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««LL e nouveau mode est
un mode de scrutin
à la représentation

proportionnelle avec vote préfé-
rentiel sur une liste ouverte
sans panachage », a affirmé le
professeur Walid Laggoune,
membre de la Commission
nationale chargée de la révision
de la loi organique relative au
régime électoral Intervenant,
hier, sur les ondes de la Radio
nationale, Walid Laggoune a
souligné que l’une des réformes
fondamentales dans le projet de
loi a trait au changement du
mode de scrutin.  « Toute la loi
et toutes les modifications s’or-
donnent autour du nouveau
mode de scrutin qui a été éta-
bli » a-t-il indiqué. En fait, l’an-
cien mode était un scrutin de
liste fermé et hiérarchisé dans
lequel le lecteur ne pouvait
avoir de choix que pour la liste,
de parti ou indépendante. « Ce
qui a donné lieu à des effets
extrêmement négatifs comme
l’achat des voix et surtout l’ar-
gent sale utilisé dans les campa-
gnes électorales », a-t-il
défendu. Et d’expliquer que ce
nouveau mode de scrutin est
« un mode à la représentation

proportionnelle avec vote préfé-
rentiel sur une liste ouverte ».
Aussi, « il n’y a plus de hiérar-
chisation, il n’y a plus de tête de
liste, l’électeur est libre de choi-
sir le candidat qu’il préfère » a-
t-il précisé. Selon, le membre de

la commission, « il n y aura plus
de place aux mauvaises pra-
tiques, notamment l’achat des
voix et des places ». Des amen-
dements à même de permettre,
selon Walid Laggoune, l’émer-
gence d’élites qu’elles soient

locales ou nationales, contraire-
ment à l’ancien mode de scrutin
avec des listes fermées. Pour
Walid Laggoune, les différents
changements qu’apporte la
nouvelle loi visent, également, à
permettre une crédibilité du
scrutin puisqu’ « elle assure un
meilleur contrôle des opéra-
tions électorales, surtout leur
financement et encourage les
jeunes à participer à la vie poli-
tique ». Concernant le finance-
ment des campagnes électora-
les, l’invité de la Rédaction a
réitéré le fait que les dons pro-
venant des personnes morales
ou de l’étranger « sont stricte-
ment interdits», en précisant
qu’un seuil de dépenses est fixé
aussi bien pour les candidats
que pour les partis. Dans ce
cadre, Walid Laggoune a rap-
pelé que « tout candidat est
tenu d’ouvrir un compte de
campagne et de désigner un tré-
sorier, qui est l’ordinateur des
dépenses de la campagne ».
Pour ce faire, il est prévu la
création, auprès de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie), d’une commis-
sion de contrôle des finances.
Une commission devant être
composée d’un magistrat dési-
gné par la Cour suprême, un
magistrat désigné par le Conseil

d’Etat, un magistrat désigné
par la Cour des comptes, un
représentant de la Haute auto-
rité de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la cor-
ruption et un représentant du
ministère des Finances. Des
mesures devant séparer, effecti-
vement, l’argent, de la vie poli-
tique. « Cette commission est
seule habilitée à se prononcer
sur les dépenses de campagne »,
a plaidé Walid Laggoune.
Abordant les dispositions visant
à encourager les jeunes à parti-
ciper à la vie politique, Walid
Laggoune a insisté sur le fait
que conformément à l’avant-
projet de loi, « l’ensemble des
listes doit contenir obligatoire-
ment un tiers des jeunes de
moins de 35 ans ». Néanmoins,
il a tenu à préciser que le
diplôme universitaire n’est plus
une obligation, quand bien
même il serait souhaitable
compte tenu de l’importance et
de la valeur des lois qui seront
adoptées par l’Assemblée popu-
laire nationale . Selon Walid
Laggoune « le fait ne pas exiger
un diplôme universitaire
répond au souci de permettre
une large représentation de la
société au niveau des conseils
élus ». 

SS..RR..

RÉVISION DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AU RÉGIME ÉLECTORAL

LL’’AABBOOLLIITTIIOONN  DDEESS  PPRRIIVVIILLÈÈGGEESS
LLAA  PPAARROOLLEE revient au citoyen. La place dans une liste électorale n’est plus un privilège.

MM ettant en exergue la
nécessité de revoir
certaines disposi-

tions de la loi de finances
2021, notamment en ce qui
concerne l’activité de l’impor-
tation de produits en état, et
l’élargissement de certaines
exonérations aux entreprises
de services, dans le but de
permettre une relance fluide
de l’économie, plusieurs chefs
d’entreprise  sont intervenus
lors de la conférence-débat
sur la loi de finances 2021,
organisée par la Capc ,diman-
che dernier. Une nécessité qui
s’impose, selon le président de
la Capc, qui relève l’impor-
tance  de définir le sort de ces
entreprises affectées par la
crise sanitaire et par la

conjoncture difficile que
connaît le pays. Par ailleurs,
l’importance de régulariser la
situation de ces entreprises,
leur permettra de maintenir
leurs activités, et de contri-
buer de façon efficiente, à la
relance de l’économie natio-
nale. À ce titre, le président de
la Capc, Mohamed Sami Agli,
a fait savoir  qu’«il est difficile
de réussir le plan de relance
économique au moment où
beaucoup d’entreprises sont
en difficulté. Des entreprises
sont en attente d’éclaircisse-
ments de la part des autorités
sur la question des importa-
tions de produits et marchan-
dises destinés à la revente en
l’état et sur la possibilité d’ap-
pliquer ces dispositions, avec
un effet rétroactif sur les
sociétés existantes créées
dans le cadre de textes régle-

mentaires».
Parmi les obstacles relevés

par le président de la Capc, «la
LF 2021 contient de nouvelles
taxes, dont celle prévue pour
l’activité de l’Internet de 
l’ordre de 19 %, estimant que
cette imposition ne va pas
encourager les efforts entre-
pris en matière de digitalisa-
tion, de télétravail et d’ap-
prentissage à distance». 
La  reconsidération de cette
taxe permettrait de valoriser
les efforts fournis par les
entreprises, pour s’adapter
aux mesures de prévention
contre la pandémie, imposées
par l’Etat.         

En matière de taxes fixes,
les intervenants à cette confé-
rence sont longuement reve-
nus sur  «l’exclusion des
entreprises de services four-
nissant des prestations aux
sociétés étrangères établies en
Algérie, des dispositions
d’exonération de l’impôt sur
le revenu global (IRG) accor-
dée par l’Etat dans le cadre de
la LF 2021, aux exportations
réalisées par des personnes
physiques», une exclusion qui
pénalise fortement  les entre-
prises activant dans 
le domaine des biens et des
services, et qui se trouvent
dans le besoin de bénéficier de
cette exonération pour  allé-
ger le poids des frais fiscaux et
parafiscaux, en vue de déga-
ger une trésorerie à même de
leur permettre de survivre.  

AA..AA..

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

LLAA  LLOOII  QQUUII  DDÉÉRRAANNGGEE  
LLEESS  PPAATTRROONNSS

Le mode de scrutin change

Samy Agly, président 
de la Capc

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� AALLII AAMMZZAALL

L’actualité2

LL ’économie a, désormais,
«ses députés». C’est ce qu’a
affirmé, le président du

Cnes lors de son passage, hier, au
forum de la Radio algérienne.
L’intervenant a déclaré dans ce
sens que «les 200 membres du
Conseil sont les représentants
économiques du citoyen ». Une
métaphore qui montre les nouvel-
les ambitions de cette instance
appelée désormais Conseil natio-
nal économique, social et environ-
nemental (Cnes). En effet, Réda
Tir affirme que le Conseil qu’il
dirige «va s’impliquer dans la
question économique en étant
une plate-forme pour défendre les
intérêts des acteurs du secteurs.
«Le Cnes qui a pour mission d’of-
frir un cadre de participation de la
société civile, la concertation
nationale sur les politiques
publiques de développement éco-
nomique et social, représente
aujourd’hui, la troisième chambre
de la République», a déclaré l’hôte
de la radio, en faisant référence
aux deux chambres basses du Par-
lement. L’intervenant n’y est pas
allé avec le dos de la cuillère pour
dire ce qu’il pense de l’ancien
Cnes. Il estime dans ce sens que
«le Conseil avait perdu son indé-
pendance depuis le premier jour
de sa création en 1993, car il était
lié et soumis dans certains cas aux
décisions du gouvernement».

Réda Tir affirme que le Cnes
est «une instance, qui, en vertu de
la nouvelle Constitution, jouit
d’une complète indépendance, et
nous avons de nouvelles missions
et prérogatives, pour être le

conseiller économique du gouver-
nement».

Il dira également que «la nou-
velle Constitution voulue par le
chef de l’Etat a mis fin à la sou-
mission de cet organe consultatif
au gouvernement». Après cette
déclaration qui fâche plus d’un,
Réda Tir, a déclaré que le Conseil
«est désormais un outil qui peut
être mis à la disposition des auto-
rités pour l’amorce du dialogue et
le règlement des conflits 
socio-économiques». Cela avant
de faire savoir que «le Cnes
pourra faire office de médiateur
en cas de grève par exemple, sur-
tout que parmi nos membres, il y
a des représentants des adminis-
trations publiques». «Nous avons
d’autres missions» poursuit-il 
« comme celle de réaliser des rap-
ports d’évaluation dédiés à assu-
rer la mise en œuvre du plan de
relance économique et collective».

Dans ce sillage, Réda Tir a
indiqué que le Conseil qu’il dirige
suit de très près les dossiers d’ac-
tualité. Plus explicite, il a déclaré
que le Cnes «a commencé à éva-
luer les effets de la pandémie de
coronavirus ». Il révèle dans ce
sens qu’une enquête sociale natio-
nale est actuellement menée en
coordination avec le Pnud. 

Ladite enquête a, selon le
même, intervenant ciblé 
1500 familles et 1500 entreprises.
L’intervenant a tenu à souligner
que « les enquêtes entreprises par
le Conseil sont très importantes
en l’absence de données réelles
sur l’économie nationale et à la
lumière d’un système statistique
usé». Autrement dit, l’Algérie
n’aurait jamais fonctionné sur
une vraie base de données. MM..AA..

SON PRÉSIDENT RÉDA TIR L’AFFIRME

««LLee  CCnneess,,  ttrrooiissiièèmmee  cchhaammbbrree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee»»  
�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a Tunisie va-t-elle se heurter à une nou-
velle crise ? Il semble que ce soit le cas,
le président Kaïs Saïed étant résolu à

camper sur sa position, après avoir rejeté la
cérémonie de prestation de serment des nou-
veaux ministres, dans le cadre du remaniement
ministériel, opéré par Hichem Mechichi et
approuvé par le Parlement, lors de la plénière
du mardi 26 janvier. Pour le chef de l’Etat, ce
remaniement n’a pas respecté la Constitution,
dès lors que le Premier ministre s’est limité à
« l’informer » du remaniement alors qu’il aurait
dû, selon lui, le consulter. D’où une bataille de
considérations et d’argumentations juridiques
entre Carthage et le Bardo, le Parlement
dominé par la troïka composée du parti isla-
miste Ennahdha de Rached Ghannouchi, de la
coalition islamiste al Karama et de Qalb
Tounes, ayant pris fait et cause pour le nou-
veau gouvernement Mechichi. Certains consti-
tutionnalistes tunisiens disent que le président
Kaïs Saïed n’a pas d’autre choix que de sous-
crire à son devoir, en recevant les nouveaux
ministres pour une cérémonie de prestation de
serment, « nécessaire » avant leur entrée en
fonction. Mais tel n’est pas l’avis du concerné,
qui a, aussi, souligné sa suspicion de corrup-
tion envers certains des nouveaux ministres.

Cette crise qui en est encore à sa gestation
met en relief la question des prérogatives du
président de la République, d’une part, et sou-
ligne, d’autre part, l’impact de l’absence d’une
Cour constitutionnelle qui aurait pu statuer en
la matière. Au lieu de cela, les avis sont très
partagés et les camps se font face. Pendant ce
temps, la pandémie du nouveau coronavirus
poursuit sa progression quotidienne et l’éco-
nomie du pays s’enfonce dans la zone rouge,
au grand désespoir des jeunes manifestants
qui ne savent plus à quel saint se vouer.
Convaincus du fait que le président tunisien ne
dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire, qui
lui aurait permis, le cas échéant, de rejeter l’en-
semble du nouveau gouvernement, ou certains
ministres, ou, au contraire, d’approuver l’en-
semble de l’équipe Mechichi, ou seulement une
partie, nombre d’observateurs estiment que le
chef de l’Etat est dans une situation de compé-
tence liée et qu’il n’a pas d’autre choix que de
valider le nouveau gouvernement Mechichi. Le
Premier ministre, désigné par Kaïs Saïed, a tiré
la leçon des quatre mois précédents et s’est
rapproché de la troïka, sans laquelle il ne pou-
vait espérer un vote de confiance, au
Parlement. Or, du même coup, le voilà, entre
deux feux ! C. B.

LL ’Algérie est entrée, hier, de
plain-pied dans une nouvelle
séquence de la lutte contre la

pandémie de la Covid-19. La campa-
gne vaccinale a déjà débuté dans 
une vingtaine de wilayas.
L’administration, qui s’est bien prépa-
rée, tant au plan de la ressource
humaine que de la logistique, donne
l’impression de bien maîtriser le pro-
cessus. Au troisième jour de l’opéra-
tion de vaccination, il est certes,
encore tôt d’annoncer la réussite ou
l’échec d’une campagne appelée pour
durer plusieurs mois, mais après l’ar-
rivée de deux cargaisons de vaccins et
le dispatching rapide de toute la quan-
tité réceptionnée, l’on entrevoit une
gestion tout aussi efficace que celle qui
a prévalu depuis la découverte du pre-
mier cas de contamination par le coro-
navirus. 

L’Etat aura ainsi démontré sa
capacité de faire face à une situation
exceptionnelle, dont l’étendue est
mondiale. Il y a lieu de reconnaître, en
effet, que l’Algérie est actuellement
l’un des meilleurs exemples en
matière de gouvernance de la pandé-
mie. De mars 2020 à ce jour, les nom-
bres de contaminations et de décès
sont parmi les plus bas au monde. La
disponibilité du matériel de protec-
tion, la fermeture rapide des frontiè-
res, le confinement partiel modulé à la
progression de la maladie, l’attitude
du personnel soignant et l’homogé-
néité du discours politique et scienti-
fique et surtout le climat de confiance
entre l’Etat et la société, ont conduit à
une gestion sereine et efficace de la
pandémie. 

Aujourd’hui, l’Algérie figure sur la
liste des pays les moins touchés par la
maladie. Elle figure également parmi
la quarantaine de nations qui ont
entamé effectivement les opérations
de vaccination, avec la grande diffé-
rence que les Algériens ne sont pas
dans une logique de course contre la
montre. La parfaite maîtrise de la pan-
démie, avec des taux de mortalité et
d’infection insignifiants, permet d’en-
visager une campagne vaccinale sans
précipitation, ce qui augmente les
chances de réussite du processus.
Lesquelles chances s’en trouveront
décuplées dans le cas de la production
localement d’un ou plusieurs vaccins.
Les capacités et les compétences de
l’industrie pharmaceutique nationale
rendent possible pareil scénario. Pour
l’heure, on n’en est pas encore là, mais
cela n’empêche pas d’espérer objecti-
vement un succès de la seconde grande
phase de lutte contre le coronavirus.

Il faut, cependant, dire que cette
lutte acharnée contre la propagation
du virus, même si elle a été très large-
ment bien menée par les Algériens, a
laissé et laissera des traces sur l’éco-
nomie et la société, qui ne disparaî-
tront pas de sitôt. Les dizaines de
milliers de jeunes qui ont perdu leurs
emplois, les milliers de restaurateurs,
hôteliers, artisans, propriétaires de
salles des fêtes et de sports, et tant
d’autres professionnels traîneront les
stigmates de la pandémie pendant
encore des années, pour certains. Tous
ces Algériennes et Algériens ne sont
pas encore sortis de la crise, malgré le

début de la vaccination. Ils devront
encore attendre plusieurs mois avant
de reprendre leurs activités normale-
ment. 

Les effets de la pandémie sur l’éco-
nomie et le social sont encore insoup-
çonnables. Les Algériens découvriront
l’étendue des dégâts lorsque viendra le
jour des comptes. Ce jour-là, l’Etat
aura la lourde mission de répondre à
une demande plusieurs fois supérieure
à celle qui s’exprimait avant l’appari-
tion de la maladie. Dans les secteurs
de l’emploi, du soutien aux catégories
les plus faibles de la société, de la
relance économique, de la culture et
des services… Bref, il sera objective-
ment impossible de répondre à tout le
monde en même temps. 

Après les deux épisodes qui ont
consisté en la gestion de l’épidémie et
la vaccination, l’Etat aura à réussir le
troisième grand défi, à savoir la
reconstruction post-Covid-19. Et cela
ne sera pas du tout aisé pour
l’Exécutif. Le président de la
République qui a montré un intérêt

concret pour les «Algériens d’en bas»
en initiant un ambitieux programme
d’éradication des zones d’ombre, a
aussi, rappelons-le, défiscalisé les
salaires de moins de 30 000 DA. Cela
équivaut à une hausse de 15% dans les
revenus de quelque 6 millions de tra-
vailleurs. Pris lors de la campagne
électorale, le chef de l’Etat a confirmé
cet engagement au moment où les prix
du pétrole tombaient en dessous des
30 dollars le baril. Les transferts
sociaux ont été maintenus, fixant les
prix des produits de première néces-
sité à leur niveau. Les grandes déci-
sions sociales du chef de l’Etat ont
accompagné les Algériens tout au long
des 10 mois de crise sanitaire. Ils ont
constitué une sorte de soupape qui a
empêché un écroulement social géné-
ralisé. L’avenir n’en sera pas moins
difficile à appréhender, mais l’Etat
social agira en faveur des plus dému-
nis. Le président de la République en a
fait la promesse.

SS..BB..

Les mois qui s’annoncent sont décisifs

BIEN GÉRER LE POST-COVID-19 APRÈS LA VACCINATION

LLaa  ttrrooiissiièèmmee  bbaattaaiillllee  dduu  PPrrééssiiddeenntt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a défiscalisé les salaires de moins 
de 30 000 dinars. Cela équivaut à une hausse de 15% dans les revenus de 
6 millions de travailleurs.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  TTuunniissiiee  eennttrree
ddeeuuxx  ffeeuuxx
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CC ’’eesstt  ppaarrccee  qquu’’eellllee  eesstt  ll’’aarrtt  dduu  ppooss--
ssiibbllee  qquuee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ffooiissoonnnnee  eenn
mméétthhooddeess  bbiieenn  ééllaabboorrééeess    ppoouurr

tteenniirr  eenn  rreessppeecctt  llaa  ddééttrreessssee  ssoocciiaallee,,  qquueellllee
qquuee  ssooiitt  ssoonn  aammpplleeuurr..  DDaannss  ssoonn  lliivvrree  «« llaa
ccoommééddiiee  dduu  ppoouuvvooiirr »»,,  llaa  jjoouurrnnaalliissttee
FFrraannççooiissee  GGiirroouudd,,  rraaccoonnttee  qquuee  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss,,  VVaalléérryy  GGiissccaarrdd
dd’’EEssttaaiinngg  ((  11997744--11998811  )),,  mmiinniimmiissaaiitt  ttoouu--
jjoouurrss  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  lleess  bboouurr--
ssoouufflluurreess  eett  lleess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  ddaannggeerr    ssii
bbiieenn  qquuee  ssii  oonn  aannnnoonnççaaiitt  qquu’’uunn  mmiissssiillee
eesstt  ttoommbbéé  ssuurr  PPaarriiss,,  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  ss’’eenn
rrééjjoouuiirr  qquu’’iill  nn’’yy  eenn  aaiitt  ppaass  eeuu  ddeeuuxx !!  NNoouuss
nnee  ssoommmmeess  ppaass  ddaannss  ccee  ccaass..  DDaannss
ll’’AAllggéérriiee  ddee  22002211,,    ffaaiissoonnss  pplluuttôôtt  ssiieennnnee
cceettttee  cciittaattiioonn  dduu  pphhiilloossoopphhee  cchhiinnooiiss  SSuunn

TTzzuu ::  ««CC’’eesstt  lloorrssqquu’’oonn  eesstt  eennvviirroonnnnéé  ddee
ttoouuss  lleess  ddaannggeerrss  qquu’’iill  nn’’eenn  ffaauutt  rreeddoouutteerr
aauuccuunn..»»  LL’’eessppooiirr  aa  llaa  ppeeaauu  dduurree  eett  ttoouutt
nn’’eesstt  ppaass  ppeerrdduu  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  àà  ll’’oorrééee  ddee
ccee  nnoouuvveeaauu  ssiièèccllee..  LLeess  mmoottiiffss  ddee  ll’’eessppooiirr
ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx..  LL’’AAllggéérriiee  ccoommppttee  dd’’iimm--
mmeennsseess  ggiisseemmeennttss  ddee  rreessssoouurrcceess    mmiinnéérraa--
lleess  eett  éénneerrggééttiiqquueess,,  uunnee  jjeeuunneessssee
ppééttiillllaannttee..  QQuuee  ddiirree  aalloorrss  ddee  ssaa  ddiiaassppoorraa
qquuaalliiffiiééee  eett  hhaauutteemmeenntt  ppeerrffoorrmmaannttee..  

DDeess  ééttuuddeess  ffoonntt  ééttaatt  ddee  pplluuss  ddee  
550000  000000  ccaaddrreess  aallggéérriieennss  qquuii  aaccttiivveenntt
ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  llaa  ffiinnaannccee  àà  ttrraavveerrss  llaa
ppllaannèèttee..  LLaa  ppaarrtt  dduu  fflluuxx  qquu’’eellllee  ppeeuutt
ggéénnéérreerr    aavvooiissiinneerraaiitt  llee  cchhiiffffrree  ddee  88
mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ppaarr  aann..  UUnnee  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  rriicchhee  ppaarr  sseess  iiddééeess,,  nnaannttiiee  ppaarr  sseess
ffiinnaanncceess  eett  ddiissppoonniibbllee  ppaarr  ssoonn  ppaattrriioo--
ttiissmmee..  NNoouuss  aavvoonnss  ddoonncc  uunn  ggrraanndd  ppootteenn--
ttiieell  hhuummaaiinn,,  ddeess  aattoouuttss  nnaattuurreellss  eennvviiaa--
bblleess  eett  uunn  ffaabbuulleeuuxx    ccaappiittaall  ssoocciiaall..  QQuuee
mmaannqquuee--tt--iill  aalloorrss  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  cceettttee
nnoorriiaa  ddee  mmaallhheeuurrss ??  llaa  ccoonnffiiaannccee..  CC’’eesstt  llee
sseeuull  eett  uunniiqquuee  iinnssttrruummeenntt  ccaappaabbllee  ddee
ppeerrmmeettttrree  aauu  ppaayyss  ddee  ttrraannsscceennddeerr  lleess
iinnnnoommbbrraabblleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddaannss  lleessqquueelllleess

ssee  ddéébbaatt  llee  ppaayyss..  LLee  ggrraanndd  cchhaannttiieerr  ddee  llaa
ccoonnffiiaannccee  eesstt  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ssttrraattéé--
ggiiqquuee..  IIll    vvaa  ffaallllooiirr  llee    rreellaanncceerr  ddaannss  ll’’eexx--
ttrrêêmmee  uurrggeennccee  ppoouurr  rreeddoonnnneerr  uunn  nnoouu--
vveeaauu  ssoouuffffllee  àà  ll’’ooppttiimmiissmmee  aallggéérriieenn..  ÀÀ  ccee
lleevviieerr  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee,,  iill  ffaauutt  aajjoouutteerr  uunn
ddiissccoouurrss  ddee  rruuppttuurree  eett  ddeess  ddéécciissiioonnss  rraaddii--
ccaalleess..  RRiieenn  nn’’eesstt  ppeerrdduu,,  llaa  ppaarrttiiee  eesstt  jjoouuaa--
bbllee..  CCeerrtteess,,  llaa  bbaarrrree  eesstt  hhaauuttee,,  mmaaiiss
ll’’AAllggéérriiee  aaiimmee  aaffffiicchheerr  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  pphhaa--
rraaoonniiqquueess..  NNee  ll’’oouubblliioonnss  jjaammaaiiss,,  ccee  ppaayyss  aa
ééttéé  lliibbéérréé  ppaarr  ddeess  jjeeuunneess  ddee  mmooiinnss  ddee  3355
aannss  qquuii  oonntt  ééttéé  àà  llaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  ll’’iimmppooss--
ssiibbllee  eenn  11995544..  NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  uunnee
ééppooqquuee  ddee  rruuppttuurree  ddee  ttoouuss  lleess  ééqquuiilliibbrreess
ggééooppoolliittiiqquueess,,  ddeess  ccoonnqquuêêtteess  iinntteelllleeccttuueell--
lleess  eett  ddeess  gguueerrrreess  ccoommmmeerrcciiaalleess  ssaannss
ffrroonnttiièèrreess..    NNoouuss  nn’’aavvoonnss  pplluuss  llee  lluuxxee  ddee
nnoouuss  aattttaarrddeerr  ssuurr  cceess  ffaauuxx  ppaass  ddeess  ddeeuuxx
ddeerrnniièèrreess  ddéécceennnniieess..  AAuuqquueell  ccaass,,  ddaannss
ddeeuuxx  ggéénnéérraattiioonnss  oonn  pprréétteexxtteerraa  ttoouujjoouurrss
qquuee  nnoottrree  éécchheecc  ééttaaiitt  ddûû  àà  llaa  ggeessttiioonn
ccaattaassttrroopphhiiqquuee  ddee  ll’’èèrree  BBoouutteefflliikkaa
ccoommmmee  oonn  aa  ppeennddaanntt  lloonnggtteemmppss  jjuussttiiffiiéé
nnooss  rreettaarrddss  eett    ddéérriivveess  ppaarr  llaa  ddéécceennnniiee
nnooiirree..  BB..TT..

LL’’eessppooiirr  aa  llaa  ppeeaauu  dduurree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE compte d’immenses gisements de ressources minérales et énergétiques, une jeunesse

pétillante. Que dire alors de sa diaspora qualifiée et hautement performante.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LE GOUVERNEMENT FRAPPÉ DE MOLLESSE ET DE MANQUE DE RÉACTION

LLee  vvaacccciinn ::  ll’’aarrbbrree  qquuii  ccaacchhee  llaa  ffoorrêêtt
LLEE  CCIITTOOYYEENN lambda attend du concret du gouvernement. Il ne veut pas de parade médiatique et de verbiage.

LL e vaccin anti-coronavirus
est bel et bien en Algérie.
C’est un signe sérieux

dans la perspective de renouer
avec la vitalité sociale. Les
Algériens vont tant bien que
mal sortir graduellement de la
spirale du confinement imposé
par la pandémie de Covid-19.
Ce qu’il faut retenir, c’est que la
gestion du vaccin n’est pas une
affaire de tout un gouverne-
ment. Cette gestion incombe au
secteur de la santé spécifique-
ment. 

Le gouvernement doit s’atte-
ler à gérer l’ensemble des pro-
blèmes qui taraudent l’esprit
des citoyens lambda. La situa-
tion socio-économique est dés-
astreuse. Le gouvernement doit
s’intéresser en urgence aux
besoins vitaux dont le citoyen a
besoin. Il ne faut pas que la
question du vaccin se trans-
forme en un arbre qui cache la
forêt de la non-gestion dans
plusieurs secteurs névralgiques
du pays.

L’augmentation des prix des
produits de grande consomma-
tion est une tache noire dont le
gouvernement est responsable.
Des pans de la société sont
plongés dans le dénuement et la
paupérisation extrême. Cette
situation ne semble pas inquié-
ter les ministres du gouverne-
ment Djerad. La mercuriale est
devenue une espèce de cauche-

mar pour les démunis et ceux
qui ont des bourses moyennes.
Le chômage est devenu endé-
mique à cause d’absence de
politique de l’emploi qui répond
aux exigences du marché du
travail. Ce chômage vient d’ou-
vrir les brèches de la contesta-
tion sociale dans le sud du pays.
La wilaya de Laghouat a vu un
rassemblement massif des jeu-
nes chômeurs pour revendiquer
le droit au travail. Mais les pou-
voirs publics tournent en rond
et font beaucoup de bruit à tra-
vers les supports médiatiques
sans pour autant produire un
résultat concret quant à la réso-
lution des problèmes sociaux et

économiques dans lesquels bai-
gnent les citoyens lambda.

Certes, la pandémie de coro-
navirus a participé dans l’exa-
cerbation de la situation socio-
économique, mais cela n’est pas
suffisant pour justifier la
léthargie et le figisme qui carac-
térisent l’action gouvernemen-
tale. Le gouvernement est dans
une impasse en matière de
prestation au plan économique
et social. Les citoyens ont subi
les mesures inhérentes à la pan-
démie de coronavirus dans leur
chair. Ce constat est le produit
d’une réalité concrète et visible
sur le terrain. 

La situation ressemble à une

poudrière sur le plan social,
c’est ce qui plaide pour la mon-
tée des protestations et des
revendications à caractère
socio-économique partout dans
le pays. Gouverner c’est prévoir,
cette devise n’est pas à l’ordre
du jour chez nos ministrables
censés répondre à la conjonc-
ture par des décisions et des
mesures pratiques et qui don-
nent des résultats. 

Le président de la
République à insinué indirecte-
ment que le gouvernement
actuel doit être revu dans sa
composante. Ce qui veut dire
qu’un remaniement profond est
attendu.

La crise que vit le pays est
très délicate au plan des enjeux
politiques qui s’y prêtent. Le
gouvernement a une mission
qui doit être une démarche
concrète dont l’objectif est de
résoudre les problèmes en rela-
tion directe avec la vie des
citoyens et leurs préoccupa-
tions.

Le travail, le logement et la
santé sont autant de préoccupa-
tions majeures qui taraudent
l’esprit de la majorité des
Algériens et des Algériennes
qui vivent au-dessous de la pau-
vreté.

C’est à ce niveau que le gou-
vernement et son staff doivent
travailler pour répondre rapide-
ment aux préoccupations de
base et légitimes des citoyens
livrés à eux-mêmes.

Les citoyens ont trop
patienté, les ravages produits
par la pandémie de coronavirus
ont achevé davantage ce qui
restait comme peu de stabilité
sociale et économique pour des
Algériens qui se trouvent
aujourd’hui entre l’enclume de
la cherté de la vie et le marteau
de la non-gestion chronique
qu’affiche le gouvernement à
travers sa morne prestation.

Le citoyen lambda attend du
concret du gouvernement, il ne
veut pas de la parade média-
tique et du verbiage qui ne sont
pas en mesure d’assurer un tra-
vail et un logement décents aux
sans toit et sans travail.

HH..NN..

La vaccination 
n’est qu’une partie 

de la solution

SAIDAL A-T-ELLE LES COMPÉTENCES POUR LE FABRIQUER ?

LLee  SSppuuttnniikk  VV  ««mmaaddee  iinn  bbllaaddii»»  ssuurr  oorrbbiittee
LLEESS  RRUUSSSSEESS ont fait part de leur disponibilité à accompagner l’Algérie dans le transfert de cette

technologie. Une bonne nouvelle qui permettra au pays d’assurer son autosuffisance et même exporter… 

ARRIVÉ, HIER,
À L’AÉROPORT D’ALGER 

Le premier lot 
du vaccin 

AstraZeneca
réceptionné 

Le premier lot de 50 000 doses, du
vaccin anglo-suédois AstraZeneca,

est arrivé, hier, en début d’après-
midi, à l’aéroport international

Houari Boumediene (Alger). Ce
premier lot du vaccin AstraZeneca

est le second, après le lot du vaccin
russe Sputnik V, commandé dans le

cadre de la stratégie de l’Algérie
visant à lutter contre l’épidémie de la

Covid-19. Le nouvel arrivage
s’ajoute ainsi à celui réceptionné
vendredi, au niveau de l’aéroport

militaire de Boufarik (Blida), à savoir
les 50 000 doses acquises du vaccin

russe Sputnik V. La campagne de
vaccination, devant s’étaler sur toute

l’année 2021 a été symboliquement
entamée samedi dernier depuis la

wilaya de Blida, premier foyer
national de la pandémie, apparu il y

a un peu plus d’une année.  Une
vingtaine de wilayas, les plus

impactées par l’épidémie de la
Covid-19, s’apprêtaient à recevoir,

hier, leurs lots respectifs du vaccin
russe, Sputnik V, soit les 50 000

doses réceptionnées vendredi par
l’institut Pasteur d’Algérie (IPA). « Ce

sont 20 wilayas, de toutes les
régions du pays, qui sont

concernées par la répartition du
vaccin Sputnik V, laquelle a été

entamée samedi par celle de Blida,
et ce, conformément au dispatching

arrêté par le ministère de la Santé.
Nous devons terminer, aujourd’hui,

cette opération », a déclaré, à l’APS,
la directrice des approvisionnements

à l’IPA, Zoulikha Smai Benkedadra. 

LL e vaccin Sputnik V « made in
bladi» est sur le point de devenir
une réalité. Quelques heures après

l’audience accordée par le Premier minis-
tre à l’ambassadeur russe en Algérie sur
la production du vaccin anti-Covid –19 en
Algérie, le ministre de l’Industrie phar-
maceutique est passé à la Télévision
nationale pour éclairer l’opinion
publique sur le sujet. Dans le JT de 20h
de dimanche dernier, Lotfi Benbahmed a
confirmé que les discussions étaient déjà
à un stade très avancé. « Le chef de l’É-
tat, Abdelmadjid Tebboune, avait donné
des instructions strictes quant à la mise à

disposition de tous les moyens nécessai-
res à même de produire le vaccin anti-
coronavirus en Algérie », a rappelé le
ministre en charge de l’Industrie phar-
maceutique. « Suite à quoi, l’Algérie a
entamé les négociations avec la partie
russe », a-t-il souligné. « Cela afin de
trouver les meilleurs moyens pour la pro-
duction locale du vaccin et en quantités
suffisantes, notamment après la crois-
sance de la demande dans les marchés
internationaux », a-t-il soutenu. Lotfi
Benbahmed a rassuré sur le fait que
l’Algérie avait les moyens de relever ce
grand défi. Ainsi, il révèle que c’est la
société publique Saidal qui devrait s’oc-
cuper de cette production. Mais pas seu-
lement. « Des laboratoires privés ont

aussi les moyens de produire ce vaccin»,
soutient-il. Le ministre n’a pas donné de
date sur l’entrée en production du vaccin
anti-Covid-19 en Algérie. Néanmoins,
cela devrait se faire rapidement, puisqu’il
a mis en avant la volonté de la Russie
d’aider l’Algérie dans ce processus. « La
Russie s’est montrée prête à accompa-
gner l’Algérie dans le transfert de cette
technologie », a-t-il indiqué, notant
qu’une coopération entre l’Agence natio-
nale du médicament et la même agence
russe, a déjà été conclue. « Cette coopéra-
tion porte, notamment sur les méthodes
de contrôle, d’enregistrement et de fabri-
cation des produits pharmaceutiques,
ainsi que d’autres points concernant la
formation», précise le ministre. Cette
volonté du Kremlin a aussi été exprimée
à plusieurs reprises par son représentant
en Algérie. L’ambassadeur russe, Igor
Beliaev, a même insisté à plusieurs repri-
ses sur le sujet, ce qui montre une
volonté réelle du pays de Poutine de faire
de l’Algérie une « base » pour la produc-
tion de son remède contre ce fléau qui a
perturbé la planète entière, surtout que
la Russie a déjà entamé cette « délocali-
sation » en choissent plusieurs autres
pays pour y implanter des usines pour ce
vaccin, à l’image de l’Iran ou de l’Inde.
Une bonne nouvelle donc pour l’Algérie
au milieu de ce brouillard du coronavi-
rus. Avec ses propres unités de produc-
tion, elle ne risque pas de manquer de
doses. Mieux, elle pourrait même faire
rentrer des devises en exportant son sur-
plus vers d’autres pays…

WW..AA..SS..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’Algérie à
l’assaut du
Sputnik V
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Les Chinois pour
désengorger
Alger
DES entreprises
chinoises se sont
proposées pour financer
le projet de décongestion
de la capitale, Alger.
Selon le bilan de
l’exercice 2020 établi par
le ministère des Travaux
publics, des entreprises
chinoises se sont
proposées pour mobiliser
le financement
nécessaire auprès de
leurs banques. Trois
groupements
d’entreprises ont été
présélectionnés, à savoir
deux groupements sino-
algériens et un
groupement sino-
malaisien, dans le cadre
de l’appel d’offres
restreint national et
international qui a été
lancé en mars 2020,
pour mettre fin à la
congestion routière dans
la capitale Alger. Selon la
même source, le cahier
des charges devant régir
les projets de
décongestion du trafic
routier au niveau de la
wilaya d’Alger «est en
cours de finalisation».

Distribution de
130 000
logements Aadl
cette année
L’AGENCE nationale de l’amélioration et
du développement du logement (Aadl)
devrait procéder cette année à la
distribution de 130 000 logements. C’est
ce qu’a annoncé le directeur général de
l’Aadl, Mohamed Tarek Belaribi, lors de
son intervention  à la Télévision
nationale. Le même responsable a
indiqué que les décisions d’attribution
seront délivrées, en mars prochain, aux
souscripteurs qui ont choisi leur
logement en 2019, assurant que chaque
souscripteur ayant payé la première
tranche et répondant à toutes les
conditions, obtiendra son logement. Par
ailleurs, Tarek Belaribi a révélé que 
150 000 décisions d’attribution ont été
remises au profit des souscripteurs
bénéficiaires de logements en 2020.

LA PRÉSIDENTE du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Saïda Benhabilès, a
sollicité la Fédération internationale

des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge afin d’obtenir des

doses du vaccin anti-Covid-19 au profit
des migrants africains en Algérie. Dans

le but d’éviter la propagation de la
pandémie au sein de cette

communauté, Saïda Benhabilès milite
pour la vaccination de cette frange
dans le cas où le Croisant -Rouge
algérien arrive à acquérir ce vaccin

auprès des laboratoires sollicités. En
partenariat avec le ministère de la
Santé, le Croissant-Rouge algérien

s’attelle à former des bénévoles dans
le domaine de la vaccination contre le

coronavirus.

Vers la vaccination
des migrants

africains en Algérie
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LE COUP DE COLÈRE DE YASMINA KHADRA La Mauritanie
cherche,

désespérément,
vaccin

LA MAURITANIE cherche
un vaccin anti-Covid-19
pouvant être conservé

entre –20° C et 8° C, ce
qui conviendrait nettement
mieux à son climat chaud

et à sa température
moyenne annuelle de 

30° C, a indiqué le
directeur général de la

santé publique, Sidi Ould
Zahaf. Selon les autorités

sanitaires, les types de
vaccin exigeant une

conservation en dessous
de –20° C ont un coût

logistique «élevé» et
«nécessitent du temps»
pour les acheminer vers

des populations dispersées
sur un territoire vaste de 1

030 700 km².  «Il y a
surtout toute la question de

destruction de la
logistique, après. Toute
conservation comprend

aussi des produits
toxiques. Et s’en

débarrasser ne sera pas
une mince affaire», a

ajouté le directeur général. 

DU RÉPIT POUR LES BANQUES
DU FAIT que plusieurs banques à

capitaux, notamment privées, n’ont
pas pu répondre dans les délais

aux obligations d’augmenter leur
capital à 20 milliards de dinars

avant la fin 2020, la Banque
d’Algérie a décidé de prolonger le

délai jusqu’à fin juin 2021, pour
donner plus de temps aux banques
de la place. C’est la deuxième fois
consécutive que les banques de la

place sont soumises à un tel
exercice. Les banques ont été

obligées d’augmenter leur capital
social à 15 milliards de dinars en

2019. «Les banques et les
établissements financiers en

activité sont tenus de se conformer
aux dispositions du présent

règlement, au plus tard, le 30 juin
2021», lit-on dans le règlement de

la Banque d’Algérie, publié dans la
dernière édition du Journal officiel.

DANS une interview accordée à la chaîne de
télévision  Sky News Arabia, l’écrivain algérien le
plus célèbre de sa génération, Yasmina Khadra,
estime qu’il est « un mal-aimé» par les lecteurs
arabes et le presse arabophone nationale. Il s’est
même plaint d’être «banni» et empêché de
contribuer au développement de l’Algérie. «Je
suis banni par les intellectuels 

algériens (…) les écrivains francophones
appartiennent à la France, les écrivains
arabophones sont sur une autre voie, et moi je
me retrouve au milieu», a-t-il indiqué. Pourtant,

Yasmina Khadra a «ouvert à la littérature
algérienne le monde entier», sans pour autant
que la presse arabophone ne lui consacre un
article à la hauteur de sa «plume». 

Dans son intervention, Yasmina Khadra a, à
juste raison, dénoncé un acharnement à son
encontre de la part de certaines parties, du fait
qu’il écrit en français. Pourtant, Mouloud
Mammeri, Mohamed Dib, Malek Haddad et autres
l’ont bien fait avant lui, sans pour autant être
jetés à la vindicte.

Premières
pérégrinations : 
un essai qui nous fait
voir le monde autrement 
DANS cette période difficile que vit le monde, un
nouveau regard sur l’humanité s’impose. 
C’est ce que nous fait vivre le jeune et talentueux
écrivain, Samy Assad, à travers son essai philosophique
Premières pérégrinations. 
Tout au long des 243 pages de ce livre, qui 
porte le sous-titre très évocateur de «L’apnée 
de l’homme véritable dans un monde énergivore», le
lecteur est plongé dans un monde propre 
à l’auteur où «la nature profonde de l’être 
humain est par essence la survie». 
Une immersion dans «le point Némo» où sont 
abordés de façon très originale des sujets, partant de
questions existentielles et morales à des thématiques
sociétales. Un livre à lire et à relire sans retenir
son…souffle.
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LA QUESTION SE POSE APRÈS LES MANIFESTATIONS DE JIJEL

FFaauutt--iill  eennccoorree  aallllééggeerr  llee  ccoonnffiinneemmeenntt ??  
LLEE  VVIIRRUUSS est toujours là, un petit relâchement peut entraîner une troisième vague d’où la prudence 
du gouvernement. 

SS ignal d’alerte à Jijel !
Samedi dernier, une
dizaine de manifestants

ont décidé de « casser » le cou-
vre-feu pour manifester contre
la prolongation des mesures de
confinement. Ces attroupe-
ments nocturnes sont une pre-
mière dans le pays depuis le
début de la crise sanitaire au
mois de mars 2020. Jusqu’à
présent, les Algériens ont
accepté sans brancher toutes
les restrictions décidées par le
gouvernement. Cela même
durant la période estivale où le
confinement était des plus
stricts. 

Les citoyens ont fait preuve
d’une discipline exemplaire,
pendant que dans d’autres pays
du monde naissaient des mou-
vements contre les restrictions
liées au coronavirus. Ils ont fait
confiance aux autorités sanitai-
res et cela a fini par payer. La
situation épidémiologique s’est
stabilisée depuis le débute du
mois de décembre dernier. Un
déconfinement partiel a alors
été entamé. Tout le monde
attendait de nouveaux allége-
ments pour ce mois de février.
Finalement, l’Exécutif a décidé
de maintenir les mêmes restric-
tions. Seul grand changement,

la sortie de 10 wilayas de la liste
de celles concernées par le cou-
vre-feu. Une déception pour
bon nombre de citoyens que les
manifestants de Jijel ont décidé
d’exprimer dans la rue. Certes,
il s’agit la d’une petite minorité
de citoyens, pour ne pas dire un
acte isolé, mais il y a un ras-le-
bol général chez les Algériens.
Le maintien à partir de 20h du
confinement partiel à domicile
a été difficile à digérer pour
beaucoup. Tout comme le
retard dans la réouverture du

métro. De plus, il y a certains
métiers qui sont au bord de
l’asphyxie. Des activités com-
merciales demeurent fermées
depuis plusieurs mois, à l’image
des salles de sport ou des lieux
de loisirs. Leurs propriétaires
sont montés au créneau ces der-
niers jours. Nous ne sommes
pas arrivés au stade de la dés-
obéissance, comme en France,
mais ça grogne ! Ils appellent
les pouvoirs publics à les autori-
ser à rouvrir au plus vite. Des
coordinations de ces activités

sont même nées. Des lettres ont
été envoyées au gouvernement
pour intervenir. Une situation
des plus tendues qui met le gou-
vernement devant un dilemme :
faut-il encore alléger le confine-
ment ? 

Les spécialistes sont unani-
mes à dire que l’on ne change
pas une équipe qui gagne. Les
mesures actuelles ont prouvé
leur efficacité en venant à bout
de la seconde vague du corona-
virus sans paralyser tout le
pays. Néanmoins, si la situation

est stable, le virus est loin d’a-
voir disparu. Des centaines de
personnes continuent d’être
infectées quotidiennement et il
y a toujours des morts. Un nou-
veau relâchement risquerait
d’être fatal et d’entraîner une
troisième vague plus dévasta-
trice que les deux premières. Ce
qui se passe actuellement en
Europe est là pour le confirmer.
Tout doit être fait pour éviter
un « remake » du scénario du
mois de novembre dernier. Car
une nouvelle vague entraînerait
un retour à la case départ. À ce
moment, on n’échappera pas
aux restrictions « esquivées »
en novembre ! C’est ce qui
explique la prudence dont fait
preuve le gouvernement dans
ce dossier qui a donné du fil à
retordre au monde entier. Mais
ne pouvons-nous pas diminuer
un peu la pression ? C’est ce
que réclament certaines voix.
Pour eux, le couvre –feu et l’in-
terdiction de la vente sur place
des restaurants et des cafés
sont des constantes qu’il ne
faut pas toucher. Cependant, ils
plaident des mesures à même
de permettre aux Algériens de
décompresser, tout en sauve-
gardant les emplois de ceux tou-
chés par les fermetures. 
L’« alarme » de Jijel devrait
nous donner à réfléchir…

WW..AA..SS..

Un ras-le-bol après une année de restrictions

TRIBUNAL DE DAR EL BEÏDA (ALGER)

PPeerrppééttuuiittéé  rreeqquuiissee  ccoonnttrree  WWaalliidd  NNeekkiicchhee
CCEETT  ÉÉTTUUDDIIAANNTT de 24 ans  est le plus ancien détenu du Hirak.

LL es procès des détenus du Hirak se
suivent et se ressemblent. Alors
que certains ont été graciés, d’ au-

tres libérés après avoir purgé leur peine,
d’autres attendent leur procès depuis
longtemps. En attente depuis novembre
dernier, soit après 14 mois d’incarcéra-
tion, Walid Nekiche, le plus ancien détenu
du Hirak, a vu son procès s’ouvrir enfin
devant le tribunal criminel de Dar El
Beïda (Alger).  Le procureur de la
République  a requis une peine de prison
à  perpétuité à l’encontre de ce détenu. Il
est  poursuivi pour les chefs d’inculpation
d’« atteinte à la sécurité nationale » et
« complot contre l’ Etat ».  La parquet a
requis la même peine à l’encontre de
Kamel Bensaâd, issu de la même localité
que  Walid Nekiche(M’kira, dans la
wilaya de Tizi Ouzou). Il   a été arrêté le

26 novembre 2020 et placé sous mandat
de dépôt à la prison d’El Harrach.  À titre
de rappel, Walid Nekiche a été arrêté lors
de la marche des étudiants à Alger le
mardi 26 novembre 2019 et  placé sous
mandat de dépôt, une semaine plus tard,
par le tribunal de Bab El Oued. L’accusé
aurait pris, à la veille de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019, soit   lors
de la marche du 26 novembre 2019, des
photos sur le déploiement des services de
sécurité à Alger-Centre qu’il aurait
envoyé à son ami espagnol. Il aurait éga-
lement avoué son appartenance au MAK.
Le détenu a indiqué, lors de son audience,
que ces aveux lui ont été extorqués lors de
sa garde à vue. Un collectif d’une  ving-
taine d’avocats a plaidé  l’innocence de
cet étudiant de 24 ans à l’Institut natio-
nal supérieur de la pêche et de l’aquacul-
ture d’Alger. Outre Kamel Bensaâd et son
frère Redouane, deux autres personnes, à
savoir Rachid Allili et Lyès Messaoudi,

sont cités dans le même dossier du détenu
Walid Nekiche.  La chambre d’accusation
près la cour d’Alger a ordonné, en sep-
tembre dernier,  le renvoi du dossier du
détenu Walid Nekiche devant le tribunal
criminel. D’après le Clnd, « c’est suite à
l’appel du collectif des avocats de la
défense quant à la décision du juge d’ins-
truction près le tribunal de Baïnem (Bab
El Oued) en date du 13 août 2020, de la
transmission du dossier du détenu Walid
Nekiche au procureur général, que cette
affaire a été programmée pour le 30 août
à la cour d’Alger ». Dans ce contexte,
Mohcine Belabbas a écrit, hier, sur sa
page facebouk : « Walid Nekiche a été vic-
time d’une privation de liberté illégale.
Rien ne peut justifier sa détention provi-
soire de 14 mois. Jeune étudiant engagé
dans le Hirak(…), il mérite reconnais-
sance. Quelle que soit l’issue de son pro-
cès demain, il doit avoir droit à une réha-
bilitation. Il est temps pour les juges de
commencer à s’amender et à ne pas se
rendre coupable de déni de justice. » Par
ailleurs, quelque neuf  jeunes du Hirak
ont été convoqués, hier, devant le tribunal
de Guelma. Ils sont poursuivis pour
« incitation à attroupement non armé ».
Le verdict du procès en appel  de Badi
Abidine, blogueur, journaliste et  activiste
du Hirak, devait être rendu hier.  Il a été
arrêté le 10 août dernier et placé en garde
à vue, après avoir publié sa convocation
par le tribunal de Tamanrasset.  Il a été
condamné en première instance à 18 mois
de prison ferme, le 14 décembre dernier.
À Tizi Ouzou, Samira Idir, militante et
élue indépendante à l’APW de Tizi
Ouzou, a été condamnée,  avant-hier, par
le tribunal d’ Azazga à payer une amende
de 100 000 dinars. MM..  BB..

GUELMA

Le faux procureur 
sous les verrous

Les services de la Gendarmerie
nationale (GN) de Guelma ont arrêté

un individu âgé de 56 ans pour
usurpation de fonction de procureur

de la République, a-t-on appris de
source sécuritaire. Originaire de la
wilaya de Souk Ahras, le prétendu

magistrat a été débusqué, lors d’un
point de contrôle de routine sur la
RN 21, nous dit-on. Arrêté par les

éléments de la Gendarmerie nationale
de Guelma, pour contrôle d’identité

d’usage, le faux procureur de la
République, s’est présenté aux

éléments de la gendarmerie, comme
étant un procureur de la République,

a fait savoir la même source.
L’indélicat individu a présenté des

documents et déclarations pour faire
valoir son statut juridique, nous

explique-t-on. Or, pour les éléments
de ce corps constitué, nul n’est au-

dessus de la réglementation et le
contrôle d’identité doit se faire sans
exception aucune.  Les documents

présentés par le quinquagénaire, l’ont
trahi, puisque leur vérification a
débouché sur la découverte de
falsification. Interpellé, le faux

procureur a aussitôt été «escorté» au
groupement de la gendarmerie, où il a

été soumis aux mesures d’usage,
audition en l’occurrence, a ajouté

notre source. Selon celle-ci, un
dossier judiciaire a été élaboré à
l’encontre de la personne arrêtée
pour «usurpation de fonction» et

celle-ci présentée devant le procureur
de la République près le tribunal de

Guelma. Déféré par-devant son
«homologue», le procureur de la

République, relevant du tribunal de
Guelma, l’indélicat faux procureur de
«république  bananière», a été placé

sous mandat de dépôt, pour
usurpation de fonction, faux et 

usage de faux. 
WAHIDA BAHRI

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Le tribunal de Dar El Beïda
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PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA

BBiieennttôôtt  llee  bboouutt  dduu  ttuunnnneell  àà  SSiiddii  AAïïcchh
LLAA  JJOONNCCTTIIOONN complète entre les deux parties de la pénétrante sera effectuée totalement dans environ 15 jours
d’après le responsable de l’entreprise Crcc.

LL a troisième tranche
reliant Takerietz à
Amizour pourra être

bientôt livrée. Même si aucune
date n’a été précisée, il reste
que le gros obstacle sera bientôt
dépassé. Il s’agit du tunnel de
Sidi Aïch, dont le tube Est a été,
pour rappel, achevé et les tra-
vaux d’aménagement et revête-
ment sont en cours de réalisa-
tion. Après avoir renforcé le
chantier comme prévu, le tube
Ouest sera bientôt achevé. Le
constat a été fait avant-hier par
les responsables de la wilaya. Il
en est de même pour les tra-
vaux de réalisation d’un
ouvrage d’art du côté de Sidi
Aïch au PK48, qui avancent
également « de manière appré-
ciable », note un communiqué
de la wilaya de Béjaïa. Cet
ouvrage, qui est réalisé par l’en-
treprise Sapta, est arrivé au
stade de la pose des poutres.

Lors de sa visite d’inspection
effectuée au niveau de ce projet
de pénétrante autoroutière, le
chef de l’exécutif a instruit les
responsables du groupement
d’entreprises Crcc/Sapta afin
d’accélérer la cadence des tra-
vaux de ce tronçon prioritaire
allant de Takriet PK 48 au 
PK 42. En 2018 il restait 
600 metres de creusement. Il
aura fallu plus de deux ans pour
en venir à bout. La méthode de
creusement choisie pour ne pas
endommager les habitations

situées sur le tunnel est certes,
sécurisante, mais ne laisse
aucun choix pour accélérer les
travaux. Le wali de Béjaïa a,
par ailleurs, refusé la proposi-
tion du bureau d’études qui
consiste en la réduction à deux
fois deux voies le reste de la
pénétrante jusqu’à Béjaïa pré-
vue initialement sur trois.
Délimité dans le détail, le tracé
de cette pénétrante se réalise
sur un linéaire de 100 km avec
la réalisation de cinq liaisons

nodales, six ouvrages d’art et,
entre autres, plus de 1,4 km de
tunnel. Un inventaire des biens
et réseaux à déplacer a été
dressé. Le déplacement des
réseaux divers et l’indemnisa-
tion des expropriés, avaient
nécessité  quelque 8 milliards
de dinars.

À noter qu’un nouveau tron-
çon a été livré à la circulation
automobile depuis quelques
semaines. Le tronçon en ques-
tion relie Amizour au Village

agricole, sur 10 km. Ajouté à
l’achèvement du creusement du
premier tube du tunnel de Sidi
Aïch et les travaux de creuse-
ment du tube Est du tunnel de
Sidi Aïch, qui sont achevés à
100%, la Route nationale 26
sera considérablement désen-
combrée. Une fois livré, le tun-
nel de Sidi Aïch permettra la
jonction avec la troisième tran-
che de ce mégaprojet, de
Takerietz à Amizour, ce qui dés-
engorgera considérablement la

Route nationale n°26, entre El
Kseur et Takerietz, sur une dis-
tance d’environ 25 km, soit du
PK 22 au PK 48. Avec l’ouver-
ture de ce nouveau tronçon et
la prochaine inauguration du
tunnel de Sidi Aïch ce sera vrai-
semblablement la fin du cau-
chemar quasi quotidien entre
El Kseur et Sidi Aïch et plus
loin vers Takerietz. Un gain de
temps considérable, mais pas
seulement, ça sera dès lors la
fin des multiples accidents qui
font de la RN 26 un mouroir qui
ne dit pas son nom.

En définitive, l’avancement
des travaux de la pénétrante se
déroule lentement. Mais le gros
du problème reste au niveau du
dernier tronçon de 11 km, par-
tant du port de Béjaïa. Si le
choix de la variante a, certes,
été effectué, il reste toujours
l’approbation et l’accord de
financement du ministère de
tutelle, qui  se fait attendre
Quant à sa réalisation, cela
prendra énormément de temps,
sachant qu’elle compte en son
sein un ouvrage d’art de 6 km
pour éviter les inondations et
l’exploitation des terres agrico-
les et réduire les coûts d’indem-
nisations. Lancé en 2013, ce
projet autoroutier prendra cer-
tainement quelques années, si,
bien évidemment, les finance-
ments sont débloqués dans les
délais impartis.

AA..SS..

Au bonheur des usagers

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SIDI AÏCH

DDeeuuxxiièèmmee  jjoouurr  ddee  ffeerrmmeettuurree  ddee  llaa  RRNN2266
PPOOUURR une histoire de choix d’une station d’arrêt de bus de transport de voyageurs, la Route nationale 26 est fermée depuis

avant-hier après-midi.

LL a RN26 est restée fermée à la cir-
culation routière, pour la
deuxième journée consécutive, à

l’entrée de la ville  de Sidi-Aïch. Cette
action est initiée par les transporteurs
privés de voyageurs de Sidi-Ayad qui
protestaient  contre la délocalisation
vers une nouvelle station qui leur a été
affectée à Sidi Aïch, par les autorités,
dans le cadre d’un nouveau plan de cir-
culation. Hier encore, les transporteurs
publics de voyageurs ne voulaient rien
savoir exigeant coûte que coûte de retro-
uver leur ancien arrêt. 

Comme à chaque fermeture de route,
les usagers souffrent le martyre pour

rejoindre leurs destinations.  Le phéno-
mène des coupures de route, qui a connu
un répit durant tous les mois qu’aura
duré le Hirak, a repris de plus belle ces
derniers mois  dans la wilaya de Béjaïa.
L’accalmie a pris fin avec le Hirak.
Depuis le début de l’année 2020, le fléau
s’est réinstallé sur les axes routiers prin-
cipaux desservant le chef-lieu de wilaya,
Béjaïa, qui est, alors, devenue inaccessi-
ble, parfois durant plusieurs jours
Quitter ou rejoindre la ville de Béjaïa
était devenu un calvaire.  La radicalisa-
tion de la protestation, qui n’y est pas
sans conséquences, a engendré des colè-
res tant sur les réseaux sociaux qu’au

niveau des endroits de fermeture. «Je
viens de passer par là, il faut changer de
bus (transit) pour venir à Bejaia, une
poignée de jeunes ont fermé la route
avec deux pneus, wallah c’est malheu-
reux»,  commente cet usager.

Sans manquer de relever la dangero-
sité de ce fléau pour l’ordre public  et
son coût économique pour la région. Il
va de soi le discrédit qui frappe les élus
des assemblées locales (APC et APW),
incapables de s’adresser à leurs conci-
toyens, encore moins de les ramener à la
raison. Les coupeurs de routes trouvent
leur prétexte dans les insuffisances du
cadre de vie et d’autres problèmes  socio-

économiques. Ils ne se cachent guère du
diktat qu’ils imposent ouvertement au
droit de circulation  et ce en toute impu-
nité. «Pourquoi les pouvoirs publics n’a-
gissent-ils pas pour prévenir et endiguer
ce phénomène ?  La fermeture de la voie
publique, l’entrave à la circulation 
des personnes et des biens relèvent du
pénal ! Le délit est sanctionné par 10 ans
de prison ferme et de fortes amendes.
Pourquoi la justice ne s’autosaisit-elle
pas ? Quel lien avec la conjoncture poli-
tique actuelle marquée par les tentati-
ves institutionnelles d’absorption du
Hirak et de prévention du retour des
marches populaires ? À qui profitent les
coupures intempestives des axes rou-
tiers ? Autant de questions que se pose
l’écrivain Rachid Oulebsir dans un post
sur sa page facebook. 

D’autres personnes comme lui se
contentent de réagir superficiellement
pour condamner les actions musclées et
demander aux pouvoirs publics d’inter-
venir, non pas pour régler les problèmes
posés par la voie du dialogue, mais pour
rouvrir la route. En touts état de cause,
le phénomène des fermetures lasse plus
d’un et à la longue, il pourrait être
source de rixes ou de bagarres entre  ses
initiateurs et ceux qui en pâtissent. «Ce
jour-là peut-être les pouvoirs publics
réagiront», ironise cet employé du port
de Béjaïa, qui fait au quotidien la
navette entre son domicile, à Sidi Aïch
et son lieu de travail. AA..SS..

Qui écoutera les citoyens ?
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BÉJAÏA

LLaa  mmaaffiiaa  dduu  ffoonncciieerr  ddééffiiee  lleess  aauuttoorriittééss
EELLLLEE  CCOONNTTIINNUUEE en toute impunité à dilapider le patrimoine forestier, communal, domanial et à détourner les
terres agricoles. Qui arrêtera donc la mafia du foncier à Bejaia ?

DD écidément rien n’arrête
la mafia du foncier à
Béjaïa. Qui protège ce

cartel qui sévit de jour comme
de nuit ? Les autorités locales
n’arrivent pas à faire face à
l’appétit féroce de la mafia du
foncier. Est-ce une passivité
complice ou plutôt une
contrainte imposée par des cir-
constances atténuantes ?
Plusieurs familles et associa-
tions dans les communes de
Tala Hamza, Aokas, Béjaïa (Sidi
Boudraham, Saket, Boulimat,
Tazboujte, Boukhiama…)
dénoncent ce qu’elles qualifient
de «mafia du foncier» et « le
silence complice des pouvoirs
publics ».

Ces cris d’alarme nous sont
parvenus de la côte Ouest de la
ville de Yemma Gouraya (Sahel,
Tazboujt, Boulimat, Saket). En
effet, ce sont plusieurs repré-
sentants de familles de Saket
qui nous ont saisis pour deman-
der notre contribution à faire
entendre leurs voix. «Nous ne
réclamons aucune parcelle de
terrain, nous voulons juste aler-
ter sur la dilapidation des biens
publics, qui sévit dans notre

région», déclarent ces citoyens
qui souhaitent une intervention
en urgence des autorités de la
wilaya et de la commune pour
stopper cette dérive au grand
préjudice de la collectivité.
«Nous assistons impuissants,
ces derniers mois, à la multipli-
cation des infractions commises

par des prédateurs qui accapa-
rent des terrains communaux,
domaniaux et forestiers voire
même privés, sans que les auto-
rités concernées ne bougent le
petit doigt», avouent encore les
mêmes citoyens comme désar-
més face à l’ampleur du drame,
avant d’ajouter, en s’interro-

geant : «Où sont nos élus, les
autorités locales, les Domaines
et les forêts pour stopper cette
mafia qui ne recule devant
rien?». Pis encore, selon les
mêmes citoyens, ce cartel «a
squatté des domaines publics de
l’Etat destinés à des équipe-
ments publics, pour voir enfin

notre région propulsée en cen-
tre urbain». Ils ajoutent
encore : «Comment peut-on clô-
turer un terrain illégalement
sans l’intervention des respon-
sables ? À Saket on a même gri-
gnoté une importante superfi-
cie pourtant réservée à la cons-
truction d’une mosquée».

À Sidi Boudraham, une loca-
lité du chef lieu de wilaya, ce
sont carrément des espaces nus
qui sont pourtant réservés à des
équipements publics (école pri-
maire, cimetière…) qui sont
transformés en lotissements
illicites par la mafia du foncier
avec le concours, nous dira un
élu de l’APC, «de plusieurs com-
plicités à tous les niveaux».
C’est dire que la situation est
plus qu’alarmante. 

Aujourd’hui, plusieurs élus
pointent un doigt accusateur en
direction des Domaines de la
wilaya de Béjaïa qui, selon eux,
auraient été à maintes reprises
passifs sur les affaires de justice
qu’ils ont mal défendues. Sans
parler des procédures «douteu-
ses», voire de «fausses» enquê-
tes foncières engagées au
niveau de plusieurs zones péri-
phériques de la ville des
Hammadites.    

BB..CC..

Un sérieux problème à Béjaïa

� BBOOUUAALLEEMM GGHHOOUUAALLII

CRIMINALITÉ EN HAUSSE
À CONSTANTINE DURANT 2020

LE TRAFIC DE DROGUE
PHÉNOMÈNE INQUIÉTANT

C’est en présence de hauts cadres et responsables de
la Gendarmerie nationale que le colonel Azil Nabil

commandant du groupement de Constantine a animé
dans l’après-midi de dimanche, une conférence de

presse dans laquelle il rendra compte des activités de
ce corps d’élite durant l’année 2020, soulignant à la
presse présente en force que l’objectif essentiel de
cette rencontre est de faire parvenir à la population

une information crédible, notamment que les médias
constituent le pont entre la gendarmerie et le citoyen

permettant à ce dernier d’être au courant des
évènements. Le conférencier dressera un tableau

exhaustif de l’exercice des éléments de la
Gendarmerie nationale à travers la wilaya dévoilant les

chiffres réalisés durant cette période. Des chiffres en
hausse comme nous avons pu le constater dans le

cadre de la lutte contre la criminalité organisée sous
toutes ses formes, notamment le trafic de drogue. À
propos de cette hausse, l’intervenant a expliqué que
cela était dû à une révision du plan et la stratégie de

travail, mais aussi à une révision de la carte de
criminalité qui a donné des résultats plus que

satisfaisants en matière de lutte contre le crime en
tous genres. Un autre facteur est à prendre en

considération, également, c’est la révision du Code
pénal. Par ailleurs, le conférencier a souligné que les

unités de la Gendarmerie nationale ont traité aussi un
nombre important d’affaires liées à la corruption, mais

malheureusement, il ne peut communiquer sur ce
sujet précis, sachant que cela relève des prérogatives

de la justice ; il doit appliquer le droit de réserve. Ainsi
en matière de chiffres, il a été question du traitement

de pas moins de 1538 affaires en matière de
criminalité en 2020, soit une hausse de 20% par

rapport à 2019. À ce même sujet les crimes commis
contre les personnes ont atteint la nombre de 738

affaires soit 48% sur les affaires enregistrées tandis
que les affaires contre les biens d’autrui constituent

537 affaires soit 35 % de hausse.  En ce qui concerne
le crime organisé durant l’année 2020, la Gendarmerie
nationale a enregistré 350 affaires avec une hausse de

63% comparé à l’année précédente. Sur les 350
affaires enregistrées, 232 concernent le kif traité et les

psychotropes. À ce sujet le conférencier précise que
ses unités ont saisi 13,55 kg de kif et 35179 gélules
équivalent à 2 milliards 814 millions de centimes. À

cela s’ajoute le traitement de 16 affaires de faux
billets, documents et véhicules ainsi que d’autres

affaire relatives au vol de véhicules, dont une
douzaine a été récupérée.

IKRAM GHIOUA

LL es services de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilières de
la wilaya d’Oran font état de la

«relance prochainement du projet de
réalisation de 2 000 logements publics
locatifs (LPL) dans le nouveau pôle
urbain d’Oued Tlélat », expliquant que
«ce dernier est à  l’arrêt depuis la résilia-
tion du contrat avec l’entreprise chargée
de la réalisation». «Ainsi donc, les tra-
vaux reprendront dans les prochains
jours», a indiqué la même source, assu-
rant qu’«une entreprise nationale a été
retenue pour les relancer dans les brefs
délais». 

Pour ce faire, les promoteurs dudit
projet ont jugé utile de scinder ce quota
d’habitat en lots et ce dans «le but d’ac-
célérer la cadence des travaux suivant un
calendrier et les livrer dans les délais

impartis», a-t-on indiqué. Sur un autre
registre, les travaux d’aménagement
externe d’un projet de 8 700 logements
publics locatifs sont en cours actuelle-
ment dans le nouveau pôle urbain de
Oued Tlélat. Ils portent essentiellement
sur le raccordement aux divers réseaux.
«Ce quota sera programmé pour la dis-
tribution en étapes durant cette année »,
a-t-on affirmé, rappelant que «le nou-
veau pôle urbain de Oued Tlélat compte
un total de 17 000 logements sociaux
dont  6 300 ont été distribués et le res-
tant est en cours de concrétisation. 

En fin du mois passé, le secrétaire
général près le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed 
El Habib Zehana, s’est rendu dans la
localité d’Oued Tlélat pour s’enquérir du
taux d’avancement du pôle urbain com-
prenant 8 000 logements sociaux. Le
représentant du ministère de l’Habitat a

instruit les promoteurs du projet, quant
à accélérer la cadence des travaux en vue
de réceptionner cet important lot dans
les délais et dont la livraison est, selon
les représentants locaux, prévue pour le
premier trimestre de cette année. 

Pour sa part, le wali d’Oran,
Messaoud Djari a annoncé que «la distri-
bution de 23 000 logements publics loca-
tifs, a été réalisée un peu partout dans
les différentes communes de la wilaya»,
soulignant que «le relogement se pour-
suivra jusqu’à la fin du premier semestre
de l’année 2021». En inspectant le colos-
sal projet d’habitat de Oued Tlélat com-
prenant pas moins de 8 700 habitations,
Djari a souligné que «ce quota de loge-
ments sera distribué en deux étapes, la
première vers la fin du mois de mars
2021 et la seconde vers la fin du mois de
juin 2021, soulignant que «ce pro-
gramme de logements est destiné aux
familles vivant dans des logements pré-
caires et les bidonvilles, ayant été recen-
sées depuis des années».

Il  a ajouté que «les commissions de
daïras s’attellent à l’étude des dossiers et
des enquêtes menées par les services
concernés pour l’établissement des listes
nominatives concernant ce quota de
logements», révélant par la même «le
retard et une grande lenteur dans
quelques chantiers». «Nous procéderons
à leur suivi, quotidiennement, jusqu’au
délai prévu de réception», a-t-il expliqué.
En inspectant le projet de réalisation de  
8 700 LPL à Oued Tlélat, le wali a insisté
«sur la livraison de ce programme dans
les délais prévus et l’application des
mesures administratives à l’encontre des
promoteurs retardataires, soit par la
résiliation des contrats ou par le paie-
ment de pénalités, en raison des retards
enregistrés dans le domaine de l’aména-
gement extérieur», instruisant le direc-
teur de wilaya du logement et le direc-
teur général de l’Office de promotion et
de gestion immobilières d’Oran, d’élabo-
rer des rapports quotidiens sur l’avance-
ment des travaux.

WW..AA..OO..

ORAN

RReellaannccee  dduu  pprroojjeett  ddee  22  000000  llooggeemmeennttss

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un chantier qui n’a que trop duré



MARDI 2 FÉVRIER 2021 9Tribunaux

Me Manel Mana était
au rendez-vous de la
salle «1» de la cour,

pour une affaire de came,
concernant Essadek G. un
garçon poursuivi sur la
base de l’article 13 de la loi
4-18 du 25 décembre 2004
relative à la prévention et à
la répression de l’usage et
du trafic illicite de stupé-
fiants. 

Un article qui est relati-
vement «doux» par rapport
au terrible et «fumant» arti-
cle 17 portant, SVP, et
excuser du peu, commer-
cialisation qui n’est pas, on
s’en doute une histoire
d’un joint fumé pour le plai-
sir, si plaisir il y a, à sniffer
à l’aise de la sale et empoi-
sonneuse came! L’avocate
était soucieuse et réfléchis-
sait s’il fallait plaider cou-
pable ou résister inutile-
ment à la terrible inculpa-
tion qui mène droit en taule
pour une sacrée durée. 

Accompagnée de sa fille,
étudiante en droit, Me Mana
concoctait déjà dans sa
petite tête les contours
d’une défense salvatrice.
Elle sait, autant que tous
les défenseurs, ce que
risque son jeune client, un
primaire pris comme un rat
en pleine opération d’offre
d’un joint à un mineur! Elle
a su que le détenu, cons-
ciemment ou pas, venait de
mettre la main dans la
machine qui broyait... 

Elle se remémore les
articles de la «loi n° 04-18
du 25 décembre 2004 rela-
tive à la prévention et à la
répression de l’usage et du
trafic illicites de stupéfiants
et de produits psychotro-
pes». L’article 13 dispose
qu’«est punie d’un empri-
sonnement de 2ans à 
10 ans et d’une amende de
100 00 DA à 500 000 DA... 

La peine au tribunal a été
de 2 ans d’emprisonnement
ferme. Considérant que la
quantité de poison trouvée
en la possession de l’in-
culpé, était minime, 
Me Mana décida d’interjeter
appel. Le ministère public,
lui, s’était satisfait de la
sentence du tribunal! Le
magistrat du tribunal a
appliqué la loi 04-18 à la let-
tre. Il n’y a pas d’esprit! La
came, c’est connu et
reconnu que c’est un poi-
son sans aucune circons-
tance atténuante! La peine
y est ou pas! 

D’ailleurs, tous les
magistrats, qu’ils soient
juges du siège ou parque-
tiers ne se posent aucune
question de déontologie,
ou de respect des droits de
l’homme, sauf pour les
inculpés malades, en cure
ou tout simplement, en
soins! Me Manel Mana, le

défenseur de l’inculpé
Essaddek G. aura trouvé
une issue de sortie pour
son client en plaidant...
coupable-repenti ! «Mon
jeune client ne savait pas
qu’en offrant un tout petit
joint à son camarade de
lycée, il se rendait coupable
d’un grave délit. Maintenant
qu’il le sait, il serait double-
ment coupable. 

Coupable d’avoir refait le
délit et coupable de n’avoir
pas été digne de la
confiance de la juge, et
donc, de la justice!» a
balancé la charmante avo-
cate qui aura un oeil pour le
jeune détenu, qui pleurait à
chaudes larmes. 

Il pleurait à déchirer des
cœurs des plus insensibles
qui soient. Le juge laissait
faire, peut-être que les lar-
mes seront plus incisives
que l’emprisonnement!
L’autopunition serait-elle le

bon remède? Peut-être bien
que oui, peut-être que non!
«Vous ne vous êtes jamais
dit et demandé ce que
représente la drogue pour
des jeunes? Avez-vous
regretté votre geste?»,
questionne le magistrat
visiblement magnanime,
car au tribunal, l’indul-
gence était restée dans la
salle des délibérations et le
couperet est finalement
tombé sur la nuque de
Essaddek qui, aujourd’hui,
se lamente sur son triste
sort et franchement il y
avait de quoi! 

La composition pénale
se retire un instant pour
délibérer sur ce dossier et
revient avec une sentence
indulgente, permettant au
jeune détenu de retrouver
les siens, le soir-même de
son second jugement!

A.T.

Ne pas mélanger les torchons et...
Depuis que la justice est entrée en scène pour

punir les corrompus et autres corrupteurs, le simple
citoyen qui n’a jamais suivi la marche des juridic-
tions, ignore totalement les us et coutumes des tri-
bunaux et cours de justice du pays. 

Un exemple de taille est à souligner pour montrer
la contradiction qui existe lorsqu’on parle d’un pro-
cès donné: quand on dit «simple citoyen», on doit
penser à celui qui ne connaît de la justice que ce
qu’il voit dans les films yankees où les personnages
jouent des rôles à tradition américaine qui n’a rien à
voir avec la nôtre! Notre culture judiciaire repose sur
le modèle de l’époque napoléonienne, qui n’a rien à
voir avec la justice anglo-saxonne. 

Ici, il nous plaît d’apporter une protestation d’un
magistrat en retraite qui trouve ridicule qu’un peuple
comme le nôtre utilise des lois d’ailleurs: «Figurez-
vous que la composante de notre peuple, étant faite
d’une grosse partie berbère, arabe, kouloughlie, a
un Code pénal d’essence corso-turque! Précisons
que Napoléon 1er avait confectionné des textes judi-
ciaires en s’inspirant des Ottomans qui ont tracé les
contours islamiques! Inouï! Il y a un fossé de com-
paraisons. Le meilleur exemple se trouve dans la

conduite des procès et la composition du ministère
public. Chez nous, il y a la correctionnelle et la cri-
minelle. 

Dans le problème de la corruption, les jugements
de la saison 2019-2020, ont été orientés vers la loi de
2006, une loi faite sur mesure par l’équipe alors au
pouvoir. Cette équipe n’a jamais pensé un seul
instant que certains de ses membres allaient,
quelques années après, être jugés par cette même
loi. Avec la nouvelle Constitution, le pouvoir va avoir
les mains libres pour apporter quelques correctifs
au Code pénal et introduire les articles de loi, dits
«pères de sanctions de feu», tels l’article 119 et l’or-
donnance 97 - 04 du 11 janvier 1997! Vous seriez
alors surpris par les peines infligées aux auteurs
d’opérations de corruption diverse. 

Enfin, une précision de taille est à apporter aux
acquittements des généraux Toufik et Tartag dans
l’affaire du «complot» contre l’ANP, que la Cour
suprême a effacé du revers de la main. Ces déci-
sions n’ont absolument rien à voir avec les inculpés
de corruption, déjà condamnés ou pas encore jugés.
Il était important pour cet espace d’apporter la pré-
cision et éloigner ainsi l’amalgame créé par des per-
sonnes mal intentionnées ou mal informées, à telle

enseigne que certaines d’entre elles, nous ont
appelé pour marmonner: «Vous avez vu? On vous
avait averti que la mise en scène des cortèges de
fourgons de gendarmes quittant les tribunaux à l’is-
sue des procès, n’était que de la poudre aux yeux!»,
a lancé un citoyen non convaincu, mais alors pas du
tout par la régularité des procès en cours, ou même
qui se sont tenus!

A.T.

Pas de phone aux audiences !
Alors que le public formé essentiellement d’avo-

cats venus faire leur boulot à la chambre correction-
nelle d’Aïn Defla, une femme qui s’avèrera par la
suite, une avocate du coin qui avait plaidé son dos-
sier, avait, au lieu de s’en aller vers d’autres cieux,
pris le risque de se baisser pour répondre au télé-
phone. «Non! Madame, vous n’avez pas à vous
conduire ainsi! Vous devez respecter la loi», s’écrie
presque le président visiblement fâché par ce geste
stupide de la femme de loi! À quand la dissolution
des traditions malsaines? 

Des traditions que le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, s’échine à dégommer à chaque appari-
tion via la visio, tenue régulièrement à travers la for-
mation continue des magistrats. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Cinq jours après l’é-
noncé du verdict
«montage automo-

bile» qui a vu la composi-
tion correctionnelle d’Alger
maîtriser haut la main, le
procès qui s’est déroulé
sans aucun incident, le plus
mineur qui soit. Il faut souli-
gner tout de suite que le
haut degré de conscience
des avocats d’Alger, de
Batna, de Tlemcen, de Sidi
Bel Abbès, de Tizi Ouzou,
d’Oran, de Sétif, de Biskra,
de Constantine, de Chlef, a
beaucoup joué dans la
sérénité des sept jours du
procès. Une fois la lecture
de la sentence et des colos-
saux dommages et intérêts,
la dispersion des gens s’est
faite dans le calme. Ne sont
restés que le secrétaire
général de la cour, Zinou, le
dévoué responsable de la
bâtisse, les policiers affec-
tés à la cour (les gendar-
mes, eux, ont depuis long-
temps escorté les détenus
vers leurs geôles) et le per-
sonnel qui a repris le
dimanche, comme si rien
ne s’était passé durant une
semaine, faite de sueurs, de
larmes, de craintes, et pour
certains, de joie. Ici, nous
pensons sincèrement à la
brave et courageuse, ex-
wali de Boumerdès,
Yamina-Noria Zerhouni,
poursuivie, malmenée, effa-
rouchée et finalement blan-
chie par la justice, cette jus-
tice qu’elle louait tant,
depuis le début des débats,
malgré la menace des sévè-
res demandes d’Oussama
Bensaàd, le jeune procu-
reur général qui a retrouvé
son bureau d’Hussein Dey
(Alger) où il occupe le pré-
cieux poste de procureur
de la République, précé-
demment «propriété» de
Med Yahiaoui, actuellement
en poste à Chlef. Le magni-
fique trio de juges du siège,
en l’occurrence Lyes
Benmissiya-Douniazed
Guellati- Med Bensdira a, lui
aussi rejoint Bab El Oued
(Alger), Sidi M’hamed-Alger
et la cour. 

A.T.

Après 
les débats...

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE LLAA  MMAACCHHIINNEE  ÀÀ

BBRROOYYEERR  DDEESS  VVIIEESS
Essadek G. est un jeune prévenu qui a reçu sur les phalanges… qui

avaient serré quelques jours plus tôt un joint offert à un mineur !
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SAÏD MEKKI

L
es clubs algé-
riens n’ont pas
tous profité du
mercato excep-
tionnel, ouvert

du 25 au 31 janvier dernier.
Certains n’ont pas jugé utile
d’engager de nouveaux
joueurs, alors que d’autres
n’ont pas le droit de le faire
pour cause de dettes
impayées et les derniers
n’ont pas, tout simplement,
l’argent qu’il faut pour ren-
forcer leur effectif respectif.
Il est important de rappeler
d’emblée que ce mercato
exceptionnel concerne les
joueurs algériens évoluant
dans les championnats
étrangers ainsi que les
joueurs étrangers, selon la
réglementation en vigueur
concernant le nombre de
joueurs étrangers par club.
Par ailleurs, et dans la per-
spective de sauvegarder l’in-
tégrité de la compétition, les
mutations entre clubs algé-
riens sont strictement
interdites. Toujours
est-il que le mercato
traditionnel sera
ouvert à la fin de la
phase aller du
championnat. Pour le
moment, on est juste à
l’orée de la 12e  journée du
championnat d’Algérie pour
cette saison 2021-2022 qui
compte, pas moins de 
38 journées. Sur le terrain, le
dernier club à avoir engagé
un nouveau joueur n’est
autre que la JS Kabylie. En
effet, la direction du club a
engagé l’attaquant interna-
tional de la RD Congo
Kilangalanga Pame Glody
(20 ans), pour un contrat
d’une saison, en provenance
du CS Chebba (Tunisie).
L’USM Alger est le club qui a
bien profité de ce mercato
dans la mesure où il a
recruté pas moins de trois
nouveaux joueurs. Il s’agit
d’une part de l’international
algérien Haithem Loucif qui
vient de s’engager officielle-
ment avec les Rouge et Noir
pour une durée de contrat de

2 ans et demi, après avoir
résilié son contrat au
SCOAngers (Ligue 1
France). D’autre part, l’USMA
a engagé l’ailier gauche
international burkinabé
Hamed Belem (21 ans) pour
un contrat de 2 ans, en pro-
venance de Rahimo FC
(Burkina Faso). Le jeune
attaquant a disputé la

récente CHAN au Cameroun
avec son pays pour signer
en Algérie, dans les derniè-
res heures du mercato
exceptionnel décidé en
accord avec la CAF. Enfin,
les Rouge et Noir ont ren-
forcé leur effectif par l’autre
attaquant à savoir Zakaria
Naïdji (26 ans). Mais celui-ci
ne peut rejoindre l’USMA

qu’au prochain mercato
puisqu’il est toujours sous
contrat avec son club forma-
teur du Paradou AC qui l’a
prêté au Club Africain de
Tunis. Du côté du 
CS Constantine qui vient peu
à peu de réaliser de bons
résultats, ce dernier vient de
se renforcer en engageant le
milieu de terrain Zakaria
Haddouche, libre de tout
engagement. Il vient de
signer un contrat de 18 mois.
Milieu offensif polyvalent,
Haddouche (27 ans) rejoint
le CSC après une courte
expérience passée avec la
formation saoudienne d’Al-
Khaleedj Saihat (Div.2), diri-
gée, la saison dernière, par

l’entraîneur algé-
rien Kheireddine
Madoui. De plus,
le CSC attend le
nouvel entraî-
neur Miloud
Hamdi qui devrait

succéder à Abdelkader
Amrani, alors que
Kheireddine Madoui était
annoncé. Du côté du MC
Alger, les responsables des
Vert et Rouge n’ont pu
concrétiser les négociations
avec l’international guinéen,
Victor Kantambadouno, qui
joue actuellement le CHAN
avec sa sélection. Et c’est
aussi le cas du milieu de ter-
rain de Malaga, Mohamed
Benkhemassa. L’ES Sétif qui
a engagé le Ghanéen Daniel
Lomotey. Du côté du NA
Hussein Dey, l’attaquant
Zineddine Boutmene veut
bien revenir au club lui, qui a
été transféré, l’été dernier, au
Club Africain. Ce transfert
n’a pas été validé via le TMS,
car le club tunisois est inter-
dit de recrutement depuis
des mois. Enfin, pour le CR
Belouizdad, son directeur
sportif, Kourichi a été très
clair : « On n’a pas trouvé les
joueurs qui répondent aux
profils qu’on veut. Il n’y a
aucune recrue lors de ce
mercato exceptionnel », a
tranché Kourichi.

S. M.

MERCATO EXCEPTIONNEL
EN ALGÉRIE 

L’USMA
en a bien

profité 

Crise 
financière

DES
MOUVEMENTS 
TIMIDES 

S

Le mercato exceptionnel en Algérie a pris fin,
dimanche dernier. Force est de constater 

qu’il n’a pas été mouvementé, chose somme
toute prévisible. 
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ZETCHI PERSISTE ET SIGNE

«Pas d’AGE avec les anciens statuts»
En marge de l’inauguration officielle de l’Académie de formation de Bel Abbès, hier, le
patron de la FAF a mis les choses au clair et lancé, entre-temps, les spéculations. 

L e président de la
Fédération de football
(FAF), Kheireddine

Zetchi, ne semble pas être affai-
bli par le rejet de son dossier de
candidature au Comex de la
FAF. Ni même par la campagne
lancée contre lui. En témoignent
ses déclarations, hier, en confé-
rence de presse tenue en marge
de l’inauguration officielle de
l’Académie de formation de Bel
Abbès. Sur ce dossier du
Comex, l’intervenant ne s’est
pas étalé, indiquant que tant que
le recours est déposé au niveau
du TAS, il est tenu par l’obliga-
tion de réserve. Et c’est somme
toute logique qu’il ait été inter-
rogé sur la prochaine assemblée
générale (AGE) de son instance,
qui aura lieu avant le 15 avril
prochain. Zetchi a
tranché : « L’AGE n’aura pas lieu
sans la mise en conformité des
statuts de la FAF avec ceux de la
FIFA et loi algérienne. » Insistant
à répéter que cela est « exigé »
par l’Instance internationale, le
conférencier tacle des deux
pieds ceux qui ont annoncé leurs
candidatures au poste suprême
de la FAF. Ceci, étant donné que
Mahdouf Kerbadj, Mourad
Lahlou et Walid Sadi n’auront
pas le droit de se présenter au
scrutin, n’ayant pas accompli
une activité dans un club sportif
durant les trois dernières
années. « Ces statuts sont au
niveau du ministère de la
Jeunesse et des Sports depuis
le 11 juin 2020, et nous atten-
dons le feu vert pour organiser
une assemblée générale
extraordinaire afin de les
valider », explique-t-il. Mais ce
qui bloque, faut-il le rappeler,
c’est cette circulaire du MJS,

interdisant aux Fédérations
sportives d’amender leur statuts
ou de changer le système de
compétition, durant la dernière
année du mandat olympique.
Cependant, il faut savoir que la
tutelle a la possibilité d’émettre
une exception pour une fédéra-
tion, si celle-ci présente un
exposé des motifs, recevable.
Elle l’avait d’ailleurs fait avec la
FAF elle-même, lors du dernier
changement du système de
compétition des Ligues 1 et 2.

Mais ce n’est pas tout. Zetchi a
profité de l’occasion pour tacler
(encore) ses concurrents à la
présidence de la FAF. «Notre
bilan est positif et ceux qui veu-
lent nous mettre des bêtons
dans les roues ce sont eux-
mêmes qui avaient plongé le
football national dans la médio-
crité. Qu’on ne vienne pas nous
donner des leçons ! », dit-il, allu-
sion faite, tentons-nous de le
dire, à Mahfoud Kerbadj, ancien
président de la LFP, et Walid

Sadi, ex-membre du Bureau
fédéral de la FAF du temps de
Mohamed Raouraoua. Sadi a
d’ailleurs adressé une cor-
respondance au MJS, Sid Ali
Khaldi, afin d’intervenir sur ce
sujet de mise en conformité, en
s’appuyant sur le fait que les
Fédérations sénégalaises et
mauritaniennes, entre autres,
ont organisé leurs AGE sans
cette mise en conformité. M. B

A ussitôt annoncée, la nouvelle recrue congo-
laise de la JS Kabylie, attire déjà les cri-
tiques des supporters, lesquels ne semblent

pas être convaincus du choix de Cherif Mellal.
Recruté spécialement pour donner du punch au
compartiment offensif des Canaris, l’attaquant
congolais Kilangalanga Pame Glody n’a pas un CV
bien étoffé. Bien au contraire, il n’a marqué qu’un
seul but durant les 12 matchs joués dans son club
tunisien, le CS Chebha. 

Des statistiques qui ne plaident pas en faveur de
ce dernier et de Mellal, qui continue à créer une
concurrence inutile pour des attaquants qui com-
mencent à émerger dans son effectif, tels que
Hamroun, Bensayah et Benchaïra. Les supporters
ont, ainsi, vivement critiqué ce choix, jugé injustifié
et contradictoire avec les promesses du président
du club. Beaucoup s’interrogeaient sur la nécessité
de recruter un attaquant qui ne marque pas, alors
que le club détient déjà des joueurs plus perfor-
mants.

Les supporters ne comprennent pas la décision
de Mellal de recruter des attaquants étrangers. De
son côté, la direction justifie ce recrutement par la
nécessité d’avoir un fer de lance, afin de permettre
à l’attaque d’être plus percutante. Le recrutement
en vaut la peine d’autant plus, ajoute-t-on,  que la

JSK joue dans deux semaines la coupe de la CAF.
D’autres supporters évoquent, à l’occasion, l’échec
du recrutement du joueur kenyan Juma, qui a
disparu dans la nature sans que la direction kabyle
ne livre des renseignements sur l’évolution de son
conflit avec ce joueur qui l’a complètement nar-
guée. En effet, convoqué par son Equipe nationale,
ce dernier est parti sans jamais revenir, malgré les
avertissements de Mellal. 

Les contours de cette affaire restent encore
inconnus pour les supporters qui voient débarquer
un autre joueur africain alors que Juma n’a pas
réapparu. Devant cette avalanche de critiques de la
part des supporters non satisfaits de ce recrute-
ment, la JSK a présenté, dimanche en fin d’après-
midi, ce joueur sur sa page officielle dans un com-
muniqué annonçant le recrutement de cet interna-
tional congolais. Le communiqué précise que
Kilangalanga est né le 8 août 1999. Il signe, ainsi,
un contrat d’une année. 

Le communiqué n’évoque pas les contours de
ce contrat et ne donne pas d’amples renseigne-
ments sur cet attaquant comme le désirent les sup-
porters.  Ces derniers doivent attendre pour voir sur
le terrain le plus qu’il va apporter à l’attaque kabyle.
D’ailleurs, sera-t-il aligné samedi face au NAHD ? 

K. B.

ES SÉTIF 

Lomotey
qualifié 

L’attaquant international
ghanéen Daniel Lomotey,
signataire d’un contrat de 

3 saisons avec l’ES Sétif, a
été qualifié aux niveaux

local et continental lors du
dernier jour du mercato
exceptionnel dimanche
dernier, a annoncé hier,

l’actuel leader du
championnat de Ligue 1 de
football. « Le joueur pourra
jouer au niveau continental,

après la réception de la
lettre de sortie de la

Fédération ghanéenne. Il
aurait été présenté à la

presse, hier, et entamera les
entraînements à l’occasion
de la séance de reprise », a

indiqué l’Entente dans un
communiqué publié sur sa

page officielle Facebook.
Daniel Lomotey 

(21 ans) a rejoint l’ESS en
provenance de l’équipe de
l’Académie de l’Afrique de

l’Ouest, actuel troisième au
classement du championnat

ghanéen, au terme de
la 11e journée. Il a marqué 

7 buts  en 8 apparitions. 

Zetchi répond à ses détracteurs

WEST HAM 

Benrahma
joue et perd 
Saïd Benrahma enchaînait
une 5e titularisation
consécutive, dimanche
dernier, face à Liverpool.
Aligné derrière Antonio,
l’international algérien avait
la lourde tâche d’animer les
offensives de son équipe,
face au champion en titre.
Mais sa titularisation n’a
pas été pour beaucoup de
choses pour son équipe,
qui a fini par perdre (1-3).
Liverpool a mis, ainsi, fin à
la série d’invincibilité de 
8 matchs des Hammers.
West Ham occupe après
cette 21e journée la 
5e place du championnat
avec 35 points.

FC METZ 

Boulaya sur un nuage
L’international algérien,
Farid Boulaya, a encore
frappé face à Brest (4-2). Le
N°10 n’en finit plus
d’impressionner.  Il est
devenu le soleil du FC Metz
cette saison. Auteur d’un
coup franc exceptionnel
lors de la victoire face à
Brest (4-2), l’international
algérien surfe sur la bonne
vague. Avec cinq buts et
quatre passes décisives, il
réalise sa meilleure saison
en carrière, et sûrement la
plus épanouie. Son toucher
et sa créativité portent la
marque FC Metz, qui n’a
toujours pas connu la
défaite en 2021 (trois
victoires, dont une à Lyon,
et deux nuls). Les Messins
peuvent même rêver, ils
sont 6es de Ligue 1, aux
portes des places
européennes. L’ancien de
Clermont peut aussi rêver
en sélection nationale. Le
sélectionneur Djamel
Belmadi est sans aucun
doute très attentif à ses
performances. Il pourrait
en faire un joueur
important pour les
prochaines échéances 
de l’EN.

CHAN-2021 

Le Maroc et la
Guinée dans le
dernier carré 
Le Maroc, vainqueur de la
Zambie (3-1) et la Guinée
victorieuse du Rwanda 
(1-0), se sont qualifiés,
dimanche, pour les 
demi-finales du CHAN
organisé au Cameroun. Les
deux équipes rejoignent le
Cameroun et le Mali qui ont
assuré la veille leur
présence dans le dernier
carré de cette compétition
réservée aux joueurs
évoluant dans leurs
championnats locaux. En
demi-finale, la Guinée
jouera contre son voisin
malien, vainqueur la veille
du Congo (0-0, 5-4 aux
TAB). De son côté, le
Maroc défiera, demain, le
pays hôte camerounais,
dans une superbe affiche
aux allures de finale avant
la lettre.

�� MOHAMED BENHAMLA

�� KAMEL BOUDJADI

KILANGALANGA PAME GLODY S’ENGAGE AVEC LA JSK

Les supporters en colère
International congolais et transfuge du CS Chebha, la nouvelle recrue des

Canaris n’a inscrit qu’un seul but en 12 matchs, cette saison. 

Présent en conférence de presse aux
côtés de Zetchi, le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, a refusé que des

candidats à la présidence de la FAF l’utilisent,
ainsi que ses joueurs, pour faire la promotion
de leurs dossiers. « Je suis là en tant qu’en-
traîneur national et je ne m’occupe que de
mon travail. Je ne rentre dans aucune autre
considération. Je ne veux pas être une pièce
ou une carte à jouer pour n’importe quel can-
didat, lequel doit présenter son propre pro-

gramme », a indiqué le champion d’Afrique
2019 avec les Verts. « Les résultats réalisés
par notre Equipe nationale sont le fruit d’un
travail collégial, où tout le monde est impli-
qué, pas seulement moi et mes joueurs »,
enchaîne-t-il, tout en affichant son ire quant
aux informations concernant une éventuelle
suspension de l’EN, après l’affaire Zetchi au
niveau de la FIFA. « On ne joue pas avec
l’Equipe nationale ! », a-t-il martelé. 

M. B. 

DJAMEL BELMADI

« Je refuse d’être une carte pour un candidat »
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MONDIAL-2021 DE HANDBALL

Le Danemark conserve sa couronne
Mikkel Hansen et ses coéquipiers sont venus à bout de la Suède en finale (26-24), grâce
notamment à des arrêts décisifs de Niklas Landin. Le Danemark conserve ainsi son titre de
Champion du monde. 

D ans toute l’histoire du
handball, seules la
Suède, la Roumanie

(deux fois) et la France (deux
fois) avaient réussi à conserver
leur titre de Champion du
monde. Il faudra désormais ajou-
ter le Danemark à la liste !
Tenants du titre Mikkel Hansen
et ses coéquipiers ont ajouté
une deuxième étoile à leur
maillot, en battant la Suède 26-
24 en finale au Caire. Il a pour-
tant fallu attendre la fin de match
pour voir les Danois, miraculés
en quarts contre l’Egypte, assu-
rer la victoire. La première mi-
temps a en effet été on ne peut
plus serrée, et s’est achevée sur
le score de 13-13. À seulement
trois reprises, une équipe a
réussi à compter deux buts d’a-
vance (8-6 pour le Danemark à
la 17ème, 12-10 et 13-11 pour la
Suède à la 25e et 27e), mais le
gardien adverse a réussi un
arrêt où le tir a été manqué pour
empêcher le +3 (59% de réus-
site au tir pour les Danois en pre-
mière période, 52 pour les
Suédois). La deuxième période
est partie sur les mêmes bases,
puisqu’il a fallu attendre 22-20 à
la 47ème pour voir une équipe,
le Danemark en l’occurrence,
prendre plus d’un but d’avance.
Il faut dire que l’entrée de Jacob
Holm avait fait énormément de

bien aux Danois. Le joueur de
Berlin a tout simplement inscrit
le 19e, le 20e, le 21e et le 22e
but de son équipe. En face, la
Suède, que personne n’attendait
à ce niveau en raison des bles-
sés et des joueurs n’ayant pas
souhaité quitter le pays par
crainte du coronavirus, n’avait
pas autant de rotations sur son
banc. Et les Suédois ont égale-

ment buté sur un grand Niklas
Landin dans les 20 dernières
minutes. Le gardien finit avec 
15 arrêts sur 37, soit 41% de
réussite. Malgré un bon Hampus
Wanne, auteur de 5 buts, les
Suédois n’ont rien pu faire pour
empêcher les Danois de conser-
ver leur couronne. Ils décrochent
tout de même leur quatrième
médaille d’argent mondiale, la

première depuis 2001. La
Suède, pays phare du handball
masculin dans les années 1990,
est de retour au premier plan.
Mais la meilleure équipe du
monde depuis 2016, c’est bien le
Danemark, avec un titre olym-
pique et deux titres mondiaux à
son palmarès. Et pourquoi pas
une nouvelle médaille d’or à
Tokyo en août ?

Les Danois confirment
leur suprématie

FORMULE 1 

Gasly positif 
au Covid-19 

Le pilote français de
Formule 1 Pierre Gasly a été

testé positif au Covid-19 et
s’est placé à l’isolement, a-t-il

annoncé dimanche sur Twitter.
«Je voulais vous faire savoir

que j’ai été testé positif au
Covid-19. J’ai informé toutes

les personnes avec lesquelles
j’ai été en contact ces derniers

jours», a déclaré le pilote
d’Alpha Tauri. La saison de F1

ne commençant que le 28 mars
avec le GP de Bahreïn, la
contamination du pilote de 

24 ans n’a pas de
conséquence sportive

immédiate. «Je suis
actuellement à l’isolement et je
suis le protocole établi par les
autorités sanitaires locales. Je
me sens bien et je continuerai

à suivre mon plan
d’entraînement depuis mon

domicile pendant que je reste à
l’isolement», a ajouté le pilote,
qui vit à Dubai. Gasly est le 6e

pilote de F1 contaminé au
Covid après Lewis Hamilton,

Sergio Pérez, Lance Stroll,
Lando Norris et Charles

Leclerc. 

TENNIS 

Retour réussi pour
Halep et Serena  

Simona Halep n’avait plus
joué depuis son 8e de finale

perdu face à Iga Swiatek à
Roland-Garros. Hier, la

Roumaine a renoué avec la
compétition en matant une

autre jeune joueuse de 19 ans,
Anastasia Potapova (6-4, 6-4).

La Russe, aux portes du 
Top 100, a joué crânement sa
chance face à la n°2 mondiale

et l’a même surprise sur son
service en début de rencontre.
Serena Williams, elle non plus,

n’avait plus joué depuis
Roland-Garros et sa victoire au
premier tour du tournoi parisien

(elle avait déclaré forfait juste
avant son deuxième match). Et
l’Américaine a, comme Halep,

réussi son match de reprise en
battant Daria Gavrilova 

(6-1, 64).

BOXE

Plant conserve
son titre IBF 

L’Américain Caleb Plant a
conservé sa ceinture IBF des
super-moyens, en battant aux

points, à l’unanimité des juges,
son compatriote Caleb Truax,
au Shrine Auditorium de Los
Angeles. C’est la 3e défense

victorieuse pour l’Américain de
28 ans, qui avait ravi ce titre au
Vénézuélien Jose Uzcategui en

janvier 2019 et a été désigné
vainqueur 120-108, 120-108,
120-108. Vitesse, précision,
variété des coups... Plant a
dominé sans conteste son
adversaire durant les sept
premiers rounds. Fort de 
21 victoires (dont 12 ou 

13 avant la limite) en autant de
combats, il pourrait être amené

ensuite à affronter Canelo
Alvarez pour une réunification.

Mais le Mexicain, détenteur des
ceintures WBC et WBA, devra

d’abord battre le Turc Avni
Yildirim, le 27 février à Miami. 

«L e complexe de tennis relevant de
l’Office du parc omnisports de la
wilaya d’Oran connaît un taux

d’avancement appréciable des travaux esti-
més à 85%», indiquent les services de la
direction locale de la jeunesse et des sports.
Ces derniers expliquent que «le complexe
sera livré avant la fin du premier semestre de
l’année en cours», soulignant que «d’impor-
tants travaux de réhabilitation ont été menés
dans le cadre des préparatifs pour les Jeux
méditerranéens prévus pour l’année pro-
chaine. D’importants travaux et des transfor-
mations considérables ont été engagés dans
cette infrastructure portant le nom du défunt
Habib-Khelil. L’opération de réhabilitation est
ouverte sur plusieurs chantiers de cette
infrastructure bâtie en 1934. Il s’agit essen-
tiellement du court central qui a été doté de
tribunes d’une capacité d’accueil de 500 pla-
ces et le réaménagement des 11 cours com-
posant le complexe. «Le maître d’ouvrage

de ces chantiers, à savoir la DJS, a tenu
aussi à réserver un accès, un espace et des
sanitaires aux personnes aux besoins spéci-
fiques. Quatre des 11 courts seront égale-
ment dotés de grands tableaux d’affichage»,
a-t-on expliqué. Les travaux, engagés par
l’entreprise chargée des travaux, sont super-
visés par des spécialistes du tennis à Oran.
Les services de la DJS indiquent que «l’en-
treprise a soigneusement refait les terrains
en procédant aux étapes nécessaires pour
arriver à des terrains stabilisés et perméa-
bles, selon les normes internationales»,
ajoutant que « les travaux ont été menés et
se sont poursuivis sans relâche malgré la
pandémie». Les mêmes services affirment
qu’«un nouveau réseau d’éclairage et des
luminaires, d’une puissance importante, sont
déjà placés», annonçant au passage que
«l’équipement, qui n’a pas été réhabilité
depuis plusieurs décennies, sera également
doté d’un grand parking, d’une salle réservée
à la vidéosurveillance, une salle des confé-
rences, un salon VIP, des vestiaires refaits à

neuf et une aire pour les familles». Mais ce
n’est pas tout. Les organisateurs ont pris le
soin de ne rien laisser au hasard en mettant
en place, en plus de l’aménagement, sous la
tribune N°2 du court central, d’une salle
dédiée au contrôle antidopage. Celle-ci sera
utilisée lors des compétitions de tennis de la
19e édition du rendez-vous régional, les
Jeux méditerranéens de 2022. La rénovation
du complexe de tennis est située à Haï Es-
Salaam, ex-Saint-Hubert. Sa rénovation
vient à point nommé au grand bonheur des
tennismans de toute la région ouest étant
donné qu’ils ont été confrontés depuis plu-
sieurs années à un manque sensible en
matière d’outil de travail, non sans se réper-
cuter sur le développement de cette disci-
pline à Oran. Le complexe en question fait
partie de huit infrastructures sportives
concernées par les JM connaissant actuelle-
ment des travaux de mise à niveau en prévi-
sion de la manifestation sportive d’envergure
méditerranéenne.

W. A. O.

18 cyclistes relevant de la
catégorie des cadets et repré-
sentant six clubs de l’Est algé-
rien, ont subi des tests d’évalua-
tion samedi à El-Kantara, dans
la wilaya de Biskra, a indiqué
dimanche la direction des jeu-
nes talents sportifs, relevant de
la Fédération algérienne de la
discipline (DJTS/FAC). Les
cyclistes en question sont issus
des clubs de l’IRB El Kantara

(Biskra), le COC Béjaïa, l’IRB
El-Hadjar (Annaba), l’ES El
Gouzi (Constantine), le CV
Benbadis (Constantine) et le CC
D i d o u c h e - M o u r a d
(Constantine). Ces tests ont été
supervisés par le DJTS de la
FAC, Samir Allam, ainsi que par
Hamza Amatousse (conseiller
en sport), Saïd Abdaïm (prési-
dent de ligue) et Abdeslam
Dahmane (étudiant à l’ISTS). 

Le demi-fondiste algérien
Takieddine Hedeili a remporté le
800 mètres du Texas Tech-
Invitational, une compétition en
salle disputée durant le week-
end dans le Sud des Etats-Unis,
avec un chrono de 1:47.15. Sur
le podium de cette course, le
sociétaire du Groupement sportif
des Pétroliers a devancé Brando
Miller (1:48.94) et Owen Linkins
(1:49.60). «Cette course n’a pas
été très rapide. Elle a été beau-

coup plus tactique, et Takieddine
l’a bien gérée pour en sortir vain-
queur», a réagi son entraîneur,
Hamid Rahmouni, dans une
déclaration au site officiel de la
Fédération algérienne d’athlé-
tisme (FAA). Le natif de
Tlemcen, qui se trouve aux
Etats-Unis depuis plusieurs mois
déjà, avait battu le record natio-
nal du 800 mètres (en salle), lors
d’un précédent meeting disputé
le 16 janvier au Texas. 

ORAN

Le complexe de tennis livré bientôt  
D’importants travaux ont été engagés dans cette infrastructure portant le nom du défunt Habib-Khelil.

CYCLISME
TESTS D’ÉVALUATION 

POUR 18 JEUNES TALENTS  

TEXAS TECH-INVITATIONAL D’ATHLÉTISME

Hedeili remporte le 800m

�� WAHIB AIT OUAKLI
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NEYMAR VEUT RESTER 

E n négociations pour prolonger son contrat avec le PSG
qui expire en juin 2022, Neymar a répété son envie de
poursuivre avec le club de la capitale à l’occasion d’un

entretien accordé ce dimanche à l’émission Sept à Huit. « Oui,
je suis très heureux aujourd’hui, je me sens heureux. Ça a

beaucoup changé. Je ne saurais
pas exactement dire pourquoi,
je ne sais pas si c’est moi ou

autre chose qui a
changé mais aujour-
d’hui, je me sens
bien. Je me suis
adapté, je suis plus
calme. Je suis très
heureux ici, je veux res-
ter au Paris Saint-
Germain », a clarifié le
Brésilien avant d’adresser un
message à son compère
Kylian Mbappé, qui se trouve
dans une situation contractuelle
identique. « J’espère que Kylian
restera aussi. Bien sûr c’est le sou-
hait de tous les supporters, de Paris.
On veut que le PSG soit une grande
équipe. Et moi je veux continuer de
faire ce que j’ai toujours fait à Paris,
jouer au foot et être heureux. C’est le
plus important », a ajouté l’ancien
Barcelonais qui va devoir faire son
possible pour convaincre un Mbappé
pour l’instant beaucoup plus indécis
à ce sujet. 

TOTTENHAM
Kane, un pied
en dehors des Spurs ?

U n an après les rumeurs grandissantes
sur son possible départ de Tottenham,
Harry Kane fait de nouveau couler de

l’encre dans les médias britanniques. Cette sai-
son, l’attaquant anglais forme un beau duo avec
Son Heung-Min sous les ordres de José
Mourinho, mais le Daily Mail rapporte que Kane
songerait tout de même à quitter les Spurs. Le
média anglais rapporte que sa nouvelle blessure
pourrait être un tournant, et qu’il pourrait réflé-
chir à partir de Tottenham alors que les Spurs
s’éloignent à nouveau de la tête du classement,
et que les choix tactiques de Mourinho déçoi-
vent. Harry Kane a souvent été annoncé comme
étant dans le viseur de certains cadors euro-
péens, comme le Barça, le Real Madrid ou

Manchester City, qui pourrait tenter de faire une
offre à Daniel Levy cet été
alors que Sergio Agüero
est en fin de contrat.  

A lors qu’il avait passé un été mouve-
menté avec des rumeurs de départ pour
le FC Barcelone, il semblerait que

Lautaro Martinez
veuille rester à
Milan encore

quelques années.
Après la rencontre contre Benevento
samedi, l’attaquant argentin de 23 ans est
revenu sur sa situation contractuelle et sur

les négociations pour prolonger avec
l’Inter jusqu’en 2024. « Nous essayons

d’y arriver. Je suis heureux ici et les gens
m’ont toujours bien traité. Le club et l’en-
traîneur ont confiance en moi. J’essaie
toujours de donner le meilleur de moi-
même sur le terrain, alors ce qui se passe
à l’extérieur s’arrangera », s’est-il expli-
qué sur DAZN. Buteur et passeur lors de
cette rencontre, Lautaro est également
revenu sur son manque d’efficacité ces

dernières semaines. « Je rate les buts faciles et je
marque ensuite des buts plus difficiles comme
celui-ci. Mais l’important est de gagner, nous som-

mes un grand groupe et nous sommes
heureux de ce que nous faisons. »

Sports
REAL MADRID 

Ramos
a recalé le PSG 

Depuis le départ de Thiago Silva
qui est arrivé en fin de contrat
avec le PSG en août dernier

après le Final 8
de Lisbonne,
Leonardo

serait très
attentif au
marché

des
transferts

pour
accueillir une
nouvelle pointure

en défense. D’ailleurs, depuis
quelque temps, le directeur

sportif parisien aurait accéléré la
cadence pour tenter d’attirer

gratuitement Sergio Ramos, dont
le contrat court jusqu’en juin

prochain avec le Real Madrid.
Mais le PSG est finalement fixé
dans ce dossier… Comme l’a
révélé le Daily Mirror, Sergio

Ramos ne serait absolument pas
attiré par l’idée d’un transfert au

PSG l’été prochain et aurait donc
repoussé les approches de la
part de Leonardo. D’ailleurs, le
défenseur central espagnol du
Real Madrid aurait également
recalé des clubs asiatiques,
estimant qu’il pouvait encore

évoluer au plus haut niveau en
Europe.

ATLETICO MADRID 

Lemar veut
aller à l’Euro 

Thomas Lemar a connu un
creux. Après son titre de

Champion du monde, l’ancien de
l’AS Monaco a vécu une baisse

de son niveau avec les
Colchoneros. Avec un long temps
d’adaptation dans le système de
Diego Simeone, Lemar a pris du

retard, mais est
désormais au

rendez-vous.
Décisif

dimanche,
le joueur

s’est
confié au
Canal

Football Club
et évoque son

retour désiré en
Equipe de France. « C’était
logique. Je ne jouais plus et
quand je jouais je n’étais pas

bon. Ça ne m’a pas fait baisser
les bras. Un message pour Didier
Deschamps ? Non, les messages
que je passe c’est sur le terrain,
montrer que je suis présent, que
je lâcherai pas. Mon idée ? Aller

à l’Euro. »

L
ionel Messi fait
l’actualité. À
l’instar de
Sergio Ramos,
l’international

argentin sera en fin de
contrat l’été prochain. Il
est donc libre, depuis le
1er janvier, de discuter
avec n’importe quel club
et de s’engager avec lui
afin de s’y rendre en
juillet prochain. Une
aubaine pour certains
mastodontes du Vieux
Continent. Manchester
City et le Paris Saint-
Germain semblent être
les deux seuls clubs
capables de convaincre
le natif de Rosario de
quitter le Barça. Car là
est toute la question. La
Pulga partira-t-elle de
son club de toujours ?
Plus le temps avance,
plus le suspense 
est insoutenable en
Catalogne. Dimanche
dernier, El Mundo révé-
lait que lors de sa der-
nière prolongation,
l’Argentin s’était engagé
à rester au club contre
un demi-milliard d’eu-
ros. Des chiffres rapide-
ment démentis par les
Blaugranas, mais cette
fuite, en période électo-
rale, a été largement mal
perçue par à peu près

tout le monde. Par le
joueur notamment.
Messi n’aime pas vrai-
ment que les détails 
financiers de ses
contrats fuitent dans la
presse, surtout lorsqu’il
s’agit de chiffres absolu-
ment mirobolants. Ainsi,
selon les informations
de Marca, cette fuite
éloignerait encore un
peu plus le génie argen-
tin d’une prolongation
chez les Catalans. Une
fuite provenant du club
ou d’un des proches de
l’écurie barcelonaise
aurait passablement
énervé le capitaine du
Barça. Pour le conser-
ver, le FC Barcelone
devra le convaincre
dans un premier temps
sportivement, alors que
Ronald Koeman relève
bien la barre, ces der-
niers temps (le FC
Barcelone est second de
Liga et toujours engagé
en Ligue des Champions
où il affrontera le PSG).
Mais, en attendant, Pep
Guardiola à Manchester
City et Leonardo, le
directeur sportif du Paris
Saint-Germain, restent
bien évidemment à l’af-
fût pour essayer de
réussir le coup du 
siècle.

FC BARCELONE

MESSI 
VEXÉ PAR

LES FUITES

INTER MILAN
Lautaro Martinez

se sent bien à Milan
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LL es participants au dia-
logue inter-libyen, par-
rainé par l’ONU, se

réunissaient, hier, en Suisse
pour choisir un nouveau
Premier ministre et un
Conseil présidentiel, qui
seront chargés d’assurer la
transition dans le pays en
conflit d’ici les élections pré-
vues en décembre. Les 
75 délégués libyens de tous
bords ont jusqu’à vendredi
pour désigner ces personnali-
tés parmi une liste de 45 can-
didats, dévoilée samedi par la
mission de l’ONU en Libye
(Manul). Ils «voteront pour
choisir le Conseil présiden-
tiel, qui sera composé de trois
membres, et un Premier
ministre, assisté de deux
adjoints», selon l’ONU. Ce
conseil transitoire aura pour
mission de «réunifier les
institutions de l’Etat et assu-
rer la sécurité» jusqu’aux
élections annoncées pour le
24 décembre. La Libye est
plongée dans le chaos depuis
2011. Deux autorités s’y
disputent le pouvoir: à
l’Ouest, le Gouvernement
d’union nationale (GNA) de
Fayez al-Serraj, reconnu par
l’ONU et soutenu par la
Turquie, et un pouvoir
incarné par Khalifa Haftar,
homme fort de l’Est, soutenu
par la Russie et les Emirats
arabes unis notamment.
Après l’échec d’une offensive
lancée par le maréchal Haftar
en avril 2019 pour conquérir
Tripoli, au terme de plus d’un
an de combats aux portes de
la capitale, les deux camps
ont conclu un cessez-le-feu en
octobre et retrouvé le chemin
du dialogue, encouragé par
l’ONU. La production pétro-
lière, secteur névralgique de
l’économie, a entre-temps
connu un rebond significatif.

Le dialogue inter-libyen a
été lancé en Tunisie en
novembre 2020 pour tenter
de sortir de la crise le pays.
La liste des candidats au
Conseil présidentiel, qui com-
prend trois femmes, a elle-
même été approuvée par les
participants à ce dialogue.
Dans l’Ouest, le puissant
ministre de l’Intérieur Fathi
Bachagha du GNA est candi-
dat au poste de Premier
ministre, tout comme l’ambi-
tieux homme d’affaires et
vice-président du Conseil pré-
sidentiel Ahmed Meitig. Le
président du Haut Conseil
d’Etat (l’équivalent d’une
chambre haute) Khaled Al-
Mechri se présente au
Conseil présidentiel. Dans
l’Est, le juriste et président
du Parlement de Tobrouk,
Aguila Saleh, brigue le poste
de Premier ministre. 
Le 13 novembre à Tunis, des
pourparlers inter-libyens ont
débouché sur un  accord pour

une présidentielle le 
24 décembre 2021, mais pas
sur le mécanisme de désigna-
tion d’un exécutif unifié pour
assurer la transition jusqu’au
scrutin. Le 19 janvier, un
mécanisme de sélection a été
approuvé. 

Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a
salué les progrès accomplis
dans les négociations, tout en
réitérant son appel à un
départ des militaires étran-
gers et des mercenaires pré-
sents dans le pays et qui
auraient dû partir au plus
tard le 23 janvier en vertu de
l’accord de cessez-le-feu.
L’embargo sur les armes
imposé à la Libye continue
quant à lui d’être violé
aujourd’hui, avec des arrivées
qui se poursuivent d’avions-
cargos au profit des belligé-
rants, selon l’ONU. La
réunion, hier, à Genève a
débuté par une allocution de
la représentante spéciale de

l’ONU par intérim,
l’Américaine Stéphanie
Williams, suivie par des pré-
sentations des candidats au
Conseil présidentiel, selon le
programme. Bien qu’un nou-
vel émissaire onusien pour la
Libye, en l’occurrence le
Slovaque Jan Kubis, ait été
récemment nommé, c’est tou-
jours Stéphanie Williams qui
chapeaute les difficiles pour-
parlers inter-libyens. Dans ce
pays profondément divisé,
plusieurs accords ont été
conclus ces dernières années
mais sans être appliqués.
Avant même le début du dia-
logue à Tunis, des désaccords
étaient apparus sur la légiti-
mité délégués participant aux
négociations. Des organisa-
tions libyennes avaient
ensuite appelé à enquêter sur
des «allégations de corrup-
tion» visant selon elles à
influencer le processus de
sélection des futurs responsa-
bles.

POUR CHOISIR LES DIRIGEANTS DE LA TRANSITION

LLeess  ppoouurrppaarrlleerrss  iinntteerr--lliibbyyeennss  oonntt  ddéébbuuttéé  àà  GGeennèèvvee
LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE inter-libyen a été lancé en Tunisie en novembre 2020 pour tenter de
sortir de la crise le pays. La liste des candidats au Conseil présidentiel, qui comprend
trois femmes, a elle-même été approuvée par les participants à ce dialogue.

GHAZA

RRééoouuvveerrttuurree  dduu  ppooiinntt  ddee
ppaassssaaggee  ddee  RRaaffaahh  ppoouurr  
44  jjoouurrss
Le ministère palestinien de l’Intérieur
a déclaré, hier, que les autorités
égyptiennes avaient rouvert le point
de passage de Rafah avec la Bande de
Ghaza pour quatre jours, pour la
première fois en deux mois, en vue de
permettre les trajets dans les deux
sens. Twafiq Abou Naim, sous-
secrétaire du ministère de l’Intérieur
dans la Bande de Ghaza, a indiqué aux
journalistes que son ministère espère
que le point de passage de Rafah
continuera d’être ouvert afin d’alléger
la souffrance des voyageurs coincés
dans la Bande de Ghaza ou en Egypte.
«Les cas humanitaires, les étudiants et
ceux qui doivent voyager ont beaucoup
souffert lorsque le poste-frontière de
Rafah a été fermé», a-t-il affirmé,
appelant les autorités égyptiennes à le
garder ouvert de manière permanente.
Selon un communiqué de presse
publié par le ministère de l’Intérieur
palestinien, un premier groupe
d’autocars a traversé le point de
passage de Rafah hier matin. «Le
ministère a autorisé (le passage) des
patients, étudiants, Egyptiens et
détenteurs de passeport étranger, ainsi
que des personnes qui disposent de
documents de résidence pour
traverser», ajoute le communiqué. 

LIBAN

LLee  HHeezzbboollllaahh  aa  aabbaattttuu  uunn
ddrroonnee  iissrraaéélliieenn
Le mouvement chiite libanais
Hezbollah a affirmé avoir abattu, hier,
un drone israélien ayant pénétré
l’espace aérien du Liban, affirmant
que l’appareil était aux mains de ses
combattants. De son côté, l’armée
israélienne a indiqué dans un
communiqué qu’un drone était
«tombé en territoire libanais» au cours
d’une opération près de la frontière,
précisant qu’il n’y avait «aucun risque
de fuite d’informations». Selon le
Hezbollah, ennemi juré de l’Etat
hébreu, «un drone de l’ennemi
israélien a été abattu le matin après
avoir pénétré l’espace aérien libanais
près du village de Blida», dans le sud
du Liban, frontalier d’Israël.
L’appareil est «entre les mains des
combattants de la résistance», a-t-il
ajouté dans un communiqué. Israël
fait épisodiquement voler des drones
d’observation au dessus du Liban,
pays avec lequel l’Etat hébreu est en
guerre. La ligne de démarcation entre
les deux pays reste le théâtre
d’incidents voire d’affrontements
sporadiques. Le 22 janvier, l’armée
israélienne a annoncé avoir abattu un
drone ayant pénétré son espace aérien
depuis le Liban. En août, le Hezbollah
a annoncé avoir fait tomber un drone
côté libanais. Poids lourd de la vie
politique libanaise, le Hezbollah, qui
possède un vaste arsenal militaire, est
la seule faction libanaise à ne pas
avoir rendu les armes au sortir de la
guerre civile (1975-1990). En 2006,
Israël et le Hezbollah se sont livré à
une guerre de 33 jours, ayant tué
1.200 Libanais, en majorité des civils,
et 160 Israéliens, pour la plupart des
soldats.

SOMALIE

CCiinnqq  cciivviillss  ttuuééss  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  ddeess  SShheebbaabb
LL’’HHÔÔTTEELL  AAFFRRIIKK, situé près du KM4, un carrefour très fréquenté du centre de Mogadiscio, est notamment

populaire auprès des officiels somaliens, des membres des forces de sécurité et des leaders
communautaires.

AA u moins cinq civils sont morts et
dix ont été blessés dans une
attaque menée, dimanche, par

des islamistes radicaux shebab dans un
hôtel du centre de Mogadiscio, a affirmé
le porte-parole de la police somalienne.
Dimanche, une voiture piégée a explosé
devant l’hôtel Afrik, situé près de l’aéro-
port, puis des hommes armés ont investi
le bâtiment et échangé des coups de feu
avec les personnels de sécurité. Le siège
de l’hôtel s’est poursuivi jusqu’aux alen-
tours de minuit, les forces armées soma-
liennes se battant contre les quatre
assaillants, retranchés dans une pièce
du bâtiment principal, et secourant les
clients. «Parmi les morts, nous comp-
tons cinq civils et les tireurs - trois d’en-
tre eux ont été tués et un autre s’est fait
exploser. Le bilan sera peut-être plus
élevé et certains des blessés pourraient
succomber», a déclaré peu après minuit
Sadik Dudishe, le porte-parole de la

police, lors d’une conférence de presse. Il
a ajouté que 10 personnes étaient bles-
sées. Le ministère de l’Information a
précisé dans un communiqué qu’une des
victimes était le général Mohamed Nur
Galal, un ancien haut responsable de
l’armée, très connu en Somalie. Un pré-
cédent bilan faisait dimanche soir état
de 3 morts et de 6 blessés. «Je n’ai
jamais assisté à un tel niveau de dévas-
tation. Nous avons trouvé le corps de
mon collègue devant sa chambre mais je
ne sais pas s’ils l’ont tué ou si il a été
touché par une grenade», a affirmé Ali
Ato, un témoin.   

L’hôtel Afrik, situé près du KM4, un
carrefour très fréquenté du centre de
Mogadiscio, est notamment populaire
auprès des officiels somaliens, des mem-
bres des forces de sécurité et des leaders
communautaires. L’attaque a démarré
selon la police aux alentours de 17h00 et
s’est poursuivie pendant environ six

heures. Les shebab l’ont rapidement
revendiquée dans un bref communiqué.
«Les moujahidine participent à une opé-
ration en cours à l’intérieur de l’hôtel
Afrik, où des membres du groupe des
apostats sont stationnés», ont-ils déclaré
dimanche sur un site internet pro-she-
bab. Les shebab ont contrôlé
Mogadiscio, capitale d’une Somalie plon-
gée dans le chaos depuis 30 ans, avant
d’en être évincés en 2011 par les troupes
de l’Union africaine (UA) qui soutien-
nent le fragile gouvernement fédéral. Ils
contrôlent toujours de vastes zones
rurales d’où ils mènent leurs opérations.
La Somalie devait tenir des élections
présidentielle et législative avant le 
8 février, mais ce processus s’est
embourbé dans des désaccords entre le
gouvernement, soutenu par la commu-
nauté internationale, et les Etats régio-
naux somaliens.

Le dialogue a fait son plein à Genève
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LL e quotidien israélien
Haaretz a révélé, dans
sa dernière édition en

langue arabe, que le pacte
entre l’Etat hébreu et le
royaume marocain s’est
caractérisé, depuis quelques
mois, par de nouveaux
accords secrets dont les pre-
miers signes ont concerné
l’envoi d’un grand nombre de
conseillers et d’experts mili-
taires israéliens chargés d’as-
surer la formation de l’armée
royale marocaine pour lui
permettre d’affronter l’offen-
sive de l’Armée populaire de
libération du Sahara occiden-
tal (APLS), déclenchée en
novembre après l’attaque par
des soldats marocains d’un
groupe de civils sahraouis
dans la zone tampon d’El
Guerguerat. 

Une agression vivement
dénoncée par le Front
Polisario qui a, en consé-
quence, mis fin à l’accord de
cessez-le-feu de 1991, au

demeurant sans cesse bafoué
par les dirigeants marocains.

Haaretz dont l’information
a été partagée par le site
israélien Diplomatico affirme
que ces conseillers et experts
militaires israéliens ont déjà
entrepris leur mission de for-
mation et de soutien au profit
de l’armée royale marocaine,
indiquant qu’ils consacrent
leurs efforts à la stratégie
(tactique) et à la planification
des opérations de riposte aux
attaques de l’Armée popu-
laire de libération sahraouie.
Et le journal de souligner que
cette nouvelle donne ne
concerne pas uniquement les
officiers chargés de l’encadre-
ment mais aussi la livraison
de lots importants de maté-
riels de guerre dont la nature
n’est cependant pas précisée.

L’édition du Haaretz s’est
par ailleurs longuement
consacrée aux différents
aspects du nouveau pacte
scellé dernièrement par l’Etat

sioniste et le royaume maro-
cain, relevant que le domaine
du Renseignement s’est
encore renforcé, même si une
tradition est depuis fort long-
temps établie en la matière,
avec les opérations du Mossad
qui a éliminé, dans les décen-
nies 70 et 80, plusieurs oppo-
sants marocains au régime du
roi Hassan II, parmi lesquels
Mehdi Ben Barka. 

Une collaboration étroite
qui avait permis à Israël d’ob-
tenir et d’organiser le trans-
fert de milliers de juifs maro-
cains vers les colonies illéga-
lement implantées dans les
territoires occupés, au mépris
des résolutions de la commu-
nauté internationale.

Et c’est en se référant à la
même source que le Haaretz
ajoute que les services de ren-
seignements israéliens, à
savoir le Mossad, ont versé
des « contributions importan-
tes » à de très hauts respon-
sables marocains pour s’assu-

rer de leur étroite collabora-
tion dans de multiples domai-
nes. Sur la base de quoi le
journal conclut que la coopé-
ration israélo-marocaine qui
connaît un nouveau souffle a
toujours revêtu une dimen-
sion particulière, donnant au
royaume marocain  une place
et un rôle particuliers dans
tout le Monde arabe. En
conclusion, le journal israé-
lien souligne que les accords
secrets conclu entre Israël et
le royaume marocain dans les
domaines stratégiques, mili-
taires, politiques et culturels
prennent une importance
particulière, compte tenu du
contexte régional actuel, mar-
qué par la reprise des affron-
tements entre l’Armée popu-
laire de libération du Sahara
occidental (APLS) et l’Armée
royale marocaine, au lende-
main de l’agression de civils
sahraouis par des soldats
marocains, dans la zone tam-
pon d’El Guerguerat.

MALI
LLaa  CCMMAA  ccrrééee  uunnee  zzoonnee
ddee  ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé
ddaannss  llee  GGoouurrmmaa

LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee
ll’’aazzaawwaadd  ((CCMMAA)),,  mmeemmbbrree  ssiiggnnaattaaiirree  ddee
ll’’aaccccoorrdd  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn,,  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  aa
aannnnoonnccéé  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  zzoonnee  ddee
ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee
GGoouurrmmaa,,  oonntt  rraappppoorrttéé,,  hhiieerr,,  lleess  mmééddiiaass
mmaalliieennss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCMMAA,,  SSiiddii
IIbbrraahhiimm  OOuulldd  SSiiddaatttt  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  llaa
ddéécciissiioonn  ddee  ccrrééeerr  llaa  zzoonnee  dduu  GGoouurrmmaa
iinntteerrvviieenntt  ppoouurr  mmiieeuuxx  aassssuurreerr  llaa  ssééccuu--
rriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  ddee  lleeuurrss  bbiieennss  eenn
ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  lleess  ffoorrcceess  nnaattiioonnaalleess  eett
iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  LLaa  rrééggiioonn  dduu  GGoouurrmmaa
eesstt  ssiittuuééee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  bboouuccllee  dduu
fflleeuuvvee  NNiiggeerr,,  àà  qquueellqquueess  ddiizzaaiinneess  ddee
kkiilloommèèttrreess  àà  ll’’EEsstt  ddee  TToommbboouuccttoouu..
CCeettttee  ddéécciissiioonn  aa  ééttéé  pprriissee  lloorrss  dd’’uunnee
iimmppoorrttaannttee  rreennccoonnttrree  dduu  ccoommiittéé  ddiirreecc--
tteeuurr  ddee  llaa  CCMMAA,,  tteennuuee  àà  KKiiddaall  dduu  2299  aauu
3311  jjaannvviieerr  22002211..  ««DDuurraanntt  33  jjoouurrss,,  cceess
ddiifffféérreennttss  ppooiinnttss  oonntt  ééttéé  llaarrggeemmeenntt  ppaass--
ssééss  eenn  rreevvuu  aaffiinn  ddee  ddééggaaggeerr  uunnee  ffeeuuiillllee
ddee  rroouuttee  ppoouurr  oorriieenntteerr  llaa  ppoolliittiiqquuee  dd’’aacc--
ttiioonnss  gglloobbaalleess  àà  eennttrreepprreennddrree  dduurraanntt  llee
sseemmeessttrree  àà  vveenniirr»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCMMAA  aa  ssoouulliiggnnéé
qquuee  cceettttee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssee  ddéécclliinnee
ssoouuss  ddeess  aaxxeess  pprriinncciippaauuxx  ddoonntt  ««llaa  rreeddyy--
nnaammiissaattiioonn  eett  llaa  rreeccoommppoossiittiioonn  ddeess
bbuurreeaauuxx  rrééggiioonnaauuxx  ddee  llaa  CCMMAA  ddaannss  lleess
RRééggiioonnss  ddee  GGaaoo,,  TToommbboouuccttoouu  ,,  MMéénnaakkaa
eett  TTaaoouuddeenniitt  --  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  zzoonneess
mmiilliittaaiirreess  ddaannss  llaa  RRééggiioonn  ddee  GGaaoo  ((llee
HHaaoouussssaa  eett  llee  GGoouurrmmaa))  aavveecc  uunnee  ccoooorr--
ddiinnaattiioonn  uunniiqquuee  --  eett  aauussssii  llee  rreennffoorrccee--
mmeenntt  ddeess  mmeessuurreess  ddééddiiééeess  àà  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  ll’’iinnssééccuurriittéé  ddaannss  lleess  RRééggiioonnss  ddee
TToommbboouuccttoouu  eett  ddee  MMéénnaakkaa»»..  EEnn  jjaannvviieerr
22002200,,  llaa  CCMMAA  eett  llaa  PPllaatteeffoorrmmee  oonntt
ssiiggnnéé  uunn  aaccccoorrdd  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ««rreessttaauu--
rreerr  llaa  ssééccuurriittéé»»  ddaannss  eett  aauuttoouurr  ddee  llaa
vviillllee  ddee  MMéénnaakkaa  ((cceennttrree  dduu  MMaallii)),,  tthhééââ--
ttrree  ddee  vviioolleenncceess  mmeeuurrttrriièèrreess..  AA
MMéénnaakkaa,,  lleess  vviioolleenncceess  ssoonntt  mmuullttiiffoorr--
mmeess,,  tteerrrroorriisstteess,,  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess
oouu  ccrraappuulleeuusseess,,  aauuxxqquueelllleess  ss’’aajjoouutteenntt
lleess  rriivvaalliittééss  eennttrree  ggrroouuppeess  aarrmmééss..
MMaallggrréé  llaa  ccrriissee  hhuummaanniittaaiirree  qquuii  sséévviitt
ddaannss  llee  ppaayyss,,  lleess  OONNGG  yy  oonntt  uunnee  nnoouu--
vveellllee  ffooiiss  cceesssséé  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  àà  llaa  ssuuiittee
dd’’uunn  éénniièèmmee  bbrraaqquuaaggee..

Du matériel de guerre a déjà été livré à la monarchie marocaine

LE QUOTIDIEN ISRAÉLIEN HAARETZ AFFIRME

CCoonnsseeiilllleerrss,,  eexxppeerrttss  eett  mmaattéérriieellss
mmiilliittaaiirreess  iissrraaéélliieennss  ssoonntt  aauu  MMaarroocc

CC’’EESSTT en se référant à la même source que le Haaretz ajoute que les services de
renseignements israéliens, à savoir le Mossad, ont versé des « contributions
importantes » à de très hauts responsables marocains pour s’assurer de leur
étroite collaboration, dans de multiples domaines.

CC ’’eesstt  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaappiittaallee  qquuee
vviieenntt  ddee  lliivvrreerr  llee  qquuoottiiddiieenn  iissrraaéé--
lliieenn  Haaretz..  IIssrraaëëll  aa  eennvvooyyéé,,  aauu

ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  ccoonnsseeiilllleerrss,,  eexxppeerrttss  eett  ffoorrmmaatteeuurrss
mmiilliittaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  ddeess  lloottss  iimmppoorrttaannttss
ddee  mmaattéérriieellss  ddee  gguueerrrree  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll’’aarr--
mmééee  rrooyyaallee  mmaarrooccaaiinnee,,  ccoonnffrroonnttééee
ddeeppuuiiss  llaa  mmii--nnoovveemmbbrree,,  àà  uunnee  ooffffeennssiivvee
ddee  ll’’AArrmmééee  ppooppuullaaiirree  ddee  lliibbéérraattiioonn  ssaahh--
rraaoouuiiee  ((AAPPLLSS  )),,  aapprrèèss  aavvooiirr  aattttaaqquuéé  ddeess
cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn
dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  ppoouurr  oouuvvrriirr,,  aaffffiirrmmee
RRaabbaatt,,  llaa  rroouuttee  aauuxx  eexxppoorrttaattiioonnss  vveerrss
ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt..  CCeellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ss’’eesstt  rraappiiddeemmeenntt  iinnvveessttii
ddaannss  llaa  mmiilliittaarriissaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--

ddeennttaall  eett,,  pplluuss  llaarrggeemmeenntt,,  ddaannss  cceettttee
ppaarrttiiee  dduu  MMaagghhrreebb  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunn
mmaaiilllloonn  ccrruucciiaall  ddaannss  llaa  ssttrraattééggiiee  dd’’iinntteerr--
vveennttiioonn  aauu  nnoorrdd--oouueesstt  dduu  ccoonnttiinneenntt..
SSeelloonn  cceerrttaaiinneess  ssoouurrcceess,,  RRaabbaatt  ssee  pprréé--
ppaarree  àà  ddeess  eexxeerrcciicceess    ddee  ggrraannddee  aammpplleeuurr,,
bbaappttiissééss  ppaarr  sseess  ppaarrrraaiinnss  eett  aalllliiééss  ooccccii--
ddeennttaauuxx  African Lion,,  eett  àà  jjoouueerr  ssoonn
rrôôllee  nnaattuurreell  ddee  cchheevvaall  ddee  TTrrooiiee  ddaannss
cceettttee  ppaarrttiiee  dduu  MMaagghhrreebb..  LLeess  ooffffiicciieerrss
iissrraaéélliieennss  qquuii  oonntt  iinnvveessttii  uunnee  bbaassee  mmiillii--
ttaaiirree  mmaarrooccaaiinnee  ssiittuuééee  àà  3300  kkiilloommèèttrreess
ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aallggéérriieennnnee  ssoonntt  ddoonncc  àà
ppiieedd  dd’’œœuuvvrree  eett  llee  ssccéénnaarriioo  pprrééééttaabbllii  nnee
vvaa  ppaass  ttaarrddeerr  àà  ss’’aaffffiicchheerr  aauu  ggrraanndd  jjoouurr..
OOuuttrree  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddeess
ooffffiicciieerrss  mmaarrooccaaiinnss,,  ll’’eennvvooii  ddee  mmaattéérriieellss
ddee  gguueerrrree  mmoonnttrree,,  ccllaaiirreemmeenntt,,  qquueell
oobbjjeeccttiiff  eesstt  ttrraaccéé,,  ppoouurr  lleess  mmooiiss  qquuii  vviieenn--
nneenntt..  QQuu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  ddrroonneess,,  ddee  mmiissssii--
lleess  oouu  dd’’aauuttrreess  aarrmmeess,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss

ssoopphhiissttiiqquuééeess,,  oonn  iimmaaggiinnee  qquuee  lleess  ssaatteell--
lliitteess  eett  llee  RReennsseeiiggnneemmeenntt  vvoonntt  ppeesseerr  ddee
ttoouutt  lleeuurr  ppooiiddss  ddaannss  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess
ffoorrcceess  ssiioonniisstteess,,  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  dd’’uunnee
aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  àà  ll’’AArrmmééee  rrooyyaallee
mmaarrooccaaiinnee..  LLeess  aannaallyysstteess  qquuii  pprrééddii--
ssaaiieenntt  uunnee  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  ccaarrtteess
ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  àà  ttrraavveerrss  ll’’iinnssttrruummeennttaa--
lliissaattiioonn  eenntthhoouussiiaassttee  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  sseemm--
bblleenntt  aavvooiirr  vvuu  jjuussttee,,  dduu  mmooiinnss  ppoouurr
ll’’iinnssttaanntt..

EEtt  lloorrssqquuee  llee  HHaaaarreettzz  ééccrriitt  qquuee    llee
rraapppprroocchheemmeenntt  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  IIssrraaëëll
oouuvvrree  llaa  vvooiiee  àà  uunnee  «« aaiiddee iissrraaéélliieennnnee  aauu
pprrooffiitt  ddee  ll’’aarrmmééee  mmaarrooccaaiinnee  ddaannss  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ddoommaaiinneess »»,,  àà  ccoommmmeenncceerr  ppaarr
llaa  ccooooppéérraattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  dd’’eessppiioonnnnaaggee
rréévvééllééee  ppaarr  uunnee  aauuttrree  ppaarrttiiee  dduu  rraappppoorrtt
aauuqquueell  ssee  rrééffèèrree  llee  qquuoottiiddiieenn,,  oonn  ccoomm--
pprreenndd  qquuee  llee  rrééssuullttaatt  ddee  nnoommbbrreeuusseess
aannnnééeess  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  dd’’ «« éécchhaannggeess »»

ddaannss  pplluussiieeuurrss  ddoommaaiinneess,,  ddoonntt  lleess
cchhaammppss  ppoolliittiiqquuee,,  ccuullttuurreell  eett  mmiilliittaaiirree,,
eennttrree  IIssrraaëëll  eett  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
nn’’oonntt  ttrroouuvvéé  ddaannss  llaa  rréécceennttee  nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  EEttaattss  qquuee  llee  pprréétteexxttee
dd’’uunnee  iiddyyllllee  ssoouuddaaiinneemmeenntt  rreeccoonnnnuuee  eett
ddéévvooiillééee..  EEnn  cchheerrcchhaanntt  àà  pprroovvooqquueerr  uunnee
gguueerrrree  dd’’uussuurree  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
MMoohhaammeedd  VVII  nn’’aa  oobbtteennuu,,  eenn  rrééaalliittéé,,
qquu’’uunn  iimmmmeennssee  ddiissccrrééddiitt..  EEtt  ssii  ssaa  ffuuiittee
eenn  aavvaanntt  eennttrraaîînnee  uunnee  mmiilliittaarriissaattiioonn  ddee
llaa  ssoouuss--rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee,,  ddééjjàà  eenn  pprrooiiee
aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  eett
ddeess  ccoouuppss  ddee  bboouuttooiirr  dd’’uunn  tteerrrroorriissmmee
ggrraannddiissssaanntt  ddaannss  ttoouutt  llee  SSaahheell,,  ccee  sseerraa
llaa  ppoorrttee  oouuvveerrttee  àà  uunnee  iimmpplloossiioonn  dduu
rrooyyaauummee  bbiieenn  pplluuss  qquu’’àà  uunnee  ddééssttaabbiilliissaa--
ttiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddoonntt  ll’’aarrmmééee  eesstt  ttoottaallee--
mmeenntt  mmoobbiilliissééee  ssuurr  ttoouuss  lleess  aaxxeess  ffrroonnttaa--
lliieerrss  ppoouurr  rreelleevveerr  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  ddééffii..

CC..  BB..

COOPÉRATION MILITAIRE ENTRE ISRAËL ET RABAT

UUnn  jjeeuu  ddaannggeerreeuuxx
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a villa Abdeltif abrite à
partir de samedi dernier
et jusqu’au 4 février pro-

chain une exposition des œu-
vres des artistes plasticiennes
lauréates du Prix du président
de la République des jeunes
créateurs Ali-Maâchi (session
2020). 

Les visiteurs de cette exposi-
tion, organisée par l’Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), peuvent décou-
vrir les œuvres des trois lauréa-
tes (Nour El Houda Choutla,
Chadia Derbal et Abla Ben
Chaiba) du Prix du président de
la République Ali-Maâchi (caté-
gorie des arts plastiques) et
apprécier, à travers elles, la
beauté et l’authenticité de leurs
villes respectives et leur diver-
sité culturelle. 

Les créatrices montrent,
dans leurs œuvres, des aspects
de la vie quotidienne et les spé-
cificités patrimoniales et artis-
tiques de chaque région avec
une dimension humaine. 

Les thématiques de certaines
toiles traversent les frontières
pour rendre compte des rêves et
des souffrances des Africains
confrontés aux guerres et à la
famine. Devant les tableaux de
Nour El Houda Choutla, jeune
autodidacte de Bousaâda, le
visiteur se rend tout de suite

compte du sens artistique aigu
de cette plasticienne prolifique
dont la première participation à
une exposition remonte à 2008.
Une exposition locale dont elle
remporta le 1er Prix, ce qui l’en-
couragea à persévérer dans
cette voie. À l’atelier d’Etienne
Dinet, à Bousaâda, Nour El
Houda Choutla côtoya des artis-
tes plasticiens locaux dont elle a
beaucoup appris. Dans les toiles
exposées à la villa Abdeltif, l’ar-

tiste capte des moments de vie
des habitants de la région. Les
tenues traditionnelles, l’artisa-
nat, l’architecture et l’environne-
ment caractéristiques de la
région y sont illustrés. 

Le visiteur pourra également
admirer un tableau en l’honneur
de la femme africaine, pour
lequel elle remporta le 1er Prix
du président de la République
pour les jeunes créateurs Ali-
Maâchi. Nour El Houda a pris

part à plusieurs expositions en
Algérie et également en Egypte,
Jordanie, France et Allemagne.
Les murs d’une autre galerie ont
été décorés des toiles de la 
2e lauréate, Chadia Derbal,
enfant de Tébessa et universi-
taire mathématicienne. Elle y
exprime les soucis et maux des
enfants, cette catégorie vulnéra-
ble de la société. L’artiste talen-
tueuse et raffinée a pu concréti-
ser dans des œuvres de pein-

ture d’huile, la souffrance des
refuges. Sa plume a pu trans-
mettre fidèlement ces situations
dramatiques, à travers la toile,
lauréate du 2e Prix. Les talents
de l’artiste ont émergé depuis
l’enfance, a-t-elle indiqué. Ses
œuvres se sont diversifiées, de
même que les outils qu’elle uti-
lise, entre autres, le crayon et le
verre. L’artiste a réussi à présen-
ter des toiles très expressives et
chargées en sentiments, comme
dans la toile «Cauchemars de la
guerre», dans laquelle, elle
représente des instants émou-
vants d’enfants sous bombarde-
ment et qui a décroché le 2e Prix
du concours. La 3e artiste, Abla
Benchaiba de Batna, expose
une collection de toiles réalisées
à la classique. Une collection
dominée par le genre portrait
dans lequel elle a dessiné des
personnalités connues, comme
l’Emir Abdelkader et d’autre
gens, comme celui d’«un cireur
de chaussures à Alger pendant
l’ère coloniale et qui a décroché
le 3e Prix. Issue d’une famille
d’artistes de Batna, Abla
Benchaïb qui est étudiante à
l’Ecole des beaux-arts d‘Alger,
spécialité céramique, possède à
son actif, plusieurs prix pour des
œuvres distinguées, dont le 
3e Prix au concours graphique
en 2018.

COUVERTURES D’ŒUVRES LITTÉRAIRES CÉLÈBRES

Tahar Ouamane expose à Alger

U ne exposition mettant en valeur
les créations de l’artiste peintre
Tahar Ouamane, auteur de nom-

breuses couvertures d’œuvres littéraires
célèbres, a été inaugurée dimanche der-
nier à Alger. Organisée par l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) dans le cadre de la « Rencontre
nationale des clubs de lecture », l’exposi-
tion revisite une soixantaine de couvertu-
res de livres, réalisées par ce peintre
autodidacte. Ses créations réalisées pour
les couvertures de grandes œuvres litté-
raires d’auteurs algériens, à l’image de
Abdelhamid Benhedouga, Waciny Laredj,
Merzak Bagtache, Anouar Benmalek ou
encore Tahar Djaout, ont été dévoilées au
public. L’exposition retrace le parcours
long et riche de Tahar Ouamane qui a
illustré des couvertures de romans et
recueils de poésie, très connus du lecto-
rat algérien comme « La géographie des
corps brulés » (1978) de Waciny Laredj,
« Les derniers vendages » (1981) de
Mouloud Achour, « Remparts » (1986) de
Mohamed Sehaba ou encore « Déminer
la mémoire » (1986) de Djamal Amrani.
Sollicité par des grands auteurs, Tahar

Ouamane s’est illustré également par ses
couvertures qui ont fait la Une de la revue
littéraire francophone. «Promesses», fon-
dée en 1969 et dirigée par l’écrivain
Malek Haddad avant de cesser de parai-
tre deux ans plus tard. En 1973, date de
création de «Amal», nouvelle revue cultu-
relle consacrée à la littérature de jeu-
nesse, l’artiste a été associé à la création
de plusieurs couvertures de cette publica-
tion éditée par le ministère en charge de
l’Information et de la Culture. Natif de
Biskra en 1954, Tahar Ouamane a débuté
sa carrière artistique très jeune en s’ini-
tiant en autodidacte à la peinture et aux
arts plastiques. Ses œuvres ont été expo-
sées en Algérie et à l’étranger, notam-
ment en Italie, France, Bulgarie, Russie et
en Egypte. Comme désigner, Tahar
Ouamane a illustré plus de 250 œuvres
littéraires, publiées dans la revue
« Amal » et d’autres éditions publiques et
privées. La « Rencontre nationale des
clubs de lecture » se poursuit jusqu’au 
4 février à Alger à travers plusieurs éta-
blissements culturels qui abritent des
conférences et des ateliers en lien avec la
lecture et le livre. 

L e court métrage destiné au Web
«Dz’ombie», une comédie paro-
diant des séries à grand succès,

réalisé à partir d’un scénario coécrit par
les jeunes comédiens Mourad Oudia et
Arkam Slama a connu un franc succès
auprès des internautes depuis sa mise
en ligne. D’une durée de 30 mn, ce court
métrage indépendant qui parodie avec
beaucoup d’humour la célèbre série
«Walking Dead» a totalisé plus de deux
millions de vues en moins de deux jours.
Green, joué par Mourad Oudia, et
Rostom, campé par Arkam Slama, ont
survécu à un virus, qui a transformé la
majorité des humains en zombies, et ten-
tent de traverser le pays pour rejoindre
un camp protégé où les survivants s’en-
traident et s’organisent. Armés de pisto-
lets, de gourdins, d’arcs et de flèches, les
deux acolytes rencontrent sur leur che-
min «Zawbaâ» (tempête), moitié homme
moitié zombie campé par Youcef Goudih,
un musicien très amoureux qui veut
retrouver son épouse malgré son appa-
rence de zombie. Comme dans la série
originale, les survivants évoluent dans un
monde déserté par les humains, se
déplacent en volant des voitures qui

contiennent encore du carburant et se
nourrissent de ce qui est encore comes-
tible dans les magasins abandonnés
pour rejoindre le village de la jeune fille,
puis le camp de survivants. La produc-
tion exécutive de ce court métrage, entiè-
rement sponsorisée par une marque de
boisson algérienne, a été confiée aux
opérateurs «All In» et «X-Motion Studio».
Evoquant quelques lacunes techniques
de cette œuvre, la production de
«Dz’ombie» explique que ce tournage
est une «véritable aventure, réalisée
avec les moyens du bord et reste une
expérience enrichissante». Dans une
vidéo de promotion Mourad Oudia a
expliqué que ce projet est exclusivement
destiné à la diffusion sur Internet et qu’il
prouve que les youtubeurs «ne sont pas
limités à faire des vidéos dans une
chambre», mais «peuvent aussi mener
des projets artistiques». Les jeunes artis-
tes Mourad Oudia et Arkam Slama, por-
tés sur l’actorat, l’animation et la chan-
son, se sont fait connaître par des vidéos
humoristiques diffusées sur Internet
avant d’intégrer le monde de la télévision
en tant qu’animateurs ou acteurs dans
des sitcoms comme «Casbah City».

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ALI-MAÂCHI

Les artistes exposent à la villa Abdeltif
LES THÉMATIQUES de certaines toiles traversent les frontières pour rendre compte des rêves et des souffrances 
des Africains confrontés aux guerres et à la famine. 

COURT MÉTRAGE WEB «DZ’OMBIE»

Franc succès sur Internet
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L ’espace de conférence et
de galerie d’art sis à la
Maison de la presse du 

1er Mai accueille depuis samedi
dernier une belle exposition
hétéroclite d’œuvres d’art appar-
tenant aux anciens élèves de l’é-
cole des beaux-arts d’Alger des
années 1970 à nos jours. On y
trouve des dessins, de la gra-
vure, le principal médium mis en
avant, mais aussi des dessins
qui sont en fait les exercice des
étudiants et enfin de la
mosaïque et de la sculpture en
céramique Organisée par le
biais du nouveau directeur de
l’Esba, Laroug Djamel, ensei-
gnant aussi à l’école et présent
au vernissage, celui-ci nous
parle de cette exposition :
«Parmi les œuvres il y a celles
de personnes qui sont actuelle-
ment des professeurs au sein de
l’école, d’autres qui sont encore
étudiants, d’autres encore qui
sont en France, en Italie ou en
Amérique.»

La gravure comme
point fort

Et d’ajouter : «Cette exposi-
tion réunit des œuvres qui
datent d’entre les années 1990 à
2000. Le but de notre travail de

par cette exposition est de met-
tre en valeur le travail de fond,
de montrer aux gens de par les
dessins exposés, que le dessin
c’est très important, c’est un
module à part entière. Le dessin
c’est la colonne vertébrale des
beaux-arts, mais c’est une
matière comme une autre.» Et
d’annoncer : «On compte ouvrir
prochainement une spécialité
gravure au sein de l’Esba d’où le
fait qu’il y a plus de 32 gravures
qui sont exposées.» 

À propos de l’idée de cette
exposition, notre interlocuteur
nous dira : «Puisqu’il n y a pas

assez de galeries d’art, pas de
critique d’art, les journalistes ne
se déplacent pas au sein des
galeries puisqu’il n’y en a pas,
on s’est dit pourquoi ne pas aller
chez les journalistes afin de dire
que l’école des beaux-arts est
ouverte au public. Elle va vers
les autres.»

Un programme tracé
Abordant la question de la

crise sanitaire liée à la pandémie
du coronavirus, Laroug nous
informe que l’année universitaire
s’est ouverte avec une exposi-
tion à ciel ouvert et beaucoup de

gens ont apprécie le geste.
Preuve que l’on peut apprécier
une exposition à ciel ouvert plu-
tôt que dans un endroit fermé. À
partir de là, on a pensé à aller à
la Maison de la presse et aller
vers les journalistes puisqu’on
parle le même langage et mon-
trer notre art et visions artis-
tiques. 

La vie continue». Et de nous
révéler le programme annuel
tracé : «Chaque mois sera
consacré à une discipline don-
née ici à la Maison de la presse
du premier mai. Le mois pro-
chain ce sera le tour du design

graphique et du design d’amé-
nagement. Après, ce sera le tour
de la miniature et la calligraphie
et puis la sculpture ( la récupé-
ration à travers la sculpture).» 

Enfin, quant à l’avenir de
l’Esba, notre interlocuteur s’est
dit confiant en la confiance que
lui accorde la tutelle, à savoir le
ministère de la Culture et des
Arts, qui a compris que la forma-
tion c’est très important d’autant
plus qu’avec la constitution des
ateliers et des réflexions autour
du marché de l’art qui ont eu lieu
cette année», achève t-il de dire. 

O.H.

L ’importance de la littérature enfan-
tine dans la compréhension du
handicap chez l’enfant a été souli-

gnée, samedi dernier, par l’enseignante
Loubna Belkhiri, à l’occasion d’un sémi-
naire international en ligne, dédié à «la lit-
térature enfantine, problèmes et défis»,
organisé par le laboratoire du patrimoine
et linguistique de l’université Chadli
Bendjedid.

L’intervenante de l’université de
Lorraine (France) a indiqué dans sa com-
munication intitulée «le héros à défi-
cience auditive dans la littérature enfan-
tine», a démontré l’importance des récits
destinés aux jeunes lecteurs et leur
contribution dans le changement du
regard porté par ces derniers aux enfants
souffrant de déficiences physique et men-
tale. Se référant au corpus de la spécia-
liste syrienne de la littérature enfantine,
Lina Kilani, l’intervenante a relevé qu’en
dépit de la difficulté de changer et de rec-
tifier l’attitude du jeune lecteur vis-à-vis
de l’enfant handicapé, les récits consa-
crés à l’enfant souffrant d’un handicap
auditif et destiné au jeune lecteur, «pou-
vaient contribuer au changement du
regard porté sur cette catégorie de la
société et à l’aider à devenir autonome».
Résumant le récit, d’un jeune malenten-
dant qui souffrait de solitude, de dépen-
dance, de l’échec scolaire et de l’isole-
ment du monde extérieur et qui est par-
venu à retrouver son épanouissement,
après avoir bénéficié d’ un appareil audi-
tif, l’intervenante a indiqué que «ce genre
d’histoires permet aux enfants de lire et
de se mettre à la place des enfants aux
besoins spécifiques et surtout les aider et
les accompagner à s’intégrer».

L’enseignante Nadia Mouet de l’uni-
versité de Guelma a, quant à elle, déve-
loppé dans une communication en ligne,

intitulée le «théâtre virtuel dédié à l’enfant
et son rôle dans le développement de ses
capacités», a mis en relief l’impact des
réseaux sociaux et leur rôle dans la sen-
sibilisation des jeunes internautes,
notamment durant la période de confine-
ment liée au Covid-19. Signalant que
durant la période de confinement, les
réseaux sociaux, devenus incontourna-
bles, ont été davantage sollicités durant
cette période, l’intervenante a indiqué
que ce moyen de communication virtuel a
été mis à profit pour présenter aux
enfants, des contenus de qualité favori-

sant la sensibilisation et la protection
contre ce virus tout en leur assurant le
divertissement. Elle a, dans ce contexte,
cité la contribution virtuelle du théâtre
régional d’Annaba (TRA) qui a su, assu-
rer l’utile à l’agréable, et capter l’attention
des enfants, durant la période de confine-
ment à domicile en proposant des pièces
théâtrales destinées aux enfants, traitant
des moyens de prévention et de lutte
contre la Covid-19. 

Plusieurs thèmes traitant de la littéra-
ture enfantine de par le monde ont été,
par ailleurs, présentés par près de 

100 participants représentant plusieurs
universités algériennes et étrangères lors
de ce séminaire virtuel, organisé en colla-
boration avec le laboratoire de la littéra-
ture algérienne de l’université du 20 Août
1955 de Skikda, du Centre islamique d’El
Tarf, l’association locale «Sinaât El
Ghad» et du Palais de la culture de la
même wilaya. L’objectif de cette rencon-
tre virtuelle est d’ouvrir le débat sur un
thème d’actualité ainsi que d’échanger
les connaissances et points de vue entre
experts et universitaires, a précisé la pré-
sidente de ce séminaire Bariza Bahloul. 

MAISON DE LA PRESSE DU 1er MAI

Place à l’expo «Pulsations d’une école» !
DIFFÉRENTES œuvres d’art appartenant aux anciens comme à la récente génération de l’Esba sont actuellement
visibles et ce jusqu’au 28 février…

�� O. HIND

SÉMINAIRE INTERNATIONAL EN LIGNE

«La littérature enfantine, problèmes et défis»
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LL e marché pétrolier
démarre une nouvelle
semaine du bon pied. Le

baril de Brent s’échangeait à
55, 61 dollars à 14h45, heure
algérienne. Soit 59 cents de plus
que la séance précédente. Une
des raisons principales de cette
entrée en matière positive
réside dans l’entrée en vigueur,
pour les mois de février et mars,
de la baisse unilatérale de
1 million b/j de la production
saoudienne depuis hier. Elle
joue incontestablement en
faveur d’une hausse des cours
de l’or noir et appuie d’une
manière plus générale la déci-
sion de l’Opep+ : continuer à
retirer 7,05 millions de barils
par jour. « Le marché salue l’en-
trée en vigueur, aujourd’hui,
des réductions volontaires (sup-
plémentaires) de la production
de l’Arabie saoudite, annoncées
en janvier », explique Stephen
Innes, analyste d’Axi. Le
Royaume wahhabite avait
annoncé à l’issue de la
13e Réunion interministérielle
Opep-non Opep qui s’est tenue
le mois dernier par visioconfé-
rence qu’il réduirait sa produc-
tion de 1 million de barils par
jour. « La production du pays
serait réduite d’environ un
million de barils par jour sur la
période février-mars.» avait
assuré le ministre saoudien de
l’Energie, Abdelaziz ben
Salman. Cette décision unilaté-

rale a été prise « pour soutenir
notre économie et l’Opep+.
Nous sommes les gardiens du
marché », avait souligné
Abdelaziz ben Salman. Ce coup
d’éclat a fait écho aux recom-
mandations qu’il avait émises
lorsque les discussions s’enli-
saient. « Ne mettons pas en
péril tout ce que nous avons
réalisé pour un bénéfice immé-
diat, mais illusoire », avait
exhorté le prince saoudien au
contraire de la Russie, leader
des 10 alliés de l’Opep, et du
Kazakhstan, qui ont milité pour
une augmentation des quotas
de production. Il faut rappeler
que le 9 avril dernier, l’Opep et
ses partenaires, dont la Russie,
avaient décidé de réduire leur
production de près de
10 millions de barils par jour,

pour stopper le plongeon des
prix et de procéder à une coupe
de 7,7 millions b/j à partir du
1er août jusqu’à fin décembre
2020 avant de passer à 5,8
millions de barils par jour dès le
début de 2021. L’Opep+ a fina-
lement décidé d’opter pour la
prudence et de n’ouvrir que
progressivement ses vannes. 
7,2 millions de barils par jour à
partir du 1er janvier avant
qu’elle ne passe à 7,05 millions
b/j d’ici mars. Les membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs alliés,
ont décidé de maintenir leurs
niveaux de production actuels,
en février et mars, mais avaient
accordé une exception à la
Russie et au Kazakhstan qui
ont eu le feu vert pour augmen-
ter leurs productions de, respec-

tivement, 65.000 barils/jour et
10.000 barils/jour. Les
Saoudiens ont, incontestable-
ment, joué un rôle central dans
la conclusion de ce nouvel
accord. Une initiative « sans
laquelle il n’y aurait pas eu
d’accord, qui permettra de
maintenir l’équilibre du marché
et protéger les intérêts de tous
les producteurs » avait souligné
le ministre de l’Energie
Abdelmadjid Attar. L’impact
sur les prix a été significatif.
Les cours de l’or noir ont
atteint leur plus haut niveau
depuis près d’une année, en ce
début de 2021. Il y a aussi, bien
entendu, toutes ces campagnes
de vaccination massives qui
entretiennent l’espoir de voir
enfin le Covid-19 vaincu, une
condition sine qua non pour
faire redémarrer l’économie
mondiale et booster la consom-
mation d’or noir. Dans cette
optique, l’année 2021, probable-
ment à partir du second semes-
tre, devrait confirmer le rebond
des prix du pétrole après une
année 2020 cauchemardesque
qui a marqué leur effondre-
ment. « Je pense que le prix du
baril va rester autour de 55 dol-
lars et peut monter à 60 dollars
au cours du deuxième semestre,
si on réussit à contrôler la pan-
démie par la vaccination », avait
déclaré, le 27 janvier,
Abdelmadjid Attar. Le baril de
Brent s’est déjà installé dans
cette fourchette... 

MM..TT..

LE PÉTROLE PORTÉ PAR L’OPEP+ ET LA COUPE VOLONTAIRE SAOUDIENNE

LLee  bbaarriill  aa  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee  
LL’’EENNTTRRÉÉEE en vigueur, depuis hier, de la baisse unilatérale de 1 million b/j 
de la production saoudienne a donné un coup de fouet aux cours de l’or noir.

DERNIÈRE
HEURE

REPORT DU PROCÈS 
EN APPEL D’ANIS RAHMANI

La quatrième chambre

pénale de la cour d’Alger a

décidé, hier, le report, au 

15 février en cours, du procès en

appel du directeur général du

groupe Ennahar, Mohamed

Mokaddem, dit Anis Rahmani.

L’accusé, Mohamed Mokaddem,

est poursuivi pour enregistre-

ment et diffusion à travers la

chaîne Ennahar d’une communi-

cation téléphonique qu’il avait

eue avec un officier supérieur de

l’armée. Le 15 novembre 2020,

une peine de 5 ans de prison

ferme assortie d’une amende de

l’ordre de 100 000 DA a été 

prononcée à son encontre par le 

tribunal de Bir Mourad Raïs

(Alger).

MOHAMED DJEMAÏ ACQUITTÉ
La cour d’Alger a acquitté,

hier, l’ancien secrétaire géné-

ral du parti du Front de

Libération nationale (FLN) et

parlementaire de la wilaya de

Tébessa, Mohamed Djemaï,

qui était poursuivi pour abus

de fonction et humiliation d’un

journaliste dans l’exercice de

ses fonctions. Le procureur

général de la cour d’Alger avait

requis, lors du procès en

appel, la semaine dernière, le

durcissement des peines

contre Mohamed Djemaï. En

septembre 2020, le tribunal de

première instance de Sidi

M’hamed avait condamné l’an-

cien SG du parti du FLN,

Mohamed Djemaï, à une peine

de 2 ans de prison, dont un

avec sursis.

Pourvu que ça dure !

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

239 NOUVEAUX CAS, 
186 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS
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SS cènes de hooliganisme à
Hydra. Actes de violence et
de barbarie. La façade

vitrée du siège de la direction
générale de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures,
Sonatrach, a volé, hier, en éclats.
De prétendus supporters du
Mouloudia d’Alger ont, après
avoir, pris d’assaut l’entrée prin-
cipale, caillasseé à coups de pro-
jectiles, de pierres et , la façade
vitrée de l’immeuble de
Sonatrach, actionnaire majori-
taire et sponsor du club de foot-
ball. En effet, de prétendus sup-
porters du club se sont déplacés
au siège de la Sonatrach, sis à
Hydra (Alger) pour exiger le
retrait de la firme pétrolière.
Devant le refus des responsables
de Sonatrach, ces pseudos-sup-
porters  n’ont pas trouvé mieux
que de forcer le portail du siège
de la compagnie pétrolière,
comme le montrent plusieurs
vidéos postées sur les réseaux
sociaux, montrant certains d’en-
tre eux dans la cour, en train de
casser les vitres. Des dégâts
matériels ont été enregistrés, en
dépit de la riposte des agents de
sécurité postés au niveau de l’en-
trée qui  n’ont rien pu faire pour

empêcher les casseurs déchaînés,
venus en nombre, d’accéder à
l’enceinte du Groupe. Pourtant
Toufik Hakkar, président-direc-
teur général de Sonatrach, a
affirmé, à l’occasion du cente-
naire du club, que le Mouloudia
bénéficiera du « soutien néces-
saire, afin de continuer à s’illust-
rer au niveau national et conti-
nental. Les raisons de cet acte de
barbarie demeurent pour le
moment inconnues. Néanmoins,
ces actes ont provoqué la démis-
sion du président du conseil d’ad-
ministration de la SSPA/MCA,

Abdennacer Almas. Ce dernier
aurait accusé le coach Nabil
Neghiz d’être derrière cette mon-
tée au créneau des supporters,
après ses déclarations à l’issue du
match nul concédé samedi der-
nier (1-1), à domicile face à l’US
Biskra. Neghiz avait pointé du
doigt ses dirigeants en raison du
manque de «motivation» des
joueurs pour le fait de ne pas
avoir réglé leur situation finan-
cière.

SS..  RR..

LES SUPPORTERS DU MOULOUDIA D’ALGER EN COLÈRE

LLee  ssiièèggee  ddee  SSoonnaattrraacchh  vvaannddaalliisséé
DDEESS  DDÉÉGGÂÂTTSS  matériels ont été enregistrés en dépit de la riposte des agents de sécu-

rité postés au niveau de l’entrée principale.

ANNABA

TROIS ÉTUDIANTES ARRÊTÉES
POUR PROSTITUTION
Les éléments de la police de la wilaya d’Annaba ont mis fin aux
activités d’un réseau de prostitution constitué d’étudiantes
universitaires. La descente des éléments de la police a eu lieu
dans une maison au niveau du quartier Ménadia, situé dans la
ville d’Annaba.Selon le média arabophone Ennahar, tout avait
commencé après que les habitantes de la cité Patrice
Lumumba, sis au quartier Ménadia, ont déposé plusieurs
plaintes contre des inconnus qui faisaient des allers-retours
suspects au sein de leur cité. Il s’agirait souvent de jeunes
femmes prostituées accompagnées par plusieurs hommes, qui
peuvent être leurs clients ou bien leurs proxénètes. Ce réseau
de prostitution démantelé par la police avait élu domicile dans
une maison louée au sein du quartier. La maison était louée
par un homme qui ne serait pas originaire de la région. Ce
dernier aurait transformé son domicile en une vraie maison
close. La descente des policiers a permis de 
surprendre trois jeunes étudiantes «en tenue légère», qui ne
sont pas originaires de la ville d’Annaba, ainsi qu’un jeune
homme dans la vingtaine, habitant l’un des quartiers de la ville.
Les éléments de la police ont également pu mettre le main sur
des quantités de drogues et de psychotropes destinées à la
consommation personnelle. Les accusés ont été présentés
par-devant le procureur de la République. Ils sont poursuivis
pour prostitution, proxénétisme, possession de drogue, ainsi
que pour d’autres accusations.

Le Comité technique intermi-
nistériel chargé du dossier de
l’importation de véhicules neufs
a délivré, hier, trois nouveaux
agréments provisoires, a
annoncé le ministère de
l’Industrie dans un communiqué
rendu public. La même source
précise que les trois agréments
provisoires ont été délivrés sur la
base de 17 dossiers traités par

le comité technique. Trois autres

concessionnaires ont été appe-

lés à compléter leurs dossiers.

Concernant le Comité technique

chargé d’étudier les dossiers liés

à la construction automobile,

deux dossiers ont été «libérés»,

portant à trois le nombre de

constructeur agréés sur 18 dos-

siers déposé.

Intolérable !

Importation de véhicules : 
3 autres dossiers agréés


