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KK arim Younès désigne
l’ennemi public numéro
un. Pour lui, il ne s’agit

ni plus ni moins que de… la cor-
ruption et la bureaucratie ! Le
médiateur de la République, qui
poursuit sa grande tournée à
travers le pays, était, jeudi der-
nier, dans la wilaya de Médéa.
L’occasion pour lui de « dégai-
ner » une nouvelle fois contre
ces fléaux qui gangrènent le
pays. Cette –fois, il est même
monté d’un cran dans cette «
guerre » qu’il a déclarée depuis
plusieurs semaines, avec la
bénédiction du président
Tebboune. 

Ainsi, pour Karim Younès
c’est carrément la stabilité du
pays qui est menacée ! « La cor-
ruption et la bureaucratie peu-
vent être plus dangereuses que
l’ennemi intérieur », a-t-il
affirmé. « Toute forme de cor-
ruption ou de bureaucratie
engendre des tensions sociales
ou met en péril la stabilité du
pays et de ses institutions », a-t-
il soutenu avant d’expliquer
que ce « cercle vicieux » ternit
l’image de nos institutions. 
« L’abus d’autorité qui se mani-
feste dans le comportement et
la conduite de certains repré-
sentants de l’administration a
favorisé la dilapidation des
richesses du pays », estime-t-il.
« Mais plus grave encore, cela a

terni l’image de nos administra-
tions, dégradant ainsi la rela-
tion entre les citoyens et ces
mêmes administrations », a
ajouté le médiateur de la

République non sans qualifier
la corruption de « nouvelles
fonctions politiques ». 

Il appelle donc les citoyens à
ne pas avoir peur de dénoncer

ce genre d’abus assurant que
l’instance qu’il dirige est là
pour les aider à mettre fin à
cette « hogra ». D’ailleurs, il
insiste sur le fait que ses hom-
mes et lui à travers les repré-
sentations locales dans les 
48 wilayas du pays, sont en
ordre de bataille contre ce «
monstre » tentaculaire . « Le
médiateur de la République
entend participer pleinement,
en vertu de ses missions, à atté-
nuer les pressions sociales et
économiques qui s’exercent sur
le citoyen », insiste-t-il. « Il doit
dénoncer, chaque fois qu’il
constate, toute forme de cor-
ruption ou de bureaucratie à
même d’engendrer des tensions
sociales ou mettre en péril la
stabilité du pays et de ses insti-
tutions », poursuit-il. Surtout
que, pour Karim Younès,
l’Algérie traverse un contexte
très particulier et sensible. Il
demande  donc à ses équipes
d’être à l’écoute des citoyens et
les aider à ne pas être « avalés »
par la machine bureaucratique.
« Le contexte général du pays
nous impose de prendre une
part active à la résolution des
problèmes soulevés par les
citoyens, de proposer des solu-
tions susceptibles d’aider à la
prise en charge de ces problè-
mes », souligne-t-il, précisant
que cela doit, toutefois, se faire
dans la limite de leurs préroga-
tives. Il rappelle, dans ce sens,
que le délégué n’est ni wali, ni

juge, ni avocat des citoyens et
de l’administration, mais plutôt
un cadre supérieur de l’État
désigné par le président de la
République pour aider les
citoyens. « On doit alors faire
au maximum pour contribuer à
l’amélioration des conditions de
vie des citoyens sans dépasser
les limites que nous confère la
loi », rétorque-t-il. 

Toutefois, l’ex-coordinateur
du panel de dialogue et de
médiation estime que son
Instance ne doit pas se conten-
ter que du règlement des
conflits. Elle doit aussi avoir un
rôle d’orientation et de conseil
pour les autorités afin d’amélio-
rer la vie publique. « Le média-
teur de la République ne ména-
gera aucun effort pour faire
profiter les pouvoirs publics de
ses réflexions, suggestions ou
propositions pouvant aider à la
prise en charge des revendica-
tions et des requêtes des
citoyens », assure-t-il.  

D’ailleurs, un rapport
incluant une série de proposi-
tions et de solutions sera trans-
mis, dans ce sens, prochaine-
ment au président de la
République. La corruption et la
bureaucratie seront certaine-
ment au centre de ce rapport.
Les adeptes de veilles pratiques
n’ont qu’à bien se tenir…

WW..AA..SS..

KARIM YOUNÈS NE MÂCHE PAS SES MOTS EN PARLANT DE LA CORRUPTION ET DE LA BUREAUCRATIE

«« CC’’eesstt  uunnee  mmeennaaccee  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  ppaayyss !! »»
LLEE  MMÉÉDDIIAATTEEUURR de la République annonce qu’un rapport sur les revendications des citoyens sera transmis au
président de la République. Un précieux dossier dans cette guerre face à ce monstre tentaculaire… 

LL e plus vieux parti d’opposition a
encore une fois alerté sur la gra-
vité de la situation que traverse le

pays. Intervenant à l’ouverture des tra-
vaux de la session ordinaire du conseil
national, l’instance présidentielle du
FFS a plaidé avec ferveur de l’urgence
d’un vrai dialogue inclusif. «La situation
est désormais devenue insoutenable, un
climat délétère et suffoquant», avertit
l’instance présidentielle du parti qui
note que cette situation se trouve
aujourd’hui «amplifiée par la résurgence
d’une atmosphère faite d’insécurité et de
propagande destructrice qui vise à semer
le trouble et l’inquiétude au sein des
populations déjà en proie à toutes les
angoisses et à toutes les privations».
Pour le FFS, c’est en ces moments diffi-
ciles que « la raison et le devoir patrio-
tiques devaient prévaloir » et, à ses yeux,
ils doivent se traduire par un revirement
historique et salutaire chez les tenants
du pouvoir en faveur de « l’amorce d’une
alternative démocratique à l’ordre éta-
bli ». Dans ce contexte fait d’aggrava-
tions des situations et d’accélération des
événements, le FFS dénonce ce qu’il
qualifie d’immobilisme politique» qui,

face à la montée des périls sur le front
interne et externe». 

Au plan interne, le FFS fait remar-
quer que notre peuple est confronté à
une crise sanitaire sans précédent qui a
endeuillé de nombreuses familles, la
crise sociale et économique l’a appauvri
et de nombreux citoyens et citoyennes
connaissent des violences et des priva-
tions de liberté. D’ailleurs, à l’ouverture
de cette session qui se tient à quelques
jours du deuxième anniversaire du
déclenchement de la révolution popu-
laire du 22 février, l’instance présiden-
tielle n’a pas manqué de rendre  un
vibrant hommage à «ce formidable sur-
saut pacifique qui a rassemblé dans le
même élan de courage et de dignité retro-
uvée l’écrasante majorité du peuple algé-
rien». Hélas, «tout s’est aggravé à la fois
sur le plan politique, économique, social,
sanitaire», regrette le parti de feu Ait
Ahmed.

Au plan régional, la situation est
aussi grave. Aujourd’hui, relève l’ins-
tance présidentielle du FFS, l’Algérie est
plus que jamais cernée par la conjonc-
tion d’un environnement régional en
ébullition et d’un contexte mondial en
perpétuelle transformation. Il cite alors
la crise libyenne qui a déjà provoqué l’ef-
fondrement de l’État et une guerre fra-
tricide avec un coût humain et socio-éco-
nomique incommensurable et drama-
tique. «Un véritable cataclysme dont les
conséquences seront certainement redou-
tables et ressenties pour les années et
générations futures», constate le FFS qui

décèle néanmoins, une lueur d’espoir :
«Nous constatons avec satisfaction, les
prémices d’un compromis historique
entre les différents, acteurs du conflit.»
Le FFS s’est dit également aussi préoc-
cupé par l’exacerbation du conflit au
Sahara occidental, ainsi que la situation
sécuritaire au Sahel. Rappelant que le
FFS est attaché «aux valeurs et les fon-

dements sont puisés des principes et
objectifs de la glorieuse Guerre de
Libération nationale et de la plate-forme
de la Soummam, continuera à militer
pour le respect et la défense des souve-
rainetés populaires et le respect de la
légalité internationale». Que faire alors
face à ces dangers multiformes qui guet-
tent le pays ? «Le FFS est profondément
convaincu que seule l’édification d’un
État fort, réellement démocratique, qui
bénéficierait du soutien populaire,
pourra prémunir notre patrie et la pro-
téger d’une dislocation certaine.» Aussi,
affirme-t-il qu’il maintient sa feuille de
route et réitère son appel à tous les
acteurs politiques et sociaux et à toutes
les forces vives de la nation sans exclu-
sion pour «s’inscrire dans le processus
d’un dialogue inclusif, responsable et
global afin d’aboutir sans plus tarder à
un compromis politique global et histo-
rique». Depuis quelques mois, le parti
qui s’est attelé à l’organisation d’une
convention politique nationale, y
escompte faire aboutir «une résolution
largement consensuelle pour mettre fin à
une crise nationale multiforme et dange-
reuse pour l’existence même de la nation
algérienne». A l’évidence, pour la réus-
site de toute initiative de sortie de crise,
il n’ y a pas d’autre choix. Seul un climat
de détente et d’apaisement peut combler
le fossé qui sépare les gouvernants des
gouvernés. Pour cela, le FFS préconise à
ce que les autorités décrètent une série
de mesures d’apaisement .

BB..TT..

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DU FFS

««VVIITTEE,,  DDIIAALLOOGGUUOONNSS !!»»
«« IILL  YY  AA la résurgence d’une atmosphère faite d’insécurité et de propagande destructrice qui vise à semer le trouble et

l’inquiétude au sein des populations (…)».

Karim Younès, médiateur de la République

Docteur Hakim Belahcel, 
membre de l’instance présidentielle du FFS

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

UUnn  ppaasssseeppoorrtt  vvaacccciinnaall
ppoouurr  vvooyyaaggeerr

M
aturation. Jeudi dernier, le gouverne-

ment suédois a annoncé qu’il compte

« lancer un passeport vaccinal contre

les coronavirus d’ici l’été ». La veille, c’était le

Danemark qui avait fait la même annonce, mais

dans un délai plus court, soit «avant la fin

février ». Plusieurs autres pays travaillent sur le

même projet quand d’autres, comme l’Islande et

les Seychelles le 21 janvier dernier, l’ont déjà

mis en place. La Grèce a préféré saisir la

Commission européenne pour que le document

soit standardisé dans l’ensemble du Vieux

Continent. Même des fournisseurs informa-

tiques comme Microsoft préparent des applica-

tions de «passeport numérisé et très sécurisé».

En France, en Allemagne et aux Pays-Bas l’idée

est en débat. Les arguments diffèrent sur la por-

tée d’un tel document mais se rejoignent au

fond qui est de permettre «de prouver rapide-

ment une vaccination complète» comme l’a pré-

cisé le ministre suédois du numérique Anders

Ygeman. Contrairement à l’attestation du test

négatif exigée jusque-là et qui n’a de sens que

pour quelques jours. D’autres raisons plus

impérieuses pour certains Etats apparaissent. Il

s’agit d’Etats qui vivent de ressources du tou-

risme comme l’Islande, la Grèce ou les

Seychelles. Toujours pour des raisons écono-

miques, le Danemark compte sur ce document

pour relancer une vie normale dans le pays.

Pour la réouverture des restaurants, des ciné-

mas et autres lieux de rassemblements publics.

L’OMS avait réagi en janvier dernier, avant que

la vaccination n’atteigne les niveaux qu’on lui

connaît aujourd’hui, en déclarant qu’il était trop

tôt pour envisager un tel document. Sans l’ex-

clure formellement. Des ONG dénoncent un tel

projet qui pénaliserait les pays pauvres qui

n’ont pas accès à la vaccination. De là à pous-

ser jusqu’à l’intention des pays développés de

réduire le phénomène de l’immigration, il n’y a

qu’un pas que certains franchissent sans hési-

ter. D’autres voix trouvent le projet prématuré

sur le plan scientifique. C’est-à-dire en atten-

dant de connaître l’efficacité des vaccins Covid-

19 sur les variants connus et à venir. Enfin, il y

a ceux qui adhèrent à ce passeport en le com-

parant au «carnet jaune» de vaccination contre

la fièvre jaune traditionnellement exigé pour les

voyages en Afrique et en Asie. Ceci étant, cette

idée de passeport vaccinal, aujourd’hui en

débat, a de fortes chances de devenir une

réalité tôt ou tard. Lorsque le taux de 70% de

vaccinations sera atteint ! 

Z.M. 

LL es parlementaires algériens ont
joint leur voix à celles d’une
multitude d’organisations

internationales, régionales et de pays
pour demander au président Joe
Biden de corriger la monumentale
erreur commise par son prédécesseur,
Donald Trump, en reconnaissant la
prétendue souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental. Cette démarche
qui vient confirmer l’unanimité de la
classe politique algérienne quant au
droit légitime du peuple sahraoui à
l’autodétermination, rappelle à
Washington son devoir envers le droit
international. Mais plus que cela, la
voix du Parlement algérien avec toutes
ses tendances politico-idéologiques,
ferme la porte à toute velléité de «tra-
vailler» la société de l’intérieur pour
créer une brèche dans le corps social. 

Dans leur diversité d’opinions et
sans nourrir aucune haine à l’endroit
du peuple marocain, les Algériens
n’ont, à aucun moment, montré un
quelconque penchant pour la solution
de large autonomie pour le Sahara
occidental, préconisée par Rabat. La
question sahraouie étant un problème
de décolonisation et pris en charge par
l’ONU, il n’y a pas de place pour un
débat, somme toute stérile.
Cependant, le deal contracté entre
Mohammed VI et Donald Trump,
sacrifiant les droits légitimes des peu-
ples palestinien et sahraoui, rebat les
cartes politiques, même si la démarche
de l’un et de l’autre est totalement
illégale. Mais le fait que le président de
la première puissance mondiale fait
dévier le dossier de son axe est suscep-
tible de créer une nouvelle «légalité»
par la force, si le tort n’est pas réparé. 

Ce ne serait pas la première fois,
dans l’histoire moderne de l’humanité
que la loi soit revenue à la force. Mais
si Trump donnait l’impression de ne
devoir rendre compte à personne,
Biden a fait toute sa campagne sur le
respect du droit et la promotion du

multilatéralisme. Avec le nouveau
locataire de la Maison-Blanche,
l’Amérique est censée ne pas aller à
l’encontre de la volonté des peuples. Il
est certes, vrai qu’en politique inter-
nationale, le concept de «volonté des
peuples» est à géométrie variable,
mais les observateurs accréditent le
démocrate Joe Biden d’une conviction
«humaniste». Saura-t-il mettre cette
qualité qu’on lui attribue, au service
du droit international sur la question
du Sahara occidental ? Il est à ce jour
difficile de répondre à cette question,
mais lorsqu’on fait le tour des réac-
tions après la reconnaissance par
Trump de la prétendue marocanité du
Sahara occidental, on est amené à pen-
ser que l’establishment US ne digère
pas l’incartade de l’ancien président.
Des Républicains ont vertement criti-
qué cette décision. John Bolton,
ancien conseiller de Trump l’a descen-
due en flammes. Il a estimé que «c’é-
tait une grave erreur, à bien des
égards». Et d’espérer «que cela n’a pas
d’effet négatif durable sur les rela-
tions américano-algériennes».
L’interpellation des parlementaires
algériens répond partiellement aux
inquiétudes de Bolton.

Réparer le tort causé par Trump
revient à éviter un chaos dans la
région, d’autant que l’une des consé-
quences directes de «l’aventurisme
trumpien» est l’agression marocaine à
El-Guerguerat, ainsi que la présence
dans cette «brèche» d’experts et d’ar-

mements israéliens. Un silence pro-
longé de Biden peut justement nuire
aux relations algéro-américaines, si
d’aventure, le Maroc en profite pour
construire des rapports avec Israël
dirigés contre l’Algérie. La véritable
solution selon Bolton sera que les
Etats-Unis augmentent la coopération
antiterroriste avec l’Algérie. L’ancien
conseiller de Trump n’omet pas d’ob-
server que «les deux pays partagent
l’ambition de résoudre la crise en
Libye».

La posture de Bolton, qui se trouve
être la même que celle d’une grande
partie des leaders politiques améri-
cains, devrait peser en faveur de l’an-
nulation de la décision du prédéces-
seur de Biden à la Maison-Blanche. Le
principal facteur qui plaide en faveur
de cette option est bien entendu la
nécessité de préserver la stabilité de la
région, déjà précarisée par l’invasion
occidentale contre la Libye, en 2011.
Biden qui était vice-président de
Barack Obama lors de cette invasion
doit réparer l’erreur, sachant que
Obama avait déclaré à la fin de son
second mandat que son grand regret
était d’avoir laissé faire la destruction
de la Libye. L’actuel président US ne
pourrait pacifier ce pays qu’en tra-
vaillant avec l’Algérie, notamment. Et
la reconnaissance de la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara occi-
dental est une épine qu’il devra enle-
ver s’il veut jouer un rôle positif dans
le Maghreb. SS..BB..

La voix de l’Algérie compte

MAROC, SAHARA OCCIDENTAL ET STABILITÉ DE LA RÉGION

LL’’AAllggéérriiee  aauu  ccœœuurr  dduu  ggrraanndd  jjeeuu
LLAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental
est une épine que Biden devra enlever s’il veut jouer un rôle positif dans le Maghreb. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD es groupes parlementaires à 
l’APN et au Conseil de la nation
appellent, dans une lettre,  Joe

Biden, «à annuler le décret signé par
l’ex-président Donald Trump concer-
nant la reconnaissance de la prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental», «ce décret étant en contra-
diction avec les positions américaines
vis-à-vis de cette question inscrite par
les Nations unies en tant que question
de décolonisation…», poursuivent-ils
dans cette missive, dont une copie est
parvenue à l’agence officielle. Il  ont
affirmé que «le droit des peuples à l’au-
todétermination constitue un principe
consacré dans l’histoire des Etats-Unis
d’Amérique et une règle fondamentale
en droit international». Il ont également

souligné  «la contribution des Etats-
Unis à la promotion de cette règle juri-
dique qui a permis à de nombreux pays
de réaliser leur souveraineté nationale,
ainsi que la lutte du peuple américain
pour l’indépendance et la liberté et sa
contribution à la libération de nombreux
peuples à travers le monde, du joug de la
colonisation». Ils ont précisé  que
«l’ONU a  créé la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental (Minurso),
citée dans toutes les résolutions et déci-
sions pertinentes de cette organisation,
depuis que le territoire du Sahara occi-
dental a été inscrit auprès de la
Quatrième Commission des Nations
unies, comme territoire non autonome
de 1963, jusqu’à ce jour». «Le peuple
algérien, à l’instar du peuple américain,
qui a arraché son indépendance après
une longue lutte contre le colonialisme,

pour décider de son propre sort et pren-
dre son destin en main, croit en la néces-
sité d’activer les principes de légalité
internationale et de défendre la liberté
et la suprématie de la loi pour instaurer
la paix et la sécurité internationales »,
lit-on dans la lettre des parlementaires.

« Nous avons décidé, (…), de vous
écrire, Monsieur le président, pour boos-
ter le processus de règlement au Sahara
occidental, conformément aux règles,
principes et résolutions des Nations
unies auxquels (…), et afin d’annuler le
décret signé par l’ex-président Donald
Trump, quelques jours avant de quitter
la Maison-Blanche, en étant en contra-
diction avec toutes les positions améri-
caines concernant le dossier du Sahara
occidental et les résolutions et décisions
de la légalité internationale», est-il éga-
lement écrit dans  cette lettre. «Compte
tenu de votre expérience politique et

diplomatique pionnière et avérée et de
vos vastes connaissances en droit inter-
national, nous sommes convaincus que
vous allez rectifier le tir et annuler la
décision de l’ex-président Trump, (…),
pour établir la justice et l’équité dans la
question sahraouie et contribuer ainsi à
l’instauration de la paix et de la sécurité
en Afrique du Nord et dans le monde»,
ont-ils écrit dans leur lettre. Les mem-
bres des deux chambres du Parlement
ont également adressé leurs félicitations
au président Biden. « Le Sahara occi-
dental est la dernière colonie en Afrique,
occupé depuis plus de 45 ans par le
Maroc, soutenu par la France », est-il
relevé. La question du Sahara occiden-
tal, inscrite à l’ordre du jour du Conseil
de sécurité, est toujours sur la table de
l’Assemblée générale de l’ONU en tant
que question de décolonisation.

MM..BB..

LES PARLEMENTAIRES INTERPELLENT JOE BIDEN

««AANNNNUULLEEZZ  LLEE  DDÉÉCCRREETT  TTRRUUMMPP  !!»»
«« CCEETTTTEE question est inscrite par les Nations unies en tant que question de décolonisation…»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES

BBeellddjjoouudd  éévvooqquuee  uunn  nnoouuvveeaauu  ddééccoouuppaaggee  aaddmmiinniissttrraattiiff
IILL  EESSTT devenu nécessaire de mettre en place un nouveau système administratif.

P lus que jamais, la
réforme de la gestion des
collectivités locales

devient urgente et incontourna-
ble. Et pour cause, les nouvelles
dispositions contenues dans la
nouvelle Constitution visent en
priorité à l’amélioration du
niveau de vie des citoyens, et de
prendre en charge leurs préoc-
cupations. C’est sur un socle
bâti des entrailles de la protes-
tation pacifique que sera édifiée
la nouvelle Algérie. Or, les col-
lectivités locales qui représen-
tent le théâtre où devrait s’ex-
primer la volonté du peuple, se
trouvent, après des décennies de
gouvernance bancale, inaptes à
accueillir les nouvelles ambi-
tions et relever les défis qui
s’imposent à l’Algérie aujour-
d’hui. Dans cette optique Kamel
Beldjoud, ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire a évoqué ce jeudi
devant les membres du Conseil
de la nation, la détermination
de l’Etat à mener une restructu-
ration profonde du système
administratif, avec la possibilité
de créer de nouvelles wilayas. Il
explique qu’il est devenu néces-
saire de mettre en place un nou-
veau système administratif per-

mettant d’accéder aux solutions
adéquates et compatibles avec
les nouvelles situations liées au
développement socio-écono-
mique, de renforcer la décentra-
lisation et d’encadrer la gouver-
nance urbaine, par l’exercice de
la démocratie participative, à
travers des dispositions et des
mesures à même de conférer le
rôle de réforme et de développe-
ment aux collectivités locales et
territoriales et de créer des
conditions propices».

Il va sans dire, qu’un nou-
veau découpage administratif,
incluant de nouvelles orienta-
tions mûrement réfléchies, et
basées sur l’émergence d’un

équilibre économique et finan-
cier entre les wilayas, ne pour-
rait que renforcer la concrétisa-
tion du plan de relance de l’éco-
nomie nationale. Il s’agit d’une
réforme qui est fortement
conditionnée par le principe de
décentralisation, dont l’absence
n’a fait qu’aggraver un déséqui-
libre, qui s’articule autour d’un
dysfonctionnement flagrant
dans la gestion. Du fait que les
sièges sociaux de grandes entre-
prises implantées à l’intérieur
du pays et au Sud, étaient délo-
calisés au profit des wilayas du
Centre, et par conséquent, au
renforcement de leurs fiscalités.
Un phénomène qui, en plus d’a-

voir aggravé la situation des
zones d’ombre, a rendu presque
impossible la reconstitution
d’un tissu administratif et fiscal
équitable et avantageux pour un
développement local qui devait
être régi par le principe de la
péréquation entre les wilayas. Il
faut dire que les répercussions
de cette approche peuvent
engendrer un impact haute-
ment positif sur la société, dans
la mesure où la présence de
mécanismes nouveaux de ges-
tion soutenus par un aiguillage
juridique en adéquation avec les
attentes des citoyens, permet-
trait de créer une synergie pro-
pice à l’émergence de la concer-

tation et du dialogue entre l’ad-
ministration et les citoyens. Un
maillon plus qu’important dans
la chaîne du développement, du
fait qu’il implique la présence
sur le terrain d’une confiance
indéfectible entre les adminis-
trés et les administrateurs.
Autrement dit, une gestion
saine et scientifique des collecti-
vités locales, visant à convaincre
les citoyens, notamment les
contribuables, à participer au
développement de leurs régions,
impose aux élus locaux, qui
seront renforcés dans leurs pou-
voirs, l’obligation de résultats à
travers une transparence sans
faille. Par ailleurs, si les prémi-
ces d’une nouvelle gestion com-
mencent à apparaître à travers
des mécanismes de contrôle et
d’écoute, tels que la médiation
de la République, il n’en
demeure pas moins que la tâche
demeure des plus difficiles, et ce
dans la mesure où il s’agit de
redéfinir les rôles et les missions
de la commune, de la daïra, et
de la wilaya avec l’ultime objec-
tif de conférer à ces institutions
locales, une autonomie en
matière de finances et de déve-
loppement, à même de créer un
déclic pouvant engendrer une
assise démocratique applicable
et efficiente pour le bien-être du
citoyen. 

AA..AA..

Une profonde réforme est nécessaire
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BELKACEM ZEGHMATI AVOUE À CONSTANTINE

««LLaa  jjuussttiiccee  eesstt  ttrrèèss  eenn  rreettaarrdd»»    
LLEE  MMIINNIISSTTRREE trouve inacceptable la proportion de 35% concernant les jugements rendus par contumace par la cour de Constantine.

SS ’exprimant jeudi dernier en marge
de l’inauguration du nouveau siège
de la cour de Constantine dans le

cadre d’une visite d’inspection et de tra-
vail, le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a désap-
prouvé «le fait que certaines administra-
tions exigeaient encore la présentation du
certificat de nationalité et du casier judi-
ciaire». Dans ses déclarations il ne man-
quera pas de formuler la menace de sanc-
tion contre toute personne qui n’appli-
querait pas le décret exécutif, selon lequel
« le certificat de nationalité et le casier
judiciaire ne sont plus exigés dans la cons-
titution des dossiers administratifs, en
vertu du promulgué par le Premier
ministre dans le Journal officiel n° 74 ».
Dans ce contexte, l’hôte de Constantine
souligne que l’Etat infligera des sanctions
sévères à l’encontre des personnes qui

n’appliqueraient pas la loi». Il s’est
exprimé devant les journalistes présents
en force lors de sa visite jurant «de mettre
en prison tout responsable qui agira
contre la loi et exigera le certificat de
nationalité et le casier judiciaire dans la
constitution des dossiers administratifs».
Durant cette même visite, le ministre de
la Justice, garde des Sceaux, a jugé impor-
tant de mettre l’accent sur «l’impérative
formation continue des fonctionnaires de
la justice et des contacts permanents avec
l’université». À cet effet, il a appelé toutes
les autorités judiciaires «à se rapprocher
de l’université, qui constitue le socle du
savoir et des sciences», insistant sur  l’im-
portance de «la formation continue des
fonctionnaires du corps de la justice, à
l’instar des magistrats, les huissiers de
justice, les notaires et les effectifs du
greffe et ce dans l’objectif d’être au diapa-
son des développements que connaît le
monde». 

Il a déploré dans ce contexte le retard

que connaît la justice algérienne dans ce
domaine, indiquant  «le corps de la justice
accuse un retard dans plusieurs domai-
nes, entre autres l’environnement, la
technologie, la cybercriminalité et les
énergies renouvelables. Nous devons rat-
traper ce retard car le savoir et l’économie
régissant le monde d’où l’impératif de
mettre le secteur de la justice au diapason
des développements que connaît le
monde», a poursuivi le ministre. Il fera
remarquer devant les caméras que «les
magistrats ayant une expérience dans le
domaine économique sont très peu». Il
enchaîne à ce même propos : «Je suis
convaincu du niveau de l’université algé-
rienne et nous avons des universités pion-
nières. Les compétences ne manquent
certainement pas et preuve en est : les
diplômés des universités nationales en
sont la meilleure preuve.»

Sur un autre chapitre, le ministre de la
Justice s’est exprimé sur la nécessité de
prendre en charge  «les erreurs adminis-
tratives contenues dans les différents
documents de l’état civil, soulignant «qu’il
est inadmissible que la cour de
Constantine enregistre un total de 10.000
erreurs administratives en une seule
année». Pour lui ce fait est inadmissible
rend compliqué et ardu la vie du citoyen
qui  «s’égare entre la Justice et l’adminis-
tration». Prenant cette question en consi-
dération il a donné des instructions aux
procureurs de la République sur l’impéra-
tif de prendre en charge ces problèmes en
lançant des inspections au niveau des
services de l’état civil. 

Etonné par le taux de jugements ren-
dus par contumace par la cour de
Constantine qui est de 35%, le ministre et
compte tenu des nouvelles orientations
adoptées par l’Etat, notamment sur l’in-

formation du citoyen, juge ce chiffre
«important et inacceptable», compte tenu
de la nouvelle orientation adoptée par
l’Etat portant essentiellement sur l’infor-
mation du citoyen. Il ne manquera pas
aussi de citer quelques exemples sur les
personnes jugées, mais qui sont en liberté
et cela ne manque pas à Constantine, tel-
les que des affaires de chèque sans provi-
sion dont les accusés sont jugés, mais tou-
jours libres, ou certaines affaires liées aux
atteintes contre les personnes et dont les
coupables sont également en liberté. Dans
ce contexte, il approuve «la tenue de
réunions périodiques pour revoir les
moyens de réduire le nombre des juge-
ments rendus par contumace et leur trou-
ver une solution afin de la notifier au
citoyen, en utilisant tous les moyens
disponibles, et même la radio s’il est
nécessaire», insistant ainsi sur le fait
« d’œuvrer sans relâche au développe-
ment du système de communication avec
les citoyens, à travers l’exploitation opti-
male des moyens assurés par l’Etat, à
l’instar des SMS et textos, de la signature
électronique et des procès par visioconfé-
rence», approuvant le fait que les  juge-
ments rendus par contumace constituent
une perte de l’effort fourni par la police
judiciaire, ainsi qu’une perte de temps et
d’argent», a-t-il averti. Par ailleurs, il est
important pour le ministre, dans le cadre
des nouvelles orientations de l’Etat, de
«développer l’administration électronique
et de promouvoir le secteur de la justice à
travers l’amélioration des services fournis
à distance et une meilleure prise en
charge des plaintes des citoyens et requê-
tes envoyées aux parquets de la
République au niveau des tribunaux et au
parquet de la cour de justice», a-t- il
déclaré. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice
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La folle 
ambition de
Bomare
Company 
LA SOCIÉTÉ algérienne,
Bomare Company, spéciali-
sée dans l’industrie électro-
nique, ambitionne de réaliser
3,5 milliards de dollars de
chiffre d’affaires d’exporta-
tion, notamment vers
l’Europe à l’horizon 2024, a
indiqué jeudi à Alger son
directeur général, Ali
Boumediene. «La concrétisa-
tion de ce projet représentera
un gain de 500 millions de
dollars à l’économie natio-
nale, avec tout un développe-
ment qui accompagnera cette
opération», a expliqué
Boumediene lors de la céré-
monie de la remise du
Trophée Export 2019.
Toutefois, il a lié la réalisation
de ce projet par l’obtention
de certaines facilités par le
gouvernement. Bomare
Company commencera par
l’exploitation à partir de son
site de production déjà exis-
tant, a fait savoir le directeur
de cette entreprise privée,
expliquant que ce site
connaîtra des extensions gra-
duelles pour aboutir à l’ex-
portation de 7,5 millions d’ap-
pareils fabriqués localement.

La fabrication 
des plaques 
d’immatriculation
régulée
LES CONDITIONS et modalités d’exercice
des activités de fabrication et d’installation
des plaques d’immatriculation des véhicules
et leurs caractéristiques ont été fixées par un
décret exécutif publié au Journal officiel n°7.
Il s’agit du décret exécutif numéro 21-48 cor-
respondant au 19 janvier 2021 fixant les
conditions et modalités d’exercice des activi-
tés de fabrication et d’installation des
plaques d’immatriculation des véhicules et
leurs caractéristiques, signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Le texte stipule,
entres autres, que l’exercice de l’activité de
fabrication des plaques d’immatriculation
était soumis à l’obtention d’un agrément déli-
vré par arrêté du wali, territorialement com-
pétent, alors que l’exercice de l’activité d’ins-
tallation de ces plaques est soumis à l’obten-
tion d’une autorisation délivrée par arrêté du
président de l’Assemblée populaire commu-
nale, territorialement compétent.

Le zoo du jardin d’Essai d’El-
Hamma, avait vu, en décembre der-
nier, la naissance pour la première
fois, d’un lama mâle, baptisé Cria.

Les visiteurs du jardin peuvent 
désormais voir le petit lama qui est

d’ailleurs en bonne santé, à la
faveur de la réouverture au public,
des portes de cet espace, dans le

cadre de l’allègement des mesures
de fermeture des espaces publics,

au titre de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus. «Cette

naissance «exceptionnelle» vient
s’ajouter à celle enregistrée fin
2019, avec la naissance de trois

lionceaux (deux mâles et une
femelle), sachant que c’est un évé-
nement rare et inédit pour ce type

de félins en cage», a ajouté le
même responsable.

Un bébé lama est né au jardin
d’Essai, d’El-Hamma d’Alger
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UN NOUVEAU NAVIRE POUR L’ENTMV Ghorfati, une
fenêtre sur

l’agriculture 
LE PORTAIL électronique de
la Chambre nationale de l’a-

griculture (CNA), dit «ghor-
fati» vient d’être lancé afin de
mettre un terme à la bureau-

cratie et tracer la cartographie
nationale de la production

agricole. Le chef de projet,
Rabeh Ould Haddar a précisé
que cette démarche  permet-

trait d’«avoir une vision
exacte sur la production agri-

cole et résoudre les problé-
matiques soulevées à l’instar
de l’insuffisance, l’excédent,

l’organisation de l’exportation
et du mouvement agricole».
Ce portail offre le service du
couloir vert destiné aux agri-

culteurs  professionnels
inscrits dans le registre agri-

cole, ainsi que l’accompagne-
ment de l’agriculteur, qui

pourra transmettre ses docu-
ments, en recueillant ses pré-
occupations à l’échelle locale

et nationale. La plate-forme
sera renforcée par le recueil

de renseignements exacts  à
mettre, par la suite, à la

disposition des opérateurs et
partenaires du secteur (insti-

tuts, universités, offices, labo-
ratoires, Chambres , adminis-

trations ) via des liens.

Le FLN intègre la Fondation Yasser Arafat
LE SECRÉTAIRE général du

parti Front de Libération natio-
nale (FLN), Abou El Fadhl

Baâdji a affirmé que son invita-
tion à adhérer au conseil d’ad-

ministration de la Fondation
palestinienne, Yasser Arafat,
«est un hommage et un hon-
neur pour la direction et les
militants du parti, ainsi que

pour tout le peuple algérien».
Lors d’une visite de l’ambassa-

deur palestinien en Algérie,
Amine Makboul effectuée au

siège du parti, Baâdji a réitéré,
dans une allocution, «le sou-
tien inconditionnel et la posi-

tion constante du FLN vis-à-vis
des causes palestinienne et
sahraouie», ajoutant que le

peuple algérien, profondément
convaincu de leur justesse, n’y

renoncera jamais.

L’ALGÉRIE aurait envoyé un équipage de 50
personnes en Chine pour recevoir un nouveau
navire civil. Ce nouveau navire a été com-
mandé au consortium chinois GSI-Cstc
(Guangzgou Shipyard International et China
Shipbuilding Trading company) dans le cadre
d’un contrat de 175 millions de dollars signé en
2018. Le nouveau navire qui accostera bientôt
en Algérie, est équipé de divers 
services modernes et équipements nécessai-

res au confort des voyageurs. D’une longueur
de 200 mètres et d’une largeur de 30 mètres, ce
navire peut accueillir 1800 passagers et 
600 véhicules. Sa vitesse, 24 nœuds 
(43,68 km/h) va permettre de réduire de 2 à 
3 heures la durée des traversées. Par ailleurs,
Algérie Ferries compte procéder à la réparation
du Tarik Ibn Ziyad, vieux de 25 ans, victime
d’un incendie en mer à l’automne 2017.

Les postes frontaliers de
Debdeb et Taleb Larbi 
bientôt ouverts
LES POSTES frontaliers terrestres de Debdeb
(wilaya d’Illizi) et de Taleb Larbi (wilaya d’El Oued)
seront bientôt ouverts à l’activité commerciale avec
la Libye et la Tuisie, a annoncé le ministre du
Commerce, Kamel Rezig. La décision d’ouverture de
ces postes frontaliers en question a été approuvée,
après l’accord entre les parties habilitées des pays
concernés en vue d’impulser l’activité économique
et commerciale dans la région. D’ailleurs, les autori-
tés de la wilaya d’Illizi ont été saisies pour les infor-
mer de la démarche, en vue de prendre les mesures
nécessaires en ce sens au niveau du poste Debdeb-
Ghadamès (Libye) et veiller à l’application de la
décision devant permettre aux opérateurs écono-
miques habilités à exploiter ce poste à des fins d’ac-
tivité commerciale uniquement. La mesure devra
donner lieu à plus d’ouverture économique et com-
merciale sur la Libye, de sorte à renforcer les échan-
ges commerciaux dans la région.
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5 LABORATOIRES INTERNATIONAUX CONTACTÉS POUR LES VACCINS ANTI-COVID-19

CCOOUURRSSEE  CCOONNTTRREE  LLAA  MMOONNTTRREE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a prévu plusieurs plans pour «s’armer» de vaccins anti-Covid-19 afin de neutraliser «l’ennemi invisible».

LL e DG de l’institut
Pasteur d’Algérie (IPA),
le docteur Fawzi Derrar,

a déclaré que «le pays a engagé
des pourparlers avec cinq labo-
ratoires internationaux produc-
teurs de vaccins anti-Covid-19».
C’est ce qu’il a affirmé lors de
son passage, jeudi dernier, à l’é-
mission L’Invité de la rédaction

de la Chaîne 3 de la Radio
nationale. Une déclaration qui
montre les ambitions de
l’Algérie de «s’armer» de vaccin
pour neutraliser «l’ennemi invi-
sible.» Dans ce sillage, le doc-
teur Derrar a assuré que «nous
travaillons pour acquérir le
nombre suffisant de doses afin
de vacciner notre population
concernée». «Le plus important
c’est de vacciner 75% de la
population (plus de 18 ans). 
Ce qui fait à peu près 
40 millions de doses du vaccin 
anti-Covid-19» a-t-il ajouté.

«L’essentiel, » poursuit-il,
«c’est de débuter durant le 1er
trimestre (…) Et de se projeter
sur le deuxième trimestre pour
une cadence plus élevée afin
d’augmenter le rythme de l’ac-
quisition du vaccin, et de faire
en sorte d’essayer de terminer
de vacciner la population le plus
tôt possible au courant de l’an-
née». 

Cette vision démontre que le
dossier des tensions mondiales
d’approvisionnement des vac-
cins anti-Covid-19 revêt une
importance cruciale chez les
décideurs de notre «maison
santé.» Cela se reflète déjà à
travers la décision des autorités
concernés de fabriquer locale-
ment le vaccin russe. En atten-
dant la disponibilité des matiè-
res premières, condition sine
qua non posée par le ministre
de l’Industrie pharmaceutique,

afin de débuter la production
locale dudit vaccin Sputnik V, le
premier responsable de l’insti-
tut Pasteur a déclaré que « le
plus important c’est d’avoir des
approvisionnements qui durent
dans le temps et qui ne s’arrê-
tent pas pour une longue
durée». Cela avant de déclarer
que « vu le contexte mondial de
course pour les vaccins, ce n’est
pas étonnant de recevoir 
5 millions de doses alors qu’on a
commandé 10 millions de dose

pour le mois de mars».
Poursuivant, le DG de l’ins-

titut Pasteur a d’un ton rassu-
rant révélé que «des quantités
de doses seront réceptionnées
durant le mois de février en
cours, sans plus de détails».

Ce qui précède, faut-il le
noter, démontre que le dossier
des tensions mondiales d’appro-
visionnement des vaccins anti*-
Covid-19 revêt une importance
cruciale au sein des décideurs
de notre «maison santé». 

Cela se reflète aussi à tra-
vers le réflexe anticipé de
l’Algérie d’opter pour plusieurs
vaccins contre le Covid-19 afin
de veiller à maintenir un
rythme continu des opérations
de vaccination.

Dans ce sillage, le premier
responsable de l’institut
Pasteur en Algérie a fait savoir
que l’Algérie a réceptionné 
100 000 doses du vaccin anti-
Covid dont 50 000 doses de
Sputnik V et 50 000 autres
d’AstraZeneca/ Oxford. Évo-
quant la campagne de vaccina-
tion qui a débuté fin janvier
comme prévu, l’hôte de la radio,
a estimé que beaucoup de cho-
ses ont été dites sur le temps
pris pour le choix du vaccin et
certaines parties jugent que
« l’Algérie a accusé du retard
avant de passer à l’action». En
réponse aux reproches précités,
l’interlocuteur a déclaré qu’«on

ne joue pas avec la sécurité et la
santé de nos citoyens». Le DG
de l’IPA a, par la suite, évoqué
des réalisations faites jusque-là
par l’établissement qu’il dirige.

Le docteur Faouzi Derrar a
fait savoir que «nous avons
engagé des boîtes spécialisées et
certifiées dans la chaîne de
froid qui ont suivi la sortie des
doses de vaccin anti- Covid-19
depuis l’usine de production en
Russie jusqu’à Alger». «Nous
avons des photos et des enregis-
trements qui partent de l’usine
de production vers l’aéroport et
de ce dernier jusqu’à Alger 
et puis vers le centre de 
stockage », a-t-il détaillé.

Cela avant de souligner
«l’Algérie est en train de finali-
ser tout ce qui a été entrepris
jusque-là avec le partenaire chi-
nois.» «La Chine est un pays
ami, à l’instar d’autres pays,
avec qui nous avons des accords
de coopération et nous sommes
dans différents stades de finali-
sation», a-t-il précisé.

Concernant les nouvelles
variantes de la Covid-19 signa-
lés dans certains pays, il a
assuré que les vaccins actuels
restent efficaces. «Avec tout ce
que nous savons jusqu’à
l’heure, les nouvelles souches
n’ont pas d’impact sur les vac-
cins qui restent tout aussi effi-
caces », a-t-il conclu. MM..AA..

Docteur Fawzi Derrar, directeur général 
de l’institut Pasteur d’Algérie 
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AYMEN BENABDERRAHMANE 

««CCeerrttaaiinneess  bbaannqquueess  ssoonntt  ddee  ssiimmpplleess  gguuiicchheettss»»
LLAA  FFAAIIBBLLEESSSSEE du nombre des institutions financières et des agences bancaires, 

fait du système financier national le moins développé au Maghreb.

RR épondant à une question orale
lors d’une séance plénière au
Conseil de la nation, le minis-

tre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a déploré le fait
que certaines agences bancaires sont
devenues de simples guichets et ne
proposent aucun accompagnement
digne d’un partenaire économique.
Au niveau de ces institutions finan-
cières, la réception des clients est loin
de répondre au service attendu.
«L’accueil des clients doit être recon-
sidéré» a plaidé le ministre des
Finances qui a, également, souligné

la nécessité de revoir le système ban-
caire, notamment en matière de
prêts. À ce sujet, le ministre a exhorté
les responsables financiers a accélé-
rer le rythme de l’étude des dossiers
de crédit dans un délai ne dépassant
pas 30 jours. Le ministre fait état, par
ailleurs, de «la nécessité d’élargir ce
réseau pour réaliser l’inclusion ban-
caire». Il a indiqué que « dans le cadre
du développement du réseau des
antennes des banques, 40 nouvelles
agences bancaires ont été ouvertes en
2020, à travers les différentes wilayas
du pays, dont 18 agences publiques,
portant le total à 1 690 au niveau
national». Ce chiffre demeure «très

loin» des normes internationales, a-t-
il reconnu, expliquant que la
moyenne par rapport au nombre des
habitants est de agence pour 
10 000 habitants, tandis qu’en
Algérie cette moyenne est de une
agence pour 26 000 habitants. La fai-
blesse du nombre des institutions
financières et des agences bancaires,
fait du système financier national le
moins développé au Maghreb, et ce en
dépit de résultats financiers positifs.
Concernant le réseau bancaire public,
«le nombre total des agences s’élève à
1 186, à travers l’ensemble du terri-
toire national, tandis que le réseau
des banques privées ne s’étend pas à
toutes les wilayas», a-t-il ajouté,
appelant à remédier à cette situation
à travers l’ouverture d’agences pri-
vées à travers toutes les wilayas. Il a
déclaré avoir instruit les banques
publiques d’élargir leur réseau natio-
nal et d’améliorer l’intégration finan-
cière de la population, par le dévelop-
pement des services bancaires
électroniques, l’utilisation des nou-
veaux moyens de paiement et l’ouver-
ture de guichets dédiés à la finance
islamique. Ces mesures «s’inscrivent
dans le cadre des alternatives écono-
miques et de l’encouragement des
banques à proposer de nouveaux pro-
duits contribuant au développement
et répondant aux exigences de la
société», a-t-il soutenu. Le droit de
garantie des ouvrages en métaux pré-
cieux composés d’or, d’argent ou de
platine est perçu «automatiquement»
lorsque les fabricants, artisans et
bijoutiers soumettent leurs ouvrages
au poinçonnage, a-t-il indiqué. MM..BB..

BENBOUZID À TIZI OUZOU

««NNoouuss  aavvoonnss  lleess  mmooyyeennss  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  ccaanncceerr»»
LLEE  PPRROOFFEESSSSEEUURR Zitouni a mis en exergue

les efforts fournis lors de la crise sanitaire.

LL e Plan national de lutte
contre le cancer 2015-
2019 a   permis

l’accomplissement d’un
important progrès dans la lutte
contre cette maladie, a révélé
Abderrahane Benbouzid,
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, lors de sa visite
jeudi dans la wilaya de Tizi
Ouzou, en évoquant la question
des moyens mis en œuvre par
l’Etat dans ce sillage. Le
premier responsable du secteur
de la santé en Algérie a évoqué
l’ouverture d’une quarantaine
de services dédiés à la prise en
charge des patients atteints de
cancer ainsi que de 77 unités de
soins, une unité d’oncologie, 20
centres de traitement du
cancer dont six dans le secteur
privé. L’orateur a rappelé que
l’Etat a procédé au
renforcement des structures
sanitaires dédiées au cancer en
personnel et en matière
d’acquisition d’importants
matériels, notamment  une
soixantaine d’accélérateurs
dont 12 dans le secteur privé.
La visite en question a conduit
la délégation ministérielle au
Centre anti-cancer (CAC) de
Draâ Ben Khedda où un état
des lieux de la lutte contre la
maladie du cancer et du secteur
de la santé en général au
niveau de la wilaya, a été
présenté au ministre qui était
accompagné par le ministre
délégué chargé de la Réforme

hospitalière, le professeur
Ismail Mesbah et du professeur
Messaoud Zitouni, chargé du
suivi et de l’évaluation du Plan
national de lutte contre le
cancer 2015-2019. D’ailleurs, le
professeur Messaoud Zitouni a
indiqué que la lutte contre le
cancer doit désormais prendre
en considération les
bouleversements de la société
et leurs retombées sur
l’évolution de cette maladie.
Lors de la même visite qui a
coïncidé avec la Journée
mondiale contre le cancer, le
professeur Messaoud Zitouni a
précisé en outre qu’en plus du
suivi des mutations de la
maladie, « il est impératif de
prendre en considération
l’ensemble des
bouleversements subis par la
société ». Le même responsable
a indiqué que la société
algérienne a subi des
bouleversements profonds
dans toutes ses dimensions :
démographique, sociale et
économique, qui ont eu,
naturellement, des retombées
sur le développement du
cancer, qu’il faudrait prendre
en compte dans la nouvelle
stratégie de lutte contre cette
maladie ». Le professeur
Zitouni a souligné que dans 
30 ans, l’Algérie comptera près
de 60 millions d’habitants. 
« Avec cette population, les
problématiques sociales et
économiques évolueront, c’est
pourquoi, il faudrait anticiper
en les intégrant dans cette
stratégie ». AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances
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LE GRAND REPORTER DE GUERRE, JACQUES-MARIE BOURGET, À L’EXPRESSION

««LLee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  eesstt  uunnee  ffaarrccee»»

JJ aaccqquueess--MMaarriiee  BBoouurrggeett
eesstt  uunn  ggrraanndd  rreeppoorrtteerr
ddee  gguueerrrree,,  iill  ccoonnnnaaîîtt

ppaarrffaaiitteemmeenntt  qquu’’eesstt--ccee  qquuee
cc’’eesstt  qquuee  llaa  gguueerrrree  eett  sseess
rreettoommbbééeess..  IIll  rrééppoonndd  ssuurr  llee
rraappppoorrtt  SSttoorraa,,  UUnn  rraappppoorrtt
qquu’’iill  qquuaalliiffiiee  ddee  «« bbeeaauuccoouupp
ddee  bbrruuiitt  ppoouurr  rriieenn »»..
IIll  aabboonnddee  ddaannss  llee  sseennss  ddee
ll’’HHiissttooiirree,,  eenn  rraappppeellaanntt  lleess
ccrriimmeess  ccoolloonniiaauuxx  qquuee  llee
rraappppoorrtt  SSttoorraa  ddaaiiggnnee
eessccaammootteerr..  IIll  eexxpplliiqquuee  qquuee
lleess  uullttrraass  eett  lleess  nnoossttaallggiiqquueess
eett  lleeuurr  mmaattrriiccee  nnééooccoolloonniiaallee
ssoonntt  ddeerrrriièèrree  cceettttee
««mmoouuttuurree»»
sshhaakkeessppeeaarriieennnnee..      

L’Expression ::  LLee  rraappppoorrtt
SSttoorraa  ssuusscciittee  uunnee  vviivvee  ppoolléé--
mmiiqquuee  eennttrree  lleess  hhiissttoorriieennss  eett  lleess
ppoolliittiiqquueess  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss  rreessppeecc--
ttiiffss,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
FFrraannccee..  QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  pprree--
mmiièèrree  lleeccttuurree  ddee  ccee  rraappppoorrtt ??

JJaaccqquueess--MMaarriiee  BBoouurrggeett :
Revenons-en à Shakespeare :
«Beaucoup de bruit pour rien».
Ce rapport est une opération
cosmétique qui va s’effacer au
fil de l’eau. Les Algériens ont
tort de s’énerver, ils devraient
plutôt rire de cette farce politi-
cienne. Il suffit de s’informer
sur l’auteur de ce rapport pour
en comprendre la suite.
Benjamin Stora est le prototype
de l’intellectuel consensuel,
celui que l’on convoque quand il
faut enterrer une cause. Quel
besoin de choisir un «pied-noir»
pour se pencher sur les crimes
de la colonisation ? C’est cultu-
rellement étrange ? Pourquoi
choisir un homme qui, de 1968
à 1984, ce qui n’est pas rien, a
été un militant trotskiste, c’est-
à-dire, sur le plan idéologique
un homme fidèle aux idées de
ceux, des «Pablistes», qui, après
1962 «conseillaient» Ben Bella.
Et qui a orienté la Révolution
algérienne vers le mur ?
L’Algérie souffre d’une surdose
de trotskisme.

À propos de ce rapport,
Françoise Vergès, la nièce de
l’immense Jacques Vergès,
parle de «négationnisme». Cela
semble être une lourde charge,
mais elle a raison. Stora tente
de réécrire une histoire dans
laquelle tout le monde serait
gentil et tout le monde serait
méchant. Il veut décrire un
simple malentendu. La bombe
du «Milk-Bar» aurait le même
poids que les tueries et tortures
de masse, que les corvées de
bois, la «gégène» et le napalm.
Il fait disparaître, ou presque,
les victimes. Dès son premier
pas, la colonisation est un crime
qui, dès lors, n’a fait que s’ag-
graver. On ne peut sortir de cela
et cette réalité n’apparaît pas
dans les pages de Stora. Pages
écrites non pas pour établir
l’histoire, mais pour satisfaire
les desseins d’Emmanuel
Macron, son commanditaire.
En acceptant cette charge, qui
va certainement lui mériter de
grimper dans l’ordre de la
Légion d’honneur, Stora savait

qu’il n’allait rien faire d’autre
que de la politique franco-fran-
çaise. A partir du moment où la
France s’est légalement auto-
amnistiée des crimes commis
contre l’Algérie, comment les
dénoncer ?

LLee  rraappppoorrtt  nnee  ffaaiitt  aauuccuunnee--
mmeenntt  aalllluussiioonn  aauuxx  ccrriimmeess  ccoolloo--
nniiaauuxx..  PPeeuutt--oonn  ppllaaiiddeerr  ppoouurr  uunnee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddee  llaa  mméémmooiirree
ssaannss  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeessddiittss
ccrriimmeess  ??

Il y a une seule allusion à un
«crime», elle tombe bien
puisque c’est le mot utilisé par
Macron pour qualifier la coloni-
sation. Stora méprise la cruauté
des faits et opte pour un lan-
gage «psy» : «mémoire enflam-
mée», «mémoires blessées»,
c’est justement la mémoire qui
parle aussi chez Stora auquel
une bonne séance de psychana-
lyse (ah, le poids du syndrome
post-traumatique !) aurait été
utile. Personne n’aurait pensé à

commander un rapport sur
l’Algérie à Albert Camus! Stora
évoque le mot «repentance»,
pour le considérer comme
inutile. Mais pourquoi emprun-
ter ce mot qui appartient au
vocabulaire chrétien, à celui de
la confession et qui n’a pas sa
place dans les relations entre
Alger et Paris. Les Algériens
n’ont pas besoin de «repen-
tance» mais de reconnaissance,
d’excuses et de réparations.
Alors qu’une Guerre d’Algérie,
«light» et «soft», se poursuit en
France contre une partie de la
population issue du Maghreb,
la production de Stora a pour
objectif de calmer toute cette
jeunesse «issue de l’immigra-
tion». Jeunesse à laquelle on
pourrait dire : «Voyez, nous
nous intéressons à votre tra-
gique histoire…»

QQuuee  vviissee  llee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  àà
ttrraavveerrss  ll’’aapppprroocchhee  ddéévveellooppppééee
qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ffaaiirree  ddee  llaa

mméémmooiirree  uunnee  eessppèèccee  ddee  ddéémmaarr--
cchhee  ééqquuiilliibbrriissttee  ooùù  llaa  vviiccttiimmee  eett
llee  bboouurrrreeaauu  ssee  ppaarrttaaggeenntt  llaa
lloouurrddee  hhiissttooiirree  ccoolloonniiaallee  ??

Le rapport Stora ne vise pas
à établir la paix dans les âmes
et les cœurs, c’est un simple
acte politique, un outil de
Macron dans sa stratégie élec-
torale. Pour la présidentielle de
2022, «les voix des Français ori-
ginaires d’Algérie» ne sont pas
négligeables. Il faut à la fois
faire taire l’extrême droite et
son refus de toute «repen-
tance», tout en passant au ripo-
lin la mémoire de l’histoire
coloniale ! Vaste programme.
L’allusion au sort des harkis va
dans ce sens. Il serait utile au
président que les nostalgiques
de l’Algérie française ne puis-
sent utiliser comme argument,
le «malheur» des harkis. Alors
que la situation de ces supplé-
tifs n’est que franco-française.
Et Stora semble ignorer qu’au-
cune loi n’interdit à un harki de
rentrer en Algérie, s’il le sou-
haite…

NNee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  llaa
FFrraannccee  ooffffiicciieellllee  aa  ddee  ttoouutt  tteemmppss
ffaaiitt  ddee  llaa  qquueessttiioonn  mméémmoorriieellllee
uunn  iinnssttrruummeenntt  ppoolliittiicciieenn  eett
éélleeccttoorraalliissttee  ??

La signature d’un «Traité
d’amitié» entre la France et
l’Algérie est un vieux leurre que
l’on sort du magasin des acces-
soires en période électorale.
Cette fois il prend la forme de
ce mistigri produit par Stora.
Le geste même de ce rapport est
néocolonial. C’est le bon maî-
tre, certes un peu brutal, qui
s’en vient proposer une forme
de charité à sa victime. Un
authentique travail ne devrait
se pencher que sur la seule
exaction française, 150 ans de
colonialisme. Au lieu de venir
nous dire : « Il y a des torts des
deux côtés». Stora devait tenir
compte que le devoir de l’op-
primé est de se révolter.

CCeerrttaaiinnss  qquuaalliiffiieenntt  llee  rraapp--
ppoorrtt  ddee  SSttoorraa  ccoommmmee  ééttaanntt  ll’’eexx--
pprreessssiioonn  ddeess  uullttrraass  qquuii  oonntt  ttoouu--
jjoouurrss  dduu  ppooiiddss  ddaannss  lleess  rroouuaaggeess
dduu  ppoouuvvooiirr  ffrraannççaaiiss..  EEtteess--vvoouuss
dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  cceettttee  lleeccttuurree  ??

Bien sûr. L’objectif est bien
plus de priver l’extrême droite

de certains arguments que de
mettre à nu le passé français.
«Les bienfaits de la colonisa-
tion» sont toujours une arrière-
pensée. Durant les «années noi-
res», la manière dont l’Algérie a
été diffamée par les «intellec-
tuels» et politiciens français,
alors qu’elle était victime du
terrorisme islamiste (encouragé
par Washington), est un bon
indicateur de cet éternel désir
de revanche après une guerre
perdue par la France.

PPoouurrqquuooii  llaa  FFrraannccee  aa  
ppeeuurr  dd’’aassssuummeerr  ssoonn  hhiissttooiirree
ccoolloonniiaallee  eett  sseess  ccrriimmeess  ccoonnttrree
ll’’hhuummaanniittéé  ??

Parce que, dans certains
esprits, l’Algérie est mainte-
nant «en France», regardez le
succès d’Éric Zemmour, un
chroniqueur condamné pour
racisme, qui reçoit la protection
d’Emmanuel Macron à la moin-
dre menace. 

L’ignoble théorie du «grand
remplacement» est une fake
news qui marche. On ne va pas
reconnaître des crimes alors
que les enfants des victimes
sont dans «nos» rues. Et il y a
aussi le poids de l’armée fran-
çaise, elle qui a perdu toutes les
guerres depuis 1918, ses
responsables sont des gardiens
de la mémoire forcément exem-
plaire.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ssoolluuttiioonn  iiddooiinnee
qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ssaallvvaattrriiccee
qquuaanntt  aauu  rrèègglleemmeenntt  ddééffiinniittiiff  ddee
llaa  qquueessttiioonn  mméémmoorriieellllee  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee  ??

Avec ironie je pourrai répon-
dre : «Quand un Algérien ou
une Algérienne, d’origine, pré-
sidera la République française.»
Plus sérieusement tout pas en
avant dépend de la France. Si
les citoyens français, «issus de
l’immigration», prennent plus
fermement en main le traite-
ment de l’histoire de leurs
«racines», la France devra évo-
luer plus sérieusement. Je note
seulement, et tristement, que
Stora a répondu à la figure
imposée : dans tout «bon» rap-
port, il faut une solution
gadget. Ici, que la mémoire de
l’admirable Gisèle Halimi, qui
n’a rien demandé à personne,
me pardonne, mais proposer le
transfert de ses cendres au
Panthéon est une insulte. Elle
démontre la petitesse et la
méconnaissance intrinsèque
qu’il y a chez Stora. 

Louise Michel est-elle au
Panthéon ? Et tant qu’à faire, il
aurait été plus courageux de
proposer le transfert du cer-
cueil de Jacques Vergès, engagé
dans la Libération avec les FFI
de De Gaulle, puis instrument
de pointe de la Révolution algé-
rienne. 

La duplicité aidant, lancer le
nom de Gisèle Halimi c’est pra-
tiquer l’«en même temps» (for-
mule chère à Macron), le moyen
de satisfaire aussi les féminis-
tes. Reste que l’indicible sort
que la France a fait subir à
l’Algérie ne pourra jamais être
expliqué, puisqu’il est inexpli-
cable. Mais il pourrait être com-
pris si la barbarie coloniale
était froidement décrite. Pour
cela il faudra attendre.

HH..  NN..

Benjamin Stora remettant son
rapport à Emmanuel Macron

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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AFFAIRE CACOBATPH DE SKIKDA

77  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  llee  ddiirreecctteeuurr
LLEESS  AAUUTTRREESS  coaccusés ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et un an avec sursis,

sur les deux ans retenus à l’encontre de la secrétaire du directeur.

PP oursuivi pour délit de violation
et intrusion dans un  système  de
traitement automatisé de don-

nées informatiques  et modification de
celles-ci, par fraude, délit de détourne-
ment de fonds publics et  abus de fonc-
tion, en violation des lois, afin d’obtenir
d’indus avantages, les mis en cause
dans l’affaire dite cacobatph de Skikda,
ont été condamnés, par le tribunal cor-
rectionnel de première instance, de
Skikda, à des peines allant à 2  et 7 ans,
apprend-on de source juridique. Pour
de plus amples informations, le princi-
pal accusé, le directeur en l’occurrence,
a écopé de sept ans de prison ferme. La
secrétaire, qui est en même temps sa
femme, a, quant à elle, été condamnée à
deux ans de prison, dont un avec sursis,
a ajouté notre source. La même sen-
tence a été prononcée à l’encontre des
six autres accusés, à savoir deux ans,
dont un an avec sursis, ajoute-t-on.
Pour rappel, le  parquet du tribunal de
première instance de Skikda avait
requis, jeudi dernier, une peine de huit
ans de prison ferme  contre  le directeur
local de la Caisse nationale des congés

payés et du chômage-intempéries des
secteurs du bâtiment, travaux publics
et hydraulique (Cacobatph) à Skikda,
dont le siège est situé à Bouyala. Le
même parquet avait requis une peine
de six ans d’emprisonnement contre les
sept autres complices. Les relents du
scandale remontent, rappelons-le, à
l’année 2018, lors de la préparation
d’un état de rapprochement entre le
département de l’exploitation et celui
de la comptabilité, au niveau de l’a-
gence régionale de la Cacobatph, à
Constantine,  par le représentante
légale qui est chargée en même temps
de la gestion du réseau informatique au
niveau de ladite Caisse ; il a été décou-
vert une différence concernant les
pénalités de retard résultant de la
déclaration annuelle supplémentaire.
En se référant à la base de données, il a
été constaté que la différence est due à
la déclaration annuelle complémentaire
pour les exercices 2012 et 2013 fusion-
née au niveau de l’antenne locale
concernant les travailleurs de la société
coréenne Kingham, qui était affiliée à
l’agence locale à Skikda. Celle-ci était
chargée de l’achèvement du projet de
réhabilitation de la raffinerie de pétrole
dans la grande zone industrielle de

Skikda, entre le 1er février 2011 et le 
30 juin 2017, où elle a employé 1 173
travailleurs. L’entreprise déclarait et
payait régulièrement ses cotisations à
la Caisse, en plus du dépôt périodique
de ses déclarations annuelles de salai-
res et des salariés pour permettre à ses
travailleurs de bénéficier de l’indem-
nité de congé annuel, à temps. Après
avoir quitté le territoire national en
juin 2017, le principal accusé a délibé-
rément manipulé la date du système
jusqu’à ce que le processus soit accepté
par la base de données, car l’opération
était affectée par le délai de prescrip-
tion, pour une période de 5 ans et le
processus de fusion s’est déroulé à tra-
vers un numéro confidentiel du respon-
sable de l’agence, principal suspect
dans cette affaire (S.A.). Cette opéra-
tion délictuelle a causé des préjudices
financiers à la Caisse de près d’un
milliard de centimes. Après avoir
enquêté sur toutes les parties, le juge
d’instruction près le tribunal de Skikda
a rendu, le 12 juillet dernier une ordon-
nance exigeant que le directeur local de
la Cacobatph soit placé en détention
provisoire pour son implication dans
des affaires de corruption et de détour-
nement de fonds, alors que sa secrétaire
et sept autres personnes ont été placées
sous contrôle judiciaire. 

Au cours du procès, qui a eu lieu
jeudi dernier, le principal accusé, S.A., a
nié le délit qui lui était imputé, mais il
est apparu clairement que c’était lui qui
avait demandé à ses proches, ses cama-
rades de classe et son gendre, l’un d’en-
tre eux était le directeur de la société
activant dans les travaux électriques,
son frère et certains des travailleurs de
l’entreprise, qui lui remettaient des
numéros de compte postal (CCP) à plu-
sieurs personnes de confiance, au motif
que sa société privée, dont il est pro-
priétaire, est créancière d’un contrat
dans la wilaya de Tamanrasset en per-
suadant ceux-ci que les fonds ne peu-
vent pas être transférés.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’ENTREPRISE TRACE SON PLAN STRATÉGIQUE

LLAA  SSNNTTFF SSUURR  LLEESS  RRAAIILLSS
CCEE  PPLLAANN, qui répondra à un triptyque bien défini, concerne deux périodes (2021-2025 et 2025-2030. 

UU n diagnostic « ration-
nel, fidèle et sans com-
plaisance » doit être

mené au sein de l’entreprise
selon le triptyque défini qui
comporte « un esprit construc-
tif » afin de définir « les faibles-
ses et les défis » et mettre en
place « les actions à mener pour
améliorer la gestion et les per-
formances de la Sntf », telle a
été la feuille de route tracée par
le conseil de direction de
l’Entreprise nationale de
transport ferroviaire (Sntf)

Cette réunion, tenue jeudi
au niveau du siège de la direc-
tion générale, a été consacrée à
la présentation du plan straté-
gique de développement de l’en-
treprise qui s’étend sur deux
périodes 2021-2025 et 2025-
2030.  Elle vise également,
selon un communiqué, à
« informer tous les cadres
concernés sur le contenu et les
axes du plan, afin que chaque
structure puisse développer son

plan d’action dans le cadre des
objectifs stratégiques communs
de l’entreprise ». À cet effet, les
cadres centraux, les responsa-
bles des filiales de l’entreprise,
les directeurs des régions ferro-
viaires et les directeurs des dif-
férentes unités de l’entreprise
ont tous pris part à cette
réunion en visioconférence.
Lors de son intervention au

début des travaux, le directeur
général de la Sntf, Karim
Ayache, a indiqué que « ce rap-
port reprend les actions straté-
giques qui seront mises en oeu-
vre par chaque structure de
l’entreprise », selon le commu-
niqué. Il a également souligné
que le conseil de direction se
réunira périodiquement pour
suivre l’évolution de la mise en

œuvre du plan stratégique. Le
communiqué a indiqué, par
ailleurs, que le plan stratégique
de la Sntf s’articule sur deux
volets, dont le premier concerne
le diagnostic stratégique de
l’organisation, des politiques
commerciale et d’investisse-
ment dans le matériel roulant
et l’infrastructure ferroviaire et
aussi l’évolution des indica-

teurs financiers de rentabilité
et de solvabilité. Le deuxième
volet, quant à lui, concerne les
actions stratégiques à mener
pour rationaliser l’organisation
et la gestion, améliorer le serv-
ice ferroviaire, et assurer une
transition énergétique pour
satisfaire les exigences en
matière d’environnement,
ajoute le communiqué. AA..AA..

Un diagnostic rationnel

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PROCÈS DES ACCUSÉS DANS
L’ASSASSINAT D’HERVÉ

GOURDEL

L’affaire renvoyée 
au 18 février 

Le procès des accusés dans l’assassi-
nat du ressortissant et guide de mon-
tagne français Hervé Gourdel, tué en
septembre 2014, a été renvoyé, jeudi

dernier, par le tribunal de Dar El Beïda
(Est d’Alger) au 18 février en cours.

Hervé Gourdel (55 ans), alpiniste, avait
été enlevé par un groupe terroriste le

21 septembre 2014, à Tizi-Ouzou avant
d’être assassiné le 24 du même mois.

Le guide de montagne et touriste fran-
çais s’était rendu dans le massif mon-
tagneux du Djurdjura pour y effectuer
de l’alpinisme. Il y avait été enlevé le
21 septembre 2014, de nuit, près du
village d’Ait Ouabane dans la com-

mune d’Akbil, par le groupe dénommé
«Jound Al-Khilafa» (les soldats du

califat»).Il se trouvait à bord d’une voi-
ture, en compagnie d`amis algériens

qui ont été libérés par les ravisseurs.
Trois jours plus tard (le 24 septembre),

Hervé Gourdel avait été décapité. La
dépouille d`Hervé Gourdel avait été
retrouvée et rapatriée en France en

janvier 2015. Le groupe terroriste
«Jound Al-Khilafa» en avait revendi-

qué l’acte en «représailles à l’engage-
ment de la France aux côtés des Etats-

Unis dans les frappes» contre le
groupe terroriste Etat islamique (EI) en

Irak. Dès la décapitation de l’otage
français, les forces de l’ANP avaient
lancé 3 000 soldats sur les traces du
groupe terroriste et effectué un ratis-

sage dans la zone, théâtre de l’assas-
sinat, ainsi que dans les alentours.

Les recherches entreprises pendant
plus de 3 mois avaient permis de

retrouver, puis de mettre hors d’état
de nuire, les trois terroristes impliqués
dans l’assassinat du touriste français.

Il s’agit de Laâredj Ayoub, éliminé le 
9 octobre 2014, de Belhout Ahmed, tué

le 14 novembre et de Abdelmalek
Gouri, abattu le 22 décembre de la

même année. À la tête de ce groupe
terroriste, Abdelmalek Gouri avait

revendiqué être l’auteur du rapt et de
la décapitation de Gourdel. Il avait été

éliminé dans la région des Issers
(65 km à l’est d’Alger). 

Fin d’un feuilleton…
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2021 s’annonce sous de
meilleurs auspices que 2020. «
Cette année, nous nous atten-
dons à une reprise après 2020
qui a été une année comme
aucune autre auparavant
durant laquelle la région a été
confrontée à un double choc des
plus sévères », a déclaré Jihad
Azour, directeur du départe-
ment Moyen-Orient et Asie cen-
trale du FMI. L’organisation
internationale basée à
Washington prévoit une crois-
sance de 3,1% en 2021 et de
4,2% en 2022, dans un contexte
de redressement des prix du
pétrole et de déploiement des
vaccins contre le coronavirus. Il
y a cependant, un hic. La
reprise économique dans la
région Mena (Moyen-Orient et
en Afrique du Nord) devrait
s’accélérer en 2021, mais elle
sera « inégale » en raison d’un
accès déséquilibré aux vaccins
contre le coronavirus, entre
pays en crise et riche, a prévenu
le 4 février le Fonds monétaire
international. De nombreux
pays de la région, n’ont pas
encore lancé de campagne de
vaccination car en proie à des

conflits et à des situations
financières désastreuses. « La
reprise sera inégale et incer-
taine elle variera d’un pays à
l’autre en fonction de l’accès
aux vaccins » a déploré Jihad
Azour. « Ceux qui sont parmi
les premiers au monde en ter-
mes de vaccination, comme les
Emirats et Bahreïn, se remet-
tront plus rapidement que ceux
qui sont en retard », a affirmé le

haut responsable du FMI pour
la région Mena et l’Asie cen-
trale. Ce qui est aussi le cas de
l’Algérie qui a débuté sa campa-
gne de vaccination qui devrait
monter en puissance dans les
prochains jours alors que la
crise financière qu’elle traverse
doit s’atténuer avec des cours
de l’or noir qui s’annoncent
d’un meilleur niveau qu’en
2020. Elle sera donc en principe

dans le bon wagon. Après une
éprouvante année 2020
l’Algérie au même titre que la
plupart des autres pays doit
renouer avec une croissance
positive cette année. Le gouver-
nement table sur une crois-
sance économique de 4% cette
année, une estimation proche
de celle des projections de la
Banque mondiale publiées dans
son rapport sur les perspectives
économiques mondiales de jan-
vier 2021, qui la situent autour
des 3,8% contre une décrois-
sance en 2020 induite par le
coronavirus et ses conséquen-
ces sur l’économie et l’emploi.
Cette nette amélioration de la
situation économique repose
sur une hausse de la production
pétrolière qui doit s’accompa-
gner d’un rebond des cours de
l’or noir. La production de
pétrole brut attendue est de 
955 millions de barils/jour (mbj)
contre une production de 
885 mbj en 2020, alors que les
exportations de pétrole brut
devraient s’élever de 388,5 mbj
(contre 363,8 mbj), selon la note
de la Banque mondiale qui sou-
ligne que le prix d’exportation
du pétrole algérien devrait
atteindre 42 dollars en 2021
contre 40,4 dollars en 2020. La

croissance hors hydrocarbures
devrait croître de 3,6% en 2021
(contre une prévision de -6% en
2020), avec un PIB de 19 400
milliards de DA, ou l’équivalent
149,6 milliards de dollars
contre 143 milliards de dollars
en 2020. Des estimations qui ne
peuvent se concrétiser sans une
amélioration des exportations
pétrolières et une hausse du
prix du baril de brut. « Une
reprise économique partielle en
2021 et 2022 est conditionnée
par une réduction marquée des
déséquilibres macroécono-
miques et par une relance fran-
che de la demande intérieure
globale, de la production et des
exportations d’hydrocarbures »,
avait souligné l’institution
financière internationale. Les
choses devraient, en principe,
aller beaucoup mieux sur ce
plan-là avec une nette amélio-
ration des cours de l’or noir et
surtout la mise en oeuvre d’un
nouveau modèle de croissance
appelé à réduire la dépendance
aux hydrocarbures. Une initia-
tive qui avait été saluée par les
deux institutions de Bretton
Woods (FMI et BM). Un défi
que l’Algérie est tenue de rele-
ver...

MM..  TT..

Une année 2021 qui s’annonce sous de bons auspices

LE FMI PRÉVOIT UNE REPRISE ÉCONOMIQUE INÉGALE EN RÉGION MENA

LL’’AAllggéérriiee  ddaannss  llee  bboonn  wwaaggoonn
LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  de Bretton Woods annonce 3,1% de croissance en 2021 et 4,2% en 2022.

UU n homme a perdu la
vie et huit autres
ont été secourus.

Tel est le bilan final du nau-
frage de l’embarcation
transportant jeudi des can-
didats à l’émigration clan-
destine, ces derniers ont
pris le départ à partir de la
plage de Krystel dans la
commune de Gdyel, à l’est
d’Oran. En intervenant, la
Protection civile fait état de
la mobilisation de ses plon-
geurs dès que l’alerte a été
donnée en procédant au
sauvetage des rescapés du
naufrage et le repêchage du
corps inerte d’un jeune har-
rag. Ces derniers sont cons-
titués d’individus âgés entre
24 et 37 ans. Le sauvetage,
guidé par le directeur de la
Protection civile de la
wilaya d’Oran en personne,
a été mené en large collabo-
ration avec des gardes-cotes
de la façade maritime de
l’Ouest. Cependant, les
recherches des autres survi-
vants se poursuivent.  Le
phénomène revient en force
malgré l’étau qui se resserre
autour des passeurs. Les
gardes-côtes de la façade
maritime de la partie Ouest
du pays en fin d’année der-
nière, ont déjoué  une tenta-
tive de harga de 12 jeunes
Algériens âgés entre 13 et
29 ans, interceptés à 10
miles nautiques au nord-est
de la plage de cap Carbon à

Arzew. Les 12 candidats à
l’émigration clandestine
étaient à bord d’une embar-
cation artisanale, le Botti.
Toujours dans le cadre de la
lutte contre ce phénomène,
26 candidats à l’émigration
clandestine dont 12 ressor-
tissants marocains, une
femme et un enfant ont été
interceptés à la fin de la
semaine dernière par les
gardes-côtes au large de cap
Carbon à Arzew. Le premier
groupe composé de 12 can-
didats dont une femme et
son bébé ont été interpellés
au large de cap Carbon, tan-
dis que le deuxième groupe
composé de 14 harraga dont
12 ressortissants marocains
ont été interceptés par les
gardes-côtes au large de cap
Carbon.  Aussitôt alertés,
les éléments de la
Protection civile se sont
rendus sur les lieux où ils
ont secouru les harraga qui
étaient tous en parfaite
santé. Ils ont été conduits à
la brigade de la
Gendarmerie nationale qui
procède à l’enquête. Cette
déferlante humaine visant
la péninsule ibérique est de
plus en plus croissante ces
dernières années. Depuis le
début de l’année, plus de
10.000 Algériens ont réussi
à rallier clandestinement les
côtes espagnoles depuis le
début de l’année. Ils repré-
sentent un tiers des arrivées
de migrants clandestins
dans le pays. Le gouverne-
ment espagnol a, tout

récemment, annoncé l’ex-
pulsion des sans-papiers
algériens présents sur son
sol. Après le Maroc et la
Mauritanie, l’Algérie deve-
nait le troisième pays à
accepter le retour de ses res-
sortissants entrés en
Espagne de manière illé-
gale.  Ces derniers mois,
plusieurs responsables espa-
gnols, dont Fernando
Marlaska, ministre de
l’Intérieur, et Arancha
Gonzalez Laya, ministre des
Affaires étrangères, ont fait
le déplacement à Alger et se
sont entretenus avec les
hautes autorités du pays. Le
ministère de l’Intérieur
espagnol a conclu un accord
avec la compagnie maritime
Transmediterránea pour
l’affrètement de trois
bateaux en vue de l’organi-
sation d’une opération d’ex-
pulsion de migrants vers
l’Algérie.  Les autorités
espagnoles ont eu recours à
ce procédé au vu de la diffi-
culté d’assurer le transport
des migrants vers leur pays
d’origine en raison de la fer-
meture des frontières pour
cause de crise sanitaire. En
2020, l’Espagne a enregistré
l’arrivée de 35.656 migrants
clandestins, selon des statis-
tiques arrêtées au mois de
novembre dernier. 10.930
d’entre eux sont algériens.
Le chiffre a quasiment tri-
plé par rapport à 2019 où il
était estimé à 3.559
migrants clandestins.

WW..AA..OO..

ORAN

HHuuiitt  hhaarrrraaggaa  sseeccoouurruuss
LLEESS  GGAARRDDEESS--CCÔÔTTEESS  de la façade maritime de l’Ouest du pays ont, en fin

d’année dernière, déjoué  une tentative de harga de 12 Algériens.

LL es services de sécurité de la
sûreté de wilaya de Tizi Ouzou
ont réussi à mettre hors d’état

de nuire une bande de malfaiteurs
ayant perpétré un vol de véhicule,
mais aussi accusée de détention de
stupéfiant à des fins de consomma-
tion personnelle et de port d’armes
blanches prohibées.  Selon la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou, qui a rendu
public un communiqué, hier, sur cette
affaire, ce coup de filet a eu lieu suite
à une plainte pour vol d’un véhicule
touristique, en stationnement, avec
pièces afférentes à la conduite et à la
circulation. Immédiatement après ce
dépôt de plainte, les forces de police
de la sûreté de wilaya ont ouvert une
enquête qui a permis d’identifier et
d’arrêter les auteurs de l’acte en
question. Ces derniers sont au nom-
bre de quatre. L’un d’eux est un
repris de justice, a précisé la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya.  Les mis en cause sont âgés de
29 à 37 ans et résident tous à Tizi-
Ouzou. Notre source a révélé que lors
de leur arrestation, il a été découvert
en possession de l’un des quatre mal-

faiteurs, une quantité de drogue des-
tinée à sa consommation personnelle,
ainsi que des armes blanches.  Une
procédure judiciaire a été instruite à
leur encontre pour association de
malfaiteurs, vol en réunion, détention
de stupéfiants à des fins de consom-
mation personnelle et d’armes blan-
ches. Les individus impliqués dans ce
dossier ont été présentés au parquet
de Tizi Ouzou, le 31.01.2021. Trois
parmi eux ont été mis en détention
préventive alors que le quatrième a
été mis sous contrôle judiciaire. Par
ailleurs, et suite à plusieurs plaintes
de citoyens à l’encontre d’un individu,
inconnu, pour escroquerie, les forces
de police ont ouvert une enquête qui a
permis d’identifier et arrêter l’auteur.
Ce dernier est âgé de 40 ans, demeu-
rant à Tizi Ouzou. Le mis en cause
dans cette affaire se présentait sous
une fausse identité et promettait à ses
victimes de régler des situations en
suspens moyennant de fortes sommes
d’argent liquide.  Une procédure judi-
ciaire a été instruite à son encontre
pour escroquerie et usurpation d’i-
dentité. Présenté au parquet
d’Azazga, le 31.01.2021, il a été mis
en détention préventive.

AA..MM..    

VOL DE VOITURE

44  mmaallffaaiitteeuurrss  aarrrrêêttééss  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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FRONT SOCIAL À BÉJAÏA

WWEEEEKK--EENNDD  TTEENNDDUU

LLa Route nationale N°9 reliant
Béjaïa à Sétif,a été fermée à la cir-
culation routière hier, à Taskriout

par des habitants de cette localité qui
demandent la révision de la liste des
bénéficiaires des 40 logements sociaux.
D’énormes désagréments ont été causés,
comme d’habitude, aux usagers. Aucune
intervention n’a été enregistrée aussi
bien de la part des élus que des autorités
de la wilaya. Tout le monde semble se
plaire dans ce scénario à répétition. On
s’en fout totalement. «Le wali de Béjaïa
refuse d’exercer ses prérogatives institu-
tionnelles pour garantir la liberté de cir-
culation des citoyens», indiquait, hier, le
député indépendant, Braham Benadji,
dans un post, sur sa page facebook, éva-
luant sa rencontre avec le wali de Béjaïa
autour des maux qui minent la région de
Béjaïa Durant toute la semaine der-
nière, la RN 26 était fermée à la circula-
tion pour une histoire de stationnement
de bus de transport de voyageurs. Là
encore personne n’a bougé. Autres sou-
cis mis sur la table, jeudi, la réouverture
des commerces de boissons alcoolisées. À
Béjaïa, le maintien de la fermeture illi-
mitée des commerces de boissons alcoo-
lisées est toujours en vigueur malgré la
levée du confinement partiel. C’est ce
que sont venus dénoncer, jeudi les
exploitants de ce commerce, relevant le
deux poids, deux mesures appliqué dans
ce domaine commercial. «Comment se
fait-il que nos commerces restent fermés
pendant que ceux de Mostaganem,
Tiaret, Sidi Bel Abbès et Aïn
Témouchent ont rouvert, considérant ce
maintiencomme un «abus de pouvoir»
ayant un soubassement «idéologique
intégriste». Le 25 mars 2020, le wali de
Béjaïa a pris une série de mesures pour
endiguer la montée de la propagation du

coronavirus et dans la foulée, décide de
la fermeture de plusieurs commerces,
dont celui des boissons alcoolisées.
Depuis, d’autres mesures sont arrêtées
en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire à l’image de celle d’autoriser la
vente à emporter des boissons de
manière générale et par définition, y
compris les boissons alcoolisées, dont la
production tourne à plein temps. «Dès
que l’un d’entre nous ouvre les portes de
son magasin, on lui rend immédiate-
ment visite pour le pénaliser», raconte
cet exploitant, qui relève une ambiguïté
volontairement entretenue pour servir
des desseins inavoués. Alors que l’alcool
coule à flots, le chef de l’exécutif est
accusé d’une volonté délibérée de don-
ner à ce genre de commerce un caractère
illicite et semi-clandestin, criminaliser la
consommation d’alcool, encourager la
pratique des pots-de-vin, devenue récur-
rente depuis la fermeture des points de
vente. À plusieurs reprises, les exploi-
tants de ces commerces ont manifesté
devant le siège de la wilaya sans jamais
rencontrer le wali qui renvoie toujours
la balle au gouvernement. Les
détaillants de ce commerce sont particu-
lièrement indisposés, eux qui voient les
usines de fabrication de boissons alcooli-
sées tourner à plein temps et 
livrer la marchandise aux grossistes et
eux, le dernier maillon de la chaîne res-
tent toujours fermés. À Béjaïa, les pro-
fessionnels de ce métier s’insurgent
contre le wali, les élus qui devraient en
principe s’intéresser à cet imbroglio et
bien d’autres fléaux qui minent la vie à
Béjaïa. Aux dernières nouvelles le
recours à la justice est envisagé par les
exploitants exacerbés par le silence
radio observé par tous les intervenants.

AA..SS..

MANQUE DE LIQUIDITÉ DANS LES BUREAUX DE POSTE À ANNABA

LL’’ÉÉTTEERRNNEELLLLEE  RREENNGGAAIINNEE
UUNN  AADDAAGGEE parfaitement applicable pour ce cas de figure où le défaut de liquidité dans les

bureaux de postes de la wilaya d’Annaba, reflète le vrai visage d’une situation à la peau dure.

EE n effet, quoi de
mieux pour quali-
fier un fait qui, a

priori n’est pas une
seconde nature, d’un serv-
ice boiteux. Sinon, com-
ment expliquer cette
«pénurie»d’argent dans la
majorité des bureaux de
poste. De Annaba jusqu’à
Berrahal en passant par
plusieurs autres daïras, le
constat est désolant. Non
pas du fait du manque de
liquidité, non, mais plutôt
de voir autant de gens sor-
tir des bureaux de poste
bredouilles. Eux qui atten-
daient le premier  de
chaque mois, pour retirer
un semblant de salaire ou
de retraite, devant leur
permettre une survie,
dans une précarité abso-
lue. Le défaut de liquidité
a non seulement pénalisé
les clients d’Algérie poste,
mais surtout occasionné
une grogne parmi les files
serrées et interminables
des clients d’Algérie poste.
Cette institution finan-
cière au vu de cette situa-
tion, ne semble plus en
mesure d’assurer une
prestation de service, des
plus importantes pour ses
clients, à savoir leur facili-

ter le retrait des salaires
et des pensions de
retraite. Certes, ce n’est
pas de la faute d’Algérie
poste diriez-vous, mais le
simple citoyen n’est pas
obligé de subir  les affres
d’un phénomène devenu
récurrent et agaçant, car
on nous prétexte que ce
manque ce liquidité est dû
à un  dysfonctionnement
d’alimentation en fonds.
Selon certaines indiscré-
tions, Algérie poste n’au-
rait pas été alimentée, par
la Banque d’Algérie, en
liquidité suffisante(…) !
Or, si samedi, jour de

week-end pour ladite
banque d’Annaba, et le
dimanche, est-ce la jour-
née «sabbatique» ?
puisque même hier et
avant-hier, la liquidité a
encore fait défaut dans
tous les bureaux de poste
de la wilaya d’Annaba ?
Pour quelques chanceux
de la commune d’Annaba,
les distributeurs des
banques sont venus à leur
rescousse. Ceux des autres
communes sont repartis
avec l’amertume d’une
attente de plusieurs heu-
res, avec un rien dans la
poche. WW..BB..

SS elon un communiqué de
cette institution, la délé-
gation a été accueillie par

les membres de l’association
des souscripteurs Aadl. La délé-
gation a visité l’ensemble des
sites pour constater la faible
cadence des travaux, avant de
déplorer « les promesses des
autorités », non tenues quant à
la livraison de 6000 logements
avant la fin de l’année 2020. «
Pour l’instant, aucun lot VRD
de ce pôle important n’est
encore livré! Des promesses,
que des promesses ! », déplorent
encore les élus de l’APW, qui,
normalement, devaient tenir
une session extraordinaire pour
débattre de ces projets, dont la
première tranche date de l’an-
née 2001. 

Le « constat est sans équi-
voque ». Fait sur place, il
devrait les inciter à agir de la
sorte/ « Il n’y a que quelques
travailleurs qui interviennent
alors que théoriquement
35 entreprises sont mobilisées !
Beaucoup reste à faire. Des tra-
vaux de VRD (assainissement,
aménagement et revêtement de
voies, trottoirs, plusieurs murs
de soutènement, vu les glisse-
ments de terrains...) nécessi-
tent encore beaucoup de temps
pour leur achèvement », relè-
vent-ils encore, non sans les

promesses sans lendemain
puisque, écrivent-ils : « La
direction de l’urbanisme s’en-
gage à terminer les travaux
dans deux mois ! Ce qui est
impossible », aux yeux de la
délégation d’élus et des 
membres de l’association.

Au bout de la visite, les élus
ont promis de transmettre les
doléances des souscripteurs au
ministère de l’Habitat afin de
prendre en charge financière-

ment, dans l’immédiat, ce qui
reste des travaux. « Pas moins
de 1500 milliards à mobiliser
afin d’achever les travaux » et
ce n’est pas une chose facile si
l’on considère la crise écono-
mique qui frappe de plein fouet
le pays. Cette visite d’inspection
confirme en grande partie l’in-
quiétude des milliers de sous-
cripteurs aux divers program-
mes Aadl (Agence nationale de
l’amélioration et du développe-

ment du logement) à Béjaïa, qui
ne cessent d’interpeller le wali à
travers des rassemblements
réguliers devant le siège de la
wilaya pour dénoncer la lenteur
dans la réalisation de leurs loge-
ments. L’attente lassante de ces
milliers de souscripteurs, dont
certains attendent les clés de
leurs appartements depuis 2002
est une réalité que les élus de
l’APW ont en pris toute la
mesure. Le retard relevé dans

la livraison de leurs logements a
été à l’origine de plusieurs
manifestations. Régulièrement,
les souscripteurs frondeurs
reviennent à la charge, mais
sans pour autant faire bouger
les choses. L’attente se pro-
longe. 18 ans après la constitu-
tion de leurs dossiers et les ver-
sements de leurs apports, les
souscripteurs Aadl 1 et ceux du
programme Aadl 2, qui atten-
dent eux aussi depuis 7 ans,
n’ont toujours pas reçu les clés
de leurs logements et conti-
nuent à patauger dans les
déboires de la location et l’exi-
guïté des maisons parentales.
Et ce n’est pas pour bientôt, ont
constaté les élus de l’APW de
Béjaïa. Béjaïa reste l’une des
villes qui enregistrent le plus
grand retard en matière de
réalisation de ses programmes
de logement. «Ayez de la
dignité!», martelaient les sous-
cripteurs, allusion à l’avancée
extraordinaire de ces program-
mes au niveau des autres
wilayas du pays. «À Béjaïa, on
ne fait que pondre des commu-
niqués faisant état de la situa-
tion d’avancement des travaux.
Des réunions, ordinaires et
extraordinaires avec les respon-
sables en charge de la réalisa-
tion des différents programmes
de logements lancés à Ighzer
Ouzarif sont restées sans effet»,
dénonce-t-on encore.

AA..  SS..

Une faible cadence
des travaux

PROGRAMME AADL À BÉJAÏA

EENNFFIINN  LL’’IINNTTÉÉRRÊÊTT  DDEESS  ÉÉLLUUSS
UUNNEE délégation de l’APW de Béjaïa a effectué une visite au niveau du nouveau pôle urbain d’Ighzer Ouzarif, dans
la commune de Oued Ghir.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII  

Jusqu’à quand ?



11VENDREDI 5 - SAMEDI 6 FÉVRIER 2021

ports
SAÏD MEKKI

L
e MC Alger est à la 
5e place avec un total de
19 points et à seulement 
5 points du leader l’ES

Sétif, alors qu’on est à la veille de
la 12e journée. Mais, cela n’a pas
empêché ses fans de réagir avec
violence en allant jusqu’à sacca-
ger le siège de la Sonatrach,
société détentrice de la majorité
des actions au niveau de la
SSPA/MCA. Et c’est ce qui
étonne, justement, les observa-
teurs et spécialistes. Le para-
doxe, c’est que la réaction du
public très exigeant des Vert et
Rouge est intervenue à l’issue
d’un match nul à domicile face à
l’US Biskra (1-1). Et cela se passe
au moment où les joueurs ne ces-
sent de réclamer leur argent
qu’ils n’ont pas touché depuis le
mois de décembre dernier. Le
budget de la Sonatrach n’a pas
encore été débloqué, explique-t-
on par ailleurs. Mais alors pour-
quoi réagir négativement, alors
qu’en dépit de ces perturbations,
le coach Nabil Neghiz et l’ensem-
ble des joueurs n’ont perdu que
deux matchs, tout en comptabili-
sant 5 victoires et 4 matchs nuls.
Des statistiques bien satisfaisan-
tes pour les spécialistes. C’est
pourquoi le président du
conseil d’administra-
tion, Abdennacer
Almas, a estimé que 
« c’est une histoire de
sabotage ». 21 suppor-
ters, jugés par le tribu-
nal de Bir Mourad Raïs,
ont été acquittés, alors
que 14 autres seront jugés,
jeudi prochain. Compte tenu de
cette situation, la direction du MC
Alger s’est pliée aux exigences
des fans et a donc tenu une
réunion avec l’entraîneur Nabil
Neghiz. La décision a été annon-
cée, jeudi dernier, où on indiquait
qu’un accord pour une séparation
à l’amiable, a été trouvé entre les
deux parties, et ce, au lendemain
de la défaite concédée en dépla-
cement face à la JS Saoura (0-1),
en mise à jour de championnat. 
« La réunion tenue aujourd’hui,
(jeudi, Ndlr) entre les membres du
conseil d’administration et l’en-
traîneur Nabil Neghiz a débouché
sur une séparation à l’amiable », a
indiqué le Mouloudia sur sa page
officielle Facebook. L’ancien
entraîneur-adjoint de l’Equipe
nationale (2014-2016), arrivé au
MCA en février 2020, en rempla-

cement du Français
Bernard Casoni, quitte l’é-
quipe, car les fans n’ont
pas accepté la mauvaise
série de deux matchs
nuls à domicile et deux
défaites à l’extérieur. Et
compte tenu également

de cette situation, qui inter-
vient 8 jours avant le premier
match de la phase des poules de
la Ligue des champions que le
MCA doit jouer contre le Zamalek
au Caire, la direction veut parer
au plus pressé, en se penchant
sur une liste de noms de techni-
ciens pour succéder à Neghiz.
Les noms de plusieurs techni-
ciens ont été cités, dont celui
d’Abdelkader Amrani, qui vient de
mettre fin à sa collaboration
avec le CS Constantine.
Et en attendant, l’intérim
est assuré par l’entraî-
neur-adjoint Réda
Babouche et le directeur
technique sportif,
Abdelatif Bourayou. Aux
dernières nouvelles, on
annonce également que
l’ancien président de club de foot-
ball de l’ES Sétif, Hassan

Hammar, qui a été libéré de pri-
son le 7 janvier dernier après 
18 mois de détention et ayant
bénéficié d’une grâce présiden-
tielle, aurait négocié avec les
responsables du club le poste de
directeur général. À noter au pas-
sage que Hammar a déjà discuté
avec les responsables du CR
Belouizdad pour le même objec-
tif. Cela dit, les yeux des fans du
MC Alger sont donc braqués
depuis jeudi sur la direction
de la Sonatrach pour voir
plus clair, en attendant des
décisions importantes pour
une éventuelle stabilité de
l’équipe. Et justement, il se
trouve que la direction de la
Sonatrach devrait prendre une

décision finale sur l’instabilité
qui règne dans cette

SSPA- MCA demain où
le sort de l’actuel
conseil de direction du
club sera connu. Par
ailleurs, le big derby
algérois entre le MCA et
l’USMA, prévu demain à

17h au stade Omar-Hamadi
de Bologhine, a été reporté à une
date ultérieure. « La direction de

l’USMA a été destinataire ce jour
(ndlr, jeudi), de la part de son
homologue du MC Alger, d’une
demande de report de la rencon-
tre USMA-MCA, prévue le 7 février
2021 à Bologhine, et ce, pour lui
permettre de préparer ,sereine-
ment, la rencontre internationale
face au Zamalek d’Egypte dans le
cadre de la Champions League
africaine », indique un communi-

qué de l’USMA publié
sur sa page officielle
Facebook. Et d’ajou-
ter : « L’USM Alger,
fidèle à ses valeurs
de fair-play et dans
l’intérêt suprême de
l’Algérie, a décidé de

donner une suite favo-
rable à cette demande de

report, qu’elle aurait accordée
pour tout autre club algérien
représentant les couleurs du
pays. » Le club algérois a tenu à
préciser que « si la direction de
l’USMA a été intransigeante quant
à la délocalisation préconisée du
derby, elle ne peut l’être quand il
s’agit de l’intérêt national ».

S. M.

NEGHIZ LIMOGÉ, AMRANI PRESSENTI 
ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA SELLETTE

USMA – MCA
reporté

Ça parle 
de Hammar

Quel visage
face au

Zamalek ?

L’instabilité règne au MCA
S

Dans la maison du Mouloudia d’Alger et à quelques encablures 
de l’entrée en lice en Champions League, face aux Egyptiens du Zamalek, 

la situation va de mal en pis.
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EN RECEVANT LE MCO

L’ESS veut conforter sa position de leader
L’ESS aura une belle occasion de conforter sa position de leader du championnat, en
accueillant le MCO, alors que son dauphin, l’OM, se rendra chez la JSMS. 

L’ESS partira favorite dans
son antre du 8-Mai 1945
face au MCO, dans un duel

qui devrait, a priori, revenir aux
locaux. Toutefois, les joueurs de
l’entraîneur tunisien Nabil Kouki
devront se méfier d’une équipe
qui voyage bien depuis le début
de l’exercice. Le dauphin
Olympique Médéa, véritable
révélation de ce championnat
avec une belle série de 8 matchs
sans défaite, se rendra dans
l’Est du pays pour affronter une
équipe de la JSMS, dont la vic-
toire est impérative. Pour sa

part, le CRB, seule équipe
encore invaincue, effectuera un
déplacement périlleux à l’Ouest
pour défier l’ASO, 3e meilleure
équipe du championnat à domi-
cile avec un bilan de 12 points
pris sur 15 possibles. Quant à la
JSS, qui partage la 3e position
avec le Chabab, elle aura une
belle occasion d’enchaîner un
deuxième succès de rang à
domicile, après celui réalisé face
au MCA (1-0), en recevant la
lanterne rouge CABBA. La JSK
sera en appel à Alger pour croi-
ser le fer avec le NAHD, en

phase de redressement depuis
l’arrivée à la barre technique de
l’entraîneur Billel Dziri. De son
côté, l’ASAM aura à cœur de
renouer avec la victoire en
accueillant l’USMBA, après avoir
aligné trois matchs nuls de suite,
dont deux en dehors de ses
bases. L’USB et le CSC s’affron-
teront du côté de la capitale des
Ziban avec la particularité com-
mune d’enregistrer l’arrivée de
deux nouveaux coaches :
Azzedine Aït Djoudi côté USB et
Miloud Hamdi côté CSC. À
Tlemcen, le WAT abordera son

match à domicile face au PAC
avec l’objectif de confirmer son
réveil, puisque le nouveau
promu reste sur une série de
trois matchs sans défaite, dont
deux victoires. Enfin, le premier
relégable NCM n’aura pas droit à
l’erreur en recevant un concur-
rent direct pour le maintien, le
RCR. Cette 12e journée est tron-
quée du derby de la capitale
entre l’USMA et le MCA, reporté
à une date ultérieure. R. S.

Une opportunité pour les Sétifiens

NAPLES

Ghoulam testé positif
au Covid-19
Le défenseur international algé-
rien de SSC Naples, Faouzi
Ghoulam, a été testé positif au
coronavirus et a été aussitôt
appelé à observer une période
d’isolement, a annoncé, hier, le
club italien. «Le prélèvement
nasopharyngé moléculaire
réalisé en privé, hier après-midi
(jeudi, Ndlr), par Faouzi
Ghoulam a abouti à un résultat
positif au Covid-19. Le joueur
est asymptomatique et obser-
vera la période d’isolement chez
lui», a indiqué le Napoli sur son
compte Twitter. Du coup, le laté-
ral gauche algérien est d’ores et
déjà forfait pour le match en
déplacement, aujourd’hui, sur le
terrain de la Genoa (20h45),
dans le cadre de la 21e journée
du championnat.

AL-AÏN

Fin de saison pour
Saphir Taïder
Victime d’une grosse blessure
au tendon d’Achille, l’internatio-
nal algérien, Saphir Taïder, ne
rejouera plus cette saison.
Arrivé au sein de la formation
saoudienne d’ Al Aïn en octobre
2020, le milieu de terrain de 
28 ans a pris part à sept rencon-
tres pour trois buts inscrits et
une passe décisive offerte en
Saudi Pro League. N’ayant droit
qu’à un nombre limité de
joueurs étrangers, Al Aïn a
décidé de remplacer l’ancien de
l’Impact Montréal par le défen-
seur central ghanéen, Abraham
Frimpong.

AL-NASR 

Abeid marque déjà
son premier but
Arrivé il y a quelques jours dans
son nouveau club en Arabie
saoudite, Mehdi Abeid fait déjà
des miracles. Il n’avait marqué
que 3 buts avec le FC Nantes
toutes compétitions confondues
et c’est pourtant dès son pre-
mier match avec le club d’Al
Nasr qu’il fait des miracles.
Après moins d’une semaine aux
Émirats arabes unis, il est
devenu titulaire avec son nou-
veau club pour le compte de la
15e journée de championnat.
Un but « miraculeux » puisqu’il
intervient à la toute dernière
seconde du temps additionnel et
donne la victoire à son équipe
(2-1) contre Khor Fakkan Club. 

COUPE DU MONDE 
DES CLUBS

Al Ahly - Bayern
Munich en demi-finales
Dernier lauréat de la Ligue des
Champions, le Bayern Munich
connaît son adversaire des
demi-finales de la Coupe du
monde des clubs disputée au
Qatar. Le club allemand fera ses
débuts dans la compétition
contre Al Ahly. En quarts de
finale, la formation égyptienne a
pris le meilleur sur les locaux
d’Al Duhail (1-0), entraînés par
Sabri Lamouchi, sur un but de
Hussein Elshahat (30e). Les
joueurs de Hansi Flick affronte-
ront les hommes de Pitso
Mosimane, lundi prochain, au
lendemain de la première affi-
che du dernier carré entre les
Brésiliens de Palmeiras et les
Mexicains de Tigres. 

LIGUE 1 - 12éme JOURNÉE

LE NAHD ET LA JSK SE CROISENT AUJOURD’HUI

En quête de confirmation
Entre deux équipes en quête de confirmation, le match NAHD – JSK s’annonce d’ores et déjà palpitant

et ouvert à tous les pronostics.

La JS Kabylie se déplacera,
aujourd’hui, chez le NA
Hussein Dey, dans une

rencontre comptant pour la 12e
journée du championnat de
Ligue 1. Ce match, qui aura lieu
au stade du 20-Août d’Alger à
partir de 14h30 promet du grand
spectacle. Les Algérois qui
jouent pour confirmer leur réveil,
depuis l’arrivée aux commandes
techniques de Billel Dziri, ne
lâcheront pas si facilement le
morceau à des Kabyles, qui
chercheront à tout prix à en faire
de même pour engranger les 
3 précieux points. Des enjeux
qui font que cette explication
sera très serrée. Les Canaris,
qui entrent, aujourd’hui, avec un
effectif au grand complet, enre-

gistreront le retour de Hamroun
et Bensayah, ce qui donnera des
ailes à une ligne offensive, qui
essaiera de mettre les occasions
à profit. Les camarades de
Benbot retrouveront aussi cer-
tains éléments qui ont été
absents, durant les semaines
passées. Pour sa part, l’entraî-
neur, Denis Lavagne, n’a pas
caché son ambition de «conti-
nuer à obtenir des résultats»,
bien qu’il joue à l’extérieur de
ses bases. «Nous sommes déci-
dés à enchaîner les bons résul-
tats et pourquoi pas des victoi-
res», a-t-il déclaré, lors de sa
conférence de presse. Il a obs-
ervé, à ce propos, que les
matchs sont une occasion pour
se relancer ou rester sur la
bonne dynamique enclenchée.
«Nous essayerons de continuer

sur notre bonne dynamique,
obtenir la victoire et montrer peu
à peu une amélioration dans
notre jeu», a-t-il indiqué. Au sujet
de la rencontre de cet après-midi
toujours, Lavagne a affirmé que
la perspective est d’arriver à
mieux transformer les occasions
pour faire la différence rapide-
ment», ajoutant que « ça sera un
match difficile comme toutes les
rencontres ». Le coach français
a indiqué que l’équipe continue à
travailler et à progresser dans
son jeu, indiquant que l’accent
est mis lors des entraînements
sur le contenu dans le jeu. Aussi,
les regards devraient être bra-
qués sur la nouvelle recrue, l’at-
taquant congolais Kilangalanga
Pame Glody,   qui sera vraisem-
blablement aligné face au
NAHD. Il sera appelé à confir-

mer après les vives critiques des
supporters, qui ont considéré
que son recrutement est « une
erreur ». Ce dernier qui a quitté
le club tunisien de Chebba n’a
pas marqué beaucoup de buts
lors de son séjour en Tunisie.
Aujourd’hui, s’il est aligné,
Kiangalanga sera contraint d’en-
voyer des signes positifs. Par
ailleurs, la suspension de 4 ans
de l’ex-milieu de terrain de la
JSK, Lyes Benyoucef, en mai
2019 pour dopage, vient d‘être
réduite à 3 mois ferme, selon un
communiqué de la commission
de discipline de la LFP, qui a
précisé la réduction de la
période de suspension intervient
«conformément aux articles
10.2.4 et 27.3 du Code mondial
antidopage 2021».  

K.B.

�� KAMEL BOUDJADI

JSM SKIKDA
Bouali nouvel entraîneur 

Le technicien Fouad Bouali est devenu le
nouvel entraîneur de la JSM Skikda, en rem-
placement de Younes Ifticene, démission-
naire. Celui-ci, en poste depuis la saison der-
nière, a jeté l’éponge au lendemain de la
défaite concédée à domicile face au NA
Hussein Dey (0-1), en match disputé le 
26 janvier dernier, dans le cadre de la 10e
journée. Bouali (60 ans) reste sur une courte
expérience avec le NA Hussein Dey. Il avait

quitté son poste après l’annonce faite par la FAF de mettre définitivement fin
à l’exercice 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).
Bouali, qui s’est engagé pour un contrat jusqu’à la fin de la saison, sera assisté
par l’entraîneur adjoint Kheireddine Kherris, alors que le poste d’entraîneur
des gardiens a été confié à Mourad Hebbi. 

La Ligue de football professionnel (LFP), a arrêté les dates des
quatre prochaines journées du championnat de Ligue 1, de la 13e à
la 16e journée, a-t-elle annoncé sur son site officiel. Après le dérou-
lement de la 12e, dont les rencontres se joueront, aujourd’hui et
demain, la 13e journée est fixée aux 12 et 13 février. La 14e journée,
quant à elle, est programmée le week-end du 19 et 20 février, alors
que la 15e journée, marquée par l’affiche MC Alger – JS Kabylie, est
fixée aux 26 et 27 février. Enfin, la 16e journée est programmée au
début du mois de mars (5-6), avec au menu le derby algérois entre
le Paradou AC et l’USM Alger. 
- 13e journée : vendredi 12 et samedi 13 février
- 14e journée : vendredi 19 et samedi 20 février
- 15e journée : vendredi 26 et samedi 27 février
- 16e journée : vendredi 5 et samedi 6 mars.

PROGRAMME
Aujourd’hui 

AS Aïn M’lila -USM Bel
Abbès  (14h30)
NA Hussein Dey -JS Kabylie
(14h30)
ES Sétif -MC Oran 
(14h30)
NC Magra -RC Relizane 
(15h)
WA Tlemcen - Paradou AC
(15h)
US Biskra -CS Constantine
(15h) 

Demain 
JSM Skikda -O Médéa 
(14h30)
ASO Chlef -CR Belouizdad
(15h) 
JS Saoura –CABB Arréridj
(15h)
USM Alger -MC Alger
(reporté)

LFP

Les dates de la 13e à la 16e journée fixées
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LICENCE DE CLUB PROFESSIONNEL

La DCGF nage encore à contre-courant 
Encore une fois, la direction de contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels
bafoue la réglementation en vigueur, dans le dossier d’octroi des LCP. 

La direction de contrôle de ges-
tion et des finances des clubs
professionnels a annoncé, jeudi
dernier, que « 14 clubs, sur les
20 qui composent la Ligue 1, ont
réussi à satisfaire aux obliga-
tions pour l’obtention de la
licence de club professionnel
(LCP) pour la saison 
2020-2021 ». Selon le communi-
qué rendu public sur le site de la
FAF, « seuls 6 clubs restent à
compléter leurs dossiers pour
pouvoir obtenir ce document, à
savoir le MC Oran, le RC
Relizane, l’USM Bel Abbès, l’O
Médéa, le CA Bordj Bou Arréridj
et le NA Hussein Dey ». Sur
cette liste des 6 clubs réfractai-
res, l’on constate que le CR
Belouizdad n’y figure pas, ce qui
laisse entendre que ses respon-
sables ont déposé les 19 docu-
ments constitutifs de demande
de LCP, décidés lors de la
réunion du Bureau fédéral du 
28 janvier 2020. Or, et à en
croire des sources, trois pièces
manquent dans le dossier des
Belouizdadis, lequel a été, pour-
tant, accepté, en se fiant au der-
nier communiqué de l’instance
dirigée par Réda Abdouche.
Etant donné que le club sportif

amateur (CSA) du CRB est tou-
jours sans président, cela rend
impossible la signature de la
convention avec la Société spor-
tive par actions (SSPA), en vertu
de l’article 8 du décret exécutif
15-73 du 16 février 2015. Même
chose concernant les statuts de
l’association des supporters,
fixés par l’arrêté du MJS du 
23 décembre 2014, ainsi que
l’article 3 du décret exécutif 
15-73. En plus de ces deux
documents, la direction de la
SSPAo/CRB, représentée par
son actionnaire majoritaire, le
Groupe Madar-Holding, n’a pu

présenter ses bilans financiers,
en manque de ceux de l’ancien
président controversé,
Mohamed Bouhafs. C’est à se
demander, le cas échéant, sur la
base de quoi la DCGF a enlevé
le nom du CRB de cette liste des
clubs réfractaires, ce qui va, à
coup sûr, pousser les 6 autres
clubs à s’y opposer, en dénon-
çant « un traitement de faveur ».
Le 11 du mois courant coïnci-
dera avec le dernier délai pour le
dépôt de ces dossiers, faute de
quoi, la commission de discipline
appliquera l’article 107 de son
Code disciplinaire, avec la défal-

cation d’un point à l’équipe du
club fautif, ainsi qu’une amende
de 300 000 DA. Il faut souligner
que ce n’est pas la première fois
que la DGCF nage à contre-cou-
rant. Il y avait, déjà, le prolonge-
ment du délai d’un mois, le 10
janvier dernier, par la commis-
sion de discipline, alors que cela
est du ressort de la DCGF, et
l’application de l’article 19 du
Code disciplinaire, en infligeant
une amende de 200 000 DA. Un
article qui sort de nulle part. En
outre, l’instance de Abdouche
avait décidé de plafonner le
montant de la convention
CSA/SSPA à 50% du budget
annuel moyen des trois derniers
bilans financiers du CSA. Chose
qui ne rentre pas dans le cadre
de ses prérogatives, étant donné
que seul le MJS est en droit d’in-
tervenir, puisque « la convention
est soumise à l’approbation du
ministre chargé des Sports »,
comme stipulé dans l’article 8 du
décret 15-73. La preuve, des
clubs comme le MC Alger, l’USM
Alger et l’ES Sétif ont signé avec
des montants dépassant large-
ment ce plafonnement… avec la
bénédiction de la DCGF. M. B.

La commission de Réda Abdouche pointée du doigt

MEETING INTERNATIONAL
DE NICE DE NATATION 

3 nageurs 
algériens en lice

Les nageurs algériens Jaoued
Syoud (O. Nice), Ramzi

Chouchar (Saint-Raphaël
Natation) et Amel Mellih (Saint-

Priest) sont engagés au mee-
ting international de Nice, qui a

débuté, hier, avec l’objectif de
se qualifier aux jeux

Olympiques de Tokyo (Japon)
et aux Mondiaux 2021 et 2022.

Syoud tentera de réaliser les
minima «A» sur 200m quatre

nages, alors que Chouchar
visera les minima «B» du

400m quatre nages, au
moment où leur compatriote,
Mellih, sera concerné par les

minima «B» du 50m nage-libre.
Abdallah Ardjoun (ASPTT),

Anis Djaballah (USM Alger),
n’ont pas été engagés au mee-
ting de Nice, après le test posi-

tif au Covid-19 de Djaballah
lors du meeting de Genève

(15-17 janvier). Trois nageurs
algériens ont déjà réalisé les

minima de qualification aux JO.
Il s’agit d’Oussama Sahnoun

sur les 50m et 100m nage-
libre, ainsi que Jaoued Syoud

(minima «B» sur 200m quatre-
nages) et Abdallah Ardjoun

(minima «B», sur 100m dos et
200m dos).

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME

Le stade d’Oran 
sera prêt 

La piste d’athlétisme, en cours
de réalisation au niveau du

nouveau stade de 40 000 pla-
ces d’Oran, sera réceptionnée

avant la fin du mois de mars
prochain, et ce, en prévision du
championnat d’Afrique d’athlé-

tisme (seniors) prévu en juin
2021. Ayant accusé un retard
sensible dans son lancement

pour diverses raisons, le chan-
tier en question avance suivant

une cadence appréciable.
L’entreprise réalisatrice du pro-

jet est sur le point d’achever
les travaux d’usage précédant

la pose de la piste d’athlé-
tisme. Des experts de l’entre-
prise de fabrication sont déjà
en place pour piloter les tra-

vaux d’usage d’autant qu’il s’a-
git d’une opération compliquée

vu que le modèle choisi pour
cette piste est très moderne et
est peu utilisé dans les stades

du monde. 

CROSS SCOLAIRE 

Le championnat
d’Algérie fixé à fin mars

La Fédération algérienne du
sport scolaire (FASS) a fixé

pour fin mars prochain le début
des épreuves du Championnat
national de cross-country, alors
que les étapes régionales com-

mencent au début du même
mois à Djelfa et Chlef. «Nous

allons mettre à profit la période
des vacances scolaires du

mois de mars pour permettre
aux jeunes athlètes scolarisés
de participer, début mars, aux

compétitions régionales de
cross et éventuellement aux

épreuves du Championnat
national prévues la fin du
même mois», a précisé à

l’APS, le président sortant de
la FASS, Abdelhafid Izem. 

OMNISPORTS

ORGANISATION PAR L’ALGÉRIE DE LA CAN-2023 DES U17

Le MJS donne son accord
Le CAF avait lancé le 18 janvier un appel à candidatures pour l’organisation des finales de la Ligue des

champions et de la coupe de la CAF 2020-2021, prévues en juillet prochain.

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a donné
son accord pour la candida-

ture de l’Algérie à l’organisation
de la coupe d’Afrique des nations
CAN-2023 des moins de 17 ans
(U17), a annoncé jeudi la
Fédération algérienne (FAF) sur
son site. «La Fédération algé-
rienne de football, qui a introduit
une demande dans ce sens,
devra prendre les dispositions

nécessaires permettant de garan-
tir une meilleure présentation et
promotion du dossier de candida-
ture», précise l’instance fédérale
dans un communiqué.Concernant
la demande introduite par la FAF
auprès du MJS pour accueillir la
finale de la Ligue des champions
africaine ou celle de la coupe de
la Confédération 2020-2021,
«ladite demande est en attente»,
a appris l’APS auprès de la fédé-

ration. Cette demande fait suite à
l’ouverture par la Confédération
africaine de football (CAF) des
candidatures pour accueillir les
finales des compétitions continen-
tales des clubs pour l’actuelle édi-
tion. Pour rappel, la CAF avait
lancé le 18 janvier, un appel à
candidatures pour l’organisation
des finales de la Ligue des
champions et de la coupe de la
Confédération 2020-2021, pré-

vues en juillet prochain. 
Depuis la saison dernière, les

finales des compétitions inter-
clubs se jouent sur un seul match.
La finale de la coupe de la
Confédération se déroulera le 
10 juillet et celle de la Ligue des
champions aura lieu le 17 juillet.
Cependant, la CAF se réserve le
droit de changer les dates sus-
mentionnées.

ORAN

La piste d’athlétisme réceptionnée mars prochain
«En Afrique seul le stade d’Addis-Abeba en Ethiopie est doté d’une pelouse de cette qualité de haute

facture», a indiqué Farid Bousaâd.

L’année en cours sera consa-
crée aux réceptions des
infrastructures sportives, la

wilaya d’Oran retrouve son aura
d’une wilaya élitiste. 

La piste d’athlétisme, en cours
de réalisation au niveau du nou-
veau stade de 40 000 places
d’Oran, sera réceptionnée avant
la fin du premier trimestre de l’an-
née en cours. Elle sera à même
prête pour abriter le championnat
d’Afrique d’athlétisme de la caté-
gorie senior. La compétition est
prévue pour le mois de juin pro-
chain. C’est ce qu’indiquent des
responsables de l’entreprise char-
gée de la réalisation de ladite
piste. Pour diverses raisons, la
concrétisation dudit projet a

connu un retard sensible dans
son lancement avant que celui-ci
ne soit rattrapé. «Le chantier en
question avance suivant «une
cadence appréciable», a indiqué
Farid Bousaâd expliquant que
«nous sommes sur le point d’a-
chever les travaux d’usage précé-
dant la pose de la piste d’athlé-
tisme». Il a ajouté que «nous
avons d’ailleurs déjà procédé à la
pose de deux couches de fonda-
tion, en attendant l’arrivée dans
les tout prochains jours de la piste
fabriquée en Suisse». Le même
responsable a fait savoir que «des
experts de l’entreprise de fabrica-
tion sont déjà en place pour piloter
les travaux d’usage». «D’autant
qu’il s’agit d’une opération compli-
quée, vu que le modèle choisi
pour cette piste est très moderne
et est peu utilisé dans les stades

du monde», a-t-il affirmé, souli-
gnant que «les stades de Zurich,
Berlin et Monaco sont équipés du
même genre de piste». Il ajoute
qu’«en Afrique seul le stade
d’Addis-Abeba en Ethiopie est
doté d’une pelouse de cette qua-
lité de haute facture qui aide énor-
mément les athlètes à réussir les
belles performances». «En plus
de cette opération, l’entreprise en
question a déjà achevé la réalisa-
tion de la pelouse en gazon natu-
rel du même stade, dont le taux
de réalisation est estimé actuelle-
ment à 95%.» Ce stade fera l’ob-
jet, dans les prochaines semai-
nes, d’une visite d’inspection
d’une commission relevant de la
Confédération africaine d’athlé-
tisme en prévision du déroule-
ment du championnat d’Afrique
de cette discipline (1er-5 juin

2021), qui a été délocalisé à Oran
après avoir été programmé initia-
lement à Alger. D’autres travaux
sont également engagés au
niveau du stade annexe, celui-ci
servira à l’entraînement des athlè-
tes lors du championnat d’Afrique.  

Ce stade est de capacité d’ac-
cueil de 4 200 places. Il devrait
être livré en début mai prochain,
selon Bousaâd, dont l’entreprise
est chargée aussi de ces deux
opérations. Le cham-pionnat
d’Afrique d’athlétisme entre dans
le cadre des événements sportifs
expérimentaux qu’abrite Oran en
prévision de l’organisation dans
cette ville de la 19e édition des
Jeux méditerranéens, program-
més du 25 juin au 5 juillet 2022.

W.A.O.

�� WAHIB AÏT OUAKLI

�� MOHAMED BENHAMLA
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P
artenaires à la Juventus lors de la saison 2005-2006, Giorgio Chiellini

(36 ans, 11 matchs toutes compétitions cette saison) et Zlatan
Ibrahimovic (39 ans, 16 matchs et 14 buts toutes compétitions cette

saison) s’estiment beaucoup. Le défenseur central de la Vieille
Dame admet sans problème que l’attaquant du Milan AC est « le

meilleur ennemi » qu’il a rencontré dans sa carrière. « Je respecte beau-
coup Zlatan. Nous nous respectons mutuellement. Nous étions coéquipiers

lors de ma première saison à la Juve. Je n’ai jamais eu peur de lui faire
face, je n’ai jamais reculé devant lui. Il avait déjà une force physique extraor-
dinaire. Après cela, il est devenu ‘’l’ennemi absolu’’, quand il a rejoint l’Inter,
puis un simple ‘’adversaire’’ de Milan ou de l’équipe nationale. Le meilleur
ennemi de ma carrière est Ibrahimovic, sans aucun doute », a souligné le

capitaine bianconero pour So Foot.

JUVENTUS

ZLATAN, LE MEILLEUR 
ENNEMI DE CHIELLINI

REAL MADRID

Ça s’active
déjà pour 
remplacer

Zidane
Zinedine Zidane qui claque la porte

une seconde fois, c’est possible ?
Oui. L’entraîneur du Real Madrid serait de
nouveau sur la sellette. Ses relations avec
son président, Florentino Pérez, sont
redevenues compliquées. Et un scénario 

à la 2018 n’est pas à exclure, avec un Zizou
qui s’en va. Pour succéder à Zinedine
Zidane, Florentino Pérez a de la suite dans
les idées. A commencer par Massimiliano
Allegri, libre de tout contrat. Plus
prometteur, Julian Nagelsmann,
actuellement à Leipzig, aurait

beaucoup de partisans en interne.
Mais une grosse surprise n’est
pas à exclure, comme Jurgen
Klopp, en fin de cycle à Liverpool.
Ou bien Raul, qui a passé ses
diplômes d’entraîneurs et se

prépare en coulisses.

ATLETICO MADRID

SUAREZ VIDE SON SAC 
L’Atletico Madrid et ses supporters doivent sans doute remercier

tous les jours le FC Barcelone de leur avoir envoyé Luis
Suarez. À 34 ans, l’ancien attaquant blaugrana a été mis à

la porte du club culé. La raison ? Un âge avancé et surtout
un gros salaire à économiser. Un choix qui n’a pas man-
qué de faire réagir en Catalogne puisque Suarez, c’était

certes, un état de forme pas toujours flamboyant ces der-
niers mois, c’était quand même 147 buts inscrits en 

191 matchs de Liga depuis 2014. Poussé vers la sortie,
El Pistolero, qui pensait atterrir à la Juventus, a donc

finalement posé ses valises dans la capitale espagnole.
Et ceux qui pensaient que l’Uruguayen faisait un pas en
arrière ont été servis. Depuis qu’il a revêtu le maillot col-
chonero, Suarez cartonne. Meilleur buteur du champion-

nat avec 14 buts inscrits en 16 matchs, l’ancien
Blaugrana est le leader offensif d’une équipe filant tout

droit vers le titre de champion (1er avec 7 points d’avance sur
le Barça et un match en moins à jouer). Interrogé par la radio
Onda Cero, le joueur est revenu sur son départ du Barça qui
lui a crevé le cœur. « Quand le Barça m’a dit qu’il ne comp-
tait plus sur moi, ça été dur, je ne m’y attendais pas. C’était
des moments difficiles. Koeman m’a appelé et m’a dit qu’il

ne comptait plus sur moi. J’ai été méprisé au vu de la
manière employée. Ma femme et mes enfants m’ont vu aller

à l’entraînement en étant triste. Ensuite est venu le temps
de prévenir mes enfants du changement à venir», a-t-il

déclaré, avant d’ajouter que le vestiaire du Barça avait été
très surpris par son départ. « Pas seulement Messi. D’autres

Barcelonais n’ont pas compris cette décision. Moi, ce que je
voulais, c’était ne pas être un problème. Ensuite, après plusieurs

jours de tristesse, j’ai changé de mode. De nouveaux défis, un
club qui se bat pour des choses importantes et j’ai trouvé des

gens qui voulaient que je sois là. Je suis heureux de me savoir
valorisé. beaucoup de personnes pensaient que c’était facile de

jouer à Barcelone et de marquer 20 buts par saison. Mais
ce n’est pas facile, il y a de la pression. » C’est dit !

MANCHESTER CITY

AGÜERO
VOUDRAIT 

DÉBARQUER
AU BARÇA

En fin de contrat en juin prochain avec
Manchester City, Sergio Agüero aurait un plan 
en tête pour la suite de sa carrière. L’attaquant
argentin souhaiterait prendre la direction du 

FC Barcelone afin d’évoluer aux côtés de son
coéquipier en sélection Lionel Messi, si l’on en croit

les informations de SER Catalunya issues de sources
proches de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid. Le
média catalan prévient que le footballeur de 32 ans
aurait déjà été contacté par certains candidats à la

présidence du Barça. Si une prolongation de son bail à
l’Etihad Stadium n’est pour le moment pas envisagée, une

arrivée au Camp Nou du natif de Rosario reste très
hypothétique car dépendante des intentions de Lionel

Messi pour la suite de sa carrière. Libre dans quelques
mois, le sextuple lauréat du Ballon d’or n’est pas en 

position de parapher un nouvel engagement avec les
Blaugrana. Le Paris Saint-Germain fait partie des prétendants

susceptibles de l’accueillir en cas de départ. 

BORUSSIA DORTMUND

UNE OFFRE XXL
DE CITY POUR

HAALAND 
Manchester City aurait jeté son dévolu sur

l’attaquant norvégien et serait prêt à faire des folies
pour l’attirer dès l’été prochain. À la recherche du

successeur de Sergio Agüero, Pep Guardiola a peut-
être identifié son prochain buteur, mais il faudra

encore parvenir à l’attirer. Selon les informations du
Mirror, le technicien catalan a jeté son dévolu sur

Erling Haaland et n’est pas prêt à attendre au-delà de
l’été prochain pour le faire venir.  Sauf que le Norvégien
aura encore 3 ans de contrat à l’issue de la saison avec

le Borussia. Il faudra donc y mettre les formes pour
convaincre Dortmund. Pas un problème pour la direction

de City qui est prête à mettre 115 millions d’euros sur la
table. Mais aussi à proposer à Erling Haaland un salaire

monstrueux de 460 000 euros 
par semaine. Ce qui en ferait le joueur le mieux

payé d’Angleterre. Suffisant pour obtenir gain de
cause? Réponse l’été prochain... 
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L es procès sur les  acci-
dents de la circulation
sont assurément

légion. Que de drames ! Du
deuil à vue d’œil ! Des 
scènes d’accidents épiso-
diques ! Des larmes,  les cor-
tèges  de douleurs à ne pas
en finir ! Et chaque jour qui
passe, en appelle un plus
dramatique, triste, plus
dévastateur ! 

La coïncidence a voulu
qu’aujourd’hui,  exactement,
3 mois soient passés déjà,
depuis le  regrettable acci-
dent qui a vu notre ami et
confrère  Mahmoud
Boussoussa, l’ancien journa-
liste d’El Moudjahid, être
emporté par un stupide acci-
dent de la route du côté de
Bouzaréah (Alger). Ces
remarques ont été faites, vu
l’absence  quasi  frappante
d’entretien des chaussées
malmenées par précisément,
les poids lourds. Assister
aux audiences  réservées
aux  accidents  homicides et
aux blessures  involontaires,
peut donner lieu  à une posi-
tion  précise  des malheureux
sinistres de la route,  pour se
faire une  meilleure idée de la
chose funeste. Jeudi, à l’ap-
pel par le vieux greffier d’au-
diences, des citoyens  s’a-
vancent à la barre. Il  y a là,
deux  représentants de  la
partie civile et  le détenu,
poursuivi pour homicide
involontaire, fait prévu et
puni par l’article 288 du Code
pénal. Me Med Djediat,  l’avo-
cat de l’inculpé, est debout
juste à côté du procureur,
comme pour rappeler à tous
les pessimistes que la
défense est là, vigilante.  

La juge scrute d’un large
regard puis articule en direc-
tion des deux vieux : « Qui
êtes-vous ? » Le plus âgé
répond qu’ils sont les beaux-
parents de Sid Ahmed. 

La victime était donc
bigame, et voilà notre
inculpé dans de beaux draps.
Inculpé d’homicide involon-
taire, avec un état de  fuite et
une non-assistance  à per-

sonne en danger, le voilà
maintenant, en face de deux
parties  civiles !  Dallil R. est
inculpé d’avoir heurté l’auto
de Sid-Ahmed dont le véhi-
cule a perdu le contrôle  et
est entré de plein fouet avec
la voiture du vis-à-vis.
L’inculpé éprouve mille diffi-
cultés à s’exprimer, tant l’é-
motion et la trouille le ron-
geaient intérieurement. Il
bafouille. Il marmonne. Il
énonce des syllabes. Il n’ar-
rive pas à aligner une phrase
correcte.  Il est franchement
out ! La présidente l’aide un
peu. Elle se permet même le
luxe de terminer ses courtes
phrases. « Je peux vous
assurer que je ne suis pas
rendu coupable de non
assistance à personne en
danger. Je voulais surtout de
l’aide pour le blessé qui sai-
gnait abondamment ! L’idée
de fuir m’était totalement
étrangère car je connais très
bien la loi en cette matière !
Encore une fois je jure…

—Ne jurez pas, s’il vous
plaît ! » coupe à dessein, la
juge qui pose une autre
question relative à la
vitesse : « À  combien rou-
liez-vous sur ce tronçon
assez fréquenté à ce moment

de la journée ? » L’inculpé
sans trop réfléchir,: « Je rou-
lais très, très  vite, car la
chaussée était pratiquement
déserte et je … Je faisais du
160 km/heure ! La route et
son bon  état  le permet-
taient ! 

—Pratiquement déserte,
c’est vous qui l’affirmez ! La
preuve, Sid Ahmed F. vous
est carrément rentré dedans
sans que vous puissiez l’évi-
ter à temps ! » dit la juge qui
n’attendait pas la réplique de
Me Djedat qui saisit l’affirma-
tion de la magistrate, comme
une bouée de sauvetage au
cours d’un naufrage : « Vous
faites bien de dire que l’engin
de la victime était rentré
dedans, donc il  n’a rien à
voir dans ce sinistre et …

—Maître, ce n’est pas moi
qui le dit, mais les experts de
la police scientifique ! » pré-
cise calmement la magis-
trate. 

—Voilà, nous y  sommes,
donc, l’incarcération de mon
client était inutile et je n’ai
jamais compris le lien avec
l’accident. C’est le défunt qui
a perdu le contrôle de son
véhicule au mauvais
moment. Je n’ai pas compris
pourquoi on a arrêté Sid

Ahmed alors que dans cette
affaire,  il est victime plutôt
que coupable !

—Votre arrestation s’est
faite,  car l’accident a eu lieu
dans le quartier de la victime,
et les policiers ont pensé plu-
tôt vous protéger de la rage
des parents de Sid Ahmed,
s’ils vous avaient rencontré
sur le lieu du sinistre ». La
juge venait là d’être plus
explicite pour ce qui est de la
détention préventive ! Le
détenu acquiesce du chef,
comme pour montrer qu’il
est d’accord avec la prési-
dente. L’accident a eu lieu
certes, mais la victime n’est
plus là pour reconnaître sa
faute, celle d’être responsa-
ble à cent pour cent, en per-
dant le contrôle du volant et
heurtant l’unique véhicule.
Le jeune architecte qui venait
de commencer à peine à
apprendre son nouveau
métier ! 

Le procureur demande
l’application de la loi !  C’est
malheureux, mais c’est
triste ! 

La juge a terminé les
débats qu’elle  a mis  en
examen, ayant préféré pren-
dre son temps  avant  de
juger.     A.T.

L a Cour suprême a donc réussi à
achever de nouveaux  dossiers
pour l’an 2021. Il y a, pour le

moment, trois anciennes personnalités
du régime d’Abdelaziz Bouteflika, qui
retiennent l’attention : l’ancien responsa-
ble des zones Club des pins-Moretti,
Abdelhamid Melzi, l’ex-puissant et intou-
chable patron des biens mobiliers et
immobiliers de l’Etat, qui se comportait
comme un véritable chef de bande , selon
des proches du dossier, « qui s’est même
permis le luxe d’avoir sous sa coupe les
militaires de la section de la gendarmerie
affectée à la surveillance des lieux, mais
avant à sa «surveillance» ! avoue, sans
honte, un officier de l’ANP mis à la
retraite suite à des protestations transmi-
ses par... Melzi !!! Place à la justice et

paroles aux seuls magistrats, à partir de
cet instant ! 

Il y aura aussi Imane-Houda Feraoun
et Djamila Tamazight, deux ex-ministres
dans la tourmente depuis déjà un bon
bout de temps, depuis le début des pre-
mières audiences correctionnelles,
concernant exclusivement, ce que la vox
populi a appelé, les membres de la bande
qui a failli mener le pays là où personne,
ne souhaitait ni le souhaite. 

La satisfaction est que les magistrats
qui ont présidé à ces  audiences uniques
en leur genre, ont été soigneusement
sélectionnés, sinon, on aurait  vu, durant
le procès dit du « montage automobile »,
un inculpé nommé Youcef Yousfi, l’ancien
ministre de l’Industrie et des Mines, han-
dicapé par l’utilisation de la langue natio-

nale, ne  pas répondre correctement à la
composition correctionnelle d’Alger, une
composition menée royalement par cette
Dounia-Zed Guellati, une juge délicieuse
très bien aidée par  Lyes Benmissiya et
Mohamed Bensdira, ses deux
conseillers, polyglotte, très fine, aussi
fine qu’un bijou  de cristal, au sang-froid
de lézard gris et surtout faisant preuve
d’une patience à toute épreuve !  

Ajoutez un jeune  compétent, et
bruyant  et  procureur, Oussama
Bensaâd, et vous comprendrez pourquoi
ce procès restera dans les annales de la
justice, comme étant un procès qui s’est
déroulé sans accrocs  ni recherche de
poux dans la tête ! 

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

Lorsqu’il y a de cela
plus d’une année, Ahmed
Ouyahia, l’ancien Premier
ministre  avait été convo-
qué par le parquet du pôle
pénal de Sidi M’hamed-
Alger, les citoyens haussè-
rent les épaules, en guise
d’incrédulité que cet
homme très puissant,
influant et décideur, honni
surtout  par les fonction-
naires, ceux-là même qui
ont vu Ouyahia, en 1997,
leur ôter, à titre
d’ « emprunt des salaires »
entiers avant de les rem-
bourser bien plus tard !
Réussir une telle opéra-
tion, aura été  une sacrée
prouesse que les tra-
vailleurs et leurs familles,
n’ont jamais pu oublier.
Jamais, car des tra-
vailleurs ont entre-temps
rendu l’âme,  sans avoir eu
le plaisir de reprendre et
compter leurs centimes,
enfin remboursés !   C’est
ce  que les gens ont gardé
de cet inébranlable  com-
mis de l’Etat,  avant que
les marches pacifiques
des millions de citoyens,
un certain 22 février 2019,
ne fassent découvrir une
autre facette d’Ahmed
Ouyahia, qui a depuis,
bientôt une année,  été plu-
sieurs fois condamné défi-
nitivement, à plusieurs pei-
nes d’emprisonnement
ferme, sans que personne
ne trouve à redire ! Oui, qui
l’eût cru, il y a de cela  plus
d’une année,  que des per-
sonnalités et des hommes
d’affaires  proches du pou-
voir, soient entendus, mal-
menés, poursuivis, jugés
et condamnés par une jus-
tice qui s’est retrouvée
enfin, en train de ne faire
que son boulot ? 

L’année 2021 est  déjà
là. Elle a défoncé nos por-
tes. 

Les dossiers achevés à
la Cour suprême annon-
cent d’autres procès où
des hommes et des fem-
mes seront appelés à ren-
dre des comptes à la
société qui n’aura plus
qu’à attendre les centimes
détournés à gogo ! Mais là,
c’est une toute autre his-
toire qui rappelle étrange-
ment une histoire « des
Mille et Une Nuits » qui se
termine en queue de pois-
son! Car, il ne faut pas être
dupe : quel est le seul pays
au monde qui obligerait
ses banques à les vider
pour les beaux yeux des
Algériens, riches, très
riches pas seulement par
leur Histoire récente, celle
du 1er   Novembre 1954 et
des millions d’hectolitres
de sang  qui ont arrosé à
travers les siècles nos
sillons ? Ahmed Ouyahia
entendu, condamné,
emprisonné ! Qui l’eût
cru ?

A .T . 

Qui l’eût
cru ?

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE LL’’iinnccuullppéé  ddaannss  ddee  bbeeaauuxx  ddrraappss

Les  drames sur nos routes sont légion !  Durant la semaine écoulée,
8 morts et  247 blessés, ont été  relevés.

DDeess  ddoossssiieerrss  eenn  ccoouurrss  dd’’iinnssttrruuccttiioonn !!



VENDREDI 5 - SAMEDI 6 FÉVRIER 202116 Internationale

Des soldats nigérians,
appuyés par des frappes
aériennes, se sont

récemment emparés de plu-
sieurs camps de terroristes
affiliés à l’Etat islamique dans
le Nord-Est du Nigeria, en
proie à une insurrection depuis
2009, ont affirmé jeudi deux
sources militaires. Ces camps,
situés à la frontière entre les
Etats de Yobe et du Borno, ont
été repris au groupe Etat isla-
mique en Afrique de l’Ouest
(Iswap) dans le cadre d’une
opération militaire lancée il y a
un mois. Pendant cette opéra-
tion, le président nigérian
Muhammadu Buhari a rem-
placé les quatre principaux
chefs de l’armée, après des cri-
tiques grandissantes sur sa
gestion du conflit. Mercredi,
l’armée a repris le camp de
Dole, dernier bastion d’Iswap
dans la zone appelée «triangle
de Timbuktu», ont affirmé
deux officiers de l’armée ayant
requis l’anonymat.«C’était
une rude bataille. La route

menant à Dole était minée par
les terroristes», a expliqué un
des officiers. 

Deux importants comman-
dants d’Iswap, Modu Sulum et
Ameer Modu Borzogo, et plu-
sieurs combattants ont pris la
fuite. Mais plusieurs autres
chefs ont été tués, a ajouté
cette source, sans préciser leur
nombre.»Avec la chute de
Dole, la zone entière est désor-
mais sous le contrôle effectif
des troupes nigérianes», a
affirmé l’autre officier. En jan-
vier, l’armée a aussi repris le
camp de Talala après une
intense bataille au cours de
laquelle six militaires ont été
tués, selon ces sources.
Plusieurs otages détenus dans
ces camps ont été sauvés, selon
ces deux militaires. Les terro-
ristes sont présents dans cette
zone depuis 2013 et la zone de
Talala était devenue le repaire
le plus important d’Iswap en
dehors de son fief situé plus au
Nord, sur les pourtours du lac
Tchad. Les terroristes ayant

fui Dole ont probablement
rejoint cette immense zone
marécageuse et difficile d’ac-
cès, à la frontière avec le
Tchad, le Niger et le
Cameroun, estiment ces sour-
ces militaires. 

Sur un autre front, l’armée
a également affirmé avoir
repris cinq camps dans les
villages de Kidari, Argude,
Takwala, Chowalta et
Galdekore, d’où les jihadistes
ont lancé des attaques suicides
pour empêcher les troupes d’a-
vancer.«Nous avons perdu des
militaires et plusieurs ont été
blessés dans des attaques suici-
des», a affirmé l’un des offi-
ciers, sans donner de bilan. Le
Nord-Est du Nigeria est en
proie à un conflit meurtrier
depuis le lancement d’attaques
meurtrières par le groupe jiha-
diste Boko Haram. En 2016, le
groupe s’est scindé, avec d’un
côté, la faction historique tou-
jours dirigée par Abubakar
Shekau, et de l’autre, Iswap,
reconnue par l’Etat islamique.

Ces dernières années Iswap a
infligé de lourdes défaites à
l’armée nigériane, très criti-
quée pour son incapacité à
mettre fin au conflit. Le
groupe cible particulièrement
les militaires et a tissé des
liens économiques avec les
populations locales, même si
les attaques contre des civils
semblent s’être multipliées ces
derniers mois, témoignant
d’un éventuel changement de
stratégie. Boko Haram est
davantage dans une logique de
prédation et multiplie pillages
et massacres de populations
civiles. En novembre, ses com-
battants ont égorgé plus de 70
agriculteurs près de
Maiduguri, capitale de l’Etat
du Borno. Depuis 2009, l’in-
surrection jihadiste a fait au
moins 36.000 morts et déplacé
plus de 2 millions de person-
nes, provoquant une grave
crise humanitaire dans la
région, où plus de 
5 millions de personnes sont
menacées par la faim. 

DANS LE NORD-EST DU NIGERIA

LL’’aarrmmééee  pprreenndd  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ccaammppss  tteerrrroorriisstteess
DDEEUUXX importants commandants d’Iswap, Modu Sulum et Ameer Modu Borzogo, et
plusieurs combattants ont pris la fuite. Mais plusieurs autres chefs ont été tués, a
ajouté la source militaire, sans préciser leur nombre.

MEMBRE NON PERMANENT
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
EN 2024-2025
LL’’UUAA  aapppprroouuvvee  llaa
ccaannddiiddaattuurree  ddee
ll’’AAllggéérriiee
L’Union africaine (UA) a
approuvé, jeudi, la candidature
de l’Algérie au poste de membre
non permanent au Conseil de
sécurité de l’ONU pour la
période 2024-2025, a indiqué le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.«Les travaux
de la 38e session du Conseil
exécutif de l’UA ont été clôturés
par la validation de la
candidature de l’Algérie au
poste de membre non permanent
du Conseil de sécurité de l’ONU
pour la période 2024-2025», a
tweeté jeudi soir Boukadoum. Le
Conseil exécutif a mis l’accent
sur «l’impératif attachement
aux principes fondateurs de
l’UA», a ajouté M. Boukadoum
dans son tweet. Dans son
intervention lors des travaux du
Conseil exécutif de l’UA,
Boukadoum a affirmé que
«l’Algérie, fermement
convaincue du principe de
solidarité et du partage
équitable des charges et
soucieuse de la concrétisation
des objectifs du continent
africain, sur tous les plans,
tient à s’acquitter, à temps, de
ses contributions financières au
budget de l’UA et au Fonds pour
la paix», indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Cette
session a été consacrée à
l’examen d’une série de
rapports, dont celui relatif à la
mise en œuvre de la stratégie
continentale commune de lutte
contre la Covid-19, et d’exposés
sur les activités de différents
organes de l’UA au titre de
l’exercice écoulé. Le Conseil
exécutif s’est également penché
sur le progrès réalisé dans la
mise en œuvre des réformes
structurelles de l’UA. La 38ème
session du Conseil exécutif de
l’UA a été tenue, rappelle-t-on,
en préparation des travaux de
la 34e session ordinaire du
Sommet des Chefs d’Etat et de
gouvernements de l’UA, prévue
les 6 et 7 février courant par
visioconférence et placée sous le
thème : «Arts, Culture et
Patrimoine: des leviers pour
construire l’Afrique que nous
voulons». De même qu’il est
prévu de conférer plus de poids
au poste de président du Conseil
de paix et sécurité (CPS), de
manière à permettre au
Commissaire de gérer les
différends politiques et les
questions relatives à
l’instabilité dans le continent,
telles que les protestations
contre les résultats des élections.

RABAT VOULAIT FAIRE PASSER DEUX PROJETS PAR LE SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

LL’’UUAA  rreejjeettttee  llaa  tteennttaattiivvee  mmaarrooccaaiinnee  

LL e Conseil exécutif de l’Union afri-
caine a rejeté, lors de sa séance de
jeudi, la tentative du Royaume du

Maroc de faire passer deux projets d’in-
frastructure à travers les territoires sah-
raouis occupés vers les pays de l’Afrique
de l’Ouest, a rapporté ,hier, l’Agence sah-
raouie SPS. Le rejet par le Conseil des
deux projets, liés aux fibres optiques et au
réseau électrique, que l’occupant maro-
cain voulait faire passer des territoires
sahraouis occupés vers l’Afrique de
l’Ouest «a porté un coup dur au Maroc», a
précisé la même source, soutenant que le
Conseil a refusé les visées expansionnistes
de Rabat, étant donné que l’UA n’accepte
pas la  violation des frontières des Etats
membres conformément à l’article 4 de
son Acte Constitutif. Lors de son interven-
tion devant le Comité technique spécial
sur les transports, les infrastructures
intercontinentales et interrégionales, l’é-
nergie et le tourisme (STC-TTIIET), le
ministre sahraoui des Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould Salek, a condamné
«la tentative de l’occupant marocain à
légaliser son occupation par des initiatives
que Rabat souhaite mettre au cœur de l’a-
genda africain d’intégration économique».

Ould Salek a ajouté que «le Maroc

pense que cacher ses manœuvres derrière
l’argent et l’économie peut tromper une
organisation (UA) qui fait du rejet de l’ac-
quisition de territoires par la force et du
respect de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale des Etats membres parmi ses
grands principes et objectifs». Dans son
allocution, lors de la
38e session du Conseil exécutif de l’UA,

tenue en visioconférence, en préparation
du sommet des chefs d’Etat et de gouver-
nement, Ould Salek a exhorté «l’UA et
l’ONU à jouer un rôle efficace dans l’ins-
tauration de la paix entre son pays et le
Maroc». Lors de la réunion présidée par la
ministre des Affaires étrangères de
l’Afrique du Sud, Naledi Pandor, dont le
pays assure la présidence tournante de
l’UA, le diplomate a exprimé «la gratitude
du peuple sahraoui et de son gouverne-
ment pour le soutien permanent de l’UA
en vue d’imposer une solution pacifique
sur la base de la légitimité internationale
et de respecter la souveraineté de l’Etat
sahraoui sur l’ensemble de son territoire,
conformément aux dispositions de l’Acte
constitutif et aux résolutions pertinentes
de l’UA». L’UA va tenir son 34e sommet
ordinaire, la cause sahraouie étant parmi
les principaux dossiers à débattre par les

chefs d’Etats et de gouvernements afri-
cains. A la veille de la tenue du Sommet, la
République sahraouie a sollicité, par son
ambassadeur en Ethiopie et auprès de
l’UA, Lamine Aba Ali, l’UA et la CADHP
de s’employer à sauver rapidement le peu-
ple sahraoui qui subit les affres de l’occu-
pation. 

L'armée nigeriane a infligé de lourdes pertes
aux terroristes de l'Iswap et Boko Haram

PREMIER MINISTRE LIBYEN
DE TRANSITION

Election surprise
de Dbeibah 

Abdul Hamid Mohammed Dbeibah a
été élu hier par surprise Premier minis-
tre de transition, par les participants au
dialogue inter-libyen réunis en Suisse
sous les auspices de l’ONU, en vue du
scrutin national de décembre. Sa liste
gagnante a obtenu 39 voix sur 73, a
annoncé l’émissaire par intérim de
l’ONU en Libye, Stephanie Williams, à
l’issue du dépouillement retransmis en
direct par l’ONU. Son colistier
Mohammad Younes Menfi a lui été élu
président du Conseil présidentiel.
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LL a République arabe
sahraouie démocra-
tique (RASD) aspire

lors de la 34e session du som-
met africain à une «position
unique» des dirigeants afri-
cains pour soutenir le droit
du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, a indiqué la
conseillère du président sah-
raoui, Nana Lebat Errachid
appelant l’Union africaine
(UA) à «assumer ses respon-
sabilités et à décoloniser la
dernière colonie en Afrique». 

Le débat autour de la
question sahraouie lors du
prochain sommet africain
prévu samedi sera riche et
sérieux notamment après la
recommandation du 14e
Sommet extraordinaire afri-
cain appelant le conseil de
paix et de sécurité (CPS) de
l’UA à jouer son rôle dans le
règlement de cette question
mais également à l’activation
du rôle de la Troïka, a déclaré
Mme Errachid. 

Soulignant que «l’UA est
un partenaire de l’ONU dans
le règlement de la question
sahraouie», elle a relevé
«qu’il s’agit d’une agression
d’un Etat africain membre à
l’UA contre un autre Etat
membre et fondateur de
l’UA». Elle s’est dit optimiste
quant à l’annulation du prési-
dent américain Joe Biden de
la décision de son prédéces-
seur concernant la reconnais-
sance de la prétendue souve-
raineté du Maroc sur le
Sahara occidental. Pour cette
responsable, «le peuple sah-
raoui mise sur sa foi cons-
tante en sa cause et sa forte
volonté de réaliser l’indépen-
dance  et libération de sa
patrie». Evoquant la politique
du Maroc dans les territoires
sahraouis occupés, elle a mis
en garde contre les «manœu-
vres du système du
Makhzen» et ses «tentatives
désespérées de consacrer l’oc-
cupation comme un fait

accompli en payant de l’ar-
gent pour ouvrir des consu-
lats dans les territoires sah-
raouis occupés, même si elles
ne répondent pas aux exigen-
ces légales». 

La responsable sahraouie
a déclaré, dans le même
contexte, que la décision du
Burundi de fermer son
«consulat général» dans la
ville sahraouie de Laayoune
occupée est venue «en raison
de sa certitude que l’ouver-
ture d’un consulat dans un
pays occupé avec lequel elle
est liée dans le cadre de
l’Union africaine, est une
agression qui a des consé-
quences juridiques», expri-
mant « son souhait  que les
autres pays africains qui ont
ouvert des représentations
diplomatiques dans les terri-
toires sahraouis occupés, fas-
sent de même, et respectent
le droit international». 

La conseillère du président
sahraoui a ajouté que l’armée

sahraouie « insiste sur une
chose, qui est de poursuivre
la lutte armée jusqu’à la vic-
toire et  l’indépendance »,
soulignant que « l’évocation
des négociations est interve-
nue dans le contexte où le
Front Polisario garde la porte
du dialogue ouverte, à condi-
tion que le peuple sahraoui
ait son droit à l’autodétermi-
nation».  

Parler des négociations
demeure - ajoute Mme Nana
Labaat Rachid - «prématuré,
car la deuxième guerre de
libération après la reprise de
la lutte armée est à elle seule
capable de façonner les carac-
téristiques de la prochaine
étape, et le peuple sahraoui
estime aujourd’hui qu’il n’y a
pas d’alternative à la lutte
armée, pour forcer le Maroc à
se soumettre à la légalité
internationale et l’organisa-
tion d’un référendum d’auto-
détermination libre, juste et
transparent». 

QQuuaattrree  ccaannddiiddaattss  ppoouurr  
llee  ppoossttee  ddee  ccoommmmiissssaaiirree
àà  llaa  ppaaiixx

QQuuaattrree  ccaannddiiddaattss  ssoonntt  eenn  lliiccee  ppoouurr  llee
ttrrèèss  ccoonnvvooiittéé  ppoossttee  ddee  CCoommmmiissssaaiirree  àà  llaa
ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
((CCPPSS)),,  ppoouurr  ssuuccccééddeerr  àà  ll’’AAllggéérriieenn  ssoorr--
ttaanntt  SSmmaaïïll  CChheerrgguuii,,  lloorrss  dd’’uunn  vvoottee  ddee
rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  oorrggaanneess  ddee  ll’’UUAA  aauu
ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt..  DDaannss  llaa  lliissttee  rreessttrreeiinnttee  rreetteennuuee
ppaarr  llee  ppaanneell  dd’’eexxppeerrttss,,  ffiigguurree  llee  SSuudd--
AAffrriiccaaiinn,,  JJeerreemmiiaahh  KKiinnggsslleeyy  MMaammaabboolloo,,
llee  NNiiggeerriiaann  BBaannkkoollee  AAddeeooyyee,,  llaa
BBuurrkkiinnaabbéé  MMiinnaattee  CCeessssoouummaa  eett
LLiibbeerraattaa  MMuullaammuullaa  ddee  TTaannzzaanniiee..
CChhaaccuunn  ddeess  ccaannddiiddaattss  vvaa  tteenntteerr  ddee  ddeevvee--
nniirr  llee  pprreemmiieerr  ccoommmmiissssaaiirree  ddee  ll’’UUAA  àà
ccoommbbiinneerr  ll’’iimmppoorrttaanntt  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  llaa
PPaaiixx  eett  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  aavveecc  cceelluuii  ddeess
AAffffaaiirreess  ppoolliittiiqquueess,,  ddééssoorrmmaaiiss  ffuussiioonnnnééss..
CCeettttee  aannnnééee,,  eett  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,
ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eesstt  eenn  ccoonnccuurrrreennccee
bbiieenn  qquuee  NNkkoossaazzaannaa  DDllaammiinnii  ZZuummaa,,
mmiinniissttrree  ssuudd--aaffrriiccaaiinnee  ddee  llaa  ggoouuvveerr--
nnaannccee  ccooooppéérraattiivvee  eett  ddeess  aaffffaaiirreess  ttrraaddii--
ttiioonnnneelllleess,,  aaiitt  pprrééssiiddéé  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee
ll’’UUAA,,  ddee  22001122  àà  22001177..  

SSuurr  llaa  bbaassee  ddee  ccrriittèèrreess  tteellss  qquuee  lleess
ééccrriittss  ppuubblliiééss,,  llee  ppaanneell  aa  ddoonnnnéé  llee  ssccoorree
llee  pplluuss  éélleevvéé  --  ddee  9944,,6644%%  --  aauu  NNiiggéérriiaann
BBaannkkoollee  AAddeeooyyee,,  ddiipplloommaattee  ddee  ccaarrrriièèrree
qquuii  aa  ééggaalleemmeenntt  sseerrvvii  ccoommmmee  cchheeff  ddee
ccaabbiinneett  dduu  cchheeff  dduu  NNoouuvveeaauu  ppaarrtteennaarriiaatt
ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’AAffrriiqquuee
((NNeeppaadd)),,  bbaasséé  eenn  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd..  VViieenntt
eennssuuiittee  llaa  BBuurrkkiinnaabbééee  MMiinnaattee
CCeessssoouummaa,,  aavveecc  llee  ssccoorree  ddee  8866,,7733%%..  EEllllee
eesstt  ccoommmmiissssaaiirree  ddee  ll’’UUAA  aauuxx  aaffffaaiirreess
ppoolliittiiqquueess..  LLee  SSuudd--AAffrriiccaaiinn  MMaammaabboolloo
eesstt  eenn  33èèmmee  ppoossiittiioonn,,  aavveecc  8855,,1144%%,,  ssuuiivvii
ddee  LLiibbeerraattaa  MMuullaammuullaa  ddee  llaa  TTaannzzaanniiee,,
44èèmmee  aavveecc  8822,,33%%..  SSii  MMoouussssaa  FFaakkii
MMaahhaammaatt  eesstt  sseeuull  ccaannddiiddaatt  àà  ssaa  ssuucccceess--
ssiioonn  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee
ll’’UUAA,,  lleess  lluutttteess  ssoonntt  ââpprreess  ppoouurr  lleess  ppooss--
tteess  ddee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  eett  ddee  ccoommmmiissssaaiirreess
aauu  CCoommmmeerrccee  eett  ll’’IInndduussttrriiee,,  àà
ll’’EEdduuccaattiioonn,,  aauuxx  SScciieenncceess  eett  aauuxx
TTeecchhnnoollooggiieess,,  àà  ll’’EEnneerrggiiee  eett  aauuxx
IInnffrraassttrruuccttuurreess,,    àà  llaa  SSaannttéé,,  eett  aauu  ppoossttee
ddee  ccoommmmiissssaaiirree  aauuxx  AAffffaaiirreess  hhuummaanniittaaii--
rreess  eett  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt..  LLee  nnoouuvveell  éélluu
sseerraa  ffaaccee  àà  ddee  ggrraannddss  ddééffiiss,,  ccoommmmee  rreess--
ttaauurreerr  llaa  ppaaiixx  ddaannss  lleess  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss
ddéécchhiirrééss  ppaarr  llaa  gguueerrrree  oouu  ttrraaiitteerr  pplluu--
ssiieeuurrss  ddoossssiieerrss  ppoolliittiiqquueess,,  ssééccuurriittaaiirreess  eett
ééccoonnoommiiqquueess  ccoommpplleexxeess..  LLaa  nnoouuvveellllee
ccoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA,,  éélluuee  ppaarr  llee  ssoommmmeett,,
lleess  66  eett  77  fféévvrriieerr,,  vvaa  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess
rrééffoorrmmeess  rréécceenntteess,,  àà  rraattiioonnaalliisseerr  llaa  ccoomm--
mmiissssiioonn  eett  àà  llaa  rreennddrree  pplluuss  eeffffiiccaaccee..    

Le Sommet ordinaire de l'Union africaine va prendre d'importantes décisions

LLaa  RRAASSDD  aassppiirree  àà  uunnee  ««ppoossiittiioonn
uunniiqquuee»»  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  aaffrriiccaaiinnss
LLEE  DDÉÉBBAATT autour de la question sahraouie lors du prochain sommet africain sera
riche et sérieux notamment après la recommandation du 14e Sommet extraordi-
naire africain appelant le conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA à jouer son
rôle dans le règlement de cette question.

DD aannss  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ddéébbaatt
oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  CCeennttrree  aaffrriiccaaiinn
ppoouurr  ll’’aarrbbiittrraaggee  ccoonnssttrruuccttiiff  ddeess

ccoonnfflliittss,,  rreepprriissee  ppaarr  llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee,,
HHaauutt  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
aauu  pprrooggrraammmmee  ««  PPoouurr  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess
aarrmmeess  »»  eett  mmeemmbbrree  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssuuiivvii
eett  ddee  rreecchheerrcchhee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx,,  bbaasséé  àà
SSttoocckkhhoollmm,,  LLaammaammrraa  ss’’eesstt  lloonngguueemmeenntt
ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ddééccoolloonniissaa--
ttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ddoonntt  iill  aa  ssoouu--
lliiggnnéé  ll’’uurrggeennccee  eenn  eessttiimmaanntt  qquuee  ««nnee  ppaass
mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iinnqquuiiéé--
ttaanntt»»..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  iilllléé--
ggaallee  mmaarrooccaaiinnee  ddee  ccee  tteerrrriittooiirree  ddééccrrééttéé
eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  dduurree  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn
ddeemmii--ssiièèccllee  eett  qquu’’eellllee  iinntteerrppeellllee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquu’’iill
ss’’aaggiitt  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  ddaannss  llee
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn..

EEnn  11999911,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo

aalloorrss  cchhaarrggééee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rrééfféé--
rreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  llee  MMaarroocc
eett  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  rreepprréésseennttaanntt  llééggii--
ttiimmee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  aavvaaiieenntt
aacccceeppttéé  llee  ppllaann  ddee  ppaaiixx  ddee  ll’’OONNUU  ccoonnjjuu--
gguuaanntt  aauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn
rraappiiddee  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm,,  mmaaiiss  cc’’ééttaaiitt
ccoommpptteerr  ssaannss  lleess  mmaannooeeuuvvrreess  ddiillaattooiirreess
dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  qquuii  eesstt  ppaarrvveennuu,,
ddeeppuuiiss  cceettttee  ééppooqquuee,,  àà  ffaaiirree  éécchhoouueerr  ttoouu--
tteess  lleess  tteennttaattiivveess  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  llaa
ccoonnssuullttaattiioonn  rrééfféérreennddaaiirree..  RRaabbaatt  ss’’eesstt
ppaarr--llàà  mmêêmmee  ccoonnssttaammmmeenntt  ooppppoosséé  àà  llaa
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  àà  ttrraavveerrss
llaa  tteennuuee  dduu  rrééfféérreenndduumm  bbaasséé  ssuurr  ll’’aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn..  PPeeuu  àà  ppeeuu,,  llee  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  eesstt  aarrrriivvéé  àà  ccoonnttrraaiinnddrree  llaa
MMiinnuurrssoo  àà  uunn  rrôôllee  ddee  ffiigguurraanntt,,  mmuullttii--
pplliiaanntt  lleess  eennttrraavveess  eett  lleess  oobbssttaacclleess
ddeevvaanntt  lleess  éémmiissssaaiirreess  ddee  ll’’OONNUU  eett  iinnffllii--
ggeeaanntt  aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  dd’’iinnnnoommbbrraa--
bblleess  eexxaaccttiioonnss,,  ssaannss  ccoommpptteerr  ll’’eexxppllooiittaa--
ttiioonn  eeffffrréénnééee  ddeess  rriicchheesssseess  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall..  CC’’eesstt  ffoorrtt  ddee  ccee  ccoonnssttaatt  qquuee

llee  ddiipplloommaattee  aallggéérriieenn  aa  ddéénnoonnccéé  ««  lleess
sseemmppiitteerrnneelllleess  tteerrggiivveerrssaattiioonnss  aauuttoouurr
ddee  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  aaiinnssii  qquuee  llaa  ppeerrssiissttaannccee  ddeess  ccoonnfflliittss
aarrmmééss  eenn  AAffrriiqquuee  ((qquuii))  ssoonntt  pplluuss  qquu’’iinn--
qquuiiééttaanntteess  »»..  PPoouurr  lluuii,,  ««  lleess  ccoonnfflliittss
aarrmmééss  oonntt  ffaaiitt  ssaaiiggnneerr  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  
11000000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,  ddeeppuuiiss  llaa
gguueerrrree  ffrrooiiddee»»,,  aajjoouuttaanntt  qquu’’  ««oouuttrree  llee
pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  mmoorrttss  ddaannss  llee
mmoonnddee,,  ddeess  ccrriisseess  aalliimmeennttaaiirreess,,  ddeess  ccrrii--
sseess  hhuummaanniittaaiirreess,,  llee  ccoonnttiinneenntt  ssoouuffffrree
ddee  llaa  ddiissllooccaattiioonn  ssoocciiaallee  àà  ccôôttéé  ddee  ll’’eeff--
ffoonnddrreemmeenntt  ttoottaall  ddeess  ééccoonnoommiieess,,  llaa  ddeess--
ttrruuccttiioonn  dduu  ccaaddrree  ppoolliittiiqquuee  eett  llee  ppaayyssaaggee
eennvviirroonnnneemmeennttaall  »»..  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
pprrééppaarraattiioonn  dduu  3344èèmmee  ssoommmmeett  ddee  ll’’UUAA
qquuii  ss’’oouuvvrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarr  vviissiiooccoonnfféé--
rreennccee,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((CCPPSS))  aa  eennggaaggéé  ssaa
pprreemmiièèrree  aaccttiioonn,,  ddeeppuuiiss  llaa  rrééiinnssccrriippttiioonn
ddee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  àà
ssoonn  aaggeennddaa,,  aavveecc  uunn  ssoommmmeett  ssppéécciiaallee--
mmeenntt  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ddrrooiitt  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..

CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  pprréécciisséé  llee  HHaauutt  rreepprréésseenn--
ttaanntt  ddee  ll’’UUAA,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,
ddeevvaanntt  llee  CCeennttrree  aaffrriiccaaiinn  ppoouurr  ll’’aarrbbii--
ttrraaggee  ccoonnssttrruuccttiiff  ddeess  ccoonnfflliittss,,  iinnddiiqquuaanntt
qquuee  llee  CCPPSS  ««ttiieennddrraa  uunn  ssoommmmeett  ssuurr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ttaannddiiss  qquuee  llaa  ttrrooïïkkaa
ppoouurrrraaiitt  ssee  rrééuunniirr  aauu  ccoouurrss  ddeess  pprroo--
cchhaaiinnss  jjoouurrss  ppoouurr  ttrroouuvveerr  ddeess  iiddééeess  eett
ffaaiirree  ddeess  ssuuggggeessttiioonnss  »»..  AA  ll’’iinnssttaarr  ddee
SSmmaaïïll  CChheerrgguuii,,  ccoommmmiissssaaiirree  eenn  cchhaarrggee
dduu  CCPPSS,,  LLaammaammrraa  jjuuggee  qquuee  lleess  rréécceennttss
ddéévveellooppppeemmeennttss  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ssaahhrraaoouuiiee  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  ((RRAASSDD)),,  ccoonnssééqquueennccee  ddee  ll’’aaggrreess--
ssiioonn  mmiilliittaaiirree  mmeennééee  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
mmaarrooccaaiinneess  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  ccoonnttrree  ddeess
cciivviillss  qquuii  mmaanniiffeessttaaiieenntt  ccoonnttrree  llaa  bbrrèècchhee
iillllééggaallee  ccrrééééee  ddaannss  cceettttee  zzoonnee  ttaammppoonn,,
««ccoonnffiirrmmee  llaa  ffrraaggiilliittéé  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett
llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aaggiirr  »»  aaffiinn  ddee  ddééggaaggeerr  uunnee
ssoolluuttiioonn  mmuuttuueelllleemmeenntt  ssaattiissffaaiissaannttee  qquuii
aassssuurree  aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ll’’eexxeerrcciiccee
eeffffeeccttiiff  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn  ppaarr  llaa  tteennuuee  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm..

CC..BB....

LE 34ème  SOMMET DE L’UNION AFRICAINE S’OUVRE
AUJOURD’HUI PAR VISIOCONFÉRENCE

LLaammaammrraa  ::  ««IIll  eesstt  uurrggeenntt  ddee  ddééccoolloonniisseerr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall»»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es protagonistes de l’ac-
cord sur le nucléaire ira-
nien sont engagés dans

une course contre la montre
pour sauver ce pacte, menacé
par les avancées de l’Iran vers
la bombe atomique. 

Le «temps presse» : ce cons-
tat revient tel un leitmotiv
depuis la décision début janvier
de Téhéran de franchir un nou-
veau pas dans l’enrichissement
d’uranium, en violation de ses
engagements, et à l’approche
d’une nouvelle échéance
majeure pour le devenir de l’ac-
cord. «Il y a une certaine
urgence à agir», soulignait
mardi le porte-parole du
Département d’Etat américain,
Ned Price. 

«L’Iran est en train de se
doter de la capacité nucléaire»,
s’alarme le chef de la diploma-
tie française Jean-Yves Le
Drian. L’accord sur le
nucléaire de 2015 - impliquant
les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de
l’ONU, Grande-Bretagne,
Chine, France, Russie et Etats-
Unis, plus l’Allemagne - est
déjà suspendu à un fil depuis
que les Américains en sont sor-
tis avec fracas en 2018 sous la
houlette de Donald Trump. Ce
Plan d’action global commun
(JCPOA en anglais) vise à
empêcher l’Iran de se doter de
l’arme atomique en échange
d’une levée des sanctions inter-
nationales qui éreintent son
économie. Mais la République
islamique a riposté au rétablis-
sement de lourdes sanctions
américaines par un détricotage
progressif de l’accord.Tous les
regards sont désormais tournés
vers la nouvelle administration
américaine qui se dit prête à
revenir dans le JCPOA à condi-
tion que Téhéran mette fin au
préalable à toutes ses viola-
tions. Les Iraniens, qui récla-
ment le scénario inverse (la
levée des sanctions d’abord, la
fin de leurs violations ensuite),

continuent pendant ce temps
de s’affranchir de leurs obliga-
tions.  En reprenant son enri-
chissement d’uranium à hau-
teur de 20%, un seuil à voca-
tion militaire, après d’autres
violations déjà très embléma-
tiques, Téhéran réduit dange-
reusement son «breakout
time», soit le délai pour acqué-
rir la matière fissile nécessaire
à la fabrication d’une bombe.
Ce délai, qui était d’un an sous
l’égide du JCPOA, est tombé à
quelques mois, moins de six
selon des sources israéliennes,
à peine plus selon d’autres.En
multipliant les violations, «les
Iraniens accélèrent le tempo
pour que les négociations
reprennent et que l’étau des
sanctions se desserre parce
qu’ils sont exsangues économi-
quement», estime Benjamin
Hautecouverture, expert à la
Fondation pour la recherche
stratégique (FRS) à Paris. Le
gouvernement modéré-réfor-
mateur du président Hassan
Rohani, aux prises avec les
conservateurs du régime, hosti-
les à l’accord, fait aussi face à
un enjeu électoral important
avec la présidentielle de juin. Si

les durs l’emportent et si l’Iran
opte pour une «fuite en avant»
comme dans les années qui ont
précédé le JCPOA, la «fenêtre
se refermera», redoute une
source européenne proche du
dossier. Dans l’immédiat, il s’a-
git de «faire monter les enchè-
res afin de s’engager dans la
meilleure position possible
dans les négociations», analyse
une source gouvernementale
française.

Au fil des avancées, les
Iraniens acquièrent aussi un
savoir-faire technologique irré-
versible, s’inquiètent les
Occidentaux. «Ça ne peut pas
être ‘‘désinventé’’ ou ‘‘désap-
pris’’», souligne Benjamin
Hautecouverture. L’ultime
tabou pourrait tomber le 21
février si les Iraniens s’avisent
de restreindre l’accès des
inspecteurs de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique
(AIEA) à leurs sites, ajoutant à
l’opacité. «On sera alors dans
une forme de fait accompli
accéléré. Il faut arrêter cela
avant que cela ne devienne
trop grave», assène la source
européenne. Le président Joe
Biden ne peut de son côté don-

ner l’impression de signer un
chèque en blanc aux Iraniens
alors que le Congrès reste très
partagé sur le retour au
JCPOA. Certains préfèreraient
poursuivre sur la lancée de
Donald Trump et forcer l’Iran
à négocier un accord plus large,
incluant un encadrement de
son programme balistique et de
ses activités régionales. Une
requête totalement rejetée par
Téhéran, qui réclame avant
tout des gages sur les sanc-
tions. Pour arriver à un com-
promis, Américains et Iraniens
vont devoir s’entendre sur un
calendrier de restauration pro-
gressive de leurs engagements
et de la confiance. L’Iran pour-
rait revenir dans les clous de
l’accord «en deux à trois mois»
et le JCPOA «ouvrir alors la
voie à d’autres négociations»,
estime le centre d’analyse
International Crisis Group. Au
milieu de ce maëlstrom inces-
sant, les Européens entendent
pour leur part jouer les «facili-
tateurs». «Je ferai tout mon
possible» pour aider à réenga-
ger le dialogue, a promis jeudi
le président français
Emmanuel Macron.

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLee  tteemmppss  pprreessssee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  
PPOOUURR  arriver à un compromis, Américains et Iraniens vont devoir s’entendre sur
un calendrier de restauration progressive de leurs engagements et de la
confiance. L’Iran pourrait revenir dans les clous de l’accord «en deux à trois
mois» et le JCPOA «ouvrir alors la voie à d’autres négociations».

TUNISIE
DDeess  aassssoocciiaattiioonnss  
pprrootteesstteenntt  ccoonnttrree  
ddeess  ddéérriivveess  ppoolliicciièèrreess

DDeess  ddiizzaaiinneess  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss  oonntt
pprrootteessttéé,,  hhiieerr,,  ccoonnttrree  ddeess  ddéérriivveess  ppoollii--
cciièèrreess  eenn  TTuunniissiiee,,  aappppeellaanntt  àà  ssaannccttiioonn--
nneerr  lleess  ddéébboorrddeemmeennttss  ddee  ssyynnddiiccaattss  ddee
ppoolliicciieerrss  qquuii  oonntt  mmeennaaccéé  ddeess  mmaanniiffeess--
ttaannttss  aannttii  ssyyssttèèmmee  mmoobbiilliissééss  cceess  ddeerr--
nniièèrreess  sseemmaaiinneess..  

DDiixx  aannss  aapprrèèss  llaa  cchhuuttee  dduu  rrééggiimmee
ppoolliicciieerr  ddee  ZZiinnee  eell  AAbbiiddiinnee  BBeenn  AAllii,,  lleess
ffoorrcceess  ssééccuurriittaaiirreess  oonntt  ééttéé  ppeeuu  
rrééffoorrmmééeess,,  eenn  ddééppiitt  ddeess  aavvaannccééeess  
nnoottaabblleess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddrrooiittss  ddaannss  llee
ppaayyss,,  eessttiimmeenntt  pplluussiieeuurrss  oorrggaanniissaattiioonnss
nnaattiioonnaalleess..  

LLaa  LLiigguuee  ttuunniissiieennnnee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ((LLTTDDHH)),,  ll’’UUnniioonn  ddeess  ffeemmmmeess
ddéémmooccrraatteess,,  ddiivveerrss  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ddee
ggaauucchhee  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  dd’’aassssoo--
cciiaattiioonnss,,  oonntt  aaiinnssii  aappppeelléé  ddaannss  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ccoonnjjooiinntt  àà  mmaanniiffeesstteerr  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii..  SSeelloonn  eeuuxx,,  llaa  rréépprreessssiioonn  aa  pprriiss  uunn
««ttoouurrnnaanntt  ddaannggeerreeuuxx»»,,  aavveecc  ppaarrffooiiss  ddeess
aannaatthhèèmmeess  rreelliiggiieeuuxx,,  ttaannddiiss  qquuee  cceerr--
ttaaiinnss  ssyynnddiiccaattss  ppoolliicciieerrss  ««ssee  ttrraannssffoorr--
mmeenntt  eenn  ppaarrttiiss  dd’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  ddoouu--
bbllééss  ddee  mmiilliicceess  aarrmmééeess»»..

LLee  pprriinncciippaall  ssyynnddiiccaatt  ttuunniissiieenn,,
ll’’UUGGTTTT,,  aa  ééggaalleemmeenntt  aappppeelléé,,  ddaannss  uunn
aauuttrree  ccoommmmuunniiqquuéé,,  àà  mmaanniiffeesstteerr  ««ccoonn--
ttrree  llaa  ccuullttuurree  ddee  ll’’iimmppuunniittéé»»..  

DDeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppoolliicciièèrreess  oonntt  ddee
lleeuurr  ccôôttéé  eexxiiggéé  uunnee  iinntteerrddiiccttiioonn  ddeess  rraass--
sseemmbblleemmeennttss..  MMii  jjaannvviieerr,,  pplluuss  ddee  
11..550000  jjeeuunneess  sseelloonn  llaa  LLTTDDHH  oonntt  ééttéé
aarrrrêêttééss,,  eett  uunn  pprrootteessttaattaaiirree  ttuuéé  lloorrss  ddee
hheeuurrttss  ddaannss  ddeess  qquuaarrttiieerrss  ppaauuvvrreess
eennttrree  ddeess  jjeeuunneess  eett  ddeess  ppoolliicciieerrss..  

AA  llaa  ssuuiittee  ddee  cceess  éévvéénneemmeennttss,,  ddeess
mmaanniiffeessttaannttss  aavvaaiieenntt  ddééffiilléé  àà  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess  ddaannss  ddiivveerrss  vviilllleess  ppoouurr  rrééccllaa--
mmeerr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  cceess  jjeeuunneess,,  eett
ddéénnoonncceerr  llaa  rrééppoonnssee  ssééccuurriittaaiirree  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  aauuxx  ttrroouubblleess  ssoocciiaauuxx..  

DDeess  mmiilliittaannttss  oonntt  iinnddiiqquuéé  aavvooiirr  ééttéé
aarrrrêêttééss  eenn  ddeehhoorrss  dduu  ccaaddrree  llééggaall,,  hhaarrccee--
llééss,,  iinnttiimmiiddééss,,  oouu  oonntt  ddéénnoonnccéé  llaa  ddiiffffuu--
ssiioonn  ddee  pphhoottooss  eett  ddoonnnnééeess  ppeerrssoonnnneelllleess
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..

LL’’OONNGG  HHuummaann  RRiigghhttss  WWaattcchh  aa  eellllee
aappppeelléé  hhiieerr  àà  TTuunniiss  àà  eennqquuêêtteerr  ssuurr  llaa
mmoorrtt  ddee  HHaayykkeell  RRaacchhddii,,  2211  aannss,,  bblleesssséé
sseelloonn  ssaa  ffaammiillllee  ppaarr  uunnee  ccaarrttoouucchhee  ddee
ggaazz  llaaccrryymmooggèènnee  ttiirrééee  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  llee
1188  jjaannvviieerr  àà  SSbbeeïïttllaa  ((nnoorrdd))..  DDeess  aassssoocciiaa--
ttiioonnss,,  ddoonntt  llee  FFoorruumm  ttuunniissiieenn  ppoouurr  lleess
ddrrooiittss  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ssoocciiaauuxx
((FFTTDDEESS))  eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  jjeeuunneessssee
MMoobbddiiuunn,,  oonntt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ccoonnddaammnnéé
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  hhiieerr  lleess  ««iinnssuull--
tteess,,  pprrooppooss  hhoommoopphhoobbeess  eett  sseexxiisstteess»»
ddiiffffuussééss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ppaarr  ddeess
ssyynnddiiccaattss  ddee  ppoolliiccee..  EElllleess  rreeggrreetttteenntt  llee
««ssiilleennccee  aassssoouurrddiissssaanntt»»  dduu  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,
aaccttuueelllleemmeenntt  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr
ppaarr  iinnttéérriimm..

CCeess  ttrroouubblleess  oonntt  ééccllaattéé  àà  uunnee
ppéérriiooddee  ddee  ll’’aannnnééee  ssoouuvveenntt  mmaarrqquuééee
ppaarr  ddeess  mmoobbiilliissaattiioonnss  ssoocciiaalleess,,  aalloorrss
qquuee  llee  cchhôômmaaggee  eett  ll’’aabbaannddoonn  ssccoollaaiirree
oonntt  ééttéé  eexxaacceerrbbééss  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
ccoorroonnaavviirruuss..

WASHINGTON ANNONCE LA FIN DU SOUTIEN DES OPÉRATIONS MILITAIRES AU YÉMEN

LL’’OONNUU  ccoonnffiirrmmee  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dduu  cchheeff  dd’’  aall  QQaaïïddaa

LL es Etats-Unis ont annoncé, jeudi, la
fin du soutien de la guerre menée
par l’Arabie saoudite au Yémen.»

«La diplomatie américaine a repris son
efficacité. Nous allons reconstruire nos
alliances et frayer la voie au dialogue avec
tout le monde. Nous défendrons aussi les
droits de l’homme», a déclaré lors d’une
conférence de presse du président améri-
cain Joe Biden. Plus tôt jeudi, le conseiller
américain à la sécurité nationale, Jake
Sullivan, avait fait savoir que Biden allait
annoncer la fin du soutien aux opérations
offensives au Yémen et désigner un nouvel
émissaire spécial dans ce pays. Il s’agit du
diplomate Timothy Lenderking, qui dis-
pose d’une grande expérience dans les
affaires du Golfe et du Yémen. Il a souligné
que la décision a été prise à l’issue d’une
discussion avec des responsables saoudiens
et émiratis, en vue d’éviter un effet de sur-
prise. Le conflit au Yémen oppose depuis
2014 les forces du gouvernement reconnu
par la communauté internationale, au
mouvement Anssarulah dits (Houthis), qui
ont pris le contrôle d’une partie du terri-
toire, dont la capitale Sanaa. La situation

s’est encore compliquée avec l’intervention
de l’Arabie saoudite en 2015, dirigeant une
coalition arabe qui mène des opérations
militaires. Cette coalition militaire est
accusée de nombreuses bavures envers les
civils dans son intervention auprès du gou-
vernement yéménite contre les Houthis.
La guerre au Yémen en cours pour la
sixième année consécutive a coûté la vie à
233 000 personnes, tandis que 80% de la
population d’environ 30 millions de per-
sonnes, dépend de l’aide pour survivre
dans la pire crise humanitaire au monde,
selon les Nations unies. Par ailleurs, le lea-
der d’Al Qaïda dans la Péninsule arabique
(Aqpa), Khalid Batarfi, a été arrêté en
octobre dernier au Yémen, où ce groupe
terroriste considéré comme particulière-
ment dangereux par Washington est bien
implanté, indique un rapport de l’ONU
rendu public jeudi. Selon ce rapport
adressé au Conseil de sécurité des Nations
unies, Khalid Batarfi, dit Abou Miqdad el-
Kindi, «a été arrêté en octobre au cours
d’une opération à Gheïda (province de
Mahra), qui a également entraîné le décès
du commandant en second, Saad Atef el-

Aoulaqi». Le document ne précise pas par
qui Batarfi a été capturé, ni ce qu’il est
devenu depuis. Il s’agit toutefois de la pre-
mière confirmation officielle de cette arres-
tation, évoquée en octobre dans des «infor-
mations non confirmées» par le site
Intelligence Group, selon lesquelles cette
capture était le fait des forces de sécurité
yéménites. Batarfi, qui serait âgé d’une
quarantaine d’années, avait pris la tête
d’Aqpa en février 2020 après la mort de
l’ancien chef du groupe terroriste Qassem
al-Rimi, tué dans une frappe aérienne
américaine au Yémen. Créé en 2009, Aqpa
est considéré par les Etats-Unis comme la
branche la plus dangereuse du réseau ter-
roriste. L’organisation terroriste a mené
ces dernières années des attaques au
Yémen tant contre les rebelles Houthis
que contre les forces gouvernementales.
Aqpa a aussi revendiqué des attaques aux
Etats-Unis et en Europe, notamment celle
du siège de l’hebdomadaire satirique fran-
çais Charlie Hebdo à Paris en 2015, qui
avait fait 12 morts, et une fusillade qui
avait fait trois morts en 2019 dans une
base aéronavale américaine en Floride.

Le site d'un centre de traitement de l'uranium en Iran
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L
iée à la mémoire torturée
des femmes, cette expo est
le fruit de deux artistes

photographes, à savoir  Sonia
Merabet et Abdo Shanan . Ayant
comme commissaires, Myriam
Amroun et Walid Aidoud, cette
exposition dont le vernissage se
tient ce 6 février est visible jusqu’
au 8 mars 2021,  et ce, au 82, rue
Didouche-Mourad (2ème étage,
porte de droite).  Notons que ces
photos ont déjà été montrées sur
les réseaux sociaux. Elles ont été
développées dans le cadre du
projet « Remchet 3in » en parte-
nariat avec Dima Cinéma, qui s’é-
tait engagée entre novembre et
décembre de l’année dernière
dans une compagne de sensibili-
sation contre la violence faite aux
femmes. Ces visuels sont  nés
suite à ces actions  qui s’inscri-
vaient dans ce riche programme
lié « aux représentations des vio-
lences faites aux femmes à l’i-
mage ».  Aussi, nous indique t-on
« Untold  est une exposition de
Sonia Merabet et de Abdo
Shanan.  Une approche représen-
tative des violences subies et que
continuent d’endurer des milliers
de femmes en Algérie et ailleurs.
Illustrations croisées, de proces-
sus de dé-configuration psy-
chique, ou encore de hantises
qu’évoque la perception d’une
ombre, celle même de soi ».
Photos intimes ou intimistes,
chaque artiste présente ainsi dix
images.

Bleu au corps et au
cœur

La série  de Sonia Merabet  est
intitulée « Séquelles bleues ». Elle

met en avant le travail qu’elle
maîtrise le mieux, ce subtil
mariage entre le clair et l’obscur
qui sert à débusquer à chaque
recoin d’une image, cette fêlure
intérieure qui consacre ici ses
photos représentant le plus sou-
vent une femme esseulée, ados-
sée à un balcon, dans une cuisine
ou en distinguant par fragments
ici et là des bras tendus ou des
mains lacérant le drap d’un lit.
Sonia Merabet s’évertue à rendre
palpable non pas la violence
exprimée, mais la douleur sous-
jacente que témoignent ces ima-
ges remplies de mélancolie et de
souffrance sourde. Aussi, Abdo
Shanan fait parler ses images par
quelques bribes évanescentes de
flashs anecdotiques. Une sorte de
piqûre de rappel dans un mirage
lointain qui continue pourtant à
faire son effet des années plus
tard.  En somme, il y a ici comme
un voyage dans le temps, une dis-
tanciation sciemment matriculée,
mais qui imprime une certaine

dureté pourtant à ses images.  Un
tragique qui perdure dans le
temps. 

Une histoire de famille, des
femmes éplorées, violées,
comme des secrets de familles,
tus et jamais avoués, sont ici
confiés en faisant resurgir ce mal
tel d’une boite de Pandore que
l’on finit par ouvrir et dont la
lumière éclabousse tout notre
champ du réel. Ces  flashs nous
sont restitués, comme une envo-
lée  brusque de fantômes dans
une maison hantée, elles font
peur et mal à la fois.  

Gravées, elles le sont sur des
photos qui rappellent bien les
polaroïds d’antan comme le résul-
tat de l’immersion de l’artiste dans
le détail du Livre blanc du Réseau
Wassila, et le récit de chaque vic-
time dont l’histoire est racontée.

Souvenir de femmes
exhumé

Ainsi, c’est cette mémoire
étouffée de ces femmes que Abdo

Shanan, mais aussi Sonia
Merabet tentent de retrouver ici
avec en supplément le
récit/témoignage combiné à l’é-
motion née de ces souvenirs
encore empreints de brûlures
mémorielles pour d’autres. 

Des images enfin qui laissent
entendre beaucoup de choses.
Sombres, mais aussi bien délica-
tes, aussi bien dans la texture que
dans le regard que portent ces
artistes sur ces femmes et leur
quotidien amer...  Sur la page
facebook de Dima Cinéma Abdo
Shanan nous raconte sa démar-
che: « Avec ces images, je vous
invite à interroger la nature de la
mémoire de la violence, ou com-
ment une mémoire elle-même
peut faire revenir des sentiments
traumatiques chez une personne
qui a enduré de la violence dans
sa vie. Imaginez que ces souve-
nirs puissent être déclenchés par
des événements de la vie quoti-
dienne, des objets banals ou des
choses que nous considérons

comme heureuses (famille,
mariage, enfants..., etc.), imagi-
nez à quel point la mémoire elle-
même pourrait devenir violente.
Aucune de mes photos n’expli-
quera ce que Hoda ou Wassila ou
tous les autres dans le Livre Blanc
ont enduré, aucun d’entre nous
n’est capable d’expliquer ou de
transmettre ces sensations d’être
soumis une telle violence. Mais au
moins en s’interrogeant, nous
devenons capables de mieux
comprendre Hoda et Wassila. ».  

Né en 1982 en Algérie,  Abdo
Shanan est diplômé en génie des
télécommunications. 

Ses photographies sont
publiées par plusieurs magazines
et il reçoit plusieurs prix. En 2015,
il est nominé pour la Magnum
Foundation Emergency Fund. En
2016, sa série Journal : Exile a
été sélectionnée par l’Addis
Fotofest. En 2019, il remporte le
Prix de la Photographie africaine
contemporaine pour son projet 
« Dry », la même année, il est
sélectionné pour Joop Swart
Masterclass par World Press
Photo. Pour sa part, Sonia
Merabet est née en 1988. Elle vit
et travaille en Algérie. 

Diplômée en création de mode
à Londres, la photographie a tou-
jours été un outil de travail pour
ses recherches et projets de sty-
lisme. 

Après avoir suivi des stages
auprès de couturiers à Londres et
à New York au cours des mois qui
ont suivi l’obtention de son
diplôme, elle rentre à Alger où elle
y poursuit sa pratique de styliste
et de photographe. 

Ses travaux ont été présentés
en Algérie et à l’étranger, notam-
ment à Paris, Marseille, Londres,
Barcelone et New York. O.H.

FESTIVAL DU PORTAIL NUMÉRIQUE
DU COURT MÉTRAGE D’ANNABA

Here is Afghanistan
remporte le portail d’or

L
e court métrage Here
is Afghanistan du
réalisateur afghan

Khadim Hussain Bayhnam
a remporté le Prix du portail
d’or de la 10ème édition du
Festival international du
portail numérique du court-
métrage d’Annaba, a indi-
qué mercredi le chargé de
communication du festival,
Slimane Refas. Le Prix du
portail d’argent est revenu
au film de l’Iranien Siavash
Saedpanah intitulé Life
gone with the wind (La vie

va avec le vent) suivi en
troisième position du Prix
du portail de bronze du
marocain Tarik Rasmi pour
son film The swing. 

Quant au Prix du
meilleur documentaire, il a
été décerné au court-
métrage La gestion des
déchets à Bouzeguène de
l’Algérien Djamel Bacha,
tandis que le Prix du jury a
été attribué à  L’amertume
du réalisateur algérien
Mourad Khan. 

Le Grand Prix du public

du festival et de la meilleure
interprétation masculine
sont revenus au court-
métrage Le testament du
Tunisien Aymen Sahraoui,
et celui de la meilleure 
interprétation féminine au
film Nunca cai du réalisa-
teur brésilien Bruno
Welington. 

Les mentions du jury de
cette 10ème édition du fes-
tival ont été accordées au
film United towards Kateb
de la réalisatrice algéro-
marocaine installée en
France Rahma Benhamou
El Madani, au film  ABO du
réalisateur Philippin Gilbert
Belleza et au film 414 du
réalisateur algérien Ismail
Bouich. 

L’édition de janvier 2021
du Festival international du
portail numérique du court-
métrage d’Annaba a vu la
participation de 39 courts-
métrages représentant 
17 pays, dont 21 sélection-
nés pour la compétition,
selon le chargé de commu-
nication du festival.

L
’Office national de la culture et de
l’information (Onci) a annoncé la
reprise de ses activités culturelles à

l’adresse du jeune public au niveau de
l’ensemble de ses espaces ayant pris fait
ce vendredi 5 février. Une programmation
à l’adresse du jeune public, chaque 
vendredi et samedi, comprenant des spec-
tacles éducatifs et des pièces de théâtre
pour enfants dans le strict respect des
mesures de prévention contre la propaga-

tion du coronavirus. Cette reprise
concerne la salle Atlas à Alger, le com-
plexe culturel Abdelouaheb Salim à
Tipasa, la salle Isser à Boumerdès, la salle
du 8 Mai 1945 à Kherrata (Béjaïa), la salle
Ahmed Bey à Constantine et la salle
Essaâda à Oran, précise le communiqué.
Cette reprise a prévu des représentations

de spectacles comme « Le laboratoire de
Ammou Hakim » de l’association « Masrah
Al Ghad », « L’espace des bons élèves »
de la coopérative culturelle «Semout», 
« L’environnement des enfants » du
conteur Ramzi Djamoui, « Le facteur » de
l’association « Fen Bladi » ou encore 
« Smissma » de la conteuse Khediri
Hayat. L’Onci, à l’instar de toutes les struc-
tures et établissement du ministère de la
Culture et des Arts, avait suspendu ses

activités de spectacle depuis le mois de
mars 2020 dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus. La ministre
de la Culture et des Arts, Malika Bendouda
avait donné instruction, le 10 janvier der-
nier, pour la reprise des activités des éta-
blissements du secteur dans le strict
respect des mesures de prévention.

SONIA MERABET ET ABDO SHANAN EXPOSENT UNTOLD CHEZ RHIZOME

Femmes et séquelles étouffées en images
Pour son deuxième événement artistique, l’espace algérois, Rhizome, vous convie à une double exposition intitulée 
« Untold », visible jusqu’au 8 mars 2021.

�� O. HIND

L’ONCI  REPREND SES ACTIVITÉS CULTURELLES

Le  jeune public au menu d’abord
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L a ministre de la Culture et
des Arts, Malika
Bendouda, a inauguré

lundi soir, la salle « Aurès » (Ex-
Colisée) de Batna appartenant

au répertoire de la
Cinémathèque algérienne. C’est
la 12e salle appartenant au
réseau de la Cinémathèque
algérienne qui sera mise en acti-

vité et qui est gérée par le
Centre algérien de la cinémato-
graphie. 

La cérémonie d’inauguration
s’est déroulée en présence du

wali de Batna Toufik Mezhoud,
des élus de la wilaya et des 
cadres du ministère de la
Culture. Lors de la visite de la
ministre, le directeur du Centre
algérien de la cinématographie,
Salim Aggar, a fait une présenta-
tion de la salle et a énuméré les
modifications qui ont été effec-
tuées lors de sa restauration. 

La ministre de la Culture et
des Arts, s’est félicitée de l’ou-
verture de cet établissement et
la beauté de l’ouvrage et a pro-
mis de donner les moyens pour
l’animation de ses activités.

D’ailleurs, le directeur du
CAC a indiqué que la salle pour-
rait accueillir sa première mani-
festation par l’organisation du
Festival international du court
métrage Imedrassen.

La salle Aurès a ré-ouvert
après une opération de restau-
ration qui a duré plus de cinq
ans. 

Les travaux ont été finalisés
en décembre 2019 et réception-
nés en 2020. 

La salle dispose d’une capa-
cité de 310 places, déployée sur
deux niveaux : un orchestre de
210 places et un balcon pour
100 places. Cette nouvelle salle
du répertoire du Centre algérien
de la cinématographie est très

bien située au centre-ville de
Batna : à 250 m du siège de la
wilaya et quelques dizaines de
mètres du théâtre de Batna. 

La salle Aurès dispose égale-
ment d’un espace pour une
cafétéria, qui entre dans le cadre
de la commercialisation des
espaces des établissements du
CAC appliqués par le ministère
de la Culture pour rentabiliser
ses espaces. 

Cet espace de convivialité
pourrait être le lieu de rencontre
des artistes et comédiens du
cinéma et de la télévision. Avant
de quitter la salle, la ministre de
la Culture et des Arts Malika
Bendouda, a apprécié l’exposi-
tion des affiches des films de la
révolution algérienne organisée
à cette occasion par le CAC et a
reçu des mains du directeur du
CAC Salim Aggar, le beau livre
la Saga de la Cinémathèque
algérienne commémorant les 50
ans de sa création, le 23 janvier
1965. 

Enfin, le Centre algérien de la
cinématographie (CAC) se pré-
pare en 2021 à l’inauguration de
sa 13e salle de répertoire, la
salle Enassr à Constantine,
après sa restauration qui a duré
plusieurs années.

M ais bien avant d’être
élue à cette presti-
gieuse institution, Assia

Djabar avait déjà brillé de mille
feux dans le monde littéraire car
elle était une écrivaine algé-
rienne francophone célèbre et
influente, traduite dans de nom-
breux pays. Pour lui rendre hom-
mage, et immortaliser son nom
en Algérie, un prix a été institué
à son nom juste après son
décès. Il s’agit de la plus haute
distinction littéraire attribuée
annuellement au meilleur roman
écrit dans trois versions : amazi-
ghe, arabe et française. 

Elle fera l’unanimité
des critiques

Assia Djebar qui a vu le jour
le 30 juin 1936 à Cherchell dans
la wilaya de Tipaza, a réussi à
sortir, très jeune, des sentiers
battus, en investissant le monde
de la littérature qui était exclusi-
vement réservé aux hommes à
l’époque.  Son talent et d’autres
qualités dont était pétries Assia
Djebar lui ont permis d’aller très
loin dans le monde des lettres.
Elle s’adonna à sa passion de
l’écriture dans pratiquement
tous les genres : le roman, la
poésie, l’essai, la nouvelle, le
scénario… Comme écrire n’était
pas encore une activité admise
dans le milieu social algérien,
Assia Djebar a été obligée de
choisir ce surnom pour signer
La soif, son premier roman, car
son vrai nom est Fatima-Zohra
Imalayene. Elle gardera ce

pseudonyme durant toute sa
carrière.

Elle n’a que vingt ans lors-

qu’elle publie ce premier livre.
Assia Djebar a marqué la scène
littéraire francophone mondiale

avec de nombreux romans
salués à l’unanimité par la cri-
tique. 

Certains de ses livres sont
devenus des romans-cultes à
l’instar de L’amour la fantasia,
Loin de Médine, Ombre sultane,
Les enfants du nouveau monde,
La femme sans sépulture… On
lui doit aussi un recueil de nou-
velles retentissant, intitulé
Femmes d’Alger dans leur
appartement, paru en 1980

La femme constitue l’épicen-
tre de la majorité des œuvres lit-
téraires de Assia Djebar. En s’at-
telant au destin des femmes,
Assia Djebar raconte dans une
partie de ses romans  le destin
collectif de sa société et de son
pays, notamment pendant la
guerre d’indépendance pour
certains titres. 

En plus de la
littérature, le cinéma

Le conflit inextricable entre
tradition et désir d’émancipation
constitue aussi l’autre probléma-
tique développée dans les 
œuvres d’Assia Djebar. C’est le
cas, notamment dans ses
romans Les alouettes naïves et
Les enfants du nouveau monde,
deux livres parus au lendemain
de l’indépendance algérienne.
Sur les événements drama-
tiques vécus par l’Algérie, dans
les années 1990, Assia Djebar a
publié un livre intitulé Le blanc
d’Algérie. Elle y livre une vision
des plus lucides et sans conces-
sions sur les origines de ce mal
qui a frappé son pays tout en
s’insurgeant contre la barbarie
qui s’y était emparée.

En plus de ses travaux litté-
raires, Assia Djebar a signé
deux œuvres cinématogra-
phiques : La Nouba des femmes
du Mont Chenoua et La zerda ou
les chants de l’oubli. Sorti en
1978, le long métrage La Nouba
des femmes du Mont Chenoua a
obtenu le Prix de la critique inter-
nationale à la Biennale de
Venise de 1979. 

Durant son parcours littéraire,
Assia Djebar a été gratifiée de
nombreux prix prestigieux dont
le Prix de la paix des libraires
allemands en 2000, le prix
Marguerite Yourcenar, le prix
international Pablo Neruda… 

Après son décès aussi, Assia
Djebar ne cesse d’être honorée
à titre posthume dans de nom-
breux pays. 

En plus de l’Algérie qui lui a
dédié son plus grand prix litté-
raire, à Montréal,   une Journée
Assia Djebar est instaurée
depuis 2016 et elle est célébrée
le 16 juin de chaque année par
l’Union des écrivaines et écri-
vains québécois (Uneq), l’orga-
nisme Racines et Confluences,
les éditions Mémoire d’encrier et
la compagnie de production
artistique et cinématographique
« SN Production ». 

De nombreuses infrastructu-
res portent son nom dont une
bibliothèque à Paris, un centre
social à Roubaix, une rue à
Bagneux… C’est dire que l’im-
mortalité de l’écrivaine Assia
Djebar est multiple. 

Tout comme son œuvre litté-
raire et sa personnalité excep-
tionnelle et hors du commun.

A.M.

ASSIA DJEBAR DÉCÉDÉE LE 6 FÉVRIER 2015

De Cherchell à l’Académie française
L’ÉCRIVAINE algérienne francophone Assia Djebar a honoré l’Algérie en devenant la première personnalité culturelle nord-
africaine à siéger à l’Académie française.

�� AOMAR MOHELLEBI

INAUGURÉE PAR LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Batna se dote d’une cinémathèque
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LL ’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et
leurs partenaires ont fait

le point sur le taux de conformité
atteint par la baisse de leur pro-
duction. Que disent les chiffres ?
Le taux de conformité aux quo-
tas de production prévus dans
l’accord sur la baisse de la pro-
duction de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses alliés a atteint 99% au mois
de décembre 2020, a fait savoir,
mercredi, Le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar.
Les membres de l’Opep ont sem-
ble-il, serré davantage les vannes
que leurs partenaires. Les statis-
tiques en font état.  

« Le taux de conformité des
membres de l’Opep a atteint
103% en décembre dernier, tan-
dis que le taux de conformité des
pays non membres de l’Opep est
de 93%, soit un taux total de
99%», a fait savoir Abdelmadjid
Attar à l’issue des travaux de la
26e réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi de l’accord
Opep+ qui s’est tenue par visio-
conférence. Un bilan qui a été
qualifié de positif. Le Comité
ministériel conjoint a examiné,
lors de cette réunion, les méca-
nismes de compensation de la
surproduction pour les pays
n’ayant pas respecté leurs quo-
tas. Cette surproduction sera
compensée au mois de février et
mars afin d’atteindre 100% de
taux de conformité, a indiqué le

président sortant de l’Opep qui a
mis en exergue les efforts
déployés par les pays Opep+
depuis l’accord conclu en avril
dernier et qui ont permis de
réduire les stocks de pétrole des
pays consommateurs et d’aug-
menter les prix du brut. À ce pro-
pos, il faut souligner que le baril
de Brent pointe non loin de la
barre des 60 dollars. Il s’échan-
geait à 59, 44 dollars, hier, vers
12h15, soit 44 cents de plus que
la séance de jeudi. Ce rebond
significatif réside dans l’entrée
en vigueur de la baisse unilaté-
rale de 1 million b/j de la produc-

tion saoudienne depuis le 
1er février jusqu’à fin mars. Elle
joue incontestablement en
faveur d’une hausse des cours de
l’or noir et appuie d’une manière
plus générale la décision de
l’Opep+: continuer à retirer
7,05 millions de barils par jour. Il
faut rappeler que le 9 avril der-
nier, 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 finalement
décidé d’opter pour la prudence
et de n’ouvrir que progressive-
ment 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 exporta-
teurs 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 augmenter leurs
productions de, respectivement,
65 000 barils/jour et 10 000
barils/jour. Les mesures adoptées
par les pays exportateurs de
pétrole depuis 2016 à travers
l’accord de l’Algérie ont permis
de faire baisser les stocks des
pays de l’Organisation de coopé-
ration et de développement éco-
nomiques (Ocde) à près de 
2,1 Mds de barils permettant
ainsi une stabilité du marché
pétrolier et l’accélération du
rétablissement de l’équilibre
entre l’offre et la demande, a
souligné Abdelmadjid Attar.
C’est, en effet, lors d’un sommet
informel de l’Opep qui s’est tenu
à Alger le 28 septembre 2016 en
marge du 15ème Forum interna-
tional qu’est né l’accord qualifié,
unanimement, d’historique par
les médias et les experts interna-
tionaux. Il constitue aujourd’hui
le socle de l’accord de l’Opep+. 

MM  TT..

L’ACCORD OPEP+ RESPECTÉ À 99% À LA FIN DE L’ANNÉE 2020

LLee  bbaarriill  pprroocchhee  ddeess  6600  ddoollllaarrss
LLEE  TTAAUUXX  de conformité de l’Opep s’est élevé à 103% en décembre dernier, tandis que celui
de ses alliés a atteint 93%.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE BÉNÉFICIERA
DE 2,2 MILLIONS DE DOSES

D’ASTRAZENECA 
Le dispositif Covax, destiné

à fournir des vaccins contre la
Covid-19 en particulier aux
pays défavorisés, a publié mer-
credi dernier, la liste des pre-
miers bénéficiaires et la quan-
tité de vaccins qu’ils obtien-
dront au cours du premier
semestre 2021. L’Algérie béné-
ficiera, dans le cadre du Covax,
2 200 800 doses des vaccins
développés par AstraZeneca et
Pfizer-BioNTech, contre 1 881
600 pour le Maroc et 592.800
pour la Tunisie. Selon le direc-
teur de l’institut Pasteur
d’Algérie, Fawzi Derrar,
l’Algérie a besoin d’un total de
40 millions de doses, avec l’ob-
jectif de vacciner 
75 % de la population contre la
Covid-19. 

LA RUSSIE EXPULSE TROIS
DIPLOMATES 

Des diplomates
d’Allemagne, de Pologne et
Suède en Russie, accusés
d’avoir participé à une mani-
festation en faveur de l’oppo-
sant incarcéré, Alexeï
Navalny, ont été expulsés par
les autorités russes, ont rap-
porté des médias. Ces diplo-
mates, dont le nombre n’est
pas précisé, sont accusés
d’avoir participé à ces ras-
semblements «illégaux le 23
janvier» à Saint-Pétersbourg
et Moscou, a indiqué le
ministère russe des Affaires
étrangères. La diplomatie
russe juge de «telles actions
inacceptables et incompati-
bles avec leur statut diplo-
matique».

Une vraie bouffée d’oxygène pour une économie étouffée

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

248 NOUVEAUX CAS, 
194 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

LL a Omra et le Hadj bientôt autorisés
? C’est l’information qui circule ces
dernières semaines dans le pays,

au grand bonheur des pèlerins. Le minis-
tre des Affaires religieuses et des Wakfs a
refroidi, jeudi dernier, les ardeurs en
démentant la rumeur. «La reprise des vols

de la Omra n’est pas à l’ordre du jour», a
affirmé Youcef Belmehdi. Le ministre a
rappelé le contexte actuel de l’épidémie
du coronavirus qui a contraint les autori-
tés à fermer l’espace aérien. Une ferme-
ture des frontières valable pour toutes les
destinations et pas seulement La Mecque.
«On n’est pas pressé d’ouvrir le débat sur
cette question, au vu de la poursuite de la
propagation de cette pandémie », a-t-il

souligné. «Notre intérêt est axé actuelle-
ment, sur la sauvegarde de la santé des
citoyens», a-t-il observé non sans mettre
en avant le fait que la fermeture de
l’espace aérien avait permis au pays d’évi-
ter de vivre une véritable catastrophe
sanitaire. «Le pays est un modèle à suivre,
par de nombreux États, en matière de
mesures de prévention entreprises par les
autorités supérieures du pays, à l’instar
de la poursuite de la fermeture de l’espace
aérien», a-t-il soutenu pour expliquer les
risques que l’autorisation du pèlerinage
entraînerait sur la santé publique. Une
sortie de Youcef Belmehdi qui sonne
comme une mise au point à certaines
agences de voyages qui font circuler l’in-
formation de la réouverture du Hadj et de
la Omra pour les prochaines semaines.

D’ailleurs, il y a même des voyagistes
qui ont «préparé» des programmes qui
commencent au mois de mars. Ils ont fait
la promotion à travers les réseaux
sociaux, invitant les citoyens intéressés à
venir réserver les «places très limitées».
Ce qui avait, la semaine dernière,
contraint l’Office national du pèlerinage
et de la Omra (Onpo) à sortir de son
silence pour mettre en garde contre ce
genre de pratiques. «Les agences de tou-
risme et de voyages titulaires d’une auto-
risation spéciale pour l’organisation de la
Omra 1422 sont appelées à ne pas faire la
promotion des programmes de la Omra,
au vu des circonstances imposées par la

propagation du nouveau coronavirus»,
souligne l’Onpo dans un communiqué.
Elle menace même de sanctionner ceux
qui continueront à jouer à ce jeu malsain.
«Ces agences risquent les sanctions pré-
vues dans le cahier des charges», a sou-
tenu l’Onpo. L’Office a fait savoir qu’il a
observé  la promotion par une agence de
programmes de la Omra hors des cadres
réglementaires, en concluant avec des
citoyens des contrats de voyage pro-
forma. «Or, l’exécution reste incertaine,
au vu de la suspension des vols de la Omra
et de la fermeture de l’espace aérien
national, ce qui a induit la prise de mesu-
res à l’encontre de l’agence contreve-
nante, en l’inscrivant sur une liste noire»,
précise la même source. Une situation
dénoncée auparavant par plusieurs
citoyens ainsi que les associations de pro-
tection des consommateurs, car, des agen-
ces sans foi ni loi ont profité de la confu-
sion liée à l’attribution des autorisations
pour l’organisation du Hadj et de la Omra
pour l’année 1442 de l’Hégire, afin de
vendre des voyages. Or, il aura été précisé
que les autorisations délivrées sont tribu-
taires de la réouverture des frontières. Ce
qui, de l’avis de spécialistes de la santé,
n’est pas pour demain. Cela reste tribu-
taire du vaccin et de la situation épidé-
miologique dans le monde. Il se pourrait
donc que, cette année encore, il n’y ait ni
Omra ni Hadj !
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LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES EST FORMEL

««LLaa  OOmmrraa  nn’’eesstt  ppaass  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr»»
YYOOUUCCEEFF  BBEELLMMEEHHDDII a précisé que le Hadj et la Omra sont tributaires de l’ouverture des frontières. Une mesure que les spécia-

listes de la santé estiment ne pas être pour demain… 
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