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Lire en page 6 l’entretien réalisé

par Brahim Takheroubt
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Lire en page 2 l’article de Smail Rouha

RENOUANT AVEC SES ACTIVITÉS PRÉSIDENTIELLES 

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN AFRIQUE

À SON BILAN
Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

Certes, la situation économique et
financière difficile du pays, à laquelle s’est

greffée la crise sanitaire intensifiant la
complexité de l’équation Algérie,

plaident en faveur de l’Exécutif, 
mais ne justifient, cependant 

pas, tous les ratés observés 
après 12 mois d’exercice. 
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PP as de temps aux tergiver-
sations. Aussitôt rentré
d’Allemagne où il a

séjourné pour des soins complé-
mentaires suite à des complica-
tions au pied après sa contami-
nation au coronavirus, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
repris ses activités politiques.
Une manière de reprendre les
choses en main. Le calendrier
est chargé. Plusieurs dossiers
sont en stand-by. Des dossiers
auxquels il a lui-même fait allu-
sion avant son départ en
Allemagne. 

Après la nouvelle
Constitution adoptée par voie
référendaire le 1er novembre
dernier, place au chantier de
l’organisation des élections
législatives et communales
dans les prochains mois. C’est
ainsi que le chef de l’Etat a
accordé, hier, audience à trois
chefs de partis politiques. Il s’a-
git, selon l’APS, du président
du mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, du prési-
dent du Front El Moustakbal,
Abdelaziz Belaïd, et du prési-
dent de Jil Jadid, Soufiane
Djilali. Une occasion pour les
responsables politiques de féli-
citer le président Tebboune

pour son rétablissement. Au
cours de ces rencontres, le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a
abordé plusieurs sujets avec les
trois présidents de partis poli-
tiques, notamment ceux liés à
la situation politique, sociale et
économique du pays. Lors de
ces audiences, la question rela-
tive au calendrier des prochai-
nes élections législatives a éga-
lement été évoquée, mais aussi
celle liée à la bureaucratie et à
le vie quotidienne du citoyen et
de ses besoins. A l’issue de ces
audiences, Abdelkader
Bengrina a révélé « nous avons

transmis au chef de l’Etat les
préoccupations des citoyens,
notamment les conséquences
de la pandémie de coranavi-
rus». 

Le même responsable poli-
tique a également exprimé au
chef de l’Etat «le manquement
de certains ministères dans la
gestion de leurs dossiers». À ce
sujet, Abdelkader Bengrina a
fait part au chef de l’Etat de
«l’urgence d’un réajustement
ministériel» que le président
Tebboune «verra nécessaire».
Mettant à profit cette audience,
Abdelkader Bengrina a abordé

plusieurs questions de l’heure,
notamment la «dissolution du
Parlement» et «l’urgence d’or-
ganiser des élections législati-
ves dans les plus brefs délais.»
Tandis que Abdelaziz Belaïd du
Front El-Moustakbal, a indiqué
que l’entretien a porté sur «la
situation globale du pays,
notant avoir «ressenti chez le
président l’intention et la
volonté» pour trouver une
«solution à toutes ces préoccu-
pations dans un avenir proche.»
De son côté, Soufiane Djilali de
Jil Jadid a indiqué que cette
rencontre intervient dans le

cadre du dialogue politique.
«Outre le quotidien du citoyen,
nous avons abordé l’organisa-
tion des élections législatives, la
révision de l’avant-projet de loi
organique portant régime élec-
toral», a indiqué Soufiane
Djilali dans une déclaration
rendue publique. 

Cette démarche qui inter-
vient au lendemain du retour
d’Allemagne du président
Abdelmadjid Tebboune serait,
selon certains observateurs, un
prélude à un remaniement
ministériel imminent.

SS..RR..

RENOUANT AVEC SES ACTIVITÉS PRÉSIDENTIELLES

TTeebbbboouunnee  rreeççooiitt  ttrrooiiss  ppaarrttiiss
CCEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  SSOONNTT  , pour les observateurs de la vie politique, un prélude à un imminent remaniement 
ministériel.

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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ELECTIONS LOCALES ET LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

LLeess  iissllaammiisstteess  ssuurr  lleess  ssttaarrttiinngg--bblloocckkss
««OONN  SS’’AATTTTEELLLLEE  d’ores et déjà  à se lancer dés à présent  dans la course électorale prochaine… ».

DD ans les états-majors de tou-
tes les formations politiques
islamistes, on s’attelle  à se

lancer dès à présent,  dans la pro-
chaine course électorale, sans toute-
fois croire qu’un   changement
puisse en découler.  Dans ce
contexte, le président du mouve-
ment  El-Islah, Filalli Ghouini, a
annoncé, hier, à Alger,  la participa-
tion de sa formation aux prochaines
échéances électorales. A l’occasion
de la réunion du madjlis echoura de
sa formation,  « Le mouvement El
Islah  prendra part  aux élections
locales et législatives anticipées,
attendues au printemps prochain,
pour parachever les réformes poli-
tiques, a-t-il  annoncé,  pour renou-
veler les assemblées élues et à une
large participation des partis et une
société civile ».   Il s’est félicité du
« retour au pays, sain et sauf, du
président de la République, après un
séjour, pour soins, en Allemagne ». À
l’occasion de  l’ouverture, avant-
hier,  du congrès national des cadres
de son parti,  Abdelkader Bengrina a
tenu  à ajouter sa voix à celles qui
réclament  le remaniement du staff
gouvernemental. Pour le président
du Mouvement El Bina, les résultats
de la dernière élection présidentielle
de 2019, se « traduiront  forcément »
aux élections législatives et locales
prochaines. Il a lancé un appel à
toutes personne qui n’a pas d’atta-
che partisane de se présenter aux
élections prochaines sous la ban-
nière de sa formation. Il a aussi
affirmé que « sa formation  est prête
à faire contracter des alliances avec

tous ceux qui donnent la priorité  à
l’option de la voie
constitutionnelle ». Tout en se dis-
ant fidèle  héritier de la ligne poli-
tique du défunt Mahfoud Nahnah, il
a mis en avant le nombre de voix
obtenues lors de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019, afin de
réclamer des strapontins ministé-
riels dans le prochain gouverne-
ment.  « Le peuple vous a gratifié de
1,5 million de voix que les candidats
aux élections législatives et les loca-
les doivent chercher ,  quartier par
quartier , zenga zenga, et faire
même le  porte-à- porte,  pour les
représenter dans les assemblées
élues et même au niveau du gouver-
nement… », a soutenu ce ancien
membre du Conseil national de
transition (CNT) de 1994 à 1997. Il
est clair que l’ancien ministre du
Tourisme(1997-1999)  sous  le gou-
vernement d’Ahmed Ouyahia et la
présidence de Liamine Zeroual,
caresse le rêve de réintégrer le gou-
vernement. L’ancien  député du

MSP à Ouargla, puis à Alger, a invo-
qué la main de l’étranger pour fusti-
ger les partis de l’opposition qui
revendiquent l’impératif d’aller vers
une période de transition afin de
concrétiser l’Etat de droit. « Les ten-
tatives de remettre sur le devant de
la scène l’option de la période de
transition sont l’œuvre de parties
travaillant pour des agendas exté-
rieurs qui cherchent à faire sortir le
pays et ses institutions de la légiti-
mité dans le but d’ouvrir la voie à
l’immixtion étrangère dans les déci-
sions souveraines de l’Etat
algérien », a-t-il accusé, sans toute-
fois citer ces parties. En outre, il a
déclaré avoir  « constaté des
manœuvres suspectes visant à créer
un Hirak social, en dévoyant  le
Hirak  béni  de ses objectifs émi-
nemment  politiques ». Cette jonc-
tion probable entre la protesta
sociale et le Hirak est qualifiée
d’« une tentative d’instrumentalisa-
tion néfaste pour le pays ». 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

JJiill  JJaaddiidd  ::  ««EEnnggaaggeerr  rraappii--
ddeemmeenntt  lleess  cchhaannggeemmeennttss  »»

Pour le président de Jjil
Jadid, Djilali Soufiane,
nous sommes dans une
situation d’urgence et le
peuple a besoin de voir des
changements, il précise. «
Maintenant que ce prési-
dent est de retour, on
attend à ce qu’il engage
très rapidement des
actions palpables sur le
terrain. Tout a été
suspendu ces derniers
mois, je crois qu’il est vrai-
ment temps de commencer
à mettre en œuvre la
Constitution et opérer les
changements qui sont
devenus absolument
nécessaires. »

PPRRAA  ::  ««  IIll  eesstt  llee
mmootteeuurr  ddee  ttoouutteess  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt

PPoouurr  KKaammeell  BBeennssaalleemm,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  ppaarrttii  PPRRAA,,  llee
rreettoouurr  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eesstt  uunnee  ggrraannddee
mmoottiivvaattiioonn  ppoouurr  lleess  ddééffiiss  àà
rreelleevveerr    ««  TToouuss  lleess
AAllggéérriieennss,,  eett  llaa  ccllaassssee  ppoollii--
ttiiqquuee  aatttteennddaaiieenntt  iimmppaa--
ttiieemmmmeenntt  llee  rreettoouurr  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
ppoouurr  nnoouuss  iill  eesstt  llee  mmootteeuurr
ddee  ttoouutteess  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
ddee  ll’’EEttaatt,,  bbiieenn  qquu’’iill  ssuuiivvaaiitt
ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  ppaassssaaiitt,,  ssaa

pprréésseennccee  vvaa  ddoonnnneerr  uunn
ssoouuffffllee  ffoorrtt  eett  nnoouuvveeaauu  aauuxx
iinnssttiittuuttiioonnss..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  vvaa
aappppoorrtteerr  uunnee  nnoouuvveellllee
ddyynnaammiiqquuee  aauu  sseeiinn  ddeess
iinnssttiittuuttiioonnss,,  dduu  ffaaiitt  qquuee
ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  cceess
éélleeccttiioonnss  sseerroonntt  ttrraannssppaa--
rreenntteess  eett  rreeffllééttaaiieenntt  llee
cchhooiixx  dduu  ppeeuuppllee..    DD’’aauuttrree
ppaarrtt,,  llaa  rrééuussssiittee  ddee  cceess
sséélleeccttiioonnss  ppeerrmmeettttrraa  ééggaallee--
mmeenntt  ddee  ppaasssseerr  rraappiiddeemmeenntt
aauuxx  rreeffoorrmmeess  ééccoonnoo--
mmiiqquueess,,  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’iimm--
ppaacctteerr  llaa  vviiee  ddeess  cciittooyyeennss,,
eett  rreennoouueerr  aavveecc  ll’’aaccttiivviittéé
ccoommmmeerrcciiaallee  eett  ééccoonnoo--
mmiiqquuee,,  aapprrèèss  pplluussiieeuurrss
mmooiiss  dd’’aarrrrêêtt..      

FFNNJJSS  ::  ««  IIll  ffaauutt  uunnee
ssttaabbiilliittéé    ssoocciiaallee  »»

De son côté, le prési-
dent du Fnjs, Redouane
Khellif, évoque l’impor-
tance d’atteindre une sta-
bilité sociale, pour pouvoir
réaliser les engagements
du président de la
République, et se dit sou-
lagé de son retour. « Nous
avons reçu la nouvelle du
retour du président avec
beaucoup de soulagement,
Ce qui va permettre de
mettre  les gens en
confiance, surtout la classe
politiques, tous les jeunes
veulent participer aux pro-
chaines élections. D’autre
part, son retour va accélé-
rer le processus de révision
de la loi électorale.  AA..AA..

RETOUR DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

SSOOUULLAAGGEEMMEENNTT  DDAANNSS  
LLAA  CCLLAASSSSEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE

�� AALLII AAMMZZAALL

Le président de la République recevant
Soufiane Djilali et Abdelaziz Belaïd

Abderrazak Makri Abdelkader Bengrina
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

J
eudi dernier, le président américain Joe
Biden a passé « deux heures » au télé-
phone avec son homologue chinois Xi

Jinping. C’était le premier contact entre les
deux hommes et on peut dire que c’était un
moment important, aussi bien pour leurs pays
respectifs que pour le reste du monde. Avant
l’arrivée du Covid-19 qui a perturbé la planète,
le bras de fer entre Washington et Pékin,
engagé, dés son entrée à la Maison-Blanche,
par l’ancien président Donald  Trump, a
entraîné des moments de crise intense et fait
craindre le pire. Sur différents sujets, poli-
tiques, bien sûr, mais beaucoup plus écono-
miques, les accusations et les menaces ont
culminé, à tel point que les places boursières
ont fluctué, de manière alarmante, et que des
coups fourrés s’opéraient, sans crier gare,
comme au Canada où la dirigeante de Huawei
a été malmenée, puis arrêtée, par des doua-
niers dont on a su, récemment, qu’ils étaient
instrumentalisés par la CIA.

La bataille a beau se jouer dans les coulis-
ses, elle n’en a pas moins des conséquences
évidentes sur des évènements que la pandé-
mie a contribué à rendre plus dramatiques, eu
égard aux confinements intervenus sur tous
les continents et à l’arrêt forcé des transports
aériens internationaux. L’entretien divulgué
par Joe Biden qui a donc « parlé à Xi Jinping »,
deux heures durant et « sans interruption »,
va-t-il changer la face du monde ? Oui, si l’on
en juge par la conclusion que le président
américain a tirée de cet échange, dans le
Bureau ovale. « Si on ne fait rien, ils vont nous
écraser », a-t-il constaté, avant de mettre l’ac-
cent sur sa détermination à tenir tête au grand
rival asiatique qui monte, qui monte…

Selon l’Exécutif américain, Biden a dit ses
« profondes inquiétudes » sur « la répression
à Hong Kong », les « violations des droits
humains » à l’encontre des Ouighours, dans le
Xinjiang, et la place, de plus en plus impo-
sante, de  Pékin, dans la région et au-delà.
Autrement dit, les thèmes habituels qui moti-
vent une diplomatie en action. Sans doute, le
président américain a-t-il plaidé le dossier du
climat et des droits humains mais il est évident
que le duel sino-américain va se poursuivre
sur le terrain des ambitions économiques, ses
conséquences  concernant le monde entier,
dont le continent africain, vers qui Washington
s’apprête à tourner son regard, la parenthèse
Trump ayant été fermée. C. B.

LLe retour au pays du président
Tebboune, après des soins en
Allemagne, est de nature à remet-

tre tout le monde au boulot. Il est de
nature à redonner du mouvement dans
le statu quo du gouvernement,
«plombé» par des dissonances, des cou-
acs, des chevauchées solitaires de cer-
tains de ses membres ou encore par des
«ratés» d’autres membres. Mais cette
«réanimation» de l’Exécutif n’implique
nullement une reprise normale de ses
activités. Car, le pronostic vital du gou-
vernement s’est retrouvé sérieusement
engagé depuis le désaveu du chef de
l’Etat qui a reproché, publiquement, au
gouvernement, son bilan mitigé. Il est
donc essentiel de poser le diagnostic et
de faire un bilan d’étape. Cette néces-
sité s’impose d’autant que la Loi fonda-
mentale, dernièrement adoptée, stipule
que «le Premier  ministre ou le chef  du
gouvernement,  selon  le  cas, doit pré-
senter annuellement à l’Assemblée
populaire nationale, une déclaration de
politique générale» laquelle «donne lieu
à débat sur l’action du gouvernement».
La déclaration de politique générale
que devrait présenter Abdelaziz Djerad
devant l’APN, si le remaniement
ébruité n’intervient pas avant, ne se
fera pas sans un flash-back sur l’année
d’exercice qu’il a passée aux comman-
des de l’Exécutif.   Quel sera son bilan ?
Sera-t-il à la hauteur des attentes du
chef de l’Etat qui lui a confié de mettre
en œuvre son programme ? Il faut dire
que diriger le premier gouvernement
post-Bouteflika, n’a pas été une tâche
facile. Nommé Premier ministre dans
un climat politique compliqué,
Abdelaziz Djerad n’était pas sans
savoir que sa marge de manœuvre était
très limitée tant la situation écono-
mique et financière du pays était diffi-
cile. Lui et son équipe ont à peine eu le
temps de défaire leurs cartons qu’ils

devaient déjà faire face à la crise sani-
taire de la Covid-19.  Une crise qui a
fait chuter les prix des hydrocarbures,
principale sinon unique ressource en
devises du pays, dans le sillage de l’ar-
rêt de l’économie mondiale. C’est dire
que la complexité de l’équation Algérie
s’est retrouvée intensifiée.  Mais même
si ces imprévus plaident en faveur de
l’Exécutif, ils ne justifient, cependant
pas, tous les manquements observés
après 12 mois de gestion.  Certes, les
décisions courageuses prises au début
de la pandémie de coronavirus ont per-
mis à l’Algérie d’éviter le chaos redouté
et la vaccination a bien été lancée, mal-
gré les manquements et les tergiversa-
tions. Cependant, le gouvernement n’a
pas su faire face aux retombées socio-
économiques de cette crise. Le chômage
a fortement augmenté, le pouvoir d’a-
chat est en chute libre et le citoyen,
démuni dans cette Algérie nouvelle
qu’on lui avait présentée comme le
commencement  d’une vie meilleure,
cache mal sa colère. La raison est sim-
ple : l’équipe de Djerad n’a pas été por-
teuse d’initiatives permettant le déclic
salvateur pour l’Algérie. Ni les change-
ments fondamentaux promis ni la rup-
ture avec les anciennes pratiques n’ont
été concrétisés. Les citoyens avaient
besoin d’actions rapides et palpables
sur le terrain pour redonner leur
confiance aux gouvernants. Or, dans

l’équipe Djerad, beaucoup ont échoué
dans cette mission. Ces derniers, au
lieu de proposer des solutions, énumè-
rent les difficultés, font dans l’opacité
ou dans les promesses non tenues. Du
sachet de lait qui reste introuvable jus-
qu’à la mise au chômage de centaines
de milliers de travailleurs après la fer-
meture des usines, dans le cadre de la
campagne anti-corruption, passant par
le véhicule devenu inaccessible ou
encore le prix de la sardine qui a
dépassé les 1400 DA, le verdict est irré-
versible : le gouvernement a péché par
l’absence de vision, d’ingéniosité et
d’innovation, mais aussi par sa frilo-
sité. Discret et travailleur, Abdelaziz
Djerad a tenté de reprendre en main,
son équipe. Il s’est activé, pris des
initiatives et a même tancé ses
ministres, mais son autorité ne semble
pas avoir eu l’effet escompté. Face à
cette situation et le bilan de ses soldats,
que va décider le président Tebboune ?
Le chef de l’Etat qui tient à aller de l’a-
vant dans ses réformes, pour l’émer-
gence de l’Algérie nouvelle promise, et
à mesure que les échéances politiques
approchent, dont l’élection d’un nou-
veau Parlement, va sûrement trancher
la question du gouvernement. Va-t-il
changer des «têtes» tout en maintenant
le cachet technocrate de l’Exécutif ou
optera-t-il pour un gouvernement poli-
tique ? HH..YY..

Abdelaziz
Djerad,
Premier
ministre

LE PRONOSTIC VITAL DU GOUVERNEMENT EST ENGAGÉ

DDjjeerraadd ffaaccee  àà  ssoonn  bbiillaann
CCEERRTTEESS,, la situation économique et financière difficile du pays, à laquelle s’est greffée la
crise sanitaire intensifiant la complexité de l’équation Algérie,  plaident en faveur de l’Exé-
cutif, mais ne justifient, cependant pas, tous les ratés observés après 12 mois d’exercice. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  
eett  llee  ddrraaggoonn  cchhiinnooiiss
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PP eut-on apprécier l’action d’un
gouvernement dans la conjonc-
ture sanitaire que traverse le

pays, au même titre que le reste de la
planète ? La question est de mise,
sachant tous les imprévus que l’Exécutif
a dû gérer au jour le jour. Le caractère
spécial de l’année 2020 impose un mini-
mum d’indulgence dans l’évaluation de
l’action gouvernementale. Et si l’on
fixait la lutte contre la pandémie de
coronavirus comme référence, on peut
aisément affirmer que l’équipe de
Abdelaziz Djerad a bien tiré son épingle
du jeu. À l’ étape de la gestion de la crise
sanitaire, l’Etat a su se mettre à la hau-
teur des défis et les résultats des actions

entreprises se mesurent aujourd’hui au
taux de contamination, au nombre
d’hospitalisations et celui des morts
quotidiens. L’on peut également les
apprécier aux contraintes imposées aux
citoyens, en termes de réduction de l’ac-
tivité économique et commerciale et aux
déplacements des citoyens. Sur tous ces
tableaux, les voyants sont au vert. Et
c’est une évidence que tout le monde
constate en Algérie. En comparant la
situation épidémique avec celle des voi-
sins immédiats et de l’Occident, on ne
peut qu’admettre l’efficacité de la lutte
contre la pandémie dans sa version algé-
rienne.

Il reste que la pandémie ne fait pas la
vie d’une nation. Celle-ci oblige la
société, les gouvernants et l’administra-
tion à une constante remise en cause
pour avancer. Et lorsqu’on admet que ce
qui n’avance pas recule, il y a lieu de
constater que sur nombre de dossiers, le
gouvernement a fait du surplace. Il
serait injuste de mettre tous les ratés de

2020 sur le dos de la pandémie, d’autant
que celle-ci a tellement été bien gérée,
que l’on se demande pourquoi l’Exécutif
n’a pas profité des espaces ouverts par le
contrôle parfait de la crise sanitaire pour
engager rapidement des chantiers pré-
vus dans la déclaration de politique
générale prononcée par le Premier
ministre en janvier de l’année dernière.
Sur nombre de dossiers, l’on aura cons-
taté une lourdeur bureaucratique, un
manque de maturation et souvent une
maîtrise très approximative du terrain.
L’on a même vu des ministres qui ne se
sentaient pas comptables devant la
société, du travail qu’ils sont censés
fournir. D’autres ont tout simplement
fait remuer ciel et terre, mais sans
aucun résultat visible sur le terrain. Il y
en a eu tout de même qui ont pris leur
boulot au sérieux et dont on peut voir,
aujourd’hui, les premiers fruits de leur
labeur. 

Mais quoi qu’on dise du gouverne-
ment Djerad, il est entendu que l’équipe

gouvernementale a travaillé dans un
environnement, pour le moins, hostile et
les 13 mois d’action sur le terrain auront
éreinté n’importe quel Exécutif. Au sor-
tir de la première année de mandature
de Abdelmadjid Tebboune, il serait
opportun de faire une petite halte, voir
ce qui a marché et ce qui a coincé, pour
affronter les défis de 2021. 

Outre la campagne de vaccination,
l’Algérie est appelée à faire face aux
mêmes défis de 2020. Le fera-t-elle avec
la même composante ou Tebboune choi-
sira-t-il un «regard neuf» et un «souffle
nouveau», histoire de permettre à l’Etat
de rebondir ? Les élections législatives et
locales, qui devraient se tenir dans le
courant de l’année, apporteront juste-
ment ce supplément de «société civile»
qui a manqué à la nouvelle Algérie dans
sa première année d’existence. En tout
état de cause, il est clair que 2021 ne res-
semblera pas à 2020. Aux Algériens d’en
faire une année meilleure.

SS..BB..

UUnn  ««rreeggaarrdd  nneeuuff»»  eett  uunn  ««ssoouuffffllee  nnoouuvveeaauu»»
LLEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS législatives et locales apporteront un supplément de «société civile» qui a manqué à la nouvelle Algérie dans sa

première année d’existence.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PROCÈS EN APPEL DANS L’ AFFAIRE D’ACHAT D’AUTOBUS ET SEMI-REMORQUES  DE SONACOME

1100  aannss  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  TTaahhkkoouutt  eett  llee  PP--DDGG  ddee  llaa  SSnnvvii
AAUU  TTOOTTAALL 23 personnes sont poursuivies dans cette affaire.

LL e procès en appel de
Mahieddine Tahkout
dans son affaire des bus

et tracteurs de la Société natio-
nale des véhicules industriels
(Snvi) s’est poursuivi, hier, au
niveau de la chambre pénale
près la Cour d’ Alger par le
auditions des derniers accusés.
Le procureur général a requis,
hier, une peine de 10 ans de pri-
son ferme à l’encontre des prin-
cipaux accusés, Mahieddine
Tahkout et l’ancien P-DG de la
Snvi, Mokhrtar Chahboub. 

Le parquet a également
requis une peine de 8 ans de
prison ferme à l’encontre de
neuf autres accusés. Une peine
de 3 ans ferme a été requise
contre 12 autres accusés. Au
total 23 personnes, parmi des
responsables des unités et
départements centraux de la
Snvi, dont la plupart sont partis
en retraite, sont poursuivis

dans cette affaire qui remonte à
20 ans. Poursuivis pour les
chefs d’inculpation de «détour-
nement et dilapidation de
deniers publics» et «faux et
usage de faux», l’homme d’af-

faires Mahieddine Tahkout et
l’ancien P-DG de la Snvi,
Mokhtar Chahboub sont
condamnés en première
instance par le tribunal de
Rouiba(Alger) à une peine de 6

ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 200 000
dinars. Lors des auditions, tous
les prévenus ont nié avoir un
quelconque lien avec
Mahieddine Tahkout. La Snvi
avait vendu à Tahkout quelque
640 bus et remorques entre
1999-2006. 

Les pertes enregistrées suite
aux contrats de vente conclus
avec Tahkout sont évaluées par
la partie civile à 1,24 milliard de
centimes. 

La Snvi, qui s’est retrouvée à
la fin des années 1990 en posi-
tion de faillite conséquemment
à l’absence de ventes, avait
fermé plusieurs unités commer-
ciales. Dans le sillage de cette
situation de quasi-faillite, plus
de 2 000 travailleurs de la Snvi
ont été libérés dans le cadre du
départ volontaire, a-t-on rap-
pelé. Le procès se poursuit tou-
jours par les plaidoiries de la
défense. La Snvi a revendu ses
bus et ses camions à Tahkout à
des prix inférieurs. 

Le tribunal reproche au P-
DG d’avoir négocié à la baisse
les contrats de vente avec
Tahkout, de lui avoir offert des
lots de pièces de rechange, d’ac-
cessoires, de moteurs, des char-
gements de pneus en dehors de
la période de garantie. Il est
également accusé de falsifica-
tion des contrats de vente et
d’avoir surtout dispensé son
client du paiement anticipé. 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. 

La Snvi, qui s’est 
retrouvée à la fin des années
1990 avec des stocks impor-
tants constitués de pièces déta-
chées 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», a-t-il justifié..

MM..BB..

Des procés en cascade

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL e Spoutnik V « Made in
bladi » sur la rampe de
lancement ! Les 

choses semblent s’accélérer
pour la fabrication du vaccin
russe anti-Covid-19 en Algérie.
C’est du moins ce que laisse
entendre la dernière sortie du
ministre de l’Industrie phar-
maceutique. 

En effet, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed a
accordé, jeudi dernier, un
entretien à la chaîne de télévi-
sion russe RT Arabic. Lors de
cette interview, le ministre a
fait part de la volonté des deux
parties, russe et algérienne, de
concrétiser au plus vite ce 
dossier. 

D’ailleurs, il révèle que la
société Gamaleya, qui a déve-
loppé cet antidote contre le
coronavirus, a déjà remis à
l’Algérie la fiche technique du 
Spoutnik V ainsi que la liste
des équipements à acquérir. «
L’Algérie a reçu la fiche tech-
nique des équipements néces-
saires au processus de fabrica-
tion du vaccin », a fait savoir
Lotfi Benbahmed. Mieux
encore, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique a
assuré que les Russes allaient
donner un accès illimité à
l’Algérie pour tous les « secrets
» de ce vaccin. « Lors de la der-
nière réunion avec la partie
russe, il a été convenu d’accor-
der l’accès à l’Algérie à une
plate-forme spéciale qui
regroupe toutes les données qui
concernent ce vaccin », a-t-il
soutenu précisant, toutefois,
que les négociations étaient
encore en cours.  « Elles sont
sur la bonne voie », a-t-il rétor-
qué soulignant que cela devrait

se concrétiser très prochaine-
ment. Surtout que, toujours
selon lui, l’Algérie a commencé
à lister les équipements dont
elle dispose ainsi que ceux
qu’elle doit acquérir afin que le
vaccin russe prenne l’accent…
algérien ! 

« La liste qui nous a été
fournie c’est pour apprendre
davantage à propos des caracté-
ristiques techniques du vaccin
Spoutnik V et définir ainsi nos
besoins en matière d’équipe-
ments de fabrication », a-t-il
précisé. Nous sommes donc
dans l’une des ultimes étapes
afin que ce rêve puisse se
concrétiser. 

La balle semble être entre
les mains des autorités pourvu
qu’on ait les moyens humains
et matériels afin de réussir ce
grand défi. C’est à cela que sert
cette « revue d’effectifs » enta-
mée par l’Algérie qui après
avoir reçu les fiches tech-

niques, sait désormais à quoi
s’attendre. 

Lotfi Benbahmed s’est, lui,
montré très rassurant sur la
question. Il indique, à ce pro-
pos, que Saidal chargé par le
gouvernement de suivre le pro-
jet, travaille d’arrache-pied
pour entamer au plus vite la
production. Au passage, il
garantit que ce groupe public
avait les moyens de mettre sur
orbite le Spoutnik V « Made in
bladi ». « Il dispose d’une
grande expérience ainsi que des
moyens techniques qui lui per-
mettent de produire des vac-
cins », a-t-il répliqué avec beau-
coup d’optimisme. 

L’espoir de voir la mention «
fabriqué en Algérie » sur le
contenant du vaccin est-il donc
permis ? Oui, au vu de la
volonté affichée par les autori-
tés russes. 

À maintes reprises, l’ambas-
sadeur russe en Algérie, Igor

Beliaev, a affirmé que son pays
était prêt à aller vers un vrai
transfert de technologie dans la
fabrication. Il ne cesse de le
répéter à chacune de ses sorties
publiques. Il a même insisté à
plusieurs reprises sur le sujet,
ce qui montre une volonté
réelle du pays de Poutine de
faire de l’Algérie une «base
arrière» pour la production de
son remède contre cet ennemi
invisible qui a perturbé la pla-
nète entière. Mieux encore, le
ministre de l’Industrie phar-
maceutique a, il y a quelques
jours, « avoué » que l’Algérie
réfléchissait à fabriquer, elle-
même, la matière première de
ce vaccin. Il ne s’agira pas
d’une simple mise en bouteille,
maïs d’un vrai processus de
fabrication que souhaitent les
autorités algériennes. Cela bien
évidemment avec la bénédic-
tion du Kremlin…

WW..AA..SS..

L’ALGÉRIE A REÇU LES FICHES TECHNIQUES DU VACCIN

DDeerrnniièèrree  lliiggnnee  ddrrooiittee  ppoouurr  llee  SSppoouuttnniikk  VV
LLEESS  RRUUSSSSEESS ont donné la liste des équipements nécessaires pour la fabrication de ce vaccin anti-

coronavirus. Saidal fait sa « revue d’effectifs »…

Il sera fabriqué par Saidal

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE SNPSP MENACE 
DE RECOURIR À LA GRÈVE

Un nouveau bras 
de fer se profile 
à l’horizon
Près de 65 000 praticiens du
secteur de la santé, tous corps
confondus, devront bénéficier
d’une promotion au courant de
cette année. C’est ce qu’a
affirmé, avant-hier le ministre
de la Santé, le professeur
Abderrahmane Benbouzid.
Cette mesure longtemps
revendiquée, est une
reconnaissance envers tout le
corps médical, en première
ligne face à l’épidémie. Cette
démarche est-elle suffisante?
Pour le président du Spnsp le
docteur Lyès Merabet, qui
salue la décision, le problème
des blouses blanches ne
réside pas seulement dans
cette dernière. «C’est une
décision à saluer, d’autant
plus qu’elle constituait une
des revendications de notre
syndicat mais aussi celle
d’autres syndicats de la santé
publique, mais beaucoup reste
à faire», a-t-il indiqué lors d’un
point de presse organisé, hier,
au siège du syndicat, à Alger.
L’intervenant, qui a
directement appelé la tutelle à
remédier «concrètement» à
leur situation
socioprofessionnelle, affirme
que le syndicat a été «plus que
patient ». Il n’a pas exclu le
recours à la grève, en cas de
non-prise en charge des
revendications. Il se fixe même
un rendez-vous, «d’ici un
mois, pour constater
l’évolution des faits et
décider». Faisant allusion à
«l’obligation» de recourir à la
pression pour que les choses
avancent, pour les praticiens
de la santé, le même
responsable a, toutefois, tenu
à affirmer la disponibilité du
syndicat qu’il dirige pour «aller
vers un dialogue constructif.»

MOHAMED AMROUNI
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L’idée 
d’un chèque 
alimentaire
fait son che-
min en France
FACE aux risques de « pandé-
mie de la faim » chez les plus
pauvres, le gouvernement
français planche sur un sys-
tème d’aide qui permettrait à
la fois aux plus modestes de
manger (des produits sains),
et aux agriculteurs de vivre de
leur travail. «Il y a une inéga-
lité alimentaire dans notre
pays, ça veut dire qu’on n’a
pas tous accès aux mêmes
produits et face à cette inéga-
lité alimentaire, comment on
fait pour accompagner?», s’est
interrogé le ministre de
l’Agriculture, Julien
Denormandie, sur la chaîne
d’information BFM Business.
Le ministre a rappelé l’enga-
gement pris récemment par le
président français Emmanuel
Macron de mettre en place
des « chèques alimentation ».
Pour les agriculteurs, consul-
tés par les pouvoirs publics,
toute aide sociale nourricière
devrait impérativement aider
aussi les producteurs en diffi-
culté, plutôt que de baisser les
prix alimentaires comme le
réclame la grande distribution.

Sonelgaz fait
son bilan
LE GROUPE Sonelgaz présentera,
incessamment, une synthèse sur le
programme et  réalisations du 
plan-exercice 2021 et passage été
2021. L’évènement aura lieu à la salle
Mohamed Djediani (auditorium) de
l’institut de formation de l’électricité
et du gaz de Ben Aknoun, lors d’un
regroupement des managers des
sociétés, cœur des métiers du
Groupe Sonelgaz. Lors de ce
regroupement, le P-DG de Sonelgaz,
Boulakhras, donnera les orientations
stratégiques en vue de mettre en
œuvre le programme
d’investissement du Groupe et
examinera l’état d’avancement des
projets à mettre en service pour le
passage été et pour l’alimentation
des zones d’ombre. La cérémonie
sera rehaussée par la présence du
ministre de l’Énergie, Abdelmadjid
Attar, et du ministre des Énergies
renouvelables et de la Transition
énergétique, Chems-Eddine Chitour.

Facebook se basant sur la volonté des utilisa-
teurs va réduire temporairement la distribution
de contenu politique dans le fil d’actualité pour
un petit pourcentage de personnes au Canada,
au Brésil et en Indonésie, cette semaine et aux

Etats-Unis dans les semaines à venir.  Au
cours de ses tests initiaux, la société fondée

par Mark Zuckerberg va examiner les diverses
façons de classer le contenu politique dans les

flux de personnes en utilisant différents
signaux puis décidera des approches à utiliser

à l’avenir. Facebook  qui avait, notamment
contribué aux « printemps arabes », il y a 

10 ans, compte ainsi s’éloigner le plus possible
des combats politiques afin de se concentrer
sur les interactions « positives », a affirmé le
patron du premier réseau social du monde,
assurant que la plate-forme «continuait à

peaufiner son fonctionnement ».

Facebook veut 
s’éloigner des 

«combats» politiques
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L’Algérie mise sur l’Azerbaïdjan La privatisation
d’Africaver

exclue
IMPLANTÉE dans la zone indus-

trielle de Ouled Salah (Taher,
wilaya de Jijel), la société 

« Africaver » (Société africaine du
verre), spécialisée dans la produc-
tion et la commercialisation de pro-

duits en verre, bénéficiera d’un
plan de relance, a fait savoir, le

ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham. Un plan décidé suite au

rapport de la  commission
d’inspection dépêchée par le minis-

tère de l’Industrie en 2020 avec
pour mission d’établir un état des
lieux, en termes d’équipements et

de ressources humaines, mais
aussi de réaliser un audit financier
de la société. Un rapport transmis

à la tutelle qui a préconisé des
solutions qui exigent, toutefois,

l’implication d’autres intervenants,
notamment les banques.

Néanmoins, les banques devront
attendre le feu vert du Conseil des
participations de l’Etat (CPE) pour

débloquer les fonds nécessaires
pour démarrer ce plan de relance.
Le ministre a indiqué qu’Africaver

peut continuer d’exister sans
recourir à sa privatisation du fait

qu’elle fabrique des produits dont
le marché algérien a besoin avec
la possibilité d’alimenter d’autres
secteurs tels que l’industrie auto-

mobile ou encore certaines indus-
tries militaires.

L’application « Fatawa Aoulama al Jazaïr » bientôt interactive
LANCÉE en 2020, l’application

gratuite «Fatawa Aoulama al
Jazair» ((Fatwas des ouléma

d’Algérie) sera interactive pour
le prochain Ramadhan.  C’est ce

qu’a déclaré, hier, Mohand
Azzoug, directeur de l’orienta-

tion et de l’enseignement du
Coran au ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs. Il sera

ainsi possible aux Algériens
d’obtenir des réponses instanta-

nées à leurs questions concer-
nant le jeûne du Ramadhan,

mais aussi sur différents sujets
concernant la religion islamique,
et d’avoir une réponse basée sur
l’école malèkite en rigueur dans

le pays.L’application est disponi-
ble sur Google Play Store

d’Androïd, mais devrait débar-
quer aussi sur iOS. 

LORS d’un entretien entre le président de
l’Agence nationale du tourisme d’
Azerbaïdjan, Fouad Naghiyev, et l’ambassa-
drice d’Algérie Salima Abdelhak, les deux
parties ont mis en avant la nécessité de
développer des relations dans le domaine
du tourisme. À cette occasion, l’ambassa-
drice d’Algérie, Salima Abdelhak, a souligné
que son pays souhaitait développer ses
liens touristiques et échanger ses expérien-
ces avec l’Azerbaïdjan. Par ailleurs, elle

s’est entretenue avec le président du
conseil d’administration de l’Agence de
presse nationale azerbaïdjanaise (Azertac)
dans le but d’établir une coopération et un
échange d’informations entre cette dernière
et les médias algériens, à même de  permet-
tre une meilleure diffusion d’informations
sur les deux pays. À ce sujet, la mise en
œuvre des projets communs et l’échange
d’informations ont été également abordés.

Boukadoum donne
rendez-vous à 
Luigi Di Maio
LE NOUVEAU Premier ministre italien,
Mario Draghi, a renouvelé sa confiance à
Luigi Di Maio, en tant que ministre des
Affaires étrangères. À ce sujet, Sabri
Boukadoum, ministre des Affaires étran-
gères a tenu à féliciter, via son compte
twitter, son homologue italien pour la
confiance que lui a témoignée le nou-
veau Premier ministre italien. Dans un
entretien téléphonique, Sabri
Boukadoum a révélé que les deux minis-
tres ont convenu de se rencontrer dans
les prochains jours, dans le but de ren-
forcer les relations bilatérales entre
l’Italie et l’Algérie, et d’œuvrer ensemble
pour une solution à la crise libyenne.
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ASSEGID NEBIAT GATACHEW, AMBASSADEUR D’ÉTHIOPIE, À L’EXPRESSION

«« NNoouuss  vvoouulloonnss  ddeevveenniirr  ll’’eellddoorraaddoo  ddee  ll’’AAffrriiqquuee »»

L’Expression : LL’’AAllggéérriiee  eett
ll’’ÉÉtthhiiooppiiee  ppaarrttaaggeenntt  llaa  mmêêmmee
vviissiioonn  ssuurr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  qquueess--
ttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
ddoonntt  cceellllee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..
CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’éévvoolluuttiioonn
ddee  cceettttee  qquueessttiioonn  ddeeppuuiiss  qquuee  ll’’aarr--
mmééee  mmaarrooccaaiinnee  aa  ddéécciiddéé  ddee  vviioolleerr
llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  nnoovveemmbbrree  ddeerr--
nniieerr??

AAsssseeggiidd  NNeebbiiaatt  GGaattaacchheeww ::
La question du Sahara occi-

dental, qui est le seul territoire
non autonome d’Afrique, a été
une priorité pour nous ici à
l’ONU et dans l’Union africaine.
Il est en effet essentiel que la
question du Sahara occidental
soit résolue car la question per-
siste depuis longtemps. Nous
avons toujours préconisé la
nécessité de redoubler d’efforts
pour sortir de l’impasse politique
par la négociation directe entre
les parties, car il n’y a pas d’al-
ternative.

L’Éthiopie a toujours été
cohérente dans son soutien à une
solution politique juste, durable
et mutuellement acceptable, qui
permettra également l’autodé-
termination du peuple du Sahara
occidental, dans le cadre d’arran-
gements compatibles avec les
principes et les objectifs de
l’ONU.

C’est également ce que
l’Union africaine a appelé et plei-
nement soutenu.

Nous continuons de défendre
le rôle de chef de file de l’Union
africaine dans la recherche de
solutions politiques durables à la
question du Sahara occidental en

vertu du principe des «solutions
africaines aux problèmes afri-
cains». Nous voyons l’utilité de
l’engagement plus étroit de
l’Union africaine dans la recher-
che de solutions à l’amiable pour
tout malentendu ou problème et
nous devons tous œuvrer pour
renforcer ce mécanisme autoch-
tone.

CCeettttee  ccoonnvveerrggeennccee  ppoolliittiiqquuee
eesstt  cceennssééee  ttrroouuvveerr  ssoonn  éécchhoo  aauu
nniivveeaauu  ééccoonnoommiiqquuee..  AAvveezz--vvoouuss
iiddeennttiiffiiéé  lleess  nniicchheess  pprroommeetttteeuusseess
aavveecc  ll’’AAllggéérriiee??

L’Algérie est l’un des princi-
paux partenaires stratégiques de
l’Éthiopie. Ils ont une forte
coopération politique aux
niveaux bilatéral et multilatéral.

L’Éthiopie et l’Algérie ont
travaillé ensemble sur diverses
questions continentales et inter-
nationales liées à la paix et à la
sécurité en Afrique et dans le
monde.

L’Éthiopie et l’Algérie sont
également les fervents partisans
du renforcement de l’UA, de ses
institutions comme le Nepad,
l’Agenda 2063, etc.

Par exemple, ils partagent un
intérêt commun et une position
commune dans la lutte contre le
terrorisme et les deux pays consi-
dèrent le terrorisme, sous toutes
ses formes, comme un problème
mondial sans frontières  qui ne
peut pas  être associé à aucune
religion, culture ou société en
particulier.

Jusqu’à présent, les deux pays
ont signé plus de 20 accords de
coopération dans différents
domaines, notamment le com-
merce, la protection et la promo-
tion des investissements, eviter
la double imposition. En plus de
cela, ils ont également accepté de
coopérer dans les domaines de la
science, de la culture et de la
technique.

Les deux pays ont un énorme
potentiel de coopération dans les
domaines du commerce et de l’in-
vestissement tels que dans des
secteurs comme l’industrie phar-
maceutique, le café et les pro-
duits en cuir.

LL’’ÉÉtthhiiooppiiee  aa  ssuubbii  uunnee  ttrraannss--
ffoorrmmaattiioonn  rraaddiiccaallee  dd’’uunnee  ggeessttiioonn
mmaarrxxiissttee  àà  uunnee  lliibbéérraalliissaattiioonn
ttoottaallee..  DDaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’ééccoo--
nnoommiiee,,  eellllee  aa  oouuvveerrtt  sseess  aaccttiivviittééss
aauuxx  iinnvveessttiisssseemmeennttss  pprriivvééss  nnaattiioo--
nnaauuxx  eett  ééttrraannggeerrss..  QQuueell  eesstt  llee
sseeccrreett  dduu  mmiirraaccllee  éétthhiiooppiieenn??

En Éthiopie au cours des deux
dernières décennies, des réalisa-
tions tangibles en matière de
développement ont été enregis-
trées dans tous les aspects, en

particulier en termes de crois-
sance économique, beaucoup a
été fait. Le pays est passé par une
réforme économique radicale
pour adapter l’économie de mar-
ché en libéralisant et en privati-
sant les entreprises publiques et
en encourageant le secteur privé
à participer activement à l’écono-
mie. La réforme a apporté de
nombreux résultats significatifs
en réduisant le niveau de pauv-
reté absolue de 40% à 20%. À
partir de 2005, l’Éthiopie a enre-
gistré une croissance économique
annuelle de près de 10% pendant
10 années consécutives, ce qui
fait du pays l’une des dixièmes
économies à la croissance la plus
rapide au monde. Le pays a
réalisé des progrès de développe-
ment miraculeux en termes de
réalisation de la plupart des
OMD dans les domaines de la
santé, de l’éducation, des infras-
tructures et de l’énergie. À partir
de 2018, sous la direction du
nouveau Premier ministre, le
docteur Abiy Ahmed, et l’Éthio-
pie aspire à apporter une crois-
sance économique rapide et dura-
ble qui permettra au pays d’être
l’une des cinq plus grandes éco-
nomies d’Afrique d’ici 2030. Elle
a adopté un 10e  plan décennal
qui vise à apporter une crois-
sance économique de qualité;
augmenter la production et la
compétitivité; bâtir une écono-
mie verte et respecteuse au cli-
mat ; transformation institution-
nelle; garantir des opportunités
justes et équitables aux femmes
et aux jeunes et garantir une
croissance tirée par le secteur
privé.

Pour atteindre cet objectif, le
programme de réforme écono-
mique local est conçu pour des
réformes macroéconomiques,
structurelles et sectorielles et
pour coordonner le rôle du sec-
teur public et du secteur privé
dans de nombreux domaines, en
particulier dans les secteurs de la
fabrication, du tourisme, de la
communication et de l’informa-
tion, des finances et de l’aviation.
L’initiative nouvellement intro-
duite, entre autres, a souligné
qu’elle ouvrirait la voie à la créa-
tion d’emplois, à la réduction de
la pauvreté et à une croissance
inclusive en Éthiopie.

CCee  ddéésseennggaaggeemmeenntt  ddee  ll’’EEttaatt
nn’’eesstt--iill  ppaass  llaa  ccaauussee  dduu  mmééccoonn--
tteenntteemmeenntt  ssoocciiaall??

La principale raison du
mécontentement social dans le
pays était l’administration auto-
ritaire et exclusiviste du Tplf qui
a dirigé le pays pendant près de
trois décennies. Les lois répressi-

ves sur l’antiterrorisme, l’ab-
sence d’élections libres régulières
et périodiques, la pression sur la
société civile étaient les princi-
paux caractères du régime précé-
dent.

La nouvelle direction a
répondu au mécontentement
social et à la quête de la popula-
tion en prenant un certain nom-
bre de mesures de réformes
importantes. Certaines des
mesures libèrent plusieurs pri-
sonniers politiques de haut
niveau et levant un état d’ur-
gence draconien, encouragent les
politiciens de l’opposition en exil
à rentrer chez eux et à participer
à la politique, et proposent de
mettre fin aux monopoles gou-
vernementaux dans les secteurs
économiques clés, notamment les
télécommunications, l’énergie et
le transport aérien. transport,
créant un rapprochement pour
mettre fin aux deux décennies de
conflit frontalier avec l’Érythrée
voisine, augmentant le rôle des
femmes dans le processus de
prise de décision en faisant de la
moitié des membres du cabinet
des femmes. La réforme auda-
cieuse a introduit l’institution
d’élections libres et régulières,
un pouvoir judiciaire indépen-
dant, la protection des droits de
l’homme et la liberté de la presse.

LLee  ppaarrii  ddee  rreejjooiinnddrree  llee  ggrraanndd
cciirrccuuiitt  dduu  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass  rriissqquuéé  ssaacchhaanntt
qquuee  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  DDooiinngg
BBuussiinneessss,,  ll’’ÉÉtthhiiooppiiee  nn’’eesstt  ppaass
aaiissééee??

L’Éthiopie demande à adhé-
rer à l’OMC depuis une dizaine
d’années et davantage d’efforts
sont déployés pour négocier avec
les pays membres afin que le pro-
cessus d’adhésion se concrétise le
plus rapidement possible. Non
seulement l’Éthiopie est membre
de divers accords de libre-
échange régionaux et continen-
taux, y compris la nouvelle
Zlecaf. Tous ses efforts pour
devenir membre des accords
commerciaux internationaux
visent une chose, encourager le
secteur exportateur de l’écono-
mie à gagner des devises et créer
des opportunités d’emploi sup-
plémentaires pour un grand
nombre de jeunes qui rejoignent
le marché du travail chaque
année. Au cours des cinq derniè-
res années, le gouvernement tra-
vaille d’arrache-pied pour trans-
former et développer l’économie
basée sur l’agriculture pour pas-
ser à l’industrie  . Pour améliorer
l’industrie manufacturière, le
gouvernement a construit plus
de 10 parcs industriels à travers

le pays, beaucoup d’entre eux ont
déjà commencé à envoyer leurs
produits dans divers pays et le
reste est prêt à être transféré à
des investisseurs étrangers et
locaux principalement pour
encourager l’exportation. Le gou-
vernement s’efforce de fournir de
l’électricité, des télécommunica-
tions, des routes et d’autres serv-
ices à l’intérieur des parcs indus-
triels afin que les affaires puis-
sent être propices.

VVoottrree  ppaayyss  ssoouuffffrree  ddeeppuuiiss
lloonnggtteemmppss  dduu  mmaarrcchhéé  ppaarraallllèèllee..
QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess
mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  vvoottrree  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ppoouurr  rrééiinnttééggrreerr  ccee  sseecc--
tteeuurr  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  ffoorrmmeellllee??

Le gouvernement a fait des
progrès significatifs dans la plu-
part des secteurs en formulant et
en mettant en œuvre un pro-
gramme de réforme économique
pour faire face à la situation et
soutenir la croissance du pays en
se concentrant sur trois piliers
principaux. Celles-ci corrigent la
macro-économie déformée qui
était dans un état de troubles
extrêmes avant la réforme, l’i-
dentification des goulots d’étran-
glement structurels qui empê-
chent l’économie d’aller dans la
bonne direction et la bonne
vitesse et, augmentent la produc-
tion et la productivité en utili-
sant tout le potentiel du pays
dans le secteur manufacturier.
Cela signifie investir chaque cen-
time, temps et connaissances
dans un secteur générateur de
ressources.

Le programme de réforme a
donné des résultats dans des sec-
teurs comme la finance, la fabri-
cation et l’agriculture. Par exem-
ple, dans le secteur financier, les
mesures prises pour réduire le
déficit budgétaire et réduire l’é-
norme charge de la dette.
Davantage de travail a été fait
pour déplacer les prêts à intérêt
élevé vers des prêts commerciaux
à faible taux d’intérêt qui seront
remboursés sur une plus longue
période et davantage de travail
est en cours. La conversion de la
plupart des publicités en conces-
sions réduira les dépenses du
pays au titre de la dette exté-
rieure et offrira une opportunité
de travail de développement.

L’autre question à l’ordre du
jour des réformes est le secteur
privé. Le secteur privé est com-
posé de nombreuses personnes
créatives et de personnes qui
créent de nombreux emplois par-
tout. Afin de soutenir le secteur,
le budget alloué au secteur est
passé de 90 milliards USD en
2018 à 160 milliards USD en
2020 en termes de prêts reçus qui
ont permis au secteur d’achever
les travaux qui ont cessé et de
démarrer de nouveaux projets.

Le gouvernement a également
investi de manière agressive
dans le secteur des infrastructu-
res, ce qui a apporté une trans-
formation primordiale et permet
au pays d’augmenter et d’amélio-
rer les liaisons routières, les
voies ferrées, les aéroports, les
barrages hydroélectriques dont
le Grand Ethiopian Renaissance
Dam (Gerd). Le nouveau pro-
gramme de réforme économique
local est préparé de manière à
permettre au secteur privé et aux
investisseurs étrangers de parti-
ciper activement à tous les sec-
teurs de l’économie en collabora-
tion avec le mouvement.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

���

SS ynonyme de
famine et de
guerre, il y a à

peine  30 ans, l’Ethiopie
s’est complètement
métamorphosée pour
devenir aujourd’hui un
pays de promesses, un
nouvel eldorado pour les
investisseurs étrangers.
Le pays connaît depuis
ces dernières années,
une croissance
spectaculaire grâce à
l’investissement public
massif et l’aide
étrangère . Pour
parvenir à ce  « miracle
éthiopien » il a fallu
arpenter, sans réticence,
le chemin des réformes
parfois douloureuses,
mais c’est une case
obligée.  L’ambassadeur
de la République
fédérale démocratique
d’Ethiopie, Assegid
Nebiat  Gatachew, nous
éclaire un peu plus dans
cet entretien sur son
pays.

Notre journaliste s’entretenant avec l’ambasadeur d’Ethiopie
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PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eexxpplliiqquueerr
ccee  qquu’’eesstt  llee  FFoonnddss  ffiidduucciiaaiirree
ddiiaassppoorraa  qquuee  vvoottrree  ppaayyss  aa  llaannccéé
eenn  22001188  eett  qquueellss  oonntt  ééttéé  sseess
rrééssuullttaattss??

Le Fonds fiduciaire de la
diaspora éthiopienne est une
organisation à but non lucratif
qui œuvre pour impliquer la
diaspora éthiopienne du monde
entier dans les activités de déve-
loppement de l’Éthiopie.
Répondant à l’appel à l’action du
Premier ministre, le docteur
Abiy Ahmed, la diaspora éthio-
pienne a accepté avec enthou-
siasme son défi et est prête à
contribuer au moins 1 dollar
américain par jour pour financer
des projets vitaux de développe-
ment économique et social inclu-
sif en Éthiopie. The Ethiopian
Diaspora Trust Fund vise à
financer des projets qui répon-
dent à des besoins critiques
sélectionnés en fonction de leur
potentiel à avoir le plus grand
impact positif sur les groupes et
les communautés en Éthiopie
dans des domaines tels que: la
santé, l’éducation, l’accès à
l’eau et d’assainissement, réha-
bilitation des personnes handi-
capées, le développement agri-
cole , la technologie, l’autonomi-
sation des femmes, de la  jeu-
nesse, l’inclusion financière,
l’entrepreneuriat à petite
échelle, d’autres projets généra-
teurs de revenus et d’emplois.
The Ethiopian Diaspora Trust
Fund accordera une attention
prioritaire aux projets axés sur
les jeunes, les femmes, les petits
exploitants agricoles, les petites
entreprises et les entrepreneurs,
qui peuvent être des agents d’un
développement social et écono-
mique inclusif. The Ethiopian
Diaspora Trust Fund a fait don
de plus de 1 million de dollars
pour la crise socio-économique
du Covid-19. Le fonds a réussi à
collecter plus de 7 millions de
dollars américains depuis sa
conception et a déjà commencé à
financer quelques projets de
développement dans différentes
parties du pays.

VVoottrree  ppaayyss  ccoonnnnaaîîtt  ddee  ggrraavveess
ttrroouubblleess  aauu  TTiiggrréé..  QQuuee  ssee  ppaassssee--
tt--iill  eexxaacctteemmeenntt  ??

Le 4 novembre 2020, la force
spéciale du gouvernement régio-
nal du Tigré a attaqué les Forces
de défense nationale éthio-
pienne, connue sous le nom de
Commandement du Nord, dans
le but de voler les artilleries et
autres équipements militaires.
Les membres des Forces de
défense nationale ont été can-
tonnés au Tigré pour protéger la
souveraineté et l’intégrité terri-
toriale de l’Éthiopie. En consé-
quence, nous savons tous qu’un
acte aussi flagrant est un acte de
trahison qui ne sera accepté par
aucun État souverain.

Le gouvernement fédéral a
tenté tous les moyens politiques
et juridiques possibles pour
régler pacifiquement les diffé-
rends jusqu’à l’attaque du
Commandement du Nord.
Malheureusement, lorsque la
Défense nationale a été atta-
quée, le gouvernement fédéral
devrait s’acquitter de son devoir
de rétablir l’ordre public fondé
sur la Constitution.

L’opération n’est pas une
guerre civile. Ce n’est pas non
plus une guerre contre les habi-
tants du Tigré. Il s’agit d’une
opération militaire avec une por-
tée et un but limités pour désar-
mer les forces de sécurité locales,
pour appréhender les fugitifs et
mettre en place une nouvelle
administration civile conformé-
ment à la Constitution Rfde.
L’opération se concentre sur les

accusés et les membres spécifi-
quement identifiés du Front de
libération du peuple du Tigré
(Tplf) qui étaient déterminés à
violer la Constitution et d’autres
lois de la nation. Ce groupe
aurait commis de nombreux cri-
mes, dont des crimes contre
l’humanité, des crimes de guerre
et des actes odieux sont rappor-
tés par des organisations inter-
nationales comme Amnesty
International et la commission
éthiopienne des droits de
l’homme . L’opération d’applica-
tion de la loi a  duré seulement
trois semaines et actuellement le
gouvernement travaille pour
traduire les criminels devant la
justice, en fournissant une assis-
tance humanitaire aux person-
nes dans le besoin et en recons-
truisant l’infrastructure
détruite délibérément par le
groupe criminel Tplf.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  GGrraanndd  bbaarr--
rraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee  éétthhiioo--
ppiieennnnee ??

Le Grand barrage de renais-
sance d’Ethiopie  (Gerd) est un
projet de barrage hydroélec-
trique qui est en cours de cons-
truction en Éthiopie pour assu-
rer la sécurité énergétique du
pays, réduire la pauvreté abjecte
et répondre aux besoins de sa
population et le projet ne cause
aucun dommage significatif aux
pays en aval car  il ne consomme
pas d’eau. Le barrage présente
de multiples avantages non seu-
lement pour l’Éthiopie mais
aussi pour le Soudan et l’Égypte
de plusieurs manières. Il régule
le débit d’eau, ce qui améliorera
la gestion de l’eau pour l’irriga-
tion et d’autres utilisations de
l’eau en Égypte et au Soudan et
permettra une meilleure gestion
des sédiments là-bas en rédui-
sant le coût du dragage des
canaux d’irrigation et en aug-
mentant la durée de vie des bar-
rages en aval. Cela permet égale-
ment d’économiser de l’eau et
d’éviter les pertes d’eau dues
aux infiltrations et à l’évapora-
tion et à l’énergie de soulève-
ment des centrales électriques
existantes aux barrages de
Roseries, Sennar et Merowe au
Soudan.

Le Grand barrage de la
Renaissance d’Ethiopie  aug-
mente la capacité régionale de
stockage de l’eau de 
60 milliards de mètres cubes et
augmente la puissance installée
de 5 150 MW. Le barrage a une
importance considérable dans la
promotion de l’intégration régio-
nale et il est désigné comme l’un
des projets continentaux dans le
cadre du Programme phare de
l’Union africaine pour le déve-
loppement des infrastructures
en Afrique (Pida).

L’Éthiopie n’a pas de mau-
vaises intentions envers les pays
en aval et le projet Gerd ne
représente aucune menace pour
la paix et la sécurité régionales.
L’Éthiopie a constamment
promu le concept de sécurité col-
lective et de multilatéralisme
aux niveaux international, régio-
nal et sous-régional et, contrai-
rement aux affirmations égyp-
tiennes répétées, tout au long de
sa longue histoire diplomatique,
accusant l’Éthiopie de s’opposer
aux approches unilatérales.
L’Éthiopie a pris une série de
mesures pour entreprendre des
consultations avec les pays en
aval en vue de renforcer la
confiance nécessaire dans le pro-
jet et, l’approche éthiopienne sur
le barrage est un exemple de
bonne foi, d’équité, de justice et
de multilatéralisme.

BB..TT..

��� NETTOYAGE DE LA PLAGE DE SID ALI LEBHAR À BÉJAÏA

LLee  ggeessttee  ssaallvvaatteeuurr
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de l’environnement de Béjaïa a initié, hier, une large

opération de nettoyage de la plage de Sidi Ali Labhar.

UU ne vaste opération de
nettoyage de la plage de
Sidi Ali Lebhar a eu

lieu, hier. Initiée par le  mouve-
ment citoyen en collaboration
avec la direction de l’environne-
ment de la wilaya de Béjaïa,
cette opération vise, comme
toute celles qui l’ont précédée, à
ramasser tous les détritus,
entre autres les différentes bou-
teilles vides de boissons alcooli-
sées, plastique et poubelles, qui
jonchent cette belle plage don-
nant une mauvaise image à ce
lieu que les Bedjaouis  fréquen-
tent régulièrement  ces der-
niers temps. Entre amis ou en
famille, ce lieu est devenu un
endroit de rencontre par excel-
lence. Sachant l’incivisme des
uns et des autres, cette plage a
fini  par devenir un lieu insalu-
bre, compte tenu également des
rejets de la mer. Aussi, il fallait
impérativement réagir, d’où
cette opération qui n’est pas la
première du genre à Béjaïa. Des
centaines de tonnes de déchets
ont été collectés par les volon-
taires entre hommes, femmes
et enfants, tous animés de cette
envie de bien faire, de protéger
l’environnement, montrer
l’exemple à suivre, tout en invi-
tant les visiteurs à faire preuve
de salubrité en récupérant
leurs déchets avant de quitter
les lieux.     Un peu partout, on
note ces jours-ci des volonta-
riats d’intérêt collectif. Parfois
tout part d’une idée d’un jeune
du quartier ou de village pour

que la machine se mette en
route. La pollution qui frappe
les quartiers, villages et plages,
(bouteilles et canettes jonchant
le sol) devenue de ce fait, une
préoccupation majeure des
défenseurs de l’environnement.
Les riverains et les défenseurs
de la nature ne supportent plus
ces endroits mal famés et inac-
cessibles aux familles. 

«Cette action vise en pre-
mier lieu à débarrasser cette
plage des déchets, souillant les
beaux paysages en y installant
des poubelles le long de la
route. Depuis l’arrivée des bou-
teilles jetables et l’accentuation
du phénomène des boissons
alcoolisées à emporter, les ama-
teurs de bière ont jeté leur
dévolu sur les rivages de Béjaïa
pour picoler en douce.
L’incivisme des usagers faisant
le reste, en quelques années, les
plages de Béjaïa ainsi que les
axes routiers sont devenus des
dépotoirs à ciel ouvert, les

déchets s’accumulant le long
des routes et sur les plages.

Hier, des bénévoles de tous
âges étaient au rendez-vous et
ont tout de suite retroussé les
manches pour entamer ce tra-
vail salvateur. «On savait qu’il
ne suffisait pas de nettoyer. Il
fallait aussi sensibiliser », nous
a dit l’un d’entre eux.  Toute
cette initiative se déroulait,
bien évidemment, dans une
ambiance conviviale et frater-
nelle, ce qui a permis quelque
peu de faire oublier des tâches
aussi ingrates que pénibles et
par moment même dangereuses
du fait de certains produits
toxiques jetés par des incons-
cients. En l’absence flagrante
des collectivités locales dans la
gestion des déchets ménagers,
il faut croire que le réveil de la
société civile constitue pour le
moment un palliatif et une
solution au problème qui
empoisonne toute la région et
tout le pays. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL es agriculteurs dont les exploitations ne
sont pas  raccordées aux réseaux d’électri-
cité peuvent encore se rapprocher de la

direction des services agricoles de Tizi Ouzou, a
assuré le responsable du secteur  dans la wilaya
précisant que les dernières statistiques réalisées
sur ce sujet dénombrent quelque 2000 exploita-
tions sans énergie électrique précisant au pas-
sage que les opérations d’enregistrement se
poursuivront jusqu’à ce que toute la wilaya soit
couverte. Les concernés peuvent donc signaler le
manque d’électricité dans leurs exploitations à
ces services qui réaliseront ainsi une fiche tech-
nique sur place.   En effet, cette opération qui
entre dans le cadre du plan d’aide 2020-2024 est
destinée au développement de l’agriculture dans
toutes ses déclinaisons et l’accompagnement des
agriculteurs. L’électrification des exploitations
agricoles profite donc aux professionnels du sec-
teur qui pourront inéluctablement booster leur
production avec  l’évidence d’un effet bénéfique
sur la production nationale. En effet, les agricul-
teurs de la wilaya ont à plusieurs reprises souli-
gné ce problème d’absence d’énergie électrique
dans leurs exploitations, causant des retards
dans l’irrigation et dans les élevages. L’absence
d’énergie électrique retarde également les straté-
gies de mécanisation de l’agriculture, car ce volet
repose essentiellement sur cette énergie. Sans
l’électricité, c’est carrément la modernisation du
secteur qui s’en trouve freinée, de l’avis des agri-
culteurs eux-mêmes qui n’ont pas hésité à expri-
mer leur désespoir. Pourtant, ajoutent-ils, la
volonté ne manque pas, mais elle bute souvent

sur des problèmes souvent futiles, comme celui
du raccordement des exploitations à l’électricité.
En fait, bien des obstacles continuent de freiner
le développement de l’agriculture dans la wilaya,
alors que des solutions sont très faciles et peu
coûteuses.  

Par ailleurs, il est à rappeler que durant l’an-
née 2020, la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié de
304 projets d’investissement dont 223 projets
relèvent du secteur de l’agroalimentaire, alors
que 81 sont purement agricoles. Les responsables
de cet organisme ont précisé que six projets se
spécialisent globalement dans les huileries et le
raffinage d’origine végétale, 39 sont des projets
d’abattage et de découpage industriel des viandes
de boucherie, 26 se spécialisent dans la fabrica-
tion des produits de l’alimentation du bétail,
fabrication et transformation des produits ali-
mentaires, une quinzaine de projets spécialisés
dans la production du lait et de produits laitiers,
d’autres projets enfin sont spécialisés dans la
transformation des matières animales et végéta-
les ainsi que la sucrerie et le raffinage. Sur ce
total, l’Andi fait état du lancement de 104 pro-
jets.

À noter que ces projets qui visent à booster le
secteur ont nécessité la mobilisation d’une enve-
loppe financière estimée à 2 573 milliards de
dinars. Un regain  qui, selon les mêmes respon-
sables, devrait générer quelque 3 336 emplois
directs. En ce qui concerne les projets du
domaine purement agricole, l’Andi a fait savoir
que  81 projets ont nécessité la mobilisation
d’une bagatelle de 2,29 milliards de dinars. Ces
projets généreront quelque 614 emplois directs,
selon les mêmes chiffres. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TIZI OUZOU

DDee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ppoouurr  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss
LL’’AABBSSEENNCCEE de l’énergie électrique retarde les stratégies de mécanisation 

de l’agriculture car ce volet repose essentiellement sur cette énergie.

Les gestes de civisme
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LA POLICE TRAQUE LA CRIMINALITÉ

OOppéérraattiioonnss  ccoouupp  ddee  ppooiinngg  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
AAUU  CCHHAAPPIITTRREE des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires,
menaces et injures, etc.), les services de la police judiciaire ont traité 131 affaires.

LL es services de la sûreté
de wilaya de Tizi Ouzou
ont mené 187 opérations

coup de poing, lors des derniè-
res 30 journées qui viennent de
s’écouler et ce, dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
urbaine. C’est ce qu’a révélé la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya, en ajoutant
que lesdites opérations, ont
ciblé 267 endroits et touché pas
moins de 1959 personnes. Après
le contrôle de ces dernières,
56 parmi elles ont été présen-
tées au parquet pour divers
délits. Ainsi, cinq ont été pré-
sentées pour port d’armes pro-
hibées, 27 pour détention de
stupéfiants et psychotropes, six
personnes faisant l’objet de
recherche et 18 pour d’autres
délits. 

Par ailleurs, la même source
a indiqué qu’au chapitre des
affaires relatives aux crimes et
délits contre les personnes,
(coups et blessures volontaires,
menaces et injures, etc…), les
services de la police Judiciaire
ont traité 131 affaires. Au total,
146 personnes ont été appré-
hendées. 23 ont été présentées
au parquet dont trois ont été
placées en détention préven-
tive, 18 ont été citées à compa-
raître, deux ont été laissées en
liberté provisoire et 107 dos-
siers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. En outre, s’a-

gissant des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
biens, (atteinte aux biens, vols
simples et dégradation, etc…),
les mêmes services ont eu à
traiter, durant la même période,
21 affaires, mettant en cause
21 personnes, huit ont été pré-
sentées au parquet, trois ont
été placées en détention pré-
ventive, quatre ont été citées à
comparaître et une personne a
bénéficié de la liberté provi-
soire. 

13 dossiers judiciaires ont
été transmis au parquet dans ce
genre d’affaires. Quant aux
infractions relatives à la législa-

tion des stupéfiants et substan-
ces psychotropes, les mêmes
services ont traité 32 affaires en
un mois. 

Dans ce registre, on signale
l’implication de 38 personnes
dont 28 ont été présentées au
parquet. Six parmi ces derniè-
res ont été placées en détention
préventive, une a été mise sous
contrôle judiciaire, 19 ont été
citées à comparaître, deux ont
été laissées en liberté provisoire
et 10 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. Aussi, au
volet des affaires liées aux cri-
mes et délits contre la chose
publique (ivresse publique et

manifeste, conduite en état d’i-
vresse, outrage à corps consti-
tué, etc…), 24 affaires ont été
traitées, impliquant 45 person-
nes, 15 personnes ont été pré-
sentées au parquet, dont deux
ont été placées en détention
préventive, six ont été citées à
comparaître, six ont été placées
sous contrôle judiciaire, une a
été laissée en liberté provisoire
et 14 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet.      

S’agissant des atteintes aux
bonnes mœurs, quatre affaires
ont été traitées, impliquant six
personnes, dont deux ont été
présentées au parquet lesquel-

les ont été  placées en détention
préventive et trois dossiers judi-
ciaires ont été transmis au par-
quet. Au volet relatif aux
infractions économiques et
financières, les mêmes services
ont eu à traiter 26 affaires
impliquant 32 personnes dont
neuf personnes ont été présen-
tées au parquet, une  a été pla-
cée en détention préventive, six
ont été citées à comparaître,
deux ont été laissées en liberté
provisoire et 19 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au par-
quet. 

Par ailleurs, en matière de
sécurité publique, le même
bilan mensuel fait état de 
50 accidents de la circulation au
cours desquels on a déploré 
58 blessés, ainsi que deux décès
parmi les passagers. 

Enfin, dans le cadre de la
gestion et suivi des commerces
réglementés, le service de
wilaya de la police générale 
a procédé au contrôle de 
13 746 commerces.  

Il a été constaté 221 infrac-
tions. Six propositions de fer-
meture administratives ont été
formulées, 14 exécutions d’ar-
rêtés de fermeture instantanée
des locaux commerciaux ont été
enregistrées, ainsi que 
193 mises en demeure. Huit
poursuites judiciaires ont été en
outre enregistrées ainsi que 
11 décisions de fermeture admi-
nistrative émanant des services
de la wilaya.

AA..MM..

187 opérations
ont été menées

LA GENDARMERIE NATIONALE DRESSE SON BILAN ANNUEL

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  eenn  bbaaiissssee  àà  AAnnnnaabbaa
LLEE  RREECCUULL de la criminalité dans la wilaya d’Annaba, est aussi le fruit de la contribution citoyenne.

SS elon le bilan des activités annuel-
les du groupement de la
Gendarmerie nationale de la

wilaya d’Annaba, les services de ce corps
militaire ont, au cours de l’exercice
2020, reçu 42 663 communications leur
permettant d’effectuer 56 interventions.
C’est ce qui a été relevé, lors d’un point
de presse organisé jeudi au siège du
groupement de la Gendarmerie natio-
nale d’Annaba. Intervenant dans le
cadre de la rencontre, Malik Benameur,
lieutenant-colonel et chef du groupe-
ment territorial de la Gendarmerie
nationale, a fait état de la couverture, à
hauteur de 120% du territoire de la
wilaya, relevant de la circonscription de
compétence de la Gendarmerie natio-
nale. Cette présence quasi permanente
des éléments de la Gendarmerie natio-
nale sur le terrain, s’est traduite par la
baisse très sensible des crimes et des
infractions contre les personnes et leurs
biens, contre une augmentation des cri-
mes de faux et usage de faux, les affaires
d’escroqueries et de corruption ainsi que
le trafic de drogue, de comprimés
psychotropes et de boissons alcoolisées.
Ce jeu de yoyo des atteintes aux person-
nes et à leurs biens, ainsi que les autres
crimes, le bilan des chiffres fait état
pour les uns et les autres de 56 délits de
faux et usage de faux, 310 affaires de
trafic de stupéfiants, de boissons alcooli-
sées et de tabac. S’agissant des atteintes
aux personnes, il a été enregistré,

durant l’exercice 2020, 626 affaires, soit
26 de moins que pour l’année 2019. De
même pour les atteintes aux biens, les
chiffres délivrés, font état de 341 attein-
tes, avec moins de 253 pour l’an 2019.
Pour ce qui est de l’atteinte à la sécurité
publique on dénombre 268 cas. Ledit
bilan a révélé le contrôle de 376 964 per-
sonnes et de 199 254 véhicules, aboutis-
sant à l’arrestation de 316 individus
recherchés et à la récupération de
trois voitures volées. En outre, durant
l’année en cours, il a été enregistré 
14 vols de véhicules, élucidés, en un
temps record par les éléments qui sont
parvenus à l’arrestation de 14 individus
dont neuf ont été placés sous mandat de
dépôt, avec la récupération des biens
volés. En matière de vol de bétail, 
13 voleurs ont été appréhendés, avec la
récupération de sept vaches volées. Les
six criminels ont été mis sous les ver-
rous. Le trafic de stupéfiants a enregis-
tré pour l’année 2020, 213 affaires
impliquant 215 personnes dont 29 ont
été placées sous mandat de dépôt. Les
différentes interventions de la
Gendarmerie nationale se sont soldées
par la saisie de 34, 758 kilogrammes de
résine de cannabis, 29,5 grammes de
cocaïne, 1 227 comprimés hallucinogè-
nes. Par ailleurs, le trafic des boissons
alcoolisées, s’est quant à lui, amplifié,
notamment durant la crise sanitaire de
la Covid-19 Au titre de 2020, on dénom-
bre 97 affaires, avec 78 381 unités sai-
sies, pour une valeur de 2 milliards. En
matière d’accidents de la circulation, 
42 accidents ont été recensés en 2020.

Des drames qui ont occasionné 19 décès
contre 56 accidents de la circulation
enregistrés en 2019 sanctionnés par la
mort de 26 personnes. D’autre part, il a
été enregistré durant l’année 2020, le
retrait de 22 119 permis de conduire
contre 21 719 en 2019. Cette baisse sen-
sible de la criminalité, dans la wilaya
d’Annaba, est retenue à l’actif du double
déploiement, des éléments de la
Gendarmerie nationale sur le territoire
de la wilaya d’Annaba, notamment dans
les zones retirées. D’ailleurs, les services
de ce corps militaire, seront bientôt ren-
forcés par la création de quatre nouvel-
les unités, une brigade territoriale et

une section de sécurité et d’intervention
qui seront implantées dans la nouvelle
ville de Draâ Errich, une autre brigade
territoriale dans la localité de H’djar
Eddis, commune de Sidi Amar, ainsi que
la promotion de la cellule de lutte contre
les atteintes à l’environnement en une
brigade spécialisée. 

Selon le chef du groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale
d’Annaba, la création de ces nouvelles
structures s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie visant au renforcement de la
couverture sécuritaire dans ces régions
enclavées.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Les gendarmes veillent au grain
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PP as un jour, il n’est relevé
dans la sphère publique,
parfois en direct sur des

chaînes de télévision et sur les
réseaux sociaux, des insultes à
la limite du racisme et de l’inci-
tation au séparatisme géogra-
phique. Aucune région du pays
n’est épargnée, aucun usager
des langues (amazighophone,
arabophone, francophone),
aucune communauté de peuple-
ment (kabyle, chaoui, mozabite,
targui…), de croyances (musul-
mane, chrétienne, juive,
laïque…), aucun courant poli-
tique, ni personnalité publique :
« zouave » « novembariya »,
«badissiya», « hizb frança »,
« fourchita », « juif »,
« sioniste » (patronymes en
« oun »)… Le point commun de
ces déclarations : l’usage des
noms propres. L’objectif de
cette contribution est de
démonter les mécanismes de ce
type de discours déjà usité au
XIXe siècle, en lien avec la phi-
losophie coloniale puis, l’entre-
prise opérationnelle de la frag-
mentaire identitaire, à partir
des paradigmes du territoire,
du peuplement et de la per-
sonne. Ce qui est présenté ici
est extrait d’un ouvrage en voie
de finalisation sur l’onomas-
tique politique, au travers des
noms algériens les plus usités
dans l’histoire du pays. Cette
version grand public ne citera
pas systématiquement les réfé-
rences des extraits choisis, mais
l’ouvrage, à l’évidence, compen-
sera cet écart momentané.  
EEnn  ffaaiitt,,  qquuii  ssoommmmeess  --  nnoouuss  ??  

Des noms portés par des per-
sonnalités publiques (poli-
tiques, scientifiques, militaires,
artistiques, religieuses, sporti-
ves …) remontent à la nuit des
temps. Ibn Khaldoun, parlant
des Zenata /Iznaten (Zenaga
/Zenag) disait que l’histoire des
Zenata en Ifrikiya et au
Maghreb, commença immédia-
tement après l’apparition des
Berbères « dans un siècle telle-
ment reculé que Dieu seul en
savait l’époque ». Des noms pro-
pres de peuplement (ou ethno-
nymes), de lieux (ou topony-
mes) traversent tout le nord du
continent africain. Couvrant de
vastes territoires, ces ethnony-
mes se déclinent différemment :
Zintan / Zanenses (forme latini-
sée), Ardh Zenata (IX° siècle),
Bab Zanâta (Tripoli), Zenata
(Tlemcen), Zenaitia (Relizane),
Zenatria (Chlef), Douar
Zennata  (Mascara), Ben Zenit,
Zenati (patronymes)… Sur la
longue durée, des dénomina-
tions (fondatrices du Maghreb)
sont associées à ces populations
autochtones : Haouara,
Maghraoua, Meghila, Sanhadja,
Matmata, Koutama… donnant
lieu à des formes arabisées ou
dialectialisées à l’algérienne :
Houari, Houaria, Houaret,
Belhouari, Houari Boumediene,
Blaoui Houari, Ben Haouar, etc.
Aussi Ahaggar/ Ihaggaren,
associé à Hawwar / Bavares /
Avares (provincia Avaritana),

(M’Charek, Chaker), avec le
sens de « suzerains ».
Maghraoua, Aït Meghraw
«cavalier» (Nait Zerrad) ou
Beni Wragh est reconnaissable
dans Aouragh, Aurîgha 
(I. Khaldoun), Ksar Oraghen
(touareg), Ouled Merhraou. 

QQuuee  ssiiggnniiffiieenntt  lleess  nnoommss
MMaakkrrii,,  MMaaggrraa,,  YYaakkeerr  ??
Des noms sont portés par les

fractions tribales : Accar /
Akkar, Aggares/ Acchares, deve-
nant au Moyen Âge, Aggar (a) /
Akkar(a), avec l’alternance
KR/GR, racine pan-berbère,
kker, nker : «se lever», évoluant
en Aggar,  ager «être supérieur
à». Cette racine donna Magra
dans les sources médiévales,
Makri/Makri dans les sources
antiques par Julius Honorius
au IVe siècle (Macri oppidum),
évêché chrétien de Maurétanie
Sitifienne (plebs Macrianensis).
Les patronymes les plus connus
sont Med El-Mokri, 1er grand
vizir de Mohamed V ; le savant
ibadite (1202) Makrin al-
Boughtouri et le toponyme
Puerta de la Macarena (Bab-al-
Makrin) de Séville. L’on citera,
dans le même schéma, Yaker,
Akir, Boukar, Akour, Zekar,
Izeiikar (Antiquité). Beni
Tigrine, de Tigherin, est cité au
Moyen Âge, avec Beni Louma,
arabisation de Ilouman, don-
nant Belloumi. Cas aussi de
Feghouli (Sofiane), de Tiaret,
uf?ul : « Type de vent ». Grine /
Bengrine/ Bengrina… formes
dérivées de Tegrine / Tigherin,
Tigrine (village d’Azeffoun), il
est le pluriel de « tiguert », de
iger « petit champ ».  

Tagarin (actuel siège du
MDN) dériverait de Tigrine
(Said Boulifa). Les noms prop-
res libyco-berbères apparais-
sent sous leur forme latinisée
(fils de), en «– is»:Balcaranensis
(Grine)/ Vsinazensis (Zenat)/
Medianensis (Mediane)/
Macrianensis (Makri)/ Zabensis
(Zab)… L’alternance GH / G,  et
quelquefois, DJ/ J, est décelable
dans Bougherra et Boudjerra.
Les Beni Mediène (El Bekri),
est le nom associé à Sidi

Boumediene mais aussi à Ibn
Maryam al-Madyûnî,
Médiouna, Medioun… Medyan
a le sens « qui est ancré dans le
sol ». Leurs cousins, les Meghili,
comme les Matmata, sont pro-
ches de la grande tribu des
Maknasa : Macennites pour les
Romains, Makanatae pour les
Grecs. Les Meghila ont donné
Machlyés chez Hérodote (484-
425 avant notre ère), considéré
par Socrate comme étant le
père de l’Histoire. 

LLoouuaattaa,,  LLaarraabbaa,,  AArriibbii,,
AAggggoouunn……

Les historiens grecs,
romains, arabes, français ont
relevé le caractère rebelle de ces
tribus. Cités par Procope et
Corippus, les Luwata (Ilaguas,
Laguaten, Levathae), s’appa-
rentent à d’autres confédéra-
tions allant jusqu’à Gabès et
Tripoli (Yagoubi). Des noms
comme Laribi (gardien de
l’EN), Laraba, Aribi, Arribi…
sont des variantes de Uriba
(Ouriba) / A’riba : Awriba/
Awraba / Ouriba... de ur  (néga-
tion) iba : «il n’est pas absent».
Awraba ont eu un célèbre chef :
Koceyla (7° siècle), des At Ksila,
de aksil «félin». D’autres tribus
rebelles comme les Flita et les
Beni Ouassine, donnant le plus
grand nombre de fantassins à
l’Emir Abdelkader. Flita est une
arabisation de
Dafliten/Dafelten ; Beni
Ouassine, de Ouassini :
« reconnu » (Maghnia /
Tlemcen), descendant de Sidi
M’hammed el-Ouassini
(période zianide). Dans la même
région d’où est issu le roman-
cier Laradj Wassiny ; aussi Ben
/ Zaghou, de la lignée des Ibn
Zaghou (1380-1441) : « les
bâtisseurs ». Non loin, Beni
Snous (Beni Snassen) où est
établie la fratrie des Mahrez
(Riyad). Des noms comme
Aggoun, (et non ‘agoun), de
agun ont le sens topographique
de Agueni, taguenit, « plateau»,
agni,  agouni : Douar Agouni,
igenni/ teguini «ciel» : Village
d’Agouni, lieu de recueillement
à la mémoire du chanteur Idir.  

BBeenn    BBaaddiiss,,  BBeeddddaa,,  BBeeddddoouu,,
BBaaddii,,  YYeebbddaa,,  BBeennddoouuddaa,,

IIddddoouu……
Une branche des Luwata

(Aurès) s’appelle Banu Badis,
du même nom qu’ Al-Muizz ben
Badis  (1016-1062) et
Abdelhamid Ben Badis. Badis
est un nom amazigh dont l’ap-
pellation a été mise en relation
avec la ville antique de Vadis
(=Badis), probablement l’ac-
tuelle Badès, Biskra (Al Idrissi).
Le nom Badis / Bades est porté
par une station romaine Ad
Badias?devenue «le siège d’un
évêché chrétien dès le III° siè-
cle» (M’Charek). Ibadissen /At
Badissen est le nom actuel du
village d’Ait Bouaddou
(Djurdjura). Depuis l’Antiquité,
le nom de Badis figure dans les
inscriptions libyques, YBDD,
Yebded  «il est debout». Une
variante touarègue de Badis est
Badi : Lalla Badi, Dadi Badi
auquel il faut adjoindre des
noms comme Bedda, Yebda,
Beddou,...Aussi, Waddud, de
Addoud, Idded, Mdiddi : « cou-
rageux », générant Beni Iddou,
Ait Dou, Bendouda…

BBeennfflliiss,,  DDjjaaoouutt,,  MMaaddjjeerr,,
MMeessssaallii……

Benbadis de Sanhadja, nom
attesté depuis l’Antiquité
(Sanhaja, Sanhâja, Zanhaja,
Zanhadja, Senaj, Sinazen,
Sinazenens…) est relevé dans
Saneg (Sanaj), à Médéa, remon-
tant à Septim Severus (205 apr.
J-C), sous le Haut-Empire
romain (oppidum Vsinazense).
Les noms de Djaout, Djaouti,
Djaoud, Oudjaout, Djalout 
(I. Khaldoun) est associé à
Goliath, dans l’histoire mytho-
logique des Berbères et du tom-
beau de Tin Hinan (Casbah de
Jolouta). Des filiations ances-
trales donnent Benflis, Beni
Iflissen, Flissa : les Isaflenses
de l’Antiquité ; Soufi, Sifi,
Boussouf (MALG), Idir (stèle de
Dougga), Tessa de Intassen,
Messdour , Isdour /Bensedira
de Beni Isdouren (I. Khaldoun),
Madjer de Madjersen (Moyen
Age), Bounoura  (Mzab, XII°).
Des termes pan-berbères,

comme adrar, (idurar / idraren)
: «montagne», sont contenus
dans Temdrara, Dourari,
Drareni, Drari, Midra et
Midrara (dynastie du VIIIe siè-
cle)... Citons d’autres noms bien
ancrés : Melikechi (Noureddine,
Nasa), de Mellikech, de la tribu
des Zouaoua (ou Gaouaoua).
Zwawa est cité par Ibn
Khalikân, (672), Ibn Hawqal
(988), Ibn Hazm (1064), Ibn
Battûta (1356). I. Khaldoun
rattache Zouaoua aux
Koutama, avec les Mecheddala,
Béni Guechtoula, Béni
Fraoucen, Béni Iraten, At
Menguellat, Nat Sadka, etc. Ces
derniers ont enfanté
Benmohamed, poète et auteur
(Avava Inouva). Enfin, Messali
Hadj, de Messil/ Massil/
Massile, Massyl, ethnonyme
amazigh (Antiquité), de Gaya,
Massinissa et Jugurtha.
Pourrait venir de « maas » il
« seigneur de la mer » ou ames-
sil « celui qui offre son aide »,
ou de sel : « Ecouter ». Des
noms comme Zeroual,
Bouteflika, Sellal, Abane,
Chanegriha, Gheras, Ghetas,
Bounatiro, Touati, Bahloul,
Benbella, Lemsine, Ounoughi,
Fergani, Bengana, etc. peuvent
être soumis au même modèle
explicatif.

EEtt  lleess  nnoommss  eenn  ««oouunn»»  ::
HHaannoouunn,,  RReemmaaoouunn,,
GGuueennoouunn,,  AArrkkoouunn..

L’usage de la terminaison
« oun » couvre un espace géo-
graphique immense et des tem-
poralités historiques très lar-
ges. Kuentz rattache « ûn » à un
substrat oriental, antérieur aux
Arabes, chez les Sabéens, plus
loin, en langue syriaque et en
araméen (gabrûnâ, talyûnâ).
Marty souligne le caractère
occidental à la façon de l’ono-
mastique andalouse: Zaïdoun,
Bahroun, Khaldoun… Pour
Schimmel, « oun » serait la
marque de procédés attestés en
Afrique du Nord et dans
l’Espagne médiévale :
Hamdoun, Hafsoun...
Yermeche, Tidjet, Benramdane
confirment, sur la base de dizai-
nes de milliers de noms relevés,
la productivité de cette termi-
naison dans tamazight et dans
l’arabe algérien (darija) :
Zalboun, Aghrioun, Djermoun,
Haggoun, Zerhoun, Beni
Chenoun, Eng-Megraoun, etc.
Les noms en « oun » ont accen-
tué une perception quant à l’o-
rigine « juive » de quelques
patronymes algériens. Il faut
souligner la teneur récurrente
de ce discours, mais surtout les
tenants et les aboutissants de
ses auteurs les plus attitrés sur
l’équation berbérité / judéité de
l’Afrique du Nord.

FF..BB..
* Professeur des universités,

directeur de recherche associé
Rasyd/Crasc, expert  en topo-

nymie (ONU).L’insulte par les
noms propres 

(ou onomastique)

POLITIQUE ET GÉNÉALOGIE EN ALGÉRIE

DD’’OOÙÙ  VVIIEENNTT  VVOOTTRREE  NNOOMM  ??
CCEE  QQUUII est présenté ici est extrait d’un ouvrage en voie de finalisation sur l’onomastique politique, au travers des
noms algériens les plus usités dans l’histoire du pays. Cette version grand public ne citera pas systématiquement
les références des extraits choisis, mais l’ouvrage, à l’évidence, compensera cet écart momentané. 

Il est bon de connaître l’origine de son nom

� FFAARRIIDD BBEENNRRAAMMDDAANNEE**
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portsS SAÏD MEKKI

L
e MC Alger a bien
entamé son par-
cours en Ligue des
Champions en réus-
sissant à arracher le

précieux nul face au club égyp-
tien du Zamalek (0-0), vendredi
soir au stade international du
Caire. Les Vert et Rouge et,
plus précisément leur défense
a réussi à annihiler toutes les
tentatives des joueurs, pour-
tant bien chevronnés de cette
équipe égyptienne dans cette
rencontre bien dirigée par
l’Ethiopien Tessema Weyesa
Bamlak. Il est vrai que c’est l’é-
quipe égyptienne, vice-champ-
ionne d’Afrique, qui a bien
dominé la partie, mais il est
tout aussi important de signa-
ler cette superbe détermination
des joueurs du coach
Abdelkader Amrani, dont il s’a-
git du premier match avec les
Vert et Rouge après avoir
quitté, il y a une semaine, le CS
Constantine pour succéder à
Nabil Neghiz. Haddad,
Hachoud, Saâdou et Merouani,
entre autres, qui ont constitué
le rideau défensif du
Mouloudia, ont été à la
hauteur de leur
mission, mais
force est de recon-
naître également
que l’apport du
gardien de but
Abdelkader Salhi a
été d’une importance
capitale. Après un premier tir
dangereux d’Abdelghany que
Salhi a dévié en corner, l’ex-
keeper de Chlef a constitué une
véritable barrière infranchissa-
ble pour les attaquants du
Zamalek et entre autres,
Marwan, Bencherki, Shikabala
et autres Sassi et Emam. En
seconde mi-temps, Salhi
s’illustre, une fois de plus à la
suite du tir de Bencharki (72’).
Et c’est aussi le cas pour cette
superbe tête d’Ahdad qui a été
bien captée par le gardien de
but Salhi, décidément dans son
jour. Puis ni Zizo ((87’) ni
Obama (90+2’) n’ont pu trom-
per la vigilance du gardien de
but des Vert et Rouge très en
forme. Et c’est ainsi que les

Vert et Rouge ont bien résisté
jusqu’au sifflet final de l’arbitre
éthiopien Bamlak Tessema
Weyesa. Ce précieux nul
ramené du Caire permet aux
joueurs du MCA de reprendre
confiance et de revenir en force
en championnat d’Algérie pour
jouer les premiers rôles atten-
dus par leurs supporters. A l’is-
sue de la partie, le coach
Abdelkader Amrani a déclaré, à
propos de la prestation des

siens : « C’est un point
très précieux sur-
tout sur le plan
mental. » Amrani
ajoute : « Je ne
suis pas satisfait
du rendement,
mais on va bien s’a-

méliorer. » Quant au
coach du Zamalek, Medhat
Abdelhadi, il a indiqué que «
l’absence de réussite a été le
secret de ce match nul contre
le MCA. On a fait tout ce qu’on
pouvait dans ce match surtout
en seconde mi-temps ».

Il poursuit : « Il faut donc
aller chercher une victoire sur
les Sénégalais de Teungueth
FC, lors de la deuxième journée
à domicile. » Abdelhadi a
déclaré : « Nous avons des
solutions offensives et
essayons de les mettre en pra-
tique lors du prochain match.
Aujourd’hui, on doit fermer la
page de ce soir on promet à
nos fans de gagner lors des
prochaines matchs. » Dans
l’autre match de cette poule,
l’ES Tunis affrontait, hier, au
stade Radès les Sénégalais de
Teungueth FC, dont il s’agit de
la première participation. 

Les Vert et Rouge ont donc
passé la nuit au Caire avant de
quitter, hier après-midi, la capi-
tale égyptienne pour un retour
au bercail à bord d’un vol spé-
cial de la compagnie nationale
Air Algérie. A noter enfin que le
nouveau préparateur physique
du MCA, Kamel Boudjenane est
arrivé à Alger, vendredi, pour
remplacer Arezki Boukhelaf. Le
technicien algérien débutera sa
mission avec les Vert et Rouge
dès aujourd’hui.

S. M.

LIGUE DES CHAMPIONS – PHASE

DES POULES (1ère JOURNÉE)

Amrani 
réussit 

ses débuts

Salhi
impérial 

Comme il fallait s’y attendre, le
club cairote a exercé un pressing
constant dans le camp du club
algérois, mais sans parvenir à
tromper la vigilance du portier
Abdelkadir Salhi. Un bon point de
pris par les Mouloudéens. 

ZAMALEK SC 0 – MC ALGER 0

BAPTÊME DU FEU RÉUSSI

LE CRB ET LE TP MAZEMBE
SE NEUTRALISENT

Hier à Lubumbashi, le CR Belouizdad a réussi l’essentiel face aux Congolais
du TP Mazembe. Les Algérois sont allés arracher le point du match nul (0-0),
dans le cadre de la première journée de la phase des poules de la Champions
League. Un résultat probant pour les Algériens face à l’une des meilleures
équipes du continent. Mieux, les protégés de Franck Dumas auraient pu reve-
nir avec un résultat bien meilleur, n’étaient-ce les occasions ratées, entre aut-
res, par Sayoud, Koukpo, Tariket et Bechou. Mais quoi qu’il en soit, ce résultat
reste positif pour une équipe qui s’est déplacée avec un effectif, et qui, surtout,
a été agressée à la mi-temps dans leur vestiaire, sans compter plusieurs télé-
phones portables et autres objets volés.  La veille, c’est le MC Alger, autre
représentant algérien dans cette compétition, qui est allé arracher le point du
match nul (0-0), chez le vice-champion d’Afrique, le Zamalek SC (Egypte) au
Caire.  M. B.
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STADE MALIEN – JS KABYLIE, AUJOURD’HUI À 17H

Dur morceau pour les Canaris 
En dépit des problèmes administratifs, les joueurs de la JSK veulent revenir de Bamako avec un résultat probant. 

COUPE DE LA CAF – 8es DE FINAL BIS (MATCH-ALLER)

C ’est aujourd’hui à 17h que la JS
Kabylie, représentant algérien en
coupe de la Confédération afri-

caine de football (CAF) croise le fer avec
le Stade malien, dans une rencontre
comptant pour la première manche des
8es de finale bis de la compétition. La
confrontation ne sera pas facile pour les
Canaris, qui affrontent un club habitué et
bien rodé dans ce genre de compétitions,
contrairement à eux. Le résultat de cette
première manche est très important pour
les deux équipes, mais surtout pour les
Canaris qui devraient faire un bon résul-
tat pour se mettre à l’abri de toute mau-
vaise surprise lors du match retour prévu
à Tizi Ouzou le 21 du mois courant. La
rencontre d’aujourd’hui sera officiée par
l’arbitre capverdien Fabricio Duarte
Duarte, qui sera épaulé par ses compa-
triotes Jorge Correla Semedo Helio et
Delgado Fernandes Wilson Jorge. Le
quatrième arbitre est Antonio Manuel
Fortes Tony Rodrigues, alors que le com-
missaire au match est le Béninois Claude
Mahounou Paqui. Le Covid manager

étant le Malien Adama Sangare. Les
Canaris, partis à Bamako avec un effectif
au grand complet, comptent faire une
bonne prestation afin de se mettre en
sécurité et éviter toute mauvaise surprise
lors du match retour à Tizi Ouzou. Avant
le départ de son équipe, le coach

Lavagne s’est dit très optimiste quant au
résultat car, ajoutait-il, les joueurs se sont
très bien préparés. Ils comptent, donc,
revenir avec un bon résultat de Bamako.
C’est le même ton affiché par les joueurs
comme le capitaine Rezki Hamroun, qui
s’est dit prêt à aller au charbon. Le club
de la Kabylie, qui revient en coupe
d’Afrique veut, selon son président, jouer
les premiers rôles dans toutes les com-
pétitions. Après avoir franchi les premiers
tours, ils ont désormais plus d’appétit et
veulent aller plus loin, en intégrant la
phase des poules. Sauf que le voyage
devient plus difficile après chaque tour,
car il ne reste que les grands clubs qui

dominent actuellement les terrains
d’Afrique. La volonté ne suffit pas, car l’é-
quipe est encore jeune avec des élé-
ments sans aucune expérience dans les
compétitions internationales. Chose pour
laquelle, donc, il devient inutile, voire
contreproductif de vendre des rêves
irréalisables en promettant de jouer les
premiers rôles en coupe d’Afrique. Pour
un grand nombre de supporters, la com-
pétition est un bonus qu’il faut prendre au
jour le jour. La qualification est souhaitée
mais il faut toujours garder les pieds sur
terre. Pour eux, les Canaris peuvent en
effet créer des surprises. Mais une sur-
prise est une surprise. K.B.

�� KAMEL BOUDJADI

Asante Kotoko (Ghana) – ES Sétif, aujourd’hui à 16h

Les Sétifiens y croient
Ce ne sera pas facile, certes, aujourd’hui, à Accra, mais les

gars des Hauts-Plateaux affirment que leur 
équipe a des atouts à faire valoir.

L eader du championnat de la Ligue
1, avec son amalgame de joueurs
expérimentés et jeunes talentueux,

l’ES Sétif renoue, dès aujourd’hui, avec la
coupe de la CAF. Les gars des Hauts-
Plateaux sont à une marche de la phase
des poules de la compétition, et pour y
parvenir, ils doivent passer l’écueil d’un
corciace adversaire. Et celui-ci n’est autre
que l’Asante Kotoko du Ghana. La pre-
mière manche aura lieu à Accra et ne
sera pas du tout facile pour les Algériens.
Sur leur lancée, les protégés de Nabil
Kouki auront fort à faire, mais la détermi-
nation ne manque pas chez eux. Ils affir-
ment à l’unanimité qu’il y a un bon coup à
jouer, aujourd’hui, et qu’il faudra juste
croire en ses chances jusqu’au coup de
sifflet final de l’arbitre camerounais,
Antoine Max Depadoux Effa Essouma.
Celui-ci, faut-il le signaler, sera assisté
par ses deux compatriotes Sanda
Oumaro et Ernest Nkeniji Ekokobe.
Kouki, qui a montré la voie à ses joueurs,
comptera sur leur fougue pour répondre
favorablement aux attentes des Algériens
en général, et les Sétifiens en particulier.
Hormis Bekkakchi, blessé, l’effectif séti-
fien s’est déplacé à Accra, à bord d’un
avion spécial qui a mis presque 5 heures,
avec 27 joueurs, dont quatre gardiens de

but. Ce nombre n’est pas fortuit, puisque
le staff technique veut parer à toute mau-
vaise nouvelle. Fort heureusement pour
lui jusqu’à ce que nous mettions sous
presse, aucune défection n’est signalée,
notamment après que les tests PCR n’ont
détecté aucune contamination par le
Covid-19. La direction du club, forte de
son expérience dans ce genre de dépla-
cement, n’a rien laissé au hasard, en
insistant à épargner l’équipe de tout ce
qui a un lien avec le travail des coulisses.
Cela a laissé les joueurs concentrés plei-
nement sur le travail qui les attend sur le
terrain, ce qui ne peut que lui être béné-
fique lors de cette rencontre. Il sera ques-
tion, aujourd’hui, de faire son possible
afin de réaliser le meilleur résultat et, par
la suite, aborder la seconde manche à
Sétif plus à l’aise. Tous les voyants sont
au vert au niveau de cette équipe, qui ne
veut surtout pas s’arrêter en si bon che-
min. détentrice du titre de la Champions
League en 2014, l’écurie sétifienne veut
marquer de son empreinte l’actuelle édi-
tion de la coupe de la CAF. Le premier
objectif sera d’atteindre la phase des pou-
les en passant l’écueil des Ghanéens.
Cela reste dans leurs cordes pour peu
que les joueurs parviennent à gérer cette
double confrontation face à un adversaire
bien rodé de la meilleure des manières.

M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

Pleine concentration
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LE MC ORAN ÉTRILLE L’US BISKRA (6-0)

MISSION ACCOMPLIE 
Malgré cette écrasante victoire, le coach Omar Belatoui va quitter le navire. Il n’est plus en
odeur de sainteté avec ses dirigeants. 

M ission accomplie pour le
MC Oran. L’absence du
chairman, Tayeb

Mehiaoui, avec les rumeurs cir-
culant en toute vitesse, notam-
ment sur l’avènement de Nabil
Neghiz à la barre technique et
les salaires impayés n’ont pas
affecté le coach Omar Belatoui
pour aller de l’avant faisant
preuve de ses choix en alignant,
vendredi, une équipe qui gagne
en affrontant l’US Biskra (6-0).
D’autant plus que les Hamraoua
ne se sont pas donné ce «droit»
de faire fausse route, étant
donné que l’enjeu est sérieux,
les choses commencent à se
dessiner notamment au niveau
du classement. En effet, les
Hamraoua, ayant vite fait d’ou-
blier la débâcle qu’ils ont
essuyée face à l’ES Sétif (1-4),
se sont rattrapés en basculant
toutes les donnes à leur profit en
faisant trembler l’équipe de la
capitale des Ziban. Cette victoire
sert d’atout à Belatoui et ses
poulains, ayant établi leur ordre,
tout en prouvant qu’ils peuvent
se rattraper tout en surmontant
ces difficultés que traverse le
club. Pour Belatoui, cette victoire
vient à point nommé, ce dernier
a été amplement critiqué pour
ses choix tactiques, lors de la
rencontre face à l’ESS. En se
déchaînant, les poulains de

Belatoui ont pu et su gérer tou-
tes les séquences d’une rencon-
tre qui a été sanctionnée par
l’inscription du dernier but à la
dernière minute. Autrement dit,
Omar Belatoui a fait valoir le
concept offensif, question de
démontrer qu’il peut aisément
faire la différence en affichant sa
hargne, quant à la gagner, tout
en dopant ses joueurs par sa

philosophie. Le coach est connu
pour sa sérénité et sa rigueur. Il
ne rate aucune occasion de
réitérer ses aptitudes. Dans le
cas du MCO, cette mission lui a
toujours été difficile vu le mal qui
ronge la demeure. Ce mal se
résume essentiellement par la
multitude des problèmes finan-
ciers, en plus de l’indécision des
dirigeants du club quant à main-

tenir en place le responsable
technique. À cela s’ajoute la
boulimie des supporters qui
rouspètent au moindre trébuche-
ment des Hamraoua. En
somme, cette victoire ne change
pas la donne. Belatoui est par-
tant. Se sentant lâché par les
dirigeants du club, il n’a pas
réussi, cette fois-ci, à résister à
la forte pression qui pèse sur lui
malgré le fait que l’enfant terrible
du MCO est connu pour sa forte
personnalité en ne cédant pas
aussi facilement. Comme à son
accoutumée, il arrive par la
grande porte et quitte la maison
par la grande porte sans fracas.
Tel est, grosso modo, la devise
d’un entraîneur qui gère le petit
centimètre du terrain et ne gère
guère les humeurs du jour. Avant
de quitter la barre technique, il a
réparé les torts d’une situation
ne lui appartenant pas en atten-
dant que les dirigeants du club la
redressent en réparant ce qui
leur revenait de droit. 

W. A. O.

RÉSULTATS PARTILS 
USM Alger 0 - AS Aïn M’lila 1 
USM Bel Abbès 0 - Paradou AC 0 

MC Oran 6 - US Biskra 0 

REPORTÉES
MC Alger - ASO Chlef

JS Kabylie - CS Constantine
CR Belouizdad - WA Tlemcen

JS Saoura - ES Sétif 

A ttendu dès le mercato estival à Lyon,
Islam Slimani a finalement patienté
jusqu’au marché d’hiver pour signer

avec le club de Jean-Michel Aulas après
avoir obtenu un bon de sortie de la part de
Leicester. Forcément passer de l’East
Midlands au sud-est de la France est un
sacré changement pour l’attaquant interna-
tional algérien, mais à la veille de défier
Montpellier au Groupama Stadium, l’avant-
centre de 32 ans avoue très bien se sentir à
Lyon. Si sur le plan sportif, le joueur qui s’é-
tait révélé sous le maillot du Sporting n’a
aucun mal à trouver sa place dans un ves-
tiaire lyonnais que l’on a dit parfois compli-
qué à intégrer, il en est de même dans sa vie
au quotidien. Car Islam Slimani ne le cache
pas, il sent bien que la communauté algé-
rienne de Lyon et sa région est heureuse de
le voir sous le maillot de l’Olympique
Lyonnais, où il a rejoint son compatriote,

Djamel Benlamri. Face aux médias, Islam
Slimani a confié son bonheur actuel. « Je
suis arrivé avec un peu de retard physique-
ment, mais aujourd’hui je suis bien je m’a-
dapte bien. 

Je connais les joueurs, je commence à
bien connaitre la façon de jouer. Beaucoup
de choses ont facilité mon adaptation : le
groupe et la langue. Je connais bien la Ligue
. J’ai une bonne entente avec tout le monde,

que ce soit Memphis ou un autre. Je parle
avec tout le monde, j’arrive à m’adapter n’im-
porte où. Ici, je me sens comme en Algérie.
Je ne suis pas dépaysé, je suis dans une
ville où il y a beaucoup d’Algériens et beau-
coup d’Arabes. 

Et ça m’aide beaucoup », a reconnu l’at-
taquant de l’Olympique Lyonnais, qui a
ouvert son compteur cette semaine contre
Ajaccio en coupe de France.  

OPEN D’AUSTRALIE DE TENNIS

MEDVEDEV S’EN SORT
EN CINQ SETS 
Daniil Medvedev (4e) ne s’en est sorti qu’en cinq
sets 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0 après avoir mené deux
manches à zéro face au Serbe Filip Krajinovic
(33e) au troisième tour de l’Open d’Australie, hier
à Melbourne. Il s’agit de la toute première victoire
de Medvedev dans un match en 5 sets. Jusque-là,
le Russe avait perdu les 6 qu’il avait disputés.
Medvedev affrontera l’inattendu Américain
Mackenzie McDonald (192e), tombeur un peu plus
tôt du Sud-Africain Lloyd Harris (7-6 (9/7), 
6-1, 6-4), pour une place en quarts de finale. 
À cheval sur 2020 et 2021, le Russe en est
désormais à 17 victoires consécutives. 

Y oshiro Mori, le
président du
comité d’organi-

sation des jeux
Olympiques de Tokyo, a
annoncé sa démission
après le tollé provoqué
par ses propos sexistes
de la semaine dernière,
mais la question de son
successeur n’est pas
encore tranchée. «Mes
déclarations inappro-
priées ont causé beau-

coup de trouble (...). Je
souhaite démissionner
de la présidence dès
aujourd’hui», a déclaré
vendredi Mori, 83 ans,
lors d’une réunion du
conseil exécutif de
Tokyo-2020. «Ce qui est
important, c’est d’organi-
ser les jeux en juillet. Il
ne faut pas que ma pré-
sence devienne un obs-
tacle» à cet objectif, a
encore déclaré cet

ancien Premier ministre
du Japon (2000-2001).
Mori avait déclaré la
semaine dernière que
les femmes avaient des
difficultés à parler de
manière concise lors des
réunions, ce qu’il trouvait
«embêtant». Il s’était
excusé maladroitement
le lendemain, tout en
excluant initialement de
démissionner. 

Belatoui quitte
par la grande porte

STADE 
TAHAR-ZOUGHARI 

Début de la pose
d’une nouvelle

pelouse 
Des travaux de pose d’une

nouvelle pelouse synthétique
de sixième génération sont

lancés au stade Tahar-
Zoughari de Relizane a-t-on
appris de la direction locale

de la jeunesse et des sports
(DJS). Cette opération

s’étalera sur «au moins 
40 jours comme convenu

avec l’entreprise chargée de
ce chantier», a précisé la
même source, vantant la

qualité de la nouvelle pelouse
«homologuée par la

Fédération internationale de
football». Et même si la

formation locale sera dans
l’obligation d’évoluer en

dehors de ses bases pendant
toute la période de la

fermeture du stade, la pose
d’une nouvelle pelouse dans
cette infrastructure soulagera

tout le monde dans le club,
selon son entraîneur, Si Tahar

Cherif El Ouezzani. Le
technicien oranais n’a

d’ailleurs pas cessé de se
plaindre de la détérioration de

la pelouse actuelle du stade
«qui a causé plusieurs

blessures» parmi ses joueurs,
a-t-il signalé.  

CHAMPIONNAT
INTER-RÉGIONS -

GROUPE SUD-EST

Les clubs refusent
de démarrer 

le championnat  
Les clubs du groupe Sud-
Est du championnat inter-

régions de football, réunis au
niveau du siège du NRB

Touggourt, ont estimé qu’il
était «impossible» de

démarrer la nouvelle saison
en mars prochain, après 

11 mois d’arrêt causé par la
pandémie de coronavirus,

évoquant plusieurs
contraintes. Dans un

communiqué adressé,
notamment au MJS et à la

FAF, les clubs ont relevé
l’impossibilité de démarrer la

nouvelle saison dans de
telles conditions, jusqu’à

trouver des solutions aux
doléances formulées à la
tutelle. Pour justifier leur
démarche, ces clubs ont

estimé qu’il était difficile de
reprendre le championnat au

vu «des conditions
météorologiques, coïncidant
avec l’arrivée de l’été, où les

température dépassent
parfois les 50 degrés, ainsi

que le mois de Ramadhan». 

LIGUE 2 – PREMIÈRE
JOURNÉE 

RÉSULTATS 

Groupe Est 
HB Chelghoum Laïd 1 - NRB Teleghma 0 
US Chaouia 2 - CRB Ouled Djellal 1 

USM Annaba 1 - MSP Batna 1 
AS Khroub 1 - MO Constantine 1 
CA Batna 1 - USM Khenchela 1 

MCE Eulma 0 - DRB Tadjenanet 1 

O LYON

Slimani raconte son adaptation  
Arrivé au mercato d’hiver à l’OL, Slimani ne cache pas son plaisir d’avoir rejoint le club de la capitale

des Gaules où il sent un petit parfum d’Algérie.

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

Mori démissionne 

EQUIPE NATIONALE 

Mohamed Soltani nouveau médecin  
La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé sur son site officiel que le docteur

Mohamed Soltani est le nouveau médecin de l’Equipe nationale A dans le cadre d’une
convention liant la Fédération à l’établissement médical Aspetar du Qatar. Soltani, une com-
pétence algérienne reconnue, devra séjourner souvent en Algérie et accompagnera désor-
mais l’Equipe nationale durant tous les stages des dates FIFA et des compétitions CAF et
FIFA, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

�� WAHIB AIT OUAKLI



DIMANCHE 14 FEVRIER 202114
MILAN AC

VERS UN TRANSFERT
DÉFINITIF DE DIAZ 

L’AC Milan veut faire signer l’attaquant
du Real Madrid Brahim Diaz pour de
bon, le joueur de 21 ans ayant eu un
impact positif lors de son prêt au sein
de l’équipe de Serie A. Goal est en
mesure de confirmer que les respon-
sables milanais sont désireux de ren-
dre le transfert permanent et, bien
qu’ils n’aient pas d’option d’a-
chat, ils sont enclins de discu-
ter d’un transfert avec Madrid.
Alors que Brahim a toujours
voulu réussir au Bernabeu,
Madrid va maintenant se deman-
der s’il faut le garder au-delà de la
fin de la campagne 2020-2021 ou le
vendre pour ce qui risque d’être un
montant important au cœur de la crise
sanitaire. Suite à son arrivée en forme
de prêt en septembre 2020, Brahim a
immédiatement pris ses marques en
Italie et est devenu un membre impor-
tant de l’équipe première de Stefano
Pioli. Il a fait 25 apparitions dans les dif-
férentes compétitions, marquant quatre buts et délivrant deux
passes décisives. Il a cependant, raté les deux derniers matchs
de Milan en raison d’une blessure. Bien qu’il ne soit pas aussi
influent que Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu ou Rafael
Leao, le prodige ibérique a toujours donné satisfaction. 

REAL MADRID

QUATRE
FAVORIS

POUR
REMPLACER

RAMOS
Dans l’incertitude concernant l’avenir de
Sergio Ramos, en fin de contrat en juin

prochain, le Real s’active pour renforcer sa
défense centrale. 

O MARSEILLE

Ça se précise 
pour Sampaoli 
Les informations se suivent et diver-
gent concernant l’arrivée de Jorge
Sampaoli sur le banc de l’O Marseille.
En dépit des bruits concernant une
possible prolongation du contrat de
l’entraîneur argentin avec
l’Atlético Mineiro, qui court
jusqu’en décembre 2021, le
club des Bouches-du-Rhône
se montrerait confiant pour
la venue du technicien de
60 ans, dixit les informa-
tions de Sky Italia. Les
dirigeants phocéens
auraient l’intention d’at-

tendre la fin du championnat brésilien, le 26
février, pour accueillir l’ancien sélectionneur du
Chili et de l’Argentine. Face à la presse, Jorge

Sampaoli a sans surprise botté en touche sur
la piste marseillaise. Dans l’attente de l’issue
de ce dossier, les partenaires de Dimitri

Payet sont dirigés par le directeur du cen-
tre de formation Nasser Larguet, depuis le
3 février à Lens (2-2, 23e journée de Ligue

1), suite à la mise à pied du Portugais
André Villas-Boas. Aujourd’hui, l’OM

affronte les Girondins de Bordeaux
au Matmut Atlantique, pour le
compte de la 25e journée.
Neuvièmes du classement, les
Phocéens n’ont plus gagné en
championnat depuis six matches
mais sortent d’une qualification
pour les seizièmes de finale de la
coupe de France, mercredi à

Auxerre (2-0). 

I l ne s’agit pas d’un sec-
ret, l’entraîneur de
Manchester United Ole

Gunnar Solskjaer apprécie
les qualités du buteur de
Dortmund Erling Håland.
Alors que les deux hommes
se sont connus à Molde, le
coach des Red Devils a
reconnu qu’il continuait de
suivre les performances de
l’international norvégien.
« Erling va avoir une car-
rière fantastique. Je regarde
ce qu’il fait. Je l’ai toujours
dit. Je crois que nous avons
passé 18 mois ensemble
non ? Quasiment deux ans
peut-être. Une période mer-
veilleuse. Il va assurément
avoir une grande carrière
pour la Norvège et en club.
Il réalise de belles perform-
ances pour Dortmund, donc
nous allons voir où il va
finir », a confié Solskjaer
pour VG. Pour rappel,
Håland dispose d’une
clause libératoire fixée à 65
millions d’euros et pourrait
quitter le BvB l’été pro-
chain. 

Sports

MANCHESTER UNITED

Solskjaer surveille
toujours Håland

PSG 

Pochettino attend
une réponse

collective  
Le Paris SG se rendra à

Barcelone mardi soir (8e de
finale aller de Ligue des

Champions) sans deux de ses
joueurs majeurs Angel Di Maria

et Neymar,
blessés. Mais

là où
certains

s’inquiètent,
Mauricio

Pochettino, lui,
voit une opportunité pour le

collectif et l’ensemble du
groupe parisien de montrer sa
valeur. «Ce qui est clair, c’est

qu’il nous manque deux
joueurs importants, on ne peut

pas revenir en arrière, mais
nous avons un effectif qualifié

pour jouer et gagner ces
matches. J’ai une confiance
absolue en une équipe de 30
joueurs, qui sont au Paris SG
pour une raison parce qu’ils
ont de grandes qualités, j’ai
une totale confiance. On va
chercher à gagner encore et

toujours, sans chercher
d’excuses», a confié le

technicien argentin.

PALMEIRAS 

Diego Costa tout
proche de
s’engager  

Plus de quinze ans après avoir
quitté son pays natal, Diego

Costa pourrait le retrouver à 32
ans. Mieux,

l’ancien
buteur de
Chelsea ou

de
l’Atletico
Madrid -

libre depuis
janvier -

serait sur le
point de s’engager

avec le club qui a bercé son
enfance selon Sky : Palmeiras.
La formation lui aurait proposé
un contrat de deux ans d’une

valeur d’environ 3 millions
d’euros par an après impôts et
le joueur serait actuellement au
Brésil. Alors que de nombreux

clubs ont tenté leur chance,
que cela soit en Angleterre, en
Turquie ou en Arabie saoudite,
Palmeiras est tout proche de

rafler la mise.

L
e Real Madrid pour-
rait avoir un
immense chantier à
réaliser l’été pro-
chain en défense

centrale. C’est simple, Sergio
Ramos et Raphaël Varane, titu-
laires dans ce secteur de jeu
depuis plusieurs années, dispo-
sent tous les deux d’un avenir
incertain chez les Merengue. En
fin de contrat en juin prochain,
l’Espagnol ne parvient pas à
s’entendre avec ses dirigeants
pour une prolongation depuis
plusieurs mois. Et de son côté,
le Français, lié jusqu’en juin
2022, pourrait partir sans un
accord pour étendre son bail.
Face à cette situation, la Maison
Blanche étudie logiquement plu-
sieurs profils pour assurer ses
arrières. D’après les informa-
tions du quotidien madrilène AS
hier, le champion d’Espagne en
titre a déjà réalisé une liste avec
quatre joueurs susceptibles de
renforcer l’arrière-garde du Real
: David Alaba (28 ans), Kalidou
Koulibaly (29 ans), Jules
Koundé (22 ans) et Pau Torres
(24 ans). Sans surprise, le
défenseur polyvalent du Bayern
Munich incarne la piste la plus
intéressante pour Madrid.
Malgré ses demandes XXL pour
son futur contrat, Alaba présente
l’avantage d’être libre au terme
de la saison. De plus,
l’Autrichien dispose également
d’une très solide expérience
chez un cador européen. Un
véritable atout pour le cador
espagnol. Surtout que dans le
même temps, les autres cibles
du Real s’annoncent coûteuses.
En effet, Naples a toujours été
gourmand pour Koulibaly,
estimé à plus de 100 millions
d’euros. Courtisé par les plus
grands clubs européens,
Koundé ne sera pas lâché par
Séville sans le paiement de sa
clause libératoire, fixée à 90
millions d’euros. 

Enfin, Torres n’est pas vrai-
ment plus abordable puisque
Villarreal refuse de négocier et
se retranche derrière sa clause
libératoire à 50 millions d’euros.
Avec l’impact de la crise sani-
taire liée au Covid-19 et d’autres
priorités sur ce mercato, le Real
serait bien inspiré de bondir sur
l’opportunité Alaba.
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LL ’Organisation maro-
caine des droits de
l’homme (OMDH) au

Maroc, a demandé la mise en
liberté provisoire des person-
nes interpellées après la
manifestation de Fnideq
(nord du Maroc) et l’ouver-
ture d’une enquête judiciaire
transparente sur la tragédie
de Tanger qui a fait 28 morts,
suite à des inondations. Dans
un communiqué repris hier
par les médias locaux,
l’OMDH a appelé la justice
marocaine à respecter toutes
les procédures d’un procès
équitable en ce qui concerne
l’affaire de l’activiste du
mouvement de protestation
et membre du Comité du
Hirak populaire à
Tamassinte, Jawad Amghar,
détenu depuis le 13 janvier
dernier, ainsi que le procès
des quatre jeunes arrêtés à
Fnideq lors d’une grande
manifestation contre la

dégradation de la situation
économique, demandant leur
libération provisoire. Les
autorités marocaines avaient
procédé lundi dernier à des
arrestations massives lors du
sit-in à Fnideq dont le carac-
tère était «spontané», souli-
gne l’OMDH. Le parti de
l’Union socialiste des forces
populaires (USFP) avait
dénoncé l’arrestation de
Khalil Jebari, membre du
Secrétariat provincial du
parti à Fnideq, ainsi que la
violence faite à Yassine
Yakour, vice-secrétaire pro-
vincial, alors qu’ils étaient de
passage devant le lieu où se
tenait le sit-in de protesta-
tion. Des activistes et des
militants des droits de
l’homme ont appelé, via
divers blogs postés sur les
réseaux sociaux, à la libéra-
tion de tous les détenus arrê-
tés suite aux protestations,
dont le jeune appelé Yassine

Razine du «Parti Al Adl wal
Ihsane».

L’OMDH a aussi
demandé, dans son communi-
qué, l’ouverture d’une
enquête judiciaire impartiale
et indépendante pour déter-
miner les responsabilités et
punir les auteurs de la tragé-
die de l’usine de textile du
quartier de Branes à Tanger,
dont la situation aléatoire a
causé la mort de 28 person-
nes, des femmes pour la plu-
part, suite à des inondations.
Cette tragédie a déclenché
une vague d’indignation sur
les réseaux sociaux, et mis en
évidence la vétusté des cons-
tructions anarchiques érigées
sur des cours d’eau, mon-
trant au grand jour la misère
des ouvriers de l’économie
informelle dans le pays. Les
employés de cet atelier
installé au sous-sol d’une
maison dans un quartier rési-
dentiel de la ville portuaire

ont été piégés par les eaux,
après des pluies torrentielles.
Sur les réseaux sociaux, les
internautes s’interrogeaient
sur le fait que l’atelier ait pu
rester «clandestin». Selon des
activistes marocains, la plu-
part des entreprises et des
unités de production au
Maroc sont des entreprises
«clandestines». Elles le sont,
pour eux, compte tenu «du
non-respect du droit du tra-
vail et de l’autorisation des
procédures». Le drame de
Tanger a mis à nu également
les constructions illicites au
Maroc. Il y a environ vingt
ans, la zone qui englobe
actuellement le commerce de
détail résidentiel «Enas» et
d’autres rues et ruelles
situées dans les quartiers de
Branes et d’Al-Nasr était des
cours d’eau, qui ont ensuite
été enterrés et des bâtiments
résidentiels ont été érigés.

MANIFESTATIONS À FNIDEQ AU MAROC

LL’’OOMMDDHH  aappppeellllee  àà  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrppeellllééeess
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS marocaines avaient procédé, lundi dernier, à des arrestations
massives lors du sit-in à Fnideq dont le caractère était «spontané», souligne
l’OMDH. Le parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avait dénoncé
l’arrestation de Khalil Jebari, membre du secrétariat provincial du parti à Fnideq.

FRANCE
LLeess  ddééppuuttééss  ccaaddrreenntt
lleess  ffiinnaanncceemmeennttss
ééttrraannggeerrss  ddeess  ccuulltteess
LLeess  ddééppuuttééss  ffrraannççaaiiss  oonntt  vvoottéé  vveennddrreeddii
ssooiirr  ll’’oobblliiggaattiioonn  ppoouurr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss
ccuullttuueelllleess  eenn  FFrraannccee  ddee  ddééccllaarreerr  lleess
ffiinnaanncceemmeennttss  ééttrraannggeerrss  ddééppaassssaanntt
1100..000000  eeuurrooss  ppaass  aann  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee
ssaannccttiioonn,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxaammeenn  dduu
pprroojjeett  ddee  llooii  ««ssééppaarraattiissmmee»»  qquuii  vveeuutt
nnoottaammmmeenntt  rreennffoorrcceerr  ll’’aarrsseennaall  ccoonnttrree
ll’’iissllaammiissmmee  rraaddiiccaall..  LLeess  ddééppuuttééss,,  qquuii
ddooiivveenntt  vvootteerr  mmaarrddii  eenn  pprreemmiièèrree
lleeccttuurree  ssuurr  ccee  pprroojjeett  ddee  llooii  ««ccoonnffoorrttaanntt
lleess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee»»,,  oonntt
ééggaalleemmeenntt  aaddooppttéé  uunn  aammeennddeemmeenntt,,
pprréésseennttéé  ppaarr  uunn  ddééppuuttéé  dduu  ppaarrttii
pprrééssiiddeennttiieell  LLaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  MMaarrcchhee,,
rreennddaanntt  oobblliiggaattooiirree  ddee  ddééccllaarreerr  ttoouuttee
aalliiéénnaattiioonn  dd’’uunn  lliieeuu  ddee  ccuullttee  ffrraannççaaiiss  àà
uunn  EEttaatt  ééttrraannggeerr..  LL’’aauuttoorriittéé
aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppoouurrrraa  ffaaiirree  uussaaggee  ddee
ssoonn  ddrrooiitt  dd’’ooppppoossiittiioonn  eenn  ccaass  ddee
mmeennaaccee  ««aaffffeeccttaanntt  uunn  iinnttéérrêêtt
ffoonnddaammeennttaall  ddee  llaa  ssoocciiééttéé»»,,  sseelloonn  cceett
aammeennddeemmeenntt..  LLeess  ddééppuuttééss  oonntt
ppaarraallllèèlleemmeenntt  vvaalliiddéé  ddee  nnoouuvveeaauuxx
oouuttiillss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ppoouurr  lleess  ccuulltteess
ddoonntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’eexxppllooiitteerr  ddeess
««iimmmmeeuubblleess  ddee  rraappppoorrtt»»  ——ppoossssééddeerr  eett
aaddmmiinniissttrreerr  ddeess  iimmmmeeuubblleess  aaccqquuiiss  àà
ttiittrree  ggrraattuuiitt  ppoouurr  eenn  ttiirreerr  ddeess  rreevveennuuss..
CCeettttee  ddiissppoossiittiioonn  aa  ssuusscciittéé  ll’’iinnqquuiiééttuuddee
ddee  pplluussiieeuurrss  éélluuss  ssuurr  ««uunnee  rreemmiissee  eenn
ccaauussee  ddeess  ééqquuiilliibbrreess»»  ddee  llaa  llooii  ddee  11990055,,
tteexxttee  ffoonnddaatteeuurr  ddee  llaa  llaaïïcciittéé  eenn  FFrraannccee..
LLeess  ddééppuuttééss  oonntt  vvoottéé  uunn  aammeennddeemmeenntt
ppllaaffoonnnnaanntt  àà  3333  %%  ddeess  rreessssoouurrcceess
ttoottaalleess  aannnnuueelllleess  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  lleess
rreevveennuuss  ttiirrééss  ddeess  iimmmmeeuubblleess  ddee
rraappppoorrtt..  AAvveecc  cceettttee  mmeessuurree  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  vveeuutt  nnoottaammmmeenntt  iinncciitteerr
mmuussuullmmaannss  eett  éévvaannggéélliiqquueess,,  ddoonntt  lleess
ssttrruuccttuurreess  aassssoocciiaattiivveess  aaddoopptteenntt
aaccttuueelllleemmeenntt  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  llee  ssttaattuutt
pprréévvuu  ppaarr  llaa  llooii  ssuurr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee
11990011,,  àà  cchhooiissiirr  llee  ssttaattuutt  pprréévvuu  ddaannss  llaa
llooii  ddee  11990055  pplluuss  ssttrriicctt  aauu  ppllaann
ccoommppttaabbllee....  LLee  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiiss  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  GGéérraalldd  DDaarrmmaanniinn  aa
eexxpplliiqquuéé  vvoouullooiirr  iinncciitteerr  lleess  ccuulltteess  àà  nnee
ppaass  ddééppeennddrree  ddeess  ««ffiinnaanncceemmeennttss
ééttrraannggeerrss»»,,  mmaaiiss  ddeess  ««ffiiddèèlleess  ssuurr  llee  ssooll
nnaattiioonnaall»»..  SSeelloonn  lluuii,,  cc’’eesstt  ««ttoottaalleemmeenntt
ccoonnffoorrmmee  àà  ll’’eesspprriitt  ddee  ((llaa  llooii))  ddee  11990055»»
ssuurr  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  EEgglliisseess  eett  ddee
ll’’EEttaatt..  LLeess  ddééppuuttééss  oonntt  eennttaamméé  llee  11eerr
fféévvrriieerr  ll’’eexxaammeenn  dduu  pprroojjeett,,  iinnssppiirréé
dd’’uunn  ddiissccoouurrss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ddéébbuutt  ooccttoobbrree
pprréésseennttaanntt  ssaa  ssttrraattééggiiee  ppoouurr  lluutttteerr
ccoonnttrree  ll’’iissllaammiissmmee  rraaddiiccaall  aapprrèèss  lleess
aatttteennttaattss  jjiihhaaddiisstteess  qquuii  oonntt  ccooûûttéé  llaa
vviiee  àà  ll’’eennsseeiiggnnaanntt  SSaammuueell  PPaattyy  mmii--
ooccttoobbrree  eenn  rrééggiioonn  ppaarriissiieennnnee  eett  ttrrooiiss
ffiiddèèlleess  ddaannss  llaa  bbaassiilliiqquuee  ddee  NNiiccee  ((SSuudd--
EEsstt))  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess  pplluuss  ttaarrdd..  LLee
pprroojjeett  ddee  llooii  pprréévvooiitt  uunnee  bbaatttteerriiee  ddee
mmeessuurreess  ssuurr  llaa  nneeuuttrraalliittéé  dduu  sseerrvviiccee
ppuubblliicc,,  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  hhaaiinnee  eenn
lliiggnnee,,  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  eenn  ffaammiillllee,,  llee
ccoonnttrrôôllee  rreennffoorrccéé  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss,,  uunnee
mmeeiilllleeuurree  ttrraannssppaarreennccee  ddeess  ccuulltteess  eett
ddee  lleeuurr  ffiinnaanncceemmeenntt,,  eett  eennccoorree  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  lleess  cceerrttiiffiiccaattss  ddee  vviirrggiinniittéé,,  llaa
ppoollyyggaammiiee  oouu  lleess  mmaarriiaaggeess  ffoorrccééss..

AU LENDEMAIN DE LEUR RETRAIT DE LA LISTE AMÉRICAINE DES « ORGANISATIONS TERRORISTES »

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ddiitt  aavvooiirr  ddééjjoouuéé  uunnee  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  ddeess  HHoouutthhiiss
««NNOOUUSS considérons que le retrait du classement est une chose positive», a tweeté un haut

responsable des rebelles, Mohammed Ali al-Houthi, ajoutant attendre «des décisions
nouvelles» au sujet de l’intervention saoudienne au Yémen.

LL ’Arabie saoudite a annoncé, hier,
avoir déjoué une nouvelle attaque,
contre son territoire, des rebelles

Houthis du Yémen en guerre, le lende-
main de leur retrait de la liste améri-
caine des «organisations
terroristes».»Un drone piégé lancé par
les Houthis tentant de cibler l’aéroport
d’Abha a été intercepté et détruit», a
annoncé la coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite, dans un communiqué
cité par la télévision d’Etat El-
Ekhbariya. Cette coalition intervient au
Yémen, depuis 2015, pour appuyer les
forces gouvernementales face aux rebel-
les, soutenus par l’Iran, qui ont récem-
ment multiplié les attaques contre le ter-
ritoire saoudien. L’aéroport internatio-
nal d’Abha (sud-ouest), avait déjà été
visé mercredi par les Houthis, un avion
au sol ayant subi un incendie. Jeudi,
Riyadh avait aussi fait état d’une

attaque déjouée au missile balistique et
aux drones lancés vers son territoire par
les rebelles yéménites. Ces récentes
attaques, ainsi que des offensives
menées dans le nord du Yémen, ont sus-
cité les protestations de l’administration
américaine de Joe Biden qui a déclaré
vendredi que les principaux chefs des
Houthis demeuraient sur la liste noire, à
titre personnel, bien que l’organisation
rebelle ne sera plus qualifiée de terro-
riste. Cette classification, décidée il y a
près d’un mois par l’ancien président 

Donald Trump, avait suscité l’inquié-
tude des organisations internationales
concernant l’acheminement de l’aide
humanitaire au Yémen. Le chef de la
diplomatie américaine, Antony Blinken,
a indiqué vendredi que le retrait des
Houthis de cette liste «d’organisations
terroristes» prendrait effet mardi. «Nous
considérons que le retrait du classement

est une chose positive», a tweeté un haut
responsable des rebelles, Mohammed Ali
al-Houthi, ajoutant attendre «des déci-
sions nouvelles» au sujet de l’interven-
tion saoudienne au Yémen. Au début du
mois, M. Biden avait annoncé la fin de
«tout soutien américain» et des «ventes
d’armes» à la coalition des Saoudiens, le
président américain qualifiant la guerre
au Yémen de «catastrophe humanitaire
et stratégique». Le conflit a fait des dizai-
nes de milliers de morts et des millions
de déplacés, avec une crise humanitaire,
la pire au monde selon l’ONU, qui s’ac-
centue avec la pandémie de Covid-19.
Des agences des Nations unies ont averti
vendredi que «la malnutrition aiguë
menace la moitié des enfants de moins de
cinq ans» au Yémen en 2021, soit près de
2,3 millions d’individus, dont 
400.000 pourraient mourir faute de
«traitement urgent».

Les manifestations
se multiplient,

notamment
au nord du Maroc
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CC inq pays du Sahel et la
France se réunissent en
sommet demain au

Tchad pour faire le point sur la
lutte antijihadiste dans la
région, où Paris voudrait voir
ses alliés assumer le relais mili-
taire, mais aussi politique,
pour réduire un engagement
vieux de huit ans. Les prési-
dents du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Burkina
Faso, Niger et Tchad) sont
annoncés présents à
N’Djamena tandis que le fran-
çais Emmanuel Macron parti-
cipera en visioconférence,
comme le président du Conseil
européen Charles Michel, à
cause du coronavirus. 

Le sommet de deux jours
associant le G5 Sahel, la
France et d’autres partenaires
internationaux a lieu un an
après celui de Pau (Sud-Ouest
de la France) qui, devant la
menace d’une rupture sous les
coups de boutoir jihadistes,
avait débouché sur un renfor-
cement militaire dans la zone
dites des «trois frontières»
(Mali, Niger et Burkina) et
l’envoi de 600 soldats français
supplémentaires, les faisant
passer de 4.500 à 5.100. En
dépit des succès tactiques
revendiqués, le tableau
demeure très sombre. Plus de
huit ans après le début dans le
Nord du Mali d’une crise sécu-
ritaire qui continue à étendre
ses métastases à la sous-
région, quasiment pas un jour
ne passe dans les trois princi-
paux pays affligés sans une
attaque contre ce qui reste de
représentation de l’Etat, l’ex-
plosion d’une mine artisanale
ou des attaques contre les
civils. Ceux-ci sont les princi-
pales victimes du conflit. 

La barre des deux millions
de déplacés a été franchie en
janvier. Un an après Pau et le
temps du «sursaut militaire»,
doit venir à N’Djamena celui
du «sursaut diplomatique, poli-
tique et du développement»,
dit le ministre français des
Affaires étrangères Jean-Yves

Le Drian. L’armée française
revendique d’avoir sérieuse-
ment affaibli l’organisation
Etat islamique (EI) et tué plu-
sieurs chefs d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi). Le
nombre d’attaques de camps
militaires a baissé en 2020.
Mais les deux principales nébu-
leuses jihadistes restent très
actives.

Et Paris, confronté chez lui
aux interrogations croissantes
sur un engagement antijiha-
diste financièrement et humai-
nement coûteux (50 soldats
tués depuis 2013), convient
que le remède ne peut être seu-
lement militaire et que trop
peu a encore été fait par ses
partenaires sahéliens sur le
front politique, par exemple au
Mali pour appliquer un accord
de paix signé avec l’ex-rébel-
lion du Nord ou pour faire
revenir les instituteurs et les
médecins dans les localités
qu’ils ont désertées. «Le passé
l’a démontré»: si les opérations
militaires ont pu «freiner ici et
là» l’expansion des groupes
jihadistes, le directeur Sahel
du think-tank International

Crisis Group (ICG) Jean-Hervé
Jezequel souligne qu’ils «sont
capables de faire le dos rond,
contourner le dispositif et
continuer» comme avant. 

La France ne cache pas sa
volonté de réduire la voilure.
Elle va «ajuster (son) effort»,
assurait en janvier M. Macron.
Mais Paris semble hésiter à
couper immédiatement dans
ses effectifs. Paris privilégie
deux axes pour alléger son
empreinte: l’«internationalisa-
tion», incarnée par le nouveau
groupement de forces spéciales
Takuba, auquel participent
plusieurs dizaines d’Estoniens,
de Tchèques et de Suédois, et
la «sahélisation», c’est-à-dire le
passage du témoin aux armées
nationales qu’elle forme avec
l’Union européenne. Celles-ci,
sous-entraînées et sous-équi-
pées, restent vulnérables. Au
Burkina, les soldats ne sortent
plus guère des bases quand ils
ne les ont pas quittées.
Politiquement, Paris martèle
qu’il est temps d’embrayer sur
l’espace ouvert par les réussi-
tes militaires des derniers mois
et de réinstaller l’Etat là où il

est aujourd’hui absent. Une
gageure qui n’est inscrite ni
dans l’ADN de l’intervention
française ni dans celle des
Etats sahéliens actuels, pense
Mamadou Konaté, ancien
ministre malien de la Justice,
pour qui ce sommet sera «aussi
inopportun que les précédents
et les suivants» si une «nou-
velle doctrine plus claire et
plus en lien avec l’environne-
ment réel» n’est pas élaborée.
Au Mali, épicentre de la crise,
les militaires - qui gardent la
mainmise sur les autorités de
transition installées après le
putsch d’août 2020 - repren-
nent à leur compte la nécessité
d’un dialogue avec les chefs
jihadistes maliens Iyad Ag
Ghaly et Amadou Koufa. Une
hypothèse officiellement
exclue par Paris. Au contraire,
le sommet de N’Djamena pour-
rait «acter l’effort ciblé sur la
haute hiérarchie» du Groupe
de soutien à l’islam et aux
musulmans, alliance jihadiste
affiliée à Al-Qaïda, hiérarchie
dont les deux hommes sont les
principales têtes, explique
l’Elysée.

KARIM KHAN SUCCÈDE
À FATOU BENSOUDA
LLaa  CCPPII  cchhooiissiitt  uunn  aavvooccaatt
bbrriittaannnniiqquuee  ccoommmmee  pprroo--
cchhaaiinn  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall

LLeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr  ppéénnaallee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((CCPPII))  oonntt  éélluu  vveennddrreeddii  uunn
aavvooccaatt  bbrriittaannnniiqquuee  ddee  5500  aannss,,  KKaarriimm
KKhhaann,,  ccoommmmee  pprroocchhaaiinn  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéé--
rraall,,  uunn  ppoossttee  eexxppoosséé  qquuii  vvaauutt  àà  llaa  ttiittuu--
llaaiirree  aaccttuueellllee  dd’’êêttrree  ssoouuss  ssaannccttiioonnss  aamméé--
rriiccaaiinneess..  KKaarriimm  KKhhaann  aa  ééttéé  cchhooiissii  ffaaccee  àà
ttrrooiiss  aauuttrreess  ccaannddiiddaattss  eeuurrooppééeennss  aauu  22ee
ttoouurr  ddee  ssccrruuttiinn,,  rreemmppoorrttaanntt  7722  vvooiixx  ssuurr
lleess  112222  eexxpprriimmééeess..  SSppéécciiaalliissttee  ddeess  ddrrooiittss
hhuummaaiinnss,,  cceett  aavvooccaatt  aa  rréécceemmmmeenntt  ddiirriiggéé
uunnee  eennqquuêêttee  ssppéécciiaallee  ddee  ll’’OONNUU  ssuurr  lleess
ccrriimmeess  dduu  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  aauuttoopprroo--
ccllaamméé    EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII//DDaaeesshh))..  LLoorrss
ddee  cceettttee  eennqquuêêttee,,  iill  aavvaaiitt  aappppeelléé  àà  ddeess
pprrooccèèss  sseemmbbllaabblleess  àà  cceelluuii  qquu’’oonntt  ccoonnnnuu
lleess  ddiirriiggeeaannttss  nnaazziiss  àà  NNuurreemmbbeerrgg..  IIll  ssuucc--
ccééddeerraa  llee  1166  jjuuiinn  àà  llaa  pprrooccuurreeuurree  ggéénnéé--
rraallee  ssoorrttaannttee,,  llaa  GGaammbbiieennnnee  FFaattoouu
BBeennssoouuddaa,,  qquuii  aa  mmeennéé  ddeess  eennqquuêêtteess  ssuurr
lleess  eexxaaccttiioonnss  iissrraaéélliieennnneess  ccoonnttrree  lleess
PPaalleessttiinniieennss  oouu  eennccoorree  ll’’AAffgghhaanniissttaann..
KKaarriimm  KKhhaann  aa  ééttéé  aavvooccaatt  ddee  llaa  ddééffeennssee
ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aaffffaaiirreess  ddee  llaa  CCPPII,,  yy
ccoommpprriiss  ppoouurr  llee  ffiillss  ddee  ll’’eexx--ddiirriiggeeaanntt
lliibbyyeenn  MMaaaammmmaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  SSeeiiff  aall--
IIssllaamm..  IIll  aa  dd’’aabboorrdd  ffaaiitt  sseess  aarrmmeess  eenn
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  àà  ll’’aanncciieenn  TTrriibbuunnaall
ppéénnaall  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr  ll’’eexx--
YYoouuggoossllaavviiee,,  ooùù  iill  aa  ééttéé  ccoonnsseeiilllleerr  jjuurrii--
ddiiqquuee  aauu  bbuurreeaauu  dduu  pprrooccuurreeuurr..  IIll  eesstt
eennssuuiittee  ppaasssséé  àà  llaa  ddééffeennssee  eett  aa  rreepprréé--
sseennttéé  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  kkéénnyyaann  WWiilllliiaamm
RRuuttoo  ddeevvaanntt  llaa  CCPPII..  IIll  aa  aauussssii  ééttéé  aavvooccaatt
ddee  llaa  ddééffeennssee  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  lliibbéérriieenn
CChhaarrlleess  TTaayylloorr  ddeevvaanntt  uunn  ttrriibbuunnaall  ssppéé--
cciiaall  ppoouurr  llaa  SSiieerrrraa  LLeeoonnee  eett  aavvooccaatt  aauu
TTrriibbuunnaall  ssppéécciiaall  ppoouurr  llee  LLiibbaann  bbaasséé  àà  LLaa
HHaayyee,,  ccrréééé  ppoouurr  ttrraadduuiirree  eenn  jjuussttiiccee  lleess
aassssaassssiinnss  ddee  ll’’eexx--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbaa--
nnaaiiss  RRaaffiicc  HHaarriirrii  eenn  22000055..  LLaa  CCPPII
ccoommppttee  aauu  ttoottaall  112233  mmeemmbbrreess  ssuurr  lleess
119933  qquuii  ccoommppoosseenntt  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess..
LLeess  EEttaattss--UUnniiss,,  llaa  RRuussssiiee,,  llaa  CChhiinnee,,  oouu
eennccoorree  IIssrraaëëll,,  nnee  ffoonntt  ppaass  ppaarrttiiee  ddee  llaa
CCPPII..

Le sommet extraordinaire de Bamako en juillet 2017 n'a rien changé

CINQ PAYS DU SAHEL ET LA FRANCE EN SOMMET 

CCoonnfflliitt  eett  ggoouuvveerrnnaannccee  àà  ll’’aaggeennddaa  
PPLLUUSS  de huit ans après le début dans le Nord du Mali d’une crise sécuritaire qui
continue à étendre ses métastases à la sous-région, quasiment pas un jour ne
passe dans les trois principaux pays affligés sans une attaque terroriste.

EE nn  oorrggaanniissaanntt  ssaa  55èèmmee  rrééuunniioonn  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu  àà  KKiiddaall,,  aauu  nnoorrdd  dduu
ppaayyss  ssaahhéélliieenn,,  llee  CCoommiittéé  ddee  SSuuiivvii

ddee  ll’’AAccccoorrdd  ppoouurr  llaa  PPaaiixx  eett  llaa
RRééccoonncciilliiaattiioonn  aauu  MMaallii  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr  ((CCSSAA))  aa  mmaarrqquuéé  dd’’uunnee  ppiieerrrree
bbllaanncchhee  ll’’aavvaannccééee  aauuttaanntt  qquuee  llaa  ppeerrttii--
nneennccee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’AAllggeerr,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  mmaalliieennnneess  aaiinnssii
qquuee  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
uunnaanniimmee,,  ccoommmmee  ««ccaaddrree  iiddooiinnee  ppoouurr
rreessttaauurreerr  dduurraabblleemmeenntt  llaa  ppaaiixx  eett  ccoonnssoo--
lliiddeerr  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  aauu  MMaallii»»,,  ooùù  llaa
vvooiiee  dduu  ddiiaalloogguuee  ddooiitt  êêttrree  pprriivviillééggiiééee..
PPrrééssiiddééee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  cceettttee
rrééuunniioonn,,  tteennuuee,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ppoouurr  llaa
pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  KKiiddaall,,  aauu
nnoorrdd  dduu  MMaallii,,  aa  vvuu  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
««ffoorrttee  eett  ddee  qquuaalliittéé»»  ddeess  ppaarrttiieess  mmaalliieenn--
nneess  ccoonncceerrnnééeess  eett  ddeess  rreepprréésseennttaannttss

dd’’uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,
aatttteennttiivvee  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee..  IIll  eesstt  ssiiggnniiffiiccaa--
ttiiff  qquuee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ffiinnaall  aappppeellllee  ttoouuss
lleess  aacctteeuurrss  mmaalliieennss  àà  ««ssaaiissiirr  llaa  ccoouurrttee
ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  aaccttuueellllee  ppoouurr  rrééuuss--
ssiirr  llaa  bbaattaaiillllee  qquu’’iill  mmèènnee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx,,  llaa
ssééccuurriittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  lleeuurr
ppaayyss»»,,  lleess  eennccoouurraaggeeaanntt  àà  ««ccoonnttiinnuueerr  àà
pprriivviillééggiieerr  llaa  vvooiiee  dduu  ddiiaalloogguuee  eett  dduu  rreenn--
ffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee,,  dduu  sseennss  ddee
rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  ddee  ll’’eesspprriitt  ddee  ccoommpprréé--
hheennssiioonn  eett  dduu  ccoommpprroommiiss  eett  ddee  ss’’aabbssttee--
nniirr  ddee  ttoouuttee  iinniittiiaattiivvee  nnoonn  ccoonncceerrttééee
ssuusscceeppttiibbllee  ddee  mmiinneerr  llee  cclliimmaatt  ddee
ccoonnffiiaannccee  qquuii  rrèèggnnee  eenn  ssoonn  sseeiinn»»..  

DDee  mmêêmmee  qquuee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  iinnvviittee
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  ccoonnttii--
nnuueerr  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauu  MMaallii,,  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  dduurraanntt  llaa  pphhaassee  ttrraannssiittooiirree  qquuii
vviissee  àà  ccoonndduuiirree  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  àà
tteerrmmee,,  mmaallggrréé  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  iinntteerrnneess  eett
lleess  mmeennaacceess  qquuii  ppèèsseenntt  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee

ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee,,  aauu  ppllaann  ddee  ll’’iinn--
ssééccuurriittéé,,  ddee  llaa  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett
ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199..

LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddee
KKiiddaall  nn’’oonntt  ppaass  mmaannqquuéé  dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess
ééttaappeess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ddeess  qquuaattrree  vvoolleettss  ddee  ll’’AAccccoorrdd  iissssuu
dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  ssaannss  lleessqquueellss  lleess
eeffffoorrttss  ddééjjàà  ccoonnsseennttiiss  rriissqquueenntt  dd’’êêttrree
ccoommpprroommiiss..  CCoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ddyynnaa--
mmiiqquuee  ddee  ccoonnffiiaannccee  qquuii  eexxiissttee  rrééeellllee--
mmeenntt  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  mmaalliieennnneess  iimmppllii--
qquuééeess  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss,,  llaa  ffiinnaalliissaattiioonn
dd’’uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aaccttuuaalliissééee  ppoouurr
ddiilliiggeenntteerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’AAccccoorrdd  eenn
cceettttee  pphhaassee  ddee  ttrraannssiittiioonn  aappppaarraaîîtt
ccoommmmee  uunn  iimmmmeennssee  pprrooggrrèèss  eett  uunn
ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  ddeess  uunnss  eett
ddeess  aauuttrreess  ppoouurr  hhoonnoorreerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
eennggaaggeemmeennttss  ssoouussccrriittss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee
lleess  pprroocchhaaiinneess  éécchhééaanncceess  vvoonntt  ccoonncceerr--

nneerr  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ooppéérraattiioonnnneell  ddee  ll’’aarr--
mmééee  mmaalliieennnnee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  aavveecc  uunn
bbaattaaiilllloonn  ppoouurr  KKiiddaall,,  cceelluuii  ddeess  ffoorrcceess  ddee
ssééccuurriittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,  llee  rreettoouurr  ddee  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx,,    ll’’aa--
mmoorrccee  ddeess    pprroojjeettss  ppiillootteess  ddee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  éélliiggiibblleess  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  FFoonnddss
dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  eett  ll’’ééllaarrggiiss--
sseemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee
ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  mmééccaanniissmmeess  ddee
ll’’AAccccoorrdd..  AAuuttaanntt  dd’’ééttaappeess  qquuii  ppeerrmmeett--
ttrroonntt  aauu  MMaallii  ddee  ffrraanncchhiirr  uunn  nnoouuvveeaauu
ppaalliieerr  ddaannss  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  eett  llaa  rrééssuurr--
ggeennccee  ddee  llaa  ppaaiixx,,  aauu  nnoorrdd  dduu  ppaayyss..  AA  cceett
ééggaarrdd,,  ll’’AAllggéérriiee,,  ffiiddèèllee  àà  ssaa  ddooccttrriinnee  ddee
ssoolliiddaarriittéé  aaggiissssaannttee,,  vvaa  eennvvooyyeerr  ddee  nnoouu--
vveeaauuxx  ssttoocckkss  ddee  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  eett
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess,,  rrééhhaabbiilliitteerr  uunn  ééttaa--
bblliisssseemmeenntt  ssccoollaaiirree  àà  KKiiddaall  eett  aaccccuueeiilllliirr
uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ccaannddiiddaattss  ddaannss
sseess  cceennttrreess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonn--
nneellllee.. CC..  BB..

RÉUNION DU CSA À KIDAL POUR CONFORTER L’ACCORD D’ALGER

LLaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee
LLEE  CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  final appelle tous les acteurs maliens à « saisir la courte période de transition

pour réussir la bataille pour la paix, la sécurité et le développement dans leur pays ».��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
’abord qui est Gérard
Lambert ? Il a enseigné
au village Taguemount

Azzouz dans les Ath Douala,
alors qu’il était coopérant entre
1971 et 1973. Il se sentait autant
breton que français au contact
de ses élèves qui se déclaraient
kabyles et Algériens, témoigne-
t-il d’emblée. Très marqué par
son passage en Algérie, Gérard
Lambert a créé de nombreux
blogs littéraires, dont « Pti-
Bretons », « Timkardhit » (biblio-
thèque en langue amazighe) et il
a référencé des milliers d’ouvra-
ges dans la Base bibliogra-
phique en ligne « La Kabylie en
7001 livres. Ce recueil, fraiche-
ment paru, est son premier
ouvrage composé de ces nou-
velles. Au sujet de ce livre et de
l’idée ayant présidé à sa rédac-
tion, l’auteur précise que
l’Algérie est un pays indépen-
dant depuis 1962 et qu’il a son
Histoire avec un grand H, mais,
s’interroge Gérard Lambert : qui
se soucie des histoires person-
nelles de ses enfants, de ses
jeunes garçons et filles ? Dans
ce recueil de nouvelles, sept
parmi les personnages racon-
tent leur vie au quotidien, leurs
espoirs et leurs déboires. 

Un demi-siècle
d’histoire 

Il s’agit de Lounès, Kenza,
Zineb, Ali, Nadia, Farid et
Sofiane. 

Gérard Lambert précise en
outre que les histoires racontées
dans son livre se situent sur une
période de plus d’un demi-siè-
cle, entre 1957 et 2020. Région :
Ath Douala, wilaya : Tizi Ouzou

et village Tagragra, l’un des
rares, en Kabylie à avoir encore
gardé son aspect architectural
authentique à ce jour. C’est ici
que se déroule la première nou-
velle du livre de Gérard Lambert.

Le récit remonte au début
des années 70 et tourne autour
du destin de Lounès, person-
nage né avec des jambes
biscornues. Dans son petit
village de Kabylie, explique l’au-
teur, Lounès va à l’école à dos
d’âne. 

Le père Élan, un Père Blanc,
va essayer de l’aider à surmon-
ter son handicap. Dans la nou-
velle Kenza de Djémila, l’histoire
se déroule dans les années
1980. Kenza est élevée par sa
grand-mère dans les environs
de Djémila près de Sétif. Son
père travaille comme ouvrier
agricole dans une palmeraie,
mais il gagne peu.

Kenza pourra-t-elle, malgré
tout, aller au collège ? Ici aussi,
l’auteur s’inspire de ce qu’il a lui-
même vu et vécu puisqu’il a
visité l’Algérie, ses paysages
grandioses, ses populations
diverses et ses sites historiques
témoins de différentes époques.

Femme des Monts
Chenoua

Dans la nouvelle Zineb de
Cherchell, il s’agit d’une femme
qui vit dans un village des Monts
Chenoua avec ses parents et
ses trois frères. Elle aime les
études, mais un cousin d’Alger
voudrait se marier avec elle.
Comment va-t-elle réagir ? Et
qu’en pensent ses parents ?
Quant à Ali d’Ath Yanni, il n’a
que 9 ans au début de la guerre
d’Algérie. Ses parents habitent
Ath Yanni. Vont-ils réussir à le

protéger du malheur et à lui
assurer un avenir ? Dans le
même livre, il y a aussi Nadia de
Tizi Ouzou. C’est une jeune fille
qui a passé son baccalauréat en
1968. Elle a beaucoup d’admira-
tion pour son père, un maçon
émigré en France, et envisage
un avenir dans les métiers du
bâtiment. Est-ce possible pour
une fille dans la jeune Algérie ?
Dans une autre nouvelle, il est
question de Farid de Béjaïa et
de son jeune frère Akli, deux
garçons d’une famille modeste.
Leur maison est isolée au sud
par l’oued Sahel (appelé plus
loin la Soummam) et au nord par
les premières pentes du
Tamgout de Lalla Khédidja (le
plus haut sommet de Kabylie).

Le cadre est enchanteur
,mais, depuis dix ans, c’est la
tragédie en Algérie. Un autre
texte parle de Sofiane, né en
1975 dans une banlieue pauvre
d’Alger. C’est un beau garçon,
mais tellement timide ! Il aimerait
pourtant trouver une fiancée et
fonder une famille… Comme on
peut le constater, Gérard
Lambert réussit à dépeindre plu-
sieurs profils de personnages
très différents, mais qui font tous
partie d’une même société, la
société algérienne, mais à diffé-
rentes époques. Il s’agit aussi de
récits exquis, mais émouvants
ayant eu lieu dans plusieurs
régions du pays, ce qui permet-
tra au lecteur de voyager inter-
minablement et agréablement
en lisant ce recueil de nouvelles.

A.M.

CRÉATEUR DES AFFICHES DE FILMS DE CHARLIE CHAPLIN

Léo Kouper n’est plus
Harry Potter et son monde 

fantastique en tournée mondiale

L
es potterheads sont à l’affût. En 2022, une exposition
XXL autour de l’univers de Harry Potter et de la saga des
animaux fantastiques devrait faire le tour du monde en

2022. Voici ce que l’on sait aujourd’hui. C’est là une nouvelle qui
devrait mettre du baume au cœur pour les amoureux de l’uni-
vers de Harry Potter. Selon le site Actualitté, Warnerbros prépa-
rerait une exposition dédiée à la célèbre saga ensorcelante. La
tournée mondiale serait prévue pour 2022 et le chemin de tra-
verse pour le monde des sorciers devrait alors s’ouvrir en
Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Moyen-Orient, Afrique
et Europe. Les villes dans lesquelles cette expo mondiale fera
escale n’ont pas été annoncées. Mais pour l’heure ce que l’on
sait c’est que 10 000 à 20 000 m2 seraient nécessaires pour
accueillir cette exposition qui réunit les saga Harry Potter et Les
Animaux Fantastiques. Warnerbros promet une scénographie
immersive au sein de laquelle les potterheads pourront appro-
cher des accessoires et costumes originaux qui ont été
employés sur les lieux de tournage, découvrir la magie du
cinéma et évoluer au milieu de décors des installations à la fois
innovantes et impressionnantes.

L
’illustrateur, également récompensé au festi-
val de Cannes pour son affiche d’
Emmanuelle » est décédé

lundi dernier 
« dans son som-
meil»  à 94 ans.
Certaines de ses
affiches font partie
de l’inconscient col-
lectif. 

L’illustrateur, Léo
Kouper, est mort 
« dans son som-
meil» lundi, chez lui,
à Paris, à l’âge de 94
ans, a annoncé sa
fille, Corinne Kouper.
Récompensé en 1974
par le Festival de
Cannes pour le 
poster du film
« Emmanuelle » de
Just Jaeckin, Léo
Kouper est aussi connu
pour les affiches
accompagnant la res-
sortie, dans les salles
françaises dans les
années 1950, de films de
Charlie Chaplin : Les
temps modernes, Le
Dictateur, La Ruée vers
l’or, Les Lumières de la
ville et Le Kid. 

« J’essaie de m’imagi-
ner le travail fini, et après
je n’ai plus qu’à recopier !
(…) Il faut juste beaucoup d’imagination et de
concentration.

On n’est pas tout le
temps obligé de faire
une affiche à idée. Il y a
aussi la mise en page,
un tas de choses, plus
ou moins compliquées. 

Parfois, rien qu’au
téléphone au moment
de la commande, je
dessine un croquis, et
j’y reviens après
quelques essais »,
expliquait-il dans les
pages de Trois cou-
leurs en 2013, en
prenant le soin de
préciser : « Le réali-
sateur de cinéma a
une heure trente ou
deux heures pour
raconter une his-
toire, l’affichiste a
une seconde. » 

Léo Kouper a
aussi réalisé des
affiches pour la
publicité et pour
plusieurs théât-
res parisiens. 

En 2015, il a
créé un dessin
sur l’attentat
contre Charlie
Hebdo : un por-
trait de Chaplin

dont le célèbre chapeau, trans-
formé en cible, est criblé de balles. Ces derniers
jours, Léo Kouper travaillait sur l’illustration d’un pro-
chain album de Vladimir Cosma.

LIVRE DE GERARD LAMBERT

«Algérie : des histoires presque vraies»
Retraité de l’enseignement, l’écrivain Gérard Lambert, qui a vécu pendant longtemps en Algérie, vient de publier un recueil
de nouvelles intitulé : « Algérie, des histoires presque vraies ». 

�� AOMAR MOHELLEBI
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«S
équelles Bleues »
est le nom de la
série de photos

proposées par Sonia Merabet,
visibles actuellement et ce, jus-
qu’au 8 mars, à Alger. Elle par-
tage cette expo à l’espace
Rhizome, aux côtés d’un autre
artiste, Abdo Shanan, qui pro-
pose, quant à lui, une autre
série de photos baptisée
« Mémoire ». Les deux s’inscri-
vent sous le générique de
« Untold », la seconde exposi-
tion de Rhizome, est commissa-
riée par Myriam Amroun et
Walid Aidoud. Une expo déve-
loppée dans le cadre du projet
« Remchet 3in »en partenariat
avec Dima Cinéma. Dans cet
entretien, Sonia Merabet parle
de son travail photographique
et de son rapport à la lumière,
mais aussi et surtout de sa
démarche artistique quand au
sujet traité récemment à travers
ses visuels, à savoir dénoncer
la violence faite aux femmes et
ses représentations en ima-
ges…

L’Expression : Vous expo-
sez actuellement chez
Rhizome, une série de photos
intitulée « Séquelles Bleues »
sur fond rouge. Un jeu de
mots. Mais encore ?

Sonia Merabet : Le fond est
blanc à la base, la lumière prin-
cipale utilisée est rouge, mais
j’ai fait en sorte d’avoir les om-
bres bleues, d’où le titre. J’ai
voulu prendre en photos les
séquelles psychologiques lais-
sées par les violences, qu’elles

soient émotionnelles, physiques
ou autres, et non la violence en
elle-même. Comme une ombre,
ces séquelles-là suivent la per-
sonne partout. C’est une consé-
quence des violences dont on
ne parle pas assez et qui, pour-
tant, peuvent gâcher des vies. 

Votre travail photogra-
phique se base souvent sur le
jeu de lumière ou le clair-obs-
cur. Quel rapport entretenez-
vous avec la lumière dans vos
photos ?

Sur cette série, la lumière a

été un outil important et détermi-
nant. Elle m’a aidée à mieux
exprimer l’approche que j’ai eue
pour aborder le sujet proposé.
J’ai voulu photographier la
femme autrement, pour attirer
l’attention d’une manière autre
qu’avec des images choquantes
ou sombres. J’aime dessiner
avec la lumière, ce qui est le
principe même de la photogra-
phie. 

Ici, chez Rizhome, il n’y a
pas de décor comme vous
nous avez habitués dans vos

précédentes photos, mais un
espace vide avec la femme,
comme un éternel sujet cen-
tral... Une femme et des postu-
res différentes. Pourquoi ce
choix du vide cette fois ? Et
que vouliez-vous exprimer
avec ces postures-là ?

J’ai travaillé avec l’actrice
Meriem Medjkane en tant que
modèle, elle dégage beaucoup
de force, mais en toute délica-
tesse. Je n’avais pas besoin de
plus d’éléments pour composer
les photos j’avais envie de sur-
tout mettre en valeur les om-
bres, ces dernières et les poses
de Meriem expriment l’essentiel. 

Dans votre première série
photographique, réalisée pour
Ramchet 3in avec Dima
Cinéma, on pouvait aperce-

voir la silhouette d’une femme
dont on imagine les tour-
ments…Comment vous est
venue l’idée de ces « capta-
tions » ?

Vu que c’était pour Dima
Cinéma, dans le thème de la
représentation des violences fai-
tes aux femmes, à l’image et au
cinéma, je me suis imaginée en
train de tourner un court
métrage, la série a été donc
pensée comme un découpage
de film. L’idée traitée est celle
des séquelles psychologiques
portées comme un fardeau par
la victime. J’ai essayé de captu-
rer le mal-être et la lourdeur du
temps qui passe, qui bloque la
victime dans un état psycholo-
gique accablant.

O. H.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Concours «THAKAFA-UP Challenge 2021»

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
CAP-MINISTÈRE DE LA CULTURE

Des projets économiques
dans le domaine culturel

L
e ministère de la Culture et des Arts et la Confédération algé-
rienne du patronat (CAP) ont signé la semaine dernière, à
Alger, une convention de partenariat pour lancer des inves-

tissements et réaliser des projets économiques dans divers domai-
nes de la culture et des arts. 

En présence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, l’accord a été signé par le secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Culture et des Arts chargé de l’Industrie cinémato-
graphique, Bachir Youcef Sehairi, et du président de la CAP,
Mohamed-Nadir Bouabbas. Inscrite dans le cadre de la stratégie du
ministère de la Culture et des Arts d’intégrer son secteur dans l’ac-
tion économique, en application du Plan de relance économique du
gouvernement, la convention vise à « créer un guichet unique »
permettant à l’investisseur de réaliser des projets dans divers
domaines de la culture et des arts.

L
e ministère de la Culture
et des Arts lance en colla-
boration avec le ministère

délégué chargé de l’Economie
de la connaissance et des Start-
up le concours «THAKAFA-UP
Challenge 2021», ouvert à tout
jeune créatif ou start-up, et à
tout nouveau projet innovant
dans les domaines de la littéra-
ture, de la musique, des arts
visuels, du théâtre et du cinéma,
de l’audiovisuel et du patrimoine
matériel et immatériel. 

Les candidats intéressés par
la littérature peuvent présenter
des projets relatifs à la promo-

tion de la lecture auprès des
enfants et des jeunes par des
outils technologiques et au
développement et à l’enrichisse-
ment des plates-formes dédiées
aux jeunes en contenus cultu-
rels ludo-éducatifs. Dans le volet
musical, les projets concerne-
ront des solutions de distribution
musicale et de promotion de cet
art, outre des solutions de détec-
tion et de découverte de talents
en musique. 

L’objectif de ce concours est
de faire du théâtre et des diffé-
rents espaces d’expression des
lieux culturels interactifs et

attractifs et de développer des
dispositifs numériques qui sti-
mulent les interactions avec les
publics, notamment dans le
domaine des arts scéniques et
visuels, selon les organisateurs.
S’agissant du patrimoine culturel
matériel et immatériel, les pro-
jets concernent le développe-
ment d’outils numériques pour
recueillir, sauvegarder, trans-
mettre et diffuser le patrimoine
culturel immatériel et matériel, à
travers l’introduction de nouvel-
les techniques et applications
pour téléphone portable.

La participation à ce
concours est ouverte jusqu’au
28 février via la plate-forme
numérique «challenge.e-servi-
cesculture.dz» ou le site officiel
du ministère de la Culture et
l’annonce des lauréats est pré-
vue pour le 13 mars prochain.
Ce concours s’inscrit dans le
cadre de «la nouvelle stratégie»
du ministère de la Culture visant
«à numériser le secteur et à ren-
forcer le tissu entrepreneurial
culturel, en encourageant les
start-up à participer à la promo-
tion de l’acte culturel et aux
industries culturelles, innovantes
et cinématographiques, notam-
ment avec la forte utilisation de
la technologie numérique»,
conclut le communiqué.

SONIA MERABET, PHOTOGRAPHE ALGÉRIENNE, À L’EXPRESSION

«J’aime dessiner avec la lumière…»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND
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AA vec 51,4%  comme taux
d’accès  à l’enseigne-
ment supérieur, l’Algérie

est classée première sur tout le
continent africain. Ce classe-
ment n’a pas été révélé par le
ministère de l’Enseignement
supérieur, ce qui d’ailleurs
éveillerait un soupçon  de mani-
pulation en ces temps de grogne
estudiantine. Il  a été établi par
l’Unesco, une institution fiable
dont les rapports et les analyses
ne souffrent d’aucune ambi-
guïté ni parti pris. 

Dans un rapport détaillé
rendu public, en janvier 2021,
par l’Institut des statistiques de
l’Unesco, il a été clairement éta-
bli que «sur le plan continental,
c’est l’Algérie qui a enregistré
la plus grande performance
avec un taux brut de scolarisa-
tion dans l’enseignement supé-
rieur de 51,4%», Intitulé
«Continental Overview:
Bridging Continental Strategy
for Africa and Sustainable
Development Goal 4 in Africa»,
le rapport de l’Unesco précise
qu’à «l’exception de la
Mauritanie, les autres pays
d’Afrique du Nord ont réalisé
des progrès. Le Maroc 38,5%,
l’Egypte 35,2% et la Tunisie

31,8%». Cette performance de
l’Algérie est un fait que
confirme le chiffre de  2 millions
d’étudiants qui se rendent
chaque jour dans les universités
du pays. Rares sont les pays
dans le monde où la bouffe, le
logis et le transport sont aux
frais de l’Etat, sans compter
que près de 60% de ces étu-
diants bénéficient d’une bourse.
Durant ces trois dernières
années, les universités algérien-
nes ont connu un accroissement

de 270 % des effectifs des étu-
diants. Encore plus fulgurant,
celui des  enseignants a été de
340 % passant de 17 460 en
1999-2000 à plus de 
60 000 enseignants actuelle-
ment. Cependant, ces statis-
tiques éloquentes n’excusent
pas des insuffisances. 

Etant la quintessence de la
société algérienne, l’université
ne peut pas échapper au mal de
gestion qu’a connu le pays
durant les 20 dernières années.

Si médiocrité il y a, c’est bien
celle du système dans lequel
évoluent ces universités.

Ce rapport  est une évalua-
tion de la stratégie continentale
d’éducation pour l’Afrique
(Cesa 2016-2025) conçue pour
impliquer la coalition la plus
large possible pour l’éducation
et la formation en Afrique. Son
principal objectif est d’attirer
l’attention des Etats pour qu’ils
redoublent d’efforts dans la
promotion de l’enseignement
supérieur et de l’éducation en
général. Il ressort globalement,
que le continent africain fait
encore faire face à de nombreux
défis dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur. Malgré les
initiatives entreprises par les
Etats, ce niveau d’éducation
reste très peu ouvert, relève
encore le  rapport de l’Unesco. 

L’accessibilité à l’enseigne-
ment supérieur est l’un des sept
indicateurs de la stratégie
continentale en matière d’édu-
cation. Jusqu’ici, cette stratégie
semble plus efficace dans les
pays insulaires, notamment
Maurice, le Cap-Vert et les
Seychelles.

Le document de l’Unesco
donne  par ailleurs, un large
aperçu sur les progrès effectués
par les pays africains, notam-
ment dans la réalisation des
objectifs dans le cadre de
l’Objectif de développement
durable (ODD) 4 et la stratégie
continentale d’éducation.

BB..TT..

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ««NNUUMMBBEERR  OONNEE»»
CCEE  CCOONNSSTTAATT a été établi par l’Unesco, une institution fiable dont les rapports et les
analyses ne souffrent d’aucune ambiguïté ni parti pris.

DERNIÈRE
HEURE

LE PROJET DE LOI RELATIF
À L’INVESTISSEMENT PARACHEVÉ 

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham a
annoncé, hier, à Alger le para-
chèvement de l’élaboration du
nouveau projet de loi sur l’inves-
tissement qui permettra le lance-
ment de grands investissements
«sérieux» et «rentables» créa-
teurs de richesse et à même de
relancer l’économie nationale.
Invité du forum «El Hiwar», Aït
Ali Braham a affirmé que cette
loi sera présentée en Conseil
des ministres puis aux deux
chambres du Parlement pour
adoption.

SÉISME DE MAGNITUDE 7
AU LARGE DU JAPON

Un séisme sous-marin de
magnitude 7.0 a eu lieu, hier,
au large du nord-est du Japon
peu après 23h00 heures loca-
les (14h00 GMT), et a été for-
tement et longuement res-
senti également à Tokyo, mais
aucune alerte tsunami n’a été
déclenchée. Selon l’Agence
météorologique japonaise
(JMA), le tremblement de terre
a eu lieu à une profondeur de
60 kilomètres dans l’océan
Pacifique au large de la zone
de Fukushima, ravagée par le
séisme et le tsunami du 
11 mars 2011 qui avaient
causé 18 000 morts et dispa-
rus et provoqué une catastro-
phe nucléaire. Il n’y avait pas
de victimes ou de dégâts
matériels signalés dans l’im-
médiat, à part des coupures
de courant, pour plusieurs
centaines de milliers de
foyers dans le nord-est du
pays, selon les médias
locaux.

L’Algérie championne d’Afrique

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

210 NOUVEAUX CAS, 
188 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

II l y a 61 ans, la France coloniale effec-
tuait son premier essai nucléaire dans
le Sud algérien. Une opération bapti-

sée « Gerboise bleue », d’une puissance de
70 kilotonnes, équivalente à une explosion
3 à 4 fois plus puissante que celle de la
bombe lancée en 1945 sur Hiroshima.
Entre 1960 et 1966, la France a effectué 
57 expérimentations et explosions nucléai-
res. Il s’agit de quatre explosions aériennes
dans la région de Reggane, 13 explosions
souterraines à In Ikker, 35 essais complé-
mentaires à Hammoudia, dans la région de
Reggane, et cinq expérimentations sur le
plutonium dans une zone à In Ikker, située
à 30 km de la montagne où ont eu lieu les
essais souterrains. À ce sujet, le chef de
service du génie de combat du
Commandement des forces terrestres, le
général Bouzid Boufrioua, a affirmé, dans
un entretien à la revue El-Djeïch, que « la
France doit assumer ses responsabilités
historiques, surtout après que 122 Etats de
l’Assemblée générale de l’ONU ont ratifié,
le 7 juillet 2017, un nouveau traité sur l’in-
terdiction des armes nucléaires ‘‘Tian’’, qui
vient s’ajouter aux traités antérieurs». En
132 ans d’occupation destructive, les essais
nucléaires au Sud du pays restent parmi les
pires crimes perpétrés par la France colo-
niale. Leurs retombées et conséquences
sanitaires et environnementales sont tou-
jours visibles et se font encore ressentir.

Des conséquences que la France refuse tou-
jours d’admettre. Une question brûlante,
certes, abordée par l’historien français
Benjamin Stora dans son rapport sur « Les
mémoires de la colonisation et de la guerre
d’Algérie». Une approche insuffisante aux
yeux du directeur de l’Observatoire des
armements en France, Patrice Bouveret.
Dans un entretien accordé à l’APS, Patrice

Bouveret regrette que l’historien Stora
n’ait pas accordé une «grande importance»
aux conséquences sanitaires sur les popula-
tions de Reggane et de Tamanrasset, victi-
mes des essais nucléaires effectués par la
France en Algérie. Une approche égale-
ment rejetée par l’Organisation des moud-
jahidine (ONM). Celle-ci reproche à l’histo-
rien d’avoir «occulté les crimes coloniaux»,
notamment les essais nucléaires. Des cri-
mes «perpétrés par l’Etat français, de l’a-
veu des Français eux-mêmes », a souligné
le secrétaire général par intérim de l’ONM,
Mohand Ouamar Benelhadj. «Les
Algériens n’attendent pas de l’Etat fran-
çais une indemnisation financière pour les
millions de vies (perdues), mais l’appellent
à reconnaître ses crimes contre l’huma-
nité», a ajouté Benelhadj. Pour ce faire, la
récupération des archives liées aux explo-
sions nucléaires françaises en Algérie, «est
préalable pour mesurer les répercussions
de ce crime contre l’humanité aux plans
sanitaire et environnemental», estime
l’historien Mohamed El Korso, dans une
déclaration à l’APS. Qualifiant la loi Morin
relative aux conditions et modalités d’in-
demnisation des victimes des essais
nucléaires français, d’«évasive» et
d’«injuste» Mohamed El Korso appelle la
France à tenir ses engagements d’indemni-
ser les victimes, dont la plupart sont décé-
dées, soulignant que «les séquelles radioac-
tives persistent à travers les générations».
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ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS DANS LE SUD DU PAYS

LLEE  CCRRIIMMEE  IIMMPPUUNNII
EENNTTRREE  1960 et 1966, la France a effectué 57 expérimentations et explosions nucléaires dans le

désert algérien.
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ŒUVRES UNIVERSITAIRES
D’ORAN

Le directeur relevé
de ses fonctions
Cette mesure a été décidée quelques
jours après la visite de travail du
ministre, Abdelbaki Benziane, à Oran.
Le directeur général de l’Office natio-
nal des œuvres universitaires d’Oran,
Bachir Derouas, vient d’être relevé de
ses fonctions. En attendant son rem-
placement, une commission provi-
soire a été mise en place. Cette
mesure, prise en fin de semaine der-
nière, a été décidée par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique quelques jours
après la visite de travail du ministre,
Abdelbaki Benziane, à Oran. Le minis-
tère pré-cité a indiqué avoir «chargé
une commission provisoire de la ges-
tion des affaires de l’Office national
des œuvres universitaires pour une
durée déterminée et selon un pro-
gramme de travail préétabli».  Cette
décision intervient après le décès de
l’étudiante Nacera Bekkouche, dans la
cité universitaire d’Ouled Fayet 2 pour
filles, suite à un court-circuit au
niveau d’une résistance à l’intérieur
de la chambre universitaire occupée
par la défunte. Le ministre du secteur,
Abdelbaki Benziane, avait affirmé
dimanche, dans une déclaration à par-
tir d’Oran, que son département pren-
dra les mesures nécessaires afin que
des incidents similaires ne se repro-
duisent plus. Il a déploré l’incident
qu’il a qualifié de «tragique» et
exprimé sa solidarité avec la famille
du l’étudiante décédée, assurant que
« des mesures seront prises si les
résultats de l’enquête révèlent un
quelconque manquement». 

W.A.O.

«Gerboise bleue» cinq fois plus 
puissante que la bombe d’Hiroshima


