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LL a tournure très politique
prise par l’action prési-
dentielle depuis le retour

de Tebboune de son séjour
médical en Allemagne met le
gouvernement dans une sorte
de «stase» qui lui procure une
longévité supplémentaire de
quelques jours ou quelques
semaines. L’agenda législatif et
la volonté du président de don-
ner le change à une scène parti-
sane qui a largement joué le jeu
de l’enrichissement de l’avant-
projet de Code électoral confec-
tionné par le comité présidé par
le professeur Laraba, tient lieu
de l’urgence du moment. Le
chef de l’Etat y consacre l’es-
sentiel de son temps en multi-
pliant les audiences, jusqu’à
reporter le Conseil des minis-
tres qui se tient habituellement
chaque dimanche. En s’occu-
pant personnellement du dos-
sier des prochaines élections, le
chef de l’Etat «soulage» le gou-
vernement d’un fardeau diffi-
cile à porter pour un Exécutif
technocrate et le met, par la
même occasion, en marge d’une
décision politique majeure. 

L’attitude du président
Tebboune à l’égard du gouver-
nement Djerad, avec lequel, il
ne s’est pas entretenu depuis

son retour au pays, est on ne
peut plus claire.
L’insatisfaction exprimée lors
du dernier Conseil des minis-
tres et renouvelée à l’aéroport
de Boufarik, lorsqu’il était en
partance pour l’Allemagne pour
des soins, a en quelque sorte,
déjà condamné le gouverne-
ment. Le constat mi-figue, mi-
raisin, établi par le chef de
l’Etat à l’endroit des départe-
ments ministériels ferme sym-
boliquement la parenthèse
Djerad pour en ouvrir une autre
dans les tout prochains jours. Il
faut dire, à ce propos, que la
grande tare du gouvernement
aura été de n’avoir pas réussi à

briser le mur de la bureaucra-
tie, malgré le discours gouver-
nemental dominant. 

Il s’est même trouvé des
ministres qui, sous couvert de
lutte contre la corruption, ont
tellement complexifié des pro-
cédures qu’ils ont donné aux
citoyens l’impression d’en faire
trop, au point de désespérer les
Algériens d’une équipe qui fait
le contraire de ce qu’elle dit.
C’est ainsi que l’opinion natio-
nale a eu droit à des «leçons de
morale» de la part d’un minis-
tre qui décide par lui-même des
«rêves» de la majorité des
Algériens. L’on a eu droit égale-
ment à au moins une opération

d’exportation suspendue sans
motif valable, des déclarations
contradictoires sur la produc-
tion ou non du vaccin locale-
ment. Une «mauvaise interpré-
tation» a fait perdre plus d’un
mois à l’Algérie, avant d’opter
officiellement pour la produc-
tion. Les approximations des
membres du gouvernement
auront été nombreuses et fini
par renvoyer de lui l’image
d’une équipe, manquant de
tonus et de cohésion. 

Le gouvernement d’experts
qui s’est fait un honneur de se
concentrer sur le programme
du président de la République
et d’éviter la politique de «pres-

tige creux» a quelque part été
trahi par certains de ses 
ministres «hyper médiatisés»
qui s’étaient amusés à lancer de
petites phrases mal appréciées
par les Algériens et qui, réseaux
sociaux aidant, ont «écla-
boussé» le gouvernement. En
voulant s’écarter de la poli-
tique, certains ministres de
Djerad ont fait de la «petite
politique» et il s’en est trouvé
parmi eux, qui s’étaient noyés
dans un verre d’eau. La «bour-
rasque médiatique» créée
autour de quelques membres du
gouvernement a non seulement
parasité le message de l’Etat,
mais mis pas mal de secteurs
dans l’ombre. L’on n’a pas vu
briller la Solidarité nationale, la
Culture et ses secrétaires
d’Etat ont pointé aux abonnés
absents. 

Non pas qu’ils n’ont pas
assisté à certaines cérémonies.
Ils l’ont bel et bien fait. Mais
l’opinion leur reproche une
absence d’anticipation, une ten-
dance à faire du surplace, bref à
ne pas donner au programme
du président de la République
dans leurs domaines respectifs
le prolongement social et popu-
laire que voulait le chef de
l’Etat. Le même constat est
valable dans nombre d’autres
domaines. 

À l’exception d’une gestion
parfaite de la pandémie de
Covid-19, le gouvernement n’a
pas su réaliser le saut attendu
de lui, dans de nombreux sec-
teurs.

SS..BB..

LA PANDÉMIE DU COVID-19 NE PEUT PAS JUSTIFIER TOUS LES ÉCHECS DU GOUVERNEMENT

LLaa  ttrriissttee  «« ssyymmpphhoonniiee »»  dd’’uunnee  ééqquuiippee
EENN  VVOOUULLAANNTT  s’écarter de la politique, certains ministres de Djerad ont fait de la «petite politique» et il s’en est
trouvé parmi eux, qui s’étaient noyés dans un verre d’eau.

CC ’était l’une de ses promesses élec-
torales, elle semble sur le point de
se concrétiser. Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
devrait doter très prochainement le pays
de nouvelles assemblées élues. En effet,
selon les chefs de partis politiques qu’il a
reçus ces deux derniers jours, le chef de
l’État leur a fait part de ses intentions
de convoquer des élections législatives
dans les prochains mois. « Cela pourrait
se faire à la mi-juin 2021 ou début
juillet», a, par exemple, fait savoir
Soufiane Djilali, président du parti de
l’opposition Jil Djadid. « Dans ce cas, le
corps électoral sera convoqué au mois de
mars prochain », a ajouté, hier sur les
ondes de la Radio nationale Chaîne 1,
celui qui fut le premier à avoir été reçu
par le président Tebboune. « Des élec-
tions locales jumelées (communales et de
wilaya) devrait suivre avant la fin de
l’année », a-t-il précisé. Une sortie que
vient confirmer l’autre chef de parti
reçu, samedi dernier, par le chef de l’É-
tat, en l’occurrence, Abdelaziz Belaïd. Le
président du Front El Moustakbal a été
même plus explicite en assurant que le
Parlement devrait être dissous jeudi pro-
chain, à l’occasion de la Journée natio-
nale du Chahid. « Cette décision devrait
intervenir avant le 18 du mois en
cours », a-t-il indiqué. Soufiane Djilali a

été plus « tempéré » dans ses propos en
ne donnant pas de dates prises pour la 
« fin de fonction » de l’actuelle APN. La
question que se posent, toutefois, les
Algériens, réside dans le mécanisme qui
sera choisi par Abdelmadjid Tebboune
pour entériner cette décision. Va-t-il
juste convoquer des élections législatives
anticipées ou carrément dissoudre la
chambre basse du Parlement ? Cela peut
paraître du pareil au même, mais une
différence fondamentale existe entre les
deux méthodes. Si le président choisit
seulement de convoquer le corps électo-
ral, le Parlement va continuer de tra-
vailler le plus normalement du monde
jusqu’à l’arrivée des prochains députés.
Il continuera à contrôler le gouverne-
ment et adopter les lois, dont la plus
importante concerne le nouveau régime
électoral. 

Dans le cas de la dissolution parle-
mentaire, l’Algérie se retrouvera sans
assemblée jusqu’à l’élection des nou-
veaux représentants du peuple.
Comment alors les futures lois vont être
validées ? Serons-nous dans une situa-
tion de blocage ? Absolument pas. Selon
la Constitution, le chef de l’État est
considéré comme un corps législatif. Il a
donc le pouvoir de faire passer des lois
par ordonnances, cela même si l’APN est
toujours en fonction. Il n’y a donc pas 
d’« inconvénients » juridique et consti-
tutionnel pour un tel choix. Cela pour-
rait, cependant, faire « jaser » les parties

d’opposition car cette option offrirait un
pouvoir législatif absolu et sans partage
au président durant les prochains mois.
Pour Soufiane Djilali seul la légitimité
compte. Il estime, à ce propos, que la dis-
solution du Parlement et la légifération
par ordonnance de la loi électorale
étaient « secondaires ». Pour lui, l’ur-
gence est d’opérer le changement exigé
par les Algériens. « Cela passe par le
renouvellement  des institutions élues
qui représentent encore l’ancien régime
», a-t-il soutenu. «Ces institutions n’ont
aucune crédibilité et aucune légitimité,
nous devons donc nous diriger vers la
formation d’institutions propres qui ont
une légitimité », a-t-il insisté, soulignant
au passage qu’une rupture absolue n’est

pas possible. Son compère du Front El
Moustakbel est du même avis. Il estime
que l’élection d’un nouveau pouvoir
législatif devra amorcer les bases de
cette « rupture ». Cependant, il soutient
que la solution n’est pas entre les mains
de Tebboune. « Elle est entre celle de tous
les Algériens, particulièrement l’élite »,
a-t-il rétorqué. « La nouvelle Algérie doit
se construire  à travers le changement
des mentalités, des méthodes, outils de
gouvernance », a insisté l’ex- candidat à
la présidentielle du  12 décembre 2019.
Il conclut en mettant en avant le fait que
l’Algérie est dans un tournant décisif
assurant que le changement, c’est main-
tenant…

WW..AA..SS..

DISSOLUTION PARLEMENTAIRE OU ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

QQuueellss  mmééccaanniissmmeess  ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt ??  
LLEESS  PPAARRTTIISS politiques consultés par la Présidence confirment les intentions du chef de l’État de convoquer des élections

législatives dans les prochains mois. Reste à savoir comment il va s’y prendre…

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Palais du gouvernement

Abdelaziz BelaïdSoufiane Djilali
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’islam, les musulmans, les

jihadistes…Tels sont les nouveaux slo-

gans de campagne de l’extrême droite en

France ainsi que dans d’autres pays euro-

péens, de plus en plus marqués par le sceau de

la haine et de la xénophobie. Les formations

extrémistes ne sont pas les seules à surenché-

rir sur ces thèmes, talonnées par des droites

qui n’entendent pas céder un pouce sur le ter-

rain des enjeux électoraux. Longtemps, il

n’aura été question que des immigrés, coupa-

bles de tous les maux. Depuis 2011, la séman-

tique a connu un « glissement », si cher aux

professionnels de la volte-face, et les guerres

qui ont ravagé des pays comme la Syrie, l’Irak,

le Yémen ou la Libye, ainsi que l’hydre terro-

riste dont les tentacules émergent, de plus en

plus, nourrissent, tout à la fois, la peur feinte et

le verbe de certains politiciens européens,

ravis de prêcher à si bon compte.

Des apprentis-sorciers n’hésitent pas à se

saisir de l’opportunité d’un discours « facile et

qui peut rapporter gros », convoitant les feux

de la rampe pour s’arracher à un anonymat

frustrant. Hier inconnu, n’importe qui se décou-

vre courtisé par les médias qui ne demandent

qu’à insister sur la menace que porteraient,

selon eux, toutes les communautés musulma-

nes. Encore que certaines bénéficient de

« liens » qu’un protectorat déguisé, sur leur

pays d’origine, assure, plus ou moins. De là à

verser dans l’amalgame, ajoutant de l’huile au

feu qui n’aurait pas atteint le niveau espéré, il

n’y a qu’un pas, vite franchi par des Zemmour

et compagnies, apparus en censeurs dans une

république malade de ses propres échecs et de

ses angoisses.

Triste spectacle que celui d’une Europe

malade, prête à ressusciter les démons anté-

rieurs, comme si la pandémie de coronavirus

ne suffisait pas, avec ses variants inattendus

qui disent que l’humanité va devoir compter

avec eux. Les chercheurs ont déjà identifié 13

d’entre eux et le nombre incite à la réflexion,

car il rappelle les treize apôtres qui accompa-

gnaient Jésus, pendant  ses campagnes où le

racisme, la xénophobie et d’autres maux, si

actuels, n’avaient pas, alors, droit de cité.

Cheveux longs et verbe haut, les nouveaux

croisés pratiquent l’anathème, la conscience

en paix, afin que les objectifs et les ambitions

de leur famille politique, avouée ou honteuse-

ment cachée, trouvent une audience sans

cesse accrue. Ignorent-ils, cependant, qu’à

trop jouer avec le feu, on finit toujours par se

brûler ? C. B.

II ls ont été invités à exprimer leurs
avis sur la situation sociopolitique
du pays et proposer des solutions

de sortie de crise. Jil Jadid, El Bina, le
Front El Moustakbel, le MSP, le FFS
et le Mouvement El Islah, sont les pre-
mières formations politiques à pren-
dre part au débat qu’a initié le prési-
dent, au lendemain de son retour
d’Allemagne. Et il semble bien qu’elles
ne seront pas les seules. Abdelmadjid
Tebboune donne cette impression de
vouloir ratisser large en ouvrant les
consultations au plus grand nombre
d’hommes politiques, personnalités et
représentants de la société civile. Il ne
s’agit peut-être pas, pour le chef de
l’Etat, de prendre uniquement le pouls
de la société permettant d’anticiper les
événements ou de lister les solutions
possibles suggérées. Abdelmadjid
Tebboune a sûrement une ambition
beaucoup plus grande, celle de rassem-
bler autour de lui le maximum d’ac-
teurs nationaux pour créer le front
interne. Un front dont le seul but sera
d’unifier les efforts pour aider
l’Algérie à dépasser cette situation de
multicrises. Avoir le consensus pour
préserver le pays est chose acquise,
reste maintenant à obtenir l’assenti-
ment sur la démarche à suivre pour
atteindre cet objectif. Et c’est juste-
ment ce que le président semble faire.
Même si le chef de l’Etat a, dès son
élection, présenté son programme et
explicité les étapes des réformes qu’il
va mener, il tient aujourd’hui à ce que
la classe politique accompagne ses
changements, pas à pas, et partage sa
réflexion. Cela est d’autant plus vrai à
travers les indiscrétions révélées par
les chefs de partis après leur tête-à-
tête avec le président. Ces derniers ont
annoncé les actions que va entrepren-
dre Abdelmadjid Tebboune dans les
tout prochains jours. Abdelkader
Bengrina du Mouvement El Bina et
Abdelaziz Belaïd du Front El

Moustakbel ont fait part de l’annonce
imminente des élections législatives
anticipées. Ils ont aussi évoqué un
remaniement partiel du gouverne-
ment Djerad. À travers ces bribes d’in-
formations, il est clair que le président
tient  à partager avec les forces vives
du pays sa démarche, afin d’afficher
encore une fois sa bonne volonté et sa
détermination d’aller vers le change-
ment radical qu’il a promis un 
19 décembre 2019. Pour le chef de
l’Etat, après le cap de la Loi fonda-
mentale, le changement des institu-
tions élues est le second chantier à
entamer et qui permettra l’émergence
de l’Algérie nouvelle. Ce chantier per-
mettra, comme il l’avait déclaré en
septembre 2020, que la future assem-
blée voie le jaillissement de nouveaux
élus qui seront « des jeunes, des uni-
versitaires, des représentants de la
société civile».  Mais pas seulement.
Pour Abdelmadjid Tebboune, la nou-
velle loi électorale va séparer l’argent
sale de la politique et l’élu sera alors
au service du citoyen et non pas «au
service d’un groupe de personnes qui

exerce sur lui une autorité paterna-
liste». Outre la poursuite de ses réfor-
mes, le chef de l’Etat va sûrement
prendre en considération les sugges-
tions des partis d’aller vers des déci-
sions politiques fortes de nature à
rétablir la confiance avec le peuple et à
exprimer une volonté politique réelle
pour la consécration du changement,
car, il n’est pas sans savoir que seul un
dialogue sincère, responsable et
transparent, visant la construction
d’un consensus national, permettra le
renforcement et la consolidation du
front intérieur. Abdelmadjid Tebboune
l’a affirmé, le premier jour de son élec-
tion : «Je me suis engagé à dialoguer
avec le peuple et le Hirak avec sincé-
rité, ma mission est de réhabiliter la
crédibilité et la fiabilité de l’Etat,
auprès du peuple (…) Je m’engage à
ne jamais prendre de décision d’une
manière unilatérale.» Une première
promesse qu’il semble tenir. La
seconde, celle où il avait déclaré : «Si le
peuple veut le changement, il est
temps de l’opérer», le président s’at-
telle à la concrétiser. HH..YY..

Le président Tebboune reçoit la Commission Laraba

IL VEUT UN CONSENSUS POUR BÂTIR LE FRONT INTÉRIEUR

LLee  pprrééssiiddeenntt  rraattiissssee  llaarrggee
IILL  NNEE s’agit peut-être pas, pour le chef de l’Etat, de prendre uniquement le
pouls de la société ou de lister les solutions de sortie de crise. Abdelmadjid
Tebboune a sûrement une ambition beaucoup plus grande, celle de rassembler
autour de lui les forces vives pour créer le front interne. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ccrrooiissééss  
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PP oursuivant son cycle de rencon-
tres de concertation avec des per-
sonnalités nationales, entamé

samedi au lendemain de son retour
d’Allemagne, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune a
reçu, hier, les membres de la
Commission nationale de révision de la
loi électorale, a annoncé la présidence de
la République sur sa page Facebook.
Une rencontre à laquelle ont pris part
Noureddine Baghdad Daidj, directeur de
cabinet de la présidence de la
République, et Boualem Boualem,
conseiller auprès du président de la
République, chargé des affaires juri-
diques et judiciaires. Cette rencontre,
qui rentre dans le cadre des consulta-
tions sur la situation globale du pays, a

été une occasion pour les deux parties
d’échanger leurs points de vue sur la
problématique, notamment la mouture
de l’avant-projet de loi organique por-
tant régime électoral, dont il est attendu
qu’il redessine le nouveau paysage poli-
tique du pays post-Hirak. Selon la même
source, le chef de l’Etat a écouté un
exposé présenté par Ahmed Laraba, le
président de ladite commission au sujet
de la révision de la loi électorale. « Le
président de la République nous a
accordé une audience au cours de
laquelle nous lui avons présenté un
exposé portant sur l’ensemble des pro-
positions émanant de 48 partis poli-
tiques concernant le projet de révision
de la loi électorale », a déclaré à la presse
Ahmed Laraba, dans une déclaration à
l’issue de l’audience. Ahmed Laraba a
précisé que l’audience a permis, égale-
ment, d’ « échanger les points de vue sur

les principaux axes » en relation avec le
projet de loi. Cette commission, installée
par le chef de l’Etat en septembre 2020,
a été chargée de l’élaboration du projet
de révision de la loi organique portant
régime électoral. La mouture de l’avant-
projet de loi organique portant régime
électoral, a été distribuée en janvier der-
nier aux partis politiques pour enrichis-
sement. Lors de son dernier passage à la
Télévision nationale, Ahmed Laraba,
tout en relevant les divergences entre
les partis politiques concernant certains
articles de la mouture, notamment celui
relatif à la condition requise des 4% des
suffrages obtenus lors des élections loca-
les précédentes dans la circonscription
électorale dans laquelle la candidature
est présentée, n’a pas écarté la possibi-
lité d’annuler ou de modifier l’article en
question en raison des divergences entre
les formations politiques. Pour rappel, le

président Tebboune, dans un message
vidéo adressé au peuple le 13 décembre
2020, a donné instruction à la prési-
dence de la République de préparer, avec
la Commission nationale chargée de l’é-
laboration du projet de révision de la loi
organique portant régime électoral, une
loi électorale dans un délai de 19 à 
15 jours. En outre, lors d’une séance de
travail consacrée à l’avant-projet de loi
organique, le chef de l’Etat a donné
instruction pour finaliser dans les plus
brefs délais l’élaboration du nouveau
projet de la loi organique relatif aux
élections, en prévision des échéances
électorales importantes qu’attend le
pays. Néanmoins, la contamination du
chef de l’Etat par le virus du coronavirus
a retardé la présentation du nouveau
projet de loi organique. SS..RR..

RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  LLaarraabbaa  cchheezz  TTeebbbboouunnee
CCEETTTTEE rencontre, qui rentre dans le cadre des consultations sur la situation globale du pays, a permis 

aux deux parties d’échanger leurs points de vue sur la problématique.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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L’UNIVERSITAIRE TAHAR KHALFOUNE, À L’EXPRESSION

««LLaa  FFrraannccee  aa  uunnee  ddeettttee  ddee  jjuussttiiccee  eett  ddee  vvéérriittéé»»

L’Expression : BBeennjjaammiinn
SSttoorraa  aassssuurree  qquu’’iill  lluuii  aa  ééttéé
rreeccoommmmaannddéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  ddee  ddrreesssseerr  uunn  ««  ééttaatt  ddeess
lliieeuuxx  »»,,  ddee  ccee  qquuii  aa  ééttéé  aaccccoommppllii
eenn  FFrraannccee  eett  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee
cceettttee  hhiissttooiirree,,  ttoouucchhaanntt  aauu
ddoommaaiinnee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn,,  ddeess
ccoommmméémmoorraattiioonnss  oouu  ddee  ll’’aaccttiioonn
ccuullttuurreellllee  ((mmuussééee,,  cciinnéémmaa,,  ééddii--
ttiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess))..  LLaa  pprrooppoossiittiioonn
nn’’ééttaaiitt  ddoonncc  ppaass  ««dd’’ééccrriirree  
uunnee  hhiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee  
ccoonntteemmppoorraaiinnee  »»..  QQuueellllee  
lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  cceettttee
ddééccllaarraattiioonn  ??

TTaahhaarr  KKhhaallffoouunnee  ::  Je ne
pense pas que la commande du
président Macron à l’historien
Benjamin Stora porte sur l’écri-
ture de l’histoire de l’Algérie
contemporaine. Qu’il soit
encensé ou critiqué, le rapport
Stora ne manque pas d’intérêt
de par son objet et les questions
sensibles et litigieuses abor-
dées. Les futurs travaux sur les
questions mémorielles franco-
algériennes passeront, entre
autres, par l’exploitation de ce
rapport. Ce travail se présente,
en quelque sorte, comme un
état des lieux assez précis, mais
pas exhaustif de toutes les
mémoires saignées de part et
d’autre de la Méditerranée par
les guerres de colonisation et la
guerre de décolonisation.

Ce rapport traite, certes, de
l’histoire franco-algérienne, et
de tout ce qui touche de près ou
de loin à l’Algérie depuis l’expé-
dition de Charles X en 1830 à
1962. Il intéresse bien entendu
la France et fait partie de son
histoire, de l’histoire de
l’Empire colonial. Mais il s’a-
dresse avant tout à la société et
aux officiels français en vue des
mesures d’apaisement entre les
mémoires au sein de la société
française d’un côté qui se per-
cutent dans une espèce de com-
pétition victimaire dès l’évoca-
tion de la colonisation et la
guerre d’Algérie. Et de l’autre,
les relations franco-algériennes
qui sont empreintes de très for-
tes passions ne favorisant pas
des approches et des regards
apaisés.

ÀÀ  vvoottrree  aavviiss,,  llee  rraappppoorrtt  ddee
BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  oouuvvrree--tt--iill  ddee
bboonnnneess  ppeerrssppeeccttiivveess  ppoouurr  llaa
((rrééiinniittiiaalliissaattiioonn))  rrééccoonncciilliiaattiioonn
ddeess  mméémmooiirreess  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett
ll’’AAllggéérriiee  ??

Les mesures préconisées par
ce rapport visent à reconnaître
et à apaiser les traumatismes et
les mémoires blessées et qui, 
60 ans après, sont loin d’être
cicatrisées. Pour autant, est-ce
que l’objectif de ce rapport loua-
ble sera atteint à moyen ou à
court terme ? Je ne le pense pas
pour une raison simple : tout ce
qui se fait et se fera sur l’his-
toire, les mémoires, les rapports
franco-algériens sera dénoncé
des deux côtés de la
Méditerranée, car les rentiers
de la mémoire sont nombreux
aussi bien en France qu’en
Algérie et au premier rang des-
quels le régime algérien lui-
même.

Choisi pour ses travaux sur
l’histoire franco-algérienne et
issu du monde académique et
de la société civile, Benjamin
Stora est conscient de la com-
plexité de la mission qui lui a
été confiée et des réactions cri-
tiques qu’elle est susceptible
d’entraîner, il a hésité pendant
six mois avant de s’y engager.

En acceptant de plancher sur
des sujets aussi sensibles que
les questions mémorielles,
Benjamin Stora est conscient, je
crois, d’avoir défié ainsi les lois
de la prudence qui conseillent
d’éviter de traiter des thèmes
aussi passionnels. Tout travail
visant à dépasser le contentieux
mémoriel et à rapprocher les
deux pays expose, je pense, à la
critique, voire à de graves accu-
sations de part et d’autre.

À défaut d’une volonté poli-
tique sincère de rapprochement
entre les deux pays pour résor-
ber les guerres mémorielles,
seul le temps long peut panser
les blessures d’une guerre aussi
dramatique et traumatisante
que la guerre franco-algérienne.
À supposer même que les diri-
geants algériens partagent la
démarche de Macron, il n’est
pas certain que les Algériens les
suivent tant le Hirak a scellé la
rupture. 

L’enjeu, en effet, est de
dépasser les conflits mémoriels

et leurs traumatismes, d’éviter
de ressasser inlassablement la
haine et de solder les conten-
tieux mémoriels qui continuent
d’empoisonner les relations
algéro-françaises. Il serait heu-
reux de privilégier, des deux
côtés de la Méditerranée, une
lecture apaisée de l’histoire en
assumant de part et d’autre ce

passé douloureux et complexe
pour fonder une relation poli-
tique solide et privilégiée dans
tous les domaines, en particu-
lier dans les secteurs de la for-
mation et la recherche.

NN’’eesstt--iill  ppaass  iimmppoorrttaanntt  ddee  ssee
sseerrvviirr  dduu  rraappppoorrtt  ccoommmmee  dd’’uunn
ttrreemmpplliinn  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ddéébbaatt--
ttrree  eett  dd’’ééccrriirree  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa
ccoolloonniissaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddééccoolloonniissaa--
ttiioonn  ddee  nnoottrree  ppaayyss  aauu  lliieeuu  ddee
rreejjeetteerr  eenn  bblloocc  llee  rraappppoorrtt  ddee
SSttoorraa  ??  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

L’histoire est le champ de
compétence des historiens, des
chercheurs, des penseurs éclai-
rés par la science et guidés par
l’honnêteté intellectuelle. Il
appartient donc aux historiens
algériens, français et autres,
aux témoins de la guerre
d’Algérie encore vivants de
témoigner et d’écrire cette his-
toire qui est une œuvre inache-
vée par définition. Les facultés
d’histoire, les fondations, les
associations, les cinéastes… ont

du pain sur la planche ; ils
gagneraient à multiplier les
séminaires, colloques, rencon-
tres, films, documentaires…
sur l’histoire mouvementée,
mais très riche de l’Algérie
parce que cette histoire est d’a-
bord mal et peu enseignée
puisque la part affectée à son
enseignement dans l’ensemble
des programmes scolaires est
infime ; elle est de l’ordre de
5%, alors qu’en Tunisie et au
Maroc elle est de 25 à 30 % (voir
publications de Amar
Belkhodja). Les manuels scolai-
res marocains accordent à
l’Algérie plus de leçons et de
volume de pages dans le secon-
daire que les manuels d’histoire
algériens (voir travaux de l’his-
torien Hassane Remaoun).

Plus grave, l’histoire est la
matière la plus mal-aimée dans
les collèges et lycées. Elle est
ensuite censurée comme en
témoigne la suspension récente
du biopic sur Ben M’hidi réalisé
par Bachir Derrais en 2018 à
cause d’une scène montrant un
différend politique opposant
Ben M’hidi à Ben Bella lors
d’une réunion au Caire. La
scène est jugée contraire à la
version officielle de l’histoire de
la guerre d’indépendance qui
exclut toute possibilité de diffé-
rends politiques entre diri-
geants du FLN. Ainsi tout ce
qui ne cadre pas avec la « vérité

officielle » est irrecevable.
Enfin, elle est fortement idéolo-
gisée et verrouillée par ce choix
fixé depuis le Mouvement natio-
nal ; elle est conçue pour
conforter des choix idéologiques
préalables privilégiant une
vision plus islamiste que sécu-
lière de l’histoire. Pour les
ouléma, imams, islamistes…,
l’islam est l’alpha et l’oméga de
la vie sur terre et ce d’autant
plus que l’école fut très tôt
livrée au courant islamiste.
L’historien, comme l’a si bien
relevé Mohamed Harbi, est
interpellé par de nouvelles  exi-
gences dans une perspective de
désidéologisation de l’Histoire
nationale et de réhabilitation
des pans qui en ont été ampu-
tés.

BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  eessttiimmaaiitt  qquuee
llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  rreeppeennttaannccee  eesstt
uunn  ppiièèggee  ppoolliittiiqquuee  tteenndduu  ppaarr
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  ffrraannççaaiissee  ppoouurr
ccaammoouufflleerr  lleess  vvrraaiieess  qquueess--
ttiioonnss……

La repentance appartient au
jargon religieux et n’a donc de
rapport ni avec l’histoire ni
avec la mémoire. Je pense que
ce qui est attendu de l’État
français parce qu’il est sous-
tendu comme tout État par le
principe juridique de continuité
qui lui permet de se perpétuer
indéfiniment, et non du peuple
français d’aujourd’hui ne pou-
vant être tenu raisonnablement
responsable des crimes de la
colonisation, ne tient, ni à la
repentance, ni aux excuses, ni à
une nouvelle loi mémorielle,
mais bien une reconnaissance
politique franche des crimes de
la colonisation. Par conséquent,
il appartient au président de la
République, en tant que pre-
mier représentant de l’État, de
reconnaître officiellement la
responsabilité première de la
France dans les traumatismes
et souffrances des Algériens dus
à la colonisation et son corol-
laire le plus sanglant, la guerre
d’Algérie. Il s’agit là d’une dette
de justice et de vérité due à
l’Algérie.

DDaannss  ll’’uunn  ddee  nnooss  pprrééccééddeennttss
eennttrreettiieennss  aavveecc  lluuii,,  BBeennjjaammiinn
SSttoorraa  aa  ddééccllaarréé  qquu’’iill  aa  ffaaiitt  ccee
qquu’’iill  ffaallllaaiitt  ««mmaaiinntteennaanntt  cc’’eesstt
aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  ppoolliittiiqquueess  ddee
ddéécciiddeerr  eett  dd’’aalllleerr  pplluuss  llooiinn»»..
QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

À partir du moment où le
travail d’expertise est bouclé et
rendu public, la mission de
l’historien est terminée, et il
appartient dès lors au président
Macron de décider de la suite
qu’il entendra donner à ce rap-
port et ses préconisations.  

SSii  lleess  pprrééccoonniissaattiioonnss  ddee  ccee
rraappppoorrtt  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  oouu  ttrrèèss
ppeeuu  pprriisseess  eenn  ccoommppttee,,  eexxiissttee--tt--iill
uunn  aauuttrree  mmooyyeenn  ddee  rrééssoouuddrree  ccee
ccoonntteennttiieeuuxx  mméémmoorriieell  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  ??

Les travaux d’histoire pren-
nent plus de temps, mais ils
sont susceptibles d’être plus
efficaces. Les travaux des histo-
riens français comme Charles-
André Julien, Charles-Robert
Ageron, André Nouschi, Pierre
Vidal-Naquet, puis ceux de
Gilbert Meynier, de Benjamin
Stora et bien d’autres s’inscri-
vent dans une approche nou-
velle de l’histoire franco-algé-
rienne, dépouillée de la gangue
idéologique colonialiste et ce
sont des historiens comme
Gilbert Meynier et Claude
Liauzu (paix à leurs âmes) qui
furent les initiateurs de la péti-
tion contre la loi du 23 février
2005 qui a abouti à l’invalida-
tion par le Conseil constitution-
nel de la disposition litigieuse
faisant l’éloge des aspects posi-
tifs de la colonisation. Ce sont
bien ces historiens qui ont pris
leurs distances avec « l’école
coloniale » de l’Empire. Cette
nouvelle perspective de la
recherche sur l’histoire franco-
algérienne est d’autant plus
nécessaire au rapprochement
entre historiens des deux pays
qu’elle est aujourd’hui partagée
par de jeunes historiens fran-
çais et algériens suscitant ainsi
l’espoir d’une évolution pro-
gressive vers une histoire parta-
gée entre la France et l’Algérie.

TT..  YY..  eett  KK..LL..CC..

Tahar Khalfoune

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� TTAASSSSAADDIITT YYAACCIINNEE  EETT

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

L’Expression oouuvvrree  sseess  ppaaggeess  aauuxx  iinntteelllleeccttuueellss  ddeess  ddeeuuxx  rriivveess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee  ppoouurr  eexxpprrii--
mmeerr  ddee  mmaanniièèrree  ssyynntthhééttiiqquuee    uunnee  ooppiinniioonn  ccoonnssttrruuccttiivvee  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  ffrraannccoo--aallggéérriieennnneess..  LLee
rraappppoorrtt  SSttoorraa,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  ll’’aannggllee  ssoouuss  lleeqquueell  iill  eesstt  ppeerrççuu,,  aa  ppeerrmmiiss  cceeppeennddaanntt  ddee  lliibbéérreerr  llaa
ppaarroollee,,  dd’’eexxpprriimmeerr  lleess  ffrruussttrraattiioonnss,,  llee  ddéénnii  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ddeeuuxx  rriivveess..  6600  aannss  aapprrèèss  ll’’iinn--
ddééppeennddaannccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  qquueelllleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ssee  ddeessssiinneenntt--eelllleess  ??  QQuuiidd  ddeess  ppoossiittiioonnss  ??    TToouutt
eenn  ddéénnoonnççaanntt  llaa  bbaarrbbaarriiee  dduu  ccoolloonniiaalliissmmee  eett  lleess  hhoorrrreeuurrss  ddee  llaa  gguueerrrree,,  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  ccoonnttii--
nnuueerr  àà  ssee  rrééffuuggiieerr  ddaannss  ll’’eennffeerrmmeemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  vviiccttiimmee  ??    EEsstt--iill  ppoossssiibbllee,,  ppoouurr  lleess
AAllggéérriieennss,,  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  aatttteennddrree  ddee  ll’’AAuuttrree  qquu’’iill  ééccrriivvee  ssoonn  hhiissttooiirree  eett  ssaa  mméémmooiirree  ccoonnffoorr--
mméémmeenntt  àà  lleeuurrss  aatttteenntteess  ??  LLee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  ddeevvrraaiitt,,  aauu--ddeellàà  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  ccoonnssiiddéérraattiioonn,,  ppeerr--
mmeettttrree  dd’’aalllleerr  ddee  ll’’aavvaanntt,,  yy  ccoommpprriiss  eenn  ppaarrttaanntt  ddee  llaa  ccrriittiiqquuee  llaa  pplluuss  aacceerrbbee  eett  ddee  pprrooppoosseerr  ddee  ccoonnssttrruuiirree  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  ffoonnddééeess  ssuurr  ll’’ééqquuiilliibbrree,,  llee  rreessppeecctt  eett  llaa  ddiiggnniittéé..  CCoommpprreennddrree  lleess  ssoouuffffrraanncceess  ddeess  AAllggéérriieennss  ppaarrccee  qquu’’iillss  oonntt
ppaayyéé    uunn  pprriixx  ffoorrtt  ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  nn’’aauuttoorriissee  ppaass  ddeess  rrééaaccttiioonnss  ffoonnddééeess  ssuurr  ddeess  iinnssuulltteess  aadd  hhoommii--

nneemm,,  ssuurr  uunn  rreejjeett  ttoottaall  eett  rraaddiiccaall  dd’’uunn  rraappppoorrtt  dd’’uunn  cchheerrcchheeuurr  qquuii  nn’’aa  dd’’aauuttrree  iinnttéérrêêtt  qquuee
ccoonnjjoonnccttuurreell  eett  qquuii  ddooiitt  êêttrree  ddiissccuuttéé,,  aammeennddéé,,  aauuggmmeennttéé  ccoommmmee  ttoouutt  ééccrriitt  ddeessttiinnéé  àà  uunnee  ssiittuuaa--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddéétteerrmmiinnééee..  TTaassssaaddiitt  YYaacciinnee**  eett  KKaammeell  LLaakkhhddaarr  CChhaaoouucchhee  nnoouuss  pprrooppoosseenntt  ddee
rreeccuueeiilllliirr  llaa  ppaarroollee  ddee  cceeuuxx  qquuii  ppeeuuvveenntt  aappppoorrtteerr  uunnee  rrééfflleexxiioonn    ppaarr--ddeellàà  llee  rraappppoorrtt  dduu  cchheerr--
cchheeuurr..  DDaannss  cceett  eennttrreettiieenn,,  TTaahhaarr  KKhhaallffoouunnee  iinntteerrrrooggee  llee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  eett  nnoouuss  ddiitt  ccee  qquu’’iill  eenn
ppeennssee  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  cchheerrcchheeuurr.. *Tassadit Yacine : anthropologue et  directeur d’étu-
des à l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) à Paris. Membre du labo-
ratoire d’anthropologie sociale du Collège de France. Tassadit Yacine est auteur
d’une quinzaine de livres.  Elle est HDR (habilitée à diriger des recherches).
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Qatar Airways
augmente ses
vols vers
l’Algérie
LA COMPAGNIE
aérienne, Qatar Airways, a
annoncé qu’elle opère trois
vols par semaine vers
l’Algérie. Ces vols entre
Alger et Doha auront lieu
chaque lundi, mercredi et
vendredi. Qatar Airways
opère également des vols
vers plus de 120 destina-
tions à travers le monde.
Elle prévoit de desservir
plus de 130 destinations
d’ici la fin du mois de
mars. Elle a renforcé ses
vols vers plusieurs desti-
nations en Afrique. Qatar
Airways est « le premier
transporteur international
reliant l’Afrique à l’Asie-
Pacifique, l’Europe, le
Moyen-Orient et les Etats-
Unis », selon son P-DG.
« Alors que les voyages
dans le monde reprennent
en 2021, nous sommes
impatients d’étendre
davantage notre réseau et
d’offrir plus de connexions
vers et depuis l’Afrique »,
a affirmé le premier
responsable de la compa-
gnie qatarie, cité dans un
communiqué.

« Nul ne peut
empêcher un
Algérien de rêver »
IL S’AGIT là de la réponse du président de
l’Association de protection des consomma-
teurs (Apoce), Mustapha Zebdi, au ministre
de l’Industrie, Ferhat Aït Ali. Ce dernier, faut-
il le rappeler,  a une nouvelle fois provoqué
la polémique en évoquant les rêves des
Algériens et l’importation de véhicules. 
« Dire qu’acquérir un véhicule est un rêve
inaccessible, nous disons non », a répliqué
Mustapha Zebdi, dans une déclaration à TSA
ajoutant «de telles déclarations ne doivent
pas être faites, dès lors qu’il y a des alterna-
tives ». « Ne pas trouver des alternatives et
des solutions ne veut pas dire que c’est une
tâche impossible. Nous maintenons qu’il y a
encore des alternatives et nous (Apoce) en
avons même proposé : comme par exemple
autoriser les émigrés à faire rentrer des véhi-
cules en Algérie et les vendre sur le marché
national en dinars. Comme ça le Trésor ne
perdra pas et les véhicules seront disponi-
bles », a insisté Zebdi. 

Des chercheurs de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) enquêtant sur les origines du

coronavirus en Chine ont découvert des indica-
tions selon lesquelles l’épidémie était beaucoup

plus répandue à Wuhan en décembre 2019
qu’on ne le pensait auparavant. L’enquêteur
principal de la mission de l’OMS, Peter Ben

Embarek, a même affirmé que la mission avait
trouvé plusieurs indications de la propagation
plus large de 2019, notamment en établissant
pour la première fois qu’il y avait plus d’une
douzaine de variants du virus à Wuhan dès

décembre. Embarek a déclaré que la mission,
qui comprenait 17 scientifiques de l’OMS et 
17 scientifiques chinois, avait examiné des

échantillons génétiques partiels et ont pu col-
lecter 13 séquences génétiques différentes du

virus SARS-COV-2 pour la première fois en
décembre 2019. 

LES VARIANTS DU 
COVID-19 NE DATENT 
PAS D’AUJOURD’HUI
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La guerre des euros fait exploser Rachad Scandale de
vaccination

au Pérou 
LE PEUPLE d’abord. La
ministre péruvienne des

Affaires étrangères,
Elizabeth Astete, a annoncé

sa démission, dimanche,
après avoir reconnu la

« grave erreur » de s’être
fait vacciner contre la

Covid-19 dès janvier, avant
les populations prioritaires.

Il s’agit de la deuxième
ministre à quitter le gouver-

nement du président par
intérim Francisco Sagasti,
dans le cadre de ce scan-

dale, après celle de la
Santé. Le scandale a

éclaté, jeudi dernier, après
la révélation par un quoti-

dien péruvien que l’ancien
président Martin Vizcarra

(2018-2020) avait été vac-
ciné contre la Covid-19 en

octobre, quelques semaines
avant sa destitution par le

Parlement. L’ancien chef de
l’Etat, qui brigue un siège

de parlementaire aux élec-
tions du 11 avril prochain,

s’est défendu en disant qu’il
s’était porté volontaire dans

l’essai clinique du vaccin
Sinopharm, comme des

milliers d’autres Péruviens.
Ce que l’université en

charge de l’essai a démenti.

LES MISES EN GARDE DE L’ARAV
L’AUTORITÉ de régulation de l’audiovisuel

(Arav) a appelé, dimanche dernier, la chaîne El
Heddaf TV à l’impératif de se limiter au traite-

ment des questions sportives dans un cadre «
strictement professionnel » et à faire preuve
d’« objectivité » dans la gestion des débats.

L’Arav a convoqué les responsables de la
chaîne et émis des observations sur le pro-

gramme de l’émission « Belmekchouf »,
consacré au débat d’un sujet où l’une des par-

ties concernées était absente, un débat lors
duquel des propos injurieux et offensants ont

été proférés. Une plainte a été déposée, le 
3 février dernier, par la FAF, dans laquelle elle
accuse ladite chaîne de mener une campagne

contre le président et les membres de
l’Instance fédérale. Selon la même source, les

responsables de la chaîne ont reconnu leur
tort, en particulier le recours aux offenses et

aux injures durant l’émission en question,
affirmant à ce propos que les portes de la

chaîne sont ouvertes afin de garantir le droit
de réponse.

C’EST LA DÉFLAGRATION au sein du mouve-
ment islamiste Rachad. Cette nébuleuse subit
une saignée de ses membres depuis quelques
jours. On apprend de sources concordantes, en
effet, que  plusieurs membres désertent ce
mouvement islamiste que préside Mohamed
Larbi Zitout basé à Londres. Les mêmes sour-
ces expliquent que les raisons de cette déser-
tion seraient liées à un conflit de partage d’une
rente colossale. Cet argent à l’origine douteuse
a suscité un fort différend entre les dirigeants

de ce mouvement, ont-ils ajouté, précisant que

des dirigeants se sont opposés au fait que ces

sommes ont été envoyées à des comptes pri-

vés. Aussi, certaines sources révèlent que l’ori-

gine  de cet argent est attribué aux services

d’intelligence étrangère pour mettre en cause

l’armée algérienne.  C’est dans ce but d’ailleurs,

précisent encore nos sources, que ces services

ont ouvert des comptes bancaires pour le mou-

vement en Suisse.

Saïda Neghza réélue
à la tête du patronat
AU TERME d’une assemblée générale tenue au
Centre international des conférences (CIC) Abdelatif
Rahal d’Alger, Saïda Neghza, seule candidate au
poste, a été réélue à l’unanimité à la tête de la
Confédération générale des entreprises algériennes
(Cgea) en présence de 73 opérateurs économiques
représentant les bureaux de la Confédération aux 
4 823 adhérents répartis dans les 48 régions du
pays. Une mission difficile dans le contexte de
Covid-19, mais à la portée de cette femme leader,
présidente de BusinessMed, organisation regrou-
pant 22 Confédérations patronales Les nouveaux
croisés issues de 19 pays des rives Nord et Sud de
la Méditerranée. Le vrai challenge pour Saïda
Neghza sera de rehausser le volume d’échange
d’une part entre l’Algérie et le reste du continent afri-
cain et d’autre part le niveau d’investissement algé-
rien en Afrique pour profiter des opportunités offer-
tes par la Zone de libre-échange continentale
(Zleca), marché commun à l’échelle des 54 pays du
continent.
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LL a direction locale de l’habitat fait
état de «la distribution de pas
moins de 164 logements promotion-

nels aidés (LPA), ces derniers sont
implantés dans le nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana, de Misserghine », préci-
sant que «ce quota de logements est de
type F3 ». La même source ajoute que
«l’attribution est prévue, au plus tard, en
décembre prochain». «Elle s’inscrit dans
le cadre du nouveau programme visant la
réalisation à Oran de 1 500 logements
LPA», a-t-on ajouté expliquant que «ce
nouveau programme de logements a
connu un retard en raison de la pandémie
de coronavirus ». La même source souli-
gne que «sa  réalisation a été décidée au
niveau du nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana dans la commune de
Misserghine», affirmant que «des assiet-
tes foncières ont été étudiées et attribuées
à des promoteurs  pour réaliser des projets
dont les travaux devaient être entamés,
au plus tard, en mars prochain». L’ancien
programme LPA a également enregistré
un retard à l’entame des travaux de réali-
sation, mais aussi durant l’opération d’é-
laboration des listes des bénéficiaires, a-t-
on fait remarquer de même source, indi-
quant qu’il «sera procédé, au titre de
l’exercice  2021, à la distribution de 
930 logements, dont 79 unités ont déjà été
attribuées au mois de février courant, au
pôle urbain de la localité de  Belgaïd rele-
vant de la commune de Bir El Djir». 

WW..AA..OO..

FRANÇOIS GOUYETTE, AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGÉRIE

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ppoouurr  llaa  FFrraannccee  uunn  ppaarrtteennaaiirree  mmaajjeeuurr»»
LLAA  TTEENNUUEE d’un Comité intergouvernemental de Haut niveau apportera une nouvelle impulsion politique 
à la coopération franco-algérienne.

««LL iées pour toujours
par l’histoire, la
France et l’Algérie

sont aujourd’hui de grands par-
tenaires en termes d’éducation,
de culture et de diplomatie » a
affirmé  l’ambassadeur de
France en Algérie, François
Gouyette, dans un entretien
accordé au site Arab News en
français. Dans ce sens, le diplo-
mate français estime que les
deux pays entretiennent des
liens solides d’amitié et de
coopération, notamment sur les
plans humain, éducatif, scienti-
fique, économique sécuritaire et
diplomatique afin d’œuvrer
ensemble à la résolution des cri-
ses régionales. « Notre relation
s’inscrit dans une histoire lon-
gue et profonde, douloureuse
également, il faut le reconnaî-
tre, mais elle s’écrit aussi et
surtout au présent », souligne-
t-il. Rappelant que cette rela-
tion ne se limite pas aux échan-
ges politiques, François
Gouyette affirmé que « l’Algérie
est pour la France un parte-
naire majeur». Pour le diplo-
mate français, l’Algérie est une
puissance de premier plan en
Afrique, une puissance d’équili-
bre dont la diplomatie joue un
rôle utile en faveur du dialogue,
en particulier dans les crises
régionales. 

Dans cet entretien, le diplo-

mate estime que l’élection
respective de Abdelmadjid
Tebboune et d’Emmanuel
Macron à la magistrature
suprême a donné un nouvel
élan aux relations bilatérales.
« Les deux chefs d’Etat ont
noué une relation de confiance
et se parlent régulièrement
depuis leur rencontre à Berlin,
en janvier 2020 », souligne
François Gouyette. Pour étayer
ses propos, le diplomate rap-
pelle les visites à Alger de Jean-
Yves Le Drian, ministre de
l’Europe et des Affaires étran-
gères, en octobre dernier, et

Gérald Darmanin, ministre de
l’Intérieur, en novembre.
Concernant la tenue d’un
Comité intergouvernemental de
Haut niveau prévu ce premier
semestre, l’ambassadeur de
France affirme que cette
instance qui réunit les
Premiers ministres respectifs et
plusieurs membres de deux
gouvernements, apportera une
nouvelle impulsion politique à
la coopération franco-algé-
rienne. 

Abordant la question mémo-
rielle, notamment le rapport de
l’historien Benjamin Stora sur

la colonisation et la guerre
d’Algérie qui a été récemment
publié à Paris, il dira que la mis-
sion confiée à Benjamin Stora,
par le président Emmanuel
Macron, montre « la détermina-
tion à aller de l’avant avec
l’Algérie ». Quant à l’apport du
document dans l’apaisement
des mémoires, il notera qu’il
s’inscrit dans la continuité du
travail de reconnaissance histo-
rique mené par le président de
la République depuis le début
de son quinquennat. « Depuis
son élection, le président
Macron a engagé une démarche

de reconnaissance lucide des
crimes commis durant la
période coloniale dans une
volonté sincère d’apaisement
des mémoires, en France
comme dans notre relation avec
l’Algérie » affirme-t-il. Pour le
diplomate français, Emmanuel
Macron a accompli à cet égard
plusieurs gestes courageux et
concrets. « En septembre 2018,
il a reconnu la responsabilité de
l’État français dans la mort de
Maurice Audin et, au-delà, l’uti-
lisation de la torture dans le
cadre d’un système légal insti-
tué par ce qu’on appelait alors
les pouvoirs spéciaux»,  souli-
gne-t-il. Pour François
Gouyette, « la remise à l’Algérie
des restes mortuaires de com-
battants algériens conservés au
Musée de l’Homme » a consti-
tué, en juillet 2020, « un autre
acte fort, en réponse à une
demande des autorités et de la
société algériennes » « Le prési-
dent de la République n’a été ni
acteur ni témoin engagé de
cette période. Aucun chef de
l’État avant lui n’a affiché
autant d’ambition en matière
de réconciliation mémorielle et
de détermination à aller de l’a-
vant avec l’Algérie, tout en
regardant notre passé doulou-
reux avec lucidité. Il a engagé
cette démarche en toute
transparence et dans un dialo-
gue confiant avec son homolo-
gue algérien » plaide-t-il.

SS..RR..

François Gouyette, ambassadeur
de France en Algérie

ORAN
116600  llooggeemmeennttss  aattttrriibbuuééss

pprroocchhaaiinneemmeenntt

BÉJAÏA

ÇÇaa  aa  bboouuiilllloonnnnéé  ddeevvaanntt  llaa  wwiillaayyaa
QQUU’’EESSTT--CCEE  qui peut expliquer cette multitude de manifestations à répétition à Béjaïa si ce

n’est pas une défaillance dans la gouvernance ?

LL a ville de Béjaïa a été rythmée,
hier, par au moins quatre mani-
festations de mécontentement

devant le siège de la wilaya.
Pacifiquement, les travailleurs affiliés
au Snapap, la coordination des associa-
tions de la commune d’Amizour, les
exploitants de boissons alcoolisées ainsi
que les travailleurs d’une entreprise
privée, sont venus soulever les revendi-
cations beaucoup plus sociales même si
des connotations politiques se sont
invitées pour la circonstance, notam-
ment des slogans du Hirak. 

Les premiers à pointer, hier matin,
devant le siège de la wilaya étaient les

représentants des associations de la
commune d’Amizour, qui sont venus se
plaindre du blocage du projet de centre
anticancer. En effet, le lancement du
chantier lié au projet du Centre régio-
nal anticancer (CAC) d’Amizour
demeure bloqué par essentiellement la
contrainte lié à l’opposition concernant
l’installation de la base de vie de l’en-
treprise Cosider en charge de la réalisa-
tion de ce projet. L’assiette devant
accueillir cette base de vie est squattée.
C’est cette problématique que les asso-
ciations sont venues dénoncer, hier,
interpellant pour la énième fois les pou-
voirs publics pour intervenir. 

Le CAC d’Amizour a été inscrit en
2008. Avec une capacité de 140 lits, il
sera doté d’un important plateau tech-

nique, avec dans un premier temps la
réalisation d’un seul bloc de radiothé-
rapie pour répondre aux besoins
urgents des malades. Le mouvement
associatif avait déjà tenu un rassemble-
ment devant le siège de l’association
Tudert, sis ex-Sntv à Amizour.
Quelques minutes après, c’était au tour
des exploitants de boissons alcoolisées,
qui se sont mobilisés encore pour récla-
mer la relance de leurs activités, qui
demeurent à l’arrêt malgré la levée du
confinement partiel et plus particuliè-
rement depuis le dernier communiqué
de la chefferie du gouvernement, qui
autorise pratiquement la réouverture
de toutes les activités économique
exception faite des salles des fêtes.
Devant le mutisme des responsables
locaux, dont le chef de l’exécutif, une
décision a été prise d’ouvrir tous les
restaurants, bars et point de vente dès
aujourd’hui. Advienne que pourra.
Pour leur part les syndicalistes du
Snapap sont venus réclamer le respect
du droit syndical et la défense des
acquis sociaux, des travailleurs. En
effet, à l’initiative du Snapap de la
wilaya, affilié à la Confédération géné-
rale autonome des travailleurs
d’Algérie (Cgata), une marche a
démarré, hier, à 10h de la Maison de la
culture Taos-Amrouche vers le siège de
la wilaya. Cette manifestation a été
appuyée par une grève générale qui n’a
pas été vraiment suivie  par les tra-
vailleurs du secteur administratif.

AA..SS..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Les citoyens veulent faire entendre leurs voix
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COUR D’ ALGER 

1100  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  AAnniiss  RRaahhmmaannii
LLEE  PPAATTRROONN d’ Ennahar TV a nié en bloc les charges retenues contre lui.

LL e procès en appel oppo-
sant le directeur de la
publication d’Ennahar,

Anis Rahmani, au commandant
du centre Antar, le colonel
Smaïl s’est ouvert hier à la cour
d’ Alger.  

Le procureur général a
requis une peine de 10 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 100 000 dinars ainsi
que la confiscation des biens
saisis. Lors de son audition
dans le cadre de la diffusion
d’un enregistrement de l’offi-
cier supérieur de l’armée, le
patron d’Ennahar a nié en bloc
les charges retenues contre lui.
Il a également proclamé son
innocence : «Je suis innocent,
l’atteinte à l’unité nationale est
une lourde charge pour ma
conscience, mon âme et mon
honneur, sachant que mon père
a été un moudjahid.» Il a sou-
tenu qu’«il avait diffusé l’enre-
gistrement sur sa chaîne de
télévision pour alerter les hau-
tes autorités du pays et dénoncé
le kidnapping du rédacteur en
chef du site électronique
Algérie 24, par des agents de la
direction de la sécurité inté-
rieure (Dgsi), sur instigation
personnelle du colonel Smaïl».
Il a indiqué que «le colonel
Smaïl n’était pas habilité à lui
demander la suppression de

l’article incriminé, car cela est
du ressort de l’Autorité de
régulation de la presse écrite ou
de la justice».  Concernant l’ac-
cusation, d’«outrage à l’Armée
nationale populaire», il a indi-
qué : «Je n’ai jamais eu l’inten-
tion de nuire à l’armée, qui fait
partie de ma mémoire car j’ai
développé des contacts avec
cette institution depuis 
25 ans, comme je l’ai défendue
et glorifiée à travers mes quatre
publications.» «J’avais fait l’ob-
jet de plusieurs tentatives d’as-

sassinat dans le cadre de mon
métier de journaliste et j’aurais
souhaité être réellement un
agent encarté de ce départe-
ment», a-t-il poursuivi sur sa
lancée. «Comment puis-je nuire
à ce service  de sécurité mili-
taire alors que je le défendais
au Parlement européen et dans
tous les pays de monde ?», s’est-
il encore demandé. 

La défense du plaignant
dans cette affaire qui n’est
autre que celle de l’officier
supérieur des services de ren-

seignement, a soutenu lors de
son intervention que «l’accusé
est jugé pour atteinte à la sécu-
rité nationale». «Cette affaire
est venue dans le sillage de la
campagne menée contre le
département du renseignement
et de la sécurité (DRS) depuis
2013, visant notamment l’ex-
patron du DRS, Mohamed
Mediène dit Toufik», a-t-il
poursuivi.

Le même avocat a indiqué
qu’«il n’y a rien de personnel
entre l’accusé et la victime et
qu’on saurait incessamment les
tenants et les aboutissants de
cette affaire». «Tout en se
posant la question de l’absence
de médiation des services de la
direction de Athmane Tartag,
alias Bachir, le journaliste du
site Algérie24, appartenant au
patron d’Ennahar, avait
demandé l’intervention des
services de renseignement pour
résoudre le problème relatif au
blocage de l’accès au président
de l’ APN à l’aide des chaînes
métalliques et des cadenas en
2016», a-t-il indiqué.  Il a révélé
que «durant la communication
entre les deux hommes, qui a
duré 3 heures, les attaques
récurrentes de la chaîne
Ennahar contre Abdelmadjid
Tebboune ont été évoquées».
«Cette communication a été
enregistrée, le 8 octobre 2018,
soit une journée avant sa diffu-

sion le 9 octobre de la même
année sur la chaîne 
Ennahar TV», a-t-il ajouté. La
défense de la victime, qui a pré-
cisé que «l’interpellation du
journaliste Smaïl Djerbal
répondait au motif d’enquêter
sur l’éventuelle implication
d’une partie étrangère»,  a
plaidé pour «la confirmation du
verdict en première instance».

Le mis en cause est jugé
pour plusieurs chefs d’inculpa-
tion, dont «atteinte à la sécurité
nationale», «atteinte à l’inté-
grité du territoire national»,
«outrage à un officier durant
l’exercice de ses fonctions»,
«diffamation et outrage à corps
constitué» et «atteinte à la vie
privée en enregistrant une com-
munication sans l’accord du
concerné ». 

Les faits remontent à octo-
bre 2018, lorsque la chaîne pri-
vée Ennahar TV a diffusé l’en-
registrement d’une conversa-
tion téléphonique entre Anis
Rahmani et le commandant du
centre militaire d’investigation
de Ben Aknoun (Alger), le colo-
nel Smaïl. Il est réputé être pro-
che de l’entourage du président
déchu, Abdelaziz Bouteflika.
Pour rappel, Il a été condamné
à une peine de 5 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
de 100 000 dinars en première
instance par le tribunal de Bir
Mourad Raïs. MM..BB..

Anis Rahmani

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

««TTeebbbboouunnee  eesstt  ssuurr  llaa  bboonnnnee  vvooiiee»»
««LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE révision de la Loi fondamentale du pays a jeté les bases de la Nouvelle

Algérie revendiquée par le Hirak et promise par le Président.»

LL e geste politique présidentiel
de renouer le dialogue avec
les chefs des partis politiques,

au lendemain de son retour au pays,
a été applaudi par le président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche. Ce responsable a, en effet,
salué la démarche du chef de l’Etat
«envers tous les acteurs de la scène
politique nationale». C’est ce qu’il a
déclaré lors de son passage, hier, au
forum de la Radio algérienne. 

L’hôte de la radio a affirmé dans
son intervention que «le président
de la République poursuit l’applica-
tion de son programme politique
dans la transparence à travers l’ou-
verture des portes du dialogue avec
les chefs des partis politiques». Là,
l’allusion est claire. Pour la com-
prendre, il serait judicieux de noter
que le président a rencontré, le pre-
mier secrétaire du Front des forces
socialistes (FFS), le plus vieux parti
de l’opposition en Algérie. De retour
aux déclarations de Fenniche, celui-
ci s’est longuement exprimé sur le
dossier de la révision de la loi électo-
rale. Il n’a pas manqué l’occasion
d’exprimer son soutien incondition-
nel aux réformes entreprises par
Tebboune. Il dira, dans ce sens :
«Les consultations des différentes
formations politiques et la société
civile lancées à propos de la mouture
de l’avant-projet de la loi électorale
s’inscrivent dans la pratique démo-
cratique souhaitée par le président.»

Faisant la promotion de l’avant-pro-
jet de loi organique portant régime
électoral, Fenniche a affirmé que
ledit document contient des garan-
ties procéduriales qui apportent des
solutions efficaces pour éradiquer
les pratiques de corruption et éviter
les déviations du passé. Le président
du Conseil constitutionnel parle de
«fraude» et des mesures instaurées
pour la juguler, point névralgique de
la révision de la loi électorale. Plus
explicite, Fenniche, a insisté sur les
dispositions prévues pour le volet de
contrôle du financement de la cam-
pagne électorale. Il rappelle qu’«il
est prévu, en vertu de l’article 113,
la création d’une commission de
contrôle du financement des comp-
tes de campagnes électorales et réfé-
rendaires auprès de l’Autorité natio-

nale indépendante des élections
(Anie)». Le président du Conseil
constitutionnel est par la suite,
revenu sur les dispositions prévues à
l’article 141 dudit texte. Celui-ci
donne, selon Fenniche, «plus de
garanties aux candidats, du fait qu’il
les autorise à assister tout au long
du processus électoral». «Ledit texte
autorise également les candidats»
poursuit-il à «l’enregistrement de
toutes les observations liées au
déroulement du processus électoral
et la réception d’une copie du procès-
verbal de dépouillement de la part
du chef du bureau de vote». Le pré-
sident du Conseil constitutionnel a,
par ailleurs, défendu le choix de l’a-
doption de la modalité de la «liste
ouverte». Il dira, dans ce sens que «
le système proportionnel est le sys-
tème le plus démocratique ».
Poursuivant, Fenniche a rappelé que
« la modalité de la liste ouverte»
donne la possibilité à l’électeur de
voter pour sa liste de candidats favo-
ris, fournie par les partis et les indé-
pendants, et offre au même électeur
la liberté de classer les candidats
selon son ordre de préférence». 

Le président du Conseil constitu-
tionnel a également dans son inter-
vention affirmé que l’avant-projet de
loi organique portant régime électo-
ral consacre les dispositions de la
Constitution d’aller de l’avant vers
une véritable égalité entre les fem-
mes et les hommes et ainsi, la parti-
cipation active des jeunes à la vie
politique».

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

CORRUPTION

Les peines à l’encontre de
Abdelkader Zoukh confirmées
Suite à sa condamnation en décembre dernier à
une peine de 4 et 5 ans de prison et ferme à une

amende d’un million de DA dans chacune des
affaires pour lesquelles il est poursuivi, en plus

de 10 millions de DA de compensations pour les
pertes subies par le Trésor public, la cour de
Tipasa a confirmé ce dimanche en appel, les

jugements rendus en première instance, à
l’encontre de l’ancien wali d’Alger, Abdelkader

Zoukh. Ce dernier était poursuivi dans des
affaires de corruption impliquant des membres
de la famille de l’ancien directeur général de la
Sûreté nationale (Dgsn), Abdelghani Hamel, le

président de l’ex-FCE, Ali Haddad, l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout et des membres

de sa famille. Il y a lieu de rappeler que l’ex-wali
d’Alger se trouvait au centre des affaires d’octroi

de terrains et de logements pour ces
responsables et les membres de leurs familles,

et ce malgré la présence et le suivi de la
Commission technique de wilaya. Point sur

lequel a été basée toute la défense de Zoukh qui
n’a pu convaincre ni le juge ni le procureur

général qui a, d’ailleurs, requis, lors la dernière
séance le 6 février dernier, 10 et 15 ans de prison

ferme. Il y a lieu de rappeler que Abdelkader
Zoukh était poursuivi pour «dilapidation

délibérée de deniers publics, par un
fonctionnaire, utilisation illégale de biens et

deniers publics qui lui ont été confiés de par sa
fonction, abus de fonction et violation des lois et

des règlements dans le but d’obtention
d’avantages pour un tiers», les mêmes chefs
d’inculpation ont été retenus contre l‘ex-wali

d’Alger qui est poursuivi dans les deux affaires,
et dans lesquelles sont impliqués les deux

hommes d’affaires, Ali Haddad et Mahieddinne
Tahkout. Dans le détail, pour la première affaire,

la famille de l’ex-Dgsn a bénéficié d’un foncier
d’investissement de 7 128 m2, dans la zone de

Bab Ezzouar (Alger) et d’un logement social
participatif à Ouled Fayet, au profit de Hamel

Chahinez, fille de l’ancien Dgsn, outre l’octroi de
neuf locaux commerciaux à Ouled Fayet, au

profit de sa femme, à un prix dérisoire.
ALI AMZAL

Kamal Fenniche, président 
du Conseil constitutionnel
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PARTENARIAT ENTRE SAIDAL ET NOVO NORDISK EN PRÉPARATION

LL’’iinnssuulliinnee  sseerraa  pprroodduuiittee  eenn  AAllggéérriiee
UUNN  BBIILLAANN riche en réalisations pharmaceutiques au titre de l’exercice 2021-2022.

UU n projet de partenariat
entre le groupe public
d’industries pharmaceu-

tiques Saidal et l’entreprise
danoise Novo Nordisk pour la
production locale de l’insuline à
partir de 2021-2022, est en cours
de préparation, a indiqué le
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique dans un bilan sur les
réalisations du secteur au titre
de l’exercice 2020. Le premier
responsable du secteur,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, a affirmé, il y a
quelques jours, que l’Algérie
avançait à pas sûrs vers une
autosuffisance dans la produc-
tion de l’insuline. Ledit bilan a
rappelé les projets d’industrie
pharmaceutique inaugurés en
2020, dont une chaîne de produc-
tion du Varenox, un biosimilaire
de l’Enoxaparine injectable, 
avec une capacité de 
production pouvant atteindre 
75 000 unités/jour, un projet qui
permettra de stopper l’importa-
tion de ce médicament qui
revient à plus de 60 millions/dol-
lars.  

En novembre 2020, une
convention de partenariat a été
signée entre les laboratoires
Saidal et Pfizer pour la produc-
tion locale de médicaments anti-
cancéreux entre autres. En
décembre, un mémorandum
d’entente a été signé entre Saidal
et la société sud- coréenne CKD
Otto pour la fabrication égale-
ment de six types de médica-
ments anticancéreux. Les entre-
prises de fabrication des produits
anti-Covid 19 ont fait passer le
nombre des producteurs des
masques de prévention de quatre
à 12  pour une capacité de pro-

duction quotidienne de 
790 000 masques chirurgicaux et
de 130 000 masques de type
KN95. Le nombre des confec-
tionneurs de bavettes alternati-
ves s’est élevé à 1 635 avec une
capacité de production quoti-
dienne avoisinant 3,7 millions
d’unités.  Selon le bilan du minis-
tère, le nombre de fabricants de
l’oxygène médical a augmenté,
passant de deux à quatre fabri-
cants, pour atteindre une 
capacité de production estimée 
à 340 000 litres/jour.
L’approvisionnement en matiè-
res premières en vue de la fabri-
cation des médicaments
employés en thérapeutique a
également été assuré. Les capaci-
tés de production locale du gel
hydro-alcoolique et le passage
vers la production locale des

moyens de dépistage du
Coronavirus ont été renforcés, ce
qui a induit une baisse des prix. 

GGrraannddee  ccoooorrddiinnaattiioonn
Dans le cadre des démarches

visant à développer l’industrie
pharmaceutique, une coordina-
tion est en cours actuellement
avec le ministère des Affaires
étrangères (MAE), en vue d’accé-
lérer les procédures de ratifica-
tion de la Convention portant
création de l’Agence africaine 
du médicament. Le choix de
l’Algérie pour abriter le siège de
cette agence fait également l’ob-
jet de démarches. Il constituera
un facteur essentiel à même de
faciliter l’accès de la production
pharmaceutique nationale au
marché africain. Quant au dia-
gnostic des insuffisances du sec-
teur relevées, il a été fait état de

l’existence de 40 unités de pro-
duction à l’arrêt depuis 2017,
avec près de 700 médicaments en
attente d’être commercialisés,
ceci en raison de l’« absence d’un
cadre réglementaire qui permet
à l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (Anpp) d’enre-
gistrer ces unités et leurs pro-
duits ».  Par ailleurs, le phéno-
mène de monopole de 29 médica-
ments hospitaliers dont la caté-
gorie a été déterminée, a été
signalé, d’autant plus que le
ministère a affirmé que l’accélé-
ration de l’enregistrement des
médicaments biosimilaires
(générique) peut venir à bout de
ce phénomène et économiser de
sommes importantes d’argent.
Par ailleurs, il est désormais
indispensable de s’orienter vers
le renforcement de production
nationale, des médicaments anti-
cancéreux et de médicaments
antidiabète, dont la facture d’im-
portation s’élève à près d’un
milliard d’euros/an.  
LLeess  ssoolluuttiioonnss  nnuumméérriiqquueess

Il faut savoir que 320 médica-
ments locaux, en attente d’enre-
gistrement depuis plusieurs
années au niveau de l’Anpp, ont
été commercialisés en 2020, à la
faveur d’instructions du minis-
tère de simplifier les demandes
d’enregistrement, a-t-on indiqué
dans un bilan des réalisations du
secteur au titre de l’exercice
2020 au cours duquel les mesu-
res de signature des quittances
de paiement des droits d’enregis-
trement ont été simplifiées, ce
qui a permis d’amener le délai de
délivrance de ces documents à 
48 h au lieu de 12 à 18 mois pré-
cédemment. Dans le cadre de la
numérisation, une collaboration
est établie avec l’Institut natio-
nal de l’informatique (INI) pour
la numérisation des mesures de

délivrance des programmes
d’importation et mesures d’enre-
gistrement et de validation outre
le suivi et le contrôle des stocks
de médicaments. Par ailleurs, le
ministère a rappelé que son plan
d’action reposait sur huit axes de
travail et de réformes. Sur le
plan organisationnel, six direc-
tions ministérielles ont été
créées, dont quatre techniques.

Le bilan du ministère fait éga-
lement état de l’élaboration d’un
projet de décret exécutif qui per-
mettra de vérifier la territorialité
de la responsabilité pharmaceu-
tique, en vue de garantir la
disponibilité et la qualité des pro-
duits et définir les cinq types d’é-
tablissements pharmaceutiques
ainsi que les cahiers des charges
y afférents (fabrication, import,
export, distribution, exploita-
tion). S’agissant de la régulation
du marché national, un système
de contrôle «strict» a été mis en
place pour les opérations d’im-
portation de produits pharma-
ceutiques et des dispositifs médi-
caux. Dans le cadre de la veille
stratégique sur la disponibilité,
un comité regroupe tous les
acteurs en matière de production
et de commercialisation des
médicaments, afin d’assurer la
stabilité et le suivi du marché et
d’anticiper les perturbations qui
peuvent surgir. Il a été égale-
ment question de mettre au
point une nouvelle politique
pour fixer les prix des médica-
ments sur la base d’une étude
économique et pharmaceutique,
à l’effet d’évaluer le taux d’inté-
gration, en prenant en ligne de
compte le coût des intrants
importés, « ce qui permettra de
définir les priorités d’enregistre-
ment pour la production locale ».

AA..AA..

Des millions de dollars
à économiser

26 TONNES DE POULET AVARIÉ AU COMPLEXE AVICOLE DE SKIKDA

LLee  PP--DDGG rreelleevvéé  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss
LLEE  BBUURREEAAUU  de la santé animale, a révélé l’atteinte du poulet de chair congelé par la salmonelle.

SS ur décision du ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Hamid Hamdane, le P-DG du

complexe avicole de Skikda, a été limogé,
apprend-on de source interne au com-
plexe. La décision du ministre de tutelle
est intervenue suite au rapport établi par
la commission d’enquête dépêchée par le
département de Hamid Hamdane, nous

explique-t-on. Un rapport alourdi par des
faits négatifs, incombant au P-DG, dont
entre autres,  la découverte de 26,20 ton-
nes de poulets congelés, contaminés à la
salmonelle  à Hammadi Krouma et Aïn El
Berda, dans les wilayas respectives de
Skikda et Annaba, a précisé la même
source. Par ailleurs, il est à souligner que,
ce limogeage intervient en pleine enquête
judiciaire. Car, rappelons-le, le premier
responsable du complexe avicole a été,  en
janvier dernier, convoqué par le procureur

de la République près le tribunal de
Skikda dans le cadre de cette affaire, à
savoir la découverte de plus de 26 tonnes
de poulet avarié à Skikda et Annaba. 

Aux termes des explications apportées
par la source juridique qui a filtré l’infor-
mation, le scandale a éclaté suite à la
découverte par des contrôleurs de la santé
animale de la wilaya de Skikda,  dans les
abattoirs de l’Est, unité de Hammadi
Krouma, à Skikda, de poulets congelés,
portant une date de péremption expirée. 

Les prélèvements d’échantillons sou-
mis  aux analyses par le bureau de la
santé animale, ont révélé l’atteinte du
poulet de chair congelé, par la salmonelle.
Cette maladie est causée par une bactérie
qui vit dans les intestins du poulet et elle
est transmissible à l’homme. D’où, nous
explique-t-on, sa consommation devient
impropre et dangereuse pour la vie du
consommateur. 

Les mêmes analyses ont aussi révélé,
la propagation de la maladie dans quatre
autres tonnes de poulet. 

Les rapports établis dans ce sens, ont,
aussitôt été communiqués au ministère de
l’Agriculture et  aux services du com-
merce par la direction de l’agriculture de
la wilaya de Skikda. Un fait confirmé par
la commission d’inspection dépêchée par

les services du commerce, au complexe
avicole de Skikda. Au total, ce sont 30,20
t de poulet congelé contaminé par la sal-
monelle, qui ont été détruites dans la
wilaya de Skikda. Autre lieu, même
découverte les enquêtes vétérinaires et
laboratoires ont également révélé la pré-
sence de cette maladie, dans 20 t de pou-
let avarié,  à l’unité de Aïn El Berda dans
la wilaya d’Annaba. 

Le dossier de l’affaire a été porté
devant la justice qui n’a pas tardé à convo-
quer le P-DG, étant premier responsable
du complexe avicole de l’Est de Skikda. 

Au moment où l’enquête judiciaire suit
son cours, rien n’a filtré sur les raisons de
la conservation dans l’entrepôt du com-
plexe, de ces tonnes de poulet de chair,
impropres à la consommation, notam-
ment après l’expiration de la date de
péremption. Face à ce scandale qui n’a pas
encore livré tous ses secrets, le désormais
président- directeur général, du complexe
avicole de l’Est, de Skikda, est tenu d’é-
clairer les ambiguïtés entourant cette
affaire, surtout que, les précédentes indis-
crétions sur une éventuelle commerciali-
sation du produit avarié, sembleraient
s’acheminer vers une précision à prendre
avec des pincettes.

WW..  BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Une catastrophe a été évitée

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII



MARDI 16 FÉVRIER 2021 9Tribunaux

La colère a toujours été
mauvaise conseillère.
Un papa de  68 ans, se

présente  à la barre dans un
mauvais état, à telle ensei-
gne qu’il n’a pas trouvé les
termes qu’il faut pour s’a-
dresser au  président de la
section correctionnelle du
tribunal. 

Il est vrai que le gars aux
tempes grisonnantes,  s’était
présenté devant le juge, se
plaignant de coups et bles-
sures  volontaires ayant
entraîné un arrêt de travail de
18  jours, sauf complications. 

L’auteur de cette
«raclée » n’est autre que
Sofiane D. Son fils cadet de
30 piges ! Oui, le jeune
homme  qui a donné une
mémorable  tannée  au  père
est son bourreau de gosse,
devant le juge. Ce dernier est
partagé entre l’écoute des
deux parents et la sentence à
arrêter car,  il a eu mille et un
obstacles mentaux  pour arri-
ver à  saisir le pourquoi de ce
drame, car c’en est un, que
de voir un père poursuivre
son enfant  en justice, sans
peut-être avoir  mesuré les
effets catastrophiques qui en
découlent. 

Lorsqu’ il se plaint, et dit
toute son amertume après le
véritable drame, il s’aperçoit
que Sofiane, son propre
sang, rigolait et faisait des
gestes significatifs ! Il gonfle
ses joues et s’exclame le
visage rouge de colère : « Ce
n’est pas vrai ! 

Après m’avoir agressé, et
au lieu de s’excuser, le voilà
qu’il me nargue ! C’est un
gros sale monstre qui . . . »
Le magistrat lève la main
comme s’il voulait dire
quelque chose de consistant.
Le paternel a compris l’inter-
ruption. Il a lancé un terme
moche qui a   gêné  le prési-

dent lequel n’a pas laissé
passer ce raté ! Il articule
bien comme il faut,  afin que
tout le monde, puisse suivre
et saisir le sens de la remon-
trance : « Hadj, vous avez été
victime d’une agression.
Oui !  Je suis d’accord avec
vous qu’on ne peut accepter
qu’un fiston puisse lever la
main sur son géniteur, mais
c’est encore plus insupporta-
ble d’avaler le fait que  ce
même papa dise une chose
terrible sur son petit.» Le
nombreux public de la
minuscule salle d’audience
reste coi devant le sec et
redresseur sermon. Il faut
préciser que  pendant  que le

juge, grondait la victime,  une
partie de l’assistance bavar-
dait à voix basse. 

Le magistrat tape du
poing si fort que le calme est
rétabli. Le papa ne fit rien qui
puisse troubler l’ordre
public ! Au contraire, le pau-
vre malheureux balbutia des
syllabes d’excuses, et se ras-
sit, avec le feu vert du magis-
trat qui comprit la détresse
du père. C’est au tour de
Sofiane de se défendre ou de
parler. Il n’était surtout pas
question de justifier les
coups sur le papa ! Il n’est
pas un copain qu’on peut
agresser et s’excuser sur
place ! « Dites- nous un peu,

inculpé, que ressentez –
vous en revoyant votre
père ? 20 jours après votre
geste ? » Le jeune détenu
reste debout comme un « i ». 

Il ne peut même pas regar-
der à sa droite et voir le
résultat des coups 20 jours
après ! Le juge invite le pro-
cureur aux réquisitions.
« Que voulez-vous que je
dise ? Voyez un peu l’état
dans lequel se trouve El-
Hadj ! 5 ans d’emprisonne-
ment ferme le feront réflé-
chir ! »  Lâche le parquetier.
Sur le siège, le juge inflige
une peine d’emprisonnement
de 4 ans ferme !

A.T.

Foncier, doux foncier 
Jeudi 11 février 2021, la  vaste cour de Médéa  a

vibré au son de la grande journée d’études portant
sur les contentieux et le foncier. 

Pour beaucoup de participants, des magistrats
entre autres, « ce genre de séminaires apportent
beaucoup de lumière sur des sujets  sensibles, tel le
foncier ! »  L’équipe de rédaction du déroulement a
été confiée  à un quatuor de magistrats chevronnés,
nous nommons Oum El Hassan Sidi Moussa, Samia
Boudjellal, Samir Hamli et Larbi Lakrout. Pour
Soumia, une jeune juge  du civil, du tribunal de
Médéa,  «cet évènement  a sûrement été une journée
faste à marquer d’une pierre blanche, histoire de se
remémorer les enseignements tirés à travers les
innombrables interventions des experts et magis-
trats qualifiés  en matière de foncier ».  Ont égale-
ment été présents,  outre les services concernés
ayant une relation directe avec les citoyens, dont les
cultivateurs et les éleveurs, fort nombreux dans la
région, les hauts cadres des tutelles. 

Organisée sous l’égide de Belgacem Zeghmati, le
ministre de la Justice, garde des Sceaux, les deux
chefs de la cour de Médéa, en l’occurrence
Mohamed Kouadri et Abdelmadjid Djebbari  ont
encore une fois étonné les citoyens et justiciables
qui sont subjugués par l’inlassable activité du prési-
dent de la cour et du procureur général n’ont  pas

encore cessé de surprendre par leurs sorties impré-
visibles, en faveur des justiciables. 

À voir une telle organisation confiée au 1er  pro-
cureur général – adjoint, Ali Kouta, qui s’est coupé
en quatre pour faire de cette journée un jour de
connaissances  et de découvertes, en matière de
foncier. Pour ce faire, l’invitation de Amar Rouainia,
le  célèbre président de la chambre « foncier » de la
Cour suprême, est venue consacrer l’évènement
renforcé par la présence  en grand nombre, de mag-
istrates, des jeunes,  surtout, prêtes à casser la
baraque, juste de quoi démontrer qu’elles méritent
la confiance de la chancellerie et montrer par-là, que
la réputation des juges-femmes, ou des procureu-
res, n’est pas surfaite ! Une petite surprise cepen-
dant, mérite d’être signalée : il s’agit d’avocats,  de
cadres du foncier, d’experts qui avaient des problè-
mes personnels à poser. 

La présence et les réponses claires d’Amar
Rouainia, le président de la chambre « foncier » de
la Cour suprême, sont venues rassurer pas mal de
sceptiques. Voilà le genre d’initiatives qui apportent
de la sérénité dans l’évolution des juges du civil,
notamment.

A.T. 

Un quota  d’idées
Au cours du débat qu’ont animé Amar Rouainia,

président de la chambre « foncier »  de la Cour

suprême où un scandale venait d’être découvert par
le premier président Abderrachid Tabi, au cours
d’une inspection inopinée, Med Kouadri, le prési-
dent de la cour de Médéa et Abdelmadjid Djebbari, le
procureur général, des questions purement tech-
niques furent posées par des techniciens sur la pra-
tique du foncier et les réponses furent apportées,
dans la limite du respect de la loi. 

Mais, à deux longueurs de la fin du séminaire, l’é-
ternel problème du cadastre fut mis en avant.  Des
réponses, souvent bancales et sombres, furent don-
nées lorsque tout à coup, Ali Kouta, 1er procureur-
adjoint près la cour de Médéa, se leva et donna son
point de vue. Une réponse qui fit vibrer l’assistance
ou plutôt les initiés ! 

Ainsi,  concernant les litiges, du cadastre, de ses
mille et un problèmes, des crocs-en-jambe, des lour-
deurs et lenteurs dans l’exécution des décisions de
justice, le premier procureur –adjoint a mis les
points sur les « i » ainsi : « Les terres biens de l’Etat
ne peuvent pas être confisquées ni saisies par n’im-
porte quel organisme quel qu’il soit, excepté en
concession ! 

La prescription repose sur  trois critères :
publique, visible et continue ! » La journée d’études
prit fin en apothéose, et la dernière phrase  revint
logiquement à l’orateur qui fit en sorte que la justice
ait  toujours le dernier mot de la fin et c’est tout à
son honneur !   A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

De passage à la cour de
Bouira, nous avons
effectué une virée au

siège du barreau local qui
élit domicile, étroitement, au
rez-de-chaussée de la cour,
qui a pourtant été construite
à grande dimension. Bien
sûr, les avocats  de la cour
de Bouira, auraient pu béné-
ficier d’un meilleur siège,
digne de la valeur du seul
bâtonnat  de Tamourth, à
majorité féminine. À l’entrée,
du monde, faisant une
chaîne patiente, respectant le
protocole sanitaire, avance
au fur et à mesure que la
bâtonnière Ouafia Sidhoum,
terminait d’écouter les justi-
ciables venus se plaindre de
leurs avocats. Il est de noto-
riété que certains justicia-
bles, déçus que leur affaire
soit perdue à tous les
niveaux, se retournent vers
leurs conseils vite accusés
d’avoir vendu le … match à
l’adversaire ! « Et puis quoi
encore ? Un avocat tient
avant tout à son honneur et
gagne-pain pour se permet-
tre de jouer avec le feu ! »
S’indigne une avocate qui
traîne derrière elle, plus de
25 ans de port de la robe
noire. Entre-temps, 
Me Sidhoum, installée
inconfortablement dans
son—ce qu’on peut appeler
–bureau,  se farcissait les
plaintes, souvent gratuites
et sans fondement,  car assi-
ses sur du « n’importe
quoi » !  En tout cas, la
bâtonnière perd un temps
fou à écouter des hommes et
des femmes égarés dans des
histoires à dormir debout. Il
n’empêche que les justicia-
bles sont constamment aux
portes du bâtonnat à qué-
mander un secours ou une
porte de secours en vue de
ne pas perdre l’affaire en
cours !  Cela fait partie du
métier et la bâtonnière
connaît son métier sur le
bout des doigts, et ses com-
patriotes, comme elle seule,
peut le savoir. Il ne reste qu’à
lui souhaiter bonne chance
au pied du Djurdjura, l’éter-
nel fier mont, sec et asséché
en cette mi- février 2021 !

A. T.

LLaa  bbââttoonnnniièèrree  àà

cchheevvaall,,  mmaaiiss  ..  ..  ..

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE ««MMoonn  ffiillss  mm’’aa  ttaabbaasssséé  !!»»

Sauvagement  agressé par son rejeton, un papa  de 68 ans, est à la
barre pour se plaindre,  mais dérape à un moment, 

devant le président qui n’est pas d’accord avec  lui...
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portsS MOHAMED BENHAMLA

A
u sein de l’adminis-
tration du 
CR Belouizdad, le
bras de fer est
déclenché de plus

belle entre le directeur géné-
ral de la SSPA, Chérif
Hachichi, et le directeur du
pôle sportif, Toufik Kourichi.
Ce conflit entre les deux hom-
mes ne date pas d’aujourd’-
hui, certes, mais cette fois-ci,
il est révélé au grand public,
via la page officielle du club
sur Facebook, seul support
de communication de l’écurie
gérée par le puissant Groupe
Madar-Holding. 

Quelques heures après le
match de l’équipe belouizda-
die à Lubumbashi, Kourichi
avait, dans des interventions
sur des chaînes de télévision
privées, dénoncé les actes de
violence perpétrés contre son
équipe, indiquant que plu-
sieurs objets lui ont été déro-
bés dans les vestiaires.
L’intervenant avait même indi-
qué qu’en 40 ans de travail
sur les terrains, jamais il n’a
assisté à des scènes pareilles
ou sentir un tel danger. Des
déclarations suivies par un
communiqué de la direc-
tion du club, où il était
indiqué, entre autres :
« Le téléphone et les
lunettes de notre
directeur du pôle
compétitif Toufik
Korichi ont été volés,
tout comme le téléphone
de notre attachée de commu-
nication. Pendant la mi-
temps, un groupe de suppor-
ters du TP Mazembe a fait
irruption sur le terrain et a
essayé d’empêcher l’équipe
belouizdadie de revenir
jouer.» Il est ajouté dans le
même communiqué que « ces
faits extra-sportifs s’étaient
prolongés jusque sur le ter-
rain ». « La direction du stade
de Lubumbashi avait procédé
à l’extinction de l’écran géant,
qui retransmettait le match en
direct, dans ce qui semblait
être une autre tentative de

déstabil isat ion
contre le CRB »,
lit-on encore.
Mais une fois à
Alger, tout a
changé pour on
ne sait quelle rai-
son. Ledit com-
muniqué a
disparu de la
page officielle du
CRB et remplacé
par un autre.
Dans ce dernier,
des faits contra-
dictoires sont

rapportés, où la
direction du Chabab
a tenu à rassurer
ses supporters 
« après s’être bien
informée auprès
des membres de la
délégation sur les
faits réels de l’inci-
dent ». Par là, il était
clair que l’on a
apporté un démenti
formel aux propos
mêmes de Kourichi.
« Aucun membre de
la délégation n’a été

victime de vol ou d’actes de
violence de la part des repré-

sentants du TP
Mazembe, qui ont
été a la hauteur de
ce rendez-vous
sportif tout au long
du séjour des
Belouizdadis en
terre congolaise

[…] L’accrochage sur-
venu pendant la deuxième mi-
temps du match a été provo-
qué suite à une divergence
entre quelques membres de la
délégation et des personnes
étrangères au club phare de
Lubumbashi. Le Chabab vient
garantir qu’aucun objet
appartenant à l’équipe n’a été
dérobé », mentionne-t-on
encore. Ce revirement a pro-
voqué l’ire des supporters sur
la Toile, lesquels ont envahi la
page officielle du club pour
demander à ce qu’une grande
purge ait lieu. 

Il s’agit, en fait, d’un règle-
ment de compte entre
Hachichi et Kourichi. Le pre-
mier a même utilisé le coach
Franck Dumas, en disgrâce
avec le second, pour appor-
ter, d’une manière indirecte,
un démenti à tout ce qui a été
rapporté. Pourtant, des
photos et des vidéos circulent
pour confirmer bel et bien une
partie des dires du directeur
sportif. Le 20 janvier dernier,
la direction du Chabab avait
annoncé que les contrats des
deux hommes ont été renou-
velés. Mais comme déjà rap-
porté sur ces colonnes, ils
n’ont apposé leurs signatures
sur aucun papier. Ils sont,
selon toute vraisemblance,
sur un siège éjectable, en
attendant la décision du pre-
mier responsable du club,
Charaf Edine Amara. Le prési-
dent du conseil d’administra-
tion est interpellé plus que
jamais par les supporters de
son club afin d’intervenir et y
mettre un terme, puisqu’au
train où vont les choses, le
pire serait à craindre.

M. B.

LA DIRECTION APPORTE UN
DÉMENTI À SON PROPRE

COMMUNIQUÉ

Une direction

qui dément

Hachichi –

Kourichi :

le clash 

En parallèle
avec les
résultats
positifs

enregistrés par
son équipe,

toutes
compétitions

confondues, la
direction du 

CR Belouizdad
s’illustre par

des actes, qui,
le moins que

l’on puisse dire,
ne l’honorent

nullement.

GUERRE CLANIQUE
AU CRB
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ASANTE KOTOKO  (GHANA) 1 - ES SÉTIF 2

L’Aigle noir en quête de survoler l’Afrique  
Les Séifiens prennent une sérieuse option pour se qualifier à la phase des poules de la
compétition. 

COUPE DE LA CAF - 16es DE FINALE « BIS »

L ’ES Sétif, représentant
algérien en coupe de la
Confédération africaine

de football (CAF), coleader du
championnat d’Algérie avec
l’Olympique Médéa – avec un
match en retard-, s’est brillam-
ment imposée à Accra au Ghana
face à l’Asante Kotoko (2-1), en
match aller des 16es de finale
« bis », disputé dimanche der-
nier. Cette victoire hors du pays
confirme, si besoin est, qu’il fau-
dra bel et bien compter cette sai-
son sur cette Entente de Sétif,
très bien coachée par le Tunisien
Nabil El Kouki. Sur le terrain
Accra sports Stadium, les
joueurs sétifiens se sont si bien
battus qu’ils ont tenu jusqu’à la
68e minute du jeu pour concéder
le premier but de la partie, mar-
qué par Kwame Poku. D’ailleurs,
au premier quart d’heure de jeu,
le Malien Touré a bien failli ouvrir
la marque pour l’ES Sétif, n’était-
ce l’intervention du gardien de
but Razak Abalora, qui a
détourné la balle. Ce même
Touré a raté, une deuxième
occasion d’ouvrir la marque, en
ayant mal négocié une reprise
de balle (28’). Et vers la fin de la
première partie, c’est au tour de
l’équipe d’Asante de voir son
joueur rater une belle occasion
d’ouvrir la marque à la 
43e minute de jeu. La mi-temps
est sifflée sur le score de parité
(0-0). En seconde période, les
joueurs du coach El Kouki pro-
cèdent par des contres, mettant

en péril les joueurs adverses.
Mais c’est contre toute attente
que Kwame Opoku a su bien
exploiter une erreur défensive
des Sétifiens pour ouvrir la
marque (68’). Dans ce genre de
match sur les terrains africains,
d’aucuns estiment que les
Sétifiens seront découragés
après tant d’efforts pour tenir en
respect les joueurs du coach
Abdul Gazal. Mais, c’était sans
compter sur la détermination des
joueurs algériens, et surtout sur
ce « traditionnel » deuxième
souffle du représentant algérien
dans cette compétition continen-
tale avec laquelle il veut renouer
et surtout se qualifier d’abord à
la phase des poules, comme
premier objectif intermédiaire. Le
très efficace jeune Ammoura, qui
venait juste de remplacer son

coéquipier Touré, a saisi une très
belle opportunité pour égaliser
(73’). Revigorés par ce but égali-
sateur les joueurs de l’Entente
de Sétif multiplient les attaques
et l’une d’entre elles a été bien
exploitée par Kendouci qui
plante le second but à la 
80e minute de jeu. Et comme il
fallait s’y attendre, les joueurs de
l’Asante ont réagi avec la ferme
conviction d’égaliser. Devant
une équipe algérienne très bien
organisée et en particulier en
défense avec un excellent gar-
dien de but nommé Khedaïria,
l’arbitre du match, le
Camerounais Effa Essouma n’a
pas trouvé mieux que d’« offrir »
comme de « tradition » un
penalty au club local. Mais, il se
trouve que le gardien de
l’Entente, Sofiane Khedairia, a

sauvé sa cage brillamment
devant le tir de Naby Keita,
boostant ainsi ses coéquipiers et
mettant en doute les joueurs
adverses. Les joueurs de
l’Entente de Sétif gagnent finale-
ment cette partie sur ce score de
deux buts à un et attendent avec
impatience le match retour prévu
le 21 du mois en cours au stade
du 8-Mai 1945 de Sétif pour
confirmer leur qualification à la
phase des poules. Il ne reste
plus aux joueurs de l’Entente et
leurs différents staffs que de
bien préparer la rencontre retour
décisive dans cinq jours, surtout
qu’avec cette victoire, ils ont
réussi à prendre une sérieuse
option pour la qualification à la
phase de poules de cette édition
2020-2021 de la coupe de la
CAF. S. M

L a JS Kabylie a finalement perdu,
dimanche, face au Stade malien dans
le cadre du match aller comptant pour

la phase des barrages de la coupe de la CAF
(1-2).  Une défaite par une petite marge, qui
permet, toutefois, aux Algériens de garder
toutes leurs chances de qualification. Un
match retour est attendu à Tizi Ouzou, le 
21 du mois courant où les camarades de
Hamroun devront marquer au moins un but
et garder leurs filets propres pour arracher la
qualification. D’ailleurs, ce score, qui ne
compromet pas les chances de qualification
des Canaris, a été bien accueilli par l’entraî-

neur Denis Lavagne. Celui-ci avait, en effet,
estimé que ses protégés gardent toutes
leurs chances de se voir franchir l’étape pour
aller affronter d’autres clubs plus forts. Pour
lui, les joueurs auraient même pu arracher
un match nul n’était-ce l’erreur qui leur a
coûté un deuxième but à la fin du match.
Aussi, Lavagne a indiqué qu’il va se remettre
au travail aussitôt arrivé à Tizi Ouzou pour
bien préparer le match retour. En fait, la JSK
a fait une belle prestation devant ce club qui
n’a pas démérité. L’équipe malienne est si
bien rodée dans les compétitions africaines
que les Canaris n’ont pas joué depuis des
lustres. L’adversaire était animé d’une
grande volonté de marquer le plus de buts

possibles afin de jouer le retour en sécurité.
Quant à cet objectif, les camarades de
Benbot n’ont pas laissé les Maliens l’attein-
dre en les tenant en échec durant les 
90 minutes de jeu et en encaissant un but
chez eux. Les Maliens viendront donc à Tizi
Ouzou avec moins de chance que les
Kabyles malgré leur petite victoire. Toutefois,
beaucoup de supporters n’ont pas compris la
tactique de Lavagne durant la rencontre. Ce
dernier a, en effet, commis quelques écarts,
selon beaucoup d’internautes qui ont consi-
déré que l’absence de Hamroun resté sur le
banc de touche a grandement contribué à la
défaite. Sa présence aurait renforcé le com-
partiment offensif de l’avis de beaucoup de
supporters qui n’ont pas omis d’appeler le
coach à l’incorporer lors du match retour à
Tizi Ouzou. En effet, l’attaque kabyle aurait
pu être plus percutante et faire reculer l’ad-
versaire. Enfin, à noter que la JSK a repris
les compétitions africaines après une longue
absence. Ce qui fait que les joueurs actuels
n’ont pas encore l’expérience des compéti-
tions continentales. Un long travail reste à
faire dans ce domaine non seulement pour
l’entraîneur français Lavagne, mais aussi
pour toute la direction qui devra former un
club compétitif dans ce genre de joutes
internationales où la pression est plus
grande. Les Canaris qui reviennent ainsi
d’une longue absence devraient eux aussi
défendre l’image de la JSK qui a longtemps
dominé les terrains africains représentant
dignement le football algérien. K. B

CHAMPIONS LEAGUE

WAC-  Kaizer Chiefs déplacé au Caire 
Reportée ce week-end, la rencontre de Ligue des Champions entre le
Wydad Casablanca et les Kaizer Chiefs se jouera le 19 février au Caire,
sur la pelouse du stade Al-Salam. « Cette décision fait suite à de
nombreux contacts entrepris par la FRMF, en dépit du court délai
accordée par la CAF », a indiqué dimanche la Fédération marocaine de
football (FRMF),  qui avait été tenue par la CAF de trouver un lieu
d’accueil pour la rencontre, sous peine d’infliger au club wydadi une
défaite sur tapis vert. Pour rappel, la FRMF avait avisé, mercredi
dernier, la Commission d’organisation des compétitions interclubs de
la CAF de la décision des autorités marocaines de ne pas autoriser le
match WAC-Kaizer Chiefs, dans le cadre de la première journée du
groupe C, « pour des raisons sanitaires, suite à l’évolution récente de
la pandémie de Covid-19 ».

Les Sétifiens héroïques

CROTONE

Ounas ouvre son
compteur-buts 
L’attaquant algérien de Crotone
en Série A, Adam Ounas, a
inscrit son premier but sous ses
nouvelles couleurs contre
Sassuolo. Servi sur le côté droit
par Roca, il emmène son ballon
avec son pied gauche jusque
dans la surface pour crocheter
une première fois son vis-à-vis
vers l’extérieur avant de revenir
vers l’intérieur, le mettant à
terre. Il se met ainsi en position
pour tirer du pied droit et
égaliser à la 26e minute.
Malgré ce but Crotone a perdu
2-1 à domicile.

QATAR SC 

13e réalisation 
pour Belaïli  
Titulaire après avoir écopé d’un
match de suspension suite à
son carton rouge, l’ailier
international algérien Youcef
Belaïli a réussi à marquer son
13e but de la saison, mais
aussi à offrir les trois points
pour son club à la dernière
minute de la rencontre. Youcef
Belaïli, de retour de
suspension, a longtemps buté
sur un gardien d’Umm Salal en
pleine forme lors de cette
rencontre de division 1 qatarie.
Finalement, lorsque son club,
le Qatar SC, a décroché un
penalty à la 89ème minute de
jeu, Youcef Belaïli s’est chargé
d’inscrire son 13e but 
(8e penalty) en 9 matchs cette
saison. Avec cette victoire, le
Qatar SC remonte à la 3ème
place du championnat, à 
17 points du leader Al Sadd de
Bounedjah et Xavi.

DAMAC FC 

Chafaï offre la
victoire aux siens 
Solide défensivement face à
l’équipe d’Al Hilal, l’un des plus
grands clubs d’Arabie saoudite,
l’ancien défenseur de l’USM
Alger Farouk Chafaï a marqué
et offert la victoire à Damac. Le
joueur algérien a inscrit à la
44e minute de jeu un but sur
corner pour le club de Damac
face à Al Hilal. La rencontre,
qui se déroulait dans le cadre
de la première division d’Arabie
saoudite, est historique puisque
la victoire de Damac par un but
à zéro signe sa première
victoire de toute l’histoire face à
Al Hilal. Avec ces trois points,
Damac est 15e sur 16 tandis
qu’Al Hilal stagne à la troisième
place du championnat.

�� KAMEL BOUDJADI

�� SAÏD MEKKI

STADE DE BAMAKO (MALI) 2 – JS KABYLIE 1

Les Canaris gardent leurs chances  
Malgré une amère défaite dans les ultimes instants à Bamako, la JSK ne perd pas espoir 

de se qualifier pour la phase des poules de la compétition. 
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MC ORAN

Madoui à la barre technique
Le coach sétifien vient prendre la place de Omar Belatoui, qui a occupé provisoirement ce
poste après le départ du Français Bernard Casoni. 

C ’est officiel. Omar
Belatoui n’est plus
entraîneur principal du

club phare de l’Ouest, le MC
Oran. Ayant remplacé, à titre
provisoire, Bernard Casoni,
celui-ci vient d’être remplacé lui
aussi par le coach Kheiredine
Madoui, en qualité du nouvel
entraîneur des Hamraoua. C’est
ce qu’a indiqué la direction de ce
club de Ligue 1 de football expli-
quant que «Madoui a ratifié un
contrat s’étalant jusqu’à la fin de
la saison en cours.» Le chargé
de communication et de marke-
ting des Rouge et Blanc, Rafik
Cherrak, a précisé que «Belatoui
avait demandé lui-même à partir
au milieu de la semaine pas-
sée», soulignant qu’« il peut, s’il
le souhaitait, poursuivre sa mis-
sion au sein du staff technique,
en tant qu’entraîneur adjoint».
Autrement dit, Omar Belatoui
peut toujours occuper le poste
qu’il a occupé sous Casoni. Le
coach Madoui prendra ses fonc-
tions à partir de la semaine pro-
chaine à l’occasion de la rencon-
tre devant opposer, à
Constantine, son équipe au CS
Constantine pour le compte de la
14e journée. Le MCO a fait
preuve d’un retour pompeux en
affrontant, à domicile, l’US

Biskra. La rencontre s’est soldée
par la large victoire des
Hamraoua par le large score 
(6-0), fortifiant ainsi la position
du Mouloudia en occupant la 
5e place au classement avec 
25 points. Il s’agit de la dernière
rencontre disputée par le MCO
sous la houlette de Belatoui,
celui-ci a signé son départ après
s’être illustré par ses choix des
hommes ayant, eux aussi, brillé
sur le terrain en menant le mar-
ché à leur guise ne laissant
aucun répit à leurs invités venus
de la capitale des Ziban, Biskra.
Les poulains de Belatoui ont agi
et réagi jusqu’à faire preuve de
combativité à l’ultime seconde
de la rencontre au grand bon-

heur des supporters du club
fanion de l’Ouest, ayant vite fait
d’oublier la débâcle de leurs fans
face à l’équipe des Hauts-
Plateaux, l’ES Sétif. Quelle sera,
donc, la mission principale de
Madoui ? Les supporters ne sont
pas magnanimes dans leurs
railleries. Ils ne veulent rien
entendre d’autre, hormis les
résultats et les victoires de leur
club qu’ils suivent de près. Ces
moyens sont tributaires des
moyens financiers à mettre en
place par la direction du club.
Jusqu’à l’avant match MCO –
USB, seul le président du club
amateur, Ben Senoussi, a donné
signe de vie en se rapprochant,
la semaine passée, des joueurs

pour les inviter à revenir à la rai-
son et surseoir au mouvement
de grève qu’ils ont entamé et
dans lequel ils ont revendiqué
leur dû. Sans verser dans des
promesses de trop ni jugé utile
de faire miroiter l’extasie totale,
Ben Senoussi s’est contenté de
s’engager quant à régulariser la
situation financière des anciens
joueurs en leur versant quelques
mensualités. Cela se passe en
l’absence du premier concerné,
le président de la SSPA, Tayeb
Mehiaoui, qui, selon des sources
proches du club, tente de
reprendre la situation en main,
alors qu’il est dépassé par les
événements.

W. A. O.

L a 22e édition de la coupe d’Afrique
des nations des U20 a démarré,
dimanche dernier, à Nouakchott, en

Mauritanie, avec la défaite du pays organisa-
teur face au Cameroun (0-1). Le coup d’en-
voi a été donné à 20h GMT au Complexe
olympique de Nouakchott. La première mi-
temps s’est achevée sur un score nul avec
une légère domination du Cameroun sans
réelles occasions de but de part et d’autre.
En seconde période, le Cameroun a ouvert
le score sur un but de l’attaquant Junior
Sunday Jang à la 80’, alors que la Mauritanie
s’est montrée plus résistante dans le dernier
quart d’heure de jeu avec deux occasions de

buts ratées. Le numéro 10 mauritanien
Oumar Mbareck qui joue en milieu excentré
a été désigné «homme du match». La
Mauritanie participe et organise pour la pre-
mière fois la coupe d’Afrique des nations des
moins de 20 ans. La compétition se déroule
à huis clos au Complexe olympique et au
stade Cheikha Ould Boydiya de Nouakchott,
ainsi qu’au stade municipal de Nouadhibou
(Nord-Ouest), dont les travaux de rénovation
ont été achevés une semaine avant le début
de la compétition. Selon la Confédération
africaine de football (CAF), à partir de l’édi-
tion 2021, le nombre d’équipes pour le tour-
noi final s’élève à 12. Ces 12 équipes sont

réparties en 3 groupes, dont la Mauritanie, le
Cameroun, l’Ouganda et la Mozambique
pour le Groupe A, le Burkina Faso, la
Tunisie, la Namibie et la République centra-
fricaine pour le Groupe B, et enfin le Ghana,
la Tanzanie, la Gambie et le Maroc pour le
Groupe C. Les premiers et deuxièmes, ainsi
que les deux meilleurs troisièmes vont dispu-
ter les quarts de finale qui auront lieu les 
25 et 26 février. La CAN des U20 sert égale-
ment de qualification continentale pour la
Coupe du monde U20 de la FIFA. Cette der-
nière, qui devrait se tenir en Indonésie cette
année, a été annulée à cause du Covid-19. 

C inq judokas (2 mes-
sieurs et 3 dames)
représenteront l’Algérie

au Grand Prix de Tachkent,
prévu du 5 au 7 mars en
Ouzbékistan, a appris l’APS
dimanche auprès du directeur
technique national (DTN) de la
Fédération algérienne, Salim
Boutebcha. Il s’agit de Fethi
Nourine et Abderrahmane
Benamadi, respectivement chez
les -73 kg et -90 kg (messieurs),
ainsi que d’Amina Belkadi 
(-63 kg), Kaouthar Ouallal 
(-78 kg) et Sonia Asselah (+78)
chez les dames. Les cinq repré-
sentants algériens prendront

part à cette prestigieuse compé-
tition avec l’objectif d’aller le plus
loin possible, ce qui leur permet-
tra de récolter un maximum de
points et de conforter ainsi leur
classement olympique. Le DTN
a rappelé, par ailleurs, que le
stage de la sélection nationale
(messieurs), jumelé avec celui
de son homologue tunisienne à
Tikjda, dans la wilaya de Bouira,
s’achève dimanche. Un stage
entamé le 4 février et qui, selon
la même source, a été une
«totale réussite», car les judo-
kas engagés ont beaucoup pro-
gressé, aussi bien sur le plan
physique que technique. 

U ne enquête, menée en
ligne du 1er au 8 février,
par le groupe de réflexion

Tokyo Shoko Research, démontre
que 56% des entreprises interro-
gées estiment que le Japon
devrait annuler ou reporter les
Jeux, contre 53,6% lors de l’en-
quête précédente en août. Fin
mars 2020, face à la pandémie
engendrée par le Covid-19, le CIO
avait été contraint dé décaler les
JO à cette année. Seules 7,7%
des entreprises interrogées ont
déclaré que les Jeux devraient se
dérouler comme prévu cette
année (du 23 juillet au 8 août),

contre 22,5% l’été dernier. Près
de 20% ont déclaré que les Jeux
devraient être organisés avec un
nombre limité de spectateurs, tan-
dis que 17% estiment qu’ils
devraient se dérouler sans spec-
tateurs. Plus de 70% des entrepri-
ses ont déclaré que l’annulation
ou le report des Jeux n’aura prati-
quement aucun impact sur leurs
revenus. L’enquête, qui couvrait
plus de 11000 entreprises, a été
menée avant la démission 
vendredi 12 février du chef des
jeux Olympiques de Tokyo 2020,
Yoshiro Mori, pour des propos
sexistes. 

Une nouvelle aventure
pour Madoui

OPEN D’AUSTRALIE

Nadal en quarts
sans perdre un set 

Tracassé par son dos
en début de tournoi,

Rafael Nadal a rallié les
quarts de finale de l’Open

d’Australie sans perdre un
set après sa victoire 6-3, 

6-4, 6-2 contre Fabio
Fognini (17e), hier à

Melbourne. Nadal
affrontera soit le Grec

Stefanos Tsitsipas (6e).
L’Espagnol n’a jamais

vraiment été mis en
danger par Fognini, même

quand l’Italien a creusé
l’écart 4 jeux à 2 dans la

deuxième manche. Il s’est
finalement imposé en à

peine plus de 2h15 de jeu.
Pour son quatrième match
sur les courts australiens,

il est apparu globalement à
l’aise dans le jeu et n’a pas

semblé gêné par son dos
douloureux au cours de

ses deux premiers tours.
Une infiltration subie
vendredi l’a soulagé

depuis, avait-il expliqué
après son troisième tour le

lendemain. 

Medvedev
à toute vitesse 

Le N°4 mondial Daniil
Medvedev s’est qualifié à

toute vitesse pour son
premier quart de finale à

l’Open d’Australie aux
dépens de l’Américain
Mackenzie McDonald,

retombé des portes du top
50 au 192e rang mondial,
en trois sets 6-4, 6-2, 6-3,

hier, à Melbourne. Le
Russe, qui vient de fêter

ses 25 ans, avait, deux
jours plus tôt, certes

obtenu la toute première
victoire de sa carrière

dans un match en cinq
sets. Mais c’était après

avoir vu Filip Krajinovic
(33e) revenir de deux sets

à zéro à deux sets partout.
Au total, il s’agira du

troisième quart de finale
du Russe en tournoi

majeur. Auparavant, il a
atteint la finale de l’US

Open en 2019, et le dernier
carré un an plus tard, à

New York toujours. 

Berrettini forfait 
L’Italien Matteo

Berrettini (10e), qui s’était
blessé aux abdominaux au

tour précédent, a déclaré
forfait, hier, avant son 
8e de finale de l’Open

d’Australie contre
Stefanos Tsitsipas (6e), ont

annoncé les
organisateurs. Le Grec se
retrouve ainsi sans jouer
en quarts de finale, où il
affrontera Rafael Nadal

(2e). Berrettini avait
soudain ressenti une
douleur abdominale

samedi à la fin de son
match du troisième tour

contre Karen Khachanov
(20e). Il avait quand même

réussi à s’imposer 
7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 7-6 (7/5). 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

ORGANISATION DES JEUX
OLYMPIQUES TOKYO-2020

Les entreprises nippones
sceptiques 

CAN-2021 DES U20

LA MAURITANIE FAIT DU SURPLACE
Cette CAN sert de qualification continentale pour le Mondial de la catégorie, 

qui devrait avoir lieu en Indonésie. 

GRAND PRIX DE TACHKENT DE JUDO

L’Algérie présente
avec cinq athlètes 
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MILAN AC

Pioli secoue ses joueurs

T otalement amorphe, le Milan AC s’est incliné sur la
pelouse de La Spezia (0-2), samedi dernier en 
Série A. Une défaite logique pour le coach lombard,

Stefano Pioli, qui a secoué ses joueurs. « Ce sera une
leçon précieuse pour nous tous. Nous réalisons que si
nous ne performons pas à un certain niveau, nous sommes
punis. La Spezia a gagné à juste titre. C’est notre première
défaite méritée de la saison, car nous n’avions pas assez
de qualité ou d’intensité et nos adversaires en ont profité.
(...) Nous avons eu du mal tout au long du match, rien n’a
fonctionné, y compris mes choix et la performance des
joueurs. Nous devons nous reprendre dès la semaine pro-
chaine », a souligné le manager milanais pour DAZN. Dans
une semaine, c’est un bouillant derby face à l’Inter Milan
qui attend Milan.

MANCHESTER UNITED

DE MAL EN
PIS POUR
MARTIAL

Peu séduisant face à une équipe de West
Bromwich solide en défense, Manchester

United a concédé le nul (1-1) lors de 
cette 25e journée de Premier League. 

Sports

BAYERN MUNICH
Les Bavarois prennent

rendez-vous pour Camavinga 

L
a déception a primé,
dimanche dernier,
pour Manchester
United, tenu en
échec (1-1) sur le ter-

rain de West Bromwich Albion
lors de la 25e journée de
Premier League. Titulaire au
coup d’envoi sur l’aile gauche
de l’attaque des Red Devils,
Anthony Martial a reçu selon
Sky Sports de nombreuses
insultes racistes après la ren-
contre sur les réseaux
sociaux. Anthony Martial a
reçu plusieurs insultes en
référence à sa couleur de
peau, mais aussi des emojis
de singe. Des abus réguliers,
comme cela a été le cas aussi
pour son coéquipier Axel
Tuanzebe, lui aussi victime
d’insultes racistes après une
récente défaite de Manchester
United face à Sheffield United
le 27 janvier dernier. La
semaine dernière, Manchester

United a envoyé une lettre
commune avec d’autres équi-
pes anglaises comme
Liverpool ou Manchester City
pour dénoncer ses abus sur
les réseaux sociaux.
Instagram a indiqué de son
côté, en réponse, que les
sanctions seront encore plus
strictes avec des suppres-
sions de comptes systéma-
tiques pour les auteurs de ces
messages, pour éviter la proli-
fération de ses messages.
Facebook, société mère
d’Instagram, a confirmé ce
dimanche à Sky Sports que
les modérateurs avaient sup-
primé plusieurs messages
racistes à l’encontre
d’Anthony Martial. Le
Français, auteur de 4 buts
cette saison, a été remplacé à
la 66e minute par Mason
Greenwood.

PSG
MBAPPÉ PROLONGÉ

POUR UN AN ?

S ous contrat jusqu’en
juin 2022 avec le
PSG, l’attaquant

Kylian Mbappé a publique-
ment admis qu’il se trou-
vait « en réflexion » pour
son avenir fin janvier. Et
selon les informations du
quotidien catalan Sport,
hier, l’international français
a pris une décision : il va rester
et prolonger avec le PSG !
Cependant, le média espagnol

indique que l’ancien Monégasque va
seulement étendre son bail d’un an,
soit jusqu’en juin 2023. Il s’agirait

d’une façon pour Mbappé de conser-
ver la main sur son futur. Ainsi, le

natif de Bondy serait tou-
jours en position de force
pour mettre la pression
sur les dirigeants pari-
siens ou envisager un
départ dans un avenir
proche. En tout cas, si
cette nouvelle se

confirme, les prétendants
du Parisien, le Real Madrid

et Liverpool, vont devoir
patienter avant d’avoir une
chance sur ce dossier.

A près avoir explosé à
Rennes, Eduardo
Camavinga voit les

plus grandes portes s’ouvrir
devant lui. Bien que l’interna-
tional français ne soit pas
contre de continuer en
Bretagne, les sollicitations
seront nombreuses. Ce n’est
plus un secret désormais, tout
comme Kylian Mbappé,
Camavinga est également l’un
des rêves du Real Madrid. Au
sein de la Casa Blanca, on
considérerait le joueur comme
le milieu de terrain du futur.
Initialement prévue l’été der-
nier, l’offensive madrilène
est donc attendue pour
le prochain mercato
estival. Mais elle
pourrait ne pas être
la seule. Dimanche,
le Bayern Munich a
frappé très fort en
annonçant le transfert de
Dayot Upamecano en pro-
venance de Leipzig. Mais
après le défenseur français, le
club bavarois ne voudrait pas
s’arrêter en si bon chemin.
Selon les informations de

Christian Falk, journaliste
pour Bild, le Bayern va désor-
mais s’attaquer à ses pro-
chains objectifs, parmi les-
quels on retrouve, notamment
E d u a r d o
Camavinga.  

REAL MADRID 

Zidane perd à nouveau
Carvajal sur blessure

Absent depuis un mois en
raison d’une lésion musculaire à

une cuisse, Dani Carvajal a
retrouvé le onze de départ avec
le Real Madrid, dimanche, face
à Valence. Mais le latéral droit a
rechuté avant la demi-heure de
jeu et a été remplacé par Lucas

Vazquez. Le
club

merengue,
qui affronte
l’Atalanta
Bergame,
demain,

en 8es de
finale aller
de la Ligue
des champions
(retour le 16 mars), est décimé

par les blessures (Ramos,
Hazard, Rodrygo, Odriozola,
Valverde, Marcelo et donc

Carvajal). Grâce à Benzema et
Kroos, le Real Madrid s’est

imposé contre Valence (2-0). 

TOTTENHAM 
La Juventus creuse

la piste Son
En difficulté cette saison en
Série A, la formation de la

Juventus Turin penserait déjà au
prochain mercato. À la

recherche d’un joueur offensif,
les Bianconeri pourraient trouver

leur bonheur du côté de la
Premier League anglaise. En
effet, ces derniers auraient

coché le nom de
Heung-min Son (28 ans). Sous

contrat avec Tottenham,
l’international sud-

coréen réalise
une grosse
saison avec

les Spurs.
Alors que

le club
londonien

aurait
entamé des

discussions
pour lui prolonger

son contrat, le joueur serait
estimé à 80 millions d’euros.
Pour faire baisser ce prix, les
Turinois seraient disposés à

mettre Aaron Ramsey et
Federico Bernardeschi dans la

balance.

CHAMPIONS LEAGUE – 
8es DE FINALE ALLER 

Programme 

CE SOIR À 21H
FC Barcelone - Paris-SG
RB Leipzig – Liverpool
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DD es voix se sont élevées
ces derniers jours appe-
lant la communauté

internationale à intervenir au
Sahara occidental occupé afin
de mettre un terme aux actes
de répression commis par les
autorités marocaines contre
les militants sahraouis depuis
la reprise du conflit armée en
novembre dernier. Le Front
Polisario, le seul représentant
légitime du peuple sahraoui, a
appelé samedi l’Espagne à
«intervenir rapidement pour
imposer à l’occupant marocain
de mettre un terme aux actes
de violences qu’il commet»
contre les civils sahraouis».
L’Espagne est la puissance
administrante du Sahara occi-
dental d’où l’appel lancé par le
Front Polisario. De son côté, la
Commission sahraouie des
droits de l’homme
(CONASDH) a appelé, diman-
che, les institutions internatio-
nales, l’Union africaine (UA),
l’Union européenne (UE), le
Parlement européen et les
institutions de l’ONU à faire
pression sur le régime maro-
cain pour «l’arrêt de ses agres-
sions contre les civils sah-
raouis, la libération de tous les
détenus politiques sahraouis et
l’autorisation de missions
d’enquête internationales».

Le Comité International de
la Croix-Rouge (CICR) a égale-
ment été interpellé sur la pro-
tection des civils sahraouis
sous occupation et l’envoi
d’une mission pour constater

sur le terrain les violations du
droit international humani-
taire. Dans un communiqué,
l’instance sahraouie contre
l’occupation marocaine (ISA-
COM) a appelé «à s’unir pour
soutenir les familles des pri-
sonniers civils, en particulier à
la lumière de ces circonstances
difficiles après que les autori-
tés d’occupation ont intensifié
leurs attaques systématiques
contre les civils sahraouis non
armés, coïncidant avec la viola-
tion par l’occupant de l’accord
de cessez-le-feu le 13 novembre
dernier (à El Guerguerat), et
face au silence des Nations
unies et de la Croix-Rouge
internationale pour tous ces
crimes».Par ailleurs, la fonda-

tion des droits humains,
Nushatta, a affirmé dans une
vidéo postée sur les réseaux
sociaux que les forces d’occu-
pation marocaines ont lancé
une «féroce campagne de
répression» contre les mili-
tants sahraouis dans les terri-
toires occupés du Sahara occi-
dental depuis la reprise du
conflit armé suite à la violation
du cessez-le-feu par le Maroc,
le 13 novembre dernier. Des
policiers de d’occupation maro-
caine et des membres de ses
appareils répressifs ont bruta-
lement agressé la militante
sahraouie Soltana Kheya et sa
sœur Elwaara Kheya à leur
domicile dans la ville sahraouie
occupée de Boujdour, selon l’a-

gence sahraouie SPS. Des
sources dans la ville occupée,
citées par SPS, rapportent que
«les agents marocains Hakim
Amern et son adjoint,
Mohamed Madi, ont brutale-
ment frappé la militante pour
ses manifestations pacifiques
et son rejet de l’occupation
marocaine au Sahara occiden-
tal». Selon la militante sah-
raouie, Soltana Kheya, l’occu-
pant marocain «impose, depuis
90 jours, des centaines de for-
mes d’interdictions aux
Sahraouis résidant dans les
territoires du Sahara occiden-
tal occupé, et la répression
dont (ces derniers) sont victi-
mes est devenue plus féroce et
plus aveugle que jamais».

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eexxhhoorrttééee  àà  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  rréépprreessssiioonn  mmaarrooccaaiinnee
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ International de la Croix-Rouge (CICR) a également été interpellé sur
la protection des civils sahraouis sous occupation et l’envoi d’une mission pour
constater sur le terrain les violations du droit international humanitaire.

DEUX SOLDATS MALIENS
TUÉS PAR UNE MINE DANS LE
CENTRE

LL’’aarrmmééee  nneeuuttrraalliissee  qquuaattrree
tteerrrroorriisstteess
LLeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  mmaalliieennnneess  ((FFAAMMaa))
oonntt  aannnnoonnccéé  aavvooiirr  nneeuuttrraalliisséé  qquuaattrree
tteerrrroorriisstteess  ddaannss  llee  MMaacciinnaa,,  rrééggiioonn  ddee
SSééggoouu,,  ddaannss  llee  cceennttrree  dduu  MMaallii..  ««HHiieerr
aauuxx  eennvviirroonnss  ddee  2233hh3300  ,,  lleess  FFAAMMaa  dduu
cchheecckk--ppooiinntt  àà  llaa  ssoorrttiiee  dduu  MMaacciinnaa  ddaannss
llee  sseecctteeuurr  55  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  MMaalliikkoo,,  oonntt
éénneerrggiiqquueemmeenntt  rrééaaggii  àà  uunnee  aattttaaqquuee  ddeess
GGrroouuppeess  aarrmmééss  tteerrrroorriisstteess  ((GGAATT))..  LLeess
aassssaaiillllaannttss  ééttaaiieenntt  àà  bboorrdd  dd’’uunn  ppiicckk--uupp
eett  ddeess  mmoottooss»»,,  aa  aannnnoonnccéé  ll’’aarrmmééee
mmaalliieennnnee  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé
ssuurr  ssaa  ppaaggee  TTwwiitttteerr..  ««SSuuiittee  àà  cceettttee
rriippoossttee,,  qquuaattrree  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé
nneeuuttrraalliissééss  ppaarr  lleess  FFAAMMaa  eett  22  ppiissttoolleettss
mmiittrraaiilllleeuurrss  ((PPMM))  oonntt  ééttéé  rrééccuuppéérrééss»»,,  aa
aajjoouuttéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  pprréécciissaanntt  qquuee
lleess  FFAAMMaa  nn’’oonntt  eennrreeggiissttrréé  aauuccuunnee
ppeerrttee  eenn  vviiee  hhuummaaiinnee  eett  aauuccuunn  ddééggââtt
mmaattéérriieell..  LL’’ooppéérraattiioonn  ««MMaalliikkoo»»  aavvaaiitt
ééttéé  llaannccééee  eenn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  ppaarr  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn,,  aavveecc  ppoouurr
mmiissssiioonn  ««dd’’aaffffiirrmmeerr  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt
ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  eett
aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  ddee
lleeuurrss  bbiieennss  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ddee  GGaaoo,,
TToommbboouuccttoouu,,  MMeennaakkaa,,  SSééggoouu,,
TTaaoouuddeennii,,  MMooppttii  eett  KKiiddaall»»..  
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ddeeuuxx  ssoollddaattss  mmaalliieennss  oonntt
ééttéé  ttuuééss  ddiimmaanncchhee  ddaannss  llee  cceennttrree  dduu
ppaayyss  ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee  ppoossééee
ppaarr  ddeess  ««tteerrrroorriisstteess»»  aauu  ppaassssaaggee  ddee  lleeuurr
vvééhhiiccuullee,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss  hhiieerr,,  
ddee  ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirree  eett
aaddmmiinniissttrraattiivvee..  ««DDiimmaanncchhee,,  llee  vvééhhiiccuullee
dd’’uunnee  mmiissssiioonn  dd’’eessccoorrttee  aa  ssaauuttéé  ssuurr  uunnee
mmiinnee  ppoossééee  ppaarr  lleess  tteerrrroorriisstteess..  DDeeuuxx
mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennss  oonntt  ééttéé  ttuuééss»»  ddaannss
cceett  iinncciiddeenntt  ssuurrvveennuu  àà  DDiioouurraa,,  ddaannss  llee
cceerrccllee  ddee  TTéénneennkkoo  ((rrééggiioonn  ddee  MMooppttii)),,  aa
ddééccllaarréé  hhiieerr  mmaattiinn  uunnee  ssoouurrccee  ddee
ssééccuurriittéé  mmaalliieennnnee..  LL’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ééttéé
ccoonnffiirrmmééee  ppeeuu  aapprrèèss  ppaarr  uunn
rreessppoonnssaabbllee  dduu  ggoouuvveerrnnoorraatt  ddee  MMooppttii,,
llee  cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa  rrééggiioonn  ééppoonnyymmee..  DDeeuuxx
aauuttrreess  ssoollddaattss  oonntt  ééttéé  bblleessssééss  ddaannss  cceett
iinncciiddeenntt  eett  oonntt  ééttéé  ttrraannssppoorrttééss  vveerrss  uunn
hhôôppiittaall  ddaannss  llaa  zzoonnee,,  sseelloonn  lleess  mmêêmmeess
ssoouurrcceess..  LLeess  qquuaattrree  ssoollddaattss  ééttaaiieenntt
mmeemmbbrreess  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  qquuii  eessccoorrttaaiitt
ddeess  aaggeennttss  ppoouurr  uunn  ffoorraaggee  ddee  ppuuiittss
dd’’eeaauu  ddaannss  llaa  zzoonnee,,  sseelloonn  uunnee  aauuttrree
ssoouurrccee  ddee  ssééccuurriittéé,,  ssaannss  pplluuss  ddee  ddééttaaiill
ssuurr  cceettttee  ééqquuiippee  ddee  ffoorraaggee..

CAMEROUN

TTrrooiiss  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
eemmbbuussccaaddee
TTrrooiiss  ssoollddaattss  ddee  ll’’aarrmmééee  ccaammeerroouunnaaiissee
oonntt  ééttéé  ttuuééss,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  ddaannss
uunnee  eemmbbuussccaaddee  àà  EEkkoonnddoo--TTiittii,,  vviillllee
ccôôttiièèrree  ssiittuuééee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  SSuudd--
oouueesstt,,  sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  rrééggiioonnaalleess  qquuii
oonntt  ccoommmmuunniiqquuéé  ll’’aattttaaqquuee  hhiieerr..
««QQuuaattrree  ssoollddaattss  aappppaarrtteennaanntt  aauu  2211ee
bbaattaaiilllloonn  ddeess  ffuussiilliieerrss  mmaarriinnss
((BBaaffuummaarr))  ssoonntt  ttoommbbééss  ddaannss  uunnee
eemmbbuussccaaddee  aauu  vviillllaaggee  BBeekkoorraa  BBaarroommbbii
àà  EEkkoonnddoo--TTiittii,,  nnoonn  llooiinn  ddee  lleeuurr  ppoossttee»»,,
ddaannss  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  dduu  NNddiiaann,,  aa  ffaaiitt
ssaavvooiirr  llee  pprrééffeett  ddee  llaa  llooccaalliittéé,,  NNwwaaffuuaa
LLaauurreennccee..  ««TTrrooiiss  ddeess  qquuaattrree  mmaarriinnss  oonntt
ééttéé  ttuuééss  eett  llee  qquuaattrriièèmmee  aa  ééttéé
ggrriièèvveemmeenntt  bblleesssséé»»,,  aa--tt--iill  pprréécciisséé..  LLaa
vviillllee  ccôôttiièèrree  dd’’EEkkoonnddoo--TTiittii  ssiittuuééee  pprrèèss
ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llee  NNiiggeerriiaa,,  eesstt
rréégguulliièèrreemmeenntt  cciibbllééee  ppaarr  ddeess  hhoommmmeess
aarrmmééss..  LLee  2266  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  ttrrooiiss
aauuttrreess  ssoollddaattss  aavvaaiieenntt  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt
ddaannss  uunnee  aauuttrree  eemmbbuussccaaddee..

APRÈS SON ACQUITTEMENT

TTrruummpp  ppèèssee  ssuurr  ll’’aavveenniirr  ddeess  rrééppuubblliiccaaiinnss  ddéécchhiirrééss
LLEESS  SSÉÉNNAATTEEUURRSS ont été une majorité —57 sur 100— à se prononcer pour la  condamnation du

milliardaire. Dont, fait notable, sept républicains. Mais il aurait fallu les deux tiers de la chambre haute
(67 voix) pour parvenir à un verdict de culpabilité, qui aurait pu être suivi d’une peine d’inéligibilité.

DDonald Trump, atout électoral
incontournable ou au contraire insti-
gateur de l’assaut du Capitole qu’il

faut écarter à jamais? Les couteaux étaient
tirés dimanche chez des républicains, pro-
fondément divisés après le procès de l’ex-
président américain. Malgré le verdict d’ac-
quittement, les démocrates estiment de leur
côté avoir engrangé une victoire morale et
politique qui permet enfin au nouveau pré-
sident Joe Biden de s’attaquer à ses grands
dossiers, prioritairement son ambitieux
plan de relance économique. Le «Grand Old
Party», lui, se déchire autour du milliar-
daire. Avec le regard déjà tourné vers les
élections parlementaires des «midterms» en
2022, lorsque les républicains espèrent
regagner la majorité au Sénat, et à la
Chambre des représentants. «Mon objectif
c’est de gagner en 2022 pour mettre fin au
programme le plus radical que je vois venir
de la présidence démocrate de Joe Biden, et
nous ne pouvons pas le faire sans Donald
Trump», a martelé dimanche sur la chaîne
Fox News le sénateur Lindsey Graham, l’un
de ses plus fidèles alliés. «Il est prêt à entrer
en campagne», «à reconstruire le parti
républicain» et «je suis prêt à travailler avec
lui», a-t-il ajouté en confiant qu’il lui avait
parlé samedi soir et qu’il prévoyait de le
retrouver chez lui en Floride la semaine
prochaine. «Donald Trump est le membre le
plus énergique du parti républicain», sa
«force la plus puissante», le «mouvement
Trump est en pleine forme», a lancé le séna-
teur.Installé dans sa luxueuse résidence de
Mar-a-Lago en Floride, le magnat de l’im-

mobilier s’est fait discret pendant son pro-
cès historique au Sénat, où il était accusé
d’avoir incité la violence du 6 janvier. Mais
il a suivi les audiences. Et a rapidement
réagi, par communiqué, à son acquittement
samedi soir. «Notre mouvement magni-
fique, historique et patriotique, Make
America Great Again, ne fait que commen-
cer», a écrit le 45e président américain. Les
sénateurs ont été une majorité —57 sur
100— à se prononcer pour la  condamnation
du milliardaire. Dont, fait notable, sept
républicains. Mais il aurait fallu les deux
tiers de la chambre haute (67 voix) pour
parvenir à un verdict de culpabilité qui
aurait pu être suivi d’une peine d’inéligibi-
lité. Parmi ceux qui l’ont acquitté, l’influent
chef des sénateurs républicain Mitch
McConnell a expliqué que pour lui, le Sénat
n’était tout simplement pas compétent pour
le faire. Avant de lancer une critique cin-
glante, sans appel, de l’ex-président. «Il n’y
a aucun doute, aucun, que le président
Trump est, dans les faits et moralement,
responsable d’avoir provoqué les événe-
ments de cette journée», a-t-il tonné dans
un long discours. Ses actes «ont constitué
un manquement honteux, honteux, à ses
devoirs», a poursuivi M. McConnell en lais-
sant entrevoir la possibilité de poursuites
judiciaires: «Il est encore responsable de
tout ce qu’il a fait pendant qu’il était en
fonctions. Il n’a encore échappé à rien du
tout.»  Ce discours «ne représente pas le
sentiment des républicains», veut croire
Lindsey Graham, en confiant que Donald
Trump était «en colère contre certaines per-

sonnes». Comprendre: le sénateur
McConnell et les sept républicains qui ont
voulu le condamner. Mais le puissant chef
républicain n’est pas le seul ex-fidèle de
Trump à rompre les liens. Son ex-ambassa-
drice aux Nations unies, et candidate pres-
sentie pour la présidentielle de 2024, Nikki
Haley, a affirmé que le milliardaire ne pour-
rait jamais se représenter. «Il est tombé trop
bas», a-t-elle lâché à Politico, dans un entre-
tien publié vendredi, avant le verdict. Privé
des projecteurs tournés vers la Maison-
Blanche et de son compte Twitter, long-
temps puissant porte-voix, «sa force va
diminuer», a prédit un de sept républicains
à avoir voté pour sa condamnation, Bill
Cassidy. «Le parti républicain est bien plus
qu’une seule personne», a-t-il affirmé. Sauf
que ce sénateur fait déjà face à une féroce
réaction dans son parti en Louisiane. «Nous
allons voir une véritable bataille pour l’âme
du parti républicain ces deux prochaines
années», a prédit le gouverneur républicain
modéré du Maryland, Larry Hogan, diman-
che sur CNN. «Je pense que beaucoup plus
de gens estiment que nous devons tourner
la page Donald Trump», a-t-il assuré. 
«De nombreux républicains sont indignés
mais n’ont pas le courage de le dire, parce
qu’ils ont peur» de perdre leurs élections.
Face à ces divisions républicaines, les démo-
crates ont cherché à enfoncer le clou.
Premier parmi eux, Joe Biden qui a affirmé
qu’en dépit de l’acquittement, les charges
contre Donald Trump n’étaient pas
«contestées».

Le blocus et la répression des militants sahraouis ont redoublé
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CC inq pays du Sahel et la
France se sont réunis en
sommet hier pour faire

le point sur la lutte antijiha-
diste dans la région, où Paris
voudrait voir ses alliés assumer
le relais militaire, mais aussi
politique, pour réduire un
engagement vieux de huit ans. 

Les présidents du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Burkina
Faso, Niger et Tchad) sont
annoncés présents à
N’Djamena, la capitale tcha-
dienne. Le président français
Emmanuel Macron participera
pour sa part en visioconférence.
«Le sommet des chefs d’Etat
s’ouvrira officiellement lundi à
14h00 GMT», a précisé Abdoul
Salam Diagana, responsable de
la communication du G5 Sahel. 

Le sommet de deux jours,
associant dans un premier
temps le G5 Sahel et la France,
puis d’autres partenaires inter-
nationaux, 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 débou-
ché sur un renforcement mili-
taire dans la zone dite des
«trois frontières» (Mali, Niger
et Burkina) et l’envoi de 600
soldats français supplémentai-
res, 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 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 contre ce qui reste
de représentation de l’Etat,
l’explosion d’une mine artisa-
nale ou des exactions contre les
civils. Ceux-ci sont les principa-
les victimes du conflit. La barre
des deux millions de déplacés a
été franchie en janvier. Un an
après Pau et le temps du «sur-
saut militaire» doit venir à
N’Djamena celui du «sursaut
diplomatique, politique et du
développement», pour le minis-
tre français des Affaires étran-
gères Jean-Yves Le Drian.
L’armée française revendique
d’avoir sérieusement affaibli
l’organisation Etat islamique
(EI) et tué plusieurs chefs d’Al-
Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi). Le nombre d’attaques
de camps militaires a baissé en
2020. Mais les deux principales
nébuleuses jihadistes restent
très actives. Et Paris, confronté
chez lui aux interrogations
croissantes sur un engagement
antijihadiste financièrement et
humainement coûteux (50 sol-
dats tués depuis 2013),
convient que le remède ne peut

être seulement militaire. 
La France juge que trop peu

a encore été fait par ses parte-
naires sahéliens sur le front
politique, par exemple au Mali
pour appliquer un accord de
paix signé avec l’ex-rébellion du
Nord ou pour faire revenir les
instituteurs et les médecins
dans les localités qu’ils ont
désertées.»Le passé l’a démon-
tré»: si les opérations militaires
ont pu «freiner ici et là» l’ex-
pansion des groupes jihadistes,
ils «sont capables de faire le dos
rond, contourner le dispositif et
continuer» comme avant, aver-
tit le directeur Sahel du think-
tank International Crisis
Group (ICG) Jean-Hervé
Jézéquel.

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 locales que la
France forme avec l’Union

européenne. Celles-ci, sous-
entraînées et sous-équipées,
restent vulnérables. Au
Burkina, les soldats ne sortent
plus guère des bases quand ils
ne les ont pas quittées.

Politiquement, Paris mar-
tèle qu’il est temps d’embrayer
sur l’espace ouvert par les réus-
sites militaires des derniers
mois et de réinstaller l’Etat là
où il est aujourd’hui absent. 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 som-
met de N’Djamena pourrait
«acter l’effort ciblé sur la haute
hiérarchie» du Groupe de sou-
tien à l’islam et aux musul-
mans (GSIM), alliance jihadiste
affiliée à Al-Qaïda, hiérarchie
dont les deux hommes sont les
principales têtes, explique
l’Elysée. Ce sommet marquera
la prise de commandes du G5
Sahel par le Tchad, deux mois
avant la présidentielle dont le
président tchadien Idriss Déby
Itno, au pouvoir depuis 30 ans,
est le grand favori.

MALI
LLaa  PPllaattee--ffoorrmmee  ddeess  MMoouuvveemmeennttss
dduu  1144  JJuuiinn  22001144  ssee  fféélliicciittee  
dduu  ssuuccccèèss  dduu  CCSSAA  àà  KKiiddaall

La Plate-forme des Mouvements du 14
Juin 2014, s’est réjoui de la tenue avec suc-
cès du Comité de Suivi de l’Accord de paix
et de réconciliation au Mali issu du proces-
sus d’Alger, organisé à Kidal. «La
Plateforme des Mouvements du 14 Juin
2014 d’Alger est heureuse de la tenue, avec
succès, du CSA (Comité de Suivi de
l’Accord) de haut niveau à Kidal», écrit la
plate-forme dans un communiqué, saluant
«l’accueil agréable que les populations de
Kidal ont réservé aux différentes déléga-
tions». Elle s’est également réjoui «du cou-
rage  et du professionnalisme de ses forces
armées en étroite collaboration avec les for-
ces de la CMA qui ont, sans doute, contri-
bué à relever le défi sécuritaire en vue de la
rencontre du CSA». «À tous ceux qui ont
œuvré en vue de la tenue du CSA à Kidal ,
singulièrement le chef de file de la
Médiation internationale, la MINUSMA, le
ministère de la réconciliation ainsi que
toute les partenaires techniques et finan-
ciers, la Plateforme adresse ses sincères
remerciements», ajoute la même source.

Par ailleurs, la Plateforme «exhorte le
gouvernement de la transition et les parte-
naires du Mali à diligenter la mise en œuvre
de l’Accord issu du processus d’Alger, gage
de paix et de stabilité au Sahel». Samedi,
l’ONU a félicité  le peuple malien pour la
réunion historique du Comité de suivi de
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger (CSA), abri-
tée pour la première fois par la ville de
Kidal, constituant une «dynamique posi-
tive» et une importante étape lors de
laquelle les Maliens ont confirmé leur atta-
chement à la concrétisation de la paix dans
leur pays. Cette rencontre de haut niveau,
qui a été présidée par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à
Kidal (nord malien), a réuni six ministres
maliens, la direction des mouvements
signataires et la Médiation internationale,
représentée à haut niveau. S’exprimant
samedi sur une des radios algériennes, le
porte-parole de la coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA) Mohamed El
Maouloud Ramadane a indiqué que «sans
l’accord d’Alger, il n’y aura pas de paix.
C’est le seul gage de paix définitive et de
stabilité, et c’est aussi le seul instrument de
réconciliation pouvant permettre le retour
de l’administration malienne et des services
sociaux de base et le redéploiement de l’ar-
mée réconciliée dans la ville de Kidal».

Les questions du financement et du
renfort européen à l'ordre du jour

LUTTE ANTITERRORISTE

RRééuunniioonn  aauu  ssoommmmeett  dduu  GG55  SSaahheell  àà  NN’’DDjjaammeennaa  
LLAA  FFRRAANNCCEE  « juge » 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-rébellion du
Nord ou pour faire revenir les instituteurs et les médecins dans les localités qu’ils ont désertées.

AA uu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  rreennccoonnttrree
ccoonnvvooqquuééee  mmeerrccrreeddii  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  aauu

ppaallaaiiss  ddee  CCaarrtthhaaggee,,  ooùù  ssee  ssoonntt  rreenndduuss
lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ggrroouuppeess  ppaarrllee--
mmeennttaaiirreess,,  iill  sseemmbbllaaiitt  qquuee  llaa  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee  ééttaaiitt  eennccoorree  llooiinnttaaiinnee  eett  qquuee  lleess
eeffffoorrttss  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  ppoouurr  ddééggee--
lleerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  ppeerrmmeettttrree  aauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  ddee  pprrêêtteerr  sseerr--
mmeenntt  rreessttaaiieenntt  iinnssuuffffiissaannttss  aauu  rreeggaarrdd
dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..  IInnttrraannssiiggeeaanntt  ssuurr  ssoonn
rreeffuuss  ddee  rreecceevvooiirr  lleess  qquuaattrree  mmiinniissttrreess
qquu’’iill  ssoouuppççoonnnnee  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  eett  ddee
ccoonnfflliittss  dd’’iinnttéérrêêttss,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd  nn’’aa  ffaaiitt
aauuccuunnee  ccoonncceessssiioonn..  DDuu  ccoouupp,,  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ppaarraaiissssaaiitt  bbllooqquuééee..  MMaaiiss  vvooiillàà  
qquu’’hhiieerr,,  uunn  ccoouupp  ddee  tthhééââttrree  eesstt  iinntteerr--
vveennuu,,  aavveecc  ll’’aannnnoonnccee  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ttuunniissiieenn,,  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  ddee
ddéémmeettttrree  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  cciinnqq  

mmiinniissttrreess,,  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llee  rreemmaanniiee--
mmeenntt  mmiinniissttéérriieell  ddee  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr..  

LL’’aaggeennccee  ttuunniissiieennnnee  TTAAPP  qquuii  aa  rraapp--
ppoorrttéé  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  cciittaanntt  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  aa  pprréécciisséé  qquuee  lleess  cciinnqq  mmiinniissttrreess
rreemmeerrcciiééss  sseerroonntt  rreemmppllaaccééss  ppaarr  cciinnqq
aauuttrreess  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
((qquuaattrree  mmiinniissttrreess  eett  uunnee  sseeccrrééttaaiirree
dd’’EEttaatt))  cchhaarrggééss  dd’’aassssuurreerr  ll’’iinnttéérriimm  ddee
cceess  ddééppaarrtteemmeennttss,,  eett  ccee  ddaannss  ll’’aatttteennttee
dduu  ppaarraacchhèèvveemmeenntt  ddeess  pprrooccéédduurreess  rreellaa--
ttiivveess  aauu  rreemmaanniieemmeenntt,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llaa
pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  bbllooqquuééee  ppaarr  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess..

DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  iinnddiiqquuee  qquu’’iill  «« rreessttee  oouuvveerrtt  àà
ttoouutteess  lleess  ssoolluuttiioonnss  pprroopprreess  àà  ddééppaasssseerr
llee  bbllooccaaggee  eett  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  mmiinniissttrreess  ddee
pprreennddrree  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  ddaannss  llee  rreessppeecctt
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn»»..  UUnn  aappppeell  dduu  ppiieedd  aauu
pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  qquuii  aa  éémmiiss  ddeess  rréésseerrvveess
ssuurr  «« llaa  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé »»  dduu  rreemmaanniiee--
mmeenntt  ooppéérréé  àà  llaa  ffiinn  jjaannvviieerr..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  aavvaaiitt  ddéénnoonnccéé,,

ddaannss  uunnee  aauuddiieennccee  aaccccoorrddééee  aauu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’UUGGTTTT  ddeess  «« vviioollaa--
ttiioonnss »»  dduu  ffaaiitt  qquuee  MMeecchhiicchhii  aa  rreeccoouurruu
aauu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eett
nnoonn  àà  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  llee
cchhooiixx  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt..  OOrr,,  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  qquuii  lluuii  aa
ssaannss  ddoouuttee  ppaarruu  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ppoouurr
oobbtteenniirr  llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddee  ll’’AARRPP  eesstt
àà  llaa  ssoouurrccee  mmêêmmee  dduu  pprroobbllèèmmee,,
MMeecchhiicchhii  aayyaanntt  aacccceeppttéé  lleess  ccoonnddiittiioonnss
éémmiisseess  ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  eett  sseess  aalllliiééss  aall  KKaarraammaa  eett
QQaallbb  TToouunneess..  

LLaa  nnoouuvveellllee  rraappppoorrttééee  ppaarr  ll’’aaggeennccee
TTAAPP  llaaiissssaaiitt  ccrrooiirree  qquuee  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  ooffffrree  uunnee  aalltteerrnnaattiivvee  aauu  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt..  EEnn  rrééaalliittéé,,  iill  nn’’eenn  eesstt  rriieenn..  CCaarr
lleess  cciinnqq  mmiinniissttrreess  qquu’’iill  aa  lliimmooggééss  ssoonntt
cceeuuxx--llàà  mmêêmmee  qquuii  ééttaaiieenntt  pprrooppoossééss  ppaarr
KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett  nnoonn  ppaass  lleess  qquuaattrree  qquu’’iill
rreeffuussee  ddee  rreecceevvooiirr  ppoouurr  uunnee  pprreessttaattiioonn
ddee  sseerrmmeenntt..  AAiinnssii,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ss’’aavvèèrree
nnoonn  ppaass  ddéébbllooqquuééee  mmaaiiss  ccoommpplliiqquuééee
ddaavvaannttaaggee,,  MMeecchhiicchhii  pprraattiiqquuaanntt  llaa  ffuuiittee

eenn  aavvaanntt..  CCaarr,,  aavveecc  ssoonn  ppllaann  BB,,  iill  aa  cceerr--
tteess  aaffffrraanncchhii  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’iinn--
fflluueennccee  pprrééssiiddeennttiieellllee  mmaaiiss  cceellaa  ssuuffffiirraa--
tt--iill  àà  lluuii  oouuvvrriirr  llaa  ppoorrttee  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn
ddee  sseerrmmeenntt ??  RRiieenn  nn’’eesstt  mmooiinnss  ssûûrr..  AAvveecc
hhuuiitt  mmiinniissttrreess  ddéétteennaanntt  cchhaaccuunn  ddeeuuxx
ppoorrtteeffeeuuiilllleess,,  iill  pplloonnggee  ddaannss  uunnee  iinnssttaabbii--
lliittéé  cchhrroonniiqquuee  eett  aaggggrraavvee  llee  ddiifffféérreenndd
aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd..
FFoorrtteemmeenntt  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  llaa  ttrrooïïkkaa
EEnnnnaahhddhhaa--aall  KKaarraammaa--QQaallbb  TToouunneess,,  iill
eesstt  ppaarrttii  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  àà  ssoonn  ttoouurr  llee
ssoorrtt  ddee  cceerrttaaiinnss  pprrééddéécceesssseeuurrss  qquuii  ssoonntt
ppaassssééss  àà  llaa  ttrraappppee  ppoouurr  aavvooiirr  ccrruu  ddaannss
uunn  ddeeaall  ccoonnssééqquueenntt  aavveecc  EEnnnnaahhddhhaa  eett
sseess  aalllliiééss..  OOrr,,  cceellllee--ccii  aa  ddeess  ccoommpptteess  àà
rréégglleerr  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd..
PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vvaa
vveerrss  llaa  ppaarraallyyssiiee  eett  llee  ppaayyss  qquuii  aatttteenndd
ddeess  ssoolluuttiioonnss  àà  uunnee  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee  aaggggrraavvééee  ppeeuutt  bbaassccuulleerr  ddaannss  ddeess
éévvèènneemmeennttss  bbiieenn  pplluuss  ggrraavveess  qquuee  lleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  rréécceenntteess  àà  TTuunniiss  eett  ddaannss
ddee  nnoommbbrreeuusseess  aauuttrreess  vviilllleess..  

CC..  BB..

MECHICHI ÉCARTE CINQ MINISTRES PROCHES DE KAÏS SAÏED

UUnn  rreemmaanniieemmeenntt  àà  ccoouutteeaauuxx  ttiirrééss

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



MARDI 16 FÉVRIER 202122 Culture

L a Délégation de l’Union
européenne en Algérie,
en partenariat avec l’o-

pérateur culturel Vivarium,
annoncent dans un communi-
qué la tenue des 12emes
Rencontres euro-maghrébines
des écrivains du 16 févier au
16 mars. Cette édition placée
sous le thème « La vie de
demain » se voudra exception-
nelle et sera « exclusivement
virtuelle en raison des condi-
tions sanitaires particulières,
expliquent les organisateurs
dans un communiqué. 

De nombreux écrivains et
auteurs issus de pays de la
Méditerranée débattront ainsi
de leurs livres, mais apporte-
ront leur vision des choses sur
un monde meilleur au lende-
main du Covid. Organisée par
la Délégation de l’Union euro-
péenne, cette édition rassem-
blera ainsi divers auteurs et
auteurs de différents pays.
Souad Labbize, Lamis Saidi et
Akram El Kebir participent à
ces rencontres aux côtés de
Claudia Fauci (Malte),
Alessandra Fagioli (Italie) et
Nathalie Skowronek
(Belgique), lauréate du prix de
littérature 2020 de l’Union

européenne. Afin de s’adapter
au format virtuel, les organisa-
teurs ont opté pour des ren-

contres en aparté entre un
auteur algérien et un auteur
européen qui auront à débat-

tre de la poésie et la littérature
au temps de la pandémie de
coronavirus ainsi que les
« conséquences » de la crise
sanitaire sur l’acte d’écrire.
Afin de s’adapter au format vir-
tuel, l’édition 2021 a été
conçue sous forme de binô-
mes réunissant un auteur
algérien et un auteur européen
qui débattront sur les thèmes
liés à la poésie, à la littérature
au temps de la pandémie de
coronavirus et aux consé-
quences de la crise sanitaire
sur l’acte d’écrire.  

Les 12es Rencontres des
écrivains seront diffusées sur
les comptes Facebook et
Instagram de la Délégation de
l’Union européenne en
Algérie.  Dès lors, si les activi-
tés culturelles reprennent tout
doucement, passer sur le digi-
tal permet ainsi à certaines
activités de ne pas disparaître,
le livre étant partie intégrante
de la culture et pour lequel des
pays se sont battus ces der-
nières années, notamment
pour garder les librairies
ouvertes en temps de Covid-
19, notamment en France.
Une bataille qui en dit long sur
l’attachement du pays des
Lumières aux belles feuilles. 

O.H.

12es RENCONTRES EURO-MAGHRÉBINES DES ÉCRIVAINS

LA VIE DE DEMAIN…
Cette manifestation sera diffusée sur les comptes Facebook et Instagram de la
Délégation de l’Union européenne en Algérie et ce, à partir d’aujourd’hui et ce,
jusqu’au 16 mars. 

�� O. HIND

U ne exposition collective
d’arts plastiques regrou-
pant les œuvres de plu-

sieurs artistes peintres issus de
différentes tendances artistiques
s’est ouverte samedi au public à
Alger.  Organisée à la galerie d’art
Mohamed-Racim par
l’Etablissement Arts et Culture de
la wilaya d’Alger, l’exposition intitu-
lée « Bouffées de couleurs » réunit
les toiles de cinq plasticiens qui
ont alterné entre l’abstrait, le figu-
ratif et l’abstrait lyrique, en mettant
en valeur les couleurs et les for-
mes. Dans un nouvel élan de
recherche des couleurs, la plasti-
cienne Narimane Sadat, propose

au visiteur une vingtaine de toiles
réalisées avec des techniques
mixtes pour faire ressortir des cou-
leurs pures. Optant pour de petits
formats, l’artiste utilise des cou-
leurs ternes pour illustrer des élé-
ments décoratifs naturels comme
la végétation. 

Pour sa part, Madjid
Guemroud, connu pour son pen-
chant pour la peinture abstraite,
participe à cette exposition avec
cinq toiles qui signent son retour
vers le figuratif, un choix qui lui
permet, dit-il, d’illustrer des pen-
sées à travers un « éclatement »
de couleurs maitrisé. « Mes toiles
sont un reflet de ce que vivent les

habitants de la Méditerranée, par-
ticulièrement les Africains, symbo-
lisé par des silhouettes anonymes
en mouvement », explique l’artiste. 

Smail Ouchène, quant à lui,
présente dans ses toiles abstraites
appuyées par des éléments figura-
tifs, des silhouettes tourmentées
dans un éclatement de couleurs
où le bleu, le rouge et le noir pré-
dominent. Alliant parfaitement le
contraste clair-obscur, l’artiste fait
jaillir à travers ses peintures diffé-
rents sentiments de joie, de colère
ou encore de résilience. 

Dans la même approche artis-
tique, Abderrahmane Bekhti fait la
synthèse de l’abstrait et du figura-
tif, donnant à voir des toiles
« savamment » harmonisées avec
des couleurs et des traits « maîtri-
sés ». Il propose un portrait de
femme, regard dirigé vers le bas
avec un fond abstrait ou une
œuvre évoquant la pandémie de
coronavirus à travers un portrait de
femme, les yeux fermés, entourée
d’illustrations évoquant la vie, la
mort et l’espoir. 

Enfin Tayeb Bennabès prend
part à cette manifestation picturale
avec huit toiles abstraites qui
magnifient les couleurs froides
dans une atmosphère harmo-
nieuse contrastée par des touches
d’une palette chaude évoquant l’é-
ruption et la matière.

Organisée par l’Etablissement
Arts et Culture, l’exposition est
ouverte au public jusqu’au 
13 mars prochain.

MARY WILSON, EX-CHAN-
TEUSE DES SUPREMES,
EST MORTE

L’ARTISTE EST
DÉCÉDÉE, HIER, À
L’ÂGE  DE 76 ANS

Elle a cofondé les Supremes en
1959 alors qu’elle avait 15 ans.
Mary Wilson est morte lundi

dernier, chez elle à Las Vegas, a
annoncé son agent, cité par Variety.
Elle avait 76 ans. Les causes de son
décès n’ont pas
encore été révé-
lées. Au sein
des Supremes,
aux côtés de
Diana Ross,
Florence Ballard
et Betty
McGlown, elle a
enchaîné les
tubes : Baby
Love, Stop ! In
the Name of
Love, You Can’t
Hurry Love, You
Keep Me
Hangin’ On… En tout, la formation qui
a marqué l’histoire du mythique label
Motown, a classé pas moins de douze 
titres dans les charts américains.
Après la fin du groupe, en 1977, elle
s’est lancée dans une carrière en
solo. En 1988, son nom a été inscrit
au Rock and Roll Hall of Fame, en
tant que membre des Supremes. Plus
récemment, en 2019, elle avait parti-
cipé à la version américaine de Danse
avec les stars. Deux jours avant son
décès, l’artiste annonçait, dans une
vidéo postée sur YouTube, qu’elle tra-
vaillait à la sortie d’un projet solo, dont
Red Hot, qu’elle a enregistré dans les
années 1970 et qui demeure inédit.

U n espace culturel,
« La halte des lec-
teurs », a été nou-

vellement créée à
Témacine, wilaya déléguée
de Touggourt (Ouargla)
pour promouvoir la lecture,
a indiqué le président du
forum culturel juvénile de
Touggourt. 

Fruit des efforts d’ac-
teurs et associations cultu-
rels locaux, cet espace,
conçu comme un abribus
en bois au niveau du quar-
tier de Tamelaht, propose
plus de 700 ouvrages de
divers domaines de la
science et du savoir, dons
de l’administration du
forum, du Haut Conseil
islamique et du Centre
national des études et
recherches sur le Mouve-
ment national et la

Révolution du 
1er Novembre 1954, a pré-
cisé le président du Forum,
Kadir Smail. Première du
genre dans la wilaya, l’ini-
tiative vise l’encourage-
ment et la promotion de la
lecture parmi les jeunes et
l’éveil de conscience sur la
valeur du livre dans la vie
ainsi que le développe-
ment de la lecture dans les
espaces publics. L’action a
été largement saluée par
les jeunes de la région, qui
ambitionnent de voir se
généraliser l’initiative dans
la wilaya. Par ailleurs, la
wilaya d’Ouargla
accueillera en mars pro-
chain la manifestation
« Olympiades de la
lecture », initiée en coordi-
nation avec la direction de
l’Education nationale.

INAUGURATION DE L’EXPOSITION COLLECTIVE

«BOUFFÉES DE COULEURS»
À LA GALERIE RACIM 

« LA HALTE DES LECTEURS » À
OUARGLA

UNE BELLE INITIATIVE 
À TÉMACINE
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C
’est un grand artiste
au vrai sens du
terme. Il s’agit de

Taleb Tahar. Auteur, compo-
siteur et interprète kabyle
exceptionnel, Taleb Tahar est
l’un des chanteurs les plus
prolifiques puisqu’il est l’au-
teur de plusieurs centaines
de chansons. Une bonne
partie de ses œuvres a été
enregistrée et interprétée par
lui-même tout au long de sa
longue carrière. 

Une autre catégorie a été
offerte à d’autres chanteuses
et chanteurs qui les ont inter-
prétées à leur compte alors
que d’autres œuvres du
même Taleb Tahar demeu-
rent inédites. Beaucoup de
mélomanes connaissent les
chansons de Taleb Tahar
sans savoir qu’il en est l’au-
teur. La modestie et l’humilité
de Taleb Tahar sont légendai-
res. 

C’est un artiste qui ne
passe pas son temps à courir
derrière les médias. Il est dis-
cret, mais son talent est indé-
niable. Incontestablement, il
fait partie de la crème de la
chanson kabyle même s’il n’a
pas eu la chance d’être aussi
médiatisé que certains chan-
teurs plus enclins à écumer
les médias. 

Cet aspect ne diminue en
rien sa grandeur en tant que
chanteur kabyle exception-
nel, à plusieurs points de
vue. Né en 1959, près de Aïn
El Hammam (village Aït Sidi
Outaleb), le petit Tahar et sa
famille ont vécu, plus tard,
dans les villes de Tizi Ouzou
et à Draâ Ben Khedda.

Une âme de poète 

Il a donc vécu son adoles-
cence entre ces trois locali-
tés. Orphelin de père très tôt,
Taleb Tahar a vite développé
sa sensibilité d’artiste et de
poète. Son enfance pénible
ne l’a pas empêché de forger
son âme de poète, bien au
contraire. Quant à la
musique, il l’avait dès le
départ dans le sang. Son
penchant naturel pour la
musique lui fit découvrir pré-
maturément (il était encore
enfant) les artistes qui
allaient l’inspirer comme les
ténors : Slimane Azem, El
Hasnaoui, Youcef Abdjaoui
ou encore Taleb Rabah,
Awhid Youcef et Hassan
Abassi. Taleb Tahar s’est mis
à imiter ces derniers alors
qu’il était à peine adolescent.
Son amour pour la chanson

qui occupait pratiquement
tout son temps, l’empêcha de
poursuivre ses études. Son
unique « livre » de chevet
était sa guitare qu’il traînait
partout où il se déplaçait. Il
ne s’en séparait presque
jamais. 

A peine adulte, Taleb
Tahar faisait des allers-
retours réguliers, à Alger,
pour s’imprégner du monde
artistique et de l’univers de la
radio. Et là, il fit la connais-
sance d’artistes déjà ayant
pignon sur rue à l’instar de
Ouazib Mohand-Ameziane,
Mohamed Rachid, Farid Ali,
Youcef Boukhentache,
Djamel Frahi et Medjahed
Mouhoub. Taleb Tahar passa
avec succès le test de la
célèbre émission de la radio
kabyle chaine II, 
« Ighennayen n uzekka » (les
chanteurs de demains). 

Une carrière 
artistique des plus 

réussies

Après quoi, il entama une
carrière artistique des plus
réussies, même si à l’é-
poque, il n’était guère facile
de s’imposer sur la scène
artistique kabyle qui était en
plein essor, faut-il le rappeler.
Taleb Tahar a réussi à com-
poser et à interpréter des
chansons qui allaient devenir
mythiques, à l’instar de 
« Iles-iw ur d-yettader isem-
im » ou encore « A lemri », 
« Later », « Amendil », « Ass-
d ad nemzer », etc. De nom-
breux hommages ont été
rendus à Taleb Tahar dans
plusieurs localités de la
Kabylie où l’occasion a été
donnée aux présents de
découvrir à quel point il a
marqué les esprits par sa
voix et ses chansons. L’un
des plus grands hommages
qui lui avaient été rendus a
eu lieu à Tizi Ouzou à l’occa-
sion des quarante ans de
carrière de Taleb Tahar. De
nombreux grands artistes ont
tenu à marquer de leur pré-
sence cet événement tels
Farid Ferragui, Amour
Abdenour, Medjahed Hamid,
Rabah Ouferhat, Mehenna
Ouzayed… Avec un réper-
toire personnel de plus de
220 chansons, Taleb Tahar
est peut-être le chanteur
kabyle qui a produit le plus
grand nombre d’albums,
durant sa carrière : 42. Ceci,
sans compter celles qu’il a
écrites et composées pour
d’autres artistes dont la célè-
bre Zohra et tant d’autres.

A.M.

TALEB TAHAR

Un chanteur qui a marqué son temps
Une bonne partie de ses œuvres a été enregistrée et interprétée par lui-même tout
au long de sa longue carrière…

�� AOMAR MOHELLEBI

SIDI BEL-ABBÈS

Décès du chanteur 
cheikh Tahar Ould Marhoum

Le chanteur du genre bédoui, l’artiste
Tahar Sissani, dit cheikh Tahar Ould
Marhoum, est décédé dans la nuit du

samedi dans la commune de Marhoum
(sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbés), ont

fait savoir dimanche ses proches.
L’artiste, décédé à l’âge de 69 ans suite

à une longue maladie, était un des
piliers de la chanson bédouine avec une
notoriété internationale. Les chansons
de cheikh Tahar Ould Marhoum traitent
de sujets sociaux et sentimentaux dans

un style alliant authenticité et
modernité, ce qui attire même le jeune
public. Le défunt était connu pour ses

qualités et son grand intérêt pour l’art et
le chant bédouins qu’il a fait revivre et a
encouragé sa promotion. L’enterrement

de Cheikh Tahar Ould Marhoum a eu
lieu au cimetière de la commune de
Marhoum, en présence d’artistes et

d’une foule de citoyens.

MUSÉE « AHMED ZABANA »

Une exposition d’arts
plastiques sur l’histoire

d’Oran

Le Musée national public « Ahmed
Zabana » d’Oran a ouvert, dimanche,

une exposition d’arts plastiques mettant
en exergue l’histoire et les sites

pittoresques de la capitale de l’Ouest du
pays intitulée « Oran à travers les

peintures du musée ». L’exposition
comprend 19 tableaux d’artistes
plasticiens algériens, dont Afif

Cherfaoui, Abdelkader Belkhorissat et le
Français Jean Taillet, inspirés par la

beauté des paysages d’Oran, sa
richesse historique et ses sites

archéologiques. Ces œuvres, dont une
partie est conservée dans des entrepôts
et une autre exposée dans la salle des
Beaux-Arts de la Fondation muséale

« Ahmed Zabana », traitent de plusieurs
monuments et sites dont le port de

pêche, le fort de « Santa Cruz », un café
populaire, des paysages naturels d’Oran
et ses plages. La manifestation, qui se

poursuivra jusqu’au 
4 mars prochain, s’inscrit dans le

cadre du programme d’animation de
l’année en cours et vise à mettre en

valeur le patrimoine de la ville d’Oran, a
souligné Leila Boutaleb, chargée de la

communication et de l’animation au
Musée national public « Ahmed

Zabana ».

MILA

Des vestiges préhistoriques découverts
Au cours de cette période historique, les habitants utilisaient également les coquilles d’escargots dans la construction.

U
n squelette humain, une partie
d’un ustensile en poterie et un
ensemble de coquilles d’escar-

gots «remontant vraisemblablement à la
période préhistorique», ont été décou-
verts dans la commune de Tadjenanet
(sud de Mila) à la faveur de travaux
d’installation d’un transformateur élec-
trique dans la mechta de Tine, a-t-on
appris dimanche dernier, auprès de la
direction locale de la culture. Le chef de
service du patrimoine culturel de la
direction de wilaya concernée, Chiaba
Lazghad, a précisé que la découverte a
été rapportée aux services de la
Gendarmerie nationale de la commune
de Tadjenanet et que les services de la
direction de la culture ont procédé à
l’inspection des lieux au début du mois
en cours en coordination avec la cellule
régionale de lutte contre le trafic des
biens culturels du 5e commandement
régional de la Gendarmerie nationale de
Constantine.L’équipe chargée de
l’inspection du site a enregistré la pré-
sence de plusieurs cavités de différen-
tes profondeurs, d’un squelette humain,
d’une partie d’un ustensile en poterie,
ainsi qu’un nombre «considérable» de

coquilles d’escargots
truffées de trous, a
indiqué la même
source, estimant que
«cette découverte
mise à nu par les tra-
vaux de création d’un
transformateur élec-
trique, remonte à la
période préhistorique
durant laquelle la
population consom-
mait en abondance les
escargots».Le même
responsable a ajouté
qu’au cours de cette période historique,
les habitants utilisaient également les
coquilles d’escargots dans la construc-
tion, comme substances cosmétiques,
mais aussi pour éloigner les mauvais
esprits, selon les croyances en vigueur
à cette époque. Selon Chiaba Lazghad
cette découverte a été toutefois endom-
magée par les travaux engagés, notam-
ment le squelette qui a été déterré dans
un «très mauvais état», avant son trans-
fert au siège de la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale de Tadjenanet
avec les autres trouvailles. La même

source a confié, par ailleurs, qu’un cer-
tain nombre de mesures ont été prises
suite à cette découverte, notamment
l’arrêt des travaux menés dans cette
zone, la protection du site et sa clôture,
en attendant la venue d’une équipe
d’experts en archéologie du ministère de
la Culture et des Arts. Chiaba a rappelé
en outre qu’une découverte archéolo-
gique «importante» avait été mise à jour
dans la zone de mechta Tin, non loin de
mechta Larbi, dans la commune de
Chelghoum Laid, consistant en un cime-
tière antique.
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SS urprenante, la présence à
la réunion du G5 Sahel,
tenue hier et aujourd’hui,

à N’Djamena ( Tchad ), avec la
participation virtuelle du prési-
dent français Emmanuel
Macron, du Premier ministre
marocain Saad  Eddine 
El Othmani, délégué par
Mohammed VI pour le repré-
senter. Le Maroc n’est ni mem-
bre du G5 Sahel ni concerné par
les enjeux sécuritaires qui sous-
tendent cette organisation. La
France engagée par François
Hollande dans l’opération
Barkhane pour lutter contre la
montée du terrorisme au Mali
et dans les pays voisins se
découvre enlisée et prise au
piège d’une aventure de plus en
plus coûteuse. Des dizaines de
soldats français ont payé le prix
de cet engagement et rien ne
permet de dire que la bataille
sera remportée. 

Après avoir mis ses partenai-
res face à leurs responsabilités
(Tchad, Mauritanie, Niger,
Mali, Burkina Faso), Paris cher-
che-t-il à jouer une nouvelle
carte, faisant fi des équilibres
existants et des risques d’une
manœuvre qui pourrait plus
déstabiliser la région sahélo-
maghrébine que contrecarrer la
progression du terrorisme.

Mi-décembre, la Conférence
Atlantic Dialogues a été organi-
sée à Marrakech par le Policy
Center for the new South qui a
consacré l’essentiel de ses tra-
vaux à cet enjeu. Ce think tank

marocain programme des « dia-
logues de haut niveau » entre
l’Europe, les Etats-Unis et le
«Global South», des pays qui
partagent l’«espace atlantique»,
depuis l’Espagne et le Portugal
jusqu’à l’Argentine, en passant
par l’Afrique. On devine la fina-
lité du discours et de la
méthode. Profitant de la pré-
sence des invités occidentaux, le
Maroc s’est dit fortement
inquiet de cette progression du
terrorisme dans les pays du
Sahel. Elle  représente, affirme

Rabat, un sujet de préoccupa-
tion majeur, d’autant plus que,
s’ils ciblent actuellement le
nord- ouest du Burkina Faso,
les groupes armés cherchent
aussi à atteindre le Golfe de
Guinée où ils voudraient établir
la jonction avec les réseaux de
trafiquants de cocaïne, venus
d’Amérique centrale et visant le
marché européen. On ne sau-
rait mieux rouler son monde
dans la farine, frelatée bien sûr.
Car s’il y a bien un Etat qui est
connu pour être le premier pro-

ducteur mondial de cannabis,
c’est précisément le Maroc et
c’est lui qui cherche, y compris
par les agressions armées, à
s’ouvrir la voie vers l’Afrique de
l’Ouest.

Pourquoi, dès lors, cette
étonnante venue à N’Djamena
et par qui a été lancée l’invita-
tion ? Nul besoin de chercher la
réponse car la France pilote le
G5 Sahel et c’est elle qui en
détient toutes les clés. Auquel
cas la présence du Maroc appa-
raît comme un choix et une
position confirmée en faveur du
royaume marocain et au détri-
ment de l’Algérie qui mène,
depuis de nombreuses années,
un combat sans merci contre le
terrorisme. 

Acculé dans ses retranche-
ments après l’agression de civils
sahraouis à El Guerguerat, le
royaume marocain tente, par
tous les moyens, de faire valoir
sa thèse d’une prétendue maro-
canité du Sahara occidental. Et
l’occasion lui est offerte, avec
une présence suspecte au 
G5 Sahel, pour dire sa « préoc-
cupation » face à des groupes
terroristes « qui ignorent les
frontières et n’hésitent pas à
déstabiliser toute la région,
menaçant au Nord, la
Mauritanie et le Maroc ». 

La démonstration est boi-
teuse  et elle ne change rien à la
réalité des droits du peuple sah-
raoui mais elle peut, si on n’y
prend garde, affecter, réelle-
ment, la stabilité de toute la
région et très au-delà…               
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LE PREMIER MINISTRE MAROCAIN S’INVITE AU G5 SAHEL

UUNNEE  PPRRÉÉSSEENNCCEE  SSUUSSPPEECCTTEE  
LLEE  MMAARROOCC n’est ni membre du G5 Sahel ni concerné par les enjeux sécuritaires qui sous-
tendent cette organisation.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU DOCTEUR
ABDELKARIM DJERAD

Le docteur Abdelkarim
Djerad médecin connu de la
wilaya de Sétif et président de
l’Association algérienne de
nutrition maghrébine est
décédé à l’âge de 66 ans des
suites de complications de son
infection au Covid-19, a appris,
hier, l’APS auprès de ses pro-
ches. Le défunt, surnommé
« le médecin des pauvres » a
rendu l’âme dans la nuit de
dimanche à lundi au service de
réanimation du CHU Mohamed
Abdennour Saâdna où il était
admis depuis plusieurs jours
suite à des complications dues
à son infection au Covid-19
aggravée par sa maladie car-
diaque. Médecin depuis 1983,
Abdelkarim Djerad fonda en
2018 l’Association algérienne
de nutrition maghrébine.

RELANCE DE L’USINE 
DE PRODUCTION DE LEVURE 

DE GUELMA
Dans le cadre de sa visite

dans la wilaya de Guelma, le
ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, a inspecté l’u-
sine de production de levure
alimentaire, dans la commune
de Bouchegouf (Guelma), rele-
vant du groupe industriel
Agrodiv, fermé depuis 2002, a
indiqué, hier, un communiqué
du ministère publié sur sa
page Facebook. Le ministre a
également examiné l’état de
l’équipement de cette usine.
Dans ce contexte, Aït Ali
Braham a mis en avant l’impor-
tance du redémarrage de cette
usine, soulignant la nécessité
d’étudier les solutions possi-
bles pour la rétablir dans les
plus brefs délais.

Excroissance anormale du G5 Sahel

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

183 NOUVEAUX CAS, 
169 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

EE pine dorsale de l’économie natio-
nale, Sonatrach confirme son sta-
tut et sa bonne santé. Rassurant

pour l’avenir. L’année 2020 a été cau-
chemardesque. C’est, pourtant, au
milieu de cette grisaille que l’entreprise
pétrolière a réalisé une performance
exceptionnelle. Son activité raffinage de
production des produits pétroliers a
enregistré un bond de 7,4% des volumes
de pétrole et de condensât, traités par
rapport à 2019, passant de 
27,2 millions de tonnes à 
29,1 millions de tonnes en 2020, ce qui a
permis au pays de cesser ses importa-
tions de gasoil, depuis le mois de mars
2020 et des essences depuis le mois
d’août de la même année. L’activité raf-
finage a atteint « d’excellents niveaux de
production des produits pétroliers. Elle
a réalisé des niveaux record de produc-
tion de gasoil (9,5 millions de tonnes) et
d’essences (3,4 millions de tonnes)», a
annoncé, hier, le groupe pétrolier dans
un communiqué portant sur les réalisa-
tions accomplies durant l’année 2020.
Cette augmentation a été favorisée,
notamment par la montée en cadence de
la raffinerie d’Alger. La Sonatrach a éga-
lement exporté, pour la première fois

depuis la dernière décennie, des volumes
d’essences et de gasoil, souligne le docu-
ment. Des performances qui répondent
aux objectifs fixés par le président de la
République qui avait déclaré, il sera
«formellement interdit» d’importer du
carburant à partir de 2021, lors de la
Conférence nationale sur la relance éco-
nomique et sociale, qui s’est tenue au
mois d’août 2020. Le défi a été relevé.
Rappelons que le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, qui avait indiqué, au
début du mois de septembre 2020 que
l’Algérie importait l’équivalent de 
897 millions de dollars de carburant par
an tout en soulignant également qu’elle
consommait un peu plus de 
14,5 millions de tonnes de carburants
par an, dont pas moins de 10,5 millions
de tonnes en gasoil et 4 millions de ton-
nes d’essence, dont 0,1 million de tonnes
d’essence et 1,4 million de tonnes de
gasoil importés, avait annoncé à cette
occasion que Sonatrach s’est engagée à
ne produire d’ici la fin de l’année qu’un
seul type d‘essence et par conséquent à
ne plus en importer dès 2021. Le direc-
teur général de la raffinerie d’Alger
avait, pour sa part, assuré que les pro-
jets de modernisation des raffineries
algériennes permettront l’exportation
des carburants (essence et diesel d’ici
2021 et 2024). L’Algérie est 

« prête à atteindre l’autosuffisance en
production d’essence durant l’année
2020 et pourrait se lancer dans l’expor-
tation d’ici 2021 », a déclaré, le 
24 février 2020 Hassen Boukhalfa lors
de la cérémonie d’inauguration des nou-
velles structures de la raffinerie de la
capitale. Les capacités de production
vont augmenter davantage avec la mise
en service de la nouvelle raffinerie de

Hassi Messaoud (Ouargla) en 2024, ce
qui permettra de répondre au besoin
local et entamer les exportations vers
l’étranger ;  le DG de la raffinerie
d’Alger a assuré que 16 millions de ton-
nes de gasoil seront produits localement
par les raffineries algériennes en 2025 et
2026, dont un excédent de 4 millions
sera réservé aux marchés externes. 

MM..TT..

L’ALGÉRIE A CESSÉ SES IMPORTATIONS D’ESSENCE ET DE GASOIL

SSoonnaattrraacchh  ttoouurrnnee  àà  pplleeiinn  ggaazz
DDEESS  VVOOLLUUMMEESS d’essences et de gasoil, ont été également exportés pour la 1ère fois depuis la dernière décennie.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’année 2020 a été un cauchemar
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