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TT otalement rétabli, selon son staff
médical,  le président
Abdelmadjid Tebboune, a rega-

gné, hier, en fin d’après-midi, le pays,
après un mois d’absence. Les images dif-
fusées par la chaîne de télévision ont
montré le président, débarrassé de son
attelle, en bonne forme et souriant, au
salon d’honneur où il a reçu les officiels,
venus l’accueillir à l’aéroport de
Boufarik. Debout, Abdelmadjid
Tebboune a chaleureusement salué le
président du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, le président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et le chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, ainsi que le directeur
de cabinet à la présidence de la
République, Noureddine Baghdad Daidj. 

La parenthèse de la maladie du chef
de l’Etat semble donc être fermée après
le succès de l’opération subie le 20 jan-
vier dernier au pied droit. «Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a subi avec succès aujourd’-
hui, en Allemagne, une opération chirur-
gicale au niveau de son pied droit», avait
d’ailleurs annoncé la Présidence, en
indiquant que le chef de l’Etat retour-
nera en Algérie dans les «prochains
jours, dès qu’il aura obtenu l’approba-
tion de l’équipe médicale». Le chef de
l’Etat est retourné en Allemagne, le 10
janvier dernier pour un second séjour

afin de se faire soigner de «complica-
tions» au pied droit à la suite de sa con-
tamination par le Covid-19. «Mon retour
en Allemagne était prévu, comme l’a-
vaient programmé les médecins, pour
poursuivre le protocole de soins. Je sou-
haite que la durée de mon voyage médi-
cal soit très courte», avait alors expliqué
avant son départ Abdelmadjid Tebboune
dans une brève déclaration diffusée par
la télévision publique. «Il est possible
que je subisse une opération chirurgicale
simple au pied», avait ajouté le président
avant de s’engager à «suivre au quoti-
dien les affaires de l’Etat avec tous les
responsables». Dans un communiqué, la
présidence de la République avait expli-
qué que la complication au pied dont a
été victime le premier magistrat du pays
devait être traitée avant son premier
retour au pays le 29 décembre
d’Allemagne où il avait séjourné près de
deux mois après avoir été testé positif au
Covid-19. Ce traitement a été reporté en
raison de son «caractère non urgent», et
des «engagements du président de la
République» avait expliqué la
Présidence. En fait, le président
Tebboune s’est trouvé dans l’obligation
d’interrompre son traitement pour 
rentrer le 29 décembre avec une attelle
posée au pied. Il était revenu pour signer
la loi de finances 2021, qui devait inévi-
tablement être validée avant fin 2020, et
promulguer la nouvelle Constitution qui
a été adoptée par référendum populaire
le 1er novembre dernier. En 10 jours, le
président a réuni aussi le Conseil des
ministres et le Haut Conseil de Sécurité
(HCS). Il a tenu une séance de travail
avec le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, et a reçu des représentants
des organisations patronales, ainsi que
la commission chargée de préparer la
nouvelle loi électorale. Le président a

aussi limogé le ministre des Transports
Lazhar Hani et le P-DG d’Air Algérie,
Bakhouche Allache, un jour avant son
retour pour les soins. À l’aéroport de
Boufarik où il avait adressé son message
au peuple pour expliquer les raisons de
son second séjour médical, le président
Tebboune avait assuré que l’État était
«debout par ses institutions» saluant «la
mobilisation» de l’ensemble des respon-
sables, et précisément l’Armée nationale
populaire. Il avait ensuite remercié les
institutions élues avant de critiquer
publiquement le rendement du gouver-
nement en relevant qu’il y avait «des
aspects positifs et négatifs». Une cri-
tique qui ne sera pas sans conséquences.
De retour depuis hier au pays, le prési-
dent va sûrement trancher de nombreu-
ses questions. Il ne s’agira plus pour le
chef de l’Etat de faire dans les rappels à
l’ordre, mais de couper dans le vif dès

que le bilan du gouvernement lui sera
présenté par son Premier ministre. Car,
le président sait pertinemment que la
situation du pays est critique et que les
crises sanitaire et économique ont lour-
dement affecté le quotidien des citoyens.
Le chômage qui augmente et le pouvoir
d’achat qui s’effiloche de jour en jour
font accroître la grogne populaire et seu-
les, des initiatives rapides et palpables
que prendraient le président, pourraient
désamorcer ce risque d’une explosion
sociale. Abdelmadjid Tebboune n’aura
donc pas le temps de souffler et devra en
urgence, remédier à la situation. Il devra
également s’occuper des dossiers priori-
taires qui l’attendent dont l’élaboration
de la nouvelle loi électorale en vue des
prochains scrutins locaux et législatif
anticipés, en principe d’ici la fin de 
l’année. HH..YY..

LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  RREEGGAAGGNNEE  LLEE  PPAAYYSS  
DDEE  RREETTOOUURR depuis, hier, au pays, le président va sûrement trancher de nombreuses questions. Il ne s’agira plus pour le chef de l’Etat de
faire dans les rappels à l’ordre, mais de couper dans le vif dès que le bilan du gouvernement lui sera présenté par son Premier ministre.
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HH ospitalisé depuis un
mois en Allemagne, le
président Abdelmadjid

Tebboune a appelé jeudi 11
février son homologue allemand
pour le remercier des soins
médicaux qu’il reçoit en
Allemagne. «Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a eu, aujourd’hui, un
entretien téléphonique avec le
président de la République
fédérale d’Allemagne, Frank-
Walter Steinmeier, lors duquel
il lui a fait part de ses remercie-
ments et de sa gratitude pour la
prise en charge médicale dont il
a bénéficié depuis son arrivée
en Allemagne » indique un com-
muniqué de la présidence de la
République. À cette occasion,
les deux présidents ont passé en
revue «la coopération bilatérale
et les perspectives de sa promo-
tion dans tous les domaines, au
mieux des intérêts des deux
peuples amis», révèle le com-
muniqué.

Le président allemand a, à
son tour, «adressé au président
Tebboune ses vœux de santé, et
de prospérité et de progrès au
peuple algérien», ajoute le com-
muniqué. Par ailleurs, «le prési-
dent allemand a adressé une
invitation pour une visite offi-

cielle en Allemagne au prési-
dent de la République, qui l’a
acceptée en le remerciant ». La
visite sera programmée après la
fin de la pandémie, conclut le
communiqué. Pour rappel, le
président Tebboune avait lui-
même annoncé, le 10 janvier
dernier, son départ pour
l’Allemagne afin de parachever
le protocole médical auquel il
est soumis depuis sa contami-
nation par le coronavirus. Juste
avant son envol, il a, lui-même,
annoncé, à partir du salon

d’honneur de l’aéroport mili-
taire de Boufarik, les circons-
tances de son voyage médical et
révélé une probable interven-
tion chirurgicale bénigne. Le
président Tebboune avait été
transféré en Allemagne, une
première fois, le 28 octobre der-
nier pour des «examens médi-
caux approfondis», après un iso-
lement volontaire, le 24 octobre
pour 5 jours, sur conseil du per-
sonnel médical à la suite de la
présentation par plusieurs
hauts cadres de la Présidence

de symptômes d’infection au
coronavirus, et une admission,
le 27 octobre, à l’Hôpital central
de l’armée à Aïn Naâdja à Alger.
Le 13 décembre 2020, le prési-
dent Tebboune s’est adressé
dans une vidéo via son compte
twitter pour rassurer les
citoyens quant à son état de
santé. « Je suis en convales-
cence. Cela va prendre encore
deux ou trois semaines pour
que je reprenne mes forces phy-
siques », a déclaré Abdelmadjid
Tebboune, dans un « discours

au peuple» prononcé au lende-
main du premier anniversaire
de sa victoire électorale. Le len-
demain, le président algérien a
exprimé sa reconnaissance
envers la chancelière allemande
Angela Merkel pour les soins
hospitaliers prodigués en
Allemagne. Le 29 du même
mois, le président Tebboune a
regagné le pays où il signa la loi
de finances 2021 et promulgua
la révision de la Constitution
adoptée par référendum le 
1er novembre 2020. Le 
3 janvier, le président Tebboune
présida une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à
l’évaluation de la situation
générale, notamment politique
et économique, ainsi que des
derniers développements dans
l’environnement régional direct
et international. Lors d’une
audience, tenue le 5 janvier,
accordée aux représentants des
Confédérations du patronat, le
chef de l’Etat a exhorté les
chefs d’entreprise à être plus
«offensifs» sur le marché inter-
national avec des produits
nationaux à forte valeur ajou-
tée. Trois jours plus tard,
Abdelmadjid Tebboune avait
présidé une séance de travail
consacrée à l’avant-projet de loi
organique portant régime élec-
toral. SS..RR..

APRÈS SES SOINS EN ALLEMAGNE

TTeebbbboouunnee  rreemmeerrcciiee  vviivveemmeenntt  SStteeiinnmmeeiieerr
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT allemand a adressé une invitation au chef de l’Etat pour une visite officielle en Allemagne.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le président Frank Walter Steinmeier Le président Abdelmadjid Tebboune

Le Président au Salon
d’honneur de l’aéroport

militaire de Boufarik
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«L
e pilote et l’avion ».  Avant de 
rentrer, hier, le président
Abdelmadjid Tebboune a remercié,

jeudi dernier, le président allemand, Frank-
Walter Steinmeier, « pour la prise en charge
médicale dont il a bénéficié depuis son arrivée
en Allemagne ». Une attention qu’on exprime
généralement sur « le pas de la porte » avant
de quitter son hôte. Autrement dit, le président
Tebboune s’est complètement rétabli. En
témoigne l’invitation que lui a faite le président
allemand « pour une visite officielle en
Allemagne » que le président algérien a
accepté. Ce sont autant de signaux positifs qui
ne peuvent que réjouir les Algériens.
Rassurés, ils savent maintenant que leur chef
de l’Etat a gagné son combat contre le virus
tueur. Un combat qu’ils ont suivi de bout en
bout dans un silence religieux qui témoigne de
leur compassion et du respect de la douleur de
leur président. Une attitude qui n’étonnerait
que ceux qui ignorent les valeurs ancestrales
du peuple algérien profondément croyant. Les
effets du Covid-19 sont les mêmes sur toute la
planète. Economiques, sociaux, culturels,
sportifs, bref aucun aspect qui entoure la vie
humaine n’a été épargné. Sauf que chez nous,
s’est ajoutée la contamination du président de
la République. Comme en Angleterre, au
Brésil, en France ou aux Etats-Unis. Certes les
affaires du pays ne se sont pas arrêtées. Le
gouvernement a fait ce qu’il pouvait. Les insti-
tutions ont démontré leur solidité. Et puis,
pour ne rien gâter, l’Armée nationale populaire
est toujours omniprésente pour protéger et
sécuriser l’Algérie et les Algériens. Malgré
tout, l’absence du chef de l’Etat n’a pas été
sans incidences sur les échéances qu’avait
prévues le programme du président et, notam-
ment dans son objectif de construire l’Algérie
nouvelle qui se trouve aussi être une aspira-
tion du Hirak du 22 février 2019. Ces inciden-
ces se retrouvent principalement dans un
calendrier contrarié. Même si des défis ont pu
être relevés à la date prévue. Comme le réfé-
rendum sur la Constitution. D’autres se pour-
suivent comme les projets de développement
des zones d’ombre. Il faut dire que de sa cham-
bre d’hôpital, Tebboune a pesé de tout son
poids. Pour la suite, c’est différent. Comme la
mise en conformité des textes législatifs telles
la loi électorale ou celle des partis et autres.
Maintenant que l’Etat retrouve la plénitude de
sa fonction suprême, il y a fort à parier que les
événements vont s’accélérer. L’Algérie va pas-
ser à la vitesse supérieure ! Z.M.

LL ’avion transportant le président
de la République a atterri
, hier, à l’aéroport militaire de

Boufarik, venant d’Allemagne où le
chef de l’Etat se soignait d’une affec-
tion à son pied droit. Avec ce retour au
pays, Abdelmadjid Tebboune a ter-
miné un séjour médical en Allemagne,
en deux temps. En effet, atteint par le
coronavirus, le président a été trans-
féré dans un grand hôpital allemand
spécialisé, pour y subir des examens
médicaux approfondis. La présidence
de la République qui communiquait
régulièrement sur son état de santé
avait rendu public un communiqué où
il a été fait état d’un «traitement adé-
quat et son état de santé est stable et
n’est pas préoccupant».  La même
source avait également indiqué que le
staff médical qui s’occupait du prési-
dent avait annoncé des résultats
d’examens rassurants. Le premier
séjour médical du président de la
République avait duré près de deux
mois, entrecoupé par des communi-
qués de la présidence de la République
et surtout par un message vidéo, posté
le 13 novembre 2020 sur twitter, où
Tebboune donnait des nouvelles de sa
santé aux Algériens. En 4 minutes d’i-
mages et un discours bref, mais rassu-
rant, le chef de l’Etat avait fait taire
les rumeurs qui circulaient sur son
état de santé. On se souvient que la
sortie médiatique présidentielle inter-
venait dans un climat régional chargé
d’électricité, avec la normalisation des
relations entre le Maroc et l’entité
israélienne, en sus de la reconnais-
sance par Donald Trump de la préten-
due marocanité du Sahara occidental. 

MMiissssiioonn  ddiiffffiicciillee  ppoouurr  TTeebbbboouunnee
Le chef de l’Etat avait eu un com-

mentaire qui remettait les choses à
leur place. «L’Algérie est forte et plus
forte que certains ne le pensent», avait-
il affirmé, non sans souligner, allusion
aux manigances du Maroc : «Nous
nous y attendions.» Les propos du pré-
sident Tebboune ont donc
«désamorcé» la situation régionale et
le lourd climat que faisaient peser cer-
tains cercles sur l’opinion nationale.
Son premier séjour médical a pris fin
le 29 décembre 2020. Le lendemain, il
recevait le chef d’état-major de l’ANP.
Il entamera ensuite une série de
réunions, dont celle du Conseil des
ministres. Il a reçu un groupe d’opéra-
teurs économiques, signé la
Constitution et la loi de finances 2021. 

Le président restera une dizaine de
jours en Algérie avant de reprendre
son protocole de soins en Allemagne,
cette fois pour une affection au niveau
du pied droit. En effet, le 10 janvier
dernier, il s’est envolé en direction de
l’Allemagne pour y poursuivre, dit-il,
«le protocole thérapeutique, décidé par
les professeurs, et dont il ne reste pas
beaucoup, mais nécessaire». Il préci-
sera qu’une «petite intervention chi-
rurgicale au niveau du pied n’est pas à
écarter». 

Après un autre mois de soins, le
président de la République retrouve le
pays dans un contexte sanitaire très
stable, faut-il le souligner, avec un
taux de contamination au Covid-19
sous contrôle et une campagne de vac-
cination qui a bel et bien démarré,
même si les Algériens déplorent le

rythme assez lent, en raison des quan-
tités insuffisantes de vaccins disponi-
bles. Mais la promesse d’une produc-
tion locale dudit vaccin est de nature à
atténuer les appréhensions et confir-
mer l’excellente gestion de la pandé-
mie. Cela est le côté jardin de la situa-
tion qui prévaut dans le pays. 

DDuu  ssoouuffffllee  ppoouurr  ll’’EExxééccuuttiiff
Il faut souligner, néanmoins, que le

Covid-19 a généré d’immenses problè-
mes socio-économiques. Un chômage
en hausse, un pouvoir d’achat en
baisse, une bureaucratie étouffante,
des départements ministériels ineffi-
caces…Bref, le côté cour est véritable-
ment chargé. Aussi, le président de la
République est dans l’obligation de
secouer l’Exécutif, lui redonner du
souffle et réparer les ratés de certains
de ses membres. Les Algériens atten-
dent du chef de l’Etat des initiatives
fortes, dont l’effet devra être ressenti
à une large échelle. Un peu comme ce
qui a été fait pour les zones d’ombre,
mais en beaucoup plus grand.

L’attente est, en effet, très impor-
tante et seul le président a la respon-

sabilité d’y répondre. Il n’aura pas le
temps de la convalescence et encore
moins une quelconque période de
grâce. Il faut dire qu’en la matière,
Tebboune a son «savoir-faire», mais
encore faut-il que l’environnement,
aujourd’hui chargé, l’autorise à des
actes «courageux». Il faut dire que
c’est à ce prix que le président confir-
mera la confiance placée en lui. Il
devra «épater» son monde. Ce n’est
pas facile, mais cela reste l’une des
conditions pour la réussite du volet
politique de sa mission. À ce propos
justement, le président de la
République devra donner le coup d’en-
voi à une phase cruciale des réformes
qu’il a engagées, à savoir les élections
législatives, sachant que l’avant-projet
du Code électoral a été débattu et n’at-
tend plus que son adoption par le
Conseil des ministres et les deux
chambres du Parlement. 

2021 ne sera pas une année facile
pour personne, mais encore plus pour
le président de la République à qui il
reste désormais moins de quatre
années de mandat pour remettre le
pays sur les rails. SS..BB..

Le président Abdelmadjid Tebboune

FIN DU SÉJOUR MÉDICAL DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN ALLEMAGNE

AAUU  BBOOUULLOOTT  !!
LL’’AATTTTEENNTTEE  sociale est très importante et seul le président a la responsabilité d’y répondre.
Il n’aura pas le temps de la convalescence et encore moins une période de grâce.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

MMaaiinntteennaanntt  qquuee
TTeebbbboouunnee  eesstt  rrééttaabbllii……  
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PP aarr  ooùù  ccoommmmeenncceerr ??  CC’’eesstt  llaa  pprree--
mmiièèrree  qquueessttiioonn  llaanncciinnaannttee  qquuii  ssee
ppoossee  aauu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  rreevveennuu

ddeeppuuiiss,,  hhiieerr,,  aauu  ppaayyss  aapprrèèss  uunnee  hhoossppiittaallii--
ssaattiioonn,,  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  qquuii  aa  dduurréé  pplluuss  ddee
3300  jjoouurrss..  LLee  ssttaaffff  pprrééssiiddeennttiieell  aa  eeuu  ssuuffffii--
ssaammmmeenntt  ddee  tteemmppss  ppoouurr    «« pprriioorriisseerr  lleess
pprriioorriittééss »»  eett  «« sseerrvviirr »»  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  pprréécciiss  qquuii  nnee
ssoouuffffrree  dd’’aauuccuunnee  aammbbiigguuïïttéé    ppoouurr  nnee  ppaass
ssee  ttrroommppeerr  ddee  rreemmèèddee  qquuii  aaggggrraavveerraa  llee
ccaass  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  ccrruucciiaallee..  TToouuss  lleess
vvooyyaannttss  ssoonntt  aauu  rroouuggee..  AAlloorrss  qquuee  ll’’ééccoonnoo--
mmiiee  dduu  ppaayyss  ssuubbiitt  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss  ddoouubbllééee    ddee  llaa  ccrriissee  ppééttrroolliièèrree  vviieenntt
ss’’aajjoouutteerr  llaa  mmaallaaddiiee  dduu  pprrééssiiddeenntt

ccoonnttrraaiinntt  àà  uunn  aarrrrêêtt  ddee  ttrraavvaaiill  dduurraanntt
pprrèèss  ddee  33  mmooiiss..  SSaannss  ccoommpptteerr  llaa  ssiittuuaattiioonn
ssééccuurriittaaiirree  rrééggiioonnaallee  ddeess  pplluuss  eexxpplloossiivveess,,
nnoottaammmmeenntt  àà  nnooss  ffrroonnttiièèrreess  oouueesstt  ooùù  uunn
vvooiissiinn  bbeelllliicciissttee  mmuullttiipplliiee  lleess  ccoouuppss  ttoorr--
dduuss..  IIll  eesstt  ddiitt  qquuee  lleess  ccrriisseess  aarrrriivveenntt  ssoouu--
vveenntt  eenn  eessccaaddrriillllee..  AAvveecc  ddee  ppaarreeiilllleess
sseeccoouusssseess  eett  dd’’uunnee  tteellllee  iinntteennssiittéé,,  llee  ppaayyss
aauurraaiitt  ccééddéé  nn’’ééttaaiitt--ccee  lleess  rreessssoorrttss  ssoocciiaauuxx
eett  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoolliiddeess..  LLaa  ggrrooggnnee
ssoocciiaallee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  vvuuee  ddee  ll’’eesspprriitt  mmaaiiss
llee  pprroodduuiitt  ffiinnii  dd’’uunnee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ssaanniittaaiirree  ffoouuddrrooyyaannttee..  

LL’’ééppiiddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  aa  bboooossttéé  llee
cchhôômmaaggee..  SSeelloonn  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  aavvaannccééeess
ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddéélléégguuéé  aauupprrèèss  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  llaa
PPrroossppeeccttiivvee,,  MMoohhaammeedd  CChheerriiff
BBeellmmiihhoouubb,,  aauu  mmooiinnss  550000  000000  ppeerrssoonnnneess
oonntt  ppeerrdduu  lleeuurrss  eemmppllooiiss  dduurraanntt  cceettttee
ppaannddéémmiiee..  CC’’eesstt  aauuttaanntt  ddee  ffaammiilllleess  llaaiiss--
ssééeess  ssuurr  llee  ccaarrrreeaauu..  DDeess  ppaannss  eennttiieerrss  ddee
ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  oonntt  ééttéé  ppaarraallyyssééss..
CCeerrttaaiinnss  sseecctteeuurrss  ccoommmmee  lleess  sseerrvviicceess  eett
llee  ffrreett  ssoonntt  àà  ll’’aarrrrêêtt..  DD’’aauuttrreess  oonntt  vvuu  lleeuurr
aaccttiivviittéé  rraalleennttiiee,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  sseecctteeuurr  ddee

llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ggrraanndd  ppoouurrvvooyyeeuurr  dd’’eemm--
ppllooiiss,,  eesstt  llaammiinnéé..  LLee  mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess  AAyymmeenn  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  aa
éévvaalluuéé  àà  pplluuss    dd’’uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss  lleess
ppeerrtteess  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess..  LLeess
cchhiiffffrreess  ssoonntt  ttoouutt  aauussssii  aallaarrmmaannttss  ppoouurr  llee
sseecctteeuurr  pprriivvéé..  

DDee  nnoommbbrreeuuxx  ccoommmmeerrcceess  oonntt  mmiiss  llaa
cclléé  ssoouuss  llee  ppaaiillllaassssoonn  ccoommmmee    lleess  rreessttaauu--
rraannttss,,  lleess  ccaaffééss,,  qquuaanntt  aauuxx  aaggeenncceess  ddee
vvooyyaaggeess  cc’’eesstt  llaa  ccaattaassttrroopphhee ::  ppaass  llaa
mmooiinnddrree  aaccttiivviittéé  ddeeppuuiiss  llee  1199  mmaarrss  22002200 !!
CCoommmmee  cceellaa  nn’’aa  ppaass  ssuuffffii,,  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee
eesstt  vveennuuee  ppeerrlleerr  ccee  ttiissssuu  ddee  mmaallhheeuurrss..
ÉÉttoouuffffaannttee,,  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  eesstt  uunn  ggrraavvee
ffllééaauu  qquuii  ggaannggrrèènnee  llee  ppaayyss..  EEllllee  bbllooqquuee  llee
mmoonnddee  ddeess  aaffffaaiirreess    eett  hhyyppootthhèèqquuee  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  bbrriissee  ttoouu--
tteess  lleess  bboonnnneess  vvoolloonnttééss  eett  lleess  ééllaannss
ssoocciiaauuxx..  UUnn  vvéérriittaabbllee  eennnneemmii  àà  ccoommbbaatt--
ttrree..  CC’’eesstt  ddaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss  eexxttrrêêmmeess
qquu’’eesstt  aappppeelléé  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  àà
aaggiirr  eenn  uurrggeennccee  eett  rreebbââttiirr  ssuurr  uunn  cchhaammpp
ddee  rruuiinneess  ooùù  ppoouusssseerroonntt  ddeess  fflleeuurrss……aavveecc
ddeess  ééppiinneess..

BB..TT..

DDEESS  CCRRIISSEESS  EENN  EESSCCAADDRRIILLLLEE      
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Tebboune est appelé à agir en urgence et rebâtir sur un champ de ruines où

pousseront des fleurs…avec des épines.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL ’Armée nationale popu-
laire (ANP) accélère sa
cadence en matière d’in-

dustries militaires. Cela se tra-
duit par l’intérêt qu’accorde le
ministère de la Défense natio-
nale à ce secteur névralgique.
Les visites du chef d’état-major,
le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha  aux unités de
fabrication militaire à
Khenchela et à Batna, dénotent
de la détermination du MDN à
développer ce créneau dans le
cadre d’une stratégie de défense
nationale. Surtout que la géopo-
litique régionale et internatio-
nale connaît une fébrilité belli-
ciste manifeste.  Le communi-
qué du MDN avait précisé que
«plusieurs unités de fabrication
militaire, à l’instar de la société
«Nimr-Algérie», spécialisée
dans la fabrication des véhicu-
les «Nimr», ainsi que
l’Etablissement des construc-
tions mécaniques de Khenchela
(Ecmk), qui prend en charge la
fabrication des armes légères»
ont donc reçu la visite du chef
d’état-major. Il y a suivi «un
exposé présenté par le directeur
de l’établissement avant
d’inspecter les différentes chaî-

nes de production et d’indus-
trialisation». Un processus d’in-
dustrialisation authentique où
l’intégration n’est pas un vain
mot. Le général de corps d’ar-
mée a pu apprécier le savoir-
faire des ingénieurs militaires
dans la fabrication de moteurs
très puissants destinés à des
véhicules blindés. A Seriana,
dans la wilaya de Batna, «le
général de corps d’armée a
inspecté l’Etablissement des
réalisations industrielles
Seriana (Eris), spécialisé dans
la fabrication des munitions et

des groupes électrogènes. Il
s’est enquis des différentes
chaînes de production de cet
établissement », précise le com-
muniqué. Le chef d’état-major
et général de corps d’armée
s’est attelé à expliquer aux
responsables des établisse-
ments et d’unités de fabrication
et des industries militaires, la
nécessité d’entamer ce proces-
sus industriel et de fabrication.
Un objectif stratégique pour
une armée qui ambitionne de
recourir très peu aux importa-
tions et investir dans les compé-

tences nationales. Cela passe
par l’encouragement des
«cadres et personnels de ce com-
plexe, considéré comme étant
une unité industrielle majeure
prometteuse». C’est le propos du
général de corps d’armée qui
invite les cadres à l’origine de
ces avancées «d’être fiers des
acquis importants réalisés
jusque-là». Et des acquis,
l’Algérie et son armée ont en
ralisé beaucoup dans le cadre de
l’industrie militaire. Les unités
de production de l’ANP tour-
nent à plein régime à Alger,
Tiaret, Batna, Khenchela et
dans plein d’autres wilayas du
pays. L’assemblage, avec  un
processus d’intégration d’un
hélicoptère avec un partenaire
italien peut aisément illustrer
l’ambition de l’armée algé-
rienne. Dans le cadre de la stra-
tégie de l’industrie militaire, le
MDS a opté pour une démarche
plus globale et homogène. Il s’a-
git de doter l’ANP d’un com-
plexe industriel visant à diversi-
fier et renforcer la fabrication
des produits mécaniques et des
véhicules de combat. À ce pro-
pos, la Snvi sera sous la tutelle
du MDN, le dossier sera exa-
miné prochainement par le
conseil des participations de

l’Etat (CPE).Cette nouvelle
approche va permettre à l’ANP
de se mettre au diapason des
exigences d’une politique de
défense qui reflètera les enjeux
qui se dressent face au pays et
les menaces qui le guettent au
niveau régional et internatio-
nal.  Cette évolution, voire une
mue qui caractérise l’institu-
tion militaire, renseigne sur la
vigilance et la préparation de
l’Armée nationale populaire à
toute menace et risque qui
pourraient se présenter au pays
à l’aune des crises qui frappent
de plein fouet les pays de la
région. Et plus que cela, il y a
aussi les enjeux d’un monde
incertain quant à la reconfigu-
ration qui s’esquisse à travers
des agendas et des feuilles de
route bellicistes dont font
recours les puissances de ce
monde pour recoller les mor-
ceaux d’une crise structurelle
qui les terrasse de fond en com-
ble. Il est impérieux que l’ANP
s’adapte avec les nouveaux
enjeux, c’est une nécessité stra-
tégique dont la vigilance et la
maîtrise des technologies et les
techniques de pointe dans le
domaine de l’industrie militaire
et les guerres modernes, sont
une exigence de taille. HH..NN..

L’INDUSTRIE MILITAIRE EN PLEIN ESSOR

LL’’aarrmmééee  aauu  ffrroonntt  ddee  llaa  mmééccaanniiqquuee
CCEETTTTEE nouvelle approche va permettre à l’ANP de se mettre au diapason des exigences d’une politique de défense
qui reflétera les enjeux qui se dressent face au pays.

Vers une stratégie globale de défense nationale

CC omment rendre notre système
sanitaire plus efficace? Toutes les
politiques qui se sont succédé, ces

dernières années, se sont penchées sur
les moyens humains et matériels dans
leurs « réformes ». Certes, il s’agit de la
base pour « soigner » le secteur de la
santé. Néanmoins, si une bonne gestion
n’accompagne pas cette révolution, elle
ne sera jamais en marche. Or, comme la
majorité des autres secteurs, la santé est
prise en otage par le monstre de la
bureaucratie. C’est dans ce sens que le
ministère de la Santé a décidé d’organi-
ser, jeudi dernier, une journée d’études
sur la simplification des procédures
administratives et la décentralisation de
la prise de décision. 

Une première qui donnera certaine-
ment une bouffée d’oxygène à nos struc-
tures sanitaires, dont beaucoup conti-
nuent à être gérées comme des adminis-
trations. Surtout que les débats étaient
riches et instructifs avec des spécialistes
qui ont posé clairement un «diagnostic».
Ainsi, les participants à cette journée
d’études ont insisté sur la décentralisa-
tion des décisions en ce qui concerne la
prise en charge des citoyens. «Il est
nécessaire de prendre les décisions rela-
tives aux préoccupations des citoyens,
au niveau local, en vue de garantir une
meilleure prise en charge des procédures
administratives», ont-ils plaidé avant de
le mettre comme principale recomman-
dation de ce rendez-vous. «Il est néces-
saire d’appliquer la décentralisation en
matière de documents administratifs,
études, projets de traitement à domicile,
de gestions de centres sociaux de traite-
ment», ont-ils ajouté. La tutelle, via le
secrétaire général du ministère de la
Santé, a reconnu que la centralisation

des décisions était l’un des grands maux
de la santé en Algérie. «Il est grand
temps de revoir la méthode de gestion
actuelle qui favorise la centralisation des
décisions et cause des dysfonctionne-
ments en matière de prise en charge des
préoccupations des citoyens », a avoué
Abdelhak Saihi. Il va encore plus loin en
déplorant les comportements de certains
responsables locaux qui font de l’admi-
nistration  « centrale une couverture
pour user le citoyen ». Il assure, à ce pro-
pos, que le département de
Abderrahmane Benbouzid a fait de cette
décentralisation l’une de ses priorités. 
« Cela permettra de consacrer une
meilleure prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens et la définition des
responsabilités », a-t-il soutenu non sans
souligner que le rôle de l’administration
centrale demeure le contrôle et le suivi
de la mise en œuvre des décisions. De
son côté, le professeur Benbouzid, minis-
tre de la Santé, a assuré que cette débu-
reaucratisation du secteur avait déjà
commencé. Ainsi, il révèle que plusieurs
mesures ont été prises en vue de simpli-
fier les procédures administratives. «Les
procédures en question ont concerné la

promotion du secteur privé dans le cadre
des textes réglementaires et législatifs
en vigueur et au titre du plan de la carte
de santé visant à assurer un accès équi-
table aux soins», a-t-il assuré non sans
appeler à l’annulation des procédures
jugées inutiles. Benbouzid a aussi insisté
sur l’enclenchement d’une révolution
digitale du secteur. «Il est primordial de
généraliser la numérisation et la mise en
place d’outils d’évaluation», a-t-il noté.
Un message qui semble avoir trouvé des

échos favorables. Les experts présents à
cette rencontre se sont penchés sur la
question. Ils ont alors demandé, comme
première étape, la mise en place d’une
plate-forme numérique pour la réalisa-
tion, la gestion des entreprises relevant
du secteur privé et soutenant celles
chargées du suivi des différents pro-
grammes de santé. Ils ont également
recommandé de renforcer les mesures
relatives au fonctionnement de la plate-
forme numérique de prise de rendez-
vous des séances de radiologie pour les
personnes cancéreuses. 

Un événement donc très riche en
enseignements, particulièrement du fait
qu’il intervient en pleine crise sanitaire
qui a remis en cause tous les systèmes de
santé du monde. L’expérience acquise
durant cette crise et les leçons qui ont
été tirées sur les limites de nos gestion-
naires pourraient donc être bénéfiques
pour « vacciner » la santé algérienne
contre les virus qui la rongent depuis des
décennies. 

C’est maintenant que se prépare 
l’après –Covid-19…

WW..AA..SS..

LA TUTELLE SE PENCHE SUR LA DÉBUREAUCRATISATION DU SECTEUR

UUNN  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  PPOOUURR  LLAA  SSAANNTTÉÉ
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Santé prépare l’après -Covid –19. «Vacciner» notre système sanitaire contre les virus qui le rongent depuis des décennies…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LES PROMOTIONS DANS LE SECTEUR SANITAIRE

65 000 AGENTS CONCERNÉS
Bonne nouvelle pour nos soldats blancs qui livrent une bataille sans merci contre la

Covid-19. Les promotions de grades ont, enfin, été validées par le gouvernement. Elles
concerneront près de 65.000 agents du secteur de la santé, tous corps confondus. «En
réponse à la demande du ministère, le gouvernement a pris une mesure spéciale relative
au règlement de plusieurs revendications qui étaient en suspens», a annoncé, jeudi der-
nier à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le pro-
fesseur Abderrahmane Benbouzid. «Cette mesure spéciale concerne près de 
65 000 personnels dans le secteur sanitaire, à savoir médecins, paramédicaux, sages-
femmes, anesthésistes, dentistes et agent administratif et technique », détaille le minis-
tre . Ces corps bénéficieront d’un avancement de grade, d’autant que certaines de ces
promotions portent sur la question des grades en voie d’extinction qui doivent être adap-
tés à la situation administrative après la promulgation des statuts particuliers des corps
de la santé, précise-t-il. W.A.S.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’armée blanche
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Alger renoue avec 
les évènements ICT
LE SALON des
Technologies de l’informa-
tion et de la communica-
tion ICT Maghreb se tien-
dra du 
15 au 17 mars prochain au
Palais de la culture,
Moufdi Zakaria Alger, sous
le parrainage du ministre
de la Poste et des
Télécommunication, ainsi
que du ministre délégué
auprès du Premier minis-
tre chargé de l’Economie
du savoir et des Start-up.
Cet événement se veut un
véritable carrefour d’é-
changes entre profession-
nels du secteur IT. Ce
Salon professionnel
convie l’ensemble des
acteurs nationaux et inter-
nationaux du numérique
en Algérie et dans la
région du Maghreb. L’ICT
Maghreb sera aussi l’occa-
sion pour nouer des parte-
nariats stratégiques avec
des entreprises étrangè-
res, grâce à sa dimension
internationale. Plus de 
30 conférences et ateliers
seront organisés sur 
3 jours suscitant un vif
intérêt pour le public.

Un «Forum
économique 
et culturel» 
à Alger
LA MINISTRE de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a annoncé
à Alger l’organisation, du 
28 février en cours au 1er mars
prochain, d’un «Forum écono-
mique et culturel» dans la capitale
devant rassembler les jeunes por-
teurs de projets culturels et des
opérateurs économiques. Malika
Bendouda a précisé que ce forum
verra l’organisation «d’ateliers et
de rencontres avec les directeurs
de banques et les hommes d’affai-
res, ainsi que des conférences qui
seront animées par des experts
internationaux» au profit des jeu-
nes porteurs de projets culturels,
et ce afin de « créer des projets et
des établissements » dans le
domaine du cinéma, du théâtre et
autres.

Une opération visant la mise sur pied de 750 projets
nationaux de recherche (PNR) se rapportant à des

axes stratégiques de développement sera lancée au
courant de l’année 2021, en coordination avec les

compétences des universités et des centres de
recherches nationaux. Ces projets, inhérents à la
sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la

santé, seront lancés à raison de 150 par année (50
projets pour chacun des axes cités antérieurement).

Le gouvernement ne lésinera pas sur les moyens
pour la concrétisation des trois axes prioritaires,

affichant sa volonté à financer les projets s’y rappor-
tant et à en assurer le suivi et l’évaluation», a assuré

la directrice de l’agence thématique de Recherche
en sciences et technologie au ministère de

l’Enseignement supérieur, et de la Recherche scien-
tifique, précisant que les détails inhérents à l’opéra-
tion seront expliqués par le décret qui sera publié

«prochainement».

750 PROJETS 
NATIONAUX 

DE RECHERCHES LANCÉS
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Le Fonds d’aide à la presse réactivé cette année La nouvelle édi-
tion des «Pages
Jaunes Algérie»

disponible
LA SARL BUSINESS Leads Algeria

vient d’annoncer la sortie de l’Edition
nationale 2021 de l’annuaire écono-

mique «Pages Jaunes Algérie».
L’annuaire Pages Jaunes Algérie» a

été conçu pour répondre à un besoin
croissant des entreprises algérien-

nes en matière d’informations com-
merciales pertinentes depuis 1992.

Au fil des éditions, l’annuaire est
devenu incontestablement un moyen
très efficace de mise en relation d’af-

faires entre professionnels, qui
génère un maximum d’informations
utiles aux entreprises pour leur per-
mettre d’accroître leur performance.

Pour être au diapason des évolu-
tions des technologies de l’informa-

tion et de la communication, il est
désormais loisible de consulter l’an-
nuaire à travers plusieurs plates-for-
mes adaptées, à savoir l’application
mobile «Pages Jaunes Algérie», la
solution EasyProspect en ligne de
prospection BtoB dotée d’un maxi-

mum de fonctionnalités avancées de
recherche avec plusieurs filtres, de
géolocalisation, de marketing direct
(E-mailing…) et de marketing digital
à l’aube de l’année 2021, ainsi que

plein d’autres solutions adaptées
aux différentes stratégies de com-

munication et marketing des entre-
prises.

L’Etat ne subventionnera plus que le pain
LA FIN des subventions. Désormais, seul le pain

sera subventionné. Intervenant, mardi dernier,
lors d’une audition organisée par la commission

de l’agriculture et du développement rural du
Conseil de la nation sur la feuille de route du

secteur à l’horizon 2024, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,

Abdelhamid Hamdane, a révélé que l’Etat conti-
nuera uniquement à subventionner le blé tendre

destiné à la production de pain et quant aux 
autres produits fabriqués à base de blé tendre,

les producteurs devront payer son prix réel.
Selon le ministre, l’Algérie importe pour 164
milliards de dinars de blé tendre destiné à la

fabrication du pain. Selon lui, les mesures de
renforcement de sa production et de contrôle de

l’utilisation de la partie subventionnée permet-
tront d’économiser 36 milliards de dinars.

L’impact de cette politique de ciblage des sub-
ventions ne tardera pas à être ressenti par les

citoyens, dont le pouvoir d’achat est déjà très fai-
ble, et ce avec une augmentation des prix de cer-
tains produits alimentaires (pâtes alimentaires…).

LA RÉACTIVATION du Fonds d’aide à la
presse, gelé en 2014, est programmée pour
l’année en cours, a annoncé le ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment Cette réactivation, validée par le
Premier ministre «tend à aider les médias
privés à surmonter leurs difficultés financiè-
res, compliquées davantage par l’arrêt des
activités engendré par la pandémie de coro-
navirus (Covid-19)», a indiqué le ministre. Le
montant du fonds n’a pas été révélé, les
bénéficiaires ne sont également pas connus

pour le moment. À rappeler que le ministre
avait annoncé cette réactivation en mars
2020 dans le but, notamment d’apporter un
soutien aux journalistes exerçant dans le
Sud pour faire face aux problèmes de
transport et de prise en charge des charges
supplémentaires concernant la diffusion. À
noter enfin que cette année sera consacrée à
l’amendement de la loi organique relative à
l’information de 2012, en vue de l’adapter à la
nouvelle Constitution et aux mutations que
connaît le secteur.

Les graves 
accusations
d’Abderrazak Makri
LE PRÉSIDENT du Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abderrazak Makri, a accusé, dans un
tweet, le gouvernement de recourir au financement
non conventionnel à l’insu du peuple algérien.
«L’Algérie se dirige vers une crise financière grave
(…) il (le gouvernement) recourt désormais, à la plan-
che à billets, à l’insu de l’opinion publique», a-t-il
écrit. «La baisse du dinar algérien face aux principa-
les devises et l’émission monétaire entraînent une
baisse du pouvoir d’achat. Il est temps de revenir aux
solutions que le MSP avait proposées en 2013», a
ajouté Abderrazak Makri. Pourtant, le ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane, avait écarté
tout recours par l’Algérie à la planche à billets durant
la crise sanitaire ou à l’avenir. «Nous avons assez
d’argent pour gérer nos affaires », avait déclaré
Benabderrahmane lors de l’ouverture de la session
parlementaire 2020-2021 au Conseil de la nation.
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PRIX DU GAZ

1100  ffooiiss  mmooiinnss  cchheerr  eenn  AAllggéérriiee  
IILL  EESSTT  VVEENNDDUU  dix fois moins cher que dans les autres pays grâce aux

subventions de l’Etat, a déclaré le ministre de l’Energie.

DD es voix se sont élevées
pour revendiquer des
réductions des prix du

gaz et de l’électricité en hiver,
particulièrement, en faveur
des populations de certaines
régions parmi les plus tou-
chées par les vagues de froid.
Le ministre de l’Energie s’ex-
plique. Les subventions éta-
tiques sur le gaz et l’électricité
coûtent au Trésor public des
sommes considérables, d’où la
nécessité,  de prendre des
mesures spéciales pour orien-
ter ces aides vers les catégories
vulnérables, notamment avec
la hausse du niveau de
consommation nationale de
gaz (47 milliards de m3 en
2020), a expliqué Abdelmadjid
Attar qui a souligné que le gaz
est vendu en Algérie dix fois
moins cher que dans les autres
pays grâce aux subventions de
l’Etat, tout en  appelant à l’a-
doption de nouveaux mécanis-

mes pour orienter ces aides
vers les ménages  défavorisés,
lors d’une séance plénière
consacrée aux questions orales
à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), qui s’est tenue
jeudi. L’établissement des prix
du gaz et de l’électricité ne
relevait pas des prérogatives
de son département, mais de la
Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (Creg),
qui fixe le prix à 34,17 centi-
mes par thermie, en vertu
d’une décision, alors que le
prix réel est de 42,89 centimes
par thermie, a fait observer le
ministre, qui a fait remarquer
que la situation « ne permet
pas à Sonelgaz de préserver
son équilibre financier ».
Quant à l’établissement des
prix du gaz et de l’électricité
Abdelmadjid Attar a fait savoir
que cela ne relevait pas des
prérogatives de son départe-
ment, mais de la Commission

de régulation de l’électricité et
du gaz (Creg), qui fixe le prix à
34,17 centimes par thermie, en
vertu d’une décision, alors que
le prix réel est de 42,89 centi-
mes par thermie. C’est une
mission dévolue à Sonelgaz. La
tarification comporte quatre
tranches, à travers lesquelles,
elle prend compte de la néces-
sité de préserver le pouvoir
d’achat du consommateur.
Quelles sont celles qui en
bénéficient ?  La tranche 1
appelée tranche sociale, est
estimée à 16,82 cDA/Th (en
cas d’une consommation infé-
rieure à 375 Th. Tandis que le
tarif de la tranche 2 est estimé
à 0,3245 DA/th. Le soutien de
l’Etat représente un taux de
65 % de la valeur de consom-
mation des ménages dans les
régions du Sud du pays, a indi-
qué Abdelmadjid Attar. 

MM..TT..

INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

««  VVaalloorriissoonnss  
lleess  pprroodduuiittss  llooccaauuxx  !!  »»

LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE «Catm-Agro» vise  l’exportation de son
produit «Lesieur».

LL e ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,

Abdelhamid Hamdani a affirmé
jeudi à Alger que son secteur
s’employait à renforcer et pro-
mouvoir les investissements
dans les industries de transfor-
mation agroalimentaire en vue
de valoriser les produits agrico-
les nationaux et d’encourager les
agriculteurs à augmenter le ren-
dement et la cadence de la pro-
duction.   C’est lors d’une visite
de travail à la « Sarl Catm-Agro »
(Compagnie Algérienne de
Trading Mitidja-Catm), et l’u-
nité de production « Lesieur » à
Tessala El Merdja (w.Blida), que
le ministre a énoncé e plan de
travail avant d’affirmer la « dis-
position » entière de son secteur
à accompagner et soutenir l’in-
vestissement structuré visant à
valoriser le produit agricole local
au regard de l’abondance de ren-
dement. Il a insisté à ce propos
sur le respect de la condition
principale d’atteindre un taux
d’intégration nationale de 100%.

Ces projets doivent contri-
buer à la création de nouveaux
postes d’emploi et se diriger vers
l’exportation, a-t-il insisté.
Sillonnant les unités des deux
entreprises à l’écoute des expli-
cations sur les capacités de pro-
duction et les problèmes aux-
quels se heurtent les opérateurs
dans la commercialisation et la

production, Hamdane a relevé
que son secteur veillait à la réali-
sation de trois principaux objec-
tifs, en l’occurrence : la réalisa-
tion de la « qualité, l’autosuffi-
sance sur le marché local et l’ex-
portation », et l’encouragement
d’un investissement structurés
permettant de produire la
matière première localement. 

Hamdane a mis en avant l’im-
pératif de formuler une vision
moderne pour l’intégration du
produit algérien dans les opéra-
tions de transformation basée
principalement sur la coordina-
tion entre les agriculteurs, les
éleveurs, les producteurs et les
transformateurs par des
contrats garantissant la perma-
nence de l’approvisionnement et
du financement à toutes les par-
ties. 

La visite a permis aux respon-
sables du « Groupe Catm », dont
l’exploitation s’étend sur une
superficie de 1 800 ha répartis
entre Alger, Chlef et Sidi Bel-
Abbes, de discuter des préoccu-
pations relatives aux problèmes
de transport qu’avait rencontrés
le groupe durant la pandémie.

Pour leur part, les responsa-
bles de l’usine « Lesieur » ont
déclaré que la société a réalisé un
taux d’intégration de 85% grâce
à des produits agricoles locaux
en attendant de conclure un
contrat avec une société spéciali-
sée dans la fabrication de l’em-
ballage en verre qui porterait
ainsi le taux d’intégration à 95%. 

AA..AA..

LL ’Algérie est la cible d’at-
taques tous azimuts.
Cette fois c’est le secteur

des hydrocarbures, cœur de son
économie qui est au bout de la
ligne de mire. Dans 10 ans
l’Algérie sera incapable d’ex-
porter du brut, prédit l’agence
de presse financière Bloomberg
qui se base sur les déclarations
d’experts algériens et d’anciens
responsables mettant en garde
contre la diminution de la capa-
cité d’exportation du pays.
Selon les chiffres de l’agence
américaine les exportations de
gaz naturel brut et liquéfié ont
chuté d’environ 30% en 2020. 

Les ventes de pétrole à l’é-
tranger sont tombées à seule-
ment 290 000 barils par jour le
mois dernier, soit 36% de moins
qu’en décembre et le plus petit
chiffre depuis au moins 2017,
ajoute-t-elle. Faux ! L’Algérie a
exporté, en 2020, quelque 
937 000 barils/jour de pétrole et
40 milliards de mètres cubes de
gaz, a indiqué, jeudi à Alger, le
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, infirmant
les chiffres «erronés» relayés
par Bloomberg. 

«Les exportations de pétrole

et de ses dérivés n’ont pas enre-
gistré de baisse de 290 000 b/j
comme rapporté par certains
milieux», a déclaré, jeudi, le
président sortant de l’Opep,

lors d’une séance plénière de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), consacrée aux questions
orales. 

«Les exportations de

l’Algérie, en 2020, ont atteint
937 000 b/j de pétrole et 
40 milliards de mètres cubes de
gaz, en dépit de la crise sani-
taire», a-t-il assuré. 

Les exportations de l’Algérie
englobent 677 000 b/j de pétrole
brut et 80 000 b/j de condensat,
soit 180 000 b/j de pétrole, a-t-il
précisé, rappelant, au passage
que les recettes s’élèvent à 20,2
milliards de dollars, dont 13,2
milliards de dollars pour le
pétrole et 7 milliards de dollars
pour le gaz. «Ces chiffres,
exacts sont publiés sur le site
du ministère depuis la première
semaine de l’année», a souligné
Abdelmadjid Attar, courroucé
par ces statistiques tronquées
répercutées par des médias
étrangers.

«La publication de ces 
chiffres, sans fondement, cache
des intentions malveillantes» a-
t-il asséné. Cela s’apparente en
effet à une campagne qui vise à
donner de l’Algérie l’image d’un
pays en proie à la faillite qui
conduirait à des troubles
sociaux irréversibles. 

Le maintien des dépenses
sociales «sera essentiel pour
éviter les manifestations de
masse», a déclaré Bill Farren-
Price, directeur de la société de
recherche énergétique Enverus

sollicité par Bloomberg. Des
propos alarmistes que ni la
Banque mondiale ni le FMI,
réputés pour la rigueur de leurs
estimations, n’ont formulé dans
leurs derniers rapports. 

La BM prévoit, dans sa der-
nière note de conjoncture sur
l’Algérie, intitulée « Traverser
la pandémie de Covid-19, enga-
ger les réformes structurelles-
automne 2020 », une croissance
économique de 3,8% en 2021,
proche de celle avancée par le
gouvernement qui table sur 4%,
contre une décroissance en
2020, induite par le coronavirus
et ses conséquences sur l’écono-
mie et l’emploi.

La production de pétrole
brut attendue est de 955
millions de barils/jour contre
une production de 885 mbj en
2020, alors que les exportations
de pétrole brut devraient s’éle-
ver de 388,5 mbj (contre 363,8
mbj), selon la note de la Banque
mondiale qui souligne que le
prix d’exportation du pétrole
algérien devrait atteindre 
42 dollars en 2021 contre 
40,4 dollars en 2020. Bloomberg
en particulier, les médias étran-
gers en général, auraient dû s’y
référer avant d’esquisser leur
scénario «catastrophe» pour
l’Algérie. MM..TT..

937 000 B/J DE PÉTROLE ET 40 MILLIARDS DE M3 EXPORTÉS EN 2020

AAttttaarr  rreeccaaddrree  BBlloooommbbeerrgg
LLAA  BBAAIISSSSEE  des revenus pétroliers et gaziers de l’Algérie n’en fait plus un «pays pétrolier», a écrit l’agence pétrolière.

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie

L’Etat ne lésine pas sur les aides aux citoyens

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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PROJET D’AMENDEMENT DE LA LOI ÉLECTORALE

CCEE  QQUUEE  VVEEUUTT  JJIILL  JJAADDIIDD
CCEELLAA revient  à mettre en référence les élections de 2017, c’est tout simplement prendre référence sur des
résultats de fraude sur lesquels on va construire l’avenir.

RR elevant les points posi-
tifs et négatifs, issus du
projet d’amendement de

la loi électorale, Soufiane
Djillali, président de Jil Jadid, a
salué lors de son passage ce
jeudi, sur les ondes de la 
Chaîne 3, le renforcement de
l’indépendance de l’Anie, et les
dispositions prises pour éradi-
quer les pratiques mafieuses, et
l’utilisation de l’argent sale,
précisant que « tout le monde
se plaignait des interventions
anormales de l’administration,
qui agissait sur les résultats des
urnes. Donc il fallait absolu-
ment apporter des correctifs là-
dessus et c’est chose faite . Ce
n’était plus les électeurs qui
choisissaient, c’était l’argent
sale qui déterminait qui allait
siéger. Une dérive extrêmement
grave ».  Dans ce sens, Soufiane
Djilali, est revenu longuement
sur l’importance du scrutin de
liste, qui confère plus de liberté
aux électeurs, dans le choix de
leurs candidats, et considére
que c’est une grande ouverture
qui permettra une meilleur
représentativité  et plus de
transparence. Du fait que les

listes seront ouvertes et ne
répondent plus au système de
tête de liste, et de classement
des candidats. 

Les électeurs seront libres
de choisir leurs candidats.  Une
différence de taille par rapport

aux élections précédentes, ou
positions et le classement se
déroulaient sous  la loi de l’ar-
gent sale, sans aucune considé-
ration pour le travail effectué
sur le terrain. C’est le passage
du système de fraude, au sys-

tème méritocratique.    
Par ailleurs, se positionnant

en totale opposition à  l’article
176 du projet de loi qui exige
des partis l’obtention de 4% des
suffrages exprimés lors des pré-
cédentes échéances électorales,
Soufiane Djilali, considère que «
cela revient  à mettre en réfé-
rence les élections de 2017,
c’est tout simplement prendre
référence sur des résultats de
fraude sur lesquels on va cons-
truire l’avenir.  C’est inadmissi-
ble et inacceptable à la fois. Cet
article est un obstacle qu’on ne
peut pas admettre si on veut,
bien sûr, construire une nou-
velle Algérie ». Il y voit une
injustice et exclusion pour les
nouvelles formations poli-
tiques, et pour les partis qui
n’ont pas participé aux élec-
tions précédentes, et appelle à
une concurrence libre, notam-
ment dans une conjoncture
aussi particulière, où les partis
politiques et la société civile, et
tous les acteurs de la scène poli-
tique, ont leurs mot à dire.

Dans le même sillage, le pré-
sident de Jil Jadid, a tenu à pré-
ciser que « la crédibilité des
élections dépendra de plusieurs
facteurs, en premier lieu du cli-
mat politique. Il faut que les

Algériens, aient la conviction
que les élections permettront le
changement. Pour ce faire, il
est important que la classe poli-
tique soit consultée, qu’il y ait
un dialogue ouvert et direct, qui
conforte l’acte de vote, comme
étant un acte central dans la
construction de l’Etat de droit
et de démocratie ». Dans cette
optique, Soufiane Djilali, plaide
pour la tenue des élections
législatives le plus tôt possible,
afin de renouveler en urgence
les institutions de l’Etat, et
entamer la reconstruction du
pays sur des bases solides, cel-
les du changement déjà engagé
par la protestation populaire, 
« aujourd’hui nous avons
besoin des jeunes cadres et des
universitaires , au niveau des
institutions, pas au niveau de la
rue en train de crier des slogans
tous les vendredis , cela a été
bon durant un moment, main-
tenant il faut  réaliser ce chan-
gement pour cela, il faut que
cette génération s’implique et
s’engage. 

Il faut aller vers le citoyen,
avec des programmes de propo-
sitions de changement concrè-
tes, en matière de gestion de la
commune, de la wilaya et de la
ville »conclut-il  AA..AA..

Soufiane
Djilali ,

président
de Jil Jadid

� AALLII AAMMZZAALL

AYMEN BENABDERRAHMANE À L’APN

LLee  lliivvrreett  ffoonncciieerr  ddéélliivvrréé  ddaannss  3300  jjoouurrss
LLEE  GGUUIICCHHEETT unique permettant son obtention entrera en service 

dans les prochains jours.

LL a Conservation foncière
sera  tenue de délivrer, via
son guichet unique, les

livrets fonciers dans un délai de
30 jours aux citoyens remplis-
sant les conditions réglementai-
res. pour l’obtention de ce docu-
ment.  « Le guichet unique
permettant l’obtention de ce
document entrera en 
service dans les prochains
jours », a fait savoir jeudi à l’
APN le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane.

La  bureaucratie a lourde-
ment entravé  la remise du liv-
ret foncier, au point de pousser
les citoyens à surseoir à la
demande de délivrance de ce
document considéré en
Algérie, comme étant l’un des
documents les plus importants
délivrés par l’administration
au propriétaire d’un bien
immobilier, afin de lui permet-
tre de prouver son droit de pro-
priété. Intervenant lors d’une
plénière à la chambre basse
consacrée aux questions ora-
les,   le ministre des Finances
a indiqué que « cette nouvelle
mesure qui entrera en service
dans les prochains jours per-
mettra aux citoyens de retirer le
livret foncier d’une seule direc-
tion générale qui s’est vu confiée
cette mission ».   Il a ajouté que
« son département avait donné
de fermes instructions pour
remettre ce document dans un
délai d’un mois à partir de la

date du dépôt du dossier à la
Conservation foncière ».

Cette démarche s’inscrit dans
le cadre de la restructuration de
la gestion des domaines de l’Etat
et des cadastres, a-t-il estimé,
indiquant que « cela se fera par
la fusion des cadastres et des
domaines en une seule
direction ». 

Dans ce sillage, le grand
argentier du pays a relevé
quelques dépassements ayant
entaché cette opération aupara-
vant. « Des portes ouvertes
seront organisées, la semaine
prochaine, pour sensibiliser les
citoyens ainsi que l’administra-

tion sur la nécessité de respecter
ces délais », a-t-il  fait savoir.
En réponse à une question sur la
promotion des lotissements des-
tinés au logement rural, il a pré-
cisé que « cette question est au
cœur des préoccupations de
l’Etat et fait l’objet, actuelle-
ment, d’une réflexion pour révi-
ser l’application du dispositif

organisationnel relatif aux
lotissements ruraux desti-
nés aux logements ruraux
en fonction des exigences
de développement rural ». 

Cette question sera exa-
minée par les secteurs
concernés à savoir les
ministères de l’Intérieur,
des Finances, de l’Habitat
et de l’Agriculture.
Concernant les textes orga-
nisationnels régissant ce
domaine, il a rappelé
qu’ « à partir de 2014 un
nouveau dispositif organi-
sationnel relatif à l’offre du
foncier public dans les
zones du Sud et les Hauts-
Plateaux a été mis en place
en vertu de l’instruction
interministérielle n°1».
Cette instruction a été
abrogée récemment et rem-
placée par l’instruction
interministérielle n°01 de

septembre 2020 qui a redéfini les
conditions et les modalités de
création des lotissements
sociaux dans le milieu urbain et
l’accès aux aides financières.
Elle portait sur les régions du
Sud et des Hauts-Plateaux uni-
quement », a-t-il ajouté. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DES TECHNIQUES MODERNES
DANS L’AGRICULTURE

UUnn  ««ppeessttiicciiddee»»  àà  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee
PPOOUURR l’organisation de journées d’études

pour informer les agriculteurs sur les
techniques modernes d’exploitation.

VV isitant jeudi une
exploitation agricole
pilote dans la com-

mune de Mouzaïa (ouest de
Blida), le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdane, a
insisté sur la nécessité de
généraliser l’utilisation des
moyens techniques moder-
nes par les exploitations agri-
coles collectives et indivi-
duelles.

Le ministre, qui a estimé
que l’avenir du secteur agri-
cole s’appuie sur « la moder-
nisation de l’agriculture, à
travers l’exploitation de
techniques et méthodes
modernes susceptibles de
contribuer à la réduction des
superficies et à la hausse du
volume de la production », a
appelé à l’organisation de
journées d’études au profit
des agriculteurs et des
exploitants agricoles, en vue
de «les informer sur les diffé-
rents moyens modernes utili-
sés dans le secteur agricole,
en axant sur leur impact, le
volume et la qualité de la
production ».

Au titre de la stratégie du
secteur visant l’encourage-
ment de l’investissement
agricole, Hamdane a souligné
les efforts consentis par son

département pour « aider et
accompagner les agriculteurs
à travers de nombreuses faci-
litations », tout en œuvrant,
a-t-il indiqué à « mettre pro-
gressivement un terme à la
bureaucratie ».

Le ministre a, par
ailleurs, relevé que le secteur
agricole a démontré ces der-
nières années et particulière-
ment l’année passée, ses per-
formances et la capacité de
production dont il dispose,
tout en se félicitant qu’au-
cune pénurie des différents
produits n’a été enregistrée
dans le domaine agricole,
durant la période de confine-
ment sanitaire observée par
nombre de wilayas, pour 
freiner la propagation de la
Covid-19.

Durant l’inspection de
cette exploitation agricole
pilote, qui s’étend sur une
superficie de 340 ha, le
ministre de l’Agriculture et
du Développement rural a
exprimé son souhait que
celle-ci qui exploite des tech-
niques et méthodes moder-
nes, tant dans l’irrigation
agricole (utilisation du sys-
tème de goutte à goutte),
dans la culture des arbres
fruitiers, notamment les
agrumes, les pommiers et les
poiriers, soit « un modèle à
suivre par les agriculteurs ».

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Aymen Benabderrahmane,
ministre des Finances
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ARRÊT DE L’UTILISATION DU BRACELET ÉLECTRONIQUE PAR LA JUSTICE

LLeess  rraaiissoonnss  dd’’uunn  bbllooccaaggee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Justice indique qu’une enquête a été ouverte sur ce dossier. De graves dysfonctionnements
ont été constatés, alors que des millions de dollars ont été dépensés…

UU n nouveau scandale en
perspective ! Les brace-
lets électroniques, pour

la surveillance des détenus,
acquis par l’Algérie, ne seraient
pas conformes. C’est le ministre
de la Justice lui-même qui l’a-
voue. 

En effet, Belkacem
Zeghmati a passé, jeudi dernier,
son «oral» devant l’Assemblée
populaire nationale (APN).
L’une des questions des dépu-
tés concernait ce fameux brace-
let, annoncé en grande pompe
par l’ex-garde des Sceaux,
Tayeb Louh, aujourd’hui en
prison. Zeghmati a donné une
réponse des plus limpides.
«L’utilisation du bracelet
électronique est aujourd’hui à
l’arrêt. 

Le matériel acquis rencontre
d’énormes problèmes tech-
niques», a fait, savoir le minis-
tre. Il a indiqué dans ce sens
qu’une enquête a été ouverte et
que le dossier était entre les
mains du juge d’instruction du

tribunal de Sidi M’hamed.
«Une enquête judiciaire a été
diligentée au niveau de ce tri-

bunal sur l’opération d’acquisi-
tion à des sommes colossales en
devises alors que des problèmes

techniques empêchent son utili-
sation», a-t-il expliqué. «Nous
fondions de grands espoirs sur
l’utilisation du bracelet électro-
nique, mais ils se sont évanouis
après la constatation de problè-
mes techniques empêchant la
mise en œuvre de ce dispositif»,
a-t-il ajouté, annonçant que ce
dispositif est à l’arrêt jusqu’à
nouvel ordre.

Une sortie de Belkacem
Zeghmati qui laisse entrevoir
de nouvelles informations sur
la corruption qui régnait sous
l’ancien régime. De nouvelles
révélations sont donc attendues
sur ce dossier qui s’annonce des
plus «explosifs», surtout que ce
projet qui devait «révolution-
ner» le système carcéral tout en
désengorgeant les prisons, aura
coûté des sommes faramineuses
au Trésor public.

Des soupçons de surfactura-
tions avaient déjà plané à l’é-
poque, mais là le ministre de la
Justice fait savoir que c’était de
la « camelote » payée à prix 
d’or ! Des préjudices financiers
donc qui égratignent l’image du
pays. Cela perturbe également

la réforme de la justice puis-
qu’elle vient freiner une
mesure qui permet une peine
alternative à la prison pour des
délits mineurs.

Une mauvaise nouvelle pour
ceux qui devaient être concer-
nés par ce dispositif. Il n’y a pas
d’échappatoire, ils devront goû-
ter à l’enfer de la prison, ce qui
n’arrange pas le gros problème
de surpopulation carcérale.
Même si le garde des Sceaux
s’est dit «optimiste» sur cette
question, «cela grâce à l’activa-
tion des mécanismes nécessai-
res à la réduction de la surpo-
pulation carcérale à travers la
construction d’autres établisse-
ments pénitentiaires», sou-
tient-il non sans insister sur le
fait de prendre en compte tous
les aspects, «notamment l’éloi-
gnement des agglomérations,
qui figure parmi les priorités
des autorités du pays», a-t-il
rétorqué. Les espoirs de la sur-
veillance électronique sont
donc renvoyés aux calendes
grecques.

WW..AA..SS..

Une enquête a été ouverte

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ORAN

335588  ddéélliittss  ééccoonnoommiiqquueess  eenn  22002200
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  policiers ont traité 48 affaires concernant l’organisation et la facilitation de

la sortie illégale du territoire national.

LL es crimes économiques et financiers sont
d’autant plus en hausse ces dernières
années que les corps de sécurité ne chô-

ment plus. Les bilans de la sureté de wilaya
d’Oran sont plus que révélateurs de ce mal qui
continue à prendre des courbes fulgurantes.
Présentant le bilan annuel, le chef de sûreté de
wilaya, le contrôleur de police Douissi Djillali
fait état de 327 affaires traitées sur 358 affaires
en 2020 (91,34%), contre 244 affaires en 2019
(80,26%). Le trafic de drogue de toute nature
n’est pas reste. Ce phénomène est à son apogée.
La même source indique que «pas moins de
607,871 kg de résine de cannabis, 489.602 com-
primés de psychotropes et plus de 2 kg de
cocaïne ont été saisis en 2020, par les services de
la sûreté de wilaya d’Oran », expliquant que
«pas moins de 1 435 affaires de trafic de stupé-
fiants ont été traitées sur les 1 436 affaires enre-
gistrées par les services de la sûreté de wilaya,
soit un taux de 99,93%». La même source a sou-
ligné «l’arrestation de 1 959 suspects de sexe
masculin, 18 autres de sexe féminin et 
12 étrangers». En 2019, la saisie était 
de 465,826 kilos de résine de cannabis, 

110 052 comprimés de psychotrope et 5 377,71
grammes de cocaïne. Sur un autre registre, les
services de la police ont traité 48 affaires
concernant l’organisation et la facilitation de la
sortie illégale du territoire national, ainsi que
32 affaires de tentative de sortie illicite du terri-
toire national, révélant que «les  affaires d’émi-
gration clandestine ont été en hausse, en 2020,
par rapport à l’année 2019». En tout, pas moins
de 21 réseaux organisés d’émigration clandes-
tine ont été démantelés et 32 suspects ont été
arrêtés. La même source fait état de «40 affaires
traitées, lors desquelles 40 véhicules ont été
récupérés », soulignant que « 69 affaires, trai-
tées de vol de motos, se sont soldées par la récu-
pération de  68 motos». Les transgressions des
mesures sanitaires se greffent aux bilans des
services policiers.  Le bilan  de la sûreté de
wilaya indique que «24 989 personnes ont fait
l’objet d’une procédure judiciaire pour non-
respect des horaires de confinement et 23 871
autres pour le non-respect du port du masque »,
notant que «4 370 véhicules et 2 119 motos ont
été mis en fourrière».Toujours dans le même
cadre, pas moins de 2 788 commerces ont fait
l’objet de «mises en demeure pour non-respect
des mesures de prévention sanitaire.  

WW..AA..OO..

VOL DE MÉDICAMENTS 
DE L’HÔPITAL D’ANNABA

DDeeuuxx  iinnddiivviidduuss  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt
LL’’UUNN  des prévenus, un agent de sécurité, a été surpris

en flagrant délit de possession d’une importante
quantité de médicaments.

LL a gestion du stock de
médicaments dans les
hôpitaux laisse-t-elle à

désirer? La question qui a depuis
longtemps tourmenté l’opinion
publique, vient de trouver sa
réponse dans cette affaire qui
vient éclabousser l’hôpital Ibn
Sina d’Annaba. En effet, le juge
d’instruction relevant du tribu-
nal d’Annaba, a ordonné, en fin
de semaine, le placement sous
mandat de dépôt, d’un agent 
de sécurité au CHU 
Ibn Sina et un infirmier activant
dans une structure sanitaire de
proximité, délégué à l’aéroport
Rabah Bitat d’Annaba, apprend-
on de source juridique. La même
source a ajouté qu’un médecin
généraliste domicilié dans la
wilaya de Guelma a été placé
sous contrôle judiciaire. La mise
à nu de ce scandale est survenue,
suite à un contrôle de route rou-
tinier, nous explique-t-on,
lorsque l’indélicat agent de sécu-
rité a été arrêté au point de
contrôle, installé sur le tronçon
routier du Pont-Blanc, par les
éléments de la police. Après le
contrôle identitaire et la vérifica-
tion des documents de la voiture,
les policiers effectuant le
contrôle, ont comme à l’usage
jeté un œil sur la voiture, pour
remarquer une importante
quantité de médicaments, a
expliqué notre source. L’aspect
intriguant et le flair des policiers
ont fait qu’ils ont eu des soup-
çons sur la nature et l’origine des
médicaments. Interrogé sur la
provenance des médicaments,

l’indélicat agent de sécurité,
trahi par le défaut de factura-
tions, est passé aux aveux sans
aucune pression. Conduit au
siège de la sûreté de wilaya
d’Annaba, le prévenu a, dans le
détail, fait état des actes de vols
des médicaments opérés au CHU
Ibn Sina d’Annaba. Le lot de dif-
férents médicaments découvert
et saisi dans le véhicule du pré-
venu, sont utilisés, nous explique
t-on, pour les soins intensifs
dans les services de la réanima-
tion et les urgences. Cette impor-
tante quantité de médicaments
était destinée à la contrebande
«médicale», puisque selon les
explications de notre source, le
prévenu agissait en rapport avec
l’infirmier de l’aéroport
d’Annaba. Ce dernier nous pré-
cise t-on, vendait ses médica-
ments à un médecin généraliste
activant dans la wilaya de
Guelma. Aussitôt interpellés, les
deux autres mis en cause ont été
soumis aux mesures d’usage,
avant d’être déférés, ainsi que le
principal mis en cause, l’agent de
sécurité en l’occurrence, par-
devant le procureur de la
République, près le tribunal
d’Annaba. Le magistrat a trans-
féré le dossier de l’affaire, ainsi
que les trois prévenus, vers le
juge d’instruction, relevant de la
même institution juridique, à
l’issue de laquelle ce dernier a
placé l’agent de sécurité et l’in-
firmier en détention préventive,
pendant que le médecin généra-
liste a bénéficié de la mise sous
contrôle judiciaire, a conclu la
même source. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Trop de délits !
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POUR LE CINQUIÈME JOUR CONSÉCUTIF LA RN24 EST RESTÉE FERMÉE

LLeess  ddééggââttss  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ffllééaauu
LLEE  FFLLÉÉAAUU des fermetures de routes, qui a tendance à durer dans le temps, provoque des dégâts
incommensurables, qui incitent à la réflexion.

DD epuis cinq jours, il est
impossible de rallier
Béjaïa et Tizi Ouzou par

le littoral. Pour une histoire de
liste de pré- bénéficiaires de 
60 logements sociaux de la com-
mune de Beni Ksila, qui n’est
pas du goût de certains habi-
tants, le trafic routier est blo-
qué entre deux wilayas voisi-
nes. 

La circulation routière sur la
RN24 est bloquée depuis cinq
jours et dans les deux sens au
niveau du village Houari
Boumediene, commune de
Beni-Ksila, par des protestatai-
res qui remettent en cause la
liste des bénéficiaires des 
60 logements sociaux.

Pour les mêmes raisons, les
Routes nationales 9, 26 et 12
ont subi, par intermittence le
même sort,  depuis le début de
l’année. 

Le fléau des fermetures de
routes, qui durait jusque-là,
une journée s’est développé de
manière inquiétante pour durer
des journées. Un drame qui ne
dit pas son nom, mais qui prend
des proportions alarmantes
avec des dégâts collatéraux,
dont l’un s’illustre à travers les
accidents de la circulation, qui
sont légion dans la contrée de
Béjaïa. Pas plus loin qu’hier,
deux accidents s’y sont produits
avec au bout un bilan de huit

blessés, dont certains ont été
graves. Le dérapage d’un véhi-
cule léger, immatriculé 19, suivi
d’un renversement vers le bas-
côté de la chaussée, sur la RN24
à hauteur de la décharge de
Boulimat, commune de Béjaïa,
a causé des blessures à trois
hommes. 

Le lendemain, vers 6h54, un
autre dérapage sur la RN9, a
donné lieu à 5 blessés, tous des
hommes âgés entre 26 à 34 ans.
Il est vrai que seuls les spécia-

listes peuvent établir le lien
entre les fermetures de route et
les accidents, il n’en demeure
pas moins que la tension que
provoquent ces fermetures
influe considérablement sur le
comportement des conduc-
teurs. Ces derniers, par la répé-
tition de ce phénomène, devien-
nent tendus et agissent mal,
qui pour rattraper le temps
perdu, car n’ayant pas été
informé, qui par le ras-le-bol de
ce fléau, qui tend à devenir un

sport local d’autant plus que les
autorités refusent d’intervenir
l’encourageant implicitement.
Autant pour les chauffeurs, la
souffrance des usagers des
Routes nationales à Béjaïa se
poursuit pour la deuxième
semaine consécutive. Il est
arrivé que durant les journées
du dimanche, les habituels
automobilistes des RN 9, 12, 24
et 26 vivent un sérieux calvaire,
en raison de la fermeture à la
circulation de ces axes routiers

qui relient Béjaïa à d’autres
wilayas, notamment Tizi
Ouzou et Sétif. De ce fait, la
wilaya de Béjaïa se retrouve
toujours paralysée par la ferme-
ture de routes, artères, ainsi
que la voie ferrée. Ces habi-
tants et les visiteurs qui, même
s’ils comprennent les raisons
ayant motivé les manifestants à
investir de cette manière les
routes, n’arrivent pas à prendre
la mesure de la répétition,
impunément de ce fléau. 

La colère prend place et ce
traduit par des comportements
assez dangereux sur la vie d’au-
trui. A l’image de ces accidents,
qui sont entre autres, des
dégâts collatéraux de ce fléau
routier. Ces mouvements de
contestation entraînent à
chaque fois une anarchie et des
embouteillages interminables
sur les routes secondaires
empruntées dans l’espoir d’ar-
river à destination. 

Les usagers pénalisés par ce
fléau interpellent à chaque fois
les hautes autorités pour met-
tre un terme à ce phénomène
qui n’a de cesse de bouleverser
leur vie. Autant pour les suici-
des et autres maux de la
société, les sociologues et les
spécialistes doivent s’investir
dans la recherche des explica-
tions à ce fléau, qui cause des
dégâts incommensurables à l’é-
conomie, la santé publique et le
bien-être en général   

AA..SS..

Où êtes-vous Monsieur le wali ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

DEVANT LA SITUATION DIFFICILE DES ARTISANS

UUnnee  aassssoocciiaattiioonn  pprrooppoossee  ddeess  ssoolluuttiioonnss
DDEE  NNOOMMBBRREEUUXX  artisans ont dû changer de métier pour survivre.

FF ace à la souffrance des artisans de
la wilaya de Tizi Ouzou, des
initiatives commencent à voir le

jour pour aider cette catégorie durement
touchée par l’émergence de la pandémie
du Covid-19. En plus des aides financiè-
res jugées insuffisantes par ces derniers,
des organisations comme les associa-
tions s’activent pour faire revivre cette
activité mise en veille depuis plus d’une
année. C’est le cas de l’association EPI
(Espace promotion des investissement)
qui propose une stratégie de relance des
filières artisanales et les produits du ter-
roir. Pour son président Rachid Guerbas,
les artisans ont besoin d’accompagne-
ment afin de survivre à cette conjonc-
ture très difficile non seulement pour
leur secteur, mais pour le monde entier.

Chose pour laquelle, l’association qui
a été toujours du côté de cette catégorie
professionnelle par l’organisation des
évènements sur la robe kabyle compte
proposer aux pouvoirs publics des solu-
tions à même de promouvoir l’artisanat
et de lui rendre sa verve après une année
de confinement. Aussi, Rachid Guerbas
que nous avons contacté, affirmait que
des réunions ont regroupé son associa-
tion avec les représentants des pouvoirs
publics au niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou ainsi que les élus locaux. Notre
interlocuteur ajoute que cette année,
l’association compte impliquer dans ce
travail la communauté universitaire
longtemps laissée en marge des poli-

tiques de développement dans notre
pays. Rien que cette semaine, une
réunion a eu lieu au niveau de
l’Assemblée populaire de wilaya pour
discuter de la stratégie de l’EPI qui a
besoin, selon son président, de la colla-
boration de toutes les parties afin  de
créer une dynamique nouvelle pour le
développement de toutes les filières de
l’artisanat et des produits du terroir.
Notre interlocuteur s’est d’ailleurs féli-
cité de l’accord de l’APW quant à l’ac-
compagnement du travail de l’associa-

tion. Questionné sur les solutions
concrètes que préconise l’EPI, Rachid
Guerbas   a évoqué la proposition de
créer des marchés de l’artisanat à tra-
vers toutes les daïras de la wilaya.  Ces
espaces peuvent, selon lui, constituer
des points d’attaches entre les gens de la
corporation, mais aussi des lieux d’expo-
sition et de vente des produits de l’arti-
sanat. Parmi les autres propositions,
notre interlocuteur évoque les cents
locaux par commune comme exemple
d’aide qu’auraient reçue les artisans.

Ces locaux auraient en effet été plus
bénéfiques pour abriter des métiers de
l’artisanat. Enfin, il est à rappeler que la
pandémie de la Covid-19 a durement
frappé ce secteur. De nombreux artisans
ont du changer de métier pour survire
comme en témoignent de nombreuses
personnes rencontrées. La suspension
des foires et des fêtes traditionnelles
dédiées aux métiers de l’artisanat et des
produits du terroir a eu des conséquen-
ces fâcheuses sur les ventes, ce qui a
rudement impacté le créneau. KK..BB..

Des palliatifs pour amortir la crise

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII



L
a particularité de cette
chronique est la posi-
tion exceptionnelle du

jeune président de la sec-
tion correctionnelle du tribu-
nal, qui s’était assis ce
mardi de février 2021, avec
le secret espoir de faire
jouer le pouvoir discrétion-
naire que lui offre la loi qu’il
va appliquer dans un gant
de velours. Ici, nous
ouvrons une large paren-
thèse sur les nouveaux
juges du siège «rabotés»
par l’évolution de la société,
et ajustés sur les nouveaux
comportements des incul-
pés. 

La personnalité de l’in-
culpé qui ne fait pas son
âge, touche n’importe quelle
personne émotive. Ayant un
corps fragile que seul un
très beau visage imberbe
met en avant ce petit
d’homme apparemment
inoffensif, à telle enseigne
qu’on lui donnerait volon-
tiers la direction d’une nou-
velle crèche dans un quar-
tier populaire! Il ne paie pas
de mine, mais voilà qu’il s’a-
vère être un véritable accroc
de la came. 

Un drogué notoire, connu
des services de police du
quartier, mais jamais pris
dans une rafle inopinée. Il a
pourtant été arrêté lors
d’une descente des jeunes
éléments de la BRI de la
région!Il a été fouillé et pris
avec une prise conséquente
qui pouvait lui valoir l’appli-
cation du brûlant article 17
de la loi relative à la préven-
tion et à la répression de l’u-
sage et du trafic illicite de
stupéfiants. Heureusement
pour lui, il lui a été appliqué
«seulement» l’article 12. Les
inculpés qui sont passés

devant cette inculpation ne
se trouvaient pas dans la
même position. Ayant passé
le plus clair de son temps à
nier les deux délits,  Ahmed-
Saïd n’était pas aussi dans
la même position, disons
dans le bain d’une sévère
condamnation, puisqu’il
traîne le lourd boulet de la
manipulation et de la
consommation de la came!
«Voyons, inculpé, vous n’al-
lez pas passer la journée à
nier, puisque je lis sur le PV
de la police judiciaire que
vous vous étiez entêté à nier
farouchement la détention
et l’usage de stupéfiants!
Qu’en est-il exactement et
sans trop de dribbles?
Faites gagner du temps au
tribunal, qui saura être

reconnaissant et donc géné-
reux, durant la mise en exa-
men du dossier. Parlez!» 

Le juge a su prendre la
chose par le bon bout,
puisque le «gosse» débita
tout le paquet qu’avait voulu
entendre le procureur et la
police judiciaire. Il reconnaî-
tra avoir acquis le poison
auprès d’un certain Djamel
de Belouizdad (Alger). Il pré-
cisa même la quantité de
consommation (30 joints) le
prix d’achat et le lieu de la
transaction (près de l’a-
gence Cnas). Le juge gonfla
ses joues creuses de satis-
faction, car il cessera de
taquiner le jeune qui s’est
amendé et passera la parole
au procureur qui n’a pas
voulu être plus juge que le

président d’audience:
«Heureusement que l’in-
culpé n’a pas tenté de semer
le tribunal en disant la
vérité, même s’il n’a pas
révélé le nom du dealer! Oh,
il a dit «Djamel»! Djamel
qui? Qui réside où? 

Le ministère public
réclame l’application de la
loi, dans la plus pure sévé-
rité si le tribunal considère
les faits graves», a calme-
ment dit le parquetier qui
haussera les épaules
lorsque le magistrat du
siège enverra le jeune
inculpé en soins dans une
structure adaptée! Un juge-
ment juste, en somme, évi-
tant à Ahmed-Saïd d’être
jeté dans la «fosse aux
lions!». A.T.

J
amais, de mémoire locale, les gens
du droit n’ont connu pareille jour-
née riche en gros évènements. Une

journée d’études consacrée au... fon-
cier!. L’organisation de la journée s’est
tenue au pôle universitaire «Yahia
Farès» de la ville de Médéa. Le pro-
gramme a été simple mais plein! 
Med Kouadri, le président de la cour de
Médéa qui a bien voulu participer en
compagnie de Abdelmadjid Djebari, le
procureur général et du wali de Médéa,
fut le premier à prendre la parole pour
insister sur le caractère solennel de
cette journée placée sous l’égide de
Belgacem Zeghmati, le ministre de la
Justice, garde des sceaux. Djebbari a
rendu un vibrant hommage aux respon-
sables du pôle urbain de l’université
«Yahia Farès», pour avoir mis à la dispo-
sition de la cour de Médéa, la salle et son
amphi, pour tenir cette journée. Le
cadastre foncier a été le clou de cette
journée d’études qui a brillé par le long
et riche débat, haut en couleurs!

Pour revenir à la journée, le wali de

Médéa a dit son soutien à de telles initia-
tives. «Les lois renforcées par l’action
de décisions de justice feront que le fon-
cier ne sera que plus fort», a-t-il souli-
gné. Le recteur de l’université intervient
pour dire sa satisfaction de voir le pôle
«Yahia Farès» être associé à la tenue de
cette journée et souhaite de vifs succès
aux spécialistes, magistrats et universi-
taires. Puis on passa de suite aux deux
plus importants conférenciers pédago-
giques qui n’intéresseront que les spé-
cialistes en foncier. Le programme pré-
voyait un éventail de conférences liées
au sujet du jour. Les présidents de
chambres de la cour de Médéa et de cer-
taines cours voisines, étaient évidem-
ment présents. Amar Rouainia, le prési-
dent de la chambre spécialiste du fon-
cier de la Cour suprême a rehaussé de
sa présence les travaux et axera sa su-
blime intervention sur les jurispruden-
ces en matière de foncier qui a été «mal-
mené» durant longtemps à cause du
manque manifeste de textes clairs. «Les
magistrats, les plus jeunes, notamment

avançaient en terrain miné.
Heureusement que l’Etat veillait et a
poussé les récalcitrants à pondre des
lois adéquates, et éclaircir ainsi les hori-
zons. Lamine Louail, le président de
chambre de Médéa a complété le tableau
par de nombreux exemples d’actions
des experts et de cartes de foncier pour
permettre au juge d’évoluer dans un cli-
mat serein. La loi a voulu que le juge soit
seul maître à bord dans la prise de déci-
sions en prenant soin de consulter l’ex-
pert foncier ou les topographes! Le
grand débat a permis à un notaire, un
avocat, un expert, un directeur de l’urba-
nisme, des magistrats, un huissier, de
poser de sérieux problèmes, vivants,
réels, souvent inextricables! Des
contentieux si pointilleux que les nom-
breuses sections de la cour et même du
pays, celles du foncier, évidemment sont
débordées! Ont également été présents,
outre les services concernés ayant une
relation directe avec les citoyens, les
membres des services de sécurité
concernés par la voirie. A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

L
e débat qui s’instaura a
duré près de la moitié de la
journée d’études, consa-

crée essentiellement aux ques-
tions tournant autour du fon-
cier. Alors que Louail, le prési-
dent de chambre était debout
près du micro, prêt a répondre à
toutes les questions, même les
plus ardues, Rouiania, Djebarri
et Kouadri, eux, étaient royale-
ment et confortablement assis
prêts eux aussi à tendre la per-
che aux auteurs des questions.
Jamais, on n’aura assisté à un
tel débat technique, fouillé et
détaillé comme celui de jeudi.
Les intervenants, par exemple,
le directeur du cadastre et le
représentant de la conserva-
tion, ont eu des paroles de spé-
cialistes, et ont été à la hauteur
de leur réputation. Les confé-
renciers qui ont eu l’honneur de
participer à cette journée du
jeudi qui a connu un vif et
brillant succès pour le bien des
justiciables, notamment les pro-
blèmes touchant le foncier.
Qu’est-ce qui fait barrage à l’ap-
plication des décisions de jus-
tice? Dans tous les tribunaux de
Béni Slimane à 
Aïn Boucif, en passant par Ksar
El Boukhari, Berrouaghia
Omaria, Tablat et Médéa, le fon-
cier est source de problèmes,
surtout que l’esprit tribal est
encore présent dans les cerve-
lets. C’est pourquoi, le long et
souvent pointilleux débat qui a
prévalu, a surtout tourné autour
des axes suivants: «L’impératif
de mettre en place un système
d’enquête. L’arpentage général.
Mécanisme de perpétration
d’un arpentage général. La déci-
sion d’ouvrir l’enquête, de créer
le comité municipal d’arpen-
tage, rassembler les anciens
documents et plans, le proces-
sus d’identification et enquête
sur le terrain, le processus de
dépôt des documents enquête
auprès de l’APC, la réunion du
comité municipal de suivi des
travaux d’arpentage, le contenu
des documents d’arpentage,
déposer lesdits documents au
niveau de la wilaya-service
immobilier-soumettre les docu-
ments, examiner les résultats
d’enquête (au 31 décembre),
étudier les procédures de règle-
ment de la numérotation des
biens immobiliers, différends
temporaires de numérotation et
relatifs à la numérotation finale
les principaux problèmes immo-
biliers judiciaires auxquels est
confrontée la direction de l’ar-
pentage.» Plus d’une trentaine
d’interventions, parfois person-
nelles, d’experts, d’avocats, de
techniciens de la terre et du
bâti, de notaires embêtés par le
souci des annotations et trans-
criptions irrégulières et surtout
contradictoires données par les
parties en présence. Les inter-
venants, le directeur du cadas-
tre et le représentant de la
Conservation ont eu des paro-
les de spécialistes. L’exemple
de ce propriétaire qui a vu sur-
gir une voisine venue lui dispu-
ter la surface du terrain, 28 ans,
après, donc, en pleine prescrip-
tion, a suscité des commentai-
res mais s’est finalement heurté
sur l’inévitable «pouvoir discré-
tionnaire» du juge! Les confé-
renciers qui ont eu l’honneur de
participer au succès de cette
journée du jeudi qui a connu un
vif et brillant succès pour le
bien des justiciables, notam-
ment. A.T.

Paroles 
de spécialistes

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE LLee  sseeccrreett  dduu  jjeeuunnee  mmaaggiissttrraatt

Ahmed-Saïd W. est un jeune inculpé de détention 
et de consommation de came. Ce fait est prévu et puni 

par l’article 12 de la loi 04-18 du 25 décembre 2004. 

VENDREDI 12 - SAMEDI 13 FÉVRIER 2021Tribunaux10

MÉDÉA : CONTENTIEUX DU FONCIER

LA COUR SE MET AU PARFUM



11VENDREDI 12 - SAMEDI 13 FÉVRIER 2021

portsS SAÏD MEKKI

L
e Chabab de
Belouizdad enta-
mera, aujourd’hui,
son parcours pour
le compte du

groupe « B » de la phase des
poules de la Champions
League, en défiant l’équipe
congolaise du TP Mazembe à
Lubumbashi à partir de 14h.
Les Rouge et Blanc d’Alger
sont décidés à réussir un bon
résultat en terre congolaise
pour bien envisager la suite de
la compétition dans ce groupe
« B » qui est constitué égale-
ment des Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns et des
Soudanais d’Al-Hilal
Omdurman. La Confédération
africaine de football (CAF) a
confié cette rencontre à l’arbi-
tre international gabonais Eric
Arnaud Otogo-Castane,
assisté de ses compa-
triotes Boris Marlaise
Ditsoga et Urbain
Ondo Ndong. La mis-
sion de l’excellent gar-
dien Gaya Merbah et
ses compatriotes ne
sera vraiment pas facile
devant cette équipe du TP
Mazembe au passé historique
impressionnant dans cette
compétition. En effet, il s’agit
du deuxième club le plus titré
dans cette compétition, avec
cinq couronnes, en compagnie
du Zamalek qui recevait, hier,
le MC Alger, pour le compte du
groupe « D ». Le CRB, qui
signe son retour dans cette
épreuve après deux décennies
d’absence, se présente aujour-
d’hui, avec un effectif réduit
dans la mesure où on enregis-
tre l’absence de plusieurs
joueurs cadres blessés tels

que les
m i l i e u x
de terrain
Housseyn
S e l m i ,

Z a k a r i a
Draoui, Larbi Tabti
et l’attaquant
Hamza Belahouel.
Mais le coach
Franck Dumas
possède, toute-
fois, un effectif qui lui permet
de parer à ces absences pour
tenter d’arracher, ne serait-ce
que le point du nul pour entre-
voir la suite de la compétition
dans de meilleures conditions
psychologiques et mentales.
Le Chabab se trouve à pied
d’œuvre à Lubumbashi depuis
mercredi dernier. Une pre-
mière séance d’entraînement a

eu lieu, jeudi après-
midi, avant la der-
nière, hier, sur le
stade principal
Lubumbashi où se
déroulera le match
d ’ a u j o u r d ’ h u i .
Dumas a eu bien du
temps pour préparer
son équipe dans la
mesure où la Ligue
de football profes-

sionnel a accédé à la demande
du club pour reporter le dernier
match du championnat face à
l’ASO Chlef. L’attaquant
congo-belge du CRB, Maecky
Ngombo qui retrouve son pays
d’origine a déclaré à l’arrivée à
Lubumbashi que « c’est un
plaisir de remettre les pieds
ici ». « Ce sera un match spé-
cial et je ferai tout pour mar-

quer et aider mon équipe à
revenir avec un bon

résultat. » Mais, tou-
jours est-il que le
Chabab, invaincu
jusque-là, toutes
c o m p é t i t i o n s
confondues, sera

certainement mis à
rude épreuve face à une

équipe intraitable dans son
antre de Lubumbashi. Et il se
trouve qu’à l’instar du CRB, le
club congolais est également
invaincu depuis le début de
l’exercice. En championnat, les
Corbeaux pointent à la
deuxième place au classement
avec 32 points, en compagnie
de l’AS Vita Club, à une lon-
gueur du leader Sanga
Balende. Exempté du 1er tour
préliminaire, le TPM s’est qua-
lifié à la phase de poules aux
dépens des Gabonais de
Bouenguidi Sports, en rempor-
tant les deux matchs sur le
même score (2-1). Enfin à
noter que l’autre match du
groupe B opposera également
ce samedi  (17h algériennes),
les Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns aux Soudanais
d’Al-Hilal Omdurman, au stade
Loftus Versfeld à Pretoria. En
tout cas, chez les joueurs du
CRB, la détermination à réus-
sir un bon résultat à
Lubumbashi est bien traduite
par Bouchar qui n’a pas hésité
à déclarer qu’il est « hors de
question de nous sous-esti-
mer», avant d’ajouter que «le
groupe est en confiance et tout
le monde souhaite réaliser une
bonne entrée dans ce groupe
B. La concentration est là et on
fera tout pour être à la hau-
teur», a-t-il conclu. S. M

LIGUE DES CHAMPIONS – PHASE
DES POULES (PREMIÈRE JOURNÉE)

Les 
absences,

seul handicap

La 
détermination

est grande 

TP MAZEMBE (RDC) – CRB, AUJOURD’HUI À 14H À LUBUMBASHI

LE CHABAB
Y CROIT  

Même si sur le
papier le match

s’annonce
extrêmement
difficile, les

Belouizdadis n’ont
rien à envier à

leurs adversaires
du jour, les

Congolais du TP
Mazembe. Il faudra

juste croire en 
ses chances 

jusqu’au bout. 
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APRÈS L’ANNULATION DE L’AG DES ACTIONNAIRES DE LA JSK

Mellal menace ses détracteurs
Mellal a nommément accusé le président du club sportif amateur (CSA), Djaffar Aït
Mouloud, d’être la cause des problèmes tout en affirmant que le CSA n’a jamais été l’ac-
tionnaire majoritaire du club.

Q uelques heures seule-
ment après l’annonce de
l’Assemblée générale

des actionnaires, le président de
la JS Kabylie, Chérif Mellal, a
organisé une conférence de
presse où il est revenu sur cette
affaire. Jugeant que la décision
était « « attendue », étant donné
que les arguments n’étaient pas
solides, l’orateur s’est félicité
tout en promettant de continuer
à « faire le nettoyage » au sein
de la direction du club. Plus
agressif, Mellal a nommément
cité le président du club sportif
amateur (CSA), Djaffar Aït
Mouloud, d’être la cause des
problèmes, tout en affirmant que
le CSA n’a jamais été l’action-
naire majoritaire du club. En
effet, la conférence de presse
animée a été l’occasion pour
Mellal de revenir sur les tenants
et aboutissants de toute cette
affaire qui a occupé l’actualité
durant plusieurs semaines. Le
président de la JSK, qui a fait
face à une campagne virulente
de ses adversaires, promet éga-
lement de poursuivre son travail
dans l’optique de faire de la JSK
un grand club à l’image de la

fameuse Jumbo-JET qui a fait le
bonheur des supporters, durant
plus d’une bonne décennie.
Pour rappel, après la décision de
justice qui l’obligeait à organiser
une AG, Mellal avait déposé un
pourvoi en cassation. Via l’avo-
cat du club, Mellal a contesté la
décision du tribunal en faisant
appel, considérant que son élec-
tion à la tête de la SSPA s’est
faite en toute légalité par une

assemblée générale. Mellal affir-
mait, en effet, qu’il ne bougera
pas et qu’il fera tout pour rester à
la tête de la JSK. Devant cette
situation, le président du club en
exercice passera, plusieurs
semaines, sur un fauteuil éjecta-
ble, suite à cette décision du tri-
bunal administratif d’autant plus
que ses adversaires comptaient
organiser une AG, afin d’élire un
nouveau président. Ses adver-

saires qui misaient sur la déci-
sion du tribunal devront trouver
un autre moyen de s’opposer à
Mellal, car l’annulation de l’as-
semblée générale par le juge est
un véritable désaveu pour ces
derniers, soutenus par de nom-
breux actionnaires à l’instar de
Malek Azlef, qui a lâché Mellal
après l’avoir encensé à son arri-
vée. Les Canaris ont plus que
jamais besoin de stabilité, eux
qui affrontent,  dimanche pro-
chain, le Stade malien dans une
rencontre qui s’annonce difficile.
Les camarades de Hamroun, qui
se sont déplacés, hier, à
Bamako, comptent revenir avec
un bon résultat pour se mettre à
l’abri de tout revers qui risquerait
d’émerger, lors du match retour
prévu à Tizi Ouzou. Le club
kabyle qui renoue avec cette
compétition continentale veut
revenir avec force, afin de faire
plaisir aux supporters. 

La délégation kabyle est gui-
dée par Mellal et le directeur
général du club, Nassim
Benabderrahmane, qui, finale-
ment, n’a pas démissionné. Des
supporters ont longtemps
attendu ce retour après un éloi-
gnement qui a duré plus d’une
décennie. 

K. B

T rois nouvelles sociétés sportives par
actions (SSPA), le CABB Arréridj, 
l’O Médéa et le RC Relizane, ont

accompli la totalité des exigences d’obten-
tion de la licence de club professionnel
(LCP), portant à 17 le nombre de clubs pro-
fessionnels ayant complété leurs dossiers,
a annoncé la FAF. Les trois clubs qui ne se
sont pas encore conformés aux exigences
pour pouvoir obtenir la LCP sont le MC
Oran, l’USM Bel Abbès et le NA Hussein
Dey. Le 12 janvier dernier, la commission
de discipline de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a annoncé avoir accordé un
deuxième délai de 30 jours, à compter du

11 janvier 2021, à 10 clubs de Ligue 1 suite
au « non-respect de dépôt des documents
pour l’obtention de la licence profession-
nelle ». Suite à ce retard, la commission de
discipline a procédé à l’application de l’arti-
cle 19 du Code disciplinaire, infligeant une
amende de 200 000 dinars à chacun d’en-
tre eux. « La commission de discipline
accorde un deuxième délai pour compléter
le dossier d’octroi de la licence de club pro-
fessionnel, à défaut, la commission procé-
dera à l’application des sanctions discipli-
naires », précise l’instance dirigeante de la
compétition. 

LICENCE PROFESSIONNELLE

17 clubs sur 20 ont
complété leurs dossiers 

CLUB AFRICAIN 

BENAYADA RÉSILIE
SON CONTRAT  

Après avoir signé son contrat avec le
Club africain (Tunisie) durant le mercato

estival, le latéral droit international
algérien, Houcine Benayada, a décidé de le

résilier. L’avocat du joueur a déclaré à
Mosaïque FM que l’international algérien
n’est plus un joueur du Club africain, les

dirigeants de ce dernier n’ont pas tenu
leurs promesses pour le qualifier et n’ont

pas honoré leurs engagements envers lui.
Rappelons que Zakaria Naïdji et Ibrahim

Farhi ont effectué la même démarche
avant Benayada et ne sont plus liés au

club aussi. Les joueurs algériens n’ont pas
été qualifiés pour jouer alors que le club

connaît des problèmes financiers.

C ’est l’histoire de Sharif
Mohamed, 32 ans,
conducteur d’engin

motorisé, capable de dépenser
200 000 euros en cinq semai-
nes. En réalité, c’est un escroc
qui a volé le joueur algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez.
L’histoire se déroule en 2017,
Riyad Mahrez a remporté l’an-
née précédente la Première
League avec Leicester. Le
meilleur joueur du championnat
anglais égare une carte bancaire
sans s’en rendre compte et
celle-ci tombe entre les mains de
Sharif Mohamed. Un conducteur
d’engin motorisé de 32 ans qui
va se transformer en escroc
sans le moindre scrupule. En
possession d’une des cartes
bancaires de la star de football,

Sharif Mohamed va goûter à une
vie luxueuse. The Sun révèle
qu’en cinq semaines, ce dernier
va dépenser 200 000 euros sans
autorisation et sans que Riyad
Mahrez ne le remarque. L’escroc
va se permettre de dilapider l’ar-
gent de l’actuel joueur de
Manchester City, durant plu-
sieurs voyages, dont un à Ibiza,
dans des hôtels réputés. Pris
d’une vraie fièvre acheteuse,
Sharif Mohamed, va fréquenter
les plus belles adresses de
Londres où il vit, jouer dans les
casinos les plus célèbres et se
faire plaisir chez les grands
créateurs de vêtements. Dans
sa frénésie, le Londonien va
alors tenter de récupérer une
nouvelle carte auprès de la
banque du champion d’Afrique.

Incapable de fournir des justifi-
catifs d’identité pour cette
demande, les employés de la
banque vont commencer à dou-
ter. La carte va alors être blo-
quée, Mahrez va déposer plainte
contre le fraudeur qui finira par
être identifié par les caméras de
surveillance, puis arrêté par la
police, en tentant de retirer de
l’argent liquide. The Sun rap-
pelle que Sharif Mohamed avait
auparavant été condamné pour
escroquerie et emprisonné pen-
dant 45 mois en 2009 pour vol.
L’ailier de Manchester City est
malheureusement souvent ciblé
par des malfaiteurs. En mai
2020, Mahrez était victime d’un
cambriolage, pour un butin
estimé à environ 555 000 euros.

Mellal ne compte 
pas lâcher

MC ORAN 

Belatoui demande
à partir 
L’entraîneur du MC Oran,
Omar Belatoui, aurait
dirigé son équipe pour la
dernière fois, hier, lors de
la réception de l’US Biskra
en championnat. En
l’absence du président du
conseil d’administration
de la SSPA du club, Tayeb
Mehiaoui, qui se trouve
actuellement en France
pour « des raisons de
santé », c’est le président
du club sportif amateur
(CSA), Chamseddine
Bensenoussi, qui vient de
rencontrer Belatoui pour le
persuader de poursuivre la
mission avec les Rouge et
Blanc, mais en vain.
L’ancien défenseur
international, qui a été
promu entraîneur en chef
des Hamraoua après le
départ du Français,
Bernard Casoni, il y a
quelques semaines, avait
déclaré n’avoir pas
apprécié ce qui c’était
passé au sein de l’équipe
la veille du précédent
match sur le terrain de
l’ES Sétif soldé par une
large défaite des Oranais
(1-4), sans pour autant
donner plus de détails,
rappelle-t-on. 

MC SAÏDA

Ghouilem Hachemi
nouvel entraineur 
Le technicien, Ghouilem
Hachemi, a été désigné,
jeudi, nouvel entraîneur du
MC Saïda, club évoluant
en ligue 2 de football, 
a-t-on appris de la
direction de l’équipe. Le
nouveau coach, qui
succède à Bouhila Karim,
a signé un contrat de 
2 ans. Il a dirigé jeudi
après-midi sa première
séance d’entraînement du
MCS au stade Saïd-Amara
de la ville de Saïda. Dans
une déclaration à l’APS,
Ghouilem a souligné que
le staff technique de
l’équipe axera, lors de la
première séance
d’entraînement, sur
l’aspect psychologique
des joueurs et la
préparation de la première
rencontre du championnat
face au CRT Témouchent,
prévue aujourd’hui. À
noter que le MCS vit une
crise financière due au
cumul de dettes depuis 
3 ans estimées à 
200 millions DA et
constituée surtout de
salaires des joueurs
impayés depuis 
18 mois, a-t-on fait savoir.
Le wali de Saïda, Saïd
Sayoud a tenu une
réunion, mardi dernier,
avec les membres du club
sportif professionnel et du
club amateur du MCS,
pour dégager une solution
à cette situation. Il a été
décidé dans ce sens
d’ouvrir le capital du club,
en plus de la tenue de
l’assemblée générale
extraordinaire
prochainement à cet effet. 

�� KAMEL BOUDJADI

MANCHESTER CITY

Mahrez se fait escroquer
Timide avec Manchester City, c’est en dehors des terrains que l’on entend parler de Riyad Mahrez.
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PRÉPARATION DE LA CAN-2021 DES U17

Les Verts se neutralisent avec le NAHD  
Le sélectionneur national Mohamed Lacete a fait appel à 24 joueurs locaux pour un stage
du 5 au 13 février.

L a sélection algérienne de
football des moins de 
17 ans (U17), composée

de joueurs locaux, a fait match
nul face aux U21 du NA Hussein
Dey (1-1), en amical au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger), en vue de la
coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021) prévue au Maroc du
13 au 31 mars. Le but des U17 a
été l’œuvre de Malek Mohamed
Abdelaziz (Paradou AC), inscrit
en première mi-temps. Le Nasria
a remis les pendules à l’heure en
seconde période. 

Le sélectionneur national
Mohamed Lacete a fait appel à
24 joueurs locaux pour un stage
du 5 au 13 février. Les Verts
seront de retour à Sidi Moussa le
20 février pour un long stage qui
les conduira jusqu’à la date de
départ au Maroc pour prendre
part à la phase finale. Ils devront
disputer 3 à 4 matchs amicaux
contre des sélections africaines
à Alger pour peaufiner leur pré-
paration. 

Les coéquipiers d’Omar
Mohamed Rafik (Académie FAF)
ont validé leur billet pour la CAN-
2021 en terminant en tête du
classement du tournoi de l’Union
nord-africaine de football
(UNAF) disputé à Alger du 18 au
24 janvier. Les Verts se sont
imposés face à la Libye (3-2),
avant de faire match nul contre
la Tunisie (1-1). 

L’unique participation de
l’Algérie à la CAN des U17 date
de 2009, lors de l’édition dispu-
tée à domicile, qui avait vu les
joueurs de l’ancien sélectionneur
Athmane Ibrir atteindre la finale,
perdue face à la Gambie (3-1).
Outre l’Algérie et le Maroc (pays

hôte), six autres nations ont
validé leur billet pour la CAN-
2021 : le Nigeria, la Côte

d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda,
l’Afrique du Sud et la Zambie, en
attendant de connaître les qua-

tre derniers qualifiés à l’issue
des qualifications zonales. 

R. S.

GALATASARAY

FEGHOULI DÉBUTE
LE TRAVAIL EN SOLO
Victime d’une blessure musculaire, depuis
quelques semaines, le milieu international algérien
a retrouvé les entraînements en solo pour une
éventuelle reprise durant les prochains jours. Les
médias turcs ont indiqué que Feghouli s’est
entraîné, tout seul, en présence du préparateur
physique de Galatasaray. Le retour de Feghouli sur
les terrains ne devrait pas tarder et l’Algérien
pourrait être apte d’ici une semaine. À souligner
que Galatasaray compte énormément sur Feghouli
pour lutter en championnat pour le titre en fin de
saison.

T oujours leader de Série A après
21 journées, l’AC Milan doit mal-
heureusement trop souvent faire

sans Ismaël Bennacer cette saison.
Indispensable, l’année dernière, le
milieu de terrain algérien de 23 ans n’a
participé qu’à 10 rencontres de 
championnat durant cet exercice 
2020-2021 à cause de blessures à
répétition. Pourtant, cela n’empêche
pas l’ancien d’Empoli d’apprécier l’atti-
tude de ses coéquipiers sur le terrain, et
notamment celle de Zlatan Ibrahimovic.

Le géant suédois est le leader des
Rossoneri depuis son retour en janvier
2020, et Bennacer apprécie son enga-
gement sur le terrain. «Même si parfois
on voit qu’il crie sur le terrain, c’est
mieux que s’il ne disait rien, sinon ça
voudrait dire qu’il s’en fout un peu. Il
nous apporte beaucoup. Avec toute
l’expérience qu’il a acquise, il essaie de
nous emmener au plus haut avec lui, il
recherche toujours la perfection. Il nous
donne beaucoup de conseils», a-t-il
déclaré dans un entretien à l’AFP.

MILAN AC

Bennacer encense Zlatan et son attitude

5 nouvelles médailles dont 
3 en or ont été ajoutées, jeudi, à
la moisson de la participation
algérienne, lors de la 2e journée
du Grand Prix para-athlétisme
de Fazza à Dubai aux Emirats
arabes unis, à deux jours de la
clôture, prévu samedi. L’athlète
Nadia Medjmedj (F56), doyenne
du para-athétisme algérien,
après le défunt Mohamed Allek,
a ouvert le bal avec une pre-
mière médaille d’or de la journée
au concours du disque, classes
jumelées (F55/56), avec un jet à
25,00 mètres et une table de
cotation à (1038 points).

Quelques minutes plus tard,
c’est son coéquipier Athmani
Skander Djamil qui lui a emboÏté
le pas, en remportant haut la
main, la finale du 400m (T13),
avec un bon chrono à 47 sec 91.
La moisson algérienne s’est
poursuivie grâce à Mohamed
Berrahal (T51), vainqueur du
100m (T51/52). L’Algérien a cal-
culé un total de 651 points,
après le jumelage des deux clas-
ses, devant le Portugais Mario
Trindade (T52/ 553 pts) et son
compatriote, Mester Helder
(T51/265 pts). La 2e journée du
meeting de Fazza à Dubai a per-

mis à la championne paralym-
pique, Ishamane Boudjadar,
avec un jet à 5,98 mètres, de
gagner l’argent en finale du
poids (F33) dont la première
place est revenue à la
Marocaine Ali Kassioui Fouzia
(6,03 mètres). Pour sa part, le
lanceur du poids (F33), Kamel
Kerdjena s’est adjugé l’argent
grâce à un jet à 9,20 mètres,
derrière le Polonais Glab Michal
(9,63 mètres) et devant le 
Russe Khrupin Aleksandr 
(8,74 mètres). 

La participation algérienne
lors de cette journée a été aussi

ponctuée par une médaille de
bronze, remportée au 100m
(T36), par Sid Ali Bouzourine

(13 sec 30), devancé par
l’Emirati Al Harrasi Taha (12 sec
35) et le Japonais Matsumoto)
Takeru (12sec 73). Le 7e athlète
engagé lors de la seconde jour-
née, Bachir Mourad, s’est
contenté d’une 6e place au
concours du disque (F54/55),
avec une cotation à 665 points.
Après la 2e journée, la récolte
des athlètes algériens s’est por-
tée à un total de 11 distinctions
dont 7 or, 2 argent et 2 bronze. 

Un bon test pour 
les jeunes Verts

OPEN D’AUSTRALIE

Une bulle sanitaire
pour les joueurs 

Une bulle sanitaire va être
mise en place autour des

joueurs de l’Open d’Australie
afin que le tournoi puisse se
poursuivre après l’annonce

d’un confinement de cinq jours
à Melbourne, a déclaré, hier,
le directeur du tournoi, Craig
Tiley. « Seuls les joueurs et
leurs équipes, ainsi que les

membres du personnel qui ne
pourront pas faire leur travail

depuis chez eux, seront
autorisés sur le site », a-t-il

indiqué. Un nouveau
confinement de 5 jours a été

décrété, hier, à Melbourne par
les autorités australiennes en

plein Open d’Australie, pour
tenter d’endiguer une possible

résurgence de l’épidémie de
Covid-19, à la suite de la

découverte de plusieurs cas
de contamination, notamment

au variant anglais, au sein
d’un hôtel. 

Serena, perturbée,
mais passe en 8es 

Serena Williams a été un peu
perturbée, hier, par la 

101e mondiale, Anastasia
Potapova, mais s’est tout de

même qualifiée sans briller
pour les 8es de finale de

l’Open d’Australie. La jeune
Russe de 19 ans a pris

plusieurs fois le service de
l’Américaine et s’est même

procuré deux balles de
premier set, mais la cadette

des sœurs Williams a su
retourner la situation pour
s’imposer en 1h39. Pour

tenter de rallier les quarts de
finale, l’ancienne numéro un

mondiale (aujourd’hui 11e), en
quête à 39 ans d’un 24e titre

record en Grand Chelem, sera
opposée à la cogneuse

bélarusse Aryna Sabalenka,
7e mondiale. Les matchs

programmés hier, à l’Open
d’Australie se sont déroulés

comme prévu, en présence du
public, malgré l’annonce en

milieu de journée des autorités
australiennes d’un nouveau

confinement à Melbourne pour
tenter d’endiguer une possible
résurgence de la pandémie de

Covid-19. 

Halep qualifiée sans
perdre de forces 

Halep qualifiée sans perdre de
forces  La numéro deux

mondiale Simona Halep a
facilement éliminé, hier, la

Russe Veronika Kudermetova
(36e) 6-1, 6-3, et s’est ainsi

qualifiée pour les 8es de finale
sans perdre de forces après

un deuxième tour compliqué.
La Roumaine avait livré un

bras de fer de 2h30, mercredi,
contre Ajla Tomljanovic qui
était passée à 2 points du

match. Mais contre
Kudermetova, elle s’est

montrée nettement au-dessus.
Demi-finaliste à Melbourne

l’an passé et finaliste en 2018,
Halep tentera d’atteindre les

quarts de finale demain, face
à la Polonaise Iga Swiatek
(17e), lauréate du dernier

Roland-Garros, ou à la
Français Fiona Ferro (46e).

OMNISPORTS

GRAND PRIX FAZZA DE PARA-ATHLÉTISME

Une belle moisson pour les Algériens 

Le président de la FIFA, Gianni Infantino a
invité les membres du Conseil et les présidents
présents lors de la Coupe du monde des clubs,
qui s’est tenue à Doha (Qatar), à une discussion
informelle, jeudi dernier, suivie d’un déjeuner pour
célébrer ensemble le premier tournoi FIFA de l’an-
née. 

Le président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheireddine Zetchi a été conviée à

cette réunion. Par ailleurs, Zetchi a été reçu en
audience, le même jour, par l’ambassadeur
d’Algérie à Doha, Mustapha Boutora. Les deux
hommes se sont longuement entretenus sur plu-
sieurs sujets, notamment la situation de notre foot-
ball national, la relation de la FAF et son homolo-
gue qatarie et surtout l’Equipe nationale qui s’ap-
prête à entamer en juin les éliminatoires du
Mondial, Qatar 2022.

FAF
ZETCHI EN RÉUNION INFORMELLE AVEC INFANTINO  
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Le titre pour le Bayern

Dominant les Tigres en finale, le Bayern Munich a
remporté, jeudi soir, la Coupe du monde des clubs. En
finale, les Bavarois ont pris le meilleur sur les Tigres de

Monterrey (1-0). Un sixième trophée de rang pour le Bayern
Munich. Après la coupe d’Allemagne, la Supercoupe
d’Allemagne, la Bundesliga, la Ligue des Champions et la
Supercoupe d’Europe, le club allemand a gagné, jeudi soir, la
Coupe du monde des clubs organisée au Qatar. Après un
succès en demi-finales contre les Egyptiens d’Al Ahly (2-0), les
joueurs de Hansi Flick ont battu en finale les Tigres de
Monterrey d’André-Pierre Gignac (1-0), jeudi soir, à Al Rayyan.
Face à la formation mexicaine, lauréate de la Ligue des
champions CONCACAF, les coéquipiers de Kingsley Coman se
sont contentés d’un but de Benjamin Pavard (59e), d’une
reprise aux 6 mètres du droit d’abord annulée pour une position
de hors-jeu de Robert Lewandowski et finalement accordée par
l’arbitre. Le Bayern Munich remporte l’épreuve pour la
deuxième fois de son histoire, après 2013. Plus tôt, le match
pour la troisième place a été remporté par Al Ahly aux dépens
des Brésiliens de Palmeiras (0-0, 3-2 tab). 

PSG

NEYMAR
SUR LE

BANC DES 
ACCUSÉS

Touché aux adducteurs, Neymar ratera 
le 8e de finale aller de Ligue des Champions 

à Barcelone. Une véritable malédiction ?
Certains pensent que c’est aussi 

un peu de sa faute. 

FC BARCELONE
COUTINHO JETÉ
DEHORS ? 

Pour combler le vide laissé par Neymar, le FC
Barcelone a décidé de miser sur Ousmane
Dembélé et Philippe Coutinho. Deux choix qui
n’ont pas vraiment payé pour le moment. Victime
de blessures à répétitions, l’international
français vient juste de sortir la tête de l’eau et
n’enchaîne les grosses performances que
depuis cette saison. En ce qui concerne Philippe
Coutinho, il n’est pas du tout dans son assiette
depuis son transfert en provenance de Liverpool
et n’a retrouvé des couleurs qu’après son séjour
au Bayern. Toutefois, une blessure sérieuse l’a
coupé dans son élan cette saison. Et Philippe
Coutinho pourrait ne plus avoir l’occasion de
faire ses preuves au Barça lorsqu’il retrouvera
toutes ses sensations. Dans des propos

rapportés par The Daily Star, Javi Miguel a
laissé clairement entendre que le
FC Barcelone comptait se
débarrasser de Philippe Coutinho
dès le prochain mercato estival. À
en croire le journaliste espagnol,
le Barça ne voudrait plus
faire jouer le milieu
offensif brésilien pour ne
pas avoir à payer 5 millions
d’euros de bonus supplémentaires à
Liverpool. « Une des priorités du
club est de faire des économies
et il y a des bonus pour un
certain nombre de matchs joués
qu’il ne veut pas payer pour
Philippe Coutinho. Le Barça doit
payer 5 millions d’euros de plus en
7 matchs et cela n’arrivera pas », a
précisé le collaborateur d’AS et
d’Esport 3. 

«Si Salah est impli-
qué à Liverpool ?
Oui, bien sûr. Il ne

l’est pas seulement pour
Liverpool, il l’est pour tous les
fans autour et les supporters
et pour lui-même. Je suis tou-
jours en contact avec Mo
Salah. Nous sommes toujours
les meilleurs amis, même en
dehors du football, et nous
parlons de tout.
Individuellement, quand vous
regardez le nombre de buts
qu’il a marqués, il se
débrouille très bien en ce
moment. Mo est dans le
meilleur moment de sa car-
rière de footballeur, à 28 ans.
Il a peut-être l’air un peu plus
âgé, mais il est au sommet de
sa forme, alors pourquoi 
ne pas rester encore 
4, 5, 6 ans ? ». a confié Dejan
Lovren à talkSPORT. Un
témoignage qui est tout, sauf

anodin. En effet, l’ancien
défenseur central de Liverpool
où il a pu tisser la relation si
étroite qu’il a aujourd’hui avec
Mohamed Salah a pris la
parole, alors que les rumeurs
envoient l’Égyptien au Real
Madrid ou encore au Bayern
Munich. Cependant, l’ailier
des Reds ne devrait certaine-
ment pas quitter la Mersey cet
été. C’est du moins l’informa-
tion divulguée par The Sun.
Selon le média britannique,
Mohamed Salah ne dispose-
rait tout simplement pas d’un
bon de sortie de la part de ses
dirigeants. En effet, Liverpool
n’aurait pas l’intention de se
séparer de son attaquant qui
est sous contrat jusqu’en juin
2023 chez les Reds. Que ce
soit le Real Madrid ou un
autre club européen, il faudrait
tourner la page Salah, du
moins pour l’été prochain. 

Sports

LIVERPOOL
Porte fermée à double

tour pour Salah 

CHELSEA

Ziyech déjà
sur le départ ?

Arrivé avec plein d’ambitions à
Chelsea, Hakim Ziyech a pour le
moment échoué à s’installer dans

l’équipe des Blues,
désormais dirigée

par Thomas Tuchel.
Et l’international

marocain ne semble
pas faire partie des
plans de l’ancien

coach du PSG qui
vole de succès en

succès depuis son
arrivée (3 victoires

et un nul). Avec
aucune apparition
lors des trois

derniers matchs,
l’ancien joueur de

l’Ajax peut se poser des
questions sur son avenir. Selon

des informations des médias
italiens, le Milan AC et la

Juventus de Turin surveilleraient
la situation. Ces deux clubs
voulaient déjà s’attacher les

services d’Hakim Ziyech quand
celui-ci était encore à l’Ajax. Sous

contrat jusqu’en juin 2025 avec
Chelsea, ce dernier est valorisé

45 millions d’euros.

FENERBAHÇE

Wenger pourrait
reprendre 
du service

Sans club depuis son départ
d’Arsenal en 2018, Arsène

Wenger pourrait
bientôt quitter son

poste de
directeur du

développement
du football

mondial à la FIFA
pour retrouver un
banc. En effet, le

technicien
français

aurait la
possibilité

de se
relancer

en
Turquie

et plus précisément à
Fenerbahçe avec qui il serait

déjà en contact, si l’on en croit le
média stambouliote Fotomaç. Si

un accord est trouvé, Wenger
pourrait retrouver chez l’actuel

troisième du championnat turc un
certain Mesut Ozil qu’il a recruté
en 2013 en provenance du Real
Madrid. Il pourrait remplacer un
certain Erol Bulut qui est sous

pression en raison des récentes
contre-performances de l’équipe.L

a nouvelle est tom-
bée jeudi après-midi,
par le biais d’un
c o m m u n i q u é .
Neymar Jr ne partici-

pera pas au 8e de finale aller
de Ligue des Champions au
Camp Nou face au FC
Barcelone. Touché aux adduc-
teurs, le Brésilien est même
incertain pour le retour au
Parc des Princes. Un nouveau
coup dur pour le n° 10 pari-
sien, qui a raté bon nombre de
grands rendez-vous sur bles-
sures depuis son arrivée en
2017. Sur Instagram, le natif
de Mogi das Cruzes, remonté
contre les critiques, se
demandait si le problème ne
venait pas aussi de lui. 
« Parfois, je me sens mal à
l’aise avec mon style de jeu,
par mes dribbles et les tacles
que je finis toujours par rece-
voir, je ne sais pas si je suis le
problème ou si c’est ce que je
fais sur le terrain…», postait-
il. Certains semblent penser

que l’Auriverde est bel et bien
responsable de ce qui lui
arrive. Le quotidien sportif
L’Équipe met ainsi en doute
son professionnalisme, en
dehors des terrains.
Irréprochable en matchs ou
aux entraînements, la star
serait jugée beaucoup plus
laxiste en dehors. La publica-
tion ajoute même que certains
membres du club considèrent
que sa préparation invisible
n’est pas idéale, pas adaptée à
un joueur de sa trempe. Une
thèse reprise dans les colon-
nes du Parisien et appuyée
par sa sortie récente au micro
de TF1. « La fête, c’est l’occa-
sion de se relaxer, d’en profi-
ter. C’est une chose à laquelle
je ne renoncerai jamais», lan-
çait-il. Le PSG se serait sans
doute bien passé de cette
blessure et cette nouvelle
polémique à quelques jours
du match le plus important
depuis le début de 
l’année 2021...
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EE njeu géostratégique
majeur de ce XXIème
siècle, pour son potentiel

en ressources naturelles non
exploitées, l’Afrique est l’objet
d’une féroce convoitise occiden-
tale. Les   stratégies de riposte
de l’Afrique doivent être collec-
tives face à une prédation orga-
nisée. Aussi,  pour son immu-
nité et sa défense, elle doit déve-
lopper ses propres mécanismes
internes  comme la facilitation
des échanges commerciaux, des
investissements et surtout de la
communication intra-africai-
nes. Absurde paradoxe, les
Africains ne se connaissent
aujourd’hui qu’à travers le
prisme occidental du XXIe siè-
cle, l’ère des micro-Etats étant
révolue, la puissance militaire
étant déterminée par la puis-
sance économique, des straté-
gies d’adaptation au nouveau
monde sont nécessaires pour
l’Afrique. Pour un dialogue
fécond et une prospérité parta-
gée, le dialogue des civilisations
s’avère plus que jamais néces-
saire à la cohabitation entre les
peuples et les nations. Mais,
avant tout, l’Afrique sera ce que

les Africains voudront qu’elle
soit.

Samedi dernier, s’est ter-
miné le 34e Sommet ordinaire
de l’Union africaine (UA),  à
Addis- Abeba. Dans son dis-
cours de clôture, le président de
la République démocratique du
Congo (RDC), Felix Tshisekedi
Tshilombo qui assure la prési-
dence tournante de l’UA,  souli-
gné la nécessité d’une commu-
nication interafricaine par le
biais de l’art, de la culture et du
patrimoine. C’est exactement le
même objectif qui est poursuivi
par le Réseau africain des pro-
moteurs et des entrepreneurs
culturels que préside John
Ayité Dossavi. De ce fait, les

perspectives pour ce réseau
sont réellement prometteuses
puisque ses objectifs convergent
avec ceux des Etats africains.
Dans le cadre de son plan d’ac-
tion retenu pour son mandat de
nouveau  président de l’UA
pour l’année 2021, Tshisekedi a
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 pré-
vues 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 suc-
cesseur du président sud-afri-

cain, Cyril Ramaphosa, « d’ob-
tenir la restitution des œuvres
d’art placées hors continent ».
Il est question également,
ajoute le président, de partici-
per 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. Une grande opportunité
pour l’Algérie qui a eu à organi-
ser à deux reprises le festival
panafricain ( 1969 - 2009 ). Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, qui a pris part en qua-
lité de représentant du prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux
travaux du sommet, a appelé de
son côté « au renforcement de la
solidarité continentale et mon-
diale et à l’unification des
efforts communs pour lutter
contre la pandémie de Covid-19,
mettant l’accent sur la nécessite
de permettre aux pays pauvres
d’accéder aux vaccins pour pou-
voir sortir de cette crise sani-
taire qui affecte les efforts de
relance du développement ».
Tout  semble s’orienter vers un
redéploiement culturel de
l’Afrique durant cette année
2021 pour peu que la pandémie
de Covid-19 s’estompe.
L’institution par l’Unesco de la
date du 24 janvier comme
Journée mondiale de la culture
africaine et afro-descendante,
annonce en effet ce redéploie-
ment et affiche cette volonté
des Africains à parler d’eux-
mêmes sans emprunter - le long
raccourci – occidental. Comme
le souligne John Ayité Dossavi,
cette journée offre à l’humanité
toute entière de rendre hom-
mage à l’Afrique, « notre ber-
ceau commun ». La culture est
le seul pouvoir qui bannit les
frontières, elle peut être un
outil de prévention pour la paix
dans le monde. La religion et
l’homme sont intimement liés,
les religions sont des voies qui
nous amènent à la sagesse.

BB..TT.

ELLE EMPRUNTE LE LANGAGE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

LL’’AAffrriiqquuee  vveeuutt  ppaarrlleerr  aauu  rreessttee  dduu  mmoonnddee
TTOOUUTT  semble s’orienter vers un redéploiement culturel de l’Afrique durant cette année 2021 pour peu que la pan-
démie du Covid-19 s’estompe.

JOHN AYITÉ DOSSAVI, PRÉSIDENT DU RÉSEAU AFRICAIN DES PROMOTEURS ET DES ENTREPRENEURS CULTURELS, À L’EXPRESSION

«« LL’’AAffrriiqquuee  mméérriittee  bbiieenn  uunnee  JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee »»
L’Expression: EEnn  22001199,,  ll’’UUnneessccoo  aa

pprrooccllaamméé  llaa  ddaattee  dduu  2244  jjaannvviieerr  JJoouurrnnééee
mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ccuullttuurree  aaffrriiccaaiinnee  eett  aaffrroo--
ddeesscceennddaannttee..  DD’’ooùù  vviieenntt  rrééeelllleemmeenntt
cceettttee  iinniittiiaattiivvee  ??

JJoohhnn  AAyyiittéé  DDoossssaavvii :: La Jmca est une
des recommandations fortes issues du
premier Congrès sur la culture et le
développement, organisé par le Rapec en
partenariat avec l’Unesco, cités et gou-
vernements unis locaux d’Afrique
(Cglua), Organisation de la francopho-
nie (OIF) l’Organisation des Etats
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (Oeacp)
et d’autres institutions internationales
ont soutenu la proposition de l’ONG
Réseau africain des promoteurs et entre-
preneurs culturels (Rapec) de choisir
une date symbolique pour célébrer
l’Afrique, berceau de l’humanité à tra-
vers la Journée mondiale de la culture
africaine et afro-descendante (Jmca).
Une idée proposée par John Ayité
Dossavi, président et fondateur de
l’ONG Rapec.

QQuuee  ppeeuutt  aappppoorrtteerr  cceettttee  jjoouurrnnééee  àà  ddeess
ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  mmiinnééss  ppaarr  ddeess  gguueerrrreess  eett
ddeess  ccoonnfflliittss  ddee  ttoouuss  ggeennrreess  ??

D’abord , cette journée offre à l’hu-
manité toute entière de rendre hom-
mage à l’Afrique, notre berceau com-
mun. Si nous sommes tous issus de ce
berceau, n’y a-t-il pas là une opportunité
pour les humains que nous sommes une
occasion de se servir de la Jmca comme
un des outils pour promouvoir la paix
entre nos peuples ?

EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn
ddee  rraacciinneess  ccuullttuurreelllleess  eesstt  uunnee  mmaanniièèrree
iinntteelllliiggeennttee  ddee  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  aauuxx  pprroo--

jjeettss  iissllaammiisstteess  qquuii,,  eeuuxx,,  vviisseenntt  eenn  pprree--
mmiieerr  lliieeuu  uunnee  eexxttiirrppaattiioonn  iiddeennttiittaaiirree  ??

Comme vous le savez la culture est le
seul pouvoir qui bannit les frontières,
elle peut être un outil de prévention
pour la paix dans le monde. La religion
et l’homme sont intimement liés, les
religions sont des voies qui nous amè-
nent à la sagesse. Dans chaque être
humain il y a le bon et le mauvais, nous
devons prier tous les jours pour être du
bon côté de la vie. Je ne veux pas être
donneur de leçons mais tous ceux tuent
et mettent leurs assassinats sur le nom

de Dieu ne rendent pas honneur à leurs
causes.

SSuurr  uunn  aauuttrree  ppllaann,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuii  ppeeuutt
rraapppprroocchheerr  uunn  GGuuaaddeelloouuppééeenn,,  uunn
CCoolloommbbiieenn,,    dd’’uunn  AAllggéérriieenn  oouu  uunn
TTuunniissiieenn  ??

Sur ma demande il a été introduit à
l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation la science et la culture
(Unesco), le projet de résolution, portant
sur la Jmca– Journée mondiale de la cul-
ture africaine et afro-descendante. 
Le 17 octobre 2019, le Conseil exécutif
de l’Unesco l’a voté et le 20 novembre
2019 les 193 pays-États - membres de
l’Unesco l’ont adopté par acclamation,
reconnaissant désormais la Jmca et célé-
bré le  24 janvier comme date officielle et
solennelle qui permet aux Africains du
Nord, de l’Est, de l’Ouest, et du Sud, du
Centre et à leurs descendants partout
dans le monde d’être en fête, en immer-
sion, en réflexion et en partage avec les
passionnés de l’Afrique et ses cultures.

CCeett  éévvéénneemmeenntt  qquuii  rreeddoonnnnee  llaa  ppaarroollee
àà  ll’’AAffrriiqquuee  ddaannss  ssaa  ddiivveerrssiittéé  eett  ssaa  sspplleenn--
ddeeuurr,,  eesstt  ddoonncc  uunnee  mmaanniièèrree  ddee  rrééttaabblliirr
uunnee  iinnjjuussttiiccee  hhiissttoorriiqquuee,,  sseelloonn  llaaqquueellllee
oonn  aa  ttoouujjoouurrss  ppaarrlléé  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ssaannss  lleess
AAffrriiccaaiinnss.....

Je crois que l’objectif principal de la
Jmca c’est de rapprocher nos peuples.
Les injustices doivent être combattues
tous les jours. Ce sont les injustices qui
amènent des frustrations, des guerres et
des destructions, donc battons-nous
ensemble pour prohiber l’injustice dans
notre monde.

QQuueellss  rraappppoorrttss  ppeennsseezz--vvoouuss  eennttrreettee--
nniirr  aavveecc  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppoolliittiiqquueess  ddeess  ppaayyss

aaffrriiccaaiinnss  qquuii,,  ssoouuvveenntt,,  rreeddoouutteenntt  ttoouuttee
iiddééee  iinntteelllleeccttuueellllee  vveennaanntt  ddee  ll’’ééttrraannggeerr  ??

Nous sommes une ONG, notre insti-
tution est apolitique, nous apportons
notre contribution, appui et réflexion
pour accompagner toutes les bonnes
volontés qui veulent que notre monde
soit meilleur.

CCoommmmeenntt  eennvviissaaggeezz--vvoouuss  ddee  ffaaiirree
ppaarrttiicciippeerr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  llooccaalleess  ??

Notre communication est globale, dès
le lancement du compte à rebours de la
Jmca le 24 janvier 2014 dans la diaspora
africaine en Europe, en Belgique et au
Moyen-Orient au Liban, nous avons
noué des partenariats avec plusieurs
ONG, institutions publiques et privées,
des points focaux sont dans plusieurs
pays. C’est tous ses enracinements qui
ont contribué à l’adoption de la Jmca
par les 193 Etats-membres de l’Unesco.

PPrroojjeetteezz--vvoouuss  uunnee  vviissiittee  eenn  AAllggéérriiee,,
uunn  ddeess  bbeerrcceeaauuxx  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  eett  jjoouuiiss--
ssaanntt  dd’’uunnee  vvaarriiééttéé  ddee  ccuullttuurreess  eett  ddee  llaann--
gguueess  ??

Oh ça sera un bonheur inouï de fouler
la terre algérienne, une terre qui, pour
moi, reste un des repères pour les com-
battants de la liberté. Une terre de
grande civilisation , un pays qui, histori-
quement, a servi de terre d’asile à
Frantz Fanon, qui a soutenu la lutte de
Nelson Mandela et biens d’autres... En
tant qu’initiateur de la Jmca– Journée
mondiale de la culture africaine et afro-
descendante, je serai fier d’être invité
par le peuple algérien. Vive l’Afrique et
vive la culture africaine !

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR BB..TT..

La culture n’a pas de frontières

John Ayité Dossavi

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL ’accord entre le Fatah et
le Hamas pour la tenue
des premières élections

palestiniennes en près de
quinze ans est un passage
obligé afin de relancer les rela-
tions avec les Etats-Unis et, à
terme, des pourparlers avec
Israël, estiment des analystes.
Après de nombreux reports et
rumeurs, le président palesti-
nien Mahmoud Abbas a signé
le 15 janvier, quelques jours
avant l’entrée en fonction du
nouveau président américain
Joe Biden, un décret pour des
élections législatives et prési-
dentielle en mai et en juillet.
Les factions palestiniennes, en
premier lieu les ténors du
Hamas et du Fatah, ont fait un
pas vers ces scrutins mardi à la
faveur d’un accord conclu au
Caire sur les mécanismes cru-
ciaux à leur tenue. Parmi eux:
la mise sur pied d’un «tribunal
électoral» pour superviser le
processus et arbitrer d’éven-
tuels griefs quant aux résul-
tats. Il s’agit d’éviter le scéna-
rio des dernières législatives
en 2006, lorsque la contesta-
tion des résultats avait
entraîné des affrontements
sanglants entre les deux camps
et scindé les Territoires pales-
tiniens en deux grandes admi-
nistrations. L’Autorité palesti-
nienne, contrôlée par le parti
laïc Fatah de Mahmoud Abbas,
siège en Cisjordanie, occupée
par Israël depuis 1967. Les
islamistes du Hamas d’Ismaël
Haniyeh règnent sur la bande
de Ghaza, territoire sous blo-
cus israélien. Ces deux voix
n’ont pas réussi à contrecarrer
l’administration de Donald
Trump qui a reconnu El Qods
comme capitale d’Israël, plaidé

pour l’annexion de pans de la
Cisjordanie et oeuvré à la nor-
malisation des relations entre
l’Etat hébreu et plusieurs pays
arabes. Or la victoire démo-
crate a poussé M. Abbas à s’en-
gager dans des élections et à
lancer un dialogue «sérieux»
avec le Hamas, pour renouve-
ler la légitimité des institu-
tions palestiniennes, estime
Ashraf Abou al-Houl, spécia-
liste du dossier palestinien au
quotidien égyptien al-Ahram.
Les pressions internationales
pour relancer des pourparlers
de paix entre Palestiniens et
Israéliens ne se «concrétise-
ront pas sans une unité préala-
ble des Palestiniens», dit-il,
ajoutant que l’Egypte et la
Jordanie ont multiplié les
«efforts» pour favoriser le rap-
prochement Fatah/Hamas.
D’autant que la normalisation
des relations entre Israël et des
pays arabes ces derniers mois a
accentué la pression sur les

Palestiniens pour parler d’une
voix unie, ce qui passe par des
élections, estime M. Houl.
Après ces élections, les
Palestiniens prévoient d’intég-
rer le Hamas au sein de
l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP), structure
reconnue par les accords
d’Oslo comme représentant
officiellement tous les
Palestiniens. «Le Hamas veut
être un mouvement reconnu
internationalement au sein de
l’OLP et être un partenaire de
l’Autorité palestinienne (...)
car ce n’est qu’avec l’unité que
nous pourrons contrecarrer les
plans des Israéliens», a indiqué
un haut responsable du
Hamas. Pour Mohamed
Masharqa, directeur du Centre
pour le progrès arabe, un insti-
tut d’analyse basé à Londres,
le Hamas n’a pas d’autre
option que des élections pour
être «reconnu autrement que
comme une organisation terro-

riste». «Les deux camps sen-
tent bien que leur légitimité
est en jeu. Ils ont donc besoin
d’élections pour la renouveler
mais elles accoucheront encore
d’un pouvoir bicéphale, entre
Ghaza et Ramallah», ville-
siège de l’Autorité palesti-
nienne en Cisjordanie, estime
l’analyste Abdel Salam Aqal.
Selon lui, la réconciliation
Hamas/Fatah est cruciale pour
le succès électoral du parti
mais aussi celle au sein même
du Fatah, entre le camp du
président Abbas et celui du
frondeur Mohammed Dahlane,
exilé aux Emirats arabes unis.
Et les analystes rivalisent de
scénarios concernant les listes
électorales. Le Hamas et le
Fatah présenteront-ils une
liste commune? Dahlane
reviendra-t-il dans les bonnes
grâces du Fatah? Fera-t-il liste
commune avec Marwan
Barghouthi, le plus populaire
chez les Palestiniens selon les
sondages mais écroué en Israël
pour meurtres ? Ce dernier a
reçu la visite en prison jeudi du
ministre palestinien des
Affaires civiles Hussein al-
Cheikh. Les deux hommes ont
parlé des élections, a indiqué le
ministre dans un communi-
qué, sans préciser si 
M. Barghouthi comptait se
présenter. Pour Hossam al-
Dajani, professeur de sciences
politiques à l’université isla-
mique de Ghaza, le scénario le
plus probable est «une fédéra-
tion entre Ramallah et
Ghaza», avec le camp Abbas
pour piloter la politique étran-
gère en Cisjordanie et le
Hamas aux «services» de la
population dans la bande de
Ghaza.

PASSAGE OBLIGÉ POUR LA REPRISE DES RELATIONS AVEC LES ETATS-UNIS

LL’’aaccccoorrdd  FFaattaahh--HHaammaass  rreellaannccee  llaa  qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee
AAPPRRÈÈSS ces élections, les Palestiniens prévoient d’intégrer le Hamas au sein de
l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), structure reconnue par les
accords d’Oslo comme représentant officiellement tous les Palestiniens.

LANCÉS PAR LES REBELLES
HOUTHIS
LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aannnnoonnccee
aavvooiirr  iinntteerrcceeppttéé  uunn  mmiissssiillee
eett  ddeess  ddrroonneess
L’Arabie saoudite a annoncé jeudi
avoir intercepté un missile
balistique et deux drones lancés
vers son territoire par les rebelles
Houthis du Yémen, au lendemain
d’un tir des rebelles sur un
aéroport saoudien. L’attaque
rebelle de mercredi contre
l’aéroport international d’Abha, en
Arabie saoudite, a été condamnée
jeudi par l’Allemagne, la Grande-
Bretagne et la France. Les Houthis,
qui luttent contre le gouvernement
yéménite ont intensifié leurs
attaques contre le royaume
saoudien et contre les forces
yéménites soutenues par Riyadh.
Cette recrudescence des attaques
intervient quelques jours après que
les Etats-Unis ont décidé de retirer
les rebelles de leur liste des
organisations considérées comme
terroristes et de relancer les efforts
en vue de mettre fin au conflit qui
dure depuis six ans. La coalition
militaire menée par Riyadh a
annoncé qu’un drone armé lancé
par des rebelles yéménites avait été
intercepté jeudi matin.
Ce drone visait la ville garnison de
Khamis Mushait, dans le sud de
l’Arabie saoudite, qui abrite une
importante base aérienne, et il a été
détruit avant d’atteindre son
objectif, a déclaré Turki al-Maliki,
porte-parole de la coalition, cité
par l’agence de presse officielle
saoudienne SPA. Quelques heures
plus tard, la coalition a annoncé
qu’elle avait aussi intercepté un
missile balistique lancé par les
rebelles vers Khamis Mushait et un
autre drone chargé d’explosif qui
visait la même région du territoire
saoudien. La coalition n’a pas fait
état de victimes ni de dégâts. La
veille, les rebelles ont lancé des
drones sur l’aéroport international
d’Abha, dans le sud-ouest de
l’Arabie saoudite. La coalition a
annoncé que l’attaque avait mis le
feu à un avion commercial. Les
Houthis ont soutenu avoir visé des
«objectifs militaires» se trouvant
selon eux dans l’aéroport.
Les Etats-Unis ont exhorté dans la
foulée les rebelles à «cesser
immédiatement leurs agressions»,
après avoir demandé lundi «la fin
de toute nouvelle offensive militaire
au Yémen». L’attaque sur
l’aéroport d’Abha a été au centre
d’un entretien téléphonique entre le
secrétaire d’Etat américain Antony
Blinken et le ministre saoudien des
Affaires étrangères, le prince Fayçal
ben Farhan, a rapporté jeudi
l’agence SPA. Tim Lenderking,
émissaire du président américain
Joe Biden pour le Yémen, a été reçu
mercredi soir à Riyadh avec
l’émissaire de l’ONU au Yémen,
Martin Griffiths, par le prince
Khaled ben Salmane, vice-ministre
de la Défense chargé du dossier
yéménite. De plus, Antony Blinken
s’est entretenu de l’attaque contre
l’aéroport avec le ministre saoudien
des Affaires étrangères, le prince
Fayçal ben Farhan.

LA CPI S’APPRÊTE À CHOISIR SON NOUVEAU PROCUREUR

UUnn  ppoossttee  eexxppoosséé  aauuxx  pprrooccèèss  dd’’iinntteennttiioonn

Les pays membres de la Cour pénale
internationale (CPI) devaient élire
hier un nouveau procureur général,

une lourde tâche dont la titulaire actuelle
fait l’objet de sanctions américaines. Quatre
candidats - du Royaume-Uni, d’Irlande,
d’Italie et d’Espagne - sont dans la course
afin de succéder à la procureure générale
sortante, Fatou Bensouda, qui a mené des
enquêtes controversées, notamment sur le
conflit israélo-palestinien ou encore sur
l’Afghanistan. Le Britannique Karim Khan
serait en pole position pour obtenir le poste,
devant l’Espagnol Carlos Castresana,
l’Irlandais Fergal Gaynor et l’Italien
Francesco Lo Voi, selon les médias britan-
niques. bMalgré plusieurs tentatives au
cours des dernières semaines, les Etats
membres de la CPI ne sont pas parvenus à
un consensus pour cette nomination, et doi-
vent désormais trancher lors d’un vote au
siège des Nations unies à New York.

-Mme Bensouda, née en Gambie, doit
démissionner en juin, après neuf ans passés
à exercer l’un des emplois les plus difficiles
de la justice internationale, laissant der-
rière elle un bilan remarquable, à la cour de
La Haye. Celui qui doit devenir le troisième
procureur de la Cour depuis sa création en
2002 aura en charge des dossiers volumi-
neux et des affaires complexes, dans un tri-
bunal dont la légitimité est en permanence
remise en cause. 

- Karim Khan, avocat britannique et
spécialiste des droits de l’homme, a récem-

ment été à la tête d’une enquête spéciale de
l’ONU sur les crimes du groupe Etat isla-
mique et a appelé à des procès semblables à
celui qu’ont connu les dirigeants nazis à
Nuremberg. 

-L’Espagnol Carlos Castresana, juge de
formation, dirigeait auparavant un panel
des Nations unies sur la lutte contre la cri-
minalité et la corruption au Guatemala,
mais a démissionné en 2010, se disant vic-
time des «attaques systémiques» de fonc-
tionnaires avides de pouvoir. 

-L’Irlandais Fergal Gaynor a déjà repré-
senté des victimes de crimes à la CPI,
notamment dans le cadre de l’enquête sur
la guerre en Afghanistan ainsi que dans une
affaire à l’encontre du président kényan
Uhuru Kenyatta. bLe procureur sicilien
Francesco Lo Voi a, quant à lui, traité d’af-
faires contre la mafia italienne et un impor-
tant réseau de passeurs de clandestins.

Les premières responsabilités du nou-
veau procureur consisteront à décider des
prochaines étapes de l’enquête sur les cri-
mes de guerre en Afghanistan et de l’en-
quête particulièrement controversée sur le
conflit israélo-palestinien de 2014 à Ghaza.
L’an dernier, l’administration de l’ancien
président américain, Donald Trump, avait
pris pour cible Fatou Bensouda et un autre
haut responsable de la CPI, leur imposant
des sanctions, notamment une interdiction
de voyager et un gel de leurs avoirs, en rai-
son d’une enquête sur des crimes de guerre
américains présumés en Afghanistan. Israël

et les Etats-Unis, qui ne sont ni l’un ni l’au-
tre membres de la CPI, se sont également
fermement opposés à une autre enquête sur
les crimes de guerre présumés par les forces
israéliennes et les groupes armés palesti-
niens. La semaine dernière, les juges de la
CPI ont cependant déclaré la Cour compé-
tente pour les faits survenus dans les terri-
toires palestiniens occupés, ce qui ouvre la
voie à une enquête pour crimes de guerre.
L’administration du nouveau président Joe
Biden s’est montrée moins conflictuelle
mais n’a pas encore dit si elle comptait
abandonner les sanctions à l’égard de Fatou
Bensouda qui les a, quant à elle, qualifiées
«d’inacceptables». Mme Bensouda a élargi
la portée de la CPI. Sous sa direction, l’an-
cien président ivoirien Laurent Gbagbo a
été innocenté de crimes contre l’humanité,
tandis que l’ancien vice-président de la
République démocratique du Congo, Jean-
Pierre Bemba, a été acquitté en appel. Le
Kényan Uhuru Kenyatta a également vu les
accusations de crimes contre l’humanité
abandonnées par Fatou Bensouda. Mais
Mme Bensouda a récemment obtenu des
condamnations très médiatisées à l’encon-
tre de Dominic Ongwen, un enfant soldat
ougandais devenu commandant de l’Armée
de résistance du Seigneur, et du chef de
guerre congolais Bosco Ntaganda. La CPI
est la seule cour permanente pour les cri-
mes de guerre au monde. Elle a souvent été
critiquée pour avoir essentiellement pris en
charge des affaires de pays africains.

L'heure

de l'unité

a sonné



VENDREDI 12 - SAMEDI 13 FÉVRIER 2021 17Internationale

II l y a l’action et la com-
munication. Au Sahel, où
la France est engagée

militairement depuis 2013, se
joue aussi une bataille infor-
mationnelle dont l’issue est
actuellement plutôt défavora-
ble. 

Entre une opinion sahé-
lienne sensible aux discours
anti-coloniaux, la communi-
cation active des jihadistes et
la désinformation orchestrée
par des grandes puissances -
Moscou en tête-, le combat est
vif sur les réseaux sociaux.
«Lutter contre le terrorisme»,
reconnaît la ministre des
Armées Florence Parly,
«implique (...) de se protéger
des guerres d’influence et de
désinformation auprès des
populations, qui jouent avec
les perceptions». Les observa-
teurs consultés confirment ce
champ majeur de conflictua-
lité. 

«L’image de (la force anti-
jihadiste) Barkhane est cru-
ciale, plus importante que la
vérité», tranche Michael
Shurkin, analyste de la Rand
Corporation, institut améri-
cain de stratégie militaire.
Les Français «ont été lents à
s’engager dans la guerre
informationnelle», constate-t-
il. «Faire de la ‘‘propagande’’
les rend nerveux. Je perçois
une préférence pour le
silence». Dernier exemple en
date, deux récits s’affrontent
depuis le 3 janvier sur une
frappe aérienne de Barkhane
dans le nord du Mali. L’armée
affirme avoir tué des «terro-
ristes», mais dans cette zone
où les jihadistes sont forte-
ment implantés, les villageois
parlent de mariage et de victi-
mes civiles. 

Les journalistes n’ont pas
accès à cette zone extrême-
ment dangereuse. Seule une
enquête de la mission des
Nations unies (Minusma)
pourra donc apporter des
réponses. Une polémique dés-
astreuse. «Que ces allégations

soient justes ou pas, ce sera
toujours perçu comme une
victoire de la propagande
jihadiste», estime Colin
Clarke, directeur de recher-
che au think-tank américain
Soufan Center. «La France
n’est certainement pas en
train de gagner cette guerre
de la propagande», assure-t-
il, citant un «vieil adage»
selon lequel «les insurgés
gagnent simplement en ne
perdant pas». En décembre,
Facebook a supprimé trois
réseaux de «trolls» gérés
depuis la Russie et la France,
dont l’un avait des liens avec
des personnes associées à
l’armée française. Tous
étaient accusés de mener des
opérations d’interférence en
Afrique. Comme souvent lors-
qu’elle est pointée du doigt,
Paris a d’abord refusé de
commenter, avant d’indiquer
ne «pas être en mesure d’at-
tribuer d’éventuelles respon-
sabilités». 

L’issue du combat est
incertaine. Si le Mali a
réclamé l’intervention de
Paris, les braises anti-françai-
ses restent rouges et faciles à
enflammer. Et la multiplica-
tion des attaques des jihadis-
tes liés à Al-Qaïda ou au
groupe Etat islamique fragi-
lise l’image de Barkhane dont
«les résultats ne sont pas per-
ceptibles pour le Malien
lambda», constate Denis Tull,
de l’Institut allemand pour
les relations internationales
et la sécurité (SWP). Ce spé-
cialiste du Mali dénonce «l’ar-
rogance» de la France. «Toute
critique malienne est perçue
comme de l’ingratitude et
suscite de l’irritation», relève-
t-il, estimant que Paris «est
en train de perdre, un peu
partout en Afrique franco-
phone, la bataille de l’opinion
publique».

La semaine prochaine, un
sommet réunira à N’Djamena
la France et ses partenaires

du G5 Sahel (Mauritanie,
Mali, Niger, Burkina Faso,
Tchad). Ils devraient renou-
veler leur confiance à
Barkhane, dont Paris aime-
rait réduire l’empreinte sur le
terrain. Mais il lui faudra
reconquérir les opinions en
s’assurant que «la lutte
contre la désinformation ne
devienne pas une lutte contre
la pensée critique», avertit
Julie Owono, directrice de
l’ONG Internet sans fron-
tière. 

«Quand le venin de l’incer-
titude et du manque d’infor-
mations a pénétré les esprits,
ça devient beaucoup plus
compliqué. Qui croire ?»,
admet-elle. Pour autant, «ça
n’apporte rien au débat de
jouer le jeu de la désinforma-
tion. On n’éteint pas le feu
par le feu», assure-t-elle, plai-
dant pour «des messages posi-
tifs, en faveur de la bonne
gouvernance, la démocratie,
la transparence».

PROCESSUS DE PAIX 
EN LIBYE
HHaaffttaarr  aaffffiirrmmee  ssoonn
ssoouuttiieenn  àà  ll’’EExxééccuuttiiff
iinnttéérriimmaaiirree  

LLee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  aa
eexxpprriimméé,,  jjeeuuddii,,  llee  ssoouuttiieenn  ddee  sseess  ffoorrcceess
aauu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ««ppaassssaattiioonn
ppaacciiffiiqquuee  dduu  ppoouuvvooiirr»»,,  eenn  LLiibbyyee,,  lloorrss
dd’’uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  llee  nnoouuvveeaauu  cchheeff  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  MMoohhaammaadd  YYoouunneess
aall--MMeennffii..  MM..  MMeennffii  eesstt  aarrrriivvéé,,  jjeeuuddii,,  àà
ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  BBeenngghhaazzii,,  ggrraannddee  vviillllee  ddee
ll’’eesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  llaa
GGrrèèccee,,  eett  ss’’eesstt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  rreenndduu  àà
aall--RRaajjmmaa  ((2255  kkmm  àà  ll’’eesstt  ddee  BBeenngghhaazzii)),,  llee
qquuaarrttiieerr  ggéénnéérraall  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr
ppoouurr  llee  rreennccoonnttrreerr..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ssuurr  FFaacceebbooookk,,  llee  bbuurreeaauu  dd’’iinnffoorrmmaa--
ttiioonn  ddeess  ffoorrcceess  pprroo--HHaaffttaarr  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee,,
lloorrss  ddee  cceettttee  eennttrreevvuuee,,  llee  mmaarréécchhaall  aavvaaiitt
aassssuurréé  àà  MM..  MMeennffii,,  ««llee  ssoouuttiieenn  ddeess  ffoorrcceess
aarrmmééeess  aauu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx,,  àà  llaa
ddééffeennssee  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  àà  llaa  ppaassssaa--
ttiioonn  ppaacciiffiiqquuee  dduu  ppoouuvvooiirr»»..

MM..  HHaaffttaarr  aa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  rrééiittéérréé  ssoonn
aappppuuii  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  eett  aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
eessppéérraanntt  qquu’’iillss  ppuuiisssseenntt  ««rrééuunniiffiieerr  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  eett  ccoonndduuiirree  llee  ppaayyss  aauuxx  éélleecc--
ttiioonnss»»,,  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  DDaannss  llee
ccaaddrree  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ppaarrrraaiinnéé  ppaarr
ll’’OONNUU,,  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
lliibbyyeenn  aa  éélluu  llee  55  fféévvrriieerr  pprrèèss  ddee  GGeennèèvvee
MM..  MMeennffii  eett  ddeeuuxx  vviiccee--pprrééssiiddeennttss  aaiinnssii
qquu’’uunn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeell  HHaammiidd
DDbbeeiibbaahh..  LLaa  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  ddooiitt  ffoorrmmeerr
uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  pprrééppaarreerr  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  pprréévvuueess  eenn  ddéécceemmbbrree  eett
mmeettttrree  ffiinn  àà  uunnee  ddéécceennnniiee  dd’’iinnssttaabbiilliittéé
ppoolliittiiqquuee  eett  ddee  ddiivviissiioonnss..  LLaa  LLiibbyyee  aa
eennttaamméé  ssaammeeddii  uunnee  nnoouuvveellllee  pphhaassee  ddee
ttrraannssiittiioonn  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’éélleeccttiioonn
dd’’uunn  EExxééccuuttiiff  iinnttéérriimmaaiirree  qquuii  aauurraa
ccoommmmee  ddééffiiss  ddee  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  pprrééppaarreerr  llee  ssccrruuttiinn  nnaattiioonnaall  pprréévvuu
eenn  ddéécceemmbbrree  eett  mmeettttrree  ffiinn  àà  uunnee  ddéécceenn--
nniiee  ddee  cchhaaooss..  AAbbddeell  HHaammiidd  DDbbeeiibbaahh  eett
MMoohhaammmmeedd  YYoouunneess  eell--MMeennffii,,  ééppaauulléé  ppaarr
ddeeuuxx  vviiccee--pprrééssiiddeennttss,,  ddeevvrroonntt  tteenntteerr  ddee
rrééuunniiffiieerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  dd’’uunn  EEttaatt  mmiinnéé
ppaarr  lleess  ddiivviissiioonnss,,  aavveecc  ddeeuuxx  aauuttoorriittééss
rriivvaalleess  bbaassééeess  ddaannss  ll’’OOuueesstt  eett  ddaannss  ll’’EEsstt
qquuii  ssee  ddiissppuutteenntt  llee  ppoouuvvooiirr..  

La bavure des 5 civils tués dans un mariage a enflammé le Mali

SAHEL

LLaa  FFrraannccee  eenn  ddiiffffiiccuullttéé,,  aauussssii,,  ssuurr  llaa  ««gguueerrrree  iinnffoorrmmaattiioonnnneellllee»»  
SSII  LLEE  MMAALLII a réclamé l’intervention de Paris, les braises anti-françaises restent
rouges et faciles à enflammer. Et la multiplication des attaques des jihadistes, liés
à Al-Qaïda ou au groupe Etat islamique, fragilise l’image de Barkhane.

UU nn  aann  aapprrèèss  llee  ssoommmmeett  dduu  GG55
SSaahheell  ddee  PPaauu,,  PPaarriiss  ssee  pprrééppaarree  àà
««  aajjuusstteerr  »»  ssoonn  eeffffoorrtt  mmiilliittaaiirree

aauu  SSaahheell,,  lloorrss  dd’’uunn  ssoommmmeett  pprréévvuu  aauu
TTcchhaadd  lleess  1155  eett  1166  fféévvrriieerr..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  aa  aaiinnssii  rreeççuu  mmeerrccrreeddii  ssoonn  hhoommoo--
lloogguuee  bbuurrkkiinnaabbéé  RRoocchh  MMaarrcc  CChhrriissttiiaann
KKaabboorréé,,  ppoouurr  pprrééppaarreerr,,  sseelloonn  ll’’EEllyyssééee,,  llee
ssoommmmeett  dduu  GG55  SSaahheell  ddee  NN’’DDjjaammeennaa  ddeess--
ttiinnéé  àà  ccoonnssoolliiddeerr  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee..
DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee,,  iill  aa  ddééjjàà  rreeççuu
ssuucccceessssiivveemmeenntt  lleess  pprrééssiiddeennttss  mmaauurriittaa--
nniieenn,,  nniiggéérriieenn,,  ttcchhaaddiieenn  eett  mmaalliieenn,,  eenn
pplleeiinnee  ttuurrbbuulleennccee  ddaannss  lleess  ppaayyss  ssaahhéé--
lliieennss  ooùù  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssee  ssoonntt
aammpplliiffiiééeess  ccoonnttrree  llaa  ffoorrccee  Barkhane,,
jjuuggééee  iinneeffffiiccaaccee  eett  ccoouuppaabbllee  ddee  pplluussiieeuurrss
bbaavvuurreess..  

DDeess  ccoonntteessttaattiioonnss  qquuii  oonntt  ppoouusssséé
MMaaccrroonn  àà  eennvviissaaggeerr  uunn  rreeddiimmeennssiioonnnnee--
mmeenntt  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  Barkhane eett
uunnee  nnoouuvveellllee  aapppprroocchhee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee
ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  rrééggiioonnaallee  aauu  SSaahheell..
LLaa  FFrraannccee  qquuii  mmoobbiilliissee  pplluuss  ddee  55000000
hhoommmmeess  cchheerrcchhee  ddoonncc  àà  rréédduuiirree  ssaa  pprréé--
sseennccee..  MMaaiiss  eellllee  eenntteenndd,,  ppoouurr  cceellaa,,  oobbttee--
nniirr  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  sseess
ppaarrtteennaaiirreess  eeuurrooppééeennss,,  ddaannss  ll’’aauuttrree
ffoorrccee  pprréésseennttee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  mmiilliittaaiirree
ssaahhéélliieenn,,  TTaakkuubbaa..

EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  qquueess--
ttiioonn  ppoouurr  PPaarriiss  ddee  rreennoonncceerr  àà  llaa  mmiissssiioonn
ddee  ddééffeennssee  ddee  sseess  iinnttéérrêêttss,,  mmaallggrréé  llaa
mmoorrtt  rréécceennttee  ddee  cciinnqq  ssoollddaattss..
RRééaaffffiirrmmaanntt  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ssoonn
iinntteerrvveennttiioonn  ssoonntt  ««  iimmppoorrttaannttss  »»,,  llaa
FFrraannccee  vviissee  uunnee  rreepprriissee  eenn  mmaaiinnss  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee,,  aavveecc  ddeess  ccooûûttss  mmooiinnddrreess  ddèèss  lloorrss
qquu’’iillss  sseerraaiieenntt  ppaarrttaaggééss  aavveecc  lleess  aalllliiééss
eeuurrooppééeennss  eett  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  pprruuddeennttss  eett

pprraaggmmaattiiqquueess  ddaannss  lleeuurr  ssoouuttiieenn  àà  cceettttee
ssttrraattééggiiee..  LL’’aann  ddeerrnniieerr,,  aauu  ssoommmmeett  ddee
PPaauu,,  MMaaccrroonn  eett  sseess  hhoommoolloogguueess  aaffrrii--
ccaaiinnss  aavvaaiieenntt  ppaarriiéé  ssuurr  ll’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn
ddee  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee,,  660000  ssoollddaattss
ffrraannççaaiiss  aayyaanntt  ééttéé  eexxppééddiiééss  eenn  rreennffoorrtt  àà
llaa  ffoorrccee  Barkhane..  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
eett  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ffrraannççaaiiss  eessttiimmeenntt  qquuee  ccee
ffuutt  llàà  llee  mmootteeuurr  ddee  ««  nnoomm--
bbrreeuuxx  rrééssuullttaattss  ttaaccttiiqquueess  »»,,  ttoouutt  eenn
ddéépplloorraanntt  ddee  mmaanniièèrree  ssoouuss--jjaacceennttee  uunn
rreellaaiiss  iinnssuuffffiissaanntt  ddeess  EEttaattss  aaffrriiccaaiinnss
ccoonncceerrnnééss..

NNoouuvveellllee  ffoorrccee  mmoobbiilliissééee  ccoonnttrree  lleess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ddoonntt  llaa  mmoonnttééee  eenn
ppuuiissssaannccee  ddoonnnnee  ddeess  mmiiggrraaiinneess  aauuxx  ddiirrii--
ggeeaannttss  dduu  GG55  SSaahheell,,  TTaakkuubbaa  eesstt  ppoouurr
ll’’iinnssttaanntt  ccoommppoossééee  ddee  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess
ffrraannççaaiisseess,,  eessttoonniieennnneess  eett  ttcchhèèqquueess..
MMaaiiss,,  eellllee  eesstt  llee  ««  ssiiggnnee  dd’’uunnee  pprriissee  ddee
ccoonnsscciieennccee  ggrraannddiissssaannttee  ddeess  eennjjeeuuxx
ssaahhéélliieennss  qquuii  ssoonntt  ccrruucciiaauuxx  ppoouurr  ttoouuttee
ll’’EEuurrooppee  »»,,  ppllaaiiddee  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss

qquuii  rrééppèèttee  qquuee  ««  llee  ccaapp  rreessttee  iinncchhaannggéé  »»,,
qquuaanntt  àà  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ««  ssttaabbiilliittéé  »»  dduu
SSaahheell  eett  llaa  ««  vviiccttooiirree  ccoonnttrree  lleess  tteerrrroorriiss--
tteess  »»..  CC’’eesstt  ddoonncc  lluunnddii  pprroocchhaaiinn,,  àà
NN’’DDjjaammeennaa,,  qquuee  llaa  FFrraannccee  vvaa  ooffffiicciiaalliisseerr
llaa  pprreemmiièèrree  vvaagguuee  ddee  ssoonn  rreettrraaiitt  ggrraa--
dduueell,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  MMaallii  eett  aauu  BBuurrkkiinnaa
ooùù  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  ccoonnttrree  Barkhane eesstt
llaa  pplluuss  ffoorrttee..  

LL’’EEllyyssééee  iinnddiiqquuee  qquuee  ««  llee  ssoommmmeett
aauurraa  lliieeuu  eenn  pprréésseennttiieell  oouu  eenn  vviissiiooccoonnfféé--
rreennccee,,  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  dduu  GG55,,  lleess
ppaarrtteennaaiirreess  eeuurrooppééeennss,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
eeuurrooppééeennnneess  eennggaaggééeess  »»  eett  qquuee  ««  lleess
AAmméérriiccaaiinnss  ssoonntt  iinnttéérreessssééss  ppaarr  ll’’eexxeerr--
cciiccee  »»..  LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  AAnntthhoonnyy  BBlliinnkkeenn  eesstt
eeffffeeccttiivveemmeenntt  aannnnoonnccééee  eett  eellllee  rreepprréé--
sseennttee  ppoouurr  PPaarriiss  llee  ggaaggee  ll’’uunn  ssoouuttiieenn
pplluuss  ccoonnssééqquueenntt  qquuee  cceelluuii  ccoonnsseennttii  ppaarr
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssoorrttaannttee  ddee  DDoonnaalldd
TTrruummpp..  

CC..BB..

UN SOMMET FRANCO-SAHÉLIEN À N’DJAMENA S’OUVRE LUNDI

LLaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee ssuurr  llaa  sseelllleettttee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es Sahraouis estiment
que la nouvelle adminis-
tration des Etats-Unis,

conduite par Joe Biden, devrait
«rectifier» la décision de l’ex-
président américain Donald
Trump, sur le Sahara occiden-
tal afin de «renforcer» le droit
international, écrit le journa-
liste Nicolas Niarchos dans un
magazine américain. Dans une
contribution mercredi dans le
magazine The New Yorker,
Nicolas Niarchos, journaliste
britannique, né à New York,
spécialisé notamment dans les
conflits, dit avoir discuté
récemment avec des représen-
tants du Front Polisario au
sujet du tweet le 10 décembre
de Trump dans lequel il avait
annoncé la reconnaissance des
Etats-Unis de la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental. «Les repré-
sentants du Polisario m’ont dit
qu’ils espéraient que Biden ren-
verserait la proclamation de
Trump», écrit-il dans ce
contexte. 

Le journaliste cite entre 
autres, Mouloud Said, le repré-
sentant du Front Polisario à
Washington, qui estime que
«quelqu’un comme le président
Biden ne peut ignorer le droit
international, et nous sommes
convaincus qu’il n’approuvera
pas la transaction illégale faite
par Trump». «Nous pensons
que plus tôt l’administration
(de Biden) rectifiera la décision
de Trump, plus tôt le droit
international sera renforcé», a
ajouté le diplomate sahraoui
cité par Nicolas Niarchos. Le
journaliste poursuit: «J’ai
récemment parlé par téléphone
à Aminatou Haidar, une des
principales militantes sah-
raouies des droits de l’homme,
pour qui ‘’la situation s’est
détériorée’’ et qui a appelé
Biden à ‘’annuler’’ la proclama-
tion de Trump et à défendre les
droits du peuple sahraoui».

Quant à Naziha El Khalidi, une
autre militante sahraouie, elle a
confié à Nicolas Niarchos, que
la décision de Trump «est
contre la politique étrangère
américaine elle-même, qui
cherchait depuis trente ans à
trouver une solution pacifique
au Sahara occidental et à soute-
nir le processus de l’ONU».
D’après Nicolas Niarchos, une
nouvelle génération de nationa-
listes sahraouis affirme que
leur désir d’indépendance
«reste résolu». «Hamahu-Allah
Mohamed, un jeune diplomate,
m’a dit que ses pairs sont enga-
gés dans la lutte contre le
Maroc». Il a dit aussi que «les
jeunes, c’est notre conviction
que nous nous battrons jusqu’à
la mort», raconte également le
journaliste. Le journaliste
affirme, en outre, avoir appelé
après le tweet de Trump, plu-
sieurs des Sahraouis qu’il avait
rencontrés au cours de ses mis-
sions dans les territoires sah-
raouis.

Parmi ces Sahraouis,
Mohamed Salem Werad, rédac-
teur en chef de Sahrawi Voice,

un média numérique. Il a
déclaré que l’opinion domi-
nante sahraouie affirmait
autrefois que les Etats-Unis
étaient le défenseur du droit
international. «Maintenant, ils
nous crachent au visage», a-t-il
dit, faisant référence au tweet
de Trump. Mais pour Hamahu-
Allah Mohamed, «le seul avan-
tage de l’épisode Trump est
qu’il a fait de la question (sah-
raouie) une priorité pour Biden
et d’autres dirigeants interna-
tionaux», écrit le journaliste.
Par ailleurs, Nicolas Niarchos
raconte dans son article qu’il
avait rendu compte du conflit
sahraoui au New Yorker, pen-
dant plusieurs mois en 2017 et
2018, après un déplacement
dans le territoire sahraoui,
occupé par le Maroc, où il
affirme avoir été détenu (par
les autorités marocaines) avant
d’être autorisé à prendre l’a-
vion pour quitter la zone. Le
journaliste précise à ce sujet
que «pendant des années, les
responsables marocains ont
empêché les journalistes d’ent-
rer sur le territoire sahraoui

pour les empêcher de rendre
compte de la répression gouver-
nementale des Sahraouis».Il
regrette dans ce contexte, la
persistance du conflit au
Sahara occidental et le blocage,
depuis 2019, des négociations
entre les parties au conflit, l’en-
voyé spécial de l’ONU,
l’Allemand Horst Kohler, ayant
démissionné en mai en raison
de problèmes de santé.
Pourtant, écrit-il encore, en
2018, la nomination par Trump
de John Bolton en tant que
conseiller à la sécurité natio-
nale a donné l’espoir aux
Sahraouis que leur cause rece-
vrait plus d’attention à
Washington et dans les capita-
les européennes. Et de rappeler
que Bolton avait travaillé sur la
question dans le passé avec
James Baker, et lorsqu’il a
dévoilé la politique de l’admi-
nistration Trump en Afrique, il
a déclaré qu’il devrait y avoir
«une pression intense» pour
résoudre le conflit du Sahara
occidental. Toutefois, Trump a
renvoyé Bolton en septembre
de cette année. 

THE NEW YORKER ET LE SAHARA OCCIDENTAL

LL’’aannnnuullaattiioonn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp  ««rreennffoorrcceerraa  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall»»
THE NEW YORKER précise que «pendant des années, les responsables marocains
ont empêché les journalistes d’entrer sur le territoire sahraoui pour les empêcher
de rendre compte de la répression gouvernementale des Sahraouis».

NIGERIA 

44..000000  éélleevveeuurrss  ffuuiieenntt  vveerrss  
llee  nnoorrdd  aapprrèèss  ddeess  tteennssiioonnss  
Quelque 4.000 éleveurs peuls ont fui
cette semaine le sud du Nigeria vers le
nord, après la multiplication d’attaques
contre leur communauté par des
membres d’autres ethnies qui les
accusent de la montée de l’insécurité,
ont annoncé jeudi les autorités locales.
Ces dernières semaines, plusieurs
campements d’éleveurs peuls ont été
attaqués dans les régions du sud-ouest,
dominées par l’ethnie Yoruba, et le sud-
est, majoritairement Igbo, du pays le
plus peuplé d’Afrique. Les éleveurs sont
accusés d’être responsables de la montée
des enlèvements et d’attaques
meurtrières. Ces dernières années, la
baisse des précipitations et les
sécheresses dans le nord ont
progressivement poussé les éleveurs
peuls à s’aventurer plus au sud. Et à s’y
installer, souvent de manière durable.
Avec la croissance démographique
vertigineuse qui a accompagné le 20e
siècle au Nigeria, la terre est devenue
l’objet d’une compétition féroce. Peu à
peu, les conflits à propos des saccages de
récoltes, de pollutions de l’eau ou de vol
de bétail se sont généralisés. «Environ
4.000 éleveurs peuls sont arrivés dans
l’Etat ces derniers jours», a déclaré le
responsable de la gestion des urgences
de l’Etat de Kaduna, Hussaini
Abdullahi, ajoutant que le
gouvernement allait les aider à s’y
installer. «Ils ont besoin de nourriture et
d’équipements car ils ont tout laisser
derrière eux». Haruna Usman Dugga, le
chef du syndicat des éleveurs peuls de
Kaduna, a confirmé le nombre
d’éleveurs, précisant qu’ils avaient
trouvé refuge dans la réserve de
Labduga. Les gouverneurs des Etats du
Nord ont mis en garde mardi contre de
possibles représailles de personnes
originaires du sud installés dans le nord.
Ils ont appelé les dirigeants du sud à
tout faire pour arrêter les attaques
contre les éleveurs peuls dans leur
régions afin d’empêcher une nouvelle
spirale de violences. 

POUR LUTTER CONTRE LE
TERRORISME 

LLee  GGhhaannaa  eennvviissaaggee  ddee  ccrrééeerr
ddee  nnoouuvveelllleess  bbaasseess  mmiilliittaaiirreess
Le Ghana souhaite renforcer sa guerre
contre le terrorisme en créant
davantage de bases militaires à travers
le pays, a déclaré jeudi un responsable.
Il a notamment été proposé que l’armée
établisse des garnisons dans les 
16 régions du pays pour intensifier sa
lutte contre la vague croissante de
terrorisme à laquelle fait face le pays, a
annoncé Dominic Nitiwul, ministre
désigné de la Défense. «L’armée
souhaite déployer un régiment dans
chaque région. Quand nous avions dix
régions, il y avait sept bases. Notre but
est maintenant d’avoir une présence
militaire dans chacune des régions du
pays», a indiqué M. Nitiwul - qui était
déjà ministre de la Défense pendant les
quatre dernières années - au cours de
son audition de confirmation devant la
Commission des nominations du
parlement. « Il y a déjà une certaine
présence militaire dans toutes les
régions, mais nous avons l’intention de
la rendre permanente, afin de maintenir
de l’ordre public. Pour lutter contre le
terrorisme dans le pays et garantir la
sécurité du Ghana, nous avons installé
des bases le long de toutes frontières. » 

DANS L’OMBRE DE LA GUERRE AU TIGRÉ

Leess  mmaassssaaccrreess  ffoonntt  rraaggee  ddaannss  ll’’oouueesstt  éétthhiiooppiieenn

LL a nuit précédent le Noël orthodoxe,
début janvier, le prêtre éthiopien
Girmay Getahun a revêtu sa robe

blanche et, Bible à la main, a gagné son
église par un chemin de terre pour préparer
les cérémonies du lendemain. Vers minuit,
des hommes en armes ont envahi son
village de l’ouest de l’Ethiopie, dans la
région de Benishangul-Gumuz, le contrai-
gnant à fuir et à se cacher dans la forêt
pendant deux jours. A son retour, une
vision d’effroi l’attendait: les huit tra-
vailleurs saisonniers qu’il logeait avaient
été tués, dernières victimes en date d’une
série inexpliquée de massacres qui ont fait
plusieurs centaines de victimes et déplacé
des dizaines de milliers de personnes. Les
violences interethniques qui déchirent
l’ouest de l’Ethiopie, notamment la zone de
Metekel, ont débuté avant le lancement
début novembre d’une vaste opération
militaire du gouvernement contre les auto-
rités dissidentes de la région du Tigré
(nord). Elle se sont intensifiées pendant l’o-
pération, nouvelle illustration des tensions
meurtrières qui fracturent le deuxième
pays le plus peuplé d’Afrique (environ 110
millions d’habitants) depuis l’arrivée au
pouvoir en 2018 du Premier ministre Abiy
Ahmed, prix Nobel de la paix 2019. Mi-
novembre, 34 habitants ont été tués à
Metekel dans l’attaque d’un bus. Fin

décembre, le lendemain même d’un dépla-
cement de M. Abiy dans la zone, plus de
200 personnes ont péri dans un massacre
nocturne, certains brûlés dans leur som-
meil. En janvier, un raid a fait 80 morts.

Si les observateurs en sont encore à se
demander qui se cache derrière ces
attaques, la crainte que les violences empi-
rent est tangible. Le gouvernement a
récemment dévoilé son intention de former
une milice composée de déplacés des précé-
dentes attaques pour retourner à Metekel
«protéger» ceux qui y sont restés. Dans un
camp de déplacés de la ville de Chagni, à
l’est de Metekel, le prêtre Girmay fait par-
tie des nombreux résidents à appuyer cette
initiative.»Je ne soutiens pas totalement
l’idée de former une milice car, de mon
point de vue, c’est comme de dire +tuez-
vous les uns les autres+», explique-t-il.
«Mais s’il n’y a d’autre choix et qu’ils (les
assaillants) ne sont pas désarmés, nous
devrions entraîner des recrues d’ici pour
protéger nos vies.» M. Abiy a pour le
moment échoué à fournir des explications
aux tueries de Metekel. Devant les députés,
il a avancé en octobre que les auteurs rece-
vaient un entraînement au Soudan voisin,
et en décembre, il a assuré que ces attaques
visaient à soustraire des troupes de l’opéra-
tion au Tigré. Mais il n’a fourni aucune
preuve pour étayer ces allégations. Dans le

camp de Chagni, situé dans la région voi-
sine Amhara, les théories sur d’anciens dif-
férends fonciers prédominent. La majorité
des quelque 20.000 habitants du camp sont
issus de l’ethnie amhara, la deuxième plus
importante du pays, et nombre d’entre eux
relayent l’idée d’un «génocide amhara» en
cours dans cette partie du pays, perpétré
par des miliciens locaux Gumuz. Selon eux,
les attaques visent à chasser les cultiva-
teurs amhara de terres que les Gumuz ont
longtemps travaillées. Des dirigeants
amhara ont repris à leur compte cette
explication pour réclamer que les forces de
sécurité amhara soient déployées en masse
aux côtés de l’armée fédérale pour restau-
rer l’ordre.»Nous devons nous défendre. Ils
ne nous laissent pas vivre», a lancé en
décembre sur Twitter un responsable
amhara, Asemahagn Aseres, appelant sans
ambiguïté à des actions violentes contre les
assaillants. Mais la réalité est plus com-
plexe car les Amhara ne sont pas les seules
victimes des tueries. Dans de récentes
attaques, ce sont des Agew, Shinasa et
Oromo - l’ethnie la plus nombreuse
d’Ethiopie - qui ont été tués et déplacés.
Quelque 34.000 Gumuz auraient égale-
ment fui les violences et se sont réfugiés
dans des forêts par crainte de violences,
selon un responsable sécuritaire local cité
la semaine dernière par un média d’Etat.

40 ans de fractures et une occupation illégale qui persiste
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L a version arabe de l’ « encyclopé-
die algérienne » sur l’histoire, la
politique, la culture, la littérature,

les arts, les vestiges et les monuments
historiques a paru récemment aux édi-
tions « Kalma ». Cette version, qui se
décline en quatre tomes, comprend des
ajouts et des chapitres sur l’histoire de
l’Algérie antique. Les académiciens,
chercheurs et journalistes ayant contri-
bué à la réalisation de cet ouvrage ont
approfondi leurs études et ont effectué
des recherches sur la culture et le patri-
moine algérien, avec ses différentes com-
posantes, à travers les âges ainsi que sur
les arts et la littérature. 

Dans sa première partie, cet ouvrage
apporte des informations sur les périodes
de l’histoire de l’Algérie, depuis les temps
anciens jusqu’à aujourd’hui, sous la
plume de Benyoub Rachid, qui a super-
visé la réalisation de la version arabe. Il
évoque, dans cette partie, plusieurs

questions liées à l’histoire antique et
moderne de l’Algérie, marquant des hal-
tes aux étapes phares. 

Au troisième chapitre de cette partie,
le professeur Abdelaziz Boubakir apporte
une contribution intitulée « l’Algérie aux
yeux de ses célébrités » dans laquelle il
cite certaines célébrités à travers le
monde qui ont été impressionnées par
l’Algérie, à l’instar de Che Guevara,
Abbas Mahmoud Al-Akkad, Olof Palme,
John Kennedy, Garcia Marquez et autres.
Cette partie présente, entre autres, les
archives sportives du journaliste
Abdelhakim Belebti sur les réalisations
du sport algérien. 

Le Tome II de l’Encyclopédie est dédié
au patrimoine de l’Algérie qui regorge de
sites et monuments archéologiques et
historiques comme l’illustre si bien le bas-
sin archéologique découvert récemment
à Ain Lahneche (Sétif). Celui-ci témoigne
d’une présence humaine remontant à

plus de 2,4 millions d’années et est consi-
déré comme le deuxième plus ancien site
d’occupation humaine au monde. 

Un aperçu y est donné des cités
antiques comme Siga, Thagaste, Tibeste
et Tahert, des lieux de culte (mosquées et
églises), de la Kalaâ des Béni Hammad,
du Mzab, en mettant en relief les diffé-
rents styles architecturaux qui se sont
succédé (numide, byzantin, islamique et
andalous). Dans le troisième chapitre du
Tome II, Ouiza Gallèze, chercheuse s’in-
téressant au patrimoine, aborde l’artisa-
nat, l’oralité, les techniques d’irrigation et
d’autres éléments du patrimoine qu’il
importe de sauvegarder. 

L’écrivain et journaliste Hamid
Abdelkader donne une lecture analytique
de la production intellectuelle, scientifique
et littéraire en Algérie, rendant hommage
à des figures emblématiques du champ
intellectuel et littéraire algérien à l’image
de Mustapha Lacheraf, Mohamed
Arkoun, saint Augustin, Abdelhamid
Benhadouga, Amin Zaoui et Boudjedra.
Makhlouf Boukrouh qui a mis en scène
plusieurs pièces de théâtre se penche,
dans le deuxième chapitre du Tome III,
sur le contexte ayant présidé à l’émer-
gence du théâtre algérien. 

Une partie est consacrée aux biogra-
phies des pionniers du théâtre tels que
Sid Ahmed Agoumi, Mahieddine
Bachtarzi, Fatiha Berber, Abdelkader
Alloula et Rouiched. 

Le chapitre contient également des
contributions sur les genres musicaux
algériens ainsi qu’un exposé sur la poé-
sie populaire de l’universitaire Abdelkarim
Ouzeghla qui a qualifié cette poésie de
« registre riche d’évènements importants

permettant de préserver les acquis de la
Nation et de mettre en lumière ses monu-
ments et ses valeurs ». 

Le mouvement des arts plastiques a
été abordé avec grand intérêt dans cette
Encyclopédie qui a passé en revue les
premiers pas des arts plastiques dans le
pays avant d’évoquer ses piliers et ses
fondateurs, dont Ben Debbagh,
Issiakhem, Temmam, Aïcha Haddad et
Mohamed Racim. 

Le cinéma algérien a été également
évoqué à travers une contribution du
cinéaste et critique, Ahmed Bedjaoui, qui
a mis en exergue le rôle du cinéma algé-
rien en tant qu’arme de lutte dans les
foras internationaux par le traitement
réservé à la cause algérienne. Dans son
quatrième tome, intitulé « L’histoire et la
mémoire », l’encyclopédie a consacré un
chapitre à l’Algérie antique dans lequel le
professeur Mohamed Elhadi Harech,
spécialiste en histoire de Numidie et des
pays du Maghreb dans les temps anciens
a écrit sur l’histoire de l’Algérie antique,
où il a évoqué les cadres de la société, la
vie intellectuelle, la religion et les coutu-
mes, outre un chapitre au Royaume de
Numidie. Pour sa part, le chercheur
Abdelhakim Belbeti, a écrit sur le thème
de « l’Algérie depuis les conquêtes
musulmanes jusqu’à l’époque des
Fatimides et le transfert du pouvoir des
Arabes aux Amazighs », outre l’Algérie
ottomane, l’expansionnisme colonial et la
résistance populaire. 

Un aperçu sur des figures historiques
et les personnalités nationales, à l’instar
de Mohamed Boudiaf, Abane Ramdane,
Mustapha Ben Boulaïd et Hassiba Ben
Bouali, a été donné dans ce dernier tome.

«Y
enna-yas Cheikh
Mohand » ou 
« Cheikh Mohand a

dit » est le titre du livre publié, à
titre posthume, par l’écrivain et
chercheur en littérature et lin-
guistique berbère Mouloud
Mammeri et consacré à cet
immense poète kabyle qui est
considéré, aujourd’hui, comme
l’un des plus grands poètes de
sa génération, voire de tous les
temps. 

Poèmes en leçon 
de vie

Le choix de Mouloud
Mammeri est loin d’être fortuit
car il a écrit ce livre à la fin de sa
vie après avoir publié quatre
romans et tous les autres tra-
vaux sur les poètes kabyles
anciens ainsi que sa grammaire
de langue amazighe. Mouloud
Mammeri a mesuré à sa juste
valeur l’œuvre poétique de
Cheikh Mohand Ou Lhocine et
c’est la raison pour laquelle il a
voué plusieurs années de sa vie
à collecter, traduire et analyser
les poèmes de Cheikh Mohand
menacés de disparition.
Aujourd’hui encore, ce dernier
occupe une place prépondé-
rante dans la littérature amazi-
ghe dans le genre poétique.
Plusieurs livres ont été écrits et
publiés sur Cheikh Mohand ainsi

que des recherches universitai-
res et des thèses. En plus du
livre que lui a consacré Mouloud
Mammeri et qui représente une
référence incontournable en la
matière, de nombreux autres
ouvrages de valeur ont été écrits
sur Cheikh Mohand par, notam-
ment : Boualem Rabia,
Abdennour Abdesselam, Hamid
Mezaoui, Mohand Ou Ramdane

Larab, Mohamed Ghobrini,
Hamza Benaissa… De nom-
breuses études et analyses sur
Cheikh Mohand ont aussi été
publiées dans des revues et des
ouvrages collectifs à l’instar de
celle de Kamel Bouamara dans
le livre « Hommes et femmes de
Kabylie » ainsi que dans le «
Dictionnaire de la culture ber-
bère de Kabylie » de Camille

Lacoste-Dujardin, entre autres.
Cheikh Mohand Oulhocine a
vécu à la même époque qu’un
autre géant de la poésie kabyle
ancienne, en l’occurrence Si
Mohand Ou Mhand. Cheikh
Mohand est né en 1836 et il est
décédé en 1901 dans le village
Taka Nath Yahia, près de Ain El
Hammam. Contrairement à Si
Mohand Ou Mhand, la poésie de
Cheikh Mohand est foncière-
ment d’essence religieuse et elle
est grandement empreinte de
sagesse. 

L’influence religieuse qu’a
subie Cheikh Mohand est pour
beaucoup dans ce choix de thè-
mes. Une bonne partie de ses
poèmes et de ses vers repré-
sente des leçons de vie, des
conseils pour le règlement des
conflits sociaux ainsi que des
maximes de sagesse, devenus
au fil du temps des citations fré-
quemment employées dans les
discussions pour illustrer des
situations données. 

Des citations 
en chansons 

Ces citations ont été égale-
ment chantées par plusieurs
chanteurs dont certains
croyaient qu’il s’agissait de pro-
verbes kabyles alors que ce sont
en réalité des extraits de poè-
mes du même Cheikh Mohand.
La formation religieuse de
Cheikh Mohand constitue la
base sur laquelle est bâti l’en-

semble de son œuvre poétique.
Son oncle maternel, Sidi Tayeb
a été son premier maître, mais il
en aura plusieurs autres, plus
tard, à l’image de Cheikh Chrif
d’Iflissen, Sidi Hend Aoudia d’At
Zellal, Sidi Hend Outayeb d’Ath
Laziz, Sidi Slimane El Hadj d’Ath
Yanni, etc. Aussi paradoxal que
cela puisse paraitre, toute la for-
mation et toute l’œuvre de
Cheikh Mohand a été orale et
aucun écrit n’a été laissé par lui.
Cheikh Mohand a marqué énor-
mément la population de la
Kabylie par sa sagesse et par sa
poésie. Il était d’ailleurs tout sim-
plement vénéré pour sa clair-
voyance légendaire et de nom-
breuses anecdotes à ce propos
sont racontées dans les ouvra-
ges qui lui sont consacrés. 

L’un des épisodes de la vie
de Cheikh Mohand a été sa ren-
contre célèbre et légendaire
avec Si Mohand Ou Mhand. Une
rencontre qualifiée de dialogue
de géants par les auteurs qui s’y
sont penchés. Cheikh Mohand a
été et demeure une grande
école de sagesse. Un grand
poète dont l’œuvre n’a pris
aucune ride malgré les boule-
versements profonds que tra-
verse notre société. Toute situa-
tion vécue, aujourd’hui, pourrait
être illustrée parfaitement par
plusieurs vers de Cheikh
Mohand. Comme quoi sa poésie
est immortelle et intemporelle.

A. M.

CHEIKH MOHAND OU LHOCINE

Sagesses d’un poète kabyle ancien
Mouloud Mammeri a mesuré à sa juste valeur l’œuvre poétique de Cheikh Mohand Ou Lhocine et c’est la raison pour
laquelle il a voué plusieurs années de sa vie à collecter, traduire et analyser ses poèmes…

�� AOMAR MOHELLEBI

PARUE AUX ÉDITIONS KALMA
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«J
’ai rêvé l’Algérie »,
son titre a été éla-
boré dans le cadre

des activités de la Fondation
Friedrich-Ebert en Algérie. Entre
témoignages, fictions, récits et
poèmes. Aussi, ce livre renferme
les textes de 14 auteurs entre
écrivain, journaliste, étudiant,
architecte, psychologue et
sociologue. Ces derniers disent
à leur manière leur conception
de l’Algérie, entre rêve et réalité,
espoir ou désenchantement.
Dans « la dernière danse »
Wiame Awrès évoque le destin
de femmes dont on ne connaît
pas le nom en décrivant leur
vécu. À travers son texte
romancé, la militante féministe
aspire le meilleur pour la femme
algérienne, des rêves parfois
basiques comme pouvoir danser
librement le soir, qu’elle ne se
fasse plus tabasser par les hom-
mes et qu’elle puisse tout sim-
plement reconquérir ses droits
les plus légitimes dans la vie.

Statut de la femme…
Qu’elle ait enfin droit au cha-

pitre des décisions à l’instar de
l’autre comparse, l’homme. Le
fait que ces femmes ne soient
pas déterminées par leurs pré-
noms, est un choix qui n’est pas
fortuit par l’auteur car il renvoie à
toutes ces femmes anonymes
victimes de violences en Algérie
et dont l’information nous par-
vient le plus souvent qu’à moitié,
tronquée, falsifiée ou le plus
souvent sous sa forme la plus
banale, en fait divers dans les

médias. La femme encore et
cette fois concernant cette
frange de la société le plus sou-
vent marginalisée et laissée
pour compte. Il s’agit des prosti-
tuées. C’est de celles-là
qu’a décidé de parler
Atiqa Bellahcene dans
« Capharnaüm ». Il s’agit
en fait de ces femmes
pour certaines avec
enfants en bas âge qui se
trouvent le plus souvent à
la rue, pleines de sang-
sues, rejetées par leurs
parents et auxquelles la
société n’accordera aucun
répit. Là encore, la condition
de la femme en Algérie est
pointée du doigt et les dys-
fonctionnement, des lois
sont encore dénoncés, alors
que le récit le 49 juillet 2199.
Sarah Haidar elle aussi plaide
pour la réhabilitation des
droits de la femme, en affir-
mant que la lutte et le combat
continueront toujours même
en 2032 alors qu’elle imagine
en vertu de la loi 
n°1630, que toute personne, de
sexe féminin ayant l’âge de
quinze ans doive être renvoyée
dans des prisons et des camps
de redressement. Et de décrire
ainsi les conditions de réclusion
de celles-ci….

Cadre de vie et envi-
ronnement

Dans « Hamma 2034/ Le
fabuleux destin de Betbota »,
Mohamed Larbi Merhoum rêve
d’un meilleur urbanisme pour
l’Algérois avec une organisation
telle que toute la société pourra

s’épanouir et ce, grâce à une
meilleure politique de gestion et
de distribution des richesses
dans une nouvelle ville. Un
meilleur

cadre de vie grâce
à une meilleure architecture
rêvait –il dans son récit. Pour sa
part, le romancier Samir Toumi,
emmène le lecteur en balade à
Alger 80 ans après le Hirak du

22 février 2019. Ainsi il évoque
le fameux projet « Green
Algiers » lancé par la célèbre
wilaya d’ Alger, qui a pu impli-
quer toute la population dans un
projet écologique pour désan-
granger la ville où même le char-
donneret qui, jadis, était menacé
d’extinction vivant 
désormais en liberté…une Alger
qui se caractérise désormais
d’un meilleur système de santé
etc ainsi le Hirak en Algérie
aura été un symbole et un
modèle pour de nombreux
pays plus tard dans le
monde…Un pieux vœu fan-
tasmé de la part de l’auteur de
L’Effacement et Le cri. Au
chapitre « Témoignages et
récit », l’écrivain et journaliste
Chawki Amari établit dans
« Quand la machine rempla-
cera le journaliste, qui écrit
déjà sur une machine » une
sorte d’état des lieux de la
profession de journaliste
avec une projection sur ce
que pourraient être les
médias de façon générale,
même s’il affirme que le
papier aura toujours de l’a-
venir, en l’espérant du
moins pour lui. 

Humour, sarcasme et
réalisme

Avec de l’humour qui
le caractérise il revient
sur la nature de l’infor-
mation qui est le plus

consommée entre avant,
aujourd’hui et après-demain en
évoquant aussi aujourd’hui la
forte puissance des médias en
ligne et de Youtube. Dans
« nous devons sauver l’avenir »,
récit traduit de l’arabe par Farida

Hellal, Salah Badis part du cons-
tat que tant que l’Algérie restera
engluée dans son passé colonial
avec toute cette glorification des
mythes qu’elle charrie, elle ne
pourra pas avancer ni évoluer,
encore moins rêver à une vérita-
ble « nouvelle Algérie »…C’est
ainsi une des failles ou reproche
qu’il impute d’ailleurs au Hirak.
Dans « rêver la recherche scien-
tifique autrement », Khadidja
Boussaïd exprime tout son ras le
bol, sa déception, voire frustra-
tion à travailler dans un système
de recherche caduc et amateur
qui ne lui donne pas la chance
de s’épanouir pleinement et faire
montre de toutes ses capacités
professionnelles en la matière.
Ainsi, dénonce t-elle ce « cercle
pseudo-universitaire où la
médiocrité le dispute à l’absur-
dité…. ». Dans « L’histoire de
G », Louisa Mankour rêve à une
meilleure prise en charge des
malades handicapés. Ses pre-
mières pages sont pleines de
bienveillance et d’espérance
quant à cette frange de la
société où comment décrit-elle
une meilleure des prises en
charge d’une malade qui finit par
aller mieux tout en s’insérant
dans la société. Et de finir par
conclure que tout ceci n’est que
chimère et rêve « au sens uto-
pique du terme »…

D’autres récits intimes et des
rêves concernant la vie en
Algérie entre destin, parcours de
femmes sont aussi racontés
dans ce passionnant livre qui se
lit d’une traite ! Et en plus il est
disponible gratuitement en librai-
rie. Aucune raison donc de vala-
ble pour ne pas l’acquérir ! O.H.

« J’AI RÊVÉ L’ALGÉRIE » LIVRE SORTI CHEZ BARZAKH EDITIONS

Entre chimère et aspirations…
Au départ il y a eu le Hirak. Puis l’avènement du Covid. Ainsi, ce qui devait être le fruit d’ateliers se transforma en
un livre de 192 pages publié aux éditions Barzakh...

CHICK COREA, LÉGENDE DU JAZZ

Il est mort d’un cancer à 79 ans
40E JOUR DU DÉCÈS DE MERZAK BAGTACHE 

Hommage à un intellectuel multidisciplinaire

L
’Association El Kalima pour la culture et
l’information a organisé mercredi une
rencontre à l’occasion du 40e  jour du

décès de l’écrivain, journaliste et traducteur
Merzak Bagtache en présence des membres
de sa famille, ses amis et des hommes de let-
tres et intellectuels. Les intervenants ont rendu
à l’occasion de cet évènement un hommage à
ce grand écrivain qui estimait qu’ « un seul mot
suffit pour composer un poème ou écrire un
roman ». Ami et compagnon du défunt, l’écri-
vain Djilali Khellas a prononcé un vibrant hom-
mage dans lequel il a rappelé plusieurs souve-
nirs qu’il a eus avec le défunt, soulignant l’a-
mour que vouait Merzak Bagtache à la mer qui
est omniprésente dans ses œuvres. Pour sa
part, le journaliste Khelifa Benkara a raconté
quelques anecdotes avec cette sommité le
qualifiant de « marque déposée » dans le
domaine du journalisme. 

L’écrivaine et ancienne ministre Zhour
Ounissi a mis en avant dans son intervention la
parfaite maîtrise du défunt de la langue arabe.
« Ses écrits étaient forts également en langue
arabe dont il a appris chez des enseignants
compétents aux écoles d’Alger. Il maîtrisait
aussi le français et bien d’autres langues. « Le
défunt a enrichi la littérature algérienne avec
sa pensée et ses textes littéraires », a-t-elle
rappelé. De son côté, l’artiste Tahar Ouamane
a mis en exergue la culture du défunt dans dif-
férents domaines, notamment en arts plas-
tiques ». « Il connaissait les écoles artistiques
et l’ensemble des techniques d’arts
plastiques », a-t-il indiqué Natif d’Alger en
1945, Merzak Bektache a débuté sa carrière,
comme journaliste en 1962, à l’Agence Algérie

presse service (APS) et dans nombre de quo-
tidiens et journaux arabophones et francopho-
nes. Le défunt avait à son actif, plusieurs paru-
tions en arabe et en français, ainsi que deux
recueils de nouvelles. En 2017, la médaille de
l’ordre du Mérite national au rang de « Djadir »
lui a été décernée. Il a également été lauréat,
en 2017, du Grand prix du roman Assia-Djebar
pour son roman en langue arabe « La pluie
écrit ses mémoires ». 

Feu Bagtache a également traduit plusieurs
romans du français vers l’arabe, à l’instar de
« Les 1001 Années de la nostalgie » de Rachid
Boudjedra et écrit dans le domaine de la cri-
tique et du scénario. En 1993, il fut victime
d’une tentative d’assassinat commise par un
groupe terroriste, mais s’en est sorti miracu-
leusement indemne.

L
e musicien
Chick Corea,
légende améri-

caine du jazz, est mort
le 9 février d’une forme
rare de cancer, à l’âge
de 79 ans, selon un
communiqué mis en
ligne sur sa page
Facebook. « Je veux
remercier tous ceux
qui, tout au long du
voyage, ont aidé à faire
briller les feux de la
musique », a-t-il indi-
qué dans un message
rédigé avant sa mort,

selon le communiqué
préparé par son
équipe. « J’ai l’espoir
que ceux qui ressen-
tent l’envie de jouer,
d’écrire, de se produire
en spectacle, puissent
le faire. Si ce n’est
pour eux-mêmes, alors
pour nous autres. Pas
seulement parce que
le monde a besoin de
plus d’artistes, mais
parce que c’est plus
amusant », a-t-il
ajouté. 

Le cancer du musi-

cien « n’a été décou-
vert que très récem-
ment », précise le com-
muniqué. Compositeur
et pionnier des claviers
électroniques, Chick
Corea était, avec
Herbie Hancock et
Keith Jarrett, l’un des
pianistes les plus
influents du XXe siè-
cle. Ses morceaux
comme « Spain »,
« 500 Miles High » ou
« La Fiesta » sont
devenus des clas-
siques. « Pendant
toute sa vie et sa car-
rière, Chick a été ravi
de la liberté et de la
joie à créer quelque
chose de nouveau, à
jouer aux jeux aux-
quels jouent les artis-
tes », a encore ajouté
le communiqué. « Ma
mission a toujours été
d’apporter la joie de
créer partout où je le
pouvais, et d’avoir fait
cela avec tous les
artistes que j’admire
tellement aura été la
richesse de ma vie », a
ajouté le musicien
dans son message.

�� O.HIND
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LL ’Algérie reprend l’initia-
tive dans le dossier 
malien. L’Accord de paix

et de réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, demeure
toujours la plate-forme qui fait
consensus au Mali. La 42e ses-
sion du Comité de suivi dudit
accord a été présidée par le
ministre des Affaire étrangères,
Sabri Boukadoum. Fait nou-
veau, c’est la première fois que
ce comité se réunit dans la ville
de Kidal, au nord du Mali. Doit-
on y voir une symbolique,
sachant que cette région du pays
a abrité des factions maliennes
en conflit avec le pouvoir de
Bamako ? En tout cas, Sabri
Boukadoum, qui a annoncé cette
réunion sur son compte twitter,
affirme que  «cela constitue un
évènement inédit et un indica-
teur important à même de don-
ner une forte impulsion au pro-
cessus de paix et de réconcilia-
tion parrainé par l’Algérie, en
coopération avec la communauté
internationale représentée par
le Comité». Pour Smaïl Chergui,
commissaire sortant à la Paix et
à la Sécurité de l’Union afri-
caine, cette session et sa localisa-
tion sont «une évolution remar-
quable en termes de confirma-
tion de l’attachement de l’en-
semble des Maliens à la concréti-
sation de la paix dans le cadre de
l’unité et de l’intégrité  territo-
riale de leur pays». Des dossiers
très concrets, incluant le retour
des services de l’Etat à Kidal, et
les services sociaux de base (eau,
éducation, santé) ont été discu-
tés. Les questions de paix, de la
sécurité, de la justice et des
droits de l’homme ont été évo-
quées. «Le drapeau malien flotte
à Kidal, symbole important pour
un Mali uni et indivisible», s’est
réjouie la représentante de la
Munisma à la réunion de Kidal. 

En présidant le Comité de
suivi, l’Algérie opère ainsi un
retour remarqué sur la scène
malienne et son ministre des
Affaires étrangères, reçu par
l’actuel président malien, Bah
N’Daw, travaille à l’accélération
de la cadence de la mise en
œuvre de l’Accord de paix et de
réconciliation issu du processus
d’Alger. L’activité assez fournie
du ministre au Mali traduit éga-
lement la réceptivité des nouvel-
les autorités de ce pays du dis-
cours d’Alger. A travers les
entretiens q’il a eus, avec le 
vice-président du Mali, le colonel
Assimi Goïta et le ministre de la
Réconciliation nationale, le colo-
nel Ismaël Wagué, le ministre
malien des Affaires étrangères,
Zeyni Moulaye, Sabri
Boukadoum a certainement
marqué des points, justifiant
amplement la présidence des
travaux de la 42e session du
Comité de suivi de l’accord de
paix et de réconciliation au Mali,

issu du processus d’Alger. Le
ministre malien de la
Réconciliation, Ismaël Wagué, a
affirmé que du seul fait que cette
première réunion se tienne à
Kidal représente un signe
d’espoir.  Le ministre français
des Affaires étrangères, Jean-
Yves  Le Drian, s’est joint à la
réunion par visioconférence
pour souligner «l’attachement
de la France à la mise en œuvre
de l’accord de paix d’Alger,
condition indispensable d’une
sortie de crise au Mali et au
Sahel». Cette réunion intervient
à quelques jours de la tenue du
sommet du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Burkina
Faso, Niger, Tchad), prévu les 
15 et 16 février courant, à
N’Djamena (Tchad) et au cours
duquel il sera question de la pré-
sence militaire française dans la
région. Le Drian affirme espérer
que ledit sommet sera celui du
«sursaut diplomatique et poli-
tique pour régler la question de
l’insécurité dans la région du
Sahel». A ce propos, lors d’un
débat au Sénat, Jean-Yves Le
Drian a révélé que la France
appuyait des solutions d’ordre
politique dont celle impliquant
la mise en œuvre de l’accord de
paix d’Alger. La ministre fran-
çaise des Armées, Florence
Parly, a tout simplement suggéré
de «passer aux actes» en appli-
quant l’accord. SS..BB..

LE COMITÉ DE SUIVI DE L’ACCORD D’ALGER S’EST RÉUNI À KIDAL

LL’’AAllggéérriiee  rreepprreenndd  llaa  mmaaiinn  
««LLEE  DDRRAAPPEEAAUU malien flotte à Kidal, symbole important pour un Mali uni et indivisible»,
s’est réjouie la représentante de la Munisma.

DERNIÈRE
HEURE

SAIDAL PRODUCTEUR EXCLU-

SIF DU SPOUTNIK V
Le gouvernement a désigné le

groupe Saidal comme le «partenaire
exclusif» du Fonds d’investissement
direct russe (Rdif), fonds souverain
de la Russie, qui a financé la concep-
tion du Spoutnik V par le Centre
national russe d’épidémiologie et de
microbiologie Gamaleya. «Nous
avons décidé au sein du gouverne-
ment que le transfert de technologie
avec la partie russe devrait être
dirigé exclusivement au profit du
groupe Saidal», a déclaré, jeudi, le
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique Lotfi Benbahmed, dans un
entretien accordé à la télévision
russe RT Arabic. Il a indiqué que
Saidal est «une entreprise pharma-
ceutique publique pionnière dans
l’histoire de l’industrie pharmaceu-
tique en Algérie et capable de relever
le défi».

REPRISE DES MANIFESTATIONS
EN TUNISIE

Quelques dizaines de jeunes
ont bloqué, hier, des routes à
Tataouine dans le sud de la Tunisie
pour dénoncer les promesses non
tenues du gouvernement qui s’é-
tait engagé à fournir des emplois
et des investissements. En novem-
bre 2020, le gouvernement de
Hichem Mechichi a conclu un
accord avec des responsables
syndicaux et des membres d’une
coordination qui avait bloqué des
semaines durant la production
pétrolière pour réclamer des fonds
pour cette région marginalisée.
Trois mois après, rien ne s’est
concrétisé selon la coordination,
qui a donc relancé des protesta-
tions au moment où Mechichi est
en plein bras de fer avec le prési-
dent Kaïs Saïed au sujet d’un
remaniement ministériel.

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

254 NOUVEAUX CAS, 
195 GUÉRISONS ET  2 DÉCÈS

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PP oouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ppéérriillss  qquuii  mmeennaa--
cceenntt  sséérriieeuusseemmeenntt  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee
ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélloo--ssaahhaarriieennnnee,,

nnoottaammmmeenntt  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  lliiééee  aauuxx
rréésseeaauuxx  ddee  ttrraaffiicc  ddee  ddrroogguuee,,  dd’’aarrmmeess  eett  llaa
mmiiggrraattiioonn  iillllééggaallee  qquuii  ttrraannsscceennddeenntt  lleess
ffrroonnttiièèrreess  eett  rreeqquuiièèrreenntt  nnoonn  ppaass  uunnee
rrééppoonnssee  iinnddiivviidduueellllee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  EEttaattss,,
mmaaiiss  uunn  ddiiaalloogguuee  eett  uunnee  ccoooorrddiinnaattiioonn
aaccccrruuee  eett  ccoonnssttaannttee,,  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu
CCoommiittéé  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ooppéérraattiioonnnneell  ccoonnjjooiinntt
((CCeemmoocc))  ssee  ssoonntt  rreennccoonnttrrééss,,  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,
aauu  MMaallii..    LLaa  rreennccoonnttrree  qquuii  eesstt  iinntteerrvveennuuee
1188  mmooiiss  aapprrèèss  llaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn,,  tteennuuee  llee
3300  sseepptteemmbbrree  22001199  àà  TTaammaannrraasssseett,,  ssoonnnnee
ccoommmmee  uunnee  rrééaaccttiivvaattiioonn  ddee  ccee  ccaaddrree  ooppéérraa--
ttiioonnnneell  qquuii  sseemmbbllee  aavvooiirr  ssoommbbrréé  ddaannss  uunnee
lléétthhaarrggiiee  ttoottaallee..  CC’’eesstt  àà  ll’’iinnvviittaattiioonn  dduu
ggéénnéérraall  ddee  bbrriiggaaddee  OOuummaarr  DDiiaarrrraa,,  cchheeff  dd’’éé--
ttaatt--mmaajjoorr  ggéénnéérraall  ddeess  aarrmmééeess  mmaalliieennnneess,,
pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  cchheeffss
dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  CCeemmoocc,,
qquu’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee
ll’’AANNPP,,  ddiirriiggééee  ppaarr  llee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  KKaaïïddii
MMoohhaammeedd,,  cchheeff  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  eemmppllooii--
pprrééppaarraattiioonn  eett  rreepprréésseennttaanntt  dduu  cchheeff  dd’’ééttaatt--
mmaajjoorr,,  SSaaïïdd  CChhaanneeggrriihhaa,,  aa  pprriiss  ppaarrtt  àà  llaa
rrééuunniioonn  dduuddiitt  CCoonnsseeiill  àà  BBaammaakkoo..    LLaa
rrééuunniioonn  aa  ééttéé  mmiissee  àà  pprrooffiitt  ppaarr  lleess  cchheeffss

dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  dduu  MMaallii,,  ddee  llaa
MMaauurriittaanniiee  eett  dduu  NNiiggeerr  aaffiinn  dd’’ééttuuddiieerr  eett
dd’’éévvaalluueerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ddaannss  llaa
rrééggiioonn,,  éécchhaannggeerr  lleess  aannaallyysseess  eett    lleess  eexxppéé--
rriieenncceess..  EEllllee  aa  ééttéé  ll’’ooccccaassiioonn  aauussssii  ppoouurr
eennrriicchhiirr  eett  aamméélliioorreerr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu
CCeemmoocc  eett  ppaasssseerr  lleess  ttéémmooiinnss  dduu  CCeemmoocc,,

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ttoouurrnnaannttee,,
aauu  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  mmaauurriittaanniieenn..  DDaannss
ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn,,  llee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  KKaaïïddii  aa
iinnssiissttéé  ssuurr  ll’’aattttaacchheemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà
««pprréésseerrvveerr  llee  ccaaddrree  ddee  ccooooppéérraattiioonn»»,,  qquu’’ooff--
ffrree  llee  CCeemmoocc,,  eett  ««aauu  sseeiinn  dduuqquueell  lleess  cchheeffss
dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess  aarrmmééeess  ddeess  ppaayyss  dduu
cchhaammpp,,  éécchhaannggeenntt  lliibbrreemmeenntt  lleess  aannaallyysseess
eett  lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ssuurr  ddeess  ssuujjeettss  ttoouucchhaanntt
aauu  ddoommaaiinnee  ssééccuurriittaaiirree  ddee  nnoottrree  rrééggiioonn»»..  IIll
aa  ééggaalleemmeenntt  ssoouulliiggnnéé  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ««llaa  nnéécceess--
ssiittéé  ddee  ccoonnjjuugguueerr  lleess  eeffffoorrttss  ddaannss  uunnee
ccooooppéérraattiioonn  ffrraanncchhee  eett  ssiinnccèèrree  eennttrree  lleess
ppaayyss  dduu  cchhaammpp,,  bbaassééee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr
ll’’éécchhaannggee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  eett  llaa  ccoooorrddii--
nnaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss,,  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree,,  ddeess
ffrroonnttiièèrreess,,  eenn  ccoommppttaanntt  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  ssuurr
nnooss  pprroopprreess  ffoorrcceess  eett  mmooyyeennss»»..  IIll  ffaauutt  rraapp--
ppeelleerr  àà  ccee  pprrooppooss  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ttiieenntt  àà  pprréé--
sseerrvveerr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddaannss  ttoouuttee
llaa  rrééggiioonn  dduu  SSaahheell  eett  qquuee  cc’’eesstt  ddaannss  cceettttee
ooppttiiqquuee  qquu’’eellllee  aavvaaiitt  llaannccéé,,  eenn  22001100,,  ll’’iiddééee
ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  CCeemmoocc..  CCee  ccaaddrree  ooppéérraa--
ttiioonnnneell,,  iill  ffaauutt  llee  rreeccoonnnnaaîîttrree,,  eesstt  rreessttéé  aauu
ssttaaddee  ddeess  bbaallbbuuttiieemmeennttss,,  eenn  rraaiissoonn,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ddeess  jjeeuuxx  dd’’iinnfflluueennccee  ééttrraannggeerrss  ddaannss
llaa  rrééggiioonn,,  mmaaiiss  aauussssii  ddeess  ggrraannddeess  aatttteenntteess
ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  qquuii  aassppiirreenntt,,  ddeeppuuiiss  ttoouu--
jjoouurrss,,  àà  uunnee  iimmpplliiccaattiioonn  bbeeaauuccoouupp  pplluuss
iimmppoorrttaannttee  eett  pplluuss  ffrraanncchhee  ddee  ll’’AANNPP,,  hhoorrss
ddeess  ffrroonnttiièèrreess..  PPoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  bbiieenn
ccoonnnnuueess,,  AAllggeerr  ss’’eesstt  ttoouujjoouurrss  rreeffuussééee  àà
ss’’iimmpplliiqquueerr  ddaannss  ddeess  iinniittiiaattiivveess  eennttrraavvaanntt
lleess  pprriinncciippeess  ccoonntteennuuss  ddaannss  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn..  AAvveecc  llee  ddeerrnniieerr  aammeennddeemmeenntt
ddee  llaa  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee,,  llaa  ddoonnnnee  sseemmbbllee
êêttrree  aappppeellééee  àà  éévvoolluueerr..  

HH..YY..  

UNE DÉLÉGATION DE L’ANP A PRIS PART AU CONSEIL DU CEMOC 

LLaa  ccooooppéérraattiioonn  rrééggiioonnaallee  mmiissee  eenn  aavvaanntt
Le général-major Kaïdi a insisté sur l’attachement de l’Algérie à «préserver le cadre 

de coopération», qu’offre le Cemoc.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le général-major
Kaïdi 


