
Le Quotidien

Jeudi 11 février 2021 - N°6206 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

Lire en page 24

Tinhinane Laceb
poignardée 
par son mari 

LA POLICE DÉVOILE LA
VRAIE CAUSE DE SA MORT

AU COEUR DE L’OPÉRATION ANTI-COVID-19

LÉNA MAHFOUF FAIT UNE ENTRÉE
FULGURANTE DANS LE MONDE LITTÉRAIRE

L’ALGÉRIENNE
QUI TOISE OBAMA

PROCÈS EN APPEL DE TAHKOUT DANS SON
AFFAIRE DE BUS ET REMORQUES DE LA SNVI

L’Internet escamote
les débats

Les conditions de déroulement dudit
procès étaient « catastrophiques » en raison

des difficultés de connexion….
Lire en page 4 l’article de Mohamed Boufatah

RÉUNION, HIER, À CARTHAGE,
POUR SORTIR LE PAYS DE L’IMPASSE

Les Tunisiens croisent les doigts
Le président Kaïs Saïed a invité des représentants 

de blocs parlementaires pour une réunion 
consacrée à la crise politique.

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

RACHID MIMOUNI EST
DÉCÉDÉ EN FÉVRIER 1995

DU TALENT ET DE
L’ENGAGEMENT

Lire en page 22 l’article 
de Aomar MohellebiLire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

COMMENT SE FAIRE

Nous avons fait un petit tour des centres de vaccination
pour voir le déroulement de l’opération. Les choses
semblent se dérouler sans encombre. Seul petit bémol,

une demande qui dépasse l’offre… 

VACCINER ?
Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

�� 10 ANS DE PRISON REQUIS 
CONTRE HICHAM ABOUD 

Son livre « Toujours Plus », publié en 2020,
est vendu à  274 000 exemplaires !



JEUDI 11 FÉVRIER 2021

CC omment se déroule la
campagne de vaccination
contre la Covid-19 en

Algérie ? Sommes –nous face à
un coup de «Com’» ? Dix jours
après son début, les stocks ont-
ils déjà été épuisés ? Autant de
questions que se posent les
Algériens. Surtout avec les
informations contradictoires et
les « fake news » qui circulent
sur les réseaux sociaux. Nous
avons alors décidé de faire un
petit tour dans quelques 
centres de vaccination de la
capitale pour constater de nous-
mêmes le déroulement de l’opé-
ration. Nous nous rendons à
l’hôpital de Rouiba. Nous nous
sommes alors fait passer pour
un citoyen voulant faire vacci-
ner ses parents, âgés et souf-
frant de maladies chroniques.
Première surprise, pour le
moment, il n’est pas possible de
le faire pour un citoyen lambda
! Chose que beaucoup de
citoyens ne savaient pas. 

LLeess  cciittooyyeennss  ppeeuuvveenntt
ss’’iinnssccrriirree

Les médecins qui nous ont
accueillis nous expliquent que,
comme cela se fait partout dans
le monde entier, la priorité est
pour le personnel hospitalier.
«Nous sommes encore dans la
première phase de l’opération
qui ne concerne que les mem-
bres du staff médical», souligne-
t-il très clairement. Mais il fait
savoir que dans les établisse-
ments de proximité de santé
publique (Epsp), il est possible
de s’inscrire pour faire partie
des premiers qui auront droit à
ce fameux antidote. «Sur place,
vous présentez vos papiers d’i-
dentité et vous laissez votre
numéro de téléphone, ils vous
appelleront dès que la seconde
phase, c’est-à-dire celle ouverte
au grand public, débutera», pré-
cise-t-il non sans affirmer qu’il
restait à notre service pour plus
d’informations.

On le remercie pour son
attention en faisant mine de
quitter l’EPH de Rouiba.
Néanmoins, on décide de rester
pour voir comment se déroule
en vraie cette opération de vac-
cination. On s’approche discrè-
tement du bloc qui a été réservé

pour la circonstance. Après des
va-et-vient, on tombe sur une
blouse blanche sortie de ce
«bunker». On s’approche d’elle
en s’excusant de la déranger
avant de lui dire que l’on était
curieux de savoir comment se
passait l’opération. Très en
forme, elle avoue que cela fai-
sait moins d’une heure qu’elle
avait eu sa « dose » de 
Spoutnik V. Celle qui révèle, par
la suite, qu’elle est médecin,
témoigne d’une organisation
parfaite qui permet une vacci-
nation rapide et sans risque. «À
l’intérieur, il y a trois salles avec
trois rôles différents», assure-t-
elle. «La première est la salle
d’inscription afin de prendre

rendez-vous et savoir si on était
éligible pour cette première
phase de vaccination», indique-
t-elle. Une fois le rendez-vous
pris, les personnes concernées
se rendent, quelques jours plus
tard, dans la seconde salle.
«C’est ici que le vaccin est
administré. C’est comme n’im-
porte quel autre vaccin. Il est
indolore», fait-elle savoir révé-
lant, néanmoins, qu’en amont il
y a une phase de décongélation
du vaccin. «Il est décongelé une
demi-heure avant qu’il ne soit
administré et peut l’être jus-
qu’à 2 h après sa décongéla-
tion», rétorque-t-elle.

Une fois la personne vacci-
née, elle est invitée à s’installer

dans le box de repos et de sur-
veillance. C’est la fameuse troi-
sième salle. «On reste en obser-
vation pendant au moins une
demi –heure pour constater s’il
n’y a pas d’effets secondaires ou
autres rejets du corps»,
explique-t-elle en attestant que
plusieurs médecins étaient pré-
sents dans cette salle pour
intervenir très rapidement en
cas de soucis. 

LL’’eennggoouueemmeenntt  eett  llee  nnoommbbrree
ddee  ddoosseess……

« À Rouiba, ils ont même
prévu un médecin réanima-
teur», indique-t-elle très fière-
ment. « Me voilà devant vous en
super forme », soutient-elle en
révélant que près de 80 de ses
collègues s’étaient déjà fait vac-
ciner sans qu’ils ne connaissent
aucun effet secondaire. « Aucun
problème n’a été signalé
jusque-là », certifie avec beau-
coup de soulagement ce méde-
cin.

Elle nous rassure donc sur
cette vaccination, qu’elle quali-
fie, de «simple et sans danger».
Surtout qu’elle assure que tous
les moyens ont été mis en place
par la direction de l’hôpital
pour que cela se fasse sans
encombre. Elle salue au pas-

sage, ceux qui se sont occupés
de l’organisation, particulière-
ment le service de médecine du
travail. «Ils ont fait preuve d’un
professionnalisme et d’une
organisation parfaite. Ce qui a
permis à ce que cette vaccina-
tion ne soit qu’une simple for-
malité», se réjouit-elle se disant
très confiante de la suite du
déroulé, notamment au
moment où cela se fera sur une
plus grande échelle. Après les
assurances de ce médecin, on
sort très confiant de cet établis-
sement où les choses semblent
se dérouler comme une lettre à
la poste. On décide de faire un
tour dans plusieurs autres hôpi-
taux et polycliniques du Grand
Alger. Les choses sont plus ou
moins bien qu’à Rouiba.
Néanmoins, certains médecins,
qui ont requis l’anonymat, se
plaignent du nombre de doses
qui leur ont été fournies. «Il s’a-
git en moyenne de 100 doses
pour les grands hôpitaux et
entre 25 et 50 pour les petits et
les établissements de proxi-
mité», révèlent-ils. «Cela reste
insuffisant car la demande est
forte. Elle est même plus forte
que ce que l’on imaginait»,
ajoutent-ils en se réjouissant,
cependant, de cet engouement
qui montre l’échec des desseins
des «anti-vaccins ». Les mêmes
praticiens de la santé se mon-
trent aussi optimistes sur l’arri-
vée très rapide d’autres doses
du vaccin. «Ceux d’AstraZeneca
commencent à peine à être dis-
tribués ce qui devrait permettre
de diminuer la pression»,
estime-t-il en précisant que
pour le moment il n’y avait que
cinq personnes vaccinées par
jour dans chaque centre de vac-
cination. Certes, ça reste très
peu mais cela est appelé à aug-
menter rapidement. Comme le
résume très bien un médecin
rencontré durant ce reportage :
«Ce commencement est en
réussite car il permet de mettre
en confiance la population pour
les bases de ce grand défi.» La
vaccination n’a donc pas
démarré sur les chapeaux de
roue mais cela semble un bon
début. En attendant que les
choses sérieuses commencent
par l’arrivée des millions de
doses attendues…

WW..AA..SS..

AU COEUR DE L’OPÉRATION ANTI-COVID-19

CCOOMMMMEENNTT  SSEE  FFAAIIRREE  VVAACCCCIINNEERR  ??
NNOOUUSS  AAVVOONNSS  fait un petit tour des centres de vaccination pour voir le déroulement de l’opération. Les choses
semblent se dérouler sans encombre. Seul petit bémol une demande qui dépasse l’offre… 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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APPEL À MANIFESTATION D’INTÊRÉT

PPOOUURR  LLAA  CCOO--CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  PPRROOJJEETTSS
DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDUU PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRROOFFAASS  CC++

L’Ambassade de France en Algérie
et le ministère des Affaires étrangères
de la République Algérienne
Démocratique et populaire lancent un
appel à manifestation d’intérêt dans
le cadre du programme de partenariat
institutionnel PROFAS C+.

L’appel à manifestation d’intérêt
est un outil du programme PROFAS
C+, précédant l’appel à projets (prévu
le 11 mars 2021) et visant à faciliter la
co-construction de projets de parte-
nariats institutionnels entre entités
publiques françaises et algériennes

en vue de répondre à l’appel à projets
PROFAS C+.

En soutenant les partenariats insti-
tutionnels entre entités publiques
françaises et algériennes, le PROFAS
C+ permet, par le biais d’un cofinan-
cement, la réalisation de projets
structurants de modernisation des
activités et des organisations du sec-
teur public, de part et d’autre de la
Méditerranée. Il met à disposition des
institutions publiques algériennes
une expertise publique française à
même de répondre le plus efficace-

ment à des problématiques de poli-
tique publique.

L’Appel à Manifestation d’Intérêt
(A.M.I) se conçoit comme un outil de
dialogue entre les partenaires et, si
nécessaire, comme une phase d’a-
morçage de la relation entre les parte-
naires des deux pays.

Il s’inscrit en droite ligne avec les
priorités sectorielles portées par les
différents ministères concernés et
vise à aider les porteurs de projets à
soumettre un projet éligible à l’appel
à projet PROFAS C+ (prévu le 11 mars

2021).
À l’issue de l’A.M.I, des séances de

formation et d’aide au dépôt de projet
PROFAS C+ pour l’appel à projet
seront proposées aux différentes
institutions demandeuses.

LES REPONSES AU PRESENT
APPEL A MANIFESTATION D’INTE-
RET SONT A ADRESSER PAR EMAIL

AU PLUS TARD LE 7 MARS 2021.
L’intégralité de l’Appel à

Manifestation d’Intérêt ainsi que les
modalités de candidatures sont
disponibles en ligne.

COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE

L’opération 
se poursuit
sereinement
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
n la croyait moribonde, achevée par la
joyeuse farandole de la normalisation,
sous la baguette magique de l’ancien

président américain Donald Trump, de son gen-
dre et conseiller très engagé dans la colonisa-
tion effrénée des terres palestiniennes ainsi que
de leur compère Netanyahu, ravi des cadeaux
inespérés que le tandem a apportés à l’Etat héb-
reu. Conjuguant l’arme du chantage et celle de
la séduction, basée sur des promesses de
livraison d’armes ou la reconnaissance d’une
prétendue souveraineté sur un territoire en
attente de décolonisation, l’administration
Trump, aura multiplié les preuves d’allégeance
aux appétits du sionisme israélo-américain, à
en veux-tu, en voilà. Les Emirs du Golfe et le roi
du Maroc en sont, aujourd’hui, pour leurs frais,
honteux et confus, comme le corbeau de la
fable.

Lors de sa réunion d’urgence réclamée par
l’Autorité palestinienne, au niveau des minist-
res des Affaires étrangères, la Ligue arabe a
donc surpris tout le monde, en reprenant les
référents habituels de la cause sacrée au regard
des peuples arabes et musulmans et en pro-
mettant de tout entreprendre pour faire respec-
ter les droits inaliénables du peuple palestinien
à un Etat avec El Qods –Est comme capitale.
Divine surprise, il a même été question de l’of-
fre « La paix contre la terre » que les MAE, en
visioconférence, ont rappelée, soulignant qu’il
n’a jamais été question d’y renoncer, de
quelque manière que ce soit. A croire que l’ou-
ragan Trump qui a, longtemps, soufflé sur la
région moyen-orientale et a produit son dernier
râle au Sahara occidental n’était, en fait, qu’un
cauchemar sans conséquence. Non seulement,
la Ligue arabe remet les pendules à l’heure mais
elle presse la communauté internationale d’agir
afin de relancer la mécanique de véritables
négociations entre les Palestiniens et les
Israéliens. Entre-temps, Israël accélère la colo-
nisation, détruisant les maisons palestiniennes
et s’attaquant aux hommes, femmes et enfants
qui résistent à l’assaut des colons, protégés,
dans leurs exactions, par l’armée sioniste.
Meurtris par les coups brutaux que leur ont
assénés le milliardaire républicain et ses pro-
ches, les Palestiniens trouveront-ils du baume
au cœur, dans cette volte-face de la Ligue
arabe, longtemps silencieuse et même absente
de la scène mortifère ? Espérons que oui, car
l’urgence est bien de panser les plaies et de
mobiliser les rangs dispersés autour de ces
références réhabilitées par les MAE arabes,
signe que les dirigeants des Etats fourvoyés par
la propagande sioniste ont vite fait le tour de
leur mésaventure et sont prêts à effacer l’illu-
sionniste. C. B.

LL ’affaire de Djabelkhir vient de
dévoiler la réalité politique
d’une classe aux abois. La mou-

vance islamiste dans toutes ses varian-
tes jubile et vit des moments festifs.
Une sorte de rituel digne d’une
offrande pour satisfaire les appétits
démoniaques et voraces qui les ani-
ment.

Aucune variante de cette mouvance
n’a daigné dénoncer ce qui vient d’ar-
river à Djabelkhir. La liberté de pensée
et de conscience n’est importante et
prépondérante uniquement quand il
s’agit de leur approche et leur liberté à
eux.  Jusqu’à maintenant, aucune
variante de l’islamisme qu’elle soit
« modérée » ou autre n’a osé afficher
sa position claire et nette à l’égard de
l’acte « liberticide » visant à ester
Djabelkhir au tribunal à cause de ses
idées critiques par rapport à des lectu-
res différentes des textes purement
historiographiques relatifs au patri-
moine arabo-musulman et ses récits.

Toute la mouvance islamiste s’est
murée dans un silence « complice »
quant au principe de la liberté et de la
pensée critique. Est-ce une manière de
cacher sa démarche visant à acquies-
cer le processus en cours en rapport
avec l’acte d’interdire aux gens de
recourir à l’esprit critique pour inter-
roger l’histoire et les textes en bonne
et due forme ?

La réponse est claire, elle ne souffre
d’aucun soupçon, elle s’exprime plei-
nement à travers des attitudes dignes
d’une duplicité et versatilité au plan
du discours et de l’action politique. 

L’instrumentalisation de la poli-
tique sur fond d’une démarche
machiavélique à l’image de ce que fait
le MSP, FJD et leurs dérivés, montre
on ne peut mieux que la mouvance
islamiste utilise tous les moyens possi-
bles pour s’introduire dans les institu-
tions sous le fallacieux prétexte de la
« participation » mais jamais remettre
en cause son approche théocratique
qui anime son existence politique.
C’est dire que l’islamisme n’est pas
soluble en politique, il constitue une
menace quant à un processus démo-
cratique fondé sur un paradigme dont
les préalables sont bien déterminés.

L’affaire de Djabelkhir renseigne
sur le fossé qui existe entre la société
qui aspire à se débarrasser des réflexes
rétrogrades et archaïques et la volonté
de la mouvance islamiste de se posi-
tionner en embuscade pour stopper
tout processus visant la modernisation
et l’évolution de la société vers le pro-
grès et la pensée universelle et huma-
niste. L’hybridité dans laquelle se
trouve la classe politique est de nature
à favoriser toute pensée qui traduit et
exprime des énoncés rétrogrades et
obscurantistes. 

La mouvance islamiste dans toutes
ses variantes, est hostile à tout ce qui
fait référence à la pensée critique et
un changement politique visant la
consolidation des valeurs démocra-
tiques où la référence à la modernité
historique et humaniste doit être le
maître-mot. 

Les islamistes évoluent dans une
sphère où le dogme constitue l’alpha
et l’oméga de son projet totalitaire et
nihiliste. La liberté de conscience, la
tolérance et la différence sont bannies
dans le lexique islamiste. 

Le danger est à ce niveau, surtout

quand on essaye de recourir à des
standards sur le plan de la pratique
politique, mais lesdits standards ne
sont pas applicables sur les islamistes
qui se croient être au-dessus de la
société et des institutions.

Il faut baliser le terrain politique,
la pratique politique doit être assainie
en urgence pour sauvegarder l’espace
politique de ces dérives qui risquent de
replonger le pays dans la spirale de la
violence comme cela a été le cas
durant les années 90 du siècle écoulé.

Le message est clair, les islamistes
ne cautionnent pas les causes qui
pourraient les dénuder et les disquali-
fier politiquement.

C’est une démarche opportuniste
connue de par les expériences de cette
mouvance dans les pays où sa pré-
sence a été marquée par le double dis-
cours et l’intrigue pour atteindre son
objectif, à savoir le pouvoir politique.

L’affaire de Djabelkhir a le mérite
de démasquer davantage cette mou-
vance aux antipodes de la pratique
politique fondée sur la différence, la
tolérance et la liberté de conscience.

HH..NN..

La bouche
cousue 

des islamistes

ILS NE VEULENT PAS SE PRONONCER SUR L’AFFAIRE DE SAÏD DJABELKHIR

DDjjaabbaallllaahh  eett  MMaakkrrii  eenn  eemmbbuussccaaddee
CC’’EESSTT dire que l’islamisme n’est pas soluble en politique, il constitue une menace quant à un
processus démocratique fondé sur un paradigme dont les préalables sont bien déterminés.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

EEffffaaccéé,,  ll’’iilllluussiioonnnniissttee  
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DD es affrontements entre saison-
niers  marocains et algériens acti-
vant en Espagne ont eu lieu très

tôt, jeudi, à Jaen, ville située au nord-est
de l’Andalousie.  Les ressortissants des
deux pays se sont «violemment battus»
au niveau du quartier Villanueva del
Arzobispo. Heureusement que cette vio-
lente bagarre n’avait pas fait de mort.
Néanmoins, les affrontements se sont
soldés par plusieurs blessés dans les deux
camps, selon le média espagnol Nius
Diario, dans la ville de Jaen connue pour
être une terre d’accueil des travailleurs
saisonniers  étrangers dans l’agriculture.
Tout avait commencé, vers 5h du matin,
suite à une «dispute anodine» entre cer-
tains membres des deux camps. Il s’en-
suivit une vive altercation entre les res-
sortissants saisonniers agricoles algé-

riens et marocains. Alors que la situation
allait dégénérer, les forces de l’ordre de
Villanueva del Arzobispo sont vite inter-
venues avant que la rixe ne tourne au
drame. Dans une vidéo filmée par un
riverain et diffusée par la police locale, on
voit les policiers qui tentent de maîtriser
des membres des deux groupes pour les
séparer et mettre fin à la mêlée générale.
Le même média rapporte que plusieurs
personnes ont été blessées dans les deux
camps. Leurs blessures sont, néanmoins,
sans gravité, mis à part pour l’un des sai-
sonniers, transporté à l’hôpital de San
Juan de la Cruz de Úbeda, pour y être soi-
gné mais dont les jours ne sont pas en
danger. L’appartenance du blessé à l’un
des deux camps n’a pas été précisée.  Les
raisons de cette rixe entre Marocains et
Algériens restent inconnues. En effet, la
police n’a pas pu déterminer avec exacti-
tude le nombre de participants à cette
rixe. En outre, les raisons de la mêlée

générale n’ont pas été élucidées pour le
moment, selon la même source. Interrogé
par le média espagnol, le maire de la ville
de Jaen s’est dit étonné de ce qui est
arrivé, estimant que  «ce genre d’inci-
dents est rare» . Capitale de la province,
Hadira sous le califat de Cordoue, Jaén
est traversée par le fleuve Guadalquivir.
Elle abrite une grande richesse histo-
rique issue de la cohabitation des trois
cultures monothéistes: chrétienne,
musulmane et juive. 

C’est un héritage culturel transmis au
cours des siècles par les différents peu-
ples qui ont traversé ces terres fertiles de
l’Andalousie. Il faut dire que ce n’est pas
la première fois que ce genre de rixe sur-
vient entre Algériens et Marocains.  En
août 2017, entre 100 et 200 jeunes
Marocains et Algériens s’étaient bagarrés
au festival marocain de Laval au Canada.
Une bagarre qui avait nécessité l’inter-
ruption du festival et l’intervention d’une

cinquantaine de policiers. On avait
signalé que des blessures mineures, et
une seule arrestation, celle d’un adoles-
cent âgé de 15 ans. L’organisation du fes-
tival avait quant à elle signalé que cet
incident n’était pas le premier dans son
genre. «Ils s’affrontent lorsqu’ils se ren-
contrent. Ils sont à tous les festivals. 

Ils ont fait la même chose au parc
Jarry à Montréal il y a quelques semai-
nes. Ils étaient 200 au parc Jarry» avait
déclaré la présidente du festival, Fatima
Maârouf à l’agence QMI. L’incident avait
causé des pertes considérables au festi-
val, notamment suite à l’annulation de
plusieurs concerts. 

En août 2011, une bagarre entre
Algériens et Marocains était survenue
dans un quartier de la commune de
Molenbeek-Saint-Jean, une municipalité
de l’agglomération bruxelloise à forte
densité d’émigrés marocains.

AA..  AA..

ESPAGNE

DDeess  AAllggéérriieennss  aaggrreessssééss  ppaarr  ddeess  MMaarrooccaaiinnss
LLEESS  FFOORRCCEESS  de l’ordre de Villanueva del Arzobispo sont vite intervenues avant que la rixe ne tourne au drame.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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PROCÈS EN APPEL DE TAHKOUT DANS SON AFFAIRE DE BUS ET REMORQUES DE LA SNVI

LL’’IINNTTEERRNNEETT  EESSCCAAMMOOTTEE  LLEESS  DDÉÉBBAATTSS
LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS de déroulement dudit procès sont « catastrophiques » en raison  des difficultés de connexion….

LL e procès de l’affaire Mahieddine
Tahkout liée aux contrats d’achat
des  autobus et des remorques  de la

Snvi s’est déroulé dans des conditions
lamentables. À peine ouverte, la séance de
la matinée est vite levée par le président de
l’audience. 

La séance est suspendue à plusieurs
reprises, pour cause : le prévenu
Mahieddine Tahkout et sa défense, qui
poursuivaient le procès à partir de la  pri-
son de Babar à Khenchela, n’ont pas pu sui-
vre les débats en raison de  panne
d’Internet. Le bon déroulement du procès
est entravé  par des difficultés de
connexion, la grande lenteur du débit ou
son  instabilité. « Si nous nous sommes
déplacés à Khenchela, nous aurions  clôturé
le procès », a ironisé  le président de l’au-
dience. «Le plus souvent, les conditions du
déroulement des procès sont catastro-
phiques », ont commenté plusieurs avocats
de la défense. 

Le recours à la vidéoconférence se
heurte aux difficultés matérielles pour
assurer un procès équitable et correct.  Il
complique la tâche des magistrats, des avo-
cats  et de l’ensemble du personnel de jus-
tice. Dans cette situation, qui ne pourrait
être justifiée par  le contexte sanitaire par-
ticulier résultant de l’épidémie de la 
Covid-19, le département de la justice est
mis à l’épreuve. Jusqu’ici, l’utilisation de la
vidéoconférence n’a pas contribué à amélio-
rer les droits de la défense et à tenir des
procès équitables, indique-t-on. Le procès
s’est poursuivi, hier, par les auditions des
accusés. 

Plus d’une dizaine d’accusés ont été déjà
entendus par la chambre pénale près la
cour d’ Alger. Au total 23 personnes, parmi
des responsables des unités et départe-
ments centraux de Sonacome, dont la plu-

part sont  partis en retraite, mais  poursui-
vis dans cette affaire qui remonte à 20 ans.
Tous les prévenus ont nié avoir un quel-
conque lien avec Mahieddine Tahkout.
Interrogé sur l’octroi à titre gratuit et hors
délais de garantie de lots d’ accessoires, piè-
ces détachées, chargement de pneus et des
moteurs tracteurs Cirta,   le directeur du
département central du service après-
vente, Mustapha Allal, a indiqué que
« Tahkout est un client comme les autres ».
Durant la période où les contrats de vente
sont  incriminés, cet accusé se retrouve en
mission de prospection au  Gabon.  

En raison d’un défaut dans le moteur,
qui présente des ruptures du vilebrequin, la
Snvi a dû équiper 33 autobus de moteur

Deutz, sans récupérer les  moteurs à trac-
teur Cirta, défaillants neufs. À ce sujet, le
même responsable soutient que « dans les
conditions générales couvertes par l’obliga-
tion de garantie, le paiement des  pièces
détachées défectueuses, remplacées est mis
sur le compte du fournisseur ».  Toutefois,
« tous ces cadeaux , qui s’ajoutent à des
facilitations déconcertantes et la négocia-
tion  à la baisse des prix des autocars et
semi-remorques qui lui sont vendus, ont été
offerts hors délais de garantie », a tenu à lui
rappeler le président de l’audience. 

Le triomphe des camions de Sonacome
au Rallye Paris/Dakar dans son édition afri-
caine en 1980 a été évoquée lors de ce pro-
cès. Trois camions M210  dotés d’un puis-
sant moteur Deutz V8 avaient fini aux 
1ère, 3ème et 4ème place. Poursuivis pour
les chefs d’inculpation de «détournement et
dilapidation de deniers publics» et «faux et
utilisation de faux», l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout et l’ancien P-DG de
Sonacome, Mokhtar Chehboub sont
condamnés en première instance par le tri-
bunal de Rouiba(Alger) à une peine de 
6 ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 200 000 dinars. La Snvi avait
vendu à Tahkout 640 bus et remorques
entre 1999-2006. 

Les pertes enregistrées suite aux
contrats de vente conclus avec Tahkout
sont évaluées par la partie civile à 
1,24 milliard de centimes. La Snvi, qui s’est
retrouvée à la fin des années 1990 en posi-
tion de faillite conséquemment à l’absence
de ventes, avait fermé plusieurs unités com-
merciales. 

Dans le sillage de cette situation de
quasi-faillite, plus de 2 000 travailleurs de
la Snvi ont été libérés dans le cadre du
départ volontaire, a-t-on rappelé. Enfin, les
auditions se poursuivront aujourd’hui. 

MM..  BB..

CC ontre mauvaise fortune
bon cœur, la Commission
nationale chargée de l’é-

laboration du projet de révision
de la loi organique portant
régime électoral, présidée par
Ahmed Laraba, risque de revoir
sa mouture initiale. Sous la
pression des partis politiques, la
Commission Laraba fera-t-elle
marche-arrière ? L’alinéa 1 de
l’article 176 de la mouture de
l’avant-projet de loi électorale,
relatif à la condition requise des
4% des suffrages obtenus lors
des élections locales précéden-
tes dans la circonscription élec-
torale dans laquelle la candida-
ture est présentée, risque de ne
pas faire long feu. 

C’est ce qu’a laissé entendre
Ahmed Laraba, le président de
ladite-Commission lors de son
passage à la Télévision natio-
nale. Tout en relevant, à ce
sujet, les divergences entre les
partis politiques, Ahmed
Laraba n’a pas écarté la possibi-
lité d’annuler ou de modifier
l’article en question. Un article
ayant créé une scission entre
les formations politiques. 

Ce retournement de situa-
tion trouve son explication dans
le forcing de certaines forma-
tions politiques. « Certains par-
tis politiques ont suggéré de
maintenir la condition, tandis
que d’autres ont exigé qu’elle
soit annulée ou réduite » a
affirmé Ahmed Laraba. A titre
illustratif, des partis à l’instar
du FLN, de Talaie El Hourriyet,

le parti de l’Union nationale
pour le développement, militent
pour l’abrogation du principe
du seuil des 4% des voix obte-
nues lors des dernières législati-
ves, comme condition pour une
participation des partis poli-
tiques aux futures législatives,
appelant à «donner la chance à
tous les partis politiques». 

L’autre argument des partis,

opposés à ce principe, est que
les dernières élections législati-
ves de 2017 ne pouvaient servir
de référence, étant donné qu’el-
les étaient marquées par une
fraude massive en faveur des
candidats de l’ex-majorité.
Faisant une lecture générale
sur l’avant-projet de la loi, le
président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche, a
estimé qu’afin d’encourager
une « meilleure participation »
des citoyens, notamment les
jeunes à l’activité politique, il
est recommandé, selon lui, de
« revoir à la baisse le nombre de
signatures d’électeurs (50), sti-
pulé par l’article 176 de l’avant-
projet, requis à l’appui des can-
didatures ne remplissant pas
les conditions de parrainage
prévues par le même article. »

Pour le président du Conseil
constitutionnel, il est recom-
mandé aussi de « revoir les deux
conditions d’âge (au moins 23
ans pour se présenter aux élec-
tions locales et législatives) et
de bonne conduite, mention-
nées dans l’alinéa 2 de l’article
182, vu l’absence de mécanis-
mes juridiques clairs permet-
tant de vérifier cette condition
de moralité ». Concernant l’ar-

ticle 174 relatif à la parité entre
femmes et hommes, Walid
Laggoune, membre de la
Commission nationale chargée
de la révision de la loi électo-
rale, a souligné l’impératif
d’une telle disposition au vu des
amendements du Code électo-
ral. 

Pour ce faire, Ahmed Laraba
a révélé que la commission qu’il
préside a soigneusement étudié
les lois en vigueur dans plu-
sieurs pays africains et euro-
péens. La mouture du projet de
révision de la loi organique por-
tant régime électoral a été éla-
borée après une étude appro-
fondie des Codes électoraux de
2016 et 2019, a souligné Ahmed
Laraba. « Nous avons eu des
entretiens avec le ministre de
l’Intérieur et le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections lors des dif-
férentes étapes de préparation
de la loi organique » a indiqué
Ahmed Laraba. Par ailleurs,
Ahmed Laraba a assuré que la
Commission nationale chargée
de la révision de la loi électorale
a reçu des propositions éma-
nant de 48 formations poli-
tiques. SS..RR..

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

LLaa  vvoollttee--ffaaccee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  LLaarraabbaa
AAHHMMEEDD Laraba n’a pas exclu la possibilité d’annuler ou de modifier la condition requise des 4% des suffrages
exprimés lors des précédentes élections.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

La mouture initiale sera-t-elle revue ?

Dans l’engrenage de la justice

TRIBUNAL 
DE CHÉRAGA
1100  aannss  ddee  pprriissoonn
rreeqquuiiss  ccoonnttrree
HHiicchhaamm  AAbboouudd  
LLee  pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  pprrèèss  llee  ttrriibbuunnaall
ddee  CChhéérraaggaa  aa  rreeqquuiiss,,  hhiieerr,,
ddeess  ppeeiinneess  ddee  1100  aannss  ddee  pprrii--
ssoonn  ffeerrmmee  ccoonnttrree  HHiicchhaamm
AAbboouudd  eett  ddee  44  aannss  ccoonnttrree
MMoouulloouudd  MMeegghhzzii  eett  AAmmoorr
KKhhaarrrraatt,,  aassssoorrttiieess  dd’’uunnee
aammeennddee  ddee  1100  mmiilllliioonnss  ddee  DDAA
ppoouurr  cchhaaccuunn  ppoouurr  ««aatttteeiinnttee  àà
ll’’iinnttééggrriittéé  ddee  ll’’uunniittéé  nnaattiioo--
nnaallee»»  eett  ««aatttteeiinnttee  aauu  mmoorraall
ddee  ll’’aarrmmééee»»..  IInntteerrrrooggéé  ppaarr  llee
ttrriibbuunnaall,,  ll’’aaccccuusséé  MMoouulloouudd
MMeegghhzzii,,  eexxppeerrtt  eenn  tteecchhnnoolloo--
ggiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett
aanncciieenn  ddiirriiggeeaanntt  ddee  llaa  ccoomm--
ppaaggnniiee  SSLLCC  aappppaarrtteennaanntt  aauu
ffiillss  dduu  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  àà  llaa
rreettrraaiittee,,  KKhhaalleedd  NNeezzzzaarr,,  aa
aavvoouuéé  aavvooiirr  ««ttéélléépphhoonnéé  àà
HHiicchhaamm  AAbboouudd,,  aaccttuueelllleemmeenntt
àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  ppoouurr  lluuii  ffoouurrnniirr
ddeess  ddoonnnnééeess  eett  ddeess  ddooccuu--
mmeennttss»»  qquu’’iill  aa  jjuuggééss  ««aacccceessssii--
bblleess  eett  nnoonn  ccoonnffiiddeennttiieellss»»
ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  lleess  ccoommmmuu--
nniiqquueerr  aauuxx  mmééddiiaass,,  ddaannss  llee
ccaaddrree  dduu  ddrrooiitt  ddee  rrééppoonnssee
aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddiiffffuussééeess
ccoonnttrree  ssoonn  jjoouurrnnaall  éélleeccttrroo--
nniiqquuee»»..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  AAmmoorr
KKhhaarrrraatt,,  aa  rreejjeettéé  ttoouutteess  lleess
cchhaarrggeess  rreetteennuueess  ccoonnttrree  lluuii,,
ddééccllaarraanntt  aauu  ttrriibbuunnaall  qquuee
««SSooffiiaannee  NNeezzzzaarr  aa  uuttiilliisséé  ssoonn
ttéélléépphhoonnee  ppoouurr  eennvvooyyeerr  lleess
ddooccuummeennttss  àà  ll’’aaccccuusséé
MMeegghhzzii..»»  LLeess  vveerrddiiccttss  ddee  ccee
pprrooccèèss  sseerroonntt  rreenndduuss,,  ppaarr  llee
ttrriibbuunnaall  ddee  CChhéérraaggaa,,  llee  
1177  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn..  
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La polémique sur les propos
sexistes du président de
Tokyo-2020 ne faiblit pas

Les responsables des jeux Olympiques
de Tokyo-2020 vont se réunir pour dis-

cuter de leur réponse aux propos sexis-
tes tenus la semaine dernière par le pré-
sident du Comité d’organisation, qui ont

poussé des centaines de volontaires à
démissionner, selon les médias japo-
nais. Les remarques de Yoshiro Mori, 

83 ans, connu pour sa propension aux
gaffes sur les femmes, trop bavardes

selon lui, lors des réunions, ont provo-
qué l’indignation au Japon comme à l’é-

tranger. Cet ancien Premier ministre
japonais a présenté ses excuses jeudi,

mais a exclu de démissionner, et le
Comité international olympique (CIO) lui
a apporté son soutien, considérant que
l’affaire était close. Le Comité d’organi-

sation de Tokyo-2020 prévoit de se
réunir pour discuter de sa réponse,

alors que les appels à la démission de
M. Mori se multiplient. Environ 

390 volontaires des jeux Olympiques et
paralympiques, sur les quelque 

80.000 personnes recrutées en tout, ont
décidé de démissionner, a indiqué le

Comité d’organisation. Le Comité a reçu
environ 4 000 plaintes au sujet des

déclarations du patron de Tokyo-2020,
d’après l’agence Kyodo. Tokyo-2020

tiendra demain une réunion d’urgence à
ce sujet.

Covid 19 : 
les experts plaident pour

de meilleurs masques
Au moment où de nouveaux variants,

plus contagieux, du coronavirus se
répandent, il devient nécessaire de por-

ter des masques de meilleure qualité,
respectant des normes plus strictes, ou
à défaut, un masque chirurgical super-

posé à un masque en tissu, selon de
nombreux experts. Les scientifiques

conviennent aujourd’hui que le virus est
principalement diffusé dans l’air, plutôt
que via des surfaces contaminées. Et il
existe de plus en plus de preuves que

de très fines gouttelettes, pouvant être
projetées jusqu’à plusieurs mètres

lorsque quelqu’un parle ou respire — un
peu comme de la fumée de cigarette —

peuvent suffire à transmettre la maladie.
Pour ne rien arranger, certains variants,
comme le britannique, se transmettent

aujourd’hui plus facilement que le virus
qui circulait jusqu’ici, de l’avis de nom-
bre d’experts. Au début de la pandémie,
les masques  n’étaient pas produits en

assez grande quantité, et les protec-
tions artisanales étaient encouragées.

Mais ces solutions sont loin d’être idéa-
les. « L’efficacité d’un masque dépend

de deux choses: la filtration, et son
ajustement », a expliqué Linsey Marr,

professeure à l’université Virginia Tech.
« Une bonne filtration empêche autant
de particules que possible de passer,

car un petit espace conduit à une effica-
cité réduite de 50%.»

Le nuage de sable du Sahara a fait 
baisser la qualité de l’air en Europe

LES POUSSIÈRES de sable du Sahara qui ont survolé une partie de
l’Europe, en particulier le sud de la France où le ciel s’est teinté de jaune
samedi dernier, ont provoqué un pic de pollution de l’air, selon le service
européen de surveillance de l’atmosphère Copernicus. « Ces nuages de
poussières ont apporté avec eux de hauts niveaux de concentrations de
particules PM10 » (particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 10

microns, ndlr), a commenté Mark Parrington, scientifique chez
Copernicus. « Nous avons vu les valeurs de la qualité de l’air baisser de
façon importante dans les régions touchées », a-t-il ajouté, mentionnant,
notamment Barcelone et Marseille. Les données montrent des pics de
concentration de PM10 autour de 50 microgrammes/m3 à Marseille ou
Lyon, au-delà de 60 à Barcelone. Le volume le plus important de ces

poussières de sable du Sahara, emportées par des vents remontant vers
le nord, s’est concentré sur le sud de la France, samedi. Le ciel s’est

coloré de rouge ou de jaune, et d’importantes quantités de poussières se
sont déposées sur le sol, les Alpes et les Pyrénées couvertes de neige »,
a noté Copernicus. Le panache de poussière, qui s’est élevé jusqu’à 5 km
dans le ciel, a entraîné le dépôt de plusieurs microgrammes de particules
par mètre carré sur une grande partie du sud de l’Europe, entre le 4 et le

8 février.

FORT d’une information
crédible sur une transaction
relative à la livraison d’une
certaine quantité de mercure
blanc, au niveau d’un des
points de passage de la
bande frontalière algéro-tuni-
sienne,  les éléments de la
police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya d’El Tarf
ont procédé à la mise en
place d’un large dispositif de
surveillance des accès
concernés, en direction des
agglomérations frontalières.
Et c’est grâce à cette étroite
surveillance qu’ils sont par-
venus à appréhender les
suspects, au nombre de qua-
tre, tous originaires d’une

wilaya du centre du pays et
circulant  à bord d’un véhi-
cule de tourisme. La fouille
du véhicule a conduit à la
découverte de plusieurs bou-
teilles contenant plus de 3 kg
de mercure blanc. Celui-ci
est connu comme étant un
catalyseur de nombreuses
synthèses organiques. Il a
été, pendant longtemps, uti-
lisé industriellement dans
l’extraction des métaux pré-
cieux et ce métal brillant,
blanc argenté, très dense,
liquide à température ordi-
naire, bon conducteur, per-
met de former des amalga-
mes avec de nombreux aut-
res métaux.

Trois kilos de mercure saisis 
et quatre arrestations à El Tarf

JEUDI 11 FÉVRIER 2021

H
écatombe. Pour la seule journée de lundi
dernier, la France a enregistré 460 morts,
dans ses hôpitaux, du coronavirus. Dans la

même journée, pas moins de 28 000 malades du
Covid étaient hospitalisés. Parmi ces malades 
3 300 étaient en réanimation. Pour une popula-
tion de 67 millions de personnes cela fait «un
peu beaucoup». 

Même si proportionnellement avec 114 décès
pour 100 000 habitants elle n’est pas la plus
touchée en Europe. Surtout que ce rythme des
décès ne faiblit pas et que les variants anglais et
d’Afrique du Sud suscitent beaucoup d’inquié-
tude. Surtout aussi que les retards de livraison
des vaccins remettent en cause la politique de
vaccination sur laquelle les autorités avaient
beaucoup misé pour freiner la propagation du
virus. Devant une telle situation, la marge de

manœuvre du gouvernement français est réduite. Elle se
résume à la fermeture des frontières, au couvre-feu à 
18 heures et la fermetures des commerces tels que les
centres commerciaux, les bars, restaurants, musées et
autres lieux culturels. Complètement désarmé, le gou-
vernement met tous ses espoirs sur les vacances scolai-
res qui ont commencé lundi dernier, pour un hypothé-
tique ralentissement des contaminations. Une estima-
tion qui est contredite par les épidémiologistes qui crai-
gnent que le variant anglais ne fasse rebondir à la hausse
la courbe de l’épidémie. Comme pour se rassurer les
autorités françaises montrent du doigt la situation des
autres pays plus durement touchés. Comme la Belgique,
la Slovénie, l’Angleterre, la République tchèque ou
l’Italie. Ce qui place, selon eux, la position de la France
au 24ème ou 21ème rang. Pour un lot de consolation, il
y a plus glorieux. Surtout lorsqu’on se garde de men-
tionner l’Allemagne avec ses 69 décès pour 100 000
habitants. Où en est-on après cet état des lieux alar-
mant ? Pour contourner les retards de livraison des vac-
cins que la France avait choisis, celle-ci se tourne vers le
vaccin russe Spoutnik V qui n’était pas du tout dans ses
prévisions. Sauf que dans le même temps a surgi une
crise entre la Russie et l’Europe au sujet de l’opposant
Navalny. On voit mal la Russie être dans les meilleures
dispositions pour donner son vaccin à des Etats qui
expulsent ses diplomates. La situation en France est très
préoccupante, surtout que des études ont fait savoir que
le vaccin AstraZeneca n’était pas efficace contre le
variant sud-africain. Ce qui a poussé, en effet, le gouver-
nement sud-africain à suspendre la vaccination de sa
population avec le vaccin anglais suite à cette annonce.
Les autorités se tournent, actuellement, vers le vaccin
américain Johnson&Johnson dont l’autorisation est en
cours d’examen aux Etats-Unis. C’est dire qu’à ce
rythme, ce n’est pas demain que la vaccination pourra
commencer en Afrique du Sud. Et chaque jour qui passe
est un jour de trop avec les dégâts que cause le virus. En
France, le discours devient pathétique. Le ministre de la
Santé, Olivier Véran, qui a décidé de se faire vacciner
devant les caméras pour inciter ses concitoyens à faire
de même, a déclaré, après avoir reboutonné sa chemise,
« hier, sur les primo injections, c’est-à-dire la première
dose reçue, la France était passée devant l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne… En termes de secondes injections,
nous sommes encore derrière, c’est normal». Faute de
vaccin disponible. A l’heure actuelle, seul 0,44% de la
population française a reçu les deux doses. En Allemagne
le taux est de 1,17%. Puisque la France aime bien se
comparer à l’Allemagne pour tout. Plus qu’une seule
issue : le vaccin russe Spoutnik V. Le journal français, La
Croix a eu ce superbe titre en Une : «Covid-19 : le vaccin
russe Spoutnik V se dédiabolise.»

En rappelant à l’intérieur du texte que ce vaccin avait
été «longtemps traité avec méfiance par les pays occi-
dentaux» avant de souligner que ce changement d’ap-
préciation est à mettre sur le compte «d’une commande»
de vaccin. Encore une autre «perle» de Jean-Yves Le
Drian, ministre français des Affaires étrangères qui a
déclaré que «Les vaccins n’ont pas de nationalité.
L’important, c’est d’avoir un médicament qui marche.»
D’autres voix lui ont succédé pour avancer que l’Europe
«a intérêt à mettre de côté les sanctions contre la Russie
à la suite de la condamnation d’Alexeï Navalny, pour
favoriser la vaccination des Européens».  Dimanche der-
nier, l’ambassadeur de Russie en Belgique, Alexander
Tokovinin, a «douché» ces espoirs. Il a déclaré sur un pla-
teau de télé que «pour le moment, les usines russes sont
consacrées à la production (de ce vaccin) pour la Russie,
jusqu’à la fin de la vaccination de masse. On espère que
l’on pourra peut-être terminer cette vaccination de
masse avant le mois de juin… Après, on pourrait livrer ce
vaccin à l’étranger». La France est contrainte de trouver
une autre solution! Z.M.  

(zoume600@gmail.com)
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La France n’en peut plus. L’espoir 
du vaccin russe semble s’éloigner. 

Une situation difficile à vivre…

8800  000000  mmoorrttss  

dduu  CCoovviidd  eenn  FFrraannccee
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Ritaj mall au rendez-vous des enfants Mêle
De Quoi 
j’me 
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BONNE initiative de la part du Centre com-
mercial Ritaj mall de Constantine pour réduire
le stress vécu par les enfants. L’administration
a tracé tout un programme au profit des
enfants, lesquels en effet, étaient réjouis et
satisfaits après un long temps de privation
d’activités. Le programme a consisté à organi-
ser plusieurs concours au sein même du cen-
tre et les plus brillants partiront avec des
récompenses. Accompagnés par leurs parents

quelques dizaines d’enfants y ont participé du 
28 janvier au 6 février. Les activités ont été
étendues sur plusieurs jours dans le but d’évi-
ter de rassembler trop de monde le même jour,
vu la crise sanitaire. Les organisateurs comme
nous l’avons constaté de visu, ont tenu à
respecter le protocole sanitaire exigé en ces
temps de pandémie. Heureux donc, ont été ces
enfants qui avaient presque oublié le goût de la
fête.
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KAMEL AÏT CHERIF, EXPERT INTERNATIONAL EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, À L’EXPRESSION

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ccoonnddaammnnééee  àà  llaa  ttrraannssiittiioonn
éénneerrggééttiiqquuee»»

RR evenant sur
l’importance de
la transition

énergétique pour sortir
de la dépendance des
hydrocarbures, l’expert
international en
économie d’énergie,
Kamel Aït Cherif, nous
livre dans cet entretien
sa vision sur la
problématique de la
situation de l’économie
algérienne et justifie
l’intérêt économique de
la transition
énergétique et son
opportunité.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
éévvaalluueezz--vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  éénneerr--
ggééttiiqquuee  eenn  AAllggéérriiee  ??

KKaammeell  AAiitt  CChheerriiff : L’Algérie
est l’un des pays les plus éner-
givores, non pas seulement au
point de vue consommation
interne d’énergie (+50 millions
de tonnes équivalent pétrole
«Tep» en 2019(*) contre 
30 millions de Tep en 2010, une
hausse d’environ 60% depuis
10ans, soit 1,5 tep par an et par
habitant, mais surtout au point
de vue affectation de cette
consommation d’énergie, dont
l’essentiel est consommé par les
ménages (40%) et le transport
(36%) sans retour de plus-value
ou de richesse quelconque,
alors que le secteur de l’indus-
trie consomme moins de 20%
du bilan énergétique national.

En outre, si le rythme de
consommation interne d’éner-
gie se poursuit à la même ten-
dance haussière, avec une
moyenne annuelle de 5%/an, il
risque de doubler à l’horizon
2030, voire tripler à l’horizon
2040. Avec un scénario laisser-
faire, la production totale d’é-
nergie risque d’être égale à la
consommation interne d’éner-
gie à l’horizon 2030.

Il y a lieu de signaler, que la
moyenne de consommation d’é-
nergie de l’Algérien est le triple
de la moyenne mondiale.

Par ailleurs, par type d’éner-
gie : 15 millions de tonnes de
produits carburants ont été
consommés en 2019 (dont 70%
c’est le diesel « problématique
de diésélisation », 25% essences
et 5% GPL/c). Ce phénomène de
« diésélisation » risque de deve-
nir carrément irréductible dans
un proche avenir, si l’on n’y
réagit pas

On estime que cette
demande de carburant triplera
d’ici 2025, sous l’effet de la
croissance économique et
démographique.

La consommation nationale
des carburants routiers, qui
dépasse 14 millions de tonnes

en 2019, représente un marché
de l’ordre de 10 milliards de
dollars US, soit environ plus de
20% de la totalité de nos reve-
nus d’exportation des hydrocar-
bures.

Pour le gaz naturel, en 2019,
la consommation sur le marché
national dépasse 40 milliards de
m3/an, elle devrait, sur la base
d’un scénario laisser-faire, dou-
bler à l’horizon 2025, voire tri-
pler d’ici 2030.Les besoins en
gaz naturel se situeraient aux
horizons 2025 et 2030 respecti-
vement en moyenne pondérée à
55 et 102 milliards de m3. Plus
de 60% de l’énergie consommée
par les ménages, c’est de l’éner-
gie électrique, alors que 96% de
l’électricité est produite à partir
du gaz naturel.

Le taux d’électrification en
Algérie dépasse 98% et le taux
de pénétration du gaz naturel
dépasse 60% !!!

Aussi, il y a lieu de signaler
que la consommation de gaz
naturel en Algérie représente
plus de 35% de la consomma-
tion globale d’énergie, au
moment où la moyenne mon-
diale ne dépasse pas 22%. Ce
modèle de consommation éner-
gétique est insoutenable !

Au regard des préoccupa-
tions actuelles et futures, l’ave-
nir énergétique de l’Algérie sus-
cite des inquiétudes !La sécu-
rité énergétique et de plus en
plus importante et la consom-
mation nationale en énergie
devrait être plus économe. 

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’éévvoo--
lluuttiioonn  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggéé--
ttiiqquuee  ??

Une transition énergétique
vers un développement dura-
ble, qui définit la part de
chaque énergie et la protection
de l’environnement.

Dans l’incapacité pour l’éco-
nomie algérienne de constituer
une alternative à la rente pétro-

lière qui est la principale source
de financement de l’économie
nationale, l’Algérie est condam-
née à adopter une stratégie
basée sur la sécurité énergé-
tique et la transition énergé-
tique.

En Algérie, la situation éner-
gétique, en perspective, est dif-
ficile et la sécurité économique
est menacée si les pouvoirs
publics n’en prennent pas la
mesure nécessaire en attri-
buant sans tarder une priorité
absolue à la transition énergé-
tique.

À long terme, ce modèle de
consommation énergétique s’il
perdure rendra problématique
l’équilibre offre-demande pour
la source d’énergie fossile. 

La transition énergétique se
pose comme une nécessité abso-
lue avant toute autre considéra-
tion. Il s’agit d’intégrer, main-
tenant, des énergies renouvela-
bles dans la stratégie d’offre
énergétique à moyen & long
terme, tout en accordant un
rôle important aux économies
d’énergies et à l’efficacité éner-
gétique.

A cet effet, il est impératif
pour l’Algérie, à l’horizon 2030,
de définir des objectifs du déve-
loppement durable, de replacer
la transition énergétique par
l’économie d’énergie, de dou-
bler le taux de croissance de
l’efficacité énergétique et la
part des énergies renouvelable
dans le mix énergétique natio-
nal. Mais aussi, mettre en place
des mesures fortes afin d’orien-
ter nos modèles de consomma-
tion et de production d’énergie.

Aujourd’hui, avant qu’il ne
soit trop tard, il y a lieu d’enga-
ger un programme d’action
concevable vers une transition
énergétique pour assurer un
développement durable à d’ici
2030. Le modèle énergétique
actuel, basé sur la consomma-
tion des ressources limitées, ne

pourra fonctionner indéfini-
ment. Nous devons engager une
transition énergétique vers la
sobriété énergétique et l’utilisa-
tion des énergies renouvelables
où le rôle de l’énergie fossile
diminuerait.

Une politique de vérité des
prix de l’énergie, le développe-
ment et l’encouragement de la
trilogie : sobriété, efficacité,
énergies renouvelables.

OOnn  ppaarrllee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  eett  ppeeuu  dd’’eeffffiiccaa--
cciittéé  éénneerrggééttiiqquuee,,  ppoouuvveezz--vvoouuss
nnoouuss  eenn  ddiirree  uunn  ppeeuu  pplluuss  ??

L’efficacité énergétique ce
n’est qu’un volet de la transi-
tion énergétique, de même que
les énergies renouvelables.

Cette terminologie « effica-
cité énergétique » est souvent
plus largement utilisée pour
désigner l’ensemble des techno-
logies et pratiques qui permet-
tent de diminuer la consomma-
tion d’énergie tout en conser-
vant le même service
final « faire mieux avec moins ».

L’objectif d’une politique
d’efficacité énergétique dans le
transport routier et/ou les
ménages n’est pas de réduire à
tout prix la consommation d’é-
nergie, mais plutôt d’améliorer
le rendement énergétique du
secteur des transports et des
ménages, c’est-à-dire d’obtenir
le même service en consom-
mant moins d’énergie ou
encore, à consommation
inchangée, d’obtenir un service
meilleur. Cette surconsomma-
tion interne d’énergie, dont
nous gaspillons une bonne par-
tie (environ 15 à 20% d’éner-
gie), est due essentiellement à
l’effet prix de cette énergie bon
marché, mais aussi aux équipe-
ments énergivores !

QQuueellss  ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss  lleess  oobbss--
ttaacclleess  qquuii  eemmppêêcchheenntt  cceettttee
ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ddee  ss’’aacc--
ccoommpplliirr  ??

Tout d’abord, il y a lieu de
signaler que la ou les transi-
tions énergétiques se réalisent
à moyen & long terme (on peut
même dire sur des décennies).
Il s’agit de transformations
complexes et structurelles.
C’est l’échelle d’un investisse-
ment dans des infrastructures
énergétiques. Pour preuve, la
transition du bois vers le char-
bon a commencé il y a deux siè-
cles. Mais, il y a aussi la volonté
politique et les moyens de
financement de cette transition
énergétique, qui, éventuelle-
ment empêchent la transition
énergétique de s’accomplir, sur-
tout compte tenu de la crise
économique actuelle, due à la
baisse des prix du pétrole et à la
crise sanitaire du coronavirus.
Cette crise risque de s’accen-
tuer et remettra en cause les
principes fondateurs de la tran-
sition énergétique vers un déve-
loppement durable !

Actuellement, l’ensemble
des pays sont en train de réflé-
chir et surtout d’agir sur les
meilleures ripostes écono-
miques afin de minimiser les
impacts négatifs de la crise éco-

nomique.
Pour y faire face, l’Algérie

doit faire un choix bien
difficile : avec cette tendance
haussière de la consommation
d’énergie, faut-il continuer à le
consommer et à dépenser plus
en subventions à l’énergie pour
permettre aux citoyens d’avoir
une énergie bon marché, ou
faut-il le rationaliser et réflé-
chir à des solutions alternatives
ou de substitutions dans un
futur proche ?

D’ailleurs, la chute des prix
du pétrole à laquelle on assiste,
relance le débat sur la perti-
nence des subventions à l’éner-
gie, notamment pour les carbu-
rants et sur la nécessité d’en-
treprendre sereinement des
réformes avant d’y être
contraint par la force des cho-
ses.

QQuueellllee  iimmppoorrttaannccee  ppoouurrrraaiitt
aavvooiirr  llee  vvoolleett  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  dd’’éé--
nneerrggiiee  ddaannss  cceettttee  ttrraannssiittiioonn
éénneerrggééttiiqquuee  ??

Tout d’abord, pour faire de
l’économie d’énergie, on a
besoin de l’efficacité énergé-
tique et de la sobriété énergé-
tique.Des gestes « éco-
citoyens » nous permettraient
d’économiser l’équivalent de 6
à 8 millions de tonnes d’éner-
gie. Par ailleurs, il y a lieu de
faire adopter des comporte-
ments économes en énergie.
Car, le plus grand gisement d’é-
nergie en Algérie serait celui
des économies d’énergie évalué
à 20% d’après certaines études.
En Algérie, l’indice de l’inten-
sité énergétique est une fois et
demie plus élevée que celui des
pays de la CEE. Ceci veut dire
que nous consommons 50% d’é-
nergie de plus que ces pays pour
produire la même quantité de
bien. Plus grave, cet indice ne
fait que se dégrader depuis
2004.

Selon l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE), les pro-
grammes de rationalisation de
l’énergie qui ont été lancés dans
les pays de l’Ocde depuis les
années 70 auraient permis de
réaliser une économie d’énergie
de +60% à aujourd’hui.

En 2015, l’Union euro-
péenne reconnaît les économies
d’énergie comme une source
d’énergie à part entière.
Projection du mix-énergétique
européen à l’horizon 2030, les
économies d’énergie, comme
première source d’énergie de
l’Europe d’ici 2030 !!!

En Algérie, le lancement de
tels programmes est une néces-
sité absolue, si l’on veut ratio-
naliser notre consommation
interne d’énergie. En guise de
conclusion, les économies d’é-
nergie et le développement des
énergies renouvelables, mais
aussi les efforts entrepris dans
le domaine de l’efficacité éner-
gétique vont contribuer ample-
ment à la transition énergé-
tique et détendre à moyen
terme le marché algérien de l’é-
nergie

AA..AA..

Kamel Aït Cherif, expert international en économie d’énergie

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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ACCROISSEMENT DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES TERRESTRES AVEC LES PAYS VOISINS

DDeeuuxx  ppoosstteess  ffrroonnttaalliieerrss  oouuvveerrttss
LLEE  PPOOSSTTEE frontalier terrestre de Taleb-Larbi s’ouvrira bientôt à l’activité commerciale avec la Tunisie. 
S’ensuivra celui de Deb-Deb avec la Libye.

LL es pouvoirs publics, qui
se sont fixés l’objectif
d’atteindre les

5 milliards de dollars d’exporta-
tions hors hydrocarbures
durant l’année en cours,
emploient les grands moyens. Il
a été décidé d’ouvrir les deux
postes frontaliers terrestres de
Deb-Deb (wilaya d’Illizi) et de
Taleb Larbi (wilaya d’El Oued)
de sorte à renforcer les échan-
ges commerciaux dans la
région. La décision de leur
ouverture a été approuvée,
après l’accord entre les parties,
habilitées des pays concernés
en vue d’impulser l’activité éco-
nomique et commerciale dans
la région. Le poste frontalier
terrestre de Taleb Larbi sera le
premier à s’ouvrire à l’activité
commerciale avec les pays du
voisinage via notre voisin de
l’Est, la Tunisie. 

C’est ce qu’a affirmé, hier, le
wali d’El Oued, Abdelkader
Rakaâ, lors d’une réunion de la
Commission technique consti-
tuée à cet effet. La réouverture
du poste frontalier terrestre de
Taleb Larbi est plus que béné-
fique. L’autre objectif recher-
ché est plus le règlement de la
problématique des surplus de

production agricole qui engend-
rent  des pertes aux agricul-
teurs, a-t-on expliqué.            

Dans ce sens, le wali d’El
Oued a précisé que «ce sont les
services du Premier ministère
qui ont pris cette décision dans
le cadre de la prise en charge
des préoccupations de nom-
breux professionnels.»

Les professionnels locaux, à
travers les Chambres de l’agri-
culture, de l’industrie et de

commerce, ont salué la mesure,
qui ne manquera pas, selon eux,
de contribuer à l’impulsion de
la dynamique commerciale
dans la wilaya, après une lon-
gue phase de léthargie imposée
par la pandémie de Covid-19.
En plus d’être un lieu de pas-
sage terrestre de voyageurs, le
poste frontalier terrestre de
Taleb Larbi a été rénové et
conçu conformément à des
standards techniques bien étu-

diés, afin de faire de lui une
plate-forme pour l’exportation
de produits locaux, à leur tête
les produits agricoles et de
transformation industrielle.
C’est ce qu’affirment les rap-
ports de bureaux d’études spé-
cialisés d’architecture et d’ur-
banisme.

L’ouverture de l’Algérie à
l’activité commerciale avec la
Libye, sera également concréti-
sée à travers la réouverture
prochaine, du poste frontalier
terrestre de Deb-Deb (wilaya
d’Illizi). 

La remise en service de cet
atout, mis «en stand-by» depuis
plusieurs années, est très atten-
due par les opérateurs écono-
miques des deux pays. Des
hommes d’affaires algériens et
libyens qui se sont réunis, l’an-
née dernière à Alger,  cher-
chaient les voies et les moyens
de booster la coopération écono-
mique entre les deux pays voi-
sins. Le représentant de la délé-
gation libyenne, le président de
la Chambre de l’industrie, du
commerce et de l’agriculture
Cica-Sebha, Mansur Abou El-
Kassem El-Serriti avait souli-
gné, dans ce sens, que «la pro-
motion des relations de coopé-
ration économique algéro-
libyennes passe nécessairement
par l’ouverture des postes fron-

taliers terrestres donnant sur le
Sud libyen, à savoir ceux de
Debdeb et de Djanet». Le minis-
tre algérien délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, avait de son côté pro-
mis «la réouverture de la fron-
tière algéro-libyenne», estimant
que «cette mesure ne sera que
bénéfique pour les deux par-
ties.»

L’Algérie aura, ainsi, plus
d’accès aux pays voisins.
Rappelons, dans ce sens, que
l’Algérie dispose d’un autre
poste frontalier d’importance
capitale. Il s’agit de celui
algéro-mauritanien Mostefa
Benboulaïd. C’est un très
important point de passage des
produits algériens vers la
Mauritanie et le Sénégal. Les
exportations algériennes vers la
Mauritanie avaient connu une
forte augmentation durant le
3ème trimestre 2020. C’est ce
qui ressort des dernières statis-
tiques publiées par la direction
générale des douanes maurita-
niennes. «Les exportations
algériennes ont atteint, au
cours du 3ème trimestre de
2020, le montant de 
8.772.696 dollars, plaçant
l’Algérie au rang de 2ème  four-
nisseur africain de la
Mauritanie», précise la même
source. MM..AA..

L’Algérie s’ouvre aux pays voisins

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

GERBOISE BLEUE : ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EN ALGÉRIE

CCiinnqq  ffooiiss  pplluuss  ppuuiissssaannttee  qquu’’HHiirroosshhiimmaa
LLAA  PPEERRSSIISSTTAANNCCEE des séquelles radioactives  perpétue la radioactivité des sites d’essais.

SS oixante et un ans, soit bien plus
qu’un demi-siècle après les pre-
miers essais nucléaires français en

Algérie, les sites où ont été perpétrés ces
«crimes coloniaux» ne sont toujours pas
décontaminés, alors que la radioactivité
y demeure toujours élevée.

À l’époque, les forces coloniales fran-
çaises avaient fait croire que ces essais
s’effectuaient dans des zones inhabitées
et désertiques, à Reggane (Adrar) et In
Ecker (Tamanrasset). Or, ces régions
abritaient quelque 20 000 âmes.

Ces essais ont dévoilé les procédés
«barbares» du colonialisme français en
Algérie. Faut-il rappeler, en effet, qu’un
certain 13 février 1960, la France faisait
exploser sa première bombe atomique,
opération baptisée « Gerboise bleue »,
dans le ciel de Reggane, au Sahara, cau-
sant un désastre écologique et humain
qui continue de générer des maladies
dont des cancers radio-induits.

Le premier essai effectué à Reggane,
avec une puissance variant entre 60 000
et 70 000 tonnes de TNT explosif, équi-
vaut à une bombe cinq fois plus puis-
sante que celle lancée sur Hiroshima,
selon des experts.

Les déchets métalliques hautement
radioactifs, comme les bidons, les fûts et
autres objets laissés sur place ont été
utilisés par les populations qui igno-
raient leur danger. Les forces coloniales
avaient également recruté des autochto-
nes pour procéder au nettoyage des sites
atomiques sans leur fournir des équipe-
ments de protection adaptés.
Aujourd’hui, les populations des régions
touchées diagnostiquent chaque année,

particulièrement chez les nouveau-nés,
des cas de cancer ou de malformation
physique. L’apparition au fil des années
de nouvelles maladies, liées au cancer, la
leucémie, la cécité et les malformations
congénitales, provoquées par la radioac-
tivité, sont légion. Il faut souligner qu’il
n’y a eu aucune reconnaissance de la
part de la France coloniale ni pour les
victimes nucléaires ni pour l’environne-
ment, alors que l’Algérie est en droit
d`exiger une indemnisation officielle
pour ces essais nucléaires, au regard du
coût de la décontamination de l`envi-
ronnement.

En ce sens, l’oncologiste, le profes-
seur Kamel Bouzid du Centre Pierre et
Marie-Curie d’Alger avait révélé que ces
essais ont provoqué des fuites radioacti-
ves ayant atteint la Tanzanie (Afrique
de l’Est) et la Côte-d’Ivoire (Afrique de
l’Ouest), provoquant la mort de nombre
d’habitants de ces régions. «Les effets
radioactifs engendrés continuent et
continueront encore de causer des can-
cers, des handicaps et la stérilité», a
affirmé le professeur Bouzid, exigeant
que «la France nettoie ces sites comme 
l’avaient fait la Russie à Tchernobyl en
1986 et le Japon à Fukushima en 2011».
Plusieurs associations de la société
civile, comme l’Association du 13 février
1960 que préside Omar Hamel, porte-
parole des victimes, ne revendiquent pas
uniquement l’indemnisation financière,
mais surtout la restitution des archives
sanitaires des victimes des essais dans
cette région avant 1962, ainsi que les
archives techniques de ces essais. Cette
association revendique la reconnais-
sance par la France des «crimes nucléai-
res» commis en Algérie, et «l’ouverture
des archives des essais nucléaires sur les

sites algériens ainsi que les archives
relatives aux lieux d’enfouissement des
déchets».

Le comble de cet entêtement poli-
tique pour le moins inhumain, est que la
«loi Morin» exclut les victimes algérien-
nes du droit à l’indemnisation. La
France refuse de reconnaître ces «crimes
nucléaires», et a privé les victimes algé-
riennes de bénéficier de toute forme
d’indemnisation dans le cadre de la loi
française du 5 janvier 2010 relative à la
reconnaissance et à l’indemnisation des
victimes des essais nucléaires français.

Selon plusieurs experts et associa-
tions algériens et français, ce décret
«n’a, à aucun moment, fait référence
aux Algériens qui sont tout simplement
ignorés par la loi Morin». Ils avaient
plaidé pour que certains critères de cette
loi soient revus, comme cela a été le cas

en Polynésie, pour permettre aux popu-
lations victimes en Algérie de déposer
un dossier d’indemnisation.

Trente-deux dossiers algériens de
reconnaissance et d’indemnisation des
victimes de ces essais dans le Sahara ont
été rejetés, en décembre 2012, par la
commission ad-hoc mise sur pied à la
faveur de la loi scélérate dite loi Morin,
car jugés incompatibles. Ils ont été refu-
sés prétextant le motif que «les patholo-
gies déclarées ne rentrent pas dans le
cadre de la loi».

En ce sens, l’Aven a noté que si l’en-
semble de la Polynésie rentre dans la
zone des essais nucléaires, rien n’a été
prévu pour la modification de la zone
Sahara, ce qui explique l’absence quasi
totale d’Algériens indemnisés dans le
cadre de cette loi.                                     

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Les dégâts de ces essais
toujours perceptibles
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1 MILLION DE TÊTES D’OVINS EN PLUS EN 2020

LLee  mmoouuttoonn  ddee  ll’’AAïïdd  mmooiinnss  cchheerr  ??
LLAA  CCRRIISSEE sanitaire qui a provoqué une baisse significative des ventes,  a eu pour conséquence moins d’abattage,
serait à l’origine de cette augmentation.

PP aradoxe. Le marché ne
répond pourtant pas à
une logique économique

indéniable : Plus une ressource
est abondante, moins elle est
chère. Le prix de la viande
atteint des sommets malgré
cette conjoncture qui aurait dû
jouer logiquement en faveur de
coûts moins élevés ou enregist-
rer pour le moins un recul sen-
sible de son niveau inaccessible,
actuellement pour les petites
bourses. Les ménages à revenus
modestes ayant vu leur pouvoir
d’achat se détériorer avec une
flambée des prix aussi excep-
tionnelle qu’inattendue qui a
élevé les produits de large
consommation au rang de pro-
duits de luxe. Celui de la sar-
dine étant édifiant à plus d’un
titre. Il faut souligner à ce pro-
pos que son prix a même
dépassé à un certain moment
celui de la viande. Une singula-
rité qui caractérise nos marchés
en général, dominés par les spé-
culateurs et des barons en tout
genre qui ont la mainmise sur
certaines filières dont ils ont
fait leur pré carré au grand dam
des pouvoirs publics impuis-

sants. Le cheptel ovin qui a
connu une augmentation signi-
ficative n’échappe pas à ce phé-
nomène. À combien de têtes se
chiffre-t-il ? «Le nombre du
cheptel ovin en Algérie s’est
accru en dépassant 29 millions
de têtes l’année écoulée, contre
28 millions environ durant les
dernières années », a indiqué
Leila Toumi, sous-directrice
chargée du développement des
filières animales au ministère.
Quelles en sont les raisons ? «Il
y a eu beaucoup moins d’abat-
tage durant l’année précédente
par rapport aux années d’avant
du fait de la conjoncture sani-
taire», a-t-elle expliqué dans
une déclaration à l’APS. La fer-
meture des marchés de bétail,
l’interdiction des fêtes de
mariage, l’évitement des céré-
monies de funérailles et la fer-
meture des restaurants sont
autant de facteurs qui ont
contribué à l’accroissement du
cheptel ovin, selon cette respon-
sable. «Le marché du bétail a
beaucoup souffert des consé-
quences de la pandémie du
Covid-19, et les méventes
cumulées tout au long du confi-
nement sanitaire ont fait que
l’effectif du cheptel augmente»
a indiqué de son côté le prési-

dent de la Fédération nationale
des éleveurs (FNE). Djilali
Azaoui . Des facteurs qui n’ont
cependant pas contribué à faire
baisser les prix malgré une offre
pléthorique avec des prédisposi-
tions à l’exportation.

«La production nationale en
viande ovine a toujours été
importante par rapport à la
demande et il y aurait même,
selon lui, un excédent à expor-
ter si les moyens logistiques
avaient été disponibles.» recon-

naît le patron de la FNE. Une
situation kafkaïenne !
Comment expliquer ,en effet,
dans ce cas les prix exorbitants
atteints par les prix des viandes
ovines ? Cette hausse serait due
aux spéculateurs et aux ven-
deurs occasionnels qui se
convertissent en marchands de
bétail, notamment à l’approche
des grandes occasions. Le prési-
dent de la Fédération nationale
des éleveurs  jure ses grands
dieux : «Ce ne sont sûrement
pas les éleveurs ni même les
maquignons, qui sont derrière
cette hausse des prix», affirme-
t-il tout en assurant que les
maquignons ont toujours été les
partenaires des éleveurs en les
aidant à placer leur bétail sur le
marché avec des marges bénéfi-
ciaires «raisonnables». Le mar-
ché est incontestablement gan-
grené par plusieurs interve-
nants. Chaque groupe tire les
ficelles vers lui.  Ce qui laisse
comprendre que l’on n’est pas
sorti de l’auberge. Avec de sur-
croît l’aliment de bétail qui a
dépassé les  4 000 dinars le
quintal, les pertes induites par
8 mois de confinement, il ne
faut probablement pas s’atten-
dre à un prix du mouton de
l’Aïd bon marché. MM..TT..

Le mouton à quel prix ?

PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA

LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ttuubbee  dduu  ttuunnnneell  
ddee  SSiiddii  AAïïcchh  aacchheevvéé

UUNNEE  BBOONNNNEE nouvelle en somme, qui ne permet cependant pas d’espérer la
livraison du projet dans sa totalité d’ici quelques années

LL es travaux de creusement
du deuxième tube du tun-
nel de Sidi Aich ont été

achevés avant-hier. Le constat a
été fait par les responsables de
la wilaya à la faveur d’une visite
sur place. Ils ont été accompa-
gnés par les membres de l’asso-
ciation Timeselekth et
l’Association nationale de pré-
vention des accidents de la cir-
culation Est-Ouest Béjaïa. Voilà
de quoi soulager les usagers.
Mais rien n’est sûr quant à la
mise en service de ce tronçon
qui va d’Akhenbak jusqu’à El
Maten, car d’autres ouvrages ne
sont pas encore achevés. Il s’agit
d’ouvrages d’art, mais aussi des
oppositions de certains proprié-

taires terriens qui, aux derniè-
res nouvelles, ne sont pas
encore régularisés. Tout une
période est nécessaire pour
déblayer le terrain, qui permet-
tra à la pénétrante d’arriver
enfin vers El Kseur, soit à 25 km
du port de Bejaïa.

Se posera alors la question
de la réalisation de cette der-
nière tranche qui à en croire
certaines sources,  a été « diffé-
rée » en raison d’un manque de
disponibilités financières bien
que les fiches techniques soient
transmises aux ministères des
travaux publics.

Le lancement de ce tronçon
reliant Amizour au port de
Béjaïa (PK11-PK00) ne verra
pas le jour de sitôt.  À l’image de
la totalité du projet qui a connu
plusieurs reports depuis son

lancement, en 2013 pour une
durée de réalisation de trois ans,
cette dernière tranche de la
pénétrante, qui s’étale sur une
distance de 11 kilomètres linéai-
res, nécessite le déblocage d’une
importante enveloppe finan-
cière. Dans une conjoncture de
récession économique que
connait le pays, il ne faudra pas
s’attendre à grand-chose.

Au tout début de l’année, le
directeur des travaux publics de
la wilaya de Béjaïa, Abderrezak
Kemouche, avait mis de côté
toute option d’annulation,
comme le pensaient certains
avec l’idée que la pénétrante de
Béjaïa allait être limitée à la
ville d’El Kseur, mais reconnaît
que l’enveloppe budgétaire de
40 milliards de dinars, nécessai-
res à la finalisation de cette der-
nière tranche n’est pas encore à
l’ordre du jour, eu égard à la
conjoncture économique
actuelle. La meilleure concep-
tion choisie par le bureau d’étu-
des et retenue par les autorités
de la wilaya reste la plus indi-
quée de par ce qu’elle permet
d’éviter un nombre important
d’expropriations, le recours à
des remblais au niveau des
zones inondables et la préserva-
tion des terres agricoles. Cette
dernière tranche ne pourra être
réalisée qu’au bout de 
36 mois, soit trois année d’at-
tente et ce, une fois le montant
débloqué par le ministère de
tutelle. AA..SS..

SOUTENANT QUE LE PERSONNEL
PÉNITENTIAIRE EST LÉSÉ

MMaaîîttrree  ZZeerroouukk  eenn  aappppeellllee  
aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree

LL ’ancien directeur cen-
tral de l’administration
p é n i t e n t i a i r e  

Me Chaâbane Zerouk, s’est dit
étonné d’apprendre que le
personnel pénitentiaire classé
pourtant corps de sécurité
depuis fort longtemps n’a pas
encore bénéficié, à la diffé-
rence de ses collègues des au-
tres corps de sécurité, de l’in-
demnité Covid-19. 

«Je viens d’apprendre avec
peine -Cette exclusion injuste
et discriminatoire montre, si
besoin est, les dysfonctionne-
ments regrettables qui perdu-
rent dans le traitement inéga-
litaire des différents corps des
serviteurs d’un même État»,
a-t-il déclaré à L’Expression
attirant ainsi l’attention du
Premier ministre, afin de
rétablir cette «injustice». 

Cette situation fait rappe-
ler à Me Zerouk les années
lumières de la justice algé-
rienne, consécutivement au
premier Hirak violent du 
5 octobre 1988, et aux déci-
sions heureuses du défunt
président Chadli Bendjedid,
du chef du gouvernement
Mouloud Hamrouche et du
ministre de la Justice Ali
Benflis. 

«Ce sont ces responsables
qui ont consacré dans la
Constitution et dans les faits,
l’impartialité et l’indépen-

dance de la justice», note Me
Chaâbane Zerouk soulignant
que c’est dans ce sillage
d’ailleurs que «le corps du per-
sonnel pénitentiaire avait été
classé corps de sécurité avec
l’ensemble des droits et obli-
gations qui en découlaient».
Depuis le début de la pandé-
mie, il y a de cela une année,
les personnels pénitentiaires
(personnel pénitentiaire tous
grades confondus) et le per-
sonnel médical et paramédical
ont consenti de lourds sacrifi-
ces. 

Pendant la pandémie de
coronavirus, le personnel
pénitentiaire est astreint à des
confinements systématiques
de 15 jours dans les établisse-
ments pénitentiaires pour
préserver les détenus de tout
risque de contamination
extra-muros. 

«En réalité et au vu des
multiples contraintes et
risques liés à ce métier délicat
et dangereux, les véritables
détenus condamnés à la per-
pétuité sans être jugés et sans
possibilités de grâce, ce sont
les personnels pénitentiaires
«défend encore Me Zerouk
tout en suppliant les hautes
autorités du pays a rendre jus-
tice à cette catégorie profes-
sionnelle en lui accordant ses
droits pour qu’elle puisse
accomplir consciencieusement
ses obligations envers ses
concitoyens privés, momenta-
nément, de leur liberté. BB..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Soulagement pour les usagers
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COMPLEXE SIDER EL HADJAR

3333  000000  ttoonnnneess  ddee  ccookkee  ddiissppoonniibblleess
VVEEIILLLLAANNTT à la pérennité de l’activité de l’usine sidérurgique, la direction est passée à la vitesse supérieure, en
lançant une commande de 33 000 tonnes de coke.

AA fin d’éviter un autre
arrêt du haut fourneau
n°2, dû à chaque fois, au

sempiternel problème, de 
l’épuisement du coke , les ges-
tionnaires du complexe sidérur-
gique d’El Hadjar, ont décidé
d’aller de l’avant, en passant
une commande du combustible.
En ce sens, on apprend d’une
source interne à la direction de
l’usine, qu’une cargaison de 
33 000 tonnes de coke est arri-
vée au port d’Annaba. Selon la
même source, la quantité du
coke en cours d’acheminement
vers le complexe Sider, devra
assurer le fonctionnement du
HFn°2 pendant un mois, dans
l’attente de l’arrivage d’autres
cargaisons de l’étranger. Ce
combustible d’une nécessité
capitale pour chauffer le
HFn°2, est importé auprès de
fournisseurs étrangers, dont
l’Italie et la Pologne. Notre
source a rappelé dans le sillage
que, pour une autonomie d’un
mois, le HFn°2 a besoin de 
50 000 tonnes de coke. Avec le
manquement de ce minerai,
c’est l’arrêt du HFn°2. Un arrêt
qui pénalisera de facto, l’en-
semble du complexe en termes

de production et de rentabilité.
Signalons que, l’importation du
coke a encore de beaux jours
devant elle et la baisse de la fac-
ture d’importation n’est pas
pour demain. C’est dire que 
le complexe d’El Hadjar est
appelé à importer encore le
coke, dans l’espoir de voir un
jour ce géant de l’acier, pro-

duire son propre combustible,
avec sa propre cokerie, comme
ce fut dans le passé où 
El Hadjar Annaba, se targuait
de ses équipements, dont sa
cokerie…Pour rappel, la fin de
2020 n’a pas été, celle des
records de production annoncés
par les dirigeants du complexe.
En effet, les deux dernières

mises en veille du HFn°2, en
raison de l’épuisement du stock
de coke, ont occasionné un
manque à gagner de près de 
2 milliards de dinars. Puisque
convient-il de le souligner, ces
arrêts ont impacté en amont et
en aval la totalité des unités de
production dans le complexe.
Ces unités dépendent, rappe-
lons-le, de la fonte liquide, pro-
duite à hauteur de 2400 ton-
nes/j par le HFn°2, est destinée
pour assurer l’activité et la pro-
duction dans l’ensemble des
unités, dont les deux aciéries à
oxygène et celle du rond à béton
(LRB). Aussi, les deux arrêts
enregistrés en moins de 
15 jours à la fin de 2020, ont
occasionné un manque à gagner
pour l’usine de 25 000t de pro-
duits. Le flash-back sur le scé-
nario de l’arrêt à deux reprises
du poumon du complexe, nous
fait remonter au 10 décembre
2020, lorsque l’épuisement du
coke, a été à l’origine de l’arrêt
du HFn°2 pendant deux semai-
nes. Un stock de 10000 t de
coke importées d’Italie, a
assuré la reprise du HFn°2
juste 10 jours. La reprise était
restée tributaire de la réception
d’une seconde cargaison de 
1 035 404 t de coke. Celle-ci

était arrivée au port d’Annaba,
le 21 du même mois, à bord du
navire Stellar Toledo. Cette
quantité a été aussi consommée
en moins de 10 jours. Puis, c’é-
tait le retour à la case départ,
puisqu’un autre arrêt du
HFn°2, était inévitable en rai-
son du retard de l’arrivée du
navire depuis la Pologne à son
bord 42000 t de coke, devant
alimenter le HFn°2. Ainsi, de la
rupture de stock du coke au
retard de l’arrivée d’un autre
chargement, le HFn°2 affiche
des arrêts et des mises en veille.
Des manœuvres qui n’étaient
pas sans incidences pour le pou-
mon du complexe, qui risquait à
chaque fois de ne pas redémar-
rer. Mais le professionnalisme
des sidérurgistes, a fait que le
HFn°2 renaissait de ses flam-
mes et avec lui, les espoirs de
plus de 5 000 travailleurs, que
compte le complexe Sider. Cette
entité économique, dont les
équipements avaient été réno-
vés et réhabilités en 2018. Des
millions de dollars ont été
débloqués, juste pour récupérer
le complexe d’El Hadjar et
assurer la pérennité de l’indus-
trie sidérurgique et surtout
préserver les emplois de ses tra-
vailleurs. WW..BB..

En attendant le prochain arrêt

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PORT DE GHAZAOUET À TLEMCEN

11  220000  VVOOIITTUURREESS  SSAAIISSIIEESS
««CCEETTTTEE visite a permis de constater les acquis et les insuffisances, notamment

en matière d’infrastructures», a indiqué le DG des douanes.

LL e directeur général,
Noureddine Khaldi, a, à partir
de l’inspection principale des

douanes et le guichet unique de
Ghazaouet, déclaré que  son «secteur
collabore de manière étroite avec tou-
tes les instances judiciaires pour épu-
rer la situation en traitant tous les
dossiers en suspens, notamment ceux
ayant trait aux véhicules saisis dont
le nombre à Tlemcen dépasse les 
1 200». «Nous espérons organiser des
rencontres régulières avec le secteur
de la justice afin de traiter dans les
plus brefs délais tous les dossiers en
suspens ce qui aura, sans aucun
doute, des retombées positives sur le
Trésor public», a-t-il déclaré, souli-
gnant que «notre visite à Tlemcen

vise à donner un nouveau souffle au
secteur stratégique des douanes pour
qu’il puisse jouer son rôle pleinement
et être au niveau attendu pour la pro-
tection de l’économie nationale». Il a
ajouté que «la protection de l’écono-
mie nationale est une priorité des
services des douanes assumant leurs
missions avec responsabilité, profes-
sionnalisme et engagement en adop-
tant le contrôle douanier moderne
pour faire face aux différents moyens
de fraude et d’escroquerie et à tout ce
qui porte préjudice à l’économie
nationale dont la contrebande et la
criminalité transfrontalière». 

Aussi, il a fait part des «mesures
prises par son administration pour
simplifier les procédures douanières
au profit des opérateurs écono-
miques».  L’investissement est désor-
mais dans les ressources humaines

ou encore la formation. Il s’agit d’un
important volet pris en compte par la
douane algérienne et pour lequel la
direction de cette institution accorde
une importance capitale. 

Le directeur général de ce corps,
Noureddine Khaldi, a affirmé que «la
direction générale des douanes
accorde un intérêt capital à la forma-
tion du personnel afin de lui permet-
tre d’atteindre un niveau appréciable
pour bien gérer les dossiers et d’ac-
compagner efficacement les opéra-
teurs économiques». «Suite aux
recommandations des hautes autori-
tés du pays, le secteur des douanes
tente de se déployer en renforçant sa
proximité et sa collaboration avec le
secteur administratif et économique
afin de jouer pleinement son rôle de
préservation de l’économie natio-
nale», a ajouté le même responsable
en visite dans la wilaya de Tlemcen.
«Cette visite a permis de constater les
acquis et les insuffisances, notam-
ment en matière d’infrastructures»,
a indiqué le DG des douanes, qui a,
par la même, procédé à l’inaugura-
tion d’un nouveau siège de l’inspec-
tion divisionnaire des douanes  de la
ville frontalière de Maghnia. 

Le même responsable a, sur place,
eu droit, à d’amples informations sur
les activités des diverses brigades
avant de prendre la route vers la ville
de Ghazaouet où il s’est enquis des
travaux de réalisation d’un nouveau
siège de l’inspection divisionnaire des
douanes. Selon les promoteurs de ce
projet, la concrétisation totale du
projet a nécessité une rallonge finan-
cière de 50 millions de dinars.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ATTRIBUTION DE SIX TITRES 
D’EXPLORATION MINIÈRE

Ils totalisent plus 
de 413 millions de dinars
L’Agence nationale des activités minières (Anam)
a attribué, hier, six permis d’exploration minière
de type carrières sur un total de 21 sites mis en
adjudication. Ces titres attribués, d’un montant
global de 413,6 millions de DA, ont été octroyés à
l’issue de la 50ème session d’adjudication de
permis miniers dont un appel d’offres national,
lancé en mars 2020, a porté sur l’exploration
minière de 21 sites se situant dans 11 wilayas du
pays.  Douze plis finaux ont été ouverts lors de
cette session d’adjudication retenus dans le cadre
de la phase des offres financières. Les sites
miniers sollicités se situent au niveau des wilayas
de Biskra (2), M’sila, Ouargla et Illizi (2). Les deux
sites de la wilaya de Biskra sont : le site de
M’Haissel 2 pour l’exploitation de gypse attribué à
la société « Sarl Knauf Platre » pour un montant
de 8,15 millions/DA et le site de Laâroussin pour
l’exploitation de sable de construction attribué à
la société « Eurl Adjelfaoun » pour un montant de 
30 millions/DA. S’agissant de la wilaya de M’sila,
le site « Erg Ez Zbar » dédié à l’exploration de
sable de construction a été attribué à la société
« SNC Groupe Aliti » pour 80 millions de DA. Le
site « RN 56 double voie », situé au niveau de la
wilaya de Ouargla, destiné à l’exploration de tuf,
a, quant à lui, été attribué à la société « Sarl Zad
El Hawa » pour un montant de 45,4 millions/DA.
Concernant la wilaya d’Illizi, les deux sites « Oued
Ouan Askarenel » et « Oued In Adaoui », destinés
à l’exploration de calcaire ont été attribués à la
société « Sarl Acosco » pour, respectivement, 

91 millions et 159 millions de DA. 
Cet appel d’offres national (n° 01/Anam/2020)

lancé en mars 2020 s’est tenu selon le président
de l’Agence, Smail El Djouzi, « dans des condi-
tions un peu particulières dues aux conditions
sanitaires que nous traversons, ce qui nous a
obligés à reporter à plusieurs reprises la date
d’ouverture des plis des offres techniques et des
offres financières ». Au terme de l’ouverture des
plis des offres techniques en octobre dernier,
l’Anam avait annoncé 82 plis reçus dont 62 plis
recevables après examen et 20 plis rejetés pour
non-conformité avec les exigences du cahier des
charges. « Après examen des dossiers des offres
retenues lors de la phase technique par la com-
mission « ad hoc », tel que stipulé par l’article 19
du cahier des charges, 32 offres ont été retenues
pour la phase financière et 30 non-retenues », a
indiqué El Djouzi.

ABDELKRIM AMARNI

Une prise considérable
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portsS SAÏD MEKKI

L
e MC Alger entamera,
demain à 20h, la
phase des poules de
la Champions League
africaine face aux

Egyptiens du Zamalek, vice-
champion d’Afrique. En plus de
ces deux formations, le groupe 
« D » est également composé de
l’Espérance de Tunis (Tunisie) et
du Teungueth FC (Sénégal) qui
joueront, d’ailleurs, leur match
également ce week-end.
Pour bien préparer ce
rendez-vous, les joueurs
du nouveau coach mou-
loudéen, Abdelkader
Amrani, installé diman-
che dernier à la tête de la
barre technique en rem-
placement de Nabil Neghiz,
les joueurs ont eu trois séances
d’entraînement au stade du 
5-Juillet avant de rejoindre le
Caire, hier en début d’après-midi.
Sur place en terre égyptienne, les
Vert et Rouge effectueront leur
dernière séance d’entraîne-
ment,aujourd’hui, sur la pelouse
du stade où se déroulera    la ren-
contre. En dehors de Djabou, qui
ne répond plus aux responsables
du MCA et dont le contrat va
incessamment être résilié, selon
des sources, tous les autres
joueurs ont effectué le déplace-
ment au Caire, y compris les bles-
sés. 

Car, Amrani veut avoir tous les
joueurs pour se soutenir et sur-
tout pour parer à toute éventua-
lité. Pour ce premier match du
coach Amrani, il est utile de noter
que concernant la composante du
staff technique, il est convenu le
maintien de l’entraîneur adjoint
Réda Babouche et de l’entraîneur
des gardiens de but Lyès
Benhaha. Un staff renforcé par
Lotfi Amrouche, qui fait son retour
au bercail, ainsi que le prépara-
teur physique, Kamel
Boudjenane, attendu aujourd’hui
à Alger, lui se trouve en Espagne.
Pour le moment, et avec un

match en moins à disputer face
au voisin l’USM Alger, le MCA a
reculé provisoirement à la 
7e place au classement avec 
19 points, à huit longueurs du lea-
der ES Sétif en Ligue 1. De son
côté, le Zamalek est leader du
cham-pionnat égyptien et compte
bien arracher le Trophée conti-
nental. Evoquant ce premier
match en Ligue des Champions
face au MCA, l’entraîneur adjoint
du Zamalek, Medhat Abdelhadi, a
indiqué à la presse locale : « La
rivalité est toujours présente dans
les rencontres des clubs nord-
africains. Il est difficile de prévoir
quoi que ce soit pour notre match
face au MCA. » 

Selon lui, le plus important pour
son équipe est de débuter avec
une victoire qui permettra d’enta-
mer comme il se doit cette com-

pétition. Et pour
conclure, Madhat
Abdelhadi affirme : 
« Notre objectif majeur
est d’aller chercher le titre
continental. » Quant au nouveau
coach du MC Alger, Amrani, il a
surtout tenu à sensibiliser les
joueurs en insistant sur la disci-
pline pour tenter un bon résultat
au Caire : « On ne doit pas oublier
qu’on a ce vendredi un match
important en Ligue des
Champions face au vice-
Champion de cette compétition.
Ça ne sera certainement pas
facile. »  Et d’ajouter : « Le
Zamalek est une grande équipe
qui possède de grands joueurs et
surtout des traditions dans cette
compétition. Cette équipe joue à
chaque saison les premiers rôles
en Ligue des Champions. » Mais

Amrani insiste en indi-
quant que « notre mis-
sion n’est pas impossi-
ble. On doit viser un bon

résultat lors de ce déplace-
ment périlleux au Caire »,
enchaîne-t-il.  Amrani a insisté en
s’adressant à ses joueurs sur le
fait que « les individualités ne suf-
fisent pas pour bien aborder ce
match, mais la discipline est une
ligne rouge qu’il ne faut absolu-
ment pas franchir ». 

Voilà qui est bien clair et les
joueurs sont bien décidés à rele-
ver le défi et revenir avec un bon
résultat dans cette entame de la
Ligue des Champions où tout le
monde est d’accord : « Il faut aller
le plus loin possible dans cette
compétition pour bien fêter le
Centenaire du club l’été pro-
chain.» S. M.

LIGUE DES CHAMPIONS – PHASE
DES POULES (1ère JOURNÉE)

ZAMALEK (EGYPTE) - MCA, DEMAIN AU CAIRE À 20H

UN BAPTÊME
DU FEU À RÉUSSIR 

Le premier représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, le MCA en l’occurrence, 
sera en péril, demain, au Caire, face à une coriace équipe du Zamalek. 

Une
première

pour Amrani 

Djabou
seul 

absent  
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SUITE AU RECOURS DÉPOSÉ PAR CHÉRIF MELLAL

L’AG des actionnaires de la JSK annulée 
Ce rendez-vous n’aura pas lieu sur décision du juge près le tribunal administratif de la ville
de Tizi Ouzou.

L a direction de la JS
Kabylie a annoncé, hier,
l’annulation de

l’Assemblée générale des
actionnaires, prévue initialement
aujourd’hui. Cette AG prévue
pour élire un nouveau conseil
d’administration et un autre pré-
sident en lieu et place du contro-
versé Chérif Mellal, comme le
réclament les opposants de
celui-ci, à l’image de Malek Azlef
et Yazid Yarichene. Cette AG
n’aura pas lieu sur décision du
juge près le tribunal administratif
de la ville de Tizi Ouzou. Cette
information qui soulage Mellal,
ainsi que les joueurs et le staff
technique a été publiée, hier, sur
la page officielle du club. Le
communiqué indiquait en effet
que «la justice vient d’annuler
l’ordonnance rendue le
18/01/2021 portant désignation
d’un huissier de justice pour
convoquer une assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnai-
res de la SSPA/JSK pour le
11/02/2021 et ce après le
recours introduit a l’encontre de
ladite ordonnance par l’avocat
du club, Me Boughazi Tayeb en
date du 07/02/2021». Ainsi, cette
décision du juge intervient pour
mettre un terme à une guerre
déclarée entre Mellal et ses

détracteurs qui l’ont attaqué de
façon virulente sur les réseaux
sociaux et quelques médias.
Ces derniers reprochaient en

effet à Mellal ses déclarations
intempestives à leur égard mais
aussi le fait qu’il n’ait pas tenu
ses promesses faites à son arri-

vée à la tête de la JSK, il y a de
cela trois années. L’on se rap-
pelle que Yarichene accusait
ouvertement Mellal de n’avoir
pas mis de l’argent dans les
caisses du club depuis son arri-
vée malgré ses engagements.
Devant la décision de  justice qui
l’obligeait à organiser une AG,
Mellal avait déposé un pourvoi
de cassation. La décision du
juge avait pour rappel considéré
que ce dernier ne détenait pas le
nombre d’actions nécessaires
pour être à la tête de la SSPA qui
est une société commerciale.
Pour faire barrage à la décision
du tribunal, Mellal a fait appel,
considérant que son élection à la
tête de la SSPA s’est faite en
toute légalité par une assemblée
générale. Il affirmait qu’il ne bou-
gerait pas et qu’il ferait tout pour
rester à la tête de la JSK. Ainsi,
Mellal passera plusieurs semai-
nes sur un fauteuil éjectable
suite à cette décision du tribunal
administratif d’autant plus que
ses adversaires feront tout leur
possible afin de l’évincer. Les
supporters de la JSK espèrent
que leur équipe restera, en
parallèle, dans la stabilité en
cette période de grandes com-
pétitions. Les Canaris affronte-
ront, en effet, le Stade malien de
Bamako en coupe de la CAF,
dimanche prochain. 

K.B.

Mellal reste encore
en poste

CR BELOUIZDAD 
Keddad
incertain à
Lubumbashi 

La délégation du CR
Belouizdad s’est déplacée,
hier matin, vers la RD
Congo, où l’équipe
affrontera, samedi
prochain à Lubumbashi, le
TP Mazembe, dans le
cadre de la première
journée de la Ligue des
Champions. Malgré son
déplacement avec
l’équipe, le défenseur
central, Chouaïb Keddad,
ne risque pas de prendre
part à cette encontre, pour
cause de blessure,
contractée lors du match
face à l’O Médéa en
championnat. Pourtant, la
direction du club, par le
biais d’un communiqué,
avait nié le fait que le
joueur soit blessé, en
expliquant que son
changement lors de ce
match était « par mesure
de précaution », puisqu’il
revenait de blessure. Cela
dénote, une fois de plus
de la gestion défaillante
des cas des blessés sur le
plan de la communication. 

M. B.

LICENCE DE CLUB
PROFESSIONNEL

Dernier délai
aujourd’hui 
C’est, aujourd’hui,
qu’intervient le dernier
délai pour 6 clubs de la
Ligue 1 afin de compléter
le dossier d’obtention de
la licence de club
professionnel. Il s’agit du
MC Oran, le RC Relizane,
l’USM Bel Abbès,
l’Olympique Médéa, le CA
Bordj Bou Arréridj et le NA
Hussein Dey. Faute de
quoi, la commission de
discipline devrait
appliquer l’article 107 du
Code disciplinaire, soit la
défalcation d’un point et
une amende financière de
300 000 DA. Et comme
déjà rapporté par nos
soins, ces clubs ne
risquent pas de rester, le
cas échéant, les bras
croisés. Ceci, étant donné
que dans cette liste, le CR
Belouizdad n’y figure pas,
alors qu’il n’a pas déposé
le dossier complet. Une
affaire loin encore de
connaître son épilogue. 

M. B.

�� KAMEL BOUDJADI

MC ORAN

Encore des noms et des promesses !
Après avoir observé un mouvement de grève, les joueurs ont décidé de reprendre

les entraînements et préparer la prochaine rencontre face à l’US Biskra. 

LIGUE 1 - 13e JOURNÉE

PROGRAMME 
Vendredi 
USM Alger - AS Aïn M’lila (14h30) 
USM Bel Abbès - Paradou AC (15h)
MC Oran - US Biskra (15h)

Samedi 
RC Relizane - JSM Skikda (14h30) 
CABB Arréridj - NC Magra (14h30)
O Médéa - NA Hussein Dey (14h30)

À programmer 
MC Alger - ASO Chlef
JS Kabylie - CS Constantine
CR Belouizdad - WA Tlemcen
JS Saoura - ES Sétif

LIGUE 2 – PREMIÈRE JOURNÉE

PROGRAMME DE DEMAIN 
Groupe Est :
HB Chelghoum Laïd –NRB Tleleghma
US Chaouia – CRB Ouled Djelal 
USM Annaba – MSP Batna 
AS Khroub – MO Constantine
CA Batna – USM Khenchela
MC El Eulma – DRB Tadjenent

Groupe Ouest
MCB Oued Sly – OM Arzew
CR Témouchent - MC Saïda
CRB Ain Oussera - IRB El Kerma 
SC Ain Defla - SKAF Khemis Miliana 
ASM Oran – RCB Oued Rhiou 
US Remchi – JSM Tiaret

Groupe Centre
IB Lakhdaria – CR Beni Thour 
USM Harrach – RC Arba 
USM Blida – A Boussaâda
MO Bejaia – JSM Béjaïa
WR M’sila – RC Kouba 
ES Ben Aknoun – WA Boufarik

Les joueurs du MC Oran
ont renoué avec la pelouse en
mettant fin momentanément à
leur mouvement de grève
qu’ils ont déclenché en début
de cette semaine et par le
biais duquel ils ont revendiqué
leur dû, des mensualités
impayées. Les grévistes ont
reçu la visite du président du
club amateur, Chamsedine
Ben Senoussi. Celui-ci s’est
engagé à verser trois mensua-
lités dans les comptes des
anciens joueurs n’ayant perçu
aucun centime depuis la
signature des contrats les liant
avec le club. Il a saisi cette
rencontre l’ayant réuni avec
les joueurs pour revenir sur
les préparatifs des poulains de
Belatoui pour le match les
attendant face à l’US Biskra. Il

aura donc fallu 
2 heures de pourparlers pour
que les deux parties s’en sor-
tent avec un consensus com-
mun. Ainsi donc, les entraîne-
ments se sont déroulés sous
la houlette de Belatoui, ce der-
nier est sur le point de franchir
le seuil de la porte des
Hamraoua en signant son
départ. La situation s’aggrave
davantage alors que le pre-
mier responsable du club,
Tayeb Mehiaoui, est aux
abonnés absents, se trouvant
en France. Pour les
Mouloudéens, Mehiaoui cons-
titue la pièce maîtresse devant
trancher la question liée au
nouveau coach. Alors que le
suspense bat son plein, l’on
parle sérieusement du chan-
gement à la tête de la barre
technique du MC Oran. En ce
sens, des noms circulent

comme une traînée de pou-
dre. Il s’agit essentiellement
de Nabil Neghiz qui vient de
claquer la porte du MCA Alger.
Neghiz, ayant même été saisi
implicitement par des proches
du club phare de l’Oranie, a
opté pour le silence préférant
observer la politique du «wait
and see», en attendant de voir
mieux pour pouvoir reprendre
le chemin des entraînements.
Le nom du Tunisien,
Bouakkaz, a vite fait de faire
son apparition à Oran d’autant
plus que ce dernier n’en
revient pas dans sa décision
en renonçant aux contacts
l’ayant lié avec l’USM Bel
Abbès. Le coach Bouakkaz a
séjourné ces jours-ci à Oran
accompagné par son intime
Haddou Moulay. Et ce n’est
pas tout ! La spéculation est
tellement à son apogée que
certains avancent le nom de
Sid Ahmed Slimani, ce dernier
a eu à travailler au Mouloudia
dès les premières années du
professionnalisme et de sur-
croît avec Tayeb Mehiaoui. En
attendant, le remplacement de
Belatoui est tributaire du
retour du président du club. Le
coach en question est, malgré
toute la surenchère qui pèse
tant sur sa personne que sur
les joueurs, appelé à gérer la
prochaine rencontre. La situa-
tion est d’autant plus confuse
que la rue oranaise vit elle
l’imbroglio total.

W.A.O. 

�� WAHIB AIT OUAKLI
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O LYON

Slimani n’a pas laissé l’occasion de briller 
Pour sa première titularisation depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Islam Slimani
s’est distingué avec un but et deux passes décisives.

I l n’avait pas envie de laisser
passer l’occasion de briller.
Titularisé pour la première

fois depuis son arrivée à
l’Olympique Lyonnais cet hiver,
Islam Slimani (32 ans) a montré
son plus beau visage face à l’AC
Ajaccio (5-1, 32e de finale de
coupe de France). L’Algérien,
entré en jeu à 5 reprises jusqu’ici
en Ligue 1, s’est démené
comme un beau diable et s’est
montré particulièrement décisif
contre l’écurie corse. Buteur sur
un centre de Mattia De Sciglio et
passeur décisif pour Memphis
Depay et Rayan Cherki, le
Fennec a logiquement été élu
homme du match par Le Progrès
et Le Dauphiné Libéré, qui lui ont
attribué un 8/10 et ont souligné
son envie et son entente avec
ses partenaires d’attaque. «Je
me sens bien physiquement, je
commence à connaître les
joueurs, les déplacements, c’est
bien pour moi et pour l’équipe»,
expliquait-il au micro d’Eurosport
à la pause. Houssem Aouar,
interrogé à l’issue de la partie,
confirme. «Islam nous apporte

beaucoup de confiance, parce
qu’il en a énormément en lui», a
confié l’international tricolore 
(1 cape). Rudi Garcia, lui aussi,
a apprécié. «Son entente avec
Memphis a été bonne. Ce sont
deux joueurs qui aiment décro-
cher et il ne fallait surtout pas

qu’ils viennent en même temps.
Ils ont été très complémentaires
devant», a jugé le technicien
lyonnais. Une bonne nouvelle
pour lui, qui sait qu’il pourra s’ap-
puyer sur ce nouveau système à
deux attaquants en cas de
besoin d’ici la fin de la saison.

«On sait qu’Islam est un garçon
qui bonifie le joueur qui évolue à
côté de lui. En changeant de
système, ça m’a permis d’es-
sayer autre chose», a-t-il conclu.
Assurément, Islam Slimani a
marqué des points.

R. S.

M is à l’écart
p a r
Schalke 04

depuis novembre der-
nier pour «raisons
disciplinaires », l’en-
traîneur Christian
Gross a décidé de
réintégrer l’internatio-
nal algérien Nabil
Bentaleb à l’issue
d’une réunion avec le
joueur, a annoncé
mardi le club pension-
naire de la
Bundesliga alle-
mande de football sur
son compte Twitter.
Selon le quotidien
Bild, Nabil Bentaleb 
(26 ans) devrait
signer son retour à la
compétition avec l’é-
quipe première,
samedi prochain en

déplacement face à
l’Union Berlin
(18h30), à l’occasion
de la 21e journée.
Pourtant, rien ne pré-
sageait le retour du
joueur algérien,
quelques jours après
l’annonce Schalke 04,
qui a exclu la réinté-
gration de l’ancien
joueur de Tottenham
(Angleterre) dans l’é-
quipe professionnelle.
Bentaleb a même pris
part à la séance d’en-
traînement effectuée
ce mardi. Le milieu de
terrain algérien qui
avait été suspendu
plusieurs fois à
Schalke pour diver-
ses raisons et par plu-
sieurs entraîneurs,
était mis sur la liste

des libérés en janvier,
mais tous les efforts
de la direction pour le
céder ont échoué.
Selon Bild, l’une des
raisons du retour de
Bentaleb réside dans
son contrat, valable
jusqu’à l’été, qui lui
garantira alors envi-
ron 2 millions d’euros
de salaire. Schalke vit
une saison cauche-
mardesque en
Bundesliga et pointe
à la 20e et dernière
place au classement
avec seulement 
8 points pris en 20
journées, compromet-
tant sérieusement son
avenir parmi l’élite du
football allemand. 

L a Fédération algérienne du
sport et travail (FAST) tien-
dra son assemblée générale

élective pour le cycle olympique
2021-2024 le 19 février, à l’institut
de formation supérieure des cad-
res de la jeunesse de Tixeraine
(Alger). 

L’AG élective sera précédée par
une assemblée générale ordinaire
le 12 février au même lieu, a ajouté
la même source, précisant qu’elle
permettra l’élection des membres
des commissions des candidatures
et de recours, ainsi que celle de la
passation de consignes, et ce en

prévision du scrutin du 19 février.
Le président sortant de la FAST,
Abdelkrim Chouchaoui, a souligné
la nécessité, pour les participants,
de respecter le protocole sanitaire
lié à la lutte anti-Covid, afin de
garantir un bon déroulement des
travaux des deux prochaines
assemblées générales. 

Le responsable de l’instance
fédérale a toutefois indiqué qu’il n’a
pas encore tranché au sujet d’une
éventuelle candidature de sa part
pour un autre mandat à la tête de
la FAST. 

D es journées portes
ouvertes sur le
beach-tennis seront

organisées le vendredi 
12 février au complexe touris-
tique «Matars» (Tipasa),
dans le cadre de la promotion
de cette discipline. Au menu
de cette manifestation spor-
tive figurent des séances d’i-
nitiation pour jeunes enfants,
mais aussi pour adultes, ainsi
qu’un tournoi d’exhibition, qui
sera animé par des athlètes
aguerris. « Les séances d’ini-
tiation pour enfants sont pré-

vues entre 10h et midi. Elles
seront immédiatement sui-
vies des séances d’initiation
pour adultes, entre midi et
14h, alors que le tournoi d’ex-
hibition est prévu en milieu
d’après-midi » ont détaillé les
organisateurs dans un bref
communiqué. Ce sera la
deuxième séance de portes
ouvertes sur le beach-tennis,
après Oran, qui avait accueilli
un évènement similaire le 
26 janvier dernier, au niveau
du complexe touristique
« Les Andalouses ». 

La grande 
première réussie

de Slimani

OPEN D’AUSTRALIE DE TENNIS 

Djokovic malmené,
mais qualifié 

Novak Djokovic a été malmené,
mais il a su imposer sa loi au
valeureux américain Frances
Tiafoe (64e mondial) 6-3, 6-7

(3/7), 7-6 (7/2), 6-3, hier au 2e
tour de l’Open d’Australie. Le

numéro un mondial n’a pas joué
son meilleur tennis, mais il a su

élever son niveau et surtout la
pression sur son adversaire aux

moments importants. Il
affrontera encore un Américain
au 3e tour, Reilly Opelka (38e)

ou Taylor Fritz (31e). De
nouveau menacé dans la 

3e manche, après avoir cédé la
deuxième au tie break, Djokovic
a retrouvé son statut de patron

dans le jeu décisif pour prendre
l’avantage. Sous la pression de
son adversaire, mais également

parce qu’il sent qu’il a une
chance à jouer, Tiafoe s’énerve
et prend un avertissement dans

le 4e set qui fait basculer
définitivement la rencontre. Il a,

en effet, saisi sa chance de faire
le break pour mener 4-3 et

enchaîner facilement sur son
service 5-3. Sentant son

adversaire sur le point de
craquer, Djokovic augmente
encore la pression et profite

d’une double faute de Tiafoe sur
balle de match.  

Wawrinka cède face
à Fucsovics 

Stan Wawrinka, triple vainqueur
en Grand Chelem, a été éliminé

au deuxième tour de l’Open
d’Australie, hier, après une

épuisante épopée en cinq sets,
7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (11/9),
face à Marton Fucsovics, qui

met fin à ses espoirs d’atteindre
les quarts de finale comme l’an

dernier. Celui qui avait remporté
le Grand Chelem australien en

2014 avait pourtant obtenu trois
balles de match dans le super

tie-break de la dernière manche,
mais n’a pas su convertir son

avantage et a fini par céder face
au Hongrois, 55e mondial. Au

3e tour, il sera opposé au
Canadien Milos Raonic, 

14e mondial, avant
d’éventuellement affronter en

8es le numéro un mondial,
Novak Djokovic. 

JEUX OLYMPIQUES
DE TOKYO 

CIO – Mori, le clash 
Le Comité international

olympique (CIO) qui dans un
premier temps a apporté son

soutien au patron des prochains
JO de Tokyo, Yoshiro Mori, a
qualifié mardi les propos de

Mori «d’absolument inappropriés
et en contradiction avec les

engagements du CIO». «Nous
sommes prêts à soutenir le

comité d’organisation de Tokyo-
2020», ajoute le CIO, sans se
montrer plus précis sur l’issue

qu’il préconise. Les
organisateurs des Jeux

prévoient de se réunir dans la
semaine, pour discuter de sa

réponse, alors que les appels à
la démission de Mori se

multiplient, ont rapporté mardi
l’agence de presse Kyodo et la

chaîne de télévision privée FNN.
Mori est sous le feu des

critiques après avoir affirmé que
«les conseils d’administration

avec beaucoup de femmes
prenaient beaucoup de temps»,

car elles avaient selon lui «du
mal à finir » leurs interventions. 

OMNISPORTS

SCHALKE 04

Suspension levée pour Bentaleb 
L’Algérien devrait signer son retour à la compétition avec l’équipe première, samedi prochain 

en déplacement face à l’Union Berlin en championnat.  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU SPORT ET TRAVAIL

L’AG élective fixée 
au 19 février 

BEACH-TENNIS

Journées portes
ouvertes à Tipasa 
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MILAN AC
MALDINI VOIT GRAND POUR HERNANDEZ

A
uteur de superbes performances, le latéral gauche du Milan AC Théo Hernandez 

(23 ans, 18 matchs et 4 buts en Série A cette saison) a totalement séduit son
directeur sportif Paolo Maldini. Pour beIN Sports, l’Italien s’est emballé concer-

nant le jeune talent français. « Theo est excellent pour Milan. Il avait déjà
gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais il était en train de se

perdre un peu. Quand on a parlé tous les deux, je n’ai pas écouté ce qu’on avait dit de
lui. J’ai trouvé un garçon sensible qui avait soif de revanche. Je lui ai dit qu’il devait tra-
vailler. J’ai cru en lui, le club a cru en lui. Sa réponse sur le terrain a été exceptionnelle.
(...) Je pense qu’il doit être programmé pour jouer en équipe de France comme titulaire.

Il doit vouloir être l’un des trois meilleurs défenseurs du monde », a estimé Maldini.

REAL MADRID
BENZEMA VOLE AU

SECOURS DE ZIDANE 

E
t de 11 ! En s’élevant plus haut que la

défense de Getafe pour reprendre
victorieusement de la tête un bon

centre de Vinicius, Karim Benzema (33 ans)
a inscrit son 11e but de la saison en Liga. Son

16e toutes compétitions confondues. Une
réalisation importante puisqu’elle a mis le
Real Madrid sur le chemin du succès

contre les Azulones (2-0, 22e journée).
Trois points précieux qui permettent

aux Merengue, 2es, de revenir provi-
soirement à 5 longueurs du leader

l’Atletico de Madrid (qui a deux
matchs en retard) et de passer

devant le FC Barcelone (qui a un
match en retard). Toujours bon

pour la confiance alors que la cri-
tique commençait à se faire très
sévère avec Zinedine Zidane et

ses ouailles. Au sortir de la rencon-
tre, le buteur madrilène a d’ailleurs pris la

parole pour venir au secours de son coach.
«Nous sommes professionnels et nous

devons nous adapter à toutes les situations.
Le coach a mis en place un système et nous fai-

sons tout notre possible pour être bons», a-t-il
lancé avant de poursuivre. «Nous sommes profes-
sionnels et nous avons confiance, tout ça, c’est du
bruit. Au Real Madrid, ça a toujours été comme ça,
c’est le meilleur club du monde», a-t-il réagi. KB9 a
ensuite envoyé un message clair aux détracteurs de
la Casa Blanca et de ZZ, mais aussi à ses partenai-
res. «Nous sommes dans notre championnat, nous

allons suivre notre chemin, il reste encore beaucoup
de matchs jusqu’à la fin. C’est le football. Chaque

match est une finale, nous ne devons plus perdre
de points en route», a-t-il conclu. Avec un

Benzema taille patron, Zidane et le Real peuvent
à nouveau y croire.

MANCHESTER UNITED
PROLONGATION EN VUE

POUR SOLSKJAER ?
Les dirigeants de Manchester United envisagent d’ou-

vrir des discussions avec Ole-Gunnar Solskjaer sur
une éventuelle prolongation de son contrat. Toutefois,
selon des informations rapportées par le Sun, celles-ci

ne s’ouvriraient qu’une fois la saison actuelle termi-
née. Le journal anglais précise toutefois qu’une qualifi-

cation en C1 est le minimum requis par les dirigeants de
Manchester United pour se satisfaire du travail accompli
par leur manager. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ole-
Gunnar Solskjaer pourrait se voir prolonger de 2 ans.

COUPE D’ITALIE
LA JUVENTUS EN FINALE 

L
a Juventus s’est qualifiée mardi pour sa 7e finale de

coupe d’Italie en 10 ans après avoir défendu face à
l’Inter Milan (0-0) l’option prise à l’aller à San Siro

(2-1). Antonio Conte devra donc encore attendre pour espérer gagner une coupe
d’Italie comme entraîneur. Son Inter Milan, déjà sortie des compétitions euro-

péennes, n’a désormais plus que le
championnat pour espérer éviter

une nouvelle année blanche. Son
homologue turinois Andrea

Pirlo reste lui en course sur
tous les tableaux pour ses

débuts comme entraîneur,
après avoir déjà gagné en
janvier son premier tro-
phée comme technicien,

la Supercoupe d’Italie. En
finale, la Juventus (la plus
titrée avec 13 victoires),

retrouvera soit Naples pour
une revanche de la finale

remportée l’an dernier par les
joueurs de Gennaro Gattuso

soit l’Atalanta. 

I
l faut croire que Keylor Navas
(34 ans) devrait bientôt être
poussé vers la sortie dans les
prochains mois par le PSG. En
effet, malgré les bonnes 

performances du Costaricain,
Leonardo se chercherait un 
nouveau gardien de but. Après
Gianluigi Donnarumma 
(Milan AC) ou encore Unai

Simon (Athletic Bilbao), le directeur sportif 
brésilien Leonardo serait désormais prêt
à tenter le coup David De Gea. Actuellement sous
contrat avec Manchester United jusqu’en juin
2023, le dernier rempart international ibé-
rique serait estimé à 20 millions d’euros.
Si l’on en croit Todo Fichajes, Leonardo
serait prêt à débourser cette somme
pour le récupérer.

PSG

LEONARDO VISE DE GEA

ATLETICO MADRID

UNE PRIME SUCCULENTE POUR LUIS SUAREZ

F
ace au Celta lundi soir, Luis 
Suarez s’est offert un doublé. Il tota-
lise maintenant 16 réalisations en 17

rencontres de championnat espagnol, et
est l’un des principaux artisans de la bonne
saison des Colchoneros, leaders de la Liga
avec beaucoup d’avance. Un doublé qui va
aussi permettre au goleador uruguayen de
remplir son compte en banque. Comme
l’explique Mundo Deportivo, l’Uruguayen a
touché une prime d’un million d’euros

après avoir franchi cette

barre des 15 buts en championnat. Et ce
n’est pas tout, puisqu’il touchera un nou-
veau million s’il atteint les 20 réalisations,
ce qui ne devrait a priori, vu comment c’est
parti, pas être un souci. Des primes qui
avaient été négociées lors de la signature
de son contrat l’été dernier, afin de com-
penser en quelque sorte le sacrifice finan-
cier fait par le buteur lorsqu’il a rejoint
Madrid avec un salaire bien infé-
rieur à celui qu’il avait à
Barcelone.
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LL es principaux mouve-
ments palestiniens
Hamas et Fatah ont

annoncé mardi un accord par
lequel ils s’engagent à respec-
ter les résultats des prochai-
nes élections, les premières
en 15 ans, qui visent à légiti-
mer davantage leur voix face
à la nouvelle administration
américaine. 

Après de nombreux
reports et rumeurs, le prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas a signé le 15 janvier un
décret pour la tenue d’élec-
tions législatives et présiden-
tielle en mai et juillet pro-
chains respectivement. 

Dans la foulée de ce déc-
ret, les formations palesti-
niennes se sont rendues au
Caire pour des discussions
cruciales sur les modalités de
la tenue de ces élections, les
premières dans les
Territoires palestiniens
depuis 2005. 

Selon un communiqué
conjoint résultant de ces dis-
cussions, l’ensemble des for-
mations palestiniennes, dont
le Hamas et le Fatah, ont
convenu de «se conformer
aux dates des élections
(annoncées par M. Abbas)» et
de «respecter et d’accepter
leurs résultats». En 2005, 
M. Abbas avait remporté la
présidentielle. Un an plus
tard, ses rivaux du Hamas
avaient remporté les législati-
ves. 

Le Fatah  de M. Abbas et
le Hamas se sont ensuite
affrontés à Ghaza. Le Hamas
a pris le contrôle de l’enclave
en 2007, tandis que le Fatah
s’est imposé en Cisjordanie,
un territoire palestinien

occupé par Israël depuis
1967. Jusqu’au mois de sep-
tembre, les deux mouve-
ments ont été en conflit.
L’accord du Caire prévoit en
outre l’établissement d’un
«tribunal électoral», sujet clé
des pourparlers du Caire, et
un engagement à faire
respecter les «libertés
publiques» durant les campa-
gnes électorales et le scrutin,
selon le texte. 

Dans un autre communi-
qué, Jibril Rajoub, chef de la
délégation au Caire du parti
Fatah de M. Abbas, qui siège
en Cisjordanie occupée, s’est
félicité de l’accord sur une
«feuille de route» pour les
élections et qui selon lui
témoigne de «l’unité palesti-
nienne».

Les formations se sont

également entendues pour
tenir les élections en
Cisjordanie, où vivent 
2,8 millions de Palestiniens,
et dans la bande de Ghaza,
enclave paupérisée de deux
millions d’habitants sous blo-
cus israélien, mais aussi à El-
Qods-Est. 

Par le passé, Mahmoud
Abbas avait déclaré que des
élections ne pouvaient avoir
lieu si les quelque 300.000
Palestiniens d’El-Qods-Est,
secteur de la ville sainte
annexé par Israël, ne pou-
vaient voter. 

Les Palestiniens ont
demandé à l’Union euro-
péenne de presser Israël pour
permettre le vote à El-Qods-
Est. Dans la bande Ghaza et
en Cisjordanie, «seule la
police palestinienne», et donc

aucun autre mouvement
armé, ne pourra protéger les
bureaux de vote, précise le
communiqué du Caire. 

De nouvelles discussions
sont prévues en mars dans la
capitale égyptienne pour
peaufiner cet accord qui doit
encore être transmis à
Mahmoud Abbas. Mais dès à
présent, le Fatah a déclaré
qu’il commencerait à tra-
vailler sur ses listes électora-
les en vue du scrutin. 

A ce propos, les formations
palestiniennes se sont enga-
gées à «assurer l’égalité des
chances» de «toutes les listes
électorales» en vue des élec-
tions  qui devraient être les
premières de leur vie pour
des centaines de milliers de
jeunes Palestiniens.

PALESTINE

AAccccoorrdd  cclléé  aauu  CCaaiirree  eennttrree  llee  HHaammaass  eett  llee  FFaattaahh
LL’’AACCCCOORRDD du Caire prévoit l’établissement d’un «tribunal électoral», sujet clé des
pourparlers du Caire, et un engagement à faire respecter les «libertés publiques»,
durant les campagnes électorales et le scrutin, selon le texte.

ARABIE
UUnn  aavviioonn  ccoommmmeerrcciiaall  
eenn  ffeeuu  aapprrèèss  ll’’aattttaaqquuee  dd’’uunn
aaéérrooppoorrtt  ppaarr  ddeess  HHoouutthhiiss
UUnn  aavviioonn  ccoommmmeerrcciiaall  aa  pprriiss  ffeeuu  lloorrss
dd’’uunnee  aattttaaqquuee,,  mmeennééee  hhiieerr  mmaattiinn,,  ppaarr
ddeess  rreebbeelllleess  yyéémméénniitteess  HHoouutthhiiss  ccoonnttrree
ll’’aaéérrooppoorrtt  dd’’AAbbhhaa,,  ddaannss  llee  ssuudd  ddee
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  aa  rraappppoorrttéé  llaa
ttéélléévviissiioonn  dd’’EEttaatt  ssaaoouuddiieennnnee  EEll--
EEkkhhbbaarriiyyaahh,,  ssaannss  ffaaiirree  ééttaatt  ddee
vviiccttiimmee..  LL’’iinncceennddiiee  aa  ééttéé  mmaaîîttrriisséé,,  aa
aajjoouuttéé  llaa  ttéélléévviissiioonn,,  cciittaanntt  llaa  ccooaalliittiioonn
ssoouutteennaanntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  yyéémméénniittee
ddeeppuuiiss  22001155  eett  qquuii  eesstt  ddiirriiggééee  ppaarr
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee..  LLee  ttyyppee  dd’’aattttaaqquuee
ppeerrppééttrréé  nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprréécciisséé  mmaaiiss  llaa
ccooaalliittiioonn  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé  pplluuss  ttôôtt  aavvooiirr
iinntteerrcceeppttéé  ddeeuuxx  ddrroonneess  aarrmmééss  ddiirriiggééss
ppaarr  lleess  HHoouutthhiiss  vveerrss  llee  ssuudd  ddee  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee..  LL’’aavviioonn  ddee  lliiggnnee  ssee  ttrroouuvvaaiitt
eenn  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ddaannss  cceett  aaéérrooppoorrtt,,
qquuii  aavvaaiitt  ddééjjàà  ééttéé  pprriiss  ppoouurr  cciibbllee  àà
pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  ppaarr  lleess  HHoouutthhiiss..
««UUnnee  aattttaaqquuee  llââcchhee  aa  ééttéé  llaannccééee  ppaarr  llaa
mmiilliiccee  tteerrrroorriissttee  ddeess  HHoouutthhiiss  ccoonnttrree
ll’’aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’AAbbhhaa..  UUnn
aavviioonn  aauu  ssooll  aa  ssuubbii  uunn  iinncceennddiiee,,  qquuii  aa
ééttéé  mmaaîîttrriisséé»»,,  aa  pprréécciisséé  llaa  ttéélléévviissiioonn..
SSeelloonn  cceettttee  ssoouurrccee,,  ddeess  ««mmeessuurreess
nnéécceessssaaiirreess  oonntt  ééttéé  pprriisseess  ppoouurr
pprroottééggeerr  lleess  cciivviillss»»..  ««PPrreennddrree  ppoouurr
cciibbllee  ll’’aaéérrooppoorrtt  dd’’AAbbhhaa  eesstt  uunn  ccrriimmee
ddee  gguueerrrree  eett  mmeett  eenn  ppéérriill  llaa  vviiee  ddee
vvooyyaaggeeuurrss  cciivviillss»»,,  aa  aajjoouuttéé  EEll--
AAkkhhbbaarriiyyaahh,,  cciittaanntt  llaa  ccooaalliittiioonn..
LL’’aattttaaqquuee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  rreevveennddiiqquuééee..  LLee
««mmiinniissttrree»»  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddeess
HHoouutthhiiss  aa  ddééccllaarréé  mmaarrddii  àà  SSaannaaaa  qquuee
lleess  ooppéérraattiioonnss  ddeess  iinnssuurrggééss  vviissaanntt
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ééttaaiieenntt  mmeennééeess  eenn
rriippoossttee  aauuxx  rraaiiddss  ddee  ll’’aavviiaattiioonn
ssaaoouuddiieennnnee  aauu  YYéémmeenn..  ««JJ’’aaii  uunn
mmeessssaaggee  àà  llaa  nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn
aamméérriiccaaiinnee  eett  aauuxx  SSaaoouuddiieennss::  aarrrrêêtteezz
vvooss  aattttaaqquueess  eett  nnoouuss  aarrrrêêtteerroonnss  nnooss
aattttaaqquueess  ccoonnttrree  vvoouuss..  CC’’eesstt  aauussssii
ssiimmppllee  qquuee  ççaa»»,,  aa  ccllaamméé  HHiicchhaamm
CChhaarraaff..  SSeelloonn  lluuii,,  lleess  rreebbeelllleess  ssoonntt
iinntteerrvveennuuss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMaarriibb,,
uunn  bbaassttiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr,,  ccoonnttrree  ddeess
««mmoouuvveemmeennttss  ddee  ggrroouuppeess
eexxttrréémmiisstteess»»  vveennuuss  rreennffoorrcceerr  lleess
ffoorrcceess  ffiiddèèlleess  aauu  pprrééssiiddeenntt  AAbbdd  RRaabbbboo
MMaannssoouurr  HHaaddii..  LL’’aavviiaattiioonn  ssaaoouuddiieennnnee
eesstt  iinntteerrvveennuuee  ccoonnttrree  lleess  rreebbeelllleess  eett
««nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  ttrroouuvvééss  ddaannss
ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  rriippoosstteerr»»,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé..
LLaa  ccooaalliittiioonn  mmeennééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  aa  aannnnoonnccéé  ll’’iinntteerrcceeppttiioonn
ddiimmaanncchhee  eett  lluunnddii  ddee  ddeeuuxx  ddrroonneess
ttiirrééss  ddeeppuuiiss  llee  YYéémmeenn..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss
oonntt  aappppeelléé  ddiimmaanncchhee  lleess  HHoouutthhiiss  ««àà
cceesssseerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  lleess  aattttaaqquueess
qquuii  ttoouucchheenntt  lleess  zzoonneess  cciivviilleess  àà
ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  àà
mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  ttoouuttee  nnoouuvveellllee
ooffffeennssiivvee  mmiilliittaaiirree  aauu  YYéémmeenn»»..  LLaa
FFrraannccee  aa  aappppeelléé  mmaarrddii  lleess  HHoouutthhiiss  àà
mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  lleeuurrss  ««aaccttiioonnss
ddééssttaabbiilliissaattrriicceess»»,,  ssee  ddiissaanntt  ««ttrrèèss
pprrééooccccuuppééee»»  ppaarr  lleeuurr  ooffffeennssiivvee  ssuurr
MMaarriibb  eett  ddéénnoonnççaanntt  ««ll’’eessccaallaaddee  eenn
ccoouurrss,,  ttaanntt  aauu  YYéémmeenn  qquu’’àà  ll’’eennccoonnttrree
ddee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee»»..  LLaa  gguueerrrree  aauu
YYéémmeenn  aa  ffaaiitt  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss
ddee  mmoorrttss  eett  ddeess  mmiilllliioonnss  ddee  ddééppllaaccééss,,
sseelloonn  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss
iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  eett  pprroovvooqquuéé  llaa  ppiirree
ccrriissee  hhuummaanniittaaiirree  aaccttuueelllleemmeenntt  ddaannss
llee  mmoonnddee,,  dd’’aapprrèèss  ll’’OONNUU..  LLeess  HHoouutthhiiss
ssoonntt  ssoouutteennuuss  ppaarr  ll’’IIrraann  cchhiiiittee,,  rriivvaall
rrééggiioonnaall  ddee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ssuunnnniittee..

MISSION DE L’ONU EN SYRIE

GGeeiirr  PPeeddeerrsseenn  aappppeellllee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  àà  ll’’uunniittéé
LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN fin janvier, la cinquième du genre, a été «une opportunité manquée et une

déception», a reconnu l’émissaire de l’ONU qui l’avait lui-même organisée avec des
représentants du régime, de l’opposition et de la société civile.

LL e Conseil de sécurité de l’ONU a
échoué mardi à s’entendre sur
une déclaration commune sur la

Syrie, au terme d’une journée de négo-
ciations marquée par un appel de l’émis-
saire de l’Organisation pour ce pays à
l’unité internationale pour relancer un
processus politique dans l’impasse,
selon des diplomates. 

La Russie, principal soutien de
Damas, a bloqué à plusieurs reprises les
négociations, ont affirmé ces sources,
sans autres explications. Il n’a pas été
possible d’obtenir un commentaire de la
mission diplomatique russe auprès de
l’ONU sur les raisons de l’échec. 

L’émissaire de l’ONU pour la Syrie,
Geir Pedersen, a appelé mardi le Conseil
de sécurité à s’unir pour sortir de l’im-
passe, lors d’une réunion au cours de
laquelle il a reconnu «l’échec» du pro-
cessus politique, selon des diplomates.
«Les divisions actuelles au sein de la
communauté internationale doivent
être comblées», a-t-il déclaré à quelques
journalistes à l’issue de la visioconfé-
rence à huis clos tenue avec le Conseil de
sécurité. Il y a la «nécessité d’une diplo-

matie internationale constructive sur la
Syrie. 

Sans cela, il est peu probable qu’une
voie constitutionnelle avance réelle-
ment», a ajouté l’émissaire. La réunion
mensuelle du Conseil de sécurité sur le
volet politique du dossier syrien est d’or-
dinaire publique, mais en raison de l’é-
chec fin janvier de la dernière réunion à
Genève du Comité constitutionnel
chargé de réviser la Constitution
syrienne, il avait été décidé de tenir la
session de manière fermée. Cette
réunion fin janvier, la cinquième du
genre, a été «une opportunité manquée
et une déception», a reconnu l’émissaire
de l’ONU qui l’avait lui-même organisée
avec des représentants du régime, de
l’opposition et de la société civile. «Une
partie a proposé de travailler comme on
le faisait jusqu’à présent, alors que l’au-
tre a cherché un changement complet de
fréquence et de la durée des réunions et
un calendrier», a-t-il précisé sans les
identifier.»Il y a un manque de
confiance, un manque de volonté de
compromis et un manque d’espace poli-
tique pour faire des compromis égale-

ment», a résumé Geir Pedersen, en indi-
quant qu’il espérait se rendre bientôt à
nouveau à Damas et qu’il participerait à
la prochaine réunion du groupe
d’Astana prévue à Sotchi en Russie. 

Le Comité constitutionnel syrien,
chargé de modifier la Constitution de
2012 en vue de prochaines élections, a
été créé en septembre 2019 et inauguré
le 30 octobre 2019 à Genève en présence
de 150 personnes. Lors de la visioconfé-
rence du Conseil de sécurité, les
Occidentaux ont été unanimes à dénon-
cer «l’échec» du processus politique pour
une fin de conflit en Syrie, selon des
diplomates. 

Le Comité constitutionnel n’a abouti
à rien «en 18 mois», a ironisé l’un d’eux,
en accusant le régime syrien de
«manœuvres dilatoires» pour aboutir à
l’impasse constatée aujourd’hui sans
pour autant expliciter les sujets qui ont
conduit à ce blocage. La révision de la
Constitution syrienne figure dans la
résolution 2254, adoptée en décembre
2015 par le Conseil de sécurité, qui pré-
voit également l’organisation d’élections
sous la supervision des Nations unies.

Le Fatah et le Hamas trouvent un accord avant les élections
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LL e Conseil de sécurité de
l’ONU a apporté
mardi, dans une décla-

ration adoptée à l’unanimité
de ses membres, son soutien
aux nouvelles autorités de
transition en Libye, saluant
une «réalisation qui constitue
une étape importante dans le
processus politique libyen».
Dans cette déclaration rédigée
par le Royaume-Uni, «le
Conseil de sécurité appelle
l’autorité exécutive intéri-
maire à convenir rapidement
de la formation d’un nouveau
gouvernement inclusif» et «de
lancer un processus global de
réconciliation nationale».
Comme il l’avait déjà fait dans
une déclaration précédente
adoptée le 28 janvier, le
Conseil de sécurité souligne
aussi la nécessité de respecter
le cessez-le-feu observé depuis
l’automne et de procéder «au
retrait de toutes les forces
étrangères et mercenaires de
Libye sans plus tarder».  

La semaine dernière, le
Conseil de sécurité avait

ordonné au secrétaire général
de l’ONU de déployer en
Libye l’avant-garde d’une
unité d’observateurs du ces-
sez-le-feu. Selon l’ex-émis-
saire par intérim de l’ONU,
Stéphanie Williams, il s’agira
d’une «force légère» et «évolu-
tive», comprenant des obser-

vateurs civils non armés.
«Les Libyens ont dressé une
liste de nationalités» interve-
nues directement dans le
conflit qu’ils ne veulent pas
voir dans cette unité d’obser-
vation et «ils recherchent des
observateurs d’autres pays»,
a-t-elle précisé, sans identifier

les Etats en question.  La
Libye a entamé une nouvelle
phase de transition après l’é-
lection d’un Exécutif intéri-
maire qui doit former un gou-
vernement, préparer un scru-
tin national pour le 24 décem-
bre et mettre fin à une décen-
nie de chaos.

MALI
UUnnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  CCaassqquueess
bblleeuuss  bblleessssééss  ddaannss  uunn  rraaiidd
ccoonnttrree  lleeuurr  ccaammpp  
Une vingtaine de Casques bleus ont été
blessés, hier, dans le centre du Mali lors
d’une attaque contre leur camp dans un
secteur en proie à une activité jihadiste
accrue, a indiqué le porte-parole de la
mission de l’ONU (Minusma). Une base
temporaire de la Minusma a été attaquée
au mortier et à l’arme automatique vers
7h00 (locales et GMT) près de Kéréna,
dans les environs de Douentza, a expliqué
le porte-parole, Olivier Salgado, dans un
message. Un bilan provisoire fait état
d’une vingtaine de blessés. Les blessés
appartiennent au contingent togolais de la
Minusma. Certains blessés sont gravement
touchés, a-t-elle dit. Le chef de la Minusma,
Mahamat Saleh Annadif, «condamne
fermement cette attaque lâche contre les
soldats de la paix, et s’est assuré que toutes
les mesures soient prises pour que les
blessés reçoivent les soins appropriés», a
dit M. Salgado. Cinq Casques bleus de la
Minusma ont été tués en janvier au Mali
par des engins explosifs improvisés, une
des armes de prédilection des jihadistes. La
Minusma est la mission de paix de l’ONU
la plus meurtrie au monde. 

BURKINA
UUnn  ggeennddaarrmmee  ttuuéé  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee
Au moins un gendarme a été tué mardi soir
lors d’une attaque contre un poste de
gendarmerie du Burkina Faso, près de la
frontière ivoirienne (sud-ouest), a-t-on
appris, hier, auprès des services de sécurité.
«Dans la soirée (de mardi), aux environs de
21h00, le poste de gendarmerie de Ouo,
province de la Comoé, dans la région du
Cascades, a été la cible d’une attaque
perpétrée par des individus armés.
Malheureusement au cours de la riposte,
un élément a perdu la vie et deux autres
ont été blessés», a déclaré une source
sécuritaire. L’attaque a été menée par «une
dizaine d’assaillants, à bord d’engins à
deux roues» qui a «ciblé directement le
poste» de gendarmerie occasionnant
également «quelques dégâts matériels», a
précisé la même source». Des tirs ont été
entendus vers 20h30 aux alentours de la
brigade et ont duré moins d’une heure», a
également confirmé une source
administrative local, sans évoquer de bilan.
Cette même brigade de gendarmerie de
Ouo, commune rurale située à une
cinquantaine de km de la frontière
ivoirienne, avait déjà été ciblée par des
«terroristes» en janvier 2020, sans faire de
morts, a rappelé cette source. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU apporte son soutien au nouvel Exécutif libyen

LIBYE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aappppoorrttee
ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn  

««LLEESS  LLIIBBYYEENNSS ont dressé une liste de nationalités» intervenues directement dans
le conflit qu’ils ne veulent pas voir dans cette unité d’observation et «ils
recherchent des observateurs d’autres pays», a précisé Stéphanie Williams, sans
identifier les Etats en question.

LL aa  TTuunniissiiee  aatttteenndd  ttoouujjoouurrss  llaa  ffiinn
dduu  ffeeuuiilllleettoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaall,,
aalloorrss  qquuee  llee  bbllooccaaggee  ppeerrssiissttee

qquuaanntt  àà  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  ddee
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  eett  ddee  ssoonn  ééqquuiippee,,  ddoonntt
1111  nnoouuvveeaauuxx  mmiinniissttrreess  ppaarrmmii  lleessqquueellss
cceerrttaaiinnss  ssoonntt  ccoonntteessttééss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  qquuii  bbéénnééffiicciiee  dduu  «« ssoouuttiieenn »»  ddee  llaa  ffoorr--
mmaattiioonn  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  eett,,  ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  ddee  cceelluuii  ddee
llaa  ttrrooïïkkaa  ooùù  ll’’oonn  ttrroouuvvee  aall  KKaarraammaa  eett
QQaallbb  TToouunneess,,  aa  ssaaiissii  llee  ttrriibbuunnaall  aaddmmii--
nniissttrraattiiff,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  aarrgguuaanntt  dduu  ffaaiitt
qquuee  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  oobbtteennuu  llee  vvoottee
ddee  ccoonnffiiaannccee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn,,
ddoommiinnéé  ppaarr  lleess  ttrrooiiss  ppaarrttiiss  pprréécciittééss..  SSaa
ccoorrrreessppoonnddaannccee  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr  llaa
jjuussttiiccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  qquuii  ss’’eesstt  ddééccllaarrééee

eenn  pphhaassee  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  mmaaiiss  nnee  ddiiss--
ppoossee  dd’’aauuccuunnee  pprréérrooggaattiivvee  ppoouurr  iinnfflluueerr
ssuurr  llee  ccoouurrss  ddeess  éévvèènneemmeennttss  eett  eennccoorree
mmooiinnss  rrééssoouuddrree  llee  pprroobbllèèmmee  jjuurriiddiiqquuee
aauuqquueell  llee  ppaayyss  eesstt  ccoonnffrroonnttéé,,  ffaauuttee  dd’’aa--
vvooiirr  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunnee  ccoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee  eenn  22001144..  VVooiillàà  ddééjjàà  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
qquuee  llee  bbrraass  ddee  ffeerr  eesstt  eennggaaggéé  eennttrree
CCaarrtthhaaggee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  llaa  KKaassbbaahh  eett,,  iinnddii--
rreecctteemmeenntt,,  llee  BBaarrddoo,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  LLee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  aa  éévvooqquuéé  ddee  ffoorrtteess  pprréé--
ssoommppttiioonnss  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee
cceerrttaaiinnss  ddeess  1111  nnoouuvveeaauuxx  mmiinniissttrreess  nn’’aa
ttoouujjoouurrss  ppaass  ddiivvuullgguuéé  ddee  qquueellss  mmiinniissttrreess
iill  ss’’aaggiitt  eexxaacctteemmeenntt..  EEnn  oouuttrree,,  llaa  lleettttrree
ddee  rraappppeell  aaddrreessssééee  ppaarr  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  ppoouurr  lluuii  ddeemmaannddeerr  ddee  ffiixxeerr
uunnee  ddaattee  ppoouurr  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt
aa  ééttéé  rreennvvooyyééee  àà  ll’’eexxppééddiitteeuurr,,  llaa
PPrrééssiiddeennccee  ttuunniissiieennnnee  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’uunnee

eerrrreeuurr  eesstt  aappppaarruuee  ssuurr  ll’’eennvveellooppppee  ddee
cceettttee  ccoorrrreessppoonnddaannccee..  DDuu  ccoouupp,,  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ssee  ssoonntt  eemmppaarrééss  ddee
cceettttee  nnoouuvveellllee  ppoolléémmiiqquuee  ppoouurr  llaa  ccoomm--
mmeenntteerr  ddaannss  ttoouuss  lleess  sseennss,,  pphhoottooss  dduu
ddooccuummeenntt  àà  ll’’aappppuuii..  HHiieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt
KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  iinnvviittéé  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee
bbllooccss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ppoouurr  uunnee  rrééuunniioonn,,
ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  qquuee  ttrraa--
vveerrssee  llaa  TTuunniissiiee,,  uunnee  iinnvviittaattiioonn  ddoonntt
ssoonntt  eexxcclluuss  lleess  ddééppuuttééss  dduu  PPaarrttii  ddeessttoouu--
rriieenn  lliibbrree  ddee  AAbbiirr  MMoouussssii,,  cceeuuxx  ddee  QQaallbb
TToouunneess  ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  eett  cceeuuxx  ddee  llaa
ccooaalliittiioonn  iissllaammiissttee  aall  kkaarraammaa,,  cceess  ddeeuuxx
ddeerrnniièèrreess  ffoorrmmaattiioonnss  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  ddee  llaa
ttrrooïïkkaa  aavveecc  EEnnnnaahhddhhaa  eett  aappppoorrttaanntt  lleeuurr
aappppuuii  àà  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..  AAuussssii,,  eesstt--oonn
qquueellqquuee  ppeeuu  ssuurrpprriiss  ppaarr  llaa  pprréésseennccee
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  àà  cceettttee  rrééuunniioonn,,  àà  llaaqquueellllee
eellllee  ddééllèègguuee  SSaammiirr  DDiilloouu  eett  NNaaoouuffeell

JJeemmmmaallii,,  ttaannddiiss  qquu’’uunn  aanncciieenn  éélluu  ddee
QQaallbb  TToouunneess,,  ddeevveennuu  iinnddééppeennddaanntt,,
HHaatteemm  MMlliikkii,,  sseerraa  ééggaalleemmeenntt  ddee  llaa  ppaarr--
ttiiee..  AAttttaayyaarr  sseerraa  rreepprréésseennttéé  ppaarr  SSaammiiaa
AAbbbboouu,,  HHiicchheemm  AAjjbboouunnii  eett  NNaabbiill  HHaajjjjii..
MMuussttaapphhaa  BBeenn  AAhhmmeedd  rreepprréésseenntteerraa
TTaahhyyaa  TToouunneess,,  HHaayykkeell  MMeekkkkii  eett  SSoouuhheeiill
MMaagghhzzaaoouuii,,  llee  ppaarrttii  EEcchhaaââbb,,  HHaatteemm
MMeennssii  eett  KKhhaalleedd  GGssoouummaa  ccllôôttuurreenntt  llee
bbaann  ddee  cceettttee  rreennccoonnttrree  ddoonntt  oonn  nnee  ssaaiitt  ssii
eellllee  vvaa  ppeerrmmeettttrree  ddee  ssuurrmmoonntteerr  ll’’éé--
pprreeuuvvee  qquuee  ttrraavveerrssee  uunn  ppaayyss,,  eenn  pprrooiiee  àà
uunnee  ddoouubbllee  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssaanniittaaiirree,,  dduu  ffaaiitt  dduu  CCoovviidd--1199..  DDeevvaanntt
ttaanntt  dd’’iinncceerrttiittuuddeess  qquuii  pplloommbbeenntt  lleeuurr
qquuoottiiddiieenn,,  lleess  TTuunniissiieennnneess  eett  lleess
TTuunniissiieennss  ccrrooiisseenntt  lleess  ddooiiggttss  eett  iinnvvoo--
qquueenntt  ll’’eesspprriitt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  qquuii  lleeuurr  oonntt
aassssuurréé,,  ppaarr  llee  ppaasssséé,,  uunn  bbiieenn--êêttrree,,  vviittee
ddiillaappiiddéé.. CC..  BB..

RÉUNION, HIER, À CARTHAGE, POUR SORTIR LE PAYS DE L’IMPASSE

LLeess  TTuunniissiieennss  ccrrooiisseenntt  lleess  ddooiiggttss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Kaïs Saïed a invité des représentants de blocs parlementaires pour une

réunion consacrée à la crise politique.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a réaffirmé,
hier, lors d’un entretien
téléphonique avec le
Premier ministre libyen,
Abdel Hamid Dbeibah, la
solidarité de l’Algérie avec
le peuple libyen et sa posi-
tion opposée à toute forme
d’ingérence dans les affai-
res internes du pays. 

«J’ai reçu avec un
immense plaisir un appel
téléphonique de mon frère
Abdel Hamid Dbeibah, Premier ministre
libyen, auquel j’ai réaffirmé notre disposi-
tion à la coopération et à l’action commune
afin de réaliser la sécurité et la stabilité

dans le pays», a tweeté
M. Boukadoum. Le
ministre a souligné, en
outre, «la solidarité de
l’Algérie avec le peuple
libyen frère et sa posi-
tion opposée à toute
forme d’ingérence dans
les affaires internes du
pays». 

Les participants au
Forum de dialogue poli-
tique libyen, réunis sous
les auspices de l’ONU,
ont désigné vendredi

dernier, lors d’un vote, Abdel Hamid
Dbeibah, au poste de Premier ministre inté-
rimaire, qui aura pour tâche de préparer les
élections de décembre prochain. 

Boukadoum réaffirme la solidarité de l’Algérie avec le peuple libyen
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R
achid Mimouni est
décédé le 12 février
1995. Le pays était en

pleine tourmente. Il est menacé
plus d’une fois. Mais son amour
pour l’Algérie l’empêchait de
partir. Ce n’est qu’une fois la
menace ayant touché des mem-
bres de sa famille que Rachid
Mimouni, la mort dans l’âme,
prend la résolution de quitter le
pays, pour éviter le pire. Il ne
choisit ni la France ni le Canada
comme la majorité de ceux qui
sont partis. Il opte pour le Maroc. 

Un pays voisin. Il voulait res-
ter proche de sa terre natale et
chérie. C’est à ce point que
Rachid Mimouni aimait l’Algérie.
Il l’aimait à sa manière. Dans
l’ensemble de son œuvre roma-
nesque, unique en son genre,
Rachid Mimouni exprime cet
amour pour l’Algérie en s’atta-
quant à tous les maux qui frap-
pent cette terre ancestrale. Avec
une langue et un style excep-
tionnels, Rachid Mimouni a écrit
l’une des plus belles pages de la
littérature algérienne et devint
l’un de ses meilleurs ambassa-
deurs. Rachid Mimouni est
incontestablement l’un des
meilleurs écrivains algériens et
maghrébins de tous les temps.

Des romans cultes
On ne peut pas parler de la

littérature algérienne en ne
citant pas Rachid Mimouni.
Certains de ses livres sont des
romans cultes. Ils ont marqué
plusieurs générations de lec-
teurs. C’est le cas du « Fleuve
détourné », « Tombéza » ou
encore « L’honneur de la tribu ».
Rachid Mimouni a vu le jour en
1945 à Boudouaou dans la
wilaya de Boumerdès. 

Licencié en sciences com-

merciales en 1968, il poursuivit
ses études au Canada,  à l’Ecole
des hautes études commercia-
les de Montréal. Il devint par la
suite enseignant à l’Ecole supé-
rieure de Commerce à Alger et à
l’Inped de Boumerdès. 

« Le printemps n’en sera que
plus beau » est son premier
roman. Il parut en 1978 aux édi-
tions étatiques Sned (Société
nationale de l’édition de livres).
Mais il faut attendre 1982 pour
que Rachid Mimouni connaisse
le succès littéraire. C’est l’année
de la parution de son roman
phare, « Le fleuve détourné ».

Dans ce roman, Rachid Mimouni
s’attaque à tous les thèmes
tabous. Il parle de la sexualité,
mais aussi d’un tas d’autres
sujets. 

« Le fleuve détourné » est
l’histoire d’un maquisard. Ce
dernier revient dans son patelin
après la fin de la guerre d’indé-
pendance. Après des années
d’absence, le narrateur, de
retour veut comprendre ce qui
s’est passé entre-temps. Mais
dans son village, tout le monde
pense qu’il est décédé pendant
la guerre suite à un bombarde-
ment des forces coloniales

ayant visé un endroit où étaient
réfugiés les moudjahidine de
l’ALN (Armée de Libération
nationale). 

Le narrateur va à la recher-
che de son épouse et de son fils
unique. Mais… On retrouve tout
l’univers absurde et inextricable
de Frantz Kafka dans son roman
d’une force littéraire extraordi-
naire. 

La même ambiance, univers
kafkaïen, est perceptible dans
plusieurs autres romans de
Rachid Mimouni, ainsi que dans
son recueil de nouvelles « La
ceinture de l’ogresse ».

Une plume 
dénonciatrice

En plus du talent indéniable
de Rachid Mimouni, on retrouve
dans les œuvres de ce dernier
un courage remarquable à
dénoncer tous les dérapages
ayant surgi dans l’Algérie indé-
pendante à l’instar du détourne-
ment de la révolution comme le
suggère le titre de l’un de ses
romans, la bureaucratie, l’inté-
grisme, l’hypocrisie sociale… 

Le discours de la dénoncia-
tion est extrêmement prononcé
dans l’œuvre romanesque de
Rachid Mimouni. On ne se trom-
pera pas si on écrivait que
Rachid Mimouni est un roman-
cier engagé. 

Un engagement qui lui a valu
des prises de position et des
interventions médiatiques très
fréquentes et remarquées sur-
tout après le début de l’action
terroriste en Algérie. Il est allé
jusqu’à publier un pamphlet
contre l’intégrisme intitulé « De
la barbarie en général à l’inté-
grisme en particulier ». Ses pri-
ses de position courageuses,
voire téméraires, ont fait qu’il
finit par être menacé à l’instar de
nombreux intellectuels algé-
riens.  Mais Rachid Mimouni est
d’abord et avant tout un écrivain.
Son talent lui a valu d’ailleurs, de
nombreuses distinctions littérai-
res. Il a ainsi reçu le Prix de l’a-
mitié franco-arabe en 1990, le
Prix de la critique littéraire en
1990, le Prix de la liberté litté-
raire en 1994, le prix de la nou-
velle de l’Académie française en
1991, le prix Albert-Camus en
1993, le Prix de la liberté litté-
raire en 1994 et le prix spécial
Grand Atlas en 1995. 

La Maison de la culture de la
ville de Boumerdès porte son
nom.

A.M.

L
e président de la République
démocratique du Congo (RDC),
Felix Tshisekedi Tshilombo qui

assure, depuis samedi, la présidence
tournante de l’Union africaine (UA), a
déclaré, dimanche, que l’organisation
panafricaine va appuyer l’Algérie pour le
lancement du Grand Musée africain
(GMA). Dans son discours de clôture des
travaux du 34e Sommet ordinaire de
l’UA, Tshisekedi a affirmé que dans le
cadre de son plan d’action retenu pour
son mandat de président de l’UA pour
l’année 2021, « il a été demandé à la
Commission de l’UA, en collaboration
avec les Etats membres, de déployer des
efforts en vue de la pleine mise en œuvre
des activités prévues dans le cadre du
thème de l’année 2021 : « Arts, culture et
patrimoine : des leviers pour construire
l’Afrique que nous voulons ». 

Il s’agit pour les Etats membres,
explique le successeur du président sud-
africain, Cyril Ramaphosa, « d’obtenir la
restitution des œuvres d’art placées hors
continent ». Il est question également,
ajoute le président, de participer à la
2eme réunion biennale de Luanda sur la
culture de la paix qui se tiendra en Angola

en 2021. Au titre de son mandat, il est
prévu aussi « d’appuyer le gouvernement
algérien pour le lancement du Grand
Musée africain GMA », a-t-il fait savoir.
Dans le même sens, il a été décidé « de
soutenir et participer à la promotion du
lancement du Grand Musée égyptien
(GME) et le musée de Gisah ». Dans le
programme aussi, l’accompagnement du
Sénégal dans la construction du mémo-
rial de l’Ile de Gorée. Pour le nouveau
président de l’UA, le thème choisi cette
année, est « un idéal des pères 
fondateurs de l’UA qui ont milité parfois
au prix de leurs vies pour la reconnais-
sance de l’édification et la protection de
ce qui constitue l’âme et l’originalité de
l’Afrique ». Et le fait d’inscrire cette thé-
matique à l’ordre du jour du 34e  Sommet
des chefs d’Etat et gouvernement de
l’UA, pour lui, « ouvre la voix aux Etats
pour qu’ils puissent utiliser leurs ressour-
ces artistiques, culturelles et patrimonia-
les comme levier pour le bonheur de leur
peuple ». Les travaux de la 34e session
ordinaire du Sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UA se sont ouverts
samedi dernier par visio-conférence à
Addis-Abeba.

RACHID MIMOUNI EST DÉCÉDÉ EN FÉVRIER 1995

DU TALENT ET DE L’ENGAGEMENT
Dans l’ensemble de son œuvre romanesque, unique en son genre, Rachid Mimouni exprime cet amour pour l’Algérie en
s’attaquant à tous les maux qui frappent cette terre ancestrale.

�� AOMAR MOHELLEBI

LANCEMENT DU GRAND MUSÉE AFRICAIN

L’organisation panafricaine appuiera l’Algérie
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F
ondé par Mohamed
Benhadj depuis dix ans,
Al-Tiba9 qui n’a cesse, de

grandir en ouvrant, par ailleurs,
cette année sa galerie d’art en
ligne, prendra part du 16 au 
22 février à l’événement
Intersect 21. Une foire d’art
international qui se tient à
Chicago dans sa version one
ligne cette année, en raison de
la situation sanitaire qui prévaut
dans le monde. Ce sont, en
effet, 21 galeries représentant
l’art contemporain, le design et
la photographie qui vont prendre
part à cette grande foire en ligne
de Californie et de la région
Mena. Elles proposeront cha-
cune des sélections et des pro-
grammes quotidiens organisés
par des partenaires culturels de
chaque région. Pour visiter les
expositions en ligne, il suffit de
jeter un œil à Intersect 21. Al-
tiba9 fera ainsi partie de cette
grande fête des arts plastiques
avec « une forte participation ira-
nienne ». Al-Tiba9 sera  parmi
les 21 galeries de l’Intersect 21
en donnant à voir  21 œuvres
dont huit sont des œuvres d’ar-
tistes iraniens.

Intersect 21 : L’Iran en
force avec « Al-tiba9 »

Al-Tiba9, comme on le sait
tous, est un projet international
d’art contemporain initié en
Algérie  et trouve naturellement
sa place parmi les 21 galeries de
l’Intersect21, foire d’art et de
design réunissant des galeries
du sud de la Californie, nord
d’Afrique et le Moyen- Orient. Al-
Tiba9 «  a toujours favorisé le
croisement entre le monde occi-
dental et le Monde arabe, non
par les nationalités des artistes,
mais par la pensée universelle.»
souligne Mohamed Benhadj. 

Et d’ajouter : «  Al-Tiba9
représente l’Algérie dans cette
foire avec  des artistes qui  vien-
nent d’Iran,  du Maroc, de
l’Espagne, d’Italie et de la
Grèce. » Et de citer comme

exemples, les noms de   Monir
Fatmi, Faraz Habiballahian,
Shahab Naseri, et Rabee
Baghshani. 

Le défi d’Al-Tiba9 se situe
dans le fait d’être une  galerie à
la fois  universelle et virtuelle,
mais qui  procède tout comme
une galerie d’art physique.

Un positionnement
fort

« Al-Tiba9  sera donc  la
seule galerie parmi les 21, qui
représentera  les trois régions à
la fois, de façon à transmettre un
message d’union au lieu d’une
région à part - voire seulement le
nord de l’Afrique. » soutient
Mohamed Benhadj. En repré-
sentant ainsi les différents coins
du pays, permet d‘ores et déjà à
la galerie Al-tiba9 de se distin-
guer parmi les 21 galeries de
cette foire américaine. À noter
aussi que  Mohamed Benhadj
est donc invité a animer toute
une conférence en ligne a pro-
pos de l’esprit d’ Al-Tiba9. Il a,
pour   sa part, invité la co-fonda-
trice de Arte Laguna Prize, par-
tenaire culturel d’ Al-Tiba9

depuis avril 2020 pour  discuter
de l’importance du partenariat
culturel entre les deux rives,
mais aussi l’artiste italien
Massimiliano Moro ( qui fait par-
tie des artistes exposants à l’in-
tersect 21, Ndlr)  au sujet de la
lumière comme  manifestation
spirituelle et sa relation avec
l’esthétique et enfin, l’artiste
américaine musulmane Amirah
Sacket afin de parler de «  l’i-
dentité américaine et musul-
mane dans la danse  de hip-hop
et ainsi que de sa résidence
dans le Musée d’art islamique à
Shangari à Hawaï. Il est bon de
souligner que Massimilano Moro
exposera par la suite, en solo,
du 24 au 28 février, cette fois à
l’Institut d’art et de culture
Esponceda à Barcelona, exposi-
tion qui aura comme commis-
saire Mohamed Benhadj.

Expo sur la lumière
en Espagne

Il s’agira, comme l’affirme ce
dernier, d’« un voyage dans la
perception. Une  expérience qui
redéfinit et reconstruit la relation
entre l’ombre  et la lumière.

Le spectateur est propulsé
dans un mode de réflexion avec
l’utilisation de simples éléments
dans leur interaction avec la
lumière, l’ombre,  l’espace, le
temps et le mouvement. ». Et
d’indiquer : «  «Journey of Light»
emmène le spectateur à travers
deux étapes, passant du familier
à l’espace où l’utilisation de la
lumière comme sculpture dyna-
mique qui crée une énergie
transformatrice.

Les zones sombres cèdent la
place à des éclairages précis,
moulant la couleur et la forme
contre l’architecture de la gale-
rie. Les visiteurs commenceront
à remettre en question et à com-
prendre cette nouvelle dimen-
sion, tout en étant plongés dans
un état de conscience accru. En
entrant dans le deuxième
espace, où l’on distingue  des
sculptures encore plus grandes
et une utilisation plus dynamique
de la couleur, des ombres et des
formes vous attendront.

Le spectateur est libéré de
tout exercice d’analyse et il est
enfin libre de simplement voir !

L’espace minimaliste blanc et
familier de la galerie se mue
soudainement en  une
atmosphère dynamique, où le
temps et la dimension nous inci-
tent à regarder là où on ne
regarde plus, sans chercher à
comprendre. Enfin, à  être
témoin du dialogue entre la
lumière et le physique…. »Ainsi
conclut Mohamed Benhadj en
estimant : « La réalité ne se
manifeste plus comme une des-
cription des faits, mais comme
une réflexion dans laquelle une
expérience se reflète. Une telle
réflexion peut servir notre huma-
nité profonde dans un monde
qui nous rappelle chaque jour
les dangers de ne compter que
sur ce qui était autrefois fami-
lier.» Il est bon à savoir que
Massimiliano Moro est  né à
Cittadella (Italie) en 1986. Il vit et
travaille actuellement entre
Lugano (Suisse) et Barcelone
(Espagne). Dans sa pratique
artistique, il cherche à créer de
nouveaux équilibres entre la
lumière et l’architecture à travers

les pratiques de design et sculp-
ture. Sa méthodologie interdisci-
plinaire se traduit par des inter-
ventions qui modifient la percep-
tion de l’espace.

En 2006, il débute sa forma-
tion artistique à La Escola
Massana où il étudie la sculpture
et plus tard diplômé en Art et
Design. À l’Institut européen de
Design à Barcelone, il a obtenu
le master IED en éclairage archi-
tectural, où il enseigne l’art
léger. Au début de sa carrière, il
a collaboré avec l’artiste interna-
tional Tom Carr, participant à la
création du groupe TCTeamwork
avec lequel il a réalisé plusieurs
expositions à travers le monde.
Depuis 2015, il travaille de
manière indépendante en réali-
sant des expositions en Europe.
Il a aussi collaboré à de 
nombreux projets tels que 
080 Barcelona Fashion week
2016, Circolo Turba, Artificio et
Gioielleria Preziosi, et ses 
œuvres font partie de diverses
collections. En 2017, il a été élu
«concepteur lumière émergent
de l’année» pour le prix LIT. Au
regard de toutes ces données,
Al-tiba9 se positionne comme un
catalyseur d’un foisonnement de
cultures qu’elles soient occiden-
tales, arabes, orientales, musul-
manes ou non. Al-Tiba9 qui veut
dire oxymore n’a jamais autant
bien porté son nom, car en s’ou-
vrant sur le monde, l’Algérien
Mohamed Benhadj parvient à
concilier toutes ces cultures
emmagasinées dans lesquelles
il s’est nourri ces dernières
années. Celles-ci viennent en
amont constituer non pas un
monolithe d’opposition, mais
comme un faisceau de lumière
et d’enrichissement pour l’amour
qu’il porte à l’art avec un grand A
et ce, qu’importe la nationalité
de l’artiste ou ses origines. 
Al Tiba9 se veut bien ancré dans
les réalités socioculturelles de
l’art contemporain dans le
monde.  Servant  de ce fait son
pays, il permet à  ce dernier de
bien se positionner au sein du
marché de l’art universel,
comme un véritable maillon pro-
fessionnel en la matière. O.H.

L
a scène culturelle, artistique et
cinématographique tunisienne
vient de perdre, le dimanche 

7 février 2021, la grande  réalisatrice scé-
nariste et monteuse, Moufida Tlatli, décé-
dée à l’âge de 74 ans. Dans un faire-part,
le ministère des Affaires culturelles
(Tunsie) a exprimé son immense regret
face à la perte d’une femme qui a enrichi
en tant que monteuse et cinéaste les
annales du cinéma tunisien Née le 
4 août 1947 à Sidi Bou Saïd, Moufida
Tlatli a étudié le cinéma dans la capitale
française Paris avant de travailler dans la
télévision française comme scénariste et
directrice de production. 

Après cette expérience elle est retour-
née en Tunisie en 1972, une année où
elle a reçu une haute distinction de mérite
dans le secteur cinématographique en sa
qualité à l’époque de monteuse. Son pre-
mier long-métrage en tant que réalisatrice
« Les silences du palais » (1994) lui vaut

une série de distinctions et de prix,
notamment le Tanit d’or des JCC 2014, la
Caméra d’or du festival de Cannes la
même année et le Prix de la meilleure
actrice pour la toute jeune Hend Sabri
dont c’était le premier rôle. Ayant fait cou-
ler beaucoup d’encre, ce film est consi-
déré comme un film culte qui « lui res-
semble, tellement délicat, profond, juste
et si triste aussi », témoigne son amie
Houria Abdelkafi. En effet, après le mon-
tage, la défunte s’est orientée vers l’écri-
ture et la réalisation en tout durant sa car-
rière de trois films «  Le silence du
palais», (1994), « La saison des hommes
» (2000) et « Nadia et Sarra » en 2004.
En tant que monteuse, elle a collaboré à
plus d’une quinzaine de films de réalisa-
teurs tunisiens et étrangers de renom-
mée, notamment Abdellatif Ben Ammar,
Merzak Allouache, Taieb Louhichi, Férid
Boughdir, Selma Baccar, Michel Khleifi ,
Nejia Ben Mabrouk etc

« AL-TIBA9 » PARMI LES 21 GALERIES DE « L’INTERSECT21»

L’Algérie de Mohamed Benhadj surfant sur l’international
La foire d’art Intersect 21 se tiendra cette année en ligne à Chicago et ce, du 16 au 22 février 2021…

�� O.HIND

MOUFIDA TLATLI N’EST PLUS

Le cinéma tunisien et universel en deuil
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NN eutralisation de 37 cri-
minels. Mise hors d’état
de nuire de 108 élé-

ments de soutien aux groupes
terroristes à travers le terri-
toire. 80 000 euros récupérés
lors de l’opération antiterro-
riste de Jijel. Destruction de
251 abris et caches utilisés par
les groupes terroristes dans dif-
férents maquis. Saisie de 40 pis-
tolets-mitrailleurs de différents
types et 25 autres automatiques
ont été saisis, en plus de 
249 fusils, 64 710 balles, 
74 chargeurs. Destruction de
391 mines et bombes de fabrica-
tion artisanale, ainsi que
831,585 kg d’explosifs. Tel a été
le bilan des éléments de
l’Armée nationale populaire
durant l’année 2020. Un bilan
auquel s’ajoute l’arrestation de
pas moins de 1028 narcotrafi-
quants à travers le territoire
avec la saisie de 703,2 quintaux
de kif traité en provenance du
Maroc, 27,89 kg de cocaïne et
une quantité énorme de psycho-
tropes évaluée à 3611868 uni-
tés. Un bilan plus que satisfai-
sant. Un bilan à même de ren-
dre le sourire au général de
corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire,
qui a affiché son «satisfecit».
Intervenant lors d’une réunion
d’orientation avec les cadres et
les personnels de la 5ème
Région militaire à Constantine,
Saïd Chanegriha n’a pas man-

qué de souligner que «les résul-
tats positifs réalisés sur le ter-
rain (…) sont des résultats qui
témoignent, tous, du volume
des efforts sincères et dévoués
de l’ANP». Des efforts qui
témoignent du sens profession-
nel et de responsabilité élevé,
ainsi que de l’esprit de disci-
pline qui caractérise de plus en
plus les efforts de tous les inter-
venants dans le domaine de la
lutte contre ces criminels, note

Saïd Chanegriha. Des résultats
rendus possibles grâce à la mise
en œuvre de «l’approche opéra-
tionnelle adoptée» d’une
«vitesse d’adaptation aux évolu-
tions sur le terrain», et à la
«forte détermination à assainir
la terre d’Algérie du terrorisme
barbare et à instaurer la sécu-
rité, la paix et la stabilité à tra-
vers tout le pays, afin que notre
peuple puisse vivre dans la
quiétude et la sérénité totales»,

a-t-il souligné. Des résultats qui
montrent à quel point les forces
de l’ANP sont déterminées à
combattre ce fléau jusqu’à son
éradication totale et définitive.
En dépit de ces résultats posi-
tifs, le chef d’état-major de
l’ANP a, néanmoins, exhorté
les personnels militaires sur la
« nécessité de consentir davan-
tage d’efforts laborieux et d’ac-
quérir les plus hauts degrés de
disponibilité combative et opé-
rationnelle, ainsi que les plus
hauts niveaux de professionna-
lisme dans les missions assi-
gnées, afin de préserver la sou-
veraineté et la stabilité de notre
pays et garantir la paix et la
quiétude de son vaillant peu-
ple». Cette stabilité renforcée
de plus en plus l’année écoulée,
au vu du bilan positif enregistré
dans la lutte contre le terro-
risme et la criminalité organi-
sée, est un des indicateurs forts
«de notre volonté d’éradiquer
définitivement ce fléau de notre
pays et qui atteste de notre
constante résolution à mainte-
nir une surveillance perma-
nente et continue le long de nos
frontières nationales», affirme
Saïd Chanegriha. Aussi, a-t-il
souligné la nécessité de rester
« conscients de l’ampleur des
enjeux que nous devons relever
et la nature des défis à surmon-
ter». Des défis qui requièrent
une action sans relâche et une
grande détermination, insiste le
vice-ministre de la Défense
nationale.
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LUTTE ANTITERRORISTE

LLee  ssaattiissffeecciitt  ddee  CChhaanneeggrriihhaa
LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS obtenus montrent à quel point les forces de l’ANP sont déterminées à
combattre le terrorisme jusqu’à son éradication totale et définitive.

DERNIÈRE
HEURE

11 ÉLÈVES VICTIMES 
D’INTOXICATION À MILA
Onze élèves et une

employée à l’école primaire
Ismail Aliouche de la cité
Senaoua de la ville de Mila ont
été victimes, hier, d’une intoxi-
cation alimentaire à la suite de
la  consommation d’un repas
froid pour le déjeuner constitué
d’œufs et de yaourts, selon les
services de la Protection civile.
Les élèves, âgés entre 10 et 
12 ans, dont six fillettes et une
employée ont été évacués vers
le service des urgences médi-
cales de l’hôpital Meghlaoui.
Une enquête sur cet incident a
été aussitôt ouverte par les
services de sécurité compé-
tents.

NEUF MINISTRES ATTENDUS 
À L’APN

L’Assemblée populaire
nationale (APN) reprendra
ses travaux aujourd’hui en
séance plénière, consacrée à
24 questions orales concer-
nant neuf secteurs, a indi-
qué, hier, un communiqué de
l’Assemblée. Lors de cette
séance, deux questions ora-
les seront adressées au
ministre de la Justice, trois
au ministre des Finances,
deux au ministre de
l’Energie, trois au ministre de
l’Education nationale, deux à
la ministre de la Culture et
des Arts, trois à la ministre
de la Solidarité, de la Famille
et de la Condition de la
femme, trois au ministre de
l’Industrie, trois au ministre
des Transports et trois autres
au ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques.
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Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

223 NOUVEAUX CAS, 
183 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

EE lle fait le buzz on-
line et cartonne en
librairie. Léna

Mahfouf, une Française
d’origine algérienne,
connue sur Instagram
sous le nom de «Lena
Situation» est au firma-
ment de la gloire. 

À peine 23 ans, la
jeune Léna toise déjà
l’ex-président des Etats
Unis. Son livre Toujours
Plus, publié en 2020, fait
fureur dans les librairies :
274 000 exemplaires ven-
dus ce qui le place juste
derrière l’autobiographie
de Barack Obama et le
dernier prix Goncourt.
Elle fait ainsi une fulgu-
rante entrée dans le
champ littéraire français
et ce n’est qu’un débat.
C’est un premier essai
dans le monde du livre
après avoir quitté sa
sphère virtuelle où elle
régnait avec ses 
2,8 millions de fans sur
Instagram, 1,8 million de
followers sur YouTube.

Dans son livre, elle
raconte, elle se raconte et
distille des conseils de vie
pour s’aimer toujours un
peu plus et adoucir le quo-
tidien souvent dur et
pénible. Elle est parvenue
à entretenir des  liens très
étroits avec ses fans
d’Instagram ou de
YouTube. La jeune femme

représente une nouvelle
génération de lifestylers.
Sa méthode tranche avec
le style lisse et plat des
autres stars de la beauté.
Léna crée et innove. Elle
ne fait rien sans un brin
d’humour, n’hésitant pas
à se moquer d’elle-même
ou de sa chambre en bor-
del. Sa personnalité et ses

conseils de vie en devien-
nent même plus impor-
tants que ses conseils de
fringues. Une manière de
faire qui lui donne le sta-
tut  d’influenceuse la plus
connue de l’Hexagone  et
travaille pour de grandes
marques comme Dior,
Zara. Elle est conviée
dans les plus raffinés
défilés de mode  qu’elle
marque de son empreinte.
À chaque vidéo qu’elle
poste, elle cartonne, des
millions de vues. Son 
livre devenu un best-sel-
ler, vient rajouter une
médaille de plus  à son
tableau déjà bien garni.
Elle est née de parents
immigrés algériens, pous-
sés à l’exil par le terro-
risme qui sévissait en
Algérie au milieu des
années 1990. C’est sa
mère, Sabrina Mahfouf,
styliste modéliste, qui lui
«inocule» ce virus de l’a-
mour de la mode. Son
père, Karim Mahfouf est
également artiste marion-
nettiste.
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LÉNA MAHFOUF FAIT UNE ENTRÉE FULGURANTE DANS LE MONDE LITTÉRAIRE

LL’’AAllggéérriieennnnee  qquuii  ttooiissee  OObbaammaa
SSOONN  LLIIVVRREE Toujours Plus, publié en 2020, est vendu à  274 000 exemplaires !

LA POLICE DÉVOILE LA VRAIE
CAUSE DE SA MORT

Tinhinane Laceb
poignardée par son mari 
Du nouveau dans l’affaire de la journaliste de la
chaîne TV4 Tinhinane Laceb, décédée 
le 26 janvier dernier. Les services de la sûreté de
la wilaya d’Alger ont révélé, hier, que la
journaliste Tinhinane Laceb, mère de deux
enfants, est morte suite à plusieurs coups de
couteau assénés par son mari, selon les
constatations du médecin légiste. Dans un
communiqué rendu public, hier, les services de la
sûreté révèlent qu’après son acte, ce dernier a
appelé la police sur le numéro vert mis à la
disposition des citoyens et est resté sur les lieux
du crime, dans son domicile sis à Bir Khadem à
Alger. Après s’être déplacés à son domicile, les
services de la sûreté ont retrouvé le corps de la
victime «par terre baignant dans une mare de
sang avec à ses côtés l’auteur de l’acte (son
mari) en possession de l’arme blanche prohibée
(couteau)», a précisé le document, poursuivant
que l’auteur a été «arrêté et transféré au siège de
l’autorité pour compléter les procédures ». En fin
de compte, la cause de sa mort n’est finalement
pas celle avancée le jour du drame par sa famille,
à savoir qu’elle a succombé à une chute suite à
une dispute conjugale. Plusieurs sources avaient
avancé qu’elle avait été égorgée par son mari qui,
semble-t-il, souhaitait la voir arrêter son travail.
Le lendemain de sa mort, le père de la victime a
démenti cette version, assurant que sa fille est
morte après une chute au cours d’une dispute
avec son mari.
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