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HOMMAGE
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Lire en page 24 l’article

de Boualem Chouali

FRACASSANTES RÉVÉLATIONS
SUR LE MAROC 

NACER KETTANE À PROPOS DU RAPPORT STORA

«LA PAIX DES
CONSCIENCES» 

De Victor Hugo à Jules Ferry, en passant par
Tocqueville, l’Etat français a menti à ses citoyens.

Lire nos articles en page 7

SA RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SOULÈVE UN TOLLÉ GÉNÉRAL

LA DIRECTION DU FFS RÉPOND 
À SES DÉTRACTEURS
Lire en page 6 l’article de Mohamed Boufatah

MACRON VEUT «DÉCAPITER»
LES GROUPES D’AL-QAÏDA
ET UN «RETOUR DE L’ÉTAT»

LE G5 SAHEL
ENTRE BILAN 

ET PROMESSES
Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

L’INDE FOURNIRA
LE VACCIN

ASTRAZENECA

L’Algérie
signe pour
un million
de doses
Lire en page 4 l’article
de Mohamed Amrouni

L’ÉCRIVAIN JACOB COHEN DÉCRYPTE
LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

KHERRATA
AU RENDEZ-VOUS

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT POPULAIRE

Lire en page 8 l’article de Brahim Takheroubt

Lire en page 3 l’article de Arezki Slimani

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU CHAHID ET DE LA CÉLÉBRATION DU HIRAK

DES DÉCISIONS FORTES ATTENDUES 
Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub 

Des milliers de citoyens de tout le pays ont
convergé, hier, vers Kherrata, pour célébrer 
le deuxième anniversaire du 16 février 2019.
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LL ’Algérie célébrera,
demain, la Journée
nationale du Chahid.

Une commémoration que le
président de la République ne
manquera sûrement pas de
marquer avec un message à la
nation ou peut-être même un
discours. C’est du moins ce que
ne cessent de répéter certains
parmi les convives qu’il a reçus,
ces deux derniers jours, dans le
cadre du dialogue politique
lancé. Il s’agit, notamment
d’Abdelaziz Belaïd, président
du parti El Moustakbel qui a
soutenu qu’il «avait compris de
sa discussion avec Tebboune
que ce dernier envisage de dis-
soudre l’APN dans les tout pro-
chains jours, probablement
avant le 18 février coïncidant
avec la Journée nationale du
Chahid». Une dissolution de la
chambre basse du Parlement
semble peu probable du fait que
la loi électorale n’a pas encore
été adoptée. Certes, le chef de
l’Etat pourrait légiférer par
ordonnance, mais il semble ne
pas s’inscrire dans cette démar-
che puisqu’il avait, lui-même,
affirmé, juste après son élec-
tion, que la dissolution des

institutions élues n’était pas
une priorité. Abdelmadjid
Tebboune avait, à l’époque,
bien défini les priorités de ses
réformes avec en premier lieu,
la révision de la Constitution
qui sera suivie de l’adoption
d’une nouvelle loi électorale et
cette dernière allait permettre
le renouvellement du
Parlement. Aujourd’hui, que
l’Algérie est à un pas de l’adop-
tion de la loi électorale, prépa-
rée et enrichie par la classe poli-

tique, son adoption par l’APN
paraît comme l’option la plus
rationnelle et cohérente. Le
président Tebboune, si l’an-
nonce est faite demain, évo-
quera la tenue des élections
législatives anticipées. La
convocation du corps électoral
pourrait également être faite,
fixant ainsi le rendez-vous élec-
toral dans un délai maximal de
trois mois. Une autre annonce
pourrait aussi être faite aujour-
d’hui ou demain, mercredi,

journée hebdomadaire consa-
crée de coutume à la tenue du
Conseil du gouvernement. Il
s’agit du remaniement gouver-
nemental dont la rumeur n’a
fait que gonfler - depuis que le
président a affiché publique-
ment son mécontentement du
bilan de l’Exécutif- avant d’être
confirmée par les partis poli-
tiques reçus, ces deux derniers
jours, par le chef de l’Etat.
Abdelmadjid Tebboune pour-
rait donc bien dévoiler avant la

fin de cette semaine, les visages
qui composeront son second
gouvernement ou du moins
ceux qui rejoindront l’équipe
Djerad, si ce dernier est main-
tenu à son poste. Il faut dire
que les annonces très attendues
du président Tebboune pour-
raient bien ne pas intervenir
demain. A moins d’une semaine
de la célébration du second
anniversaire du Hirak, le chef
de l’Etat, qui a décrété la jour-
née du 22 février Journée natio-
nale, pourrait bien choisir la
symbolique de cette date pour
faire état de ses intentions de
poursuivre les réformes prom-
ises. Ce sera une occasion pour
Abdelmadjid Tebboune de
démontrer sa détermination de
faire émerger l’Algérie nouvelle
en prenant des décisions poli-
tiques fortes, de nature à réta-
blir la confiance avec le peuple
et exprimer sa volonté politique
réelle pour la consécration du
changement. De telles décisions
participeraient à l’apaisement
de la grogne sociale et 
donneraient toutes ses chances
à la construction d’un front
interne qui fera face aux mena-
ces grandissantes de l’instabi-
lité régionale. Si une telle
démarche est adoptée par le
chef de l’Etat, les élections
législatives anticipées pour-
raient également bien connaître
plus d’engouement que les der-
niers rendez-vous électoraux. 

HH..YY..

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU CHAHID ET DE L’ANNIVERSAIRE DU HIRAK

DDeess  ddéécciissiioonnss  ffoorrtteess  aatttteenndduueess  
ÀÀ  MMOOIINNSS d’une semaine de la célébration du second anniversaire du Hirak, le chef de l’Etat pourrait bien choisir la
symbolique de cette date pour annoncer des décisions politiques fortes, de nature à rétablir la confiance avec le
peuple et consacrer le changement.

AA près un séjour en Allemagne,
pour des soins complémentaires,
suite à des complications au pied,

après sa contamination au coronavirus,
le président Abdelmadjid Tebboune a
repris ses activités. En entreprenant des
«consultations» avec les partis politiques,
le chef de l’Etat a voulu relancer sa
feuille de route. Une feuille de route, cer-
tes, à connotation politique mais sur
fond de contexte socio-économique. Si le
président Tebboune se focalise sur le
politique avant l’économique, il n’en

demeure pas moins que le contexte éco-
nomique et social est de plus en plus
tendu. Le front social est en ébullition.
Plusieurs secteurs ont connu ces der-
niers jours des actions de protestation
sporadiques. Une autre bombe à dégou-
piller. Le président Abdelmadjid
Tebboune est au fait de la situation. Les
différents invités du Palais d’El
Mouradia le confirment : «Le président
de la République est au fait de toutes les
réalisations accomplies et des projets en
chantier, de même que des dysfonction-
nements.» D’ailleurs, les  échanges ont
été dominés par les préoccupations liées
à la situation économique et financière

très inquiétante du pays. Tout en recon-
naissant la gravité de la situation,
Abdelmadjid Tebboune aurait , selon cer-
tains médias, confié à ses interlocuteurs :
« Ma priorité, c’est l’économie. » Une
économie à bout de souffle. Or, une mau-
vaise politique économique risque d’ou-
vrir la voie au chaos social. Avec les cri-
ses sanitaire et économique, les difficul-
tés sociales se font de plus en plus fortes,
tandis que la précarité sociale gagne de
plus en plus de terrain. À la veille du
deuxième anniversaire du Hirak, une
jonction entre le mouvement politique et
les revendications socio-économiques
n’est, elle, pas à écarter, d’autant que
plusieurs manifestations ont eu lieu, ces
derniers temps pour dénoncer la dégra-
dation des conditions de vie. Sans comp-
ter les débrayages de travailleurs. En
dépit des subventions de certains pro-
duits, la hausse vertigineuse de la majo-
rité des produits, ayant un fort impact
sur le pouvoir d’achat du citoyen, risque
de mettre de «l’huile sur le feu». Tandis
que la dernière décision, annoncée par le
ministre de l’Agriculture, de ne subven-
tionner, dorénavant, que le pain n’est pas
pour arranger la situation. À surveiller
comme le lait sur le feu. Comme doit être
surveillé le taux d’inflation qui est passé
de 2% en 2019 à 2,4% en 2020, selon
l’Office national des statistiques (ONS).
Or, toute inflation accélère les revendica-
tions sociales pour une augmentation des
salaires qui à son tour en cas de non-
augmentation de la productivité, accélère

l’inflation. Un cercle vicieux. Dans la
mesure où l’évolution des réserves de
change se réduit comme une peau de cha-
grin. Le déficit budgétaire prévu pour
2021 est de -17,6% alors que les réserves
de change à fin 2020, ont reculé pour
atteindre 44 milliards de dollars, soit-
28%. Point d’investissements, point de
création de richesse, encore moins de
postes d’emplois, alors qu’il faut créer
350 000 emplois par an pour ne pas
aggraver le taux de chômage actuel, qui
serait de 15 % de la population active.
Quant au climat des affaires, il reste
morose. Normal, plusieurs responsables
de grands groupes privés sont poursuivis
dans des affaires de corruption, alors que
les appels du pied à la diaspora sont,
quant à eux, entravés par la fermeture
des frontières. Alors que secteur ban-
caire doit jouer un rôle plus efficace dans
le soutien de la production nationale et
de faciliter la tâche aux investisseurs
nationaux. Autant de facteurs que devra
prendre en compte Abdelmadjid
Tebboune dont l’ambition est d’augmen-
ter la production nationale, dans les sec-
teurs public et privé, de préserver les
emplois dans les différents domaines éco-
nomiques et industriels à même de relan-
cer la dynamique économique, notam-
ment les activités en lien avec le vie quo-
tidienne des citoyens, par, notamment, le
développement de la production agricole
et sa diversification, afin qu’elle couvre
les frais des produits importés (poudre de
lait, viande, sucre…). SS..  RR..

FRONT SOCIAL ET RELANCE ÉCONOMIQUE

LL’’AAUUTTRREE  UURRGGEENNCCEE
AAVVEECC  les crises sanitaire et économique, les difficultés sociales se font de plus en plus fortes, tandis que la précarité sociale

gagne de plus en plus de terrain.

Le président Abdelmadjid Tebboune

La grande équation des prix

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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L’’EDITORIAAL

LL’’aappppeell  dduu  ppiieedd
ddee  FFeennnniicchhee

E xit. Kamel Fenniche, président du
Conseil constitutionnel, a longuement
parlé, lundi dernier, au forum de la radio

Chaîne I. Il a donné son avis sur les rencont-
res du président de la République avec les lea-
ders de partis qu’il considère refléter « une
réelle volonté politique de la part du président
de la République à associer l’ensemble des
acteurs à l’édification de l’Algérie nouvelle ». Il
a parlé de l’avant-projet de la loi électorale en
le qualifiant de « consécration effective de la
démocratie participative, socle de l’Algérie
nouvelle ». Il a été jusqu’à rappeler les nou-
velles prérogatives de l’Anie (Autorité natio-
nale indépendante des élections). Tous ces
points sont en droite ligne de « la concrétisa-
tion du contenu de la nouvelle Constitution ».
Celle qui a été adoptée par référendum le 1er
novembre 2020 et promulguée le 30 décembre
2020 par décret présidentiel. Il se trouve que
depuis cette date, Kamel Fenniche n’est plus
président du Conseil constitutionnel. Tout
simplement parce que le Conseil constitution-
nel n’existe plus. La nouvelle Constitution l’a,
en effet, remplacé par la Cour constitution-
nelle. Une nouvelle institution de contrôle qui
diffère totalement de l’ancienne que présidait
Fenniche. De par sa composition. Les deux
chambres du Parlement n’y ont plus de repré-
sentants. La Cour suprême non plus. Ces
« départs » ont été remplacés par des profes-
seurs de droit constitutionnel élus au suffrage
universel. De par également de nouvelles attri-
butions. Comme par exemple la constitution-
nalité des traités avant leur ratification. Ainsi
que des lois avant leur promulgation. Bref,
pour ne prendre que l’exemple de la nouvelle
loi électorale qui est en préparation, celle-ci
devra passer par la Cour constitutionnelle
pour être promulguée. Si l’on y ajoute le règle-
ment intérieur des deux chambres qui doit
être validé par la Cour constitutionnelle, on
s’aperçoit qu’un maillon important manque
dans l’architecture institutionnelle prévue par
la nouvelle Constitution. C’est certainement
ce qui a poussé Kamel Fenniche , président de
(l’ancien) Conseil constitutionnel à se rendre
au forum de lundi dernier. On le sentait gêné
aux entournures ou très prudent, dès lors qu’il
n’a abordé la question de la Cour constitu-
tionnelle qu’à la fin de sa prise de parole.
Alors que de sa mise en place dépendent la
nouvelle loi électorale et les élections qui sui-
vront. Qui présidera la nouvelle Cour ? Seul
Dieu et Tebboune le savent !   

Z.M.

K herrata, capitale du Hirak.
C’était incontestable. La
démonstration a eu lieu, hier,

avec cette foule importante venue des
différentes régions du pays, illustrant
ainsi l’union de tout un peuple, malgré
les multiples tentatives de division par
des entités qui tentent d’avoir la
mainmise sur un Mouvement popu-
laire qui aspire à un changement radi-
cal du mode de gouvernance du pays et
pour le bien-être de tous.

Les milliers de manifestants qui se
sont déplacés pour rendre hommage à
la population de Kherrata qui a eu le
mérite d’ouvrir la voie à une lutte
pacifique, en donnant le coup d’envoi,
un certain 16 février  2019, l’ont bien
compris. Ils ont tout fait pour mainte-
nir le caractère pacifique du
Mouvement populaire qui a «réveillé»
le pays et allumé la mèche de la fronde
qui a gagné, la semaine d’après, toute
l’Algérie.

Aucun slogan partisan, encore
moins de pancartes partisanes. Tout
était prévu pour garder ce caractère
pacifique du mouvement. Les tentati-
ves de groupes se revendiquant de
Rachad ou proches de l’activiste Amir
DZ ont été priés de taire leurs slogans.
Samir Belarbi n’est pas sorti de la
marche. Les manifestants, qui ont
défilé, hier à Kherrata, à l’occasion du
2e  anniversaire du mouvement contre
la candidature à un cinquième mandat
de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika,
se souviennent de ce Hirak, qui avait
abouti à la démission, le 2 avril, de
l’ancien président de la République.

Il est 9h. Le grand espace jouxtant
le marché communal de la ville de
Kherrata était déjà noir de monde.
Des centaines de personnes affluaient
dans les deux sens.  De loin, on pou-
vait apercevoir des drapeaux multiples
flottant au-dessus des têtes : l’em-
blème national, et le drapeau identi-
taire. Plus on se rapproche, plus les
portraits des détenus d’opinion
deviennent visibles. C’est l’Algérie
plurielle, soucieuse de son avenir qui
s’est donné rendez-vous sur cette
place qui portait, depuis une année le
nom de place de la Liberté, 16 février
2019. Près de la stèle, trônait le por-
trait du moudjahid Lakhdar Bouregaâ
comme pour rappeler que c’était  lui
qui avait procédé à son inaugurationn
le 26 février 2020. Tout autour, on se
bousculait pour une photo souvenir.

Au fil des minutes, la ville se remplit
par ses deux portes.

La veille, des groupes de jeunes ont
rallié la ville à pied, à partir de Béjaïa.
D’autres sont venus de Sétif. Ils ont
passé, pour certains, la nuit dans les
véhicules. Les chants du Mouvement
populaire et les slogans habituels du
Hirak ont commencé à être entonnés
depuis le petit matin, raconte Aâmi
Salah, un commerçant du coin. Ce
n’est que vers 11h que la procession
s’ébranle sur un parcours de près de
deux kilomètres, à travers les deux
rives de l’oued qui traverse la ville. Les
manifestants ont scandé des slogans
hostiles au pouvoir, le tout sous le
regard vigilant d’un service de sécu-
rité très discret. De nombreux anciens
détenus comme Karim Tabbou, Fodil
Boumala et Khaled Tazagharth ont
pris part à cette manifestation.
Tabbou était particulièrement
entouré. Kherrata l’estime bien, selon
certains avis. Dans la foule, on distin-
gue également tous les activistes du
mouvement. Des universitaires, des
acteurs de la société civile et  des hom-
mes politiques ont répondu présent.
Ils sont remarqués par les foules de
militants qui les entouraient. Mohcine
Belabbas, du RCD, conduisait un carré

de militants et de cadres de son parti.
Fathi Gharis attirait l’attention en
accordant une interview à un média.
Bouchachi en faisait autant un peu
plus loin. Zoubida Assoul discutait
avec les citoyens. Saïd Salhi, de la
Laddh se tenait à quelques pas avec
un groupe de citoyen. Le FFS était le
grand absent si ce n’est sa base mili-
tante qui tenait, comme tous les mani-
festants à scander, tout au long du
parcours, des slogans en faveur des
autres détenus, revendiquant leur
libération : «Libérez les détenus !» Des
portraits de Nekkaz et d’autres déte-
nus sont brandis. «Nous sommes
venus manifester et pas pour fêter »,
rappelle-t-on sur une des banderoles.
«Le peuple est déterminé à poursuivre
sa révolution jusqu’à la satisfaction de
ses revendications», s’écrie Nabil
Hidri, un activiste du Hirak, à
Kherrata. «Nous voulons le change-
ment radical du système, un Etat de
droit et de démocratie fidèle aux prin-
cipes de la Soummam», renchérit un
autre activiste. De l’avis général, la
célébration de ce deuxième anniver-
saire était une réussite tant sur le plan
organisationnel que sur celui des mes-
sages délivrés.

A.S.

Aucun slogan partisan

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK À BÉJAÏA

Kherrata  au  rendez-vvous
DES  milliers de citoyens de tout le pays ont convergé, hier, vers Kherrata, pour
célébrer le deuxième anniversaire du 16 février 2019.

 AREZKI SLIMANI

 ZOUHIR MEBARKI
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D es  Algériens  de  tout  bord  et  de
toutes  les  régions  du  pays  se  sont
donné  rendez-vvous  dans  la  ville

de  Kherrata  pour  célébrer  le  2e  anniver-
saire  du  Mouvement  populaire.  Le  paci-
fisme  était  au  rendez-vvous.  Des  slogans
un  peu  durs  à  l’encontre  du  pouvoir  ont
été  entonnés.  C’est  le  propre  de  toute
manifestation  de  par  le  monde.  Les
manifestants  n’ont  pas  dérogé  à  la  tradi-
tion  citoyenne  de  dire  ce  qu’ils  ont  sur  le
cœur,  histoire  de  signifier  aux  dirigeants
du  pays  leur  mécontentement  de  la  voie
que  prend  le  pays.  La  Constitution  leur
confère  ce  droit.  Il  l’ont  saisi  et  en  ont
fait  le  meilleur  usage  qui  soit.  Plusieurs
heures  de  manifestation,  sans  que  l’on
enregistre  aucun  incident.  Cela  dénote

du  niveau  de  conscience  élevé  et  patrio-
tique  des  marcheurs  qui  ont  marqué
l’anniversaire  du  Hirak  de  fort  belle
manière.  Les  manifestants  ont  renouvelé
le  serment  et  donné  une  autre  leçon  à  la
planète,  en  gardant  intact  l’esprit  de  leur
révolution.

La  belle  leçon  de  citoyenneté,  de
démocratie  et  de  responsabilité  est  cer-
tainement  le  principal  enseignement  de
la  journée  d’hier.  Le  message  des
Algériens  qui  ont  marché,  hier,  à
Kherrata  est  sans  nuance  quant  à  leur
volonté  de  maintenir  le  Mouvement
populaire  dans  sa  version  originelle.
C’est  le  signe  que  la  révolution  continue,
ainsi  que  la  pression  sur  les  autorités  du
pays  pour  les  amener  à  adopter  un  com-
portement  démocratique  dans  leurs  rap-
ports  à  la  société.  Les  craintes  d’une
récupération  de  la  saine  colère  citoyenne
pour  la  retourner  contre  le  peuple  lui-
même,  avec  l’objectif  de  détruire  le  pays,
s’est  estompée,  hier,  dès  l’entame  de  la
marche.  Les  Algériens  présents  à  la

manifestation  ont  marqué  un  point  his-
torique.  Ils  ont  dit  à  travers  leur  geste,
leur  détermination  à  ne  pas  lâcher  prise.
Non  pas  pour  défier  l’Etat  et  organiser  sa
faillite,  mais  pour  l’aider  à  mieux  voir  les
intérêts  de  la  nation.  

On  aura  déduit  de  la  mobilisation
citoyenne  de  Kherrata  une  réelle  volonté
de  redonner  du  souffle  à  la  revendication
populaire  du  22  février  2019,  avec  en
prime,  un  accompagnement  de  la  straté-
gie  adoptée  par  l’Etat  pour  sortir  le  pays
de  la  crise  institutionnelle.  Les  Algériens
n’ont  visiblement  pas  oublié  leurs  priori-
tés.  La  pandémie  de  Covid-119  était  une
parenthèse  qu’ils  ont  refermée,  hier.
Espérons  que  cela  n’appellera  pas  une
résurgence  des  contaminations.  Auquel
cas,  il  aurait  été  dommage  de  perdre  le
grand  acquis  sanitaire.  

On  retiendra  néanmoins,  la  démons-
tration  de  citoyenneté  et  le  message  du
peuple  aux  dirigeants  du  pays :  «Nous
veillons !».

S.B.

Un  second  souffle…  pacifique
LES  manifestants ont renouvelé le serment et donné une autre leçon à la planète…

 SSAÏD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC ’est officiel et applicable
depuis, hier, le Premier
ministre a annoncé « la

levée de la mesure de limitation
des activités des cafés, restaura-
tions et fast-foods à la vente à
emporter uniquement et la
reprise de l’ensemble des activi-
tés hôtelières publiques et pri-
vées, à l’exception des célébra-
tions de cérémonies et de fêtes
et ce, dans le respect des proto-
coles sanitaires qui leur sont
dédiés et adoptés par le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavi-
rus ». 

C’est un grand soulagement
pour des centaines de tra-
vailleurs et de commerçants,
qui ont subi les affres de la pré-
carité, du chômage, et l’amer-
tume d’un avenir incertain,
durant de nombreux mois. 

Une décision qui intervient
quelques jours après le retour
du président de la République
au pays, et qui marque, au-delà
de la reprise des concertations
et du dialogue avec les acteurs
politiques, une prise en charge
urgente des dossiers les plus
brûlants, et qui entrent dans
l’accompagnement et le soutien
aux citoyens dans la difficulté. 

C’est précisément à ce
niveau qu’étaient attendus les
premiers signes du change-
ment. Autrement dit, dans l’é-
coute des cris de détresse des
citoyens et la prise de décision à
même d’impacter leur quotidien
et répondre à leurs attentes.
C’est le seul gage de confiance
susceptible d’aboutir à la crédi-
bilité et la transparence, néces-
saires, pour relever les défis et

gérer les chantiers de l’Algérie
nouvelle.

Dans ce sens, hormis l’im-
portance pour cette frange de la
société de sortir d’un chômage
technique imposé, la réouver-
ture de ces espaces particuliers,
représente la reprise de la vie
commerciale et par conséquent,
la reprise de la consommation. 

Cependant,  malgré la fai-
blesse des revenus des citoyens
moyens affectés par la crise
sanitaire, il  n’en demeure pas
moins, qu’après des mois de pri-
vation, de confinement, de limi-
tation de circuler,  les terrasses
des cafés et des restaurants,
seront pris d’assaut. La fré-
quentation de ces établisse-
ments entre dans les usages de
la société et exprime  son atta-

chement à la vie. 
Cela étant, il est clair, que ce

retour à la vie normale s’inscrit
également dans la préparation à
la mise en œuvre du plan de
relance de l’économie nationale,
qui vise à mettre en avant la
production nationale et la pré-
servation de l’emploi.  

Des axes qui trouveront éga-
lement appui dans cette déci-
sion qui touche des milliers de
commerces et de salariés à tra-
vers une grande partie du terri-
toire national.  Il faut dire qu’à
l’approche du mois de
Ramadhan,  une grande oppor-
tunité s’offre à ces commer-
çants pour rattraper un tant
soit peu, les retards et les défi-
cits de trésorerie.

AA..AA..

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE COVID-19

LLaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt  ddee  BBeennbboouuzziidd
LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE vise à couvrir progressivement toutes les franges de la société qui désirent se faire vacciner.

DD ans l’optique de rassu-
rer les citoyens sur
l‘opération de vaccina-

tion contre le coronavirus, qui a
débuté au mois de janvier der-
nier et afin d’apporter toutes
les explications sur son déroule-
ment, le ministre de la Santé,
de la Population et de 
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
s’est exprimé ce mardi, annon-
çant «le lancement d’un plan de
stratégie pour la vaccination
contre le coronavirus, ayant
pour but, d’acquérir les vaccins
sûrs et efficaces, et d’assurer
leurs distributions équitable-
ment aux catégories concernées
par la vaccination». Mettant en
exergue le travail de fond effec-
tué sur le terrain, par les équi-
pes médicales et staffs tech-
niques, à travers une mobilisa-
tion exemplaire, qui a abouti à
une gestion efficiente et une
maîtrise de la situation sani-
taire, le ministre a annoncé «la
mise en place d’une commission
spécialisée, chargée du suivi des
étapes de vaccination, de la for-
mation des employés et de la

préparation des plans de distri-
bution des vaccins au profit des
professionnels de la santé».
Une stratégie qui vise à couvrir
progressivement toutes les
franges de la société qui dési-
rent se faire vacciner, en répon-
dant à un ordre de passages, qui
tend à mettre à l’abrie les caté-
gories les plus exposées et les
plus vulnérables.

Dans le même sillage, et
dans le but de conférer toute la
transparence à cette campagne
de vaccination, le ministre de la
Santé est longuement revenu
sur le choix des vaccins, et sur
les mécanismes qui ont été mis
en place pour assurer les condi-
tions favorables de leur récep-
tion, leur conservation, et leur
distribuion, indiquant que «ce

choix a été fait après avoir pris
connaissance des études scien-
tifiques de chaque vaccin et
après avoir établi des contacts,
depuis août 2020, avec différen-
tes sociétés productrices. Les
quantités de vaccin requises ont
été déterminées et ce en fonc-
tion du taux de couverture vou-
lue concernant les personnes
âgées de 18 ans et plus.
L’arrivée des premiers lots de
vaccin contre le coronavirus en
Algérie est intervenue, après la
détermination des lieux de stoc-
kage, des centres de vaccination
et l’élaboration des plans de dis-
tribution ». 

Des précisions qui tendent à
répondre à certaines voix qui
s’étaient élevées pour critiquer
le système de distribution, et le
rythme de couverture des
wilayas. Dans la mesure où
elles lèvent le voile sur toutes
les interrogations, et affirment
que les différentes étapes de
cette campagne répondent à un
plan d’action préétabli et basé
sur une évaluation de la situa-
tion épidémique de chaque
région du pays. Cependant, le
ministre a insisté sur l’impor-
tance d’une grande mobilisa-
tion de citoyens, les exhortant à

se rapprocher des centres de
vaccination, et les polycliniques
pour se faire vacciner et contri-
buer à la réussite de la campa-
gne de vaccination.  

Dans le même ordre d’idées,
et afin d’apporter plus d’assu-
rance aux citoyens, le ministre
a précisé qu’«une plate-forme
numérique a été mise en place
afin de localiser et de dénomb-
rer d’éventuels effets secondai-
res qui peuvent apparaître chez
les citoyens ayant reçu le vac-
cin». Il s’agit d’une opération de
suivi, indispensable, pour éva-
luer les résultats de la campa-
gne, et d’autre part nécessaire
pour dissiper tous les doutes et
éléments de polémique sur l’ap-
parition d’effets secondaires. Il
convient de dire, qu’à ce stade
de la vaccination, cette mise au
point sur la situation intervient
à un moment crucial de l’opéra-
tion, du fait qu’elle répond à
plusieurs interrogations éma-
nant de la société, notamment
sur la provenance du vaccin,
son efficacité, et sa disponibi-
lité. 

AA..AA..

Benbouzid, ministre de la Santé

� AALLII AAMMZZAALL

RÉOUVERTURE DES CAFÉS ET DES RESTAURANTS

FFiinn  dd’’uunn  ccaallvvaaiirree
CC’’EESSTT un grand soulagement pour des centaines de travailleurs et de commerçants qui

ont subi les affres de la précarité, du chômage et l’amertume d’un avenir incertain.

L’INDE FOURNIRA LE VACCIN ASTRAZENECA

LL’’AAllggéérriiee  ssiiggnnee  ppoouurr  uunn  mmiilllliioonn  ddee  ddoosseess
LLAA  QQUUÊÊTTEE des 40 millions de doses au profit des Algériens se

poursuit. Le vaccin fabriqué par l’Inde et développé en
partenariat avec l’université d’Oxford, arrive.

PP ressé d’immuniser la
population contre le
coronavirus, le pays

vient de signer un nouveau
marché pour la fourniture d’un
million de doses du vaccin
AstraZeneca d’Oxford.

Ce lot important de vaccins
sera fabriqué par un labora-
toire indien. C’est ce qu’a
affirmé Wahiba Hadjoudj, la
directrice de la pharmacie et
des équipements médicaux au
ministère de la Santé. Elle
intervenait lors d’une journée
d’études organisée, hier, au
siège de l’APN. Il y a lieu 
de noter que le vaccin 
anti-Covid-19 fabriqué par
l’Inde et développé en partena-
riat avec l’université d’Oxford,
a été récemment approuvé 
par les autorités sanitaires 
de l’Union européenne.
L’AstraZeneca indien est très
convoité. Il a déjà été acheminé
vers plusieurs pays d’Asie du
Sud. Le Canada s’est récem-
ment joint à la longue liste des
pays en attente du vaccin.
Plusieurs pays d’Amérique
latine, comme le Brésil, se sont
déjà inscrits dans la file. L’Inde
approvisionnera également
l’Afrique du Sud.

Il est évident de noter que la
contribution indienne à la lutte
contre la Covid-19 en Algérie,
n’est pas la première du genre.
Sept tonnes de matières pre-
mières pour la production de la
chloroquine en provenance
d’Inde avaient été acheminées
vers l’Algérie, l’année dernière.

Le pays avait faut-il le rappeler
réussi à décrocher le stock
conséquent de la molécule,
alors que celle-ci faisait l’objet
de tension mondiale pour son
acquisition. 

L’acquisition de cet impor-
tant nouveau lot de vaccins
demeure une étape très impor-
tante dans notre combat contre
le virus. Elle est synonyme de
poursuite de la campagne de
vaccination contre la Covid-19,
qui a vu déjà plusieurs dizaines
de milliers de citoyens vacci-
nés. L’Algérie a, pour rappel,
réceptionné durant les deux
dernières semaines, pas moins
de 100 000 doses du vaccin
anti-Covid-19, dont 50 000
doses de Spoutnik-V et 50 000
autres d’AstraZeneca d’Oxford. 

La réception d’un autre lot
composé de 700 000 doses est
également prévu avant la fin
du mois en cours. Il faut savoir
également que l’arrivée du vac-
cin chinois est «imminente»

Et ce n’est pas tout !
La directrice de la pharma-

cie et des équipements médi-
caux au ministère de la Santé a
affirmé, dans son intervention,
que «la tutelle est engagée dans
des pourparlers avec d’autres
laboratoires internationaux
producteurs de vaccins anti-
Covid-19, en vue d’acquérir un
nombre suffisant de doses afin
de vacciner la population
concernée». 

Wahiba Hadjoudj a précisé
également que d’autres quanti-
tés importantes de doses de
vaccin vont être acquises, dans
le cadre du dispositif Covax.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les patrons et les salariés soulagés
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Salama
assurances
impactée par
la Covid-19
La compagnie Salama
assurances Algérie a
réalisé, en 2020, un chiffre
d’affaires de plus de 
4,6 milliards (mds) de DA
contre plus de 5,4 mds de
DA, soit un recul de 15%.
Une baisse imputée à la
crise sanitaire qui a frappé
de plein fouet le secteur des
assurances, a indiqué son
directeur général, Mohamed
Benarbia, lors de la
présentation du bilan de
2020 de la compagnie. Il a
relevé que la plus grande
perte a touché la branche
« automobile » en raison,
notamment de « la
diminution du nombre des
accidents de la circulation
lors des périodes de
confinement ». Concernant
les investissements de la
compagnie en 2020, ils ont
connu une augmentation de
917 millions de dinars, a
indiqué Benarbia. Ces
investissements sont ainsi
passés de 6,2 milliards de
DA en 2019 à 7,1 milliards
de DA en 2020,  a-t-il
précisé. 

ABC Bank-
Algérie lance 
«Al-Buraq»
La banque ABC (Arab banking corporation)
a ouvert, lundi dernier, le premier guichet de
commercialisation des produits de la
finance islamique sous l’appellation
commerciale « Al-Buraq », près du siège de
la banque à Bir Mourad Raïs (Alger). Lors
de la cérémonie d’ouverture, le président-
directeur général d’ABC Bank, Nadir Idir, a
indiqué que la banque ne se limitera pas à
cette filiale, dévoilant un programme de
généralisation des guichets de la finance
islamique, à travers les agences de cette
banque privée implantée en Algérie depuis
1998. Les guichets consacrés à la finance
islamique seront ouverts l’année en cours à
Sétif et Hassi Messaoud, avant leur
généralisation à travers tous les réseaux de
la banque. La banque a pénétré le marché
financier avec la présentation de 14 produits
adaptés aux besoins des différentes
catégories parmi les particuliers, les
professionnels et les entreprises.

«TU ES UN HÉROS», « Donnez-lui
la citoyenneté », « Merci d’être

venu »: des internautes israéliens
et la presse locale ont salué, hier,

l’arrivée en Israël, pour une
compétition, du judoka iranien

Saeid Mollaei.  Depuis son arrivée,
dimanche, à l’aéroport Ben

Gourion de Tel-Aviv, le judoka
iranien fait sensation en Israël,

dont son pays natal est l’ennemi
juré. Champion du monde 2018,
Saeid Mollaei, qui avait affirmé
avoir subi des pressions des

autorités iraniennes pour perdre
un combat afin d’éviter d’affronter

un Israélien en tournoi, combat
sous les couleurs de la Mongolie

depuis mars 2020.

UN JUDOKA IRANIEN
EN ISRAËL POUR

UN TOURNOI ! 
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L’Aadl et Algérie poste connectés Cinq opérations
pour un

consortium
énergétique

CINQ opérateurs du secteur des
énergies renouvelables ont signé

un protocole d’accord pour
développer en commun des projets

solaires en Algérie, a indiqué un
communiqué du Club Energia, un

think tank spécialisé dans ce
domaine. Il s’agit des sociétés
Zergoun Group, SPS, Miltech,

Ozgun et Nerta Solar Algérie (un
joint-venture algéro-espagnol). Ces

cinq opérateurs représentent
l’ensemble de la chaîne de valeur

d’un projet photovoltaïque, de
l’engineering, à la fourniture du
matériel nécessaire (panneaux,

structures porteuses...) disponible
localement et à l’international, en

passant par le génie civil et la
construction, précise le

communiqué, soulignant que ces
sociétés, aux métiers

complémentaires, disposent de
l’ensemble de l’expertise

nécessaire à la construction d’une
Centrale solaire. Cette initiative,
mûrement réfléchie, permet de

créer une synergie entre les
acteurs locaux pour prendre en

charge les futurs projets du
gouvernement en matière de

développement des capacités
nationales.

La poulpe d’Aïn Témouchent étend ses tentacules 
LA WILAYA d’Aïn

Témouchent a enregistré
l’exportation de 276

tonnes de mollusques
(poulpes) au cours de

l’année 2020. L’opération
d’exportation vers

l’Espagne a été réalisée
par quatre opérateurs

économiques. La wilaya
d’Aïn Témouchent a

maintenu, en 2020, sa
position de leader au

niveau national en matière
de production halieutique,

malgré une « baisse
relative » due à la

pandémie de Covid-19. La
flottille de pêche dans la

wilaya d’Aïn Témouchent
se compose de 418 unités
à travers les ports de Beni

Saf et de Bouzedjar.

L’AGENCE nationale de l’amélioration et
du développement du logement (Aadl) et
Algérie poste (AP) préparent le lancement
d’un service au profit des bénéficiaires de
logements de type location-vente, en vue
de leur permettre de régler leur loyer par e-
paiement à travers l’utilisation de la carte
Edahabia, a indiqué un communiqué de
l’Aadl. Ce service permettra aux locataires
de logement de la formule location-vente,
de régler leur loyer, via les systèmes d’e-
paiement qui seront installés au niveau
des bureaux de gestion existant dans les

différentes cités Aadl. Cette opération
s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
stratégie, lancée par l’Aadl, en matière de
numérisation, à l’effet de rapprocher les
prestations des bénéficiaires de logements
de type location-vente, selon le
communiqué. Ce service sera également
disponible via une application
téléchargeable sur le téléphone. Un
système QR peut être également utilisé
pour ce service, ou à travers le recours au
prélèvement mensuel ou bien le paiement
ordinaire au niveau des bureaux d’AP.

La nouvelle
aérogare d’Oran
peine à voir le jour
A L’ ARRÊT depuis une année en raison de la
pandémie de Covid-19, sachant que la société
Cosider, en charge des travaux n’a pas reçu ses
créances en contrepartie des travaux
supplémentaires réalisés, estimées à 5,5 milliards
de dinars, les travaux de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international « Ahmed Ben Bella »
devraient reprendre que le mois de mars prochain.
Néanmoins, le directeur de l’aéroport, Benchenine
Nadjiballah, a souligné que l’enveloppe financière
concernant les travaux supplémentaires est
« disponible » et que Cosider la recevra, « au plus
tard, lors de la reprise des travaux en mars
prochain ». Les essais techniques de la nouvelle
aérogare dont le taux d’avancement des travaux a
atteint 96%, seront lancés au mois d’août prochain.
Sa réception qui était programmée pour décembre
2020, est reportée pour novembre 2021. 
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SA RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SOULÈVE  UN TOLLÉ GÉNÉRAL

LLaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  FFFFSS  rrééppoonndd  àà  sseess  ddééttrraacctteeuurrss
««ÀÀ  CCHHAAQQUUEE fois que le parti est sur une action politique forte, on trouvera sur son chemin ceux qui feront tout
pour l’annihiler… »

LL a rencontre de la direc-
tion actuelle avec le pré-
sident Tebboune a sou-

levé un tollé général au sein et à
l’extérieur des instances  du
parti. Dans son poste sur
Facebook, l’ex-Premier secré-
taire national, Ahmed Djeddaï,
a épinglé la direction du parti.
Il est à rappeler que la  liste
conduite par le docteur  Ahmed
Djedaï pour l’élection de l’ins-
tance présidentielle lors du der-
nier congrès extraordinaire, a
été vaincue par celle pilotée par
le docteur Hakim Belahcel.   

Ainsi le docteur Djedaï  a
accusé  la direction du FFS « de
participer à la mise en œuvre de
la feuille de route du pouvoir et
la préparation des élections
législatives ».

« L’incompréhension ainsi
que la consternation d’une
grande partie des militants du
FFS , (…), suscitées par la ren-
contre de la délégation du FFS
et le chef de l’Etat me parais-
sent justifiées… », peut-on lire
sur sa contribution.
L’argument de mes rencontres

avec les anciens présidents,
Liamine Zeroual et Abdelaziz
Bouteflika, utilisé par certains
dirigeants actuels du FFS, pour
justifier la rencontre d’El
Mouradia, « n’est pas recevable
politiquement de mon point de
vue », a-t-il assené, rappelant
que les différents dialogues

auxquels il a  participé ou
dirigé,(…), « doivent être remis
dans leurs contextes de l’é-
poque, à savoir, la décennie
noire des années 90 et du prin-
temps noir de Kabylie des
années 2000 ».

Dans sa réponse, Ahmed
Djeddaï, Hassen Ferli, l’ex-

chargé du pôle communication
du parti, dont la sanction qui
pesait contre lui a été levée en
août 2019, a accusé Djeddaï
« d’apporter de l’eau au moulin
de ceux dont les positions du
FFS ont toujours dérangé ».
« En réalité, à chaque fois que
le FFS est sur une action poli-

tique forte, on trouvera sur son
chemin ceux qui feront tout
pour annihiler et réduire l’im-
pact politique de son action… »,
est-il écrit dans son message .
Pour lui  l’argument de Djeddaï,
qui aurait dû prendre la peine
de lire la déclaration du FFS à
la sortie de l’entrevue, est à la
limite « fallacieux » puisque,
dit-il « le parti  a au contraire 
« alerté sur les risques d’une
nouvelle désaffection popu-
laire… ». Le contexte du
moment - la décennie noire des
années 90 et du printemps noir
de Kabylie des années 2000- par
lesquels Djeddaï a essayé de jus-
tifier ses rencontres avec
Zeroual et Bouteflika, ne tien-
nent pas la route car, indique-t-
il  « la situation en Algérie,
aujourd’hui, est  aussi explosive
et portait  des dangers sur le
pays et l’Etat… ». Quant à l’ab-
sence de concertation à propos
de ladite rencontre, il rétorque
que cela est exactement l’argu-
ment invoqué par les ex-cama-
rades Saïd Khelil, Rachid Halet
et d’autres pour lancer leur dis-
sidence à la veille de la signa-
ture de la plate-forme de
Sant’Egidio…». MM..  BB..

La délégation du FFS reçue par le président Abdelmadjid Tebboune

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ANNABA

OOnn  rreennoouuee  aavveecc  llaa  vviiee  nnooccttuurrnnee
VVIIVVEEMMEENNTT attendu ce déconfinement, après un an, durant lequel, les habitants de la ville des

Jujubes étaient calfeutrés chez eux, pour ne sortir qu’en cas de besoin.

DD epuis deux jours, date de l’entrée
en vigueur de la réouverture des
cafés, restaurants, hôtels et mos-

quées, la ville d’Annaba semble renaître
à nouveau. Certes, la réouverture des
commerces et des lieux de loisirs entre
autres, demeure conditionnée par, le
respect des mesures barrières, contre la
propagation du coronavirus, mais cela
n’a pas empêché  la déferlante humaine
sur tous espaces d’activités confondus.
Cette levée totale du confinement sur la

wilaya d’Annaba, a coïncidé avec la
période des soldes, organisées en pareille
période de chaque année. Si les petites et
grandes emplettes se sont taillé la part
du lion, la libération des commerces, res-
taurants, fast-foods,  des pizzerias et
cafés, étaient eux aussi bondés de gour-
mets et fin gourmets.  Les places et pla-
cettes du centre-ville, ont retrouvé leurs
nantis. Du Cours de la révolution jus-
qu’à la placette Alexis Lambert en pas-
sant par la place El Houria, les allers et
retours des serveurs, commandes à la
main, reflètent l’engouement de cette
population, aux moments précieux à l’air

libre. Les restaurants et les fast-foods de
leur côté, ont été pris d’assaut par une
clientèle languie d’un repas à table entre
amis ou en famille. Partout où l’on
tourne de la tête, ce sont des files d’at-
tente, qui attendent qu’une table se
libère ou attendent leur tour, pour ent-
rer dans tel ou tel magasin. 
Entre les uns et les autres, ce sont les
fidèles qui, depuis deux jours, ont rejoint
les mosquées de la ville pour accomplir
un des dogmes de l’islam, la prière en
l’occurrence.  « La sérénité de la foi ne
peut-être, réellement sentie que dans la
maison de Dieu », se sont accordés à
nous dire, des fidèles qui se rendaient à
la prière du Dohr, dans la mosquée d’El
Forkane d’Annaba. Les plages et les piz-
zerias ont, également, été au rendez-
vous. Les habitués de  la corniche anna-
bie et de ses pizzerias, se sont fait un
plaisir de retrouver ces lieux de rendez-
vous. La côte annabie et la Balade des
Anglais, sont les endroits des balades par
excellence de toute la wilaya. C’est l’el-
dorado de la vie de jour comme de nuit.
Dans la wilaya des Jujubes, c’est la vie
nocturne qui prime.  Trois familles sur
cinq dînent, dans des restaurants ou piz-
zerias de la corniche. Avec la levée du
confinement, les Annabis ont repris non
seulement le rythme d’un quotidien
séquestré par la crise sanitaire, due à la
pandémie du coronavirus, mais ils ont
surtout repris le gout de la vie, en
renouant avec l’effervescence et l’agita-
tion d’une vie sociale, qu’ils ne sont pas
prêts à céder. C’est pourquoi, l’observa-
tion des gestes barrières est de plus en
plus de mise à Annaba, la campagne de
vaccination va bon train, pour tenter de
maintenir le cap zéro contamination,
retenu jusqu’à la mise sous presse dans
la wilaya d’Annaba. WW..BB..

ZONES D’OMBRE 
À GHARDAÏA 

CCaapp  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss
aaggrrooppaassttoorraalleess

LLeess  aaccttiivviittééss  aaggrrooppaassttoorraalleess  eett  ll’’ééccoo--
ttoouurriissmmee  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  ppeeuu--
vveenntt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  aamméélliioorreerr  lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ddee  vviiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  eett

ggéénnéérreerr  ddeess  rreevveennuuss,,  ppoouurr  ppeeuu  qquu’’eelllleess
ssooiieenntt  mmiisseess  àà  nniivveeaauu,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,

llee  cchhaarrggéé  ddee  mmiissssiioonn  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  BBrraahhiimm  MMeerraadd,,  aauu

tteerrmmee  ddee  ssaa  vviissiittee  dd’’iinnssppeeccttiioonn  ddaannss  lleess
zzoonneess  dd’’oommbbrree  ccllaassssééeess  ccoommmmee  tteelllleess  àà
GGuueerrrraarraa  ((nnoorrdd  ddee  GGhhaarrddaaïïaa))..  DDaannss  ccee

ccaaddrree,,  iill  aa  eexxhhoorrttéé  lleess  jjeeuunneess  àà  ccrrééeerr
lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ll’’aauuttoo--eemmppllooii  ddaannss  llee

ddoommaaiinnee  aaggrrooppaassttoorraall  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt
ssuurr  lleess  ddiissppoossiittiiffss  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt
ddee  ll’’EEttaatt..  LLeess  jjeeuunneess  ppeeuuvveenntt  bbéénnééffii--
cciieerr  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’EEttaatt  ppoouurr  lliibbéérreerr

eett  ssttiimmuulleerr  lleeuurr  iimmaaggiinnaaiirree,,  eenn  vvuuee  ddee
ccrrééeerr  ll’’eemmppllooii  eett  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’iimmppuull--

ssiioonn  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss
lleeuurr  rrééggiioonn  eett  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess

ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé..
BBrraahhiimm  MMeerraadd  ss’’eesstt  eennqquuiiss  iinn--ssiittuu  ddeess
pprroojjeettss  eett  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  iinniittiiééss  ddaannss
llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  àà  nniivveeaauu  ddeess  zzoonneess
dd’’oommbbrree  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  GGhhaarrddaaïïaa,,  eenn
rraappppoorrtt  aavveecc  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  llaa

vviiee  ddeess  cciittooyyeennss,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  ssaannttéé,,  
ll’’éélleeccttrriicciittéé,,  ll’’éénneerrggiiee,,  ll’’eeaauu  ppoottaabbllee,,  
ll’’éédduuccaattiioonn  eett    lleess  rroouutteess..  ««LLee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ppllaaccéé  ll’’éélléé--

mmeenntt  hhuummaaiinn  aauu  cceennttrree  ddee  sseess  pprrééoocc--
ccuuppaattiioonnss,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree

llaa  ppaauuvvrreettéé,,  ll’’eexxcclluussiioonn  ssoocciiaallee  eett  llaa
pprrééccaarriittéé»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé..  EEtt  ddee  nnootteerr
qquuee  ppaass  mmooiinnss  ddee  7700  mmiilllliioonnss  ddee  DDAA
oonntt  ééttéé  ccoonnsseennttiiss  ppoouurr  llaa  ccoonnccrrééttiissaa--
ttiioonn  dd’’ooppéérraattiioonnss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  eett  ddee
rraaccccoorrddeemmeenntt  aauuxx  ddiifffféérreennttss  rréésseeaauuxx,,
dd’’eeaauu  ppoottaabbllee,,  dd’’éélleeccttrriicciittéé  eett  dd’’aassssaaii--

nniisssseemmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
ccoonnssiiddéérrééss  pprriioorriittaaiirreess  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa

ddee  GGhhaarrddaaïïaa..

La vie reprend ses
droits même la nuit

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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NACER KETTANE À PROPOS DU RAPPORT STORA

««LLAA  PPAAIIXX  DDEESS  CCOONNSSCCIIEENNCCEESS»»  
DDEE  VVIICCTTOORR Hugo à Jules Ferry, en passant par Tocqueville, l’Etat français a menti à ses citoyens.

PProduits de l’histoire, les
générations issues des
diasporas algériennes sont

toutes intégrées dans les pays
d’accueil de leurs parents ou
grands-parents. Quel que soit le
continent, le pays, les probléma-
tiques sont les mêmes: identité,
citoyenneté, place du pays d’ori-
gine dans la construction mémo-
rielle. La guerre d’Algérie, sem-
blable à une forme de « négri-
tude » transmise de génération
en génération, ne peut pas être
soldée comme un événement
historique du type Marignane,
Waterloo, ou Verdun. Une
Algérie de France, forte de 10 à
15 millions d’âmes vit au
rythme d’odeurs, de couleurs, de
traditions et en même temps de
mélanges où s’entremêlent l’his-
toire, l’amour, l’amitié, parfois
les rancœurs mais toujours l’exi-
gence d’un questionnement loin
des schizophrénies ambiantes.
Qu’on le veuille ou non, une par-
tie de l’histoire de France et une
partie de l’histoire d’Algérie se
conjuguent. L’Algérie dans nom-
bre de ses aspects est consub-
stantielle des Français : elle est
intrinsèquement liée à leur his-
toire et ne peut être associée à
un avatar exogène dont on a du
mal à se débarrasser. Peut-être
qu’une des premières exigence
serait à l’adresse des Français
eux-mêmes qui ont été dupés.
De Victor Hugo à Jules Ferry, en
passant par Tocqueville, l’État
leur a menti, comme mentent
aujourd’hui à leurs concitoyens
Poutine en annexant l’Ukraine,
Erdogan le Kurdistan, la Chine
le Tibet. Dès 1830, de nombreu-
ses voix s’étaient élevées pour
condamner l’invasion y compris
dans l’armée française et chez
de nombreux républicains. On a
ainsi oublié trop souvent, que
pendant 130 ans, ce n’est qu’in-
soumissions, révoltes, harcèle-
ments, guerres de la part de ce
qui allait bientôt devenir la
nation algérienne. 

UUnn  pprreemmiieerr  ppaass
Ainsi, le déclenchement armé

de 1954 et la guerre de libéra-
tion n’ont été que l’ultime abou-
tissement. Nés dans l’émigra-
tion où se côtoient ouvriers algé-
riens et français, dans un même
élan républicain, le mouvement
national creusera son sillon pour
aboutir à la Fédération de
France du FLN qui en sera le
poumon organisationnel, finan-
cier et idéologique. Aujourd’hui
c’est cette histoire qui devrait
être enseignée à l’école de la
République. Loin d’être uni-
voque, elle doit aborder le global
et le détail d’un déroulé aux
aspects tentaculaires. La paix
des consciences sera à ce prix :
dans une transversalité et une
horizontalité source d’apaise-
ment, de dialogue, de cocons-
truction d’un avenir commun.
Un premier pas a été fait par
Emmanuel Macron lorsqu’il

parle de « crime contre l’huma-
nité ». Tout est dans cette for-
mule : les excuses, l’impératif
dialogue, les nécessaires amitiés.
En bref, le besoin et l’envie d’a-
vancer ensemble ! Par ailleurs, il
est plus que probable que le pré-
sident de la République fran-
çaise ne verrait aucun problème
à se recueillir au cimetière d’El
Alia, d’inaugurer une place du
17 Octobre 1961 à Paris, ou d’ac-
cepter de faire entrer (si la
famille en était d’accord) Frantz
Fanon au Panthéon. A mon
sens, c’est dans cette veine qu’il
faut y voir le travail de
Benjamin Stora : historien de
terrain (loin des académismes
convenus), Algérien parmi les
Algériens (de chair et d’esprit)
et surtout, amoureux fou d’une
Algérie éternelle qui ne
demande qu’à rayonner de ses
plus beaux atouts ! Ce rapport
est un vaste « coup de pied »
dans la fourmilière des non-dits,
des aigreurs, des règlements de
compte par procuration, des
néocolonialismes en tout genre.
Benjamin Stora vient nous dire
saisissez-vous de votre histoire,
quoi que vous fassiez, ou que
vous soyez. 

CC’’eesstt  ccee  qquu’’oonn  
aatttteennddaaiitt......

Il ne donne aucune leçon et
offre sa disponibilité aux hom-
mes de bonne volonté. Nacer
Kettane – 15 février 2021 « Face
à la vérité, les mémoires réconci-
liées, les destins libérés»

Quant à nous, dans l’immi-
gration, dans les communautés
algériennes de France, cela fait
des décennies que l’on attend
cela.

Nous sommes habitués des
omertas, des opacités, des 
martyrologues officiels, des
moudjahidine de salon qui ont
confisqué cette histoire pour
mieux asseoir leur pouvoir,
attenter aux vraies valeurs de la
République algérienne pour
laquelle nos parents sont morts.
Nous réclamons haut et fort que
cette histoire, que notre histoire
nous soit restituée. Se draper
dans un costume d’indignés
quand on passe son temps à pié-
tiner les questionnements et la
recherche, condamner en per-
manence toute tentative de dia-
logue, c’est entretenir les malen-
tendus, le ressentiment, la
méfiance. Seule la vérité rend
libre et la liberté c’est aussi de
pouvoir dire non comme le
clame Kateb Yacine. Au nom de
cette liberté de citoyens algé-
riens et français, nous récla-
mons le droit à la mémoire, à
l’exigence morale et intellec-
tuelle. Le rapport Stora qui n’est
pas une panacée et loin d’être
exhaustif, peut contribuer avec
d’autres travaux d’où qu’ils
viennent à ouvrir ce chemin.
Que d’autres voix se saisissent
de ce moment historique où
regarder dans le rétroviseur
nous permettra peut-être de
mieux discerner l’horizon.

NN..KK..
** Médecin, écrivain,

Président fondateur de radio
BEUR FM

Membre du CESE

L’historien Benjamin Stora 

LL aa  MMrraapp  ((llaa  MMéétthhooddee  aaccccéélléérrééee  ddee  rreecchheerr--
cchhee  ppaarrttiicciippaattiivvee))  aa  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee
aavveecc  iinnttéérrêêtt  dduu  rraappppoorrtt  ddee  BBeennjjaammiinn

SSttoorraa  ssuurr  ««  lleess  qquueessttiioonnss  mméémmoorriieelllleess  ppoorrttaanntt
ssuurr  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eett  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  »»..
MMêêmmee  ssii  oonn  ppeeuutt  yy  rreelleevveerr  ddeess  iinnssuuffffiissaanncceess  eett
ddeess  aammbbiigguuïïttééss,,  iill  ssoouullèèvvee  ddeess  qquueessttiioonnss  qquuii
rreejjooiiggnneenntt  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunn  vviivvrree  eennsseemmbbllee,,
mmaallggrréé  lleess  oorriiggiinneess  eett  lleess  eexxppéérriieenncceess  ddiifffféérreenntteess
ddee  cchhaaccuunn,,  ccee  qquuee  ppoorrttee  llee  MMrraapp..  SSeeuullee  cceettttee  ppeerr--
ssppeeccttiivvee  ppeerrmmeettttrraa  qquuee  lleess  hhéérriittiieerrss  ddeess  ddrraammeess
ddee  ll’’hhiissttooiirree  ttrroouuvveenntt  uunn  aavveenniirr  ddee  ffrraatteerrnniittéé..
DDeeppuuiiss  uunnee  ssooiixxaannttaaiinnee  dd’’aannnnééeess,,  lleess  ÉÉttaattss  ffrraann--
ççaaiiss  eett  aallggéérriieenn  oonntt  uuttiilliisséé  llee  rreesssseennttii  ddeess  ppooppuu--
llaattiioonnss  aayyaanntt  vvééccuu  ddee  ffaaççoonnss  ddiifffféérreenntteess  ll’’hhiiss--
ttooiirree  ccoommmmuunnee  ppoouurr  eennttrreetteenniirr  uunn  ssttaattuu  qquuoo..
LLeess  ddeeuuxx  ÉÉttaattss  ddeevvrraaiieenntt  aavvooiirr  llaa  vvoolloonnttéé  ddee
ccoonnssttrruuiirree,,  àà  ll’’iinnvveerrssee,,  uunnee  vviissiioonn  hhiissttoorriiqquuee
ffoonnddééee  ssuurr  uunn  ttrraavvaaiill  aapppprrooffoonnddii  ddeess  hhiissttoorriieennss..
CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  MMrraapp  ssoouuttiieenntt  aaccttiivveemmeenntt  llaa
lluuttttee  ppoouurr  ll’’oouuvveerrttuurree  ssaannss  rreessttrriiccttiioonn  ddee  ttoouutteess
lleess  aarrcchhiivveess,,  uunnee  oouuvveerrttuurree  qquuii  nn’’eesstt  ttoouujjoouurrss
ppaass  aaccqquuiissee  ::  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  eennggaaggeemmeennttss
pprriiss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ffrraannççaaiissee
eenn  sseepptteemmbbrree  22001188,,  ddee  rréécceennttss  ddééccrreettss  rreennddeenntt
cceess  aarrcchhiivveess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddiiffffiicciilleemmeenntt  ccoonnssuull--
ttaabblleess..  IIll  ddooiitt  ppoouuvvooiirr  eenn  êêttrree  ddee  mmêêmmee  eenn
AAllggéérriiee..  PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  llaa  FFrraannccee,,  iill  eesstt  iinnddiiss--
ppeennssaabbllee  qquu’’uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eexxpplliicciittee  eett  ooffffii--
cciieellllee  eett  uunnee  ccoonnddaammnnaattiioonn  dduu  ccaarraaccttèèrree  ccrriimmii--
nneell  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  ssooiieenntt  eeffffeeccttuuééeess,,  yy  ccoomm--
pprriiss  ddeess  ccrriimmeess  qquuii  oonntt  aaccccoommppaaggnnéé  ll’’aaccttiioonn
mmiilliittaaiirree  eett  ppoolliicciièèrree  ddee  llaa  FFrraannccee  ppeennddaanntt  llaa
ccoonnqquuêêttee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  ppoouurr  ss’’ooppppoosseerr  àà  ssoonn
iinnddééppeennddaannccee..  LL’’aammiittiiéé  eennttrree  llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn
qquuii  aa  ttaanntt  ssoouuffffeerrtt  eett  llee  ppeeuuppllee  ffrraannççaaiiss  eesstt  àà  ccee
pprriixx..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ppaasssséé  ccoolloo--
nniiaall  ddee  llaa  FFrraannccee  eesstt  ssiimmpplleemmeenntt  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  nnéécceessssaaiirree  ddee  ffaaiittss  hhiissttoorriiqquueess,,  eett  nnuullllee--
mmeenntt  uunnee  aattttiittuuddee  mmoorraallee  qquuee  cceerrttaaiinnss  tteenntteenntt
ddee  ddiissccrrééddiitteerr  ssoouuss  llee  nnoomm  aabbssuurrddee  ddee  ««  rreeppeenn--

ttaannccee  »»  oouu  ddee  ««  ddeemmaannddee  ddee  ppaarrddoonn  »»..  LLee  rraappppoorrtt
éévvooqquuee  aauussssii  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddee  cceettttee  qquueessttiioonn  eenn
FFrraannccee--mmêêmmee..  IIll  yy  aa,,  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee
nnoottrree  ppaayyss,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  uunn
lliieenn  ddiirreecctt  aavveecc  llee  ssoouuvveenniirr  ddee  cceettttee  ooccccuuppaattiioonn
eett  ddee  cceettttee  gguueerrrree,,  qquu’’iillss  yy  aaiieenntt  ppaarrttiicciippéé  àà  uunn
ttiittrree  oouu  uunn  aauuttrree  oouu  qquu’’iillss  aaiieenntt  eeuu  ddeess  ppaarreennttss
oouu  ggrraannddss--ppaarreennttss  ccoonncceerrnnééss  ddee  ddiifffféérreenntteess
ffaaççoonnss..  LLee  MMrraapp  ppeennssee  qquuee  lleess  eennffeerrmmeemmeennttss
iiddeennttiittaaiirreess  ddooiivveenntt  êêttrree  ddééppaassssééss  eett  qquuee  ppaarrttaa--
ggeerr,,  ssaannss  vviiccttiimmiissaattiioonn  nnii  ccuullppaabbiilliittéé,,  lleess  éélléé--
mmeennttss  dd’’uunn  ppaasssséé  vvééccuu  ddee  ffaaççoonn  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  eett
ppaarrffooiiss  ddoouulloouurreeuussee  eesstt  llee  ssooccllee  ddee  nnoottrree  vviiee
aaccttuueellllee  eett  ffuuttuurree,,  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ccoommmmuunnee..

LLee  MMrraapp  aa  ll’’iinntteennttiioonn  dd’’iinnttééggrreerr  ccee  ttrraavvaaiill
dd’’hhiissttooiirree  eett  ddee  mméémmooiirree  iinnddiissppeennssaabbllee  aauuxx
aaccttiioonnss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  qquu’’iill  eeffffeeccttuuee  aauupprrèèss  ddeess
ppooppuullaattiioonnss  ppoorrtteeuusseess  ddee  cceettttee  hhiissttooiirree,,  ssoouuvveenntt
vviiccttiimmeess  ddee  rraacciissmmee,,  ddee  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss,,  eenn  ppaarr--
ttiiccuulliieerr  ddaannss  llaa  jjeeuunneessssee,,  aaffiinn  qquuee  cceellllee--ccii  nnee  ssooiitt
pplluuss  aassssiiggnnééee  ppaarr  ll’’hhiissttooiirree  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  dd’’  ««
iinnddiiggèènnee  »»  qquuii  ffuutt  cceellllee  ddee  lleeuurr  ppaasssséé..  SSeeuull  ll’’aacc--
ccèèss  àà  uunnee  vvéérriittaabbllee  ééggaalliittéé  eett  cciittooyyeennnneettéé  ppeerr--
mmeettttrraa  ddee  ddééppaasssseerr  lleess  ddaannggeerreeuusseess  ccrriissppaattiioonnss
ddééccoouullaanntt  dduu  ppaasssséé,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ppeerrssiissttaannccee
dduu  rraacciissmmee..  LLee  MMrraapp  nnee  ccoommppttee  ppaass  ss’’eennffeerrmmeerr
ddaannss  llee  ccaaddrree  lliimmiittéé  ffrraannccoo--aallggéérriieenn,,  mmaaiiss,,  àà  ll’’oocc--
ccaassiioonn  dduu  ddéébbaatt  nnéécceessssaaiirree  iinniittiiéé  ppaarr  ccee  rraappppoorrtt,,
iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  llaanncceerr  uunnee  rrééfflleexxiioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ppoouurr  lluutttteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ccoonnttrree  lleess  ssééqquueell--
lleess  dduu  ccoolloonniiaalliissmmee  pprraattiiqquuéé  ppaarr  llaa  FFrraannccee  ddaannss
ddee  nnoommbbrreeuusseess  aauuttrreess  ppaarrttiieess  dduu  mmoonnddee..  EElllleess
ccoonnttiinnuueenntt  ddee  ppeesseerr  ssuurr  nnoottrree  ssoocciiééttéé..

LLee  rraappppoorrtt  ddee  BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  nnee  ddooiitt  ppaass
êêttrree  uunn  aabboouuttiisssseemmeenntt,,  iill  ddooiitt  oouuvvrriirr  uunn  cchhaannttiieerr
ddaannss  uunnee  ddiirreeccttiioonn  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ffrruuccttuueeuussee,,  ssii
ll’’ÉÉttaatt  ssaaiitt  ddoonnnneerr  lleess  iimmppuullssiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  eett
ssii  llaa  ssoocciiééttéé  ffrraannççaaiissee  ss’’eemmppaarree  ddee  cceettttee  ppeerrssppeecc--
ttiivvee  ddee  ffrraatteerrnniittéé..  TToouutteess  lleess  ffoorrcceess  ddéémmooccrraa--
ttiiqquueess  ddooiivveenntt  yy  ccoonnttrriibbuueerr..  CCee  sseerraa  llee  ccaass  dduu
MMrraapp..

LLAA  MMÉÉTTHHOODDEE  AACCCCÉÉLLÉÉRRÉÉEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE
PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVEE COMMENTE

««CCee  rraappppoorrtt  aa  oouuvveerrtt  
uunn  ggrraanndd  cchhaannttiieerr»»

IILL  EESSTT  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE de lancer une réflexion nationale pour lutter
efficacement contre les séquelles du colonialisme pratiqué par la France

dans de nombreuses autres parties du monde. 

�� NNAACCEERR KKEETTTTAANNEE ((*)
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L’ÉCRIVAIN JACOB COHEN DÉCRYPTE LA NORMALISATION AVEC ISRAËL

FFrraaccaassssaanntteess  rréévvééllaattiioonnss  ssuurr  llee  MMaarroocc  
AAPPRRÈÈSS avoir réuni tous les ingrédients d’une poudrière en Afrique du Nord, le Makhzen est désormais prêt à
jouer le rôle de la mèche. 

SS elon des révélations fai-
tes, hier, à l’agence APS,
par l’écrivain français

d’origine marocaine, Jacob
Cohen, le Maroc n’hésitera pas
un instant à exécuter les plans
les plus diaboliques que lui ser-
viraient ses maîtres de Tel-
Aviv, de Washington et du
Golfe. À travers cette normali-
sation le Maroc «espère devenir
le partenaire indispensable de
l’axe américano-sioniste dans la
région (et) devenir en quelque
sorte leur sentinelle et éven-
tuellement leur tremplin pour
des actions de maintien de l’or-
dre», affirme Jacob Cohen dans
son analyse et n’y voit d’ailleurs
«aucun doute que le Maroc
accueillera favorablement toute
demande venant de l’entité sio-
niste ou des Américains pour
établir les installations néces-
saires au contrôle de toute la
région». Un élément que les
pays limitrophes et même au-
delà doivent, selon lui, «prendre
en considération». Grave révé-
lation qui explique pourquoi l’é-
tat-major de l’armée n’a pas
cessé d’alerter sur les dangers
qui menacent nos frontières.
C’est dans cette perspective de
défense des frontières que des
manœuvres impressionnantes
ont été menées par l’armée à

Tindouf en janvier dernier sous
la supervision du chef d’état-
major, le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha. Comme
toutes les autres armées du
monde, l’ANP aguerrit ses for-
ces pour se prémunir de tout
danger. 

L’Algérie ne s’en cache pas :
elle s’inquiète des risques
potentiels de conflit à ses fron-
tières, en particulier depuis la
violation du cessez-le-feu par
l’armée marocaine dans la zone
tampon de El Guerguerat. Ces
révélations de l’écrivain fran-
çais viennent accentuer davan-
tage le trait rouge du danger à
nos frontières.

Evoquant les relations entre
le régime marocain et l’entité

sioniste, Jacob Cohen rappelle
que la normalisation a été pré-
parée de longue date. «Elle
n’est pas le fruit du hasard ni
un coup diplomatique sans fon-
dement, mais couronne 60
années de relations de moins en
moins secrètes», faisant savoir
que «Mohammed VI n’attendait
que le moment favorable pour
l’officialiser. Et ce moment était
arrivé avec les autres normali-
sations». 

Dans une rétrospective des
relations entre le régime maro-
cain et l’entité sioniste, Cohen
rappelle que le roi Hassan II a
conclu «un accord en février
1961 avec le Mossad et l’Agence
juive pour permettre aux juifs
marocains de partir en Israël

par dizaines de milliers sans
aucun document de voyage »,
indiquant que le Mossad, pré-
sent au Maroc depuis 1948,
avec des réseaux étendus et
même des caches d’armes et des
fabriques de faux papiers, va
alors devenir un partenaire dis-
cret, mais efficace du régime
(marocain)». « A l’aube des
années 80, le Mossad va s’en-
tendre avec Hassan II pour le
recrutement d’un conseiller
spécial en la personne d’André
Azoulay, juif marocain natif
d’Essaouira, mais qui a fait
toute sa carrière à Paris en tant
que banquier», soutient Cohen,
notant que ce personnage fait
très probablement partie des 
45 000 (une estimation réaliste)

«sayanim», ces juifs nationaux
qui, par patriotisme sioniste,
acceptent de collaborer avec le
Mossad dans le cadre de leurs
activités professionnelles, assu-
rant que «l’objectif du
conseiller royal était de prépa-
rer le terrain à l’acceptation des
relations entre le Royaume ché-
rifien et le régime sioniste. Au
sujet de la question sahraouie
l’écrivain a soutenu que la
diplomatie américaine a d’au-
tres moyens de réviser la déci-
sion de Trump, en revenant aux
négociations pour le règlement
du conflit au Sahara occidental.
Il a assuré que l’avenir du
Sahara occidental reste ouvert
malgré l’annonce de l’ancien
président américain. «Trump
nous a habitués à ces annonces
tonitruantes qui rompent avec
les usages diplomatiques et sur-
tout avec les équilibres délicats
qui sauvegardent le consensus»,
a indiqué Jacob Cohen dans un
entretien à l’APS, soulignant
que «la diplomatie américaine
aurait d’autres moyens, si elle
le souhaite, d’atténuer la portée
de la déclaration de Trump». Il
s’agit selon lui, de revenir au
statu quo qui a les faveurs de
l’ONU et de l’Union africaine
(UA), c’est-à-dire revenir aux
négociations pour trouver un
règlement– improbable – entre
les prétentions marocaines et
l’autodétermination des
Sahraouis, assurant que, «l’ave-
nir du Sahara occidental reste
finalement ouvert malgré l’an-
nonce de Trump».

BB..TT..

Les dessous d’une normalisation

MÉGAPROJET D’EXPLOITATION DU GISEMENT DE FER DE GHAR-DJEBILET

LLeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddéémmaarrrreerroonntt  eenn  mmaarrss
««TTOOUUTTEESS les possibilités d’exploitation des richesses du sous-sol seront identifiées grâce à l’actualisation de la carte géologique

minière de l’Algérie.»

LL es choses avancent pour le tant
attendu mégaprojet d’exploita-
tion du gisement de fer de Ghar-

Djebilet (170 km au sud-ouest de
Tindouf). Les travaux de ce dernier, pré-
vus pour durer deux ans, vont démarrer
au début du mois de mars prochain.
Pour ce qui est de l’exploitation de ce
géant minier celle-ci pourrait commen-
cer en 2023. Pareil pour le mégaprojet de
mine de zinc de Béjaïa, à Oued Amizour,
dont les travaux débuteront au troi-
sième trimestre de l’année en cours.
Pour le Ghar-Djebilet, «les négociation
avec le partenaire chinois ont été
concluantes», apprend-on de la bouche
même du ministre. «La signature aura
lieu très prochainement», insiste-on de
même source.  

Il faut savoir que le gisement de
Ghar-Djebilet s’étend sur une superficie
de 131 km2. Cela donne une idée assez
précise sur l’immensité du chantier et la
charge symbolique qu’implique son
démarrage effectif, annoncé pour la fin
du mois prochain. L’Exécutif, qui en fait
l’un de ses projets-phares, annonçant le
reploiement de l’économie nationale,
avec en prime le début de la sortie de la
dépendance aux hydrocarbures, entend
en faire le coup de starter de la relance

de la machine économique du pays.
L’ouverture de la piste minière par le
président de la République et l’insis-
tance qu’il a eue sur Ghar-Djebilet, tient
certes de ses réserves estimées à
3,5 milliards de tonnes, mais aussi parce
qu’il donne un nouveau cap à l’économie
nationale. 

Le ministre des Mines, en charge de
la faisabilité technique et économique
du mégaprojet  est catégorique. «Les étu-
des menées avec le partenaire chinois ont
permis le traitement du minerai, en par-
venant, grâce à la technologie de notre
partenaire à réduire le taux de phosphore
dans le fer pour le porter de 0,8% à 0,05%
», a signalé Mohamed Arkab, avant-hier,
au Forum du quotidien public, Echâab.
On retiendra une autre « fonction » à
cette mine à ciel ouvert, à savoir que
Ghar-Djebilet constitue «la base de la
relance de notre industrie manufacturiè-
res». C’est dire que la vision est large,
intégrée et cohérente. L’objectif n’est
pas d’extraire pour vendre, mais pour
transformer et «abandonner progressi-
vement l’importation des matières pre-
mières minérales, qui coûte au Trésor
public, un milliard de dollars», insiste le
ministre. C’est là, principalement, l’ob-
jectif poursuivie par l’Exécutif dans le
développement de l’industrie minière en
général. La volonté politique s’exprime
clairement et «l’Etat ne ménagera aucun

effort pour relancer l’activité minière»,
souligne Arkab qui a fait état du pro-
chain lancement de plusieurs projets
important dont celui de l’unité de trans-
formation, à Oued Kebérit (wilaya de
Souk Ahras) pour la production d’acide
sulfurique et d’acide phosphorique.
L’ampleur du domaine minier national

autorise toutes les ambitions, pour peu
de réussir l’entame de son exploitation
et de la valorisation des produits, à l’i-
mage du marbre, actuellement insuffi-
samment exploité, au moment où
«l’Algérie continue, malgré ses potentia-
lités, d’importer 500 000 tonnes annuel-
lement», indique Arkab. MM..AA..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Gisment de Ghar-Djebilet
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LL a commune de Boudjima
n’a encore pas de liaison
directe avec le chef-lieu

de sa daïra. Depuis des années,
les citoyens qui veulent se ren-
dre au chef-lieu de leur circons-
cription administrative doivent
hélas, demander les services des
clandestins, seul recours possi-
ble pour les personnes qui sont
dans l’obligation de se faire
délivrer des documents admi-
nistratifs au niveau de la daïra,
située pourtant à quelques kilo-
mètres seulement. Aussi,
devant cette absence totale des
élus de la commune et des ser-
vices de transport, les citoyens
ont improvisé un arrêt au chef-
lieu, qui s’élargit de jour en
jour.

Jusqu’à présent, les villages
de la daïra de Makouda
devaient emprunter les lignes
de transport reliant la localité
au chef-lieu de la wilaya pour se
déplacer, même dans leur com-
mune, À Tala Bouzrou, pour
pallier l’inexistence de
transport pour rallier le village
et la petite ville de Makouda.
Pourtant, l’APC et tous les

services administratifs se trou-
vent là. Afin d’y parvenir, les
villageois devaient attendre un
éventuel transport vers Tizi
Ouzou qui aurait encore une
place pour aller à Larbaâ
Makouda et de là, prendre un
autre transporteur qui relie
Tizi Ouzou à Tigzirt… s’il a
encore une place vide.

Cette situation, difficile, est

pire pour les villageois de la
commune de Boudjima, la daïra
de Makouda. Les citoyens doi-
vent quotidiennement faire face
au même labyrinthe pour y
arriver. Prendre une autre des-
tination et faire des escales est
une obligation pour tout
citoyen qui doit se rendre au
chef-lieu de daïra. Comme les
autres villages, ceux de

Boudjima ont réussi  à créer des
lignes en imposant leurs
besoins. Des arrêts se sont
créés, comme à Tala Bouzrou et
d’autres villages. Des fourgons
font la navette pour rallier le
chef-lieu et les autres villages.
C’est le même constat dressé au
niveau du chef-lieu de daïra où
plusieurs arrêts sont créés.
Aujourd’hui, cette difficulté à

rejoindre le chef-lieu n’est plus
qu’un souvenir. Un soulage-
ment qui tarde à venir pour les
citoyens de Boudjima qui sont
encore dans la même situation.

Pourtant, les petites lignes
inter-villages sont très utilisées
par les populations après la
mise en place du nouveau plan
de circulation transport de la
ville de Tizi Ouzou. C’est pour-
quoi les services de transport
sont appelés en urgence à s’in-
téresser à la régulation de ces
lignes. 

Pour le moment, un grand
nombre de transporteurs tra-
vaillent clandestinement, avec
tous les dangers que cela com-
porte pour les voyageurs. Les
élus, de leur côté, même s’ils ne
sont pas dotés d’instruments
juridiques leur permettant de
créer de nouvelles lignes, doi-
vent au moins faire pression
sur les services concernés pour
faire leur travail sur le terrain
et non dans les bureaux.
Aujourd’hui, en effet, la réalité
économique qui a évolué à fait
naître le besoin de lignes, d’où
la nécessité de suivre cette évo-
lution, en créant de nouvelles
nécessaires à cette évolution
économique. KK..  BB..

Les populations expriment
chaque jour ce besoin

TIZI OUZOU

DDee  nnoouuvveelllleess  lliiggnneess  ddee  ttrraannssppoorrtt  ss’’iimmppoosseenntt
LLEESS  VVIILLLLAAGGEEOOIISS de la commune de Boudjima, dans la daïra de Makouda, vivent une situation très difficile.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ORAN

RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  sseepptt  zzoonneess  dd’’aaccttiivviittééss  
LLAA  CCAAPPIITTAALLEE de l’Ouest compte 35 zones industrielles et 12 nouvelles

zones d’activités, réparties sur une superficie estimée à 1 230 hectares.

PP as moins de sept zones
industrielles et une zone
d’activités connaissent

des travaux de réhabilitation,
ces dernières sont d’une super-
ficie égale à 543 hectares. C’est
ce qu’a indiqué le  directeur de
l’industrie de la wilaya, Farid
Djaballah, expliquant que «les
opérations de réhabilitation
concernent les zones 
d’El Kerma d’une superficie de 
19,21 hectares, Sidi Chahmi
s’étendant sur 14,65 ha, Oued
Tlélat (35 ha), Boufatis (20 ha),
Benfréha (7,65ha), de même
que la  nouvelle zone d’activités
de Boutlélis qui s’étend sur une
superficie de 120 ha». En chan-
tier, les travaux portent essen-
tiellement sur les réseaux d’ali-
mentation en eau potable, l’as-
sainissement, l’électricité et

autres. La même source a indi-
qué que «les deux projets des
deux zones de Oued Tlélat et
Boutlélis (la nouvelle) sont en
voie d’achèvement (réception),
tandis que  les zones d’activités
d’El Kerma et Boufatis sont au
stade de l’annonce des avis
d’appels d’offres des marchés
publics». Les finances ne man-
quent pas.  

En effet, la zone industrielle
géante de Hassi Ameur est
d’une superficie de 315 ha. Elle
a bénéficié d’une enveloppe de
750 millions DA pour le finan-
cement d’une opération d’amé-
nagement dont les travaux sont
en cours de réalisation. Les pro-
moteurs de ces travaux pré-
voient la réalisation de deux
zones industrielles. 

La première,  à Bethioua,
d’une superficie de 592 hecta-
res. La deuxième est celle de
Tafraoui. Elle s’étend sur une

superficie de 596 hectares.  «À
cela s’ajoutent les deux projets
en cours de  réalisation», a-t-on
fait savoir.

La création de nouvelles
zones d’activités, de petites
dimensions, vise essentielle-
ment le développement de l’éco-
nomie locale et  la création de
postes d’emploi, en plus de ren-
trées fiscales pour renflouer les
caisses des  communes. La
même source a expliqué
qu’«une correspondance a  été
adressée à l’ensemble des com-
munes de la wilaya afin de pro-
poser des assiettes foncières
pour la réalisation de projets
d’investissements de taille
moyenne dédiés à la création
des PME», la priorité étant aux
investissements porteurs ; la
même source indique que «ces
nouveaux espaces seront dédiés
aux jeunes porteurs de projets,
dans le  cadre des différents
dispositifs, selon les spécificités
de la commune». 

La wilaya d’Oran compte
quatre zones industrielles. La
première est implantée dans la
partie est de la ville d’Oran,
très précisément à Hassi
Ameur. Les trois autres  sont
réparties à Es-Sénia, sur une
superficie totale de 601 ha, en
plus de la zone industrielle
d’Arzew dédiée à la pétrochi-
mie. 

Le nombre de zones d’activi-
tés de la wilaya est de 35, le
tout est réparti sur une superfi-
cie globale, de 1 230 ha, dont 
12 nouvelles zones  d’activités
s’étendant sur une superficie
totale de 461 hectares.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

APRES PLUSIEURS JOURS DE RECHERCHE
LLaa  jjeeuunnee  KKeennzzaa  rreettrroouuvvééee  mmoorrttee  aauu

vviillllaaggee  TTaammaassssiitt  
Une jeune fille âgée de 18 ans a été retrouvée morte, avant-

hier en fin de journée, par les éléments de la Protection civile
de la daïra d’Azazga dans des circonstances qui n’ont pas

encore été révélées par les services de sécurité en charge de
ces questions. La jeune fille, qui a disparu depuis quelques
jours, originaire d’Azazga et qui était venue pour un séjour
chez ses grands-parents habitant le village Tamassit, situé

dans la commune d’Aghribs, n’a pas donné signe de vie, pen-
dant que les recherches se poursuivaient dans toute la

région. Il aura fallu ainsi attendre plusieurs jours pour que
son corps soit retrouvé, gisant dans une forêt avoisinant le

village de ses grands-parents. Jusqu’à hier, les circonstances
de sa mort n’étaient pas encore élucidées, mais il était visible

que le village était sous le choc.
Cette affaire, notons-le, intervient quelques mois seule-

ment après la disparition d’un autre enfant dans la commune
d’Aït Yahia Moussa, à Draâ El Mizan. L’enfant Hassan, a, lui,
également disparu pendant plusieurs jours. Il aura fallu une

grande mobilisation des villageois aux cotés des services de
sécurité et des éléments de la Protection civile pour que le
corps soit enfin retrouvé, dans des conditions effroyables.

Le petit enfant était dans un état qui a accrédité la thèse de
l’agression par des animaux sauvages. Toutefois, les conclu-

sions de l’enquête ouverte par la gendarmerie mettront un
terme à une série de rumeurs qui ont gravement affecté la

famille du défunt. Finalement, il ne s’agissait ni d’un assassi-
nat ni d’un enlèvement. La gendarmerie a conclu à une mort

causée par une agression due à des animaux sauvages.
L’enfant a en effet erré pendant plusieurs jours et plusieurs
nuits dans la forêt, étant atteint d’autisme. L’histoire de ces

morts suspectes ne date, par ailleurs, pas d’une année à Tizi
Ouzou. Quelques années auparavant, la chronique macabre a

été alimentée pendant des mois par l’affaire de la petite fille
Nihal. De parents habitants à Oran, la jeune fille les avait,

pour rappel, accompagnés pour un séjour au village natal du
père. Après une disparition qui avait duré plus d’une quin-

zaine de jours, le corps de la petite fille a été retrouvé dans
les environs, déchiqueté. La thèse de l’assassinat a, par la

suite, fait son chemin, avant d’être confirmée puis infirmée à
cause du retard pris par l’enquête. Dans ce genre de situa-
tion, la rumeur prend vite et facilement le dessus faute de
communication rapide et efficace des services concernés. 

Une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour déterminer les causes de la

disparition et surtout du décès dramatique qui vient
endeuiller une autre famille. À rappeler, à cet effet, que l’arse-

nal juridique contre les enlèvements d’enfant a été durci par
les pouvoirs publics, dans le but de dissuader les auteurs de

ces actes barbares.  
K.B.

Au bonheur des investisseurs
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portsS SAID MEKKI

L
a décision de la
commission des
compétitions de la
CAF de faire jouer
les deux matchs du

MC Alger face à l’ES Tunis et
du CRB devant Mamelodi
Sundonwns de la 
2e journée de la phase des
poules de la Ligue des cham-
pions sur la même pelouse du
stade du 5-Juillet a surpris plus
d’un, en Algérie. Et d’aucuns se
demandent si une des deux
équipes demanderait la repro-
grammation de son match au
moment où d’autres s’interro-
gent si la FAF va saisir la CAF
pour tenter de reprogrammer
un des deux matchs ou encore
si les deux matchs se joueront
comme l’a décidé l’instance
continentale ? Mais, apparem-
ment les deux matchs se joue-
ront finalement au stade du 
5-Juillet puisque les Sud-
Africains ont annoncé qu’ils ont
reçu leurs visas et leur autori-
sation pour venir à Alger. Mieux
encore, les responsables de
Mamelodi Sundowns ont
annoncé qu’ils rejoindront Alger
dès demain après leur match
de championnat de la première
division DSTV contre Baroka
FC prévu aujourd’hui. 

Or, il se trouve que le docteur
Mohamed Bekkat Berkani,
membre de la Commission
nationale de veille et de suivi de
l’évolution de la pandémie de
Covid-19, a appelé, lundi der-
nier, à la délocalisation du
match de Ligue des champions
CR Belouizdad-Mamelodi
Sundowns (Gr. B), prévu le 23
février à Alger, en raison des
risques de contamination au
variant sud-africain. « Le
déroulement de cette rencontre
en Algérie représente un risque
réel. La situation en Afrique du

Sud est hors de contrôle en rai-
son du variant du Covid-19. Le
match doit être délocalisé pour
éviter toute propagation du
virus », a-t-il indiqué à l’APS. Et
là, il est très important de se
poser les deux questions sui-
vantes : D’abord, si on n’ac-
cepte pas de jouer ce match
contre les Sud-Africains à
cause de ce variant du Covid-
19 qui a été découvert pour la
première fois, en octobre der-
nier, en Afrique du Sud, quel est
le pays qui acceptera que cette
rencontre se déroule sur son
propre territoire ? 

Par ailleurs et la seconde
question qu’il faut se poser est
de savoir comment serait l’état
de la pelouse du stade du  5-
Juillet après que les quatre
équipes s’y entraîneront la
veille de leurs rencontres
respectives ? En effet, la régle-
mentation continentale précise

bien que chaque équipe doit
s’entraîner la veille du match
sur la pelouse où doit se jouer
la rencontre. Etant donné qu’il y
a quatre équipes, il y aura donc
4 séances d’entraînement la
veille du match et enfin les
deux matchs programmés : le
premier à 14h (CRB -
Mamelodi) et le second (MCA -
ES Tunis) à partir de 20h. C’est
cette double problématique que
pose cette programmation des
deux matchs de la Ligue des
champions que les responsa-
bles de la CAF ont «infligé» aux
clubs algériens et surtout au
directeur du complexe olym-
pique du stade du 5-Juillet.
D’ailleurs, le directeur du com-
plexe olympique Mohamed
Boudiaf, Mohamed Bakhti a
bien tenu à préciser : «Je ne
sais pas si la FAF est interve-
nue auprès de la CAF pour
essayer de repousser l’une des

deux rencontres. Selon mes
informations, poursuit-il, la CAF
insiste pour faire jouer les
matchs à la date initiale. On n’a
pas le choix, on doit faire avec
cette programmation…». Enfin,
à noter que le directeur du
CRB, Toufik Kourichi a indiqué
lors de son passage à la chaîne
TV algérienne El Bilad que sa
direction n’a encore rien décidé
à propos de ce match contre
Sundowns. 

Il est difficile de prendre une
décision hâtive, mieux vaut étu-
dier la situation. «Quant au
Covid-19 je le dis et je le redis,
si le cas concerne l’état sani-
taire alors l’intérêt du pays
prime. Et si les hautes autorités
venaient à décider de ne pas
jouer ce match, il ne nous res-
tera donc plus qu’à respecter
une telle décision», a conclu le
responsable belouizdadi.

S.M.

LE MCA ET LE CRB
REÇOIVENT LE MÊME JOUR
AU STADE DU 5-JUILLET

À l’approche de la seconde journée de la phase des poules de la LDC, la programmation
est au centre d’une nouvelle polémique.

QUEL RISQUE 
SUR LA PELOUSE ? 

Une programmation et
des questions
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SIDI BEL ABBÈS

L’académie de football signe une convention d’études
La Fédération algérienne compte énormément sur ce genre de centres de football pour
récolter les  fruits de la formation.

F raîchement inaugurée, l’a-
cadémie de football de
Sidi Bel Abbès passe à

l’action. Dans ce sillage, elle
vient de ratifier un accord avec
une école privée pour assurer le
suivi pédagogique des jeunes
talents en formation. C’est ce
qu’a indiqué la direction de l’é-
cole. La même source a souli-
gné que «dans le cadre de cet
accord signé avec l’école
valeurs civilisationnelles de 
Bel Abbès, le suivi pédagogique
des cycles moyen et secondaire
sera assuré pour 57 footballeurs
en herbe justifiant les niveaux de
2e , 3e  et 4e  année  moyenne
et 1ère  année secondaire »,
ajoutant que « les cours seront
coordonnés suivant le pro-
gramme d’enseignement du
ministère de l’Education natio-
nale, a-t-on souligné, relevant
que les élèves provenant de  dif-
férentes wilayas du pays ont été
inscrits au niveau de la direction
locale de l’éducation. En ce
moment, les cours sont adaptés
et présentés de manière  inten-
sive aux élèves, avec l’encadre-
ment de professeurs, en adé-
quation  avec le programme des
entraînements, le but étant d’al-
lier les études  et le sport.
L’académie de football des jeu-
nes talents de Sidi Bel Abbès,
inaugurée  en début février en
cours par le président de la
Fédération algérienne de  foot-
ball (FAF) Kheireddine Zetchi et
le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, compte à son lance-
ment, 57 joueurs sélectionnés
par la direction  technique de la

FAF en coordination avec les
ligues de wilayas et  régionales à
travers le pays. La Fédération
compte amplement sur ce genre
de centres de football pour récol-
ter les fruits de la formation,
notamment pour la catégorie
minimes, en vue de  renforcer
les rangs de la sélection natio-
nale des moins de 17 ans après
la fin de la période de formation.
L’on songe d’ores et déjà aux
jeunes talents. À l’instar du reste
du pays, la wilaya de Sidi Bel
Abbès n’est pas en reste en
ouvrant les portes d’une nou-
velle infrastructure dédiée,
exclusivement, à la formation.
Lorsqu’il avait donné le coup

d’envoi à l’académie des jeunes
talents, le président de la FAF
affirmait que « cette infrastruc-
ture représente un acquis impor-
tant pour l’avenir du ballon rond
et un gisement actif pour la pro-
motion des talents à travers l’en-
semble du territoire national.
Dès son lancement, elle regrou-
pera 57 joueurs sélectionnés par
la direction technique de la FAF
avec le concours des ligues de
wilayas et régionales à travers le
territoire national», a indiqué la
même source révélant que « la
Fédération algérienne de foot-
ball mise énormément sur le fruit
du centre de formation pour ren-
forcer les rangs de l’Equipe

nationale des moins de 17 ans ».
Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, ayant pris part
à l’inauguration à l’académie de
Sidi Bel Abbès, a mis en valeur
«les efforts déployés, locale-
ment, pour créer ce genre d’éta-
blissements sportifs de forma-
tion de jeunes talents», avant de
faire un saut à Oran.  Il a appelé
au renforcement des opérations
de formation au niveau de ce
centre à travers la sélection des
jeunes talents dans l’ensemble
du territoire national et à leur
offrir une formation de qualité
pour faire de l’Algérie un modèle
de choix dans ce domaine. 

W. A. O. 

L e milieu de terrain du MC
Alger, Abdelmoumen
Djabou, a résilié son contrat,

lundi dernier, avec le club de la
capitale. N’étant pas en odeur de
sainteté avec ses responsables,
l’enfant de Sétif s’est désisté de
quelques mensualités, ainsi que
ses primes pour signer une résilia-
tion du contrat à l’amiable. Selon
des sources, le joueur dispose de
plusieurs offres des pays du Golfe,
ainsi que son équipe, l’ES Sétif,
mais il n’a encore pris aucune déci-
sion. Il veut prendre quelques jours

avant de voir plus clair. Dans une
publication sur les réseaux sociaux,
il a souhaité bonne chance au
Mouloudia, refusant de revenir sur
les raisons qui l’ont poussé à partir,
afin, dit-il, de ne pas perturber l’é-
quipe. Par ailleurs, les
Mouloudéens ont annoncé l’arrivée
de Kamel Boudjenane comme nou-
veau préparateur physique de l’é-
quipe. Il a entamé ses fonctions,
hier, lui qui a retrouvé l’entraîneur
Abdelkader Amrani, avec lequel il
avait déjà travaillé au CR
Belouizdad, entre autres. M. B.

JS SAOURA

IGHIL N’EST PLUS
L’ENTRAÎNEUR  

Aussi surprenant que cela puisse paraître, et au moment
où la JS Saoura enregistre de bons résultats en ce début

de saison, la direction du club sudiste décide de se
séparer des services de son entraîneur, Meziane Ighil. 

« Un accord pour une séparation à l’amiable a été
conclue ce lundi entre la direction du club et l’entraîneur

Meziane Ighil », a indiqué la JSS sur sa page officielle
dans Facebook. Au terme de la 13e journée du champ-

ionnat, le club de Béchar pointe à la 3e place du classe-
ment avec 23 points , avec un match en retard à domicile

face au leader l’ES Sétif (27 pts). Les trois dernières
contre-performances de rang en déplacement pourraient

être à l’origine de cette séparation à l’amiable.
M. B. 

L a Ligue inter-régions de
football (LIRF) a lancé
une consultation écrite

auprès de ses 96 clubs compo-
sant ce palier, pour choisir l’une
des deux variantes de compéti-
tion proposées, en vue du coup
d’envoi du championnat en mars
prochain, a-t-elle annoncé dans
un communiqué. Les deux
variantes sont : 6 groupes de 
16 clubs chacun en aller simple

à huis clos, et 10 groupes de 
8 clubs chacun + un groupe de 
9 clubs regroupant les équipes
des wilayas d’El-Bayadh et de
Naâma + un groupe de 7 clubs
regroupant les clubs d’Adrar et
de Béchar avec le déroulement
du championnat à huis clos en
aller et retour. « Les réponses
dûment signées doivent être
envoyées au plus tard le 
18 février 2021 », précise la

LIRF. Les 96 clubs pensionnai-
res du championnat inter-
régions ont été autorisés à
reprendre les entraînements le 3
février, après un arrêt de
presque 11 mois en raison de la
pandémie de Covid-19. Mais des
clubs du groupe Sud-Est du
championnat inter-régions de la
saison dernière, réunis au
niveau du siège du NRB
Touggourt, ont estimé, il y a

quelques jours qu’il était
« impossible » de démarrer la
compétition en mars prochain,
évoquant plusieurs contraintes,
notamment « des conditions
météorologiques coïncidant
avec l’arrivée de l’été, où les
températures dépassent  parfois
les 50 degrés, ainsi que le mois
de Ramadhan » et « la longue
distance entre les villes attei-
gnant parfois les 700 km ».

Les académiciens
seront pris en charge

JS KABYLIE 

Tests 
concluants pour
Kilangalanga 
Le nouvel attaquant de la
JS Kabylie, le Congolais
Pame Glody Kilangalanga
a subi « des tests
concluants » dimanche, a
annoncé la direction des
Canaris. « Kilangalanga a
subi ces différents tests à
l’hôpital des frères Chahid
Mahmoud (HCM de Tizi-
Ouzou) », a précisé la
direction des Canaris dans
un bref communiqué. L’ex-
fer de lance du club
congolais Union Maniema
s’est engagé pour un an
avec la JSK, en prove-
nance de la formation tuni-
sienne, CS Chebba.
L’avant-centre de 22 ans
avait rejoint la formation
tunisienne en janvier 2020
pour un contrat de 3 ans,
soit jusqu’en 2023. Mais
suite à l’exclusion du CS
Chebba de la Ligue 1 tuni-
sienne, Kilangalanga a été
contraint de résilier son
contrat et de se remettre à
la recherche d’un nouvel
employeur. Il a fini par
trouver preneur du côté de
la Kabylie, où la JSK a
profité du mercato excep-
tionnel, ouvert du 25 au 31
janvier dernier, pour lui
faire signer un contrat
d’un an. À travers le recru-
tement de Kilangalanga, le
club du Djurdjura espère
apporter une meilleure
percussion à son secteur
offensif, en vue des diffé-
rents challenges qui l’at-
tendent.  

USM ALGER 

Belem présenté 

Le nouvel attaquant de
l’USM Alger, Belem
Hamed, a été présenté offi-
ciellement, hier, par la
direction du club de la
capitale. Il a rallié, samedi
dernier, Alger en direction
de Bamako, en compagnie
de Rahim Ouédraogo, son
manager. Une fois arrivé,
Le Burkinabè s’est déplacé
au stade Omar-Hamadi
pour passer la visite médi-
cale avec des tests médi-
caux approfondis, afin que
les responsables du club
s’assurent qu’il ne souffre
d’aucune blessure grave.

�� WAHIB AIT OUAKLI

FORMULE DU CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS 

LA LIRF PROPOSE DEUX VARIANTES
Des clubs du groupe Sud-Est ont estimé, il y a quelques jours, qu’il était «impossible» 

de démarrer la compétition en mars prochain. 

MC ALGER

Djabou résilie son contrat
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L e club sénégalais de Teungueth FC a
décidé d’introduire une lettre de récla-
mation auprès de la Confédération

africaine de football  pour protester contre
des décisions arbitrales controversées lors
de la défaite concédée face à l’ES Tunis 
(1-2) samedi à Rades en match de la pre-
mière journée de la Ligue des Champions,
rapporte la presse locale citant un communi-
qué du club. 

Le  Teungueth FC a expliqué sa version

des faits et les reproches faits à la décision
arbitrale qui aurait motivé sa réclamation. Le
club rufisquois constate que l’arbitre de la
partie, Peter Waweru Kamaku n’a pas appli-
qué le règlement sur l’action du penalty
accordé aux Tunisiens.

Le club sénégalais estime que le joueur
reçoit le ballon de la main sans augmen-
tation de volume de son corps sur une

courte distance et cela fait partie des excep-
tions sur les lois du jeu. Les Sénégalais

demandent l’annulation pure et simple du but
tunisien issu d’un penalty marqué à la 
44e minute de match. Cette réclamation a
été introduite auprès de la CAF au lende-
main de la rencontre, dimanche 14 février
pour faire valoir ce que de droit, selon le
communiqué du club. À l’issue de la pre-
mière journée, l’ES Tunis est en tête de la
poule D avec 3 points devant le MC Alger et
le Zamalek (1 pt). Le Teungueth FC est lan-
terne rouge.

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Osaka passe 
au dernier carré 

La N°3 mondiale Naomi
Osaka s’est qualifiée avec

autorité pour les demi-
finales de l’Open

d’Australie aux dépens de
la Taïwanaise Hsieh Su-Wei

(71e) 6-2, 6-2 en à peine
plus d’une heure, hier à

Melbourne. La Japonaise,
triple lauréate en Grand

Chelem, affrontera soit la
N°2 mondiale Simona

Halep, soit l’Américaine
Serena Williams pour une
place en finale. Jusque-là
en Grand Chelem, Osaka

(23 ans) s’est offert le
trophée à chaque fois

qu’elle a atteint les quarts
de finale (US Open 2018 et

2020, et Open d’Australie
2019). Confirmera-t-elle la

règle ? Hsieh, elle, est
devenue au cours de cette

quinzaine australienne la
joueuse la plus âgée de

l’ère Open à s’inviter pour
la toute première fois en

quarts de finale en tournoi
majeur, à 35 ans. Quatre

des cinq précédentes
rencontres entre les deux
joueuses s’étaient étirées
sur trois sets. Mais cette

fois, Osaka n’a pas laissé
Hsieh lui donner le tournis

avec son jeu si atypique
tout en timing et variations.
Le premier set a néanmoins

été plus disputé que la
sévérité du score et la

rapidité du match ne le
laissent imaginer. Mais

c’est en se montrant
intraitable sur les points

importants (trois balles de
break sauvées sur trois) et
derrière sa première balle

de service (92% des points
gagnés !) que la Japonaise
a fait la différence. Au tour

précédent, Osaka était
passée au bord de

l’élimination, quand
l’Espagnole Garbiñe

Muguruza s’était procuré
deux balles de match dans

la troisième manche de leur
duel de haut vol. 

Aslan Karatsev en
demi-finales 

Le Russe Aslan Karatsev,
114e mondial et issu des

qualifications, s’est qualifié
pour les demi-finales de

l’Open d’Australie aux
dépens du Bulgare Grigor

Dimitrov (21e), diminué par
une blessure au dos, en
quatre sets 2-6, 6-4, 6-1, 
6-2, hier à Melbourne. A

27 ans, Karatsev devient
ainsi le premier joueur dans

l’ère Open à se faire une
place dans le dernier carré

dès son tout premier Grand
Chelem. Il est aussi le

joueur le moins bien classé
à s’inviter en demi-finales à
Melbourne depuis 30 ans. Il

défiera le numéro un
mondial Novak Djokovic ou

l’Allemand Alexander
Zverev (7e) pour une place

en finale.  

OMNISPORTSLA CAF DE NOUVEAU DANS LA TOURMENTE

Kaizer refuse d’affronter le WAC en Egypte
Les Amakhosis devaient s’envoler, mercredi dernier, pour affronter le club marocain, mais la
délégation de 40 personnes, dont 18 joueurs, s’est vue refuser les visas.

L es Sud-Africains de
Kaizer Chiefs ont publié,
hier, une réponse à la

correspondance reçue de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) concernant leur
match à l’extérieur contre le
Wydad Casablanca en Ligue
des Champions. Le club 
sud-africain se dit incapable «
d’honorer la nouvelle date pro-
posée pour la rencontre » et
donne ses raisons. 

Les Amakhosis devaient 
s’envoler, mercredi passé, pour
affronter le club marocain le
week-end dernier en Ligue des
Champions CAF. Mais la déléga-
tion de 40 personnes, dont 
18 joueurs, s’est vue refuser les
visas. Le gouvernement maro-
cain a évoqué les restrictions
liées au Covid-19, comme la
principale raison pour laquelle
les Chiefs ne pouvaient pas 
entrer dans le pays pour honorer
le match de la phase de grou-
pes, ce qui a conduit à l’annula-
tion du match compte tenu de
ces circonstances. 

La CAF a ensuite écrit à la
Fédération sud-africaine de 
football (SAFA) pour lui proposer
une nouvelle date. « La lettre
reçue par courrier électronique
suggère que le match entre les
deux équipes soit joué le vend-
redi 19 février au stade Al Salam
du Caire, en Égypte », informe
un communiqué des Kaizer
Chiefs. 

En réponse, les Kaizers
Chiefs se disent incapables d’ê-

tre prêts pour la nouvelle date
proposée pour le match. « Les
Chiefs ont depuis répondu à la
lettre, citant quelques obstacles
qui nous empêcheront d’honorer
la nouvelle date proposée pour
la rencontre, qui est dans trois
jours. » 

Selon les Amakhosi, les pro-
blèmes sont les mêmes que
ceux de la semaine dernière. 
« Les deux principales raisons
sont les problèmes de visa et la
logistique des voyages. Compte
tenu du préavis de trois jours

pour jouer le match, le club
devra toujours faire face aux
mêmes défis de la part de l’am-
bassade égyptienne, car il faut
un minimum de sept jours ouvra-
bles pour obtenir l’approbation
des visas qui nous permettront
de voyager en Égypte. 

Sécuriser les vols à cette
heure tardive posera également
un défi, étant donné que certai-
nes compagnies aériennes ne
sont pas opérationnelles, en rai-
son des restrictions de Covid-
19», poursuit leur communiqué.

Autres raisons, en plus d’avoir
un match de championnat,
aujourd’hui, contre AmaZulu et
les Chiefs sont censés accueillir
SuperSport United samedi. «
Sur la base de ce qui précède,
cela pourrait avoir un impact
négatif sur le match de Ligue
des Champions contre Horoya
AC prévu le mardi 23 février
2021», conclut le communiqué
des Kaizer. Une date appropriée
pour toutes les parties concer-
nées semble pénible à trouver.

Les Sud-Africains
donnent leurs raisons

L e président du Comité
international olympique
(CIO), Thomas Bach,

soumettra une nouvelle
feuille de route stratégique,
l’agenda olympique 2020+5,
lors de la prochaine session
du CIO qui se tiendra en 
visio-conférence du 10 au 
12 mars. 

Dès son arrivée à la prési-
dence du CIO en 2013, Bach
avait lancé un vaste plan de
réformes et de simplification
baptisé Agenda 2020. 

La période étant terminée
et 88% des recommandations

initiales réalisées, Thomas
Bach présente une nouvelle
feuille de route stratégique,
l’agenda olympique 2020+5.
Cette nouvelle feuille de route
du CIO se compose de 
15 recommandations. 

Elles ont été élaborées sur
la base des principales ten-
dances susceptibles d’être
déterminantes dans le monde
de l’après-coronavirus, sans
oublier les domaines où le
sport et les valeurs de l’olym-
pisme peuvent jouer un rôle-
clé pour transformer les défis
en opportunités. 

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Bach lance l’agenda 
olympique 2020+5 

L es athlètes des Equipes
nationales de lutte seniors
(messieurs) effectueront

du 17 février au 1er mars un
stage de préparation à Kiev
(Ukraine), en prévision du tour-
noi Afrique-Océanie, qualificatif
aux JO de Tokyo et prévu du 
2 au 4 avril à El Jadida (Maroc).
Le staff technique national sen-
iors de la lutte gréco-romaine,
composé des entraîneurs
Bendjedaâ Mazouz et Zeghdane
Messaoud, a convoqué sept ath-
lètes à ce stage qui sera ponctué
par un tournoi international. De

leur côté, les sélections algérien-
nes de la lutte libre et féminine
seront au rendez-vous pour ce
cycle de préparation, sous la
conduite des entraîneurs Aoune
Fayçal et Benrahmoune
Mohamed. Les sélections natio-
nales entameront un deuxième
stage, prévu du 1er au 20 mars
dans la ville hongroise de
Tatapanya. Les athlètes de l’élite
préparent le tournoi qualificatif
aux jeux Olympiques de Tokyo
ainsi que les championnats
d’Afrique qui auront lieu du 6 au
10 avril dans la même ville. 

GROUPE D

Le Teungueth FC interpelle la CAF  
Le club rufisquois constate que l’arbitre de la partie, Peter Waweru Kamaku n’a pas appliqué 

le règlement sur l’action du penalty accordé à l’ES Tunis. 

TOURNOI QUALIFICATIF
AFRIQUE-OCÉANIE DE LUTTE

Les Algériens en stage à Kiev

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE – PHASE DES POULES
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Botman pas pressé
de venir

D ans un entretien accordé au
magazine France-Football
de mardi, Sven Botman y

évoque sa progression depuis
ses débuts à Heerenveen.
Auteur d’une belle saison
sous les couleurs lilloises
qu’il a endossées l’été der-
nier, le défenseur néerlan-
dais qui est convoité par
Liverpool ne se prend
pas la tête pour le
moment : «
Personnellement, je
n’essaie jamais de prédire le futur. Je
laisse ça aux gens. Moi, je me dis
juste qu’on verra bien ce qui va se
passer. Mais oui, je sais que per-
sonne ne s’attendait à ce que ça se
passe comme ça. Ni en Eredivisie, ni
en Ligue 1 » explique le joueur lillois.
Relancé sur un éventuel départ en fin
de saison, Sven Botman botte en tou-
che : « Je le répète, je ne suis pas du
genre à me projeter plus que cela.
Mais pour être tout à fait honnête, je
crois toujours en moi, mais de là à
jouer toutes les minutes et que ça se
passe aussi bien…Je pense en tout
cas que ça me résume assez bien.
Je crois en moi, mais pas de là à m’imaginer les
plus grandes choses non plus. C’est un équilibre »,‘ ajoute-t-il. 

TOTTENHAM

LE VENT
COMMENCE
À TOURNER

POUR
MOURINHO

Sports

REAL MADRID

ALABA NE FAIT
PAS L’UNANIMITÉ 

L
a réputation de José
Mourinho en prend un
coup. Partout où il est
passé, le Portugais a
souvent connu le suc-

cès lors de ses deuxièmes sai-
sons. Mais à Tottenham, ce n’est
pas vraiment le cas. Sixième l’an
passé, le club londonien pointe
aujourd’hui au neuvième rang du
classement de Premier League,
à six points du Big Four. Seule
consolation, les Spurs comptent
un match en moins et peuvent
donc revenir à trois longueurs de
la quatrième place synonyme, de
Ligue des Champions.
Cependant, l’été de forme actuel
des partenaires d’Harry Kane 
(4 défaites, 1 victoire sur leurs 
5 dernières rencontres de
championnat) inquiète. Tout
comme le jeu proposé par
Mourinho. Grand artisan de sa
venue au Tottenham Stadium, le
président Daniel Levy espère
toujours que le pari Mourinho
sera payant. Mais à en croire le
Daily Mail, le Lusitanien sent que
la situation peut changer à tout
moment si les résultats ne sont

pas au rendez-vous.
Dernièrement, l’ancien joueur de
Liverpool, Jamie Carragher, avait
d’ailleurs chargé l’entraîneur lon-
donien. « Pour moi, vous rame-
nez José pour conserver ce que
Poch (Pochettino) faisait en ter-
mes de jeu en Ligue des
Champions, mais pour faire la
différence en demi-finale ou en
finale. Mais Ils sont loin de cette
équipe façonnée par Pochettino.
Je m’inquiète de la situation de
Tottenham en ce qui concerne
un retour parmi les quatre
meilleurs clubs du championnat.
Je pense qu’ils en sont très loin.»
De quoi laisser la porte ouverte
aux premières rumeurs de
départ. Le tabloïd anglais
affirme, en effet, que si les Spurs
concluent une saison sans
décrocher de billet pour l’Europe,
Mourinho sera difficile à conser-
ver. Le média ajoute même
qu’au sein du club, certains
seraient séduits par les profils de
Julian Nagelsmann (RB Leipzig)
et de Brendan Rodgers
(Leicester).  

P l u s i e u r s
m é d i a s
espagnols

l’ont annoncé :
David Alaba

est très
bien parti
p o u r
rejoindre
le Real
M a d r i d
a u
t e r m e
de son
contrat
avec le

B a y e r n
cet été. On
parle d’un
contrat de cinq

ans, avec un
salaire de 

11 millions d’euros
net par saison. Du côté de

Madrid, on le voit comme
un énorme coup à faire,
compte tenu de son niveau,

de sa polyvalence et de son
expérience du foot d’élite.
Mais comme l’explique AS,
certains dirigeants ont aussi
des doutes. Au total, David
Alaba coûterait 110 millions
d’euros (salaire + charges) au
Real Madrid sur la durée de
son contrat, sans parler d’é-
ventuelle prime à la signature
ou de commission pour son
agent Pini Zahavi. Ainsi,
même s’il venait libre de tout
contrat, il s’agirait tout de
même d’un investissement
considérable en temps de
crise. Et l’âge relativement
avancé du joueur fait douter
les dirigeants en question : au
terme de son contrat, David
Alaba, qui aura 29 ans au
moment de sa signature,
sera-t-il toujours à un niveau
justifiant un tel salaire ? Son
historique de blessures refroi-
dit également du monde à
Madrid.  

MANCHESTER CITY

Lukaku,
successeur
d’Agüero ?

La Gazzetta dello Sport a
évoqué, hier, un potentiel intérêt

de Manchester City pour
l’attaquant Romelu Lukaku. Pep
Guardiola souhaiterait ainsi en
faire le successeur de Sergio

Agüero à la pointe
de l’attaque

des Citizens,
tandis que
Gabriel

Jesus ne
convainc

pas
vraiment.
L’opération
paraît tout de
même compliquée tant Lukaku
semble épanoui sous le maillot
Nerazzurro, lui qui a justement

déjà évolué pendant de longues
années en Premier League, où il

fut largement critiqué et avait
été poussé vers la sortie par
Manchester United avant de

s’envoler vers l’Italie.

MILAN AC

Emerson 
toujours ciblé 

Le dernier mercato estival a été
compliqué pour tout le monde, y
compris pour l’AC Milan, qui n’a
pas réussi à recruter un latéral

droit. Le club italien avait essayé
de signer Emerson, mais s’était

heurté au refus du FC
Barcelone, club auquel il

appartient. D’après les médias
transalpins, les Rossoneri n’ont
pas encore fait une croix sur le

Brésilien, qui réalise
une très bonne

saison du
côté du

Betis
Séville.

Les
Lombards,

qui ont déjà
avancé leurs
pions l’été

dernier, devraient
revenir à la charge en juin

prochain à en croire TuttoSport.  

CHAMPIONS LEAGUE – 
8es DE FINALE ALLER 

PROGRAMME 

Ce soir à 21h
FC Séville - Borussia Dortmund

FC Porto  - Juventus 

BORUSSIA DORTMUND

Marco Rose nouvel entraîneur 

A rrivé au début de la saison 2019 au Borussia
Mönchengladbach en provenance de Salzbourg, Marco Rose
va se lancer un nouveau défi dès cet été. En effet, la forma-

tion allemande a confirmé via la voie de son directeur sportif de
Gladbach, Max Eberl, que son entraîneur de 44 ans quitterait le
club pour le Borussia Dortmund en juin prochain.  « Nous avons
eu de nombreuses conversations au cours des dernières
semaines concernant l’avenir de Marco. Malheureusement, il a
maintenant décidé qu’il veut faire usage d’une clause de son
contrat, qui court jusqu’en juin 2022, et partir au Borussia
Dortmund en été. Ainsi, si les conditions fixées dans son
contrat sont remplies à temps, il ne sera plus à notre dispo-
sition après la fin de la saison. D’ici là, nous mobiliserons
toutes nos forces avec Marco pour atteindre nos objec-
tifs en Bundesliga, en coupe d’Allemagne et en
Ligue des Champions. » Selon Bild, le BVB
payera 5 millions d’euros pour le
recruter.
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LL ’ONU a averti, hier,
que l’Irak pourrait
plonger de nouveau

dans l’instabilité au lende-
main d’une attaque à la
roquette contre une base
aérienne accueillant des for-
ces américaines qui a fait un
mort et plusieurs blessés ira-
kiens et étrangers au
Kurdistan. C’est la première
fois depuis près de deux mois
que de tels tirs prennent pour
cible des installations militai-
res ou diplomatiques occiden-
tales en Irak, la dernière
attaque remontant à la mi-
décembre quand des roquet-
tes avaient explosé près de
l’ambassade américaine à
Baghdad. Sur Twitter, la
représentante de l’ONU en
Irak, Jeanine Hennis-
Plasschaert, a dénoncé des
«actes haineux et dangereux»
qui «constituent une sérieuse
menace à la stabilité». Elle a
appelé à la «retenue» et à la
coopération entre Erbil, capi-
tale de la région autonome du
Kurdistan (nord), et Baghdad
sur l’enquête. L’attaque sem-
ble avoir visé un complexe
militaire dans l’aéroport
d’Erbil où sont positionnées
des troupes étrangères fai-
sant partie de la coalition
internationale dirigée par les
Etats-Unis et qui appuie
l’Irak dans sa lutte contre les
jihadistes. Mais des roquettes
ont aussi atterri sur des quar-
tiers résidentiels, selon le
département de la santé de la
ville qui a fait état de cinq
blessés civils. Le porte-parole
de la coalition, le colonel
Wayne Marotto, a affirmé
hier que trois roquettes avait
frappé l’aéroport, tuant un

employé civil étranger qui
n’est pas américain. Neuf
autres personnes ont été bles-
sées, dont huit employés
civils et un militaire améri-
cain, a-t-il dit. L’aéroport
d’Erbil demeurait fermé hier
matin, alors que les autorités
faisaient le point sur les
dégâts, a indiqué son chef,
Ahmad Hoshyar. 

Lundi soir, le chef de la
diplomatie américaine,
Antony Blinken, s’était dit
«indigné» par l’attaque, indi-
quant que son pays «réclame-
rait des comptes» à ses
auteurs. Il a en outre précisé
avoir contacté le Premier
ministre du gouvernement
régional kurde, Masrour
Barzani, pour l’assurer du
soutien américain dans l’en-
quête sur ces tirs. M. Barzani
a condamné l’attaque «dans
les termes les plus fermes» et
le président irakien, Barham
Saleh, a dénoncé sur Twitter
«une dangereuse escalade».
Deux sources dans le
domaine du renseignement

ont précisé que les roquettes
avaient été lancées depuis
l’intérieur de la région auto-
nome. L’attaque a été reven-
diquée par un groupe peu
connu qui se fait appeler
Awliyaa al-Dam («les
Gardiens du sang»). Des
responsables de la sécurité
ont dit croire qu’il s’agissait
d’un nom de façade pour
cacher en réalité des factions
pro-Iran connues qui veulent
le départ du pays des forces
de la coalition.

Des installations militai-
res et diplomatiques occiden-
tales avaient été prises pour
cibles en Irak à partir de l’au-
tomne 2019 par des dizaines
de roquettes, mais la plupart
de ces actions étaient menées
à Baghdad. Des missiles ira-
niens avaient toutefois été
tirés vers l’aéroport d’Erbil
en janvier 2020, quelques
jours après l’assassinat du
général iranien Qassem
Souleimani par une frappe de
drone américain à Baghdad,
une attaque qui avait fait

craindre une guerre directe
entre l’Iran et les Etats-Unis.
Des roquettes ont ensuite été
tirées régulièrement contre
l’ambassade américaine dans
la capitale irakienne, des
responsables américains et
irakiens en attribuant la
responsabilité à des milices
pro-iraniennes. En octobre,
Washington avait menacé de
fermer son ambassade si ces
attaques ne cessaient pas.
Après quoi plusieurs factions
irakiennes pro-Iran avaient
accepté une trêve négociée
sous l’égide du gouvernement
irakien. Les tirs de roquettes
s’étaient quasiment arrêtés.
Depuis que l’Irak a déclaré sa
victoire face à l’EI fin 2017,
les troupes étrangères ont été
réduites à 3.500 militaires,
dont 2.500 Américains. La
quasi-totalité de ces unités
étrangères sont stationnées
dans le complexe militaire à
l’aéroport d’Erbil, selon une
source de la coalition.

14 ROQUETTES CONTRE L’AÉROPORT D’ERBIL ET UNE BASE AMÉRICAINE EN IRAK

11  mmoorrtt  eett  pplluussiieeuurrss  bblleessssééss
DDEESS  MMIISSSSIILLEESS iraniens avaient été tirés vers l’aéroport d’Erbil en janvier 2020,
quelques jours après l’assassinat du général iranien Qassem Souleimani par une
frappe de drone américain à Baghdad.

SELON L’ONU
LL’’eessccaallaaddee  aauu  nnoorrdd  dduu
YYéémmeenn  mmeett  ddeess  ««mmiilllliioonnss  
ddee  cciivviillss»»  eenn  ddaannggeerr  
Le chef des affaires humanitaires de
l’ONU s’est dit «très inquiet» de
l’escalade des violences à Marib, dernier
bastion du pouvoir dans le nord du
Yémen en guerre dont les rebelles
Houthis cherchent à s’emparer, mettant
«des millions de civils en danger». Les
rebelles, soutenus par l’Iran, tentent de
s’emparer de cette ville riche en pétrole
depuis plus d’un an. Après une période
d’accalmie, ils mènent une nouvelle
offensive depuis le 8 février pour
arracher la ville aux forces
gouvernementales, appuyées par les
raids aériens d’une coalition militaire
dirigée par l’Arabie saoudite.»Je suis
très inquiet de l’escalade militaire à
Marib et de son impact sur la situation
humanitaire», a tweeté le secrétaire
général adjoint de l’ONU pour les
Affaires humanitaires, Mark Lowcock.
«Un assaut sur la ville mettrait deux
millions de civils en danger, avec des
centaines de milliers de personnes
potentiellement forcées de fuir et des
conséquences humanitaires
inimaginables», a-t-il prévenu. Le haut
diplomate a annoncé qu’il discuterait de
la situation jeudi avec le Conseil de
sécurité de l’ONU, appelant à
«désamorcer» la crise au lieu «d’ajouter
encore plus à la misère du peuple
yéménite». Cette escalade intervient au
moment où les Houthis sont retirés de
la liste américaine des «organisations
terroristes», afin de ne pas entraver
l’acheminement de l’aide internationale
vers les territoires qu’ils contrôlent. Les
combats autour de Marib ont fait des
dizaines de morts et de blessés dans les
deux camps ces dernières 24 heures,
selon des responsables militaires du
gouvernement yéménite, les Houthis
communiquant rarement sur leurs
pertes. Ces dernières heures, «les
rebelles ont pu avancer à l’ouest et au
nord de Marib après avoir pris le
contrôle de la région d’Al-Zour,
atteignant la partie ouest du barrage de
Marib et resserrant leur emprise sur les
montagnes surplombant les lignes
d’approvisionnement de plusieurs
fronts», a déclaré l’un des responsables
militaires. Hier matin, la coalition
militaire a annoncé l’interception d’un
drone piégé lancé par les Houthis en
direction de l’aéroport international
d’Abha, dans le sud-ouest de l’Arabie
saoudite, qui a fait l’objet de plusieurs
attaques ces derniers jours. De leur côté,
les rebelles ont fait état à travers leur
chaîne de télévision Al-Massirah de 
13 frappes aériennes de la coalition sur
divers fronts à Marib au cours des
dernières 24 heures, sans préciser si
elles avaient fait des victimes. La ville
constituait jusqu’alors un refuge pour
de nombreuses personnes déplacées
ayant fui les combats dans ce pays
dévasté par la guerre depuis 2014, date
de la prise par les Houthis de la capitale
Sanaa, située à 120km à l’ouest de
Marib. Les rebelles se sont depuis
accaparés la quasi-totalité du nord du
pays. Ce conflit a déjà plongé le pays
dans la pire crise humanitaire au monde
selon l’ONU, avec des dizaines de
milliers de morts, des millions de
déplacés et une population
constamment au bord de la famine.

EFFET BIDEN

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  tteennttee  dd’’aappaaiisseerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  eett  ddaannss  llaa  rrééggiioonn

FF ace à la nouvelle diplomatie amé-
ricaine, l’Arabie saoudite tente de
laver son image ternie par la

répression en «libérant» quelques pri-
sonniers politiques et apaisant les ten-
sions avec des pays rivaux dans la
région. L’ancien président américain,
Donald Trump, avait largement fermé
les yeux sur l’assassinat d’un journaliste
critique et sur l’emprisonnement de dis-
sidents en Arabie saoudite. Joe Biden a
quant à lui promis de faire du royaume
saoudien un Etat «paria» pour ses
atteintes aux droits humains. La nou-
velle administration souhaite toutefois,
selon des analystes, préserver un parte-
nariat stratégique précieux avec Riyadh
alors qu’elle cherche à relancer les négo-
ciations sur le nucléaire avec l’Iran,
autre poids lourd de la région et rival de
l’Arabie saoudite. Quelques semaines
après avoir scellé une réconciliation
médiatisée avec le Qatar voisin après
une longue rupture, Riyadh vient d’ac-
corder une liberté conditionnelle à des
prisonniers politiques, dont la militante
féministe Loujain al-Hathloul. L’Arabie
saoudite cherche également l’apaise-
ment avec un autre rival régional de
poids, la Turquie: Riyadh «fait baisser la
température en gardant le contact
ouvert avec (le président Recep Tayyip)

Erdogan, bien que ce ne soit pas le grand
amour», explique ainsi une source pro-
che des dirigeants saoudiens.

Face à la volonté américaine de
renouer avec l’Iran et de revoir sérieuse-
ment les liens avec Riyadh, «les
Saoudiens ont tenu à se présenter
comme des partenaires dans la résolu-
tion des conflits dans la région», observe
Kristin Diwan, de l’Arab Gulf States
Institute. Selon la chercheuse, la ligne
dure de l’Arabie saoudite avait été
défendue avec véhémence au nom des
«intérêts nationaux». Mais les récents
développements témoignent d’une
«flexibilité nouvelle», souligne-t-elle,
face à une administration Biden qui a
récemment annoncé la suspension des
ventes d’armes à l’Arabie Saoudite. Joe
Biden a également annoncé la fin du
soutien des Etats-Unis à l’Arabie saou-
dite dans la guerre au Yémen voisin, où
elle appuie militairement les forces gou-
vernementales face aux rebelles Houthis
proches de l’Iran. Le président améri-
cain a fustigé une «catastrophe» en évo-
quant cette guerre qui a plongé le
Yémen, déjà très pauvre, dans la pire
crise humanitaire au monde, selon
l’ONU. Enfin, la nouvelle cheffe du
Renseignement américain, Avril Haines,
s’est engagée à rendre public un rapport

confidentiel sur l’assassinat en 2018 du
journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
La CIA avait déjà conclu que le prince
héritier Mohammed ben Salmane était
derrière cet assassinat commis au consu-
lat saoudien à Istanbul. 

Washington a néanmoins apporté son
soutien à Riyadh face aux attaques des
Houthis visant le territoire saoudien,
sur lequel l’armée américaine étend
d’ailleurs sa présence. Le Wall Street

Journal a ainsi fait état en janvier de
projets de ports et de bases aériennes
dans le désert occidental du royaume,
que l’armée américaine chercherait à
développer comme positions à utiliser si
une guerre devait éclater avec l’Iran.

Pour s’en assurer, l’Arabie saoudite
recrute aux Etats-Unis des lobbyistes à
grands frais, comme le groupe Larson
Shannahan Slifka (LS2), qui a signé un
contrat de 1,5 million de dollars avec
l’ambassade saoudienne en 2019, selon
un document public. En décembre, LS2
a sous-traité au groupe Arena Strategy,
basé dans le Wisconsin, des tâches telles
que «informer le public, les responsables
et les médias de l’importance de pro-
mouvoir des relations solides» entre
Etats-Unis et Arabie saoudite, selon un
autre document.

Des tirs visant les bases militaires
américaines sont fréquents
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LL es députés français ont
voté hier, en première
lecture, un projet de loi

polémique visant à lutter
contre le «séparatisme», décrié
par ses détracteurs comme
ciblant les musulmans plutôt
que les ennemis de la
République. A quinze mois de
la prochaine présidentielle, le
texte «confortant les principes
républicains» doit faire l’objet
d’un vote solennel mardi
après-midi à l’Assemblée natio-
nale après 135 heures de débat
en commission spéciale et en
séance publique, durant les-
quelles 313 amendements ont
été adoptés.  Le Sénat s’en
emparera à son tour en avril.
Dans un pays traumatisé par
une succession d’attentats
jihadistes, depuis le carnage en
janvier 2015 au sein de la
rédaction du magazine sati-
rique Charlie Hebdo jusqu’à la
récente décapitation en octobre
d’un professeur, Samuel Paty,
le projet de loi, voulu par le
président Emmanuel Macron,
crée un délit de séparatisme,
renforce le contrôle des asso-
ciations et le financement des
cultes, soumet l’instruction à
domicile à autorisation préala-

ble, réprime la haine en
ligne...Mais, ce faisant, il tou-
che à des lois emblématiques
de la République française,
comme la loi de 1905 qui avait
consacré la séparation de
l’Eglise et de l’Etat, fondement
de la laïcité française.
L’Exécutif a ainsi voulu de
nouveaux outils pour financer
les cultes, les inciter à ne plus
dépendre de «financements
étrangers». Il encadre plus
strictement les associations et
culturelles et cultuelles, inscrit
également le principe de neu-
tralité (religieuse) des agents
de droit privé chargés d’une
mission de service public. En
ligne de mire: éviter l’entrisme
d’éléments jugés radicaux, et
lutter en particulier contre l’is-
lamisme radical. «Notre pays
est malade d’un séparatisme
dont le premier d’entre eux,
l’islamisme, gangrène notre
unité nationale», avait déclaré
le ministre de l’Intérieur
Gérald Darmanin en ouverture
des débats à l’Assemblée. Pour
lui, le projet de loi approuvé
samedi «apporte des réponses
concrètes au repli identitaire et
au développement de l’islam
radical, idéologie hostile aux

principes et valeurs qui fon-
dent la République».

««MMuussuullmmaannss  ddiissccrriimmiinnééss»»
Mais pour les opposants de

tous bords, il est aussi syno-
nyme de restrictions des liber-
tés, propose une vision étri-
quée de la laïcité, quand cer-
tains articles ne sont pas tout
simplement superfétatoires, se
surajoutant à des textes exis-
tants. Un article sur l’instruc-
tion en famille, qui concerne
aujourd’hui 62.000 enfants en
France, a par exemple
enflammé l’hémicycle. Il durcit
les règles, en passant d’un
régime de déclaration à un
régime d’autorisation, accor-
dée pour des motifs définis: rai-
son de santé, handicap, pra-
tique artistique ou sportive, iti-
nérance de la famille, éloigne-
ment d’un établissement ou
«situation propre à l’enfant
motivant le projet éducatif». A
l’inverse, d’autres arguent que
les Français restent dans le
«déni» face à l’islam radical,
regrettant par exemple un
nouvel échec à introduire des
amendements sur le port du
voile — un débat réccurrent en
France depuis la fin des années
80. L’opposition de droite Les

Républicains souhaitait
notamment l’interdire à l’uni-
versité et pour les accompagna-
trices scolaires, au nom de la
lutte contre «une forme de pro-
sélytisme» et un «symbole d’as-
servissement». Samedi,
quelque 200 militants des
droits de l’homme et membres
d’associations musulmanes ont
pour leur part manifesté pour
le droit des musulmans à «être
des citoyens comme les 
autres». «Je ne fais partie d’au-
cune association, mais je suis
venue aujourd’hui pour récla-
mer la fin des discriminations
contre les musulmans, qui se
sont accentuées depuis les
attentats de 2015 et nous
empêchent d’être des citoyens
comme les autres», a expliqué
Nour, 39 ans, employée dans
les assurances. «On a juste
envie de vivre ensemble avec
les autres, comme les autres,
sans qu’on nous empêche,
parce qu’on porte tel nom ou
qu’on vient de tel quartier, d’a-
voir accès à tel emploi ou tel
logement, ou qu’on se fasse
sans cesse contrôler ou, comme
ça nous arrive régulièrement,
traiter de ‘‘sale bougnoule’’», 
a-t-elle ajouté.

L’ENTRÉE DES VACCINS À GHAZA
BLOQUÉE PAR L’ETAT SIONISTE

LLee  HHaammaass  ffuussttiiggee  IIssrraaëëll
LLee  mmoouuvveemmeenntt  ppaalleessttiinniieenn  HHaammaass,,  aauu

ppoouuvvooiirr  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa,,  aa  ffuussttiiggéé
hhiieerr  IIssrraaëëll  qquuii  bbllooqquuee  ll’’eennttrrééee  ddeess  vvaacccciinnss
ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  ddaannss  ll’’eennccllaavvee,,
ddéénnoonnççaanntt  uunn  ««ccrriimmee»»  eenn  ««vviioollaattiioonn»»  dduu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  LL’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttii--
nniieennnnee,,  bbaassééee  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  aa
aaccccuusséé  lluunnddii  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  dd’’aavvooiirr  rreeffuusséé
ll’’eennttrrééee  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  vvaacccciinnss  ccoonnttrree  llee
CCoovviidd--1199  àà  GGhhaazzaa,,  eennccllaavvee  ddee  ddeeuuxx
mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  ssoouuss  bbllooccuuss  iissrraaéélliieenn..
LLee  CCooggaatt,,  ll’’oorrggaannee  iissrraaéélliieenn  cchhaarrggéé  ddeess
ooppéérraattiioonnss  cciivviilleess  ddaannss  lleess  TTeerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss,,  aa  aaffffiirrmméé  ddee  ssoonn  ccôôttéé  qquuee  llaa
ddeemmaannddee  ppaalleessttiinniieennnnee  dd’’eennttrrééee  ddee  vvaacc--
cciinnss  eesstt  ««eenn  ccoouurrss  dd’’eexxaammeenn  eett  aatttteenndd  uunnee
ddéécciissiioonn  ppoolliittiiqquuee»»..  CCeettttee  ppoossiittiioonn  iissrraaéé--
lliieennnnee  eesstt  ««uunn  vvrraaii  ccrriimmee  eett  uunnee  vviioollaattiioonn
ddee  ttoouutteess  lleess  llooiiss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  nnoorr--
mmeess  hhuummaanniittaaiirreess»»,,  aa  ddiitt  HHaazzeemm  QQaasssseemm,,
llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  HHaammaass,,  ddéénnoonnççaanntt  uunnee
mmeessuurree  ««ddiissccrriimmiinnaattooiirree»»  ppaarr  IIssrraaëëll..  IIll  aa
eenn  oouuttrree  aappppeelléé  àà  llaa  ffiinn  dduu  bbllooccuuss
qquu’’IIssrraaëëll  iimmppoossee,,  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunnee
ddéécceennnniiee,,  àà  GGhhaazzaa  ddaannss  llee  bbuutt,,  sseelloonn
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  ddee  ccoonntteenniirr  llee  mmoouuvveemmeenntt
aarrmméé  HHaammaass..

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppaalleessttiinniieenn  aa  aappppeelléé
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé
((OOMMSS))  àà  tteenniirr  IIssrraaëëll  ppoouurr  ««pplleeiinneemmeenntt
rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ddaannggeerrss  lliiééss  àà  ll’’iinntteerrddiicc--
ttiioonn  dd’’eennttrrééee  ddeess  vvaacccciinnss  àà  GGhhaazzaa»»,,  aa
ddééccllaarréé  ssoonn  ppoorrttee--ppaarroollee  IIbbrraahhiimm  MMeellhheemm
àà  RRaammaallllaahh..  LL’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee  aa
llaannccéé  ddéébbuutt  fféévvrriieerr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  aauupprrèèss
ddee  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall,,  aapprrèèss  aavvooiirr
rreeççuu  22..000000  ddoosseess  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu..  EEllllee
ddeevvaaiitt  rreecceevvooiirr  mmii--fféévvrriieerr  aauu  mmooiinnss
5500..000000  aauuttrreess  vvaacccciinnss  ggrrââccee  aauu  ddiissppoossiittiiff
««CCoovvaaxx»»  dd’’aaiiddee  aauuxx  ppaayyss  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess,,
mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr  ll’’OOMMSS  eett  ll’’AAlllliiaannccee  ppoouurr
lleess  vvaacccciinnss..  EEllllee  aa  ééggaalleemmeenntt  rreeççuu  1100..000000
ddoosseess  dduu  vvaacccciinn  rruussssee  SSppoouuttnniikk  VV  eett  iinnddii--
qquuéé  ssoonn  iinntteennttiioonn  dd’’eenn  ppaarrttaaggeerr  uunnee  ppaarr--
ttiiee  aavveecc  lleess  PPaalleessttiinniieennss  ddee  llaa  bbaannddee  ddee
GGhhaazzaa,,  tteerrrriittooiirree  ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt
ssééppaarréé  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  ppaarr  IIssrraaëëll..  CCeess
ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  ddeess  ssoouurrcceess  iissrraaéélliieennnneess
oonntt  ssuuggggéérréé  qquuee  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee  vvaacccciinnss  àà
GGhhaazzaa  rreelleevvaaiitt  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ppoolliittiiqquuee
qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  lliiééee  àà  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss
eennggaaggeeaanntt  IIssrraaëëll  eett  llee  HHaammaass..  EEnn
CCiissjjoorrddaanniiee,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
ooffffiicciieelllleemmeenntt  rreecceennsséé  pplluuss  ddee  111155..000000
ccaass,,  ddoonntt  pplluuss  ddee  11..440000  ddééccèèss..  AA  GGhhaazzaa,,
pplluuss  ddee    5533..770000  iinnffeeccttiioonnss  oonntt  ééttéé  eennrreeggiiss--
ttrrééeess,,  ddoonntt  553388  mmoorrttss..

La présidente d'Amnesty International France, Cécile Coudriou, accuse Gérald Darmanin de stigmatisation des musulmans

FRANCE

VVoottee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  dd’’  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ccoonnttrroovveerrsséé  ssuurr  llee  ««ssééppaarraattiissmmee»»
LLEE  PPRROOJJEETT de loi, voulu par le président Emmanuel Macron, crée un délit de
séparatisme, renforce le contrôle des associations et le financement des cultes, 
soumet l’instruction à domicile à autorisation préalable, réprime la haine en ligne...

EE nn  ss’’aaddrreessssaanntt  àà  ddiissttaannccee  àà  sseess
hhoommoolloogguueess  pprréésseennttss  aauu  ssoommmmeett
dduu  GG55  SSaahheell,,  oorrggaanniisséé  lleess  1155  eett

1166  fféévvrriieerr  àà  NN’’DDjjaammeennaa,,  aauu  TTcchhaadd,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa,,
dd’’aabboorrdd,,  ddrreesssséé  uunn  bbiillaann  gglloobbaalleemmeenntt
ppoossiittiiff..  TToouutt  eenn  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa
nnéécceessssaaiirree  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
lleess  ggrroouuppeess  aaffffiilliiééss  àà  AAll  QQaaïïddaa,,  dd’’uunnee
ppaarrtt,,  eett  llee  rreettoouurr  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  lleess  tteerr--
rriittooiirreess  aabbaannddoonnnnééss  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  dd’’aauu--
ttrree  ppaarrtt,,  iill  aa  aassssuurréé  qquu’’uunnee  aannnnééee  aapprrèèss
llaa  rreennccoonnttrree  ddee  PPaauu  ((FFrraannccee)),,  llee  GG55
SSaahheell  aa  «« rrééuussssii  àà  oobbtteenniirr  ddee  vvéérriittaabblleess
rrééssuullttaattss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddeess  ttrrooiiss  ffrroonnttiièè--
rreess »»,,  ssiittuuééee  eennttrree  llee  MMaallii,,  llee  NNiiggeerr  eett  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  eett  llee  pprriinncciippaall  ggrroouuppee
vviisséé,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  aauu
ggrraanndd  SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS)),,  «« aa  ppeerrdduu  ssoonn

eemmpprriissee  eett  ssuubbiitt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerr--
tteess »»..  CCee  ssaattiissffeecciitt,,  eexxpprriimméé  ppaarr  vviissiioo--
ccoonnfféérreennccee,,  iilllluussttrree  ll’’aammbbiiaannccee  ggéénnéérraallee
ddaannss  llaaqquueellllee  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  llee  ssoommmmeett,,  llee
pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee,,  llee  MMaauurriittaanniieenn  AAll
GGhhaazzoouuaannii,,  aayyaanntt  aabboonnddéé  ddaannss  llee  mmêêmmee
sseennss,,  eenn  ssee  fféélliicciittaanntt  dd’’uunn  bbiillaann  «« ppoossii--
ttiiff »»  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22002200  aauu  ccoouurrss  ddee
llaaqquueellllee  iill  aa  ddiirriiggéé  llee  GG55  SSaahheell..

CCeellaa  ddiitt,,  MMaaccrroonn  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree
ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  aaffffiilliiééeess  àà  AAll--QQaaïïddaa,,
nnoottaammmmeenntt  llee  GGSSIIMM  ((GGrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn
àà  ll’’iissllaamm  eett  aauuxx  mmuussuullmmaannss))  eett  llaa  kkaattiibbaa
MMaacciinnaa,,  «« ddoonntt  llaa  pplluuss  hhaauuttee  hhiiéérraarrcchhiiee
ccoonnttiinnuuee  àà  nnoouurrrriirr  uunn  aaggeennddaa  jjiihhaa--
ddiissttee »»..  AAuussssii  pprroommeett--iill  ddee  rreennffoorrcceerr  eett
ll’’aaccttiioonn  eett  lleess  mmooyyeennss,,  ppoouurr  vveenniirr  àà  bboouutt
ddee  llaa  mmeennaaccee,,  eett  «« ddééccaappiitteerr »»  cceess  ggrroouu--
ppeess  eenn  pplleeiinnee  eexxppaannssiioonn..  

SSuurrttoouutt,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ffrraannççaaiiss
nn’’aa,,  àà  aauuccuunn  mmoommeenntt,,  aabboorrddéé  llee  ssuujjeett
dd’’uunnee  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ffoorrccee  Barkhane
aalloorrss  qquuee,,  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss,,  eett  aauu  pplluuss

ffoorrtt  dd’’uunn  ddéébbaatt  ccoonnssaaccrréé  ppaarr
ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ffrraannççaaiissee  àà  cceettttee
pprroobblléémmaattiiqquuee,,  oonn  pprrêêttaaiitt  àà  ll’’EEllyyssééee
ll’’iinntteennttiioonn  dd’’aallllééggeerr  llee  ffaarrddeeaauu  dd’’uunnee
ffoorrccee  mmiilliittaaiirree  ssuujjeettttee  àà  ddee  vviivveess  ccoonnttrroo--
vveerrsseess,,  eenn  rraaiissoonn  ddeess  bbaavvuurreess  aaccccuummuu--
llééeess  aauu  MMaallii..  

LL’’ooppéérraattiioonn  aannttiitteerrrroorriissttee  ffrraannççaaiissee
Barkhane,,  qquuii  ccoommppttee,,  aaccttuueelllleemmeenntt,,
pplluuss  ddee  55..110000  ssoollddaattss  aauu  SSaahheell  nn’’aa  ppaass
ffrreeiinnéé  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddeess  ggrroouu--
ppeess  eexxttrréémmiisstteess,,  aauu  MMaallii,,  aauu  NNiiggeerr  eett  aauu
BBuurrkkiinnaa  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  lleess  ggrroouuppeess
nniiggéérriiaannss  BBookkoo  HHaarraamm  eett  ll’’IIsswwaapp  ssee
ssoonntt  iinnssttaallllééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  dduu  llaacc  TTcchhaadd,,
llaaiissssaanntt  eennttrreevvooiirr  uunnee  ccoonnjjoonnccttiioonn  aavveecc
cceeuuxx  qquuii  ooppèèrreenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess
«« ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess »»..  IIll  nn’’eemmppêêcchhee,,
MMaaccrroonn  aa  ssaalluuéé  llaa  ddéécciissiioonn,,  aannnnoonnccééee  llaa
vveeiillllee,,  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ttcchhaaddiieenn  IIddrriissss
DDéébbyy  IIttnnoo,,  dd’’eennvvooyyeerr  11220000  ssoollddaattss  ddaannss
cceettttee  rrééggiioonn,,  «« uunnee  ddéécciissiioonn  ffoorrttee  eett  ccoouu--
rraaggeeuussee  qquuii  vviieennddrraa  ccoonnffoorrtteerr  llaa  ffoorrccee

dduu  GG55  SSaahheell »»  aa  eessttiimméé  llee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  qquuii  ccoonnssiiddèèrree,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee  «« llaa
mmoobbiilliissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn  ffaavveeuurr
dduu  SSaahheell  nn’’aa,,  aauu  ffoonndd,,  jjaammaaiiss  ééttéé  aauussssii
ppuuiissssaannttee »»..  

UUnnee  aalllluussiioonn  aauuxx  rreennffoorrttss  ((uunnee  cceenn--
ttaaiinnee  dd’’éélléémmeennttss))  ddééppêêcchhééss  ppaarr
ll’’EEssttoonniiee  eett  llaa  TTcchhééqquuiiee,,  aauu  nnoouuvveeaauu
ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess  TTaakkuubbaa,,
aappppeelléé  àà  ssoouullaaggeerr  llaa  pprreessssiioonn  qquuii
ss’’eexxeerrccee  ssuurr  llaa  ffoorrccee  Barkhane..
CCoonnsscciieenntt  qquuee  llee  vvoolleett  mmiilliittaaiirree  nn’’aa
gguuèèrree  ssuuffffii  àà  ccoonntteenniirr  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroo--
rriissttee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  aa  ééggaalleemmeenntt
ppllaaiiddéé  ppoouurr  uunn  rreettoouurr  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett
ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt  aauu  bbéénnééffiiccee  ddeess
ppooppuullaattiioonnss  lliivvrrééeess  àà  lleeuurr  ssoorrtt  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..  

UUnn  ppllaaiiddooyyeerr  ddee  cciirrccoonnssttaannccee  qquuii
mmoonnttrree  ttoouuttee  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  qquuee  rreennccoonnttrree
llee  GG55  SSaahheell  aauuqquueell  llee  MMaarroocc  ss’’eesstt  ooccccaa--
ssiioonnnneelllleemmeenntt  iinnvviittéé..

CC..  BB..

MACRON VEUT «DÉCAPITER» LES GROUPES D’AL-QAÏDA ET UN «RETOUR DE L’ETAT»

LLee  GG55  SSaahheell  eennttrree  llee  bbiillaann  eett  lleess  pprroommeesssseess

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«N
ous avons décidé
de sortir l’album sur
le digital car il n‘y a

pas de visibilité sur la reprise
des spectacles. Le concept c’est
de sortir l’album complètement
en digital. On sort un titre par
semaine on a commencé
samedi dernier. Troh w tkhalih

est sorti il y a un an déjà, là, c’est
le 2ème  extrait de l’album. On a
aussi lancé un concept assez
original, où on accompagne
chaque sortie de titre avec un
petit événement digital. On fait
un live chaque samedi en mode
émission de radio avec une per-
sonnalité qui a écouté l’album et
qui vient en parler avec nous
dans un talkshow virtuel en live
sur nos espace internet. 

Les titres seront écoutés
exclusivement sur nos espaces
avant d être disponibles sur les
plates-formes de streaming »,
nous a confié Abdou Skouri,
manager et guitariste du groupe
Djmawi Africa, qui a disparu de
la scène musicale depuis un an
et ce malgré lui. 

Un retour ainsi salvateur qu’il
a voulu en ligne pour faire
découvrir à son public tout dou-
cement, mais sûrement, cet
album bien éclectique, intitulé
« Amchi ». 

En arabe classique cela
donne « Je marche », « Amchi »
pour le chemin parcouru et sur-
tout celui qui reste à parcourir »,
mais il y a aussi l’autre sens qui
sonne comme une injonction à
partir autrement « dégage ! »
pour « dégager les obstacles qui
entravent notre route, pour com-
battre le stationnaire » mais
aussi « comme le cri d’une
génération », et enfin un hom-

mage à ceux qui ont marché
pour la liberté pendant le Hirak.

Aller de l’avant
Ca tombe bien ! Ce titre

« Amchi » fait écho à ce premier
opus avec lequel le groupe a
décidé de faire son come-back.
Pour ce faire, il a fait appel à un
ancien journaliste algérien, ani-
mateur d’une radio outre-mer
aujourd’hui sur le digital, à savoir
Abdellah Benadouda. Ce der-
nier durant prés d’une heure ten-
tera de décortiquer l’album et de
discuter sur ce morceau,
engagé politiquement. Mais
avant tout, retour en arrière avec
les explications de Abdou El
Ksouri : « On allait sortir l’album
juste après la tournée de l’année
dernière, à Alger Oran,
Constantine, Annaba et
Tlemcen, cela fait donc un an,
on a essayé de revenir en s’a-
daptant à la situation de crise

sanitaire. On a décidé de sortir
l’album car on a trop tardé et
pour le public et même pour
nous-mêmes » a déclaré Abdou
El ksouri dans ce live podcast
disponible sur YouTube. Et de
souligner : « Pour promouvoir
l’album on a décidé de lancer le
concept « Amchi ma3a ».
Chaque semaine on sera sur la
page facebook ou YouTube en
live pour découvrir un morceau
de l’album.

Chaque semaine on sera
présent avec un live, chaque
samedi à 21h, avec un invité qui
nous parlera de ses impressions
sur le morceau et l’album.

L’idée est que l’invité parle de
l’album en particulier mais on
choisit un titre en particulier pour
le faire découvrir au public. »
Avant de parler du morceau de
la semaine qui est donc « Scène
Thura » Abdou affirmera d’abord
que la multiplicité des genres

musicaux qui caractérise l’album
est dû à la richesse des influen-
ces musicales de tous les mem-
bres du groupe d’où le fait qu’il
n’ y a pas un seul, mais plu-
sieurs styles qui sont audibles
chez Djmawi Africa en général et
dans cet album en particulier et
tous doivent s’exprimer en toute
démocratie.

Ne pas baisser 
les bras…

Sur le fait que chacun puisse
interpréter une chanson sans
poser aucun problème à l’é-
coute, Abdou ksouri, estimera
que son inspiration dans ce
registre reste le groupe, l’ONB
dont chaque membre peut chan-
ter sur tel ou tel morceau sans
perturber le groupe ou poser de
problème d’ incohérence au
niveau de l’harmonie musicale.

A propos de « Scène

thoura », il fera remarquer que le
clip a été coréalisé entre lui et un
indien appelé Shayam Talwar.
Ce dernier a conçu tous les
décors et la marionnette que l’on
voit dans le clip.

En effet, ce dernier a réalisé
de façon bien singulière et fait
écho à la situation précaire des
jeunes en Algérie qui se 
retrouvent souvent au chômage
et surtout vivent dans des condi-
tions déplorables jusqu’au ras le
bol général.

Un ras le bol, exprimé avec
l’idée du Hirak et la confiance
que le pays devra accorder aux
jeunes qui peuvent trouver des
solutions pour le faire sortir de
l’impasse… Ce clip est aussi
truffé de quelques références
cinématographiques qui font un
clin d’œil à la situation sociopoli-
tique actuelle de l’Algérie, même
si parfois de façon subtile et
détournée.

À noter que l’album 
« Emchi » sortira officiellement
le 16 avril sur toutes les plates-
formes de téléchargement à
l’instar de Deezer, spotify etc.

À propos de l’absence du
groupe sur scène Abdou esti-
mera que c’est en effet très tri-
ste. « Pour des artistes ne pas
aller sur scène c’est dramatique.
C’est triste car tout s’est arrêté
d’un coup depuis un an. C’est
pour ça qu’on revient sur le vir-
tuel. » 

Un retour en force qui
exprime en tout cas l’envie
ferme du groupe et son désir de
ne pas se laisser abattre, mais
de continuer à travailler et aller
de l’avant. 

À poursuivre coûte que coûte
son chemin artistique. Une autre
forme de Hirak à saluer bien
bas. O.H.

L
’Établissement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger annonce la
reprise de ses activités à la

faveur d’un programme en lien avec
l’histoire de la Guerre de Libération
nationale, à l’occasion de la Journée
nationale du Chahid célébrée le 18
février de chaque année, indiquent les
organisateurs dans un communiqué.
Des activités dédiées aux célébrations
de la Journée nationale du Chahid sont

prévues à Alger, jusqu’au 26 février,
dans tous les espaces rattachés à l’é-
tablissement organisateur, avec pour
but de « consolider le lien entre les
générations » en rappelant aux jeunes,
à travers plusieurs expositions sur dif-
férents supports, « les atrocités com-
mises par l’occupant français à l’égard
du peuple algérien » et les « sacrifices
consentis par les martyrs de la révolu-
tion ». 

Ainsi, tous les jours de 9h00 à
17h00, les bibliothèques de Mahalma
et Souidania, la bibliothèque multimé-
dias des Eucalyptus ainsi que l’espace
des activités culturelles « Rachid-
Kouache » de Bab El Oued, abriteront
plusieurs expositions de, livres sur
l’histoire de la révolution algérienne, de
photos retraçant les plus grandes sta-
tions de la lutte armée contre le colo-
nialisme français, de portraits de mar-
tyrs et de textes et chansons patrio-
tiques. Les espaces d’activités culturel-
les « Agha » et « Bachir-Mentouri »
accueilleront à leur tour, des exposés
sur la Journée nationale du Chahid, à
travers des documents d’archives, des
coupures de presse, des photos, la
déclaration du 1er novembre et une
conférence traitant de la même théma-
tique, animée par Said El Hachemi. A
la bibliothèque multimédias de Draria,
les célébrations de la Journée natio-
nale du Chahid seront également mar-
quées par plusieurs expositions de 
livres anciens et de photos sur la lutte
armée pour l’Indépendance nationale,
ainsi que la projection d’un documen-
taire sur la guerre de libération pour
clore cet événement commémoratif
avec une série d’hommages qui seront
rendus aux familles des martyrs.

DJMAWI AFRICA FAIT SON COME-BACK SUR LE DIGITAL

« Scène Thoura » un clip engagé 
Le groupe faisant fi de la crise sanitaire et de tous les obstacles, a décidé d’aller à la rencontre de son public, sur le Net,
pour présenter son album « Amchi »…

�� O. HIND

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

Diverses activités pour célébrer la Journée nationale du Chahid
AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

QUÉBÉCOIS 

Raymond Lévesque est décédé

L
’auteur de l’hymne pacifiste « Quand les
hommes vivront d’amour » avait 92 ans. Il est
mort lundi à Montréal, des suites du Covid-

19. Poète, romancier, dramaturge et acteur, mais
surtout auteur-compositeur-interprète, le Québécois
Raymond Lévesque a composé des centaines de
chansons qui ont rythmé la vie culturelle de la pro-
vince canadienne. Son œuvre la plus connue res-
tera l’hymne pacifiste « Quand les hommes vivront
d’amour », composé en 1956 en partie en réaction
à la guerre d’Algérie (« Quand les hommes vivront
d’amour / Il n’y aura plus de misère / Et commence-
ront les beaux jours / Mais nous, nous serons morts
mon frère »). D’Eddie Constantine à Céline Dion en
passant par Bourvil ou Renaud, elle sera reprise par
de nombreux artistes et traduite dans le monde
entier. En août 1974, trois légendes de la chanson
québécoise, Félix Leclerc, Gilles Vigneault et
Robert Charlebois, l’avaient entonnée ensemble
lors du festival « Superfrancofête » sur les plaines
d’Abraham à Québec, devant plus de 100 000 spec-
tateurs bouleversés. Le ministre fédéral du
Patrimoine, Steven Guilbeault, a salué la mémoire
d’un « géant de la scène artistique québécoise ». «
Raymond Lévesque nous quitte, mais son hymne à
la paix continuera d’éveiller ce qu’il y a de plus beau
dans le cœur de chacun », a-t-il tweeté. Engagé en
faveur de l’indépendance du Québec, Raymond
Lévesque avait refusé, pour des raisons politiques,
le prix du Gouverneur général, représentant de la
reine Elizabeth au Canada, qui lui avait été décerné
en 2005. Devenu sourd au milieu des années 1980,
il s’est ensuite consacré à l’écriture, notamment la
poésie et le théâtre. Hospitalisé à Montréal après
avoir contracté le Covid-19, l’artiste aux talents mul-
tiples s’est éteint lundi.
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L
’Organisation nationale des édi-
teurs de livres (Onel) organisera,
du 11 au 20 mars prochain, le

Salon national du livre qui promet d’être
très riche, surtout qu’il intervient après
près d’une année de complète léthargie
marquée par la suspension de toutes les
activités culturelles de masse. 

Ce Salon national du livre aura lieu au
pavillon central du Palais des expositions
des Pins maritimes à Alger (Safex), le
même endroit où se tient habituellement
le grandiose Salon international du livre
d’Alger (Sila) qui a été annulé en 2020 à
cause des mesures prises dans le sillage
de la lutte contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19. 

Des dizaines d’éditeurs de livres pren-
dront part à ce Salon du livre qu’organise
pour la première fois l’Onel, une organi-
sation très dynamique composée de pro-
fessionnels du livre ayant une grande
expérience dans le domaine et un savoir-
faire avéré et confirmé dans la fabrication
du livre et exerçant dans plusieurs
wilayas du pays. Depuis que la décision
d’organiser ce salon a été prise, les
membres de l’Onel travaillent d’arrache-
pied et sans relâche afin que ce rendez-
vous culturel de grande dimension soit
une réussite totale, surtout qu’il s’agit du
premier après la longue période de
léthargie qu’a connue le monde du livre.

Une aubaine pour 
le marché du livre

Une traversée du désert d’une année
qui n’a pas été sans engendrer des
conséquences négatives sur le marché
du livre. De nombreux éditeurs ont tout
simplement mis la clé sous le paillasson
car ne pouvant plus faire face à la crise

de la cessation de l’activité. D’autres ne
cessent de faire face à des difficultés
énormes pour tenter de survivre. 

La situation des éditeurs est devenue
très précaire et préoccupante ces der-
niers mois et certains parmi eux ont été
même contraints de brader les prix des
livres afin de pouvoir rentabiliser un tant

soit peu leur activité. Ce Salon du livre
sera donc une aubaine pour donner un
nouveau souffle au marché du livre et
pour tenter de faire revivre, autant que
faire se peut, un domaine culturel très
vulnérable, faut-il le rappeler.

Nous avons appris que les organisa-
teurs ont pris attache avec le ministère de

la Culture au sujet de l’organisation de ce
Salon du livre et les responsables
concernés au ministère se sont montrés
très disposés à faciliter la mission des
organisateurs et à leur accorder toutes
les facilités nécessaires et possibles. 

Un riche programme 
au menu

De nombreuses rencontres ont
regroupé les organisateurs, ces derniers
jours, visant à apporter les dernières
retouches à l’aspect organisationnel car
en plus des stands des différents expo-
sants, où seront disposés les livres à pro-
poser à la vente aux visiteurs, le salon en
question prévoit également un pro-
gramme d’animations culturelles et litté-
raires. Bien entendu, des écrivains y
seront présents pour animer des séances
de ventes-dédicaces. 

Nous avons appris en outre, que les
éditeurs participants proviendront des
quatre coins du pays dont Sétif, Oran,
Batna, Béjaia, Blida, Alger, Tizi Ouzou,
Médéa, Constantine, etc. Il y aura aussi
bien des éditeurs connus et ayant plu-
sieurs décennies d’existence que des
éditeurs jeunes, mais qui ont déjà réussi
à arracher une place respectable sur le
marché grâce à leur savoir-faire et à leur
sérieux. 

Le programme final du Salon national
du livre sera rendu public dans les tout
prochains jours. 

Les visiteurs pourront ainsi y découvrir
toutes les nouveautés dans tous les gen-
res (roman, essais, poésie, nouvelles,
histoire, parascolaire, rééditions, etc.),
parues durant la période s’étalant de
mars 2020 jusqu’à aujourd’hui. Ce salon
permettra aux éditeurs de renouer le
contact aussi bien avec les libraires, les
auteurs que les lecteurs.

A.M.

LANGUE MATERNELLE

Rencontre sur la langue amazighe à Chlef
Une école Kourtrajmé

bientôt en Algérie 

A
près l’immense succès de son

film Les Misérables, le réalisa-
teur Ladj Ly s’investit corps et

âme pour faire éclore les cinéastes de
demain, en créant les écoles

Kourtrajmé, des formations de cinéma
gratuites, en France et en Afrique. 

Tout en écrivant la suite des
Misérables, Ladj Ly s’attelle à ouvrir la

voie aux futurs réalisateurs et scéna-

ristes, avec un concept révolutionnaire
de formations artistiques : les écoles

de cinéma Kourtrajmé. « Cette idée me
tenait à cœur depuis plus de vingt ans,

explique-t-il. 
Nous avons créé la première école

Kourtrajmé à Montfermeil en 2019. Elle
est entièrement gratuite, ouverte à

tous, sans condition de diplômes ni
limite d’âge. Nous partons du principe

qu’on ne devrait pas avoir à payer pour
se former. 

D’autant plus que les écoles de
cinéma coûtent très cher. Nous avons

envie d’ouvrir les métiers de l’audiovi-
suel. ». 

Une formation d’acting est parrai-
née par l’actrice Ludivine Sagnier.

« Nous lançons aussi une formation
d’écriture littéraire, en partenariat avec

les éditions du Seuil et le rappeur
Oxmo Puccino. Et bientôt deux autres

sections, mode et musique. » 

Après Marseille, c’est en Afrique
que Ladj Ly ouvrira des écoles

Kourtrajmé : à Dakar en ce mois de
février, puis suivront l’Algérie, le Mali,

le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.

L
e Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA)
organise, les 20 et 21

février, une rencontre à Chlef
sur la place de la langue
amazighe dans les systèmes
de l’enseignement et de la
communication, à l’occasion
de la Journée internationale
de la langue maternelle, célé-
brée le 21 février de chaque
année, indique dimanche un
communiqué du HCA. Dans
le cadre des célébrations de
cette journée consacrée le 

21 février de chaque année,
par l’Organisation des
Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture
(Unesco), la place de la lan-
gue amazighe dans les systè-
mes de l’enseignement et de
la communication dans son
volet radiophonique, ainsi
qu’autour des efforts du mou-
vement associatif dans la col-
lecte, la sauvegarde et la
recherche dans le domaine
du patrimoine matériel et
immatériel à travers le terri-

toire national, notamment,
sera au centre de cette ren-
contre.

Des expositions de livres,
interfaces audios-visuelles et
de produits artisanaux, ainsi
qu’une série de conférences
et d’activités littéraires cultu-
relles et artistiques, program-
mées par le HCA au siège de
la wilaya de Chlef, seront ani-
mées par des académiciens,
des responsables d’associa-
tions et enseignants de la lan-
gue amazighe dans la wilaya

de Chlef et ses différentes
régions, à Béni Haoua et à
Zebboudja. Selon les organi-
sateurs, cette rencontre est
considérée comme « une
opportunité de dialogue et de
débat pour consolider la
place de la langue amazighe
dans les systèmes de
l’Education nationale et de la
communication entrepreneu-
riale, notamment dans le sec-
teur radiophonique à travers
les programmes d’expression
amazighe diffusés sur les
ondes des différentes chaî-
nes locales et nationales ». 

Le HCA a rappelé, dans ce
cadre, que la consécration de
tamazight par la Constitution
comme langue nationale et
officielle signifie « l’explora-
tion et l’étude des voies et
moyens devant permettre la
généralisation progressive de
cette langue ancestrale, ainsi
que son enseignement et sa
promotion à travers la diffu-
sion radiophonique ». 

« La pluralité linguistique,
dès l’âge de la petite enfance,
encourage la diversité cultu-
relle et l’inclusion des langues
utilisées en Algérie dans le
système éducatif et la vie
sociale en général, consolide
la cohésion sociale et ali-
mente la solidarité entre les
individus », ajoute le Hca.

IL SE TIENDRA À LA SAFEX D’ALGER

Le Salon national du livre à partir du 11 mars
Des dizaines d’éditeurs de livres prendront part à ce Salon du livre qu’organise pour la première fois l’Onel…

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e baril est euphorique en
ce début de semaine. Fait
notoire de la journée du

lundi 15 février : le pétrole amé-
ricain a franchi la barre des 
60 dollars pour la première fois
depuis un an alors que les cours
du Brent, référence du pétrole
algérien ont clôturé ce jour-là
au-dessus des 63 dollars avant
de refluer légèrement le lende-
main. 

Le baril de Brent s’échan-
geait, hier, vers 15h00 à 
62,80 dollars accusant une
baisse de 50 cents par rapport à
la séance de la veille après avoir
atteint 63, 70 dollars quelques
heures plutôt. Une des raisons
de ce coup de chaud est dû à
l’exceptionnelle vague de froid
qui a frappé certaines régions
des Etats-Unis. Ces températu-
res glaciales dans certaines par-
ties des États-Unis ont donné
un nouvel élan à la reprise des
marchés de l’énergie lundi, sti-
mulant la demande de carbu-
rant et d’électricité tout en
menaçant la production de
pétrole et de gaz au Texas,
indique-t-on. Pas seulement. La
réduction de la baisse de la pro-
duction de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
de ses partenaires, couplée à
celle unilatérale décidée par
l’Arabie saoudite ainsi que les
campagnes massives de vacci-
nation qui montent en intensité
pour endiguer la pandémie de
coronavirus qui a plombé l’éco-

nomie mondiale, la demande de
l’or noir, apportent un soutien
incontestable aux prix. « La
vague de froid, les réductions
saoudiennes supplémentaires,
les promesses du plan de
relance américain ont toutes un
effet », a déclaré Vandana Hari,
de Vanda Insights à Singapour.
« Mais le facteur le plus impor-
tant, sur lequel les sceptiques
ont fermé les yeux, c’est que le
Covid est en train de refluer sur
la planète et ce depuis plus de
quatre semaines déjà », souli-
gne l’expert. Les prix du pétrole
continuent en effet de bénéfi-

cier du soutien de l’Opep+ qui a
drastiquement diminué sa pro-
duction. Le 9 avril 2020, l’Opep
et ses partenaires avaient
décidé de réduire leur produc-
tion et de procéder à une coupe
de 7,7 millions b/j à partir du
1er août jusqu’à fin décembre
2020 avant de passer à 
5,8 millions de barils par jour
dès le début de 2021. 

L’Opep+ a finalement
décidé d’opter pour la prudence
et de n’ouvrir que progressive-
ment ses vannes. 7,2 millions de
barils par jour à partir du 
1er janvier avant qu’elle ne

passe à 7,05 millions b/j d’ici
mars. Le Royaume wahhabite
avait de son côté annoncé à l’is-
sue de la 13e Réunion intermi-
nistérielle Opep-non Opep qui
s’est tenue le mois dernier par
visioconférence qu’il réduirait
sa production de 1 million de
barils par jour. L’entrée en
vigueur, depuis le 1er février, de
la baisse unilatérale de 1
million b/j de la production
saoudienne a donné un vérita-
ble coup de fouet aux cours de
l’or noir. Par ailleurs, la
Chambre des représentants et
le Sénat américains ont
approuvé le 21 décembre der-
nier un plan de relance de près
de 900 milliards de dollars pour
fournir à la population et aux
entreprises américaines de nou-
velles aides face à l’impact de la
crise du coronavirus. Le 
5 février 2020, le Sénat améri-
cain a adopté    une motion bud-
gétaire ouvrant la voie au futur
plan d’aide à l’économie US de
1900 milliards de dollars voulu
par le nouveau locataire de la
Maison-Blanche, Joe Biden. Il y
a surtout toutes ces campagnes
de vaccination massives qui
entretiennent l’espoir de voir
enfin le Covid-19 vaincu, une
condition sine qua non pour
faire redémarrer l’économie
mondiale et booster la consom-
mation d’or noir. Tous ces fac-
teurs ont donné un incontesta-
ble coup de fouet au prix du
pétrole, qui n’étaient pas atten-
dus à pareille fête en ce début
d’année.  Une bouffée d’oxy-
gène pour l’Algérie. MM..TT..

LE PÉTROLE RESTE À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS PLUS D’UNE ANNÉE

LLEE  BBAARRIILL  TTIIEENNTT  BBOONN
LLEESS  cours du Brent, référence du pétrole algérien, pointaient au-dessus des 63 dollars,
hier, en cours d’échanges.

DERNIÈRE
HEURE

LA VISITE À ALGER
D’INFANTINO REPORTÉE
La visite officielle que

devait effectuer le prési-
dent de la Fédération inter-
nationale de football (FIFA),
Gianni Infantino, à Alger les
21 et 22 février, a été repor-
tée à une date prochaine, a
annoncé, hier, la
Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel.
Ce report est dû à des rai-
sons de contingences par-
ticulières, ajoute la même
source. Cette visite devait
permettre au président de
la FIFA d’«échanger» avec
les officiels du football
algérien sur la promotion
des valeurs et le dévelop-
pement du sport roi.

BOUKADOUM FÉLICITE
FREDERIK SHAVA

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum a félicité, hier,
Frederik Shava pour sa
nomination au poste de
ministre des Affaires étran-
gères et du Commerce
international de la
République du Zimbabwe.
«Nous avons convenu de
travailler ensemble et de
consolider les efforts, en
vue de raffermir les rela-
tions bilatérales et coor-
donner les positions autour
des questions internationa-
les et africaines d’intérêt
commun», a écrit Sabri
Boukadoum sur son
compte Twitter. 

De bonnes perspectives

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

175 NOUVEAUX CAS, 
162 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

UU n vibrant hommage a été rendu,
lundi dernier en fin de journée, à la
militante féministe Nabila

Djahnine, militante politique, féministe,
associative et syndicale, présidente de l’as-
sociation « Tighri n’tmetout », à l’occasion
du 26ème  anniversaire de son assassinat,
par des terroristes islamistes, le 15 février
1995 à Azeffoun dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Organisée à l’initiative du « collectif
libre et indépendant des femmes de Béjaïa »
et de sa famille politique le Parti socialiste
des travailleurs, en collaboration avec la
société civile « syndicats, associations, par-
tis politiques… » de Béjaïa et d’ailleurs.
L’hommage qui s’est déroulé à la placette 
« Saïd Mekbel pour les libertés », a débuté
par la tenue d’une minute de silence obser-
vée à la mémoire de Nabila, mais aussi pour
les victimes du terrorisme et les militants
des droits humains et des libertés. Il a été
suivi par la prise de parole de sa famille et
de ses camarades. La première intervenant
fut sa sœur, son aînée, Soraya Djahnine
dont la prise de parole a ému l’assistance.
Elle  a parlé plutôt d’une camarade de lutte
que d’une sœur en rappelant tous les sacri-
fices de sa sœur pour les libertés, mais sur-
tout pour l’émancipation des femmes,
notamment les femmes rurales. Elle lui a
rendu hommage, « pour son engagement à

une société libre et égalitaire ». une prise de
parole de ses camarades marquée par des
témoignages pour la militante des causes
justes, l’infatigable Nabila que son cama-
rade du PST, Kamel Aissat, a qualifié d’i-
cône des combats démocratiques. 
« Aujourd’hui le meilleur hommage qu’on
peut et pourrait rendre à  cette icône des
combats démocratiques, c’est de continuer
son combat, de marcher sur le chemin tracé
par Nabila qui a été une « Hirakiste » avant
l’heure. Même témoignage de Wahiba
Agsous et Wissam Zizi qui ont profité de
l’occasion pour appeler les femmes à pren-
dre exemple de l’engagement de Nabila : 
« Aujourd’hui, devant les féminicides qu’on
constate à travers le territoire national,
devant les attaques contre les espaces de
liberté, notamment l’émancipation des fem-
mes à tous les niveaux, il est de notre devoir

de continuer le combat de Nabila qui s’est
sacrifiée à la fleur de l’âge pour libérer la
parole des femmes et lui permettre de s’é-
manciper à une époque où la lutte n’était
pas évidente. Nabila Djahnine avait 30 ans
quand la horde terroriste, l’aile armée de
l’islamisme algérien,  lui a ôté la vie.
Militante féministe, active dans le mouve-
ment estudiantin au Syndicat autonome
Snea-AD, animatrice engagée dans le
Mouvement culturel berbère, dirigeante du
Parti socialiste des travailleurs, présidente
de l’association Tighri n’tmetout, Nabila
était à l’écoute de toutes les luttes sociétale.
Avant-gardiste, Nabila Djahnie était la
pionnière de la lutte pour l’émancipation
des femmes rurales. une clairvoyante à sou-
hait qui était en avance de son époque.

BB..CC..

HOMMAGE À NABILA DJAHNINE

UUnn  ssyymmbboollee  ddee  lluuttttee  eett  dd’’eennggaaggeemmeenntt
PPOOUURR sa famille, ses camarades de lutte et ses amis, Nabila Djahnine était une « Hirakiste » avant

l’heure, qui a sacrifié sa vie pour les libertés et la démocratie.

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

Perpetuer le combat de Nabila Djahnine

DJELFA

Un collégien
s’immole à l’intérieur
de son école
Le C.E.M.  Amar Benbouzid,
situé dans la région de El
Idrissiya, dans la wilaya de
Djelfa, est sous le choc. Un
élève, Abderrahim B., de cet
établissement, a trouvé la mort,
hier, suite à des brûlures au
second degré. L’adolescent d’à
peine 16 ans, s’est immolé, lundi,
par le feu dans les sanitaires de
son établissement scolaire. La
victime a rendu l’âme, hier, au
spécialisé CHU de Douéra
spécialisé en chirurgie plastique
et en grands brûlés, après son
évacuation, par hélicoptère de la
Protection civile de Djelfa.
Mettant à profit le calme régnant
au sein de l’établissement, aux
environs de 9 h, l’adolescent
s’est aspergé d’un liquide
inflammable à l’intérieur des
sanitaires. Néanmoins, les cris
stridents de l’adolescent, qui se
faisait dévorer par le feu, ont
alerté les surveillants du collège.
Ayant tenté, en vain, de le sauver
au niveau de l’hôpital de la ville, il
a été évacué à l’hôpital de
Douéra. Pour le moment, aucune
explication officielle n’a été
donnée pour justifier l’acte de
l’adolescent. Certains avancent
qu’il souffrait de problèmes
familiaux et d’autres soutiennent
qu’il s’agissait d’un jeu
dangereux. Les services de
sécurité on toutefois ouvert une
enquête, afin d’élucider les vraies
raisons de ce drame.


