avait 54 ans quand il est
décédé en 2006. Ce jour-là, un
ange s’est envolé définitive-

ment. Ceux qui l’ont côtoyé
connaissent la bonté inénarrable
de l’auteur et interprète de la
chanson « A Taos, awin im-yah-
kane ». Ils connaissent aussi l’a-
mour infini que portait Rachid
Stiti à la poésie kabyle et à la
musique. Il ne se lassait

d’ailleurs pas à déclamer inter-
minablement ses poèmes à
chaque fois qu’un ami ou une
connaissance lui rendait visite
dans son domicile familial situé
à la cité Mdouha, non loin du
carré des Martyrs de la ville de
Tizi Ouzou. La porte de leur mai-

son n’était jamais fermée. La
générosité de Rachid Stiti et de
toute sa famille est légendaire à
Tizi Ouzou. La famille de Rachid
Stiti était une famille d’artistes. Il
y avait aussi ses frères Merzouk,
Kaci, Nacer et Hakim qui bai-
gnaient dans l’univers magique
de la chanson kabyle des
années 80 et 90. L’amour du
chant coulait dans leur sang.
Rachid étant l’aîné, c’est lui qui a
constitué, en quelque sorte, la
locomotive artistique de cette
famille originaire de la région de
Makouda, près de Tigzirt, mais
qui s’était installée dans la ville
de Tizi Ouzou depuis des décen-
nies. 

Poèmes inédits 

Rachid Stiti tenait constam-
ment en bandoulière, plusieurs
cahiers contenant ses poèmes
chantés ou inédits. Des textes
poétiques dans lesquels une
infinité de thèmes étaient abor-
dés avec des métaphores qui
proviennent des tripes de
Rachid Stiti, et dont certains sont
directement inspirés de son pro-
pre vécu, alors que d’autres
appartiennent à la vie de ses
amis et de sa société qu’il scru-
tait avec le regard du poète qu’il
a toujours été. Rachid Stiti a
ainsi chanté sur l’amour, la vie,
mais aussi l’exil, « el ghorva »,
un thème qui a marqué une infi-
nité d’artistes de sa génération.
Sa chanson phare dans ce
registre était très connue à Tizi
Ouzou et lors des fêtes et des
galas qu’il animait, elle était
l’une des plus attendues et des
plus demandées par son public.
Il s’agit de la chanson intitulé «
Abrid-iw gher El Paris » (Ma

route vers Paris). Dans cette
chanson, le regretté Rachid Stiti
évoque un émigré qui s’apprête
à prendre de nouveau la route
vers Paris où il travaille pour
nourrir sa famille. 

Figure artistique
locale incontournable 

Rachid Stiti y décrit, avec des
mots émouvants, l’ambiance qui
règne au seuil de la porte de la
maison au moment du départ
quand le mari se retourne vers
sa femme. Il conjure cette der-
nière de prendre bien soin de
leur garçon unique. Rachid Stiti
a évolué dans la chanson dans
une période où il était très diffi-
cile de s’y frayer un chemin. À
l’époque, la chanson kabyle était
à son apogée et il n’était pas du
tout facile d’avoir sa place.
Malgré tout, il a réussi à s’impo-
ser comme figure artistique,
locale incontournable. Et avant
de nous quitter pour un monde
meilleur, Rachid Stiti a aiguisé
les armes de sa fille Sihem Stiti,
devenue aujourd’hui l’une des
plus belles voix féminines kaby-
les et l’une des meilleures inter-
prètes de cette catégorie. Sihem
Stiti parle toujours de son père,
Rachid, comme s’il n’était pas
décédé. C’est ce qu’on ressent
systématiquement en échan-
geant avec elle à l’occasion de
ce triste anniversaire. Quinze
ans après la mort de son père,
Sihem Stiti est toujours fière de
son père. Tout comme son père
a été toujours fier de sa fille qui
a suivi fidèlement ses traces
d’artiste vrai et entier, mais sur-
tout « talentueux ». «Ak-yarhem
Rebbi a Rachid.» A.M.

TIZI OUZOU

Rachid Stiti, un chanteur inoubliable
Aujourd’hui, la chanteuse Sihem Stiti et toute sa famille, mais aussi le monde artistique kabyle et la ville de Tizi
Ouzou, auront une pieuse pensée en la mémoire de Rachid Stiti, chanteur, poète et compositeur, père de Sihem.

�� AOMAR MOHELLEBI

D
ans son dernier roman intitulé
« Quatro », l’écrivain Merzak
Bagtache, disparu récemment,

relate un pan de l’histoire de l’Algérie
durant la période de la colonisation fran-
çaise à travers le parcours d’une famille

entre les villages de Kabylie et la casbah
d’Alger. 

Ce roman de 304 pages, sorti en lan-
gue arabe aux éditions Anep, propose un
récit triste et entremêlé qui se déroule au
début du XXe siècle où se croisent les
destins de trois générations d’une même
famille. « Quatro » relate la vie de Cheikh
Ahmed, un marin et ancien militaire
enrôlé dans l’armée française, souvent
pris de sévères dépressions nerveuses et
autres troubles psychologiques depuis
que son fils, Hamou, ait été jeté dans la
prison de Lambèse. 

Le vieux marin souffre également de la
séparation avec son petit-fils, surnommé
Quatro, et qui vit avec sa mère dans la
casbah d’Alger. 

Cette situation, qui déteint sur le quo-
tidien de Cheikh Ahmed et ses relations
avec ses voisins et amis du village, com-
mence à s’arranger avec le retour en
Algérie d’Yvelines, ancienne fiancée de
Hamou, qui est entrée dans les ordres, et
qui va essayer de le libérer. 

À Alger, le récit se focalise sur la vie
modeste de Quatro entre la maison fami-
liale, son ami espagnol Ricardo et une
dame martiniquaise qui le considère
comme son fils. L’enrôlement obligatoire
des Algériens dans l’armée française
sera le point commun aux trois généra-
tions, après Cheikh Ahmed envoyé en

Crimée et Hamou mobilisé lors de la
Première Guerre mondiale au nord de la
France, c’est au tour de Quatro d’être
envoyé au Maroc où l’armée coloniale fait
face à la révolte de Abdelkrim El Khattabi. 

L’auteur a également évoqué des sta-
tions importantes de l’histoire de l’Algérie
à cette époque qu’il a gravées dans les
portraits de ses personnages, à l’instar de
l’exil d’Algériens en Calédonie ou à
Cayenne en Guyane, des séquelles de la
Première Guerre mondiale, du combat de
Messali Hadj et de l’Association des
Ouléma musulmans, ou encore du par-
cours de l’Emir Khaled. 

« Quatro » est la dernière oeuvre de
Merzak Bagtache, disparu 
le 2 janvier 2021, et la dernière partie
d’une trilogie formée de « Babor » et
« Akfadou ». 

Né en 1945 à la casbah d’Alger,
Merzak Bagtache est l’une des grandes
figures de la littérature algérienne
contemporaine qui aura installé son uni-
vers littéraire dans la ville d’Alger et dans
la mer omniprésente dans son œuvre, il
aura laissé des ouvrages comme « La
pluie écrit ses mémoires », « Lorsque les
gens ont faim », « Le sang de la
gazelle », « Les langoustes », « Restes
de pirates », ou encore « La chanson de
la résurrection et de la mort ».

PARUTION DE « QUATRO »

DERNIER ROMAN DE MERZAK BAGTACHE
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LL a campagne de vaccina-
tion qui a été lancée,
hier, à partir de Blida,

foyer originel de la pandémie de
Covid-19 a mis fin à l’angois-
sante attente de la première
livraison du vaccin russe
Sputnik V, qui va permettre de
neutraliser le Sars-Cov-2. Elle
signe le début de la seconde
manche de la bataille engagée
contre ce fléau inédit dans l’his-
toire de l’humanité. Une étape
décisive qui doit permettre de
retrouver progressivement une
vie normale contrariée, à tel
point d’avoir significativement
affecté nos rapports sociaux,
stoppé la perte en vies humai-
nes qui s’alourdit quotidienne-
ment, de remettre en marche la
machine économique. Mettre
fin à ce cauchemar qui dure
depuis près d’une année.
L’amélioration certaine de la
crise sanitaire ainsi que cer-
tains indices économiques qui
doivent virer au vert indiquent
que l’on se dirige indéniable-
ment vers des jours meilleurs.
L’Algérie a vécu une année cau-
chemardesque. Certes, au
même titre que tous les pays de
la planète. Comment s’en est-
elle sortie ? Beaucoup mieux
que ce que lui prédisaient cer-
tains experts qui ont construit
leurs projections pessimistes
sur une vision économique
réductrice, annonciatrice de son
écroulement, de sa faillite.
Force est de constater que
même si les exportations d’hy-
drocarbures n’ont rapporté que
22 milliards de dollars, plus de
10 milliards de moins qu’en
2019, ce scénario catastrophe
n’a été qu’une vue de l’esprit.
Les réserves de change auxquel-
les il a été prédit une mort pré-

maturée certaine, ont clôturé
l’année autour des 44 milliards
de dollars. Une manne finan-
cière de plus de 193 milliards de
dollars à la fin de l’année1993
qui a effectivement fondu
depuis que les prix du pétrole
ont entamé leur dégringolade,
vers la mi-juin 2014, que bon
nombre de pays, même parmi
les plus industrialisés, auraient
aimé disposer, par les temps qui
courent. Avec une dette exté-
rieure insignifiante, moins de 
6 milliards de dollars en 2019,
l’Algérie figure parmi les pays
les moins endettés du monde
tout comme elle a pu répondre
aux contraintes imposées par la
pandémie de coronavirus pour
atténuer son redoutable impact
sur ses équilibres financiers.

L’Etat et la compagnie
nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, épine dorsale de l’é-
conomie nationale, ont dû
réduire leurs budgets respectifs
de 50% alors que le cap a été
mis sur une réduction significa-
tive de la facture des importa-
tions, qui saigne les caisses du

Trésor public. Le résultat est
appréciable. 

L’addition est moins salée.
Elle est passée de 41,93
milliards de dollars, en 2019 à
un peu plus de 
34 milliards de dollars en 2020.
Comment s’annonce 2021 ?
Après une éprouvante année
2020 l’Algérie au même titre
que la plupart des autres pays
doit renouer avec une crois-
sance positive cette année. 

Le gouvernement table sur
une croissance économique de 
4% cette année, une estimation
proche de celle des projections
de la Banque mondiale publiées
dans son rapport sur les per-
spectives économiques mondia-
les de janvier 2021, qui la
situent autour des 3,8% contre
une décroissance en 2020
induite par le coronavirus et ses
conséquences sur l’économie et
l’emploi. Cette nette améliora-
tion de la situation économique
repose sur une hausse de la pro-
duction pétrolière qui doit s’ac-
compagner d’un rebond des
cours de l’or noir. 

La production de pétrole
brut attendue est de 955
millions de barils/jour (mbj)
contre une production de 
885 mbj en 2020, alors que les
exportations de pétrole brut
devraient s’élever de 388,5 mbj
(contre 363,8 mbj), selon la note
de la Banque mondiale qui sou-
ligne que le prix d’exportation
du pétrole algérien devrait
atteindre 42 dollars en 2021
contre 40,4 dollars en 2020. 

Le ministre de l’Energie se
montre encore plus optimiste. «
Je pense que le prix du baril va
rester autour de 55 dollars et
peut monter à 60 dollars au
cours du deuxième semestre, si
on réussit à contrôler la pandé-
mie par la vaccination », a
déclaré, le 27 janvier,
Abdelmadjid Attar, en marge du
lancement des travaux du 
6ème  conclave du comité de
pilotage chargé de l’élaboration
des textes d’application de la
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res. On y est, désormais, depuis
hier...
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HAUSSE DES EXPORTATIONS PÉTROLIÈRES, BAISSE DES IMPORTATIONS...

LLAA  FFIINN  DDUU  CCAAUUCCHHEEMMAARR  !!
LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN effective de la crise sanitaire ainsi que certains indices économiques qui doivent
virer au vert, indiquent que l’on se dirige indéniablement vers des jours meilleurs.

DERNIÈRE
HEURE

UN MORT DANS 
UNE EXPLOSION À ORAN
Une personne est morte,

hier, dans une explosion due à
une fuite de gaz dans une mai-
son individuelle dans la com-
mune de Gdyel (Oran), selon les
services de la Protection civile
de la wilaya. Il s’agit d’un
homme âgé de 60 ans qui a été
sorti des décombres suite à cet
accident au quartier Castors de
Gdyel, ayant provoqué l’effon-
drement du toit de la maison. Le
corps de la victime a été déposé
à la morgue de l’hopital 
d’El Mohgoun. Les services de
la Protection civile ont fait égale-
ment part de fissures dans deux
maisons mitoyennes. Des
moyens humains et matériels
importants ont été mobilisés
dont une brigade spécialisée en
recherche dans les décombres,
10 engins d’intervention de diffé-
rents types, cinq ambulances
dont une médicalisée, en plus
de 95 agents d’intervention de 
différents grades.

HILAL SOUDANI REJOINT 
AL-FATH 

L’attaquant international
algérien Hilal Al Arabi Soudani
a quitté son club grec,
l’Olympiakos, pour rejoindre
officiellement la formation de
première division saoudienne,
Al-Fath, a annoncé, hier, cette
dernière sur son compte Twit-
ter. Selon certains médias
locaux, Soudani se serait
engagé pour un bail de 
6 mois, soit jusqu’à la fin de la
saison en cours.

Âgé de 33 ans, Soudani a
disputé 402 matchs officiels,
pendant lesquels il a réussi à
inscrire un total de 106 buts,
en délivrant en parallèle 
71 passes décisives.

Après l’ASO Chlef, avec
lequel il avait remporté le
championnat d’Algérie,
Soudani a défendu les cou-
leurs de plusieurs clubs euro-
péens, notamment au
Portugal, en Croatie, en
Angleterre et en Grèce.

Des signes de frémissement

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

235 NOUVEAUX CAS, 
196 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS
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