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BB enjamin Stora spécia-
liste attesté de l’Algérie,
de son histoire, du

Mouvement national et de la
Guerre de Libération nationale,
dont les positions anti-colonia-
listes sont incontestables, a-t-il
changé sa chemise. ? Le secré-
taire général de l’Organisation
nationale des moudjahidine le
suppose. 

Le contexte d’élaboration du
rapport laisse supposer que
Stora a trahi ses idées et qu’on
« lui a imposé le texte » pour des
raisons purement politiques,
affirme Mohand Ouamar
Benelhadj dans une vidéo diffu-
sée sur la chaîne YouTube de
l’organisation. 

L’historien français, natif de
Constantine, désigné par le pré-
sident Emmanuel Macron pour
élaborer un rapport sur «la
mémoire de la colonisation et de
la guerre d’Algérie», en vue de
favoriser «la réconciliation
entre les peuples français et
algérien», est la cible de cri-
tiques acerbes depuis que le
document a été rendu public.
Un concert de voix auquelles le
SG de l’ONM joint la sienne. 

Le rapport de Benjamin
Stora sur la colonisation et la
Guerre de libération a 
«occulté» les crimes coloniaux

et tenté de résumer le dossier
de la Mémoire dans le cadre
d’une célébration symbolique
pour tourner la page de la
reconnaissance et du pardon, a
indiqué Mohand Ouamar
Benelhadj. Stora qui a évoqué
dans des écrits précédents le
côté obscur de l’histoire colo-
niale de la France «a omis d’a-
border dans son rapport les dif-
férents crimes coloniaux perpé-
trés par l’Etat français, de l’a-
veu des Français eux-mêmes»,
a-t-il ajouté. Gilles Manceron,

historien français de renom,
dont les positions contre le colo-
nialisme, la torture ne souffrent
d’aucune ambiguïté ne partage
pas cet avis. 

Le rapport de Benjamin
Stora a le mérite d’aborder non
seulement le décalage dans la
perception de la colonisation
dans les deux pays, mais aussi
les traces des mémoires de la
colonisation et de la guerre
d’Algérie dans la France d’au-
jourd’hui, qui polluent long-
temps après 1962 les problèmes

de la société française, a t-il
déclaré dans une interview au
quotidien national El Watan

soulignant que «Stora récuse,
comme la presque totalité des
historiens, le concept de
«repentance», qui est une arme
brandie comme un épouvantail
par ceux qui ne veulent pas
d’une «reconnaissance et d’un
travail de vérité». 

Le SG de l’ONM persiste et
signe : Benjamin Stora  a tenté
de faire fi de cette histoire dou-
loureuse entachée «d’enfuma-

des, de massacres et d’épidé-
mies ayant décimé des millions
d’Algériens», soutient le succes-
seur de Saïd Abadou accusant
l’historien français d’avoir
réduit tous les meurtres dans
«l’assassinat de Ali Boumendjel
en appelant à une célébration
commune de cet événement
pour clore le dossier Mémoire».
Qu’en pense l’intéressé ? 

La reconnaissance par la
France de l’assassinat de l’avo-
cat nationaliste algérien Ali
Boumendjel serait un geste fort,
qui permettrait d’incarner les
événements, comme lorsque
Emmanuel Macron a admis la
responsabilité de la France
dans la mort du militant pro-
FLN Maurice Audin, souligne
Benjamin Stora qui précise que
la décision de présenter des
excuses formelles de la France à
l’Algérie est du domaine du
«politique». Ce que l’Elysée a
exclu lors de la remise du rap-
port. 

La volonté politique côté
français « d’écarter toute possi-
bilité d’excuses de la part de la
France officielle pour ses crimes
coloniaux est de nature à tor-
piller les tentatives de réconci-
liation avec la mémoire», estime
Mohand Ouamar Benelhadj. La
paix des mémoires n’est certai-
nement pas pour demain. 

MM..TT..

RAPPORT SUR LES MÉMOIRES DE LA COLONISATION ET DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

LL’’OONNMM  ttiirree  àà  bboouulleettss  rroouuggeess  ssuurr  SSttoorraa
««LL’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN du rapport laisse supposer que Stora a trahi ses idées... », a déclaré le SG par intérim de l’ONM.

LL e procès en appel dans l’affaire de
la société de fabrication et d’impor-
tation de médicaments GB

Pharma, où sont poursuivis les anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que d’anciens
ministres, a été reporté au 14 février pro-
chain par la cour d’Alger.

Le report a été décidé à la demande de
la défense. Le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a prononcé, fin  novembre dernier,
une peine de 5 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 2 millions de dinars,
dont 1 million pour le Trésor public,
contre les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 

Ces derniers sont accusés d’octroi de
privilèges injustifiés au groupe Condor et
ses filiales, dont l’attribution d’une
concession foncière dans la nouvelle ville
de Sidi Abdallah, à l’ouest d’Alger pour la
réalisation et l’exploitation d’une usine
de fabrication et d’importation de médica-
ments, intitulée GP Pharma, laquelle
était gérée par l’ancien ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Moussa Benhamadi, décédé en juillet der-
nier à la prison d’El Harrach, des suites
du Covid-19. 

Les deux anciens Premiers ministres
sont également accusés d’octroi de bénéfi-
ces et de facilitations au Groupe Condor
pour la réalisation d’un centre de brûlés à
Skikda par la société Travocovia, une SPA
du Groupe Condor, gérée par Omar
Benhamadi, entendu en tant que témoin
dans cette affaire. Les mêmes responsa-
bles sont inculpés d’abus de fonction, lors
de la conclusion en 2015 et 2016, de deux

contrats d’achat de téléphones mobiles et
de tablettes auprès du Groupe Condor,
avec l’opérateur public de téléphonie
mobile Mobilis. 

Ce marché a occasionné des pertes
colossales à Mobilis. Les frères
Benhamadi sont également poursuivis
pour le   financement occulte  de la cam-
pagne électorale pour le 5e mandat de
Bouteflika, à travers un compte bancaire
ouvert spécialement afin de recueillir les
apports financiers de parties sans aucun
lien avec l’élection. Concernant ce chef
d’inculpation, le tribunal a décidé l’ex-
tinction de l’action publique. Il est à noter
que la justice a établi que le défunt minis-
tre de la Poste et des Télécommunications
a contribué, avec un montant de 
5,8 milliards de centimes, au financement
occulte de la campagne électorale pour le
5e mandat. Dans ce contexte, Sellal et
Zaalane ont assuré n’être pas au courant
de l’existence de deux comptes bancaires
alimentés, l’un par les deniers publics et
le second par des donateurs particuliers,
dont le Groupe Condor appartenant aux
frères Benhamadi. 

Pour rappel, le procureur de la
République avait requis une peine de 
10 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars et la saisie
de tous leurs biens à l’encontre de Ahmed
Ouyahia et de Abdelmalek Sellal. Le par-
quet a également requis une peine de 
3 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars et la saisie
de tous ses biens à l’encontre de l’ex-
ministre des Travaux publics, Abdelghani
Zaalane. 

MM..  BB..

COUR D’ALGER : AFFAIRE DU GROUPE CONDOR

LLEE  PPRROOCCÈÈSS  RREEPPOORRTTÉÉ    
AAUU  1144  FFÉÉVVRRIIEERR

LLEE  RREENNVVOOII a été décidé à la demande de la défense.

Une réaction tardive

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

VVaacccciinnaattiioonn,,  
DDjjeerraadd  ddoonnnnee  ll’’eexxeemmppllee

P
arangon. Pour la circonstance, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, n’a
pas mis, hier, de cravate. En effet, c’est

dans l’habit du simple citoyen que Djerad
s’est fait vacciner contre le coronavirus à la
polyclinique des «Sources » à Alger.
Néanmoins, son geste reste un message fort à
l’adresse de ceux qui douteraient des vertus
du vaccin ou qui nourriraient quelques
méfiances quant à ses effets indésirables.
Pourtant et pour mieux redonner confiance
aux citoyens, un tel geste aurait plus d’effet
venant d’une personnalité du monde médical.
Comme le docteur Djamel Fourar qui accom-
pagnait le Premier ministre. Quant au ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui
avait lancé, la veille, l’opération à Blida, il a
préféré laisser la place à une jeune dentiste
pour recevoir la première dose du vaccin. Tout
comme le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Bahmed et le ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière, Smaïl
Mesbah, tous deux présents à la cérémonie.
Sans compter tous les « spécialistes » qui
nous vendaient les dépistages sous la fausse
étiquette de la prévention et qui, pour le coup,
ne sont plus visibles. Par contre, le leader du
MSP, Abderrazak Makri, médecin de forma-
tion, a eu plus de mérite en déclarant qu’il
allait se faire vacciner. Il faudra cependant
attendre qu’il le fasse réellement pour s’en
réjouir. Ceci dit, la vaccination contre le coro-
navirus prend une tournure politique dans le
monde et, notamment en Europe. L’industrie
pharmaceutique et ses annonces de retards
dans la livraison de leurs commandes de vac-
cins anti-Covid-19, donne du fil à retordre à
beaucoup d’Etats. L’Union européenne ne
croit pas aux arguments avancés et a décidé
d’inspecter les sites de production.
L’Allemagne s’apprête à saisir les tribu-
naux…commerciaux. Une situation qui ali-
mente les thèses « complotistes ». Les seuls
Etats épargnés par le problème d’approvision-
nement de vaccins sont ceux qui produisent
leurs propres vaccins. Comme les Etats-Unis,
la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne
post-Brexit. Ils se sont réservés des centaines
de millions de doses pour vacciner leurs
populations. Ce qui place l’Europe hors de l’é-
chiquier politique mondial. Quant à nous en
Algérie, le Premier ministre s’est voulu rassu-
rant en déclarant que « la quantité de
vaccins » que compte importer notre pays
« sera suffisante ». Les livraisons suivront la
vaccination qui « s’étalera tout au long de l’an-
née » ! 

Z.M.

EE nfin le déclic ! Abdelaziz Djerad
a reçu, hier, l’ambassadeur
russe en Algérie, Igor Beliaev,

avec lequel, il a échangé sur les possi-
bilités de production du vaccin
Sputnik V localement. Selon le site
facebook du Premier ministère, la ren-
contre entre ces deux responsables a
été l’occasion de confirmer la solidité
des relations entre Alger et Moscou,
mais a aussi permis d’arriver à un
accord pour initier des contacts entre
les services compétents des deux pays
dans le but d’établir une coopération
bilatérale dans le domaine de la fabri-
cation du vaccin Sputnik V en Algérie.
Il s’agit là d’une grande nouvelle,
laquelle si elle venait à être concréti-
sée, aurait d’énormes répercussions
positives sur le pays. Car si l’Algérie
arrive rapidement à se mettre à
niveau pour lancer la production du
Sputnik V, elle pourra non seulement
couvrir les besoins nationaux, s’assu-
rer le transfert de technologie et pré-
server ses devises. Le pays aura sur-
tout permis à l’industrie pharmaceu-
tique et aux exportations de faire un
pas de géant vers l’avant. C’est dire
que dans cette démarche, le pays a
tout à gagner. Avec un besoin de
40 millions de doses pour assurer la
campagne de vaccination d’au moins
70% de la population, l’Algérie peut
mobiliser les moyens de l’industrie
pharmaceutique et se lancer dans la
production du vaccin. Surtout que cela
ne se fera pas sans l’assistance de la
Russie qui a formulé sa proposition
d’un transfert de technologie, une
assistance et une coopération pour
une production conjointe, à deux
reprises. La première fois, c’était le 
2 décembre dernier, au cours de la
conférence virtuelle de l’ONU consa-
crée à la présentation du Sputnik V. Le
ministre russe de la Santé, Mikhaïl
Mourachko, avait proposé aux repré-
sentants de 55 pays, dont l’Algérie, de
produire localement ce vaccin. Le len-
demain, le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, avait affirmé que

l’Algérie avait les capacités de le faire.
Une semaine après, c’est au tour de
l’ambassadeur russe à Alger, Igor
Beliaev, d’assurer que son pays était
«prêt à coopérer avec l’Algérie pour
lancer la production au niveau local».
Il avait évoqué les diverses formes de
coopération, à savoir l’acquisition
directe, le transfert de technologie et
la production conjointe ou la participa-
tion à la phase III des tests cliniques.
Le transfert de technologie et la pro-
duction conjointe sont deux proposi-
tions qui auraient pu, à ce moment-là
déjà, interpeller nos responsables au
plus haut point car le développement
de l’industrie pharmaceutique figure
parmi les priorités du gouvernement.
Igor Beliaev avait même soutenu :
«Nous avons discuté de cette question
(produire le Sputnik V en Algérie,
ndlr) lors de nos rencontres avec les
ministres algériens de la Santé et de
l’Industrie pharmaceutique». Chose
que le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
confirmé,  lors de son passage sur la
chaîne Russia Today. Mais à l’enten-
dre, cette question n’a pas été la prio-
rité des échanges. «Nous avons certes,
évoqué le sujet, mais de manière
vague. Nous n’avons ni planifié ni
approfondi la question» avait alors
déclaré le ministre non sans reconnaî-
tre que l’Algérie avait les moyens de
fabriquer le vaccin ! Samedi dernier et
à l’occasion du lancement de la cam-
pagne de vaccination en Algérie, l’am-
bassadeur Igor Beliaev a de nouveau
réitéré la proposition de son pays d’as-

sister l’Algérie pour lancer la fabrica-
tion du vaccin. Et heureusement cette
fois, le Premier ministre a, de go, réagi
en annonçant le lancement des
contacts afin d’établir la coopération
bilatérale dans ce domaine. Il s’agit là
d’une opportunité que le pays se
devait de ne pas rater par deux fois !
Surtout si on rappelle que le SputnikV
sera produit par la Turquie et peut-
être aussi l’Allemagne dont la chance-
lière Angela Merkel n’a pas manqué
d’afficher l’intention de son pays de
produire ce vaccin et de l’utiliser, une
fois que l’Union européenne l’aura
validé. 

En Egypte, deux laboratoires, à
savoir une filiale de Pharco
Pharmaceuticals, BioGeneric Pharma,
et RDIF, ont signé un accord pour lan-
cer la fabrication du Sputnik V, le
20 avril prochain. En décidant de se
lancer dans la fabrication du vaccin
russe, l’Algérie s’offre une grande
bouffée d’air en s’assurant des quanti-
tés suffisantes pour son peuple, sur-
tout si la vaccination contre le corona-
virus s’avèrera nécessaire périodique-
ment comme pour la grippe. Le gou-
vernement vient de revoir sa copie sur
cette question et c’est ce qu’il fallait
faire. Car, produire le Sputnik-V,  un
vaccin efficace à 95%, ne nécessitant
pas des lourdeurs logistiques pour le
stockage et le transport et dont le prix
est relativement bas (environ 
10 dollars la dose), ne manquera pas
d’ouvrir les portes de l’exportation,
notamment vers le marché africain.

HH..YY..

Enfin, le déclic !

L’ALGÉRIE NÉGOCIE LA FABRICATION DU VACCIN RUSSE

LLee  cchhaalllleennggee  dduu  SSppuuttnniikk  VV
LLEE  PPRREEMMIIEERR    ministre Abdelaziz Djerad et l’ambassadeur russe Igor Beliaev sont arrivés à un accord
pour une coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication du vaccin Sputnik V en Algérie.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

3
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LL a polyclinique les «Sources» avait,
hier, un patient bien particulier.
Les personnes venues se faire

vacciner contre le Covid-19 ont été sur-
prises de trouver dans la salle d’attente
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Il
n’était pas là pour superviser le lance-
ment de la campagne de vaccination
dans la capitale, mais se faire injecter lui
aussi cette fameuse dose de Sputnik V.
Comme les autres citoyens, le chef de
l’Exécutif attendait patiemment son
tour. Masque sur le visage, il était au
milieu de quelques-uns d’entre eux avec
lesquels il a échangé quelques mots,
dans le strict respect de la distanciation

sociale. Ces derniers visiblement très
étonnés par la présence de cet invité de
marque, ne se sont pas fait prier pour
immortaliser ce moment bien particu-
lier. Ils ont aussi fait part de leur soula-
gement de voir le premier responsable
du gouvernement sauter le pas. Après ce
petit moment de plaisir avec ses conci-
toyens, le tour du Premier ministre est
arrivé. Il s’est alors dirigé vers le box de
vaccination afin de se faire administrer
la première dose du vaccin russe, sous
les objectifs «bienveillants» des caméra-
mans et photographes de la presse natio-
nale. 30 secondes après, c’est fait !
Abdelaziz Djerad est vacciné ! Il devient
le premier haut responsable à le faire.
C’est la grande symbolique que tous les
Algériens attendaient ! Car, après le lan-

cement de cette campagne de vaccina-
tion, la veille à partir de la wilaya de
Blida, une polémique commençait à
enfler. Les Algériens avaient exprimé
leur mécontentement qu’aucun des
responsables présents n’ait pris la peine
de montrer l’exemple en se faisant vac-
ciner. Ce qui avait déchaîné les réseaux
sociaux, au grand bonheur des «anti-
vaccins». C’était de la poudre à moudre
dans leur propagande contre cette cam-
pagne. Un petit «couac» que le chef de
l’Exécutif, qui n’était pas présent la
veille, semble avoir corrigé avec un coup
de «Com’» bien réussi. Le fait qu’il n’ait
pas fait dans le «folklorique», en atten-
dant son tour comme tous les autres, a
bien plu aux citoyens. Les images et
vidéos de cet instant «normal» ont,

d’ailleurs, fait le «buzz» sur la Toile.
Surtout qu’il a profité de l’occasion pour
lever le voile sur toutes les inquiétudes
qui ont été exprimées par la population
et les experts. Particulièrement en ce
qui concerne la disponibilité du vaccin.
Il assure dans ce sens que tous les
citoyens auront leurs «doses».
«L’Algérie compte importer une quan-
tité suffisante de doses de vaccins pour
répondre à la demande de ses citoyens
dans les quatre coins du pays», a-t-il
affirmé non sans rappeler que l’opéra-
tion de vaccination, entamée samedi
dernier en Algérie, s’étalera sur toute
l’année 2021. «Elle se fera en plusieurs
phases, comme partout dans le monde»,
a-t-il répliqué. WW..AA..SS.

IL A EU SA DOSE DE SPUTNIK V ET A RÉPONDU AUX CRITIQUES

DDJJEERRAADD  ««VVAACCCCIINNEE»»  LLEESS  PPOOLLÉÉMMIIQQUUEESS  
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a réussi un beau coup de «Com’» en allant se faire vacciner au milieu de ses concitoyens. Un message

fort pour rassurer les citoyens quant à cette campagne de vaccination… 
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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ILS VONT DOUCEMENT POUR ARRIVER SÛREMENT

LLeess  iissllaammiisstteess  aauuxx  aagguueettss
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  reconfiguration risque d’engendrer un monstre islamiste qui finira par montrer sa véritable nature totalitaire
et théocratique qui n’est pas moins dangereuse que celle affichée par les tenants du radicalisme et de la démarche salafiste.

LL a mouture de l’avant-
projet de la loi électorale
n’a pas suscité trop de

« bavardages » de la part de la
mouvance islamiste « légale ».
cette mouture comme d’autres
initiatives n’a pas de poids
concret pour les islamistes ver-
sion Mouvement de la société
pour la paix (MPS) et le Front
pour la justice et le développe-
ment (FJD) et d’autres frac-
tions issues de cette mouvance.
Le poids dont croient les isla-
mistes participationnistes
réside dans l’implication dans
le champ politique via des jou-
tes qui leur permettent d’y exis-
ter et de tirer profit de l’expé-
rience et de la rente à la fois.

La nouvelle reconfiguration
qui s’esquisse va permettre à la
mouvance islamiste de s’adap-
ter et de retrouver sa « place »
au sein des instances élues en
assurant avec « ingéniosité » sa
tactique d’entrisme pour bien
s’ancrer dans les rouages de
l’Etat et se permettre le luxe de
la décision politique comme
étape ultime de sa stratégie
sciemment entretenue et
orchestrée.

On n’entend pas trop les
représentants de cette mou-
vance dite modérée faire dans le
tohu bohu et la cacophonie
comme c’est le cas pour beau-
coup de conglomérats nombri-
listes qui brillent par leur cha-
hut et leur tintamarre.

La mouvance islamiste cons-
tituée du MSP et FJD et leurs
dérivés ne cache pas son objec-
tif, celui de gagner le maximum
d’espaces et de structures en
mesure de lui permettre d’avoir
plus d’influence et de contrôle
sur la société en utilisant les
institutions de l’Etat et ses
moyens dans la perspective
d’asseoir son projet
« islamiste ».

Une fois que la mouture de
l’avant-projet de la loi électo-
rale sera adoptée, les islamistes
en question, vont donner le
« la » à leurs bases pour se pré-
parer aux joutes à venir. L’une
des joutes qui constitue l’essen-

tiel de la tactique de la mou-
vance islamiste, celle sera des
élections législatives et commu-
nales anticipées. Ces élections
ont un caractère décisif pour
ladite mouvance qui fera tout
pour avoir une place dans
l’Assemblée populaire nationale
(APN) et au sein des
Assemblées populaires de
wilayas (APW) et les (APC).

Cette présence prépondé-
rante pourrait faire office d’une
situation de conflit entre insti-
tutions de l’Etat, c’est-à-dire
une sorte d’interférence dans
les pouvoirs d’autres compéten-
ces grâce à cette introduction
en force au sein des instances

élues. Le spectre d’une majorité
islamiste en recourant à l’al-
liance au sein de la chambre
basse est possible, voire omni-
présent. C’est dire que l’enjeu
des élections législatives et
communales n’est pas du tout
reluisant ou une sinécure. Les
semblants démocrates qui ver-
sent dans le nihilisme, ne font
que dénoncer la déferlante isla-
miste et ses visées de pouvoir
tous azimuts. La crise politique
qui frappe la mouvance dite
démocratique est exploitée par
les islamistes dont la politique
du roseau est leur dada par
excellence pour se maintenir
sur l’échiquier politique et aspi-

rer à reprendre le timonier et le
gouvernail du pouvoir.

L’enjeu est grand et délicat,
c’est une réalité qui agace le
commun des mortels à cause de
l’émiettement et les luttes
intestines qui caractérisent les
forces dites démocratiques et
du progrès. La nouvelle reconfi-
guration risque d’engendrer un
monstre islamiste qui finira par
montrer sa véritable nature
totalitaire et théocratique qui
n’est pas moins dangereuse que
celle affichée par les tenants du
radicalisme et de la démarche
salafiste. Les islamistes sont le
produit du même corpus théolo-
gique dont l’instrumentalisa-
tion politicienne de la religion
relève du même modus ope-
randi, ce qui explique que la
démarche en elle-même finira
par plonger les institutions de
l’Etat dans une spirale infer-
nale sans issue.Le processus
politique en cours est porteur
de plusieurs surprises qui ris-
quent de replonger le pays dans
un cycle de crises qui s’ajoute-
raient à la crise politique qui
secoue le pays.Le contexte exige
l’effort et le travail en profon-
deur au sein de la société pour
recadrer les priorités et les véri-
tables enjeux susceptibles de
rompre avec des situations de
crise et des « solutions » qui
n’apporteront que de l’impasse
sur fond d’approche aux antipo-
des de la démarche républicaine
et d’essence démocratique et
sociale. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

LLeess  ppeettiittss  ppaarrttiiss  mmoonntteenntt  aauu  ffrroonntt
LLAA  MMOOUUTTUURREE du projet de loi électorale contient des modifications fondamentales, importantes, à leur tête le changement du mode électoral.

LL a fin des consultations autour du
projet de révision de la loi électo-
rale, a engendré moult proposi-

tions émanant des partis en course.
Parmi les plus communes, l’équité et l’é-
galité  des chances, le mode d’élection
des membres de l’Anie  et la généralisa-
tion des soutiens financiers, ont été
mises en avant  ce samedi.

LLee  FFrroonntt  EEll
MMoouussttaakkbbaall  pprrooppoossee  
ll’’éélleeccttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee
ll’’AAnniiee

Le Front El
Moustakbal a  évoqué la
« nécessité pour les mem-

bres de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) d’être élus et
non désignés ». L’élection des membres
de l’Autorité nationale indépendante des
élections traduit davantage la volonté
populaire et permet d’éviter que l’Anie
ne devienne une nouvelle administra-
tion supplantant le ministère de
l’Intérieur ». À ce titre, le parti inclut
dans ces propositions, l’option d’ajouter,
en plus un membre représentant la com-
munauté algérienne à l’étranger, « des
représentants des partis participant aux
élections en qualité d’observateurs, tant
au niveau central que local, et ce, à l’oc-
casion de toute échéance électorale afin
d’en assurer la transparence et garantir

l’impartialité des organisateurs ». Sur le
plan financement, le front El
Moustakbel propose de  « généraliser les
éventuelles aides que l’Etat pourrait
accorder aux jeunes candidats à l’occa-
sion des élections législatives et locales,
pour qu’elles puissent bénéficier à tou-
tes les catégories de jeunes, indépen-
dants ou appartenant à des formations
politiques, et ce, par souci d’équité et
d’égalité des chances ».

LL’’AANNRR  ssaalluuee  llee  cchhaannggee--
mmeenntt  dduu  mmooddee  éélleeccttoorraall

Pour le secrétaire géné-
ral de l’ANR,
« la mouture du projet de
loi électorale, contient des
modifications fondamen-
tales importantes, à leur

tête le changement du mode électoral.
L’ANR salue le contenu du projet de
cette loi et l’implication des partis poli-
tiques dans l’enrichissement de cette
mouture à même de concrétiser les enga-
gements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relatives à la
moralisation de la vie politique et
publique, au respect de la volonté popu-
laire et la garantie d’élections libres et
transparentes ». Entre autres proposi-
tions, Sahli a plaidé pour 
« la promotion de la participation de la
femme dans l’action politique et l’élar-
gissement des chances de sa participa-
tion dans les conseils élus en assurant la
parité dans la répartition des sièges,

outre la promotion de l’implication des
jeunes dans l’action politique », Sahli a,
également, proposé « la définition du
cadre juridique devant encourager la
formation d’alliances politiques entre
les partis, en se focalisant sur la réalisa-
tion de l’équité concernant l’accès des
partis politiques aux médias nationaux,
en sus de la réalisation de la justice et
l’équité en ce qui concerne le soutien fin-
ancier et matériel accordé aux partis
politiques durant les campagnes électo-
rales ».

EEll  KKaarraammaa  ppeenncchhee  ppoouurr
llaa  rréévviissiioonn  dduu  sseeuuiill  ddeess  44%%
ddeess  ssuuffffrraaggeess

Représentant le parti
El Karama, Daoui a mis
en avant l’une des princi-
pales propositions du
parti, en l’occurrence « la

révision de l’article 176 de l’avant-projet
de loi électorale, en particulier la partie
relative à la condition requise des 4% des
suffrages exprimés lors des précédentes
échéances électorales, afin d’éviter la
fraude et l’achat des consciences et de
conférer davantage de transparence aux
prochaines élections législatives et loca-
les ».Par ailleurs, s’exprimant sur la
parité hommes-femmes, le responsable
explique l’importance  de  « choisir des
hommes et des femmes qualifiés pour
diriger les assemblées élues comme il se
doit et, ce faisant, contribuer à la cons-
truction d’une nouvelle Algérie où sont

consacrées la justice, l’égalité et la
démocratie véritable ». Sur un autre
plan, Daoui a proposé de revoir le mode
de sélection des membres de l’Anie, à
savoir qu’ « un grand nombre de ses
membres soient choisis par voie électo-
rale au lieu d’être désignés par le prési-
dent de la République afin qu’elle puisse
jouir de plus d’indépendance dans l’ac-
complissement des missions dont elle est
investie ».

LLee  FFNNAA  ppllaaiiddee  ppoouurr
ll’’aaddooppttiioonn  dduu  pprroocceessssuuss
ddeess  éélleeccttiioonnss  bbiioomméé--
ttrriiqquueess

Insistant lors du débat
organisé dans la wilaya de
Biskra, autour de la révi-
sion de la loi électorale,
sur les axes principaux

retenus par son parti,  « sa formation
politique œuvre à édifier un Etat de jus-
tice et de droit auquel aspirent les chou-
hada et moudjahidine. Qu’elle défende
les intérêts du peuple et œuvre depuis sa
création à concrétiser la souveraineté du
peuple ». Dans ce sillage, Touati précise
que « le FNA appelle à remédier aux
lacunes pour édifier un Etat pour tous et
réfute des élections de colmatage
ouvrant la voie à la corruption ». Touati
a plaidé pour  « l’adoption  du processus
des élections biométriques pour gagner
la confiance du peuple et garantir la
transparence et l’intégrité électorale ».

AA..AA..
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Les islamistes savent attendre
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Les
détenus
seront-ils
vaccinés ? 
AUX ETATS-UNIS, le
Pentagone a suspendu
son plan visant à faire
vacciner contre la
Covid-19 les détenus
de Guantanamo, après
un tollé provoqué par
le manque de vaccins
pour le personnel
médical et les
Américains âgés et
vulnérables. «Aucun
détenu de
Guantanamo n’a été
vacciné», a tweeté le
porte-parole du
Pentagone, John Kirby.
Qu’en sera-t-il en
Algérie ? Un plan de
vaccination des
détenus a-t-il été
prévu ? Les plus âgés
et les malades d’entre
eux seront-ils vaccinés
en priorité ? Cette
question mérite d’être
posée. Même s’il
semble évident que
cela ne risque pas
d’arriver en Algérie car
les valeurs sociales
sont autres. 

Pourquoi nos
enfants ne lisent
plus !
NOMBRE d’éditeurs, d’auteurs et de
critiques sont unanimes à dire que
l’écriture littéraire pour enfants en
Algérie souffre d’un désintérêt et d’une
faible présence, en raison de la
médiocrité de la publication locale, de la
dominance des contenus étrangers et du
désintérêt des autorités concernées,
sachant que ce genre de littérature avait
connu sa période dorée dans les années
70 et 80. «Une grande partie des auteurs
et écrivains s’intéresse davantage aux
questions religieuses, conférant à leurs
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
expliqué une écrivaine, ajoutant que les
contes universels très répandus «ne
sont pas adaptés à l’enfant algérien, car
ne respectant ni son milieu ni ses
valeurs sociales et religieuses».

À LA TÊTE, depuis 12 ans, du
Syndicat national des agences de
voyages d’Algérie (Snav), Bachir

Djeridi a décidé de ne pas briguer un
nouveau mandat, pour des « raisons
de santé». Les choix se portent sur
Belhadj-Mostefa Nadir, patron de

Numidia Travels, membre fondateur
du syndicat et vice-président du

Snav. Durant sa présidence, Bachir
Djeridi a toujours appelé à la

conjugaison des efforts de tous pour
sauver les emplois menacés dans le

secteur, en raison de la crise
financière induite par la Covid-19.

Une pandémie ayant affecté
plusieurs centaines d’agences de

tourisme et de voyages que compte
le pays.

Bachir
Djeridi passe 
le flambeau
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Alstom s’offre Bombardier Transport Plus de 50%
des décès en

Algérie dus
aux maladies

chroniques 
LES MALADIES

chroniques sont à
l’origine de près de 
57% des décès en

Algérie, dont 66% sont
âgés de 30 à 69 ans, a

révélé la professeur
Soraya Belamri,

responsable du service
des causes médicales de
décès à l’Institut national
de santé publique (Insp). 

« Les données des
fichiers nationaux de

l’Insp font ressortir que
les maladies cardio-

vasculaires, les tumeurs,
les maladies respiratoires

et endocriniennes sont
les principales causes de

décès en Algérie avec
des taux respectifs de

22%, 13%, 6% et 4,5%»,
a précisé Soraya Belamri

dans son intervention à
l’occasion du lancement

par le ministre de la
Santé du «Plan national

Infarctus Algérie».

QUEL AVENIR 
POUR BABA
MERZOUG ?
BABA Merzoug le redoutable, «otage en France» depuis 1830,
sera-t-il restitué à l’Algérie? La question est toujours d’actualité
en dépit du fait que dans son rapport sur la colonisation et la
guerre d’Algérie, remis, il y a quelques jours, au président
Emmanuel Macron, l’historien Benjamin Stora souhaite la
création d’une commission franco-algérienne d’historiens
chargée  « d’établir l’historique du canon et de formuler des
propositions partagées quant à son avenir, respectueuses de la
charge mémorielle qu’il porte des deux côtés de la
Méditerranée». D’autant que le dossier du canon Baba Merzoug
est extrêmement important, aussi bien sur le plan historique et
culturel, que sur le plan mémoriel. Monstrueux pour son époque
avec ses 12 tonnes de bronze et ses sept mètres de long, il
pouvait projeter des boulets de 80 kilos à près de cinq
kilomètres. Il s’agissait, à l’époque, d’une arme redoutable, qui
constituait un symbole fort dans la défense de la ville d’Alger.
Érigé en colonne, le canon est installé depuis 1833 dans la cour
de l’arsenal de Brest, dans l’ouest de la France.

UNE belle acquisition. Le constructeur ferroviaire
français Alstom est devenu, vendredi 29 janvier,
le numéro deux mondial du secteur en bouclant
le rachat de son concurrent canadien
Bombardier. Au total, le groupe va 
débourser 5,5 milliards d’euros pour racheter
100% de Bombardier Transport.
En détail, cela signifie qu’Alstom 
va payer 4,4 milliards d’euros au groupe canadien
pour reprendre ses activités ferroviaires,

auxquels s’ajoute 1,1 milliard pour combler une
trésorerie négative et «d’autres ajustements
contractuels». Alstom devient le numéro deux
mondial du secteur avec un chiffre d’affaires
combiné de 15,7 milliards d’euros et 75 000
employés dans 70 pays, dont 17 500 ingénieurs. 
Le leader du secteur, le constructeur chinois
Crrc, reste, toutefois, loin devant avec un chiffre
d’affaires de près de 29 milliards d’euros en 2019.

Les incompréhensions
de Igor Beliaev
L’AMBASSADEUR de la Fédération de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, ne comprend toujours pas
pourquoi l’ONU tarde à nommer un envoyé
personnel pour le Sahara occidental. Dans une
interview accordée à la chaîne privée Ennahar TV, le
diplomate russe s’est interrogé sur les raisons de ce
retard. «Nous ne comprenons pas la raison du retard
des Nations unies dans la nomination d’un envoyé
personnel du secrétaire général de l’ONU pour le
Sahara occidental», a déclaré l’ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algérie, affirmant que
« certains pays ont empêché la nomination d’un
envoyé personnel du secrétaire général des Nations
unies pour le Sahara occidental » ajoutant que « les
Nations unies n’attachent pas beaucoup
d’importance à la question du Sahara occidental».
Le dernier envoyé personnel du secrétaire général
pour le Sahara occidental, Horst Koehler, a
démissionné en mai 2019, et depuis lors, l’ONU n’a
pas réussi à nommer un nouvel envoyé de l’ONU. 
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CRITIQUANT L’AVANT-PROJET DE LA LOI ÉLECTORALE

LLEE  FFFFSS  PPOOSSEE  SSEESS  PPRRÉÉAALLAABBLLEESS  
IILL  PPLLAAIIDDEE pour un dialogue sans exclusive et exige au préalable des mesure d’apaisement du climat politique. 

LL e FFS a déclaré, hier,
dans un communiqué, en
réaction à l’avant-projet

de révision de la loi électorale
qu’«au-delà des dispositions
nouvelles contenues dans ce
texte, c’est l’ensemble du dispo-
sitif politique actuel qu’il s’agit
de questionner». Le parti du
défunt Hocine Ait Ahmed, qui
s’inscrit en porte-à-faux avec le
maintien de l’agenda électoral,
plaide un dialogue sans exclu-
sive et exige, au préalable, des
mesures d’apaisement du cli-
mat politique. «Une loi électo-
rale, quand bien même elle pré-
munirait le pays contre certai-
nes dérives du passé, ne saurait
garantir un scrutin libre et cré-
dible», peut-on lire sur ce docu-
ment. Le vieux parti d’opposi-
tion déplore le fait que «ce texte
ait été proposé à la discussions
(…) dans un contexte marqué
par des arrestations et des
condamnations arbitraires pour
délit d’opinion et par un ver-
rouillage sans précédent des
espaces politiques et média-
tiques». «Nous restons convain-
cus que l’organisation d’élec-
tions réellement libres et crédi-
bles doit impérativement être
précédée d’un dialogue sans
exclusive…». Pour ce faire, le

FFS réitère son appel aux «for-
ces politiques et sociales ainsi
qu’à ceux qui détiennent les
leviers décisionnels» à la tenue
d’une «convention nationale
pour dégager un consensus
national autour d’une issue
politique, globale et démocra-
tique». Pour la réussite d’un tel
dialogue le FFS juge indispen-
sable de satisfaire des préala-
bles :  «La libération des déte-
nus politiques et d’opinion et
leur réhabilitation politique et
sociale, l’ouverture des champs
politique et médiatique et la

levée des entraves à l’exercice
politique, syndical et média-
tique.» Il appelle également à
«l’arrêt immédiat des poursui-
tes judiciaires à l’encontre des
militants, des journalistes et
des syndicalistes engagés dans
le combat démocratique et au
gel de tous les engagements
économiques qui bradent ou
hypothèquent les ressources
nationales ». Pas seulement,
puisqu’il exige aussi « la libéra-
tion de l’appareil judiciaire de
toute emprise ou injonction…».
Le parti du défunt Hocine Ait

Ahmed s’inscrit contre le main-
tien du calendrier électoral
dans le contexte actuel, natio-
nal et régional. 

Selon ce parti «maintenir
(…) un agenda électoral alors
que l’état du pays se détériore à
tous les niveaux, (…) c’est
aggraver la défiance populaire
et creuser encore un peu plus le
fossé entre le peuple et ses diri-
geants».  En outre, argue-t-il,
«si les déclarations officielles
reconnaissent que le «peuple
algérien a sauvé l’Etat de l’ef-
fondrement», en mettant fin à

un inique et surréaliste 
5ème mandat, force est d’ad-
mettre que ses droits fonda-
mentaux (…) ne lui sont tou-
jours pas reconnus». 

Par ailleurs, selon ce parti, le
pouvoir n’a pas tiré les leçons
de la très faible participation au
référendum sur l’amendement
de la Constitution, du 
1er Novembre dernier. «Le rejet
massif du référendum (….)
devrait pourtant (…) lui faire
prendre conscience de la déter-
mination d’une jeunesse à tour-
ner la page des humiliations et
des injustices». Dans ce sens, il
est relevé que «la raison exige
de tirer les leçons de cette dyna-
mique politique historique et de
l’accompagner, pour la transfor-
mer en énergie positive afin de
parachever démocratiquement
le projet national tel que
façonné par notre glorieuse
révolution». En somme, ce parti
est persuadé qu’«une dissidence
citoyenne, qui ne se résume
nullement à une simple paren-
thèse à refermer, en enfermant
quelques symboles honnis de ce
régime». 

Enfin cette formation poli-
tique souligne : «Le pays a
besoin d’un choc de
confiance ,en osant des révi-
sions déchirantes lorsque l’inté-
rêt national le commande.»

MM..BB..

Youcef Aouchiche, premier secrétaire national du FFS

LE HIRAK TOTALEMENT DÉCHIQUETÉ

UUNNEE  ««BBOOMMBBEE»»  NNOOMMMMÉÉEE  RRAACCHHAADD
CCEETTTTEE déchirure est saillante, elle est l’expression d’un « terrorisme » pratiqué sur les réseaux sociaux par les sbires du Rachad contre toutes et tous
ceux qui n’acquiescent pas les « injonctions » des pions utilisés par ladite nébuleuse dans la perspective d’imposer son agenda et son autoritarisme.

LL a dynamique du Mouvement
populaire, et son élan, qui s’est vu
exprimer sa flamme un certain 

22 février 2019, ne cesse d’apporter son
lot de tiraillements et de guéguerres sur
fond d’insultes et d’invectives de la part
d’une certaine fraction dont l’objectif est
de mettre main basse sur ledit mouve-
ment salvateur.

Bientôt, les Algériens et les
Algériennes fêteront l’an II de la pre-
mière manifestation la plus imposante
de l’histoire de l’Algérie indépendante.
Un Mouvement populaire rarement
exprimé dans les annales politiques du
pays dans le but d’extirper un pouvoir
qui s’est démarqué par sa gestion oligar-
chique et despotique du pays et de ses
richesses avec comme matrice le main-
tien mordicus au pouvoir quitte a faire
plonger le pays dans la spirale du chaos.

Cet élan populaire porteur d’espoir et
de rêves pour un changement démocra-
tique et social, a été pris en tenailles par
des aventuriers et des spécialistes de la
contre-révolution, à savoir la nébuleuse
islamiste du Rachad et ses alliés dont le
but est de squatter ce mouvement qui
annonçait un bon augure dans ses
débuts pétris d’aspirations et de frater-
nités et de sens élevé de patriotisme et
de l’attachement aux valeurs démocra-
tiques et à la souveraineté et l’unité
nationales. Aujourd’hui, les choses ne se
présentent pas de la sorte, les ennemis
de la tolérance et de la diversité et du
pluralisme ont semé la pagaille au point
où ils ont réussi un coup de «maître» en
alléguant des accusations gravissimes

contre tous ceux et toutes celles qui
n’adhèrent pas à leur approche biscor-
nue et totalitaire. Il sont allés jusqu’à
colporter et fomenter des scènes et des
images infondées rien que pour porter
des coups contre des groupes et des cer-
cles et personnes s’identifiant au
Mouvement populaire, mais sans pour
autant accepter les desiderata de la
nébuleuse de Rachad et ses succédanés
qui pullulent la Toile constituant ainsi
une véritable bataille des mouches sur
les réseaux sociaux.

Le summum du pourrissement entre
les «frères ennemis» a atteint son
paroxysme lors des échanges d’insultes
et des quolibets relevant typiquement de
comportements de voyous et d’agora de
ceux qui sont régentés par des instincts
grégaires. L’élan populaire de 22 février
a commencé d’exprimer ses « déboires »
lors du fameux appel un certain 19 juin
de l’année passée, c’était la date où un
forcené et un hurluberlu de Rachad a
appelé les citoyens et les citoyennes der-
rière son écran dans sa chaumière lon-
donienne à sortir manifester dans les
rues en plein corona. Cet appel avait
divisé les forces au sein du Mouvement
populaire même si les divisions sur le
plan idéologique ont apparu bien avant.

Maintenant, le fossé a pris de l’am-
pleur en allant jusqu’à faire des appels à
sortir à l’occasion de la célébration de
l’an II de l’élan populaire du 22 février
2019, mais les appels sont différents en
matière de choix de la date. Certains
appellent à célébrer le Mouvement popu-
laire le 16 février comme signe d’appar-
tenance au premier de Kherrata et ce
qu’il véhicule comme sens politique et
idéologique contre ceux qui ont appelé à

sortir le 22 février mais qu’ils sont cloî-
trés dans leurs chaumières en dirigeant
la rue derrière leurs écrans et dans le
monde virtuel.

Cette déchirure est saillante, elle est
l’expression d’un «terrorisme» pratiqué
sur les réseaux sociaux par les sbires du
Rachad contre toutes et tous ceux qui
n’acquiescent pas les «injonctions» des
pions utilisés par ladite nébuleuse dans
la perspective d’imposer son agenda et
son autoritarisme au sein du
Mouvement populaire au risque de se
voir traiter de traître et d’autres noms
d’oiseaux.

Il est certain que le Mouvement
populaire n’est plus ce qu’il était aupa-
ravant, les raisons sont objectives et
subjectives à la fois. La pandémie de
coronavirus a été pour beaucoup dans le
reflux logique et censé des manifesta-
tions, il y va de la santé des Algériens et
des Algériennes. Mais il y a une raison

subjective, celle que beaucoup
d’Algériens sont lassés par les pratiques
nihilistes et dictatoriales d’une caste au
sein du Mouvement populaire qui a
voulu faire croire à la majorité des
Algériens et des Algériennes  que le
Mouvement populaire c’est eux et par
ricochet, c’est à eux de décider ce qu’il
adviendrait des actions et des mesures
qui s’imposeraient quant à l’avenir et
aux tenants et aboutissants du
Mouvement populaire.

Cette démarche totalitaire et obscu-
rantiste des affidés de la nébuleuse isla-
miste du Rachad a fait fuir des segments
importants des Algériens et des
Algériennes qui ont trouvé dans ces pra-
tiques une manière de renouer avec le
despotisme et la dictature tant décriés
par l’ensemble des citoyens qui sont sor-
tis un certain 22 février 2019 pour le
combattre et en finir avec lui.

HH..NN..
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� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

De profondes divisions au sein du mouvement
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19

TToouutt  eesstt  pprrêêtt  àà  CCoonnssttaannttiinnee
PPLLUUSS  d’une centaine d’encadreurs du corps médical et paramédical ont été concernés par ce programme qui doit
contribuer à la réussite de l’opération de vaccination

CC onstantine est prête à
recevoir les premières
doses du vaccin contre le

virus Covid-19. Comme prévu,
ce sont les personnes âgées
souffrant de maladies chro-
niques, le staff médical et les
services de sécurité qui seront
les premiers à bénéficier de ce
vaccin russe, à savoir le 
sputnik 5. Comme on le sait, la
ville a été l’une des plus tou-
chées par l’épidémie après
Blida, Alger et Oran. Dans l’ob-
jectif de réussir justement l’o-
pération de vaccination «une
formation visant la maîtrise des
aspects et des techniques de
vaccination anti-Covid-19, a été
lancée, avant l’arrivée du pre-
mier quota en faveur du per-
sonnel de la santé de la wilaya
de Constantine. En effet, plus
d’une centaine d’encadreurs du
corps médical et paramédical
ont été concernés par ce pro-
gramme qui doit contribuer à la

réussite de l’opération de vacci-
nation prévue dans quelques
heures, selon les instructions et
les modalités tracées par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière impliquant des
médecins généralistes et spécia-
listes ainsi que des infirmiers.
L’objectif tracé par la tutelle
vise, comme dans tout pays qui

se respecte, à assurer la réus-
site de cette opération de vacci-
nation, la prévention et la lutte
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus. Cette
formation a été chapeautée par
trois professeurs spécialisés en
épidémiologie, ayant bénéficié
de cours théoriques liés à ce
domaine à travers l’organisa-
tion d’une visioconférence, pré-

sidée par des cadres du minis-
tère de tutelle. Il a été pris en
considération également, le
côté moral pour la réussite du
programme de vaccination, du
début jusqu’à la fin, lequel est
renforcé par une équipe de
psychologues qui a été intégrée
dans des équipes pluridiscipli-
naires mobilisées à travers les
établissements de santé de

diverses communes de la
wilaya, pour garantir le succès
de l’opération de vaccination.
Comme rapporté dans l’une de
nos éditions une campagne de
sensibilisation a été lancée éga-
lement à l’égard de la popula-
tion, avant même l’arrivée du
vaccin, notamment celle
concernée par la vaccination et
qui demeure encore réticente
quant à d’éventuels effets
secondaires. Dans cette per-
spective, la DSP est à l’ori-
gine de plusieurs actions de
sensibilisation visant à infor-
mer les personnes à risque sur
la gravité de cette pandémie et
sur l’importance de la vaccina-
tion, considérée comme un
moyen essentiel pour prévenir
les risques de complications. En
d’autres termes, il n’y a aucune
raison pour que l’opération soit
un échec,dans la mesure où le
moindre détail a été pris en
considération. Même les per-
sonnes concernées en premier
sont prêtes à la vaccination.

II..GG..

Constantine attend ses doses

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ZONE MINIÈRE D’OUENZA À TÉBESSA

LLeess  cchhôômmeeuurrss  rreevviieennnneenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
LLEE  CCLLIIMMAATT tendu et l’atmosphère électrique dus au mouvement de contestation 

des demandeurs d’emploi, risquent de paralyser l’activité dans la mine d’Ouenza.

CC ’est une véritable zone de turbulence
que traverse la zone minière d’Ouenza,
dans la wilaya de Tébessa où, les jeu-

nes chômeurs  ont renoué, hier avec la reven-
dication, pour signifier une fois de plus leur
besoin à l’emploi, apprend-on de source
minière. La frange des protestataires était
composée, a précisé la même source, de chô-
meurs, dont la plupart sont des candidats
admis au concours de recrutement, organisé
en 2019, par la direction des mines de fer à
l’Est, à l’Ecole supérieure de gestion  à
Annaba. Des dizaines de protestataires ont
fait irruption dans la mine, d’autres sont
montés sur le convoyeur à bande de la mine,
paralysant son activité. Entre les uns et les
autres, il y a ceux qui ont menacé d’un suicide
collectif, ont rapporté les mêmes sources.
L’action était motivée, selon notre source, par
l’impatience gagnant les dizaines d’admis
audit concours, qui, selon les précisions
apportées, appréhendent l’incertitude d’un
éventuel recrutement, en raison, nous dit-on,
du flou de la situation. En réponse à nos indis-
crétions, notre source a révélé que, les résul-
tats du concours auraient été  annulés par la
direction des mines de fer à l’Est, prétextant
des irrégularités, dans  la liste des 128 candi-
dats retenus. Les comportements des uns et

des autres, traduisent, nous fait-on savoir, le
malaise d’un état d’âme meurtri par le chô-
mage.  Les admis au concours de recrutement
se sont indignés du comportement de la direc-
tion, qui maintient l’annulation de la liste des
admis. Bien qu’ayant réussi au concours avec
toutes les conditions requises, les gestionnai-
res de la zone minière d’Ouenza, ont procédé
au recrutement de quelques individus, dont
certains n’ont pas concouru, ont dénoncé les
protestataires.  Des travailleurs de ladite
mine de fer, sont intervenus pour tenter d’a-
paiser les tentions, mais peine perdue. Les
contestataires ont revendiqué la présence du
P-DG en personne, a fait savoir notre source.
Selon celle-ci, celui qui a été informé de la
situation,  aurait promis le recrutement des
admis au concours et quelques-uns parmi les
éliminés. Pour rappel, cette affaire dite
« concours de recrutement », a fait   en janvier
2020 l’objet d’une enquête judiciaire. Engagée
par le parquet de Laouinette, sur instruction
du procureur de la République, de la même
instance juridique suite à une  plainte déposée
à son niveau. Les résultats de l’information
prise en charge par la brigade financière-éco-
nomique, de la sûreté de Tébessa, ont révélé
que, le concours de recrutement de la Société
des mines de fer d’Ouenza, était entaché d’a-
gissements douteux. Il s’agit, selon les élé-
ments de l’enquête, de l’élimination fraudu-
leuse de candidats. WW..BB..

AIT BOUMEHDI/ OUACIFS

LLeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  ssee  mmoobbiilliisseenntt
DDEESS  PPLLOOMMBBIIEERRSS, des électriciens et autres se présentent

chaque jour devant l’établissement scolaire…

LL a tendance se propage de
jour en jour dans les établis-
sements scolaires de la

wilaya de Tizi Ouzou. Les parents
d’élèves prennent en charge finan-
cièrement les travaux de réfection
par le biais de collectes ou de
volontariats. Ainsi, cette semaine,
l’exemple vient de la région
d’Ouacifs, une quarantaine de
kilomètres au sud-ouest du chef-
lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.
Plus précisément dans la com-
mune d’Aït Boumehdi, les parents
d’élèves du CEM Saïd Bessad  ainsi
que les représentants des comités
de village  se sont retrouvés, vend-
redi, au niveau du centre culturel
municipal pour faire appel à une
contribution financière.

Selon le président d’APC, la
quête a pour objectif l’acquisition
de 306 casiers individuels pour les
collégiens. Le prix unitaire est de 
2000 DA et les élèves de 1ère et
2ème AM sont les premiers servis
puisque leurs casiers ont été déjà
réceptionnés et installés, affir-
mait-il précisant que les citoyens
souhaitant y contribuer, peuvent
contacter les membres de
l’Association, l’APC et les memb-
res des comités de village auxquels
ont été remis des bons ou de verser
directement l’argent sur le compte
de l’Association.

Un acte d’un grand civisme de
la part de villageois pour qui l’ins-
truction et l’école demeurent
sacrées malgré les aléas du temps.
La réponse de ces derniers ne s’est
pas fait attendre car un élan de
solidarité très fort a été constaté
après l’appel de l’association des
parents d’élèves.  Des initiatives de
ce genre ne sont heureusement pas
rares car à travers beaucoup de

villages et de quartiers sont les
parents qui suppléent aux mairies
dépassées par les frais nécessités
par l’entretien des écoles primai-
res dont elles ont la lourde charge.

Une charge devenue trop lourde
pour les communes qui ne parvien-
nent plus à subvenir à ces frais.
Ainsi, à travers les communes de la
wilaya, dans certaines écoles pri-
maires, les élèves étudient sous la
pluie alors que d’autres, faute de
chauffage, restent dans le froid
glacial durant des heures. Au
niveau de 
l’école primaire Amar Saïd située
en plein centre-ville, les écoliers
n’ont même pas de tableau accro-
ché au mur. Pis encore, les sanitai-
res sont dans un état déplorable,
faisant peser les risques de mal-
adies sur les enfants. Lors d’une
réunion des parents d’élèves, ces
derniers ont soulevé de nombreux
problèmes au sein de l’établisse-
ment et ont pris la décision de
prendre en charge les frais et les
travaux de réparation et d’achat
de matériel nécessaire.

L’appel n’a pas tardé à faire
écho parmi les citoyens qui se sont
mobilisés. Des plombiers, des élec-
triciens et autres se présentent
chaque jour devant la direction de
l’école avec leur matériel afin d’ef-
fectuer gratuitement les répara-
tions signalées dans les sanitaires,
les classes et autres aires de jeu.
D’autres citoyens sont venus à l’é-
cole avec des enveloppes où ils ont
mis de l’argent pour le remettre
aux parents d’élèves comme
contribution aux travaux.

Enfin, notons que malgré la
situation difficile, les parents gar-
dent le cap sur l’éducation et l’ins-
truction de leurs enfants. Preuve
en est que la société est toujours
saine. KK..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Des revendications légitimes
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NAZIH BERRAMDANE À PARTIR D’ORAN

««LLeess  ééttuuddiiaannttss  oonntt  uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  àà  jjoouueerr»»
LL’’OORRAATTEEUURR ne fera pas dans l’allusion en prenant comme référence les défis au niveau de nos frontières
protégées par l’Armée nationale populaire.

LL e conseiller auprès du
président de la
République, chargé du

mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’é-
tranger, Nazih  Berramdane, a
présidé une conférence régio-
nale sur l’adhésion des jeunes
et  des étudiants dans la vie
politique et leur rôle à faire face
aux défis de la sécurité natio-
nale, au niveau de la salle de
conférences de l’université des
sciences et technologies d’Oran
Mohamed Boudiaf. 

L’enjeu est d’autant plus de
taille que la rencontre est tout
aussi importante de par ses
visées et le fond de ses travaux.
Il s’agit essentiellement du  rôle
des jeunes et des étudiants dans
la sensibilisation sociale pour
faire face aux différentes muta-
tions que connaît le monde. Il
s’agit principalement des défis
que connaît le pays  que Nazih
Berramdane a mis en exergue
en présidant cette rencontre de
stature régionale ayant réuni
les étudiants venus des univer-
sités de la partie ouest du pays.
L’intervenant a réaffirmé «la
nécessaire adhésion des jeunes
à la vie politique pour faire face
aux défis de la sécurité natio-
nale», soulignant que «la
société civile, les étudiants et

les jeunes ont un rôle dans la
sensibilisation sociale sur les
défis auxquels le pays fait face
et la manière de les affronter».
L’orateur ne fera pas dans l’al-
lusion en faisant référence aux
défis au niveau de nos frontiè-
res protégées par l’Armée
nationale populaire (ANP) et
tous les services de sécurité. 

Le conseiller du président a
déclaré que «les étudiants ont
un grand rôle à jouer à l’inté-
rieur de l’université pour sensi-

biliser sur les défis et la néces-
sité de les affronter», rappelant
qu’«ils ont eu, depuis le
Mouvement national à la glo-
rieuse Guerre de Libération
nationale et à la période post-
indépendance un rôle politique
positif». En ce sens, il a indiqué
que «le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a salué le rôle de la
société civile, notamment lors
de la crise sanitaire où les étu-
diants ont joué un grand rôle et

ont contribué à faire face à la
propagation de la pandémie, à
travers la sensibilisation et les
opérations de désinfection,
entre autres», rappelant que «le
président de la République
avait souligné que la société
civile est l’allié principal de
l’Etat dans le cadre de la démo-
cratie participative, concréti-
sant ce statut dans la
Constitution amendée». Nazih
Berramdane fera savoir en ce
sens qu’«à l’avenir, il y aura des

mécanismes dans le cadre d’une
stratégie complète pour la réha-
bilitation des capacités de la
société civile, son encadrement
et son implication à jouer le rôle
de partenaire dans les institu-
tions de l’Etat».

Les travaux de cette confé-
rence régionale, organisée par
les autorités locales et les repré-
sentants du mouvement asso-
ciatif, ont été marqués par la
présentation de communica-
tions par des professeurs uni-
versitaires abordant des thèmes
liés au «rôle  des étudiants dans
le domaine politique», au «rôle
du mouvement associatif dans
la formation et l’investissement
dans les élites», «les défis de
sécurité et l’équation de l’édifi-
cation de la sécurité nationale». 

Les recommandations de la
conférence ont mis l’accent sur
l’importance de la participation
des étudiants et des jeunes à la
vie politique en tant qu’élé-
ments essentiels dans l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle, ainsi
que sur la prise de conscience
des questions locales, territoria-
les et internationales, la
manière de se comporter avec
différentes situations et l’an-
crage de la démocratie partici-
pative, en plus du développe-
ment des énergies créatives et
des jeunes talents.

WW..AA..OO..

L’élite, ce sont eux !

IMPÔT SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER

UUnn  tteexxttee  ppoouurr  eennccaaddrreerr  lleess  ttrraannssaaccttiioonnss
««    NNOOUUSS  devons disposer de cette mercuriale qui doit fixer ou afficher les valeurs vénales des prix du

marché et couvrir les soucis de tous les secteurs et opérateurs concernés. » 

AÏN TÉMOUCHENT

3 morts et 
3 blessés suite à

la chute d’un arbre 
Les services de la

Gendarmerie nationale
d’Aïn Témouchent ont

enregistré la chute d’un
grand arbre sur deux

voitures sur la RN 22 à
hauteur du village de Béni

Gnanem (commune Emir
Abdelkader), à la suite de
vents forts qu’a connus la

région, entrainant le décès
de trois personnes et des
blessures à divers degrés

de gravité à trois autres,
qui se trouvaient à bord

d’un taxi assurant la ligne
Béni Saf (Aïn-

Témouchent)-Tlemcen, 
a-t-on indiqué, ajoutant

que les passagers du
second véhicule n’ont
subi aucune blessure. 

Les services de la
Protection civile ont

transféré les corps des
trois victimes (chauffeur

du taxi et deux passagers)
à la morgue de

l’Établissement public
hospitalier de Béni Saf et

ont conduit les trois
blessés au service des
urgences médicales du

même établissement
hospitalier, selon les

services de la Protection
civile, alors que les

services de la
Gandarmerie nationale ont

ouvert une enquête sur
cet accident.

EE n guise de retour à l’application de
l’impôt sur la fortune, en tant 
qu’ impôt sur le patrimoine, prévue

pour cette année , la direction générale des
impôts  met en avant la nécessité de résou-
dre la problématique du fossé qui existe
entre la valeur vénale des biens immobiliers
et la valeur déclarée pour enregistrement,
lors des transactions. Une pratique cou-
rante, qui consiste à réduire cette valeur
pour réduire les frais d’enregistrement. À
cet effet, le directeur de la législation et de
la réglementation fiscale au niveau de la
direction générale des impôts (DGI), Samir
Chebella, a précisé, hier, à Alger, qu’« un
projet du texte réglementaire est en cours

de finalisation pour établir les tarifs de réfé-
rence de la valeur vénale et réelle des biens
immobiliers en vue d’appliquer l’impôt sur
la fortune et les droits d’enregistrement ». Il
faut dire que, jusque-là, aucun outil n’avait
été mis en place pour réglementer ce volet
des transactions immobilières. La valeur
des biens était déclarée en toute liberté,
dans le cadre d’un accord tacite entre les
deux parties, faisant abstraction de la
valeur réelle du bien, ce qui rendait toute
traçabilité chiffrée sur les biens et le patri-
moine, impossible et, par conséquent, ne
permettait pas  d’évaluer une assiette fiable,
sur laquelle pouvait être appliqué l’impôt
sur le patrimoine.  Dans ce sens,   Samir
Chebella a expliqué que « la définition des
prix de référence de la valeur vénale et
réelle des biens immobiliers, qui sera établie

à partir de la valeur des cessions de biens
immobiliers sur le marché, devra répondre à
la problématique existante en matière de
fixation des tarifs de biens immeubles ».
Insistant sur l’importance de mettre en
place des mécanismes nécessaires pour
contrôler et établir des estimations réelles
des biens, Chebella souligne : «  Nous
devons disposer de cette mercuriale qui doit
fixer ou afficher les valeurs vénales des prix
du marché et couvrir les soucis de tous les
secteurs et opérateurs concernés. Ce projet
de texte, en cours de finalisation, doit fixer
les tarifs de référence pour la valeur vénale
et réelle des biens immobiliers, sur la base
des prix du marché et des transactions. Il
répondra à tous les soucis des secteurs et
opérateurs concernés. 

Pour ce faire, l’implication d’autres  sec-
teurs semble plus que nécessaire, afin de
donner un aspect  officiel aux bases de cal-
cul des valeurs de biens immobiliers. Ces
dernières étaient soumises à la concurrence
déloyale et écrasante du marché parallèle.
L’établissement d’une échelle de valeurs
proche de la réalité sur le terrain permettra,
non seulement de rendre l’application de
l’impôt sur le patrimoine, plus efficace et
contribuera à mettre fin à la fuite de som-
mes colossales, du Trésor public. Une tâche
pour laquelle la direction des impôts prévoit
une coordination étroite entre plusieurs sec-
teurs,  à travers « une nouvelle vision qui est
en train d’être mise en place pour qu’il y ait
une coordination et une harmonisation en
ce qui concerne les valeurs vénales des biens
immobiliers. La commission installée pour-
rait être élargie à d’autres secteurs pour
participer à l’élaboration des valeurs véna-
les réelles des biens ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Beaucoup
reste à faire
dans cette
«jungle»
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LL a corruption,  ce cancer  social,
menace la Sécurité nationale et
par là contribue, en dehors du

préjudicie moral, au manque de
confiance Etat-citoyens- contribuant
ainsi  au blocage de l’investissement
utile. En fait, avec la corruption combi-
née à la détérioration du climat des
affaires, selon la majorité des rapports
internationaux, il est utopique de parler
d’une véritable relance économique.

Transparency International, dans
son rapport de janvier 2021, note que  la
frustration face à la corruption des gou-
vernements et le manque de confiance
dans les institutions témoignent de la
nécessité d’une plus grande intégrité
politique  devant  s’attaquer de toute
urgence au rôle corrupteur des grosses
sommes d’argent dans le financement
des partis politiques et à l’influence
indue qu’elles exercent sur les systèmes
politiques. L’ONG relève que « les
pays où les réglementations sur
le financement des campagnes
sont complètes et systémati-
quement appliquées ont un
score moyen de 70 sur l’IPC,
alors que les pays où ces
réglementations sont soit
inexistantes, soit mal appli-
quées, ceux-ci n’obtiennent
respectivement qu’une
moyenne de 34 et 35 ». 

Selon cette institution, interna-
tionale, pour l’Algérie,  la majorité des
institutions administratives et écono-
miques est concernée par ce cancer de la
corruption. L’on sait que les auteurs de
l’IPC considèrent qu’une note inférieure
à 3 signifie l’existence d’un « haut
niveau de corruption, entre 3 et 4, un
niveau de corruption élevé, et que des
affaires saines à même d’induire un
développement durable ne peuvent avoir
lieu, cette corruption favorisant surtout
les activités spéculatives. La sphère
informelle produit des dysfonctionne-
ments du système et de la bureaucratie
ne pouvant pas la limiter par des décrets
et lois, mais par des mécanismes de
régulation transparents, existant des
alliances entre le pouvoir bureaucra-
tique et cette sphère contrôlant plus de
33% de la masse monétaire en circula-
tion, alliances qui favorisent cette cor-
ruption qui tend à se socialiser. S’il y a
des corrompus, il existe forcément des
corrupteurs impliquant tant une morali-
sation des gouvernants internes que
l’urgence d’une moralisation des rela-
tions internationales. 

Pour les pays développés, elle est
relativement faible, en rapport avec la
richesse globale créée, ce qui n’est pas le
cas pour des pays ayant un faible PIB.
En Algérie, elle s’est socialisée remet-
tant en cause la Sécurité nationale du
pays. L’on devra aller vers le contrôle
démocratique de deux segments straté-
giques : la production de la rente des
hydrocarbures (Sonatrach) et la distri-
bution de la rente des hydrocarbures
(tout le secteur financier) puisque l’en-
semble des secteurs publics et privés
sont irrigués par cette rente. Comme je
l’ai souvent rappelé, la lutte contre la
mauvaise gestion et la corruption ren-
voie à la question de bonne gouver-
nance, de démocratie, de la rationalisa-
tion de l’Etat dans ses choix en tant qu’i-
dentité de la représentation collective.
Concernant l’aspect économique en
Algérie il faut se demander pourquoi

avec une recette en devises  de plus de
1000 milliards de dollars entre 2020-
2019 et une importation en biens et
services de plus de 930 milliards de dol-
lars, sans compter les dépenses internes
en dinars, le faible impact sur la sphère

économique et  la sphère sociale.
Comment se fait-il alors que
certains  pays de la région
Mena aient des résultats
supérieurs avec trois fois
moins de dépenses : corrup-
tion, surfacturation ou mau-
vaise gestion des projets ?

La lutte contre la corrup-
tion n’est pas une question de
lois ou de commissions

(l’Algérie ayant les meilleurs tex-
tes du monde), voire de vision

bureaucratique. Ce sont les pratiques
d’une culture dépassée, l’expérience en
Algérie montrant clairement que les
pratiques sociales quotidiennement
contredisent le juridisme. Comment
mobiliser les citoyens au moment où cer-
tains responsables au plus haut niveau
ou leurs proches sont impliqués ou sup-
posés être impliqués dans les scandales
financiers et peuvent-ils avoir l’autorité
morale auprès tant de leurs collabora-
teurs que de la population algérienne ?
En fait, la lutte efficace contre la cor-
ruption implique d’avoir un système
judiciaire indépendant avec une mora-
lité sans faille des juges, d’éviter les lut-
tes d’influence des différentes institu-
tions de contrôle tant techniques que
politiques concernant l’utilisation des
deniers publics. La mise en
place du contrôle est tributaire
d’un management efficace des
institutions, des comptabilités
publiques claires et transpa-
rentes pour la rationalisation
des choix budgétaires afin
d’optimaliser l’effet de la
dépense publique, les universi-
tés et les centres de recherche
étant interpellés pour produire des
instruments de calculs adéquats. La
pleine réussite de cette entreprise,
qui dépasse largement le cadre stricte-
ment technique, restera tributaire, lar-
gement d’un certain nombre de condi-
tions dont le fondement est la refonte de
l’Etat au sein d’une économie mondiale
de plus en plus globalisée et des grands
espaces, ainsi qu’une concertation per-
manente entre les différentes forces
sociales politiques, économiques et
sociales, loin de toute vison d’autorita-
risme, vision largement dépassée, condi-
tions stratégiques qui doivent constituer
les éléments fondamentaux de la nou-
velle gouvernance. La stagnation de
l’Algérie dans la notation par l’indice de
perception de la corruption est significa-
tive de l’existence de ce mal qui menace

gravement la stabilité et la sécurité du
pays, qu’il s’agit de combattre concrète-
ment. Il s’agit à l’avenir de favoriser des
contre-pouvoirs, par plus de dynamisme
des institutions de contrôle tant poli-
tiques que techniques dont, notamment
le Conseil national de l’énergie, la Cour
des comptes, les autres organes qui se
télescopent dépendant de l’Exécutif
étant donc juge et partie, l’action
des services de sécurité ne
pouvant être que ponc-
tuelle. En fait, la lutte
contre la corruption
implique un véritable
Etat de droit, une nou-
velle gouvernance si l’on
veut combattre efficace-
ment la corruption qui gan-
grène le corps social et qui
tend, malheureusement, à être
banalisée alors qu’elle constitue
le plus grand danger, pire que
le terrorisme qu’a connu l’Algérie entre
1990-2000. Sans l’amélioration de la
gouvernance locale et centrale comme
j’ai eu à le démontrer dans un récent
interview à l’American Herald Tribune,
où une question m’a été posée sur la cor-
ruption en Algérie,  cela suppose une
grande moralité de ceux qui dirigent la
Cité, sinon les discours équivalent à des
slogans creux et  il ne faut pas s’attendre
à une dynamisation de la production et
des exportations hors hydrocarbures.

L’on devra  différencier l’acte de ges-
tion pratiques normales, de la corrup-
tion, afin d’éviter la démobilisation des

managers.  Les  services de
sécurité et les différents orga-
nismes de contrôle doivent
vérifier l’origine de ces mon-
tants de transferts illicites
de devises, l’objectif straté-
gique  étant   d’établir la
connexion entre ceux qui

opèrent dans le commerce
extérieur soit légalement ou  à

travers les surfacturations  et les
montants provenant essentielle-

ment d’agents possédant des sommes
en dinars au niveau local légalement ou
illégalement,  non connectés aux
réseaux internationaux. Il  s’agit de dif-
férencier les surfacturations en dinars
(pour des projets  ne nécessitant pas ou
peu de devises) des surfacturations en
devises, existant deux sphères d’agents
ceux reliés uniquement au marché
interne ( dinars) et ceux opérant dans le
commerce extérieur (devises), ce proces-
sus se faisant en complicité avec les
étrangers,  bien que certains agents éco-
nomiques opèrent sur ces deux sphères.
Prenons  l’hypothèse d’un taux de 15%
de surfacturation, ce n’est qu’une hypo-
thèse,  étant  plus facile pour les services
où certaines surfacturations peuvent

atteindre plus de 20%. Les  sorties de
devises de biens et services entre 
2000-2018, étant estimées à environ 
930  milliards de dollars,  cela donnerait
un montant total de sorties de devises
de  140 milliards de dollars soit près de
trois fois les réserves de change au
31/12/202..   Ces transferts illégaux de
devises  ne datent pas d’aujourd’hui
devant ramener pour des comparaisons
sérieuses la valeur du dinar qui  était
coté à 5 dinars un dollar en 1970 , à 
77 dinars un dollar vers les années 2000,
à 118 dinars un dollar  en 2019 et en jan-
vier 2021 à 132 dinars un dollar, n’ayant
pas  permis d’ailleurs de dynamiser les
exportations hors hydrocarbures
contrairement à certains arguments des
monétaristes  oubliant que le blocage est
d’ordre structure, l’objectif essentiel
sans vision stratégique étant  de combler
artificiellement , le déficit budgétaire . 

Ayant  eu à diriger le dossier du bilan
de l’industrialisation entre 1965 et 1978
pour le gouvernement  de l’époque ayant
quantifié d’importants surcouts par rap-
port aux normes internationales,  et le
dossier des surestaries en 1983 en tant
que directeur général des études écono-
miques et haut magistrat comme  pre-
mier conseiller à la Cour des comptes,
pour la Présidence de l’époque  au
moment du programme anti-pénurie ,
au vu des importants montants  illégaux
détectés à travers des échantillons, j’a-

vais conseillé à la Présidence de
l’époque d’établir un tableau de la
valeur en temps réel, reliant tou-
tes les institutions concernées
aux réseaux internationaux
(prix, poids, qualité) , tableau
qui, malheureusement, n’a
jamais vu le jour du fait que la

transparence des comptes s’atta-
quait à de puissants intérêts occul-

tes. Ces pratiques   portant atteinte à
la Sécurité nationale et au développe-
ment futur du pays, existant des liens
entre trafic de devises, de drogue et ter-
rorisme ( voir intervention du Pr
Abderrahmane Mebtoul  « l’Algérie face
aux trafics et au terrorisme   au niveau
de la région sahélienne »-  Ministère de
la Défense nationale -Institut  de
Documentation, d’Evaluation et  de  pro-
spective trafic des frontières et la sécu-
rité au Sahel 
27 mars 2018-). 

En résumé,  les forces qui s’opposent
à la numérisation ne  veulent pas  de
transparence, voulant perpétuer les
pratiques occultes du passé, expliquant
le grand retard dans ce processus  lié
d’ailleurs au renouveau  du système
d’information. Une nouvelle organisa-
tion du système politique  et économique
s’impose sans laquelle l’action de la
numérisation  sera forcément limitée. Si
l’Algérie veut dépasser la crise multidi-
mensionnelle à laquelle elle est confron-
tée au sein d’un monde turbulent et
instable préfigurant d’importants boule-
versements géostratégique, le futur défi
de l’Algérie, elle a les potentialités de
sortie de crise, et elles sont énormes,
sera d’avoir une visibilité dans la démar-
che des réformes structurelles indispen-
sables conciliant efficacité économique
et une très profonde justice sociale, et au
niveau des sphères du pouvoir tant cen-
tral local des femmes et hommes d’une
très haute moralité, avec une nouvelle
architecture institutionnelle reposant
sur de véritables contre-pouvoirs démo-
cratiques.

AA..MM..
*Professeur des universités, expert

international, Dr Abderrahmane
Mebtoul  haut magistrat (Premier

conseiller) et directeur général des étu-
des économiques à la Cour des comptes

1980-1983 –
Prademmebtoul@gmail.com

Ce fléau est une forme de terrorisme

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

BUREAUCRATIE  ET CORRUPTION

UUnnee  mmeennaaccee  ppoouurr  llaa  SSééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee
EENN  AALLGGÉÉRRIIEE, la corruption s’est socialisée, remettant en cause la Sécurité nationale du pays.
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portsS SAÏD MEKKI

L
e MC Alger ne
gagne plus
depuis 3 matchs,
dont le dernier à
domicile où il a

été tenu en échec par l’US
Biskra (1-1), samedi dans le
cadre de la 11e journée du
championnat de Ligue 1.
Cela prive l’équipe drivée par
Nabil Neghiz de reprendre la
deuxième place au classe-
ment. Et cette situation ne
plaît vraiment pas aux fans
des Vert et Rouge, qui espè-
rent qu’en fin de saison leur
équipe arrachera ne serait-ce
qu’un titre, entre le champ-
ionnat, la coupe d’Algérie ou
la Ligue des champions, afin
de bien commémorer son
centenaire. Des supporters
du Mouloudia fustigent le
coach Neghiz qui, lui, estime
qu’«il n’y a pas le feu en la
demeure, le MCA n’est pas
en crise». Or, les joueurs du
MCA n’ont pu gagner le
moindre match à domicile en
3 rendez-vous, dont le der-
nier, samedi face à l’USB.
Pourtant ce sont les Vert et
Rouge qui ont été les pre-
miers à prendre l’avantage
en première période grâce au
but inscrit par l’Ivoirien Isla
(35’). Mais, au fil du match et
en particulier en fin de ren-
contre, les Biskris ont cons-
taté le relâchement
physique des
Algérois et se sont
donc rués vers les
bois du gardien
Salhi. Et c’est ainsi
que les gars des
Ziban ont pu remettre
les pendules à l’heure dans
le money-time grâce à
Boukaroum, sur penalty
(87’). Ce nul laisse le MCA à
la 4e position (19 points),
alors que l’USB perd une
place et recule au 16e rang
(10 points). Ce nul «inat-
tendu» par les fans moulou-
déens les a fait réagir avant
de s’en prendre au coach
Neghiz qu’ils accusent de ne
pas savoir gérer son effectif
pour un meilleur rendement.
Mais, lui, répond en indi-
quant qu’«il y a un manque
de motivation des
joueurs…». Il a parlé d’ar-
gent. Mais, le coach du MCA
a toujours le soutien de son

président, Abdennacer
Almas qui, d’ailleurs, va le
convoquer pour une réunion
d’urgence afin de s’expli-
quer avant le prochain
match en déplacement à
Béchar pour jouer contre la
JS Saoura, mercredi pro-
chain, en mise à jour du
calendrier de la Ligue 1.
Ceci, côté résultats tech-
niques des Vert et Rouge,
mais les fans du Doyen
constatent également que
rien ne va plus sur le plan
administratif et de gestion.
Le président du conseil

d’administration, Almas
a fait débarquer
Mehdi Aizel. Cela
s’est passé
quelques semaines
après la démission
du porte-parole  Sid

Ali Aouf. Cette démis-
sion d’Aouf est suivie, par

celle de l’autre membre du
CA, Tahar Belkhiri, qui fait
remarquer une marginalisa-
tion des membres dudit
conseil. Belkhiri estime que
«sans rentrer dans les
détails, le moment est venu
de laisser la place aux jeu-
nes qui possèdent les com-
pétences nécessaires».
Anwar Bachta, le champion
d’Afrique 1976 devait remet-
tre sa démission hier, préci-
sant : «Je refuse de rester
car il n’y a ni projet ni poli-
tique claire.» Enfin, le direc-
teur sportif, Abdellatif
Bourayou, aussi, menace de
quitter le navire MCA. Des
joueurs qui attendent d’être
payés au moment où des
supporters se posent plu-
sieurs questions dont celle
de ne pas comprendre pour-
quoi la Sonatrach ne
débloque pas encore l’ar-
gent, alors que les joueurs
ont bien démarré la saison
avant ces trois derniers
matchs où ils n’ont pu ali-
gner la moindre victoire. Ce
sont donc plusieurs paramè-
tres qui rentrent en jeu pour
expliquer le passage à vide
que traverse les Vert et
Rouge en ce début de l’an-
née 2021, censée être une
des meilleures pour «offrir»
aux fans un centenaire digne
de ce club aussi historique
que valeureux. S.M.

RIEN NE VA
PLUS AU MCA

Les joueurs
attendent
leur argent 

Le Mouloudia a été tenu en échec dans les
arrêts de jeu par l’US Biskra (1-1) au stade du
5-Juillet. Du coup, la situation commence à
inquiéter les supporters du vieux club de la

capitale, lesquels fustigent l’entraîneur, Nabil
Neghiz et les dirigeants. 

L’HÉMORRAGIE
DES RÉSULTATS

SE POURSUIT
Une réunion

Almas –
Neghiz



LUNDI 1er FÉVRIER 202112 Sports

TALONNÉE PAR L’O MÉDÉA

L’ES Sétif confirme son leadership 
Le choc au sommet de cette journée, opposant le CRB à l’ESS s’est terminé sans 
vainqueur, alors que l’OM, vainqueur sur le fil de l’ASO, devient le nouveau dauphin. 

LIGUE 1 – 11e JOURNÉE

T ous les regards étaient
donc braqués samedi sur
le stade du 20-Août-1955

à Alger, théâtre de l’affiche de la
journée entre le tenant du titre
belouizdadi et l’actuel leader
sétifien. Les deux buts inscrits
sur balle arrêtée, d’abord sur
coup franc direct pour l’ESS
(Debbari/35’), puis sur penalty
pour le CRB (Sayoud/77’), ont
permis aux Sétifiens de garder
leur fauteuil de leader et aux
Algérois leur invincibilité. La per-
formance de la journée est
venue de Médéa, où l’OM conti-
nue sa belle chevauchée en
enregistrant un 7e match consé-
cutif sans défaite (6 victoires et
un nul), synonyme de seconde
place amplement méritée, à 
3 longueurs du leader sétifien,
qu’elle pourrait rejoindre en cas
de victoire, en match retard, face
au CRB mercredi. Le MC Alger,
quant à lui, a été encore une fois
tenu en échec au stade du 
5-Juillet par un mal classé, l’US
Biskra (1-1). Les hommes de
Nabil Neghiz continuent de faire
du surplace en décrochant 
2 points seulement lors de leurs
3 dernières sorties, ce qui
inquiète quelque peu leurs fans
à quelques jours de leur pro-
chain déplacement en Egypte
pour y rencontrer le Zamalek en

phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique. Le MC
Oran, la JS Kabylie et l’USM
Alger se partagent désormais la
5e place avec 18 points. Si
Oranais et Kabyles ont fait le
plein devant respectivement la
JS Saoura (2-1) et la JSM
Skikda (1-0), les Usmistes sont
revenus avec le point du match
nul (1-1) de leur déplacement
chez l’USM Bel Abbès. Deux
équipes se sont distinguées lors
de cette journée. Il s’agit du CS
Constantine, vainqueur du NC

Magra (2-0) après une longue
série de contre-performances, et
du NA Hussein Dey, version
Dziri, vainqueur sur le terrain du
CA Bordj Bou Arréridj qui conti-
nue de manger son pain noir 
(2-1). Les deux derniers matchs
de cette journée n’ont pas connu
de vainqueur. Le Paradou AC et
le RC Relizane n’ont pu inscrire
le moindre but devant leurs
adversaires respectifs, l’AS Aïn
M’lila et le WA Tlemcen qui sem-
blent satisfaits du nul vierge
acquis à l’extérieur. R. S.

RÉSULTATS 

O Médéa 2 - ASO Chlef 1 

CS Constantine 2 - NC Magra 0 

Paradou AC 0 - AS Aïn M’lila 0 

CR Belouizdad 1 - ES Sétif 1 

RC Relizane 0 - WA Tlemcen 0 

MC Alger 1 - US Biskra 1 

MC Oran 2 - JS Saoura 1 

JS Kabylie 1 - JSM Skikda 0 

CABB Arréridj 1 - NA Hussein Dey 2

USM Bel Abbès 1 - USM Alger 1 

Les Belouizdadis tenus en échec

OLYMPIAKOS 

Soudani file en
Arabie saoudite
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 samedi
cette dernière sur son
compte twitter. «Soudani
est à Al-Fath» a indiqué le
club saoudien dans un
bref communiqué. 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 avoir
quitté l’ASO Chlef, avec
lequel il avait remporté le
championnat d’Algérie,
Soudani a défendu les
couleurs de plusieurs
clubs européens,
notamment au Portugal, en
Croatie, en Angleterre et
en Grèce. Une longue et
riche carrière, marquée
cependant par quelques
graves blessures, qui ont
eu un impact négatif sur le
parcours de l’Algérien
notamment en sélection
nationale. À Al-Fath, il
retrouvera son
compatriote et ancien
milieu offensif du MC
Alger, Sofiane Bendebka.
Son nouveau club, Al-Fath,
occupe actuellement la 
11e place au classement
général du championnat
saoudien, avec un total de
18 points, après 
15 journées. 

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz
absent 
face à Nice
L’international algérien de
l’AS Saint-Etienne, Ryad
Boudebouz, ne faisait pas
partie du groupe de 
21 joueurs par Claude Puel
pour le déplacement des
Stéphanois à Nice, hier,
pour le compte de la 
22e journée de Ligue 1.
L’ancien milieu de terrain
offensif du Bétis Séville
serait forfait à cause d’un
pépin physique selon le
média spécialisé Evect.
Une mauvaise nouvelle
pour le joueur de 30 ans
qui commençait à enchaî-
ner les apparitions depuis
plusieurs semaines après
avoir été écarté en début
de saison. Côté niçois, le
grand absent se nommait
Youcef Atal. Touché lors
de la dernière rencontre,
l’ancien défenseur du
Paradou AC sera absent
des terrains pendant 
3 semaines.

L a JS Kabylie a fait l’essen-
tiel, samedi dernier à Tizi
Ouzou, en s’imposant sur la

plus petite des marges face à la
JSM Skikda. Le seul but a été
l’œuvre de Mohamed Zakaria
Boulahia, qui a libéré ses camara-
des du poids de la lourde tâche de
garder les 3 points à domicile. La
JSK remonte, après cette victoire,
dans le classement et parvient à la
7e position tout près du premier
peloton qu’elle veut à tout prix
rejoindre pour jouer les premiers
rôles. L’entraîneur Denis Lavagne
réussit par cette victoire à se
racheter auprès des supporters
qui l’ont vivement critiqué, la
semaine passée, après la défaite
face au NC Magra (0-1). Il avait
péché par une mauvaise tactique,
qui a déstructuré son effectif face
à une équipe en pleine crise.
Aussi, avant-hier, à l’issue de la
rencontre face à la JSMS,
Lavagne a exprimé sa satisfaction
du rendement de ses joueurs tout
en maintenant sa méthode basée
sur le travail. Pour lui, la victoire a
été bien méritée et a été arrachée
grâce aux efforts et au travail des
joueurs. Après son arrivée à la tête
de cette équipe, Lavagne s’est
directement mis à constituer un
bouclier autour de ses joueurs
pour les prémunir psychologique-

ment de l’impact de la crise qui
secoue la direction. Un travail tita-
nesque a été effectué sur le plan
mental. D’ailleurs, les résultats
sont visibles avec des Canaris qui
arrivent à gagner et à remporter
des points, malgré la guerre qui
règne au sein de la direction entre
le président du club Cherif Mellal
et ses adversaires. Une guerre qui
peut à tout moment détruire le tra-
vail du coach qui ne peut pas indé-
finiment protéger son équipe du
tumulte produit par une guerre de
déclaration qui continue encore de
faire des vagues.

Lavagne reste aussi 
intransigeant quant au sérieux
n’hésitant pas à sanctionner
quand il le faut. Un des secrets de
sa réussite actuelle. D’ailleurs, il y
a quelques semaines, juste à son
arrivée, il a remis les pendules à
l’heure pour le gardien Benbot. Le
portier a perdu son poste de titu-
laire suite à la suspension que lui
a infligée l’entraîneur à cause d’un
retard à un rendez-vous. Un exem-
ple qui a eu comme résultat de dis-
suader certains joueurs qui croient
que leur statut leur permet tous les
écarts. D’ailleurs, cette méthode
commence à porter ses fruits sur
le terrain avec une concurrence
rude sur les postes qui fait que
chaque joueur rivalise pour rester
dans l’effectif type. 

K. B.  

��  USM Bel Abbès :
La direction du club de la Mekerra aurait tout conclu avec

l’entraîneur Mouaz Bouakaz pour succéder à Lyamine
Boughrara à la tête de la barre technique. Samedi, le coach en
question a visionné le match de son équipe face à l’USM Alger
(1-1), accompagné par son assistant, Moulay Haddou.
Bouakaz, faut-il le rappeler, a déjà fait un passage à l’USMBA,
lui qui a débuté la saison avec l’US Biskra avant de quitter,
faute de résultats.  

��  CS Constantine : 
Le nouveau directeur sportif du club de l’antique Cirta, Yacine

Bezzaz a confirmé l’arrivée de l’entraîneur Miloud Hamdi, en rem-
placement de Abdelkader Amrani, qui a quitté son poste. Hamdi
connaît bien le championnat algérien pour avoir dirigé l’USMA pen-
dant 2 saisons. Bezzaz a confirmé que le technicien en question a
effectué la signature électronique de son contrat et sera dès que
possible à Constantine après l’achèvement des démarches d’entrée
au pays. Le CSC a enregistré, samedi, l’arrivée de Zakaria
Heddouche, après une courte expérience passée avec la formation
saoudienne d’Al-Khaleedj Saihat. 

��  NA Hussein Dey :
Le Nasria continue de se remettre désormais sur les rails,

avec une deuxième victoire d’affilée, toujours en déplacement,
cette fois-ci chez le CABBA (1-2). Le coach Billel Dziri, qui
revient aux commandes, semble avoir trouvé la meilleure for-
mule qui permet aux siens de se rattraper après un début de
saison des plus difficiles. 

��  CR Belouizdad :
La direction du club belouizdadi a pesté contre l’arbitrage de

Saïdi, samedi dernier, contre l’ESS. Il affirme que ce dernier a privé
leur équipe d’un penalty valable en première période, avant de fer-
mer l’œil sur un deuxième carton jaune pour Nemdil, sur l’action du
penalty obtenu par Sayoud. Et ce n’est pas la première fois que les
champions d’Algérie critiquent l’arbitrage. 

��  USM Alger : 
Encore un fois, le milieu de terrain usmiste, Hamza Koudri,

s’illustre comme étant le sauveur de son équipe. À Bel Abbès,
il a égalisé un superbe retourné acrobatique, permettant aux
siens de revenir à la maison avec le point du match nul. Le che-
vronné usmiste est à son 6e but depuis l’entame de la saison
en cours. 

Mohamed Benhamla 

JS KABYLIE 

UNE VICTOIRE
PRÉCIEUSE 

Les Canaris renouent avec les victoires,
en l’emportant à domicile sur la plus petite 

des marges face à la JSM Skikda.  

�� KAMEL BOUDJADI

N     RACE V
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LICENCE DE CLUB PROFESSIONNEL

Le MCO bloqué par son comité de supporters 
Parmi les 19 pièces exigées par la DCGF, le club oranais a réussi à en obtenir 18, après
que l’expert-comptable a ficelé le bilan financier de l’exercice 2019. 

L e MC Oran est à une mar-
che d’obtenir la licence du
club professionnel, mais

sa direction risque une nouvelle
sanction vu qu’elle n’a encore
engagé aucune démarche pour
constituer un comité de suppor-
ters, dernier obstacle face à l’ob-
tention de la licence en question.
« Parmi les 19 pièces exigées
par la direction de contrôle de
gestion et des finances (DCGF),
nous avons réussi à en obtenir
18, après que l’expert-comptable
a ficelé le bilan financier de
l’exercice 2019. Reste mainte-
nant à constituer un comité de
supporters, une opération qui
s’annonce compliquée », a
déclaré le directeur général de la
société sportive par actions
(SSPA) du MCO, Hadj
Bennacer. Malgré plusieurs
délais accordés par la DCGF, un
organe relevant de la Fédération
algérienne de football (FAF), le
club phare de la capitale de
l’Ouest n’a pas clôturé ce dos-
sier, à l’instar d’une dizaine d’au-
tres pensionnaires de la Ligue 1.
Le délai précédent du 10 janvier
n’a pas suffi à ces clubs pour
préparer tous les documents exi-
gés, poussant la commission de

discipline de la Ligue de football
professionnel à annoncer l’appli-
cation de l’article 19 du Code
disciplinaire de la FAF pour non-
respect de dépôt des documents
pour l’octroi de la licence de club

professionnel (LCP). En effet,
cette commission, tout en accor-
dant un deuxième délai de 
30 jours à compter du 11 janvier
en cours, a infligé une amende
au MCO de l’ordre de 

200 000 dinars. La sanction a
touché 9 autres clubs de l’élite,
en l’occurrence le MC Alger, le
CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA
Hussein Dey, l’USM Alger, le RC
Relizane, l’O Médéa, le CA Bordj
Bou Arréridj et l’USM Bel Abbès.
Le MCO, ainsi que les autres
clubs concernés, risque de se
voir défalquer un point du comp-
teur de son équipe fanion si sa
direction ne venait pas à com-
pléter le dossier exigé pour l’oc-
troi de la LCP au terme du nou-
veau délai fixé par l’instance que
dirige Réda Abdouche, et qui
expirera dans une dizaine de
jours. Nous sommes conscients
du risque qu’encourt notre
équipe, mais je dois avouer qu’il
est difficile, dans l’état actuel de
notre club, de parvenir à consti-
tuer un comité de supporters
représentatif. Nous allons
demander le report de l’opéra-
tion à une date ultérieure, sur-
tout que les matchs de cette sai-
son se déroulent à huis clos et
du coup, nous n’aurons pas
besoin d’un comité de suppor-
ters pour participer à l’organisa-
tion des rencontres », a encore
souligné Hadj Bennacer.  

R. S.

L a CAF a décidé d’intro-
duire l’assistance vidéo à
l’arbitrage (VAR) dès les

quarts de finale du CHAN-2020
au Cameroun. Le match entre le
Mali et le Congo, samedi, a été la
première rencontre à bénéficier
des arbitres assistants vidéo
(VAR). Lors de sa visite des
installations, le secrétaire général
adjoint de la CAF, Anthony
Baffoe, a déclaré : « Le niveau du
football dans cette compétition a
été très élevé et c’est aussi grâce
à un bon arbitrage. Bien sûr, il y a
des domaines à améliorer et
avec l’aide de la VAR en quarts
de finale, nos officiels de match

prendront des décisions de
meilleure qualité. Nous sommes
là pour apporter notre soutien.
Nous avons des instructeurs et
des responsables hautement
qualifiés dans cet espace et ils
font du bon travail. » La CAF est
devenue la première
Confédération à appliquer la VAR
dans ses compétitions après plu-
sieurs essais supervisés par
l’International Football
Association Board (IFAB) en
2018, lors de la Supercoupe de la
CAF à Casablanca entre le
Wydad Athletic Club (Maroc) et le
TP Mazembe (RD Congo). 

CHAN-2020

RECOURS À LA VAR 

CHALLENGE ABDOU-SEGHOUANI

Bouchicha et Sennani sacrés
Six catégories d’âge ont été au programme de cette édition dédiée à la mémoire du regretté Abderazak

Seghouani, dit Abdou, journaliste sportif spécialisé en athlétisme et sports de montagne. 

L es athlètes Hicham
Bouchicha du Centre de
regroupement et de

préparation des Equipes
nationales militaires
(CREPESM) et Riham Sennani
de la Protection civile (PC Alger)
ont remporté le 14e Challenge
national de cross d’Alger
(seniors) Abdou-Seghouani,
organisé samedi sur le terrain de
golf de Dély Ibrahim. Six
catégories d’âge (U18 garçons
et filles, U20 garçons et filles,
seniors messieurs et dames) ont
été au programme de cette 
14e édition du Challenge
national d’Alger, dédiée à la
mémoire du regretté Abderazak
Seghouani dit Abdou, journaliste
sportif spécialisé en athlétisme
et sports de montagne, décédé à
59 ans d’une crise cardiaque, en
juillet 2018. Le Challenge d’Alger
de cross-country a été rebaptisé

en son nom, sur une initiative de
la Ligue algéroise d’athlétisme.
C’est ainsi que la première
édition de ce challenge, sous sa
nouvelle appellation, a eu lieu le
19 janvier 2019. Dans la
catégorie des seniors messieurs
disputée sur 8 km, Hicham
Bouchicha (CREPESM) a
dominé la course devant ses
coéquipiers Ali Guerine et
Nassim Drifel. De son côté,
Riham Sennani s’est distinguée
chez les seniors dames (sur une
distance de 5 km) avec ses
coéquipières de la PC Alger, qui
ont dominé le podium. Chez les
U18 garçons (5 km), la première
place est revenue à Oussama
Abed (A. Bouira), tandis que
Nour Meriem Gueman (GSD
Djelfa) s’est distinguée chez les
filles (3,5 km). Le tableau des
U20 garçons (6 km) a été
remporté par Yazid Dalla (CROM

Chlef), au moment où Ghania
Rezzik (SDM Chlef) a dominé la
course chez la gent féminine 
(5 km). Présent sur les lieux de
la compétition, le directeur
technique national (DTN) de la
Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA), Abdelkrim
Sadou, n’a pas caché sa
satisfaction suite au retour de la

compétition après plus de 
10 mois d’arrêt en raison de la
pandémie de Covid-19. Au total,
373 athlètes représentant 
48 clubs de 15 wilayas ont pris
part au Challenge national de
cross-country Abdou-Seghouani,
organisé par la Ligue d’Alger en
collaboration avec la FAA.

Les Oranais risquent gros

CYCLISME 

L’EN féminine
seniors poursuit 

son stage  
La sélection algérienne

féminine de cyclisme (seniors)
poursuit son stage entamé le
26 janvier à Staouéli (Alger),
en prévision des prochaines

échéances internationales dont
les championnats d’Afrique sur
route, prévus le mois de mars
en Egypte. Onze athlètes ont

été convoquées à ce stage de
préparation qui se poursuivra

jusqu’au 6 février, sous la
conduite du staff technique

composé des entraîneurs
Nesrine Madani et Abdelkrim

Touabti. Les cyclistes sont :
Racha Benouanane Belkacem,

Nour-Yassamine Bouzenzen,
Lynda Gacemi, Nesrine Si-

Yakoub, Nayra Bouzidi,
Nesrine Houili, Chahra

Azzouz, Sihem Bousbaâ,
Yassmine El Meddah,

Senoussi Wafa et Hanine
Belatrous. 

La Classique de
Tipasa en deux étapes 

La Classique de Tipasa en
deux étapes 

La Classique cycliste de
Tipasa se déroulera en deux

étapes, les 5-6 février
prochains dans les villes

côtières de Koléa et Damous,
a indiqué, hier, la FAC. Cette

course sur route sera ouverte
aux juniors, seniors et

amateurs, à la seule différence
que la distance à parcourir ne
sera pas la même pour tous.
En effet, lors de la première

étape, prévue le vendredi 
5 février sur un circuit fermé de

3 kilomètres à Koléa, les
juniors devront effectuer 

15 tours (45 km), alors que les
seniors en effectueront 

20 (60 km), au moment où les
amateurs n’en feront que 

10 (30 km). Pour ce qui est de
la deuxième étape, prévue le

lendemain 6 février, entre
Ahmer El Aïn et Damous, les

coureurs devront parcourir une
distance de 95 kilomètres. 

TOURNOI MOUSSA-
TAFAT DE KARATÉ 

Domination du club
Champions des Aurès  

Le club de karaté
Champions des Aurès a

dominé la première édition du
tournoi « e-kata », clôturé

durant le week-end et dédié à
la mémoire de Moussa Tafat,

en raflant 12 podiums, dont
cinq premières places,

devançant ainsi le CSA
Shotokan Kherrata (2e) et la

Jeunesse sportive de
Mahfouda (3e). Outre leurs
cinq premières places dans
différentes catégories d’âge

(U8, U10, U12, U14, cadets,
juniors, seniors et vétérans),

les Champions des Aurès ont
pris trois deuxièmes places et

quatre troisièmes places, ce
qui les a placés largement

devant leurs poursuivants dans
le tableau général des

médailles. Cette compétition
(toutes catégories/garçons et
filles) s’est déroulée en mode

virtuel en raison de la
pandémie de Covid-19. 

OMNISPORTS

Le Cameroun et le Mali 
en demi-finale 
Le Cameroun, pays hôte, et le Mali, au bout du suspense, se
sont qualifiés samedi pour les demi-finales du CHAN, en
éliminant respectivement le Congo et la RD Congo. Les
Aigles du Mali n’ont pas plané sur le premier quart de finale
conclu par un 0-0 contre le Congo après 2 heures de jeu,
prolongations incluses. Il a donc fallu en arriver aux tirs au
but et les Maliens ont été plus adroits, gagnant ainsi le droit
de rencontrer mercredi en demi-finale la Guinée ou le
Rwanda. Le deuxième quart, à Douala, s’est déroulé dans un
stade très bien rempli malgré la jauge fixée à 25% des 
50 000 places habituelles pour cause de coronavirus.  Et
c’est la RDC qui a créé la surprise en ouvrant le score par
Makabi Lilepo (21e). Les Camerounais ont égalisé et même
pris l’avantage avant la pause grâce à Yannick N’Djeng (29e)
et Félix Oukiné (41e). Ces deux buts ont suffi à assurer la
qualification des Lions indomptables pour la demi-finale de
mercredi prochain à Limbé contre le Maroc ou la Zambie. 
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LIVERPOOL

Klopp recherche
toujours un défenseur

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen
Klopp, a déclaré, ce vendredi, que
le club était à la recherche d’un
défenseur central. La blessure de
Joël Matip, qui vient s’ajouter
aux longues absences de Virgil
van Dijk et Joe Gomez, force
les Reds à chercher un renfort à
ce poste dans cette fin de mer-
cato. « Je ne suis pas certain
qu’un défenseur central à 80
millions de livres (90,5
millions d’euros) soit
sur le marché en ce
moment, a prévenu
l’Allemand en
conférence de
presse. Les équi-
pes ne ven-
draient pas des
joueurs de ce
calibre actuellement. Mais nous devons trouver le bon joueur,
qui cadre avec notre situation financière. » Liverpool a un peu
plus de 3 jours pour trouver la perle rare. Les noms de Sven
Botman (Lille), Eder Militao (Real Madrid) ou encore Ezri Konsa
(Aston Villa) sont évoqués par la presse anglaise.

FC BARCELONE

MAAN
UNITED VA
RELANCER
DEMBÉLÉ

JUVENTUS

Pirlo ne blâme 
pas Ronaldo

C es dernières heures,
Cristiano Ronaldo 
(35 ans, 21 matchs et 20

buts toutes compétitions cette
saison) s’est offert une nouvelle
petite polémique. Quelques mois
après s’être rendu sur l’île de
Madeire malgré l’isolement
imposé en raison de l’épidémie de
coronavirus, l’attaquant de la
Juventus a enfreint les règles du

protocole sanitaire en se ren-
dant à la station de ski de
Courmayeur, à 150 kilomètres

de Turin. Pas de quoi heurter la
sensibilité de son coach, Andrea

Pirlo. « Ronaldo a eu un
jour libre, chacun dans

sa vie privée est libre
de faire ce qu’il veut.
Quand ils sont ici, ils
sont sous ma
r e s p o n s a b i l i t é ,
quand ils sont
dehors, ce sont
des citoyens 
libres. Chacun
prend ses
r e s p o n s a b i l i -

tés », a froide-
ment répliqué 
le manager 

piémontais pour 
Juventus TV. 

M anchester United
est rouge de colère.
Et la formation

mancunienne a de quoi l’ê-
tre. Quelques minutes après
la défaite surprise des Red
Devils, face à Sheffield
United en championnat,
Axel Tuanzebe et Anthony
Martial ont été la cible d’in-
sultes racistes sur les
réseaux sociaux. Cette
vague de haine a été massi-

vement déplorée
par plusieurs

joueurs de
Manchester
United ces
d e r n i e r s
jours à

l ’ ins -
t a r
d’Harry
Maguire,
M a r c u s
R a s h f o r d ,
Fred ou encore Scott
McTominay. Vendredi,
c’est Ole Gunnar
Solskjaer qui est monté au
créneau pour dénoncer ces
sorties inacceptables.

« Nous faisons campagne
depuis longtemps mainte-
nant avec la Premier League
et je pense que ça marche,
mais il y a encore des gens
qui ne comprennent pas », a
déploré le Norvégien en
conférence de presse. « Ils
se cachent derrière les
réseaux sociaux, sont ano-
nymes... c’est inacceptable

et dégoûtant.
C’est tout

s i m p l e -
m e n t
incroya-

ble que
n o u s

ayons encore ces scènes,
cet abus en 2021. » 

Sports

MANCHESTER UNITED

Solskjaer révolté par 
les attaques racistes

BOCA JUNIORS 

Le club va tenter 
le coup Diego Costa
Libre de tout contrat depuis son

départ de l’Atletico Madrid,
l’attaquant Diego

Costa est
toujours à

la
recherche

d’un
nouveau
challenge.
Si plusieurs

clubs se
seraient

positionnés sur lui, les exigences
salariales de l’ancien Madrilène

posent problèmes pour de
nombreux courtisans. Hier, selon

les dernières informations de
Marca, l’international espagnol

disposerait d’une nouvelle touche
du côté de l’Argentine. En effet,
le natif de Lagarto intéresserait

fortement Boca Juniors. Des
premières discussions auraient
débuté entre les deux parties.

Les Xeneizes rêveraient d’aligner
un duo Diego Costa-Carlos

Tevez.

PSG 

Di Maria veut jouer
avec Messi 

Angel Di Maria a fait le point sur
sa situation avec le PSG. Dans
une interview à TyC Sports, le

milieu de terrain offensif argentin
a lié son avenir à celui de Lionel
Messi. En fin de contrat en juin

prochain, comme son
compatriote avec le FC

Barcelone, l’ailier de
32 ans rêve

d’évoluer
avec « La

Pulga »
dans la
capitale

française.
« J’ai

toujours eu
l’illusion de

jouer avec lui en
club. J’avais, à l’époque, des

chances d’aller à Barcelone et ce
n’était pas possible. Il semble

qu’il y a une chance, mais mon
contrat se termine ici. Je ne sais
pas ce qui pourrait arriver, mais
j’adorerais et je serais heureux.
J’ai eu la chance de jouer avec

Cristiano Ronaldo, Neymar,
Mbappé. Jouer avec Leo... Je

pourrais facilement prendre ma
retraite. » L’ancien footballeur du

Real Madrid poursuit : « Ma
femme me dit : ‘Si Leo vient, au
moins nous resterons et tu lui
feras le barbecue.’ Ce serait le
summum. Je ne pourrais rien

demander de plus dans le
football. » 

M anchester United
portera à nouveau
son attention sur

Ousmane Dembélé si une
offre pour signer Jadon
Sancho échoue cet été,
selon Christian Falk de
Bild. Les Red Devils ont été
associés à des mouve-
ments pour les deux
joueurs au cours des der-
nières fenêtres de trans-
fert. Cependant, il semble
maintenant que le club se
déplacera à nouveau pour
l’homme de Broussard
Dortmund à la fin de la sai-
son en cours, mais ils ont
une sauvegarde au cas où

un mouve-
m e n t
p o u r

l’Anglais échouerait. Si Ole
Gunner Solksjaer est inca-
pable de faire venir
Sancho, il se tournera plu-
tôt vers Ousmane
Dembélé, que de 
concentrer toute son atten-
tion sur Sancho. Chelsea,
rivaux de la Premier
League, a également été lié
à Dembélé dans le passé,
mais ces rapports affir-
ment que les Bleus ne sont
pas en contact avec le
joueur sur un éventuel
déménagement pour l’ame-
ner à Stamford Bridge. En
conséquence, cela signifie
que la voie est claire pour
United pour amener
Dembélé au club s’ils ne
peuvent pas signer
Sancho. Le joueur de 
23 ans n’a disputé que huit
départs en Liga pour
Barcelone, cette année et
c’est bien loin de son pas-
sage à Dortmund où il était
considéré comme l’un des

jeunes joueurs les plus
excitants du football. Le
Français manquerait
sans aucun doute l’oc-
casion d’atteindre à
nouveau ce niveau et
United est prêt à lui
donner cette oppor-
tunité en Premier
L e a g u e .
Cependant, ce
n’est que s’ils ne
peuvent pas
signer leur cible
principale, qui
reste Jadon
Sancho. Sancho a
disputé 16 matchs
de championnat,
cette année, et a
déjà contribué à

neuf buts. Il continue
de contribuer régulière-
ment à son équipe,
mais alors que l’équipe
de Bundesliga faiblit
en championnat, il

pourrait enfin déci-
der de franchir le
pas et de déména-
ger à Old Trafford
et de retourner
dans son pays
n a t a l ,
l’Angleterre.
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DD es universitaires et
académiciens de diffé-
rents pays ayant pris

part à un atelier autour des
deniers développements que
connait la cause sahraouie,
abrité par la région alle-
mande Saxe, ont été unani-
mes à souligner la nécessité
d’œuvrer à communiquer
avec les Parlements et
acteurs politiques internatio-
naux, en vue de les sensibili-
ser à la gravité de ce qui se
déroule dans la région. 

Selon l’Agence de presse
sahraouie (SPS), les partici-
pants à l’atelier «ont mis en
garde contre les politiques de
l’occupant marocain au
Sahara occidental et la propa-
gande médiatique à laquelle il
se livre en vue de tromper l’o-
pinion publique internatio-
nale autour de la réalité de ce
qui se passe dans la région.
Les participants ont été éga-
lement unanimes à souligner
la nécessité d’œuvrer à com-
muniquer avec les parle-
ments et les acteurs poli-
tiques internationaux, en vue
de les sensibiliser à la gravité
de ce qui se passe, marquée
par les circonstances que
connaît la cause sahraouie
sous l’occupation maro-
caine». 

L’agence sahraouie
indique que l’atelier qui a été
encadré par le représentant
du Front Polisario dans la
région, Mohamed Abba
Edakhil, a débuté par la pro-
jection d’un film documen-
taire sur les derniers dévelop-
pements au Sahara occiden-
tal. Les derniers développe-
ments comprennent la viola-
tion par les forces de l’occu-
pant marocain de l’accord de
cessez-le-feu, le 13 novembre
passé, après l’agression
marocaine contre des civils
sahraouis dans la brèche illé-

gale d’El Guerguerat. Les
graves violations des droits
de l’homme dans les régions
occupées du Sahara occiden-
tal, ainsi que la fermeture de
la région aux médias et mis-
sions internationales, parmi
les parlementaires et sympa-
thisants solidaires de la cause
sahraouie ont été également
abordées dans le film-docu-
mentaire. Cet atelier a vu la
participation de journalistes
et d’académiciens de diffé-
rents pays, dont Mme Isabel
Lourenço, militantes des
droits de l’homme, et cher-
cheuse-académicienne au
Centre d’études africaines de
l’université de Porto
(Portugal), de participants
des régions libérées du
Sahara occidental, d’une
député parlementaire régio-
nale de la région Saxe, 
Mme Toni Marchiling. 

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-

tion sahraouie (APLS) pour-
suivent leurs attaques contre
les retranchements des forces
d’occupation marocaine tout
au long du «mur de la honte»
ciblant, ces deux derniers
jours vendredi et samedi, 
12 positions des soldats
marocains, a indiqué samedi
un communiqué militaire du
ministère sahraoui de la
Défense. «Les unités de
l’APLS ont bombardé vend-
redi des retranchements des
forces marocaines dans la
zone de Asouihat (secteur
Farsia), la zone de Rous
Asloukia(secteur de Farsia)
ainsi qu’au secteur de
Bekkari», a précisé le com-
muniqué n 79 rendu public
par l’Agence sahraouie SPS.
Samedi, «des unités avancées
de l’APLS ont mené des bom-
bardements ciblant des can-
tonnements des forces maro-
caines dans la région
d’Adhim Oum Adjloud (sec-

teur d’Aousserd), Aklibat
Ould Boubkir (secteur de
Tchella), Amkli Lebkar
(Amgala) et Rous Oudi
Douiheb (secteur de Mehbes),
outre la région d’Oum Lekta
(Mehbes) où des colonnes de
fumée ont été aperçues au
niveau de la base prise pour
cible», a ajouté le communi-
qué. Les unités de l’APLS ont
également bombardé les for-
ces marocaines postées dans
la région de Fedra Leghrab
(secteur de Haouza), Rous
Oudiat (Farsia), Oum Adken
(Bekkari) et la région
d’Adjbilet Elkhadr (secteur
de Kelta)». 

A rappeler que le ministre
sahraoui de l’Equipement,
Sid Ahmed Batal a affirmé
lundi dernier que l’ensemble
des points de retranchement
des forces marocaines consti-
tueraient des cibles pour
l’Armée sahraouie en guerre
pour l’indépendance.

12 POSITIONS DE L’OCCUPANT ILLÉGAL ATTAQUÉES AU SAHARA OCCIDENTAL

DDeess  uunniivveerrssiittaaiirreess  eett  aaccaaddéémmiicciieennss  ccoonnttrreeddiisseenntt  llaa  pprrooppaaggaannddee  mmaarrooccaaiinnee
«LLEESS  UUNNIITTÉÉSS de l’APLS ont bombardé vendredi des retranchements des forces marocaines
dans la zone de Asouihat (secteur Farsia), la zone de Rous Asloukia(secteur de Farsia) ainsi
qu’au secteur de Bekkari», a précisé le communiqué n°79.

PALESTINE

LL’’EEggyyppttee  vvaa  rroouuvvrriirr  llee  ppoossttee--
ffrroonnttiièèrree  ddee  RRaaffaahh  aavveecc
GGhhaazzaa  ppeennddaanntt  44  jjoouurrss

LLeess  aauuttoorriittééss  ééggyyppttiieennnneess  vvoonntt  rroouuvvrriirr
tteemmppoorraaiirreemmeenntt,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  eenn
ddeeuuxx  mmooiiss,,  llee  ppoossttee--ffrroonnttiièèrree  ddee  RRaaffaahh  aavveecc
llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  ppeennddaanntt  qquuaattrree  jjoouurrss
aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  lleess  ddééppllaacceemmeennttss  ddaannss
lleess  ddeeuuxx  sseennss,,  aa  ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  ddee  GGhhaazzaa,,  ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  llee
HHaammaass..  LLee  mmiinniissttèèrree  aa  ddééccllaarréé,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee,,  qquuee  llee  ppoossttee--
ffrroonnttiièèrree  ddee  RRaaffaahh,,  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc
ll’’EEggyyppttee,,  sseerraaiitt  oouuvveerrtt  dduu  lluunnddii  aauu  jjeeuuddii..
««LLee  mmiinniissttèèrree  ppeerrmmeettttrraa  aauuxx  ppaattiieennttss,,  aauuxx
ééttuuddiiaannttss,,  aauuxx  ddéétteenntteeuurrss  ddee  ppaasssseeppoorrttss
ééggyyppttiieennss  eett  ééttrraannggeerrss,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx
ppeerrssoonnnneess  ddiissppoossaanntt  ddee  ttiittrreess  ddee  ssééjjoouurr  ddee
ffrraanncchhiirr  llaa  ffrroonnttiièèrree»»,,  eexxpplliiqquuee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..  EEnn  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  ddeemmaannddaaiitt  hhiieerr  àà  ttoouuss  lleess
vvooyyaaggeeuurrss  ddee  ssee  ssoouummeettttrree  àà  uunn  tteesstt  PPCCRR,,
sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  

AFGHANISTAN 
DDeeuuxx  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  ddeess  ttaalliibbaann
AAuu  mmooiinnss  ddeeuuxx  cciivviillss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  aauu  mmoorrttiieerr  mmeennééee  ppaarr  llee  mmoouuvvee--
mmeenntt  ««TTaalliibbaann»»  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
FFaarryyaabb,,  ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  ll’’AAffgghhaanniissttaann,,
sseelloonn  uunnee  ssoouurrccee  ooffffiicciieellllee..  LLee  ppoorrttee--ppaarroollee
ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  pprroovviinnccee,,
KKaarriimm  YYoorriisshh,,  aa  ddééccllaarréé,,  hhiieerr,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  qquuee  lleess  ttaalliibbaann  aavvaaiieenntt  ttiirréé
uunn  oobbuuss  ddee  mmoorrttiieerr,,  ssuurr  uunnee  mmaaiissoonn  ssiittuuééee
ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  ««EEllmmaarr»»..  IIll  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee
ll’’aattttaaqquuee  aa  ffaaiitt  ddeeuuxx  mmoorrttss  ppaarrmmii  lleess  cciivviillss
eett  1144  aauuttrreess  bblleessssééss..  DD’’aapprrèèss  YYoorriisshh,,  lleess
ttaalliibbaann  sseerraaiieenntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’aattttaaqquuee,,
iinnddiiqquuaanntt  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  vviissaaiieenntt  lleess  ffoorr--
cceess  ddee  ssééccuurriittéé  aavveecc  ll’’oobbuuss..  ««PPlluussiieeuurrss
mmaaggaassiinnss  ddee  llaa  rrééggiioonn  oonntt  ééttéé  eennddoommmmaa--
ggééss»»,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé..

SYRIE

AAuu  mmooiinnss  ssiixx  mmoorrttss  ddaannss  uunn
aatttteennttaatt  àà  AAffrriinnee
AAuu  mmooiinnss  ssiixx  ppeerrssoonnnneess,,  ppaarrmmii  lleessqquueelllleess
ttrrooiiss  eennffaannttss,,  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  ssaammeeddii  eenn  SSyyrriiee
ddaannss  uunn  aatttteennttaatt  àà  AAffrriinnee,,  aa  rraappppoorrttéé
ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ((OOSSDDHH))..  DDeess  eexxpplloossiiffss  ddiissssiimmuullééss
ddaannss  uunn  vvééhhiiccuullee  oonntt  ffaaiitt  ssaammeeddii  aauu  mmooiinnss
ssiixx  mmoorrttss  àà  AAffrriinnee,,  ttuuaanntt  ttrrooiiss  eennffaannttss,,
ddeeuuxx  aauuttrreess  cciivviillss  eett  uunnee  ssiixxiièèmmee  ppeerrssoonnnnee
nnoonn  iiddeennttiiffiiééee,,  aa  pprréécciisséé  ll’’OOSSDDHH..  LLee  bbiillaann
ppoouurrrraaiitt  eennccoorree  ss’’aalloouurrddiirr,,  2299  ppeerrssoonnnneess
aayyaanntt  aauussssii  ééttéé  bblleessssééeess  ddaannss  ll’’aatttteennttaatt,,
cceerrttaaiinneess  ggrraavveemmeenntt..  SSiixx  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé
ttuuééeess  ddéébbuutt  jjaannvviieerr  ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn  ddee  ddeeuuxx
vvooiittuurreess  ppiiééggééeess  ddaannss  ddeeuuxx  rrééggiioonnss  ssoouuss
ccoonnttrrôôllee  ttuurrcc  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  ddee  llaa  SSyyrriiee..

YÉMEN

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aaffffiirrmmee
qquu’’uunn  ttiirr  HHoouutthhii  ss’’eesstt  ééccrraasséé
pprrèèss  dd’’uunn  hhôôppiittaall  
LLaa  ddééffeennssee  cciivviillee  ssaaoouuddiieennnnee  aa  aaffffiirrmméé
ssaammeeddii  qquu’’uunn  pprroojjeeccttiillee  ss’’eesstt  ééccrraasséé  pprrèèss
dd’’uunn  hhôôppiittaall  ddee  llaa  vviillllee  ffrroonnttaalliièèrree  ddee  JJaazzaann,,
sseelloonn  ll’’aaggeennccee  SSPPAA..  DD’’aapprrèèss  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
ddee  llaa  ddééffeennssee  cciivviillee,,  llee  pprroojjeeccttiillee  aa  ééttéé  llaannccéé
ppaarr  llaa  mmiilliiccee  hhoouutthhiiee,,  aauu  YYéémmeenn,,  ssaannss  ffaaiirree
ddee  bblleesssséé  nnii  ddééggââtt..  PPaarraallllèèlleemmeenntt,,  llaa
ccooaalliittiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aa
aannnnoonnccéé  ll’’iinntteerrcceeppttiioonn  dd’’uunn  ddrroonnee  cchhaarrggéé
ddee  bboommbbeess  qquuii  vvoollaaiitt  vveerrss  llee  rrooyyaauummee..
LL’’iinncciiddeenntt  ddee  ssaammeeddii  eesstt  llee  ddeerrnniieerr  dd’’uunnee
sséérriiee  dd’’aattttaaqquueess  ddee  mmiissssiilleess  eett  ddee  ddrroonneess
vviissaanntt  ddeess  vviilllleess  ffrroonnttaalliièèrreess..  LLaa  ccooaalliittiioonn
ddiirriiggééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aacchhèèvveerraa  eenn
mmaarrss  ssaa  ssiixxiièèmmee  aannnnééee  ddee  gguueerrrree  aauu
YYéémmeenn,,  eenn  ssoouuttiieenn  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu
pprrééssiiddeenntt  yyéémméénniittee  AAbbdd  RRaabbbboo  MMaannssoouurr
HHaaddii..

FRANCE

NNoouuvveellllee  jjoouurrnnééee  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnttrree  llaa  llooii  ««SSééccuurriittéé  gglloobbaallee»»

DD e nouveaux rassemblements ont
été organisés samedi dans des
dizaines de villes françaises

contre la proposition de loi «Sécurité
globale», contestée depuis novembre par
les défenseurs des libertés publiques et
syndicats de journalistes, et aussi pour
défendre le droit à la culture dans un
contexte de mesures restrictives pour
lutter contre le coronavirus, selon des
médias. A Paris, la place de la
République était à moitié pleine aux
alentours de 14h, pour le début de ce
mouvement, rapportent des médias
locaux. Des «gilets jaunes», partis de
place de la Nation, devaient rejoindre le
mouvement. Lancé par des syndicats de
journalistes et la Ligue des droits de
l’homme, le collectif
«StopLoiSécuritéGlobale» est soutenu
par les représentants de plusieurs sec-
teurs, associés au mouvement. «Il faut
qu’il s’étende, qu’il continue au mois de
février pour qu’il devienne géant au
mois de mars» au moment du passage de
la proposition de loi «Sécurité globale»
devant le Sénat, s’est exclamé sur la

tribune un représentant du collectif.
De nombreux autres rassemblements

étaient prévus à travers le pays, notam-
ment à Lyon, Lille, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Montpellier, Toulon, Nice,
mais aussi Dijon, La Rochelle, Quimper,
Abbeville, Tarbes, Le Havre etc. A
Montpellier, quelque 3.000 personnes,
selon la préfecture, ont manifesté. A
Rennes, quelque 150 personnes se sont
rassemblées dans le centre-ville en fin
de matinée. «La mobilisation est compli-
quée, avec la Covid-19, mais pour
autant, beaucoup estiment qu’il s’agit
d’une loi liberticide», a assuré
Dominique Besson-Milord, secrétaire
départementale de la CGT Ille-et-
Vilaine. Le texte sur la «sécurité glo-
bale», présenté cet automne, pénalise
notamment, dans son article 24, la diffu-
sion malveillante d’images de membres
des forces de l’ordre, selon les contesta-
taires. Une mesure défendue par le gou-
vernement, selon lequel elle protégerait
les policiers victimes d’appels à la haine
et au meurtre sur les réseaux sociaux,
mais qui empêcherait, selon manifes-

tants, de filmer les forces de l’ordre en
intervention et de documenter les vio-
lences policières. Le collectif
«StopLoiSécuritéGlobale», lancé par des
syndicats de journalistes et la Ligue des
droits de l’homme, cible également les
articles 21 et 22 sur l’usage des caméras-
piétons et des drones par les forces de
l’ordre. Il s’oppose en outre au nouveau
« schéma national du maintien de l’or-
dre» (SNMO), régulièrement invoqué
par les forces de l’ordre pour limiter la
couverture médiatique des manifesta-
tions. Depuis le début de l’examen de la
proposition de loi, le nombre de mani-
festants, parmi lesquels figurent sou-
vent des «gilets jaunes», a varié d’un
mois à l’autre. La plus importante jour-
née de mobilisation, le 28 novembre,
avait rassemblé 500.000 personnes dans
le pays selon la coordination, 133.000
selon le gouvernement. Les marches du
16 janvier, ont quant à elles rassemblé
34.000 personnes en France selon la
police, et 200.000 selon les organisa-
teurs.

L'armée sahraouie ne relâche pas la pression
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LL ’initiative «MISAD»,
un mécanisme d’iden-
tification, de suivi, et

d’analyse des dommages cau-
sés aux civils dans le cadre
des opérations de la Force
conjointe du Groupe des cinq
pays du Sahel (G5 Sahel), a
été lancé officiellement au
Mali par le Représentant spé-
cial du secrétaire général de
l’ONU au Mali et chef de la
MINUSMA, Mahamat Saleh
Annadif, a indiqué un com-
muniqué de la Mission onu-
sienne. Selon le communiqué,
la cérémonie s’est déroulée en
présence du Secrétaire exécu-
tif du G5 Sahel, de son
Commandant, de l’envoyé de
l’Union européenne pour le
Sahel, du chef pour l’Afrique
de l’Ouest et centrale du
Haut Commissariat des
Nations unies aux droits de
l’homme, des FAMa (forces
armées maliennes) et du
Centre non gouvernemental

pour les civils en conflit, qui a
collaboré à l’initiative
MISAD. Les participants ont
souligné «l’importance des
efforts visant à garantir le
respect des droits et de l’inté-
grité des civils, qui est essen-
tiel à la réussite des efforts de
lutte contre le terrorisme»,
ont rapporté les médias mal-
iens. Ils ont également souli-
gné leur «attachement au
succès» de la force du G5
Sahel et à sa «conformité avec
le cadre de respect des droits
de l’homme». 

La force du G5 Sahel est
une force militaire antiterro-
riste créée par le Burkina
Faso, le Mali, la Mauritanie,
le Niger, et le Tchad, et repré-
sente une nouvelle étape dans
le déploiement d’une archi-
tecture de défense collective
au Sahel. 

Par ailleurs, la Mission des
Nations unies pour le Mali
(Minusma) continue d’ap-

puyer le renforcement des
capacités des forces armées
maliennes, a indiqué le porte-
parole de l’ONU, Stéphane
Dujarric. Il a fait savoir
qu’«en début de semaine, 38
membres d’un bataillon de
l’armée malienne reconsti-
tuée, déployé à Tombouctou,
ont suivi un cours de forma-
tion de cinq semaines». 

Le responsable onusien
ajouté, lors d’une conférence
de presse vendredi, que «les
stagiaires ont pu améliorer
les capacités dans plusieurs
domaines opérationnels, y
compris la réaction aux
engins explosifs. Ils ont suivi
des modules de formation
avec des instructeurs du
contingent ivoirien de la
Mission des Nations unies».
En raison de la pandémie de
Covid-19, la formation se fait
en groupe et sera proposée à
130 membres de l’armée mal-
ienne, au cours des cinq  pro-

chains mois. Le Mali a célébré
les 60 ans de son armée, le 
20 janvier. 

Les célébrations sont pla-
cées cette année, sous le signe
de l’«engagement patriotique
de tous les Maliens pour la
refondation et la reconstruc-
tion d’un nouveau Mali, gage
d’un avenir radieux pour le
pays et le peuple». Dans son
adresse à la nation, à cette
occasion, le président de la
transition malien, Bah
N’Daw, a rendu hommage au
«Père fondateur de la
République du Mali et de
l’Armée malienne, feu le pré-
sident Modibo Keita, qui a
voulu et forgé cette Armée».
«Modibo Kéita savait que seul
l’outil de défense nationale
pouvait garantir notre indé-
pendance en tant que pays,
notre souveraineté en tant
que nation et notre intégrité
en tant que territoire», a-t-il
indiqué.

TUNISIE
DDeess  cceennttaaiinneess  ddee
mmaanniiffeessttaannttss  ccoonnttrree
««ll’’EEttaatt  ppoolliicciieerr»»

PPlluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  jjeeuunneess
TTuunniissiieennss  ssoonntt  ddeesscceenndduuss  ssaammeeddii  ddaannss  lleess
rruueess  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ttuunniissiieennnnee  ppoouurr  pprroo--
tteesstteerr  ccoonnttrree  llaa  rréépprreessssiioonn  ppoolliicciièèrree  eett
ppoouurr  rrééccllaammeerr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  mmaanniiffeess--
ttaannttss  aarrrrêêttééss  lleess  jjoouurrss  pprrééccééddeennttss..  IIllss  oonntt
ddééffiilléé  ddee  llaa  ppllaaccee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,
ddaannss  llee  cceennttrree  ddee  TTuunniiss,,  jjuussqquu’’àà  ll’’aavveennuuee
HHaabbiibb  BBoouurrgguuiibbaa  aavveecc  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’aatttteeiinn--
ddrree  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..  MMaaiiss  lleess
ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ddééppllooyyééeess  ssuurr  cceett  aaxxee
iimmppoorrttaanntt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  oonntt  bbllooqquuéé  lleeuurr
pprrooggrreessssiioonn..  CCeerrttaaiinnss  mmaanniiffeessttaannttss  lleess
oonntt  vviissééeess  aavveecc  ddeess  bboouutteeiilllleess  dd’’eeaauu  eenn
ppllaassttiiqquuee  ttaannddiiss  qquuee  llaa  ffoouullee  ssccaannddaaiitt  ddeess
ssllooggaannss  tteellss  ««lliibbeerrttéé,,  lliibbeerrttéé»»,,  ««qquuee  llee
rrééggiimmee  ppoolliicciieerr  cchhuuttee»»  oouu  eennccoorree  ««ppaass  ddee
ccrraaiinnttee,,  ppaass  ddee  ppeeuurr,,  llee  ppoouuvvooiirr  aappppaarrttiieenntt
aauu  ppeeuuppllee»»..  IIllss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ddéénnoonnccéé  llaa
««rréépprreessssiioonn  ppoolliicciièèrree»»  eett  llaa  ««ccoorrrruuppttiioonn»»
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aavveecc  ddeess  ppaannccaarrtteess
aaffffiirrmmaanntt  ««ppoolliiccee  ppaarrttoouutt,,  jjuussttiiccee  nnuullllee
ppaarrtt»»..»»LLeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  mmèènneenntt  uunnee
rréépprreessssiioonn  ccoonnttrree  nnoouuss  eett  vveeuulleenntt  llee
rreettoouurr  ddee  ll’’EEttaatt  ppoolliicciieerr..  NNoouuss  nn’’aacccceeppttee--
rroonnss  ppaass  cceellaa»»,,  aa  aaffffiirrmméé  MMaajjddii  SSlliittii,,
mmaanniiffeessttaanntt  ddee  3333  aannss..

AAuuttoouurr  ddee  lluuii,,  lleess  pprrootteessttaattaaiirreess  rrééccllaa--
mmaaiieenntt  llaa  ««rreemmiissee  eenn  lliibbeerrttéé  ddeess  ffiillss  ddee  llaa
nnaattiioonn»»,,  eenn  rrééfféérreennccee  àà  pplluuss  dd’’uunn  mmiilllliieerr
ddee  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  nnuuiittss  ddee  hheeuurrttss  mmii--jjaannvviieerr..  CCeess  ddeerr--
nniieerrss  oonntt  ccooïïnncciiddéé  aavveecc  llee  ddiixxiièèmmee  aannnnii--
vveerrssaaiirree  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  aayyaanntt  ffaaiitt  cchhuu--
tteerr,,  llee  1144  jjaannvviieerr  22001111,,  ZZiinnee  EEll  AAbbiiddiinnee
BBeenn  AAllii,,  aapprrèèss  2233  aannss  ddee  ppoouuvvooiirr..  UUnn
jjeeuunnee  mmaanniiffeessttaanntt  aa  ééttéé  ttuuéé  eett  uunn  aauuttrree
ggrriièèvveemmeenntt  bblleesssséé  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,
sseelloonn  lleeuurrss  pprroocchheess  ppaarr  ddeess  ccaarrttoouucchheess  ddee
ggaazz  llaaccrryymmooggèènnee..  LLaa  TTuunniissiiee  ssee  ddéébbaatt
ddaannss  uunnee  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee
aaggggrraavvééee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..
LLee  ppaayyss  eesstt  ppoouurrttaanntt  ssoouuvveenntt  cciittéé  ccoommmmee
ééttaanntt  ll’’uunn  ddeess  rraarreess  eexxeemmpplleess  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee  rrééuussssiiee  aapprrèèss  llaa  rréévvoolluu--
ttiioonn  ddee  22001111,,  qquuii  aa  iinnssppiirréé  lleess  ssoouullèèvvee--
mmeennttss  dduu  PPrriinntteemmppss  aarraabbee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..
MMaaiiss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  TTuunniissiieennss  ssoonntt  mmééccoonn--
tteennttss  dd’’uunnee  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ffiiggééee  ddaannss  uunnee
lluuttttee  ddee  ppoouuvvooiirr  eett  qquuii,,  sseelloonn  eeuuxx,,  eesstt
ddééttaacchhééee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà
ccoommmmeenncceerr  ppaarr  llaa  hhaauussssee  iinneexxoorraabbllee  ddeess
pprriixx,,  uunn  cchhôômmaaggee  éélleevvéé  eett  uunnee  ppaauuvvrreettéé
ccrrooiissssaannttee..  LLee  FFoonnddss  mmoonnééttaaiirree  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  aa  eennccoouurraaggéé  llee  2233  jjaannvviieerr  llaa  TTuunniissiiee
àà  mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd  uunn  ppllaann  ddee  rrééffoorrmmeess  eett
àà  rreennffoorrcceerr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  aalloorrss  qquuee
llee  ppaayyss  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunnee  ffllaammbbééee  ddee  ccoonnttaamm--
iinnaattiioonnss  ppaarr  llee  ccoorroonnaavviirruuss..

La MINUSMA poursuit la formaion des Forces maliennes

LANCEMENT OFFICIEL DE L’INITIATIVE «MISAD» 

LL’’OONNUU  ccoonnttiinnuuee  dd’’aappppuuyyeerr  ll’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee
LLAA  MMIISSSSIIOONN des Nations unies pour le Mali (Minusma) continue d’appuyer le renforcement
des capacités des Forces armées maliennes, a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane
Dujarric. «En début de semaine, 38 membres d’un bataillon de l’armée malienne
reconstituée, déployé à Tombouctou, ont suivi un cours de formation de cinq semaines.»

II ggnnoorraanntt  lleess  rréésseerrvveess  eett  ccrriittiiqquueess
ffoorrmmuullééeess  ppaarr  cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess
lliibbyyeennnneess  qquuii  nnoouurrrriisssseenntt  ddeess  ddoouu--

tteess  ssuurr  lleess  cchhaanncceess  dd’’uunn  ssuuccccèèss  ppoouurrttaanntt
aannnnoonnccéé,,  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee
aa  ddéévvooiilléé,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  llaa  lliissttee  ddeess
ccaannddiiddaattss  aauu  ffuuttuurr  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell
iinnttéérriimmaaiirree  eett  aauu  ppoossttee  ddee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  ddoonntt  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddeevvrraaiitt
iinntteerrvveenniirr  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee,,  àà
GGeennèèvvee,,  eett  ccee  ppoouurr  ggaarraannttiirr  uunnee  ttrraannssii--
ttiioonn  sseerreeiinnee  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  qquuii
vveerrrraa  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
eett  dd’’uunnee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà
llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ttrraaccééee  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess..  DDeeppuuiiss  nnoovveemmbbrree  22002200,,  ddeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  oonntt  ééttéé  mmeennééeess  ttaammbboouurr  bbaatt--
ttaanntt  ppaarr  lleess  pprriinncciippaalleess  ppaarrttiieess  pprreennaann--
tteess  ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’eennvvooyyééee  ssppéécciiaallee  iinnttéérriimmaaiirree  ddee
ll’’OONNUU,,  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss..  CCeellllee--ccii  aa
ccoonndduuiitt,,  aavveecc  uunnee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  uunn
aacchhaarrnneemmeenntt  rraarreess,,  llee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn  ddoonntt  lleess  ppaarrttiicciippaannttss
ssoonntt  aatttteenndduuss  dduu  11eerr aauu  55  fféévvrriieerr,,  eenn
SSuuiissssee,,  ppoouurr  «« vvootteerr  ssuurr  llaa  ccoommppoossiittiioonn

dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee,,  qquuii  sseerraaiitt
ffoorrmméé  ddee  ttrrooiiss  mmeemmbbrreess,,  eett  dd’’uunn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  aassssiissttéé  ddee  ddeeuuxx
aaddjjooiinnttss »»,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee
ll’’OONNUU..

LL’’oobbjjeeccttiiff,,  aavveecc  ccee  ccoonnsseeiill  ttrraannssiittooiirree,,
eesstt  ddee  ppaarrvveenniirr,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  llaa
«« rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt
eett  àà    aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé »»  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee
dduu  tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess
ddéécciissiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  llee  ccoommiittéé  mmiillii--
ttaaiirree  55++55  qquuii  aa  œœuuvvrréé  eenn  ccee  sseennss  aavveecc  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree
TTrriippoollii  eett  SSyyrrttee..  TToouujjoouurrss  sseelloonn  llaa
MMaannuull,,  llaa  lliissttee  ssoouummiissee  àà  llaa  pprroocchhaaiinnee
rrééuunniioonn  ddee  GGeennèèvvee  ccoommpprreenndd  4455  nnoommss,,
ddoonntt  ddeess  ffiigguurreess  iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  ddee  llaa
ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeennnnee  eenn  TTrriippoolliittaaiinnee
ccoommmmee  eenn  CCyyrréénnaaïïqquuee,,  aauuxxqquueelllleess  vviieenn--
nneenntt  ss’’aajjoouutteerr  dd’’aauuttrreess  ffiigguurreess  nnoonn
mmooiinnss  eesssseennttiieelllleess  rreepprréésseennttaanntt  llee
FFeezzzzaann..  AAiinnssii,,  ddeess  ssoouurrcceess  ccrrééddiibblleess  ppaarr--
lleenntt  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu  GGNNAA,,
FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  pprreesssseennttii  ccoommmmee  llee
ffuuttuurr  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  uunn  ppoossttee  ooccccuuppéé
ddeeppuuiiss  22001166  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..  FFaatthhii

BBaacchhaagghhaa  eesstt  ppoorrttéé  ppaarr  lleess  ppuuiissssaanntteess
mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa  qquuii  oonntt  aarrrraacchhéé  ssoonn
mmaaiinnttiieenn  ddaannss  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  AAll
SSeerrrraajj,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  mmooiiss,,  aapprrèèss  uunnee
ssuussppeennssiioonn  ddééccrrééttééee  ppeennddaanntt  ssoonn  ssééjjoouurr
àà  AAnnkkaarraa  ooùù  iill  aa  ééttéé  rreeççuu  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ttuurrcc  EErrddooggaann..  CCoommppttee  tteennuu  ddeess
tteennssiioonnss  eennttrree  AAll  SSeerrrraajj  eett  BBaacchhaagghhaa,,  oonn
mmeessuurree  llee  sseennss  eett  ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’uunnee
tteellllee  pprroommoottiioonn,,  ssii  eellllee  eesstt  ccoonnffiirrmmééee..

CCaarr  uunn  aauuttrree  rreessppoonnssaabbllee  mmiissrraattii,,
ll’’aammbbiittiieeuuxx  hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess  eett  vviiccee--
pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  ddee
TTrriippoollii,,  AAhhmmeedd  MMeeiittiigg,,  ppoossttuullee,,  ééggaallee--
mmeenntt,,  ppoouurr  êêttrree    llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddee
ttrraannssiittiioonn,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  SSaallaahheeddddiinnee  aall--NNaammrroouucchhee  eesstt,,
qquuaanntt  àà  lluuii,,  pprreesssseennttii  ccoommmmee  mmeemmbbrree
dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell..  EEnnffiinn,,  dduu  ccôôttéé
ddee  TTrriippoollii,,  iill  yy  aa  aauussssii  llaa  ccaannddiiddaattuurree  aauu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  ddee  KKhhaalleedd  aall
MMeecchhrrii,,  aaccttuueell  pprrééssiiddeenntt  dduu  HHaauutt
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ((  uunn  SSéénnaatt  pprroocchhee  dduu
GGNNAA  ))  eett  cceellllee  dd’’  OOuussssaammaa  JJoouuiillii,,  uunn  ddeess
ccoommmmaannddaannttss  dduu  ssoouullèèvveemmeenntt  ccoonnttrree  llee
rrééggiimmee  ddee  MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii..  AA
ll’’EEsstt,,  cc’’eesstt  dd’’aabboorrdd  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,  pprrééssii--

ddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ddee  TToobbrroouukk  ppuuiiss
BBeenngghhaazzii,,  eett  aarrttiissaann  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
ddoonnnnee,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ddéérroouuttee  ddeess
mmiilliicceess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr
ddoonntt  ll’’ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii  aa  vviirréé  aauu
ddééssaassttrree..  SSaallaahh  AAgguuiillaa  aa  llee  ssoouuttiieenn
dd’’uunnee  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ttrriibbuuss  ddee  llaa
CCyyrréénnaaïïqquuee  eett  iill  eesstt  aaccccoommppaaggnnéé,,  aauuxx
ppoorrtteess  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  ppaarr  ll’’aamm--
bbaassssaaddeeuurr  lliibbyyeenn  eenn  JJoorrddaanniiee,,  MMoohhaammeedd
aall--BBaarrgghhaattii..  CCeettttee  iimmppoorrttaannttee  rrééuunniioonn
dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn
eennttaammeerraa  ssoonn  nnoouuvveeaauu  ccyyccllee  ddee  ppoouurr--
ppaarrlleerrss,,  àà  GGeennèèvvee  eennttrree  llee  11eerr  eett  llee  
55  fféévvrriieerr,,  ttoouujjoouurrss  ssoouuss  llaa  fféérruullee  ddee
SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss..  AAvveecc  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn
ddeess  ttrrooiiss  nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  eett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  uunn
ppaass  ddéécciissiiff  sseerraa  aaccccoommppllii,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
àà  llaa  «« ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aaddooppttééee  àà  TTuunniiss »»,,
mmii--nnoovveemmbbrree..  LLaa  LLiibbyyee  ddiissppoossee,,  eennffiinn,,
dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff  uunniiffiiéé,,  ddoonntt  ll’’aauu--
ttoorriittéé  pprroovviissooiirree  vvaa  ccoouurriirr  jjuussqquu’’àà  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn,,  pprroocceessssuuss  uullttiimmee  ppoouurr  uunnee  vvéérriittaa--
bbllee  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  lliibbyyeenn..  CC..  BB..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE DE TRANSITION ENTRENT EN PISTE

LLaa  LLiibbyyee  eenn  rroouuttee  vveerrss  llaa  ppaaiixx
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF, avec le Conseil transitoire, est de parvenir, aujourd’hui, à la « réunification des

institutions de l’Etat et à assurer la sécurité », sur l’ensemble du territoire libyen.
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L
a galerie Ifru Design a fêté le 
24 janvier dernier la Journée mon-
diale de la culture africaine. Pour

ce faire, elle organisae une belle exposi-
tion du jeune artiste El Bahi Belkheiri qui
s’intitule « El Bahi au cœur de l’Afrique ».

Le vernissage a eu lieu jeudi, 28 jan-
vier dernier, au sien de la galerie, sise au
139ter, boulevard Krim Belkacem,
Télemly,Alger. « Africa est une divinité
d’origine libyque, connue en langue ber-
bère sous le nom d’Ifru », confie non sans
fierté, sur sa page toute fière la galériste
Amel Bara Kasmi qui célébrera aussi,
juste avant, la fête de Yennayer en orga-
nisant une très belle expo-vente de bijoux
berbères.

L’exposition qui se tient actuellement
aux cimaises de la galerie Ifru Design a
trait à la beauté du continent noir, à tra-
vers de nombreux portraits, poteries et
autres sculptures liés à l’Afrique.

« Le continent africain rayonne de ses
incroyables richesses. Paysages à cou-
per le souffle, animaux sauvages et eth-
nies à la culture riche : la liste est non
exhaustive. C’est cette beauté de
l’Afrique que cherche à partager El Bahi
dans son exposition qui s’intitule « El
Bahi au cœur de l’Afrique», nous
explique t-on. 

Portraits expressifs 
Avec des couleurs chaudes et à l’aide

de peinture à l’huile, le jeune artiste pein-
tre, dresse des portraits fantasmés de
femmes et autres figures africaines,
noyées dans des couleurs bigarrées ou
zébrées de stries animalières, rappelant
la savane avec ses têtes de tigres. De

quoi vous insuffler de l’énergie et de la
chaleur en cette période hivernale. Des
visages expressifs que l’artiste a su ren-
dre palpables grâce à sa maîtrise affutée
du pinceau. Pour rappel, nous ap-
prend–on « Belkheiri El Bahi est un
artiste de la wilaya de Djelfa, né le 3 octo-

bre 1994. Jeune et brillant, il a découvert
son amour pour la peinture au lycée en
s’inscrivant au hasard à l’atelier de des-
sin. Un amour naissant qui n’a fait que
s’accroître depuis. Sa première réalisa-
tion fut la bonne, elle était à la hauteur
d’un artiste complet. » 

Des œuvres atypiques 

Et d’apprendre aussi « El Bahi ne s’ar-
rête pas là, bien au contraire, il s’essaye
à plusieurs domaines artistiques comme :
la sculpture ou la calligraffiti. Ce qui
deviendra par la suite sa touche singu-
lière dans toutes ses toiles : un mélange
de portraits, d’éléments de la nature et de
calligraffiti. Ses œuvres sont atypiques.
Mais pour arriver à trouver son chemin, il
s’essaye d’abord aux natures mortes et à
la reproduction de quelques tableaux
connus comme ceux d’Etienne Dinet. ».
peut –on lire à propos de sa biographie.
Et de poursuivre : « Heureusement pour
lui, ces réalisations sont un peu trop cou-
tumières, ce qui le pousse à avoir son
propre style. ».

A noter que cette exposition est visible
tout les jours de 13h30 à 18h00, au
niveau de la galerie et ce jusqu’au 
10 février. Il est bon à savoir aussi que la
galerie s’enrichit pour sa rentrée annuelle
de nouveaux ateliers d’art, tels les
« débats graphiques du mercredi » dont
le premier sera étrenné et animé le 
3 février à partir de 16h30 par l’artiste
plasticien Karim Sergoua. 

Des ateliers, note t-on, qui sont offerts
par la galerie Ifru Design et l’artiste à
toute personne désireus s’initier à l’art,
qu’elle soit « chômeuse, fonctionnaire,
hittiste etc ».

Le plus important étant de laisser le
participant s’exprimer sur du papier et de
s’intéresser aux traits suggérés en toute
liberté et sans contrainte académique, le
tout dans un réel souci du partage et d’é-
change artistique et humain. Une louable
initiative en soi. 

O.H.

L
’art sur le digital n’a de
cesse de grandir et se
professionnaliser. En

Algérie, une nouvelle lucarne
dédiée aux arts plastiques, sur
le Net vient de pointer son nez. Il
s’agit d’une nouvelle plateforme
dédiée à la promotion des arts
plastiques en Algérie et plus pré-
cisément aux artistes algériens. 

Un outil qui sert aussi comme
moyen de mise en vente en
ligne de leurs œuvres d’art. Il
s’agit d’un site Web qui héberge
les œuvres de quelques artistes
tout en faisant la promotion de
leurs œuvres respectives. Dans
la page d’accueil de ce site,
nous pouvons lire : « Convaincu
que l’art en Algérie a besoin d’un
nouveau souffle et d’une vision
novatrice, Yasmine Brahami et
Arezki Ingrachen ont rassemblé
leurs idées pour mettre en
œuvre ‘’Elwan’’» . Accompagnés
d’une équipe de jeunes à fort
potentiel, les cofondateurs ont
mis toute leur énergie pour don-
ner à l’art algérien toute la place
de choix qui lui revient dans le
monde de l’art et du
numérique. » et Yasmine d’indi-
quer : « «Offrir et démocratiser
l’accès à l’art « est le credo de
notre initiative, c’est notre fer de
lance car nous sommes
convaincus que c’est par le biais
de la numérisation que se cons-
truira la nouvelle donne artis-
tique en Algérie, tout comme elle
contribuera à créer un marché
de l’art à fort potentiel, tant sur le

plan national qu’international»
Pour sa part, Areszki souli-
gne : « À travers cette e-vitrine
qui comporte une e-galerie et
une boutique en ligne, Elwani
veut donner un accès à l’art aux
professionnels comme aux ama-
teurs, « Dépoussiérer la manne,
valoriser les acquis, travailler à
la modernisation de l’image et
dénicher les jeunes talents voici
le challenge que nous nous
sommes donnés, et nous y met-
tons aussi bien l’énergie que les
moyens ! « Ces derniers font
savoir qu’ « à travers notre gale-
rie virtuelle et notre E-boutique,
Elwani fait la promotion d’œu-
vres sélectionnées avec soin et
met en avant des artistes et des
artisans porteurs d’identité. ».
Etant une lucarne d’art à carac-
tère commercial aussi, Elwani
s’engage à livrer ses
« produits » en affirmant :
« Elwani assure la livraison dans
tout le territoire national sauf
Tamanrasset, Illizi et Tindouf.

Les délais de livraison s’a-
daptent à vos besoins. Notre
délai maximal de livraison est de
7 jours ouvrables (du dimanche
au jeudi). ». Pour toutes les
informations de commandes et
de livraison, vous pouvez vous
renseigner sur Elwani.com.
Parmi les œuvres il y a de la
maroquinerie, du mobilier et
enfin des objets déco.

Le tout s’inscrivant dans le
cadre de la rubrique et artisanat
comme il est mentionné sur la

page Web de Alwani. D’ailleurs,
le nom des auteurs des œuvres
d’art est affiché tout comme le
prix de chaque « produit » artis-
tique mis à la vente. 

Le site offre aux utilisateurs
un service leur donnant accès
au catalogue des œuvres de
Elwani mais aussi les œuvres
d’autres artistes inscrits sur le
site, ainsi que des offres d’achat
des œuvres mises en vente. 

Les ventes réalisées le sont
en application des Conditions
générales de vente disponibles
à l’adresse suivante
www.elwani.com/ [... ] auxquel-
les doit se référer l’utilisateur

avant tout achat. Enfin, dans la
rubrique « Art » sachez que
« Elwani sélectionne les artistes
en vogue sur la scène algé-
rienne, peintres, sculpteurs,
photographes, ou les artistes du
street art. 

Un portail pour explorer les
œuvres d’art d’aujourd’hui et où
le public peut les acquérir. Les
meilleurs œuvres et artistes sont
enfin accessibles de chez vous
à partir d’un simple clic ! ». 

On notera dans le catalogue
des œuvres graphiques, de la
sculpture, de la céramique d’art,
de la photographie, de la pein-
ture ainsi que de l’installation et

enfin du dessin. Parmi les œu-
vres qui sont disponibles à la
vente on peut distinguer celles
des artistes de Karim Sergoua,
Ouzzani Mohamed Chaffa,
Germit Mourad, Akram Menari,
Djamel Talbi, Mustapaha Djafri,
Mehdaoui Souheib, Amina
Dahleb, Bouslimani Lina
Khaoula et plein d’autres….

En somme, un vrai annuaire
d’artistes ou vous y trouvez dif-
férents styles et tendances artis-
tiques de nombreux artistes
algériens mus par diverses sen-
sibilités artistiques. A découvrir
donc !

O.H.

GALERIE IFRU DESIGN

El Bahi expose son Afrique
L’ARTISTE rend hommage à la terre mère à travers une multitude d’œuvres d’art et ce jusqu’au 10 février…

�� O. HIND

ALWANI AU SERVICE DES ARTISTES

Un portail numérique de vente d’œuvres est né
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M
algré les conséquences
négatives de la crise
sanitaire engendrée par

la pandémie de la Covid-19, qui
bouclera une année dans
quelques semaines, il n’en
demeure pas moins que l’acti-
vité éditoriale en langue amazi-
ghe n’a pas cessé de progresser
au courant de cette année. En
plus du nombre de plus en plus
élevé de livres, de romans plus
particulièrement, édités en lan-
gue amazighe, on enregistre
également un intérêt grandis-
sant des éditeurs privés et
publics pour le livre écrit en lan-
gue amazighe ces derniers
temps. Certaines maisons d’édi-
tion ont même fait le choix de se
spécialiser presque exclusive-
ment dans le livre amazigh.
C’est le cas des maisons d’édi-
tion Tira, Tamagit-identité,
Achab, Cheikh Mohand Ou
Lhocine, Imru, etc. 

Un lectorat
amazighophone 

en hausse 
Toutes ces maisons d’édition

sont spécialisées dans le livre
écrit en langue amazighe, princi-
palement le roman, mais aussi
les nouvelles, la poésie, les 
livres parascolaires, les traduc-
tions d’œuvres universelles vers
tamazight, etc. Se spécialiser
dans le livre amazigh était une
chose utopique il y a à peine

quelques années tant le lectorat
potentiel dans cette langue était
infime et constitué seulement de
militants. 

Mais
l ’ in t ro -
duction
de la
l a n g u e
a m a z i -
ghe dans
le sys-
t è m e
éduca t i f
en 1995
et la pro-
g r e s s i o n
notable de
cet ensei-
g n e m e n t
ces derniè-
res années,
ajoutées à
la hausse du
nombre de
d i p l ô m é s
universitaires
des différents
départements
de langue et
culture amazi-
ghes, ont
impacté positi-
vement l’édi-
tion de livres en
langue amazi-
g h e .
Désormais, le
lectorat amazi-
ghophone ne
cesse d’augmenter de l’avis des
différents responsables de mai-
sons d’édition. Certes, avec la

crise sanitaire, le nombre de 
livres mis sur les étals des librai-
ries a été

revu un peu à
la baisse, mais il n’en demeure
pas moins que le nombre de
nouveaux livres, et plus particu-
lièrement de romans en langue

amazighe édités durant les deux
années 2019 et 2020 a battu
tous les records. 

En plus des éditeurs sus-
cités, qui ont fait du livre ama-
zigh leur créneau exclusif, il faut
préciser que de nombreux 
autres éditeurs ont aussi décidé
de s’y impliquer. C’est le cas par
exemple des éditeurs de livres
du secteur public dont l’Anep
(Agence nationale d’édition et
de publicité) et de l’Entreprise
nationale des arts graphiques
(Enag) qui ont publié plusieurs
livres (romans, recueils nouvel-
les, théâtre, poésie, linguis-
tique…) en langue amazighe. 

Il en est de même pour les
éditeurs du secteur privé,
comme Casbah, qui ont édité
par exemple le roman 
« Kawitu » de Mourad Zimou
ayant obtenu cette année le
prix Mohammed-Dib du
meilleur roman en langue
amazighe.

Edition El-Amel
Les éditions El-Amel de

Tizi Ouzou ont un catalogue
extrêmement riche de 
livres en tamazight, tous
genres confondus. Et deux
des lauréats du prix Assia
Djebar, dans sa version
amazighe, ont été édités
chez El-Amel : Rachid

Boukherroub et Mustapha
Zarouri.

La maison d’édition Tafat de
Béjaia s’est ouverte aussi sur le
livre amazigh en éditant des

romans et des recueils de nou-
velles dans la langue chère à
Mouloud Mammeri ainsi que
l’Odyssée où est sorti, entre au-
tres, le roman Nnig U sennan de
Boualem Rabia.

En 2019, environ vingt
romans en langue amazighe ont
été édités, ce qui constitue un
véritable record. 

En 2020, le même rythme a
été maintenu. En attendant de
voir quelle sera la récolte pour
l’année en cours qui s’annonce
également importante et riche
surtout si l’on se fie au nombre
de manuscrits (de romans)
ayant pris part au concours du
président de la République attri-
bué le 12 janvier dernier à l’écri-
vain Rachid Boukherroub.

De nombreux jeunes écrivai-
nes et écrivains en langue ama-
zighe ont émergé ces trois der-
nières années un peu partout en
éditant leurs premiers livres à
l’instar de Lynda Hantour, Zohra
Lagha, Lyès Belaïdi, Zohra
Aoudia, Naïma Benazouz,
Rachida Ben Sidhoum, Chabha
Ben Gana… 

De nouvelles plumes qui s’a-
joutent aux anciennes comme
Amar Mezdad, Aomar
Oulamara, Djamel Benaouf,
Ahmed Nekkar, Salem Zenia,
Lynda Koudache, Brahim
Tazaghart… 

Le livre amazigh et la littéra-
ture amazighe, plus particulière-
ment, ont de beaux jours devant
eux.

A.M.

COLLOQUE NATIONAL DES CERCLES DE LECTURE

De nombreux écrivains 
de talent au menu

L
es travaux du Colloque national des
cercles de lecture ont débuté, samedi,
à Alger, avec la participation de cercles

et associations de lecture, d’écrivains et d’in-
tellectuels venus de différentes wilayas. La
cérémonie d’ouverture a vu l’organisation de
platesformes interactives animées par des
romanciers dont Amine Zaoui et Mohamed
Sari qui ont présenté leurs expériences
respectives dans le domaine de l’écriture et
l’impact de la lecture sur la formation de leurs
personnalités littéraires. À cette occasion, des
écrivains, des chercheurs et des intellectuels
à l’image de l’écrivaine Zhour Ounissi, le
romancier Djilali Khellas, et l’intellectuel
Ahmed Tissa ont été honorés. La ministre de

la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a fait
savoir que son secteur oeuvrait à « l’accom-
pagnement et l’encadrement » des cercles de
lecture, annonçant par la même la réactivation
de mécanismes de soutien relevant du minis-
tère pour « la mise en place de bourses pour
se consacrer à l’écriture et de résidences d’é-
criture pour les écrivains en herbe, l’ouverture
de nouvelles bibliothèques et la promotion de
celles existantes... ». De son côté, le ministre
de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a affirmé que son département
oeuvrait à « l’ancrage de la lecture en milieu
de jeunes et dans les écoles afin de promou-
voir la lecture auprès des élèves et découvrir
les talents... », rappelant la convention-cadre
conclue avec le ministère de la Culture visant
à renforcer les activités culturelles. Il a insisté,
en outre, sur l’impératif d’accorder au « réfé-
rentiel culturel algérien la place qui lui sied sur
le marché du livre tout en s’ouvrant à la créa-
tivité étrangère ». Pour sa part, Guessoum
Abdelmalek, membre du Cercle « Touggourt
Taqraa », (créé en 2015) a fait savoir que cette
rencontre permettra « d’échanger les expé-
riences en vue de dégager de nouvelles idées
dans le domaine de la lecture afin de la pro-
mouvoir ». Ce Colloque national verra l’orga-
nisation de plusieurs plates-formes interacti-
ves avec la participation d’écrivains, de poè-
tes, d’académiciens et de critiques, outre des
conférences et des ateliers sur la littérature, le
patrimoine, l’histoire, la philosophie, l’éduca-
tion, l’information et la lecture. Cette manifes-
tation, organisée par le ministère de la Culture
et des Arts au Palais de la culture et à la
Bibliothèque nationale « Dar Abdellatif »,
devra se poursuivre jusqu’au 4 février.

CONSTANTINE

Journées hivernales 
du théâtre pour enfants

L
es journées hivernales du théâtre pour enfants, ont été ouvertes
samedi dernier à Constantine, au théâtre régional, TRC- Mohamed
Tahar Fergani. Le coup d’envoi de cette manifestation artistique qui

se poursuivra jusqu’au 4 du mois de février prochain, a été marqué par la
présentation de la pièce « Alem El Ahlam », produite par le théâtre régio-
nal de Constantine, a précisé le chargé de l’information et de la communi-
cation du TRC, Chemseddine Ghernaout. Cinq troupes locales de théâtre
ainsi que la coopérative « Afkar Oua Founoune » de la ville d’El Eulma
(Sétif), proposent une série de pièces théâtrales destinées aux enfants, tel-
les que « Essoursour El Meghrour », « Mafatih El Hakim », et
« Edoumiya », selon le même responsable. L’objectif de l’organisation de
cet événement est « de redynamiser l’activité théâtrale après un arrêt de
presque une année en raison de la propagation de la pandémie du coro-
navirus, de sauvegarder le patrimoine culturel et de promouvoir l’émer-
gence d’esprits créatifs au sein des générations montantes », a -t-il affirmé.
Au programme de ces « journées hivernales du théâtre pour enfants, figu-
rent d’autres activités également, dont des spectacles de clown et de
magie, a ajouté le représentant de cette structure relevant du secteur cul-
turel. À signaler qu’une ambiance festive a marqué l’ouverture de cette
manifestation culturelle et artistique organisée dans le respect des mesu-
res de prévention contre la propagation de la pandémie du Covid 19 por-
tant, notamment sur le port de la bavette et le respect de la distanciation
sociale.

LIVRES

L’édition en tamazight bat son plein
LE MONDE de l’édition de livres en langue amazighe est en train de connaître un essor remarquable.

�� AOMAR MOHELLEBI
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CC oup de tonnerre à Rabat.
La révélation faite, hier,
par l’agence britannique

Reuters, selon laquelle la mili-
tante sahraouie, Aminatou
Haidar a été nominée candidate
au prix Nobel de la paix a
sérieusement ébranlé le
Makhzen. 

Le royaume essuie un
sérieux revers politique aux
yeux de la communauté inter-
nationale qui, de ce fait, recon-
naît le combat pacifique en
faveur d’un Sahara occidental
indépendant menée par cette
dame  surnommée la « Ghandi
du Sahara ». 

Figurent également sur cette
liste l’OMS et son programme
Covax pour garantir un accès
équitable aux vaccins Covid-19
pour les pays pauvres.

La liberté d’information est
un thème récurrent avec des
nominés, notamment le Comité
américain pour la protection
des journalistes; l’ancien jour-
naliste de Charlie Hebdo Zineb
el Rhazoui; site d’information
Hong Kong Free Press, le
réseau international de vérifica-
tion des faits basé aux États-

Unis et Reporters sans frontiè-
res (RSF) basé à Paris.

La nomination de Haidar
vient grossir les rangs des
contestataires, au plan interna-
tional, de la démarche maro-
caine. Une vague d’indignation
et de condamnation internatio-
nale a suivi la violation par l’ar-
mée marocaine du cessez-le feu
dans la zone d’El Guerguerat, le
13 novembre dernier, appelant
l’occupant marocain à la cessa-

tion des hostilités.  L’ONU s’est
dit préoccupée par les consé-
quences que pourraient avoir
les développements au Sahara
occidental à la suite de cette
agression, affirmant que la
Mission pour l’Organisation
d’un référen-
dum au
Sahara occi-
d e n t a l
(Minurso) est
«résolue»  à

mettre en œuvre son mandat.
«Le secrétaire général se déclare
gravement préoccupé par les
conséquences possibles des der-
niers développements au
Sahara occidental», a déclaré
Stéphane Dujarric, porte-parole
du SG de l’ONU. Le président
de la Commission de l’Union
africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat a également exprimé
sa « profonde préoccupation
suite à la détérioration de la
situation au Sahara occidental,
notamment dans la zone d’El
Guerguerat (…)». Les observa-
teurs jugent  peu probable que
le nouveau président américain
Joe Biden  occulte les résolu-
tions onusiennes qui inscrivent
le Sahara occidental sur la liste
des territoires non autonomes
et affirment le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination.
La nouvelle administration
pourra-t-elle en effet, renier la
politique américaine qui a, pen-
dant des décennies, encouragé
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara
occidental ? La sélection de
Aminatou Haidar au plus pres-
tigieux des prix est une pièce à
rajouter au dossier sahraoui. 

BB..TT..

AMINATOU HAIDAR NOMINÉE AU PRIX NOBEL DE LA PAIX

LLaa  nnoouuvveellllee  qquuii  éébbrraannllee  llee  MMaakkhhzzeenn
FFIIGGUURREENNTT également sur cette liste l’OMS et son programme Covax pour garantir un
accès équitable aux vaccins Covid-19 pour les pays pauvres.

DERNIÈRE
HEURE

REPORT DE L’EXAMEN

DU DOSSIER D’ALI GHEDIRI 
L’examen du dossier du détenu

Ali Ghediri, devant être fait, hier, par
la cour d’Alger, a été reporté au 7 du
mois courant à la demande du
magistrat. Cet examen intervient
suite à la réponse favorable de la
Cour suprême le 16 décembre der-
nier quant au pourvoi en cassation
introduit le 15 juin 2020 par la
défense du prisonnier. Ses avocats
avaient demandé un non-lieu
concernant deux chefs d’accusation
dont «complicité pour une trahison»
ainsi qu’«atteinte au moral de l’ar-
mée pour nuire à la Défense natio-
nale». Rappelons qu’il a été
acquitté de la première accusation.
Pour ce faire, les avocats expli-
quent que la chambre d’accusation
de la cour d’Alger doit examiner le
dossier du détenu pour décider
«d’un non-lieu ou requalifier les
faits».

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE
SONATRACH OCCIDENTAL, 

ENI ET TOTAL
Le groupe Sonatrach a signé,

hier, un protocole d’accord avec ses
partenaires Occidental, Eni et Total,
visant à consolider leurs relations et
leur «partenariat historique» dans le
périmètre contractuel situé dans les
blocs 404 et 208 de Berkine. Ce
protocole d’accord a pour objet  l’é-
laboration d’une feuille de route en
vue de la conclusion d’un contrat
d’hydrocarbures dans le bassin de
Berkine, sous l’égide du nouveau
dispositif régissant les activités
hydrocarbures.

La «Ghandi» du Sahara

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

217 NOUVEAUX CAS, 
192 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS AGRICOLES
DURANT LE MOIS SACRÉ DE RAMADHAN

LLEE  DDGG  DDEE  LL’’OONNIILLEEVV
RRAASSSSUURREE

UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE spécial sera arrêté en vue de répondre aux
besoins du citoyen.

««LL a disponibilité des produits
agricoles permettant de cou-
vrir la demande nationale

durant le mois de Ramadhan prochain
sera assurée», a affirmé samedi dernier,
un responsable de l’Office national
interprofessionnel des légumes et des
viandes (Onilev).

Le mois de Ramadhan connaît une
forte demande sur les légumes, les fruits
et les viandes d’où la nécessité d’arrêter
un programme spécial pour assurer ces
produits, a déclaré ce responsable à la
presse, sur la page officielle du ministère
de tutelle.

Les prix sont «raisonnables» au
niveau des marchés et les produits sont
disponibles grâce aux efforts consentis
par les agriculteurs en dépit de la
conjoncture sanitaire que traverse le
pays, a-t-il souligné. Ces agriculteurs
continuent de travailler à la même
cadence pour mettre leurs produits au
marché et satisfaire le consommateur
lors du prochain Ramadhan.

L’Onilev œuvre à l’élaboration d’un
programme pour la régulation du stock
de pomme de terre en prévision du mois
sacré permettant ainsi d’approvisionner

régulièrement le marché en importantes
quantités de pomme de terre, tubercule
tant apprécié par les ménages algériens
de par son accessibilité du point de vue
prix. En sus de la pomme de terre pro-
venant de Mostaganem et d’autres
wilayas, les fruits et légumes seront
disponibles sur le marché durant la
période de soudure (mars-avril), a ras-
suré ce même responsable.

Le même interlocuteur a fait état du
déstockage d’importantes quantités
d’ail, un condiment fort usité dans les
plats algériens, pour approvisionner le
marché de fin janvier à fin mars pro-
chain avec des prix «abordables». 

L’Onilev s’attelle également à la mise
en oeuvre d’un programme commun en
collaboration avec l’Office national des
aliments de bétail (Onab) pour approvi-
sionner les marchés de proximité en
viandes blanches, (poulets et autres
volailles) durant le mois sacré.

Quant aux répercussions du confine-
ment, ont été mises en avant les facilités
octroyées par le gouvernement, notam-
ment les autorisations de circuler facili-
tant ainsi la production et la commercia-
lisation des produits agricoles au niveau
des exploitations rurales ou les marchés
de vente en gros sans entrave aucune.
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