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LES AFFAIRES DE L’AUTOROUTE EST-OUEST,
SONATRACH ET OULTACHE REJUGÉES

LES GRANDS 

INFARCTUS DU MYOCARDE

Le professeur
Nibouche tire la

sonnette d’alarme 
Le chef de service cardiologie de l’Établissement
hospitalier Nefissa-Hamoud plaide pour une vraie

stratégie nationale pour lutter contre cette maladie
avec un traitement en amont de ses causes…  

Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

TUNISIE TENTATIVE
DE «HARGA»

DÉJOUÉE À BÉJAÏA

SAÏED ÉCRIT
À TEBBOUNE

COMMÉMORATION DES MASSACRES DE  SAKIET SIDI YOUSSEF

SAÏD DJABELKHIR CONVOQUÉ
PAR LA JUSTICE

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Lire en page 9 l’article 
de Abdellatif Toualbia

UN BIZARRE
VERDICT

SCANDALES
DÉTERRÉS

La réouverture 
de ces dossiers 

politico- financiers 
est intervenue suite 

à  l’acceptation des
pourvois en

cassation par la 
Cour suprême.

Saïd Djabelkhir 
fait l’objet d’une
campagne

savamment
orchestrée par une
nébuleuse islamiste
dont le discours de
modernité et de
rationalisme dérange
beaucoup leurs
agendas et leurs
objectifs relevant 
d’un projet de société
obscurantiste et
nihiliste.

Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah

22
personnes
arrêtées

L’EXÉCUTIF
DANS

L’IMPASSE
Lire en page 8 l’article

de Arezki Slimani
Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

Lire en page 3 l’article
de Mohamed Boufatah

L’INQUISITION
ISLAMISTE ?
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LL ’islamologue Saïd
Djabelkhir va comparaî-
tre devant le juge de Sidi

M’hamed, le 25 du mois en
cours.  Le motif de cette compa-
rution est inhérent à l’accusa-
tion de « moquerie à l’égard des
sciences de la religion et des
rites islamiques ». La plainte a
été déposée par un certain
enseignant à l’université de Sidi
Bel Abbès, à savoir Bachir
Bouidjra Abderrezak.

Cette affaire suscite une vive
polémique dans les réseaux
sociaux et engage un débat hou-
leux sur les tenants et les abou-
tissants de cette démarche de ce
citoyen qui a déposé plainte
contre Saïd Djabelkhir et, ceux
qui se dissimulent derrière son
nom. Le tribunal a accepté la
plainte, c’est ce qui veut dire
que Saïd Djabelkhir va compa-
raître devant un juge pour un
chef d’inculpation des plus
vagues et drôles à la fois, à
savoir « moquerie à l’égard des
sciences de la religion et des
rites islamiques ». Ce qu’il faut
savoir, c’est que, Saïd
Djabelkhir, en aucun moment
dans ses interventions ou
débats publics ou à travers ses
écrits n’avait fait allusion à

cette « moquerie » qu’on lui
colle abusivement et tendan-
cieusement. Cette affaire est
fomentée par les salafistes et
takfirites qui n’ont cure de pro-
pager l’ignorance et des inep-
ties les plus burlesques relati-
ves au récit islamique et s’ados-
sent aux interprétations d’El

Boukhari et d’autres pour se
donner une sorte de légitimité
religieuse. Il s’agit d’aborder les
courants et les schismes dont la
lecture du patrimoine arabo-
musulman est foncièrement
instrumentalisée par les adep-
tes de ces schismes dans le but
d’asseoir leur légitimité aux

visées de pouvoir par excel-
lence.

L’énoncé de « moquerie » est
vague voire sibyllin même.
Surtout que ceux qui appuient
cette plainte au niveau du tri-
bunal, sont des éléments dont
l’apologie de «crime» et des
appels au lynchage à l’adresse
de tous ceux qui ne pensent pas
comme eux sont avérés, il suffit
de consulter Internet pour voir
ce qui se propage comme mena-
ces et campagne takfirite dans
leurs pages facebook.

Saïd Djabelkhir fait l’objet
d’une campagne savamment
orchestrée par une nébuleuse
islamiste dont le discours de
modernité et de rationalisme
dérange beaucoup leurs agen-
das et leurs objectifs relevant
d’un projet de société obscuran-
tiste et nihiliste. La bataille
sera très rude dès lors que la
liberté comme exigence d’une
société plurielle et de progrès
soit bannie et pestiférée par les
ennemis de la raison et de la
pensée critique. On ne peut pas
accuser une personne de
«moquerie» à l’adresse d’une
religion, alors que toute la pro-
blématique est ailleurs, à savoir
au niveau du corpus et du récit
propre aux interprètes et les
« moufassiroune », c’est-à-dire

ceux qui sont chargés de faire
dans l’exégèse en fonction de
leur approche et démarche
étroite et reflétant leurs fins
sordides. À ce propos, il ne s’a-
git nullement de «moquerie»,
mais bel et bien d’un travail
consistant à ausculter et dissé-
quer toute l’histoire exégétique
telle qu’elle a été formulée, usi-
tée et instrumentalisée par
ceux qui se prenaient pour les
seuls dépositaires d’une lecture,
parfois présentée comme
sacrée. C’est à ce niveau que la
dérive salafiste s’exprime d’une
manière manifeste en présen-
tant sa lecture anachronique
comme étant le prolongement
du sacré immuable et de l’ab-
solu qui ne doit pas être discuté
et débattu. C’est cela le fond de
l’intégrisme et du fanatisme qui
veut que toute pensée qui ne lui
ressemble pas et aux antipodes
de ses élucubrations est une
pensée frappée du sceau de «
l’apostasie ».L’islamologue Saïd
Djabelkhir n’est pas seul dans
cette perspective de restitution
de la rationalité et de l’esprit
tolérant quant à la civilisation
arabo-musulmane qui a été
assiégée par une clôture dogma-
tique des plus obscurantistes et
nihilistes dans l’histoire de la
pensée universelle. HH..NN..

SAÏD DJABELKHIR CONVOQUÉ PAR LA JUSTICE

LL’’IINNQQUUIISSIITTIIOONN  IISSLLAAMMIISSTTEE  ??
SSAAÏÏDD  DDJJAABBEELLKKHHIIRR fait l’objet d’une campagne savamment orchestrée par une nébuleuse islamiste dont le discours
de modernité et de rationalisme dérange beaucoup leurs agendas et leurs objectifs relevant d’un projet de société
obscurantiste et nihiliste.

Saïd Djabelkhir

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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RENFORCEMENT DU FRONT INTERNE

LLee  rrôôllee  cceennttrraall  ddeess  éélliitteess  nnaattiioonnaalleess
RREENNFFOORRCCEERR aussi bien le front interne et la cohésion

nationale, par l’implication des compétences nationales et des
élites, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

AA u-delà des moyens matériels et
des efforts incessants de l’Etat à
mettre en place de nouveaux

mécanismes de gestion de l’administra-
tion et des institutions, dans le but de
concrétiser les engagements pris par le
président de la République, l’élément
humain demeure le point névralgique et
le moyen sur lequel repose toute la stra-
tégie de la nouvelle Algérie. 

A ce titre, et dans l’optique d’attirer
l’attention sur l’importance de doter les
institutions de l’Etat de compétences à
même de porter la reconstruction du
pays à son terme, le président du Forum
des compétences algériennes (FCA), Adel
Ghebouli a tenu en avant, la disposition
du Forum, à «renforcer aussi bien le
front interne que la cohésion nationale,
par l’implication des compétences natio-
nales et des élites, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays, pour la défense de la
patrie. 

Le FCA est déterminé à préserver les
constantes de la nation, en vue d’édifier
un Etat fort et relever les différents
défis». Il est clair qu’au vu de l’intensité
des attaques et des agressions exprimées
contre l’Algérie, tant par les ennemis de
l’intérieur que de l’extérieur, seule la
fédération des forces vives du pays, en
vue de consolider le front interne, peut
constituer un rempart, contre cet achar-
nement à forcer l’Algérie à renouer avec
le chaos et l’anarchie. C’est dans cet
objectif, qui ne date pas d’aujourd’hui,
que la convoitise dont fait objet l’Algérie,
n’a cessé de s’intensifier ces dernières
années, notamment lorsque le pays

subissait les pics d’une double crise, poli-
tique et financière. 

L’occasion rêvée pour ses détracteurs,
d’actionner tous leurs relais internes et
externes, pour asséner le coup de grâce
et faire main basse sur les richesses du
pays. 

Un modus operandi qui a eu des
résultats au regard des expériences de
révoltes colorées dans les pays voisins.
Raison pour laquelle, le chemin démo-
cratique, et le processus constitutionnel
empruntés par l’Algérie, après le succès
d’une révolution pacifique, n’ont fait
qu’attiser la colère, et la véhémence des
grandes puissances impérialistes, et des
lobbys sionistes. Cela étant, si l’Algérie a
su résister et répondre à toutes les agres-
sions avec brio, il n’en demeure pas
moins que le plus difficile reste à faire.
Du fait que relever tous les défis qui
s’imposent nécessite l’émergence d’une
force intérieure, issue de la matrice du
peuple et dotée de capacités fortes à
changer les choses et à concrétiser les
plans de relance dans tous les domaines.

À ce sujet, le président du FCA, consi-
dère que «les compétences nationales et
les élites  jouent un rôle crucial dans l’é-
dification nationale, au vu des atouts, du
savoir-faire et des outils pratiques dont
elles disposent et qui sont, à la fois effi-
caces et indispensables à l’amélioration
du cadre de vie du citoyen, et consiste
également en la contribution à 
l’édification démocratique et la réalisa-
tion de la relance à laquelle aspire tout
un chacun ». 

AA..AA..

�� AALLII AAMMZZAALL
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
armi les différents sujets abordés par le
34ème sommet ordinaire de l’Union afri-
caine, tenu par visioconférence, en rai-

son de la pandémie du nouveau coronavirus ,
le défi sécuritaire aura été, de nouveau, souli-
gné, tant pour son importance que pour les
conséquences multiples qu’il impose à de
nombreux Etats membres. « Au cours de nos
débats, il a été relevé, à diverses reprises, que
la volonté et les efforts, actuellement mobili-
sés pour bâtir une Afrique solide dans ses fon-
dations, sont menacés d’être sapés, dans
diverses régions du continent, par le défi sécu-
ritaire » a souligné le nouveau président de
l’organisation panafricaine, le Congolais Felix
Tshisekedi. C’est pourquoi l’examen des
enjeux et des menaces dont souffre le conti-
nent, en la matière, met en relief « la proliféra-
tion des groupes armés, locaux et étrangers,
ainsi que la montée en puissance des groupe-
ments terroristes, auteurs de viols, de massa-
cres, de destruction des écosystèmes et de
pillage des richesses naturelles en Afrique
centrale, particulièrement en République cen-
trafricaine, dans l’est et le nord-est de la RDC,
dans la zone sahélo-saharienne ainsi que dans
le sud du continent, au Mozambique ».

A tous ces défis que l’UA entend relever s’a-
joute la question majeure de la décolonisation
du Sahara occidental qui, avec les récents
développements, constitue une menace vérita-
ble pour la paix, la sécurité et la stabilité de la
région maghrébine. L’Assemblée des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’UA est cons-
ciente de la nécessité d’une démarche plus
déterminée pour faire face à ces multiples phé-
nomènes d’insécurité et pour « imposer, coûte
que coûte, la paix », partout où cela doit être
fait.

Le programme d’action adopté en 2020,
sous le slogan « Faire taire les armes », revêt
toute son acuité et exige de l’organisation pan-
africaine qu’elle déploie  une somme d’efforts
et d’actions, en vue de résoudre les différends,
partout où ils existent. A commencer par le
plus ancien d’entre eux, celui du Sahara occi-
dental qui est et demeure, avant tout, un conflit
entre deux pays africains, tous deux membres
de l’UA. Elle agira d’autant plus légitimement
que l’ONU, un partenaire effectif, a, depuis plu-
sieurs décennies, balisé la voie par les résolu-
tions pertinentes du Conseil de sécurité qui
attendent d’être mises en application, confor-
mément à la légalité internationale. Dire et faire
respecter le droit, rien que le droit du peuple
sahraoui au référendum d’autodétermination
ne saurait être, de ce fait, un obstacle insur-
montable. C. B.

LL es   grands scandales  de cor-
ruption ayant défrayé la chro-
nique sous l’ère du président

déchu Abdelaziz Bouteflika remontent
à la surface en ce mois de février.   Ces
anciens dossiers  seront réexaminés
dans le cadre de l’actuelle  session cri-
minelle. 

La Constitution du tribunal crimi-
nel  qui rejugera ces affaires sera  dif-
férente de celle d’il y a cinq ans, voire
plus. Il convient de rappeler que la
réouverture de ces dossiers politico-
financiers retentissants est venue
suite  à l’acceptation par la  Cour
suprême des pourvois en cassation
introduits par la défense des accusés.
Ainsi, le procès de l’affaire
Sonatrach1 est programmée pour le
17 février  prochain devant le tribunal
criminel près la cour d’ Alger, après
deux  reports  le 15 mars et le 7 juin
derniers, en raison de l’absence de
nombreux  témoins parmi une cen-
taine citée dans l’affaire.  Le procès en
appel  de l’affaire de  l’autoroute Est-
Ouest sera ouvert  à la fin de la session
criminelle. Celui de  l’homme d’affai-
res Achour Abderahmane est pro-
grammé pour le 23 février, tandis que
le procès   de l’assassinat de l’ancien
directeur général de la Sûreté natio-
nale Ali Tounsi est prévue pour le 
22 février prochain. L’accusé princi-
pal, l’ancien directeur de l’unité
aérienne de la police Chouaïb
Oultache avait été condamné à 18 ans
de prison ferme pour « homicide
volontaire avec préméditation » et 
« guet-apens », contre Ali Tounsi et 
« tentative d’assassinat avec prémédi-
tation » contre l’ex-chef de sûreté de
wilaya d’Alger , Abdelmoumène
Abdrabi. Il faut dire que de nombreux
observateurs se demandent   si ces
« troisièmes procès », qui intervien-
nent dans un contexte particulier
marqué par la chute du pouvoir
Bouteflika,  apporteront du nouveau
et sauront-ils situer les responsabilités
dans ces scandales de corruption. 

Les mis en cause dans l’ affaire
Sonatrach 1, dont l’instruction a été
ouverte en 2009,  devront répondre de

plusieurs chefs d’inculpation dont
«constitution d’association de malfai-
teurs», «blanchiment d’argent et dila-
pidation de deniers publics», «conflit
d’intérêts», «abus de fonction». 

Quinze personnes dont  l’ancien 
P-DG de Sonatrach, Mohamed
Meziane, ses deux fils, trois vice-prési-
dents et quatre entreprises sont pour-
suivies dans cette affaire.  Des peines
allant de 5 à 6 ans de prison ferme,
assorties d’amendes ont été pronon-
cées, en 2016, contre les 19 accusés
dans cette affaire. Les entreprises
poursuivies sont la société allemande
Funkwerk Plettac, Contel Algérie, le
groupement Contel Funkwerk Plettac
constitué pour soumissionner auprès
de Sonatrach, en plus de Saipem,
filiale du géant énergétique italien
ENI, spécialisée dans les travaux de
génie civil. 

Concernant l’affaire de l’autoroute
Est-Ouest, des peines de prison allant
de un  an avec sursis à 20 ans de réclu-
sion ont été prononcées contre les 
10 accusés. Il s’agit, notamment de
Majdoub Chani, conseiller de l’entre-
prise chinoise Citic Crcc et Khelladi
Mohamed, directeur des nouveaux
programmes de l’Agence nationale des
autoroutes (ANA), Hamdane Rachid
Salim, ex-directeur de la planification

au ministère des Travaux publics,
Adou Tadj Eddine, homme d’affaires,
ainsi que Ouezane Mohamed, dit colo-
nel Khaled…etc. Les mis en cause sont
poursuivis  pour « association de mal-
faiteurs », « corruption, blanchiment
d’argent », « trafic d’influence », 
« perception de commissions  injusti-
fiées et dilapidation de deniers
publics », « violation de la législation
relative aux changes et abus de fonc-
tion ». Sept sociétés étrangères sont
également poursuivies dans ce procès
en appel. Il s’agit de Citic Crcc
(Chine), Cojaal (Japon), Pizarroti et
Caraventa (Suisse), Isolux Corsan
(Espagne), Smin (Canada) et Coba
(Portugal). Des peines de prison allant
d’un an avec sursis à 20 ans de réclu-
sion ainsi que trois acquittements ont
été prononcés en mai 2015 contre 
23 personnes morales et physiques.
Une amende de 5 millions de DA a été
infligée à chacune des sept entreprises
étrangères. Enfin,  Achour
Abderrahmane et 25 autres inculpés,
dont la plupart sont des cadres et des
fonctionnaires des agences de la BNA,
ont été condamnés en 2009 à des pei-
nes allant de 1 à 18 ans de prison pour
«détournement de plus de 21 milliards
de dinars  au préjudice de la Banque
nationale d’Algérie (BNA)». MM..  BB..

Une mauvaise publicité pour la compagnie pétrolière

LES DOSSIERS DE L’AUTOROUTE EST-OUEST,
SONATRACH ET OULTACHE REJUGÉS CETTE SEMAINE

OOnn  ddéétteerrrree  lleess  ggrraannddss  ssccaannddaalleess
LLAA  RRÉÉOOUUVVEERRTTUURREE  de ces dossiers politico- financiers est intervenue suite 
à  l’acceptation des pourvois en cassation par la Cour suprême.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’UUAA  eett  llaa  qquueessttiioonn
ssaahhrraaoouuiiee
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LLe pays ne semble pas près de sortir
de l’épisode judiciaire en rapport
avec les affaires de corruption.

Ouvert en avril 2019 en plein
Mouvement populaire, le dossier n’a eu
de cesse de grossir et les procès qui se sui-
vent montrent, certes, l’ampleur des
dégâts, mais annoncent dans le même
temps que l’Algérie n’est visiblement pas
sortie de l’épisode judiciaire. En tout cas,
pas totalement. N’était-ce la crise sani-
taire, les deux dernières années et même
celle de 2021 auraient été marquées par
le sceau de la lutte contre la corruption. Il
faut dire à ce propos qu’à l’exception de

quelques pays comme la Russie et l’Italie
qui ont connu des procès anticorruption
retentissants, très peu de pays ont vécu
l’expérience algérienne où l’on ne s’est
pas suffi de sacrifier des lampistes pour
calmer la rue. La lutte contre la corrup-
tion en Algérie prend les allures d’une
guerre sans merci. Et l’objectif assigné à
la campagne n’est autre que le sauvetage
de la République, comme l’a d’ailleurs
souligné le chef de l’Etat. À bien voir la
«longévité» de l’action judiciaire sur ce
sujet précisément, l’on est amené à
admettre qu’un cap a bel et bien été fran-
chi. L’opinion nationale a parfaitement
reçu le message d’une institution judi-
ciaire qui n’entend pas s’arrêter en che-
min, tant qu’existent encore des affaires
à traiter. De fait, les procès qui se suivent
le sont, il faut bien le dire, sous le regard
vigilant d’une société qui, même si elle
donne l’impression de ne pas suivre de
près les débats, n’en est pas moins atten-

tive aux procédures d’appel, et autre cas-
sation. Cela pour dire que les program-
mations de procès, passés et à venir, ne
constituent pas un «caprice  de juge»,
mais la conséquence directe d’une
volonté forte de la société. Celle-ci est
profondément pacifique, très consciente
des enjeux, mais fortement déterminée à
en finir avec un fléau qui a failli la gan-
grener totalement. Les nombreux procès
qui se succèdent tiennent compte d’une
procédure stricte et se déroulent dans le
respect des lois de la République, de
grands avocats en ont d’ailleurs témoi-
gné. Les juges ne sont pas soumis à la
pression de l’Exécutif, ni à celle de l’opi-
nion publique qui ne commente pas outre
mesure les peines prononcées à l’encon-
tre des hauts fonctionnaires, comme des
hommes d’affaires. En fait, l’Algérie vit
une séquence importante de son Histoire.
Et le temps que dure cette même
séquence, des acquis, aujourd’hui peut-

être invisibles, s’ajoutent aux grands pro-
grès réalisés par le Mouvement populaire
du 22 février 2019. Et si l’on se projette
en 2023 ou 2024, c’est-à-dire après l’as-
sainissement de la sphère politico-écono-
mique, on pourra mesurer les pas de
géant réalisés par la société algérienne.
En effet, le pays entre dans une phase
intéressante du fonctionnement de sa
justice, mais aussi de sa société. L’un et
l’autre donnent la nette impression d’un
niveau de conscience élevé de l’impor-
tance de la séquence historique que vit
l’Algérie.Il est évident que des erreurs
ont été commises et que d’autres le
seront dans le futur, mais l’on retiendra
une  volonté d’aller au fond du problème.
C’est un travail de longue haleine et ces
procès ne sont qu’une étape dans un long
processus qui n’atteindra objectivement
jamais sa fin. La lutte contre la corrup-
tion est un combat de tous les instants.

SS..BB..

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

UUnnee  gguueerrrree  lloonngguuee  eett  ddiiffffiicciillee
LLEESS  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONNSS de procès, passés et à venir, ne constituent pas un «caprice  de juge», mais la conséquence directe d’une

volonté forte de la société.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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VENT DE REDRESSEMENT AU FLN ET AU RND

LLee  rréévveeiill  ddeess  vviieeuuxx  ddéémmoonnss
LL’’AAPPPPRROOCCHHEE des prochaines élections législatives accentue la gravité de la crise au sein des partis.

C hassez le naturel, il
revient au galop ! Les
dangereuses querelles de

chapelle réveillent les démons.
Après une brève accalmie ponc-
tuée par le renouvellement des
instances dirigeantes, les vieux
démons semblent se réveiller au
sein du parti du Front de
Libération nationale (FLN) et
du Rassemblement national
démocratique (RND). La stabi-
lité est loin d’être l’apanage de
ces deux formations qui ressem-
blent de plus en plus à un
capharnaüm où tout le monde
est contre chacun. L’approche
des élections législatives et loca-
les, prévues cette année, semble
remettre au goût du jour la
contestation interne qui ne fait
qu’envenimer la situation déjà
assez complexe et délétère, au
sein de ces partis, où la colère
est inversement proportion-
nelle à la durée qui les sépare de
ces rendez-vous électoraux.
Certes, la colère couve beau-
coup plus au FLN qu’au RND
qui vivent ces derniers temps
au rythme de manœuvres, 
d’intrigues et de lutte d’intérêt.
Mais il n’en demeure pas moins
qu’aussi bien Abou El Fadhl
Baâdji, secrétaire général du
parti du FLN, que Tayeb
Zitouni, son homologue du
RND, sont sur la sellette. 

Les militants des deux partis
sont sur des charbons ardents.
La fronde ! Selon certaines
sources, des membres du
comité central du FLN auraient

lancé une opération de collecte
de signatures pour destituer
l’actuel secrétaire général du
parti à un moment où la situa-
tion au sein du bureau politique
a atteint un état de non-retour.
Une situation aggravée par le
boycott des réunions du bureau
à l’ombre des divergences entre
certains membres dudit-bureau
et Abou El Fadhl Baâdji.
Certaines sources médiatiques
avancent même le chiffre de
200 signatures. Un processus
initié, selon les mêmes sources,
par Mohamed Alioui, membre
du bureau politique et secré-
taire général de l’Union natio-
nale des paysans algériens. Et
dire que Mohamed Alioui avait
soutenu la candidature de Abou
El Fadhl Baâdji au poste de
secrétaire général du parti.

Entre-temps, la terre a été
retournée. C’est la saison des
semailles. En effet, le mandat
de l’actuelle direction du parti a
expiré en mai 2020 avant d’être
prorogé de 6 mois par le comité
central pour préparer le
congrès du parti en novembre
2020. Point de congrès. Et les
statuts sont clairs : il n’est per-
mis de la prolonger que de 
6 mois, comme le précise
l’article 29. En outre, les « fron-
deurs » reprochent à l’actuelle
direction la tenue d’une session
extraordinaire de son comité
central en mai dernier, alors
que l’interdiction des réunions
publiques et des rassemble-
ments en raison du risque de
propagation de la Covid-19,
était toujours en vigueur.
L’autre irrégularité reprochée à

Abou El Fadhl Baâdji est d’être
passé outre les décisions du
parti en n’installant pas le
comité préparatoire du 
11e congrès du parti. Ce qui
place le FLN en porte-à-faux
avec le règlement intérieur en
vigueur. Devant ces irrégulari-
tés, les «frondeurs» tentent de
tenir une session d’urgence du
comité central. Deux options se
dégagent pour l’heure: l’élec-
tion d’un nouveau secrétaire
général par intérim ou la dési-
gnation d’une direction collé-
giale qui dirigera le FLN jus-
qu’à la tenue du prochain
congrès. D’un point de vue juri-
dique, l’actuelle direction n’est
plus légitime. Une fronde qui
risque de s’accentuer dans les
prochains jours, notamment
après l’adoption du projet de loi

organique modifiant et complé-
tant la loi organique relative au
régime électoral et l’annonce de
la date de la tenue des élections
législatives et locales devant
être sanctionnées par des insti-
tutions démocratiquement
élues. Une perspective qui n’é-
chappe pas à certains membres
du Rassemblement national
démocratique qui vit également
des soubresauts internes même
si la position de Tayeb Zitouni
est plus confortable, en dépit
des efforts déployés pour le des-
tituer. Selon les observateurs, le
RND n’arrive pas à se débarras-
ser du legs de son ancien secré-
taire général, Ahmed Ouyahia,
qui l’a dirigé pendant plus de
deux décennies. 

Le nouveau secrétaire géné-
ral fait face à une résistance au
sein du parti, d’autant plus que
Tayeb Zitouni ne représentait
pas un courant fort au sein du
parti, du fait qu’il avait accusé
l’ancien Premier ministre de
diriger le parti avec des métho-
des staliniennes, entre autorita-
risme et népotisme. Des accusa-
tions qui risquent de faire tache
d’huile puisque lui-même est
accusé d’être atteint du «syn-
drome» Ouyahia. Une
certitude : l’heure est aux pré-
paratifs. Une agitation qui n’est
pas sans réveiller les vieux
démons de la division. La
course aux listes électorales
paraît rude pour beaucoup de
postulants à la candidature.
Pour y parvenir il faudra d’a-
bord éliminer les résistances
internes.

SS..RR..  

Et les mouvements de redressement repartent...

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL ’importance de conférer à l’orga-
nisation des prochaines élections
législatives et locales, toutes les

chances de se dérouler dans la transpa-
rence, demeure étroitement liée  au
principe de séparation de l’argent sale de
l’exercice de la politique. C’est dans
cette optique que le financement des
campagnes électorales représente le

volet névralgique de cette opération élec-
torale. Dans ce sens, le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi, est longue-
ment revenu sur ce point lors de son pas-
sage, hier, au forum de la Radio natio-
nale, précisant que « le financement des
campagnes électorales se trouve sous la
vigilance de l’Anie, alors qu’avant la
promulgation de la nouvelle loi, cette
tâche était à la charge du Conseil consti-
tutionnel ». Une nouvelle disposition qui

vient renforcer le principe d’indépen-
dance de l’Anie et sa maîtrise déjà
démontrée en matière de gestion et d’or-
ganisation des élections, loin de toute
intervention du ministère de l’Intérieur,
comme point de rupture avec les ancien-
nes pratiques. Une indépendance qui
tend à se confirmer davantage, lorsque il
s’agit de la gestion des financements et
de l’argent qui gravite habituellement
autour des rendez-vous électoraux. Il
faut dire qu’à la lumière des nouvelles
dispositions de la loi  électorale, notam-
ment celle relative à la modalité de la
liste ouverte qui donne la possibilité au
lecteur de choisir sa liste de candidats et
de les classer, à laquelle s’ajoute la mise
des financements des campagnes sous
contrôle  total de l’Anie,  l’étau se res-
serre sur la pratique de la « chkara ».
Au- delà des restrictions déjà annoncées
par l’autorité, telles que la prohibition
aux sociétés de financer les campagnes,
le président de l’Anie annonce que « la
nouvelle loi électorale  engendrera la
création d’une commission indépen-
dante sous la tutelle de l’Anie, et qui
sera composée de représentants de tous
les organismes chargés du contrôle, tels
que le Conseil de la nation, la Cour
suprême, la Cour des comptes et la
Haute Autorité  de lutte contre la cor-
ruption ». Dans le détail, le président de
l’Anie explique que le  travail de cette
commission consistera à effectuer des
enquêtes qui s’étaleront sur 6 mois et

dont la mise en œuvre interviendra
après la fin de l’opération électorale et
peut s’élargir au recours à la saisie judi-
ciaire.

Il va sans dire, que la réussite de ce
rendez-vous électoral, et l’aboutisse-
ment aux résultats escomptés, qui ne
sont autres que la réhabilitation de la
confiance entre le citoyen et l‘Etat, l’ins-
tauration d’un système électoral essen-
tiellement orienté vers le respect de la
volonté du peuple, ne manqueront pas
d’impacter  la nouvelle configuration de
la scène politique. Du fait que les ouver-
tures contenues dans la nouvelle
Constitution, et dans la nouvelle loi élec-
torale, confèrent les mêmes chances à
tous les candidats et  toutes les forma-
tions pour affirmer leurs positions sur le
terrain.  De ce fait toutes les franges de
la société peuvent être représentées et
contribuer à la relance de la vie politique
économique et sociale. Cela étant, il est
impératif, comme cela a été souligné par
de nombreux hauts responsables de
l’Etat, de mettre en avant la consolida-
tion du front interne, dans la mesure où
tous les participants devraient avoir une
vision commune sur la gestion des affai-
res du pays. Pour bon nombre d’observa-
teurs, il s’agit  de mettre les intérêts de
la nation en priorité absolue, dans le but
de permettre au processus constitution-
nel et électoral de se mettre en place
définitivement, et  sur des bases solides
et durables.    AA..AA..

FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

LL’’AAnniiee  ccoonnttrrôôlleerraa  llee  mmooiinnddrree  cceennttiimmee
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  loi électorale  engendrera la création d’une commission indépendante sous la tutelle de l’Anie, et qui sera

composée de représentants de tous les organismes chargés du contrôle.

Mohamed Charfi, président de l’Anie

� AALLII AAMMZZAALL



MARDI 9 FÉVRIER 2021

Le GIZ soutient
34 communes
LANCÉ en décembre 2020
dans le cadre de la coopération
germano-algérienne, le projet
« Communes Vertes », mis en
œuvre par l’agence allemande
de coopération (GIZ) en Algérie
pour le BMZ en coopération
avec le ministère algérien de
l’Intérieur, des Assemblées
locales et du Plan national,
tend à réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans le
cadre des négociations interna-
tionales sur le climat. Sa mise
en œuvre durera jusqu’à mars
2023. Selon l’ambassade
d’Allemagne à Alger, ce projet
devra appuyer les communes
dans leurs efforts de dévelop-
per l’utilisation des technologies
d’efficacité énergétique et d’é-
nergies renouvelables (EnR).
Le projet met un accent particu-
lier sur la mise en œuvre
locale. Sous mandat du gou-
vernement fédéral d’Allemagne,
la GIZ soutient 34 communes
algériennes. Le projet appuie
ces communes dans leurs
efforts d’utiliser plus les techno-
logies d’efficacité énergétique
et d’énergies renouvelables.
Celles-ci pourront économiser
une partie de leurs coûts éner-
gétiques et contribueront à la
réalisation des objectifs natio-
naux de protection du climat.

Des opérations 
chirurgicales 
ophtalmologiques
gratuites
AU MOINS 26 interventions chirurgicales en
ophtalmologie sont programmées, gratuite-
ment, à des cas de malades issus de la zone
d’ombre de Goug, dans la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km d’Ouargla), selon l’asso-
ciation organisatrice. Un staff médical spécia-
lisé en ophtalmologie, relevant du secteur
privé, pilotera cette action sanitaire de solida-
rité et effectuera les interventions chirurgica-
les concernant, notamment la cataracte, le
décollement de la rétine de l’œil, et autres cas
nécessitant une intervention médicale, a fait
savoir à l’APS le président de l’association de
développement pour la  promotion sociale,
Brahim Kherroubi. Une liste de patients
devant subir une intervention chirurgicale a
été arrêtée lors de la caravane médicale orga-
nisée durant les vacances scolaires d’hiver,
dans la localité de Goug, commune de Blidet-
Amor et à laquelle avaient pris part 25 prati-
ciens, entre spécialistes et généralistes.

Dans une question écrite adressée le 
28 janvier dernier au gouvernement, le

sénateur du parti Les Républicains, Pierre
Charon, a demandé des explications

concernant le taux de refus élevé de visas
dans certains pays, notamment l’Algérie.

Le sénateur français se base sur un 
rapport d’information « sur la politique

des visas » déposé par deux députés au
nom de la commission des affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale. 
Ce rapport regrette l’importance des taux

de refus de visas dans certains pays. 
« Le taux de refus moyen à l’échelle 

mondiale était de 16,3 % en 2019, mais en
Algérie, ce taux atteignait 45 % », a indi-

qué le sénateur qui a ajouté : 
« Vos rapporteurs s’interrogent sur cette

volonté clairement chiffrée et objective de
fermer la porte de notre pays aux
Algériennes et aux Algériens. »

Un sénateur français
défend les Algériens
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La douce revanche de Vladimir Poutine Un adolescent 
algérien intègre 
l’ « Arab Space

Geniuses »
L’AGENCE spatiale des Emirats

a annoncé la sélection de 10
lauréats pour rejoindre le pre-

mier tour du programme « Arab
Space Geniuses », le premier

programme de formation scienti-
fique intensive du genre dans le

Monde arabe, parmi eux
l’Algérien Mohamed Zakaria, 
15 ans, indique l’agence offi-

cielle émiratie. Un programme
lancé en juillet dernier par le

vice-président, Premier ministre
et dirigeant de Dubaï, Son

Altesse Cheikh Mohamed ben
Rachid Al Maktoum, dans le

cadre du lancement de la sonde
Hope des Émirats arabes unis

vers Mars - la première mission
interplanétaire du Monde arabe.

Le programme, supervisé par
l’Agence spatiale des Émirats
arabes unis, vise à renforcer

l’expertise arabe en matière de
sciences et de technologies spa-
tiales et à permettre aux talents

de la région dans l’industrie
créative et scientifique d’exercer

leur passion dans les études
liées à l’espace. Il vise égale-

ment à  développer les compé-
tences scientifiques des jeunes

Arabes passionnés par l’explora-
tion et les sciences spatiales.

Savola s’intéresse au couscous algérien
LE DIRECTEUR de la stratégie

de Savola Egypt, Mohamed
Badran, a déclaré dans une

interview à Reuters que «Savola
Egypt» prévoyait d’acquérir,

cette année, une ou plusieurs
entreprises du secteur alimen-
taire, que ce soit en Egypte ou

en dehors. Il a ajouté que l’unité
du groupe saoudien Savola tra-

vaille également sur l’ajout de
nouveaux produits sur le mar-
ché égyptien ou dans d’autres

pays. Dans le cadre du plan
quinquennal du Groupe, il a

affirmé que son groupe comptait
investir dans la  fabrication du

couscous en Algérie et au
Maroc. Pour ce faire,  le Groupe

saoudien étudie la possibilité
d’acquérir des entreprises natio-

nales activant dans le secteur
agroalimentaire.

AU MOIS d’août 2020, le président russe
Vladimir Poutine annonçait en grande
pompe que son pays a réussi à découvrir le
premier vaccin anti-Covid enregistré dans le
monde, le Spoutnik V. Fiabilité douteuse,
tests inachevés, production limitée, le vac-
cin russe fut accueilli avec méfiance.
D’ailleurs, la Russie s’attirait à cette occa-
sion moult critiques. La communauté scien-
tifique occidentale qualifiait l’annonce de 
«prématurée», car étant intervenue avant
même les essais cliniques de masse 
(phase 3) et la publication de résultats scien-

tifiques probants. Signe des temps et revan-
che de l’Histoire. Désormais, le  vaccin
Spoutnik V attire la convoitise des
Européens. Au point que  le chef de la diplo-
matie européenne, Josep Borrell, le qualifiait
de « bonne nouvelle pour l’humanité ». Un
revirement radical des Occidentaux. De
toute évidence, la mise sur orbite du
«Spoutnik» est un succès scientifique et
diplomatique pour le puissant président
russe.  Sans parler des retombées financiè-
res; car Spoutnik V pourrait rapporter
quelque 25 milliards d’euros à Moscou. 

Le projet Boosting III
de Hassi R’Mel
opérationnel
SONATRACH vient d’annoncer la mise en ser-
vice du projet Boosting III du champ Hassi
R’Mel avec ses trois stations Sud, Centre et
Nord, après l’achèvement de la phase de com-
missioning  de  la  dernière  station Nord.
En dépit de la pandémie de la Covid-19,  les
délais contractuels d’achèvement et de démar-
rage  de  la  phase  d’exploitation  ont  été
respectés. Ce projet vise à maintenir un niveau
de production estimé à 180 millions de mètres
cubes par jour et de récupérer des réserves
supplémentaires  estimées  à  400  milliards  de
mètres  cubes  de  gaz naturel. Cette réalisa-
tion permet à Sonatrach de renforcer ses capa-
cités de production actuelles pour continuer à
répondre aux besoins croissants du  marché
national  de  gaz  et  d’honorer   ses  obliga-
tions contractuelles  à  l’export.
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LE DIRECTEUR DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE DE OULED FAYET 2 LIMOGÉ

LLeess  œœuuvvrreess  uunniivveerrssiittaaiirreess  ddaannss  ll’’œœiill  dduu  ccyycclloonnee  
LL’’AAFFFFAAIIRREE de l’étudiante décédée, intensifie le débat sur la qualité des prestations et les conditions de prise en
charge des étudiants par l’Office des œuvres universitaires. 

RR ebondissement de l’af-
faire du drame survenu
au niveau de le rési-

dence universitaire des filles
«Ouled Fayet 2» ayant coûté la
vie à l’étudiante Nacéra
Bekkouche. Sifeddine Hadji, le
directeur de la cité universi-
taire Ouled Fayet 2, où le drame
a eu lieu, a été limogé. C’est ce
qu’a affirmé hier, Chérif
Mouloud, sous-directeur du
département de l’informatique
et des statistiques au sein de
l’Office national des œuvres
universitaires (Onou). Ce der-
nier sera remplacé par
Abdelkader Bouachrine. Cette
décision intervient après le
décès tragique d’une jeune étu-
diante (24 ans), originaire de
Tiaret. Les faits de ce drama-
tique accident remontent à
samedi dernier, lorsqu’un
incendie s’est déclaré dans la
chambre de la jeune défunte. Le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique avait fait savoir,
dans un communiqué, que «le
décès de l’étudiante Nacéra
Bekkouche est dû à un court-
circuit électrique au niveau
d’une résistance, à l’intérieur
de la chambre de la victime».
Une déclaration qui a jeté de
l’huile sur le feu. Quelques heu-
res après la publication dudit
communiqué, des étudiantes se

sont regroupées dans l’enceinte
de ladite cité universitaire.
Selon le témoignage des mani-
festantes, le recours aux résis-
tances est dû au manque de
chauffage dans les chambres.

La qualité des repas servis
aux restos, qui laisse à désirer,
les pousse, selon leurs dires, à
préparer les repas dans leurs
chambres, à travers le recours
aux résistances. 

Les manifestantes ont
réclamé des mesures sévères,
afin d’éviter que ce type de

drame ne se reproduise pas. La
colère a franchi les murs de la
cité universitaire de Ouled
Fayet 2. L’indignation de le
famille estudiantine est tou-
jours palpable. Mais l’affaire en
question n’a pas encore livré
tous ses secrets. En attendant
le rapport final d’une enquête
aussitôt ouverte par les services
de la sûreté, afin de déterminer
les tenants et les aboutissants
de ce drame, il est attendu de
voir «d’autres têtes tomber». Le
ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaqi
Benziane, avait promis au len-
demain du drame que «son
département prendra les mesu-
res nécessaires afin que des
incidents similaires ne se repro-
duisent plus». 

La tragédie a aussi relancé le
débat sur la qualité des presta-
tions et les conditions de prise
en charge des étudiants par
l’Office national des œuvres
universitaires. Un dossier qui
était, il y a deux semaines,

abordé par le ministre lui-
même.  «Un tiers du budget du
secteur de l’enseignement supé-
rieur chaque année, va aux
œuvres universitaires, soit une
moyenne de 110 milliards de
dinars chaque année», avait-il
révélé, lors de son passage à l’é-
mission L’Invité de la rédaction

de la Chaîne 3 de la Radio

nationale. Benziane avait
déclaré que «cet argent doit
aller aux seuls étudiants, 
c’est-à-dire les universitaires».
Ce n’est pas tout. Il avait
reconnu «une mauvaise ges-
tion» des cités universitaires,
en déclarant : «Nous avons vu à
travers plusieurs expériences
qu’il y a eu des résidences qui
fonctionnent différemment des
autres, avec les mêmes
moyens.» Autrement dit, la pré-
carité touche les cités universi-
taires alors que l’Etat débourse
des sommes colossales.

Le premier responsable du
secteur avait fait état de la pré-
paration d’une réforme «struc-
turelle» via l’installation d’un
groupe de travail chargé de
mener une réflexion sur l’ave-
nir des œuvres universitaires.
Benziane avait expliqué qu’«un
groupe de travail est en train
d’étudier plusieurs volets,
notamment les bourses, l’hé-
bergement, la restauration et le
transport des étudiants, pour
pouvoir les finaliser».

MM..AA..

Un drame
de trop

ENTRETIEN DES ÉCOLES PRIMAIRES A AIN EL HAMMAM

LLeess  vviillllaaggeeooiiss  mmeetttteenntt
llaa mmaaiinn  àà  llaa  ppââttee

LL es travaux de réfection et
d’embellissement de l’école
primaire du village Ighil

Bougueni, dans la commune d’Aïn
El Hammam, continuent grâce à
la contribution des donateurs et à
la solidarité des habitants du
village. L’initiative émane des jeu-
nes de cette localité qui se sont
mobilisés sur les réseaux sociaux
et le comité du village pour lancer
les travaux durant tout le week-
end. Un volontariat qui s’est pour-
suivi durant les deux premiers
jours de la semaine, dimanche et
hier lundi. À noter que les travaux
se sont déroulés dans une
ambiance festive qui caractérise
ces volontariats à travers les villa-
ges de Kabylie. En fait, l’initiative
des jeunes d’Ighil Bougueni n’est
pas la première en son genre.
D’autres initiatives ont été
initiées dans d’autres villages de
la wilaya de Tizi Ouzou. Depuis
quelques années, cette tendance
se généralise à fur et à mesure que
les communes s’enfoncent dans
les difficultés financières qui les
empêchent de couvrir les besoins
de ces établissements primaires
lesquels sont à leur charge. Les
citoyens, à travers les villages,
prennent le relais pour permettre
aux enfants de suivre une scola-

rité primaire normale et sans
grandes difficultés. À Tarihant,
village situé dans la commune de
Boudjima, les jeunes du village se
sont mobilisés durant plusieurs
semaines pour effectuer des tra-
vaux de restauration de l’école
primaire du village. Après la fin
des travaux, d’autres jeunes artis-
tes se sont portés volontaires pour
assurer des travaux d’embellisse-
ment. En l’espace de quelques
jours, l’école a pris les allures
d’une véritable ruche dans tout
son éclat. Cela a permis aux
enfants de rejoindre les classes
dans la bonne humeur, malgré la
difficulté des mesures sanitaires
induites par la pandémie de la
Covid-19.  Un autre exemple de
cette tendance vient de la région
d’Ouacifs, daïra située à une cin-
quantaine de kilomètres au sud-
ouest du chef-lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou. Les parents d’élèves
du CEM Saïd Bessad, ainsi que les
représentants des comités de
village, situés dans la commune
d’Aït Boumehdi, se sont retro-
uvés, vendredi, au niveau du cen-
tre culturel municipal pour faire
appel à une contribution finan-
cière. Le président de l’APC qui
n’a pas caché sa satisfaction affir-
mait que la quête avait pour objec-
tif l’acquisition de 306 casiers
individuels pour les collégiens. 

KK..BB..
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EFFECTIFS SCOLAIRES DE 2019 À 2020

LLee  nnoommbbrree  dd’’ééllèèvveess  aa  aauuggmmeennttéé  ddee  33,,88%%
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  compte près de 10 millions d’enfants scolarisés, dont

49% de filles. 

LL e nombre d’enfants sco-
larisés durant l’année
scolaire 2019-2020 a

enregistré une hausse de 3,8%
pour atteindre 9 561 350 élè-
ves, avec un taux de féminisa-
tion de 49%, a indiqué, hier,
l’Office national des statis-
tiques (ONS).

Durant l’année scolaire
2019-2020, le nombre d’en-
fants scolarisés a augmenté de
plus de 349 710 élèves, soit
une croissance de 3,8%, pour
totaliser 9 561 350 élèves
contre 9 211 640 en 2018-
2019, selon les chiffres de
l’ONS qui révèlent également
un taux de féminisation de
49% l’année précédente, avec
4 718 548 filles. 

Les principaux indicateurs
du secteur de l’Education
nationale montrent une évo-
lution constante d’une année
à l’autre du nombre d’enfants
scolarisés à travers les diffé-
rents cycles de l’enseignement
(préscolaire, primaire, moyen
et secondaire), précise
l’Office, sur la base de ces
données qui proviennent du
ministère.

Les élèves du palier pri-
maire (y compris ceux du pré-

paratoire) ont représenté 54%
du total scolarisé, tandis que
le reste est réparti entre les
cycles moyen et secondaire.  

Le nombre d’enseignants
est, pour sa part, de 
473 166 durant l’année sco-
laire 2019-2020 contre 
478 985 l’année d’avant, enre-
gistrant ainsi une légère dimi-
nution : 1,2%.

S’agissant des établisse-
ments scolaires, le secteur de
l’éducation en compte 
27 426, dont 19 308 écoles pri-
maires, 5 630 collèges et 
2 488 lycées. Selon ces 

données, le nombre d’élèves
ayant bénéficié de l’enseigne-
ment préparatoire durant
l’année scolaire 2019-2020
s’élève à 505 857, contre 
495 481 durant l’année précé-
dente, soit une hausse de 2%.
Cette tendance haussière a été
relevée également pour le
nombre d’enseignants qui
s’est établi à 17 927, soit 
136 nouveaux enseignants,
ainsi que pour le nombre de
salles de classes qui ont connu
une hausse de 52 classes pour
totaliser 16 953, détaille
l’ONS. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

La démographie
galope
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LLaa  PPoorrttee  dduu  ccaarraavvaannsséérraaiill  sseerraa  rreessttaauurrééee
UUNN avis d’appel d’offres sera lancé pour choisir l’entreprise de réalisation.

MM ieux vaut tard que
jamais. Situé au parc
de loisirs Abdelhamid

Ben Badis (ex-promenade
Létang) au vieux quartier de
Sidi El-Houari d’Oran, le site
historique Porte du caravansé-
rail, fera l’objet d’une opération
de restauration. C’est ce qu’a
indiqué la direction de la cul-
ture et des arts expliquant que
«le secteur de la culture vient
de bénéficier d’une enveloppe
budgétaire pour la concrétisa-
tion de l’opération». Cette opé-
ration, a-t-on ajouté, «sera sui-
vie de reconstitution des pièces
de ce monument historique et
archéologique classé patri-
moine national». Le chef de
service patrimoine à la direc-
tion de la culture et des arts a
indiqué que «le projet est en
phase d’élaboration du cahier
des charges spécifique à cette
opération». «L’opération sera
concrétisée suivant une étude
réalisée par un bureau d’études
qualifié et agréé par le minis-

tère de la Culture et des Arts en
2015 », a-t-il ajouté. La même
source a affirmé qu’«un avis
d’appel d’offres sera lancé pour
choisir l’entreprise qui sera
chargée de réaliser ce projet
inscrit dans le cadre de la loi de

finances 2021». La Porte du
caravansérail est de style archi-
tectural islamique. Elle a servi
de porte d’un hôtel pour les
caravaniers, construit en 1848 ;
ce dernier s’étendait sur une
superficie de plus de 4 000m2.

Puis, il a été transformé en
hôpital (Saint Lazare), ayant
servi dans la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie du cho-
léra qui a frappé la ville d’Oran.
La bâtisse a été rasée en 1883.
En 1995, la porte a été placée
au niveau de la promenade
Abdelhamid Ben Badis, ex-
Létang. La ville d’Oran compte
plusieurs portes historiques
comme la porte d’Espagne, la
porte de Canastel portant le
nom de porte de la Mer et la
porte Santon baptisée au nom
de la porte de Marsa. Sur un
autre registre, la restauration
des statuts du Théâtre régional
d’Oran (TRO) Abdelkader
Alloula sera confiée à des
experts de restauration de
pierre tchèques, a indiqué
récemment le directeur de cet
établissement culturel, Mourad
Senouci. L’expert tchèque
Karol Bayer, spécialisé dans la
restauration de la pierre, a été
désigné pour effectuer le dia-
gnostic sur les cinq statues en
pierre que compte le TRO, a fait
savoir Senouci, ajoutant qu’«il
s’agit dans un premier temps de

définir l’état des statues et
trouver le processus adéquat
pour les restaurer». L’expert
tchèque a déjà commencé le tra-
vail de diagnostic qui va durer
quelques jours au niveau du
TRO, alors que la restauration
sera programmée après l’ouver-
ture des frontières aériennes,
fermées à cause de la pandémie
de Covid-19, a précisé le même
responsable. La direction du
théâtre Abdelkader Alloula a
décidé de faire bénéficier de
cette expérience de restaura-
tion des membres de deux asso-
ciations, qui ont déjà développé
des activités dans le domaine de
la préservation du patrimoine,
à savoir Saha Sidi El Houari et
Bel Horizon. «Il s’agit d’organi-
ser une sorte de chantier d’ap-
prentissage, lors de la restaura-
tion des statues, et de faire par-
ticiper des jeunes des deux asso-
ciations», a-t-il expliqué, ajou-
tant que «ces jeunes formés
dans la restauration de pierre,
peuvent s’occuper dans l’avenir
de ce type de mission et former
d’autres jeunes en la matière».

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Une bonne nouvelle

LL e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu,
hier, à Alger, le vice-président de la
Confédération suisse, chef du Département

fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, qui
effectue une visite de travail en Algérie, indique un
communiqué des services du Premier ministère. Ce
voyage s’inscrit dans le cadre du regain d’intérêt
manifesté par la Suisse pour l’Afrique. Le 13 janvier
dernier, le Conseil fédéral a adopté une stratégie de
politique extérieure pour l’Afrique subsaharienne.
«La région ne cesse de gagner en importance, y com-
pris pour la Suisse, relève Ignazio Cassis sur le site
du Dfae. Ce serait donc une erreur de réduire
l’Afrique subsaharienne aux défis qu’elle doit sur-
monter – même s’ils sont de taille – et de ne la
considérer que sous l’angle de la migration.
L’Afrique, c’est surtout de nouvelles opportunités.»
Le conseiller fédéral ne veut pas que le rôle de la
Suisse soit cantonné à la médiation de conflits ou à
l’aide humanitaire. Au contraire, il veut créer des
opportunités pour les entreprises helvétiques et
renforcer les partenariats publics-privés. De la
parole aux actes ! Lors des entretiens avec le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, outre un
échange de vues sur les relations bilatérales et les
perspectives de leur développement dans divers

domaines, l’accent a été mis sur les domaines de
l’industrie, de la technologie, du numérique, de l’a-
griculture, de l’environnement, de la santé et de
l’industrie pharmaceutique. Les deux parties ont,
par ailleurs, «discuté de la mise en place de méca-
nismes de coopération concernant les archives de la
Guerre de Libération nationale se trouvant en
Suisse», ajoute le communiqué. Un accord de parte-
nariat et de coopération portant, notamment, sur la
prise en charge des maladies non transmissibles, à
savoir le cancer, les maladies neurologiques et 
l’hémophilie, a été signé entre le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, et un laboratoire suisse. À ce sujet, une com-
mission mixte a été mise en place pour assurer un
suivi permanent de la mise en œuvre de cet accord
et identifier également les projets de coopération à
développer à l’avenir, entre les deux pays. Le vice-
président de la Confédération helvétique a indiqué
que « la signature de cet accord marque une coopé-
ration avec l’Algérie, qui va au-delà de la production
d’un médicament». Avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, les deux parties ont
abordé surtout les questions migratoires et sécuri-
taires et discuté du potentiel de renforcement des
relations économiques entre les deux pays, ainsi que
les situations au Mali, au Sahel et au Sahara occi-
dental. SS..RR..

COOPÉRATION ALGÉRO-HELVÉTIQUE

LL’’ÉÉNNOORRMMEE  PPOOTTEENNTTIIEELL
LL’’AACCCCEENNTT a été mis sur l’industrie, la technologie, le numérique,

l’agriculture,l’environnement, la santé et l’industrie pharmaceutique.

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LA RELANCE DU « BARRAGE VERT » EN COURS DE FINALISATION

UUnn  pprroojjeett  vviieeuuxx  ddee  5500  aannss
UUNN  PPLLAANN  d’action pour étendre la superficie

végétale de 3,7 à 4,7 millions d’hectares.

LL e plan d’action sur le
projet de relance et de
réhabilitation du

« Barrage vert », pour lutter
contre la désertification et le
changement climatique est
en cours de finalisation, a
indiqué, jeudi, à Alger, Saliha
Fartas, directrice générale
des forêts (DGF), précisant
que l’objectif tracé est d’éten-
dre la superficie de la couver-
ture végétale à 
4,7 millions d’hectares.

Saliha Fartas a précisé
que le plan d’action portant
sur la relance de ce projet est
actuellement en voie d’être
finalisé. Ce plan d’action
multi-sectoriel vise à étendre
la superficie végétale de 
3,7 millions d’hectares
actuellement  à 4,7 millions à
l’horizon 2035. Ce projet
intégré avait été confié à un
organe national de coordina-
tion, regroupant plusieurs
secteurs ministériels et qui a
été chargé d’élaborer l’en-
semble des études et démar-
ches requises pour la relance
du Barrage vert, et ce suite
aux instructions du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a-t-
elle souligné.   Actuellement,
notre feuille de route est en
phase de formulation et de
révision. La mise en œuvre
de ce projet intégré comp-
rend une nouvelle vision de
développement et d’amélio-
ration des conditions de vie
des populations qui vivent au
niveau des zones situées dans
cette bande verte », a fait

savoir également la responsa-
ble de la DGF. Affirmant que
le projet de relance a pris en
considération le volet du
génie rural, la directrice à la
DGF a expliqué que les pou-
voirs publics ont décidé cette
fois-ci d’intégrer la prise en
charge de plusieurs aspects
dans l’extension du patri-
moine forestier, notamment
la création d’espaces récréa-
tifs, d’espaces verts pour le
développement de l’écotou-
risme, ainsi que la création
d’entreprises par des jeunes
issus des milieux ruraux
concernés par cette œuvre.
« Tous les projets seront tri-
butaires d’études d’impact
pour éviter la destruction de
la forêt tout comme est prévu
l’exploitation des énergies
renouvelables », a-t-elle
relevé. Selon les données de
la DGF réalisées à l’aide du
GPS (Global Positioning
System), la superficie totale
du Barrage vert est de 
3,7 millions d’hectares cou-
vrant 13 wilayas, 165 com-
munes dont plus 200 zones
d’ombre ont été recensées.

S’agissant du financement
du projet, il a été fait appel
au soutien du « Fonds vert
pour le climat », un orga-
nisme financier de
l’Organisation des Nations
unies, rattaché à la
Convention-cadre des
Nations unies sur les change-
ments climatiques, a ajouté
Saliha Fartas. La contribu-
tion financière onusienne de
43 millions de dollars sollici-
tée auprès ce Fonds, toujours
en cours d’examen et d’éva-
luation, a-t-elle rappelé. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad et Ignazio Cassis
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TENTATIVE DE «HARGA» DÉJOUÉE À BÉJAÏA

2222  PPEERRSSOONNNNEESS  AARRRRÊÊTTÉÉEESS
AALLOORRSS que l’affaire des 23 disparus depuis le 17 décembre 2020 n’est pas encore résolue, une autre tentative
d’émigration clandestine a été déjouée.

L es éléments de la
Gendarmerie nationale
de Béjaïa ont réussi à

mettre fin aux agissements
d’un réseau criminel spécialisé
dans l’organisation de voyages
clandestins d’émigrants vers
l’Europe. 22 personnes, dont
cinq organisateurs de voyages
clandestins, ont été interpellées
puis arrêtées, dans le cadre de
la prévention et de la dissua-
sion, sur le terrain, contre tou-
tes formes de criminalité.

Les unités du groupement de
la Gendarmerie nationale de
Béjaïa ont, ainsi, réussi à
déjouer cette nouvelle tenta-
tive, œuvre d’un réseau crimi-
nel spécialisé dans l’organisa-
tion des départs clandestins à
partir des côtes algériennes.
Ces 22 personnes originaires de
Béjaïa, Jijel et Aïn Témouchent,
dont cinq ne sont pas à leur pre-
mière action dans l’organisa-
tion secrète de voyages.

Les faits remontent  à la
réception d’informations parve-
nues au groupement, faisant
état de la présence, sur la plage
d’Aït Mendil, dans la commune

de Béni Ksila, sur la côte Ouest
de Béjaïa, d’un groupe de jeu-
nes gens qui se préparait à
embarquer à destination de la
rive Nord de la Méditerranée.

Une enquête a vite été
ouverte pour aboutir rapide-
ment au repérage de l’emplace-

ment des harraga, qui étaient
regroupés dans deux maisons,
sur la plage d’Aït Mendil, dans
la municipalité de Béni Ksila.
Les gendarmes les ont surpris
et arrêté, après avoir terminé
toutes les procédures légales et
fouillé les maisons.

Un bateau à moteur
Yamaha, de 150 chevaux-
vapeur, une remorque porte-
bateau à deux roues et 16 sacs à
dos avec des vêtements, un
dispositif GPS type Garmin,
avec levée manuelle, en plus
d’autres accessoires (nourri-

ture, sept bidons de carburant,
une voiture, une moto, quatre
gilets de sauvetage, deux feux
d’artifice et un montant en
devises fortes estimé à 
3 560 euros et  24 téléphones
portables ont été trouvés sur
place et saisis par les services de
sécurité. 

Un dossier juridique a été
constitué sur l’affaire et trans-
mis aux autorités judiciaires
compétentes.

À noter que 23 autres jeu-
nes, tous originaires de la ville
de Béjaïa, sont portés disparus
depuis le 17 décembre 2020 ; à
ce jour, les familles sont restées
sans nouvelles et ce malgré les
pressions exercées sur les auto-
rités civiles et militaires à tra-
vers des manifestations de rue.
Exception faite de certaines
rumeurs qui les donnaient par-
fois en détention en Espagne et
qui s’avèrent être très rapide-
ment infondées, les familles des
disparus sont toujours dans
l’angoisse, plus de 45 jours
après la disparition de leurs
enfants ; il n’espèrent plus
qu’une information pour faire
leur deuil.

AA..SS..

Ce phénomène est une verrue sur la face du gouvernement

ILS ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE ALLOCATION

2299  000000  mmaarriinnss  ppêêcchheeuurrss  hheeuurreeuuxx  
LLEESS  PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS des marins pêcheurs ont été prises en charge, 

dont la carte Chifa.

29.000 marins pêcheurs envi-
ron ont bénéficié de l’allocation
d’indemnisation des catégories
de travailleurs impactés par les
effets de la crise sanitaire de la
Covid-19 a indiqué, dimanche
dernier, à Oran, le ministre de la
Pêche et des Productions
halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi.

Lors d’une rencontre avec les
professionnels du secteur, orga-
nisée au siège de l’Institut tech-
nologique de la pêche et de l’a-
quaculture (Itpa) à l’occasion de
sa visite dans la wilaya d’Oran,
Ferroukhi a souligné que le
ministère a déployé ses efforts
pour soutenir les professionnels

du secteur en veillant à mainte-
nir les ports ouverts dans la plu-
part des wilayas côtières en plus
d’attribuer l’allocation à tous
les marins pêcheurs inscrits.

Le ministre a également indi-
qué que plusieurs préoccupa-
tions ont été prises en considé-
ration, notamment la carte
Chiffa, dont les personnels du
secteur ont commencé à bénéfi-
cier, soulignant que d’autres
préoccupations seront prises en
charge. Des travailleurs du sec-
teur de la pêche ont soulevé, lors
de cette rencontre, nombre de
préoccupations liées aux condi-
tions du pêcheur qui restent tri-
butaires des intempéries sans
aucune garantie, ce qui les fait
vivre dans la précarité.

Accompagné du ministre de

l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaqi Benziane, le ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques, a effectué une
visite de travail dans la wilaya
d’Oran, les conduisant à
l’Institut de génie maritime
d’Es Sénia où ils se sont enquis,
entre autres, de l’état des bas-
sins de simulation.  Ils ont éga-
lement présidé l’ouverture d’un
atelier national sur
«L’évaluation et la consolida-
tion de la mise en place du clus-
ter technologique pour la cons-
truction et la réparation des
navires et du consortium de l’in-
dustrie aquacole» à l’université
des sciences et technologie
d’Oran (Usto) Mohamed
Boudiaf. AA..AA..

LE LABO ROCHE, LUI CONSACRE UNE FORMATION

LL’’ééccoonnoommiiee  ddee  ssaannttéé  aauu  mmeennuu
HHUUIITT  à 10 mois de procédure pour recevoir 
un médicament de la Pharmacie centrale. 

LL e laboratoire pharma-
ceutique Roche a pré-
senté, hier, à Alger, une

séance de vulgarisation médi-
cale intitulée «Introduction à
l’économie de santé présentée
par Internet par le professeur
Mustapha Chelghoum.

Cette séance de formation,
destinée spécialement aux
journalistes nationaux qui
couvrent les événements
médicaux et pharmaceu-
tiques, organisée par
«Interface-média» a pour
thème : «L’économie de santé,
le rôle des médias et de l’Etat
sur le plan du contrôle et la
responsabilisation du
patient.»

De la longue présentation
dispensée par Internet par le
professeur Chelghoum, il res-
sort qu’en 2012, le nombre
moyen de médecins algériens
était de 12 pour 10 000 habi-
tants avec deux lits d’hospita-
lisation pour 1 000 habitants
dans le Tell algérien alors que
les Hauts-Plateaux ne dispo-
saient que de 1,5 lit d’hospita-
lisation pour 1 000 habitants.
En comparaison, il dira que la
moyenne en Afrique est de 
2,5 lits d’hospitalisation alors
que celle de l’Europe attei-
gnait 33 lits pour 10 000 habi-
tants

Dans son exposé, le profes-
seur Chelghoum, qui a
regretté le manque de don-
nées fiables en Algérie, a lon-
guement disséqué le marché
des médicaments. Il a regretté
qu’il faille «8 à 10 mois» de
procédure pour recevoir un

médicament de la Pharmacie
centrale. Il a estimé qu’un
arbitrage médical est «obliga-
toire» pour enrayer cette plaie
que la Pharmacie centrale
motive notamment par les
« impayés » malgré la disponi-
bilité des médicaments.

Le locuteur a relevé que
l’Algérie occupait le 9ème
rang quant au budget de
recherche et développement
(Algérie BRD) tout en s’inter-
rogeant «pourquoi l’Algérie ne
produisait pas des molécules
innovantes ?» Ceci ordonne
une amélioration du finance-
ment du secteur, estime-t-il.

Parlant des rembourse-
ments médicaux, Chelghoum
a cité une de ses patientes qui
«a tout vendu pour acquérir
un médicament de l’étran-
ger». Parmi les insuffisances
citées, il indiquera un manque
flagrant du système national
de santé, mais louera la com-
plémentarité existante entre
le secteur public et privé. Il ne
manquera pas non plus de
montrer sa satisfaction devant
l’inter-sectorialité qui anime
le secteur qui bénéficie, par
ailleurs, de l’aide de l’institut
Pasteur.

Le professeur Chelghoum a
regretté que l’Algérie ait huit
ans de retard d’accès, mus à
cinq ans ces dernières années,
aux médicaments «inno-
vants». Il a rappelé à l’occa-
sion que la gratuité des soins
est garantie par l’article 13 du
statut de la santé.

AA..AA..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Ils ont souffert de la pandémie
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U ne bizarre et grave
affaire d’association
de malfaiteurs, gon-

flée par d’autres crimes
aussi graves les uns que les
autres, tels les coups et
blessures volontaires ayant
occasionné des arrêts de
travail conséquents, article
264 du Code pénal, la
séquestration, les menaces
(article 284), la torture, par
13 adultes alors que quatre
accusés mineurs ont déjà
écopé d’une lourde peine (4
ans d’emprisonnement
ferme) dans un précédent
procès, a été renvoyée à la
prochaine session. Cette
décision a été prise du fait
de l’absence d’avocats et
certains des accusés qui
n’étaient pas au complet
eux-mêmes à cause de l’é-
loignement des détenus, se
trouvant hors des prisons
d’Alger, de Tidjalabine et de
Chaïba (Koléa). Me Hamid
Sédiri, le conseil de Sid-
Ahmed D. était pourtant,
prêt à casser la baraque,
mais que le report, a immo-
bilisé. 

La victime, que Bachir D.
le revanchard papa, est
déterminé à poursuivre jus-
qu’à la fin des temps était,
elle aussi, absente. 

«Il faut savoir que cette
affaire a pris naissance au
grand quartier populaire du
«Climat de France» (Bâb El
Oued-Alger) où le climat
était tendu. Abordé en 2018
par un jeune de la bande qui
faisait alors la loi à Bab El
Oued, pour lui demander de
rejoindre la bande de dea-
lers de l’époque, mon jeune
fils, Sid Ahmed D. alors
mineur, refusa nettement, et
était venu m’en parler. De ce
fait, j’allais informer la
sûreté urbaine du coin. On
essaya de me calmer en
évoquant une possible
réconciliation (?!?!). À partir

du moment où j’avais décidé
de poursuivre ces énergu-
mènes, on décida, du côté
opposé, de me rendre le
quotidien, en un gigan-
tesque enfer. Il m’est impos-
sible de dresser la liste des
actes «terroristes» qui
m’ont rendu presque fou!
C’était parti des menaces de
mort à de féroces repré-
sailles, je gardais mon sang-
froid et j’attendais que la
justice me venge! C’était
sans compter sur les jeux
de coulisses dont faisait
preuve la bande, encoura-
gée par l’immobilisme des
autorités qui protégeaient à
l’époque des faits les mem-
bres de la bande au pouvoir,
plutôt que les innocents
citoyens! Cela faisait un bail
que ces messieurs, pseudo-
puissants par leurs relations
et leurs méfaits, s’étaient
permis d’attenter à la dignité
de mon fils, alors mineur,
donc faible, en usant de

tous les plus gros sévices
possibles et inimaginables.
Je compte énormément sur
la justice pour laver mon
honneur! Je n’étais pas
d’accord avec le verdict du
tribunal criminel, 1ère
instance tribunal de Dar El
Beida (cour d’Alger).
Comme un de mes avocats
en l’occurrence, Me Hamid
Sédiri, m’a conseillé de pro-
céder de la meilleure façon
de crier mon refus de la sen-
tence, était d’interjeter appel
au Ruisseau (Alger). C’est
ce que j’ai fait avec détermi-
nation afin de faire éclater la
vérité, toute la vérité!» dira,
les yeux vitreux et lar-
moyants, Bachir D. le papa
de Sid Ahmed qui maudira le
jour où il mit les pieds à
Baïnem où se dresse le tri-
bunal de Bab El Oued (cour
d’Alger). C’était en quelque
sorte la propriété des ban-
dits qui y faisaient la loi!
Mais aujourd’hui, beaucoup

de choses ont changé!
J’espère de tout cœur que la
justice s’est vraiment libé-
rée et que le slogan du pré-
sident de la République ne
doit pas être vain! J’ai une
confiance aveugle en notre
justice et je compte bien
recouvrer ma dignité et mon
fils retrouver son honneur!»
Dans le box des accusés, il
y avait aussi des absents
qui devront rendre des
comptes ! 

Le bruit a couru en 2018,
que la bande aujourd’hui
poursuivie en criminelle,
tirait sa force, des interven-
tions monnayées à l’aide de
dinars sonnants et trébu-
chants, quoique les auteurs
de ces informations doivent
étaler des preuves tangibles
devant des juges de la crim’!
Rendez-vous à la prochaine
session de mars 2021 pour
connaître le dénouement de
ce sensible dossier.

A.T.

�� Echec et bénédiction
parentale

Me Ibtissem Salhi, la jeune avocate
du barreau de Sétif, représentante du
groupe affilié à l’homme d’affaires
Mohamed Mazouz, a été déçue par le
verdict du dossier «montage automo-
bile». Respectant les us et coutumes de
la magistrature, qui veulent qu’en cas de
désaccord avec le verdict, il n’y a que le
pourvoi qui doive pointer du nez.
Reprenant ses esprits, et avant de quit-
ter la salle d’audience et le «Ruisseau»
pour Sétif, elle marmonna haut et fort
des souhaits de longue vie à ses braves
et courageux parents qui l’ont toujours
soutenue, et fait d’elle, ce qu’elle est
devenue. «Je dois beaucoup à mon
papa, ma mère, et surtout à Zied, mon
cher frère qui a pris le risque de m’ac-
compagner aux juridictions, notamment
au Ruisseau, il y a de cela, exactement
un mois, aujourd’hui, lors de la tenue du
fameux procès «montage automobile»,
malgré une infernale circulation et les
mille et un dangers qui guettent les auto-
mobilistes...» a-t- elle ajouté.

�� Contentieux du foncier à
Médéa : la cour de justice
prend les devants. 

Après-demain, jeudi 11 février 2021,
la vaste cour de Médéa connaîtra sûre-
ment une journée faste à marquer d’une
pierre blanche, histoire de se remémo-
rer, les enseignements tirés à travers les
innombrables interventions des experts
et magistrats qualifiés en matière de fon-
cier. Seront également présents, outre
les services concernés ayant une rela-
tion directe avec les citoyens, dont les
cultivateurs et les éleveurs, fort nom-
breux dans la région, les cadres des
tutelles. Organisée sous l’égide des
chefs de la cour de Médéa, en l’occur-
rence Mohamed Kouadria et
Abdelmadjid Djebbari, les citoyens et
justiciables qui sont subjugués par l’in-
lassable activité du président de la cour
et du procureur général n’ont pas encore
cessé de surprendre par leurs sorties
imprévisibles, en faveur des justicia-
bles. Depuis leur installation à la tête de
cette cour, les deux responsables

étaient décidés à faire de cette journée,
qui a visé un sujet brûlant concernant le
foncier et les innombrables contentieux. 

Des contentieux si nombreux que les
nombreuses sections du pays, celles du
foncier, évidemment sont débordées! 

L’organisation de la journée se tien-
dra au pôle universitaire «Yahia Farès»
de la ville de Médéa, par le premier pro-
cureur général - adjoint Ali Kouta, que
certains collègues ont surnommé un
«quota d’idées», vu son inlassable acti-
vité pour faire de cette journée un plein
succès! Le programme prévoit un éven-
tail de conférences liées au sujet du
jour.

Les présidents de chambres de la
cour de Médéa seront évidemment pré-
sents. Les intervenants seront Amar
Rouini, le président de la chambre «fon-
cier» à la Cour suprême, Louil Med
Lamine président de chambre à la cour
de Médéa, le directeur du cadastre et le
représentant de la Conservation. Nul
doute que cette journée connaîtra un vif
succès pour le bien des justiciables,
notamment. A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

Treize jours après la lecture
du prononcé du verdict de
l’affaire dite «montage auto-
mobile», au cours de laquelle
la présidente est passée aux
dommages que doivent verser
les condamnés définitive-
ment, le souvenir d’un
moment fou pour les magis-
trats nous revient! À entendre
la juge qui a lu lentement, d’a-
bord, puis péniblement,
ensuite, nous perçûmes
immédiatement l’immense et
monumental boulot que se
sont farci, les magistrats! Il a
permis aux juges de dresser
une grosse «addition» de
dommages et intérêts qui per-
mettra au Trésor public de
respirer un tant soi peu, en
ces temps de pandémie et de
dépenses excessives et inat-
tendues! Un job gigantesque
a mis presque à genoux le
pauvre greffier de l’audience,
Mustapha Allem! Les trois
magistrats ont estimé que les
ministres n’ont pas la possibi-
lité de payer de tels domma-
ges et que c’est donc aux
«hommes d’affaires» condam-
nés, qui ont bénéficié de lar-
ges indus avantages, qui s’é-
lèvent à des milliards de...
dinars. Ici, il est bon de préci-
ser impérativement que les
magistrats du siège évaluent
toujours les dommages en
dinars, et jamais en centi-
mes!» souffle un professeur
de droit d’université.
D’ailleurs, les folles et immen-
ses sommes crachées par
Guellati. Les chiffres, pour-
tant, qui donnaient le vertige,
n’intéressaient pratiquement
personne, puisque tout ce
beau monde était venu pour
écouter seulement les peines
d’emprisonnement, mais pas
les dommages et intérêts! «Si
les gens s’étaient donné la
peine de suivre la longue énu-
mération des gros nombres
que les hommes d’affaires
condamnés définitivement,
devront casquer au Trésor
public, ils auraient été com-
blés d’entendre la justice
réclamer le fric du peuple!»
confie Me Saddek Chaïb, le
membre influent du barreau
d’Alger. Et c’est vraiment mal-
heureux que l’on ne soit pas
au courant de cette impor-
tante opération de Liès Ben
Missiya- Douniazed Guellati-
Med Sédira, qui se sont défon-
cés depuis le 9 janvier 2021,
pour que justice soit rendue
dans les règles de l’art!
Pendant que le juge débitait
les nombres à plusieurs 
chiffres, ne croyez surtout pas
qu’il n’y avait que les pro-
liquidateurs de la corruption
qui gigotaient autour de l’at-
tente du verdict. Non!
Détrompez-vous! Les antis
aussi gigotaient et se voyaient
à mille lieues de la salle d’au-
dience. Ils gigotaient bruyam-
ment et ne s’intéressaient nul-
lement aux choses autrement
plus consistantes! Nous
allions écrire qu’ils fes-
toyaient l’évènement et rien
d’autre! Avec la confiscation
de tous les biens émanant des
chefs d’inculpation, ainsi que
tout le capital contenu dans
leur compte bancaire et tous
les biens mobiliers et immobi-
liers inscrits en leur nom.

A. T.

De gargantuesques
dommages !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE UUnn  bbiizzaarrrree  vveerrddiicctt

Une grave affaire criminelle d’association de malfaiteurs, 
doublée de séquestration, chantage, coups et blessures

volontaires, a été renvoyée...
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NOUVEL ENTRAÎNEUR DU MC ALGER

Amrani justifie son choix  
C’est désormais officiel, Abdelkader Amrani est le nouvel entraîneur du Mouloudia pour les
6 prochains mois. Il entame d’ores et déjà sa mission. 

L e Mouloudia d’Alger tient
son nouvel entraîneur. Il
s’agit de Abdelkader

Amrani, qui a pris la place de
Nabil Neghiz, limogé après la
défaite (0-1), chez la JS Saoura.
Tout juste après avoir paraphé
son bail, l’ancien coach du CS
Constantine a accordé une inter-
view au site officiel du club. Il a
déclaré : « J’ai préféré le chal-
lenge du MCA que d’aller à l’é-
tranger, où j’ai reçu pas mal de
contacts. J’ai rapidement trouvé
un accord avec la direction.
Aucun entraîneur ni joueur ne
peut refuser une offre du
Mouloudia. C’est un honneur
pour moi de driver le MCA. » Et
d’ajouter : « J’ai préféré signer
un contrat de 6 mois, car je suis
persuadé que l’avenir d’un
entraîneur chez nous est lié aux
résultats. Pour moi, c’est plus un
contrat moral. À l’issue de la sai-
son, si les conditions seront
réunies, je peux prolonger mon
aventure. » Amrani aura à ses
côtés, dans son staff technique,
l’entraîneur adjoint Lotfi
Amrouche et le préparateur phy-
sique Kamel Boudjenane.
Ceux-ci s’ajouteront à l’autre
adjoint, Réda Babouche, et l’en-
traîneur des gardiens de but,
Lyès Benhaha. Pour sa part,

Abdennacer Almas, le président
du conseil d’administration de la
SSPA/MCA a considéré que
Amrani « est l’homme de la
situation » et reste capable de
permettre à l’équipe de renouer
avec les bons résultats. « Nous
avons reçu plusieurs CV, entre
techniciens étrangers et locaux.
Nous avons jeté notre dévolu sur
Amrani, que je considère comme
le meilleur entraîneur sur le plan
national, avec tout le respect
que je dois aux autres entraî-
neurs. On l’a choisi pour sa lon-
gue expérience et sa rigueur
dans la gestion du groupe. Pour
moi, Amrani est l’homme de la
situation et reste capable de
redresser la barre », a indiqué à
l’APS le premier responsable du
club. Almas, maintenu dans son
poste par la Sonatrach, a
ajouté : « En commun accord,
nous avons opté pour la durée la
plus courte (6 mois, Ndlr). Dans
le cas où les résultats vont sui-
vre, le contrat sera prolongé
pour une saison supplémen-
taire.» Le nouveau staff tech-
nique des Vert et Rouge a déjà
entamé la préparation de la pro-
chaine sortie de l’équipe.
Vendredi, le Mouloudia affron-
tera le Zamalek (Egypte), au
Caire à partir de 20h, dans le
cadre de la première journée de
la phase des poules de la
Champions League. M. B

Le MO Béjaïa, le SC Aïn Defla et l’IB
Lakhdaria, dont les stades n’ont pas été
homologués, sont tenus de communi-

quer au plus tard 72 heures avant le match
leur lieu de domiciliation, à quelques jours du
coup d’envoi de la Ligue 2, fixé aux 
12-13 février, a annoncé dimanche la Ligue
nationale de football amateur (LNFA).  « Les
clubs suivants : MO Béjaïa, SC Aïn Defla et IB
Lakhdaria, dont les stades ne sont pas
conformes aux dispositions de l’article 14 du
règlement du championnat amateur, sont
tenus de communiquer à la LNFA au plus tard
72 heures avant le match, leur nouvelle domi-
ciliation sur un stade remplissant les condi-
tions pour une homologation », a indiqué la
LNFA dans un communiqué publié sur son

site officiel.  Le MOB affrontera lors de la pre-
mière journée son voisin la JSM Béjaïa dans
le derby de la Soummam, le nouveau promu
Aïn Defla accueillera le SKAF Khemis-
Meliana, alors que l’IB Lakhdaria recevra le
CR Béni-Thour. La LNFA souligne que les
clubs concernés devront communiquer leur
nouveau lieu de domiciliation, « à défaut d’ê-
tre sanctionnés par : match perdu par pénalité
et une amende de 50 000 dinars », conclut le
communiqué.   Après 11 mois d’arrêt causés
par la pandémie de coronavirus (Covid-19), la
Ligue 2, dont le statut est devenu amateur et
gérée par la LNFA, reprendra ses droits le
week-end prochain avec un nouveau 
système de compétition à trois groupes de 
12 clubs chacun. 

Amrani débutera sa
mission face au

Zamalek

O MÉDÉA

Sur la lancée 
L’O Médéa, vainqueur
dimanche dernier en
déplacement de la JSM
Skikda (1-0), a conforté sa
position de dauphin et revient
à trois points du leader ES
Sétif, à l’occasion de la 
12e journée du championnat
de Ligue 1. L’OM, grâce à un
but de Yacine Medane (39e),
confirme son regain de forme,
alignant un neuvième match
sans défaite, dont quatre
victoires en dehors de ses
bases. Les joueurs de
l’entraîneur Chérif Hadjar
auront une belle occasion de
rejoindre provisoirement le
leader à l’occasion de la
réception du NA Hussein Dey,
samedi prochain (14h30), pour
le compte de la 13e journée.
De son côté, la JSMS, dirigée
sur le banc par le nouvel
entraîneur Fouad Bouali,
peine à suivre le rythme pour
son retour parmi l’élite après
33 ans d’absence. Les
coéquipiers de Kheireddine
Merzougui restent sur une
mauvaise série de quatre
défaites de suite, dont deux à
domicile. 

RC RELIZANE 

Plus de peur
que de mal 
La délégation du RC Relizane
a été victime d’un accident de
la route sur le chemin de son
retour de Magra (wilaya de
M’sila), samedi soir, et ses
membres s’en sont sortis
indemnes. L’accident est
survenu au niveau de la
wilaya de Blida,
endommageant sérieusement
le bus de l’équipe qui revenait
de son match remporté sur le
terrain du NC Magra (1-0)
dans le cadre de la 12e
journée de championnat. Les
joueurs et leurs
accompagnateurs ont dû par
la suite prendre des taxis pour
rejoindre Relizane qu’ils ont
ralliée vers 4h00. Le Rapid,
qui retrouve l’élite cette
saison, a réalisé sa troisième
victoire de la saison, la
deuxième en déplacement.
Elle lui a permis de se hisser à
la 12e place avec 14 points.
C’est aussi le premier succès
des protégés de l’entraîneur Si
Tahar Cherif El Ouezzani,
depuis la 7e journée, soit
depuis la réception de l’US
Biskra (2-0).

�� MOHAMED BENHAMLA

MANCHESTER CITY
Mahrez moyen face à Liverpool 

Manchester City a écrasé Liverpool à Anfield (4-1), grâce
notamment à des cadeaux du gardien brésilien Alisson. Riyad
Mahrez a bien bougé sans se montrer décisif. Titularisé pour le
second match consécutif et à son poste de prédilection d’ailier
droit, l’Algérien aura plutôt été actif durant les 71 minutes passées
sur le terrain, sans pour autant se montrer décisif. Si il n’a placé
aucun tir durant la rencontre, il obtient un bon coup franc en pre-
mière période après un croc en jambe de Sadio Mané, mais
Gundogan le vendangera, tout comme il ratera un penalty. En
seconde période l’international allemand se rattrapera en s’offrant
un doublé et Mahrez qui aura tout de même envoyé une dizaine
de centres dans la surface sans forcément trouver preneur, est
remplacé par Gabriel Jesus. Par la suite Alisson facilitera la tâche
aux hommes de Guardiola par des placements hasardeux.
Manchester City compte ainsi déjà 10 points d’avance sur
Liverpool et cinq contre United, avec un match en moins.

CROTONE

Les débuts
prometteurs d’Ounas  

L’attaquant algérien, Adam Ounas, a débuté,
dimanche dernier, avec son cinquième club
depuis le début de sa carrière. Le joueur de 24 ans
a réalisé plutôt un bon match face au Milan AC.
Placé en pointe à deux avec Di Carmine, il obtient
la première occasion de la rencontre. Sur un cor-
ner court, il reçoit la balle à l’entrée de la surface,
il élimine Rebic d’un joli râteau avant de placer
une belle frappe enroulée au second poteau qui
allait se loger sous la barre transversale, mais que
Donnarumma détourne de la main. Par la suite il
place une frappe non cadrée et s’offrira une carte
de 91% de passes réussies en 61 minutes de jeu.
Le Milan AC qui menait 1-0 à San Siro lorsqu’il est
remplacé, va dérouler ensuite pour s’imposer 4-0.

NÎMES

FERHAT S’ILLUSTRE
FACE À MONACO 

Malgré un mauvais début de match face
à Monaco, Nîmes a réussi de revenir au
score face au club de la principauté grâce à
un Zinedine Ferhat étincelant en première
période. L’ailier algérien était derrière les
deux buts qui ont permis à son équipe d’é-
galiser à 2-2, après avoir été menée 2-0 à
domicile. Ce fut tout d’abord en délivrant
une magnifique passe décisive après s’être
joué de son vis-à- vis le long de la ligne et
servir sur un plat Lucas Deaux à la 23’. Dix
minutes plus tard, Ferhat a marqué son 
4e but de la saison après avoir suivi un bal-
lon repoussé par le poteau et déclencher
une belle frappe qui termine dans les filets
de Lecompte qui a regardé le ballon entrer
dans ses cages sans rien faire. En seconde
période Monaco ajoutera deux buts. Nîmes
marquera un troisième mais c’est trop tard,
nouvelle défaite (3-4) et les crocodiles res-
tent bons derniers du championnat.

COUP D’ENVOI DE LA LIGUE

Trois clubs encore
sans domiciliation 

Il s’agit, selon un communiqué de la LNF, du MO Béjaïa, le SC Aïn
Defla et l’IB Lakhdaria, dont les stades n’ont pas été homologués. 
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CANDIDATURE D’AHMAD AHMAD À LA PRÉSIDENCE DE LA CAF

Une décision «inopportune», selon le Comex
«Le contrôle d’éligibilité pour les candidats au poste de président de la CAF est exclusive-
ment du ressort de la commission de contrôle de la FIFA», a estimé le Comité exécutif. 

L a décision de la commis-
sion de gouvernance de
la Confédération africaine

de football (CAF) de permettre à
Ahmad Ahmad de se porter can-
didat à la présidence de la CAF
est «inopportune», a indiqué le
Comité exécutif de l’instance
continentale. «Le contrôle d’éli-
gibilité pour les candidats au
poste de président de la CAF est
exclusivement du ressort de la
commission de contrôle de la
FIFA», a estimé le Comité exé-
cutif dans un communiqué
publié à l’issue d’une réunion
tenue samedi à Yaoundé
(Cameroun). Suite à la décision
prise par le Tribunal arbitral du
sport (TAS) d’examiner, le 
2 mars prochain, le recours
introduit par Ahmad Ahmad
contre la décision de le suspen-
dre par la FIFA, la commission
de gouvernance a annoncé que
le Malgache pouvait se présen-
ter à la présidence de l’organisa-
tion sportive lors des élections
prévues le 12 mars. Le Comité
exécutif de la CAF a indiqué
également qu’il a pris acte de la
décision rendue par le TAS, le 
29 janvier dernier, suspendant
les sanctions prises par la cham-
bre de jugement de la commis-
sion d’éthique de la FIFA à l’en-

contre d’Ahmad Ahmad. Par
ailleurs, le Comité exécutif a
demandé à la commission de
gouvernance de procéder, sous
sept jours, à l’audition des candi-
dats pour un poste au Comité
exécutif, Seidou Mbombo Njoya
(Cameroun) et Mamadou
Antonio Souare (Guinée), dont
les dossiers avaient été recalés.

En novembre dernier, la 
commission d’éthique de la FIFA
avait prononcé à l’encontre
d’Ahmad Ahmad une interdiction
de toute activité relative au foot-
ball (administrative, sportive et
autre) aux niveaux national et
international pour une durée de
5 ans, pour manquement à son
devoir de loyauté, détourne-

ments de fonds, acceptation et
distribution de cadeaux ou aut-
res avantages et abus de pou-
voir. La CAF élira pour un man-
dat de 4 ans le successeur 
du président sortant, 
Ahmad Ahmad, lors de la 
43e Assemblée générale élec-
tive prévue le 12 mars à Rabat. 

R. S.

CHAN-2020

LE MAROC
CONSERVE SON

TITRE 
Le Maroc a conservé son titre en rem-

portant le championnat d’Afrique des
nations (CHAN) 2020 grâce à sa victoire
sur le Mali 2-0 (mi-temps: 0-0), dimanche
à Yaoundé, en présence du public, auto-
risé en nombre limité à assister aux
matchs pendant cette compétition. Les
Lions de l’Atlas, vainqueurs de la précé-
dente édition organisée à domicile, ont
ouvert le score à la 69e minute grâce à un
superbe but de la tête de Soufiane
Bouftini bien servi par Omar Namsaoui
sur corner. Leur capitaine Ayoub El Kaâbi
a doublé la mise 10 minutes plus tard
d’une tête à bout portant, également à la
suite d’un corner. Initialement prévu du 4
au 25 avril dernier, le CHAN (champion-
nat d’Afrique des nations), un tournoi
réservé aux joueurs africains évoluant
sur le continent, avait été reporté du 16
janvier au 7 février à cause de la pandé-
mie de Covid-19. 

L e président de
la Fédération
algérienne de

football (FAF),
Kheireddine Zetchi,
s’est déplacé hier au
Qatar «sur invitation
de la FIFA», pour
assister à la Coupe
du monde des clubs
qui se déroule dans
ce pays. Le président
de la FAF aura l’oc-
casion de rencontrer

plusieurs responsa-
bles du football et
assistera au match
Bayern Munich – Al-
Ahly d’Egypte, qui
s’est joué, hier, dans
la soirée, et dont le
vainqueur sera
opposé, jeudi pro-
chain, à Doha aux
Mexicains des Tigres
vainqueurs des
Brésiliens de
Palmeiras (1 - 0).

Le feuilleton ne vient
que de commencer

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Serena et Osaka
brillent déjà 

Elles étaient attendues et
elles n’ont pas été déçues.
Serena Williams et Naomi

Osaka se sont montrées
expéditives pour valider leur
ticket pour le deuxième tour

de l’Open d’Australie. En
revanche, le Français Gaël

Monfils, 11e mondial, quitte le
premier Grand Chelem de

l’année, abattu et déboussolé,
après sa défaite d’entrée face

au Finlandais Emil
Ruusuvuori (86e). Osaka, 3e
mondiale, n’a pas traîné pour
se sortir d’un premier tour qui
aurait pu être un piège face à

la Russe Anastasia
Pavlyuchenkova, 39e

mondiale. Un peu moins
d’une heure dix sur le court et

trois petits jeux concédés à
son adversaire, battue 6-1,

6-2. Le prochain tour devrait
lui donner l’occasion de

monter en puissance face à
la Française Caroline Garcia,

ancienne numéro quatre
mondiale, aujourd’hui

retombée à la 43e place. Si
quelqu’un doutait encore de

la volonté de Serena Williams
de remporter un 24e Majeur

pour égaler le record de
Margaret Court, son premier

tour expéditif face à Laure
Siegemund a de quoi lever
les interrogations. Il n’aura

fallu que 56 minutes à la
cadette des soeurs Williams
pour terrasser l’Allemande,

49e mondiale et quart de
finaliste à Roland Garros, cet

automne, à laquelle elle
n’aura laissé que deux petits

jeux (6-1-6-1). Perdu. C’est
ainsi qu’est apparu Gaël

Monfils en conférence de
presse après sa défaite face

au Finlandais Emil
Ruusuvuori (86e), après cinq

sets, 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, et
3h46 d’efforts. Le Français de
34 ans enchaîne les défaites

depuis plusieurs mois. 

CHAMPIONNAT
NATIONAL MILITAIRE

DE NATATION 

Début des
épreuves à Oran 

113 athlètes, dont 
23 dames, participent au

Championnat national
militaire de natation pour le

compte de la saison sportive
2020-2021, dont le coup

d’envoi a été donné, hier, à la
piscine semi-olympique du

complexe sportif de la 
2e Région militaire (RM)

d’Oran. Les sportifs
concernés sont issus de 
12 équipes représentant

différents commandements,
Régions militaires, écoles et

divisions de l’Armée nationale
populaire (ANP). Cette

compétition a été ouverte, au
nom du général-major,

commandant de la 2e RM,
par le chef d’état-major de la

région, le général Bouhamma
Nassir, qui a exhorté les

sportifs participants «à
redoubler d’efforts pour

illustrer les progrès que ne
cesse de réaliser le sport

militaire en Algérie». 

OMNISPORTS

L e président sortant
de la Fédération
algérienne de rugby

(FAR), Sofiane Ben
Hassen, a été réélu pour un
second mandat olympique
(2021-2024) à la tête de
cette instance, lors de l’as-
semblée générale élective
(AGE) tenue dimanche à
Alger. Seul candidat en lice
pour le poste de président,
Ben Hassen et sa liste com-
posant le bureau fédéral
(12 membres) ont récolté
20 voix en leur faveur et un
seul bulletin contre, parmi
les 21 membres de l’AG
présents (sur 23), en pré-

sence de la représentante
du ministère de la
Jeunesse et des Sports,
Farida Bousaidène. «Je
m’engage à propulser cette
discipline à la place qui lui
sied et achever le pro-
gramme déjà entamé lors
du précédent mandat olym-
pique pour le développe-
ment de la discipline dans
toutes les wilayas du
pays», a dit Ben Hassen à
l’issue de sa réélection à la
tête de la FAR. Le président
de la FAR s’est dit prêt à
«améliorer les conditions
de travail au sein des clubs
avec la mise en place de

tous les moyens pédago-
giques et la formation du
personnel en place pour la
promotion du rugby dans
toutes les régions du pays,
ainsi que la détection des
jeunes talents qui consti-
tuent l’avenir de la disci-
pline». 

«Un vaste chantier
attend l’instance fédérale
pour ce nouveau mandat,
notamment le développe-
ment local du rugby, la
concrétisation de l’adhé-
sion de la FAR en tant que
membre permanent de
l’instance internationale,
ainsi que la qualification de
la sélection algérienne au
Mondial-2023 en France»,
a précisé Ben Hassen. Ce
dernier a annoncé que la
sélection algérienne affron-
tera, probablement,
l’Ouganda et le Ghana, le
mois de juin prochain, pour
le compte du premier tour
des qualifications à la
Coupe du monde 2023.
L’instance fédérale attend,
par ailleurs, l’autorisation
du ministère de la
Jeunesse et des Sports
pour la reprise des entraî-
nements et activités sporti-
ves en plein air et permettre
ainsi aux clubs de préparer
l’entame du championnat
régional et national. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE RUGBY

SOFIANE BEN HASSEN
RÉÉLU 

Seul candidat en lice pour le poste de président, Ben Hassen
et sa liste composant le Bureau fédéral (12 membres) ont

récolté 20 voix en leur faveur et un seul bulletin contre, parmi
les 21 membres de l’AG présents. 

COUPE DU MONDE
DES CLUBS

ZETCHI AU QATAR
SUR INVITATION

DE LA FIFA
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Z
latan Ibrahimovic
continue d'écrire
sa légende du
haut de ses 39
ans. L'attaquant

suédois a atteint un cap sym-
bolique dimanche en marquant
le 500e but en club de sa car-

rière, lors du match entre l'AC
Milan et Crotone à San Siro (4-0).
Un joli but d'ailleurs. Après un une-
deux parfaitement exécuté avec
Rafael Leão, le Milanais a ajusté le

gardien d'un tir placé du pied droit
dans la lucarne pour ouvrir le score.

Ibra, auteur d'un doublé en seconde période à
la réception d'un centre de Théo Hernandez,
totalise désormais 83 buts avec l'AC Milan. Il
en a également marqué 18 avec Malmö, son
club formateur, 48 avec l'Ajax Amsterdam, 
26 avec la Juventus Turin, 66 avec l'Inter
Milan, 22 avec le Barça, 29 avec Manchester
United et 53 avec le LA Galaxy. 

Et bien sûr 156 buts sous les couleurs du
Paris Saint-Germain, le club avec lequel
Zlatan a le plus marqué au cours de sa car-
rière. 501 buts en club, le compte est bon. «
Cela signifie que j'ai marqué quelques buts
dans ma carrière, a-t-il sobrement commenté
au micro de Sky Sport à la mi-temps.

L'important c'est de continuer, d'aider l'é-
quipe de la meilleure façon possible. Mon tra-
vail c'est de marquer et de créer des situa-
tions pour marquer.» Ibrahimovic, également
auteur de 62 buts en 116 sélections sous le
maillot de la Suède, a au passage confirmé sa
saison exceptionnelle avec l'AC Milan. Avec
ce doublé face à Crotone, l'ancien Parisien en
est désormais à 14 buts en seulement 12
matchs de Série A cette saison. Pourtant
atteint du Covid-19 en début de saison, puis
victime d'une blessure musculaire, l'avant-
centre milanais affiche toujours une régula-
rité déconcertante. Et le temps ne semble tou-
jours pas avoir de prise sur lui.  

LIVERPOOL

KLOPP N’ACCABLE PAS ALISSON

Battu à Anfield par Manchester City (1-4) dimanche en Premier League, Liverpool a notamment
payé les erreurs de son gardien Alisson Becker (28 ans, 19 matchs en Premier League cette

saison), dont les mauvaises relances ont coûté deux buts. Après la rencontre, le manager
des Reds Jürgen Klopp a eu du mal à cacher sa frustration, mais n’a pas accablé le

Brésilien. « Je lui ai parlé, il est évidemment très déçu, a réagi le coach allemand.
Ses mots étaient : ‘’ pas aujourd’hui, pas aujourd’hui... ‘’ Et je lui ai répondu :
‘’ oui, c’est le problème avec les erreurs, on ne peut pas décider quand on
les fait. ‘’ La seule chose à faire, c’est apprendre de ces erreurs. C’est ce
qu’il va faire et ça ne lui arrivera plus. Mais aujourd’hui, ça a été décisif.

Mais ce n’est pas grave, il nous a sauvés je ne sais pas combien de fois.
C’est un gardien de classe mondiale mais cette fois, certaines choses
sont allées de travers. » Au classement, les Reds se retrouvent avec 
10 points de retard et un match en plus par rapport au leader citizen.

MAZZARRI TRÈS INTÉRESSÉ
PAR LE PROJET

En quête d’un entraîneur expéri-
menté après le départ d’André
Villas-Boas, l’Olympique de
Marseille a fait de Jorge
Sampaoli sa priorité. Mais pour
embaucher l’actuel coach de

l’Atletico Mineiro, il faut
débourser les 670 000 euros
de sa clause libératoire. Du
coup, Pablo Longoria pour-
rait se pencher sur le profil
d’un technicien libre. Hier,
La Provence confirme les
informations de La
Gazzetta dello Sport sur
un intérêt réciproque entre
l’OM et Walter Mazzarri.
L’Italien présente l’avan-

tage d’être disponible tout
de suite puisqu’il est sans
club depuis son licencie-

ment par le Torino en février
2020. Également courtisé par
Naples, où il a passé ses
meilleures années entre 2009
et 2013, Mazzarri est prêt à
prendre le train marseillais
en marche. Déçu par sa seule
expérience à l’étranger, du
côté de Watford, en 2016-
2017, l’homme de 59 ans se
sent d’attaque pour remettre
en selle le vice-champion de
France grâce à son style
offensif mais aussi et surtout
avec son sens de la tactique,
puisqu’il est un adepte du 343
ou du 3412 qui pourrai(en)t

parfaitement coller aux quali-
tés des joueurs pré-
sents dans l’effectif. Le
média sudiste rajoute

que l’ancien buteur olympien, Fabrizio
Ravanelli, pourrait l’accompagner

en cas de venue. 

MESSI ÉLU JOUEUR 
DE LA DÉCENNIE 

PAR L’IFFHS
Lionel Messi vient d’être désigné

meilleur joueur de la décennie
par l’International Federation of
Football History and Statistics

(IFFHS). On retrouve sur le
podium Cristiano Ronaldo

(2e), et son ancien
coéquipier, Iniesta (3).

« Les membres de
l’IFFHS (150 pays du

monde entier) ont voté
pour les meilleurs

joueurs de la dernière
décennie 2011-2020
sur chaque continent

et dans le monde.
Le duel mondial

entre Lionel Messi
et Cristiano

Ronaldo, les deux
meilleurs joueurs de la

décennie, a été fasci-
nant et incertain jus-

qu’à la fin des
votes. Messi et

Ronaldo entreront
définitivement

dans l’histoire du
football ! », peut-

on lire sur la
publication de

l’organisation d’é-
tudes historiques

sur le football.
Entre 2011 et 2020,

l’Argentin a bien
garni son

armoire à tro-
phées.  

12JOUEURS
SEULEMENT

FACE À
GETAFE ?  

Les problèmes 
s’accumulent pour
le Real Madrid. Au

lendemain de la 
victoire face à

Huesca (2-1) en
Liga et à quelques

jours des 8es de
finale de Ligue
des champions

face à l’Atalanta
Bergame, l’infir-

merie du club
madrilène s’est

considérablement
remplie. À tel point
que Zinedine Zidane

ne compte plus actuelle-
ment que 12 joueurs

disponibles au sein de
son effectif, dont deux

gardiens de but. Si Eden
Hazard a connu ces der-
niers jours une nouvelle

rechute à la cuisse, le 
capitaine Sergio Ramos a

été opéré ce samedi du
genou et manquera au

moins les six prochaines
semaines. Une situation qui
oblige Zidane à intégrer des

jeunes du Castilla au sein de
l’équipe première, pour

compléter les rangs. Le
Real Madrid reçoit ce soir à

21h Getafe pour un match
de retard en Liga. Zidane

devra donc composer avec
un groupe réduit. 

O MARSEILLE FC BARCELONE REAL MADRID

MILAN AC

ZLATAN N’EN FINIT PLUS 
D’AFFOLER LES COMPTEURS
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LL
es participants au 
34e sommet ordinaire
de l’Union africaine

(UA) se sont engagés à la
mise en œuvre effective de la
stratégie continentale com-
mune contre la Covid-19, a
déclaré, dimanche, le prési-
dent de la République démo-
cratique du Congo (RDC),
Felix Tshisekedi Tshilombo
qui assure, depuis samedi, la
présidence tournante de l’or-
ganisation panafricaine, Felix
Tshisekedi Tshilombo. Dans
son discours prononcé à la
clôture des travaux du 34e
sommet des chefs d’Etat et
gouvernement de l’UA, 
M. Tshisekedi, a affirmé que
les membres se sont entendus
sur les actions à prendre en
2021 en lien avec la lutte
contre le coronavirus, telles
que «la mise en oeuve effec-
tive de la stratégie continen-
tale commune contre la
Covid-19, le renforcement du
fond africain pour la Covid-
19, la création d’une plate-
forme africaine pour l’acqui-
sition du matériel médical et
l’accélération des tests
covid». Le successeur du pré-
sident sud-africain, Cyril
Rmaphosa, a indiqué que
«l’assemblée des dirigeants
des 55 pays membres a
approuvé le rapport sur l’ac-
tivité des envoyés spéciaux
pour la réponse contre la
covid-19».

Les participants se sont
mis d’accord, ajoute le nou-
veau président de l’UA, sur
«le principe du renforcement
et de l’autonomisation du
Centre africain de contrôle et
de prévention des maladies
(CDC Afrique), en accordant
le pouvoir nécessaire à ses
dirigeants». En outre, l’as-
semblée a appuyé la proposi-
tion de l’OMC visant à déro-
ger à certaines dispositions

de l’accord sur les ADPIC
(Aspects des droits de pro-
priété intellectuelle qui tou-
che au commerce) en ce qui
concerne la prévention, le
confinement et le traitement
de la covid-19. De plus,
«l’Assemblée a saisi cette
occasion pour s’engager au
renforcement du système de
santé sur le contient pour
faire face aux pandémies
futures et aux maladies qui
causent autant de pertes
humaines telles que le VIH,
la Malaria et la poliomyélite».
Les travaux de la 34e session
ordinaire du sommet des
chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’UA se
sont ouverts samedi par visio-
conférence à Addis Abeba. Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, qui a pris part en
qualité de représentant du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
aux travaux du sommet, a
appelé «au renforcement de

la solidarité continentale et
mondiale et à l’unification
des efforts communs pour
lutter contre la pandémie
Covid-19, mettant l’accent
sur la nécessite de permettre
aux pays pauvres d’accéder
aux vaccins pour pouvoir sor-
tir de cette crise sanitaire qui
affecte les efforts de relance
du développement».

La cérémonie d’ouverture
était consacrée à la prise de
fonction du président congo-
lais, Félix Tshisekedi. Le pré-
sident de la commission de
l’Union africaine (UA) réélu,
Moussa Faki Mahamat, et la
vice-présidente, Monique
Nsanzabaganwa, ont prêté
serment dimanche. Le
Nigérian Bankole Adeoye,
quant à lui, a été élu à la pré-
sidence du Conseil de paix et
de sécurité (CPS) de l’Union
africaine (UA), en remplace-
ment de Smail Chergui, qui
était à la tête de cet impor-
tant organe de l’UA - désor-

mais fusionné avec les

Affaires politiques- pour deux

mandats consécutifs. Il

devient désormais le premier

commissaire de l’UA à combi-

ner le portefeuille de la Paix

et de la Sécurité avec celui

des Affaires politiques, après

la réforme institutionnelle.

Concernant les postes de

commissaire des autres orga-

nes, l’Angolaise Josefa Sacko,

a été réélue au poste de com-

missaire à l’agriculture, déve-

loppement, à l’économie

bleue et à l’environnement, le

Zambien Albert Muchanga a

été reconduit au poste de

commissaire chargé du déve-

loppement économique, du

commerce de l’industrie et

des mines, en plus de la

réélection de l’actuel commis-

saire, l’Egyptienne Amani

Abu Zeid, au poste de com-

missaire chargé des infras-

tructures et de l’énergie.

LE 34e SOMMET DE L’UA S’ENGAGE

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ccoonnttiinneennttaallee  aannttii--CCoovviidd
LLEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS se sont mis d’accord, assure le nouveau président de l’UA, sur «le principe
du renforcement et de l’autonomisation du Centre africain de contrôle et de prévention des 
maladies (CDC Afrique), en accordant le pouvoir nécessaire à ses dirigeants».

ELLES CONSTITUENT DE GRAVES
VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE

LLeess  ccoolloonniieess  iissrraaéélliieennnneess
ssoonntt  iillllééggaalleess
Les dirigeants africains ont réaffirmé
dans la déclaration finale du 34ème
sommet de l’Union africaine, par visio-
conférence, que toutes les colonies
israéliennes dans les territoires
palestiniens occupés, y compris à Al
Qods-Est et le Golan syrien, sont
illégales et constituent de graves
violations du droit international
humanitaire et des résolutions
onusiennes, rapporte l’agence de
presse palestinienne Wafa. Dans la
déclaration finale du sommet , les
dirigeants africains ont réaffirmé leur
soutien au peuple palestinien et à son
représentant, l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
dirigée par le président Mahmoud
Abbas. Ils ont exprimé leur désir de
trouver une solution politique juste à
la question palestinienne,
conformément aux principes du droit
international et à toutes les
résolutions des Nations unies. La
déclaration finale a également appelé
à relancer des négociations crédibles
entre Palestiniens et Israéliens afin de
parvenir à une «paix juste, globale et
durable au Moyen-Orient». Les
dirigeants africains ont en outre
réaffirmé la constance de la position
africaine en faveur de la cause
palestinienne. La déclaration finale a
appelé les autorités d’occupation
israéliennes à «mettre immédiatement
un terme à toutes ces mesures
illégales et unilatérales, y compris les
provocations et l’incitation contre les
lieux saints chrétiens et musulmans».
La déclaration finale a condamné la
«politique  systématique de nettoyage
ethnique pratiquée par l’occupation
israélienne contre les Palestiniens à El
Qods-Est occupée par les ordres
d’expulsion et de la démolition de
maisons». 

SOUDAN

HHaammddookk  aannnnoonnccee  llaa  ddéécciissiioonn
ddee  ddiissssoouuddrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  ttrraannssiittiioonn
Le Premier ministre soudanais,
Abdalla Hamdok, a annoncé dimanche
la décision de dissoudre le
gouvernement de la période de
transition, a déclaré le Conseil des
ministres dans un communiqué.
«Conformément aux dispositions du
document constitutionnel pour la
période de transition, le Premier
ministre a publié aujourd’hui une
décision visant à relever les ministres
et ministres d’Etat du gouvernement
de la période de transition de leurs
fonctions et à mettre fin à l’affectation
des ministres par intérim», a indiqué
le communiqué. Selon la décision, les
ministres congédiés assureront
l’intérim jusqu’à la formation du
nouveau gouvernement. Plus tôt
dimanche, le Conseil des partenaires
de la période de transition au Soudan
a accepté d’annoncer le nouveau
gouvernement hier. L’accord de paix
au Soudan signé par le gouvernement
soudanais et les groupes armés à Juba,
au Soudan du Sud le 3 octobre 2020,
stipulait l’implication des groupes
signataires dans les mécanismes de
décision de la période de transition, y
compris le «conseil souverain, le
cabinet et le conseil législatif».

BARRAGE SUR LE NIL

LLee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUAA  ss’’eennggaaggee  aauu  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccoonntteennttiieeuuxx

LL
e président de la République
démocratique du Congo Félix
Tshisekedi s’est engagé dimanche

à chercher une solution au contentieux
lié au méga-barrage éthiopien sur le Nil
bleu pendant son mandat à la présidence
tournante de l’Union africaine (UA). A
l’issue d’un sommet en visioconférences
des chefs d’Etat et de gouvernement
africains, M. Tshisekedi a déclaré qu’il y
avait «une volonté de mettre en oeuvre
des solutions innovantes menant au
règlement pacifique des différends entre
les pays, notamment pour apporter des
pistes de solutions aux problèmes qui
opposent actuellement l’Egypte, le
Soudan et l’Ethiopie au sujet de la
construction du barrage Renaissance
sur le Nil». Le Soudan, l’Egypte et
l’Ethiopie négocient sans succès depuis
près d’une décennie concernant la
gestion et le remplissage du réservoir du
Grand barrage de la Renaissance
qu’Addis Abeba construit sur le Nil bleu. 

Le projet lancé en 2011 est destiné à
devenir la plus grande installation

hydroélectrique d’Afrique. Le barrage
suscite des tensions en particulier avec
l’Egypte, pays de plus de 100 millions
d’habitants qui dépend à 97% du Nil
pour son approvisionnement en eau, et
qui craint que celui-ci soit réduit par
l’installation. Le Soudan, qui a connu
des inondations meurtrières, espère
quant à lui que le barrage permettra
d’aider à réguler le flux du fleuve mais a
aussi mis en garde sur le fait que des
millions de vies courraient «un grand
risque», si aucun accord n’était conclu.
L’Ethiopie affirme que l’énergie
hydroélectrique produite par le barrage
sera vitale pour répondre aux besoins
énergétiques de ses 110 millions
d’habitants. Addis Abeba avait annoncé
en juillet dernier avoir atteint son
objectif de remplissage du barrage pour
la première année et a récemment
affirmé qu’il continuerait sur sa lancée,
qu’il y ait ou non un accord sur ce sujet
de litige avec l’Egypte et le Soudan. 

Khartoum a averti samedi que le
projet de l’Ethiopie d’entamer la

deuxième phase de remplissage de son
mégabarrage sur le Nil constituait «une
menace directe pour la sécurité
nationale soudanaise».M. Tshisekedi n’a
pas précisé comment l’UA sous sa
direction pourrait oeuvrer pour trouver
une solution à ce contentieux. Les
dernières discussions menées sous
l’égide de l’UA n’ont pas débouché sur
un accord en l’état. Vendredi, le ministre
éthiopien de l’Eau, Seleshi Bekele, a
accusé le Soudan et l’Egypte de coopérer
pour empêcher les négociations de
progresser. «Nous nous attendons à ce
que (Tshisekedi) en tant que membre de
l’UA assume son rôle dans les
pourparlers sur  le barrage de la
Renaissance  de manière appropriée,
sans empiéter sur les droits de
quiconque», a-t-il déclaré devant des
journalistes à Addis Abeba. Le Nil, qui
coule sur quelque 6.000 kilomètres, est
une source d’approvisionnement en eau
et en électricité essentielle pour une
dizaine de pays d’Afrique de l’Est.

Terrorisme, pandémie, décolonisation sont les questions brûlantes du continent africain

Les tentacules israéliennes 
en territoire palestinien
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LL ’autorité exécutive uni-
fiée en Libye, élue 
vendredi à Genève sous

l’égide de l’ONU, est face à de
nombreux défis dont la forma-
tion du gouvernement de tran-
sition, la préparation des pro-
chaines élections, l’évacuation
des mercenaires et forces
étrangères du pays et l’instau-
ration d’une «réconciliation
nationale», affirment des obs-
ervateurs de la scène politique
libyenne. En ce qui concerne la
mise en place du gouverne-
ment de transition, Abdel
Hamid Dbeibah, élu Premier
ministre intérimaire, s’est
dores et déjà engagé à «écouter
et à travailler avec tous les
Libyens, quelles que soient
leur idéologie, leur apparte-
nance ou leur région». Les pro-
pos de M. Dbeibah rensei-
gnent, indique-t-on de mêmes
sources, sur la composante du
prochain Exécutif intérimaire
qui devrait être inclusive et
représentative de toutes les
régions libyennes».

Le Premier ministre intéri-
maire aura aussi, en formant
son gouvernement, à respecter
la représentativité féminine
dont le quota est foxé à 
30 %. La Mission d’appui des
Nations unies en Libye
(Manul) s’est montrée exi-
geante sur cette question, en
affirmant qu’«elle veillera
scrupuleusement au respect de
cette condition». Pour ce qui
est de la préparation des pro-
chaines élections législatives et
présidentielle prévues le 
24 décembre 2021, l’autorité
exécutive unifiée aura à super-
viser de près le travail de la
Haute commission électorale
libyenne (HNEC) qui a lancé
officiellement les préparatifs
en rapport avec le volet
humain, technique, logistique
et financier, selon les médias
libyens. L’équipe de M.
Dbeibah œuvrera aussi, dans
ce chapitre, à solliciter l’aide et
le soutien de l’ONU et autres
organisations internationales
en ce qui concerne l’envoie
d’observateurs et l’aide tech-

nique et logistique.  Sur le
volet de l’évacuation des mer-
cenaires et forces étrangères
présentes en Libye, dont le
nombre est estimé selon la
Manul à 20 000, l’autorité exé-
cutive unifiée oeuvrera à
«convaincre le Conseil de sécu-
rité d’exercer une pression sur
les pays concernés d’œuvrer
sans délais à leur rapide éva-
cuation. 

Le Conseil de sécurité et
l’ONU ont, pour rappel, donné
leur accord au déploiement res-
treint d’observateurs en Libye,
afin de superviser aux côtés
des forces relevant du Comité
militaire mixte libyen (5+5) le
cessez-le feu en vigueur.
L’autorité exécutive unifiée
devrait s’atteler aussi, chemin
faisant, à améliorer le cadre de
vie des Libyens, en veillant à
rendre disponibles les produits
alimentaires, à faire face à la
crise sanitaire due au Covid-
19, à poursuivre la réouverture
des axes routiers et la reprise
de la production des champs
pétroliers. 

Le chantier de réconcilier
les Libyens, dont le pays était
livré au chaos depuis près de
dix ans, est le grand chantier

qui attend l’autorité exécutive
unifiée, selon les analystes et
les médias locaux. M. Dbeibah
et son équipe seront appelés en
«urgence» à «enterrer les diffé-
rends» entre les régions et à
convaincre les parties libyen-
nes  de la nécessité de tra-
vailler la main dans la main et
de privilégier l’intérêt suprême
du pays pour réussir le défis de
la réconciliation. Le représen-
tant permanent de la Libye à
l’ONU, Taher al-Sunni, avait
appelé dans sa récente inter-
vention devant le Conseil de
sécurité, l’Union africaine à
parrainer la voie de la réconci-
liation, indiquant que
«l’Afrique est la seule à même
de réussir cette tâche compte
tenue de ses expériences pas-
sées». «Nous réitérons notre
appel à l’Union africaine à par-
rainer immédiatement la voie
de la réconciliation nationale
et à ne pas attendre la permis-
sion pour cela, car l’Afrique est
la seule à pouvoir jouer ce rôle,
en raison de ses expériences
antérieures et de sa connais-
sance de la question libyenne
et sa spécificité», a souligné le
délégué libyen.La médiation
africaine a été aussi souhaitée

par le SG de l’ONU, Antonio
Guterres, qui a appelé, lors de
son rapport semestriel pré-
senté récemment devant le
Conseil de sécurité, à tenir une
conférence de réconciliation
nationale en Libye. Les partici-
pants au Forum de dialogue
politique libyen, réunis sous les
auspices de l’ONU, à Genève
en Suisse, ont désigné vend-
redi, lors d’un vote, Abdel
Hamid Dbeibah comme
Premier ministre intérimaire,
qui aura pour tâche de 
préparer les élections prévues
en décembre prochain. 
M. Dbeibah ainsi que les trois
membres du Conseil présiden-
tiel désignés avec lui devront
«réunifier les institutions de
l’Etat et assurer la sécurité»
jusqu’aux élections. 

Le Premier ministre dési-
gné devra «dans un délai ne
dépassant pas 21 jours, former
son cabinet», a expliqué l’émis-
saire par intérim de l’ONU en
Libye Stephanie Williams. Il
disposera de 21 jours supplé-
mentaires pour obtenir le vote
de confiance au Parlement, ce
qui mène, au maximum, au 
19 mars, a-t-elle dit lors d’une
conférence de presse.

NIGERIA

1199  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss
ddeeuuxx  aattttaaqquueess  ddee  ««bbaannddiittss»»
ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt
DDeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  oonntt  ttuuéé  aauu  mmooiinnss  
1199  ppeerrssoonnnneess  ssaammeeddii  ddaannss  ddeeuuxx  aattttaaqquueess
ddee  vviillllaaggeess  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  KKaadduunnaa,,  ddaannss  llee
nnoorrdd--oouueesstt  dduu  NNiiggeerriiaa,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss,,  hhiieerr,,
ddeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess..  DDeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  ddiixx
aannss,,  llee  nnoorrdd--oouueesstt  eett  llee  cceennttrree  dduu  NNiiggeerriiaa
ssoonntt  eenn  pprrooiiee  aauuxx  vviioolleenncceess  ddee  ggrroouuppeess
ccrriimmiinneellss  ssuurrnnoommmmééss  ««bbaannddiittss»»,,  qquuii
mmuullttiipplliieenntt  lleess  eennllèèvveemmeennttss  ccoonnttrree
rraannççoonnss  eett  vvoolleenntt  llee  bbééttaaiill..  ««CCeess  cciivviillss  oonntt
ééttéé  ttuuééss  ppaarr  ddeess  bbaannddiittss  aarrmmééss  ddaannss  llee
vviillllaaggee  ddee  KKuutteemmeesshhii,,  àà  BBiirrnniinn  GGwwaarrii,,  eett
ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  KKuujjeennii,,  àà  KKaajjuurruu»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  ccoommmmiissssaaiirree  aauuxx  aaffffaaiirreess
iinntteerrnneess  ddee  ll’’EEttaatt  ddee  KKaadduunnaa,,  SSaammuueell
AArruuwwaann..  ««PPlluussiieeuurrss  aauuttrreess  vviillllaaggeeooiiss  oonntt
ééttéé  bblleessssééss  ppaarr  bbaallllee»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  SSaammeeddii
ssooiirr,,  ddeess  bbaannddiittss  ssoonntt  aarrrriivvééss  àà  mmoottoo  ddaannss
llee  vviillllaaggee  ddee  KKuutteemmeesshhii  ooùù  iillss  oonntt  ppiilllléé
pplluussiieeuurrss  mmaaggaassiinnss,,  ttuuéé  1144  ppeerrssoonnnneess  eett
bblleesssséé  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess..  LLee  mmêêmmee  jjoouurr,,  ddeess
hhoommmmeess  aarrmmééss,,  ééggaalleemmeenntt  àà  mmoottoo,,  oonntt
eennvvaahhii  llee  vviillllaaggee  ddee  KKuujjeennii,,  ooùù  iillss  oonntt  ttuuéé
cciinnqq  ppeerrssoonnnneess  eett  iinncceennddiiéé  ddeess  mmaaiissoonnss,,
ddeess  eennttrreeppôôttss  eett  uunnee  éégglliissee..

LA SOMALIE PLONGE DANS
UNE CRISE POLITIQUE

88  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
rreevveennddiiqquuééee  ppaarr  lleess  sshheebbaabb
HHuuiitt  ssoollddaattss  ssoommaalliieennss,,  ddoonntt  uunn  hhaauutt
rreessppoonnssaabbllee  mmiilliittaaiirree  dduu  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,
oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett  ddeeuuxx  aauuttrreess  bblleessssééss,,
ddiimmaanncchhee,,  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee  aauu
ppaassssaaggee  ddee  lleeuurr  vvééhhiiccuullee,,  rréévveennddiiqquuééee  ppaarr
lleess  iissllaammiisstteess  rraaddiiccaauuxx  sshheebbaabb,,  oonntt
iinnddiiqquuéé  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  mmiilliittaaiirreess  eett  ddeess
ttéémmooiinnss..  LL’’eexxpplloossiioonn  aa  ddééttrruuiitt  lleeuurr
vvééhhiiccuullee  mmiilliittaaiirree  àà  llaa  ssoorrttiiee  ddee
DDhhuussaammaarreebb,,  uunn  ddiissttrriicctt  ssiittuuéé  ddaannss  llee
cceennttrree  ddee  llaa  SSoommaalliiee  àà  eennvviirroonn  440000  kkmm  aauu
nnoorrdd  ddee  llaa  ccaappiittaallee  MMooggaaddiisscciioo..
««AAbbddiirraasshhiidd  AAbbddiinnuurr,,  llee  ccoommmmaannddaanntt  ddee
ll’’AAggeennccee  ddee  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  ((NNIISSAA))
ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  ddee  DDhhuussaammaarreebb»»  ffiigguurree
ppaarrmmii  lleess  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess,,  aa  aajjoouuttéé  llee
rreessppoonnssaabbllee  mmiilliittaaiirree..  AAbbddiiwweellii  AAddaann,,  uunn
aauuttrree  rreessppoonnssaabbllee  mmiilliittaaiirree,,  aa  ddééccllaarréé  qquuee
lleess  ssoollddaattss  ééttaaiieenntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  mmeenneerr  ddeess
ooppéérraattiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn
lloorrssqquuee  lleeuurr  vvééhhiiccuullee  aa  hheeuurrttéé  uunn  eennggiinn
eexxpplloossiiff..  LLeess  sshheebbaabb,,  aaffffiilliiééss  àà  AAll--QQaaïïddaa,,
oonntt  rreevveennddiiqquuéé  ll’’aattttaaqquuee..  LLaa  SSoommaalliiee
ss’’eennffoonnccee  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llaa  ccrriissee
ppoolliittiiqquuee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  FFaarrmmaajjoo  eesstt  jjuuggéé
iillllééggiittiimmee  ppaarr  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  aapprrèèss  llaa  ffiinn
ooffffiicciieellllee  ddee  ssoonn  mmaannddaatt  ddiimmaanncchhee  ssaannss
qquuee  ccee  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’EEsstt  ssooiitt
ppaarrvveennuu  àà  oorrggaanniisseerr  ddeess  éélleeccttiioonnss..  DDee  qquuooii
ddééssttaabbiilliisseerr  uunn  ppeeuu  pplluuss  ccee  ppaayyss  ddoonntt  llee
ffrraaggiillee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffééddéérraall,,  aauuxx  pprriisseess
aavveecc  lleess  SShheebbaabb,,  nnee  ccoonnttrrôôllee  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee
ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree,,  mmaallggrréé  llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa
ffoorrccee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eenn  SSoommaalliiee
((AAmmiissoomm))..  

Le nouvel Exécutif libyen a pour mission de préparer les élections de fin d'année

POUR RESTAURER LA PAIX EN LIBYE

LL’’aauuttoorriittéé  eexxééccuuttiivvee  uunniiffiiééee  ffaaccee  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss  
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre intérimaire aura aussi, en formant son gouvernement,
à respecter la représentativité féminine dont le quota est fixé à 30 %. La Mission 

d’appui des Nations unies en Libye (Manul) s’est montrée exigeante sur cette question.

LL aa  ccaappiittaallee  ttuunniissiieennnnee  aa  vvééccuu  uunn
ssaammeeddii  nnooiirr,,  aavveecc  uunnee  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonn  aa  pprriioorrii  ppaacciiffiiqquuee,,  ddaannss  llee

ccaaddrree  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree
eenn  hhoommmmaaggee  aauu  mmiilliittaanntt  ssyynnddiiccaalliissttee  eett
lleeaaddeerr  ddee  llaa  ggaauucchhee  ttuunniissiieennnnee  CChhookkrrii
BBeellaaïïdd,,  aassssaassssiinnéé  vvooiiccii  hhuuiitt  aannss..  DDaannss  lleess
rruueess,,  ttoouutt  aauuttoouurr  ddee  ll’’aavveennuuee
BBoouurrgguuiibbaa,,  mmiilliittaarriissééee,,  lleess  jjeeuunneess  mmaannii--
ffeessttaannttss  eett  ddeess  aavvooccaattss  ssee  ssoonntt  hheeuurrttééss  àà
uunnee  ffoorrttee  mmoobbiilliissaattiioonn  ppoolliicciièèrree,,  ddéétteerr--
mmiinnééee  àà  eenn  ddééccoouuddrree  aauu  mmoottiiff  qquuee  ddeess
ssllooggaannss  iinnssuullttaannttss  oonntt  ééttéé  pprroofféérrééss  ppaarr
lleess  jjeeuunneess  ddeess  qquuaarrttiieerrss  ooùù  ssee  ddéérroouulleenntt,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  ddeess  éécchhaauuff--
ffoouurrééeess  nnooccttuurrnneess..  DDeess  aavvooccaattss,,  ddeess  ppoollii--
ttiicciieennss,,  ddeess  cciittooyyeennss,,  ddeess  ssyynnddiiccaalliisstteess  eett
ddeess  aaccttiivviisstteess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  qquuii  oonntt
eemmpprruunnttéé  lleess  ddiifffféérreennttss  aaxxeess  aauuxx  aalleenn--
ttoouurrss  iimmmmééddiiaattss  ddee  ll’’aavveennuuee  HHaabbiibb

BBoouurrgguuiibbaa  ddoonntt  ttoouuss  lleess  aaccccèèss  aavvaaiieenntt
ééttéé  vveerrrroouuiillllééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree
ppoouurr  ccoonnttrraaiinnddrree  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddeessttii--
nnééee  àà  ccoommmméémmoorreerr  llee  88èèmmee  aannnniivveerr--
ssaaiirree  dduu  mmeeuurrttrree  ddee  CChhookkrrii  BBeellaaïïdd  ddoonntt
cceerrttaaiinneess  ppiisstteess  mmeetttteenntt  eenn  ccaauussee  uunnee
cceelllluullee  sseeccrrèèttee  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee
EEnnnnaahhddhhaa,,  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  dduu  mmiinniissttèèrree
ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  àà  cceettttee  ééppooqquuee..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii  eennccoorree,,  llaa  qquueessttiioonn  ddee
ssaavvooiirr  qquuii  aa  ttuuéé  CChhookkrrii  BBeellaaïïdd  aaiinnssii  qquuee
MMoohhaammeedd  BBrraahhmmii  ddeemmeeuurree  ttoouujjoouurrss
ssaannss  rrééppoonnssee..  

LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  lleess  vviioolleenncceess  ppoolliicciièè--
rreess,,  ddéénnoonnccééeess  aavveecc  ffoorrccee  ppaarr  lleess  oorrggaannii--
ssaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  ppaarr  llaa  ppuuiissssaannttee
UUnniioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ttuunnii--
ssiieennss,,  oonntt  ccuullmmiinnéé,,  ccee  ddeerrnniieerr  ssaammeeddii,,  àà
TTuunniiss  ooùù  llee  ddiissppoossiittiiff  ppoolliicciieerr  mmiiss  eenn
ppllaaccee  ddaannss  lleess  ppooiinnttss  nnéévvrraallggiiqquueess  ddee  llaa
ccaappiittaallee  vviissaaiitt  ccllaaiirreemmeenntt  àà  ééttoouuffffeerr  llaa
mmaanniiffeessttaattiioonn..  CCee  cclliimmaatt  ddee  vviioolleennccee
sseemmbbllee  ss’’aaggggrraavveerr,,  aauu  ffiill  ddeess  sseemmaaiinneess,,
ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  nnoocc--

ttuurrnneess  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss  ppéérriipphhéérriiqquueess
ddee  llaa  ccaappiittaallee  eett  dd’’aauuttrreess  vviilllleess  àà  ll’’iinnttéé--
rriieeuurr  dduu  ppaayyss..  AA  eenn  ccrrooiirree  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx  mmaaiiss  aauussssii  lleess  mmééddiiaass  eett  cceerrttaaii--
nneess  OONNGG  ppeeuu  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  vveerrsseerr
ddaannss  llaa  pprrooppaaggaannddee,,  llaa  vviioolleennccee  ppoolliicciièèrree
aa  ééttéé  nneetttteemmeenntt  ddiisspprrooppoorrttiioonnnnééee..  EEnn
ttéémmooiiggnneenntt  lleess  qquueellqquuee  11550000  jjeeuunneess
ddoonntt  ddeess  mmiinneeuurrss  ttoouujjoouurrss  eenn  ddéétteennttiioonn,,
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddéénnoonnccééee  ppaarr  ddiivveerrsseess
OONNGG  ttuunniissiieennnneess..  EEtt  eenn  ttéémmooiiggnnee,,
aauussssii,,  llee  ddéérraappaaggee  ddoonntt  aa  ééttéé  vviiccttiimmee  uunn
aavvooccaatt,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  mmoolleessttéé  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree..  MMaanniiffeesstteemmeenntt,,  lleess
oorrddrreess  ssoonntt  ddoonnnnééss  qquuii  vviisseenntt  àà  ccoonnttee--
nniirr,,  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee,,  llaa  ccoonntteessttaattiioonn
dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn  ccoonnffrroonnttééee  àà  uunnee  pprréé--
ccaarriittéé  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddrraammaattiiqquuee  eett  àà  llaa
mmeennaaccee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ppeerr--
ssiissttaannttee..  

DDééssiiggnnéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  nn’’aa  oobbtteennuu  llee  vvoottee  ddee
ccoonnffiiaannccee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr
aacccceeppttéé  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ttrrooïïkkaa  ccoomm--

ppoossééee  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  llaa  ccooaalliittiioonn  aall
KKaarraammaa  eett  QQaallbb  TToouunneess..  DDuu  ccoouupp,,  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  aa  rreeffuusséé  llaa  pprreess--
ttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddaannss  lleeqquueell  ssiièèggeenntt,,  aaffffiirrmmee--tt--iill,,  uunn
mmiinniissttrree  ssoouuppççoonnnnéé  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  eett
ttrrooiiss  aauuttrreess  ddee  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêtt..  EEtt  cc’’eesstt
ppoouurrqquuooii  llaa  TTuunniissiiee  ssee  rreettrroouuvvee  ddaannss
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  bbllooccaaggee  ddoonntt  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ggrraavveess  aauu  ddoouubbllee
ppllaann  ppoolliittiiqquuee  eett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee..

AAiinnssii,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  ssee
ddééccoouuvvrree  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  mmèènnee  llee  bbaall,,  ddeeppuuiiss
22001111  eett,,  ssoouuss  pprréétteexxttee  ddee  sscceelllleerr  uunn
ppaaccttee  vviiaabbllee,,  aa  rrééuussssii  àà  eenntteerrrreerr,,  lleess  uunnss
aapprrèèss  lleess  aauuttrreess,,  ttoouuss  sseess  «« ppaarrtteennaaii--
rreess »»,,  ddoonntt  NNiiddaaaa  TToouunneess  qquuii  ffaaiissaaiitt
ffiigguurree,,  ddaannss  cceettttee  aalllliiaannccee  ooppppoorrttuunnee
eennttrree  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  eett  BBééjjii  CCaaïïdd
EEsssseebbssii,,  ddee  llooccoommoottiivvee  àà  vvaappeeuurr..  LLaa
vvaappeeuurr  eesstt  rreessttééee  mmaaiiss  llaa  llooccoommoottiivvee  aa
ddiissppaarruu !!                                                                                                  

CC..  BB..

LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED LUI CONTESTE LA PRESTATION DE SERMENT 

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn  ddaannss  ll’’iimmppaassssee
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MARDI 9 FÉVRIER 202122 Culture

A
pres avoir été présentée
l’an dernier à la Wallach
Art Gallery de New York,

l’exposition collective «  En atten-
dant Omar Gatlato » atterrira pro-
chainement à Marseille et plus
précisément du 12 février au 
16 mai, à la Belle Friche de Mai.
Portant sur  un « Regard sur l’art
en Algérie et dans sa diaspora »,
cette exposition comprendra les
œuvres de différents artistes algé-
riens qu’ils soient vivants en
Algérie ou de la diaspora. 

Des artistes de différentes
générations et évoluant chacun
dans divers médiums artistiques.
On citera  Mohamed Aksouh,
Arezki-Aoun, Kader Attia, Louisa
Babari, Baya, Fayçal Baghriche,
Abdallah Benanteur, Mahjoub
Ben Bella, Adel Bentounsi, Halida
Boughriet, Nasser Bouzid, Fatima
Chafaa, Hakima El Djoudi,
Hassen Ferhani, Abdelkader
Guermaz, Mohammed Khadda,
Mourad Krinah, Nawel Louerrad,
Amina Menia, Ahmed Abdelaali
Merzagui, Lydia Ourahmane,
Sadek Rahim, Sara Sadik, Zineb
Sedira, Massinissa Selmani, Fella
Tamzali Tahari, Djamel Tatah,
Hellal Zoubir, et enfin Sofiane
Zouggar.  

Cette exposition a comme
commissaire, Natasha Marie
Llorense  qui a publié, suite à la
première exposition aux USA, la
première anthologie en anglais
portant sur les esthétiques et l’his-
toire de l’art dans le contexte
franco-algérien.

Un travail de prospection
Natasha Marie Llorense  a

présenté des expositions et des
projets curatoriaux dans divers
lieux aux Etats-Unis et en Europe.

Natasha Marie Llorens est
diplômée du Center for Curatorial
Studies, Bard College. Elle est
aujourd’hui enseignante au Piet
Zwart Institute de Rotterdam et
professeure en art et théorie au
Royal Institute of Art de
Stockholm.  Natasha Marie
Llorens est en fait une commis-
saire d’exposition indépendante
et autrice franco-américaine. Elle
a récemment soutenu une thèse
de doctorat au sein du départe-
ment d’histoire de l’art de l’univer-
sité Columbia de New York.

En 2020, elle est commissaire
des expositions The Wall at the
End of the Rainbow à la Jan Van
Eyck Academie (Maastricht) et
From What Will We Reassemble
Ourselves à Framer Framed
(Amsterdam). Il est à noter que
l’exposition qui va se tenir à
Marseille s’inscrit en partenariat
avec le Centre national des arts
plastiques dans le cadre de la

bourse curatoriale du Cnap
(Centre national des arts plas-
tiques), et avec le  Box24, qui, à la
base, est un 
collectif composé de plusieurs
artistes algériens ayant déjà à 
leur actif différentes activités et
événements artistiques et plas-
tiques  dans la capitale, mais
aussi au Sahara occidental
(Artifariti, Ndlr).

Aujourd’hui, le Box 24 évolue
comme une véritable   organisa-
tion artistique expérimentale fon-
dée, par ailleurs, par Walid Aïdoud
à Alger en 2008 et ce,  dans le but
de soutenir l’expérimentation et la
collaboration internationale…
Avec  cette grande exposition à
Marseille, son travail s’élargit
encore plus au-delà des frontiè-
res…

Vision sur la société 
algérienne

L’exposition « En attendant
Omar Gatlato » présente ainsi

vingt-neuf artistes. Elle présente
une sélection d’œuvres datant de
1965 à nos jours.  Certaines ont
spécialement été produites pour
l’occasion.  Comme l’on peut lire
sur le texte  de présentation de l’é-
vénement en ligne  « Elle propose
un regard inédit sur ce contexte
artistique, en s’inspirant du clas-
sique du cinéma de Merzak
Allouache, Omar Gatlato (1976),
connu pour être le premier film
algérien centré sur une expé-
rience individuelle de l’émancipa-
tion et de la découverte 
de soi.  À l’instar du long-métrage,
les œuvres présentées manifes-
tent, à l’échelle de l’expérience
quotidienne, un humour surréa-
liste, une attention méticuleuse
aux corps et les ambivalences du
sentiment d’appartenance. ». Et
de poursuivre : « En attendant
Omar Gatlato est aussi le titre de
l’ouvrage publié en 1979 par
Wassyla Tamzali, avocate algé-

rienne, écrivaine et féministe,
consacré aux débuts du cinéma
expérimental algérien.

Combat et expressions
En associant des références à

la pièce de théâtre de Samuel
Beckett « En attendant Godot » et
au film de Merzak Allouache, l’au-
trice expose sa double sensibilité
et ouvre une piste conceptuelle
importante. Ces deux portraits
d’anti-héros s’efforçant de trouver
un sens à la vie de tous les jours
éclairent la manière dont les artis-
tes et les cinéastes se confrontent
à la décolonialité et à la critique
des régimes de savoirs euro-
péens. ». 

À propos de ces œuvres qui
seront visibles ainsi aux 3ème  et
4eme étage de la Friche Belle de
Mai il est souligné que « Les 
œuvres des vingt-neuf artistes
présenté·e·s dans l’exposition
‘‘En attendant Omar Gatlato’’ off-
rent des représentations diverses,
instables et polyphoniques de la
vie en Algérie et dans sa diaspora.
Rigoureusement critiques dans
leur relation à l’héritage formel du
colonialisme, déconstruisant des
notions telles que l’orientalisme
ou le monument, les œuvres
représentent la réflexion de plu-
sieurs générations d’artistes sur
leur société et témoignent de la
façon dont l’art continue de pen-
ser la décolonisation. ( …) Les
artistes algérien·ne·s opposent à
cette mythologie nationale une
expérience quotidienne des espa-
ces publics et privés, que ce soit
dans leurs œuvres, ou pour cer-
tain·e·s, depuis février 2019, avec
leurs propres corps, dans la rue.
Cette exposition témoigne de
combats et d’engagements multi-
ples pour l’émancipation dans
toutes ses formes d’expression. »

O.H

D
ans son dernier opus, « Journal
d’une jeune schizophrène », Rabéa
Douibi invite le lecteur, à travers

l’histoire poignante de la jeune Dounya tra-
giquement disparue, à méditer les valeurs
de la probité et la compétence, préalables à
une citoyenneté pleine et utile, perçues
dans les sociétés soumises comme des
motifs de disqualification. Edité par
l’Entreprise nationale de communication,
d’édition et de publicité (Anep), ce récit de
fiction de 173 pages, est rendu en quatre
parties et commence par la découverte for-

tuite, du journal intime de la jeune Dounya,
atteinte de schizophrénie et tragiquement
disparue après avoir avalé une surdose de
neuroleptiques. Pourtant, rien ne pouvait
présager une telle fin à cette jeune femme
imprégnée de droiture et de valeurs de
citoyenneté qu’elle s’était fixée comme
seuls garde-fous dans la vie. Puriste de
nature, Dounya était une militante convain-
cue, sportive et brillante dans ses études,
récemment retenue par le rectorat de
l’Institut des sciences politiques et relations
internationales sur la liste des jeunes doc-

torants. Première à découvrir « le journal
intime de sa fille », Assia, médecin, mère
soumise, commente les écrits datés de sa
progéniture dans le tourment et le remord,
ne pouvant faire son deuil et renvoyant la
responsabilité à Djamel son mari, un riche
entrepreneur et président d’un parti poli-
tique à vocation islamique. Au-delà des
querelles domestiques que ne pouvait sup-
porter la jeune disparue, Assia découvre les
préoccupations sociales qui obsédaient sa
fille, jeunesse désœuvrée, droits des fem-
mes bafoués, domination du discours reli-
gieux, contestations sociales sans issues,
autant de frustrations, sources d’un profond
désarroi qui allait s’avérer fatal. Le père de
la malheureuse, découvrant à son tour le 
« recueil d’états d’âme » de sa fille, se voit
très vite confronté à ses manquements
inadmissibles et ses sautes d’humeurs
inadaptées, sources de tous les malaises.
Faisant son « mea culpa », Djamel qui vou-
lait contraindre sa fille à des séances
d’exorcisme, non sans renvoyer la respon-
sabilité à madame Diab, la psychiatre thé-
rapeute qui, selon lui, n’a pu voir venir le
drame, reconnait les torts causés par son
conservatisme archaïque et sa conception
étroite des choses.  La narration de cette
tragédie se poursuit avec la psychiatre qui
s’est lancée dans l’ « autopsie d’un acte de
suicide », après s’être vue remettre le
fameux journal par Assia, dans l’espoir de
rendre conscientes des peines et des reg-
rets depuis longtemps refoulées pour susci-

ter une abréaction rapide. Après avoir mis
le doigt sur les sources du déséquilibre
dans le foyer familial et établi les responsa-
bilités, le docteur Diab rappelle avoir alerté
sur la nécessité d’interner sa patiente après
avoir constaté ses tendances répétées à l’i-
solement cumulant les frustrations internes
et externes. 

Dounya fait enfin part de sa vision du
monde, basée sur la droiture, l’intégrité et
la compétence et parle de « sa vie à elle »
dans différentes situations, à la maison, à
l’institut, sur le court de tennis ou attablée
sur une terrasse autour d’un café, entre
autres. Enchaînant les déceptions dans sa
relation aux siens et aux autres, hantée par
un pessimisme grandissant, la jeune
Dounya, anéantie par le désespoir, n’a pu
se prémunir contre toutes ces voix mal-
veillantes dans sa tête, qui n’ont cessé de
la pousser jusqu’à commettre l’irréparable.
Dans le récit de fiction, « Journal d’une
jeune schizophrène », Rabéa Douibi s’est
donnée les prétextes nécessaires pour
dénoncer cette tendance à l’isolement et à
la disqualification de toute personne intègre
et compétente, imprégnée de valeurs de
citoyenneté. Née en 1957, Rabéa Douibi
est titulaire d’une licence d’enseignement
de la langue française et d’une maîtrise en
didactique, elle compte à son actif quatre
autres ouvrages, « Comme un désert »
(2004), « La femme aux chevilles tatouées
» (2008), « Poésie de l’Ahaggar » (2011 et
2014) et « Le vent de la discorde » (2014).

EXPO « EN ATTENDANT OMAR GATLATO » À MARSEILLE

Regard sur les œuvres de 29 artistes algériens
CETTE exposition collective, ayant comme commissaire d’expo, l’autrice franco-américaine Natasha Marie Llorense,  
se tient à la Friche Belle de Mai, du 12 février au 16 mai...

�� O. HIND

« JOURNAL D’UNE JEUNE SCHIZOPHRÈNE »

Parution de Rabéa Douibi
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L’Expression : De quoi parle
« L’ombre d’un doute » ?

Nadia Agsous : « L’ombre
d’un doute » est mon premier
roman. Il parle de la mémoire
collective historique, de la trans-
mission et de la réception de
cette mémoire. Il parle égale-
ment de renouveau. Le roman
pose deux questions fondamen-
tales : que léguons-nous à nos
enfants ? Et que font nos

enfants de ce que nous leur
léguons ?

Le roman raconte l’histoire
d’une mémoire collective histo-
rique sclérosée, figée, ankylo-
sée. C’est l’histoire de Bent’Joy
(Fille de joie), Ville enfermée
dans un passé vieux de plu-
sieurs siècles, époque qui cor-
respond à la gouvernance de la
ville par Sidi Akadoum (Seigneur
Visage), personnage sacralisé à

outrance et élevé au rang de
prophète par les habitants de
Bent’Joy. « L’ombre d’un doute »
est aussi le roman de la remise
en cause de cette mémoire col-
lective historique sclérosée et
largement dépassée. C’est l’his-
toire d’une tentative de désacra-
lisation et de « défatalisation »
de cette mémoire imposée aux
Bent’Joyiens qui s’enlisent dans
les sables mouvants du passé.    

Qui va opérer cette entre-
prise de désacralisation et de
« défatalisation » ?

C’est le protagoniste du
roman. Je ne l’ai pas nommé car
son nom n’a pas d’importance.
C’est plutôt son action, sa
réflexion constructive, sa remise
en question qui vont avoir un
rôle essentiel dans le récit. C’est
lui qui structure l’ensemble de la
trame narrative qui oscille entre
le style indirect (3ème personne
du singulier), et le style direct
(première personne du singu-
lier). Le protagoniste est un
jeune homme qui, tout au long
du récit, va jouer un double rôle.
Il est à la fois narrateur et per-
sonnage. Il est narrateur car
c’est lui qui raconte, qui dit, qui
retransmet l’histoire de sa ville. Il
est un précieux témoin. C’est un
narrateur qui a une présence
très marquée. Il est personnage
car on le voit observer, écouter,
questionner, douter et évoluer
tout au long du récit. On le suit
dans ses pensées, ses songes,
ses rêves. Il nous invite à nous
immiscer dans son voyage oni-
rique et il nous rend témoins de
son affranchissement des spec-
tres du passé, de ses peurs
existentielles et de ses démons.
ll va donc jouer un rôle actif dans
la prise de distance avec le

passé sclérosé et sclérosant de
Bent’Joy, et il va mettre en
lumière le début d’un mouve-
ment vers le changement et le
renouveau qui s’opère à
Bent’Joy.

Bent’Joy, la ville millénaire
où se passe l’histoire, est-elle
la métaphore de Béjaia ?

« L’ombre d’un doute » met
en scène un espace imaginé et
créé de toutes pièces à des fins
de fiction. Il y a, cependant, un
clin d’oeil à Bougie, ma ville
natale, à travers trois éléments :
la mer, la montagne sacrée qui
peut être assimilée à Yemma
Gouraya, et une double évoca-
tion historique. Comme Béjaïa
au Moyen Âge, Bent’Joy est une
ville qui a inventé les bougies.
Elle était également un centre
de rayonnement intellectuel et
culturel.

Quels sont les messages
véhiculés à travers votre
roman ?

« L’ombre d’un doute »est la
métaphore de l’Algérie et de son
enfermement dans un passé
sacralisé et glorifié à outrance.
C’est le refus d’un repli sur le
passé. C’est un hymne au
renouvellement et au renou-
veau. C’est une invitation à la
reprise de soi, de son histoire et
du destin de son pays. C’est un
hommage aux milliers de jeunes
Algériennes et Algériens qui ont
joué un rôle essentiel dans la
révolution du Sourire ou le Hirak.
C’est un clin d’œil à leur cou-
rage, à leur volonté et à leur
détermination de changement,
de renouveau, de liberté, de jus-
tice. C’est  un hommage à leur
soif et à leur joie de vivre.

A. S.

D ans son premier essai philosophique
intitulé « Premières pérégrinations,
l’apnée de l’homme véritable dans un

monde énergivore », Samy Assad livre de
manière didactique ses préoccupations et
ses réflexions sur le monde qui l’entoure et
s’adresse à la jeune génération en suggérant
une autre approche et des solutions pour
affronter ce nouveau monde. 

Publié récemment aux éditions « Voir par
le savoir », cet ouvrage de 254 pages est une
invitation à appréhender le monde autrement
et à vaincre le conformisme à la recherche de
« l’homme véritable » sans gaspiller son
énergie, capital de survie, inutilement. Dans
la première partie de l’essai, l’auteur aborde
des concepts essentiels à la quête de soi et
à la construction d’une philosophie de la vie
comme l’estime de soi, l’affirmation de soi,
l’altruisme, l’amour de la solitude, ou encore
la capacité de se reconstruire dans une sorte
d’introspection que l’auteur nomme « exa-
men endogène ». 

Dans ce sens il s’intéresse à la « thérapie
par soi-même » et à la « quête de la béati-
tude » où l’énergie de l’homme tient un rôle
essentiel dans un monde énergivore. 

L’«homme véritable », après ce travail
d’introspection passe, selon l’auteur, par une
prise de conscience de sa dépendance aux
technologies et aux réseaux sociaux, un
conditionnement qui doit être vaincu par la
primauté de l’intelligence et la compréhen-

sion de soi et de l’Autre. Samy Assad dresse
une « nomenclature de l’homme » en dres-
sant des portraits de nombreux types d’hom-
mes en fonction de leur comportement spon-
tané, de leur valeur et de leur rapport à l’en-
vironnement qui les entoure. 

Une partie de l’essai est dédiée à l’amour,
la séduction et à la dynamique hommes-fem-
mes où l’auteur revient une autre fois sur la
toxicité des réseaux sociaux dans les rela-
tions humaines et sur des portraits et des
modèles de relations. Dans son essai, la
quête de l’homme véritable passe aussi par
l’apnée, comme procédé qui soustrait
l’homme à son environnement et préserve
son énergie vitale, elle passe également par
un cloisonnement rigoureux des concepts et
procédés, parfois traversé de récits à la pre-
mière personne. Préfacé par Djouher Amhis-
Ouksel, cet essai est également le premier
ouvrage grand public publié par les éditions 
« Voir par le savoir ». 

L’établissement fondé par le poète, auteur
et compositeur Abderrahmane Amalou est
l’une des rares maisons d’édition algériennes
spécialisées dans le livre en braille, le livre
audio, et le livre interactif à l’adresse des
non-voyants. 

Né en 1996, Samy Assad est un profes-
sionnel du secteur du tourisme et de l’hôtel-
lerie qui a toujours été animé d’une grande
curiosité intellectuelle pour le domaine de la
philosophie.

NADIA AGSOUS, ÉCRIVAINE ET JOURNALISTE,  À L’EXPRESSION

«Mon roman évoque la métamorphose de l’Algérie…»

« PREMIÈRES PÉRÉGRINATIONS »

Premier récit philosophique de Samy Assad

N adia Agsous
est journaliste
et écrivaine.

Elle est l’auteure de
« Des Hommes et
leurs Mondes,
Entretiens avec
Smaïn Laâcher,
sociologue»,
(Editions Dalimen,
2014) et
«Réminiscences »,
un recueil de textes
en prose et en vers
agrémenté de mains
dessinées par Hamsi
Boubekeur 
(Editions Marsa,
2012). Elle anime
aussi  l’émission 
« AlternaCultures ».
Nadia Agsous vient
de publier son
premier roman, 
« L’Ombre d’un
doute » aux Editions
Frantz Fanon. 
À travers l’entretien
qui suit, elle nous
livre des clés de
compréhension de
sa fiction.

PROPOS RECUEILLIS PAR
�� AREZKI SLIMANI
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CC ’est dans la douleur que
se construisent les rela-
tions exceptionnelles.

Celles qu’entretiennent l’Algérie
et la Tunisie en sont la preuve.
Les événements de Sakiet Sidi
Youssef les symbolisent. Une
tragédie que les deux pays ont en
partage. Une des pages les plus
douloureuses de leur histoire
commune qui a été réouverte,
hier. Les réactions se sont succé-
dées pour se remémorer l’agres-
sion barbare de l’aviation colo-
niale qui a ciblé ce paisible
village tunisien durant la Guerre
de Libération nationale. «La
commémoration de ce glorieux
évènement est l’occasion renou-
velée de souligner les liens de
fraternité qui unissent les deux
pays. Cette commémoration
constitue une source d’inspira-
tion pour s’imprégner des
valeurs de sacrifice, de solida-
rité, d’entraide et de complé-
mentarité», a déclaré le prési-
dent tunisien Kaïs Saïed dans un
message adressé au chef de
l’Etat Abdelmadjid Tebboune.
Le président de la République
tunisienne qui a rendu hom-
mage aux valeureux martyrs qui
se sont sacrifiés sur le champ de
bataille, a souligné que ce sacri-
fice est un signe de fidélité
envers la Tunisie et l’Algérie
pour défendre les valeurs de
liberté et de dignité, a rapporté
hier l’agence de presse tuni-
sienne TAP. Les massacres de
Sakiet Sidi Youssef remontent à
63 ans. Le 8 février 1958, l’ar-

mée coloniale a indiqué qu’un
avion, touché par une
mitrailleuse postée à Sakiet Sidi
Youssef, a dû se poser en catas-
trophe à Tébessa. Un prétexte
pour mener, le jour même, des
raids sauvages et meurtriers sur
ce paisible village. Un marché où
se pressaient des paysans de la
région a été mitraillé par une
escadrille de chasseurs volant en
rase-mottes. Vingt-six chas-
seurs-bombardiers Corsair en-
trent en action tuant 79 person-
nes dont 20 enfants, des réfugiés
algériens regroupés par une mis-
sion de la Croix-Rouge, 11 fem-
mes, blessant 130 autres et
rasant des infrastructures. Le
bombardement a détruit aussi
quatre camions de la Croix-
Rouge suisse et du Croissant-
Rouge tunisien chargés de vête-
ments qui allaient être distri-
bués, affirment des sources his-

toriques convergentes. Le suc-
cesseur de Béji Caid Essebsi qui
a également réaffirmé sa déter-
mination à renforcer davantage
les concertations et la coordina-
tion bilatérale, a mis en exergue
les relations historiques et pro-
fondes qui ont toujours existé
entre les deux peuples, et ce,
dans tous les domaines, a ajouté
la même source. Il faut souligner
que l’Algérie a affiché une soli-
darité incontestable vis-à-vis de
la Tunisie dans l’étape difficile
qu’elle traverse et qu’elle tente
de surmonter aussi bien sur le
plan politique qu’économique.
Ce fut le cas en février 2020 lors
d’une visite effectuée à Alger par
son homologue tunisien Kaïs
Saïed, le président Abdelmadjid
Tebboune avait réaffirmé que
«L’Algérie est prête à apporter
toute son aide à la Tunisie qui
traverse une conjoncture diffi-

cile, tant au plan financier 
qu’économique», faisant part de
la décision de dépôt de 
150 millions de dollars à la
Banque centrale tunisienne et la
poursuite des facilitations de
paiement de l’approvisionne-
ment en gaz et hydrocarbures.
La commémoration du 63e anni-
versaire des massacres de Sakiet
Sidi Youssef. a donné l’opportu-
nité de perpétuer cette frater-
nité qui caractérise ce lien excep-
tionnel qui unit les deux pays.
Une caravane médicale compo-
sée de moyens de lutte contre la
Covid-19 a quitté Alger, le 
6 février, pour rallier de la ville
de Sakiet Sidi Youssef. Cette opé-
ration, qui concerne un don de
11 tonnes en médicaments et
moyens de lutte contre la pandé-
mie de Covid-19. 

MM..TT..

COMMÉMORATION DES MASSACRES DE  SAKIET SIDI YOUSSEF

SSaaïïeedd  ééccrriitt  àà  TTeebbbboouunnee
««LLAA  CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN  de ce glorieux évènement est l’occasion renouvelée de souligner les
liens de fraternité qui unissent les deux pays», a déclaré le président tunisien.

DERNIÈRE
HEURE

LE TAUX DES RÉSERVES
OBLIGATOIRES DES

BANQUES RÉDUIT À 2% 
Le Comité des opérations de

politique monétaire (Copm), de
la Banque d’Algérie (BA), a
décidé de réduire le taux des
réserves obligatoires, le portant
de 3 à 2%, à compter du 
15 février en cours, en vue de
renforcer les capacités de finan-
cement des banques dans le
cadre de la politique nationale
de relance et de diversification
économique, a indiqué, hier, la
Banque, dans un communiqué.
La décision a été prise lors
d’une réunion ordinaire, tenue
jeudi 4 février, sous la prési-
dence de Rosthom Fadli, gou-
verneur de la Banque d’Algérie,
qui a été consacrée à la revue
des principales évolutions de la
situation économique, moné-
taire et financière nationale et
internationale, ainsi que de ses
perspectives à court et moyen
terme, notamment celles ayant
trait à l’évolution de l’inflation,
de la liquidité bancaire, du crédit
et de la croissance économique.

PLUS DE 11 700 BIENS WAKFS
RECENSÉS AU NIVEAU NATIONAL

La régularisation des dos-
siers des biens wakfs a per-
mis, au cours de l’année 2020,
d’enregistrer 165 biens sup-
plémentaires, portant ainsi le
total des biens de wakfs au
niveau national, à 11 700,
selon le bilan des activités du
ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs. Au titre
de l’année 2020, il a été pro-
cédé à la régularisation de 
165 dossiers de wakfs, ce qui
a permis de porter le nombre
global des wakfs, en Algérie à
11 751 biens, précise la même
source. 

L’axe Alger-Tunis inébranlable

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

225 NOUVEAUX CAS, 
179 GUÉRISONS ET 04 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

UU n combat ! C’est comme
cela qu’a qualifiée le
professeur Djamel-

Eddine Nibouche l’action que
doit mener l’Algérie contre les
maladies cardiaques. Invité,
hier, de la Matinale de la Radio
nationale chaîne 3, le chef de
service cardiologie de
l’Etablissement hospitalier
Nefissa-Hamoud (Ex-Parnet), a
tiré la sonnette d’alarme. Il
appelle les pouvoirs publics à
élaborer une «vraie» stratégie
contre ce type de maladies. «On
doit adopter une stratégie effi-
cace à suivre au fil du temps», a
soutenu cet éminent spécia-
liste. Il a insisté, dans ce sens,
pour un «consensus national»
où tous les secteurs doivent
être impliqués. «Cela afin d’ar-
river à un plan applicable sur le
terrain», souligne-t-il. 

Car, comme le rappelle si
bien le professeur Nibouche,
des plans il y en à profusion.
«Mais c’est leur application qui
a posé problème», précise-t-il.
«Les actions existent, elles ont
été étudiées et élaborées par les
spécialistes mais elles n’ont pu

être appliquées sur le terrain»,
poursuit-il. Où se situe donc le
problème ? «Bien que les causes
de cette maladie soient les
mêmes partout dans le monde,
il ne suffit pas de copier des
stratégies appliquées ailleurs
pour réussir», assure-t-il. Pour
le professeur Nibouche, on a
donc «besoin d’une stratégie
répondant à notre réalité».
C’est ainsi qu’il plaide pour un
traitement en amont des
infarctus du myocarde, c’est-à-
dire en prévenant contre les
causes de ce problème de santé
publique. Et ces causes, ce n’est
pas ce qui manque dans notre
société. 

À commencer par le taba-
gisme. «Ce fléau est en train de
faire des ravages. C’est la pre-
mière cause de l’infarctus en
Algérie», fait-il remarquer
avant de demander l’activation
au plus vite de la stratégie de
lutte contre le tabac dans le
pays. «On ne peut pas établir
une stratégie de lutte contre les
maladies cardiaques sans trai-
ter leurs causes. Il y a quelque
chose qui ne marche pas…»,
peste Djamel-Eddine Nibouche.
Surtout que ce spécialiste en
cardiologie note que le nouveau

mode de vie des Algériens a
favorisé l’apparition de diverses
maladies chroniques qui sont
directement liées aux crises
cardiaques. «Il y a l’obésité qui
prend de plus en plus d’am-
pleur dans le pays, mais aussi le
diabète», soutient-il. «Selon les
chiffres de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), près de
15% de la population est diabé-
tique. 

Un chiffre qui grimpe de
façon importante ce qui se
répercutera bien évidemment
sur le nombre d’infarctus»,
atteste le professeur Nibouche.
D’ailleurs, il met en garde sur

le fait que si une personne souf-
fre de ce type de comorbidité,
elle a de fortes chances d’avoir,
dans sa vie, une crise car-
diaque. 

C’est pour toutes ces raisons
que le chef de service cardiolo-
gie de l’Etablissement hospita-
lier Nefissa-Hamoud demande
la mise en place d’un plan de
prise en charge nationale et par
la création de structures spécia-
lisées répondant aux spécifici-
tés de chaque wilaya. «Il est
urgent d’appliquer la nouvelle
loi sur la santé afin de réorga-
niser le système sanitaire du
pays», conclut-il. WW..AA..SS..

INFARCTUS DU MYOCARDE

LLee  pprrooffeesssseeuurr  NNiibboouucchhee  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee  
LLEE  CCHHEEFF  de service cardiologie de l’Établissement hospitalier Nefissa-Hamoud plaide pour une vraie

stratégie nationale pour lutter contre cette maladie avec un traitement en amont de ses causes…  
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

«TANGER» MAROC

24 morts dans l’inondation 
d’un atelier de textile 
Au moins 24 personnes sont mortes,
hier, dans l’inondation d’un atelier clan-
destin de textile installé au sous-sol
d’une maison privée, à Tanger, au
Maroc, selon un premier bilan annoncé
par les autorités locales. Les secours
déployés sur le terrain ont repêché 
24 corps, secouru 10 survivants qui ont
été conduits à l’hôpital, et poursuivent
les recherches, selon la même source.
Certains médias locaux font état d’un
problème d’électrocution mais cette
information n’a pas été confirmée par
les autorités. Le Maroc a connu ces
dernières semaines des pluies violen-
tes, après une longue période de
sécheresse. Début janvier, les intempé-
ries avaient entraîné des effondrements
de maisons vétustes à Casablanca, la
capitale économique du pays, faisant
au moins quatre morts et plusieurs
blessés, selon les médias locaux.
Souvent liées, à la campagne, à un
phénomène de crues subites de riviè-
res asséchées et en ville, à un déficit
du système d’évacuation des eaux, les
inondations font régulièrement des victi-
mes au Maroc. C’est «le premier
risque, en termes de personnes tuées
au niveau national», selon un rapport
consacré aux risques climatiques publié
en 2016 par l’Institut royal des études
stratégiques (Ires).  En septembre
2019, la crue d’un oued (rivière) avait
emporté 24 passagers d’un bus dans la
région d’Errachidia (Sud-Est). Quelques
jours plus tôt, la montée brutale des
eaux sur un terrain de football avait fait
sept morts dans la région de Tizert
(Sud-Ouest). En 2014, des inondations
liées à des pluies torrentielles avaient
fait une cinquantaine de morts et causé
des dégâts considérables dans le Sud. 

Pr Djamel-Eddine
Nibouche


