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43 017 IMPORTATEURS POUR 2 959 EXPORTATEURS EN ALGÉRIE

LA SAIGNÉE CONTINUE

LES PRIX CAMPENT AU-DESSUS
DES 60 DOLLARS

BARILS D’ESPOIR
«Nous sommes optimistes quant à l’évolution du
marché, en raison de la situation internationale

et des pays consommateurs de pétrole.»

PROCÈS DE TAHKOUT DANS SON AFFAIRE
DE BUS ET REMORQUES

«L’EX-P-DG DE LA
SNVI NIE TOUT»

Dans les marchés conclus entre Tahkout 
et la Snvi, entre 2002 et 2006, plusieurs 

anomalies ressortent.
Lire en page 4 l’article de Mohamed Boufatah

DOUBLE VICTOIRE SAHRAOUIE
AU 34 ème SOMMET DE L’UA

LE MAROC
AU PIED DU MUR

Nombreux sont ceux qui considèrent que Trump
et Netanyahu ont vendu à Mohamed VI 

de la fumée, et rien de plus !
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

ORAN

Le baron de la
cocaïne tombe
Le réseau est composé de 8 individus,

tous des récidivistes. Plus de 4 kg 
de cocaïne ont été saisis.

Lire en page 9 l’article 
de Wahib Aït Ouakli

DÉFLAGRATION DES SENS, DERNIER
ROMAN DE KARIM AKOUCHE

Une explosion
de mots

Lire en page 23 la contribution 
de Lamine Benallou

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

Lorsqu’on empêche des exportateurs de faire leur
travail, on ne donne pas le signal qu’il faut 
à la communauté économique nationale.
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TT ous les gouvernements
qui se sont succédé ces
dernières années ont

fortement souligné la nécessité
d’inverser l’équation de l’im-
port-export en Algérie.
L’objectif annoncé par tous les
Premiers ministres consistait à
booster les exportations et
réduire de manière significative
les importations. Il est bien
entendu question d’exporta-
tions hors hydrocarbures.
Durant près d’une douzaine
d’années, depuis l’alerte de
2008 qui a vu le prix du pétrole
fondre comme neige au soleil,
les Exécutifs successifs y tra-
vaillent. Le dernier décompte
du Centre national du registre
du commerce (Cnrc) dément
tous les gouvernants de la der-
nière décennie et fait ressortir
qu’en réalité rien de bien
sérieux n’a été fait. Et pour
cause, le pays compte 43 017
importateurs pour 2 959 expor-
tateurs. Un rapport de 1 sur 
20 qui traduit toute la peine
qu’éprouve l’Algérie à sortir 
de sa dépendance des hydrocar-
bures.  Le constat d’une écono-

mie totalement tournée vers
l’import a largement été fait
depuis des lustres. Pendant très
longtemps, les opérateurs éco-
nomiques ne rêvaient même
pas d’investir les marchés
étrangers. D’ailleurs, l’essentiel
de la production nationale est
basée sur la transformation
d’intrants importés. Mais
comme cela ne suffisait pas, ces
«primo-importateurs» se sont
vus «sauvagement» concurren-
cer par une horde d’importa-
teurs de biens prêts à la
consommation. Beaucoup de
producteurs ont ainsi cédé à la
tentation du gain facile et se

sont transformés eux-mêmes en
importateurs. L’embryon d’in-
dustrie a failli disparaître n’é-
tait-ce la prise de conscience de
l’électrochoc de 2008. Mais au
lieu d’actions, les différents
gouvernements se sont conten-
tés de discours creux et l’écono-
mie s’est remise à ronronner,
trop à l’aise dans sa posture
rentière, alimentée par un
pétrole à plus de 100 dollars le
baril. 

Au lieu de donner la primeur
aux entreprises exportatrices
de richesses hors hydrocarbu-
res, les gouvernements succes-
sifs ont laissé faire «la nature»

de l’économie nationale et le
peu d’exportateurs qui acti-
vaient ont été abandonnés au
monstre bureaucratique. Des
marchandises qui pourrissent
sur les quais, faute de dédoua-
nement, des équipements inter-
dits d’exportation pour défaut
d’une pièce administrative, et
surtout des lenteurs dans le
processus à n’en plus savoir
quoi en penser. 

À la limite du crime contre
l’économie nationale, l’adminis-
tration algérienne a joué un
rôle terrible en cassant une
multitude d’opérations d’expor-
tation et favorisé des importa-
tions qui ont tué des produc-
teurs nationaux. Les gouverne-
ments se sont succédé, le dis-
cours pro-exportation s’est
«affiné», jusqu’à fixer un objec-
tif de 5 milliards de dollars pour
2021, mais les pratiques
bureaucratiques et anti-expor-
tation demeurent.

S’il faut pour ce faire, citer
un exemple, ce sera celui d’un
opérateur qui affirme avoir
conclu un contrat à l’export de
5 millions de dollars, qui se
retrouve actuellement bloqué
par le ministère de
l’Environnement du gouverne-
ment de Abdelaziz Djerad. Cet
entrepreneur émarge parmi les
2 959 exportateurs comptabili-
sés par le Cnrc. Le blocage dure
depuis plusieurs mois, sans

qu’on ne lui signifie explicite-
ment la raison. Cet exportateur,
qui a travaillé 2 ans durant
pour mener à bien son entre-
prise, ne sait plus quoi penser et
il aura raison de douter du dis-
cours du ministère du
Commerce. Lorsqu’on empêche
des exportateurs de faire leur
travail, on ne donne pas le
signal qu’il faut à la commu-
nauté économique nationale. 

Exporter en Algérie demeure
toujours problématique et les
chiffres du Cnrc le prouvent
amplement. Il est même impos-
sible d’exporter des services.
Une aberration soulevée par le
président de l’Association
nationale des exportateurs algé-
riens, Ali Bey Nasri, qui fait ce
malheureux constat. 

Qu’est-ce qui empêche donc
l’Algérie d’exporter des ser-
vices ? Juste une question de
réglementation obsolète qui
permet aux bureaucrates de
régner sur le commerce exté-
rieur et aux importateurs de
demeurer aussi nombreux.
«notre voisin de l’Ouest exporte
pour 8 milliards de dollars et
celui de l’Est pour 5 milliards
de dollars», expliquait Ali Bey
Nasri, mettant ainsi à nu l’inca-
pacité de tous les gouverne-
ments, y compris celui de
Abdelaziz Djerad, de rendre
l’acte d’exporter plus attractif.

SS..BB..

43 017 IMPORTATEURS POUR 2 959 EXPORTATEURS EN ALGÉRIE

LLAA  SSAAIIGGNNÉÉEE  CCOONNTTIINNUUEE
LLOORRSSQQUU’’OONN empêche des exportateurs de faire leur travail, on ne donne pas le signal qu’il faut à la communauté
économique nationale.

ÀÀ l’assaut de l’argent sale. Le nom-
bre de déclarations de soupçons
liées au blanchiment d’argent ou

au financement du terrorisme, envoyées
par les banques durant l’exercice 2020, à
la Cellule de traitement du renseigne-
ment financier (Ctrf), fer de lance du
ministère des Finances dans sa lutte
contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme,  ne cesse
d’augmenter. La Ctrf a, en effet, été des-
tinataire de 1924 déclarations de soup-
çons en 2020 contre 1300 en  2017-2018.
Dans un bilan détaillant les réalisations
du ministère des Finances, il a été indi-
qué que durant la période de 2018 jus-
qu’à la fin de novembre 2020, la Ctrf a
reçu 6354 déclarations de soupçons,
dont 1924 au titre de l’année 2020. Des
signalements qui proviennent «particu-
lièrement des banques et établissements
financiers dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment d’argent», précise
le document. La même source révèle,
également, avoir été «destinataire de
398 rapports confidentiels de l’adminis-
tration des douanes, des impôts, de
l’Inspection générale des finances et de
la Banque d’Algérie dont 54 au titre de
l’année 2020». La Ctrf recueille  le ren-
seignement financier à travers les décla-
rations de soupçons émanant des insti-
tutions financières ainsi que des profes-
sions non financières (notaires, avocats,
huissiers de justice, commissaires-pri-
seurs, experts comptables, commissaires
aux comptes, commissionnaires en doua-

nes, intermédiaires en opérations de
Bourse, agents immobiliers, concession-
naires automobiles notamment), concer-
nant des transactions ou opérations dou-
teuses. Ces derniers sont dans l’obliga-
tion de signaler à la Crtf tous les cas de
soupçons. Il faut savoir que les déclara-
tions de soupçons concernent des soup-
çons de blanchiment d’argent et 
d’autres soupçons non liés au blanchi-
ment d’argent. 

Dans le cas où le soupçon est
confirmé, le dossier est transmis à la jus-
tice qui se prononcera sur l’affaire. Au
titre de l’année 2020, l’exploitation des
informations suscitées a permis à la Ctrf
de «signaler tous les cas suspects aux
autorités nationales concernées», dont
«11 dossiers pour les autorités judiciai-
res», note le même bilan. Ces dossiers
résultent des «analyses spontanées réali-
sées sur les déclarations de soupçons,
rapports confidentiels ou information
spontanée en provenance des cellules
étrangères homologues» a précisé le
même ministère. 

Dans ce cadre, le document souligne
que la Ctrf avait «intensifié les actions
de coopération avec ses homologues
étrangers pour lutter contre le blanchi-
ment d’argent, les transfert illicites et le
financement du terrorisme». L’écart
important entre le nombre de déclara-
tions de soupçons transmises annuelle-
ment à la Ctrf et celui des dossiers sou-
mis à la justice suite à ces rapports, s’ex-
plique par le fait que les banques décla-
rent, souvent, les dépôts financiers
importants qu’elles jugent suspects,
alors que la Ctrf se prononce unique-

ment sur les affaires de blanchiment
avéré, en coordination avec d’autres
institutions nationales concernées.
Cette augmentation du nombre des
déclarations, reflétant le doute et les
appréhensions des institutions financiè-
res, révèle-t-elle la baisse de vigilance de
celles-ci à l’égard d’une certaine clien-
tèle pour ce qui concerne la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le finan-
cement du terrorisme ? Les procédures
de contrôle mises en place par les
banques pour la surveillance des trans-
actions permettant de déceler particuliè-
rement les opérations douteuses se sont-
elles avérées insuffisantes, voire ineffi-
caces, ou carrément négligées ? Les
questions restent posées. D’autant que
le même bilan dévoile que l’Inspection
générale des finances (IGF) a engagé
plus de 145 missions d’inspection et a

notifié plus de 280 rapports de base et de
synthèse en 2020 dans le cadre du
contrôle de la dépense publique. Ainsi,
les dernières affaires traitées par la
Justice démontrent l’ampleur du phéno-
mène. Plusieurs affaires liées aux
grands scandales devront être réexami-
nées au cours de ce mois de février
devant différentes juridictions.
Favoritisme, corruption, trafic d’in-
fluence, blanchiment d’argent, malver-
sations : c’est le grand déballage. 

La justice se penche sur plusieurs
scandales  de corruption, de blanchi-
ment d’argent et de transfert illicite de
capitaux. Des dossiers impliquant des
ministres, de hauts responsables de
l’Etat et des hommes d’affaires qui se
sucrent sur le dos du Trésor public et
du… contribuable.

SS..RR..

SOUPÇON DE TRAFIC FINANCIER ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

OOnnzzee  ddoossssiieerrss  ttrraannssmmiiss  àà  llaa  JJuussttiiccee
DDOOTTÉÉEE  de tous les moyens de lutte, la Cellule de traitement du renseignement financier  constitue le fer de lance du ministère

des Finances dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Qui arrêtera
le massacre ?

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA  
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À l’assaut
de l’argent sale
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LLaa  ttrraaqquuee  ddeess
ffllééaauuxx  ffiinnaanncciieerrss

L’étau. La cellule de traitement du renseigne-
ment financier (Ctrf) ne chôme pas. Hier, la
tutelle, qui n’est autre que le ministère des

Finances, a fait savoir que la cellule avait enre-
gistré près de 2000 déclarations de soupçons
durant l’année 2020. Des déclarations de soup-
çons qui proviennent de diverses sources. Cela
peut être des notaires, des agents immobiliers,
des huissiers, etc. Et même des concessionnai-
res automobiles. À ces professions non financiè-
res viennent s’ajouter les douanes, les impôts et
les banques. Ces institutions saisissent le Ctrf
avec des rapports confidentiels. Au cours de
l’année écoulée, pas moins de 54 rapports confi-
dentiels ont été établis. Après exploitation des
informations contenues dans les rapports, le Ctrf
transmet les cas avérés à la justice. Quand les
soupçons deviennent des faits prouvés. Il n’y a
pas que cela. Après avoir «intensifié les actions
de coopération avec ses homologues étrangers
pour lutter contre le blanchiment d’argent, les
transfert illicites et le financement du terro-
risme», le Ctrf reçoit beaucoup d’informations de
l’étranger. Ce qui a permis jusque-là de trans-
mettre aux autorités judiciaires quelque 11 dos-
siers établis sur la base des rapports confiden-
tiels en provenance de l’étranger. En septembre
dernier, le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, avait promis que «l’Algérie
ira toujours de l’avant s’agissant de renforcer
son dispositif légal ou réglementaire ainsi qu’en
termes de mise à disposition des moyens idoines
à la Ctrf». Promesse qui semble avoir été tenue.
De plus, il s’agit là d’actions pérennes dans la
lutte contre les fléaux financiers. D’autant,
comme l’a souligné, à la même date, le président
du Ctrf, Sid Ahmed Saïdi, son organisme se doit
«d’être au rendez-vous de l’évaluation dont fera
l’objet le pays concernant l’efficacité de son
dispositif de lutte contre le blanchiment de capi-
taux, contre le financement du terrorisme et
contre le financement de la prolifération des
armes de destruction massive». L’année pro-
chaine, l’Algérie «fera l’objet d’une évaluation…
par Le Groupe d’action financière (Gafi) et par le
Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (Gafimoan)». Faut-il rappeler
aussi que la Ctrf est membre du groupe Egmont
(forum d’échange) qui regroupe les cellules de
renseignements financiers de 164 pays qui s’é-
changent les informations. De quoi bien mesurer
la «force de frappe» du Ctrf ! Z.M.

UU ne journée parlementaire a été
organisée, hier, au Cercle
national de l’armée à Beni

Messous. Le thème fait l’actualité
mondiale, régionale et nationale, à
savoir « la cybercriminalité et ses
répercussions sur le pays et les
citoyens ». Cette journée a vu la parti-
cipation des membres de la commis-
sion de la Défense nationale au sein de
l’Assemblée populaire nationale en
présence du président de l’APN,
Slimane Chenine, Ammar Belhimer,
porte-parole du gouvernement, minis-
tre de la Communication, et une
pléiade de spécialistes civils et militai-
res dans le domaine de la cybercrimi-
nalité.

L’intervention de Slimane Chenine
a été une sorte de sonnette d’alarme
quant aux défis dans le domaine de la
cybersécurité face aux crimes et des
attaques contre le pays via l’outil que
constitue l’Internet. À ce propos, le
président de l’APN a souligné que « les
réseaux sociaux sont exploités pour
déstabiliser les pays et la diffusion des
fake news contre les régimes poli-
tiques nationaux », a-t-il indiqué.

La même approche a été développée
par le porte-parole du gouvernement,
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer. Il a insinué que
« L’Algérie est ciblée par une guerre
électronique structurée où les accoin-
tances tentaculaires se croisent avec
des pays étrangers », a-t-il mentionné.

Il faut dire que la cybercriminalité
a pris de l’ampleur d’une manière
abracadabrante. C’est ce qui a permis
aux spécialistes algériens, à tous les
niveaux de la responsabilité straté-
gique, d’avoir une formation renforcée
et continuelle pour développer ce
qu’ils appellent communément « la
stratégie de veille nationale ».

La commission de Défense natio-
nale au sein de l’APN vise, en coordi-
nation avec les organismes et les insti-
tutions en charge de la mission de la
lutte contre la cybercriminalité, de
développer davantage d’instruments
juridiques, techniques et sécuritaires
pour parer à la menace de ce genre de
crimes qui sont classés comme étant
des guerres de quatrième génération
où l’ennemi n’est pas visible, mais ses
dégâts sont désastreux et néfastes sur
la stabilité des pays. Dans ce sens, la
commission parlementaire de la
Défense nationale a insisté sur « la
nécessité de mettre en œuvre et de
développer une véritable stratégie
nationale de système de veille
globale ».

Même l’Exécutif a axé son travail
sur ce volet stratégique et prépondé-
rant de la guerre électronique de qua-
trième et cinquième génération. C’est
une option qui s’impose à l’aune des
guerres « virtuelles » aux conséquen-
ces néfastes sur la sécurité et la stabi-
lité des pays souverains.

Dans ce sillage, le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer, a
souligné que « L’Algérie est capable,
grâce à ses moyens juridiques et ses
potentialités humaines et matérielles,
de faire face aux différentes formes de
cybercriminalité. L’opérateur public
Algérie télécom a créé un centre opé-
rationnel de cybersécurité visant à
contrer toutes les attaques électro-
niques ciblant l’ensemble des structu-
res de l’entreprise », et d’ajouter
« cette guerre électronique mal-
veillante, connue de tous, est contrée

au moment opportun et avec l’effica-
cité nécessaire par les médias natio-
naux publics et privés, en sus de la
réponse des citoyens aux détracteurs
de l’Algérie sur les réseaux sociaux »,
a-t-il rétorqué.

Cette journée parlementaire se
voulait comme un signe d’alerte pour
ne pas baisser la garde et sous-estimer
la force de nuisance de cette nouvelle
forme de guerre contre les nations, à
savoir la guerre électronique et ce que
cela exige comme vigilance et veille
extrême.

Les réseaux sociaux et autres sites
sont devenus des espaces de choix
pour des puissances étrangères et
ennemis en utilisant des mercenaires
de la Toile pour dénigrer l’image d’un
pays et propager des fake news colpor-
tées savamment dans le but de semer

le chaos et créer des situation d’im-
passe et de crises.

La cybercriminalité est l’outil de
choix et efficace des puissances étran-
gères pour accaparer les consciences
des citoyens dont la maîtrise des
enjeux internationaux et la géopoli-
tique actuelle du monde leur échap-
pent mordicus.

La lutte contre cette hydre « vir-
tuelle » nécessite la conjugaison des
efforts des forces vives de la patrie
dans le sens de la vigilance et la pré-
paration technologique et politique
pour parer à toutes les menaces éma-
nant de l’extérieur comme de l’inté-
rieur, puisque la Toile est tissée de
telle sorte que tout soit imbriqué dans
un système de réseautage où l’action
prend une dimension rapide et effi-
cace. HH..NN.

Les parlementaires décryptent la thématique

LA CYBERCRIMINALITÉ ET SES MENACES SUR LE PAYS

UUnnee  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  vveeiillllee  gglloobbaallee
CCEETTTTEE journée parlementaire se voulait comme un signe d’alerte pour ne pas baisser la
garde et sous-estimer la force de nuisance de cette nouvelle forme de guerre contre les
nations, à savoir la guerre électronique et ce que cela exige comme vigilance extrême.
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CC eerrnnééee  ddee  ppaarrttoouutt  ppaarr  ddeess  ccoonnfflliittss
llaarrvvééss  eett  ddeess  ccrriisseess  oouuvveerrtteess,,
ll’’AAllggéérriiee  bbaaiiggnnee  ddaannss  uunn  eennvviirroonn--

nneemmeenntt  àà  rriissqquueess..  LLee  ccoonntteexxttee  ggééooppoollii--
ttiiqquuee  aaccttuueell  eesstt,,  eenn  eeffffeett,,  iinnccrrooyyaabblleemmeenntt
pprrooppiiccee  aauuxx  ccyybbeerraattttaaqquueess..  CCeettttee
hhuummeeuurr  ggéénnéérraallee  bbeelllliiqquueeuussee  ss’’eesstt  aacccceenn--
ttuuééee  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss  nnoottaammmmeenntt
ddeeppuuiiss  qquuee  llee  vvooiissiinn  mmaarrooccaaiinn  aa  ddéécciiddéé  ddee
nnoorrmmaalliisseerr  sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee..  IIll  ss’’eenn  eesstt  ssuuiivvii  uunnee  ccyybbeerrgguueerrrree  eenn
rrèèggllee  ccoonnttrree  ll’’AAllgghhéérriiee  qquuii  ccooïïnncciiddee  aaiinnssii
aavveecc  lleess  ggrraavveess  éévvéénneemmeennttss  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eett  aauuxx  nnoouuvveelllleess  aalllliiaanncceess  qquuii
ssee  ttiisssseenntt  àà  nnooss  ffrroonnttiièèrreess..  CCeettttee  gguueerrrree
qquuii  cciibbllee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ssiitteess  ooffffiicciieellss
hhéébbeerrggééss  eenn  ««..ddzz»»  eesstt  aappppeellééee  àà  ss’’aacccceenn--
ttuueerr..  IIll  yy  aa  qquueellqquueess  mmooiiss,,  ll’’AAggeennccee  ooffffii--

cciieellllee  AAPPSS,,  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceett  eexxeemmppllee,,
aa  ééttéé  hhaacckkééee  eett  aa  ddiiffffuusséé  uunnee  ddééppêêcchhee  ddee
ll’’AAggeennccee  mmaarrooccaaiinnee,,  llaa  MMAAPP..  CCeettttee
aattttaaqquuee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  iissoollééee,,  mmaaiiss  oonn  ccrrooiitt
ssaavvooiirr  qquuee  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  dd’’iinnssttiittuu--
ttiioonnss  eett  eennttrreepprriisseess  nnaattiioonnaalleess  oonntt  ééttéé
cciibbllééeess  ppaarr  ddeess  aattttaaqquueess  mmaallvveeiillllaanntteess..  IIll
nn’’  yy  aa  aauuccuunn  ddoouuttee  qquuee  cceettttee  ooffffeennssiivvee
dd’’eennvveerrgguurree,,  nn’’eesstt  qquu’’uunn  pprréélluuddee  àà
dd’’aauuttrreess  aattttaaqquueess  eennccoorree  pplluuss  vviirruulleenntteess
eett  pprrééjjuuddiicciiaabblleess  ppoouurr  llee  ppaayyss..  SSee  ppoossee
aalloorrss  llaa  llaanncciinnaannttee  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ssééccuu--
rriittéé  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddaannss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  eett
lleess  ssiitteess  ssttrraattééggiiqquueess  dduu  ppaayyss..  QQuueellllee
rrééppoonnssee  ddoonnnneerr  àà  cceess  mmeennaacceess ??  LLaa
rréépplliiqquuee  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittééss  ssuuffffiirraa--
tt--eellllee  àà  eellllee  sseeuullee  ppoouurr  iinnddiiqquueerr  cceess  pphhéé--
nnoommèènneess ??  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee
uunnee  ssttrraattééggiiee  ssppéécciiffiiqquuee  ppoouurr  ttrraaiitteerr  lleess
pprroobblléémmaattiiqquueess  lliiééeess  aauuxx  ccyybbeerriinncciiddeennttss
iinndduuiittss  ppaarr  llaa  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  aattttaaqquueess
cciibbllaanntt  lleess  ssyyssttèèmmeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  nnaattiioo--
nnaauuxx  sseennssiibblleess..  MMaaiiss  cceellaa  ssuuffffiirraa--tt--iill ??  LLee
ppaayyss  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunnee  gguueerrrree  dd’’uunn  ttoouutt  nnoouu--
vveeaauu  ggeennrree..  PPlluuss  ddee  ttaannkkss  mmaassssééss  aauuxx
ffrroonnttiièèrreess  eett  ddee  ssoollddaattss  ddaannss  ddeess  ttrraann--
cchhééeess,,  llaa  nnoouuvveellllee  gguueerrrree  sseerraa  mmeennééee

ddaannss  ddeess  bbuurreeaauuxx  aavveecc  ddeess  ccyybbeerrggéénnéé--
rraauuxx  aauuxx  ccoommmmaannddeess..  CC’’eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  llaa
nnoouuvveellllee  eexxiiggeennccee  ssééccuurriittaaiirree..  DDee  ppaarr  llee
mmoonnddee,,  ttoouutteess  lleess  aarrmmééeess  ssee  ddootteenntt  ddee
ccyybbeerrccoommmmaannddeemmeennttss..  LLaa  CChhiinnee,,  llaa
RRuussssiiee  eett  llaa  FFrraannccee  ss’’yy  mmeetttteenntt..  LLeess
aarrmmééeess  ss’’eennttrraaîînneenntt  ppoouurr  rreeppoouusssseerr
ttoouuttee  aattttaaqquuee  ccyybbeerrnnééttiiqquuee,,  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  eennvviissaaggeeaabbllee  ddaannss  uunn  mmoonnddee  nnuumméé--
rriiqquuee  ooùù  lleess  ssoollddaattss  nnee  sseerroonntt  ppaass  sseeuullss,,
ssuurr  ccee  ffrroonntt  vviirrttuueell  ooùù  ss’’aassssoocciieerroonntt  aavveecc
eeuuxx  ddeess  hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess,,  lleess  hhoommmmeess
ddee  ccuullttuurree,,  lleess  ppeennsseeuurrss  eett  ddeess  jjoouurrnnaalliiss--
tteess..  SSuurrttoouutt  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess..
IInnccoonntteessttaabblleemmeenntt,,  llee  rrôôllee  ddeess  mmééddiiaass
oonn--lliinnee  eesstt  pprriimmoorrddiiaall  ddaannss  uunnee  ppaarreeiillllee
bbaattaaiillllee..  EEnnccoorree  ffaauutt--iill  lleeuurr  ddoonnnneerr  lleess
mmooyyeennss  mmaattéérriieellss  eett  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  aaddéé--
qquuaattee  ppoouurr  pprroodduuiirree  dduu  ccoonntteennuu  aallggéérriieenn
ccaappaabbllee  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  ffaakkee
nneewwss..  LLee  cchhaannttiieerr  eesstt  ssttrraattééggiiqquueess,,  ggrraann--
ddiioossee..  IIll  rreeqquuiieerrtt  uunnee  ggrraannddee  iinnddééppeenn--
ddaannccee  ppoolliittiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree,,  ddeemmaannddee
dduu  tteemmppss  eett  eexxiiggee  dduu  ttaalleenntt  ccaarr  iill  ss’’aaggiitt
dd’’uunnee  bbaattaaiillllee  ddee  ll’’iinntteelllliiggeennccee..  

BB..TT..  

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEE  LL’’IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE
SSUURR le front virtuel, s’associeront aux services de sécurité des hommes politiques, les hommes

de culture et des journalistes. Surtout les journalistes.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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PROCÈS DE TAHKOUT DANS SON AFFAIRE DE BUS ET REMORQUES DE LA SNVI 

««LL’’EEXX--PP--DDGG  DDEE  LLAA  SSNNVVII  NNIIEE  TTOOUUTT»»
DDAANNSS les marchés conclus entre Tahkout et la Snvi, entre 2002 et 2006, plusieurs anomalies ressortent.

OO uvert avant-hier, le pro-
cès en appel  dans l’af-
faire de  Mahieddine

Tahkout et la  Société nationale
des véhicules industriels (Snvi),
s’est poursuivi, hier, par les
auditions des accusés.  

Appelé  à la barre, le prési-
dent-directeur général (P-DG)
de la Snvi, entre 1998 et 2012,
Mokhtar Chahboub,  a nié le
fait que son  entreprise
(Sonacome) ait enregistré des
pertes suite aux contrats por-
tant sur la vente d’autocars
interurbains et semi-remorques
à Tahkout. D’après ce prévenu,
«les enquêteurs de l’Inspection
générale des finances (IGF), ont
fait des comptes erronés, en se
référant à des prix de vente
inexacts». 

Les  autobus de Sonacome
sont vendus à Tahkout  à
4,7 millions de dinars l’unité
alors que le prix initial de vente
réel était  de 5,3 millions de
dinars. Dans les marchés
conclus entre Tahkout et la
Snvi, entre 2002 et 2006 plu-
sieurs anomalies ont été soule-
vées. Effectivement, des ques-
tions sur les facilités déconcer-
tantes obtenues par Tahkout. 

La Snvi a revendu ses bus et
ses camions à Tahkout à des
prix inférieurs. Le tribunal lui
reproche d’avoir  négocié à la
baisse les contrats de vente
avec Tahkout,  de lui offrir des
pièces de rechange, de moteurs,
des chargements de pneus, des
enjoliveurs, des rétroviseurs   à
titre gratuit en dehors de la
période de garantie, falsifica-

tion du contrat et l’avoir
dispensé  du paiement anticipé.
À ce propos, il justifie : «La
Snvi, qui s’est retrouvée à la fin
des années 1990 en position de
faillite conséquemment à l’ab-
sence de vente, avec des stocks
importants constitué de  pièces
détachées et de bus fabriqués
en 1994 et 1995,   devait vendre
à des prix promotionnels, d’au-
tant plus qu’elle faisait face à la
concurrence des produits d’oc-
casion étrangers». 

Quant aux pièces de
rechange et d’autres compo-
sants donnés gratuitement, il

soutient que «cela faisait partie
des usages commerciaux de
l’entreprise avec ses clients».
Poursuivi pour les chefs d’incul-
pation de «détournement et
dilapidation de deniers publics»
et «faux et utilisation de faux»,
l’ancien  P-DG de Sonacome est
jugé dans cette affaire en com-
pagnie  de 23 autres accusés,
dont plusieurs responsables de
directions et d’autres unités de
son   entreprise. 

En réponse aux question du
président de l’audience, il
répondra : «J’ai présenté un
plan de redressement de 

l’entreprise qui s’est retrouvée
avec un stock estimé à 
4,7 milliards de dinars.
Pourquoi Sonacome n’a pas
rendu publics ses produits  et
les meilleures  conditions de
vente qu’elle proposait ?  Le P-
DG de Sonacome, a soutenu
que «son entreprise ne faisait
que des prospection auprès de
ses clients potentiels, à l’image
de Tahkout Mahieddine et d’au-
tres entreprises privées». 

Il a tenté de faire porter le
chapeau à ses subordonnés, en
affirmant que «la baisse des
prix  de vente est du ressort de

la direction commerciale», tan-
dis que le camion-citerne, les
pièces détachées et des camions
d’essais, qui sont offerts à
Tahkout dans le cadre des
mesures d’accompagnement,
«relèvent de la responsabilité
de la direction des services
après-vente». Les autobus 150
de type 1V8 et 38 L6, comman-
dés par Tahkout ne lui sont
livrés que 3 ans après, alors que
dans le contrat de vente conclu
entre les deux parties, il était
stipulé que le délai de livraison
ne devait pas dépasser les 12
mois. Au sujet des réunions
tenues par la direction de l’en-
treprise  au siège de l’entreprise
du client  Tahkout, il indique :
«J’ai   participé à quatre réuni-
ons, dont la plupart ont été
tenues au siège de l’entre-
prise ». En 2006, le montant du
contrat de vente conclu avec
Tahkout a été modifié. Il est
porté de 10 millions de dinars à
2 et  3 millions de dinars.
Interogé, le P-DG souligne
qu’«il s ‘agit non pas d’un ave-
nant, mais de deux contrats dif-
férents : le premier couvre la
période de 2001 à 2006 et le
second couvre l’après 2006».  

De son côté, le directeur des
ventes auprès de la direction
commerciale, a justifié la négo-
ciation à la baisse des prix de
ventes par le fait que «la
Banque d’ Algérie ait    baissé
des taux d’intérêt à 6, 5 %  suite
à  la baisse de son taux  direc-
teur». Il a fait savoir qu’au
total, la Snvi avait vendu à
Tahkout 640 bus et remorques
entre 1999-2005.

MM..BB..

Plusieurs anomalies relevées

POUR ATTRIBUTION D’INDUS AVANTAGES À SKIKDA

DDeeuuxx  ddiirreecctteeuurrss  ccoonnddaammnnééss  àà  66  aannss  ddee  pprriissoonn
LL’’AAFFFFAAIIRREE implique au total cinq accusés, dont deux femmes, contre qui le procureur général a requis 7 et 5 ans 

de prison ferme.

LL es deux responsables ne sont aut-
res que le directeur du logement
de la wilaya de Skikda et le direc-

teur de l’agence de l’organisation et la
gestion foncière de la méme wilaya.
Accusés de dilapidation de deniers
publics, mauvais usage de la fonction et
attribution d’indus avantages, les deux
directeurs, (M.A.) et (CH.), en l’occur-
rence, ont été condamnés,, hier, par le
tribunal correctionnel de Skikda à 6 ans
de prison ferme, assortie d’une amende
de un million de dinars, apprend-on de
source juridique. Le même tribunal a
condamné à 3 ans de prison ferme et une
amende de 500 000 dinars, deux femmes,
dont l’une épouse et l’autre sœur d’un
parlementaire, a ajouté la même source.
Selon les explications apportées par cette
dernière, les deux femmes sont accusées
d’enrichissement illicite, influence sur
des agents de l’Etat pour bénéficier d’in-
dus avantages. Pour sa part (H.M.A.),
fonctionnaire à la direction du logement,
a écopé d’une peine de 6 mois de prison,
assortie de 20 000 dinars d’amende, pour
s’être procuré des documents adminis-
tratifs, sous le sceau de l’usurpation d’i-
dentité, ont ajouté nos sources. Les
relents de ce scandale qui fait couler

beaucoup d’encre, se rapporte à la réali-
sation de 30 logements promotionnels
aidés (LPA), dans la commune de
Bakouch Lakhdar, wilaya de Skikda. Un
projet attribué par la direction du loge-
ment de la méme wilaya à une femme
promotrise, épouse d’un parlementaire.
Celui-ci, dont la sœur a bénéficié de pri-
vilèges et d’avantages, indus, attribués
par l’agence foncière, sur la vente de cinq
locaux commerciaux et une villa, vendue
au parlementaire, nous explique-t-on. Ce
dernier, dont rien n’a filtré sur son iden-
tité, se trouve à l’étranger, ont précisé les
mêmes sources. 

Aux termes des éclaircissements four-
nis par notre source, le scandale a été
mis à nu, suite aux investigations
menées, sur instruction du procureur de
la République, territorialement compè-
tent, sur des irrégularités dans l’attribu-
tion du projet des 30 logements LPA et
l’achat de cinq locaux et une villa à une
même famille, a-t-on fait savoir. Les élé-
ments de l’enquête engagée par les élé-
ments de la brigade financière et écono-
mique, relevant de la sûreté de wilaya de
Skikda, ont révélé des agissements frau-
duleux et des dépassements contradictoi-
res, dans le processus d’attribution du
projet et la vente des locaux commer-
ciaux, ainsi que la vente de la villa au
parlementaire, d’obédience influente

dans la zone de Larbi Ben M’hidi. Les
prévenus ont fait, l’objet d’une présenta-
tion par-devant le juge d’instruction, qui
a retenu à l’encontre des accusés, la bat-
terie d’accusations, citée ci-dessus.
Comparant hier, à la barre du tribunal, le
représentant du ministère public, a
requis la peine de 7 ans contre le direc-

teur du logement et celui de l’agence fon-
cière. Pour le fonctionnaire de l’agence
foncière et les deux femmes, il a été
demandé la peine de 5 ans. Après délibé-
ration, les mis en cause ont fini par s’en
sortir avec des peines allant entre  6 mois
et 6 ans de prison ferme.

WW..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le procureur a requis 
4 et 7 ans de prison
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Les regrets
d’Ignazio
Cassis
LA VISITE en Algérie, du
vice-président de la
Confédération helvétique,
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères,
Ignazio Cassis, avait pour
objectif de dépasser son
rôle traditionnel dans l’hu-
manitaire ou la médiation et
profiter davantage des
opportunités offertes par le
continent africain. «Les
Algériens ne veulent plus
dépendre unilatéralement du
pétrole et du gaz, et veulent
diversifier leur économie»,
analyse Ignazio Cassis. «La
Suisse peut les y aider, par
les investissements privés
des multinationales, en sou-
tenant la bonne gouver-
nance ou par des échanges
dans les domaines numé-
rique et scientifique», plaide
le conseiller fédéral, qui voit
un «potentiel gigantesque»
avec l’Algérie. Pour doper
les investissements suisses,
il faudrait de meilleures
conditions-cadres, avance
Ignazio Cassis. «La bureau-
cratie est encore compli-
quée et le seuil d’accès à
l’économie algérienne est
trop haut pour les PME suis-
ses», regrette le diplomate
suisse.

La BEA se met
à la finance 
islamique
LA BANQUE extérieure d’Algérie
(BEA) a annoncé que les nou-
veaux produits de la finance
islamique seront disponibles
avant fin mars prochain.  « Nous
sommes à 80% du projet, et je
pense que nous allons commen-
cer la commercialisation de ces
nouveaux produits de la finance
islamique, avant fin mars pro-
chain » a affirmé, aux médias, le
président-directeur général de la
BEA, Lazhar Latreche. Pour ce
faire, la BEA a fait appel à un
cabinet accompagnateur. Au
niveau de la banque, il y a eu la
création d’un guichet finance
islamique, doté de compéten-
ces. Dans une première étape, la
Banque compte lancer 8 à 9 pro-
duits destinés pour les particu-
liers. 

En raison de nombreux cas de
Covid, le consulat général

d’Algérie sera fermé jusqu’au 
13 février inclus a annoncé la

représentation diplomatique dans
un message publié la semaine

dernière. La réouverture dépendra
de l’évolution des cas recensés et
du degré de contagion au sein du
consulat général. Pendant cette

fermeture, la représentation diplo-
matique met en place un service

de permanence pour répondre aux
demandes urgentes, notamment
concernant le rapatriement des

dépouilles d’Algériens décédés en
France. Ce rapatriement est pris

en charge par l’État algérien pour
les familles n’ayant pas les

moyens d’organiser eux-mêmes
ce rapatriement.

LE CONSULAT
D’ALGÉRIE À LYON

FERMÉ
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Mohammed Arkoun revient à Alger Plus de 
second diplôme 

en un programme
régulier

DANS une note adressée
aux directeurs des établis-

sements de l’Enseignement
supérieur, le ministère de

tutelle souligne que « vu le
nombre élevé de demandes

adressées aux différents
établissements pour l’obten-
tion  d’un nouveau diplôme

universitaire, soit après la
fin du premier cursus et l’ex-

piration du délai de 5 ans
ou après obtention d’un

nouveau baccalauréat, et
dans le but de mieux gérer

cette opération dans les
meilleures conditions, les

candidats désireux se réin-
scrire dans une université

algérienne, doivent s’adres-
ser au service de la forma-

tion continue. Et cela à
compter de l’année universi-

taire 2020-2021». De ce
fait, il ne sera plus possible

d’obtenir un deuxième
diplôme universitaire en sui-
vant un programme régulier,
même avec l’obtention d’un

nouveau bac.

L’aéroport d’Alger se dote d’un centre de dépistage rapide
BONNE nouvelle pour les passagers des

vols internationaux au départ de l’aéroport
international Alger Houari Boumediene.
Alors que la majorité des pays, dont la

France, exigent un test PCR négatif datant
de moins de 72 heures avant l’embarque-

ment, il n’est toujours pas facile de respec-
ter ce délai surtout quand on habite loin

d’Alger. Désormais, il est possible d’effec-
tuer le test au niveau de l’aéroport interna-

tional d’Alger. Le voyageur peut même
prendre un rendez-vous sur Internet. C’est
ce qu’a annoncé le centre VFS Global. Ce

centre unique en Algérie permettra aux pas-
sagers en partance vers l’étranger à bord

des différents vols spéciaux au programme
de se faire tester et obtenir le résultat dans
un délai ne dépassant pas les 3 heures. Ce

nouveau service est le fruit d’une collabora-
tion entre VFS Global et le laboratoire d’a-

nalyse médical Lazli Farida, approuvé et
certifié par le ministère de la Santé et accré-

dité par l’institut Pasteur.

UN HOMMAGE au philosophe et historien
Mohammed Arkoun sera rendu le 15 février et
ce, dans les cinq antennes de l’Institut français
en Algérie, à savoir Alger, Annaba, Constantine,
Oran et Tlemcen. Considéré comme l’une des
plus grandes figures de la pensée philoso-
phique et anthropologique du fait religieux de
la deuxième moitié du XXe siècle, Mohammed
Arkoun a apporté une nouvelle approche à
l’Histoire et aux textes de l’islam. Prônant un

islam humaniste et fervent défenseur du dialo-
gue des religions, Mohammed Arkoun a été
professeur émérite à l’université Paris-
Sorbonne. Il était également récipiendaire de la
Légion d’Honneur. Afin de lui rendre hommage,
l’Institut français invite Sylvie Arkoun, fille de
l’intellectuel et Aïssa Kadri, professeur émérite
à l’université Paris 8, à revenir sur le parcours
d’un intellectuel qui aura marqué son temps.

Pour l’amour

d’Elena
À L’ENCLOS de la Trinité, un trou perdu dans
l’Etat mexicain de Chihuahua, Elena et
Diego s’aiment depuis l’enfance. On les
appelle les « fiancés ». Un jour, Elena est
sauvagement agressée sous les yeux de
Diego, tétanisé. Le rêve se brise comme un
miroir. Elena s’enfuit à Ciudad Juárez, la
ville la plus dangereuse au monde et gan-
grenée par la drogue où ils sont pris au
piège de l’argent facile.  Diego doit se perdre
dans l’enfer des cartels pour tenter de sau-
ver l’amour de sa vie. S’inspirant librement
d’une histoire vraie, l’écrivain algérien le
plus célèbre de sa génération, Yasmina
Khadra, annonce sur sa page officielle
Facebook, la parution, le 10 mars 2021, de
son nouveau roman, Pour l’amour d’Elena,
aux éditions Mialet-Barrault, avec une cou-
verture signée par l’artiste-peintre algérien
Amine Ouchene. 
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LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MISE SUR LA MICROÉLECTRONIQUE

LL’’uunniivveerrssiittéé  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  
LL’’EENNJJEEUU  de cette téchnologie est d’autant plus grand du fait que la matière première sur laquelle elle se base est
le trésor caché de l’Algérie, à savoir le silicium. 

CC omment sortir de la
dépendance aux hydro-
carbures ? Depuis son

arrivée au pouvoir, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a misé sur les 
microentreprises et les start-
up. Toutefois, la majorité d’en-
tre elles activent dans la trans-
formation et les services.
L’objectif à long terme est d’ar-
river à une économie souve-
raine et créatrice de richesse. 
« Cela ne peut passer que par
l’université et la recherche
scientifique », a affirmé, hier,
Abdelbaki Benziane, ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
lors d’une journée d’études
organisée par son département
sur la microélectronique.
Justement, cette technologie de
pointe semble être dans la ligne
de mire du gouvernement. « Un
plan d’action pour le développe-
ment de la microélectronique, à
l’horizon 2030, a été mis en
place par le gouvernement », a
fait savoir le ministre devant un
parterre d’invités composé de
membres du gouvernement et
représentants de différents
départements ministériels et
institutions de l’État. « Nous
sommes réunis, aujourd’hui,
pour enclencher un travail de
coordination entre les diffé-
rents secteurs en mettant l’uni-
versité au service de l’innova-

tion », a insisté le ministre
avant de rappeler l’importance
qu’est en train de prendre ce
type de technologies dans l’éco-
nomie nationale. « C’est deve-
nue la base pour l’industrie en
général, notamment en ce qui
concerne les nouvelles techno-
logies », a souligné Abdelbaki
Benziane non sans assurer que
ce type d’innovations était dés-
ormais accessible aux pays
émergents. Mieux encore, selon
les dires du ministre, les start-
up peuvent facilement investir
dans la microélectronique. « De

par le monde, elles ont montré
qu’elles avaient les moyens de
relever ce défi, surtout celles
qui ont connu une croissance et
un développement rapide », a
précisé le ministre. Pour lui,
cette nouvelle réalité est aussi
valable pour l’Algérie. « Nous
avons les moyens de développer
des capacités entrepreneuriales
et des compétences opération-
nelles dans ce domaine »,
atteste-t-il avant de rappeler
que la microélectronique est
une spécialité du domaine de
l’électronique qui s’intéresse à

l’étude et a la fabrication de
composants électroniques à l’é-
chelle micrométrique. 

L’enjeu de cette technologie
est d’autant plus grand pour
l’Algérie du fait que les compo-
sants sont fabriqués à partir de
matériaux semi-conducteurs
(comme le silicium). Ce dernier
est considéré comme le trésor
caché de l’Algérie. Selon les spé-
cialistes, elle recèle l’une des
plus grandes réserves au monde
de silicium, notamment dans le
Sud où le sable est riche en
cette matière.  En 2015, un

gisement de 6 millions de ton-
nes a été découvert dans la
wilaya de Mascara. C’est dire
l’importance de cette ressource
encore inexploitée. L’Algérie ne
veut donc pas refaire les mêmes
erreurs qu’avec le pétrole que
beaucoup considèrent comme
l’or noir de demain. Elle veut
être maître de son destin en
exploitant elle-même cette
richesse. D’où l’importance «
vitale » pour l’Algérie de déve-
lopper au plus vite ce type d’in-
dustrie. « On ne doit donc pas
rester en marge du reste du
monde qui se base sur ce type
d’industrie dans son développe-
ment économique », soutient le
ministre. Il insiste sur le fait
que l’université doit accompa-
gner la feuille de route natio-
nale dans ce domaine en basant
leurs recherches sur ce domaine
bien précis. Un grand défi que
l’université algérienne est capa-
ble de réaliser. Longtemps mar-
ginalisée, elle a montré durant
la phase difficile du coronavirus
de quoi elle était capable. Dans
ces moments difficiles, étu-
diants et chercheurs ont fait
preuve d’innovation ce qui a
aidé le pays à dépasser cette
phase difficile. Cela est allé du
simple gel hydro-alcoolique jus-
qu’au développement des proto-
types de respirateurs. Un prin-
temps de l’innovation qui a
montré que l’émergence de
l’Algérie ne pouvait se faire
sans son…université.

WW..AA..SS..

Il était temps !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PROMOTION DE LA CONCURRENCE EN ALGÉRIE

BBEEAAUUCCOOUUPP  RREESSTTEE  ÀÀ  FFAAIIRREE
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Conseil de la concurrence a transmis au Premier ministère un rapport en vue d’assainir les pratiques en lien

avec les activités économiques.

LL e président du Conseil de la
concurrence (CC), Amara Zitouni,
a plaidé, hier, pour doter la légis-

lation algérienne d’une «loi anti-cartel».
Il a dans ce sens considéré que «tout

accord entre une entreprise destinée
mener à un monopole sur le marché
demeure un obstacle qui freine la
concurrence loyale et le développement
d’un climat sain des affaires, vu son
impact nuisible pour le consomma-
teurs».

Zitouni dira dans ce sens que «toutes
les entreprises ayant des activités com-
parables sur un même marché, qui s’en-
tendent en vue de contrôler ou de se par-
tager le marché, dans le but de rendre
plus difficile l’entrée de nouveaux
concurrents, doivent être sanctionnées
par des peines allant jusqu’à leur exclu-
sion des marchés publics pendant une
certaine période». «Cette exclusion de
marchés publics» poursuit-il « doit ser-
vir comme sanction contre les entrepri-
ses enfreignantes». Poursuivant dans ce
sens, l’intervenant a tenu à rappeler
qu’«en Europe et dans plusieurs pays
développés, les lois interdisent les
accords de cartels» qui sont considérés
comme des pratiques «anticoncurrence». 

Malgré l’absence de ladite loi, Zitouni
affirme que «le Conseil peut intervenir
et enquêter sur les plaintes qui lui sont
déposées, et peut recourir à des experts
et des spécialistes».

Le responsable a dans ce sens cité
«l’exemple d’une affaire de monopole
menée par deux entreprises publiques».
Sans citer le nom des sociétés concer-
nées, Zitouni a affirmé que «le Conseil a
fait son travail et l’affaire a finalement
été tranchée en faveur de l’opérateur
privé, qui a déposé une plainte auprès de
notre instance».

Cela avant de souligner que «il n’y a
aucune différence entre une entreprise
privée et publique comme certains le
croient, et la meilleure preuve est le cas
sus-mentionné».L’absence d’une loi
anti-cartel n’est pas la seule «faille juri-
dique» pointée du doigt par le président
du Conseil de la concurrence. 

Zitouni a en effet plaidé pour «la révi-
sion d’une cinquantaine de textes rela-
tifs à la concurrence».

La loi sur le commerce électronique,
est parmi les lois que Zitouni suggère de
revoir.

Il a dans ce sens, indiqué que «nous
avons proposé l’amendement de la loi
sur la protection des données et celle de
la protection de consommateurs, car la
numérisation a tout bouleversé. Le
monde a changé et nous sommes
condamnés à nous y adapter», a-t-il indi-
qué.

Dans son rapport annuel pour 2020,
envoyé au gouvernement, le Conseil de
la concurrence a recommandé de revoir
son cadre juridique actuellement en
vigueur, afin de le «mettre au diapason
des normes et standards internatio-
naux».

«On ne peut pas ignorer ce qui se
passe dans le monde, le marché évolue
constamment. Et les lois qui le régissent
doivent évoluer avec en même temps,
sinon on n’aura que des lois obsolètes et
caduques», a-t-il tenu à préciser.

Le président du Conseil de la concur-
rence a expliqué que «la dotation de lois
et règles en termes de concurrence cons-
tituent un facteur pour améliorer le cli-
mat des affaires». Il s’agit aussi selon lui
«d’une assurance à l’adresse des entre-
prises étrangères souhaitant investir
dans le marché national».

«Ces entreprises peuvent», poursuit-
il «s’adresser alors, en cas de litiges ou
de pratiques descriminatoires, au
Conseil de la concurrence, dont les com-
pétences sont de mettre de l’ordre dans
le marché». Amara Zitouni a, par
ailleurs, critiqué « l’absence de la cul-
ture de la concurrence en Algérie ». Il a
critiqué également «la manière suivie
dans l’élaboration des lois, souvent sans
études d’impact». C’est «ce qui rend les
lois difficiles à appliquer», selon les ter-
mes dudit responsable.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Amara Zitouni, président du Conseil de la concurrence
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COVID-19 À TIZI OUZOU

551111  PPEERRSSOONNNNEESS  VVAACCCCIINNÉÉEESS
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a mobilisé quelque 84 points de vaccination.

LL a campagne de vaccina-
tion se poursuit à travers
la wilaya de Tizi Ouzou,

dans de très bonnes conditions,
selon la direction de la santé
qui a annoncé, hier, le nombre
de personnes vaccinées depuis
le début de l’opération. Selon le
directeur du secteur Mokhtari,
le nombre d’équipes médicales
mobilisées dans ce cadre ont
vacciné quelque 511 personnes.
Comme attendu, par ailleurs,
ces personnes sont d’abord le
personnel des établissements
de santé et les personnes attein-
tes de maladies chroniques.

En effet, selon le DSA, la
campagne se poursuit à un
rythme normal et selon le pro-
gramme préétabli. Les équipes,
sur le terrain, font tout leur
possible pour répondre aux
attentes des personnes qui arri-
vent. À noter, à ce sujet
d’ailleurs, que les gens rencon-
trés dans les établissements de
santé ont exprimé leur satisfac-
tion du travail de renseigne-
ment prodigué surtout par les
équipes en charge de ce dossier.
Un très bon accueil avec  de

bonnes orientations sont signa-
lées, en effet par de nombreuses
personnes.

En fait,  la wilaya de Tizi
Ouzou s’est très bien préparée
pour le lancement de la campa-
gne de vaccination contre la
Covid-19. Selon la représen-
tante de la direction de la santé,
la campagne de vaccination va
toucher le personnel qui sera

composé de quelque
13 000 médecins, agents para-
médicaux et autres personnels
soignants à être vaccinés en
premier, avant que la campagne
ne s’étende dans les prochains
jours, aux 84 centres de vacci-
nation répartis à travers toute
la wilaya. Les malades chro-
niques et les personnes âgées de
plus de 55 ans seront les pro-

chains à être vaccinés lors de
cette campagne qui durera
toute l’année.

Toujours selon la même
responsable, et pour rendre
plus fluides les opérations de
vaccination, la direction de la
santé de la wilaya de Tizi
Ouzou a mobilisé quelque
84points de vaccination, dirigés
par des médecins. Des espaces

de vaccination sous la loupe en
matière d’aménagement et
d’observance. Equipés  de tou-
tes les commodités telles  les
salles d’attente et les salles de
consultation, ces lieux sont en
effet dans l’état où on l’a laissé,
prouvant que les affirmations
de la représentante de la DSP
étaient vraies. Des équipes
mobiles sont également mobili-
sées pour assurer la vaccination
des personnes âgées et certai-
nes catégories de malades chro-
niques dont les déplacements
sont impossibles. Quelque 
98 médecins et  200 agents
paramédicaux et personnel soi-
gnant sont en effet sur le  ter-
rain, afin d’assurer la réussite
de la campagne.

Pour le succès de l’opération,
la direction de la santé de la
wilaya de Tizi Ouzou a réquisi-
tionné tous les moyens néces-
saires pour stocker les quanti-
tés parvenues du vaccin
Spoutnik V. Aussi, parallèle-
ment aux 84 centres de vaccina-
tion, les équipements, nécessai-
res comme les réfrigérateurs,
les congélateurs, les glacières et
tout le matériel de la chaîne de
froid sont disponibles.

KK..BB..

Timide, mais l’opération démarre quand même

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

OUVERTURE DES ESPACES PUBLICS ET DES COMMERCES

LLee  ssoorrtt  iinnccoonnnnuu  ddeess  rreessttaauurraannttss  eett  ccaaffééttéérriiaass
CCEE  NN’’EESSTT pas l’ouverture ou la fermeture des commerces et des espaces publics, qui présente

un problème, mais surtout l’absence d’une éducation sanitaire.

TRAFIC DE PSYCHOTROPES 
À CONSTANTINE 

465 unités saisies par
la BMPJ

Le commerce illicite continue de
faire l’actualité à Constantine. Les

bilans annuels de la police et de la
Gendarmerie nationale pour

l’exercice 2020 avaient abouti à des
résultats spectaculaires. Les réseaux

qui s’adonnent à ce trafic semblent
être bien organisés et travaillent de

concert avec d’autres réseaux à
l’étranger. En effet, plus de

465 unités de psychotropes ont été
saisies à Constantine. C’est

pratiquement tous les jours que les
services de sécurité mettent la main

sur des quantités égales et plus.
L’affaire a été traitée par la Bmpj de

la daïra d’El Khroub au niveau de
Massinissa. Les enquêteurs ont agi

sur la base de renseignements selon
lesquels deux individus qui auraient

a priori pris l’habitude de faire
écouler leurs marchandises sur les

lieux ont été signalés par les
habitants. La bonne exploitation du
renseignement a permis de noter la

position exacte des deux mis en
cause âgés de 

25 ans. Ces derniers ont été arrêtés
après que les éléments de la BMPJ

ont quadrillé le quartier pour
empêcher la fuite des deux accusés
qui étaient à bord d’un véhicule des

marque Dacia Stepway. 
Sur l’un d’eux la police a saisi 

13 plaquettes de 300 g de
psychotropes de marque étrangère,

tandis qu’une autre quantité de 
18 plaquettes a été retrouvée à

l’intérieur de la voiture. Les policiers
ont découvert aussi une somme de

123 600 DA. Traduits devant la
justice, les deux accusés devront

répondre de trafic de psychotropes
et vente d’un médicament à effet de

drogue, sans autorisation. 
IKRAM GHIOUA

AA ccueillies avec soulagement par
les citoyens, l’annulation du cou-
vre-feu dans certaines wilayas et

le réaménagement des horaires dans
d’autres, n’a pas fait que des heureux,
car, si pour des milliers de citoyens, ces
mesures ont été synonymes de libération
et de rupture avec une routine imposée,
depuis des mois, par le couvre-feu et la
restriction des déplacements, le calvaire
continue pour les restaurateurs et les
cafetiers. Ces derniers, avaient espéré
voir tout ce monde qui se rue sur les pla-
ces publiques, les jardins et les parcs,
venir s’attabler sur leurs terrasses et
renouer avec leurs habitudes. Leur acti-
vité a été réduite à la seule livraison à
domicile, et/ou de vente à emporter. Ils
écument durant ces jours difficiles,
devant l’amertume de voir, défiler une
clientèle sous leurs yeux, sans incidence

sur leur situation financière, alors
qu’elle représente la chance d’équilibrer
leurs trésoreries et subvenir aux besoins
de leurs familles et de leurs salariés. Ils
ne comprennent pas sur quelle base a
été faite cette distinction. «Comment
peut-on autoriser des commerces et des
espaces publics à accueillir du monde,
alors que cela est interdit pour nous.
Nous pouvons observer toutes les mesu-
res de prévention et de sécurité, en quoi
nos établissements sont-ils plus risqués
pour le citoyen ?» s’interroge un restau-
rateur de la côte Ouest d’Alger.

Pour le docteur en médecine publique
Fethi Benachenhou, «l’important n’est
pas dans le réaménagement des horaires
ou dans les autorisations d’ouverture
des espaces. Bien que cela ne veuille rien
dire d’interdire l’accès à un restaurant
ou à un café et d’ouvrir des commerces
où les gens se rassemblent, et, dans la
plupart des cas, ne respectent aucune
règle de prévention, et ce même dans les

fast-foods. C’est pour vous dire que ce
n’est pas l’ouverture ou la fermeture des
commerces et des espaces publics qui
pose problème, mais surtout l’absence
d’une éducation sanitaire qui devait être
faite depuis des années. Il s’agit de chan-
ger les mentalités, de sensibiliser, d’ex-
pliquer aux citoyens la gravité de la
situation». Pour lui, le mal est plus pro-
fond, «cela ne sert à rien de réformer le
système sanitaire, il s’agit de changer les
mentalités et agir au niveau des unités
de ‘’combat’’, entre autres les Semep
(structures d’épidémiologie et de méde-
cine préventive), durant les pandémies,
qui se sont transformées en administra-
tions, le plus important étant gérer le
passif, où en plus de l’absence d’une édu-
cation sanitaire, nous avons hérité d’une
situation de forte démographie où dans
tous les cas de figure, nous avons une
augmentation des rassemblements. Il ne
s’agit pas de donner des ordres ou d’ap-
pliquer des mesures de fermeture ou
d’ouverture, il faut prendre en considé-
ration ce passif et agir sur le terrain,
d’une façon efficiente».

En somme, la problématique
demeure celle du respect des gestes bar-
rières et l’adoption d’un comportement
responsable, en toutes situations, que ce
soit sur une place publique ou à l’inté-
rieur d’un restaurant, c’est l’attitude du
citoyen qui fera la différence et non la
nature de l’activité. Par ailleurs, les
cafetiers et les restaurateurs continuent
de prendre leur mal en patience, alors
qu’ils représentent un facteur important
dans la relance de l’économie nationale,
dans la mesure où leur contribution à la
reprise d’une consommation normale,
interviendra au retour de nombreuses
productions locales.   

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Les cafés vides jusqu’à quand ?
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LL a Route nationale 24
reliant Béjaïa à Tizi
Ouzou par le littoral

Ouest est restée fermée pen-
dant deux jours. Les RN 26, 43
et 09 ont successivement  subi
les mêmes conséquences pen-
dant plusieurs jours. Toutes ces
fermetures trouvent leur raison
d’être dans la colère suscitée
par les listes d’attributions
jugées, par les demandeurs,
« inéquitables ». Ceux qui ne
sont pas concernés, jugent ces
attributions «inopportunes» et
soupçonnent, comme la majo-
rité des observateurs, « une
manière d’envenimer encore
plus une situation déjà 
pénible ». 

De ce fait, la wilaya de Béjaïa
est souvent isolée du reste du
pays, suite à la fermeture des
axes principaux, par des mani-
festants, qui ne veulent pas en
démordre, comme ce fut le cas,
hier, à Béni Ksila  sur la RN 24.
Il en était de même la semaine
dernière à Darguina, un peu
plus avant, à Sidi Aïch ainsi
qu’à celle de la RN 09 à
Amouchas dans la wilaya de
Sétif. Du coup, la wilaya était
bloquée de toutes parts.

À Beni Ksila, les habitants
qui, après avoir fermé la RN 24,
reliant la wilaya de Béjaïa à
celle de Tizi Ouzou via le litto-
ral, toute la journée de lundi,
sont revenus à la charge, hier,
en radicalisant leur protesta-
tion par la fermeture du même
axe routier à la circulation,
ainsi que celle du siège de leur
APC. Les manifestants protes-
tent, selon des sources locales

concordantes, contre la compo-
sante de la liste des pré-bénéfi-
ciaires des 60 logements
sociaux de la commune. La RN
09 reliant Béjaïa à Setif était
fermée à la circulation routière,
depuis ce matin, à Darguina, et
à Douar Kel3oune Merrouaha,
commune de Kherrata, pour les
mêmes motifs. À  Taskeriout,
une localité située aux abords
du même axe routiers, la Route

nationale N° 09 reliant Béjaïa à
Sétif, a subi le même sort  par
des habitants de cette localité
qui demandent la révision de la
liste des bénéficiaires des 40
logements sociaux.   À Béjaïa, ce
sont les acquéreurs des 689
logements LPA sis à Sidi-
Ahmed, commune de Béjaïa,
qui ont observé, ce matin un
rassemblement de protestation
devant le siège de la wilaya.

Cette action est motivée, par
ses organisateurs, par « la len-
teur accusée dans la réalisation
de leurs logements tant atten-
dus ». « La cadence des travaux
n’est pas satisfaisante et beau-
coup de contraintes ne sont tou-
jours pas levées », estime le pré-
sident de l’association des
acquéreurs, Tarek Ikhlef, qui
lance un appel aux autorités
compétentes pour une interven-
tion rapide dans l’optique de
faire avancer les choses.

La tension monte à Béjaïa.
Chaque jour que Dieu fait l’on
enregistre une manifestation de
rue et plus particulièrement
depuis le début de l’année ; les
coupures de routes sont justi-
fiées par les listes de bénéficiai-
res de logements sociaux. Ces
listes seraient-elles toutes
inéquitables ?  Ces projets qui
datent de plusieurs années pour
la plupart, sont-ils tous achevés
en  même temps pour être attri-
bués à cette période particulière
? Autant de questions qui sont
légitimes au regard de l’anar-
chie qui règne chaque jour. Le
pire est, par conséquent, forte-
ment redouté au sein de l’opi-
nion (publique) qui craint à
plus forte raison, le retour des
mauvais jours.

AA..SS..

Un sérieux problème de confiance

BÉJAÏA

LLeess  llooggeemmeennttss  ddee  llaa  ddiissccoorrddee
LL’’AAFFFFIICCHHAAGGEE des listes des bénéficiaires est à l’origine de nombreuses actions de rue, 
qui induisent des désagréments incommensurables. 

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

DROGUE À ORAN

LLEE  BBAARROONN  DDEE  LLAA  CCOOCCAAÏÏNNEE  TTOOMMBBEE
LLEE  RRÉÉSSEEAAUU  est composé de 8 individus, tous des récidivistes. Plus de 4 kg de cocaïne ont été saisis.

LL es policiers en charge de la lutte
contre les stupéfiants viennent de
frapper fort en démantelant un

réseau spécialisé dans le trafic de la dro-
gue dure, la cocaïne et le crack. Le
réseau est, selon la cellule de communi-
cation et des relations extérieures près
la sûreté de la wilaya, composé de huit
individus âgés entre 22 et 52 ans et dont
le casier judiciaire est noirci d’affaires
liées au trafic de drogue. Dans cette opé-
ration, les policiers ont saisi une quan-
tité de plus de 4 kg de cocaïne. Cette
affaire rappelle en soi des séquences de
films hollywoodiens. 

Les policiers ont lancé leur offensive
après l’exploitation des informations fai-
sant état de deux individus s’apprêtant à
conclure une transaction dans un chan-
tier en cours de réalisation ; celui-ci
étant situé dans la partie est de la ville
d’Oran. 

Après la mise sous surveillance, les
policiers ont lancé leur offensive qui
s’est soldée par l’arrestation en flagrant
délit des deux mis en cause et la saisie,
sur place, d’une quantité de 1 kg de
cocaïne, celle-ci était à l’état brut.
Poursuivant leurs investigations, les
mêmes policiers ont réussi à saisir une
autre quantité estimée à plus de 3 kg de
la même drogue, la cocaïne dissimulée
dans une habitation. Poussant leur
enquête, les policiers ont arrêté six aut-
res membres du groupe, saisi une
somme de 
8 millions de dinars constitués des reve-
nus dudit trafic, 13 voitures touristiques
de différentes marques, deux motos

grosses cylindrées, un camion de
marque Isuzu et 10 téléphones cellulai-
res. Les saisies sont, selon la même
source, estimées au montant de 
10 milliards de centimes. Selon la cellule
de communication près la sûreté de
wilaya, le rapport d’enquête fait état
d’«un réseau transfrontalier spécialisé
dans le trafic de la drogue dure, celui-ci
sévissait aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays», ajoutant que «les
mis en cause seront présentés par-
devant le parquet dès le parachèvement
des formalités policières».

Il s’agit d’une plus grosse saisie opé-
rée au titre du début de l’année en
cours. En plus de la drogue dure, le tra-
fic du kif traité n’est pas près de s’es-
tomper malgré la décapitation de plu-
sieurs dizaines de réseaux et les impor-
tantes saisies opérées ces dernières
années.  En fin d’année passée, les serv-
ices de la sûreté de wilaya d’Oran ont
démantelé un réseau criminel spécialisé
dans le trafic international de drogue et
ont saisi une quantité de 400 grammes
de cocaïne et plus de 52 kilos de résine
de cannabis. 

Trois personnes, âgées entre 25 et 36
ans, impliquées dans cette affaire, ont
été ainsi arrêtées. 

Les éléments de la brigade de recher-
ches et d’investigations (BRI), relevant
du service de wilaya de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, sont
parvenus à démanteler un réseau crimi-
nel organisé, spécialisé dans le trafic
international de drogue (résine de can-
nabis pure et cocaïne), le transport, le
stockage et la livraison des stupéfiants,
explique-t-on. 

Les membres de ce réseau sont égale-

ment impliqués, dans le cadre de la
même affaire, d’atteinte à l’économie
nationale, d’infraction à la législation et
à la réglementation des changes, ainsi
que le mouvement de capitaux de et vers
l’étranger. Dans ce cadre, une quantité
de 400 grammes de drogue dure
(cocaïne) et 52,5 kilos de résine de can-
nabis pure a été saisie, ainsi qu’une
somme de 570 000 DA et 100 euros issus
des revenus du trafic de drogue, ainsi
que trois véhicules servant au transport
et à la livraison de la marchandise pro-
hibée. Deux ordinateurs ont été égale-

ment saisis, ainsi que sept téléphones
cellulaires. 

L’enquête a été enclenchée suite à
l’exploitation d’informations parvenues
aux services en question, faisant état de
l’existence d’un dangereux réseau crimi-
nel utilisant un logement à la cité Akid
Lotfi comme repaire pour le stockage
des stupéfiants, indique la même source,
ajoutant qu’après la surveillance des
mouvements et des activités des
suspects, un plan a été élaboré pour
démanteler ce réseau.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le ravage des drogues dures
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portsS SAÏD MEKKI

L
e directeur technique
national (DTN) Ameur
Chafik a indiqué que
la sélection algérienne
de football des

moins de 17 ans
(U17) devrait
affronter son homo-
logue ivoirienne, en
match amical prévu
à Alger à une date
qui reste à arrêter.
Cette rencontre ami-
cale rentre donc bien dans
le cadre de la préparation de nos
jeunes sélectionnés en vue de la
coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021) prévue
au Maroc du 13 au
31 mars. 

Le temps presse
et les responsables
aussi bien de la DTN
que de la sélection
nationale des U17
doivent multiplier les
efforts pour que nos
jeunes soient au top
lors de la phase
finale de cette com-
pétition continentale
qu’ils ont retrouvé
après 12 ans d’ab-
sence. Dans une
déclaration à l’APS,
le DTN a déclaré :
«Nous avons com-
mencé à ratisser
large et contacter les
éventuels sparring-
partners en vue de la CAN. Nous
avons eu un retour favorable de
la part de la Fédération ivoirienne,
qui a donné son accord pour un
match amical à Alger.» 

Mais, mieux encore le DTN a
tenu à préciser que « notre objec-
tif est de disputer quatre tests
amicaux ». Ce qui montre toute la
volonté de la DTN à aider ces jeu-
nes des U17 pour bien représen-
ter le pays en terre marocaine
dans un mois. Le directeur tech-
nique national, Ameur Chafik a
conclu en indiquant que « l’inté-
gralité de la préparation va se
dérouler en Algérie. La DTN, en
concertation avec le staff tech-

nique, est en train de
tracer le programme
de préparation. On en
saura un peu plus, une
fois les derniers quali-
fiés connus et le tirage
au sort effectué ». 

Sous la houlette du
sélectionneur national

Mohamed Lacete, l’Equipe natio-
nale des U17 a entamé, vendredi,
un stage au Centre technique

national de Sidi
Moussa (Alger), en
présence de 24 joueurs
locaux. Ce premier ras-
semblement de l’Equipe
nationale depuis sa qualification
pour la phase finale de la CAN-
2021 s’étalera jusqu’au 13 février.
Il est utile de rappeler au passage
que la sélection algérienne des
U17 a validé son billet pour la
phase finale de la CAN-2021 en

terminant en tête de clas-
sement du tournoi de
l’Union nord-africaine de
football (UNAF) disputé à

Alger du 18 au 24 janvier-
dernier. Durant cette période, les
Verts ont battu la Libye (3-2),
avant de faire match nul contre la
Tunisie (1-1). 

Outre l’Algérie et le Maroc
(pays hôte), 6 autres nations ont
validé leur billet pour la CAN-
2021 : le Nigeria, la Côte d’Ivoire,
la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique
du Sud et la Zambie, en attendant
de connaître les quatre derniers
qualifiés à l’issue des qualifica-
tions zonales. 

Enfin, faut-il rappeler égale-
ment l’unique participation de
l’Algérie à la CAN des U17 de
2009, lors de l’édition disputée à
domicile, qui avait vu les joueurs
de l’ancien sélectionneur
Athmane Ibrir atteindre la finale,
perdue face à la Gambie (3-1).

S.M.

PRÉPARATION
DE LA CAN-2021 DES U17 

ALGÉRIE - CÔTE D’IVOIRE
EN AMICAL

Quatre
tests

amicaux

La 
préparation
en Algérie 

ZETCHI PRÉSIDE UNE RÉUNION
DE PRÉPARATION DE L’ÉVÉNEMENT 

Avant de se déplacer au Qatar, pour assister aux matchs de la
Coupe du monde des clubs, le président de la FAF, Kheireddine
Zetchi, a présidé, dimanche dernier, une réunion pour préparer dans
les meilleures conditions possibles le déplacement de l’EN U17 au
Maroc pour prendre part à la CAN, qui aura lieu du 13 au 31 mars pro-
chain. Plusieurs sujets ont été passés en revue lors de cette séance
durant laquelle Zetchi a désigné Gueddah comme chef de la déléga-
tion algérienne, qui comprendra 44 membres (dont 28 joueurs), et qui
sera accompagné de Mohamed Maouche, en qualité d’invité d’hon-
neur. Une série de réunions est prévue pour affiner les préparatifs sur
tous les plans (logistique, autorisations de sortie, les stages et les
matchs de préparation, …).

Sous 
la houlette du
sélectionneur

national
Mohamed
Lacete, les
Verts  ont
entamé,
vendredi

dernier, un
stage au Centre

technique
national de Sidi
Moussa (Alger),
en présence de

24 joueurs
locaux.
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LIGUE 2 AMATEUR

36 clubs sur la grille de départ 
L’attente a été longue pour les pensionnaires de la Ligue 2, dont le statut est devenu 
amateur et désormais gérée par la LNFA. 

A près 11 mois d’attente en
raison de la pandémie de
coronavirus, la Ligue 2

de football va enfin reprendre
ses droits le week-end prochain
en présence de 36 clubs sur la
grille de départ, sous une nou-
velle formule décidée suite au
léger changement apporté au
système pyramidal de compéti-
tion. L’attente aura été longue
pour les pensionnaires de la
Ligue 2, dont le statut est
devenu amateur et désormais
gérée par la Ligue nationale de
football amateur (LNFA). Le
championnat de Ligue 2 repren-
dra donc ses droits à partir de
vendredi, avec le déroulement
de la 1ère  journée de la nou-
velle saison, marquée par le
derby de la Soummam entre le
MO Béjaïa et la JSM Béjaïa.
Deux mois et demi après la
reprise de la Ligue 1, le 
27 novembre dernier, le football
algérien commence progressive-
ment à se réveiller de sa
« léthargie », mais une fois n’est
pas coutume, en l’absence du
public en raison des mesures
préventives décidées pour endi-
guer la propagation du virus. Les
stades à travers le pays vont
sonner creux dans ce qui sera le
premier championnat de Ligue 2
à 36 clubs, au lieu de 16. Le
changement a été approuvé par
les clubs sur proposition de la
LNFA, dans le cadre du léger
remaniement du système 
de compétition pyramidal.
Contrairement aux saisons pré-

cédentes, la nouveauté est la
mise en place d’un championnat
avec trois groupes de 12 clubs
chacun (Ouest, Centre, Est). À
l’issue de la 22e et dernière jour-
née, les clubs classés à la 1ère
place de chacun des trois grou-
pes joueront entre eux un mini-
championnat en aller simple, sur
terrain neutre et à huis clos. Au
terme de la 3e et dernière jour-
née de ce mini- championnat,

les clubs classés aux deux pre-
mières places accèdent en
Ligue 1 professionnelle. Ainsi,
les clubs classés aux quatre der-
nières places de chaque groupe
(9e, 10e, 11e et 12e places)
rétrogradent en Division natio-
nale amateur, soit un total de 
12 équipes (4×3 = 12). La phase
aller se terminera les 9 et 10 avril
et la phase retour reprendra une
semaine plus tard, soit le 16 du

même mois. La dernière journée
est prévue pour le mardi 15 juin.
Le mini-championnat aura lieu
les 19, 24 et 29 juin pour dési-
gner les clubs qui accéderont en
Ligue 1 professionnelle. « La
saison sera courte et transitoire,
impactée par la pandémie de
coronavirus, ça aurait été difficile
de programmer un long exer-
cice, d’autant que les clubs sont
loin de la compétition depuis
mars 2020 », avait indiqué
récemment à l’APS le président
sortant de la LNFA, Ali Malek.
L’enjeu sera de taille et la
concurrence rude entre l’ensem-
ble des 36 clubs pour rafler les
deux précieux billets mis en jeu
pour l’accession en Ligue 1
« pro ». Si des clubs tels que le
MO Béjaïa, l’USM Blida, l’USM
Annaba ou encore le MC Saïda
bénéficieront de la faveur des
pronostics pour se disputer l’ac-
cession, d’autres formations
peuvent jouer les trouble-fêtes
dans leurs groupes respectifs et
aller bousculer la hiérarchie à l’i-
mage de l’ES Ben Aknoun, l’OM
Arzew et autre WA Boufarik,
quart de finaliste de la dernière
édition de la coupe d’Algérie,
interrompue en raison de la pan-
démie de Covid-19. À signaler
que plusieurs clubs de L2 ren-
contrent beaucoup de difficultés
pour faire homologuer leurs sta-
des et qualifier leurs nouvelles
recrues à cause notamment des
dettes cumulées auprès d’an-
ciens joueurs. 

L ’entraîneur, Mouaz
Bouakkaz, a été pré-
senté, lundi dernier à

la presse, par la direction de
l’USM Bel Abbès, comme
étant le nouveau coach de
cette formation, au moment
où le président de la SSPA
du club, Abdelghani El
Hennani est entré en
contact avec Lakhdar Adjali.
S’exprimant devant les jour-
nalistes, Bouakkaz a indi-
qué que pour lui, Morsli
Bengorine et Bouanani,
respectivement directeur
général, manager général et
secrétaire général, « sont
(ses) seuls interlocuteurs »,

tout en considérant son
engagement avec l’USMBA
« officiel et réglementaire ».
Le bras de fer engagé entre
le staff administratif de l’é-
quipe et les actionnaires de
la SSPA du club, à leur tête
El Hennani, risque de jouer
un mauvais tour à l’équipe.
Le président du conseil
d’administration, qui ne
reconnaît pas la désignation
de Bouakkaz à la barre
technique, a noué des
contacts avec Adjali pour lui
confier les rênes techniques
de son équipe. L’USMBA
risque ainsi de se retrouver
avec deux entraîneurs.

K arim Chettouf
a été réélu à
la tête du

club sportif amateur
(CSA), du CR
Belouizdad, à l’issue
de l’assemblée géné-
rale élective, qui s’est
tenue lundi en fin d’a-
près-midi, à l’OCO
Mohamed-Boudiaf
d’Alger. Seul candi-
dat à sa propre suc-
cession, Chettouf aura à ses côtés un
bureau exécutif composé de Ali
Ghanem, Boualem Kaili, Mehdi
Rabehi, Riad Boucetta, Mounir Djaâdi
et Nacer Ouakli. Ces deux derniers
viennent remplacer Yazid Terroub et
Brahim Benmesbah, les autres figu-

raient déjà dans le bureau sortant.
Comme premier et urgent chantier
qui attend Chettouf, la signature de la
convention entre son entité et la
Société sportive par actions du club
(SSPA) afin de compléter le dossier
d’obtention de la licence de club pro-
fessionnel (LCP). M. B.

L e président du MC Saïda, Khaled
Remli, a indiqué hier avoir reçu des
assurances de la part des autorités

locales afin de prendre en charge les créan-
ces du club auprès de la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL), pour quali-
fier les nouvelles recrues avant le début du
championnat de Ligue 2 ce week-end.
« Nous avons tenu lundi une réunion avec
les autorités locales durant laquelle nous
avons reçu des garanties pour qu’elles pren-
nent en charge le dossier des dettes des
anciens joueurs qui ont saisi la CNRL afin

d’obtenir les licences de nos nouveaux
joueurs avant la première journée de cham-
pionnat », a-t-il déclaré. La direction du MCS
est dans l’obligation de s’acquitter d’une
somme de 32 millions de dinars aux joueurs
concernés pour obtenir les licences de ses
nouveaux éléments, au nombre de 15. Outre
ce problème de taille, les dirigeants de cette
formation doivent aussi convaincre leurs
joueurs actuels de reprendre l’entraînement,
puisqu’ils sont entrés en grève depuis trois
jours pour réclamer la régularisation de leur
situation financière. Cette grève a été

déclenchée dès la fin du stage effectué par
l’équipe à Saïda, et duquel plusieurs élé-
ments de l’effectif de la saison passée se
sont absentés pour revendiquer leur dû.
« Nous sommes en contact avec les joueurs
grévistes pour les convaincre de revenir à de
meilleurs sentiments. Le problème du MCS
est d’ordre financier, et j’espère personnelle-
ment qu’ils vont se montrer compréhensifs
pour entamer le championnat dans des
conditions normales », a encore dit le patron
du club. 

Une saison inédite

BETIS SÉVILLE 

Mandi lésé
par l’arbitrage  
Titulaire comme à son
habitude avec le Real Bétis,
le défenseur international
algérien Aïssa Mandi s’est
incliné avec son club face
au Barça sur le score de 
3-2. Au cours de cette
rencontre, l’arbitre a décidé
de ne pas siffler un penalty
valable pour l’ancien du
Stade de Reims. Durant le
match opposant le Real
Bétis Séville au FC
Barcelone, Aïssa Mandi a
été poussé par Sergio
Busquets dans la surface
suite à un corner avant de
se faire marcher sur son
pied par Pjanic. Le penalty,
qu’aurait dû obtenir
l’international algérien, n’a
finalement pas été accordé
par l’arbitre espagnol. Cette
décision fait actuellement
polémique en Espagne.
Mandi n’a pas réagi à la
suite de cet évènement.

O LYON 

Garcia compte sur
Benlamri
En toute fin de mercato
estival, l’Olympique
Lyonnais a accueilli Djamel
Benlamri, libre de tout
contrat. Mais l’Algérien a
très peu de temps de jeu
chez les Gones, puisque
Rudi Garcia mise sur le duo
Denayer-Marcelo et que
Sinaly Diomande est 
3e  dans la hiérarchie. Au
total, le Fennec n’est donc
apparu qu’à 4 reprises. Mais
son entraîneur compte sur
lui comme il l’a avoué en
conférence de presse lundi
dernier : « On a récupéré un
joueur motivé. Il joue le rôle
de grand frère, notamment
avec Rayan Cherki. Il est de
bon conseil, il donne
l’exemple à l’entraînement.
C’est un guerrier. J’ai
toujours mis en valeur les
joueurs qui donnent tout à
l’entraînement et en match.
On a une équipe qui a
besoin de guerriers, de
joueurs qui donnent tout
sans compter pour le
collectif comme ça les
autres suivent.

MEILLEUR JOUEUR DE
LA LIGUE 1 FRANÇAISE 

Boulaya nominé  
Auteur d’un très joli mois de
janvier avec son club Metz,
le milieu offensif algérien
Farid Boulaya est nominé
dans la liste du meilleur
joueur du mois de janvier du
championnat de France.
L’international algérien qui a
inscrit deux buts et délivré
deux passes décisives 
en 5 rencontres, enchaîne
les bonnes performances
depuis plusieurs mois.
L’ancien joueur de Clermont
aura une rude concurrence
pour le titre honorifique,
puisqu’il est nominé aux
côtés de Neymar et Volland
l’attaquant allemand de
Monaco.

QUALIFICATION DES NOUVELLES RECRUES

Le MCS monte une course contre la montre 
La direction du club est dans l’obligation de s’acquitter d’une somme de 32 millions de dinars aux
anciens joueurs concernés pour obtenir les licences de ses nouveaux éléments, au nombre de 15. 

USM BEL ABBÈS

UNE ÉQUIPE AVEC
DEUX ENTRAÎNEURS ? 

CR BELOUIZDAD

Chettouf nouveau président du CSA
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MC ORAN

Mehiaoui sur un siège éjectable 
Les tractations sont lancées. Des actionnaires sont plus que déterminés pour renverser le
président du conseil d’administration.

Ç a bouillonne sérieuse-
ment. La maison des
Hamraoua est devenue

une chaudière, à telle enseigne
qu’elle risque l’implosion à tout
moment. La défaite des Rouge
et Blanc devant les représen-
tants des Hauts-Plateaux, l’ES
Sétif (1-4), précipite les événe-
ments, en plus de la longue
absence du président de la
SSPA, Tayeb Mahiaoui. Celui-ci,
se trouvant en France, est d’au-
tant plus critiqué qu’il risque d’ê-
tre déchu du poste qu’il occupe
depuis le 10 août dernier. Les
tractations ont commencé.  Des
actionnaires, pas tous, sont plus
que déterminés quant à le ren-
verser en optant pour le retrait
de confiance et la remise des
clés à un autre actionnaire ayant
auparavant pris en main la tête
du club, Ahmed Belhadj, dit
« Baba ». Ce dernier est déten-
teur de la majorité des actions
au sein de la SSPA. Il s’agit là
d’un événement phare qui
marque la maison oranaise
auquel se greffent tant d’autres
non moins gravissimes. En fait,
le MCO n’en finit pas de vivre
avec d’autres problèmes qui se
succèdent et s’accumulent à tel
point que les dirigeants du club
ne savent plus par où commen-
cer, hormis de chercher des
boucs émissaires pour leur
endosser la responsabilité du
blocage, question d’apaiser l’opi-
nion locale. Il s’agit de Omar
Belatoui, qui subit les foudres
aussi bien des supporters que
des dirigeants du club. Aux der-
nières informations, il a été
convoqué par le président du
club amateur (CSA),
Chamsedine Ben Senoussi. La

direction du club amateur lui a
reproché ses déclarations et leur
impact. Ces dernières, faites par
Belatoui, sont axées essentielle-
ment sur les problèmes que tra-
verse le club. Belatoui s’est éga-
lement expliqué sur la dernière
défaite de son équipe. Malgré
l’absence de Mehiaoui, le club
ne compte pas rester sur ses

marques tout en laissant la
situation en l’état. Ses dirigeants
comptent d’ores et déjà renfor-
cer la barre technique en faisant
appel à un entraîneur dont le
nom n’est pas encore dévoilé.
Ceci, même si certaines sources
parlent de Nabil Neghiz, qui vient
de quitter son poste à la tête
d’un autre Mouloudia, celui

d’Alger. D’autant plus que Omar
Belatoui n’a pas non plus dissi-
mulé sa volonté de départ vu la
grande pression qui pèse sur lui
depuis le départ de Bernard
Casoni. La composante de l’os-
sature du club, n’augure rien de
bien. Celle-ci est amputée des
services de Limam Houssam. Sa
grave blessure dont il a été 
victime suite à une mauvaise
chute l’éloignera aussi bien des
entraînements que des compéti-
tions et jusqu’à la fin de la saison
en cours, selon les examens
qu’il a subis. Autrement dit, sa
remise sur pied est tributaire
d’une longue convalescence
après une opération chirurgicale
qu’il subira à la jambe. Des sour-
ces proches du club avancent
que des tractations à son encon-
tre ont commencé. Celles-ci
consistent à trouver comment
résilier, à l’amiable, le contrat
liant le joueur au club. W. A. O.  

Une équipe livrée 
à elle-même

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Nadal assure 
et rassure 

Le numéro deux
mondial Rafael Nadal a

réussi son entrée en lice à
l’Open d’Australie, en

battant facilement mardi le
Serbe Laslo Djere (56e), 

6-3, 6-4, 6-1, décrochant en
moins de 2 heures (1h53)

sa qualification pour le
deuxième tour. L’Espagnol,

qui avait fait état de
douleurs au dos et n’avait
pas participé à l’ATP Cup

la semaine dernière,
rassure ainsi sur sa

condition physique, alors
qu’il cherche à battre à
Melbourne le record de
titres en Grand Chelem,

qu’il codétient pour le
moment avec le Suisse
Roger Federer (20 titres

chacun). Le deuxième tour
devrait être une formalité

pour lui: il sera opposé
soit au Serbe Viktor Troicki

(202e), soit à l’Américain
Michael Mmoh (177e), tous

deux issus des
qualifications. 

Kenin tient son
rang sans

convaincre 
Sofia Kenin, victorieuse

de l’Open d’Australie l’an
dernier, a tenu son rang

sans toutefois convaincre
totalement, en s’imposant,

hier, lors du premier tour
de l’Open d’Australie 2021,

face à Madison Inglis
(133e), bénéficiaire d’une

wild card, 7-5, 6-4. 
La 4e mondiale a montré

quelques signes de stress
et encore pas mal

d’imprécisions (27 fautes
directes) tout au long du

match, dont elle ne ressort
pas totalement satisfaite.

Au deuxième tour,
l’Américaine de 22 ans

sera opposée à
l’Estonienne Kaia Kanepi

(65e), finaliste du
Gippsland Trophy la

semaine dernière. 

FORMULE 1 

Hamilton
prolonge avec

Mercedes 
Le septuple Champion

du monde de Formule 1
Lewis Hamilton a signé un

nouveau contrat avec
Mercedes pour la saison
2021, a annoncé l’écurie

allemande lundi. La
prolongation du pilote

britannique, qui était
fortement attendue, met

Hamilton sur la route d’un
8e  sacre mondial. S’il y

parvient lors de la saison
2021, qui commence le 

28 mars au Grand Prix de
Bahreïn, il sera le seul

détenteur du record de
titres dans la catégorie

reine du sport automobile,
devant l’Allemand Michael

Schumacher. 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

ASM ORAN

MOUASSA NOUVEL ENTRAÎNEUR 
Le technicien Kamel Mouassa est le nouvel entraîneur de l’ASM

Oran, avec comme objectif d’accéder en Ligue 1 en fin de saison.
L’arrivée de Mouassa intervient avant quatre jours seulement du
coup d’envoi du championnat de l’antichambre de l’élite. Ce tech-
nicien, qui a roulé sa bosse au sein de plusieurs formations algé-
riennes, avait réussi à faire accéder l’ASMO en L1 lors de la saison
2013-2014, avant que cette équipe ne retombe à l’issue de l’exer-
cice 2015-2016. La formation de M’dina J’dida s’est préparée
durant l’intersaison sous la houlette de l’entraîneur adjoint, Moulay
Cherif El Ouezzani et du préparateur physique, Kacem Salim.  

L e nouveau président de la
Fédération algérienne
d’athlétisme, Farid

Boukaïs, a annoncé lundi à Alger
que sa première importante déci-
sion en tant que nouveau patron
de l’instance pourrait être d’inter-
peller le ministère de la Jeunesse
et des Sports, pour demander le
report à une date ultérieure des
prochains championnats
d’Afrique de la discipline, prévu à
l’été 2021 en Algérie. « La pan-
démie du nouveau coronavirus a
pratiquement tout gelé pendant
plus de 10 mois et les prochains
championnats d’Afrique sont pré-
vus au mois de juin : autrement
dit, dans moins de 4 mois.
Honnêtement, et si je n’ai pas la
certitude que nous puissions
garantir une bonne organisation,
qui soit à la hauteur d’un pays
comme l’Algérie, je demanderai
au MJS que ces Championnats
soient reportés à une date ulté-
rieure, pour nous laisser le temps
de bien les préparer » a-t-il expli-

qué. Outre la longue période d’ar-
rêt, imposée par la pandémie du
nouveau coronavirus, Boukaïs a
tenu compte également du mois
de Ramadan (Ndlr, au mois d’a-
vril), et pendant lequel les activi-
tés seront relativement limitées.
Un autre fait qui, selon lui, fait
pencher la balance en faveur
d’un éventuel report des pro-
chains championnats d’Afrique, à
Oran. Cependant, et loin d’être
catégorique à propos de ce
report, le nouveau président de la
FAA a tenu à rappeler que
« impossible n’est pas algérien »
et que « tous les efforts nécessai-
res seront consentis », pour per-
mettre le déroulement de cette
compétition « au mois de juin »
prochain. Autre priorité pour
Boukaïs, « la création d’un
comité de sages », et dans « les
plus brefs délais », pour aplanir
les divergences, et surtout pour
contribuer au « rassemblement
de la grande famille de l’athlé-
tisme » algérien. 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
D’ATHLÉTISME

DROIT VERS
UN REPORT ? 

CHAN-2022 

La CAF passe le flambeau à l’Algérie 
La CAF a remis le flambeau à l’Algérie,
futur pays hôte de la prochaine édition du
championnat d’Afrique des nations CHAN-
2022, décalée à 2023, à l’issue de la
finale de la 6e édition disputée dimanche
soir au stade de Yaoundé (Cameroun).
C’est l’ambassadeur d’Algérie à Yaoundé,
Merzak Bedjaoui, qui a reçu le drapeau
de la CAF des mains des officiels de
l’instance africaine de football, précise la
même source. Le titre est revenu au
Maroc, après sa victoire en finale face au
Mali (2-0). La troisième place du tournoi
est revenue à la Guinée, vainqueur du
Cameroun (pays hôte) sur le score 
de 2-0. Le CHAN-2020, décalé à 2021 en
raison du Covid-19, s’est déroulé dans

quatre stades de trois villes camerounaises du 16 janvier 
au 7 février 2021. 

MONDIAL DES CLUBS

Bayern - Tigres en finale 
Avec un doublé de Lewandowski, le Bayern a battu lundi le
champion d’Afrique Al-Ahly (Egypte) 2-0 en demi-finale du

Mondial des clubs à Doha, et affrontera jeudi en finale (18h00
GMT) les Tigres mexicains d’André-Pierre Gignac. Les
Allemands ne sont plus qu’à un pas d’un Grand chelem

historique de six titres consécutifs, après leur quintuplé de 2020:
coupe et championnat d’Allemagne, Ligue des champions, et
Supercoupes d’Allemagne et d’Europe. Robert Lewandowski,
meilleur joueur FIFA 2020, a marqué aux 17e et 85e minutes,
d’abord d’un tir de près dans la surface, puis en repoussant

tranquillement de la tête dans le but un centre de Leroy Sané,
alors qu’il était complètement seul aux 6 mètres.
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FC BARCELONE

MESSI N’APPRÉCIE PAS
LE FORCING DU PSG 

Après avoir tenté sa chance l’été dernier, après le buro-
fax envoyé par Lionel Messi (33 ans) à la direction du
FC Barcelone, le Paris SG compte remettre ça cette
année. Il ne s’en cache pas. Neymar d’abord, puis le
directeur sportif Leonardo et le technicien Mauricio

Pochettino avant Leandro Paredes et dernièrement Angel
Di Maria et Marco Verratti, tous ont évoqué publiquement
la possibilité de voir la Pulga débarquer dans la capitale.
Beaucoup de bruit donc et autant de répercussions en

Espagne, où Ronald Koeman, coach du FC Barcelone, s’est
plaint de manœuvres de déstabilisation à quelques jours du

8e de finale aller de Ligue des Champions entre les deux
écuries. Et le principal intéressé, qu’en dit-il ? Si, selon

France Football, l’Argentin n’est pas indifférent au projet
parisien, il juge sa cour un peu trop appuyée. ESPN

explique en effet que le battage médiatique sur le sujet
commence à déplaire au natif de Rosario, sous contrat jus-

qu’en juin 2021. Le PSG est en train de commettre une
erreur sur la stratégie utilisée, explique une source proche

du dossier à la publication avant de poursuivre. « Leo
n’aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins

les commentaires qu’il génère ». La star albiceleste
demande simplement du temps pour se décider, atten-

dant notamment de savoir qui sera le nouveau président de l’écurie blau-
grana, quel sera son projet et quelle y sera sa place. Tapi dans l’ombre, un

concurrent du PSG, Manchester City, fait beaucoup moins de bruit, mais reste
à l’affût, toujours très attentif à la situation et à l’évolution du dossier. Le

feuilleton Messi est bien parti pour durer.

Inter Milan

MAN CITY EN
PINCE
POUR

LUKAKU
Entre les blessures répétées de

Sergio Agüero et les difficultés de
Gabriel Jesus, Pep Guardiola ne

peut plus compter sur un attaquant
de pointe fiable. Du coup,

Manchester City prospecte pour
tenter de trouver un buteur digne
de ce nom afin de renforcer son

effectif. Selon The Athletic, le
club anglais surveille de près
la situation de Romelu Lukaku

(27 ans, 27 matchs et 20 buts
toutes compétitions cette
saison). Impressionnant

depuis son arrivée à l’Inter
Milan, l’avant-centre belge
a énormément progressé

sous les ordres
d’Antonio Conte. Son
profil atypique plaît à

Pep Guardiola, qui
réfléchit sérieusement à tenter de le recruter. Un dos-
sier qui s’annonce toutefois compliqué à boucler. Le

Diable Rouge n’a jamais été aussi épanoui que depuis
son arrivée en Italie, où il est considéré à sa juste

valeur. Chose qui n’a pas toujours été le cas lorsqu’il
évoluait à Manchester United.

REAL MADRID

VARANE SUR LE DÉPART

S
elon différents médias espagnols, le Real Madrid s’interrogerait sur l’éventua-
lité de céder Raphaël Varane l’été prochain s’il ne parvenait pas à trouver un

terrain d’entente pour une prolongation de bail d’ici là. Le Français sera en fin
de contrat en 2022, et les dirigeants merengue redoutent de le voir partir gra-
tuitement à l’issue de son bail. Deux solutions émergent : soit une prolonga-

tion, soit un départ estival pour l’ancien Lensois. Le Real risque de se retrouver sans défense
cet été, alors que Sergio Ramos, en fin de contrat en juin prochain, peine à trouver un accord

avec le club merengue. Afin de remédier à ces deux départs importants, le Real compte récupérer
gratuitement le polyvalent et très compétent David Alaba depuis le Bayern Munich. Marca précise

néanmoins que Varane n’est pas encore parti. L’option numéro un de la hiérarchie merengue serait
de le conserver.

LIVERPOOL

UMTITI A
REFUSÉ

L’OFFRE
DES REDS 

Avant de recruter Ozan Kabak de
Schalke et Ben Davies de Preston

North End, les dirigeants de
Liverpool avaient sondé Samuel

Umtiti. Mais selon des informations
rapportées par le Daily Mail, l’inter-

national français avait refusé les
avances des Reds. Samuel Umtiti
espère encore se relancer en Catalogne et
c’est principalement pour cette raison qu’il

aurait refusé l’offre de Liverpool. Pour le
moment, la suite semble lui donner raison puis-

qu’il a été titulaire lors de 3 des 4 derniers matchs
de Liga du Barça, après avoir manqué les 

12 premières journées sur blessure. Ce qui
laisserait entendre que Ronald Koeman

apprécierait grandement le profil de l’ancien
Lyonnais.

PSG

Vers un forfait de Di Maria
face au Barça ? 

Angel Di Maria (32 ans) devrait manquer l
e huitième de finale aller prévu face au FC

Barcelone, en Ligue des Champions. Selon les
informations rapportées par L’Équipe, l’Argentin

devrait bien manquer la rencontre aller contre les
Catalans, en raison de la blessure contractée face à
l’OM (2-0), dimanche soir. Le joueur a passé des exa-

mens, lundi, qui ont révélé une lésion à la cuisse
droite. D’après son entourage, son indisponibilité est

estimée à huit jours. Or, le match est prévu dans
sept jours. Il faudrait donc un petit miracle pour qu’il
y prenne part. Le quotidien croit savoir que Mauricio
Pochettino pourrait compenser son absence en fai-
sant évoluer Marco Verratti un peu plus haut sur la
pelouse, en soutien du trio Neymar-Icardi-Mbappé.
Victime d’une béquille au Vélodrome, Mauro Icardi
devrait quant à lui bien être disponible. Et Keylor

Navas, qui souffrait d’un adducteur, paraît aussi sur le
chemin du retour, tout comme Ander Herrera. Colin

Dagba et Juan Bernat sont quant à eux forfaits. Pour
rappel, le match contre le Barça est prévu le 16

février, au Camp Nou. 
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UU ne unité spéciale de l’Armée de
libération populaire sahraouie
(ALPS) a effectué lundi une opé-

ration ciblant une «garnison» des forces
d’occupation marocaines à Elouarkziz
secteur Agha à l’intérieur du Maroc fai-
sant trois morts, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense sah-
raouie, cité par l’agence de presse (SPS).
«Une unité spéciale de l’ALPS a effectué
à l’aube de ce lundi, 8 février 2021, une
opération contre une garnison de la
deuxième unité du régiment 9 blindé des
forces marocaines stationnée à
Elouarkziz secteur Agha à l’intérieur du
Maroc, faisant trois morts dont un sous
officier du coté marocain et saisi des
armes, des documents et des munitions
qui se trouvaient dans cette garnison»,
précise le communiqué n°89, publié
lundi soir. «Durant cette opération,
l’ALPS a occupé cette garnison avant de
la démolir entièrement, récupérant trois
armes dont deux Kalachnikovs et une
mitraillette PKT et des documents per-
sonnels des soldats qui ont péri dans
cette opération», ajoute le communiqué.
Une autre opération similaire a été
menée dans les régions de Lemsamir et
Taref Bouhenda secteur de Touizgui à
l’intérieur du Maroc, ajoute le texte.
Cette opération «démontre que la guerre
menée par l’ALPS tout au long du mur
de la honte peut être transformée à l’in-
térieur du Maroc, qui tente de dissimu-
ler la guerre déclenchée depuis presque
trois mois», conclut le communiqué du
ministère de la Défense sahraouie.  Les

festivités de commémoration du 45ème
anniversaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), débuteront le 22 février
courant depuis la wilaya de Dakhla
(camps des réfugiés sahraouis), a fait
savoir le membre du Secrétariat natio-
nal du Front Polisario, Khatri Addouh.
M. Addouh, président du Comité chargé
des préparatifs de la commémoration du
45e anniversaire de la RASD, a précisé
lors d’une conférence de presse animée
dimanche dans la wilaya de Chahid
Hafedh, en présence des médias locaux,
que les festivités commémoratives de l’é-
vènement «porteront sur différentes

activités culturelles, sociales, politiques,
sportives, voire même militaires, et ce
au regard de la conjoncture exception-
nelle que connaît la cause sahraouie
depuis le 13 novembre dernier et de la
reprise de la lutte armée». Ces festivités
seront couronnées par une commémora-
tion officielle, le 27 février courant, dans
la wilaya d’Aousserd, a-t-il ajouté.  Selon
l’Agence de presse sahraouie (SPS), M.
Khatri Addouh a indiqué que  les festivi-
tés officielles commémorant l’évène-
ment de la proclamation de la RASD
dans la wilaya d’Aousserd  «verront l’or-
ganisation de parades militaires qui
refléteront la situation actuelle que tra-

verse la cause, après la reprise de la lutte
armée, ainsi que la détermination du
peuple sahraoui à poursuivre la lutte
jusqu’au parachèvement de la souverai-
neté». Ces festivités «verront également
l’organisation de défilés centraux des
différentes institutions nationales, les-
quels mettront en exergue la capacité du
Front Polisario et de l’Etat sahraoui à
consolider l’édification institutionnelle
dans la bataille de la libération et de la
construction», a ajouté le responsable
sahraoui. L’intervenant a souligné, en
outre, «l’importance» de commémorer le
45e anniversaire de la proclamation de
la République sahraouie, car, a-t-il
ajouté, cette commémoration « inter-
vient en une conjoncture sensible que
traverse la cause sahraouie sur diffé-
rents fronts». Ainsi, sur le plan mili-
taire, les hauts faits de l’armée sah-
raouie et ses victoires se poursuivent
toujours. «Au plan politique, la cause
sahraouie jouit d’un intérêt honorable
au double plan international et conti-
nental», a-t-il expliqué avant d’ajouter
que sur le plan des droits de l’homme, «
les héros de l’Intifadha pour l’indépen-
dance font face, avec bravoure, à la poli-
tique d’arrogance de l’occupant, tout en
scandant des slogans appelant à mettre
fin à l’occupation». M. Khatri Addouh a
indiqué que la manifestation sportive
internationale «Sahara Marathon» sera
organisée de manière symbolique, du
fait de la conjoncture mondiale marquée
par la propagation de l’épidémie de la
Covid-19.

3 MORTS DANS UNE ATTAQUE DE L’ALPS CONTRE UNE GARNISON MAROCAINE À ELOUARKZIZ

LLeess  ffeessttiivviittééss  dduu  4455èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  RRAASSDD  ddéébbuutteenntt  llee  2222  fféévvrriieerr
CCEETTTTEE opération «démontre que la guerre menée par l’ALPS tout au long du mur de la honte peut être transformée
à l’intérieur du Maroc, qui tente de dissimuler la guerre déclenchée depuis presque trois mois», relève le
communiqué du ministère de la Défense sahraouie.

L'APLS frappe une garnison de l'occupation illégale marocaine

PUB
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LL es ministres arabes des
Affaires étrangères ont
affirmé, lundi au Caire à

l’issue de leur réunion d’ur-
gence, que les développements
que connaît la région exigent
une position inclusive qui
devrait asseoir la sécurité
nationale des pays arabes, au
service de leurs intérêts com-
muns, sans ingérence étran-
gère. Dans une recommanda-
tion, ils ont souligné la néces-
sité de consolider l’action arabe
commune, pour servir les inté-
rêts des peuples arabes dans un
monde en mutation et aux mul-
tiples défis, tout en mettant
l’accent sur le principe de la
souveraineté dans la prise de
décisions.  Les chefs de la diplo-
matie ont, en outre, indiqué
que la sécurité dans la région
demeure une partie intégrante
de la sécurité nationale de
chaque pays, soulignant «l’im-
pératif pour les pays arabes de
faire front commun face aux
dangers qui les guettent et aux
ingérences internationales et
régionales, ainsi qu’aux viola-
tions israéliennes de la souve-
raineté des pays arabes». «Sous
l’égide de la Ligue arabe, les
Etats membres doivent consti-
tuer un bloc qui défend des
intérêts communs, à même
d’empêcher les ingérences de
puissances régionales et inter-
nationales», ont-ils insisté.

Ils ont, dans ce sens, réaf-
firmé la centralité de la cause
palestinienne et l’engagement
de tous les pays arabes à soute-
nir les droits légitimes et inalié-
nables du peuple palestinien,
notamment son droit à l’auto-
détermination et à la création
d’un Etat palestinien indépen-
dant, tout en exprimant leur
attachement à une solution à
deux Etats pour parvenir à une
paix juste et durable dans la
région du Moyen-Orient, appe-
lant la partie israélienne à
répondre favorablement à
l’Initiative arabe de paix. Les
ministres arabes ont également
exhorté les parties internatio-
nales, y compris l’Organisation
des Nations unies et le Quartet,
à prendre des mesures concrè-

tes afin de lancer des pourpar-
lers crédibles qui abordent tou-
tes les questions relatives à une
solution mettant un terme à
l’occupation israélienne des
territoires palestiniens occu-
pés. Notant, par ailleurs, le
besoin urgent d’honorer les
engagements , pris lors des dif-
férents sommets arabes, rela-
tifs au soutien financier à
l’Etat de Palestine, ils ont mis
en relief le rôle de l’Office de
secours et de travaux des
Nations unies (UNRWA) dans
la fourniture de l’aide humani-
taire et des services de base aux
réfugiés palestiniens, appelant
la communauté internationale
à s’acquitter de ses obligations
envers cet organisme.

Dans son intervention, le
ministre des Affaires étrangè-

res, Sabri Boukadoum, a réaf-
firmé la position constante et
inconditionnelle de l’Algérie en
faveur du peuple palestinien
pour le recouvrement de tous
ses droits spoliés et à l’établis-
sement de son Etat indépen-
dant et souverain sur les fron-
tières de 1967, avec El-Qods
pour capitale, sur la base de l’i-
nitiative de paix arabe. 
«La cause palestinienne a
connu, dernièrement, ses
moments les plus difficiles et il
est nécessaire de reprendre les
choses en main afin de créer les
conditions idoines pour la
relance du processus de négo-
ciations, sur la base des réfé-
rences de paix convenues au
niveau international et confor-
mément aux résolutions perti-
nentes de l’ONU, aux principes

de la légalité internationale et à
l’initiative de paix arabe».
Saluant  l’organisation de l’é-
lection présidentielle et des
élections législatives, prévue
par les Palestiniens, il a affirmé
la volonté de l’Algérie de
« contribuer à la promotion de
la réconciliation et à l’unifica-
tion de la position palesti-
nienne ». « Je tiens à rappeler
que mon pays a eu l’honneur
d’abriter la proclamation de la
création de l’Etat palestinien,
le 15 novembre 1988 », a-t-il
souligné, rendant hommage
« au frère et camarade, feu
Saeb Erekat, qui nous a quittés
depuis quelques mois et qui a
consacré sa vie à défendre la
cause palestinienne et les
droits légitimes du peuple
palestinien frère ». « Le Monde
arabe traverse plusieurs crises
qui se sont aggravées, mena-
çant son unité, sa souveraineté
et son indépendance », et
« cette situation nous oblige à
consentir des efforts sincères
en vue de rejeter la violence et
de relancer des solutions paci-
fiques et politiques, de manière
à garantir la sécurité et la paix
au profit de nos peuples et de
nos pays ». 

Enfin, il a rappelé que « la
réforme de la Ligue arabe est
devenue nécessaire pour la pré-
servation de l’harmonie des
rangs ».

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

LL’’EEggyyppttee  oouuvvrree  ssaa  ffrroonnttiièèrree
aavveecc  GGhhaazzaa  ppoouurr  uunnee  dduurrééee
iinnddéétteerrmmiinnééee

LL’’EEggyyppttee  aa  oouuvveerrtt  mmaarrddii  ssaa  ffrroonnttiièèrree
aavveecc  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  ppoouurr  uunnee  dduurrééee
iinnddéétteerrmmiinnééee  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  ttaannddiiss  qquuee  ddeess
ppoouurrppaarrlleerrss  iinntteerrppaalleessttiinniieennss  ssee  ttiieenn--
nneenntt  aauu  CCaaiirree,,  sseelloonn  uunn  rreessppoonnssaabbllee
ssééccuurriittaaiirree..  ««LLeess  aauuttoorriittééss  ééggyyppttiieennnneess
oonntt  oouuvveerrtt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ((mmaarrddii))  llee  ppaass--
ssaaggee  ddee  RRaaffaahh  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  iinnddéétteerr--
mmiinnééee,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddeeppuuiiss  ddeess
aannnnééeess»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  rreessppoonnssaabbllee  ssééccuu--
rriittaaiirree,,  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  dd’’aannoonnyymmaatt..»»IIll  nnee
ss’’aaggiitt  ppaass  dd’’uunnee  oouuvveerrttuurree  oorrddiinnaaiirree..
DD’’hhaabbiittuuddee,,  llee  ppaassssaaggee  eesstt  oouuvveerrtt  ppoouurr
ttrrooiiss  oouu  qquuaattrree  jjoouurrss  ((......))  ÇÇaa  aarrrriivvee  aalloorrss
qquuee  llee  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  ppaalleessttiinniieenn  aa
lliieeuu  aauu  CCaaiirree»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LL’’oouuvveerrttuurree
ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  iinntteerrvviieenntt  aapprrèèss  llee  llaannccee--
mmeenntt  lluunnddii  aauu  CCaaiirree  ddee  ppoouurrppaarrlleerrss
eennttrree  1144  ffaaccttiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess,,  ddoonntt
lleess  rriivvaauuxx  dduu  HHaammaass  iissllaammiissttee,,  aauu  ppoouu--
vvooiirr  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa,,  eett  dduu
FFaattaahh,,  aauu  ppoouuvvooiirr  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuu--
ppééee,,  eenn  vvuuee  ddeess  pprreemmiièèrreess  éélleeccttiioonnss
ddeeppuuiiss  1155  aannss..  

LLeess  ddiissccuussssiioonnss  ssoonntt  cceennssééeess  ssee  tteerr--
mmiinneerr  mmaarrddii..  LLee  tteerrmmiinnaall  ddee  RRaaffaahh  ffrroonn--
ttaalliieerr  ddee  ll’’EEggyyppttee  eesstt  llaa  sseeuullee  oouuvveerrttuurree
ddee  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  ssuurr  llee  mmoonnddee  qquuii
nnee  ssooiitt  ppaass  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  IIssrraaëëll..  IIll  eesstt
rreessttéé  llaarrggeemmeenntt  ffeerrmméé  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess,,  LLee  CCaaiirree  iinnvvooqquuaanntt  ddeess  mmeennaacceess
ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppaayyss..  DDaannss  llaa  mmaattii--
nnééee  dd’’hhiieerr,,  ddeess  GGhhaazzaaoouuiiss  oonntt  aafffflluuéé  vveerrss
llee  tteerrmmiinnaall  eett  ««llee  pprreemmiieerr  bbuuss  eesstt  aarrrriivvéé
ccôôttéé  ééggyyppttiieenn»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  rreessppoonnssaabbllee
ssééccuurriittaaiirree..  ««CCeellaa  ffaaiissaaiitt  ssiixx  mmooiiss  qquuee
jj’’aatttteennddaaiiss  qquuee  llee  ppaassssaaggee  rroouuvvrree,,  cceess
ffeerrmmeettuurreess  àà  rrééppééttiittiioonn  mm’’oonntt  ffaaiitt  rraatteerr
mmoonn  pprreemmiieerr  sseemmeessttrree  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé»»,,  aa
ccoonnffiiéé  IIbbrraahhiimm  aall--CChhaannttii,,  eenn  ss’’aapppprrêêttaanntt
àà  ffrraanncchhiirr  llee  ppaassssaaggee  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee
dd’’hhiieerr..  ««JJ’’eessppèèrree  qquu’’iill  vvaa  rreesstteerr  oouuvveerrtt
ddee  mmaanniièèrree  ppeerrmmaanneennttee»»,,  aa  aajjoouuttéé  ll’’ééttuu--
ddiiaanntt  ââggéé  ddee  1199  aannss..  YYaasssseerr  ZZaannoouunn,,  uunn
aauuttrree  vvooyyaaggeeuurr,,  aa  lluuii  ssoouulliiggnnéé  ll’’uurrggeennccee
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  àà  GGhhaazzaa,,  iinnvviittaanntt  lleess
aauuttoorriittééss  ppaalleessttiinniieennnneess  àà  rreeppoorrtteerr  ssiinnee
ddiiee  llaa  ffeerrmmeettuurree  dduu  tteerrmmiinnaall..  ««CCee  ppaass--
ssaaggee  ddooiitt  êêttrree  oouuvveerrtt  2244  hheeuurreess  ssuurr  2244
ttoouuttee  ll’’aannnnééee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddeess  ccrriisseess
hhuummaanniittaaiirreess  ttrrèèss  ggrraavveess»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee
qquuiinnqquuaaggéénnaaiirree..

Une frénésie expansionniste dans les territoires palestiniens depuis des décennies

BOUKADOUM RÉAFFIRME LA DOCTRINE DE L’ALGÉRIE

LLeess  MMAAEE  aarraabbeess  pprrôônneenntt  ««uunnee  ppoossiittiioonn  ccoommmmuunnee»» aauuxx  ccôôttééss  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn
IILLSS  OONNTT  réaffirmé la centralité de la cause palestinienne et l’engagement de tous
les pays arabes à soutenir les droits légitimes et inaliénables du peuple
palestinien, notamment son droit à l’autodétermination et à la création d’un Etat
palestinien indépendant, avec El Qods-Est comme capitale.

LL eess  mmaannœœuuvvrreess  hhaabbiittuueelllleess  dduu  MMaarroocc
ssoonntt  ddeevveennuueess  ssii  ggrroossssiièèrreess  qquu’’eelllleess
nnee  ttrroommppeenntt  pplluuss  ggrraanndd  mmoonnddee  eett

cc’’eesstt  ccee  qquuii  ss’’eesstt  ppaasssséé  lloorrss  dduu  3344èèmmee  ssoomm--
mmeett  oorrddiinnaaiirree  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))..  LLaa
qquueessttiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  yy  aa  eennrreeggiissttrréé,,  eenn  eeffffeett,,
««uunnee  ddoouubbllee  vviiccttooiirree»»,,  ppuuiissqquuee  llee  ssoommmmeett
aa,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt,,  rrééaaffffiirrmméé  llaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  ddee  llaa  RRAASSDD  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  mmaaiiss  iill  aa,,  aauussssii  eett  ssuurr--
ttoouutt,,  rreejjeettéé  eenn  bblloocc  lleess  pprréétteennttiioonnss  dduu
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ddee  «« ttrraannssfféérreerr »»  ddeess
pprroojjeettss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((  CCééddééaaoo  )),,  eenn  ppaassssaanntt
ppaarr  llee  tteerrrriittooiirree  iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppéé  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  CCee  ffaaiissaanntt,,  ll’’UUAA  aa  sséévvèè--
rreemmeenntt  aappppeelléé  sseess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  aauu  ssttrriicctt
rreessppeecctt  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  eett  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerr--

rriittoorriiaallee  ddee  cchhaaccuunn..  UUnn  mmeessssaaggee  oonn  nnee  ppeeuutt
pplluuss  lliimmppiiddee  mmaaiiss  ddoonntt  oonn  iimmaaggiinnee  qquu’’iill  aa
ééttéé  rreesssseennttii,,  ppaarr  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,
ccoommmmee  uunnee  ddoouucchhee  ffrrooiiddee,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt  eenn
pplleeiinnee  ppaannddéémmiiee..  DDaannss  ssaa  rrééssoolluuttiioonn,,  ll’’UUAA
aa  bbiieenn  rreennvvooyyéé  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  ddeeuuxx  pprroojjeettss
àà  ll’’aatttteennttiioonn  dd’’uunn  ssoouuss--ccoommiittéé  dduu  CCoommiittéé
ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ppeerrmmaanneennttss,,  àà  cchhaarrggee
ppoouurr  eeuuxx  dd’’oobbtteenniirr  ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ssaahhrraaoouuii,,  sseeuull  hhaabbiilliittéé  àà  ssttaattuueerr
ssuurr  uunnee  tteellllee  ddéémmaarrcchhee..  CCeettttee  ddééffaaiittee
mmaarrooccaaiinnee  vviieenntt  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  llaa  pprréétteenn--
dduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé  mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  tteerrrrii--
ttooiirree  ssaahhrraaoouuii,,  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaa--
ttiioonn,,  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  pprreennddrree  ll’’eeaauu,,  aapprrèèss  llee
ttrraaggii--ccoommiiqquuee  ééppiissooddee  ddee  ssaa  «« rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee »»  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt
ssoorrttaanntt  aamméérriiccaaiinn,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  ssuuiittee  aauu
mmaarrcchhaannddaaggee  dd’’uunnee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ssoouu--
ddaaiinnee  aavveecc  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee.. BBoonn  ggrréé  mmaall  ggrréé,,
eett  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ddiillaa--

ttooiirreess  qquuee  mmèènnee  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,
ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess,,  llee  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii  ss’’iimmppoossee  ddee  lluuii--mmêêmmee,,  aauu  rreeggaarrdd
ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett,,  pplluuss
eennccoorree,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  aauu  ggrréé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee  qquuii  eenntteenndd  aassssuummeerr  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé
ffaaccee  aauu  ccoonnfflliitt  iimmpplliiqquuaanntt  ddeeuuxx  EEttaattss
mmeemmbbrreess,,  ddoonntt  ll’’uunn  eesstt  ffoonnddaatteeuurr..  AA  cceett
ééggaarrdd,,  nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ccoonnssiiddèèrreenntt
qquuee  TTrruummpp  eett  NNeettaannyyaahhuu  oonntt  vveenndduu  àà
MMoohhaammeedd  VVII  ddee  llaa  ffuummééee  eett  rriieenn  ddee  pplluuss !!
CCoommmmee  uunn  «« mmaallhheeuurr »»  nn’’aarrrriivvee  jjaammaaiiss
sseeuull,,  cceelluuii  dduu  MMaarroocc  ss’’eesstt  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunn
rreetteennttiissssaanntt  éécchheecc  ddee  sseess  ccaannddiiddaattuurreess  àà  uunn
ppoossttee  ddee  ccoommmmiissssaaiirree  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUAA,,  lleess
cciinnqq  pprréétteennddaannttss  qquu’’iill  aa  aalliiggnnééss  ssee  
rreettrroouuvvaanntt  ttoouuss  eexxcclluuss  eett  nn’’aayyaanntt  dd’’aauuttrree
ssoorrtt  qquuee  cceelluuii  ddee  rreennttrreerr  bbrreeddoouuiilllleess..  DDuu
jjaammaaiiss--vvuu  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ppaannaaffrriiccaaiinnee,,  yy  ccoommpprriiss  ddaannss  ssaa  vveerrssiioonn
hhiissttoorriiqquuee  ((OOUUAA))..  UUnn  tteell  mmeessssaaggee  ddeevvrraaiitt

êêttrree  eenntteenndduu  ppaarr  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
ddoonntt  llaa  pprrooppaaggaannddee  ggrroossssiièèrree  ccoonnssiissttee  àà
ooffffrriirr  uunnee  ffaauussssee  iimmaaggee  eett  àà  aacchheetteerr  llee  ddrrooiitt
ddee  vvoottee  ddee  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  mmooyyeennnnaanntt  ddeess
eennggaaggeemmeennttss  ccoonnttrree  nnaattuurree..  SS’’aaggiissssaanntt  ddeess
qquueessttiioonnss  ddee  ccoonnfflliitt,,  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé
eett  ddeess  qquueessttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess,,  aayyaanntt  ffaaiitt
ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ssoommmmeett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,,  eenn
ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  ssoouuss  llee  tthhèèmmee  ««FFaaiirree
ttaaiirree  lleess  aarrmmeess»»,,  ll’’UUAA  aa  pprriiss  eenn  ccoommppttee  lleess
ddéécciissiioonnss  pprriisseess  aauu  pprrooffiitt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ((CCPPSS)),,  cchhaarrggéé  ddee  ppaarrvvee--
nniirr,,  aavveecc  llaa  RRAASSDD  eett  llee  RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc,,
àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppaacciiffiiqquuee  eett  àà  uunn  nnoouuvveeaauu
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ffoonnddéé  ssuurr  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss
dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  eett  ddeess  pprriinncciippeess  eett
oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess
ddéécciissiioonnss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee  eett
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  LLeeqquueell  CCPPSS  ddeevvrraaiitt
tteenniirr,,  eenn  ccee  sseennss,,  uunnee  rrééuunniioonn  ddaannss  lleess  pprroo--
cchhaaiinneess  sseemmaaiinneess…… CC..  BB..

DOUBLE VICTOIRE SAHRAOUIE AU 34 ème SOMMET DE L’UA

LLee  MMaarroocc  aauu  ppiieedd  dduu  mmuurr
NNOOMMBBRREEUUXX  sont ceux qui considèrent que Trump et Netanyahu ont vendu à Mohamed VI 

de la fumée, et rien de plus !
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LIBYE, SYRIE, YÉMEN

Les MAE égyptien, jordanien et irakien
plaident pour une solution politique

Les ministres égyptien, jordanien et irakien des Affaires étran-
gères se sont accordés lundi sur l’importance de mettre un terme
à toutes les formes d’ingérence étrangère dans les affaires des
pays arabes, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangè-
res. Les trois diplomates ont souligné que, seules, les solutions
politiques pourraient régler les conflits dont souffrent certains
pays arabes comme la Syrie, la Libye et le Yémen. Ils ont aussi
abordé les efforts communs pour combattre le terrorisme et
maintenir la sécurité et la sûreté de la région. Passant en revue
les questions régionales d’intérêt mutuel, ils ont évoqué les
moyens de créer un environnement propice pour amener les par-
ties israélo-palestiniennes à négocier sérieusement. 
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S
elon les observateurs et
les universitaires, ses
deux romans en langue

amazighe figurent parmi les
meilleurs livres écrits dans cette
langue jusque-là. L’histoire de
Lynda Koudache, originaire de
la région de Ouacif (dans la
wilaya de Tizi Ouzou) avec l’écri-
ture littéraire, remonte à ses
années d’adolescence. Ses pre-
miers écrits étaient des poèmes
en langue française. Elle en
choisit les meilleurs et les publia
dans son premier livre intitulé 
« L’aube vierge », paru en 2003. 

Après ce premier livre, dont
on ne trouve plus aucune trace
aujourd’hui, car épuisé et non
réédité, Lynda Koudache a
changé complètement de cap.
Elle décida d’écrire en langue
amazighe comme pas mal d’au-
tres auteurs qui ont la possibilité
de produire leurs œuvres en lan-
gue française ou en arabe, mais
ayant préféré contribuer à leur
manière à l’épanouissement de
leur langue maternelle qui sort à
peine de plusieurs décennies
d’ostracisme et d’exclusion.

La cabane du feu 

C’est le cas, entre autres, de
Amar Mezdad, Aomar
Oulamara, Tahar Ould Amar,

Djamel Arezki, etc. Lynda
Koudache se mit alors à écrire
son premier roman en langue
amazighe dès 2005. Après qua-
tre années de solitude qu’exige
l’écriture romanesque mais
aussi de patience et de persévé-
rance, son roman voit le jour. Il
est sorti en 2009 et porte le titre
de « Aâchiw n tmes » ou La

Cabane du feu. Le succès est
également au rendez-vous et
son roman s’est vite arraché
dans les librairies jusqu’à ne
plus être disponible tout comme
son premier livre. 

Une réalité qui remet en
cause l’idée selon laquelle le
livre ne se vend guère bien dans
notre pays. S’il s’agit certes,

d’un constat objectif, il n’en
demeure pas moins qu’il ne fau-
drait en aucun cas le générali-
ser.  Lynda Koudache et ses 
livres en sont la parfaite illustra-
tion. Lynda Koudache a toujours
été convaincue que le temps de
passer de l’oralité à l’écriture est
arrivé pour la langue amazighe.
C’est pourquoi, elle contribue à
sa manière à ce grand chantier
entamé par ses ainées que sont
Fadhma Ath Mansour Amrouche
et Taos Amrouche, pour ne citer
que les auteurs femmes, comme
elle. C’est donc avec cette
conviction ferme et inébranlable
qu’elle s’est attaquée à ce qui
s’apparente au roman le plus
important qu’elle a écrit et sur
lequel elle a misé. 

Le dernier conte 
Il s’agit de « Tamachahouts

tanegarouth » ou Le dernier

conte. Ce roman, un pavé, a été
édité en 2016. Et juste après sa
parution, il a été couronné par le
grand prix littéraire Assia Djebar,
qui était décerné en marge de la
tenue du Salon international du
livre d’Alger. 

Lynda Koudache, devint ainsi
la seconde à obtenir ce prix
après Rachid Boukherroub. Elle
sera suivie de Mustapha Zarouri
puis de Djamel Laceb. 

Grâce à l’obtention du prix
Assia Djebar, Lynda Koudache

est sortie complètement de l’a-
nonymat et depuis, elle ne cesse
d’être sollicitée pour l’animation
de rencontres littéraires autour
de l’écriture et de la culture ama-
zighes. Elle répond toujours
positivement aux sollicitations
du mouvement associatif avec la
même disponibilité car elle est
convaincue que la promotion de
la langue amazighe a certes,
besoin de livres, mais aussi de
rencontres de proximité pour
promouvoir ce dernier.

Lynda Koudache est en outre
auteure de nombreux autres tex-
tes littéraires à l’instar de 
« Lligh u qbel ad-iligh » ou
encore « Anadi n tudert » et 
« Témoin d’une vie », une nou-
velle qui a été primée, en 2006,
au concours des nouvelles pour
les femmes méditerranéennes.
Avant Lynda Koudache, aucune
femme n’avait encore écrit de
roman en langue amazighe.
Mais depuis qu’elle a mis le pied
à l’étrier, le nombre de femmes
ayant édité des romans en 
langue amazighe ne cesse de
croitre. 

Lynda Koudache a ainsi
ouvert la voie à Lynda Hantour,
Kaissa Khalifi, Dihia Louiz,
Chabha Ben Gana, Dalila
Keddache-Chikh, Zohra Aoudia,
Rachida Ben Sidhoum, Naima
Benazouz, Zohra Lagha, etc.

A.M.

D
ar Abdellatif accueille le 13 février à partir
de 15h le vernissage de l’exposition de
l’artiste Hakim Tounsi. Une exposition pla-

cée sous le titre « La rive orientale », qui sera visi-
ble jusqu’au 26 février.. Celle-ci donne à voir des
arbres et de l’architecture mauresque.  « Des élé-
ments de prédilection que mêle l’artiste tout en
harmonie dans un style semi-figuratif et pictural. »
peut-on lire dans le texte de présentation de l’ar-
tiste peintre. Et d’apprendre : « Les arbres sont
représentés dans toute leurs splendeurs,
dont la métaphore principale est la
vitalité, ensuite le développe-
ment et la force qui tout
comme l’homme doit tra-
verser et résister aux diffi-
cultés pour faire sa
place. Et viennent se
greffer d’une manière
subtile et en formes spi-
rales, des branches qui
laissent entrevoir le
dynamisme du cycle de
la vie et fait renaître son
élan pour créer une
belle émotion de la quié-
tude. ». Vous l’aurez com-
pris, la nature dans toute sa
splendeur, réalisée de façon
abstraite et chatoyante cons-
titue l’âme du travail de cet
artiste. Né en Juin 1965, Hakim
Tounsi, a pour info, entamé ses
études à l’Ecole nationale
des Beaux-Art. Il se spé-
cialisera en communi-
cation visuelles où
il obtient un
diplôme en

1992, après cela il se consacre à l’enseignement
du dessin aux lycéens tout en exposant ses œuv-
res dans des centres culturels en Algérie, Il quitte
l’Algérie pour s’installer en France afin de décou-
vrir et enrichir son savoir artistique. Entre les
années 90 et 2000, il participe à plusieurs mani-
festations artistiques à l’étranger entre autres, la
Biennale des jeunes créateurs à Valence
(Espagne), obtient le Premier Prix de dessin à un
concours (concours d’un jour) à Rosny-sous-Bois,
(France), exposition collective à la mairie de Paris
XVIIe, participe à une grande exposition au Centre
culturel algérien à Paris.  De 2015 à 2018, il parti-

cipe avec l’association marocaine « La cas-
bah de l’artiste », à des ateliers et des

expositions à Paris (France). Pour par-
ler de son exposition « La vie orien-

tale », l’artiste emprunte à Victor
Hugo une de ses citations en affir-
mant : « L’Art, c’est le reflet que
renvoie l’âme humaine éblouie de
la splendeur du beau. » Une

belle exposition en somme qui
se mariera tres bien avec le
décor luxuriant de la villa
Abdellatif, cette demeure du

XVIIIe siècle, considérée ainsi
comme un fleuron de l’architec-

ture ancienne
d’Alger. Un haut
lieu de la culture
qui, rappelons-le
dispose pour cela
d’ateliers et de stu-
dios pour l’héber-
gement des artis-
tes. Elle accueille
également des ren-
contres et autres
événements cultu-
rels. O.H.

LYNDA KOUDACHE

Première romancière en langue amazighe
Lauréate du grand prix littéraire Assia Djebar en 2016, Lynda Koudache est également la première romancière
algérienne d’expression amazighe.

�� AOMAR MOHELLEBI

AARC

Hakim Tounsi expose « La rive
orientale » à Dar Abdellatif

L
a ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda a
installé dimanche au siège de son département, Ahmed
Belalem dans ses nouvelles fonctions de directeur du

Centre national des manuscrits. La ministre de la Culture et des
Arts a instruit le nouveau directeur afin de redynamiser le rôle du
Centre national des manuscrits sur les plans, local et national, et
travailler de manière à dresser un inventaire des manuscrits exis-
tants et les numériser. Malika Bendouda a insisté sur la nécessité
de mettre au point des programmes à même de conserver, res-
taurer et mettre en valeur les manuscrits en impliquant des com-
pétences qualifiées en collaboration avec les institutions concer-
nées. L’importance du travail de proximité et des échanges avec
les différents acteurs, associations, zaouïas, et citoyens a égale-
ment été soulignée par la ministre. Natif de la wilaya d’Adrar,
Ahmed Belalem est diplômé dans le domaine des finances et de
l’économie, il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans
l’administration du secteur des finances. Membre actif de la
société civile activant dans les domaines liés au patrimoine, il a
également été collaborateur principal dans le projet de la
« Khizana » nationale du patrimoine qui a numérisé un grand
nombre de manuscrits de la région d’Adrar. Créé en janvier 2006,
le Centre national des manuscrits, installé dans la wilaya d’Adrar,
est chargé de faire l`inventaire national du fonds de manuscrits,
de localiser les « khizanas », de cataloguer, de conserver et de
procéder à la paléographie des plus importantes pièces de ces
bibliothèques traditionnelles.

�� O. HIND

CENTRE NATIONAL DES MANUSCRITS 

Ahmed Belalem : 
nouveau directeur 
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AA ce troisième texte clôt pour
l’auteur ce qu’il considère
comme une sorte de trilogie,

la trilogie de la dépossession: Dans
La religion de ma mère, les jeunes
de l’Algérie dépossédés de leur passé
; dans Allah au pays des enfants
perdus, il parle de ceux dépossédés
de leur avenir ; et dans le dernier-
né, Déflagration des sens, il évoque
ceux dépossédé de leur présent…
Que dire de ce magnifique roman où
l’on sent un écrivain mature et l’im-
minence d’une grande œuvre ? Un
livre qui vous bouscule, qui vous
frappe au visage, qui ne vous lâche
pas, qui ne laisse pas indifférent, ni
tranquille… bref, qui dérange…
Plus qu’une déflagration des sens,
c’est aussi une déflagration de mots,
avec ce qui est devenu la marque de
Karim Akouche, un style percutant,
une écriture à la mitraillette.

Le narrateur vous prend par la
main (j’allais dire par la gorge). Et
on ne peut alors que le suivre dans
ce qui semble être, au début, un
délire, et qui est en fait une cons-
truction bien structurée d’un esprit
sain qui vit dans une société malade,
malade du corps, malade de son rap-
port avec la religion, avec le poli-

tique… On y trouve de la subver-
sion, de la provocation, des mots
crus, des mots qui ne laissent pas
indifférent, du sexe, des injures, de
l’insolence, mais jamais de vulga-
rité… J’y ai trouvé aussi, et surtout,
beaucoup d’émotions, de la poésie,
une grande tendresse… L’histoire
est en soi simple, mais assez origi-
nale.  

Le personnage, un «anti-héros»
dénommé Kamal Storah, alias
Kâmal Sûtra dans le roman,
obtient, après une période de vaches
maigres et de chômage, une aide de
l’État pour acheter un minibus.
Après plusieurs tentatives de mobi-
liser des clients, c’est la faillite : plus
de clients à transporter. Kâmal
décide alors de transformer son
minibus en bordel ambulant.
Découvert et dénoncé par les isla-
mistes, traqué par le pouvoir et la
police, il décide de fuir vers le
Sahara… Ce qui est le (pré)texte
pour le narrateur, dans une espèce
de récit/confession/interview, avec
un ami (son double?) de raconter
son histoire et son périple. Karim
Akouche nous tient en haleine avec
les péripéties de Kâmal Sûtra qui
voyage dans les arcanes et les expé-
riences de sa vie qu’il nous relate
dans un style vif, brillant et alerte,

une trame bien maîtrisée et
des moments «délirants»
qu’il m’est impossible de
ne pas partager. La pre-
mière phrase du roman
déjà, dénote, si besoin est,
de cette transgression lan-
gagière et de la morale
bien-pensante: «On ne
peut pas réfléchir les cou-
illes pleines.» De nombreu-
ses analyses et critiques
contre la religion, l’État, la
politique et les hommes
politiques apparaissent dans
tout le roman: «Il n’y a que
ça en Algérie: bouffer, jouer
au foot, prier et chier.» (
p.57.) «Je ne comprends pas
pourquoi ils chérissent la
mort au lieu de célébrer la
vie… Religion de paix et d’a-
mour, qu’ils disent. 

Toz, mon cul, mon sale cul.
Religion de pulsions de morts,
religion qui rabaisse la femme,
religion qui incite au martyre,
religion des assassins de la
liberté. Tu verras: je révolution-
nerai les mentalités, j’inventerai
une religion de joie et de désir, une
religion de foutre et de vagin .»
(p.64.) «On nous a appris à nous
moquer des autres religions,

à
rabaisser la

femme, à mépriser les
homosexuels, les chrétiens, les juifs,
les bouddhistes, les athées, les
mécréants…» (p.84.) «Critiquer l’is-
lam, c’est un droit. Combattre l’isla-

misme et le djihadisme, un
devoir. » (p.85.) Sur l’Algérie:

«L’Algérie est un non-État, une
ratatouille explosive, un capitalisme
sale et un communisme bête cuits
dans les lois d’Allah, une jungle
gouvernée par des cons et des cor-
saires. » (p.90.) 

De l’émotion: «Quoi? Mes yeux
sont humides? Oui, et après? Je suis
un homme et je ne me cache pas
pour chialer.» (p.92.) Que dire de
plus de ce roman sublime et envoû-
tant ? Dans son délire/confession, il
nous livre sa relation avec son père
qui avait abandonné sa famille
pour une Arménienne et une vie à
Paris… Ses rapports souvent
conflictuels avec la France lors de
ses années d’étudiants et d’immi-
gré illégal: la repentance, le res-
sentiment, la vengeance… Des
rencontres: une vieille dame un
peu folle, mystique, « amie » de
Slimane Azem qui sera pour le
narrateur une aide providen-
tielle…

LL..BB..
*Ecrivain et professeur de litté-

rature espagnole à Alicante.
Déflagration des sens, roman de

Karim Akouche, éd. Écriture, Paris,
18 euros ; éd. Frantz Fanon, 2021,

212 p., 700 DA.

� LLAAMMIINNEE BBEENNAALLLLOOUU**

L’Expression ::  UUnnee  pprréésseennttaattiioonn  ddee
vvoottrree  iittiinnéérraaiirree  ppeerrssoonnnneell  eett  iinntteelllleeccttuueell,,
ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  nnee  vvoouuss  ccoonnnnaaîîttrraaiieenntt  ppaass……

KKaarriimm  AAkkoouucchhee :: Je suis arrivé au
monde seize ans après l’indépendance de
l’Algérie et dix ans avant la chute du mur de
Berlin. Je suis né au creux du Djurdjura,
dans un village minuscule en forme d’é-
cuelle, Kantidja, abritant à peine sept cents
âmes ; cerné, d’une part, de la rivière de
Boghni et de l’autre, de la forêt de
Boumahni. Celle-ci, de par sa densité
presque primitive, a servi paradoxalement
de refuge aussi bien aux maquisards de la
guerre de libération qu’aux terroristes isla-
mistes pendant la décennie noire. J’y allais,
malgré les risques, chercher du bois, chas-
ser des grives, cueillir des arbouses. Je n’é-
tais pas destiné à devenir écrivain, car,
enfant et adolescent, j’aimais surtout les
maths et les arts plastiques. Puis, influencé
par ma mère, potière et amoureuse de la
poésie kabyle et de la musique ancienne, je
me suis retrouvé à troquer les équations et
les chiffres contre les lettres. L’élément
déclencheur fut double : la marginalisation
de ma langue maternelle et l’exclusion de la
femme du jeu civil. L’acmé de ma frustra-
tion fut atteint en 1995 pendant la grève du
cartable. Je me suis alors mis à rafistoler
des poèmes intimistes où je jappais littérale-
ment contre la pieuvre à deux ventouses,
l’islamisme et le militarisme, qui mettait à
braises et à sang la terre de mes ancêtres.   

VVoouuss  êêtteess  ll’’aauutteeuurr  ddee  ddééjjàà  pplluussiieeuurrss
rroommaannss  eett  dd’’uunn  eessssaaii..  VVoouuss  ppoouuvveezz  lleess  pprréé--
sseenntteerr  aauuxx  lleecctteeuurrss  dd’’AAllggéérriiee  CCuullttuurreess  ??

J’ai écrit, entre autres, un cycle roma-
nesque, que j’ai baptisé « triptyque de la
dépossession », composé de La religion de
ma mère (dépossession du passé) , Allah au
pays des enfants perdus (dépossession de
l’avenir) et Déflagration des sens (déposses-
sion du présent) ; un essai adapté au théâtre
et joué au festival d’Avignon, Lettre à un
soldat d’Allah - Chroniques d’un monde
désorienté ; un conte, J’épouserai le Petit
Prince ; et Toute femme est une étoile qui
pleure, un chant poétique joué à Montréal, à
la Place des Arts et au théâtre La Chapelle.

PPaarrlloonnss  uunn  ppeeuu  ddee  vvoottrree  ffaaççoonn  dd’’ééccrriirree  ::
llaa  ffoorrmmee,,  llee  rryytthhmmee,,  vvoottrree  ssttyyllee  qquu’’oonn  qquuaallii--
ffiiee  ppaarrffooiiss  ddee  «« ttiirr  àà  llaa  mmiittrraaiilllleettttee »»......
PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn  ddiirree  ddaavvaannttaaggee  ??
CCoommmmeenntt  ccoonncceevveezz--vvoouuss  ll’’aaccttee  dd’’ééccrriittuurree  ??

Sont importants dans l’acte d’écriture
aussi bien le fond que la forme. Tout sujet
doit épouser sa propre forme. J’entends par
forme, le rythme, la voix, la longueur de la
phrase, la ponctuation, le point. Parfois,
c’est le point qui est plus important que le
mot. C’est comme le silence dans le théâtre
et la musique, ou l’ombre dans la peinture.
Avant de me lancer dans un chantier d’écri-
ture, je dois au préalable trouver le ton
exact, et cela peut prendre beaucoup de
temps, et parfois, pour y parvenir, je dois
parcourir des centaines de kilomètres. Je
n’ai pu écrire mon prochain livre qu’après
avoir avalé 4 000 km de marche. C’est aussi
une question de dosage, un jeu d’équili-
briste ; car l’art d’écrire est délicat, il faut
dire seulement ce qu’il faut, et cela doit être
soupesé, éviter de dire trop et pas assez.
L’écrivain, le vrai, le styliste, est un funam-
bule, car il sait qu’un mot mal choisi, ou mal
placé, risque de gâter tout le numéro, le
paragraphe. C’est le poète haïtien Gary
Klang qui, en lisant La religion de ma mère,
a qualifié ma manière d’écriture de « style
mitraillette », ou « style coups de fouet ».

RReevveennoonnss  àà  vvoottrree  ddeerrnniieerr  rroommaann,,
Déflagration des sens..  PPrroovvooccaatteeuurr,,  ssuubb--
vveerrssiiff,,  iinnssoolleenntt,,  dduu  sseexxee......  LLee  hhéérrooss  ttrraannss--
ffoorrmmee  ssoonn  mmiinniibbuuss  eenn  bboorrddeell  aammbbuullaanntt..
QQuu’’yy  aa--tt--iill  ddeerrrriièèrree ttoouuttee  cceettttee  ssuubbvveerrssiioonn  ??

L’histoire de ce roman est presque vraie,
car l’Algérie, comme je l’ai qualifiée dans
une chronique, est une pièce de
Shakespeare ratée, autrement dit une terre
de théâtre, souvent cru et insolite, où la
réalité arrive toujours à détrôner la fiction.
Des lecteurs m’ont informé qu’ils avaient
déjà entendu parler de ce genre d’histoires
loufoques. À Alger, il 
y aurait un homme qui propose son cagibi à
des couples « clandestins ». Un autre, son
fourgon chinois. D’une pierre, plusieurs
coups : le chauffeur gagne sa vie et les
clients s’envoient en l’air sur la route. C’est
connu : lorsque l’interdit devient loi, le sub-
versif prolifère. Sous le puritanisme algé-
rien et la morale islamique se cachent moult
tabous et scandales.

OOnn  aa  aauussssii  ll’’iimmpprreessssiioonn  qquuee  ddaannss  vvoottrree
rroommaann,,  llee  pprréésseenntt  eett  llee  ppaasssséé  ss’’eennttrreecchhoo--
qquueenntt,,  ssee  ffoonntt  ffaaccee……  IIll  yy  aa  ééggaalleemmeenntt,,  ttoouutt
aauu  lloonngg  dduu  rroommaann,,  ccoommmmee  uunnee  eessppèèccee  ddee  ddiiff--
fféérreennccee  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  tteemmppoorreellllee  eennttrree  lleess
ggeennss  dduu  NNoorrdd  eett  cceeuuxx  dduu  SSuudd……

En effet. Sans crier gare, le passé surgit
au détour d’une phrase, investit le présent
et, comme un sculpteur, modèle de l’inté-
rieur Déflagration des sens. Idem pour La
religion de ma mère. J’ai écrit ces deux
romans loin de tout académisme. J’y ai
cherché le poème dans le langage naturel,
j’ai essayé de musicaliser la trame. Les pen-
sées et les souvenirs arrivent de toutes
parts, pas de manière linéaire, en spirale, en
vagues, en ondes, en laves. J’ai conçu
Déflagration des sens comme un volcan
romanesque... Le temps en Afrique du
Nord, et dans toute l’Afrique d’ailleurs, du
moins sa perception, n’est pas divisée,
comme en Occident, en trois parties, passé,
présent et futur. Le temps chez nous est
malléable, élastique, il refuse la logique, les
mathématiques, la raison froide. Le temps
chez nous prend son temps. Le temps chez
nous fait la sieste. Le temps à venir et le
temps déjà écoulé se neutralisent ou se pro-
longent dans un présent interminable. Cela
peut se voir par exemple au cimetière, dans
le rapport que nous avons avec les défunts.
Les morts ne s’en vont pas, leur esprit rôde
autour des vivants. Le dialogue avec les

morts n’est jamais rompu. On les évoque,
invoque et demande leur protection.

LLee  nnaarrrraatteeuurr  vvooyyaaggee  ddaannss  ddeess  vviilllleess  qquuii
mmee  ((vvoouuss))  ssoonntt  cchhèèrreess  ::  PPaarriiss,,  BBaarrcceelloonnee,,
TToouulloouussee,,  BBrruuxxeelllleess,,  OOrraann......  CChhooiixx  dduu
hhaassaarrdd  oouu  aauuttoobbiiooggrraapphhiiee  ??

Le roman est un cocktail qui mêle vrai et
faux, si bien touillés que le créateur lui-
même a souvent du mal à séparer la part
fictive de la réelle. Les personnages sont des
puzzles dont les pièces proviennent des sens
réglés ou déréglés du romancier. Il y a peut-
être des pans de moi dans ce livre et sûre-
ment des pans des êtres que j’ai croisés, et
des coins que j’ai visités, mais je serais inca-
pable de vous dire lesquels et dans quelles
proportions, car le roman, une fois imprimé,
forme un bloc solide, et les matériaux utili-
sés au départ disparaissent dans le labyrin-
the de l’œuvre achevée.

EEnn  qquuooii  ll’’hhiissttooiirree  ((ddee  ll’’AAllggéérriiee))  iinnfflluueennccee
vvoottrree  ééccrriittuurree  ??

L’Algérie, du moins l’officielle, est une
déchirure pour tout Berbère. Il a beau l’ai-
mer, ce sera toujours au-dessus de ses
moyens. La violence de l’arabisation et de
l’islamisation, qui a réduit en miettes la cul-
ture et la langue de mes ancêtres, forme la
matière incandescente de mon triptyque de
la dépossession. Le tyran a essayé de nous
assimiler, mais la greffe a refusé de prendre.
Après avoir été les Autres, il est venu le
temps que les Amazighs deviennent eux-
mêmes.

LLee  nnaarrrraatteeuurr  ddee  Déflagration des sens
eesstt  pphhiilloossoopphhee..  EEsstt--iill  ffoouu  oouu,,  aauu  ccoonnttrraaiirree,,
iinnccaarrnnee--tt--iill  llaa  rraaiissoonn  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ddee  
ffoouuss  ??
Votre question me rappelle un passage de
La religion de ma mère où le père du per-
sonnage principal, Mirak, dit que ce sont les 
autres qui sont fous, mais c’est lui, sain
d’esprit, qui prend des médicaments. Avant
de se faire appeler Kâmal Sûtra et de deve-
nir le baroudeur du roman, un demi-voyou,
il était sage, il s’appelait Kamal Storah, un
journaliste bien élevé, un citoyen rangé,
doux, impeccable. Sa métamorphose
psychologique, sa dureté et sa révolte sub-
versive s’expliquent par ses échecs répéti-
tifs, son désenchantement, ses déceptions.
Après avoir essuyé moult défaites, il rebon-
dit, brandit ses cornes, range sa candeur,
muscle son cœur et sa langue et, à bord de
son bordel ambulant, il part sur les routes
affronter tout, boue, brouillard, barbus,
tabous, dieux et diables.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR LL..BB..

«« LLEE  TTEEMMPPSS  EESSTT
RREEBBEELLLLEE DDAANNSS  NNOOTTRREE

SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  »»

DÉFLAGRATION DES SENS, DERNIER ROMAN DE KARIM AKOUCHE

UUNNEE    EEXXPPLLOOSSIIOONN  DDEE  MMOOTTSS
UUNNEE  EEXXPPLLOOSSIIOONN de mots, de sons, d’émotions, tel est le dernier roman de Karim Akouche, Déflagration des sens, qui vient de paraître
aux éditions Ecriture à Paris. Karim Akouche est un écrivain algérien, né près de Tizi Ouzou, en Kabylie, vivant au Canada. Il nous a
donné, il y a quelque temps, deux romans aussi explosifs : La religion de ma mère (2017) et Allah au pays des enfants perdus (2019).

KARIM AKOUCHE,
À L’EXPRESSION
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LL e ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a
estimé, hier, à Alger que

les cours du pétrole autour de 
60 dollars le baril pourraient se
maintenir pendant le premier
semestre de cette année 2021,
soulignant que les décisions de
l’Opep+ ainsi que d’autres fac-
teurs sont à l’origine de cette
remontée du brut. S’exprimant
en marge de la réunion extraor-
dinaire du Conseil ministériel de
l’Organisation des pays africains
producteurs de pétrole (Appo)
qui s’est déroulée par visioconfé-
rence, Attar a indiqué que les
prix du brut pourraient se main-
tenir à 60 dollars le baril pen-
dant le premier semestre 2021,
«voire plus, notamment en cas
d’évènement géopolitique impor-
tant». «On s’attendait à cette
reprise des cours notamment
après les décisions de l’Opep+
qui ont permis aux prix du
pétrole de remonter», a soutenu
le ministre de l’Energie. 

Attar a souligné également
que d’autres facteurs ont influé
sur le marché pétrolier, citant
notamment la vaccination contre
la Covid-19 au niveau de la plu-
part des pays consommateurs du
pétrole. «Nous sommes optimis-
tes quant à l’évolution du mar-
ché, en raison de la situation
internationale et des pays
consommateurs de pétrole,
membres de l’Ocde, dont les
stocks ont baissé. Les prix du
brut se maintiendront à 60 dol-
lars le baril durant le premier
semestre 2021, surtout en cas

d’évènement géopolitique
majeur», a fait observer Attar.

Il faut souligner que l’Appo
apporte un soutien sans faille
aux efforts de l’Opep+ pour sta-
biliser le marché mondial. «
Dans un esprit de coopération et
de partage des charges, nous
exprimons notre soutien aux
pays membres de l’Opep et les
pays non membres ainsi qu’aux
autres producteurs de pétrole
dans leurs efforts concertés pour
ramener la stabilité sur le mar-
ché mondial du pétrole », avait-
elle assuré   dans un communi-
qué rendu public sur le site Web
de l’Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole, lorsque
l’Opep et ses alliés avaient décidé
le 9 avril 2020 de retirer près de
10 millions de barils par jour.
L’Appo avait tenu à souligner
que les pays membres qui ne font
pas partie de l’Opep+ se sont
également engagés à contribuer
aux efforts mondiaux de stabili-
sation du marché pétrolier, en
effectuant des ajustements sur
leurs productions quotidiennes.
Il faut rappeler que le 9 avril der-
nier, l’Opep et ses partenaires,
dont la Russie, avaient décidé de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des prix

et de procéder à une coupe de 
7,7 millions b/j à partir du 
1er août jusqu’à fin décembre
2020 avant de passer à 
5,8 millions de barils par jour dès
le début de 2021. L’Opep+ a
finalement décidé d’opter pour la
prudence et de n’ouvrir que pro-
gressivement ses vannes. 
7,2 millions de barils par jour à
partir du 1er janvier avant
qu’elle ne passe à 7,05 millions
b/j d’ici mars. Le Royaume wah-
habite avait de son côté annoncé
à l’issue de la 13e Réunion inter-
ministérielle Opep-non Opep qui
s’est tenue le mois dernier par
visioconférence qu’il réduirait sa
production de 1 million de barils
par jour. L’entrée en vigueur,
depuis le 1er février, de la baisse
unilatérale de 1 million b/j de la
production saoudienne a donné
un véritable coup de fouet aux
cours de l’or noir. Le baril de
Brent s’est hissé lundi au-dessus
des 60 dollars. Une première
depuis plus d’une année. Hier
après avoir fait un pic à 
61,22 dollars vers 7h45, il a légè-
rement baissé pavillon pour 
s’échanger à 60,57 à 14h15 tout
en restant proche de son niveau
d’il y a 13 mois. « Nous pouvons
considérer que le marché mon-
dial du pétrole est aujourd’hui
complètement revenu à la nor-
male, du moins en ce qui
concerne les prix », souligne
Bjarne Schieldrop, analyste de
Seb. Pour l’Algérie dont les
exportations pétrolières repré-
sentent l’essentiel de ses revenus
en devises, cela représente une
bouffée inespérée d’oxygène.
Pourvu que ça dure...

MM..TT..

LES PRIX CAMPENT AU-DESSUS DES 60 DOLLARS

BBAARRIILLSS  DD’’EESSPPOOIIRR
««NNOOUUSS sommes optimistes quant à l’évolution du marché, en raison de la situation
internationale et des pays consommateurs de pétrole.»

DERNIÈRE
HEURE

LE CPA ET LA BDL ENTRENT 
EN BOURSE

Le Crédit populaire
d’Algérie et la Banque de
développement local vont
ouvrir leurs capitaux à des
investissements extérieurs
et seront désormais cotés
en Bourse. C’est ce qu’a
révélé, hier, Hassen
Boudali, directeur central
des banques publiques et
des marchés financiers en
Algérie, sur les ondes de la
chaîne Ennahar TV. Le
même responsable a
affirmé que la Banque exté-
rieure d’Algérie ouvrira
bientôt une succursale en
France. Par la suite, plu-
sieurs autres succursales
bancaires ouvriront leurs
portes en Afrique. Hassen
Boudali a ajouté qu’un
accord de partenariat  a été
conclu avec la Banque de
Madrid pour la modernisa-
tion des institutions finan-
cières et le développement
de la Bourse d’Alger.

LA SONDE ÉMIRATIE MISE
EN ORBITE AUTOUR DE MARS 

Les Emirats arabes unis
ont réussi à placer leur sonde
Hope autour de l’orbite de
Mars, devenant le premier
pays arabe à atteindre la pla-
nète rouge. « Au peuple des
Emirats arabes unis, aux
nations arabes et musulma-
nes, nous annonçons l’entrée
réussie en orbite autour de
Mars. Dieu soit loué », a
déclaré Omran Charaf, le
responsable du projet de la
mission.

Le baril frémit

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

246 NOUVEAUX CAS, 
186 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DD es perspectives de production
nationale de kits solaires photo-
voltaïques, impliquant les savoirs

des entreprises publiques, privées, ainsi
que les centres de recherche et de parte-
nariats, sont envisagées, a indiqué lundi
un communiqué du ministère de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables.

Cette réflexion a été examinée lundi
lors d’une réunion présidée par le minis-
tre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine
Chitour, en présence des entreprises du
secteur industriel et de la recherche
scientifique (Cder, Udes, Crte, Elec El
Djazair), a-t-on précisé. Cette réunion a
porté sur l’examen de « la faisabilité d’in-
tégration des équipements constitutifs
des kits photovoltaïques pouvant être
généralisés dans le cadre de la prise en
charge des zones d’ombre et de l’autocon-
sommation ». Après avoir fait un état des
lieux des savoir-faire et des moyens de
production sur la chaîne de valeur dans
les dispositifs solaires photovoltaïques
(panneaux solaires photovoltaïques,
onduleurs, batteries), « des perspectives
de production nationale impliquant les
savoirs des entreprises publiques privées
et les centres de recherche et de partena-
riats ont été envisagées », souligne la

même source.
À cet effet, le ministre a insisté sur « la

nécessité de réaliser un kit solaire de qua-
lité, à moindre coût et à un taux d’inté-
gration important», indique le communi-
qué, ajoutant que «les questions de l’ho-
mologation, de l’accréditation des équipe-
ments et les garanties concernant leur
durée de vie ont été également abordées».

Par la même occasion, Chitour a
écouté les différentes préoccupations des
intervenants sur «les problèmes divers
auxquels ils se heurtent», soulignant « la
disposition de son département ministé-
riel à contribuer avec les autres départe-
ments ministériels à la levée des

contraintes». Dans cette perspective, le
ministère a précisé que chaque partici-
pant est chargé de faire le point sur son
niveau de participation à la réalisation de
ces kits solaires (panneaux, onduleurs,
batteries), ajoutant qu’un « rendez-vous
est pris dans 25 jours». Il a été aussi
convenu, selon la même source, que des
réflexions sur l’intégration des chauffe-
eau solaires et la production de l’hydro-
gène vert seront menées parallèlement.

Enfin, le ministre a émis le souhait
« qu’une réflexion se développe quant à la
maîtrise de la production de l’hydrogène
vert comme vecteur de stockage mais
aussi comme carburant du futur». AA..AA..

LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Y TRAVAILLE

DDEESS  KKIITTSS  SSOOLLAAIIRREESS  MMAADDEE  IINN  BBLLAADDII
DD’’AAUUTTRREESS seront menées sur l’intégration des chauffe-eau solaires et sur la production de l’hydrogène vert.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une source d’énergie et de devises

ALGER
LLee  ffaauuxx    ccaappiittaaiinnee  
ddee  ll’’AANNPP  aarrrrêêttéé
Les services de la sûreté de wilaya
d’Alger ont arrêté un individu pour
usurpation de l’identité d’un capitaine
de l’Armée nationale populaire
(ANP),  possession illégale d’un uni-
forme militaire et port d’arme blan-
che prohibée, a indiqué lundi dernier,
un communiqué de la direction géné-
rale de la Sûreté nationale (Dgsn).
Cette affaire fait suite à la réception
par la brigade de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Chéraga de
deux instructions du parquet faisant
état de vol d’un véhicule, de vol par
effraction et de vol d’un montant
d’argent au niveau d’un distributeur
automatique de billets, a précisé la
même source. Les services de la police
judiciaire ont diligenté une enquête
concernant le vol d’un véhicule de
marque «Audi» à Dély Ibrahim, d’un
téléphone portable , des cartes et des
chèques bancaires et une deuxième
clé de la voiture Audi «, a précisé le
communiqué. Les investigations
menées par la brigade de la police
judiciaire ont donné lieu à l’identifica-
tion du suspect après la localisation
du téléphone volé, a ajouté la source,
faisant savoir que le mis en cause se
faisait passer pour un capitaine de
l’ANP. Les éléments de la police 
judiciaire ont saisi, lors de cette 
opération, un uniforme militaire et
une arme blanche prohibée. Le
suspect a été présenté devant la juri-
diction territorialement compétente.


