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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES 

DES ÉLUS JEUNES,
INTÈGRES 

ET COMPÉTENTS 

Le pays sera bientôt doté de nouvelles institutions à même de traduire les engagements électoraux du président de la République. Sa
feuille de route a été certes freinée par la pandémie de la Covid 19, mais son application semble progressivement revenir à l’ordre du

jour. Les Algériens devraient ainsi s’attendre à vivre l’année de tous les changements. 
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Les obèses risquent gros 
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l Mohamed Hassane Daouadji, politologue : «Des critères
rigoureux pour la représentativité»  l Les partis s’engagent 

à insuffler du sang neuf 

La date de l’installation du chantier, prévue début avril au plus
tard, sera respectée. C’est ce qu’a indiqué Labiba Ouinaz

Mebarki, wali de Tipasa, lors d’une conférence de presse tenue
hier au siège de la wilaya. 
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Le Sahara Blend algérien termine
2020 en hausse de 7,40 dollars

Les cours du Sahara Blend, le brut
de référence algérien, ont terminé

l’année 2020 en hausse de plus de 7
dollars, en s’établissant à 49,99

dollars le baril en décembre dernier,
selon les chiffres de l’Organisation

des pays exportateurs de pétrole
(Opep) publiés dans son dernier
rapport mensuel. «Les cours du

pétrole brut algérien (Sahara Blend)
ont atteint 49,99 dollars le baril en
décembre 2020, contre 42,59 dollars en novembre dernier, soit une
hausse de 7,40 dollars, (+17, 4%)», précise la même source. Avec

cette progression, le Sahara Blend a été le 3e brut le plus cher des 13
bruts de l’Opep en décembre dernier, après l’angolais Girassol (51,50

dollars/baril), le guinéen équatorial Zafiro (50,4 dollars/baril).
Cependant, la moyenne annuelle des prix du brut algérien a connu

une baisse, en passant de 64,49 dollars/baril en 2019 à 42,12 dollars
en 2020, maintenant malgré cela la troisième place du brut le plus

cher de la composante du panier de l’Opep durant l’année
précédente, après l’émirati Murban (42,98 dollars/baril) et l’angolais
Girassol (42,64 dollars/baril). Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord,

coté sur le marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques appréciées par les raffineurs.

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.
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D es acquis importants jalonnent la quête d’un avenir démocra-
tique débarrassé des scories du passé et porteur des aspira-
tions au changement revendiqué par le peuple algérien. En une

année, la nouvelle Algérie a su transcender le péril de l’effondrement
de l’Etat national, en adéquation avec le sursaut patriotique du hirak
originel, pour poser les jalons d’un Etat au service des citoyens et des
intérêts nationaux. Cette ligne de démarcation, clairement affirmée
dans les 54 engagements pris par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et confortée par l’élection présidentielle plu-
rielle, transparente et crédible, véhicule le choix d’un nouveau mode
de gouvernance aux antipodes de l’autocratie, du clientélisme et de la
corruption institutionnalisée. Les avancées sont indéniables. «Ce qui a
été réalisé sous sa présidence n’a pas été réalisé par d’autres durant
des années», a souligné le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer. Le train des réformes est active-
ment lancé. En socle incontournable, la Constitution consacre l’alter-
nance au pouvoir, la limitation des mandats présidentiels et parlemen-
taires, le renforcement des prérogatives du chef du gouvernement ou
du Premier ministre, le renforcement du contrôle parlementaire et du
rôle de l’opposition et la consolidation de la liberté d’expression, de
manifestation, de réunion et de création des associations dissoutes
uniquement par voie de justice. Ce sont des acquis qui sont appelés à
être approfondis, à la lumière de la révision dans les plus brefs délais
de la loi organique portant régime électoral qui sera inévitablement
suivie par la refonte de la loi sur les partis et l’information. La remise à
niveau du paysage politique s’impose. Elle constitue une urgence pour
mettre fin aux dérives du despotisme, de l’infantilisation de la classe
politique soumise à la loi de l’allégeance, de la manipulation des
urnes, du règne de la corruption et de l’achat des consciences. A la
faveur de l’expérience acquise par l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie), un «nouveau mode» est conçu pour garantir
l’équité et la régularité du processus électoral à travers des modalités
de financement des campagnes électorales. Selon le président de
l’Anie, Mohamed Charfi, il est prévu un audit qui sera établi par un
comité indépendant, formé des représentants du Conseil d’Etat, de la
Cour des comptes et de la Cour suprême, pour veiller au respect de
l’éthique. Le temps de la «chkara» est terminé. Il appartient, dès lors, à
la société civile, en partenaire du nouveau système électoral, de se
mobiliser pour favoriser le changement démocratique et la construc-
tion des institutions légitimes et réellement représentatives de la
volonté populaire.

n Horizons

Un nouveau mode 
de gouvernance électorale

L’ÉDITOEn BREF… A GENDA

Radio algérienne
Le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du

coronavirus (Covid-19) en
Algérie, le professeur Djamel
Fourar, sera, aujourd’hui, à

partir de 8h15, «l’Invité de la
rédaction» de la Radio Chaîne
III pour évoquer la situation
épidémiologique du pays. 

Commune 
d’Alger-Centre

La commune d’Alger-Centre
célébrera, demain,  à partir de
8h, la Journée nationale des

communes. 

Un jeune de 22 ans a été arrêté par
la police judiciaire relevant de la

daïra d’Aïn Abid, pour avoir incen-
dié un espace commercial après un
cambriolage par effraction, a-t-on
appris de la cellule de communica-
tion de ce corps de sécurité. La bri-
gade s’est dépêchée sur les lieux
après avoir été alertée sur un incen-
die déclaré dans un commerce d’ali-
mentation générale. Les éléments de
la brigade ont, en premier lieu, assis-
té une personne blessée, qui a tenté
de circonscrire les flammes, en
l’évacuant vers le centre de soins de

proximité. Une enquête déclenchée a
permis l’identification et l’arresta-
tion du malfaiteur. En poussant les
investigations, la police a confirmé
que le suspect s’est introduit à l’inté-
rieur du local depuis la toiture. Une
fois à l’intérieur, il a subtilisé 15 mil-
lions de centimes avant de mettre le
feu au local pour effacer toute trace
de son forfait. Le prévenu, aux anté-
cédents judiciaires, a été traduit
devant la justice pour «vol et des-
truction volontaire du bien d’autrui
par incendie».

n Nasser H.

l CONSTANTINE

Un malfaiteur arrêté pour vol et
incendie d’un local commercial

l BLIDA 

Saisie de près de 50 kg de kif traité

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses

formes, en particulier le  trafic illici-
te de stupéfiants et de substances
psychotropes, des enquêteurs de la
sûreté de la wilaya de Blida viennent
d'arrêter un groupe de trafiquants et
de saisir près de 50 kg de kif traité.
Cette affaire a été traitée, suite à une
information parvenue aux membres
de la brigade antistupéfiants indi-
quant qu’un groupe de personnes
vendait des drogues au centre-ville
de Blida. Dans un premier temps, les
policiers ont procédé à l'identifica-
tion des dealers avant d’intervenir et
d’arrêter ces derniers en flagrant
délit, à bord d'une voiture de touris-

me. La fouille de  la voiture a permis
de trouver la drogue dissimulée à
l'intérieur du réservoir de carburant
et une somme d'argent estimée à
70.000 DA. tous les suspects ont été
présentés devant le tribunal de
Blida.

n M. Benkeddada
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LES PRÉPARATIFS INHÉRENTS AU
LANCEMENT DES TRAVAUX DU PORT

COMMERCIAL D’EL HAMDANIA
(CHERCHELL) SONT QUASIMENT

ACHEVÉS ET LA DATE DE
L’INSTALLATION DU CHANTIER,

prévue début avril au plus tard, sera
donc respectée. C’est ce qu’a indiqué

Labiba Ouinaz Mebarki, wali de
Tipasa, lors d’une conférence de
presse tenue hier au siège de la

wilaya. 

L
a wali a ainsi révélé que la superficie
totale des emprises de la structure
portuaire, des zones industrielles qui
en dépendent, la voie ferrée et la des-
serte autoroutière est de près de
2.600 ha. L’opération d’indemnisa-
tion des propriétaires des terrains en
question a nécessité une enveloppe

globale de l’ordre de 6,285 milliards de dinars.
Elle a souligné que la dotation mobilisée pour
l’indemnisation des propriétaires de terrains
inclus dans l’emprise du port et celle de la
pénétrante autoroutière est de 1,1 milliard de
dinars, alors que celle se rapportant à l’assiette
des zones industrielles avoisine les 5 milliards
de dinars. Pour la voie ferrée et ses servitudes,
l’expropriation a nécessité des indemnisations
à hauteur de 800 millions de dinars.

Concernant le recasement des familles habi-
tant dans les sites dédiés au projet, la première
responsable de la wilaya fera savoir que précé-
demment, à l’époque de l’ancien wali, une
assiette a été identifiée pour abriter un pro-
gramme de logements consacrés intégralement
à l’opération tiroir en question, seulement le

projet n’a pas abouti pour non-déclassement
du terrain (agricole). Pour autant, elle a tenu à
rassurer les 251 familles concernées par le
recasement. «Plusieurs solutions existent. A
Tipasa, nous avons un quota de 4.700 loge-
ments achevés. L’une des options envisa-
geables est justement de répartir les familles

en question sur différents sites de la wilaya», a
indiqué le wali. Et d’ajouter : «Toutes les direc-
tions et tous les secteurs en relation avec les
préparatifs du lancement du projet du port d’El
Hamdania dans la wilaya sont constamment
mobilisés. C’est un projet structurant straté-
gique pour notre économie.» Ainsi, elle a indi-
qué que le port commercial d’El Hamdania
générera à terme quelque 150.000 postes d’em-
ploi. A une question relative à l’impact du pro-
jet au plan écologique sur la région, le wali de
Tipasa a tenu à rassurer que l’étude inclut tous
les aspects, y compris d’ordre environnemen-
tal. «C’est un projet de grande envergure. Son
étude prend en charge tous les volets, même
l’aspect patrimonial», a-t-elle précisé. En effet,
elle a abordé en ce sens le sort des 24 canons,
datant de l’époque ottomane, qui gisent dans le
fond du plan d’eau du port. «Des solutions sont
prévues pour les préserver et les valoriser,
notamment leur déplacement dans un autre site
sous-marin, car ils risquent la détérioration si
on les sortent de l’eau», a confié Labiba Ouinaz
Mebarki. Le port d’El Hamdania, dont le projet
s’étalera sur 7 ans avec la réception d’une par-
tie de l’ouvrage dans trois ans, disposera de 23
quais et d’une capacité de traitement de 6,5
millions de conteneurs, soit 25,7 millions de
tonnes/an de marchandises. Il placera ainsi
l’Algérie en  puissante zone de transit maritime
dans la Méditerranée et la région occidentale
de l’Afrique.

n Amirouche Lebbal

Après une période de gel qui a duré 25
ans, le ministre de l’Agriculture et du

Développement rural a installé, hier, au
siège de son département, le nouveau
Conseil national de la chasse et du patri-
moine cynégétique qui compte des repré-
sentants de divers secteurs (justice, agricul-
ture, tourisme, défense).  

«La chasse est un loisir mais aussi une
action pour préserver l’équilibre biolo-
gique entre les espèces animales et végé-
tales, à condition qu’elle soit réglementée
et orientée», a rappelé le ministre lors de
son allocution inaugurale.  

Abdelhamid Hamdani, qui a souligné
que la réhabilitation du Conseil est le fruit
d’un travail de longue haleine effectué par
la Direction générale des forêts (DGF) et la
Fédération nationale des chasseurs, a mis
en garde contre la destruction de l’habitat
naturel des animaux et la réduction
constante de leur nombre. «La gestion
durable de l’activité est la clé pour sauve-
garder le patrimoine faunistique qui est une
valeur ajoutée pour l’économie nationale et
un facteur de développement durable», a-t-
il ajouté, avant de déplorer les effets du bra-
connage et des feux de forêt.

Concernant les missions du Conseil, le
directeur général de la DGF, Ali Mahmoudi,
a indiqué qu’il est chargé de déterminer le
nombre de proies à abattre durant une pério-
de et de combler les lacunes de la législa-
tion. Autrement dit, le Conseil est la tête
pensante de la chasse et veille au respect
des lois et à la préservation de la faune.
Selon son responsable, la DGF a délivré
16.000 permis de chasse. Mahmoudi a enfin
fait savoir que «les chasseurs
bénéficient  d’une session de formation de

trois jours sanctionnée par l’attribution du
permis de chasse».  S’agissant des infrac-
tions et délits, il a mis en exergue le rôle des
chasseurs chargés de dénoncer les bracon-
niers en vertu du règlement intérieur de leur
fédération. 

«La police forestière fait office de police
de chasse et sanctionne les personnes mal-
veillantes qui mettent en péril la pérennité
des espèces, notamment celles menacées»,
a rappelé Mahmoudi. 

n Karima Dehiles

L’Algérie prépare un projet
de loi relatif à la mise en

place des dispositions de la
Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (Cites).
«La loi permettra le contrôle
effectif des entrées et sorties
des espèces animales et végé-
tales sauvages au niveau des
frontières dans le cadre de ladi-
te convention», a affirmé à
l’APS Mme Wahida
Boucekkine, vétérinaire spé-
cialiste et experte internationa-
le en gestion de la faune sauva-
ge. S’agissant du texte, 
Mme Boucekkine a fait savoir
qu’il vise à «éradiquer le com-

merce illicite des animaux et
plantes en voie d’extinction».
«L’Algérie a adhéré à la Cites
en décembre 1982 et cette loi
vient encadrer ce commerce
seulement permis à des fins de
recherche», a-t-elle renchéri. 

Les pays signataires de la
Cites œuvrent à protéger les
espèces menacées et échanger
les données pour un meilleur
contrôle. Selon Mme

Boucekkine. «Parmi les
espèces animales menacées
d’extinction, figure le singe
magot, une espèce spécifique à
l’Afrique du Nord qui risque
de disparaître en raison de l’ur-
banisation et de l’envahisse-
ment par l’homme de son habi-

tat naturel». Un plan a été,
d’ailleurs, mis en place par la
Direction générale des forêts
(DGF) et l’Union internationa-
le de la conservation de la
nature visant à stabiliser l’ani-
mal dans son environnement
en lui conservant ce qui reste
de son territoire naturel. 

«Il s’agit également de pro-
téger ces animaux contre les
maladies dues aux change-
ments de leurs habitudes ali-
mentaires», a souligné la res-
ponsable. Le guépard du
Sahara est également menacé.
Le félin vit dans les deux aires
protégées : les parcs de
l’Ahaggar et du Tassili. «Il se
fait de plus en plus rare et est

menacé de disparition en rai-
son de la disparition de son
habitat, mais aussi à cause du
braconnage de certaines
espèces qui constituent sa
nourriture, notamment la
gazelle dorcas et le mouflon à
manchettes», indique-t-elle.
Selon les données de la DGF,
l’Algérie compte 108 espèces
de mammifères dont 53 proté-
gées et 13 menacées de dispari-
tion. Elle compte également
378 espèces d’oiseaux, dont
125 protégées et 7 menacées
d’extinction, en plus de 90
espèces de reptiles dont 46 pro-
tégées et 3 en danger d’extinc-
tion.

n K. D. 

ABDELBAKI BENZIANE

«34 millions 
de dollars 

pour la recherche
scientifique»

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a adopté une série de

mesures pour une université ouverte sur le monde
économique.«Un montant de 34 millions de dollars
est consacré au secteur de la recherche scientifique
annuellement, soit 4,6 milliards de dinars», a décla-
ré, hier, le ministre, Abdelbaki Benziane, en marge
de la première session de la conférence nationale
des Etablissements publics à caractère scientifique
et technologique, tenue au siège de son départe-
ment à Alger. Cette enveloppe budgétaire a permis
de concrétiser plusieurs projets de recherche au
niveau des laboratoires des universités. Le budget
demeure toutefois, estime le ministre, insignifiant
au regard des objectifs assignés. «Facteur qui a
poussé le gouvernement à accorder au secteur, à
partir de cette année, un taux de 1% sur les rentes
pétrolières, comme stipulé dans la loi de finances
2021», explique-t-il. Le ministre a, par ailleurs,
mis l’accent sur la nouvelle stratégie de promotion
et d’encouragement de la recherche scientifique,
«véritable moteur de développement du pays sur
tous les plans».  «Désormais, nos laboratoires de
recherche sont appelés à passer de la recherche aca-
démique à la recherche appliquée», a-t-il insisté.
«Si nous voulons développer une recherche qui
permet de mutualiser, rationaliser et optimiser les
moyens existants, il faut aller vers un nombre
important de chercheurs pour répondre à toutes les
préoccupations exposées par le secteur économique
visant son développement, avec notamment une
main-d’œuvre qualifiée, vu le nombre important de
diplômés enregistrés annuellement», a déclaré le
ministre. Il ajoute qu’il est nécessaire d’investir
dans des créneaux porteurs de projets et d’idées,
rappelant dans ce cadre le plan national de
recherche, initié cette année par les pouvoirs
publics. Ce plan est basé sur trois axes essentiels, à
savoir la sécurité alimentaire, la sécurité énergé-
tique et la sécurité de la santé publique. Evoquant
les réalisations, le ministre a annoncé la prochaine
programmation de quelque 150 projets de
recherche scientifique et technologiqu au courant
de l’année 2021. S’ajoute, selon le ministre, «une
autre vision stratégique, qui se fera à partir de la
mutualisation des moyens, valorisations de toutes
les recherches enregistrées». 

n Samira Azzegag

PORT D’EL HAMDANIA (CHERCHELL) 

Le chantier lancé début avril

INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE 
ET DU PATRIMOINE CYNÉGÉTIQUE 

Un outil de maîtrise et de préservation de la faune 

LE SINGE MAGOT ET LE GUÉPARD EN PÉRIL  

Une loi pour la sauvegarde des espèces menacées 

l LA DGF A
DÉLIVRÉ 16.000

PERMIS 
DE CHASSE
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PARTI VOIX DU PEUPLE
Jeter les bases de
l’Algérie nouvelle 

Le président du Parti
voix du peuple

(PVP), Lamine
Osmani, a appelé,
hier, à Alger, à
consentir davantage
d’efforts et à se
mobiliser pour opérer
le changement et
jeter les bases de
l’Algérie nouvelle où
la justice et le déve-

loppement règnent dans tous les domaines. 
S’exprimant lors d’une rencontre d’orienta-
tion et de structuration des cadres du
bureau politique du PVP d’Alger, le prési-
dent du parti a déclaré qu’«il faut assumer
la responsabilité envers le citoyen pour pré-
server la sécurité et la stabilité et réaliser le
progrès et le développement socioécono-
mique, en s’inspirant des principes et des
sacrifices de nos prédécesseurs parmi les
chouhada et moudjahidine qui ont libéré le
pays du colonialisme». Relevant l’impératif
de «moraliser» la pratique politique par le
renforcement de l’esprit de citoyenneté et
du civisme et la présentation de proposi-
tions et de visions sur la manière d’édifier
l’Algérie nouvelle «pour tous», Osmani a
invité tout un chacun, notamment les
jeunes, à participer à la construction d’une
économie forte en vue de concrétiser le
développement et l’égalité des chances. 
Il a rappelé le rôle «majeur» de son parti
après une année de sa création dans «l’éta-
blissement de l’édifice institutionnel de
l’Etat et la consécration des principes de
citoyenneté avec responsabilité et loyauté
envers le pays», insistant sur l’importance
de proposer des solutions socioécono-
miques aux contours clairs, notamment
dans les domaines de l’emploi et de l’inves-
tissement pour créer des postes d’emploi
permanents et promouvoir l’esprit entrepre-
neurial. Evoquant les prochaines élections
législatives et locales, le président du PVP
a mis l’accent sur le nécessaire «rejet de
l’achat des consciences pour y participer».
Il a appelé les cadres de son parti à entamer
la préparation des listes électorales au
niveau des wilayas, en tenant compte des
critères «de consensus et d’expérience poli-
tique et militante ainsi que la compétence
du candidat». 

Le bureau national de l’Alliance
nationale républicaine (ANR)

s’est réuni, hier, sous la prési-
dence de son secrétaire général,
Belkacem Sahli. A l’ordre du
jour, l’installation d’une com-
mission chargée de formuler les
propositions du parti sur la loi
électorale. «C’est pour actualiser
les propositions du parti à propos
de la loi électorale en attendons
de recevoir la copie de la  com-
mission Laraba», expliquera
Belkacem Sahli dans une décla-
ration à Horizons. Une rencontre
nationale s’en suivra pour la for-
mulation finale des propositions
du parti  avant de les rendre
publiques. L’ANR, pour qui la
révision de la loi électorale
constitue une revendication pri-
mordiale, estime que le mode électoral actuel  «ne per-
met pas d’avoir une cartographie fidèle des voix des
citoyens» telles que répartis en termes de sièges à
l’Assemblée populaire nationale. D’où l’appel de cette
formation politique à revoir le mode électoral. «Nous
proposons de basculer vers la liste proportionnelle
ouverte et non pas fermée pour lutter contre le place-
ment des candidats et contre l’argent sale et de faire un
mélange entre la liste proportionnelle locale et la liste
proportionnelle nationale», explique Sahli. Le parti pro-
pose également qu’«un tiers des députés de l’APN soit
élu sur la base de listes proportionnelles nationales
consacrées aux cadres, aux femmes et aux jeunes pour
éviter l’éparpillement des voix». Pointant justement du
doigt l’éparpillement des voix, le SG de l’ANR affirme
que «lors des élections législatives de 2017, l’ANR
avait obtenu 200.000 voix pour uniquement six sièges

alors que d’autres partis qui avaient
eu moins de voix que nous ont pu
obtenir des groupes parlementaires
allant de 10 jusqu’à 14 députés».
«Nous avons beaucoup de voix
réparties sur de nombreuses
wilayas, mais nous n’avons pas
atteint les 5% qui nous permettent
d’avoir des sièges», regrette-t-il. La
révision des conditions d’éligibilité
est aussi exigée par l’ANR. «Il faut
un minimum de niveau d’in,struc-
tion»,  dira le SG de l’ANR, non
sans faire observer que «le niveau
universitaire n’est pas requis pour
tous les candidats, puisque nous
devons trouver dans l’Assemblée
nationale des représentants de l’en-
semble des catégories sociales».
Selon lui, le niveau requis doit
concerner l’accession à certains

postes de responsabilité parlementaire uniquement : «Je
vois mal qu’un président d’une commission parlemen-
taire n’ait pas le niveau requis alors qu’il est censé rece-
voir des ministres, des délégations étrangères et des spé-
cialistes de domaines de compétence.» La réduction du
seuil de classement figure tout autant parmi les exi-
gences du parti. «Pour les élections locales, nous vou-
lons que ce soit de 5% contre les 7% des voix actuelle-
ment et de 3% pour les élections parlementaires par rap-
port au taux 5% actuellement en vigueur», indique-t-il.
Aussi, le seuil de 4% des voix exprimées lors des der-
nières élections pour permettre aux partis de participer
sans la collecte de signatures, l’ANR propose de la
réduire à 3%. Aussi, et s’agissant de la collecte des
signatures, Sahli demande son maintien avec sa réduc-
tion à 50 signatures au lieu des 250   par siège à l’APN.

n Hakem Fatma Zohra

PARTI EL KARAMA 

«Confirmer notre place 
lors des prochaines

échéances électorales»
Le président du parti El

Karama par intérim,
Mohamed Daoui, a appelé,
hier, depuis Ouargla, les adhé-
rents et militants de sa forma-
tion politique à «dynamiser la
base militante, notamment les
jeunes, les femmes et les com-
pétences», et se «préparer à
confirmer la place du parti aux
prochaines échéances électo-
rales». Intervenant lors d’une
conférence de presse tenue à la
maison de la presse
Abdelhamid-Nedjah, en pré-
sence des mouhafadhs et mili-
tants du parti, Daoui a déclaré
qu’«il nous appartient, parti El
Karama, d’interagir avec la prochaine loi électorale en dépit de certaines
réserves», ajoutant, à ce titre, que «l’Algérie vit les premiers signes d’une
nouvelle ère politique, contrairement à ce qui est véhiculé par certaines
parties détractrices de l’Algérie faisant fi des douleurs du peuple algérien
qui panse toujours ses blessures infligées durant la tragédie qu’avait vécue
le pays». S’agissant du volet de l’emploi, l’intervenant a suggéré la tenue
d’un «mini-conseil ministériel» composé des secteurs concernés suscep-
tible, a-t-il dit, de «contribuer à trouver une solution définitive à l’emploi
dans cette wilaya, considérée comme étant un important marché national
de l’emploi». Evoquant les «sit-in quotidiens» liés à l’emploi, Daoui a mis
en avant l’importance d’une «meilleure gestion de ce dossier sensible»,
estimant que «ne pas prendre ce volet au sérieux ne servira point l’écono-
mie nationale». Le président du parti El Karama par intérim a, au terme
de son intervention, appelé à «la formation d’un gouvernement politique
et non technocrate». 

D
es partis politiques n’en doutent
pas. Pour y arriver, ces
derniers vont devoir changer  leur
modus  operandi,  een particulier
le mode de désignation des candi-
dats avec beaucoup de nouveaux
venus et plus de jeunes que les
années passées. Et là, une ques-

tion se pose : les  anciens durs à cuire  céderont-
ils facilement  leurs places aux plus jeunes ? Le
sénateur FLN, Abdelwahab Benzaïm, estime
que   la future Assemblée populaire nationale
serait une mosaïque composée   de jeunes,
d’hommes et de femmes politiques de tous
bords. «C’est une   nouvelle orientation qui
s’inscrit dans le cadre de la volonté du chef de
l’Etat de rajeunir l’APN et lui donner une  légi-
timité qui  ne serait pas contestée», 
a-t-il dit.  Il estime que la classe politique et la
société civile ont bien compris le message du
Président et surtout le message politique du
peuple qui demande avec insistance le change-
ment des visages politiques. Selon lui,  la com-
pétition sera rude entre les partis pour désigner
les futurs candidats pour une  «nouvelle assem-

blée digne de ce nom capable de jouer pleine-
ment et sans bornes  son rôle de législateur et de
contrôle de l’action du gouvernement». Pour
lui, les partis n’ont pas d’autre choix que de
reconnaître la nécessité et l’urgence  de change-
ment.   Il dit  que le FLN est obligé  d’y  adhérer
en faisant émerger les jeunes et les nouveaux
cadres. «Un changement radical au FLN est
obligatoire», a-t-il clamé.

Le secrétaire général de l’ Alliance nationale
républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a indiqué
que  «tout» dépendra de la nature des réformes
envisagées, notamment la révision du code
électoral et celle relative aux partis politiques.
«Depuis 2011, nous n’avons jamais cessé  d’ap-
peler à la réforme de ces lois», a-t-il rappelé.
Notre interlocuteur prévoit un rajeunissement
de l’Assemblée et un renouvellement au sein
des structures des  formations politiques. «Cela
ne nous  gênera nullement. Bien au contraire»,
a-t-il affirmé. Et d’ajouter  : «La plupart   des
candidats que nous avons déjà présentés   lors
des législatives de  2012 et 2017 étaient des
jeunes. L’ANR était  l’un des rares partis à avoir
présenté des candidats, dont la  moyenne  d’âge

ne dépasse pas 38 ans, et que  nos listes sont
composées de 48% de femmes», s’est-il réjoui. 

Toutefois,   notre interlocuteur prévient  :
«Le rajeunissement ne doit pas être une
approche populiste.  L’APN n’est pas l’Ansej»,
a-t-il clamé.  Pour lui,  il ne fait aucun doute  de
voir des partis présenter des nouveaux visages
et ouvrir des horizons vers de nouvelles figures
politiques. «C’est même important», a-t-il sou-
tenu. Réaliste, Belkacem Sahli a indiqué que les
anciens cadres  ne céderont pas aussi facilement
leurs places aux nouveaux venus   et que des
conflits  éclateront au sein des partis. Le député
MSP, Nacer Hamdadouche, juge  aussi «inéluc-
table» le changement pour pouvoir s’inscrire en
droite ligne de la nouvelle  approche politique
qui consiste à faire émerger des jeunes et d’élar-
gir   davantage la participation politique de la
femme. Même s’il estime qu’il est encore trop
tôt pour se prononcer sur la composante de
l’Assemblée nationale qui dépend surtout du
choix des électeurs, il n’en demeure pas moins
qu’il  y voit  beaucoup  de nouveaux venus avec
une Assemblée en patchwork. 

n Amokrane H 

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 

QUI SERONT LES FUTURS DÉPUTÉS
ET AUTRES ÉLUS LOCAUX ? À quoi

ressemblerait la prochaine
Assemblée populaire nationale ? La

réforme du code électoral et la
volonté des hautes autorités du

pays de vouloir injecter du sang neuf
dans les assemblées élues

donneront-ils naissance à des
assemblées renouvelées beaucoup
plus jeunes avec un grand nombre

de femmes, et à une nouvelle
cohorte de représentants de

citoyens plus compétents. 

Les partis s’engagent 
à insuffler du sang neuf 

RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

L’ANR formulera ses propositions 
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Entretien réalisé par Karima Alloun

Le politologue Mohamed Hassane Daouadji est revenu dans
cet entretien sur les causes du discrédit des assemblées élues

et les modalités de réhabilitation de l’image du député, dure-
ment affectée pendant les précédentes législatures. Il affirme
qu’il faut miser essentiellement sur la formation politique et
académique de l’élu car le prochain Parlement sera «spécial» à
plus d’un titre, puisqu’il assumera «la lourde tâche de faire sor-
tir le pays de la crise». 

L’image du député a été durement entachée durant les
précédentes législatures. Comment réhabiliter cette
haute fonction dans les contours de l’Algérie nouvelle ?
Désormais, il faut exiger des critères rigoureux. Telle est la

solution à engager afin que l’élu du peuple retrouve ses véri-
tables repères. Le député doit être d’abord représentatif de la
wilaya ou de la commune qui l’a hissé à ce niveau de respon-
sabilité. Ceci doit passer par des élections libres et indépen-
dantes. Nous avons constaté durant les précédentes législatures
que l’Assemblée avait pris la forme d’une mosaïque où des par-
lementaires de tous bords avaient fait les plus mauvais jours de
cette institution constitutionnelle. Le député doit avoir un mini-
mum de savoir politique. Beaucoup ne faisaient pas le distin-
guo entre une loi ordinaire et une loi organique. Certains igno-
raient le sens de la déclaration de politique générale et
n’avaient pas pris la peine de comprendre leur propre mission.
Je pense que le député avant de prétendre à ce poste doit rem-
plir un formulaire qui déclinera des questions sur ses princi-
pales prérogatives, ses devoirs et ses exigences. Le but étant de
l’informer sur les missions qu’il doit assumer durant son man-
dat. A cela s’ajoute le besoin d’exiger de lui un diplôme univer-
sitaire. La démocratie n’est pas synonyme d’anarchie. Un anal-
phabète n’est pas habilité à gérer les affaires de la cité malgré
son ancrage populaire. Il se doit d’honorer ses engagements à
travers la concrétisation des attentes citoyennes. Ce qui
implique des connaissances et des efforts. Le travail législatif
est compliqué et nécessite un niveau instructif, du dévouement
et de l’abnégation. Nous avons vécu de longues années mar-

quées par la corruption au niveau de nom-
breuses institutions de l’Etat. 

L’intégrité est donc exigée ?
Effectivement, d’où l’importance de porter

à l’avenir des choix sur des députés qui ont les
mains propres. La femme ou l’homme élu ne
doit pas avoir d’antécédents judiciaires. Le
prochain Parlement sera très spécial car il
assumera la responsabilité de faire sortir le
pays de la crise à travers les lois à légiférer
dans le sillage de la nouvelle Constitution. Ce
qui oblige à barrer la route aux nouveaux oli-
garques qui se préparent encore une fois à uti-
liser l’argent sale pour s’infiltrer dans les
structures élues. Le député ne doit pas rompre
le contact avec la base une fois élu. Au contrai-
re, il doit initier des réunions  tous les trois ou
six mois avec les citoyens pour rendre des
comptes et écouter à leurs doléances. Certains
députés ont déserté leurcirconscription durant
tout leur mandat. Ce qui est inacceptable.

Comment sommes-nous arrivé là  ? La
responsabilité n’incomberait pas égale-
ment aux partis politiques ?
La responsabilité est partagée entre l’ancien système et les

partis politiques. Les portes ont été grandes ouvertes à qui vou-
lait siéger être député, et ce, quelles que soient son appartenan-
ce sociale et sa carrière. Les candidatures étaient validées sans
la moindre exigence. Preuve en est, les candidatures farfelues
enregistrées lors des dernières élections présidentielles et qui
avaient fait couler beaucoup d’encre. Les partis politiques par-
lent de rajeunissement, mais c’est un slogan creux. Ils doivent
procéder à des présélections avant toute échéance électorale.
L’élite doit reprendre la place qu’elle mérite. Il faut également
en finir avec les pressions des lobbies, que ce soit au sein des
partis de l’alliance ou de l’opposition. Plus question d’opérer
des forcings pour être tête de liste. Ce qui nous a menés aussi à
cette Assemblée de «coiffeuses» est tout simplement la banali-
sation de l’acte politique. La preuve, après la destitution par le

hirak de l’ancien président de République,
le président de l’Assemblée n’avait assumé
aucun rôle en raison de la défaillance de la
composante de cette dernière. Nous avons
été incapables également de constituer le
gouvernement de cette APN. Nous avons
été obligés d’opter pour des technocrates.
Le Parlement a été impuissant et n’a pas pu
initier une feuille de route pour aider le
pays à s’affranchir de la crise. C’est bien
l’institution militaire qui avait pris les
choses en main. Des élus  ont été corrom-
pus et ne travaillaient que leurs intérêts
personnels. Dans ce contexte, je tiens à
dire que j’ai toujours plaidé pour l’aboli-
tion de l’immunité parlementaire afin que
le député soit redevable au peuple.

Que faut-il revoir dans le nouveau code
électoral en phase de préparation afin
de redorer le blason de l’Assemblée
nationale ?

La démocratie nécessite du temps, des
efforts et des sacrifices. Il faut du génie
politique et une stratégie à moyen terme

pour concrétiser cette ambition. Mais il faut toujours un début
pour arriver aux fins escomptées. Mohamed Charfi, président
de l’Anie, est le premier à avoir ouvert le débat sur les contours
de cette nouvelle loi électorale. Il avait évoqué des règles géné-
rales qui seraient utiles pour réhabiliter la mission de l’élu dont
l’exigence du diplôme et l’intégrité morale. J’estime qu’il faut
miser essentiellement sur la formation politique et académique
du candidat. L’Etat devra imposer des réformes politiques en
adoptant des listes ouvertes de façon à ce que le choix du
citoyen soit souverain. La liste fermée avait ouvert la voie à la
corruption. L’Etat pourrait aussi assumer le financement des
contrôleurs et des superviseurs des scrutins et instaurer, pour-
quoi pas, une charte d’honneur qui obligerait les candidats à
s’en tenir aux règles déontologiques. 

n K. A.

MOHAMED HASSANE DAOUADJI, POLITOLOGUE

«Ne sera plus député qui veut»

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Quel sera 
le profil 

du prochain
élu ?

LE PAYS SERA BIENTÔT DOTÉ DE
NOUVELLES INSTITUTIONS À MÊME

DE TRADUIRE LES ENGAGEMENTS
ÉLECTORALES DU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE. Sa feuille de route a
été certes freinée par la pandémie de

la Covid 19, mais son application
semble progressivement revenir à

l’ordre du jour. Les Algériens
devraient ainsi s’attendre à vivre

l’année de tous les changements. 

U
n processus qui sera amorcé par
la mise en place d’un nouveau
pouvoir législatif et de nouvelles
assemblées populaires de wilaya
et de commune. L’absence de ce
volet dans la loi de finances de
2021 n’a pas empêché la classe
politique et la société civile de se

projeter dans cette perspective électorale. Leur
participation au renouvellement des instances
élues est d’ores et déjà inscrite sur leur agenda.
Très convoitées par l’élite politique et associa-

tive, les élections législatives, qui traduisent
l’aspiration de la société civile pour une démo-
cratie vivante, revêtent un intérêt particulier.
L’APN a, en effet, le pouvoir de proposer des
lois, les encadrer et les examiner avant de les
voter. Elle a aussi pour mission de contrôler
l’actrivité du gouvernement et d’interroger ses
membres. Les électeurs ayant l’impression que
la partie est jouée d’avance, ils se désintéres-
sent de ces élections. La corruption a tellement
pris de l’ampleur qu’elle a transformé cette
noble institution en un instrument entre les
mains d’une mafia politico-financière, démas-
quée par le peuple un certain 22 février 2019.
Aujourd’hui, avec la volonté  affichée par le
chef de l’Etat de l’assainir, tous les
acteurs  sont dans l’attente de la nouvelle loi
électorale pour en finir avec ces pratiques mal-
saines et réhabiliter l’hémicycle. Celui-ci a
plus que jamais besoin d’un personnel parle-
mentaire qui agit dans le seul intérêt de la
nation et des citoyens qu’il représente.
La prochaine Assemblée populaire devrait,
dans ce cadre, réserver un nombre appréciable
de sièges aux jeunes qui représentent 54% de
la population globale et qui sont à l’origine du

sursaut populaire du 22 février 2019. Outre la
jeunesse, le prochain député doit avoir des
compétences politiques, économiques et
sociales pour pouvoir examiner l’action du
gouvernement et honorer la mission parlemen-
taire au niveau national et international.  Le
nouvel élu doit agir loin des considérations
partisanes et de tout intérêt personnel. Des
qualités qu’il aurait acquises dans les partis
politiques ou le mouvement associatif. Il reste
à savoir si la classe politique est prête à adhé-
rer à ces changementstrès attendus par la nou-
velle génération, car l’intention sincère du pré-
sident de la République de transmettre le flam-
beau à la jeunesse, comme il l’avait promis
lors de la campagne électorale, ne suffit pas si
les partis politiques refusent de s’inscrire dans
cette démarche. La nouvelle Constitution a
laissé la voie libre à une concurrence politique
libre et démocratique. Elle a offert les mêmes
chances aussi bien au pouvoir qu’à  l’opposi-
tion puisque le poste de chef de gouvernement
serait consacré en cas de majorité parlementai-
re et celui de Premier ministre en cas de majo-
rité présidentielle. Ce qui laisse supposer que
les partis ayant accompagné le processus élec-

toral du 12 décembre 2019 tenteront d’offrir
une majorité parlementaire au Président, alors
que les autres partis, dont les indépendants,
s’investiront dans ces élections dans l’espoir
d’arracher le pouvoir à travers un chef de gou-
vernement. à cette situation inédite, il est
temps pour les organisations politiques d’inté-
grer cette dynamique pour offrir à la popula-
tion une Assemblée jeune, dynamique, intègre
et responsable. La composante féminine est
appelée, elle aussi, à faire ses preuves sur le
terrain afin de s’imposer sur les  listes parti-
sanes et indépendantes. La femme a le devoir
de préserver ses acquis et d’augmenter ses
chances d’accéder à la représentation dans les
assemblées élues. Une forte présence de dépu-
tés femmes dans la nouvelle APN peut contri-
buer à l’accomplissement du rôle de l’Etat
dans la consolidation du principe
d’égalité.  Nous sommes aujourd’hui devant
une perspective de rupture avec les pratiques
malsaines qui ont terni l’image de cette institu-
tion, mais aussi le choix dissipé de certains
électeurs imprégnés des idées populistes et tri-
balistes.

n AssiaBoucetta
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Deux cent trente nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 185 guérisons et 4 décès ont été enregistrés

durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier, à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 103.611
dont 230 nouveaux cas les dernières 24 heures, soit 0,5 cas
pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.831 cas, alors

que le nombre de patients guéris est passé à 70.373, a préci-
sé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 17
wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de
9 cas et 25 wilayas n’ont enregistré aucun cas, alors que 6
autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 23 patients
sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir
le Dr Fourar.
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CONSTANTINE
la Direction de la santé a ficelé 

son planning de vaccination

Tout le dispositif entrant dans le
cadre de la campagne vaccinale

contre la Covid-19 a été ficelé dans
tous les centres de soins et les 38
polycliniques répartis à travers les
communes de la wilaya de
Constantine, a indiqué le directeur
de la santé, de population et de la
réforme hospitalière, Mohamed Adil
Daâs. «Nos équipes médicales,
paramédicales ainsi que le staff
administratif en charge du suivi de
la traçabilité sont d’ores et déjà à
pied d’œuvre», a-t-il fait savoir,
révélant la mobilisation de plus de
140 équipes médicales qui entrent
en action selon la cartographie fixée
et les spécificités de chaque localité.
Le DSP me en relief «la grande
expérience dont dispose la wilaya en
matière de campagne vaccinale».
Pour ce qui est des zones d’ombre
dépourvues de salles de soins, des
équipes médicales spécialisées se

chargeront de la frange ciblée,
conformément à un programme pré-
établi diffusé par les communes.
Concernant les capacités de stocka-
ge et la lancinante problématique de
la logistique de la chaîne de froid, le
même responsable a fait part de son
satisfecit étant donné les capacités
de la wilaya, dépassant les besoins
exprimés. «Nous disposons de 24
chambres froides, 170 appareils de
réfrigération et plus de 156 gla-
cières», a-t-il affirmé. Et de mettre
en relief «la disponibilité de 34
groupes électrogènes, indispen-
sables au maintien de la chaîne de
froid en cas de défaillance ou de
coupure de courant». En amont, une
vaste campagne de sensibilisation
devra être actionnée pour persuader
les personnes vulnérables ou en
contact avec la pathologie (person-
nel de santé) de se faire vacciner.

n Nasser Hannachi

EN ATTENDANT LE FEU VERT DES AUTORITÉS

Le métro d’Alger est fin prêt
pour recevoir ses usagers

après avoir adopté un protocole
sanitaire strict pour faire face au
coronavirus, mais attend tou-
jours le feu vert des autorités, a
appris l’APS, hier, de
l’Entreprise du métro d’Alger
(EMA). «On n’a pas de date pré-
cise pour la reprise de l’activité
du métro d’Alger car c’est aux
hautes autorités   que revient la
décision», a affirmé la même
source à l’APS. Selon l’EMA,
des exercices de simulation ont
été effectués et toutes les
mesures sanitaires et techniques
ont été mises au point pour rece-
voir les voyageurs le jour J. Le
métro d’Alger a mis au point des
mesures de sécurité en direction
des usagers et des employés afin
d’éviter la propagation de la pan-

démie, et ce, au niveau des diffé-
rentes stations ou à l’intérieur
même des moyens de transport, a
rappelé l’EMA. Répondant à une
question concernant le motif du
retard accusé par le métro
d’Alger pour la reprise de ses
activités, et ce, par rapport aux
autres moyens de transport,
l’EMA a tenu à préciser que ce
retard n’a rien à voiravec le
changement de la société géran-
te, tout en précisant encore que
la date de reprise des activités
«sera fixée par les autorités
publiques». La gestion du métro
d’Alger a été confiée le 1er

novembre 2020 à une entreprise
100% algérienne (une filiale de
l’EMA) après la fin du contrat-
liant l’EMA au partenaire étran-
ger (RATP- El Djazaïr, filiale de
la compagnie française RATP-

Développement) qui est arrivé à
son terme le 31octobre 2020.
Pour rappel, le gouvernement
avait décidé, le 31 décembre
2020, en application des instruc-
tions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et suite aux consulta-
tions avec le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus et l’autori-
té sanitaire, la reprise «progres-
sive et contrôlée», le 1er janvier
2021, des transports routiers sur
les liaisons interwilayas (train,
autocars et taxis), tandis que la
reprise des autres modes de
transport, à savoir le métro et le
transport par câble (téléphé-
rique), l’Exécutif avait décidé
qu’elle se fera, dans une seconde
étape, en fonction de l’évolution
de la situation épidémiologique.

Le métro d’Alger prêt à reprendre le rail

ENFANTS TRISOMIQUES 

L’association Basma 21 
dos au mur 

Tout le monde s’accorde à dire que la prise en charge
des enfants ayant un handicap mental ou physique

nécessite de gros moyens matériels et humains.
L’association Basma 21 de Blida, constituée en majorité
de parents d’enfants atteints de la trisomie 21, a pu rele-

ver ce défi. L’association gère notamment un centre d’ap-
prentissage et d’enseignement qui accueille plus de 300
enfants trisomiques. L’établissement compte sept classes
relevant de l’Education nationale où plus de 80 enfants

sont inscrits en cycle primaire. Cette année, une nouvelle
classe accueille les élèves admis en 7e AF. «Notre enca-
drement se compose de 35 personnes entre enseignants,
psychologues et orthophonistes que nous rémunérons et

nos équipements sont modernes», confie Mohamed
Djafri, président de l’association.

Selon lui, la Caisse nationale d’assurance et de sécurité
(Cnas) prend en charge chaque élève qui marque sa pré-
sence. «C’est une condition de la Caisse qui appuie les

efforts des parents», ajoute Djafri. «Même ceux qui habi-
tent dans les wilayas limitrophes accompagnent chaque
jour leur enfant au centre», poursuit-il. «Mais faute de

places, nous ne pouvons pas faire plus car un enfant triso-
mique a besoin d’espace et d’attention», renchérit-il.
Cette année, la reprise a été très difficile à cause de la

pandémie. «La Cnas a cessé de verser les cotisations et le
centre a fermé ses portes depuis le début de l’épidémie du
coronavirus», déplore notre interlocuteur. Djaffri ne man-
quera pas d’alerter la directrice de la direction de l’éduca-
tion de la wilaya de Blida pour l’inscription des enfants

trisomiques au sein des établissements scolaires.
SOUFFRANCE ET SOULAGEMENT DES PARENTS

Faute de places, les parents de cette catégorie d’élèves
tentent l’impossible pour inscrire leur enfant, ne serait-ce
que dans un centre d’apprentissage manuel. Mais le coro-

navirus a compliqué la situation. Certains parents sans
grands moyens baissent les bras. «Je n’ai pas les moyens
de l’accompagner chaque jour en taxi au centre d’appren-
tissage. J’arrive à peine à acheter de quoi manger. Dieu

qui s’occupera de lui», lance un père habitant à Boufarik,
fataliste, devant l’évolution de son fils qui, regrette-t-il,
«devient agressif». Selon la Direction de l’action sociale

de la wilaya de Blida, la scolarité et la prise en charge des
enfants trisomiques 21 dépendent de la disponibilité des
budgets. Cette année, la DAS, sans moyens financiers, a
gelé toutes les nouvelles inscriptions et prises en charge
des enfants trisomiques. Elle a lancé même un appel à
l’aide en direction des opérateurs économiques et des

âmes charitables.
n M. Benkeddada

P
remière du genre en Algérie,
l’étude, qui a porté sur un
échantillon de 2.753 profes-
sionnels de la santé au niveau
du CHU de Blida, dont 470
cas de contamination, soit
17,1%, révèle que les per-
sonnes atteintes d’obésité, en

tant que facteur de risque, «sont plus
exposées à la contamination par le virus,
avec un risque de 28% de plus que les
autres catégories». Félicitant les initia-
teurs de cette enquête qui fait défaut en
Algérie, le Pr Amar Tebaïbia, chef du ser-
vice de médecine interne à l’EPH de
Birtraria et président de la Société algé-
rienne de médecine, soutient que«l’obési-
té et le surpoids ne prédisposent pas à la
survenue de la Covid-19 mais le patient
obèse atteint du coronavirus risque
d’avoir plus de complications et le risque
de décès est plus important». «L’étude
doit être confirmée par d’autres études»,
fait-il, toutefois, remarquer avant de ren-
voyer à son étude parue dans une revue

anglophone où il a dressé le profil clinique
des premiers malades hospitalisés dans
son service. Il prépare aussi une seconde
étude qu’il a menée sur 2.000 patients.
«J’ai constaté durant la première étude
que le diabète, l’hypertension, l’obésité
sont des facteurs qui prédisent aux formes
sévères. Les malades nécessitent plus
d’oxygène», confie-t-il. Le chef du servi-
ce de médecine interne à l’Etablissement
hospitalier spécialisé en chirurgie médica-
le Salim-Zmirli d’El Harrach, le Pr Nadia
Oumnia, n’a pas pris connaissance du
contenu de l’étude et s’est contentée de
rappeler que «l’obésité est un facteur de
risque de forme sévère». Le Pr Mohamed
Seddik Messaoudène, chef du service car-
diologie au CHU Mustapha-Pacha, est
catégorique  : «Le coronavirus est plus
agressif chez les patients en surpoids.»
«Le surpoids est un facteur de mauvais
pronostic. Un obèse risque de développer
une forme sévère, d’aller en réanimation
et risque de mourir», met-il en garde. Le
Pr Aïcha Rezig Ladjouze, professeur en

rhumatologie, ancienne cheffe de service
à l’hôpital de Ben Aknoun et présidente de
la Ligue algérienne antirhumatismale
(LAAR), explique que «les obèses ont des
comorbidités, et très souvent le surpoids
s’accompagne de troubles métaboliques
(diabète, hypertension…) qui sont des
facteurs de risque» . Pour notre interlocu-
trice, ces personnes sont plus sensibles
que les autres patients. Cependant, ajoute-
t-elle, la contagiosité au nouveau corona-
virus des personnes obèses et en surpoids
n’a pas encore été établie. Wahiba Amhis,
chef du service de microbiologie au CHU
Mustapha-Pacha et présidente de la
Société algérienne microbiologique cli-
nique, alerte enfin sur les risques du
variant britannique caractérisé par sa forte
transmissibilité. «Elle est plus de 70%
supérieure et rapide par rapport à la
Covid-19», dira le Pr Amhis pour qui «les
obèses sont des personnes à risque», et à
ce titre, «ils doivent faire preuve de plus
de vigilance». 

n Samira Sidhoum

PERSONNES
OBÈSES OU

EN SURPOIDS

Risque élevé face au virus

ALORS QUE L’ÉPIDÉMIE DE
LA COVID-19 CONTINUE DE
SE PROPAGER, une étude a

été réalisée par le service
épidémiologie et médecine
préventive du CHU Frantz-

Fanon de Blida, en
collaboration avec l’Institut

Pasteur. Selon ses
résultats préliminaires, le

risque de contamination par
le coronavirus est plus

élevé chez les personnes en
surpoids ou obèses.

C O R O N A V I R U S
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REFINANCEMENT DES PME EN DIFFICULTÉ

Une nécessité mais avec
des garde‐fous

BONNE NOUVELLE POUR LES PME EN
DIFFICULTÉ. Un décret présidentiel

permettant aux jeunes de bénéficier du
refinancement de leurs entreprises en

difficulté vient d’être publié au Journal
officiel.

C
e dispositif, qui «s’inscrit dans le
cadre de la démarche du prési-
dent de la République visant à
adopter une approche écono-
mique efficace dans la création
des activités et des projets écono-
miquement rentables, à travers la
création de l’Agence nationale

d’appui et de développement de l’entrepreneu-
riat en remplacement de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes», permettra au
PME en difficulté d’avoir accès à un seuil
maximal ne dépassant pas les dix millions de
dinars mais aussi à des locaux dans des micro-
zones spécialisées aménagées au titre de la
location. Est-il suffisant. Faut-il mettre en place
des exigences ?  

KAMEL KHEFFACHE : «PRIORITÉ AUX
GROUPEMENTS CONSTITUÉS»

Sur cette question, l’expert consultant en ren-
forcement des capacités de gouvernance,
Kamel Kheffache, soutient que le refinance-
ment des PME en difficulté s’avère une «néces-
sité». Il a recommandé de donner la priorité aux
groupements constitués. Cependant, l’expert
soutient que ce procédé est «un moyen de sau-
ver les TPE et PME du naufrage et de permettre
une relance de l’activité pour cette population
d’acteurs économiques. Mais il est impératif
de  mettre en place des garde-fous». «La finali-
té, a-t-il dit, est de ne pas refinancer pour
dépenser l’argent du Trésor public mais d’in-
vestir pour récolter des fruits. Il faut que l’Etat
ait un retour sur investissement.» L’expert pré-
conise, dans ce cadre, d’exiger «des conditions
d’éligibilité strictes et un système d’évaluation
transparent des dossiers pour que l’argent du
Trésor public destiné au refinancement des
micro-entreprises viables à valeur ajoutée ne

soit pas une dépense perdue mais un investisse-
ment qui engendrera la relance effective des
activités en souffrance, le maintien des emplois
et la création de nouveaux emplois, de la
richesse et la contribution à la croissance du
produit intérieur brut».  Avant tout, il va falloir,
de son point de vue, établir les bilans des trois
dernières années (2017, 2018 et 2019) des
bénéficiaires. Comme conditions d’éligibilité,
il soulignera l’importance de s’assurer que «le
bénéficiaire est à jour des cotisations Cnas et
Casnos et des déclarations fiscales périodiques,
en respect des échéances de remboursement des
crédits ou engagements et est doté d’un busi-
ness plan cohérent avec engagement de rem-
boursement des crédits octroyés et concrétisa-
tion des objectifs». Autre condition jugée
nécessaire, précise l’expert, est la «mise en
place d’un système de contrôle et de suivi des
engagements». Il a rappelé que «les jeunes pro-
moteurs bénéficiaient du conseil, de l’assistan-
ce et du suivi de l’Ansej. Toute une panoplie
d’avantages a été accordée et des sommes d’ar-
gent considérables ont été octroyées et suppor-
tées par le Trésor public, mais le retour sur

investissement est loin d’être à la hauteur des
résultats attendus en matière de création de
TPE et PME créatrices de richesse et d’em-
plois. Une bonne partie des TPE et PME créées
dans le cadre de ce dispositif ont mis la clef
sous le paillasson, d’autres sont en phase de
déclin, et ce, pour différents facteurs, entre
autres, le climat des affaires, l’absence d’études
scientifiques de faisabilité des projets, le
manque de compétences en matière de création
et de pilotage de projets».  Et d’ajouter
qu’«après près d’un quart de siècle, l’évalua-
tion de l’état des lieux du dispositif fait appa-
raître que les résultats récoltés sont très insuffi-
sants, au regard de tous les réajustements
apportés pour son renforcement et les efforts de
financement consentis par le Trésor public.
Après l’élection présidentielle du 12 décembre
2019 et l’installation d’un nouveau gouverne-
ment, sur la base d’un constat et d’une évalua-
tion du dispositif, les pouvoirs publics actuels
ont pris l’initiative de procéder à la révision
dudit dispositif». Le président de la
Confédération nationale du patronat algérien
(CNPA), une organisation qui compte parmi ses

adhérents 18.000 PME, tous secteurs confon-
dus, a plaidé pour la mise en place d’un fonds
spécial pour le financement des PME, lequel
sera rattaché au ministère des Finances au lieu
des banques. 

CNPA : «NÉCESSITÉ  DE RELANCER
LE PROGRAMME DE MISE À NIVEAU

«La PME a toujours été malheureusement le
parent pauvre de l’économie. Si elles se main-
tiennent, c’est grâce à la solidarité
familiale. Les crédits bancaires ne sont profi-
tables qu’aux grandes entreprises qui, elles, ont
droit à l’accès au couloir vert, contrairement au
PME contraintes à présenter des garanties à
chaque demande d’un prêt de 100.000 DA.
A  mon sens, il va falloir séparer les fonds des
dépôts, notamment ceux de PME au niveau des
banques pour que ces dernières en puisse béné-
ficier exclusivement», a souligné Naït-
Abdelaziz pour qui la promotion de la PME
constitue son cheval de bataille. Suite à la
réunion avec le président de la République
tenue dernièrement dans la perspective de la
relance économique, la Cnapa prépare un dos-
sier sur le développement et la préservation  des
PME. «Le principal problème des PME est le
financement. 

Elle a besoin tout comme les grands groupe-
ments de crédit d’équipement. Elles sont sou-
mises aux mêmes charges alors qu’elles ne
bénéficient pas des mêmes avantages», a-t-il
clamé. En ouvrant un vieux dossier dont les
tenants et les aboutissants ne sont pas connus,
le président de la CNPA revient sur le program-
me de la mise à niveau des 20.000 PME dont un
budget de plus de 380 milliards de dinars y a été
consacré. «Sur les 20.000 existantes, seulement
620 ont bénéficié d’un financement. Il faudrait
récupérer cette cagnotte et relancer le program-
me de mise à niveau», a-t-il fait observer, sou-
lignant que «notre économie est déficitaire de
plus de 2 millions d’entreprises que nous
devrions créer. Il faudrait tirer la leçon des
échecs passés et aller de l’avant en donnant à la
PME la place qui lui sied pour qu’elle puisse
contribuer efficacement dans l’édification de
l’économie nationale».

n Wassila Ould Hamouda

LA RELANCE ÉCONOMIQUE VUE PAR L’EXPERT TOUFIK HANTABLI

«Il faut pousser l’entreprise publique
vers l’ouverture de son capital» 

Entretien réalisé par Farida Belkhiri

Dans cet entretien, le conseiller indépendant en économie et
cadre supérieur dans une entreprise publique, Toufik

Hantalbi, donne son appréciation sur le plan de la relance éco-
nomique 2020-2024 en assurant que la réussite de ce plan
dépend essentiellement des entreprises privées. Dans ce sillage,
il estime que le partenariat public-privé est une excellente for-
mule mais difficilement réalisable.

Selon un premier rapport sur le plan de la relance
économique 2020-2024, le succès de ce dernier repose
surtout sur les épaules des entreprises privées…
En effet, surtout que les 70 milliards de dollars qui circulent

dans le marché parallèle ne sont toujours pas absorbés.
Normaliser ce marché doit figurer parmi les priorités. Pour

revenir aux entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, et
pour éviter qu’elles ne se retrouvent en situation déficitaire,
comme Eniem ou bien Enie, il faut les pousser vers l’ouverture
de leurs capitaux à travers le marché boursier. En parallèle, la
réforme, la numérisation du secteur financier et l’intercon-
nexion avec les organismes de contrôle sont plus qu’impéra-
tives. De même que la dématérialisation de la monnaie qui doit
s’effectuer d’une façon graduelle. Ces réformes doivent être
finalisées dans trois ans au maximum. 

Sinon, nous serons obligés d’aller vers l’endettement exté-
rieur. Ces réformes ne sont pas une option mais une condition.
Nos entreprises, quant à elles, privées surtout, sont appelées à
prendre des décisions courageuses et dans tous les secteurs. On
parle, ces derniers temps, des startups comme levier de déve-
loppement économique. C’est le cas, certes, mais pas dans
l’immédiat. C’est un projet à long terme. Le domaine agricole,
par contre, est un chantier prometteur et à court terme. Il com-
mence à donner de très bons résultats, qui sont à valoriser, à
consolider. Et pour se placer sur le marché extérieur, il faut
encourager davantage la transformation agroalimentaire et les
investissements dans la production agricole.

Que pensez-vous des partenariats public-privé comme
alternative à l’endettement extérieur, pour le
financement des grands projets ?
Les partenariats public-privé sont une excellente formule

mais difficilement réalisable. Les entreprises publiques sont en
sureffectif et doivent faire face à des charges financières. Ne
pas prendre en charge ces dernières risque d’attirer les foudres
des partenaires sociaux. Avec de telles masses salariales, le sec-
teur privé va certainement imposer des conditions pour financer

des projets dans le cadre de ce partenariat public-privé. Mais
s’il adhère à ce type de coopération, il sera amené à prendre des
décisions parfois douloureuses car c’est toujours l’intérêt glo-
bal qui prime. En résumé, donc, il y a trois contraintes dans ce
type de formule. La première, et comme je viens de le dire,
consiste en la masse salariale trop élevée. La deuxième est le
risque de se retrouver confronté au partenaire social. Comme ce
dernier a un rôle revendicateur à jouer, il ne va pas faciliter la
tâche dans la prise de décisions. La dernière contrainte est en
rapport avec la politique économique dans la gestion, qui est
défaillante. Exemple, on oblige les entreprises publiques à
financer des projets défaillants juste pour faire de la politique.

Il est question aussi de banques de développement qui
auront pour mission d’inciter le secteur privé à contri-
buer au financement des projets de développement…
Il existe déjà sur le marché financier une banque de ce

genre, pour le développement agricole. C’est également une
bonne initiative mais elle n’est pas sans risques. Pour atténuer
ces derniers, une implication du secteur des assurances est
impérative. La banque de développement agricole, par
exemple, octroie des crédits aux investisseurs. Mais quand il y
a sècheresse ou bien d’autres catastrophes naturelles, comme
des inondations, les projets agricoles peuvent échouer et les
crédits partent en fumée en raison de l’absence des assurances.
Ces dernières donc sont appelées à jouer un rôle de partenaire
si on veut élargir les banques de développement. L’Etat, sinon,
se verra obligé, encore une fois, d’épurer des dettes. Si on n’as-
socie pas les assurances, les banques de développement ne vont
pas donner les résultats souhaités.

n F. B.
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LIBYE 

Reprise des réunions 
du Comité consultatif
Les travaux du Comité consultatif issu du Forum du

dialogue politique libyen (LPDF), ont repris à
Genève, sous la supervision des Nations unies pour dis-
cuter des mécanismes de sélection de la nouvelle auto-
rité exécutive.  Stephanie Williams, Représentante spé-
ciale par intérim du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies en Libye, a confirmé que les discus-
sions du comité consultatif émanant du Forum de dia-
logue politique libyen, qui se tient à Genève depuis trois
jours, «ont fait de grands  progrès dans leurs discussions
concernant le consensus sur le mécanisme unifié du
pouvoir exécutif» Pour sa part, John Alam, un porte-
parole de la  mission a, lors d'une conférence de presse,
exprimé l'espoir de la mission  onusienne et de son chef,
Williams, d'«aplanir les principales divergences  le plus
rapidement possible» et de «mettre fin aux désaccords
sur plusieurs questions relatives aux mécanismes de
sélection de la nouvelle autorité  exécutive». Pour rap-
pel, les travaux du LPDF ont commencé la semaine der-
nière dans la ville suisse. Le Comité consultatif compo-
sé de 18 membres représentant les différentes régions et
formations politiques est mis en place pour un mandat
limité en matière de temps et sa mission principale a
pour but d'examiner les questions en arrêt qui sont en
rapport avec la sélection d'un Organe  exécutif unifié et
de présenter des recommandations concrètes et pra-
tiques  sur lesquelles la plénière se prononcera. Sur le
plan diplomatique, il y a lieu de rappeler que le Conseil
de sécurité a donné vendredi son feu vert à la nomina-
tion du représentant de l'ONU au Liban, le Slovaque
Jan Kubis, comme nouvel émissaire pour la Libye. Agé
de 68 ans, Jan Kubis était depuis janvier 2019
Coordonnateur spécial  pour le Liban. Au cours de sa
carrière, il a dirigé la mission de l'ONU en Irak de 2015
à 2018 et celle en Afghanistan de 2011 à 2015 après
avoir été notamment chef de la diplomatie de son pays
de 2006 à 2009 et secrétaire général de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe  (OSCE) de
1999 à 2005. Proposé au Conseil par le chef de l'ONU,
Antonio Guterres, il aura dans ses nouvelles fonctions à
soutenir un cessez-le-feu fragile et confirmer le  retrait
des troupes étrangères et des mercenaires d'un pays où
les ingérences sont multiples. 

PUB
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D
e même pour des  eurodéputés appartenant aux
partis espagnols Unidas Podemos et ERC (Gauche
républicaine catalane). Ils ont adressé  une lettre au
président élu américain Joe Biden l'exhortant à
annuler cette décision. Dans leur lettre, relayée par
l'agence de presse espagnole Europa Press, les
députés rappellent à Biden, qui prendra ses fonc-
tions de président des Etats-Unis le 20 janvier cou-

rant, que la décision de son prédécesseur était «contraire au Droit
international», signalant que le Sahara occidental est «un territoi-
re à décoloniser, le dernier en Afrique». La lettre critique une
décision «en contradiction avec la Constitution  américaine» et
«(le principe) du droit à l'autodétermination», reconnu par  les
Nations unies et faisant partie des principes fondateurs des Etats-
Unis. Les signataires soutiennent que «les décisions unilatérales
sur un conflit  international de cette nature juridique ne fera que
compromettre les efforts actuels des Nations unies et alimenter
les tensions dans une région d'une importance vitale pour la
sécurité européenne et méditerranéenne». Les députés se sont
dits confiants que Biden «renouvèlera son engagement  en faveur
des principes du Droit international, de l'Etat de Droit  et du  res-
pect scrupuleux du droit du peuple sahraoui de décider de façon
libre et  démocratique» de son avenir.  Europa Press, cite, entre
autres signataires de la missive, les eurodéputés espagnols Lucia
Munoz, Anton-Gomez Reino (Unidas Podemos) et Joan Jospe
Nuet (ERC). Des organisations, des intellectuels et des personna-
lités politiques,  américaines notamment, ont multiplié les appels
en direction du futur  locataire de la Maison-Blanche, l'invitant à
annuler purement et simplement la proclamation de Donald
Trump au sujet du Sahara occidental. Par ailleurs, l'indice améri-
cain Dow Jones a mis en garde les multinationales contre les
risques et les graves retombées pouvant  découler de tout inves-
tissement dans les territoires occupés du Sahara occidental. Dans
un document intitulé «Réémergence du conflit au Sahara occi-
dental : risques et implications», le Dow Jones a averti que la

résurgence du conflit au Sahara occidental fait peser des risques
pour les entreprises  impliquées dans des projets d'investissement
dans la région, soulignant que «les implications juridiques et
commerciales se sont multipliées ces dernières années, notam-
ment après les deux arrêts rendus par la Cour de  justice de
l’Union européenne (CJUE) et stipulant que le Sahara occidental
a un statut séparé et distinct de celui du Maroc et que, par consé-
quent, le  Maroc ne peut pas conclure d’accords commerciaux
incluant les ressources du Sahara occidental. Pour l’indice phare
de la Bourse de New York ce conflit de long date et  complexe
«peut entraîner des risques accrus pour la chaîne  d'approvision-
nement, la conformité, la sécurité et les affaires pour les  entre-
prises, les tiers et les particuliers opérant sur le territoire ou  com-
mercialisant ses ressources». La reprise des hostilité, estime
encore le Dow Jones, «signifie une augmentation des incerti-
tudes quant à la conduite des affaires au Sahara occidental», sou-
lignant que «19 eurodéputés ont exhorté, le 13 novembre  2020,
l'Union européenne à avertir les entreprises européennes telles
que  Siemens et Enel, des risques juridiques et éthiques élevés de
faire affaire  avec un occupant illégal». Les deux entreprises sont
actuellement impliquées dans des projets  d'énergie vert à grande
échelle ce territoire non autonome. «D'autres organisations
appellent les institutions à imposer des sanctions  au Maroc pour
la violation des droits de l'homme sur le territoire, comme  l’avait
fait le Parlement panafricain en 2011», ajoute le document. 

SAHARA OCCIDENTAL  

Des eurodéputés exhortent Biden
à annuler la décision de Trump 

LA NOUVELLE ADMINISTRATION AMÉRICAINE SERA À
L’ÉPREUVE DU RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL. 
Le peuple sahraoui attend du Président élu qu’il corrige
l’erreur commise par le président sortant relative à la
reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental. 
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L’Entreprise nationale des arts graphiques (Enag),
vient de mettre à la disposition de ses partenaires,
éditeurs, professionnels du livre et professionnels

de la communication et de l’information ainsi
qu’au large public, un nouveau portail qui leur

permet d’être informés sur l’activité de
l’entreprise. 

U
ne initiative s’inscrit dans la nouvelle politique
initiée par le nouveau P-dg de l’entreprise, Mehdi
Ghouti, installé en septembre dernier, et consiste
à ouvrir l’entreprise sur ses partenaires et leur
permettre d’être informés de ses nouveautés en
temps réel, en plus de ses réalisations et son par-
cours. Le site, www.enag.dz, se présente sous
plusieurs rubriques bien détaillées qui permettent

aux visiteurs de cibler l’information qu’il cherche. La rubrique
présentation contient toute l’activité de l’entreprise, sa présen-
tation, son historique et les engagements de l’ENAG dans le
domaine de l’édition, l’impression et la diffusion. Une rubrique

actualité informe sur les nouveautés de l’Enag, ses rencontres
littéraires, mais également sur l’actualité culturelle en générale.
Le site contient également une galerie photos qui offre un aper-
çu visuel sur les différentes infrastructures de l’entreprise.
L’Entreprise nationale des arts graphiques fait partie des édi-
teurs les plus importants en Algérie, bien que sous tutelle du
ministère de la Culture et des Arts, l’Enag est une entreprise

autonome qui cumule plus de 30 ans d’expérience. En plus de
l’édition de la littérature générale (Romans, nouvelles, poé-
sies…), elle consacre une grande partie à l’édition scolaire et
parascolaire. Son répertoire riche permet l’accès à une grande
variété d’ouvrages, allant du livre pour enfant aux ouvrages
scientifiques à l’intention des étudiants et chercheurs. Depuis
quelques années l’Enag, en collaboration avec le Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA), se consacre également à
l’édition d’ouvrages en Tamazight. L’ENAG publie en moyen
une cinquantaine d’ouvrages annuellement et participe à l’orga-
nisation d’événements culturels de grande envergure, tel que le
Salon international du livre d’ Alger (Sila) et assure un partena-
riat scientifique et culturel avec de nombreuses institutions et
autres organismes nationaux tels les ministères : de la Culture
et des Arts, de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, des Moudjahidine, des
Affaires Religieuses, la Bibliothèque nationale et les commis-
sariats nationaux : de la langue arabe et de l’Amazighité. Mais
l’année 2020 reste une année peu productive et à l’instar des
auteurs éditeurs, pour cause de la pandémie de la Covid-19,
l’Enag n’a publié qu’une quinzaine d’ouvrages, déclare Fadhel
Zakour, attaché de communication de l’entreprise. 

n Hakim Metref

L’ENAG LANCE UN NOUVEAU SITE WEB

Un trait d’union entre l’entreprise
et ses partenaires

CONTRIBUTION

L’émir Khaled : 
un rhéteur en disgrâce

L’hebdomadaire L’Echo de la
presse musulmane, du

28/2/1936, dont le secrétaire général
de la rédaction était Rachid Kalafat,
avait repris un article d’Echihab,
sous le titre de La vie de l’émir
Khaled. Le texte en question sera
repris à son tour par Ali Merad en
1971, dans une étude sur L’Emir
Khaled vu par Ibn Badis. Si nous
citons ces deux références, c’est dans
le but rappeler toute la grandeur que
peut prendre aujourd’hui les ensei-
gnements du passage du petit-fils de
l’Emir Abdelkader en Algérie à un
moment où les Algériens s’habi-
tuaient aux calamités, mais dont les
mœurs changent, ainsi pour para-
phraser l’article d’Echihab.

Nous ne pouvons nous abstenir
de noter que le journal des Oulémas
avait sa page en langue française,
destinée au lectorat algérien ne maî-
trisant pas l’arabe académique. C’est
tout l’intérêt de la présente opinion,
qui s’interroge sur l’absence d’ensei-
gnement de ces textes rédigés et
imprimés par des lettrés algériens en
situation coloniale. Du cycle éducatif
national à celui des universitaires, le
paragraphe d’Echihab, ci-dessous,
nous enseigne bien sur la fonction
d’un début de phrase par l’adjectif
masculin singulier du verbe transitif,
et toute son importance en rapport
avec les idées que développe l’article
en hommage à l’Emir Khaled : «Le
vénéré Kaled est mort, avec lui sont
mortes ces qualités que chacun
aimait en lui : noblesse, pénétration
d’esprit, patriotisme, gloire, esti-
me...»

Ne pourrions-nous pas nous éloi-
gner de notre paresse intellectuelle
qui permet aux autres de lire nos
textes à notre place ? C’est une idée
à soumettre aux débats. Mais, il est
inconcevable d’ignorer que la plume
«francophone» des Oulémas est l’in-
contournable érudit, Dr. Lamine
Lamoudi, dont la récente biographie,
et de la plume de son fils, nous laisse
sur notre faim.

Dans cet univers des belles lettres
algériennes, Khaled Ben El-Hachemi
El-Hassani est représentatif de ce
patriotisme de noblesse. Il n’a pas

appris la rhétorique française à son
passage au prestigieux lycée Louis-
Le-Grand, mais bien à l’école
Lazariste de Bab-Touma, du quartier
syrien de Damas et de même pour
l’arabe, où il reçu l’éducation des
lettres et histoire d’un érudit chami
d’origine algérienne, en plus de son
appartenance à la famille du dhikr,
hadhit et saints versets.

De la rhétorique à la géopolitique
militaire de cette fin du XIXe siècle
colonial, l’Emir Khaled a certaine-
ment pris connaissance du rapport
sur les conditions de la vie matérielle
des «indigènes» en Algérie, de l’offi-
cier-interprète au ministère français
de la Guerre, Ismaël Hamet, datant
de 1909, qui l’incita à repenser son
statut de «musulman colonisé» et de
faire quelque chose en vue de l’éveil
culturel et politique de sa commu-
nauté en Algérie. Vers la fin de la
désastreuse guerre des impérialismes
coloniaux, profitant d’une longue
permission, il prend contact avec ses
premiers fidèles, Omar Bouderba,
Belgacem Benthami et Mahieddine
Zerrouk, qui le déçoivent pleinement
par leur avarice et timidité face aux
alléchantes offres du gouverneur

colonial, il décide de s’orienter vers
le jeune Kaïd Hamoud premier direc-
teur du journal L’Ikdam, faisant de
lui le porte-parole des idées de l’émir
et non son porte-voix comme laissent
entendre certains écrits. 

C’est à cette instant que naquit
l’écriture de Khaled à travers cette
lettre adressée au Président améri-
cain, Thomas Woodrow Wilson
autour de ses 14 Points, dont le
fameux 5e Point sur la liberté des
nations colonisés. Entre lettres, dis-
cours sociaux et politiques, débats en
plénières du temps où Khaled était
délégué municipal d’Alger, formant
sa richesse intellectuelle, la textualité
de l’homme qui a eu la reconnaissan-
ce et le respect de toutes les foces
politiques nationales de 1919 à 1936,
est dans son ensemble de nature
didactique, alignant la rhétorique
fouillée à la sémantique recherchée
le long d’une poétique de la politique
simplifiée, mais rigoureuse. Les pro-
pos de Khaled ne manquaient pas de
caractère, d’intonations verbales
indiquant des états d’âme, de colère
et de bonne humeur. À certains pas-
sages de ses textes, le lecteur natio-
nal est obligé de consulter les divers
dictionnaires, il ne peut y avoir
d’amalgame ou d’interprétations
saugrenues. Il y a un savoir à la lec-
ture et à la méditation. L’écriture de
l’Emir Khaled mérite savamment
d’être diffusée et remise sur nos
chantiers pédagogiques, étudiée,
analysée et réfléchie à travers nos
séminaires universitaires. Les plus
représentatifs des porte-drapeaux des
idées démocratiques et sociales de
Khaled est certainement Ahmed
Bahloul un agrégé de chimie et de
physique, un écrivain et homme poli-
tique que nous continuons à ignorer.
D’autres encore méritent la plus
grande attention, reconnaissance et
consécration de la part de ceux qui
lient travail et talent, envers ceux qui
nous ont précédés par leurs qualités
réelles, la probité, la bonne foi et la
modestie, pour reprendre
Montesquieu. 

Mohamed-Karim Assouane, maître 
de conférences université d’Alger-2

UNIVERSITÉ DE SÉTIF 2 

Lancement d’un concours
national de poésie
L’Université Sétif 2 va

organiser la cinquième
édition d’un concours
national de  poésie dont
la date limite pour les
inscriptions est fixée
pour le 19 janvier. Le
concours a suscité un
grand intérêt chez les
étudiants de différentes
régions du pays et une
forte participation est attendue. Le jury, formé par des professeurs
universitaires comme l’écrivain-poète Abdelmalek Boumendjel, Yacine
Ben Abid et Bassem Belame va départager entre des textes sur le
patriotisme. Le règlement autorise la participation de 5 étudiants dans
chaque institution universitaire avec un texte inédit. Le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage
toutes les universités du pays à s’organiser pour sélectionner ceux qui
prendront part au forum culturel universitaire national. Pour le
professeur Boumendjel «l’initiative de la sous-direction des activités
scientifiques, culturelles et sportives de l’Université de Sétif 2 va
permettre de repérer des talents et permettre aux établissements
universitaires de se déployer sur le terrain culturel». Par ailleurs,
l’université d’Ain Temouchent lance un autre concours national dans le
domaine de l’écriture dramatique dans le but d’améliorer de la vie des
étudiants et de détecter ceux qui ont des dispositions avérées dans le
domaine. 

n Rym Harhoura

THÉÂTRE

Résidences de formation 
dans le Sud algérien

Des Résidences de formation
dédiée aux jeunes

praticiens du 4e Art dans le
sud algérien, sont organisées

du 16 au 22 janvier par le
Théâtre national Mahieddine-

Bachtarzi (TNA), dans les
villes de Tamanrasset, El Oued

et Adrar. Organisées en
collaboration avec la direction

du développement et la
promotion des Arts du ministère de la Culture et des Arts, ces résidences
de formation, artistique, technique et administrative regroupent quelque

70 jeunes de 18 wilayas du sud algérien, inscrits en novembre 2020.
Répartis sur trois régions, Tamanrasset, El Oued et Adrar, ces jeunes

amateurs de théâtre sont issus de, Aïn Salah, El Meniâa, Aïn Guezzem,
Illizi, Tamanrasset, Djanet, Adrar, Bechar, Tindouf, Naâma, El Beyedh,
Reggane, El Oued, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et Biskra. Une
vingtaine d’universitaires et professionnels du 4e Art encadreront cette

formation dans les ateliers de, l’actorat, l’expression corporelle, le
théâtre pour enfants, la mise en scène, l’écriture dramatique, la

scénographie et l’organisation et méthodes administratives. A l’issue de
ces résidences de formation, «une vingtaine de stagiaires sera retenue
pour participer aux projets de création de deux nouveaux spectacles,
pour enfants et adultes», a expliqué le comédien, metteur en scène et

actuel directeur artistique du TNA, Djamel Guermi.
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LA SUSPENSION des comptes du Président américain sur 
les plateformes Twitter et Facebook notamment, a ravivé le débat sur 

le pouvoir de modération des réseaux sociaux sur internet, devenus
espace public mondial. Au-delà de l’appréciation politique d’une telle

décision, prise dans un contexte d’urgence, la question est de connaître
les fondements et limites d’un tel pouvoir. 

I
ntervenant dans l’urgence, au moment où des manifestants pro-Trump envahissant le Capitole, le 6
janvier à Washington, harangués par Trump, à coup notamment de Tweets «guerriers», les réseaux
sociaux Twitter d’abord puis Facebook ont décidé de lui interdire l’accès à leurs plateformes respec-
tives. Les deux ont procédé à des suspensions temporaires avant de prononcer une interdiction défi-
nitive. Inutile de revenir sur le débat politique qui s’en est suivi entre les pro-Trump qui n’ont cessé
de crier au «complot», de menacer d’emprunter de nouvelles voies de communication, dénonçant au
passage un pouvoir absolutiste des réseaux sociaux, un pouvoir dictatorial, et ceux qui ont applaudi
la mesure, estimant même qu’elle est venue tardivement, que cela aurait dû survenir depuis long-
temps.

JE NE T’AIME PAS, MOI NON PLUS !

Tout le monde sait que les relations entre le tonitruant président Trump et les réseaux sociaux, particulière-
ment Twitter n’ont jamais été empreintes de cordialité, et c’est le moins que l’on puisse dire. « Depuis quatre
ans, on ne compte plus le nombre de fois où l’actuel occupant de la Maison-Blanche a dépassé des limites au-
delà desquelles sa présidence paraissait condamnée », écrit le site canadien www.lapresse.ca, dans un papier
daté du 8 janvier dernier qui rappelle cette histoire de désamour qui a toujours empreint les relations du prési-

dent américain avec les réseaux sociaux. La relation a commencé par s’envenimer «après une salve de ‘tweets’
dans lesquels le président insinuait que l’animateur Joe Scarborough a pu jouer un rôle dans la mort de son
ancienne collaboratrice Lori Klausutis» , avance le site de presse canadien, en précisant que «Twitter a refusé de

retirer ces publications». Cette histoire remonte à 2001, quand ce présentateur était alors parlementaire, au moment
de la  mort de son assistante, à 1 000 kilomètres de là où il se trouvait. La police avait alors conclu à un accident,
en raison des antécédents cardiaques de la victime. Devenu depuis quelques années, présentateur de télévision, Joe
Scarborough a souvent pris à partie la politique de Trump, notamment dans le registre de la lutte contre le corona-
virus. Sollicité par le conjoint de la victime, pour supprimer les tweets de Trump, le réseau de microblogging s’y
est refusé, mais a cependant décidé de les étiqueter comme trompeurs. Peu après, les messages de Trump sur de
supposées possibilités de fraudes électorales pour fustiger le vote par correspondance ont poussé le réseau à accen-
tuer la pression en signalant les tweets présidentiels comme mensongers. Les choses se sont ensuite aggravées à
l’occasion des troubles sociaux vécus par les Etats-Unis, après la mort d’un jeune afro-américain, au cours des-
quels, le président Trump a semblé jeter de l’huile sur le feu, en suggérant, en des termes à peine voilés, une inter-
vention musclée de l’armée américaine contre les manifestants. S’en prenant aux manifestants, Trump a envoyé son
fameux message menaçant  : «Quand le pillage commence, les fusillades commencent», qui a décidé Twitter à
«masquer la publication, puisqu’elle constituait une apologie de la violence, pratique contraire à la politique de la
maison», selon lapresse.ca.

LA HARANGUE DE TROP ?

En se mettant à la tête de ses troupes, descendues avec armes et bagages le 6 janvier dernier dans la capitale
américaine pour dénoncer le résultat des élections présidentielles de novembre dernier qui ontporté son adversaire
Joe Biden à la tête de l’exécutif américain, il est difficile de le laver de toute responsabilité dans le dérapage qui
s’est produit, lors qu’elles ont envahi le capitole provoquant, outre un préjudice inestimable à l’image de la démo-
cratie américaine, la mort de cinq personnes. Trump a mis du temps pour prendre le contrepied de ses premières
positions en dénonçant les violences et en fustigeant les atteintes aux institutions. Le mal semble irrémédiable, et
fait unique dans les annales de l’internet et de la vie démocratique, un président élu se voit censuré par une cascade
de plateformes numériques qui lui interdisent de s’exprimer par leur canal. Twitter fut le premier à dégainer la sanc-
tion de la coupure de fil, en supprimant en premier lieu trois tweets de Trump, jugés non conformes à ses conditions
générales d’utilisation, du fait essentiellement que le président américain s’y était abstenu de condamner les vio-
lences au Capitole; «Cela a valu au compte @realdonaldtrump une suspension de 12h jeudi avec menace de sus-
pension définitive en cas de récidive  », lit-on dans un papier du 12 janvier,sur le site de la radio française
www.europe1.fr. Poursuivant sa «tweetomanie» le président républicain monte la charge lendemain en annonçant
qu’il ne sera pas de la partie à la cérémonie d’investiture du nouveau président élu, le 20 janvier prochain, de même
qu’il n’omet pas d’adresser son salut «aux patriotes américains». Considérant cela comme une «incitation à la vio-
lence», Twitter passe à la vitesse supérieure et prononce la fermeture définitive du compte de Trump. Certain échos
médiatiques lient cette décision radicale à une forte pression interne exercée par les employés sur la direction de
Twitter; «le Washington Post a révélé, ce 8 janvier, le contenu d’une lettre à la direction du réseau social, dans
laquelle une centaine de salariés appelaient à fermer le compte du président sortant», rapporte le site du quotidien
français lemonde.fr, dans un article du 9 janvier, en soulignant la détermination de ces employés rappelant à leur
direction: «Nous jouons un rôle sans précédent dans la société civile et le monde nous regarde ». Emboitant le pas

à son jeune rival, Facebook, d’habitude peu enclin à la censure politique, a du s’y prendre également à deux reprises
pour se résoudre à la fermeture définitive du compte de Trump. Au cours des évènements du Capitole, il a infligé
une coupure de 12 heures sur le compte du Président américain. Devant la persistance de la violence des messages,
le jeune patron de Facebook, Mark Zuckerberg a dû monter au créneau, en personne, pour annoncer la coupure défi-
nitive : «Nous pensons que les risques de laisser le Président utiliser notre plateforme durant cette période sont tout
simplement trop importants», a-t-il fait savoir, cité par europe1.fr.

LES PROJECTEURS SE RALLUMENT

Cette situation inédite est venue à point pour apporter de l’eau au moulin de ceux, nombreux, notamment sur le
vieux continent, qui n’ont jamais cessé de poser le problème du pouvoir de régulation et de modération des conte-
nus détenus par les géants américains du numérique et de s’interroger « sur le rôle des réseaux sociaux, leur légi-
timité à «censurer» ainsi un responsable politique et le pouvoir, peut-être trop important et trop obscur, qui repose
entre leurs mains », analyse le site de la radio française. Il y a certes un consensus sur les faits reprochés au prési-
dent Trump et qui appellent effectivement de la modération, voire même une sanction. Certains se posent la ques-
tion pour savoir pourquoi ces plateformes ont attendu ce moment, alors qu’il ne reste plus que quelques jours pour
Trump à la Maison-Blanche pour décréter de telles mesures radicales, sachant qu’il a déjà eu des propos violents
et haineux contre ses adversaires politiques et des journalistes. Une occasion pour d’autres des’intéresser au mode
de fonctionnement des réseaux sociaux et à leurs politiques de modération, jugées opaques et obscures : «c’est toute
leur politique de modération, trop obscure, qui est désormais sous le feu des critiques», avance europe1.fr. Invité
sur le plateau de cette même station de radio, le ministre français chargé du numérique enfonce le clou en plaçant
le débat sur le terrain politique : «Le problème que me pose la suspension du compte de Donald Trump, c’est que
c’est unilatéral. Il n’y a aucune supervision démocratique alors que l’on parle du président des États-Unis, qui
s’adresse sur Twitter à 88 millions d’abonnés. Les réseaux sociaux peuvent décider de supprimer le compte d’untel
ou untel, au seul regard de leurs conditions d’utilisation», proteste-t-il. Du coup les regards se projettent sur les
modalités de modération pour constater une nette disparité entre ce que fait Facebook et la politique de Twitter. Le
réseau social a toujours communiqué sur sa stratégie de modération des contenus en expliquant ses investissements
technologiques, logistiques et humains, avec notamment une équipe de 35 000 personnes dédiées exclusivement à
la modération des messages; «Elles sont réparties dans des centres partout dans le monde. Des centres qui n’ouvrent
que très rarement leurs portes aux médias et aux politiques et dont le fonctionnement reste donc abstrait», remarque
le site de la radio française, ajoutant qu’avec cela, Facebook se démarque de «Twitter qui ne communique même
pas combien de personnes sont chargées de la modération, ni dans quels pays elles travaillent». Ces questionne-
ments viennent dans un contexte européen en phase de préparation d’un nouveau cadre juridique, «le Digital
Services Act, un texte européen qui doit contraindre les plateformes à assumer la responsabilité des contenus
publiés sur leur plateforme et à coopérer pour leur modération avec les gouvernements», selon europe1.fr. Très
remonté contre la décision unilatérale de Twitter, un ministre français a tout de même admis que le «point positif
de cette affaire c’est qu’en prenant position aussi clairement, les réseaux sociaux ont mis le doigt dans l’engrenage.
La machine est lancée», indique-t-il sur le site de la radio française qui s’avance pour dire que ce « dossier de la
régulation des réseaux sociaux, vieux serpent de mer, sera donc sur le bureau de Joe Biden dès le jour de son inves-
titure et sera en parallèle au cœur des relations entre les États-Unis et l’Union européenne.»

LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES SONT-ELLES HORS-LA-LOI ?

C’est en Europe que les réactions les plus critiques ont été entendues sur la décision de Twitter et Facebook d’in-
terdire à Trump l’accès à leurs services. «Sans surprise, des deux côtés de l’Atlantique, une partie de la classe poli-
tique fustige la volonté de «censurer» le président populiste», avance le site d’information www.huffingtonpost.fr,
dans une insertion du 9 janvier dernier, ajoutant que du côté de la «France, on les retrouve surtout à l’extrême droite
où Marine Le Pen, Louis Aliot, Florian Philippot ou Gilbert Collard ont tous réagi, sur Twitter, pour dénoncer la
décision de Twitter.» Un membre de l’équipe gouvernementale française est également allé dans le sens de la
dénonciation de la mesure en expliquant: «La régulation du débat public par les principaux réseaux sociaux au
regard de leurs seuls règles et conditions d’utilisation est «pour le moins un peu court d’un point de vue démocra-
tique”», rapporte huffigtonpost.fr. Même son de cloche dans une partie de la classe politique de gauche, à l’image
de Jean Luc Mélenchon, très remonté contre cette mesure en écrivant: «Le comportement de Trump ne peut servir
de prétexte pour que les Gafa s’arrogent le pouvoir de contrôler le débat public». Même aux Etats-Unis le débat
s’est subitement emballé, animé par ceux qui, soutenant Trump, crient à la censure et au scandale et d’autres, favo-
rables à la sanction, même avec des critiques, notamment sur le timing choisi. Les partisans de Trump sont toujours
galvanisés par de nouveaux tweets dans lesquels le locataire de la Maison-Blanche dénonce la censure, s’appuie
sur ses 75 millions de votants pour jurer qu’ils ne seront pas réduits au silence et qu’il agira très rapidement pour
contourner cette censure y compris en lançant sa propre plateforme. 

Les médias se sont saisis de ce dossier pour jeter la lumière sur ses tenants et aboutissants et notamment voir
dans quelle limite, la mesure prise par les deux géants de l’internet cadre ou non avec le contexte légal.
L’enseignant universitaire américain John Villasenor est catégorique, dans la mesure où il considère «que la liberté
d’expression n’est pas en danger avec ce type de mesures : la censure peut être mise en place par un gouvernement,
mais le terme n’est pas adéquat pour des plateformes privées, comme Facebook et Twitter», explique-t-il, repris par
le site français www.franceculture.fr, dans un papier mis en ligne le 8 janvier dernier. S’agissant de l’obligation de
respecter le 1er amendement de la Constitution américaine, qui interdit toute loi pouvant porter atteinte à la liberté
de l’expression, il explique que cette obligation incombe uniquement au gouvernement, et que «les entreprises pri-
vées comme Facebook et Twitter n’ont aucune obligation d’assurer la liberté d’expression dans son intégralité qui
doit être protégée par le premier amendement», ajoute-t-il, en soulignant que «le gouvernement ne peut pas res-
treindre notre liberté d’expression de façon abusive, mais il ne dit rien à propos des entités privées». Un avis que
rejoint l’auteur d’une contribution mise le 11 janvier sur le sitewww.contrepoints.org, lui aussi d’un avis tranché :
«Bref, à moins que les médias sociaux ne soient nationalisés, l’expulsion de Donald Trump n’est pas un acte de
censure. Ce sont des plateformes privées, et elles ont le droit de faire ce qu’elles veulent avec le contenu généré
sur leurs plateformes – du moment que la vie ou la propriété d’autrui n’est pas en danger.» 

LES FRONTIÈRES DE LA RÉGULATION ONT-ELLES BOUGÉ ? 

Les avis divergentsur la pertinence et la légitimité de l’action de suspension prise par Twiter et Facebook.
Elle vient trop tard pour certains qui ironisent sur le timing choisi, à quelques jours de l’installation du nou-
veau président et du départ de Trump. Certains articles de presse rappellent effectivement que jamais Trump
n’a été aussi sévèrement sanctionné auparavant, alors même qu’il avait poussé l’outrecuidance et la violence
du propos à maintes reprises et qu’il s’était fait la réputation d’un grand faiseur de fakes news. Le tout est
de savoir maintenant, quel impact la décision des plateformes de réseautage social induira sur le fonction-
nementde lamodérationdescontenussur internet. Ce n’est pas un hasard si Twitter a été le premier à dégai-
ner, lui qui a toujours été favorable à un travail de contrôle des messages y compris politiques. De son
côté, Facebook a toujours montré de la réticence à se mêler des contenus politiques, son patron ayant tou-
jours clamé qu’il n’est dans son rôle de jouer l’arbitrage politique. C’est vrai que la mesure est jugée un
peu tardive, y compris par ceux qui l’ont applaudie; «Peu importe ce que font les plateformes mainte-
nant, elles ont échoué dans le sens où elles ont mis trop de temps à prendre ces mesures», déclare le
professeur John Villasenor, en soutenant que «les dommages sont énormes en termes de confiance
dans la démocratie et dans le système électoral». Pour d’autres, la mesure est prise du bon côté, esti-
mant que le fait que les plateformes numériques se soient enfin décidé à assumer leur rôle politique
est un bon signe de leur engagement pour une meilleure régulation de l’espace numérique. Romain
Badouard, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’univer-
sité Paris-II, dont les propos sont cités par franceculture.fr est d’un avis similaire : «C’est totale-
ment inédit. On accuse souvent les grandes plateformes d’être trop laxistes par rapport au contenu qu’elles héber-
gent. Là, elles ont montré qu’elles étaient capables d’intervenir directement sur les contenus et en plus, de censu-
rer directement le président des Etats-Unis. C’est du jamais-vu», applaudit-il, ou presque. Il ne faut pas oublier
que, pour certains, le choix tactique d’agir en ce moment précis à quelques jours de l’entrée en fonction du nouveau
président américain n’est pas totalement fortuit, il pourrait même se lire comme un appel du pied au nouveau loca-
taire pour mettre un peu plus de compréhension au profit du monde des Gafa, que Trump n’a eu de cesse de mal-
mener, allant jusqu’à brandir, lui-même ou par la voix de ses alliés, la menace d’un démantèlement. Une thèse qui
peut se nourrir avec le fait que, comme l’a rapporté le quotidien Horizons dans une précédente édition, les grandes
sociétés technologiques de la SiliconeValley n’ont pas lésiné sur les dons en soutien à la campagne électorale de
Biden. Quoi qu’il en soit, la mission de contrôle des contenus sur les plateformes numériques vient de franchir une
nouvelle étape, inédite, qui permet d’avancer que les frontières ont inexorablement bougé.

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

Le débat,
toujours animé
Dans le sillage du débat suscité par la

suspension de ses comptes sur Twitter
et Facebook, Trump a eu un soutien même
indirect d’une partie de la classe politique
qui a remis sur le tapis le problème de la
légitimité  des plateformes numériques à
censurer un président démocratiquement

élu. Ses supporters ont mené une
campagne contre les plateformes

numériques qu’ils ont accusé de tous les
maux : «Qui sera le prochain à être réduit au

silence ?»,  s’exclame l’avocat de Donald
Trump, Rudy Giuliani, sur son compte

Twitter, toujours actif, selon lemonde.fr, en
date du 9 janvier.  De son côté, Brad Parscale

ancien directeur de campagne de Trump se
demande : «Est-ce que, désormais, les

fournisseurs d’électricité vont couper le
courant à Trump ? Va-t-on lui couper l’eau ?
Est-ce qu’il a encore le droit d’avoir le câble
?», rapporte le site du quotidien français. A
côté des supporters de Trump qui sont allés
sur d’autres plateformes pour continuer le
combat, le président a reçu des soutiens

d’autres personnalités qu’on ne peut suspecter
de sympathie pour lui. «Qu’en est-il de la

liberté et du droit à l’information? Et du rôle
des autorités légalement et légitimement

constituées?», s’interroge le président
Mexicain qui fustige «l’arrogance de Mark
Zuckerberg», rapporte lemonde.fr qui se fait

également l’écho de l’avis du lanceur
d’alerte Edward Snowden selon lequel les

mesures prises par les plateformes
numériques marquent un «tournant dans la
bataille pour le contrôle de l’information».

La vengeance, 
jusqu’au bout

On connait la ténacité du président Trump et la
hargne de son esprit de revanche, mais de là à

penser qu’il puisse mijoter quelque chose pour se
venger des réseaux sociaux à quelques jours de son
départ de la Maison-Blanche, certains médias n’ont

pas hésité à brandir l’hypothèse. Trump veut
«mettre au pas» Twitter, Facebook, Apple, Google

et Amazon, rapporte Bloomberg, lit-on en titre d’un
papier du site https://investir.lesechos.fr, inséré le

11 janvier, qui avance que, suite à «son
bannissement des réseaux sociaux, Donald Trump
entend mettre à profit ses derniers jours de pouvoir
pour se venger». Il a été en effet constaté que, sur

les marchés boursiers, les géants de l’internet
américains ont été secoués par la bourse,

notamment Twitter dont le titre a perdu 11%.
L’agence Bloomberg Rappelle les multiples

tentatives du président américain de limiter les
pouvoirs des géants de l’internet, notamment en

leur faisant supporter la responsabilité des contenus
qu’ils hébergent. Elle s’est rapprochée de sources
proches de ce dossier  pour apprendre  que Trump
ne va pas démordre de son envie de prendre sa
revanche, avançant qu’il «a préparé plusieurs

décrets, mais il n’est pas clair que
certains soient publiés».

INTERDICTION DE  TRUMP SUR DES RÉSEAUX SOCIAUXINTERDICTION DE TRUMP SUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

LLeess  ddeerrnniièèrreess  ssaallvveess  ddee  TTrruummpp

Les plateformes numériques
face à de nouvelles responsabilités

A u moment où il était occupé à haranguer ses troupes, lors de
l’invasion du Capitole, le 6 janvier dernier, Trump n’en

avait cure des annonces de mise en garde adressées par Twitter
et Facebook qui avaient d’abord procédé à une coupure tempo-
raire, de 12heures pour Twitter. «Twitter est allé encore plus
loin dans son musellement de la liberté d’expression, et ce soir,
les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la
gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme,
pour me faire taire moi - et VOUS, les 75.000.000 grands

patriotes qui ont voté pour moi», a-t-il continué à tweetter, au
moment où le message était systématiquement supprimé par la
plateforme de microblogging. Confiné dans son bureau, seul,
lâché presque par tout le monde, il n’a pas cessé d’actionner
son téléphone ; sa dernière fut pour annoncer qu’il se rendra
pas à la cérémonie d’investiture de Biden : «Ce message lourd
de symbole restera le dernier de @realDonaldTrump et ses
environ 88 millions d’abonnés au moment de sa suspension»,
écrit franceculture.fr



1-Tej el   Ce poulain de 4 ans, rompu à ce
genre d’épreuves, qui s’est bien comporté

lors de ses dernières sorties, ne devrait
pas trop forcer sur ses aptitudes
techniques pour venir terminer en très
bon rang à l’arrivée dans une épreuve
largement à sa portée et ce malgré
qu’il effectuera sa rentrée.

2-Bladi Nour : Il vient de réaliser
une excellente tentative lors de sa
dernière sortie, n’étant pas

dépourvue de moyens, il faudra
compter avec elle lors du sprint final.

3-Chahida : Cette jument de 6 ans qui
effectuera sa rentrée alors qu’elle restait sur
une 5e place sur 1.300 mètres misera sur
l’efficacité de son jockey du jour pour se
distinguer d’entrée.
4-El Fen : Course de rentrée pour ce poulain
de 4 ans dont l’unique tentative n’a pas été
concluante mais à son âge, tout peut arriver

surtout que le lot est très équilibré. 
5-Irwan : Très longtemps absent des pistes, ce

cheval qui possède néanmoins des aptitudes
techniques appréciables peut sur sa valeur
réaliser une belle opération d’entrée pour peu
qu’il soit en pleine possession de ses moyens.

6-Makhloufi : Course de rentrée mais il aura
pour lui sa 4e place sur un parcours
identique à celui du jour et a même époque
de l’année.

7-Nabed el Qualb: Malgré sa longue
absence des pistes, ce mâle alezan de 7 ans

devra faire l’objet de la plus grande attention à l’heure
des choix car il est très bien monté en la circonstance et

que la distance du jour n’est pas pour lui déplaire.
8-Jorh :Un autre entrant qu’il faudra surveiller de près car il
aura pour partenaire le grand jockey S.Benyettou qui le connaît
parfaitement.
9-Dhakia : Il serait judicieux de l’inclure dans une longue car
elle a couru en progrès lors de sa dernière sortie.
10-Jawir : Il intéressera les inconditionnels du talentueux
jockey O.Chebbah, car jugé sur ses dernières sorties il reste
difficile à retenir.
11-Oyounkoum : Excellente en dernier lieu sur un parcours de
vitesse, elle se présentera comme une sérieuse candidate pour
venir remporter l’épreuve du jour.
12-O.Chainez : Elle a quelque peu déçu a sa dernière sortie,
cependant vu sa prédilection au parcours du jour, elle peut se
racheter au sprint final.
13-El Nouara : Elle s’est révélée très décevante pour sa course
de rentrée, elle est logiquement à revoir dans d’autres
circonstances.  
14-Al Moumtaza : Course de rentrée, mais nous retiendrons sa
très belle victoire à Oran sur la même distance du jour pour lui
accorder du crédit d’entrée.
15-Wafa : Elle aura uniquement pour elle sa course du jour, car
jugée sur son unique tentative, ses chances de participation à
l’arrivée restent des plus faibles.
16-Sonia D’Or : Elle n’a pas couru depuis décembre 2019 et
tout dépendra de sa forme actuelle, car il ne faut perdre de vue
qu’elle a déjà gagné sur la distance du jour et qu’elle est très
bien montée en la circonstance.
17- Femina : Course de rentrée, mais attention la distance du
jour n’est pas pour lui déplaire. 
18- Gez M’Hareche : Ce vieux cheval de 12 ans qui reprend
du service après une année d’absence est très bien placé sur
l’échelle des poids, le parcours du jour à sa convenance peut
l’aider à combler son manque de compétition.

JOKER DE CHARME
3-Chahida

COUP SURPLACÉ
11-Oyounkoum

CHEVAL DU JOUR
8-Jorh

PREMIÈRES CHANCES

11-Oyounkoum

8-Jorh

18-Gez M’hareche

7-Nabed El Qualb (0)

9-Dhakia

2-Bladi Nour

12-O-Chainez

SECONDES CHANCES

5-Irwan

14-Al Moumtaza

16-Sonia D’or

17-Femina (0)

1-Tej El Foudil

OUTSIDERS

3-Chahida

10-Jawir (0)

ABANDONNÉS

4-El Fen (0)

13-El Nouara (0)

15-Wafa

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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11-Oyounkoum / 8-Jorh / 7-Nabed El Qualb (0) / 2-Bladi Nour / 9-Dhakia / 18-Gez
M’hareche / 6-Makhloufi / En H.S :11-8-7-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
11-8-7-3-X

I
ls seront dix-huit coursiers de
race pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie à se ranger
sous les ordres du
starteraujourd’hui à
l’hippodrome Guiri Aissa Ben
Saker de Barika dans le prix du
regretté jockey Dlih Lakhdari,

un véritable professionnel des courses
qui a remporté de nombreux grands prix
quand il montait pour la grande écurie
et qui a été le vainqueur du grand
cheval Inhidar, qui avait remporté dans
les années 1980 un pari quarté qui avait
donné lieu au plus gros rapport P.M.U
jamais enregistré auparavant, de l’ordre
de 91millions. Nos anciens amis
turfistes s’en souviendront certainement.
Cela dit, on aura a plancher sur une
épreuve à caractère support au pari
tiercé, quarté et quinté et qui se courra
sur la distance de mille cent mètres,
une distance qui nous a été servie à
profusion durant pratiquement toute la
saison hippique écoulée et ce début du
nouveau meeting d’hiver, qui vient de
débuter et où il faudra encore une fois
sortir sur le bon pied, car les mauvais
départs se paient cash lors du
déclenchement des hostilités à l'entrée
de la ligne droite, où les chevaux les
plus rapides sont très souvent de la
partie. Quant à ceux qui ont tendance à
mal négocier leur sortie lors de
l’ouverture des stalles, ils terminent très
souvent dans les décors et même
parfois des coursiers donnés favoris
pour avoir raté le bon départ ne sont
pas a l’arrivée, mais ces «bouts-vites»
n'arrangent en aucun cas les desseins
des chevaux d'une manière générale,
qui risquent à la longue d'en payer le
prix fort. Après avoir étudié la
composante de l'épreuve, il apparaît en
théorie que rien n’est joué d’avance car
nous avons recensé un nombre très
important de chevaux qui feront leur
rentrée, ce qui rajoute à la difficulté de
pouvoir établir des lignes de jeux qui
puissent aider dans la confection des
combinaisons. Il faudra donc, logique
oblige, ratisser large car tous les
scenarios sont envisageables, dans ce
cas de figure, car aucun grand favori
n’émerge du lot. Il faudra donc se fier à
son intuition et accorder la primauté des
pronostics aux chevaux qui ont déjà fait
leurs preuves dans des conditions
similaires à celle du jour et aux jockeys
de métier. Pour rappel, la condition de
la course du jour stipule : pour chevaux
de 4ans et plus pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie, n'ayant pas totalisé la
somme de 36.000 DA en gain et places
depuis le 1er-01-2020 à ce jour.
Surcharge de 1 kg par tranche de 7.000
DA reçus en gains et places depuis la
même date d'effet de la condition. 

n Y. S.
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S.Daoudari

A.Hamidi

M.Bouchama

S.Hellal

A.Kouaouci

Ab.Attallah

A.Lachi

S.Benyettou

H.Raache

O.Chebbah

M.Merouani

Sf.Bouhouch

T.Ali Ouar

A.Yahiaoui

Ch.Attallah

D.Boubakri

A.Attia

Jj :Sh.Benyettou

JOCKEYS

Tej El Foudil

Bladi Nour

Chahida

El Fen (0)

Irwan

Makhloufi

Nabed El Qualb (0)

Jorh 

Dhakia

Jawir (0)

Oyounkoum

O-Chainez

El Nouara (0)

Al Moumtaza

Wafa

Sonia D’or

Femina (0)

Gez M’hareche

CHEVAUX

Kh.Ras Ghorab

O.Aziz

T.Dilmi

Y.Guendouz

M.Lacheheb

Abs.Sariak

Rh.Chelali

M.Dhairi

A.Kouskous

S.Djenba

Ms.Lahmici

Ad.Lagraa

Mf.Lamici

A.Bahbou

H.Djaiet

T.Bensaid

R.Bourmel

M.Lamici

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

N°

15h00
Propriétaire

Med.Hamidi

Propriétaire

S.Hellal

A.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

D.Milles

H.Raache

Propriétaire

B.Lahmici

S.Attallah

Propriétaire

A.Dehiba

H.Ferhat

Propriétaire

B.Lahmici

Propriétaire

La rentrée

Pour un accessit

La rentrée

La rentrée

La rentrée

La rentrée

La rentrée

La rentrée

Possible

Aléatoire

Peut vaincre

Méfiance

Barrée

La rentrée

Sa monte 

La rentrée 

La rentrée  

La rentrée

56

55

55

55

55

55

55

55

55

54

54

53

53

53

53

53

53

50

PDS

12

15

07

16

17
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03

01

04

02

11

09

14

08

18

13

10

05

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : DLIH LAKHDARI PUR SANG
ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

18 PS arabes nés et élevés 
pour un «5» magique



A QUELQUES MOIS du coup
d’envoi des Jeux olympiques 

de Tokyo prévus initialement en
2020, puis reportés pour cette
année à cause du coronavirus, 

le judo algérien n’a toujours pas
assuré plus d’une qualification, 
à savoir par quota actuellement
au profit de Fethi Nourine dans 

la catégorie des -73 kg. 

S
elon le directeur technique na-
tional Salim Boutabcha, les
chances de qualifier plusieurs
athlètes pour Tokyo restent en-
core intactes. «Nous avons au
moins deux filles proches du
top 18, en l’occurrence la cham-
pionne d’Afrique en titre Amina

Belkadi (-63 kg) et la vice-championne
d’Afrique dans la catégorie de plus 78 kg
Sonia Asselah. Si elles prennent part à la
majorité des compétitions qui restent dans
le calendrier, je pense qu’elles pourraient
d’ici le mois de mai figurer parmi les 18
qualifiées aux Olympiades. Au niveau de
la direction technique nationale, nous avons
fait nos prévisions en fonction du classement
de chaque athlète dans chaque édition du
ranking olympique», a-t-il expliqué. Dans
sa récente publication sur le site de la Fé-
dération internationale, le ranking olympique
a vu Belkadi se classer 30e avec 1 788
points, alors que la 18e place est occupée
par la Chinoise Tang Jing avec 2 944
points. Asselah quant à elle, a été classée à
la 28e place avec 1 575 points, alors que la
Coréenne Han Mi Jin est 18e avec 2 637
points. Pour Boutabcha, le meilleur scénario
est que les deux athlètes puissent passer
des tours durant les grands chelem comme
à Antalya et à Paris. «Plus la judokate
avance dans la compétition, plus elle récolte
des points comptabilisés à 100%. Comme
je l’ai déjà souligné, nous devons tout faire
pour faciliter la participation, car les ad-
versaires directs de nos athlètes sont om-
niprésents durant les tournois du grand
chelem» a-t-il précisé. Chez les garçons,
Benamadi Abderrahmane a perdu sa 1re
place dans la qualification par quota, lui
qui est actuellement 33e dans le ranking
olympique (catégorie des -90 kg) avec 1
856 points. C’est le Suédois Nyman Marcus

qui occupe la 18e place avec 2 763 points.
Dans un autre chapitre, Boutabcha est
revenu sur les résultats du dernier Cham-
pionnat d’Afrique au Madagascar, où les
athlètes algériens se sont contentés d’un
seul titre africain en individuel. Des résultats
qui auraient pu être meilleurs selon le res-
ponsable de la DTNA. «Avant le départ,
nous savions que les médailles d’or n’allaient
pas échapper à plusieurs athlètes, dont les
Égyptiens, ainsi que des athlètes naturalisés
dans des pays africains. C’est pour cela
que nous avions pronostiqué trois breloques
en or. Je pense que nous méritions nettement
mieux qu’une seule médaille en vermeil
en individuel, vu que Nourine a été tout
simplement lésé par les juges», a-t-il justifié.
Le manque de compétition a également
été fatal pour les représentants du tatami
algérien que ce soit à Madagascar, ou
durant les masters de Doha clôturés ré-
cemment. «Je ne comprends pas comment
on tire à boulets rouges sur la Fédération,
après la participation ratée de nos athlètes
à Doha. Je rappelle que le niveau des
masters est supérieur à celui d’un Cham-
pionnat du monde. Dans la majorité des
catégories, plusieurs asiatiques dont des
Japonais sont engagés. Je pense qu’il est
temps de se resserrer les rangs pour que
notre judo puisse terminer en force la
longue phase qualificative pour les joutes
olympiques», a-t-il commenté. Avec le
maintien du gel de la compétition nationale,
les athlètes n’ont pas où s’entraîner sauf
durant les regroupements de l’équipe na-
tionale. «Nous avons prévu d’organiser
des stages bloqués. Ce qui va permettre de

rattraper le manque de compétition de nos
judokas et judokates. C’est la seule alter-
native, tant que les clubs n’ont pas encore
repris du service pour préparer la nouvelle
saison», a-t-il souligné.

LE CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2021 
À RABAT, UN TOURNANT DÉCISIF

Après avoir manqué de briller durant l’édi-
tion de 2020, le judo algérien vise le Cham-
pionnat d’afrique de cette année qui aura
lieu au mois d’avril dans la capitale maro-
caine, Rabat. «Nous savons que la médaille
d’or équivaut à 700 points. Donc, nous
devons bien nous préparer d’ici là pour
aller rectifier le tir. La concurrence sera
très rude avec plusieurs pays, qu’on le
veuille ou non, ont déjà pris de l’avance
dans certaines catégories. Malgré un certain
retard, nous avons prévu d’augmenter la
charge des entraînements, espérant que la
compétition internationale sera accessible
pour nos athlètes», a-t-il noté. Pour rappel,
les athlètes classés au top 8 du ranking
olympique seront assurés d’être tête de
série lors du tirage au sort. Ce qui sera un
avantage pour se qualifier sans trop de
difficultés en quarts de finale. Une seule
algérienne depuis le début de l’application
du système de qualification a réussi à être
tête de série, à savoir la médaillée de
bronze lors des JO de 2008 à Pékin, Soraya
Haddad. Cette dernière s’est qualifiée à
Londres 2012 en tant que 4e mondiale,
mais un faux mouvement techniquement
lui a coûté l’élimination dès le 1er tour
face à la Roumaine Andreea Chitu.  

n Adel K.

FAC
L’AG ordinaire fixée 
au 23 janvier
La Fédération algérienne de

Cyclisme (FAC) tiendra
son assemblée générale
ordinaire (AGO) annuelle
pour l’exercice 2020, le
samedi 23 janvier 2021 à
partir de 9h au siège du
Comité olympique et spor-
tif algérien à Ben Aknoun
(Alger). C’est du reste, ce qu’a
annoncé l’instance fédérale sur sa
page officielle Facebook. L’ordre du jour des travaux
de l’AGO s’articulera autour de trois points à com-
mencer par l’approbation de l’ordre du jour, l’appro-
bation du procès-verbal de l’assemblée générale élec-
tive ainsi que la présentation des bilans moral et
financier de l’année 2020.Suite aux recommanda-
tions du ministère de la Jeunesse et des Sports et du
conseil médical et scientifique du Centre national de
la médecine du sport (CNMS), l’instance présidée
par Kheiredine Barbari a appelé les membres de
l’AG, à respecter les mesures de prévention et la
distanciation (physique) pour faire face à la propa-
gation du coronavirus (Covid-19). A l’instar de la
FAC, d’autres fédérations ont décidé d’organiser
leurs assemblées générales ordinaires, qui devaient
se dérouler entre février et avril derniers, avant
d’être reportées en raison de la pandémie de Covid-
19.Le MJS avait décidé au mois de septembre der-
nier de lever l’interdiction de l’organisation des
AGO des clubs, associations et fédérations natio-
nales. A noter que la veille de cette AGO, soit le
vendredi 22 janvier 2021, la FAC va organiser la
Coupe fédérale. Cette compétition dont les épreuves
auront lieu à Sidi Abdellah (Ouest d’Alger) marque-
ra l’ouverture officielle de l’année sportive pour le
cyclisme et la relance des compétitions, à l’arrêt
depuis mars dernier en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). 

n M. F.

CHALENGE DE GENÈVE
Ardjoun et Djaballah
remportent la médaille

de bronze 
Les deux nageurs algériens,

Ardjoun Abdellah et
Djaballah Anis ont remporté
vendredi dernier la médaille de
bronze dans les 50 mètres dos
crawlé et 1 500 mètres crawl
dans la 54e édition du CIG
organisée du 15 au 17 janvier à
Genève. Le nageur algérien
Ardjoun Abdellah (Algérie
poste) est classé troisième  avec

25.87 sec en 50 mètres dos crawlé. Il s’est qualifié ainsi
au Championnat du monde prévu à Abu Dhabi en
décembre 2021 et au Championnat du monde prévu au
Japon mai 2022. Son compatriote, Djabellah Anis a rem-
porté à son tour la médaille de bronze dans les 1 500
mètres crawl avec 16 minutes et 08.16 secondes. La com-
pétition se poursuivra samedi avec la participation de
Melih Amel dans les 100 et 50 mètres crawl et Ardjoun
Abdellah dans les 200 mètres dos  crawlé en quête de qua-
lification aux Olympiades. Le nageur Djaballah prendra
part également dans les 400 mètres crawl. 
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«Slimani va nous apporter en détermination»
L’

entraîneur de l’Olympique lyon-
nais Rudi Garcia, a indiqué ven-
dredi que l’attaquant internatio-

nal algérien Islam Slimani, signataire
mercredi d’un contrat de 18 mois
avec le club rhodanien, est «très
motivé» pour aider l’actuel leader de
la Ligue 1 française de football
«dans les objectifs de Ligue des
Champions». «Il est très motivé. A
l’image de Djamel (Benlamri, ndlr),
il va nous apporter en détermination,
en volonté et en don de soi. Je suis
très content d’accueillir Islam. Sa
présentation a été très rafraîchissan-
te. Il a dégagé cet enthousiasme,
cette envie et cette motivation. Il va
nous aider dans les objectifs de

Ligue des Champions», a affirmé le
coach de l’OL en conférence de
presse, cité par les médias locaux.
Slimani (32 ans), laissé libre par
Leicester City (Premier League),
s’est engagé en faveur de l’OL pour
une durée de 18 mois, soit jusqu’au
30 juin 2022, et rejoint ainsi son
compatriote et coéquipier en équipe
nationale Djamel Benlamri, arrivé
durant l’intersaison pour une saison,
en provenance du club saoudien
d’Al-Shabab. «Je pense qu’il est dif-
férent des autres attaquants qu’on a,
ce sera certainement un meilleur
joueur de tête que les autres. Il va
nous apporter sa taille, offensive-
ment et défensivement. Il va égale-

ment nous amener sa science du
faire jouer les autres. Si Ben Yedder
a marqué autant de buts la saison
passée, Islam n’y a pas été étranger.
Il avait réalisé une demi-saison de
très haut niveau avec Monaco», a-t-il
ajouté. A la question de savoir dans
lequel des trois postes offensifs de
son 4-3-3, il compte utiliser Slimani,
Rudi Garcia a répondu : «On a trois
attaquants qui permutent beaucoup,
qui ont obligation de se promener et
de se retrouver dans l’axe pour
conclure. Donc oui, Islam peut jouer
à un des trois postes», a-t-il expli-
qué. Avant de conclure : «On a perdu
Dembélé (prêté à l’Atletico Madrid,
ndlr), il fallait absolument le rempla-

cer. L’arrivée d’Islam est une bonne
nouvelle, en plus, il connaît la Ligue
1, c’est bien». Slimani, qui compte
une seule apparition depuis le début
de la saison, n’a pu s’imposer à
Leicester City, depuis son arrivée en
2016, en provenance du Sporting
Lisbonne (Portugal). Il avait été
prêté lors des dernières saisons à
trois clubs différents : Newcastle
(Angleterre), Fenerbahçe (Turquie),
et l’AS Monaco (France). Champion
d’automne au terme de la première
partie de la saison, l’OL, qui compte
un point d’avance sur ses poursui-
vants directs : le Paris SG et Lille,
recevra ce soir (21h00) le FC Metz,
pour le compte de la 20e journée. 

Le DTN Boutabcha 
y croit encore

RUDI GARCIA, ENTRAÎNEUR DE L’O LYON

JUDO

CYCLISME
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LE MOUDJAHID
MOUSSA CHERCHALI

DIT MUSTAPHA EST
DÉCÉDÉ À L'ÂGE DE 83

ANS, a appris l’APS,
hier, du ministère des

Moudjahidine et des
Ayants droit. 

N
é le 30 juillet
1938 dans la
wilaya d’Aïn
Defla, le défunt
s'est rendu au
terme de ses
études primaires
dans sa ville

natale, Miliana, où il a pour-
suivi ses études secondaires en
classe technique dans l'actuel-
le école Mustapha Ferroukhi.
Il entame son parcours mili-
tant dans la ville de Miliana,
en participant au mouvement
de grève des étudiants en 1956
pour rejoindre ensuite les
rangs de la guerre de

Libération en tant que djoundi
dans la katiba d'El Hassinia
avant d'occuper le poste de
secrétaire de la zone 4 de la
Wilaya IV historique. Il
devient, par la suite, respon-
sable des renseignements et de
la communication dans la
région d'Ouled Farès dans la
zone 2 de la Wilaya IV histo-
rique. Il est nommé commis-
saire politique à Miliana, pré-
cisément dans la zone I de la
Wilaya IV historique avant
d'être arrêté par les autorités-
coloniales à l'issue d'une
bataille au cours de laquelle il
est grièvement blessé et
condamné à 20 ans d'empri-
sonnement. Au lendemain de
l'indépendance, le défunt
moudjahid a poursuivi ses
études universitaires en droit
avant d'obtenir un certificat
d'aptitude à la profession
d'avocat  qui lui a permis d'être
avocat à la cour d'Alger puis
directeur régional des anciens
avocats de la région d'Alger en

1963 et membre de la liste des
agréés en 1984. Etant un mili-
tant au sein du parti Front de
libération nationale depuis
1963, le défunt avait occupé
plusieurs postes de responsa-
bilité, notamment commissai-
re de parti de la wilaya de
M'sila de 1982 à 1983, puis
membre du comité central de
1979 jusqu'au dernier congrès
en 2015. Depuis 1980, il fut
membre du conseil national de
l'Organisation nationale des
moudjahidine. Le 7 juin 2020,
il est nommé membre du tiers
présidentiel au Conseil de la
nation par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune. En cette pénible
épreuve, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni, a expri-
mé ses «sincères condo-
léances» et ses «sentiments de
solidarité et de compassion à
la famille du défunt et à ses
compagnons d'arme», souli-
gnant que l'Algérie «perd avec

la disparition de Moussa
Cherchali, l'un des valeureux
moudjahidine de la guerre de
Libération et un de ses
hommes fidèles au serment
des chouhada et aux principes
et valeurs de la glorieuse guer-
re du 1er Novembre, priant
Dieu Tout-Puissant d'accorder
au défunt Sa sainte
Miséricorde et de l'accueillir
en Son Vaste Paradis». Le
moudjahid été inhumé, après
la prière de Dohr, au cimetière
de Sidi Yahia (Alger). Les
funérailles se sont déroulées
en présence du président du
Conseil de la nation par inté-
rim, Salah Goudjil, et du
conseiller du président de la
République, Abdelhafid
Allahoum, ainsi que des com-
pagnons et de la famille du
défunt. 

MEMBRE DU TIERS PRÉSIDENTIEL DU CONSEIL DE LA NATION

Le moudjahid Moussa
Cherchali n'est plus 

CONSTANTINE 
Arrestation de six 

dealers, dont deux femmes 
et un médecin

La Brigade de répression du banditisme (BRB) relevant
de la police judiciaire a démantelé un groupe de crimi-

nels composé de six personnes, dont deux femmes, spé-
cialisé dans le transport et la commercialisation de pro-
duits pharmaceutiques à caractère narcotique. L’opération
a mis à nu la complaisance d’un médecin prescrivant des
ordonnances. L’intervention a été soldée par la saisie de
671 comprimés de psychotropes, une somme d’argent
provenant des recettes des ventes, 9 flacons de solution
anesthésiante et 29 prescriptions médicales. La police a
aussi saisi le véhicule exploité dans l’accomplissement du
forfait, a indiqué la même source. La brigade a agi suite à
des renseignements faisant état de la présence d’individus
à bord d’un véhicule de marque Renault Symbol, qui
s’adonnaient à la commercialisation de comprimés psy-
chotropes dans l’une des cités populaires du chef-lieu de
wilaya. Les investigations menées ont permis d’arrêter les
dealers. La fouille a permis également de découvrir 520
comprimés psychotropes dissimulés dans la voiture ainsi
que 120 autres gélules du même produit en possession de
l’un des mis en cause. L’extension de l’enquête à une
wilaya limitrophe aura abouti à appréhender le fournisseur
principal, dont le domicile perquisitionné a permis la sai-
sie de 9 flacons d’anesthésiant. En outre, le praticien a été
arrêté pour avoir délivré des ordonnances de complaisan-
ce. Après l’achèvement de la procédure réglementaire, les
six inculpés ont été présentés devant le procureur.

n Nasser H.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a adressé un

message de condoléances à la famille du
défunt moudjahid Moussa Cherchali dit
Si Mustapha, dans lequel il a salué le
parcours «riche» du regretté et ses posi-
tions politiques «sages». «Ô toi, âme
apaisée, retourne vers ton Seigneur satis-
faite et agréée, entre donc parmi Mes ser-
viteurs et entre dans Mon Paradis».
«C’est résigné, devant la volonté de Dieu
que j’ai appris la triste nouvelle du décès
de mon frère et ami, le moudjahid et
membre du Conseil de la nation, Moussa
Cherchali dit Si Mustapha, après un par-
cours riche en apports et sacrifices», a
écrit le président Tebboune dans son
message de condoléances. Rappelant que
«Si Mustapha a été parmi les vaillants
moudjahidine de la première heure qui
ont porté les armes contre le colonialis-
me abject pour libérer notre terre pure
imprégnée du sang des chouhada», le
président de la République a indiqué que
le défunt a «rejoint très tôt les rangs de
l’Armée de libération nationale au sein

de laquelle il a eu à occuper des postes de
responsabilité et côtoyer les dirigeants
historiques de la Wilaya IV». «Une fois

l’indépendance de l’Algérie arrachée, le
défunt moudjahid Si Mustapha n’a pas
connu de repos et poursuivra, avec ses
compagnons et ses frères, le processus
d’édification et de construction à travers
les différents postes et les missions qui
lui ont été confiés», a ajouté le président
Tebboune, soulignant que le regretté
«continua ainsi jusqu’à son dernier
souffle en tant que serviteur du peuple,
avocat libre, défendant le droit où qu’il
soit, ou représentant du peuple au sein du
Conseil de la nation, ses camarades lui
témoignant de sa bonne conduite, de son
bon sens et de ses sages positions poli-
tiques». «En cette douloureuse circons-
tance, je présente aux membres de sa
famille, à ses proches et à ses compa-
gnons moudjahidines, mes condoléances
les plus attristées et mes sincères senti-
ments de sympathie, priant Dieu Tout-
Puissant de l’accueillir en son Vaste
paradis et de prêter patience et réconfort
à ses proches. «A Dieu nous appartenons
et à lui nous retournons», a conclu le pré-
sident de la République. 

Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah

Goudjil, a adressé, hier, ses
condoléances les plus sincères à
la famille du moudjahid
Moussa Cherchali, dit
Mustapha, affirmant que le
défunt était une des personnali-
tés nationales jalouses de sa
patrie et un des valeureux
moudjahidine. 
«J’ai appris avec affliction, la
nouvelle tragique du décès du
frère moudjahid, l’hadj Moussa
Cherchali, dit Mustapha, égale-
ment membre du Conseil de la
nation et dirigeant à
l’Organisation nationale des
moudjahidine, qu’Allah l’ac-
cueille en Son vaste paradis»,
lit-on dans le message de

condoléances de Goudjil. «En
ces moments les plus pénibles
où nous perdons une des per-
sonnalités nationales jalouses
de sa patrie et un de nos valeu-
reux moudjahidine qui ont
adhéré, emplis de foi et de
détermination, au combat libé-
rateur dès leur jeune âge, je ne
puis que me recueillir à la
mémoire du défunt.» «En ces
durs moments, je tiens à expri-
mer tristement, en mon nom et
au nom de mes collègues,
membres du Conseil de la
nation, mes plus sincères
condoléances à la famille, aux
proches et amis du regretté,
priant le Tout-Puissant de leur
prêter patience et réconfort», a-
t-il adjuré.

EXPLOSION À TÉBESSA

Le MAE libyen présente
ses condoléances 

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) libyen a pré-
senté, hier, ses sincères condoléances à l’Algérie et aux

familles des victimes de l’acte lâche commis à Tébessa. 
«L’Etat libyen adresse ses sincères condoléances et exprime
sa plus profonde compassion à l’Algérie, pays frère, prési-
dent, gouvernement et peuple, suite à la perte des martyrs

du lâche acte terroriste dans l’explosion de la bombe artisa-
nale ayant fait cinq morts et trois blessés parmi les

citoyens», a indiqué un communiqué du MAE libyen,
publié sur les réseaux sociaux. Cinq civils ont été tués et

trois autres blessés, jeudi dernier, suite à l’explosion d’une
bombe artisanale au passage de leur véhicule utilitaire à

Oued Khenig-Roum, près de la commune de Tlidjène, dans
la wilaya de Tébessa. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

«Un parcours riche en apports et sacrifices»

SECOUSSE TELLURIQUE À ORAN 
Effondrement partiel d’un vieux

bâti au centre-ville 
La secousse tellurique, enregistrée samedi matin dans la

wilaya d’Oran, a causé l’effondrement partiel d’un vieux
bâti, situé au quartier de Bel-Air, au centre-ville d’Oran, sans
faire toutefois de victime, a appris l’APS de la direction loca-
le de la Protection civile. Le chargé de communication de la
même direction, le capitaine Abdelkader Bellala, a indiqué, à
l’APS, que suite à ce séisme, les éléments de la Protection
civile se sont rendus au niveau de la rue Houari, dans le quar-
tier de Bel-Air, où un effondrement du plafond d’un loge-
ment, sis au 2e étage d’un vieux bâti composé de deux
niveaux, a été enregistré. Des fissures ont été également rele-
vées au 1er étage du même bâti sans faire de victime, a ajouté
la même source. Après cette secousse tellurique, fortement
ressentie par la population oranaise, des équipes de la
Protection civile ont effectué des sorties d’inspection dans
diverses localités de la wilaya, mobilisant à cet effet tous les
moyens humains et matériels adéquats. De son côté, le wali
d’Oran, Messaoud Djerri, a instruit les différents services,
dont ceux de la Protection civile, ainsi que les autorités
locales d’entreprendre des sorties sur le terrain pour prendre
en charge les éventuels dégâts de ce séisme. Selon un com-
muniqué du Centre de recherche en astronomie astrophysique
et géophysique, une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur
l’échelle de Richter a été enregistrée hier matin à 10h42 dans
la wilaya d’Oran. L’épicentre de la secousse a été localisé à
10 km au nord d’Oran, a-t-on précisé.

ABDELAZIZ DJERAD 

«Un moudjahid 
de la génération d’or 

des révolutionnaires»  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, hier,
un message de condoléances à la famille du moud-

jahid Moussa Cherchali dit Si Mustapha, dans lequel il a
affirmé que l’Algérie perd en lui «un autre homme parmi
ses héros moudjahidine». «J’ai appris avec une profonde

tristesse et une grande affliction la triste nouvelle du
décès du moudjahid et membre du Conseil de la nation,

Mustapha Cherchali, qu’Allah ait son âme et l’enveloppe
de Sa Miséricorde et de Son immense grâce», a écrit le
Premier ministre dans son message de condoléances,

mettant en exergue les qualités du défunt qui était «un
moudjahid de la première heure de la génération d’or des

révolutionnaires libres et des vaillants moudjahidine».
«En cette douloureuse épreuve où l’Algérie perd un autre
homme parmi ses héros moudjahidine, je vous exprime
tous ainsi qu’à la famille révolutionnaire, mes sincères
condoléances et mes sentiments de compassion, priant

Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis aux
côtés des croyants et des pieux et de prêter patience et
réconfort à sa famille. A Dieu nous appartenons et à lui

nous retournons», a ajouté Djerad.

SALAH GOUDJIL, PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE LA NATION PAR INTÉRIM 

«L’Algérie perd 
une des personnalités nationales

jalouses de la patrie»
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