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LL e président de la
République a enclenché
une nouvelle dynamique

politique et gouvernementale.
En graciant les détenus du
Hirak, il met fin à la détention
pour raison d’opinion, fermant
ainsi la parenthèse d’une accu-
sation qui, quoi que contestable
dans certains cas, n’en consis-
tait pas moins un motif de
crispation au sein de la scène
nationale. L’appropriation de
cette question par des partis
politiques qui disent se recon-
naître dans les revendications
du Mouvement populaire a
quelque peu parasité le discours
des uns et des autres. Même si
le traitement judiciaire réservé
à certaines activités ou déclara-
tions publiques pose une pro-
blématique à résoudre, elle a
néanmoins pris une importance
particulière, jusqu’à devenir le
fait central de l’activisme poli-
tique ces dernières semaines. 

En accordant la grâce prési-
dentielle à l’ensemble des déte-
nus, Ali Ghediri, Khaled
Drareni et Rachid Nekkaz com-
pris, le chef de l’Etat déplace le
curseur du débat citoyen et met
les activistes devant une nou-
velle réalité politique. La reven-

dication devra donc évoluer et il
revient aux animateurs du
Hirak d’adapter leur discours à
une donne politique qui exclut,
de fait, les «traditionnelles»
rencontres autour de la ques-
tion des détenus politiques. À la
veille du deuxième anniversaire
du Mouvement populaire du 
22 février 2019, le challenge
change de nature et les politi-
ciens qui «rôdent» autour du
Hirak sont désormais tenus de
trouver des thèmes mobilisa-
teurs pour demeurer dans la
dynamique historique, au
risque de se voir «excommu-
nier». Le gros du Mouvement
populaire, qui est dans une pos-

ture d’écoute, mais pas d’adhé-
sion aux idées colportées par les
partis, ne marchera pas der-
rière des mots d’ordre dans les-
quels il ne se reconnaît pas.

Avec cette grâce présiden-
tielle, Abdelmadjid Tebboune
ôte une arme des mains des
politiciens du Hirak et a été
plus loin en anticipant leur
«prochain coup». Il s’agit de
l’illégitimité dont ils ont affublé
l’APN qui se trouve donc offi-
ciellement dissoute. La voie de
la contestation de l’APN est
ainsi fermée et ne restera dans
l’escarcelle des «radicaux du
Hirak» que de s’en prendre à
l’institution présidentielle elle-

même. Une voix très minori-
taire de la «faune» gravitant
autour du Hirak a, à ce propos,
réclamé une élection présiden-
tielle anticipée. Mais cette pro-
position n’a eu aucun écho au
sein de la classe politique et
encore moins dans les rangs du
grand Mouvement populaire. 

Le président de la
République qui a précédé ce
genre de posture, en associant
l’écrasante majorité des partis à
l’enrichissement de l’avant-pro-
jet de Code électoral, a large-
ment gagné en crédibilité et en
légitimité aux yeux des acteurs
partisans. Les réformes qu’il
préconise «font mouche» et la
frange de l’opinion publique
sensible à sa démarche est en
constante évolution. Il reste
que le consensus visiblement
acquis au sein de la scène poli-
tique nationale ne se traduit
pas nécessairement au niveau
du Mouvement populaire,
lequel n’obéit à aucune «injonc-
tion» de quelques parties que ce
soit. C’est dire que si le prési-
dent de la République marque
des points en mettant les «radi-
caux» dans une posture désor-
mais inconfortable, en leur
enlevant leurs thèmes favoris, il
doit encore convaincre l’ensem-
ble de la société de la nécessité
d’adopter sa vision des réfor-
mes politiques en cours. Cela, le
chef de l’Etat en est certaine-
ment conscient et mise sur les
jeunes pour créer un déclic, à
même de créer une nouvelle

dynamique citoyenne en faveur
d’une participation massive aux
prochaines élections législati-
ves. Tebboune est prêt à mettre
le paquet pour éviter que les
forces de l’argent n’éclabous-
sent son œuvre politique.

Cette étape, bien plus diffi-
cile que celle de «neutraliser»
les «radicaux» du Hirak, sup-
pose un immense capital crédi-
bilité. À ce propos, les Algériens
admettent qu’en matière de
gestion de la pandémie, le prési-
dent a tenu toutes ses promes-
ses, de même que dans son
action en direction des catégo-
ries sociales les plus fragiles. Et
si dans le parcours gouverne-
mental, il y a eu des ratés, le
chef de l’Etat le reconnaît et
annonce son intention de les
corriger. Le remaniement gou-
vernemental n’a d’autre fonc-
tion que de réparer les erreurs
des ministres qui ont failli dans
leur mission. Cette manière de
répondre aux Algériens est de
nature à redéfinir la relation
président-peuple. C’est ce à
quoi aspire Abdelmadjid
Tebboune, mais encore faut-il
que la société comprenne le tri-
ple message de la grâce prési-
dentielle, la dissolution de
l’APN et le remaniement minis-
tériel. Le président dispose de 
6 mois au maximum pour
gagner la confiance de la majo-
rité des Algériens. Les prochai-
nes législatives sont un test
grandeur nature.

SS..BB..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PREND PLUSIEURS MESURES
RADICALES À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  SSOOUUFFFFLLEE
AAVVEECC  la grâce présidentielle, le président ôte une arme des mains des politiciens du Hirak et a été plus loin en
anticipant leur «prochain coup».

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé
« un décret portant grâce prési-

dentielle au profit d’une trentaine de
détenus, jugés définitivement, et de 55 à
60 autres, dont les jugements n’ont pas
encore été rendus par la justice ». C’était
le point phare parmi d’autres points de
son discours qui a été adressé à la
nation. Les détenus d’opinion ont été
tous et toutes libérés, c’est un message
fort dans le sens de l’apaisement et la
mise en branle d’un processus de dialo-
gue responsable et serein avec la classe
politique dans la perspective d’asseoir
les jalons d’une nouvelle étape politique
du pays. Cette décision salutaire prise
par Abdelmadjid Tebboune, permettra à
l’ensemble des protagonistes politiques,
pouvoir et classe politique, de s’atteler à
réunir les conditions d’un dialogue qui
se focalisera sur des mécanismes suscep-
tibles d’enclencher l’amorce d’un
consensus national en mesure d’en finir
avec la crise de confiance qui a caracté-
risé les rapports entre gouvernants et
gouvernés. Ce geste salvateur sera le
début d’une détente politique, une
détente qui favorisera le travail avec les
forces vives de la patrie pour aller de l’a-
vant. C’est une étape qui aura à baliser
le terrain vers des solutions nationales
et loin de toutes les formes d’ingérence
dans les affaires internes du pays. Le

président de la République vient par ce
geste de donner les gages à la classe poli-
tique qui exigeait des garanties pour
qu’elle puisse adhérer au processus de
dialogue sérieux et concret. Cette
démarche va nécessairement paver la
voie vers des ententes et des rencontres
plus larges entre les partis politiques, les
personnalités nationales et le pouvoir en
place dans la perspective d’adopter une
nouvelle feuille de route quant à la solu-
tion de la crise sur la base d’une concer-
tation globale et un compromis négocié
entre l’ensemble du spectre politique et
le pouvoir. Avec cette libération des déte-
nus d’opinion, la classe politique natio-
nale sera dans une position confortable
pour dialoguer et négocier avec les
représentants du pouvoir en place. C’est
le début d’un dégel après une période de
tiraillements et d’ambivalence des plus
délicates sur le plan politique et institu-
tionnel. Cet acte sera l’un des points
nodaux quant à une issue salutaire de la
crise politique, puisque beaucoup de voix
au sein de la classe politique et la dyna-
mique de la société civile exigeaient
comme préalable pour un dialogue
sérieux avec le pouvoir en place, la libé-
ration des détenus d’opinion comme
signe de garanties, qui pourrait mener
vers l’apaisement réel. Cette entrave
vient d’être levée, l’argument des déte-
nus d’opinion ne sera plus utilisé comme
moyen pour rejeter toute forme de dialo-
gue constructif.  Il reste maintenant cer-
taines nébuleuses inféodées à leurs maî-

tres de l’étranger qui ne vont pas appré-
cier ce geste salutaire du président de la
République consistant en l’amnistie qui
a concerné les détenus d’opinion. Ces
nébuleuses ne sont pas intéressées par
l’apaisement ni par la stabilité politique
du pays. Leur rôle consiste à attiser le
feu de la discorde et ouvrir plus de brè-
ches visant la dislocation de l’Etat natio-
nal dans le cadre d’une feuille tracée par
les promoteurs en chefs de la « printani-
sation ».  L’Algérie, à travers ses forces
vives est consciente et en phase avec ce
qui se trame par ces nébuleuses à la
solde de leurs mentors étrangers. C’est

ce qui exige davantage de vigilance et de
prudence sur le plan politique et sécuri-
taire à la fois. La libération des détenus
d’opinion n’arrangera pas ces nébuleu-
ses qui vont interpréter ce geste comme
un jeu « machiavélique », cela va de soi,
étant donné que leurs plans et leurs scé-
narios sont déjoués et elles n’ont pas de
leviers en mesure de leur permettre de
pousser vers le pourrissement en se
cachant derrière le drame des gens et la
récupération de leur condition à la
faveur d’un chaos qu’elles espèrent
coûte que coûte qu’il soit engagé et
déclenché.

HH..NN..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A GRACIÉ TOUS LES DÉTENUS D’OPINION 

UUnn  ggrraanndd  ppaass  vveerrss  ll’’aappaaiisseemmeenntt
CCEE  GGEESSTTEE  salvateur sera le début d’une détente politique, qui favorisera le travail avec les forces vives de la patrie pour aller de l’avant. 

Abdelmadjid
Tebboune

Soulagement 

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



VENDREDI 19 - SAMEDI 20 FÉVRIER 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

UUnn  ddiissccoouurrss
àà  ttrrooiiss  ddiimmeennssiioonnss

P
assé, présent et futur. Le choix du prési-

dent de la République de s’adresser à la

nation, jeudi soir, est très judicieux. En ce

sens qu’il a pu esquisser son bilan d’étape d’une

année après son élection qu’il n’avait pas pu faire

le 12 décembre dernier de son lit d’hôpital. Une

année à la tête de l’Etat doublement bridée par la

pandémie (comme partout ailleurs à travers le

monde) et sa propre infection par le virus. Malgré

tout, la stratégie qu’il avait adoptée dès les pre-

mières contaminations dans notre pays, s’est

avérée payante. Sa gestion de la crise sanitaire

comportait plusieurs «mesures qui avaient fait

l’objet de critiques à l’étranger, mais qui sont

aujourd’hui suivies, et nous en sommes fiers».

En effet, il y a de quoi en être fier car le résultat

aujourd’hui, sous la barre des 180 cas par jour,

n’a pas son pareil dans le monde. Y compris son

impact sur l’économie marquée par les

actions « de solidarité, d’aide et d’atténuation de

l’incidence de la crise sur les opérateurs écono-

miques ont permis de surmonter cette conjonc-

ture au moindre préjudice» a rappelé le prési-

dent. Même la distribution des logements neufs

s’est poursuivie comme avant la pandémie.

L’autre dimension en choisissant la Journée

nationale du Chahid aura été l’occasion de rap-

peler que les «sacrifices (de nos chouhada) pren-

nent aujourd’hui tout leur sens au regard de ceux

qui n’hésitent pas à vendre au plus bas prix cette

patrie, si précieuse». Il aura respecté le serment

qui leur a été fait de construire un Etat social. Où

aucun Algérien ne sera laissé sur le bord de la

route. Les zones d’ombre, le Snmg à 20 000 DA,

la non-imposition des salaires de moins de 

30 000 DA. Et cela dans une conjoncture finan-

cière compliquée. Dans l’esprit de Novembre, le

citoyen algérien a une place de choix. C’est dans

cette optique que le président considère le Hirak

du 22 février 2019. Les aspirations du peuple gui-

dent l’action de l’Etat. Cette troisième dimension

est marquée par la grâce présidentielle accordée

aux Algériens arrêtés durant les marches. «Ce

soir ou demain, ils rejoindront leurs familles» a

précisé Tebboune. Il aurait pu dire «ils seront lib-

res» tout court. Le réflexe chaleureux et humain

qui l’habite a pris le dessus. Ensuite, Tebboune a

la lourde charge de gérer les affaires de l’Etat.

Sans faiblesse. Avec rigueur. Dissolution de

l’APN, remaniement ministériel, et de nouvelles

institutions. Place au travail, à l’effort et à l’effi-

cacité ! 

Z.M.

LL e suspense sur la composante
de la nouvelle équipe gouverne-
mentale ne durera point

puisque c’est aujourd’hui que le prési-
dent de la République rendra publique
la liste des nouveaux membres de
l’Exécutif. Dans son discours à la
nation, jeudi dernier, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé un remaniement
ministériel dans les 48 heures qui tou-
chera certains secteurs ayant enregis-
tré «à notre sens et du point de vue des
citoyens, des lacunes en termes de
règlement des problèmes». Deux indi-
cations qui peuvent déjà dévoiler les
noms des ministres partants. En pre-
mier, il y aura normalement le minis-
tre de l’industrie, Ferhat Aït Ali.
Fortement critiqué pour sa démarche
dans la gestion du dossier de l’impor-
tation des véhicules, le ministre de
l’Industrie n’a pas seulement main-
tenu le flou et l’opacité, il a même tenu
tête à son Premier ministre lorsque ce
dernier l’a exhorté à accélérer le trai-
tement des dossiers et de veiller à
l’exigence de transparence. Ferhat Aït
Ali n’a pas voulu interdire au citoyen
le droit de fixer ses priorités, mais il
lui a même reproché de rêver !
Critiqué sur les réseaux sociaux pour
n’avoir pas tenu ses promesses, le
ministre du Commerce Kamel Rezig
serait également sur la liste des par-
tants. Ce dernier a énormément fait le
buzz sur les réseaux sociaux après des
sorties médiatiques très remarquées.
Le ministre qui avait promis de «cou-
per des têtes» n’a pas réussi sa gestion
de la crise du lait, à faire baisser le
prix de la viande rouge ou encore à éli-
miner les pratiques anticommerciales.
Dans le secteur du commerce, le
défaut d’affichage des prix, l’absence
de facturation, la spéculation et autres
pratiques commerciales illégales sont
toujours là, malgré les menaces de

Rezig. Il y a aussi les ministres des
Sports et de la Culture qui n’ont pas
manqué d’être critiqués pour leurs
déclarations. 

Outre les critiques des citoyens, il y
a eu également le mécontentement
affiché par le chef de l’Etat lors de son
dernier Conseil des ministres, du 
3 janvier dernier. Ce jour-là, le prési-
dent avait affirmé que le bilan des per-
formances ministérielles pour 2020 est
plutôt mitigé avec du positif et du
négatif, ne manquant pas d’exprimer
sa contrariété quant à la gestion des
zones d’ombre, le retard de la réforme
du système bancaire et de la numéri-
sation. Il a aussi fait part des lacunes
enregistrées dans le domaine de l’in-
dustrie cinématographique, le manque
de mécanismes dans le secteur de la
solidarité et d’initiatives dans
l’Enseignement supérieur. Tous ces
secteurs donc risquent d’avoir un
changement à leur tête. Le président
pourrait même revoir le nombre plé-
thorique de l’Exécutif en se séparant
de certains ministres délégués dont

quelques-uns n’ont fait, en une année,
que quelques apparitions furtives. À
qui fera appel le chef de l’Etat pour
booster le travail de l’Exécutif ? Va-t-il
changer le chef d’orchestre ou se suf-
fire de renouveler l’équipe musicale?
Comme le nouveau gouvernement est
appelé à démissionner, au maximum,
dans les 6 prochains mois, après la
tenue des élections législatives, il est
rationnel de croire au recours à de
nouveaux technocrates pour gérer
cette période d’étape. Mais si le prési-
dent décide de puiser dans le réservoir
politique, notamment les partis qu’il a
reçus dans le cadre des consultations
menées la semaine dernière, cela pour-
rait bien augurer de la formation
d’une majorité présidentielle qui aura
à concurrencer avec l’opposition, lors
du prochain rendez-vous électoral,
pour arracher le poste de Premier
ministre. Abdelmadjid Tebboune a fait
son choix. Il a aussi tracé la feuille de
route pour les prochains mois et s’ac-
tive, sereinement, à la concrétiser. 

HH..YY..  

Palais du gouvernement

LA NOUVELLE ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE CONNUE AUJOURD’HUI

DDUU  SSAANNGG  NNEEUUFF
CCOOMMMMEE le nouveau gouvernement est appelé à démissionner, au maximum dans
6 mois, il est rationnel de croire au recours à de nouveaux technocrates. Mais si
le président décide de puiser dans le réservoir politique, cela pourrait bien
augurer de la formation d’une majorité présidentielle.  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

AA nnoncée par des  chefs de partis à
l’issue de leurs récentes entre-
vues avec le chef de l’ Etat, la

décision de la dissolution de l’ APN a été
confirmée, jeudi, par le président
Tebboune, lors de son discours à la
nation. « J’ai décidé de dissoudre l’APN
dans sa composante actuelle », a-t-il
déclaré. Le président de la République  a
annoncé également l’organisation d’é-
lections législatives anticipées,  sans
toutefois fixer de  date précise de leur
tenue. Il convient de souligner que la
dissolution de la chambre basse du
Parlement a été revendiquée depuis le
début du soulèvement populaire. 

Le président  a réitéré son engage-
ment  de moraliser la vie politique et de
réserver la place des jeunes dans les
assemblées élues: « Nous allons  passer,
de suite, à des élections où l’argent, sale,
n’aura point de place, des élections qui

ouvriront leurs portes aux jeunes, pour
que cette  catégorie prèse de tout son
poids politique à même de lui permettre
d’accéder aux institutions élues », a-t-il
poursuivi.  

Ces annonces faites, une semaine
après son retour d’ Allemagne, où il était
soigné pour des complications post-
Covid-19,  interviennent à la veille du
deuxième anniversaire du Hirak, coïnci-
dant avec  la date du 22 février prochain.
La promulgation d’une nouvelle loi élec-
torale et la tenue des législatives antici-
pées constituent  une deuxième phase
dans  la feuille de route du chef de
l’Etat.   Ces joutes devraient avoir lieu
dans  les quelques mois à venir. Il sera
question  d’élire au courant de  2021,  les
462 députés de la 8e législature, initiale-
ment prévue pour l’année 2022.

Concernant la nouvelle loi électorale,
dont la mouture finale n’est pas encore
rendue publique, elle sera promulguée
par ordonnance avant les législatives et
les élections locales anticipées. Le texte

sera soumis, pour examen et approba-
tion, à la future APN. À ce propos, l’ar-
ticle 142 de la nouvelle Constitution sti-
pule qu’«en cas de vacance de
l’Assemblée populaire nationale ou
durant les vacances parlementaires, le
président de la République peut, sur des
questions urgentes, légiférer par ordon-
nance, après avis du Conseil d’Etat».
«Le président de la République soumet
les ordonnances qu’il a prises à l’appro-
bation de chacune des chambres du
Parlement au début de leur prochaine
session», indique-t-on encore.
S’agissant des délais impartis à cette
opération électorale,   l’article 151 de la
Constitution stipule que «le président de
la République peut décider de la dissolu-
tion de l’Assemblée populaire nationale
ou d’élections législatives anticipées».  

Dans les deux cas, « les élections
législatives ont lieu dans un délai maxi-
mal de trois mois». «Dans le cas où ces
élections ne peuvent être organisées
dans les délais prévus, en raison d’une

impossibilité quelconque, ce délai peut
être prorogé d’une durée maximale de
trois mois après avis de la Cour consti-
tutionnelle», ajoute-t-on  encore. 

Le président prévoit de  sponsoriser
la campagne électorale des jeunes candi-
dats.  « L’Etat oeuvrera à aider ces jeu-
nes, notamment pour mener leurs cam-
pagnes électorales dont nous prendrons
en charge une grande partie », a-t-il sou-
tenu. De cette manière, poursuit-t-il ,
« nous aurons opéré un changement en
injectant du sang neuf dans les organes
de l’Etat et le Parlement, qui sera le
porte-voix du peuple ». 

Il a assuré  que « le Parlement sera
élu et le contrôle sera assuré par
l’Instance indépendante dans les préro-
gatives de laquelle ne  s’immisceront, ni
les présidents des APC, ni les walis (...),
ni même le président de la République et
nous ferons en sorte que nos institutions
ne suscitent aucune suspicion ».  

MM..  BB..

ELLE CONSTITUE LA 2e  ÉTAPE DE LA FEUILLE DE ROUTE DU CHEF DE L’ÉTAT

DDiissssoolluuttiioonn  pprroocchhaaiinnee  ddee  ll’’  AAPPNN
IILL  SS’’EENNSSUUIIVVRRAA l’organisation des législatives anticipées.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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SPOUTNIK V «MADE IN BLADI» 

LLaa  ««ddeeaaddlliinnee»»  dduu  pprrééssiiddeenntt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a aussi affirmé que l’État accompagnera les citoyens pour faire face aux réper-
cussions sociales de la crise. Un engagement qu’il a pris en tapant fort du poing sur la table…

LL e président de la
République le confirme,
le vaccin russe contre le

coronavirus prendra bel et bien
l’accent algérien. En effet, lors
de son discours à la nation,
jeudi soir, à l’occasion de la
Journée nationale du Chahid,
Abdelmadjid Tebboune, a
assuré que le rêve du Spoutnik
V «made in bladi» était sur le
point de se concrétiser. «Ils exis-
tent bien évidemment des scep-
tiques, mais nous avons
convenu avec nos amis russes
de fabriquer ce vaccin», a-t-il
soutenu. 

Le chef de l’État donne
même une «deadline» pour l’en-
trée en production de l’unité
algérienne pour la fabrication
de cet «antidote» contre la
Covid-19. «Cela devrait se faire
dans 6 à 7 mois», a-t-il annoncé
avec beaucoup de fierté. Le pré-
sident Tebboune confirme donc
que les choses avancent bien en
ce concerne ce projet «vital»
pour les Algériens et l’économie
de leur pays. Il profite,
d’ailleurs, pour répondre à ceux
qui en remis en cause la capa-
cité de l’Algérie a mené à bon
port un tel projet. «Nous avons
les moyens de le faire», a-t-il
assuré. «La fabrication de vac-
cins en Algérie n’est pas chose
nouvelle», a-t-il souligné non
sans remettre en cause la com-
plexité de ce grand défi. «C’est
vrai qu’il s’agit d’un vaccin spé-

cial, mais il existe différentes
méthodes pour sa fabrication,
soit par la matière brute ou
autre», a-t-il poursuivi, garan-
tissant qu’avant la fin de l’an-
née les Algériens se feront
injecter des vaccins fabriqués
sur leur sol. Il leur donne ren-
dez-vous donc pour le mois de
septembre prochain pour
apprécier cet exploit. Les pays-
frères du continent doivent
aussi inscrire cette date sur
leurs agendas ! Tebboune pro-
met qu’ils auront accès au
Spoutnik V «made in bladi».
«Nous pourrons faire bénéficier
nos frères africains de ce vac-

cin», s’est-il engagé, réaffir-
mant au passage la solidarité
légendaire des Algériens avec
leurs frères du même continent.
Une qualité bien de chez nous
qui, pour le chef de l’État, s’est
fait encore plus ressentir
durant cette crise sanitaire. «Je
suis fier de la solidarité témoi-
gnée par les Algériens des qua-
tre coins du pays à la popula-
tion de la wilaya de Blida, une
fois déclarée premier foyer de ce
virus», a-t-il rappelé «Cette soli-
darité reflète la véritable image
des Algériens ainsi que leur
noblesse d’âme et générosité»,
a-t-il attesté. Tebboune a, dans

ce sens, tenu à leur rendre hom-
mage pour cet élan de solidarité
mais aussi du courage et de la
discipline dont ils ont fait
preuve pour pouvoir surmonter
cette crise au double impact,
sanitaire et social. «Votre
patience, sens de sacrifice et
discipline ont favorisé une har-
monie dans la lutte contre le
virus», a-t-il dit, en s’adressant
aux millions de téléspectateurs
qui suivaient en direct son dis-
cours sur les télévisions natio-
nales et les chaînes de radio. Il
met aussi en avant la confiance
qu’ils ont accordée aux autori-
tés dans la gestion de la crise. 

« C’est ce qui a permis la ges-
tion adéquate de la situation
sous la protection de l’armée
blanche et la mobilisation de
tous les moyens pour la prise en
charge médicale des citoyens»,
a-t-il mis en exergue, non sans
rappeler les critiques venus de
l’étranger dont avait fait preuve
la gestion Algérienne de la
crise. «Nos concitoyens eux
nous ont fait confiance. Le
résultat est visible, aujourd’hui,
avec moins de 100 cas par jour,
nous en sommes fiers», a-t-il
ajouté tout sourire. Néanmoins,
pour le premier magistrat du
pays, on ne doit pas dormir sur
nos lauriers. Car, une autre
«bataille» aussi importante et
difficile nous attend. «Il s’agit
de celle liée à une récession
dépassant les 80%» de l’écono-
mie mondiale en raison des
répercussions de la pandémie
de Covid-19, qui a également
impacté l’économie nationale»,
a-t-il fait savoir. Il a affirmé,
dans ce cadre, que les mesures
prises, notamment de solida-
rité, d’aide et d’atténuation de
l’incidence de la crise sur les
opérateurs économiques, ont
permis de surmonter cette
conjoncture au moindre préju-
dice. Toutefois, il garantit que
l’État continuera à accompa-
gner et aider les citoyens quel-
les soient les circonstances. Un
engagement serein qui a fait
réagir le président qui a tapé
trois fois sur la table au
moment où il prononçait ces
mots… WW..AA..SS..

C’est Saidal qui
se chargera 

de la fabrication

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE PROFESSEUR RACHID LERARI, CONSTITUTIONNALISTE, À L’EXPRESSION

««  CC’’eesstt    uunn  ddiissccoouurrss  ppééttrrii  ddee  mmeessssaaggeess  ffoorrttss  »»

RR éagissant aux derniers
développements de la scène
politique, notamment

l’amendement du Code électoral et
l’organisation des élections législatives,
le professeur Rachid Lerari,
constitutionnaliste, revient dans cet
entretien sur les décisions annoncées
par le président de la République et sur
la situation politico-sociale.

L’Expression ::  QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  lloorrss  ddee  ssoonn  ddiissccoouurrss  àà
llaa  nnaattiioonn,,  ccee  jjeeuuddii  ??

RRaacchhiidd  LLeerraarrii  ::  C’est la première fois
que le discours du président comprend
des décisions fermes et des mesures très
importantes et définitives, à l’image de
la dissolution du Parlement, qui est dés-
ormais officielle, et un remaniement
ministériel sous 48 h. Le président s’est
exprimé avec des morts simples, à la por-
tée de tous les Algériens. C’est  un dis-
cours pétri de messages forts qui vont
dans le sens de la satisfaction des reven-
dications du Hirak, notamment la déci-
sion de grâce présidentielle pour 
30 détenus. C’est un geste d’apaisement
très fort, qui met en avant la sagesse du
président et qui démontre qu’il est le
président de tous les Algériens. Cela
étant, cette position  devrait engendrer
un geste aussi fort de la part de l’autre
partie, c’est –à-dire, le Hirak, pour se
hisser à la même hauteur. D’autre part,

on peut dire que le président de la
Republique poursuit coûte que coûte  la
concrétisation des  axes fondamentaux
de la nouvelle Constitution, à savoir la
réalisation de l’Observatoire de la
société civile auquel le président compte
lui assigner un rôle complémentaire à la
classe politique, et le Haut Conseil de la
jeunesse  qui confère à la jeunesse un
grand rôle dans la construction de
l’Algérie. À cela s’ajoute la détermina-
tion du président à relancer effective-
ment l’appareil économique.

QQuueelllleess  ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss  lleess  ddiissppoossii--
ttiioonnss  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
llooii  éélleeccttoorraallee  ??

En premier lieu, le passage du sys-
tème de la liste bloquée à la liste ouverte
des candidats, ce qui va procurer plus de
liberté et de transparence aux électeurs
et revalorise l’acte électoral et met fin à
l’argent sale et cela intervient dans la
moralisation de l’activité partisane et
politique. Cependant, il y aura un travail
colossal lors de l‘opération  de dépouille-
ment, puisque l’électeur choisira la liste
dans une première phase et élira la per-
sonnalité de son choix dans un deuxième
temps, donc le dépouillement se fera sur
les deux plans, ce qui nous amène à dire
que la durée fixée pour  cette opération,
à savoir 72 heures, nous paraît insuffi-
sante. Par ailleurs, les autres points tels
que la parité femmes-hommes, et la part
de 30 % de jeunes dans les formations
qui relèvent beaucoup plus de positions
politiques. Pour ce qui est de l’article
concernant le seuil de 4% de participa-

tion dans les élections précédentes, il
faut dire que cet article existe dans plu-
sieurs lois électorales dans le monde.
D’autre part, les partis nouvellement
créés ne sont pas obligés de se présenter
juste au titre de la création. De toute
façon, ce problème se présentera à
chaque  rendez-vous électoral.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  rreenn--
ccoonnttrreess  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
aavveecc  lleess  ppaarrttiiss  ??

C’est très positif dans la mesure où
cela favorise le dialogue et la concerta-
tion, et un début très prometteur, qui
démontre réellement la présence d’une
volonté politique au changement. Il faut
savoir, cependant, que la dissolution du
Parlement et l’organisation des élec-
tions, ne sont pas du tout une tâche
facile, car l’objectif visé est de résoudre
le problème de la légitimité et de la
fraude électorale, dans l’optique d’avoir
des institutions qui représentent et
reflètent réellement la volonté du peu-
ple. C’est dans ce sillage que la mobilisa-
tion de tous est requise, dans un travail
de concertation et de sensibilisation.
Mais je pense que la dissolution du
Parlement, n’aboutira pas à une majo-
rité parlementaire. Nous aurons une
Assemblée en forme de mosaïque.  

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèè--
nneemmeennttss  ??

Hormis la détermination du prési-
dent de la République à opérer le chan-
gement, il reste un grand travail péda-
gogique à accomplir de la part, de la

classe politique, de la société civile, et
des spécialistes pour expliquer aux
citoyens les articles de la nouvelle loi et
les nouveaux acquis qu’elle engendrera,
ce qui va permettre d’éviter un taux
important de bulletins nuls. Dans ce
sens, pour plus de crédibilité et de
transparence, la classe politique et la
société civile doivent jouer un vrai rôle
dans le contrôle des élections. Et ce par
la présence de leurs éléments durant l’o-
pération de vote et de dépouillement.
Autant dire que les garanties véhiculées
à travers la loi ne sont pas suffisantes, ce
n’est qu’un instrument, l’abnégation
dans la concrétisation et le sérieux sur le
terrain demeurent les seules vraies
garanties pour aboutir à des résultats
probants et en harmonie avec les atten-
tes du peuple. AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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Un webinaire pour
la communauté
chirurgicale
LA SOCIÉTÉ algérienne
de chirurgie endocrinienne
et viscérale (Sachev),
regroupant de jeunes chi-
rurgiens du pays, organise,
aujourd’hui, un Webinaire
via sa plateforme numé-
rique, dédiée à la problé-
matique de prise en charge
chirurgicale des malades
en période de pandémie de
Covid-19, selon son prési-
dent le professeur
Messaoud Bendridi. Il s’a-
git, selon le président de la
Sachev, de «rassembler la
communauté chirurgicale à
travers ce webinaire et de
standardiser les options
d’adaptation du terrain
dans lequel nous évoluons
actuellement, notamment
en matière de pathologies
d’urgence et du cancer ».
La Société algérienne de
chirurgie endocrinienne et
viscérale compte 27 mem-
bres fondateurs, en majo-
rité de jeunes chirurgiens
du secteur public et privé,
issus de 17 wilayas du
pays dont Béchar, Adrar,
Tissemsilt, Oran, Alger,
Bordj Bou Arréridj, Batna,
Aïn Témouchent et
Constantine.

L’Algérienne des
autoroutes hausse
le ton
L’ALGÉRIENNE des autoroutes (ADA) a
adressé des mises en demeure au collectif
des maîtres d’œuvre en charge du projet de
réalisation de la pénétrante autoroutière Djen
Djen (Jijel)-El Eulma (Sétif), en raison du
retard accusé dans la cadence de réalisation
des travaux. Un projet confié à la société ita-
lienne Rizzani et à l’entreprise algérienne
Sapta, et un contrat a été signé avec une
société de sous-traitance turque et un
bureau d’études algéro-français, chargé de
suivre l’avancement des travaux et leur
conformité aux normes internationales.
Entamé en 2014, le projet de la pénétrante
autoroutière Djen Djen-El Eulma accuse un
retard dépassant de loin les délais de récep-
tion fixés dans le contrat (72 mois).
L’importance économique et sociale de ce
projet de 110 kilomètres de long, qui
concerne trois wilayas, à savoir Jijel avec un
tronçon de 45 kilomètres, Mila sur un tron-
çon de 15 kilomètres et Sétif sur 50 kilomèt-
res, n’est plus à signaler. 

Le ministère de l’Intérieur a mis en place
une plateforme numérique via son site

(www.interieur.gov.dz) pour permettre aux
citoyens d’introduire, depuis jeudi dernier,
les demandes d’autorisations exception-
nelles de sortie pour des déplacements à
l’étranger. Dans un communiqué rendu

public, le ministère a souligné que «dans
le cadre des facilités visant à assurer une
meilleure prise en charge des demandes

formulées au sujet des autorisations
exceptionnelles de sortie, le ministère
porte à la connaissance des citoyens

qu’une plateforme numérique est mise à
leur disposition via le site du ministère

(www.interieur.gov.dz), leur permettant à
partir de jeudi 18/02/2021 d’introduire

leurs demandes et de joindre les pièces
justificatives, en attendant de recevoir une

réponse par email après examen des
dossiers» .

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
POUR L’AUTORISATION DE SORTIE
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Il crée sa propre voiture pour se déplacer ! Deux 
banques lancent

le Fonds national
d’investissement 

LE MINISTRE des
Finances, Aymen

Benabderrahmane a super-
visé à Alger, le lancement
officiel du Fonds national

d’investissement issu d’un
partenariat entre la Banque

nationale d’ Algérie (BNA) et
la Banque extérieure

d’Algérie (BEA), dans le
cadre de la diversification
des outils de financement

destinés aux petites et
moyennes entreprises

(PME). Doté d’un capital de
11 milliards de DA, le Fonds

participera dans les capi-
taux des petites et moyen-

nes entreprises. Ce qui
constitue un axe principal

dans la réforme bancaire et
financière. Le Fonds per-

mettra de réaliser le double
objectif consistant à diversi-

fier les offres de finance-
ment destinées aux PME

pour répondre aux besoins
de financement exprimés

dans leurs différentes éta-
pes de croissance et renfor-

cer le niveau de capitalisa-
tion, ce qui augmenterait
leur durabilité auprès des
établissements bancaires.

Quand un député britannique fait la promotion de l’Algérie
«ON n’est jamais mieux servi que par soi-

même». Ce proverbe semble méconnu chez nos
représentants diplomatiques à l’étranger, censés

promouvoir la « destination Algérie». Un rôle
interprété à merveille par Alexander Stafford,

député britannique du parti conservateur élu en
2019. Dans une tribune publiée sur le site

Politics Home, Alexander Stafford a noté que
«l’Algérie est en train de devenir un pays aux

opportunités immenses pour le Royaume-Uni,
s’imposant comme un acteur majeur au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord». Selon, Alexander

Stafford, les parlementaires britanniques ont
intérêt à soutenir un engagement britannique

fort avec l’Algérie. D’autant, a-t-il plaidé, un
«changement positif est en cours en Algérie, et

il y a de quoi être excité d’un point de vue bri-
tannique». Aussi, a-t-il exhorté les opérateurs

britanniques à investir en Algérie du fait qu’«il
existe des opportunités pour les entreprises bri-

tanniques en termes de main-d’œuvre qualifiée
et dynamique, mais aussi d’un marché de

consommation toujours plus sophistiqué».

UN JEUNE artisan algérien du nom de Bachir
Messaoudi, a eu une idée très créative de créer
sa propre voiture, à base d’aluminium et de
bois, à l’âge de 21 ans. Le jeune artisan en
menuiserie d’aluminium a eu la brillante idée de
créer sa propre voiture, pour se déplacer et
répondre à ses besoins journaliers, à base de
deux matériaux, l’aluminium et le bois, a rap-
porté le site Supernova. Originaire de la ville de
Rkiba de la wilaya d’El Oued, Bachir a opté pour

un moteur de moto, sur lequel il a apporté des
modifications, afin de répondre aux commandes
de la boîte de vitesses. Toutefois, le véhicule en
question peut atteindre une vitesse maximale de
120 km/h. Même si la conception en elle-même
est très simple et basique, cela permet quand
même à Bachir de se déplacer dans les villes
voisines. De même que l’idée est très créative,
et relève du fait que l’Algérie regorge de talents
cachés.

Le train sifflera entre Touggourt
et Hassi Messaoud 
LE PROJET de réalisation de la ligne ferroviaire
Touggourt-Hassi Messaoud (Ouargla) a enregis-
tré un taux d’avancement de 70%, et la récep-
tion est prévue durant 2021, a annoncé, à Alger,
le ministre des Transports par intérim, Farouk
Chiali. S’étendant sur une longueur de 154 km,
ce projet dont la réalisation a été confiée à un
groupe d’entreprises nationales, a connu un
« retard » depuis son lancement le 8 janvier
2013, en raison de plusieurs obstacles. Entre
autres obstacles, la déviation de la ligne ferro-
viaire pour éviter les oléoducs de Sonatrach et
des lignes à haute tension, ainsi que des gazo-
ducs, des câbles de fibres optiques, des canali-
sations d’assainissement, outre l’opposition
des populations proches du lieu du passage de
cette ligne. Pour une meilleure rentabilité, des
études sont en cours pour la réalisation de
lignes devant raccorder Ouargla-Hassi
Messaoud sur 85 km, Ouargla-Ghardaïa 
(170 km) et Laghouat-Ghardaïa (170 km).
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L’ATTACHEMENT DU PEUPLE À SON ARMÉE

UUnnee  pprrééddiiccttiioonn  rrééaalliissééee  uunn  cceerrttaaiinn  2222  fféévvrriieerr  
EENN  CCEE peuple, l’ANP a vu  « le grand sens de civisme, de conscience, de maturité et de patriotisme inégalé…».

LL e peuple algérien retien-
dra certainement le rôle
de l’ANP durant le Hirak

qui, désormais, fera de la jour-
née du 22 février « Journée de
la cohésion entre le peuple et
son armée ». Le Mouvement
populaire, accompagné et pro-
tégé par l’ANP, a fait une excep-
tion dans le monde. Cet atta-
chement à ébloui toutes les
nations. L’ANP avait, dès le
début, pris position pour le peu-
ple qui s’est opposé à un 
5e mandat pour l’élection de
Abdelaziz Bouteflika, « syno-
nyme de poursuite de l’usurpa-
tion du pouvoir par des forces
e x t r a c o n s t i t u t i o n n e l l e s ,
réclamé des réformes profondes
et sauvé le pays de périls cer-
tains ». L’ANP, par le biais du
défunt Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense natio-
nale, avait affirmé sa « pleine
adhésion aux revendications
légitimes du peuple ». 

En ce peuple, l’ANP a vu
« le grand sens de civisme, de

conscience, de maturité et de
patriotisme inégalé, ayant
caractérisé les marches paci-
fiques du Hirak, depuis le 
22 février 2019 ». Lors de ces
manifestations, le vice-ministre
de la Défense nationale avait
juré qu’aucune goutte de sang

ne coulera et ce fut le cas.
Durant des mois, alors que le
mouvement prenait de l’am-
pleur, aucun incident n’a été
enregistré. De son côté, le peu-
ple a exprimé son soutien et son
attachement à « son armée», en
scandant les slogans « djeich
chaâb khawa khawa ». Le souci
majeur de sauvegarder l’unité
nationale, la stabilité du pays, a

été exprimé sans cesse dans
chaque discours du défunt
général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-minis-
tre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP. Dans ses
interventions, il avait appelé
« le peuple à s’ériger en rem-
part contre tout ce qui pourrait
exposer le pays à des menaces
aux retombées imprévisibles et

contre ceux qui veulent le
ramener aux
douloureuses « années de
braises » du terrorisme ».
Répondant à l’appel du peuple,
le défunt Gaïd Salah avait sou-
tenu que « la solution de la
crise politique à laquelle était
confronté le pays résidait dans
l’application de l’article 102 de
la Constitution », celle-ci stipu-
lant que « lorsque le président
de la République, pour cause de
maladie grave et durable, se
trouve dans l’impossibilité
d’exercer ses missions, le
Conseil constitutionnel
se réunit de plein droit, et après
avoir vérifié la réalité de cet
empêchement par tous les
moyens appropriés, propose, à
l’unanimité, au Parlement,
de déclarer l’état d’empêche-
ment ». Parmi les solutions
avancées aussi par le défunt, les
articles 7 et 8 stipulent, respec-
tivement, que « le peuple est la
source de tout pouvoir » et qu’il
« exerce sa souveraineté par
l’intermédiaire des institutions
qu’il se donne et aussi par voie
de référendum et par l’intermé-
diaire de ses représentants
élus ». 

Le défunt, avec le soutien du
Haut Commandement de
l’ANP, a appelé alors à l’organi-
sation de l’élection qui sera
reportée à deux reprises mais

sera reportée a deux mais finit
par être fixée en décembre, qui
mènera Abdelmadjid Tebboune
à la magistrature suprême.
Pour rappel, dans ses discours,
Ahmed Gaïd Salah avait
mis l’accent « sur l’attachement
de l’ANP à la voie constitution-
nelle, à travers l’organisation
d’une élection présidentielle
dans les meilleurs délais ». La
recherche d’une solution à la
crise politique, loin du
cadre constitutionnel, expose le
pays au risque de « basculer
dans le chaos » avait-il mis en
garde. Le défunt a fixé en prio-
rité la lutte contre la corrup-
tion, étant l’une des principales
revendications populaires,
exhortant la justice à mener
cette lutte avec détermination
et équité. Son successeur à la
tête de l’état-major, le général
de corps d’armée Saïd
Chanegriha, avait affirmé que
« l’ANP, partant de ses missions
constitutionnelles, considère
que la sécurité et la stabilité du
pays, l’intégrité et la souverai-
neté de son peuple sont un legs
sacré » qui lui incombe. L’ANP,
par ces paroles prononcées par
Chanegriha, n’est pas près de
laisser le peuple ni permettre
aux ennemis de penser à désta-
biliser le pays. L’ANP et le peu-
ple, une histoire que seuls les
Algériens comprennent. II..GG..

Le chef d’état-major de l’armée

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

À L’OCCASION DU 
2ème ANNIVERSAIRE DU HIRAK

DDee  nnoommbbrreeuusseess
ppuubblliiccaattiioonnss  vvooiieenntt  

llee  jjoouurr
ÀÀ llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dduu

ddeeuuxxiièèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu  HHiirraakk  dduu  2222
fféévvrriieerr  22001199,,  ddééccrrééttéé  eenn  fféévvrriieerr  22002200,,

JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  ffrraatteerrnniittéé  eett  ddee  llaa
ccoohhééssiioonn  ppeeuuppllee--aarrmmééee  ppoouurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee,,

ddee  nnoommbbrreeuuxx  oouuvvrraaggeess  dd’’ééccrriivvaaiinnss  eett  ddee
jjoouurrnnaalliisstteess  rreevviieennnneenntt  ssuurr  llaa  cchhrroonnoollooggiiee

ddeess  éévvéénneemmeennttss  eett  lleess  éévvéénneemmeennttss  mmaarr--
qquuaannttss  aayyaanntt  pprrééccééddéé  ccee  ssoouullèèvveemmeenntt

ppooppuullaaiirree..  DDaannss  uunn  ssttyyllee  jjoouurrnnaalliissttiiqquuee  ll’’éé--
ccrriivvaaiinn  eett  jjoouurrnnaalliissttee  AAbbddeellkkaaddeerr

HHaarriicchhaannee  pprrooppoossee  uunn  jjoouurrnnaall  ddee  bboorrdd
dd’’uunnee  aannnnééee  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ppooppuullaaiirreess,,
ddooccuummeennttaanntt  lleess  ssllooggaannss,,  ddiissccoouurrss,,  pprriisseess

ddee  ppoossiittiioonnss  eett  aauuttrreess  ffaaiittss  mmaarrqquuaannttss
ddaannss  ssoonn  oouuvvrraaggee  Journal du Hirak, le

sursaut algérien,,  ppaarruu  aauuxx  ééddiittiioonnss
SSaaiihhii..  LL’’aauutteeuurr  ddééttaaiillllee  aavveecc  mmiinnuuttiiee,,  eenn

223355  ppaaggeess,,  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  éévvéénneemmeennttss
ddeeppuuiiss  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  dd’’aavvrriill  22001199,,  llaa  ccaannddiiddaattuurree  dduu

pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa,,  àà
uunn  55ee  mmaannddaatt,,  ssaa  ddéémmiissssiioonn  eett  llaa  sséérriiee  ddee
pprrooccèèss  ppoouurr  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn,,  eenn

aappppuuyyaanntt  lleess  ffaaiittss  ppaarr  ddeess  eexxttrraaiittss  ddeess
pprriinncciippaauuxx  mmééddiiaass  aallggéérriieennss  eett  ééttrraannggeerrss..
DDaannss  llee  mmêêmmee  ssttyyllee  llee  jjoouurrnnaalliissttee  MMaahhddii

BBoouukkhhaallffaa  rreevviieenntt,,  ddaannss  La marche d’un
peuple, les graines de la colère ssuurr

pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  aannss  ddee  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssoocciiaallee,,  pprriinncciippaallee  ccaauussee  ddee  ll’’eexx--

pplloossiioonn  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  dduu  
2222  fféévvrriieerr  22001199..  CCeett  oouuvvrraaggee  ddee  114433  ppaaggeess
ppuubblliiéé  aauuxx  ««EEddiittiioonnss  dduu  NNeett»»,,  eett  qquuii  sseerraa
bbiieennttôôtt  ppuubblliiéé  cchheezz  uunn  ééddiitteeuurr  aallggéérriieennss,,
eesstt  llaa  ssuuiittee  dduu  pprrééccééddeenntt  lliivvrree  dduu  mmêêmmee

aauutteeuurr  La révolution du 22 février, de
la contestation à la chute des

Bouteflika»»  ppaarruu  eenn  22001199..  LLee  rroommaanncciieerr
eett  nnoouuvveelllliissttee  MMoohhaammeedd  DDjjaaââffaarr  aa,,  qquuaanntt  àà

lluuii,,  ppuubblliiéé  uunn  rreeccuueeiill  ddee  cchhrroonniiqquueess  iinnttii--
ttuulléé  Vivre debout,,  aauuxx  ééddiittiioonnss  

««EEll  QQoobbiiaa»»  ooùù  iill  mmeett  àà  ppllaatt  ddeess  ccoonncceeppttss
ssoocciiaauuxx  eett  ppoolliittiiqquueess.

LL a transition énergétique, enfin, sur de bons rails ? Les
choses semblent en tout cas bouger. En effet, le minis-
tre de la Transition énergétique et des Energies renou-

velables, Chems Eddine Chitour, a fait, jeudi dernier, une
grande annonce, sous l’œil bienveillant de son homologue de
l’Énergie, Abdelmadjid Attar. Ainsi, il a affirmé qu’une sorte
de «Sonelgaz» des énergies renouvelables était en train d’être
créée. «Cette nouvelle société est dédiée exclusivement au
développement des énergies renouvelables», a fait savoir le
professeur Chitour. «Il s’agit d’une société par actions, basée
sur la structure juridique d’une société existante, mais en l’a-
daptant aux missions cibles de la nouvelle entité de dévelop-
pement des énergies renouvelables», a-t-il expliqué avant d’é-
taler les principales missions de cette entreprise qui se veut
comme le moteur des ENR en Algérie. «Elle s’occupera, entre
autres, de l’acquisition et la préparation des terrains destinés
aux projets des énergies renouvelables (accès aux sites, accès
et raccordement aux réseaux électriques...)», a fait savoir le
ministre. «Il s’agit également de la réalisation des études
complète de faisabilité et d’impact, la recherche des meilleurs
mécanismes de financement (package contractuel bancable)
et la coordination entre les différents acteurs concernés par le
projet (administration centrale, collectivité locale, opérateurs
de réseaux, régulateur, banque, douanes...)», a-t-il poursuivi.
«Son autre mission sera la promotion de l’intégration natio-
nale à travers notamment des dispositions incitatives dans les
cahiers des charges, le développement du partenariat
public/privé dans le domaine des énergies renouvelables», a-t-
il rétorqué. Selon le professeur Chitour, cette entreprise sera
également chargée de l’élaboration des cahiers des charges et
le lancement des appels d’offres à investisseurs, le traitement
des offres des soumissionnaires jusqu’à l’attribution défini-
tive. D’ailleurs, elle est appelée a faire son premier appel d’of-
fres durant les prochains mois. «Après l’achèvement des pro-
cédures de sa mise en place, la nouvelle société devra lancer
un premier appel d’offres avant la fin du premier semestre
2021», dit-il, non sans préciser que «si tout marche comme
prévu». Il rappelle que l’objectif qu’il s’est tracé, depuis que le

président de la République lui a confié cette noble mission,
est de réaliser 1 000 MW avant la fin de l’année en cours. Une
grande première qui devrait amorcer le rythme que le profes-
seur Chitour veut insuffler aux renouvelables avec un mini-
mum de 1 000 MW. Le but final étant d’atteindre une capa-
cité de 15 000 MW à l’horizon 2035. Chems Eddine Chitour
rappelle les difficultés rencontrées par le programme de 22
000 MW lancé en 2011. Il indique avoir fait le bilan de ce pro-
gramme, afin de comprendre les raisons du blocage, et ainsi
ne pas refaire les erreurs du passé. « La création de cette nou-
velle société entre dans ce cadre. Elle doit marquer l’engage-
ment de l’Algérie dans la révolution électrique verte», a-t-il
soutenu, non sans préciser qu’elle sera la petite sœur de
Sonelgaz. On ne connaît, cependant, pas le nom de la nouvelle
société et son organisation. On devrait en savoir plus la
semaine prochaine, à l’occasion du 50e anniversaire de l’an-
nonce de la nationalisation des hydrocarbures. Un évènement
qui a été consacré, cette année, à l’indépendance énergétique
du pays. Ce qui justement passe par une vraie politique du
renouvelable… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CHITOUR L’A ANNONCÉ

UUnnee  ««SSoonneellggaazz»»  dduu  rreennoouuvveellaabbllee  
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE société devra lancer un premier appel d’offres avant la fin du premier semestre 2021

pour la création de 1 000 MW avant la fin de l’année en cours. 
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LA CHINE FAIT DON DE 200 000 DOSES 

LLEE  VVAACCCCIINN  SSIINNOOPPHHAARRMM  AARRRRIIVVEE  
LLEE  PPLLAANN de vaccination envisagé par le gouvernement pour veiller à maintenir un rythme continu des opérations
de vaccination comporte, à ce jour, trois types de vaccin : le Spoutnik V, l’AstraZeneca et le Sinopharm.

LL ’Algérie va bientôt rece-
voir un nouveau lot de
vaccin. Il est composé de

200 000 doses du vaccin chinois,
Sinopharm. C’est ce qu’a
affirmé avant-hier l’ambassa-
deur de la République populaire
de Chine en Algérie, Li Lianhe.

Le diplomate a, en effet,
déclaré qu’«un don de 
200.000 doses du vaccin chinois
anti-Covid sera réceptionné par
l’Algérie dans les quelques pro-
chains jours.» Il a également
exprimé la disposition de son
pays «à continuer à apporter
l’appui et l’aide nécessaires,
selon les besoins exprimés par
l’Algérie », étant donné que la
Chine «est un ami précieux et
cher à l’Algérie».  L’envoi de ce
lot important demeure un geste
gracieux qui montre la solidarité
et l’entraide mutuelle dont
l’Algérie et la Chine ont fait
preuve, depuis le début de leur
lutte contre l’épidémie.

Le diplomate chinois a
affirmé dans ce sens que les

deux pays «se sont entraidés en
toute solidarité pour faire face
aux difficultés, s’érigeant en
modèle d’unité et de coopération
au sein de la communauté inter-
nationale en matière de lutte
contre la pandémie».

Li Lianhe a rappelé que
l’Algérie «fut parmi les premiers
pays à avoir apporté une aide
médicale urgente à la Chine, de

même que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait adressé, lors de
l’apparition de la pandémie, un
message de solidarité et de
condoléances à son homologue
chinois,  Xi Jinping». «Ce beau
geste de l’Algérie», poursuit-il,
«a été récompensé par un don
fait par la Chine, son gouverne-
ment, son ambassade à Alger,

ses sociétés et sa communauté
établie en Algérie, sous forme
d’une grande quantité de
masques de protection, de tests
rapides, de respirateurs et 
autres produits pour faire face à
la pandémie, au profit du peuple
algérien ami. » À cela s’ajoute
«l’envoi d’une équipe d’experts
médicaux pour contribuer à la
lutte contre le nouveau corona-

virus», a soutenu le diplomate.
Cette dernière a été, pour

rappel, envoyée deux fois afin de
partager la large expérience que
possède la Chine dans la préven-
tion et le contrôle de la Covid-
19. L’arrivée du vaccin
Sinopharm donnera un coup
d’accélérateur à la campagne de
vaccination,  qui a vu déjà plu-
sieurs dizaines de milliers de
citoyens vaccinés. L’Algérie a,
pour rappel, réceptionné pas
moins de 100 000 doses du vac-
cin 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 de
type AstraZeneca est également
prévue avant la fin du mois en
cours. L’Inde approvisionnera
également le pays avec un
million de doses d’AstraZeneca.
Il faut savoir aussi qu’il nous
faudrait acquérir au moins 
40 millions de doses. Un pari
ambitieux, mais difficile à tenir.
Cela étant donné que la pénurie
de vaccins touche plusieurs
pays. 

MM..AA..

Une amitié jamais démentie

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

RELATIONS ÉTROITES ET AMITIÉ RÉELLE ENTRE L’ALGÉRIE ET LA CHINE 

UUnnee  rreennaaiissssaannccee  eett  uunn  ddeessttiinn  ccoommmmuunn
LLAA  CCHHIINNEE reconnaît le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (le GPRA) le 20 décembre 1958. En août 1960
Mao Zedong reçoit à Pékin Krim Belkacem, vice-président du GPRA. Le Grand Timonier proposa à Krim l’aide et le soutien

inconditionnels de la Chine en faveur de l’indépendance algérienne.

LL a relation diplomatique entre
l’Algérie et la Chine date de 1955, à
l’occasion de la Conférence de

Bandung à laquelle avaient participé 
29 pays d’Afrique et d’Asie nouvellement
indépendants. Ces derniers avaient fait le
choix d’être non alignées sur les deux
superpuissances mondiales du moment,
les Etats-Unis et l’Union soviétique. La
Chine était représentée par le Premier
ministre Zhou Enlai, l’Inde par le Premier
ministre Jawaharlal Nehru, l’Egypte par
le président Gamal Abdel Nasser, et
l’Algérie par Hocine Ait Ahmed, chef de la
délégation algérienne. L’une des recom-
mandations de cette conférence fut le sou-
tien aux peuples encore colonisés dans
leur lutte pour l’indépendance. 

La Chine fut un ami de l’Algérie pen-
dant la guerre de décolonisation qui l’op-
posa à la France. La Chine reconnaît le
Gouvernement Provisoire de la
République Algérienne (le GPRA) le 20
décembre 1958. En août 1960 Mao Zedong
reçoit à Pékin Krim Belkacem, vice-prési-
dent du GPRA. Le Grand Timonier pro-
posa à Krim l’aide et le soutien incondi-
tionnels de la Chine en faveur de l’indé-
pendance algérienne. Puis en octobre
1960, ce sera Ferhat Abbas, le président
du GPRA, qui sera reçu comme un chef
d’Etat, et cela alors que l’indépendance
n’était pas encore acquise et que la guerre
atteignait son point culminant.
Cérémonies officielles et défilés militaires,
sous les applaudissements de citoyens chi-
nois brandissant le drapeau algérien, sont
organisés pour l’occasion. La Chine fut le
premier des grandes puissances à avoir
reconnu le GPRA.  Le rapprochement
entre les deux pays ne s’est pas affaibli
depuis.      

LLee  ssoommmmeett  ddeess  nnoonn  ––aalliiggnnééss  àà AAllggeerr  
Par ailleurs, l’effort «crucial» de

l’Algérie pour que la Chine recouvre son

droit de veto au Conseil de sécurité des
Nations unies s’est soldé par un succès le
25 octobre 1971. La résolution 2758 de
l’Assemblée générale des Nations unies,
proposée par l’Albanie, fut soutenue par
une majorité de pays africains, et en tête
de liste l’Algérie. 

Un autre rendez-vous important avec
la Chine. En 1973, Alger illustre la place
importante de l’Afrique dans l’organisa-
tion des sommets du Mouvement des pays
non alignés. Le Sommet d’Alger fait aussi
émerger l’idée d’un « Nouvel Ordre écono-
mique international ». Les pays du Tiers-
Monde revendiquent leur droit au déve-
loppement économique et se réappro-
prient, pour certains, le contrôle de leurs
matières premières. Quelques pays afri-
cains réussissent tant bien que mal à se
détacher de l’emprise de l’ancien colonisa-
teur et recherchent une unité d’action
avec la Chine. On évoque même la notion
de destin commun.  Aujourd’hui, on peut
noter des visions diplomatiques et des
convergences dans la politique étrangère.
La règle sacro-sainte de non-ingérence
dans les politiques intérieures des autres
pays, et celle du soutien aux peuples colo-
nisés, sont des constantes communes des
deux pays, qui ont des positions très sou-
vent similaires dans la promotion de la
paix et du règlement des conflits interna-
tionaux.

UUnn  ppaarrtteennaarriiaatt  ééccoonnoommiiqquuee  
eett  hhuummaaiinn  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn..

Sur le plan économique, la Chine est
devenue ces dernières années, le premier
partenaire économique de l’Algérie. La
quasi-totalité des grands projets d’infras-
tructures est effectuée par des sociétés chi-
noises. On évalue à plus de 40 000 le nom-
bre de Chinois travaillant en Algérie. Plus
de 2 000 d’entre eux ont déjà pris la natio-
nalité algérienne. Certains sont devenus
des entrepreneurs et des commerçants
actifs.

LLeess  lleevviieerrss  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  cchhiinnooiiss

Dans les années prochaines, la Chine
est en mesure de coopérer avec l’Algérie à
la réalisation de sa révolution industrielle
et économique. En effet, l’Algérie dépend
actuellement à 97 % des recettes liées aux
exportations des hydrocarbures. Pourtant
le pays a beaucoup de potentialités qui
peuvent lui permettre à l’avenir une crois-
sance et un développement économique
suffisamment dynamiques pour ne plus
dépendre totalement de la rente pétro-
lière. Trois secteurs clés sont déjà promet-
teurs pour une coopération gagnant-
gagnant entre la Chine et l’Algérie :

- le secteur de l’énergie, incluant à la
fois l’essor de l’énergie solaire pour un
développement durable compte tenu de
l’ensoleillement du pays; et l’optimisation
de la production des hydrocarbures qui ne
sont pas assez transformés localement ;

- le secteur agricole et agro-alimentaire,
grâce au potentiel considérable du pays au
nord comme au sud, et notamment dans la
production de l’agriculture bio, si cet
objectif reste maintenu ; 

- le numérique et la modernisation du
secteur bancaire, où l’Algérie est encore en

retard par rapport à ses voisins. Le pays
pourra profiter des leviers de développe-
ment où la Chine excelle, pour se hisser à
un niveau élevé dans ces secteurs d’avenir.
La situation géopolitique fait de l’Algérie
un acteur stratégique pour l’Europe,
l’Afrique et le reste du monde. Grâce à son
passé historique et à la solidarité dont elle
a fait preuve à l’égard des pays en lutte,
l’Algérie est un allié sérieux et un acteur
écouté et respecté dans beaucoup de pays
d’Afrique. Il est légitime de penser que
l’Algérie aura un rôle important en
Méditerranée, et aussi très certainement
dans le projet de l’initiative des Nouvelles
Routes de la soie initiées par le président
chinois Xi Jinping. 

À l’heure où la Chine continue de pro-
mouvoir le multilatéralisme et a dans la
foulée entériné 40 ans de développement
économique initié par le président Deng
Xiaoping, nous pouvons maintenant aspi-
rer à une coopération économique équili-
brée entre la Chine et l’Algérie. Une
coopération soucieuse d’un vrai dévelop-
pement économique et social , créateur
d’emplois et de valeur ajoutée. LL..BB..

**FFoonnddaatteeuurr  ddee  MMuullaann  RRooaadd,,  AAggeennccee  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn

� LLYYAAZZIIDD BBEENNHHAAMMII*  

Mao Tsé-Toung et Krim à Pékin levant un toast en l'honneur de la Révolution algérienne

CONTRIBUTION
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CC e midi, je regarde le court-métrage
de Bastien Dubois Souvenir sou-
venir, en mangeant une chorba et

un couscous berbère, achetés au coin de
ma rue, en plein cœur de la Goutte-d’Or,
à Barbès dans le 18e (Paris). Je n’ai jamais
véritablement répondu à la question du
pourquoi, mais je fus comme aimantée
par ce quartier en arrivant à Paris, il y a
5 ans. Je n’aurais pu vivre nulle part
ailleurs dans la ville. Quand j’ai besoin
d’être réconfortée, je sors marcher dans
les rues, entrer dans quelques boutiques
et discuter avec mes voisins pour me sen-
tir tout d’un coup apaisée. Dans son film,
Bastien Dubois aborde avec des dessins
qui s’animent, son désir de faire jaillir la
parole de son grand-père appelé pendant
la guerre d’Algérie. Je pense alors à mon
grand-père maternel, originaire de
Touraine, ayant eu une expérience simi-
laire, qui raconte parfois quelques bribes
de cette histoire avec difficulté. Je ressens
aussi ma famille paternelle - des juifs ori-
ginaires d’Algérie ayant quitté le pays en
1961 et s’étant toujours considérés
comme « juifs français », heureux descen-
dants du décret Crémieux -je me rappelle
alors de la chanson Barbès de Rachid
Taha dont le clip fut tourné dans ces rues
que je chéris tant, du récent film ADN de
Maïween[1] qui évoque les croisements
de ses origines franco-algériennes et les
différents traumatismes qui en décou-
lent, du livre d’Alice Zeniter L’art de per-
dre qui esquisse avec délicatesse et intel-
ligence l’histoire d’une famille exilée sur
trois générations suite à la guerre où le
grand-père se plaça du côté des Français
pour ensuite vivre toute une vie de culpa-

bilités venant se poser sur les épaules de
sa petite-fille Naïma. Je pense alors à mes
origines à moi, seule « goy » dans la
famille de mon père et seule, « métissée »
dans celle de ma mère, puisque leur
union ne tint pas longtemps après ma
naissance et
qu’ils refirent
chacun leur vie
dans leurs grou-
pes respectifs.

LLaa  rreennccoonnttrree
aavveecc……ll’’AAffrriiqquuee

dduu  NNoorrdd  
Moi, Yohana

Benattar, tou-
jours le cul entre
deux chaises, le
cul entre deux
rives, parfait
caméléon pou-
vant s’adapter à
n’importe quel
milieu. Ayant
grandi dans l’ar-
rière-pays niçois,
il a fallu que je
vive à Montréal
pour rencontrer
des personnes
o r i g i n a i r e s
d’Afrique du
Nord et avoir
envie de creuser cette partie de mon iden-
tité, jusqu’à me définir comme « méditer-
ranéenne ».

Je repense aussi aux livres de
Kaouther Adimi, de Mouloud Mammeri
et de Benjamin Stora, aux films de Malek
Bensmaïl, de Nadir Dendoune et de
Dorothée-Myriam Kellou, à toutes les
images d’archives regardées sur le site de
l’INA et aux discussions avec l’anthropo-
logue Tassadit Yacine qui me fit vite com-

prendre que j’avais besoin de me rendre
en Algérie pour panser mes plaies. Mes
plaies, mais pas seulement, peut-être
aussi les plaies de celles et ceux qui m’ont
précédée et qui n’ont pas ou peu transmis
leur histoire dans son intégralité, cette

histoire tronquée ou
vidée de sa partie algé-
rienne, arabe, ber-
bère, africaine. Je
sens que cette franci-
sation des juifs
d’Algérie fut quelque
part un cadeau empoi-
sonné. J’ai peur de
fantasmer ces origines
méditerranéennes et
de me laisser séduire
par les sirènes de l’o-
rientalisme, mais je
sens pourtant, que ce
« don » de citoyenneté
et cette brutale rup-
ture au moment de la
guerre furent aussi
une amputation de
racines, d’histoires, de
mémoire et de liens
avec les autres habi-
tants d’Afrique du
Nord. Je sais que si
j’aime tant traverser
la Goutte-d’Or, c’est
aussi pour me remplir

par tous mes sens de cette histoire qu’on
ne m’a pas entièrement racontée.

LLeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ccrreeuusseenntt  
eett  qquuii  ffoouuiilllleenntt

Comme beaucoup d’autres, je me sens
petite-fille d’une histoire de violences et
de dominations. Je me reconnais à diffé-
rents endroits dans ces récits polymor-
phes. Je me sens prise par cet étrange
héritage et ne sais pas exactement com-

ment marcher dans ces eaux boueuses.
Quand j’évoque tous ces artistes et cher-
cheurs, ce n’est pas simplement pour
faire une liste mais plutôt pour dire qui
sont mes compagnes et mes compagnons
de chemin, celles et ceux qui me donnent
des forces et du courage. 

La seule manière que je trouve,
aujourd’hui, pour faire avec est juste-
ment celle de faire avec -faire avec une
amie franco-algérienne un film sur son
histoire et son travail entre les deux rives
de la Méditerranée. Faire avec (dans mes
rêves les plus fous) en coproduction
franco-algérienne un documentaire sur le
camp de Bedeau (Ras-El-Ma Sidi Bel
Abbès) en Algérie où fut placé mon
grand-père sous le régime de Vichy. Faire
avec des artistes, des chercheurs et des
amis, enfants et petits-enfants de cette
histoire, des projets communs de recher-
che, de partage et de soin. Près de 60 ans
après la fin de la guerre, bien que n’ayant
pas pu me rendre en Algérie, car la circu-
lation des Français en Algérie comme
celle des Algériens en France reste tou-
jours compliquée. Je me sens tellement
reconnaissante de toutes ces personnes
qui creusent, qui fouillent, qui créent et
crient, d’avoir accès à toutes ces œuvres
lumineuses qui sont une nécessité à ma
vie.Je ne sais pas exactement pourquoi,
mais je sens que j’ai besoin de travailler
ce rapport à une vie « le cul entre deux
chaises » , non pas pour forcément les
réunir, mais peut-être, simplement, pour
pouvoir trouver une assise un peu moins
bancale, un peu plus stable, et qui me
permette ensuite de transmettre et par-
tager cette histoire avec le plus de préci-
sion possible- malgré l’ambiguïté et la
complexité dont elle est intimement
composée.

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

DOSSIER DE LA MÉMOIRE

AAbbddeellmmaaddjjiidd  CChhiikkhhii  ssoorrtt  ddee  ssoonn  mmuuttiissmmee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  du Conseil de la nation par intérim a affirmé que tout le mérite revient au président Tebboune,
concernant la réactivation du dossier de la Mémoire.

II l a parlé. Abdelmadjid
Chikhi est enfin sorti de
son mutisme. Le conseiller

auprès du président de la
République, chargé des archi-
ves et de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a déclaré,
jeudi, que le peuple algérien «ne
renoncera jamais à sa
Mémoire». 

Une affirmation pour ne pas
dire un euphémisme. «Un peu-
ple qui ne connaît pas son
passé, ses origines et sa culture
ressemble à un arbre sans raci-
nes » soulignait le militant noir
jamaïcain, Marcus Mosiah
Garvey. S’exprimant en marge
d’une cérémonie de distinction
de lauréats de diverses activités
culturelles et sportives, organi-
sée par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique à l’oc-
casion de la célébration de la
Journée nationale du Chahid,
Abdelmadjid Chikhi a indiqué
que « le peuple algérien ne
renoncera jamais à sa Mémoire,
car étant le sens même de son
existence et la source de sa
fierté». Et de soutenir :
«L’Algérie est face à des défis

majeurs en ce qui concerne la
Mémoire, cette Mémoire que
certains veulent effacer» souli-
gnant que «le peuple algérien
n’y renoncera jamais», car les
peuples sans Mémoire sont «des
corps sans âmes», voila pour-
quoi les Algériens doivent être
fiers de leur Mémoire. Sur sa
lancée, le conseiller auprès du

président de la République,
chargé des archives et de la
Mémoire nationale a appelé les
chercheurs dans tous les domai-
nes à «rassembler les bribes de
notre histoire et à les étudier
objectivement et chronologi-
quement», insistant sur la coor-
dination entre les historiens
spécialisés dans l’écriture de

l’Histoire, d’autant, a-t-il souli-
gné, que «la non-réticence à l’é-
gard des connaissances histo-
riques contribue à renforcer la
préservation de la Mémoire
nationale.» Dans ce sens,
Abdelmadjid Chikhi a souligné
que l’impératif apport des juris-
tes aux historiens pour com-
prendre la composition des
institutions venues opprimer
les citoyens algériens. Des insti-
tutions détruites par le colonia-
lisme, selon Abdelmadjid
Chikhi. Aussi, a-t-il souligné la
nécessité de retourner étudier
les institutions et de les sou-
mettre aux historiens pour cris-
talliser le texte historique dans
la légalité et les crimes de colo-
nisation, ce qui permettra aux
citoyens de connaître et de com-
prendre les instituions et recon-
naître les crimes coloniaux.

Dans ce cadre, il a évoqué
l’importance de l’histoire natio-
nale et de la nécessité de son
enseignement aux jeunes géné-
rations qui doivent préserver ce
lien sacré avec leur glorieux
passé et l’histoire révolution-
naire de leur pays libéré au prix
d’immenses sacrifices et de
souffrances endurées pendant
plus d’un siècle. Pour
Abdelmadjid  Chikhi, le plus

grand problème réside dans la
spécialisation.  Quatre semai-
nes après la remise du rapport
de l’historien français,
Benjamin Stora, au président
Emmanuel Macron, c’est la pre-
mière fois que Abdelmadjid
Chikhi s’exprime sur les «ques-
tions mémorielles portant sur
la colonisation et la guerre
d’Algérie». Est-ce une manière
de s’exprimer sur le sujet en
attendant la remise de son rap-
port au président Tebboune ?
Wait and see. Heureusement
que d’autres personnalités s’ex-
priment. Lors d’une plénière
consacrée aux questions orales
qu’il présidait, ce jeudi, au
Conseil de le nation, Saleh
Goudjil, a évoqué le rapport
Stora, et a affirmé que ce der-
nier reste «une affaire franco-
française». 

En effet, le président du
Conseil de la nation par intérim
a fait savoir que «la position de
l’Algérie concernant ce sujet
sera connue en temps oppor-
tun» soulignant que «la coloni-
sation française ne se limite pas
à la seule période de la glorieuse
Révolution (1954-1962), mais
elle s’étale du 5 juillet 1830 au 5
juillet 1962».

SS..  RR..

Abdelmadjid Chikhi

Yohana Benattar

««JJ’’aavvaaiiss  bbeessooiinn  ddee  mmee  rreennddrree  eenn  AAllggéérriiee  ppoouurr  ppaannsseerr  mmeess  ppllaaiieess»»
« JJEE  RREEPPEENNSSEE  aussi aux livres de Mouloud Mammeri et de Benjamin Stora, aux films de Malek Bensmaïl, de Nadir Dendoune et de
Dorothée-Myriam Kellou, à toutes les images d’archives regardées sur le site de l’INA et aux discussions avec  Tassadit Yacine. »

TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEE RREECCUUEEIILLLLII PPAARR

� TTAASSSSAADDIITT YYAACCIINNEE EETT KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR CCHHAAOOUUCCHHEE

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LA MÉMOIRE EN DÉBAT
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Le report du procès le
fut, à la demande du
collectif d’avocats, qui

voulait absolument avoir à
la barre, cinq accusés capi-
taux, ce matin, absents car
résidant à l’étranger, dans
leurs importantes et crucia-
les déclarations. Selon la
demande des avocats, le
report est motivé par l’ab-
sence de cinq inculpés,
parmi lesquels trois socié-
tés étrangères. 15 person-
nes, dont l`ex-P-DG du
groupe pétrolier Sonatrach
Mohamed Meziane, et quatre
sociétés étrangères, dont l’i-
talien Saipem Contracting
Algeria, l’allemand
Funkwerk, et Contel-Algérie
ainsi que Contel-Funkwerk,
sont poursuivies dans cette
affaire. Il y aura aussi et sur-
tout cinq marchés fraudu-
leux à examiner ! sept
acquittements ont égale-
ment été prononcés. Les
accusés doivent répondre à
des chefs d`inculpation de
«constitution d’une associa-
tion de malfaiteurs», «pas-
sation de marchés en viola-
tion de la législation et du
règlement »,« octroi d’avan-
tages injustifiés au profit
d’autrui et augmentation
des prix lors de la passation
des marchés». Ils sont aussi
poursuivis pour «détourne-
ment et dilapidation de
deniers publics», «abus de
fonction» et «blanchiment
d’argent».  Le 2 février 2016,
le tribunal criminel d’Alger a
condamné l’ancien P-DG du
groupe Sonatrach. Le pro-
cès verra des contrats,
d’une valeur de 1 100
milliards. Il s’agit du contrat
conclu entre Sonatrach et le
groupe allemand Contel
Algérie Funkwerk Pletarc,
dans le cadre d’un projet
d`acquisition d’équipements
de télésurveillance et de
protection électronique des
complexes du groupe pétro-
lier à travers tout le pays.
Ces contrats ont été accor-
dés dans le cadre du gré à
gré en contrepartie d’ac-
tions acquises au profit des
deux fils du patron de
Sonatrach Fawzi et Réda
Méziane dans le groupe
Contel, selon la même
source. Un contrat portant

sur la réalisation du gazo-
duc devant relier l’Algérie à
l`Italie par l’ile de la
Sardaigne, projet non
encore lancé. L’autre contrat
est lié au projet de réfection
de l’immeuble de Sonatrach,
situé boulevard «Chahid
Ahmed Ghermoul», d’un
montant de 64 millions d’eu-
ros, attribué à l`entreprise
allemande Imtech. Dans la
salle n° 4 du 1er étage de la
cour d’Alger, il y avait la
foule des grands jours.
Outre les cadres accusés de
Sonatrach, impliqués ou pas
du tout dans l’affaire dite
«Chakib Khellil», les 30 et
quelques conseils, dont Me
Aïnouz, Me Khaled
Bergueul, Me Youssef
Merah, Me Brahimi Jr d’El-
Khémis- Miliana, Me Khaled
Bourayou, Me Fatima
Chnaif, Le bâtonnier
Abdelmadjid Silini, 
Me Mokrane Aït Larbi, 
Me Mourad Zéguir, et les
curieux papotaient en atten-
dant l’entrée de la composi-
tion criminelle. Les souve-
nirs affluaient. Med Méziane,
l’ex-P-DG de Sonatrach et
ses deux enfants semblent
aller mieux quoique, ils sem-
blent ne pas encore pardon-
ner à leurs «bourreaux» qui
les avaient entendus, il y a
de cela plus de 12 ans,
comme tous les autres
accusés, à leur manière. 
Me Bourayou taquine son
client Abdelaziz

Abdelouahed, beaucoup
moins crispé qu’il y a 6 ans !
Rappelons que l’affaire a
éclaté suite à une lente
enquête de l’ex-DRS, sur ce
qu’ils prétendaient être les
louches mouvements des
cadres qui agissaient alors
sous les directives de l’ex-
patron de Sonatrach et du
ministère de l’Energie et des
Mines ! Il y avait cette his-
toire de «gré à gré» qui a
permis aux enquêteurs de
pousser le bouchon un peu
loin ! C’est ce qui explique la
présence de plusieurs
sociétés dans ce dossier.
Evidemment, pour grossir
les faits et en faire « l’affaire
du siècle », on ajouta aux
premières accusations,
celle plus tranchante, plus
coupante, nous nommons
celle de l’association de
malfaiteurs, fait prévu et
puni par l’article 176 (loi n°
04-15 du 10 novembre 2004 )
du Code pénal. Cela
remonte déjà à loin ! Que
d’eau a coulé sous les
ponts et chaussées ! Me
Amine Benkraoua, l’avocat
de Saïd Hamdine (Alger)
entre sur la pointe des pieds
et semble chercher quel-
qu’un, et le voit, assis, là, au
premier rang, avec le reste
des accusés que va appeler
tout à l’heure le président du
tribunal criminel d’Alger. Il
s’agit de Belgacem
Boumediene, ex-vice-prési-
dent de Sonatrach, son

ancien client. Les échanges
d’amabilité et les regards
mon-trent toute l’estime
qu’ils ont l’un pour l’autre.
Signalons que l’ex-vice-pré-
sident s’était illustré par la
fameuse et flatteuse expres-
sion qui fit «boom» une fois
lancée. Il avait évoqué le
«fugitif Chakib Khelil» en
termes élogieux car
Boumediene dira exacte-
ment ceci, au moment où il
parlera de l’ancien P-DG de
Sonatrach et ex-minis-
tre : «Quant à monsieur
Chakib Khelil, qu’Allah l’é-
voque en bien, il n’a jamais
soulevé tel chapitre pous-
sant à la corruption…» Oui,
parlant en de beaux termes
élégants, d’un ancien minis-
tre recherché par la justice
algérienne, à l’époque, en
janvier 2016, c’était faire
preuve d’une profonde
reconnaissance et d’un
grand courage, en même
temps ! Le «gré à gré» était
au moment des lourds
débats, «hors la loi», pro-
scrits, défendus, et tutti
quanti . . . Faouzi-Bachir
Méziane, l’un des deux
enfants de Mohamed
Méziane, ex-PDG de la
Sonatrach, se remémore
amèrement le cauchemar du
maudit pavillon de la déten-
tion préventive ! Me Khaled
Bergueul, l’avocat de
Maghraoui, cadre de
Sonatrach, est heureux que
la police judiciaire n’est plus
un long et pointilleux sujet
de discussion, mais garde le
secret espoir que les
actuels juges du siège tire-
ront les conclusions néces-
saires quant à l’écoute des
accusations et autres victi-
mes d’actes immoraux qui
se plaignent des trucs, bri-
sants, abjects et néfastes
qui vous rabaissent l’indi-
vidu, en l’occurrence
l’Algérien ! Bref, en atten-
dant d’avoir sous la main,
les deux accusés absents,
l’étude du dossier a été ren-
voyée à la prochaine ses-
sion criminelle en mars
2021. Nous pronostiquons
seulement que les débats du
procès, ne dureront pas
aussi longtemps que celui
de janvier 2016, et pour
cause… A.T.

�� Écho de récents débats.
Quand vous aviez assisté au pro-

cès dit du « montage automobile»
durant lequel l’inculpé Ahmed
Ouyahia ex-Premier ministre avait
«avoué» avoir revendu des lingots
d’or, gracieusement offerts par des
émirs du Golfe, venus au sud-ouest du
pays, chasser du bon gibier, vous
auriez eu une autre façon de voir la
justice en branle ! Nous n’avions pas
relevé des sautes d’humeur de la ma-
gistrate, tapant du poing sur le pupitre,
ameutant le parquetier et le greffier de
prendre immédiatement acte de ce qui
venait d’être reconnu ! Non ! Rien de

tout cela !
La réaction de la juge fut terre à

terre, puisque Douniazed Guellati, la
présidente, n’avait pas abordé le sujet,
et considéra cette info comme de l’eau
versée sur du sable brûlant, au mois
d’août à midi, au fin fond de Aïn
M’Guel !  En deux mots comme en
quatre, ce n’était pas exactement ce
qui était reproché à l’ancien Premier
ministre, loin s’en faut ! 

��  Une quinzaine 
en février 2021

Une grave affaire criminelle d’asso-
ciation de malfaiteurs, doublée de

séquestration, chantage, coups et
blessures volontaires par 13 adultes
alors que quatre mineurs ont déjà
écopé d’une lourde peine dans un pré-
cédent procès, a été renvoyée à la pro-
chaine session du fait de l’absence
d’avocats et certains des accusés qui
n’étaient pas au complet eux-mêmes à
cause de l’éloignement des détenus,
se trouvant hors des prisons d’Alger,
de Tidjelabine et de Chaiba (Koléa).
Me Hamid Sédiri, le conseil de 
Sid-Ahmed D. était pourtant prêt à
casser la baraque, mais que le report,
a immobilisé. 

La victime, que Bachir D. le revan-

chard papa, est déterminé à poursui-
vre jusqu’à la fin des temps, était, elle
aussi, absente. «Cela fait un bail que
ces messieurs, puissants par leurs
méfaits, se sont permis d’attenter à la
dignité de mon fils, usant de tous les
sévices possibles et imaginables,
alors mineur, donc faible. 

Je compte énormément sur la jus-
tice pour laver mon honneur ! » Dans
le box des accusés, il y avait aussi des
absents qui devront rendre des com-
ptes ! » Rendez-vous à la prochaine
session de mars 2021 pour connaître
le dénouement de ce sensible dossier.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Me Med Bouaïchaoui,
l’avocat de la rue de
la «Liberté» à Alger,
est un homme de loi
qui ne dit que les mots
qui plaisent. Ses
collègues vous diront
tout simplement qu’il
est élégant en tout.
Lundi dernier, il
traversait la rue
«Abane Ramdane»,
lorsque tout à coup, un
jeune homme s’avança
vers lui, l’aborda
poliment et lui
demanda une carte de
visite, « car, lui précisa
– t –il, vous m’aviez
impressionné tout à
l’heure devant la
terrible juge ! Et
comme j’ai une affaire
très sensible, je
voudrais vous
constituer !». L’avocat
sortit une carte de sa
serviette, la tendit avec
ce commentaire : 
«Le cabinet se trouve
juste derrière.» Le
justiciable demanda
innocemment : «Il est
situé après le cabinet
du bâtonnier Silini ?»
Et Me Bouaïchaoui
d’effectuer une chute
comme seul, lui sait le
faire : «Oh, non, juste
avant, en venant du
tribunal de Sidi
M’hamed-Alger !»
Comme quoi, si le
bâtonnier Silini est le
premier avocat d’Alger,
mais en matière de
placement du cabinet,
il est deuxième ! Si le
bâtonnier était présent,
il aurait rectifié
élégamment : «En
venant de l’hôtel
‘’Essafir’’, mon cabinet
est situé en premier !»
Cela dépend d’où l’on
vient rendre visite à
son conseil ! 

A.T.

Avant 
le bâtonnier,
c’est sûr ?

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE SONATRACH ET

SES HISTOIRES
Plus de 5 ans après, le procès «Sonatrach», revenu sur 

le pupitre de la criminelle d’Alger, a été reporté à la prochaine session. 
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BELMEHDI DEPUIS ANNABA

DDeess  tteennttaattiivveess  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  dduu  ppaayyss  eenn  lliiggnnee  
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  de la reprise de l’accomplissement de la prière des Tarawihs dépend du Comité scientifique.

AA ppelant à plus de vigi-
lance, le ministre des
Affaires religieuses et

des Wakfs, Youcef Belmehdi a
lors de sa visite d’inspection à
Annaba, mis en garde «face aux
dangers menaçant la stabilité
du pays’’. Intervenant à l’occa-
sion du coup d’envoi de la
deuxième session, de la
Conférence nationale de la jeu-
nesse et de la société, organisée
au Palais de la culture et des
arts Mohamed Boudiaf
d’Annaba, sous le thème ‘’ Le
bénévolat dans l’islam et son
rôle dans le traitement des cri-
ses’’, Youcef Belmehdi a dit :
«Des médias en ligne et des
pages sur les  réseaux sociaux
financées par des parties étran-
gères pour attenter à la stabi-
lité du pays». Dans le sillage, le
ministre des Affaires religieu-
ses, a souligné ‘’l’importance du
référent religieux et national
dans la préservation de la stabi-
lité et l’unité du pays’’.
Estimant à sa juste valeur, la
contribution des jeunes dans
l’édification de la Nouvelle
Algérie, le ministre des Affaires
religieuses, a appelé la jeunesse
à se dresser en rempart contre
les forces occultes mal inten-
tionnées. Par la même occasion,
le commis de l’Etat a insisté sur

l’usage de la technologie par l’i-
mam.  Coïncidant avec la célé-
bration de la Journée nationale
du chahid,  Youcef Belmehdi a
saisi l’occasion, pour commé-
morer l’événement avec les
autorités de la wilaya, avant

d’entamer l’inspection de plu-
sieurs projets relevant de son
département. Au cours de son
périple, le ministre des Affaires
religieuses, a inspecté le projet
du centre culturel ‘’la zaouïa
Tidjania’’ au chef-lieu de la

commune d’Annaba, avant de
se rendre à Berrahal où il a
donné le coup un double coup,
de démolition et de reconstruc-
tion de la mosquée ‘’El Ansar’’,
sise Berrahal-Centre. En
matière d’inspection et d’inau-

guration, le premier responsa-
ble du département des affaires
religieuses, a inspecté l’avance-
ment des travaux du projet de
réalisation de la mosquée
‘’Talha Ben Abdallah’’, au 
nouveau pôle urbain 
d’El Kalitoussa où il a inauguré
la mosquée ‘’Amer Ibn El Aâs’’.
Dans la commune d’El Hadjar,
Belmehdi a inspecté  le projet
de la réalisation de la mosquée
‘’Ibn Sina’’. Apostrophé sur
l’accomplissement de la prière
des Tarawihs pour le
Ramadhan de 2021, le ministre
a fait savoir qu’il ne faut pas
devancer les événements «Nous
avons un protocole sanitaire
que l’on suie toujours et nous
avons un Comité scientifique
qui suit la situation épidémiolo-
gique en Algérie.» Tout en rap-
pelant le communiqué du
Premier ministère, portant sur
la réouverture totale, depuis
une semaine des mosquées sur
l’ensemble du territoire natio-
nal, cela dit il y a une évolution
«et pourquoi pas l’ouverture
des mosquées pour l’accomplis-
sement de la prière des
Tarawihs», a-t-il expliqué,
avant de conclure que la ques-
tion doit être soumise à une
consultation, en fonction du
maintien de la levée du confine-
ment.

WW..BB..

La cyberguerre s’intensifie

FERMETURE DES DÉBITS DE BOISSONS ALCOOLISÉES

ÀÀ  qquueellllee  llooggiiqquuee  oobbééiitt  cceettttee  ddéécciissiioonn ??
EENN  EEFFFFEETT, le maintien de la fermeture des établissements destinés à la vente à emporter
des boissons alcoolisées n’a plus rien à voir avec les considérations de sécurité sanitaire.

LL es commerçants de boissons
alcoolisées ne savent plus à
quel saint se vouer ni à

quelle administration s’adresser.
Alors que la majorité des secteurs
d’activités a bénéficié d’une reprise
progressive dans le cadre des
mesures d’allègement du confine-
ment instauré par le gouverne-
ment pour lutter contre la propa-
gation de la pandémie de la Covid-
19, les débits de boissons et les
bars-restaurants restent fermés
depuis le mois de mars 2020. Ils
sont laissés pour compte par des
comportements et des attitudes
des administrations locales qui
font l’amalgame entre l’activité

commerciale et les péchés des
dieux.

En effet, le maintien de la fer-
meture des établissements desti-
nés à la vente à emporter des bois-
sons alcoolisées n’a plus rien à voir
avec les considérations de sécurité
sanitaire. Décidément, rien ne peut
justifier leur fermeture aujourd’-
hui. L’argument sanitaire ne tient
plus la route désormais. Depuis le
début de la semaine dernière, les
cafés et restaurants sont à nou-
veau autorisés à rouvrir. Quand on
compare les espaces commerciaux
ouverts, ce n’est pas du tout évi-
dent que le bar ou le resto soit plus
dangereux que la supérette et au-
tres espèces très prisées par les
citoyens. Sans parler des magasins
de vente à emporter restés fermés

pour laisser libre cours aux ventes
clandestines. C’est toute une acti-
vité parallèle informelle qui s’est
largement répandue depuis cette
populiste décision. Préférons-nous
l’informel au réglementaire où plu-
tôt à l’activité commerciale légale ?
Tout porte à le croire devant la
sourde oreille des autorités locales
à appliquer les lois de la
République dans toute leur
vigueur. Malgré les actions de pro-
testation qui ont été organisées,
ponctuées, notamment par des ras-
semblements devant les sièges de
wilaya, étant donné que la décison
dépend du premier responsable de
cette institution locale, aucune
réponse objective ne leur a été
avancée. Lors de ces rassemble-
ment, ces commerçants n’ont pas
manqué de faire part des impacts
socio-économiques de la fermeture
depuis presque une année de leurs
activités et la prolifération de la
vente parallèle de la boisson alcoo-
lisée. Les commerçants protesta-
taires ont qualifié d’arbitraire» la
décision de maintenir fermés les
débits de boissons et les bars-res-
taurants. Ils qualifient cette déci-
sion de maintenir leur activité fer-
mée à une manœuvre qui obéit à
«une arrière-pensée idéologique»,
étant donné que les autorités loca-
les «n’ont aucun argument sani-
taire à faire valoir, notamment
pour les débits de boissons alcooli-
sées à emporter». 

BB..CC..

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

TRIBUNAL DE DAR EL BEÏDA

L’assassin de Hervé
Gourdel condamné à mort 
Le tribunal de Dar El Beïda, à Alger, a condamné,

jeudi, à la peine capitale, Malek Hamzaoui, principal
accusé dans l’assassinat du ressortissant et

alpiniste français Hervé Gourdel, en septembre
2014. Les six autres accusés poursuivis dans cette

affaire, pour non-dénonciation de crime et
hébergement, sans autorisation, du touriste français

ont été acquittés. Le parquet avait, auparavant,
requis la même peine contre le principal accusé et 
3 ans de prison ferme et 100 000 DA d’amende ont

été, par ailleurs, requis à l’encontre de six autres
accusés. Le principal accusé  est poursuivi pour

rapt, torture et homicide volontaire avec
préméditation, et association à un groupe terroriste.

La victime, Hervé Gourdel, âgée de 55 ans, qui
s’était rendu dans le massif montagneux du

Djurdjura pour y effectuer de l’alpinisme,  avait été
enlevé le 21 septembre 2014, de nuit, près du village

d’Aït Ouabane dans la commune d’Akbil, par le
groupe dénommé Jound Al-Khilafa ( les soldats du

califat). Il se trouvait à bord d’une voiture, en
compagnie d’amis algériens qui ont été libérés par

les ravisseurs. Trois jours plus tard,  Hervé Gourdel
avait été décapité. Sa dépouille mortelle avait été

retrouvée et rapatriée en France, en janvier 2015.Le
groupe terroriste dit Jound Al-Khilafa en avait

revendiqué, l’acte en « représailles contre
l’engagement de la France aux côtés des Etats-Unis

dans les frappes contre le groupe terroriste Etat
islamique (EI) en Irak ».Le ratissage des forces de

l’ANP, mené dans la zone d’enlèvement a permis de
mettre hors d’état de nuire trois des terroristes

impliqués dans l’assassinat du touriste français.
Il s’agit de Laâredj Ayoub, éliminé le 

9 octobre 2014, Ahmed Belhout, tué le 
14 novembre et de Abdelmalek Gouri, abattu le 
22 décembre de la même année dans la région

d’Isser, dans la wilaya de Boumerdès.   A la tête de
ce groupe terroriste, Abdelmalek Gouri avait

revendiqué être l’auteur du rapt et de la décapitation
de Gourdel. 

M. B.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les commerçants intrigués



11VENDREDI 19 - SAMEDI 20 FÉVRIER 2021

portsS SAID MEKKI

D
ans le dernier
classement de la
Fédération inter-
nationale de foot-
ball (FIFA),

l’Algérie conserve sa troi-
sième place à l’échelle afri-
caine, devancée par le
Sénégal (20e) et la Tunisie
(26e). Ceci, en dépit du fait
que le dernier cham-pionnat
d’Afrique des nations
concernant uniquement les
joueurs locaux (CHAN) per-
met aux sélections ayant
pris part de comptabiliser
des points avec le coeffi-
cient d’une rencontre ami-
cale. Avec ces 
32 rencontres du champ-
ionnat d’Afrique
des nations
CHAN-2021 au
Cameroun, ainsi
que les 
11 matchs res-
tants à disputer
sont considérés
comme des matchs ami-
caux, car le CHAN ne comp-
rend que des joueurs 
évoluant dans les
Championnats nationaux
des pays participants »,
explique, justement la FIFA.
Et là, il y a lieu de noter qu’il
se trouve que le Maroc vain-
queur de ce CHAN a gagné
deux places dans ce dernier
classement FIFA (33e, + 2),
alors que le Mali, finaliste en
gagne 3 points (54e, + 3). Les
deux sélections enregistrent
ainsi les meilleures progres-
sions, toujours à l’échelle
continentale. La Guinée
(72e, + 1), troisième, et le
Congo (90e, + 1), quart de
finaliste, ont également pro-
gressé. Pour le premier clas-
sement mondial de l’année
2021, un total de 43 matchs
d’équipes A (dont un disputé

en décembre
2020) ont été pris
en compte, pré-
cise l’instance
mondiale sur son
site officiel. Les
32 premières pla-
ces du classe-
ment n’ont pas
changé depuis fin
2020. La
Belgique, la
France, le Brésil,
l’Angleterre et le
Portugal restent
aux premières
places. Les trois
premières équi-
pes - Belgique,
France et Brésil -
ne sont distantes

que de 37 points.
« La lutte pour la
première place du
classement mon-
dial promet d’être
passionnante avec
les grands tour-
nois en vue cette
année (Copa
America, Euro et
Gold Cup) et la
reprise des élimi-
natoires de la
Coupe du monde
(Qatar 2022) »,
conclut la FIFA.
C o n c e r n a n t
l’Algérie, et tou-
jours sur le plan
continental, elle
est bien qualifiée

avant terme pour la coupe
d’Afrique des nations CAN-
2021, reportée à 2022. Et la
sélection très bien drivée par
Djamel Belmadi, reprendra le

chemin des stades,
en mars prochain
en disputant les
deux derniers
matchs des éli-
minatoires : en
déplacement face
à la Zambie (90e)

et à domicile devant
le Botswana (146e). Pour le
moment, Belmadi est tou-
jours à cheval et suit tous
les joueurs algériens aussi
bien les locaux avec « son
adjoint » l’ex-capitaine des
Verts, Djamel Bougherra qui
en à charge, que les joueurs
évoluant à l’étranger. Et il se
trouve que des joueurs aussi
bien locaux que ceux évo-
luant à l’étranger multiplient
les efforts, ces derniers
mois, avec la reprise des
compétitions durant cette
période de la pandémie de
coronavirus, dans l’espoir
d’attirer l’attention du staff
technique des Verts en géné-
ral et de Belmadi, en particu-
lier pour faire partie de la
sélection « A ». La concur-
rence bat son plein et c’est
tant mieux pour la sélection
algérienne qui compte bien
atteindre ses deux objectifs:
conserver son titre africain
et se qualifier au Mondial
2022 au Qatar, pays de rési-
dence du sélectionneur des
Verts, Djamel Belmadi. En
attendant le prochain classe-
ment mondial qui sera publié
le 8 avril 2021, les Verts se
doivent de bien négocier
leurs matchs de mars, afin
d’améliorer leur classement
FIFA éventuellement…

S. M.

PREMIER CLASSEMENT
FIFA DE 2021

Pas de
grands 

changements 

La Belgique
domine le

classement

La lutte pour la
première place
du classement

mondial
promet d’être
passionnante

avec les grands
tournois en vue

cette année
(Copa America,

Euro et Gold
Cup) et la

reprise des
éliminatoires de

la Coupe du
monde 

(Qatar 2022).

L’ALGÉRIE TOUJOURS
À LA 31e PLACE
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Ç a se passe vite, désor-
mais, pour le CR
Belouizdad et la pro-

grammation de son match face
aux Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns dans le cadre de la
deuxième journée de la phase
des poules de la Champions
League. Maintenue initialement
pour mardi prochain à 14h au
stade du 5–Juillet d’Alger, cette
confrontation est, finalement,
reportée. Pour cause, le comité
scientifique de veille et de suivi
de l’évolution de la pandémie de
Covid-19 en Algérie a refusé de
donner le feu vert pour que la
délégation de Sundowns rega-
gne le pays, sans qu’il y ait des
garanties pour l’application d’un
protocole sanitaire draconien, en
raison des risques de contami-
nation au variant sud-africain.
Faute de temps, puisque les
hôtes de l’Algérie étaient atten-
dus, hier, à l’aéroport Houari-
Boumediene d’Alger, il était,
donc, impossible que le proto-
cole sanitaire soit appliqué,
comme demandé par le comité
scientifique. Dès lors, le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports a demandé à la FAF de
solliciter la CAF pour que cette
rencontre soit reportée. Chose

faite, et l’instance continentale a
répondu favorablement à cette
demande, en laissant à son
comité d’organisation des com-
pétitions interclubs le soin de
décider sur la suite à donner à
cette affaire. Cela a commencé
hier, avec la réunion en vidéo-
conférence entre les trois clubs
sud-africains et leur Fédération.
Toujours est-il que la responsa-
bilité du CRB est pleinement
engagée dans cette affaire, puis-
qu’il fallait prendre attache avec
le comité scientifique bien avant,
soit le jour du tirage au sort de

cette phase des poules, pour
bien préparer l’arrivée des Sud-
Africains. Chose qui n’a pas été
faite, puisque les dirigeants
belouizdadis étaient, a priori,
occupés par d’autres points,
« encore plus importants ». Le
secrétaire général de la FAF,
Mohamed Saâd, en intervenant,
hier, sur les ondes de la Radio
nationale, a indiqué : « Le CRB a
jusqu’à samedi à minuit pour
rendre sa réponse définitive à la
CAF. Le comité scientifique n’a
rien demandé, sauf l’application
stricte d’un protocole sanitaire

draconien. On prendra la déci-
sion qui arrangera notre repré-
sentant. » Pour sa part, le direc-
teur sportif du Chabab, Toufik
Kourichi, a indiqué que le dos-
sier est compliqué : « Des pays,
comme l’Egypte et l’Angola ont
refusé de recevoir le match. Il y
a deux propositions, soit écarter
les clubs sud-africains de la
compétition, soit recevoir en
Algérie avec l’application d’un
protocole sanitaire draconien.
Entre-temps, la CAF veut que
ces matchs aient lieu sur des ter-
rains neutres avec un protocole
sanitaire allégé. Même si on
trouve une solution pour le
match aller, qu’allons-nous faire
au match retour ? Allons-nous
nous déplacer en Afrique du
Sud ? »  Jeudi soir, la FAF a
rendu public un communiqué sur
son site officiel, dans lequel elle
a rappelé que le non-respect de
la décision de rendre sa réponse
d’ici ce soir, entraînerait l’appli-
cation du règlement Covid-19 au
club algérien. Celui-ci stipule
que « si une équipe hôte ne peut
pas organiser le match ou ne
peut pas recevoir une autre
équipe pour une absence d’au-
torisation gouvernementale;
cette équipe sera considérée
comme ayant perdu le match 
2-0 ». 

M. B.

Le doute bat son plein

RC RELIZANE

Domiciliation à Oued
R’hiou ou Chlef 
Le RC Relizane devra
accueillir ses adversaires,
pendant la période de
fermeture de son stade, à
Oued R’hiou (Relizane) ou
Chlef. Une décision finale
sera prise dans ce registre
au début de la semaine
prochaine afin d’entamer
les procédures d’usage
auprès des services
concernés, ainsi que de la
Ligue de football
professionnel. Le stade
Tahar-Zoughari, lieu de
domiciliation habituel du
RCR, a fermé ses portes à
l’issue du match face à la
JSM Skikda (2-1), joué
samedi passé dans le cadre
de la 13e journée de
championnat, pour
permettre le lancement des
travaux de pose d’une
nouvelle pelouse
synthétique 
de 6e génération. La
direction de la jeunesse et
des sports de Relizane
s’est entendue avec
l’entreprise réalisatrice
pour achever les travaux au
bout de 40 jours, durant
lesquels le Rapid devra
accueillir ses adversaires
en dehors de ses bases. Le
RCR sera contraint au
repos ce week-end après le
report de son match en
déplacement contre la JS
Kabylie en raison des
obligations africaines des
Canaris. L’équipe rendra
visite au NA Hussein Dey
lors de la journée suivante
(15e), avant de recevoir
l’USMBA, dans le derby de
l’Ouest, pour le compte de
la 
16e journée.

LIGUE 2

L’ASMO et l’OMA
qualifient leurs 
nouvelles recrues
Les deux clubs oranais
évoluant en Ligue 2 de
football, l’ASM Oran et l’OM
Arzew, ont réussi jeudi à
obtenir les licences de
leurs nouvelles recrues
après avoir régularisé leur
situation respective auprès
de la CRL. L’ASMO jouera
ainsi avec 13 nouveaux
joueurs recrutés au cours
du mercato estival, en plus
des six éléments de
l’effectif de la saison
dernière qui n’ont pas été
qualifiés pour prendre part
à la rencontre de la
première journée, a précisé
la même source. En
revanche, le nouvel
entraîneur de l’équipe,
Kamel Mouassa, n’a pas
obtenu sa licence. Les gars
de Medina Jdida vont ainsi
se présenter à Tiaret, pour
affronter le JSMT
aujourd’hui au stade
Ahmed-Gaïd, avec un
effectif au complet. Idem
pour l’OMA, qui aura
l’occasion de se racheter
de cette défaite en
accueillant l’US Remchi,
aujourd’hui pour le compte
de la 2e journée, en misant
sur ses nouveaux joueurs.

CR BELOUIZDAD – MAMELODI SUNDOWNS (AFRIQUE DU SUD)

Les Algériens retiennent leur souffle
La FAF a formulé une demande à la CAF pour le report de ce match, prévu mardi à Alger, en
raison des risques de contamination au variant sud-africain de coronavirus. Une demande
acceptée, mais… 

LIGUE DES CHAMPIONS – PHASE DES POULES (2e JOURNÉE)

�� MOHAMED BENHAMLA

MILAN AC 
Bennacer de nouveau blessé

Titulaire à Belgrade contre l’Etoile Rouge en Europa
League, le milieu de terrain algérien Ismael Bennacer a
dû céder sa place dès la 39’. Le joueur qui était à peine

revenu à la compétition il y a de cela deux semaines,
après un mois et demi d’absence, a rechuté, en ressen-
tant des douleurs derrière la cuisse droite et a été rem-
placé par Tonali. Il s’agit de la 3e blessure cette saison

pour le jeune joueur de 23 ans avec le Milan AC.

NAPLES
Ghoulam guéri du Covid-19

La direction de Naples a annoncé, hier matin, que 
l’international algérien, Faouzi Ghoulam, est guéri du 

Covid-19. L’ancien arrière gauche de l’AS Saint-Etienne
ainsi que son coéquipier et ami Kalidou Koulibaly peuvent

reprendre l’entraînement. Absents depuis le 5 février 
dernier, les deux défenseurs de la formation de Série A

seront très probablement de retour pour la prochaine ren-
contre contre Atalanta, demain.

Le joueur algérien de Schalke 04,
Nabil Bentaleb, serait dans le viseur
de la formation russe du Dynamo

Moscou, selon Tuttomercatoweb.
Écarté pendant une grande partie de
la saison, Bentaleb a récemment
retrouvé la compétition et le groupe
des Bleus Royaux. N’ayant pas
réussi à lui trouver un point de chute
durant le dernier marché des
transferts hivernal, le club de
Gelsenkirschen a préféré offrir une
dernière chance au joueur de 26 ans.
Sous contrat jusqu’à la fin de saison,
Bentaleb va très probablement
quitter le club allemand libre au terme
de l’exercice sportif en cours. Si le
Dynamo Moscou ferait office de
sérieux prétendant, le club russe ne
serait pas en mesure de payer le
salaire annuel du joueur, un peu plus
de 3 millions d’euros.

DYNAMO MOSCOU

Bentaleb dans le viseur  ?

USM BEL ABBÈS

Bouakkaz débutera demain
L’absence sur le banc d’un entraîneur en chef a également coûté à la direction du club de la Mekerra des amendes à répétition. 

L ’entraîneur Mouaz Bouakkaz débu-
tera demain sa nouvelle mission à la
tête de la barre technique de l’USM

Bel Abbès, pensionnaire de la Ligue 1 de
football, a-t-on appris jeudi auprès de son
premier assistant Moulay Haddou. 

Le technicien suisso-tunisien avait signé
son contrat avec la formation de la Mekerra
depuis un peu plus de deux semaines, mais
il n’a pu prendre ses nouvelles fonctions à
cause de conflits internes au sein du club.
« Tout est rentré dans l’ordre. Le directeur
général, Abbès Morsli, nous a relancés pour
nous confier la barre technique de son
équipe et nous avons convenu de débuter le
travail dimanche prochain », a déclaré
Haddou à l’APS. L’USMBA, qui traverse une
crise multidimensionnelle, est sans entraî-

neur depuis la première journée du cham-
pionnat de Ligue 1, soit depuis le départ de
Lyamine Boughrara. Cette situation a valu
aux Vert et Rouge un parcours décevant
après 13 journées, puisqu’ils occupent la
17e place (4e relégable) avec 10 points.
L’absence sur le banc d’un entraîneur en
chef a également coûté à la direction du club
des amendes à répétition de la part de la
Ligue de football professionnel, en vertu des
règlements de la direction technique natio-
nale, rappelle-t-on. 

L’équipe a rendu visite, hier, au NA
Hussein Dey, dans le cadre de la 14e jour-
née. Elle a été coachée pour l’occasion par
le préparateur physique Hameg après le
retrait, depuis plus d’une semaine, de 
l’entraîneur adjoint, Hachemi Benkhedda. 
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ELECTION DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

Infantino en tournée en Afrique
Le président de la FIFA devait effectuer une visite en Algérie, avant que celle-ci ne soit
reportée pour «des raisons de contingences particulières».

L e président de la FIFA,
Gianni Infantino a
entamé, mardi dernier,

une tournée en Afrique, avec
une première étape en
Mauritanie qui accueille actuelle-
ment la CAN des U17 suivie
d’une escale de quelques heu-
res au Sénégal, à quelques
semaines des élections de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) prévues le 12 mars
prochain au Maroc. Lors de sa
brève visite au Sénégal,
Infantino a été reçu par le prési-
dent sénégalais, Macky Sall, où
les échanges ont porté sur le
développement du football sur le
continent et sur la façon dont la
FIFA peut aider les associations
membres africaines à atteindre
le plus haut niveau sur la scène
internationale. Les discussions
ont aussi porté sur l’organisation
au Sénégal des jeux
Olympiques de la Jeunesse
2026, premier événement olym-
pique de l’histoire à se disputer
en Afrique, et sur l’inauguration
du nouveau stade de Dakar, pré-
vue pour 2022. Le premier
responsable de la FIFA a évoqué
aussi la date du 12 mars qui
coïncide avec le renouvellement
des structures de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). «Ce n’est pas uni-

quement la présidence (de la
CAF) qui sera en jeu le 12 mars,
mais aussi l’élection des mem-
bres africains à la FIFA et les
membres du comité exécutif,
c’est très important », a-t-il
relevé. Avant le Sénégal, le pré-
sident de la FIFA s’était rendu,
mardi en Mauritanie, comme une
première étape de sa tournée
africaine. Accueilli par le prési-
dent de la Fédération maurita-
nienne de football Ahmed Yaya,
candidat à la présidence de la
CAF, il s’est entretenu avant son

départ avec le chef de l’Etat
mauritanien. «La conversation
que j’ai pu avoir avec le prési-
dent Mohamed Cheikh El
Ghazouani s’est révélée très
positive. Son soutien au déve-
loppement du football non seule-
ment en Mauritanie, mais aussi
dans l’ensemble du Sahel, est
une excellente nouvelle», a indi-
qué Gianni Infantino, qui s’était
rendu dès son arrivée, au stade
Cheikha Ould Boïdiya, entière-
ment rénové grâce au finance-
ment du programme Forward de

la FIFA. En revanche, la visite du
président de la FIFA en Algérie,
prévue les 21 et 22 février, est
reportée à une date ultérieure,
pour «des raisons de contingen-
ces particulières», avait indiqué
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). La tournée africaine
de Gianni Infantino s’inscrit dans
le cadre du « rapprochement
avec les associations membres
et échanger avec les officiels du
football continental sur la promo-
tion des valeurs et le développe-
ment du sport roi». R. S.

Infantino veut un
rapprochement avec

les associations
membres

OPEN D’AUSTRALIE 
DE TENNIS 

DJOKOVIC POUR
TENTER LA PASSE

DE NEUF 
Novak Djokovic pourra viser
un neuvième titre en autant

de finales à l’Open
d’Australie: libéré de ses
douleurs abdominales, le

numéro un mondial a
facilement battu jeudi le

qualifié russe Aslan Karatsev
(114e) 6-3, 6-4, 6-2. Karatsev,

issu des qualifications et qui
jouait son premier tournoi du
Grand Chelem, a bien tenté

de s’accrocher, mais sans
jamais réellement menacer

Djokovic. Après avoir été au
bord de l’abandon au 3e tour
face à Taylor Fritz en raisons

de douleur abdominales,
Djoko sera donc bien au

rendez-vous final demain.
Avec pour objectif un 18e titre

majeur pour revenir à deux
longueurs de ses grands

rivaux Roger Federer (absent
à Melbourne) et Rafael Nadal

(éliminé en quarts). 

OSAKA BRISE
ENCORE LA QUÊTE

DE SERENA
Naomi Osaka a une nouvelle
fois brisé la quête de Serena

Williams d’un 24e sacre
historique en Grand Chelem

en demi-finales de l’Open
d’Australie, jeudi à

Melbourne. La Japonaise
visera un quatrième trophée

majeur face à la nouvelle
venue américaine Jennifer

Brady, aujourd’hui. À 25 ans,
l’Américaine jouera sa

première finale majeure. Les
larmes qui ont précipité la fin
de sa conférence de presse

expéditive le trahissent: pour
Serena Williams,

probablement apparue dans
sa meilleure forme physique

depuis son retour de
grossesse au printemps

2018, c’est une désillusion de
plus - à 39 ans - dans sa

quête d’une 24e couronne en
Grand Chelem qui lui

permettrait d’égaler le record
absolu établi par

l’Australienne Margaret Court
dans les années 1960-1970. 

MERTENS 
ET SABALENKA

TITRÉES EN 
DOUBLE DAMES

Le duo belgo-bélarusse formé
d’Elise Mertens et d’Aryna

Sabalenka, tête de série N.2,
a remporté le titre du double
dames de l’Open d’Australie
en battant 6-2, 6-3 en finale
la paire tchèque composée

de Barbora Krejcikova et
Katerina Siniakova (N.3), hier
à Melbourne. «Ce furent deux

semaines difficiles, merci à
tous, et ravie de voir le public

de retour», a déclaré Elise
Mertens, dont c’est le

deuxième titre en double
dames dans un Grand

Chelem avec Aryana
Sabalenka après leur trophée
soulevé à l’US Open en 2019.

Le début de leur association
date de l’Open d’Australie en

2019.

OMNISPORTS

JOURNÉE MONDIALE DES SPORTS MILITAIRES

Large participation à travers le pays
Cette compétition est d’importance capitale, notamment en matière de préparation physique et psychologique des

éléments de l’ANP, ainsi que la promotion de l’esprit sportif et le respect des règles de la concurrence loyale. 

L a Journée mondiale des sports militai-
res «l’amitié par le sport», coïncidant
avec l’anniversaire de la création du

Conseil international du sport militaire, a été
marquée par une large participation des
représentants de différentes structures cen-
trales, les commandements des Forces et
des Régions militaires, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Le coup d’envoi officiel de
cette manifestation a été donné au niveau de
l’académie militaire de Cherchell en 
1ère Région militaire, par le commandant de
l’académie, en présence du chef du service
des sports militaires, relevant du départe-
ment Emploi-Préparation de l’état-major de
l’Armée nationale populaire. «Cet évène-
ment a été marqué par une large participa-
tion des deux sexes et un esprit de compéti-
tivité de haut niveau entre concurrents de dif-
férentes tranches d’âge, ce qui reflète le
grand intérêt porté par le Haut
Commandement de l’ANP à la pratique spor-
tive dans les rangs, en vue d’améliorer la
condition physique et les aptitudes sportives

des personnels», lit-on dans le communiqué
du MDN. À Oran, quelque 1 025 athlètes de
différents âges et grades, issus des unités
militaires de la 2e  RM, ont pris part au cross

de la Journée internationale des sports mili-
taires, disputée sur la piste du 2e régiment
du transport et de la circulation Chahid
Belkacem-Haddadine à Essenia.
Chapeautée par le lieutenant-colonel
Boukhamla Sofiane, chef de service des
sports militaires (2e RM), cette manifestation
a connu une concurrence intense entre les
participants, et ce, sur un parcours de 8 km
pour les hommes et 4 km pour les femmes.
Même chose à Ouargla, où près d’un millier
d’athlètes de différentes catégories d’âge,
représentant les commandements et unités
relevant de la 4e RM, ont pris part au cross
militaire, disputé sur un parcours de 5km. En
procédant au coup d’envoi de cette manifes-
tation sportive, au nom du commandant de la
4e RM, le commandant des Forces aérien-
nes de la même RM, le général Brahim
Brahmi, a mis en relief l’importance de la
compétition, notamment en matière de pré-
paration physique et psychologique des élé-
ments de l’Armée nationale populaire (ANP),
ainsi que la promotion de l’esprit sportif et le
respect des règles de la concurrence loyale. 

Les clubs de natation concer-
nés par les compétitions nationa-
les et internationales ont été
autorisés à reprendre les entraî-
nements à partir de dimanche
prochain (21 février), a indiqué,
jeudi, un communiqué du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). «La reprise des compéti-
tions de natation a été fixée au
mois d’avril 2021», ajoute le
MJS. Cette décision s’inscrit
dans le cadre de la reprise pro-

gressive des activités sportives
et après l’accord des services du
Premier ministre et l’adoption du
protocole sanitaire par le Comité
scientifique de suivi de l’évalua-
tion de la pandémie de coronavi-
rus. «Les directeurs de la jeu-
nesse et des sports dans les
wilayas et la Fédération algé-
rienne de natation sont chargés
de veiller au strict respect du
protocole sanitaire à cet effet»,
précise la même source. 

La ministre japonaise des jeux
Olympiques Seiko Hashimoto, 56
ans, a été nommée jeudi prési-
dente du Comité d’organisation
des JO de Tokyo-2020, en rem-
placement de Yoshiro Mori qui
avait dû démissionner, vendredi
dernier, après des propos sexis-
tes ayant fait scandale. «Je ne
vais m’épargner aucun effort pour
le succès des Jeux de Tokyo», a
déclaré Hashimoto juste après sa

nomination, intervenant à bientôt
5 mois de l’ouverture prévue de
l’événement planétaire, qui avait
été reporté l’an dernier à cause de
la pandémie de Covid-19. Peu
auparavant, Hashimoto avait pré-
senté au Premier ministre
Yoshihide Suga sa démission du
gouvernement, dans lequel elle
était l’une des deux seules fem-
mes à occuper un portefeuille. 

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Hashimoto remplace Mori 
NATATION

Reprise des entraînements  
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MANCHESTER CITY

L’OFFRE POUR MESSI RÉVÉLÉE 

E
n fin de contrat, en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi figure, notamment sur

les tablettes de Manchester City. Le journal anglais The Sun croit connaître les détails du
bail amené à être proposé à l’attaquant argentin. Les Citizens auraient revu leurs ambitions

à la baisse pour le footballeur de 33 ans, par rapport à l’offre qui se trouvait sur la table
l’été dernier (5 ans pour un montant de 700 millions d’euros). Dans ces prochains mois, le

club anglais voudrait lui offrir un bail de cinq années pour un investissement total de 430 millions de 
livres, soit 500 millions d’euros. Dans le détail, Manchester City souhaiterait que « La Pulga » dispute
deux saisons du côté de l’Etihad Stadium, avec une option pour 12 mois supplémentaires, avant de

prendre la direction de la Major League Soccer et de New York City FC, et ce pour une durée de 2 ans.
Le deal inclurait la possibilité pour le natif de Rosario d’occuper un rôle d’ambassadeur au sein du City

Football Group et de jouer en Inde ou aux Emirats arabes unis. Outre Manchester City, le Paris Saint-
Germain surveille également la situation du sextuple lauréat du Ballon d’or. Malgré ces alléchantes

convoitises, le Barça garde l’espoir de conserver Lionel Messi, au coeur des débats entre les différents
candidats à la présidence prévue le 7 mars. Favori à la succession de Josep Maria Bartomeu, Joan

Laporta veut convaincre la star de poursuivre sa carrière au Camp Nou. 

L’AGENT DE BALE
N’EXCLUT PAS

UN RETOUR 

Jonathan Barnett, l’agent de Gareth
Bale, a lâché une nouvelle confi-

dence sur l’avenir du milieu de ter-
rain offensif gallois. Après avoir

affirmé que l’ailier de 31 ans
arrivait en « fin de carrière »,
son représentant a ouvert la
porte à un retour dans l’ef-
fectif du Real Madrid, dans

un entretien accordé au site Goal.
« Il aime aussi Madrid. Madrid est un

endroit merveilleux où vivre, mais
il faut attendre et voir. Il est trop

tôt, nous sommes en février. Ce ne
serait pas un problème. Ils doivent
simplement décider s’ils ont besoin

de lui, s’il peut jouer pour Madrid et
toutes ces choses. Mais je suppose

que vous devez demander 
à M. Zidane, s’il le veut. » Lié jusqu’en

juin 2022 avec la Casa Blanca, le
joueur originaire de Cardiff est prêté

à Tottenham depuis le début de la
saison 2020-2021.

PLUS DE PEUR QUE
DE MAL POUR

CHIELLINI

Sorti peu après la demi-
heure de jeu pour un pépin

au mollet contre le FC
Porto (2-1), mercredi

en Ligue des
Champions, Giorgio

Chiellini (36 ans, 
15 matchs toutes com-
pétitions cette saison)

devrait rapidement repren-
dre la compétition. La

Juventus a communiqué sur
l’état de santé de son défen-

seur central. « Giorgio
Chiellini a subi ce matin des
examens radiologiques à 

J-Medical qui ont exclu une
blessure musculaire au mollet

droit. Son état sera surveillé jour
après jour », a expliqué le club 

italien sur son site officiel. A priori,
le capitaine de la Vieille Dame

devrait tenir sa place pour la man-
che retour, dans trois semaines.

UNE PRÉCISION
DE TAILLE SUR

LA CLAUSE
D’HÅLAND

Erling Håland (20 ans, 
24 matchs et 25 buts toutes
compétitions cette saison)

sera-t-il disponible pour 
75 millions d’euros dès l’été pro-

chain ? Non ! Si plusieurs médias
ont annoncé, ces derniers mois,

que la clause libératoire du
Norvégien était activable en fin de sai-

son, celle-ci ne sera effective qu’à
partir de l’été 2022, comme l’ont pré-

cisé Fabrizio Romano, journaliste spé-
cialiste des transferts, et Christian

Falk, directeur de la rédaction football
au sein de Bild. Cela n’empêchera pas

les clubs intéressés de faire une offre l’été
prochain s’ils le désirent. Mais il faudra

proposer bien plus que 75 millions d’euros.
Le Norvégien est actuellement évalué entre
110 et 150 millions d’euros, selon les don-

nées de Transfermarkt et de
l’Observatoire du football CIES. Et

sa valeur ne risque pas de chuter au vu
de ses performances avec le BVB.
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MILAN AC

MALDINI NE
S’INQUIÈTE

PAS
Longtemps en tête de la Série A

de l’autre côté des Alpes, l’AC Milan
a perdu sa place sur le trône le 

week-end dernier à cause de sa défaite
surprise sur la pelouse de La Spezia (2-0,

22e journée du championnat d’Italie). 
Une contre-performance pour les

Rossoneri qui n’inquiète pas Paolo
Maldini. Interrogé par Sky Italia avant la

rencontre de Ligue Europa contre l’Etoile
Rouge de Belgrade (score final 2-2), le

directeur sportif a fait part de son senti-
ment. Comment allons-nous nous en sortir

psychologiquement ? Nous verrons bien.
Nous avons eu une semaine, avant La

Spezia, où les sessions d’entraînement
étaient de très haute intensité et de très

haute qualité, mais le résultat a été absolu-
ment négatif. Nous avons l’habitude de jouer

tous les 3 jours, nous ne nous sommes
jamais apitoyés sur notre sort à cause des

matchs, du calendrier, des absences, etc. Et
cela a été notre force. Quand nous avons eu

des difficultés, nous sommes toujours sortis
vainqueurs, a lâché l’ancien défenseur.

FC BARCELONE

LAPORTA RÊVE
DE KLOPP

En attente des élections prési-
dentielles, les candidats au
poste continue d’évoquer
leurs plans pour le futur du

FC Barcelone et Joan Laporta
a encore mis des étoiles dans
les yeux de ses supporters. En

effet, si ce dernier assure vouloir
prolonger Lionel Messi, il aimerait
aussi que l’international argentin
soit entraîné par l’Allemand de
Liverpool, Jurgen Klopp ! Seul

hic, une arrivée de Klopp semble
compliquée à l’heure actuelle puis-

qu’il n’aurait pas l’intention de
quitter Liverpool, sauf pour rejoin-

dre le Bayern Munich. Quoi qu’il
arrive, un entraîneur devrait être

recruté par les Blaugranas puisque
Ronald Koeman ne sera pas

conservé en cas d’élimination de la
Ligue des Champions, comme l’a
indiqué Fabrizio Romano, journa-
liste à Sky Sport, dans le Here We

Go Podcast.
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LL e constat de la situation actuelle
concerne la gouvernance où les dif-
férents scandales financiers en

Algérie, touchent l’ensemble des secteurs
publics et privés, dépassant souvent l’en-
tendement humain du fait de leur
ampleur. Un ancien Premier ministre
ayant présidé aux destinées du pays pen-
dant plus de 20 ans, qui demandait à la
population l’austérité, déclare publique-
ment qu’il se livrait à la vente de lingots
d’or au marché noir suite aux cadeaux
reçus de l’étranger pour services rendus,
accentuant le divorce Etat-citoyens. Ces
constats témoignent de la désorganisation
des appareils de l’Etat censés contrôler les
deniers publics et surtout le manque de
cohérence entre les différentes structures
où le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, récemment en
janvier 2021, a mis en relief le résultat
mitigé de l’action gouvernementale.
Aussi, s’impose une nouvelle politique et
la moralisation de la société du fait
que la corruption constitue un
frein à l’investissement national
ou international créateur de
valeur ajoutée Selon
Transparency International
dans son rapport de janvier
2021 pour l’Algérie, la majorité
des institutions administratives
et économiques est concernée
par ce cancer de la corruption.
L’on sait que les auteurs de l’IPC
considèrent qu’une note inférieure
à 3 signifie l’existence d’un «haut niveau
de corruption, entre 3 et 4 un niveau de
corruption élevé, et que des affaires sai-
nes à même d’induire un développement
durable ne peuvent avoir lieu, cette cor-
ruption favorisant surtout les activités
spéculatives. Le rapport de janvier 2021,
concernant l’année 2020, classe l’Algérie
à la 104ème place sur 180 pays avec une
note de 36 sur 100. Certes, à  court terme,
bien que la situation soit difficile avec les
tensions budgétaires, contrairement aux
supputations de certains méconnaissant
la morphologie sociale, ou de certains fai-
sant peur avec le calcul de préserver le
statu quo en différant les réformes néces-
saires versant toujours dans l’alarmisme,
sans proposer de solutions réalistes,
l’Algérie connaît certes, une crise finan-
cière avec la baisse drastique des réserves
de change et de vives tensions budgétai-
res, mais souffre surtout d’une mauvaise
gouvernance, expliquant les risques de
vives tensions sociales en 2021. 

Les partis politiques traditionnels et la
société civile appendice du pouvoir vivant
par la rente sont souvent incapables de
servir d’intermédiation politique et
sociale, car non crédible aux yeux de la
population où en cas de malaise les forces
de sécurité se retrouvent seules en face
des citoyens. D’où l’importance de com-
prendre la nouvelle cartographie sociale
afin de faire émerger de nouvelles forces
politiques et sociales. Les partis tradition-
nels avec un nombre impressionnant de
micro-partis créés pour la circonstance,
moyennant une rente,  se manifestent
lors des élections meublant le vide,
impuissants presque toujours à agir sur le
cours des choses et à formuler clairement
les préoccupations et les aspirations de la
société réelle. En raison des crises inter-
nes qui les secouent périodiquement, du
discrédit qui frappe la majorité d’entre
elles, de la défiance nourrie à leur égard et
à l’endroit du militantisme partisan, les
formations politiques actuelles ont une
faible capacité aujourd’hui de faire un
travail de mobilisation et d’encadrement

efficient, de contribuer significativement
à la socialisation politique et donc d’ap-
porter une contribution efficace à l’œuvre
de redressement national. Ce sont là des
raisons suffisamment importantes pour
envisager sérieusement de réorganiser le

système partisan pour qu’il puisse
remplir la fonction qui est la
sienne dans tout système poli-
tique démocratique. D’où l’ur-
gence de sa restructuration,
loin des injonctions adminis-
tratives. En effet, le discrédit
qui frappe les formations poli-

tiques doit laisser la place à
des formations crédibles non
créées artificiellement suppo-

sant une appréciation objective du
statut et du rôle qui doivent être les

leurs dans une société qui ambitionne de
rejoindre le rang des sociétés démocra-
tiques et afin de mobiliser la société d’au-
tant plus que pour les années à venir, les
réformes différées pour une paix sociale
fictive, transitoire, seront très douloureu-
ses. Quant à la société civile force est de
constater qu’elle est éclatée y compris
certaines confréries religieuses qui, avec
la désintégration sociale et une jeunesse
parabolée, ont de moins en moins d’im-
pacts contrairement à une vision du
passé. 

Comme pour les partis, la majorité ne
se manifeste que sur instrumentalisation,
vivant du transfert de la rente et non sur
la base des cotisations de ses adhérents.
C’est que la confusion qui prévaut actuel-
lement dans le mouvement associatif
national rend malaisée l’élaboration
d’une stratégie visant à sa prise
en charge et à sa mobilisation.
Sa diversité, les courants poli-
tico-idéologiques qui la traver-
sent et sa relation complexe à
la société et à l’Etat ajoutent à
cette confusion. Constituée
dans la foulée des luttes poli-
tiques qui ont dominé les pre-
mières années de l’ouverture démo-
cratique, elle reflétera les grandes frac-
tures survenues dans le système
politique national. Ainsi la verra-t-on
rapidement se scinder en quatre sociétés
civiles fondamentalement différentes
trois au niveau de la sphère réelle et une
dominante dans la sphère informelle. Le
plus gros segment, interlocuteur privilé-
gié et souvent l’unique des pouvoirs
publics est constitué par des sociétés civi-
les appendice du pouvoir se trouvant à la
périphérie des partis du pouvoir où les
responsables sont parfois députés, séna-
teurs, vivant en grande partie du trans-
fert de la rente. Nous avons une société
civile ancrée franchement dans la mou-
vance islamiste, certains segments étant
l’appendice de partis islamiques légaux.
Nous avons une société civile se récla-
mant de la mouvance démocratique, fai-

blement structurée, en dépit du nombre
relativement important des associations
qui la composent, et minée par des contra-
dictions en rapport, entre autres, avec la
question du leadership. Et enfin, nous
avons une société civile informelle, inor-
ganisée, qui s’est retrouvée au niveau d’Al
Hirak,  atomisée qui est de loin la plus
active et la plus importante, formant un
maillage dense, tous les acteurs
voulant un changement,
mais du fait de tendances
idéologiques contradictoi-
res incapables de s’enten-
dre sur un programme de
gouvernement cohérent. 

Il y a lieu de distinguer
plusieurs formes de protec-
tions sociales . Outre toutes
les entités religieuses d’as-
sistance qui dans les sociétés tradi-
tionnelles jouent un rôle souvent
important, fondamentalement
nous avons quatre institutions qui jouent
un rôle décisif dans la couverture des
risques de l’existence, et ceci d’une
manière à la fois concurrente, complé-
mentaire et solidaire : la famille et la
tribu, l’entreprise, les marchés et l’Etat.
Premièrement, la famille et la tribu peu-
vent être considérées, d’un point de vue
économique, comme une «petite société
d’assurance», où l’on mutualise les
risques. Encore que la contraction de la
famille élargie, le développement de l’ins-
tabilité familiale, l’éclatement des tribus
pour des raisons de mutations sociolo-
giques et économiques surtout avec

l’exode et le taux d’urbanisation
ont en quelque sorte appelé de
nouvelles formes d’interven-
tions de l’Etat, qui, avec des
moyens financiers limités, a
accentué le divorce
E t a t / c i t o y e n s .
Deuxièmement : l’entreprise

est appelée à l’avenir à jouer
comme facteur de gestion des

risques de l’existence. Cette ques-
tion du partage des risques ouvre le

débat concernant le développement
d’un nouveau mode de développement, ni
capitalisme sauvage, ni bureaucratie-éta-
tique, fondé à la fois certes, sur l’effica-
cité, mais également sur une profonde
justice sociale. Le troisième acteur de la
protection sociale, ce sont les marchés. ..
L’épargne, l’assurance et la prévoyance
ont été posées dès le début du XIXe siècle
comme le principal moyen de se protéger
contre les risques de l’existence.
Quatrièmement, entre ces trois ensem-
bles d’institutions famille/tribus, entre-
prise, marchés, intervient l’Etat dont la
fonction a largement évolué en tant
qu’institution en intervenant en matière
de protection sociale comme employeur,
pour aménager le statut des fonctionnai-
res et avec l’institution de la Sécurité

sociale, l’Etat fait de la protection sociale
une de ses fonctions fondamentales.
L’action de ces différents acteurs doit
s’insérer dans le cadre d’une vision stra-
tégique conciliant l’efficacité économique
et une profonde justice sociale, impli-
quant de profondes réformes institution-
nelles et l’optimalisation de la dépense
publique, une urbanisation maîtrisée,
actuellement anarchique avec des coûts
directs et indirects faramineux, de la pro-
tection de l’environnement et du cadre de
vie qui se dégradent de jour en jour Pour
rapprocher l’Etat du citoyen, il ne suffit
pas de créer encore d’autres entités admi-
nistratives, vision, bureaucratique, mais
de réaliser une véritable décentralisation
autour de cinq à six grands pôles régio-
naux, à ne pas confondre ni avec l’avatar
néfaste du régionalisme et ni avec la
déconcentration qui renforce la bureau-
cratisation. La vision centralisatrice jaco-
bine annihile les créativités et la régiona-
lisation économique est une voie salutaire
pour bon nombre de pays évitant l’autori-
tarisme d’en haut de peu d’efficacité tant
économique que sociale impliquant des
institutions appropriées. Dès lors, s’im-
pose une réorganisation du pouvoir local
dont la base est la commune, pour une
société plus participative et citoyenne.
Les collectivités locales doivent se prépa-
rer à une mutation radicale devant faire
passer du stade de collectivités locales

providences à celui de collectivités entre-
prises responsables de l’aménage-
ment du développement et du mar-
keting de leur territoire.  

L’Algérie est un grand pays et
a toutes les potentialités de rele-
ver les nombreux défis, devant
définir clairement les objectifs
stratégiques car un pays qui veut

se développer doit préparer les
choix qui permettent d’en saisir les

conséquences qui doivent indiquer :
comment se pose le problème ; -quelles
sont les contraintes externes (engage-
ments internationaux de l’Algérie): -quels
sont les contraintes socio-économiques,
financières et techniques internes ; -quels
sont les choix techniquement possibles et
les ensembles de choix cohérents et quel-
les sont les conséquences probables de ces
choix, -quelles méthodes de travail choisir
qui permettent de déterminer les paramè-
tres (moyen et long terme) et les variables
( court terme) dont dépend un système
complexe. Après avoir décomposé la diffi-
culté en éléments simples, il convient de
se poser des questions et apporter des
réponses opérationnelles, loin des théo-
ries abstraites, réalisations physiques et
plan de financement  sur chacun des élé-
ments : -Quoi?-Qui ?- Où ? – Quand ?–
Comment ?– Combien ? Pourquoi?
Comment faire? Dans cette conjoncture
de tensions budgétaires et sociales s’im-
pose également un large front national
regroupant toutes les forces politiques,
sociales et économiques et donc des inter-
médiations politiques et sociales crédi-
bles, loin de ces organisations rentières,
entre les citoyens et l’Etat afin de trouver
des solutions opérationnelles loin des pro-
messes utopiques. Cela implique la
réforme du système politique mais égale-
ment économique solidaire, dont la
réforme de l’administration centrale et
locale afin de lutter contre la bureaucratie
paralysante enfantant la sphère infor-
melle et la corruption. 

Sur le plan économique, une des réfor-
mes majeure est celle  du système finan-
cier qui est considéré, à juste titre, comme
l’indice le plus probant de la volonté poli-
tique d’ouvrir ou non l’économie natio-
nale à la libre entreprise. 

AA..  BB..
*Professeur des Universités, Docteur

d’Etat en sciences économiques, expert
international

ademmebtoul@gmail.com -06/02/2011

Qui prendra des décisions fermes ?

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

INTERMÉDIATIONS POUR LA GESTION DES TENSIONS SOCIALES EN ALGÉRIE

UUrrggeennccee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ggoouuvveerrnnaannccee  
CCOOMMMMEE pour les partis, la majorité ne se manifeste que sur instrumentalisation, vivant du transfert de la rente et non
sur la base des cotisations de ses adhérents.

UUnn  ssyyssttèèmmee
ppaarrttiissaann  eett  uunnee

ssoocciiééttéé  cciivviillee
ccoonnnneeccttééss  àà  llaa
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LLaa  nnéécceessssaaiirree
ccoohhééssiioonn
ssoocciiaallee

LL’’AAllggéérriiee  
ttrraavveerrssee  

uunnee  ccrriissee  ddee  
ggoouuvveerrnnaannccee
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LL a tension monte à
Mogadiscio. Une mani-
festation de l’opposi-

tion a mal tourné hier en
Somalie. Selon des témoins
de la scène, plusieurs tirs ont
retenti dans la capitale
Mogadiscio, alors que les
opposants du régime mar-
chaient pour demander le
départ du président dont le
mandat est arrivé à expira-
tion. Par ailleurs, des médias
internationaux font état d’un
mort et plusieurs blessés. 

La capitale somalienne
Mogadiscio est placée sous
haute surveillance par les for-
ces de sécurité. Le pays est en
crise constitutionnelle depuis
le 8 février, date à laquelle le
mandat du président
Mohamed Abdullahi
Mohamed, dit Farmajo a
expiré. 

Le pays n’est pas parvenu
à organiser ce scrutin en rai-
son de dissensions politiques.
La tension accumulée ces
derniers mois est depuis
montée d’un cran. 

Les Nations unies ont
appelé «au calme et à la rete-
nue» dans ce fragile pays de
la Corne de l’Afrique, dont le
gouvernement avait promis
de réformer le très complexe
système électoral et de don-
ner, pour la première fois
depuis 1969, une voix à
chaque électeur. Hier matin,
un petit groupe de manifes-
tants commençait à marcher
sur la route menant à l’aéro-
port lorsque les tirs ont
éclaté. Leur origine est
encore floue mais Yusuf
Mohamed, un témoin présent
sur place interrogé par l’AFP,
a fait état de «tirs nourris»

entre les forces de sécurité et
les hommes en armes assu-
rant la protection de la mar-
che. «Il y a peut-être des bles-
sés mais nous sommes allés
nous mettre à couvert », a-t-il
ajouté. Selon un autre
témoin, les forces de sécurité
sont à l’origine de la
fusillade. «Nous marchions
pacifiquement le long de la
route de l’aéroport avec l’an-
cien Premier ministre
Hassan Ali Khaire et les for-
ces de sécurité ont ouvert le
feu sur nous, déclenchant le
chaos», a ainsi accusé
Fadumo Moalim.

Des témoins, la police et
des membres de l’opposition
ont par ailleurs confirmé
qu’un projectile explosif -
dont la nature n’est pas
encore déterminée - avait
frappé une allée située vers
l’entrée de l’enceinte de l’aé-
roport et abritant des petits
restaurants et des échoppes.

En début d’après-midi, le
calme était revenu dans la
capitale somalienne, bouclée
par les forces de sécurité. 

Les dirigeants de l’opposi-
tion ont organisé une confé-
rence de presse dans la foulée
de la fusillade, qu’ils ont qua-
lifié de tentative d’assassinat.
«Moi-même, plusieurs autres
candidats, députés et autres
civils en train de manifester
avons survécu à une tentative
directe de nous éliminer», a
accusé l’ex-Premier ministre
Hassan Ali Khaire. «Si qui-
conque avait des doutes sur
l’idéologie dictatoriale de
Farmajo, ils peuvent se réfé-
rer à ce qu’il s’est passé la
nuit dernière et ce matin», a-
t-il ajouté. 

Le gouvernement avait
mis en garde la coalition de
l’opposition - qui compte
deux anciens présidents -
contre la tenue de ces mani-
festations, invoquant les

risques liés au coronavirus.
Une réunion était prévue,
hier, à Mogadiscio entre le
président Farmajo et des
responsables régionaux pour
tenter de sortir de l’impasse.
Dans la nuit de jeudi à vend-
redi, les deux camps se sont
mutuellement accusés d’a-
voir attaqué l’autre. 

La Somalie est plongée
dans l’instabilité depuis 1991
et la chute du régime mili-
taire de l’ex-président Siad
Barre, qui a précipité le pays
dans une guerre des clans.
Depuis, la plupart des leaders
politiques disposent toujours
d’armes et de combattants. 

Le pays fait également
face à l’insurrection des mili-
tants islamistes shebab, qui
ont tenu Mogadiscio avant
d’en être évincés en 2011. Ils
contrôlent toujours de vastes
zones rurales d’où ils mènent
leurs opérations. 

VIOLENCES EN MARGE D’UNE MARCHE DE L’OPPOSITION À MOGADISCIO

LLaa  SSoommaalliiee  eennttrree  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee
LLEE  PPAAYYSS est en crise constitutionnelle depuis le 8 février, date à laquelle le
mandat du président a expiré.

TUNISIE
DDaaeesshh  rreevveennddiiqquuee  llaa  mmoorrtt  ddee
qquuaattrree  mmiilliittaaiirreess
Le groupe terroriste Daesh a revendiqué
l’attentat du 3 février 2021, durant lequel
quatre soldats ont été tués dans l’explosion
d’une mine au mont Mghila, rapporte le site
Intelligence Group. Les combattants de l’EI
«ont tué quatre membres de l’armée
tunisienne dans des explosions près du Mont
Mghila et ont aussi tué un espion de l’armée
dans une opération distincte dans la région
du Mont Selloum», selon un article publié
par Al-Naba, organe de propagande de l’EI, a
rapporté Site. D’après Al-Naba, trois engins
explosifs ont été activés au passage de
militaires sur une route qu’ils examinaient à
pied le 3 février à la recherche, notamment
de bombes de ce type. Le site américain
spécialisé dans les affaires des groupes
terroristes a également indiqué que Daesh a
revendiqué la décapitation du berger Okba
Dhehibi, le 20 décembre dernier, à Hassi
Frid, gouvernorat de Kasserine. Le
groupuscule a même publié une vidéo du
berger avant son exécution. «L’Etat
islamique a également déclaré dans son
journal numérique Al-Nabaa que ses
membres avaient exécuté un ‘’espion’’ pour
l’armée le 20 décembre près du mont
Selloum dans la région de Kasserine»,
confirme Site. Cet incident «ne nous
empêchera pas de poursuivre nos efforts
pour combattre et vaincre le terrorisme»,
avait réagi le Premier ministre Hichem
Mechichi.
La Tunisie est confrontée depuis sa
révolution en 2011 à un essor de la
mouvance jihadiste, responsable de la mort
de plusieurs dizaines de soldats et de
policiers, mais aussi de civils et de touristes
étrangers.

VIRUS EBOLA
LL’’UUEE  aappppoorrttee  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  GGuuiinnééee
L’Union européenne (UE) a annoncé, hier,
une aide à la Guinée via le Mécanisme de
Protection civile de l’UE suite à la résurgence
du virus Ebola dans le pays, ont rapporté,
hier, des médias. Selon le commissaire euro-
péen chargé de la gestion des crises, Janez
Lenarcic, «l’UE est déterminée à aider les
autorités guinéennes à contenir ce virus mor-
tel et montrer de la solidarité avec le peuple
guinéen, comme elle l’a fait lors de l’épidémie
de 2014-2016 dans la région et, par la suite,
également en République démocratique du
Congo». Et d’ajouter que l’UE est prête à
fournir une assistance supplémentaire par
l’intermédiaire de ses instruments humani-
taires d’urgence, en fonction des besoins en
Guinée et dans les pays limitrophes, tout en
continuant à soutenir le système de santé du
pays.

ABDEL HAMID DBEIBAH REÇU PAR ABDEL FATTAH AL-SISSI 

DDéétteennttee  eennttrree  TTrriippoollii  eett  LLee  CCaaiirree
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU Premier ministre libyen, nommé il y a deux semaines, a choisi Le Caire pour son premier déplacement officiel à l’étranger. 

AA près une longue période de froid
entre le Caire et Tripoli, les cho-
ses semblent s’arranger. Tripoli

veut ouvrir une nouvelle page de rela-
tions avec l’Egypte, qui avait pris ses
distances avec les Emirats arabes unis
et s’était éloignée du maréchal Khalifa
Haftar il y a quelques mois déjà. Le pré-
sident égyptien Abdel Fattah al-Sissi a
reçu jeudi au Caire le Premier ministre
libyen intérimaire Abdel Hamid
Dbeibah et réaffirmé son soutien à ce
pays dans sa quête de stabilité, selon la
Présidence. Il s’agit de la première visite
officielle à l’étranger de Dbeibah depuis
sa désignation début février, dans le
cadre d’un processus parrainé par
l’ONU. Une visite perçue comme «un
message positif» dans la capitale égyp-
tienne. À cette occasion, Sissi a réaf-
firmé le «soutien de l’Egypte au peuple
libyen dans sa mise au point des méca-
nismes de gestion du pays» et sa quête
de «stabilité», a indiqué dans un com-
muniqué Bassam Rady, le porte-parole
de la présidence égyptienne. 

Le président a également souligné
que Le Caire est «pleinement disposé à
mettre son expertise et son expérience
au service de ses frères libyens», selon la
même source. Plus tôt ce mois-ci,

l’Egypte avait fait part de son intention
de collaborer avec les nouvelles autori-
tés à Tripoli. Elle préparerait même la
réouverture de son ambassade à Tripoli,
selon la presse libyenne. Depuis 
fin 2020, 

Le Caire semble avoir entrepris un
revirement vis-à-vis de son voisin occi-
dental. En janvier, la ville côtière égyp-
tienne de Hourghada a accueilli des
pourparlers interlibyens visant à prépa-
rer un référendum sur la loi fondamen-
tale libyenne. Une nouvelle réunion doit
s’y tenir ce mois-ci. 

Dbeibah a lui pour défis de former un
gouvernement, préparer les élections
nationales de décembre prochain et met-
tre fin à une décennie de violences et
d’instabilité politique. 

Dans ce cadre, le nouvel émissaire
onusien en Libye, Jan Kubis, a évoqué,
jeudi, avec le président de la Chambre
des représentants libyens (Parlement)
de Tobrouk, Akila Salah et plusieurs
parlementaires issus des différentes
régions libyennes, la possibilité de tenir
une seule séance parlementaire unifiée
pour le vote de confiance au nouveau
gouvernement de Abdelhamid
Debeibah ? dont la composante est
attendue dans les prochains jours. 

Le vote de confiance du Parlement au
gouvernement de Debeibah est indis-
pensable pour le transfert du pouvoir au
nouveau cabinet et l’entame de son tra-
vail, selon les observateurs de la scène
politique libyenne. «Akila Salah s’est dit
totalement favorable à la tenue d’une
seule séance parlementaire unifiée pour
approuver la composante du nouveau
gouvernement et à la tenue des élections
générales à la date prévue», ont précisé
des médias libyens. Le vote de confiance
du Parlement au nouveau gouverne-

ment de Debeibah divise pour l’heure les
parlementaires dans la mesure où cer-
tains insistent sur la tenue de cette
séance  dans la ville de Tobrouk (Est de
la Libye) et d’autres  insistent sur sa
tenue dans la ville de Sabratha (Ouest
de la Libye). 

Le Premier ministre, Abdelhamid
Debeibah, dispose, selon les termes arrê-
tés par le FDPL, d’un délai jusqu’au 26
du mois en cours pour rendre publique
la composante de son cabinet.

Des personnes fuient la zone où les opposants et les forces de sécurité ont échangé des tirs

Sissi reçoit le nouveau Premier ministre libyen au Caire
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LL e représentant du
Front Polisario en
Espagne, Abdulah

Arabi, a une nouvelle fois
souligné que l’Espagne ne
pouvait pas se soustraire à sa
responsabilité politique, juri-
dique et historique dans la
longue souffrance du peuple
sahraoui et le processus de
décolonisation du Sahara
occidental, étant toujours un
territoire non autonome sous
son administration, comme
reconnu par l’ONU et la Cour
nationale d’Espagne. À l’is-
sue d’une rencontre tenue
avec l’intergroupe de soutien
au peuple sahraoui au sein du
Parlement des Canaries, 
M. Arabi a souligné «la néces-
sité d’unir les forces pour for-
cer Madrid à prendre des
mesures courageuses et pla-
cer les droits de l’homme du
peuple sahraoui et la légalité
internationale au-dessus de
sa stratégie économique», a
rapporté, hier, l’agence de
presse sahraouie (SPS).

«L’Espagne reste la puis-
sance administrante du
Sahara occidental. Et en tant
que telle, elle a une responsa-
bilité politique et juridique et
doit agir en conséquence.
Jusqu’à présent, elle ne le fait
pas», a déploré M. Arabi,
ajoutant qu’«elle tente de
subordonner la recherche
d’intérêts économiques au
Maroc au détriment des aspi-
rations légitimes du peuple
sahraoui ». Dans le cadre de
sa visite dans l’archipel des
Canaries, Abdulah Arabi a
exprimé devant les médias sa
«gratitude aux populations de
la région et à ses représen-

tants politiques pour la lon-
gue histoire de solidarité et de
soutien inconditionnel au
peuple sahraoui et la légalité
internationale». Entre-
temps, le Maroc tente de faire
le forcing sur les pays euro-
péens pour qu’ils suivent
l’exemple des États-Unis, qui
ont reconnu la souveraineté
marocaine sur le Sahara occi-
dental. Depuis plusieurs
mois, les autorités marocai-
nes multiplient les signaux
pour que le gouvernement
espagnol reconnaisse la sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental.

Cependant, l’Espagne a tou-
jours botté en touche.
«L’Espagne n’apparaît pas en
tant que puissance adminis-
trante dans la liste des
Nations unies ni dans les rap-
ports annuels du secrétaire
général des Nations Unies
sur le Sahara ni dans aucune
des Résolutions du Conseil
des Nations unies qui suivent
cette question» souligne
l’Exécutif ibérique. En ce
sens, le gouvernement sou-
tient que sa position sur cette
question «est constante» et
passe par la défense «d’une
solution politique, juste,

durable et mutuellement
acceptable telle qu’établie par
les résolutions successives du
Conseil de sécurité dans le
cadre de dispositions confor-
mes aux principes et buts de
la Charte des Nations unies»

S’agissant de la situation
au Sahara occidental après la
reprise de la lutte armée
contre l’occupant marocain,
le diplomate sahraoui a consi-
déré que cela était le résultat
de «l’inaction» de la commu-
nauté internationale et de «la
perte de confiance du peuple
sahraoui dans les mécanis-
mes devenus les défenseurs
du Maroc dans son occupa-
tion illégale pour le Sahara
occidental.» 

«Vingt-neuf (29) ans ont
été un exemple clair de l’en-
gagement du peuple sahraoui
pour une solution pacifique
au Sahara occidental. La com-
munauté internationale a
perdu une opportunité histo-
rique et la confiance du peu-
ple sahraoui», a regretté le
représentant du Front
Polisario.

À cette occasion, Abdulah
Arabi a lancé un appel aux
organisations internationales
pour qu’elles interviennent à
même de mettre fin à la
vague de répression des auto-
rités du régime d’occupation
marocain contre la popula-
tion civile sahraouie dans les
zones occupées du Sahara
occidental.

RWANDA

LLaa  ffiillllee  ddee  RRuusseessaabbaaggiinnaa  
ssuupppplliiee  llaa  BBeellggiiqquuee
LLaa  ffiillllee  ddee  PPaauull  RRuusseessaabbaaggiinnaa,,  hhéérrooss
dduu  ffiillmm  Hôtel Rwanda jjuuggéé  ddeeppuuiiss
mmeerrccrreeddii  àà  KKiiggaallii  ppoouurr  ««tteerrrroorriissmmee»»,,  aa
rrééccllaamméé,,  hhiieerr,,  àà  llaa  BBeellggiiqquuee
dd’’iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  ffaaiirree  lliibbéérreerr  eett
rraappaattrriieerr  ssoonn  ppèèrree,,  rreessssoorrttiissssaanntt  bbeellggee,,
eett  ddéénnoonnccee  uunn  ««pprrooccèèss  iinnééqquuiittaabbllee»»..
AAnncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’hhôôtteell  ddeess  MMiillllee
CCoolllliinneess  àà  KKiiggaallii,,  PPaauull  RRuusseessaabbaaggiinnaa,,
6666  aannss,,  aa  ééttéé  rreenndduu  ccééllèèbbrree  ppaarr  uunn  ffiillmm
ddee  22000044  rraaccoonnttaanntt  ccoommmmeenntt  iill  aavvaaiitt
ssaauuvvéé  pplluuss  ddee  11  000000  ppeerrssoonnnneess  aauu  ccoouurrss
dduu  ggéénnoocciiddee  rrwwaannddaaiiss..  CCee  hhuuttuu  mmooddéérréé
ééttaaiitt  eennssuuiittee  ddeevveennuu  uunn  ccrriittiiqquuee  dduu
rrééggiimmee  dduu  pprrééssiiddeenntt  rrwwaannddaaiiss  PPaauull
KKaaggaammee..  VViivvaanntt  eenn  eexxiill  ddeeppuuiiss  11999966
aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  eett  eenn  BBeellggiiqquuee,,  uunn  ppaayyss
ddoonntt  iill  aa  oobbtteennuu  llaa  nnaattiioonnaalliittéé,,  iill  aa  ééttéé
aarrrrêêttéé  ffiinn  aaooûûtt  aauu  RRwwaannddaa  ddaannss  ddeess
cciirrccoonnssttaanncceess  ttrroouubblleess,,  àà  llaa  ddeesscceennttee
dd’’uunn  aavviioonn  qquu’’iill  ppeennssaaiitt  êêttrree  àà
ddeessttiinnaattiioonn  dduu  BBuurruunnddii..  LLeess  aauuttoorriittééss
bbeellggeess  ««ddooiivveenntt  ddeemmaannddeerr  àà  ccee  qquu’’iill
ssooiitt  rraammeennéé  iiccii  eenn  BBeellggiiqquuee  ((......))  ccaarr  iill
nn’’yy  aauurraa  ppaass  ddee  pprrooccèèss  ééqquuiittaabbllee  aauu
RRwwaannddaa»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  LLaa  ffiillllee  ddee  PPaauull
RRuusseessaabbaaggiinnaa..

COVID-19

SSaaiinntt--MMaarriinn  ooppttee  ppoouurr  
llee  SSppoouuttnniikk  VV
SSaaiinntt--MMaarriinn,,  llaa  mmiinnuussccuullee  RRééppuubblliiqquuee
eennccllaavvééee  ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  ll’’IIttaalliiee,,  aa
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr ??  qquu’’eellllee  aallllaaiitt  uuttiilliisseerr  llee
vvaacccciinn  rruussssee  SSppoouuttnniikk  VV  ppoouurr  vvaacccciinneerr
ssaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199..  ««LLee
ccoommbbaatt  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  nnee  ddooiitt
ppaass  aavvooiirr  ddee  ccoonnnnoottaattiioonnss  ggééooppoolliittiiqquueess
eett  nnee  ddooiitt  ccoonnnnaaîîttrree  aauuccuunnee  ffrroonnttiièèrree»»,,
aa  ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  LLuuccaa  BBeeccccaarrii  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  ««LLeess  ppeettiittss  EEttaattss
eeuurrooppééeennss  ccoommmmee  SSaaiinntt--MMaarriinn  ddooiivveenntt
êêttrree  eenn  mmeessuurree  dd’’aassssuurreerr  uunnee
ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  uunniiffoorrmmee  ssuurr
ttoouutt  lleeuurr  tteerrrriittooiirree»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LLee
mmiiccrroo--EEttaatt,,  qquuii  ccoommppttee  3344  000000
hhaabbiittaannttss,,  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  llaannccéé  ssaa
ccaammppaaggnnee  vvaacccciinnaallee  eett  aa  jjuussqquu’’iiccii
eennrreeggiissttrréé  33  440000  ccaass  eett  7722  mmoorrttss..  IIll
ccoommppttee  ddéébbuutteerr  ssaa  ccaammppaaggnnee  ddee
vvaacccciinnaattiioonn  ««ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss»»..

Abdulah Arabi, représentant du Front Polisario en Espagne

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  ffaaiitt  llee  ffoorrcciinngg  ssuurr  ll’’EEssppaaggnnee
DDEEPPUUIISS  plusieurs mois, les autorités marocaines multiplient les signaux pour que le
gouvernement espagnol reconnaisse la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

EN DÉPIT DES RÉSOLUTIONS DU SOMMET DU G5 DE N’DJAMENA

LLee  SSaahheell  ttoouujjoouurrss  ssuurr  uunnee  ppoouuddrriièèrree
AAUUXX  CCOONNFFIINNSS du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie, l’immense région désertique du Sahel est

loin, très loin d’être pacifiée.

AA u lendemain du sommet
de N’Djamena ( 15 et 16
février), de présumés

islamistes ont attaqué les
régions centres du Mali et du
nord du Burkina Faso. Du mer-
credi 17 au jeudi 18 février
2021, on répertorie plus de 18
pertes en vie humaine, suite à
ces incursions djihadistes. Au
Burkina Faso, les assaillants
ont pris en embuscade des villa-
geois se rendant dans un mar-
ché à Dolbel, au Niger, a indi-
qué le porte-parole du gouver-
nement dans un communiqué,
faisant état de huit morts et
neuf blessés. Les individus
armés, «certainement des
membres des groupes terroris-
tes qui sévissent dans la région,
se sont enfuis avant le déploie-
ment des renforts», selon les
affirmations de cette source. Au
Mali, c’est au moins neuf per-
sonnes qui ont perdu la vie et
plusieurs étaient portées dispa-
rues ou blessées dans une série
d’attaques près de Bandiagara,
ont indiqué des sources gouver-
nementales locales. Des hom-

mes armés ont fait feu, merc-
redi soir, contre deux villages et
ont pris d’assaut plusieurs bus.
Suite à ces attaques terroristes
au Sahel, les pays voisins se
sentent menacés. Mali,
Burkina, à qui le tour ? Les
pays voisins prennent des
dispositions à l’image de la Côte
d’Ivoire qui a détaché des mili-
taires à Kafolo au nord du pays.
Pourtant à l’issue de la 7e
Session ordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat du
G5 Sahel s’est tenue à
N’Djamena (Tchad), de grandes
résolutions ont été prises. Le
président tchadien, le Maréchal
Idriss Déby Itno, tout fraîche-
ment désigné nouveau prési-
dent du G5 Sahel, a annoncé
l’envoi de 1 200 soldats dans la
zone des trois frontières (Mali,
Burkina Faso et Niger) pour
intensifier la lutte antiterro-
riste. Cette décision répond à la
volonté des différents partenai-
res, notamment la France et ses
alliés européens réunis au sein
de la Force Takuba de mutuali-
ser leurs forces pour décapiter

les «forces du mal» qui oeuv-
rent dans la région du Sahel.
Cependant, la lutte antiterro-
riste ne doit pas se limiter aux
armes même si les chefs d’État,
présents à al réunion de
N’Djamena (Tchad), ont sou-
levé les questions portant sur la
pandémie de Covid-19, la situa-
tion sécuritaire dans la région
et l’annulation de la dette des
pays membres. «Mais les réso-
lutions ne concernent pas assez
le développement» explique à
Sputnik Ahmat Yacoub Dabio,
président et fondateur du
Centre d’études pour le déve-
loppement et la prévention de
l’extrémisme (CEDPE), dans
une déclaration à sputnik-
newx.com. La jeunesse afri-
caine d’aujourd’hui est désespé-
rée, estime Ahmat Yacoub
Dabio, car il y a de multiple
problèmes, comme le chômage
et le sous-emploi, le terrorisme,
l’aspect sécuritaire, ainsi que le
non-respect des droits de
l’homme. Aussi, les résolutions
sorties à l’issue du dernier som-
met G5 Sahel ne représentent

pas le cœur des actions néces-
saires. De ce fait, l’enjeu est de
contenir la menace djihadiste
plutôt que de l’éradiquer.
D’autant que le Sahel présente
pour l’Europe un défi réel, aux
portes de la Méditerranée.
L’abandonner, face au risque
sensible d’enlisement, entraî-
nerait à coup sûr une déstabili-
sation régionale dont tous les

pays limitrophes  subiront les
conséquences en termes de tra-
fics, de flux migratoires et d’é-
ventuelles attaques terroristes.
Privilégier  les armes au détri-
ment du développement dura-
ble, c’est abandonner un Sahel-
poudrière dont personne,
aujourd’hui, n’est capable de
mesurer les conséquences.

La région du sahel face à tous les dangers



VENDREDI 19 - SAMEDI 20 FÉVRIER 202118 Internationale

LL e président des Etats-
Unis, Joe Biden a
annoncé, hier, au cours

du sommet du G7, une contri-
bution de 4 milliards de dol-
lars à Gavi, l’Alliance du vac-
cin pour la garantie de mar-
ché COVAX (AMC), l’instru-
ment de financement inno-
vant de la facilité COVAX qui
facilite l’accès à des vaccins
efficaces pour 92 économies à
revenu faible et intermé-
diaire. 

« La COVID nous a montré
qu’aucune nation ne peut agir
seule face à une pandémie.
Aujourd’hui, le président
Biden prend des mesures pour
aider les populations les plus
vulnérables du monde et pro-
téger les Américains de la
COVID-19 » indique une note
de la Maison-Blanche, peu
avant le discours du président
américain depuis Washington.
« Grâce à des fonds affectés
par un vote bipartisan du
Congrès en décembre 2020,
les États-Unis effectueront
une contribution initiale de 2
milliards de dollars à Gavi,
l’Alliance du vaccin pour la
garantie de marché COVAX
(AMC), l’instrument de finan-
cement innovant de la facilité
COVAX qui facilite l’accès à
des vaccins efficaces pour 92
économies à revenu faible et
intermédiaire », ajoute la
même source. Selon le même
document, les États-Unis
assumeront également un rôle
de leader pour mobiliser de
nouvelles contributions mon-
diales à Covax en débloquant
2 milliards de dollars supplé-
mentaires au cours de 2021 et

2022, dont les 500 premiers
millions de dollars seront mis
à disposition lorsque les pro-
messes existantes des dona-
teurs seront tenues et les
doses initiales seront livrées
aux pays AMC. Le président
américain qui participe pour
la première fois au sommet du
G7 a réaffirmé l’engagement
des États-Unis en faveur de la
sécurité sanitaire mondiale et
des progrès du programme de
sécurité sanitaire mondiale.
Par ailleurs, les dirigeants du

G7 s’emploient depuis hier à
faciliter l’accès des pays pauv-
res aux vaccins contre le
Covid. 

De son côté, l’UE va
annoncer le doublement de sa
contribution à Covax, à un
milliard de dollars et une
contribution de 100 millions
d’euros d’aide humanitaire en
faveur de la campagne de vac-
cination en Afrique. Les
grands puissances ont lancé,
avec des succès divers, des
campagnes de vaccination

massive contre le coronavirus,
à l’origine de plus de 2,4
millions de morts dans le
monde, mais les pays défavori-
sés restent pour l’instant à
l’écart du mouvement. Les
pays riches ont commandé
d’énormes quantités de doses,
sans savoir si ces vaccins
seraient efficaces, mais vu le
nombre de projets qui ont
abouti, ils vont se retrouver
avec des centaines de millions
de doses excédentaires à leur
disposition. Tandis que  le
Premier ministre britannique
Boris 

Johnson a appelé, hier, les
dirigeants du G7, à l’ouver-
ture de leur réunion virtuelle,
à « avancer ensemble » dans la
vaccination contre le corona-
virus, les pays pauvres y ayant
très peu accès. « Cela n’a pas
d’intérêt de vacciner nos seu-
les populations, nous devons
nous assurer que le monde
entier est vacciné, car il s’agit
d’une pandémie mondiale et
cela ne sert à rien qu’un pays
soit en avance, nous devons
avancer ensemble », a déclaré
le dirigeant conservateur. Un
avis partagé par le  président
français Emmanuel Macron
qui voudrait aller plus vite.
Jugeant « insoutenable » que
les pays pauvres soient délais-
sés, il a plaidé dans le
Financial Times pour que les
pays riches envoient 3% à 5%
de leurs doses disponibles à
l’Afrique « très vite, et que les
gens les voient arriver sur le
terrain ».

SOMMET VIRTUEL DU G7

BBiiddeenn  pprroommeett  44  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  llee  CCoovvaaxx
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT américain qui participe pour la première fois au sommet du G7 a 
réaffirmé l’engagement des États-Unis en faveur de la sécurité sanitaire mondiale.

HAÏTI

LL’’OONNUU  
ddéénnoonnccee  lleess  aattttaaqquueess
ccoonnttrree  llaa  jjuussttiiccee
LLee  HHaauutt--CCoommmmiissssaarriiaatt  ddee  ll’’OONNUU
aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  aa  ddéénnoonnccéé,,
hhiieerr,,  lleess  ««aattttaaqquueess  ccoonnttrree
ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  jjuussttiiccee  eenn
HHaaïïttii»»,,  aapprrèèss  llee  ppllaacceemmeenntt  eenn
ddéétteennttiioonn  dd’’uunn  hhaauutt  mmaaggiissttrraatt
aaccccuusséé  ddee  ««tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp
dd’’EEttaatt»»..  JJuuggee  ddee  llaa  CCoouurr  ddee
ccaassssaattiioonn,,  YYvviicckkeell  DDiieeuujjuussttee
DDaabbrreessiill  ffiigguurraaiitt  ppaarrmmii  uunn  ggrroouuppee
ddee  2233  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  ppaarr  llaa
ppoolliiccee  ddaannss  llaa  nnuuiitt  dduu  66  aauu  77
fféévvrriieerr  eett  aaccccuussééeess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
ddee  ««tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt»»..  LLeess
aauuttoorriittééss  jjuuddiicciiaaiirreess  hhaaïïttiieennnneess  oonntt
oorrddoonnnnéé  ssaa  lliibbéérraattiioonn  llee  1122  fféévvrriieerr..
««LLee  jjuuggee  aa  ééttéé  lliibbéérréé,,  mmaaiiss  1177  aauuttrreess
ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn
ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee»»..

GÉORGIE
DDeess  ddiizzaaiinneess  
ddee  mmaanniiffeessttaannttss
dd’’ooppppoossiittiioonn  iinntteerrppeellllééss
DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmaanniiffeessttaannttss
dd’’ooppppoossiittiioonn  eexxiiggeeaanntt  ddeess  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess  oonntt  ééttéé
iinntteerrppeellllééss,,  hhiieerr,,  eenn  GGééoorrggiiee,,  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  GGuuiioorrgguuii
GGaakkhhaarriiaa  ppoouurr  pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  llaa
ddéécciissiioonn  dd’’uunn  ttrriibbuunnaall  dd’’oorrddoonnnneerr  llee
ppllaacceemmeenntt  eenn  ddéétteennttiioonn  pprroovviissooiirree
ddee  NNiikkaa  MMeelliiaa,,  ddiirriiggeeaanntt  dduu  MMNNUU,,
ppaarrttii  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxiill
MMiikkhheeïïll  SSaaaakkaacchhvviillii..  DDeess  cceennttaaiinneess
ddee  pprrootteessttaattaaiirreess  ssee  ssoonntt  rrééuunniiss
ddeevvaanntt  llee  PPaarrlleemmeenntt  ddee  ccee  ppaayyss  dduu
CCaauuccaassee  ppoouurr  ssoouutteenniirr  lleess  aappppeellss  àà
ddee  nnoouuvveelllleess  éélleeccttiioonnss  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn,,  qquuii  ddéénnoonnccee  lleess
llééggiissllaattiivveess  dd’’ooccttoobbrree,,  sseelloonn  eellllee
eennttaacchhééeess  ddee  ffrraauuddeess..  PPlluussiieeuurrss
mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ééttéé  ffrraappppééss  ppaarr  llaa
ppoolliiccee  eett  eemmmmeennééss  ddaannss  ddeess
aammbbuullaanncceess,,  sseelloonn  ddeess  iimmaaggeess
ddiiffffuussééeess  ppaarr  llaa  cchhaaîînnee  FFoorrmmuullaa  TTVV..

ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN

WWAASSHHIINNGGTTOONN  TTEENNDD  LLAA  MMAAIINN  ÀÀ  TTÉÉHHÉÉRRAANN
LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS  ont procédé à trois gestes d’ouverture à l’égard de l’Iran. Des gestes qui interviennent après une mise en garde des Européens aux Iraniens.

LL ’Iran a réitéré, hier, son appel aux
Etats-Unis pour une levée de toutes
les sanctions imposées par l’ancien

président Donald Trump, après une offre
de pourparlers de la part de l’administra-
tion du nouveau président Joe Biden.
Téhéran « annulera immédiatement » ses
mesures de rétorsion si les Etats-Unis
« lèvent sans condition et dans les actes
toutes les sanctions imposées, réimposées
ou rebaptisées par Trump », a tweeté le
ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif. Ces déclarations
interviennent au lendemain d’une
réunion virtuelle des chefs de la diploma-
tie française, britannique, allemande et
américaine, à l’issue de laquelle
Washington a annoncé accepter une invi-
tation de l’Union européenne à des pour-
parlers avec Téhéran pour réactiver l’ac-
cord de 2015 mis à mal par Donald
Trump. Les Etats-Unis ont fait des gestes
à l’égard de l’Iran, sur fond de volonté de
relancer l’accord nucléaire de 2015 et
après une mise en garde avec les
Européens à Téhéran contre une décision
« dangereuse » de limiter les inspections
internationales sur les sites d’énergie
nucléaire. Les pourparlers réuniraient les
pays ayant conclu l’accord en 2015 (Iran,
Etats-Unis, Allemagne, Chine, France,
Royaume-Uni et Russie) et permettraient
d’»évoquer la meilleure façon d’avancer
concernant le programme nucléaire » ira-
nien, selon le département d’Etat améri-

cain. Un peu plus tôt, les ministres fran-
çais Jean-Yves Le Drian, allemand Heiko
Maas, britannique Dominic Raab et amé-
ricain Antony Blinken avaient affirmé
dans un communiqué, à l’issue d’une
visioconférence, leur objectif de « voir
l’Iran revenir au plein respect de ses enga-
gements» prévus en 2015, afin de « pré-
server le régime de non-prolifération
nucléaire et garantir que l’Iran ne puisse
jamais acquérir une arme nucléaire ». Le
porte-parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a
lui aussi insisté sur la levée des sanctions
pour relancer les pourparlers: « les Etats-
Unis doivent agir: LEVEZ les sanctions.
Nous répondrons », a-t-il tweeté.

L’administration de Joe Biden a aussi
annulé une proclamation unilatérale en
septembre de Donald Trump sur un
retour de sanctions internationales contre
l’Iran, dans une lettre adressée au Conseil
de sécurité de l’ONU. Ces sanctions
« levées par la résolution 2231 » de l’ONU
entérinant l’accord de 2015 « restent
levées », indique cette missive obtenue par
l’AFP. Alors que la Grande-Bretagne a
rapidement salué les pourparlers propo-
sés, la Russie a déclaré que « ne plus appe-
ler à des sanctions, c’est une bonne
chose », appelant néanmoins les Etats-
Unis à un retour complet de l’accord de
2015. Le département d’Etat a enfin
annoncé l’allègement de restrictions aux
déplacements à New York des diplomates

iraniens auprès de l’ONU, alourdies par
l’administration Trump. Elles leur impo-
saient notamment de se cantonner à
quelques rues autour du siège de l’ONU.

L’Iran va ainsi revenir à une situation
antérieure, imposée aussi à Cuba et à la
Corée du Nord, qui permet à leurs diplo-
mates de se déplacer librement à New
York et dans ses environs proches. La
réunion américano-européenne et les ges-
tes de Washington sont intervenus, alors

que l’Iran prévoit de restreindre à partir
de mardi l’accès des inspecteurs de l’a-
gence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) à des installations non
nucléaires, y compris des sites militaires
suspectés d’avoir une activité nucléaire.
Le directeur général de l’AIEA, Rafael
Grossi, est attendu aujourd’hui en Iran
pour « trouver une solution mutuellement
acceptable », selon l’organisation basée à
Vienne. 

Joe Biden signe le retour des Etats-Unis
vers un engagement multilatéral

Le guide suprême iranien Ali Khamenei attend des actes de la part des 
puissances occidentales impliquées dans l'accord de Vienne
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«U
ne nouveauté pour
cette année –A l’ère
du confinement mon-

dial, l’accès à la donnée numé-
rique n’a jamais été aussi pré-
cieux. C’est dans cet esprit que se
démarque aujourd’hui, la
Délégation de l’Union
européenne en
Algérie, en dotant les
Rencontres euro-
maghrébines des écri-
vains, d’un nouveau
volet dédié aux pod-
casts. Le concept est
simple : cinq questions,
cinq réponses, pas de
joker !» peut –on lire sur
la page facebook du
«Vivarium et ce, à l’oc-
casion de la tenue des
12émes Rencontres
euro-maghrébines des
écrivains, organisées en
partenariat avec le
Vivarium – Opérateur cul-
turel algérien- et avec la
participation de l’Institut
culturel italien pour la tra-
duction simultanée de
Mouni Benkhodja. Pour le
premier épisode de podcast
vidéo, les amoureux des
bonnes feuilles ont pu 
retrouver Alessandra Fagioli,
écrivaine et critique de
cinéma italienne et Souad
Labbize, poétesse et antholo-
giste algérienne qui se ques-
tionnent sur le pouvoir de la littéra-
ture, la vie demain et bien d’autres
questions... Cette rencontre est
débattue comme à chaque fois par
la journaliste Fella Bouredji.
Chaque écrivain soumet cinq
questions à l’autre. La première
question a été : «Comment vos
expériences de vies ont influencé
vos œuvres ? ».

Les thèmes et les motifs

La première à se jeter à corps
perdu dans ce jeu de questions-
réponses a été Souad Labbize
qui, pour rappel, a déjà publié un
petit livret poignant où elle revient
sur le viol qu’elle a subi en étant
enfant. Elle confie ici : «Je pars
d’expérience réelle, que je trans-
forme complètement» et de don-
ner l’exemple de son premier
roman : «J’aurai voulu être un
escargot», l’auteure fait savoir que
«le premier chapitre du livre est
écrit comme un conte. À partir du
deuxième chapitre, le style
change complètement. Je voulais
faire croire au lecteur que j’écri-
vais quelque chose de fabuleux,
qui relève de la mythologie. Je
parle de Lala Manoubia. Cette
femme est inspirée de trois fem-
mes que je connais ou que tout le
monde connaît. D’abord, la reine
Idan, reine tunisienne qui a été
très admirée par les Tunisiens.
Manoubia, une femme mystique et
libre et enfin Hasna El Bechariya.
C’est avec ces trois personnages
que j’ai fabriqué un seul person-
nage pour mon roman. En écrivant
j’étais avec ces trois femmes qui
ont donné Lala Noubiya. «Vous

sentez-vous européenne quand
vous écrivez ?» est la question
posée à l’ecrivaine italienne ? Et
celle-ci de répondre : «Oui je me
sens écrivaine européenne car j’é-
cris de l’Europe. Dans mes
romans, l’Europe et les villes euro-
péennes sont au centre de mes
histoires, particulièrement dans
mon dernier

roman qui se déroule sur
une ville ile d’où mes origines.
Mes personnages sont cosmopoli-
tes. J’aime écrire sur des person-
nages qui sont en marge de la
société. Se sentir écrivain euro-
péen c’est mettre dans ses 
œuvres des réalités européennes
qui vivent à travers ses propres
personnages. «Faites vous des
activités pour promouvoir légalité
entre les hommes et les femmes»
est la seconde question posée à
l’écrivaine algérienne. Cette der-
nière affirma être «militante dans
le sens où elle participe aux diffé-
rentes manifestations sur le sujet,
mais elle préfère beaucoup plus
«militer par l’écriture via la fiction
en donnant des exemples de fem-
mes positives». Aussi, à la ques-
tion de «avez-vous des rituels d’é-
criture ? Alessandra Fagioli dira
que l’endroit ou elle écrit est très
important. Je suis partagée entre
Rome ma ville natale et l’ile
d’Elbe, d’où je tiens mes origines
et où se situe mon dernier roman.
Je ne peux écrire face à la mer ou
à des églises, cela me déconcen-
tre, alors j’écris face à un mur avec
des photos ».

Se raconter
pour quel public ?

Pour sa part Souad Labbize,
évoquant les thèmes et motifs de
ses livres, révélera que c’est d’a-
bord l’amour. Et de citer ses trois
premiers recueils de poésie qui
abordent ce thème. Je parle aussi
beaucoup d’exil. Je me sens
concernée peut-être par ce que je
viens d’une famille où mon grand-
père maternel a dû fuir la misère

en Algérie, pendant la colonisa-
tion, dans les années 1950. Ma
mère a grandi en France. Elle a
vécu deux formes d’exil. Elle a dû
partir enfant en France. Ensuite, à
l’indépendance de l’Algérie, elle
est retournée en Algérie. Pour elle
c’était un deuxième exil. Elle a été

très déçue que je quitte l’Algérie
et puis la Tunisie…..». Et l’au-
teure italienne de répondre à la
question «pour qui écrivez-
vous ?» : «J’écris pour des lec-
teurs précis. Je le dis toujours
à mes étudiants auxquels j’en-
seigne l’écriture. Car pour
moi, écrire c’est communi-
quer. Une histoire ne prend
un sens, seulement quand
elle est partagée par un
public qui te fait part de ses
impressions et opinions. Je
pense à un public potentiel
comme un pacte à relever
avec lui. Et Souad Labbize
de relever les noms des
auteurs qui comptent pour
elle. Elle confie : «Comme
j’ai fait une licence de litté-
raire en lettres françaises,
j’ai beaucoup aimé la litté-
rature africaine franco-
phone. Après, je me suis
dirigé vers la poésie tra-
duite ou écrite en fran-
çais.» À la question de
savoir si elle écrit sur
papier ou sur clavier,
Alessandra Fagioli indi-
quera pour sa part

qu’elle écrit maintenant depuis
plusieurs années sur un ordina-
teur. Cette façon de procéder a
aussi influencé le style de mon
écriture .Toutefois que je continue
à écrire à la main pour prendre
des notes, développer des idées,
ou corriger des textes. À la ques-
tion « quels conseils donneriez-
vous aux femme exilées ou vio-
lées qui souhaitent se réaliser ?»,
Souad Labbize réfutera l’idée de
donner des conseils, arguant que
chaque individu, chaque femme
ou personne a eu une histoire qui
lui est propre. Néanmoins, elle
rajoutera : «Si vous sentiez qu’il
faut partir, partez. Essayez de
vous sentir partout chez vous
parce, qu’au final nous sommes
tous des êtres humains et parfois
l’exil intérieur est beaucoup plus
fort qu’ailleurs.» Enfin, l’auteure
italienne répondra à la question
fatidique relative au rôle de la litté-
rature quant à son pouvoir ou pas
de changer le monde. 

«La littérature est très impor-
tante pour nourrir les consciences
et révéler les âmes. Parce que la
littérature crée des métaphores de
la réalité. Elle a deux fonctions :
faire réfléchir et émouvoir. Elle a le
pouvoir dans ce sens d’intervenir
sur la réalité. La véritable littéra-
ture traduit le particulier en
quelque chose d’universel. Ainsi,
elle participe à une prise de cons-
cience et permet de changer le
monde.» Pour rappel, cette mani-
festation placée sous le thème «la
vie de demain…» se tient jusqu’au
16 mars et donnera la parole à de
nombreux auteurs du Bassin
méditerranéen.

O.H.

12ÈMES RENCONTRES EURO-MAGHRÉBINES
DES ECRIVAINS

L’écriture comme
message et terrain d’exil

«Le concept est simple : cinq questions, cinq réponses, pas de joker !»
peut –on lire sur la page facebook du «Vivarium», alors que
l’événement a commencé et se poursuivra jusqu’au 16 mars avec de
nombreux écrivains…

AIN TÉMOUCHENT

Akram Minari, 1er lauréat
du Salon national 

de la photographie

L
’artiste Akram Minari de la wilaya de Tiaret a décroché le
Premier Prix du concours de la meilleure photo au 3e Salon
national de la photographie, organisé par la Maison de la culture

«Aïssa Messaoudi» d’Aïn Téméouchent, a annoncé le jury.  Le
Deuxième Prix dans cette manifestation organisée sous le slogan « La
photo à l’ère du coronavirus» a été remporté par l’artiste photographe
Ghizlene Missoum de la wilaya de Tiaret et le troisième par l’artiste Sid
Ahmed Benkhelifa de la wilaya de Relizane, a indiqué la présidente du
jury, Noura Zaïr.  Cette dernière a souligné que le Salon national a
enregistré une évolution sensible par rapport à la première édition
avec la participation d’œuvres de valeur lors de cette édition en dépit
de la conjoncture difficile pour la prise de photos, marquée par la pan-
démie du Covid-19.  La photo, qui a remporté le titre de cette édition,
a traité du cas d’une femme âgée infectée par la Covid-19 recevant
des soins de son mari. L’artiste Akram Minari a affirmé qu’il s’agissait
d’une scène réelle qu’il tentait de transmettre à travers la photo.
Akram Minari a déclaré, qu’il avait déjà remporté de nombreux titres
nationaux et internationaux dans le domaine de la photographie, le
plus récent au concours international de la photo du patrimoine en
France, en plus de la médaille d’argent dans un concours international
en Malaisie, l’année dernière.

LOI DE 1854 ET LA DÉPORTATION DES
ALGÉRIENS EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Un autre exemple sur la
répression coloniale française

L
e réalisateur Saïd Oulmi a affirmé, jeudi, à Alger que son film
documentaire sur les Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie
par la France coloniale, mettait à nu la cruauté de la loi de 1854

instituant les bagnes coloniaux qui font partie intégrante de l’arsenal
de répression promulgué contre les Algériens. 

«La déportation des Algériens en Nouvelle-Calédonie entre 1864 et
1897, en vertu de la loi de 1854 instituant les bagnes coloniaux, est
l’une des lois françaises ayant codifié la répression, tout comme le
Code de l’indigénat, communément appelé décret Crémieux et la loi
sur la conscription», a indiqué Oulmi, à l’occasion de la projection
d’une partie de son documentaire «Témoins de la Mémoire ... les
déportés en Nouvelle-Calédonie», lors d’une conférence historique
organisée par l’Organisation nationale pour la préservation de la
Mémoire et la transmission du message des martyrs. Et d’ajouter que
la France avait choisi des bagnes isolés et lointains pour éteindre tout
espoir chez ces Algériens de retourner un jour à la mère patrie, les pri-
vant ainsi de leur droit d’appartenance à la terre et à l’islam. 

À l’issue de la projection de son documentaire, le réalisateur a
expliqué que selon les recherches et études consacrées à ce sujet, «le
pénible voyage de l’exil s’est déroulé dans des conditions inhumai-
nes», précisant que ces déportés avaient été mis dans des cages en
fer très étroites, ayant causé la mort d’un grand nombre d’entre eux et
pis encore, certains avaient été jetés dans la mer». Par ailleurs, Oulmi
a dit avoir terminé le montage d’un nouveau documentaire intitulé
«L’exil vers l’enfer de Guyane (1850-1939)», qui sera projeté prochai-
nement. Ce documentaire se veut une suite de la série «Témoins de
la Mémoire» qui s’intéresse aux Algériens déportés vers des bagnes
et des lieux lointains et inconnus, au nombre de 20.000 Algériens.
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«A
rtistes martyrs... la dialectique
de l’encre et du sang» - une
édition consacrée aux martyrs

Ahmed Reda Houhou et Mohamed Boudia»
est le titre du colloque scientifique, organisé
par le Théâtre national algérien sous la
tutelle du ministère de la Culture et des Arts,
et ce, pour célébrer la Journée nationale du
Martyr, coïncidant avec le 18 février 2021. Il
s’ouvre ce matin, à dix heures, dans la salle
Mustapha Kateb du Théâtre national algé-
rien. C’est ce que nous pouvons lire dans le
dossier de presse relatif à cet événement.
Et d’indiquer sur les objectifs de cet événe-
ment : «Ce colloque académique, qui sera
animé par un groupe de chercheurs et de
professeurs, vise à présenter les artistes
martyrs lors de la révolution du 
1er Novembre 1954, à étudier les contribu-
tions des arts à la révolution de Libération
nationale, en plus d’analyser le phénomène
des créations de combat dans la culture 
algérienne, et la recherche sur le sujet de la
création artistique algérienne et la 
révolution du 1er Novembre 1954». Et de
préciser : «Le colloque scientifique ‘’Artistes
martyrs...  

La dialectique de l’encre et du sang’’,
tendra à interroger le phénomène des artis-
tes martyrs en Algérie en passant en revue
les biographies de ces créateurs et écri-
vains et d’analyser leurs contributions artis-
tiques, théâtrales, poétiques et narratives.»

A noter, nous signale t-on «que des cher-
cheurs et des étudiants ont déjà soulevé ce
genre de questionnement dans la créativité
artistique algérienne moderne, comme une
présence constante du phénomène de
résistance, de lutte et d’engagement pour la
révolution contre le colonialisme, car c’est
un art qui combat le colonialisme avec la
créativité et le stylo, tout comme il le combat
avec un pistolet et une balle.»

Créativité artistique et options

de libération

Expliquant le processus d’incarnation de
l’artiste en un modèle de militant révolution-
naire, il est écrit qu’ « Au cours de sa lutte à
l’ombre du mouvement national des années
vingt du siècle dernier jusqu’à l’éclatement
de la révolution du 1er novembre 1954 et
l’ascension à l’indépendance le 
5 Juillet 1962, la créativité artistique algé-
rienne est restée vraie et engagée dans le
choix de la société algérienne à se libérer
du joug colonial brutal français, mais ce qui
est frappant, est que l’artiste algérien ne
s’est pas contenté de soutenir la révolution
avec force, intelligence et innovation , mais

il s’y est impliqué et a fusionné avec elle. Il
est devenu un soldat combattant le colonia-
lisme avec sa plume et ses mots, impulsant
ainsi dans sa personnalité et sa production
cette «dialectique de l’encre et du sang».
Ce qui a abouti au phénomène «d’artistes
martyrs» qui incarnaient en eux la question
de l’engagement absolu dans la révolution
nationale, car ils croyaient à la libération de
la patrie et se sont impliqués dans la révo-
lution corps et âme». Et de poursuivre : «Ils
ont résisté au colonialisme français avec
leur encre et leur sang jusqu’à ce qu’ils tom-
bent au champ d’honneur, tels que l’artiste
de théâtre Ahmed Reda Houhou, le roman-
cier Mouloud Feraoun, le poète chanteur Ali
Maâchi, et les poètes Al-Rabie Bouchaama,
Al-Amin Al-Amoudi, Habib Banassi,

Abdelkrim Al-Aggoun et l’écrivain Al Larbi
Tbessi... et d’autres artistes, écrivains algé-
riens créatifs, martyrs de la liberté et de l’in-
dépendance. »

Plusieurs interventions 

au menu

Partant de ce qui précède, ce colloque
scientifique et afin d’aborder le problème en
question, le symposium propose un ensem-
ble d’interventions.

On citera, «Créativité artistique et révo-
lution - Une approche des contributions du
groupe artistique du Front de Libération
nationale à la révolution algérienne», confé-
rence qui sera débattue par le professeur
docteur Ahsen Thalilani, «Le théâtre du
martyre dans l’expérience du martyr Ahmed
Reda Houhou» qui sera débattue par le pro-
fesseur Idris Karqwa, «La nécessité de l’al-
liance et de la terre à travers l’image du
martyr dans le théâtre algérien.» qui sera
abordée par le professeur Abdel Karim
Benaïssa. Aussi,  les «Questions sur les
obsessions théâtrales du martyr
Mohammed Boudia» seront abordées par
H’mida Al Ayachi, tandis que «La dialectique
de l’encre et du sang dans le théâtre algé-
rien». sera pour sa part abordée par le pro-
fesseur Jamila Mustafa El Zaqay. Aussi,
«L’engagement national dans les récits du
martyr Mouloud Feraoun», sera débattue
par Mohammed Sari, «L’image des martyrs
de la révolution du 1er Novembre 1954
dans le cinéma algérien», une conférence
qui sera quant à elle animée par Abdelkrim
Tazarout.

Enfin «La lutte artistique est la face
cachée de la révolution algérienne (lecture
au rythme de la révolution et de la rébellion
à travers le chemin de l’artiste martyr Ali
Maâchi).» clôturera ce cycle de conféren-
ces. Cette dernière sera animée par le doc-
teur Laila Ben Aicha.

O.H.

« RENCONTRE SUR LA MÉMOIRE CULTURELLE »

«Ecrire l’Histoire par des plumes algériennes…»
UN NOUVEAU 

PORTAIL ÉLECTRONIQUE
Maison de la culture

algérienne

L
e ministère de la Culture et
des Arts a annoncé mercredi
dernier dans un communiqué,

la mise en ligne d’un nouveau portail
électronique, «Maison de la culture
algérienne», une plateforme dédiée
à l’actualité et à l’information cultu-
relle en Algérie. 

Le site vient en réponse aux
attentes d’intellectuels, d’artistes et
acteurs du domaine culturel, note le
ministère soulignant que cet espace
virtuel se veut être un «pont» entre
les différentes composantes de la
scène culturelle en Algérie. «La
Maison de la culture algérienne» est
un «carrefour de la culture algé-
rienne dans tous ses aspects», d’au-
tant qu’il offre à ses utilisateurs des
fenêtres interactives sur toutes les
structures et établissements culturels
du pays, indique-t-on encore.
L’accélération des événements cultu-
rels et artistiques dans le pays et
dans le monde a motivé le lancement
de ce portail qui devra fournir des
services et des contenus informa-
tionnels en lien avec l’actualité cultu-
relle», explique le ministère. Le site
(www.algerianculturalhome.dz) offre
aux internautes un accès à des infor-
mations dans les différents domaines
artistiques comme le cinéma, le théâ-
tre, la musique ou encore le patri-
moine en plus d’un agenda d’infor-
mation destiné à renseigner le public
sur les différentes activités culturel-
les et artistiques en Algérie.

D
es universitaires et chercheurs algé-
riens ont rappelé, lors d’une rencontre
sur la «mémoire culturelle» organisée

mercredi dernier à Alger, la nécessité
d’«écrire l’Histoire par des plumes algérien-
nes à partir d’une «approche culturelle» qui
«questionne l’histoire». Organisée par le
Centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (Cnrpah) en
collaboration avec le Centre national du livre
(Cnl), cette rencontre a été animée à la
Bibliothèque nationale, par les académiciens
et universitaires, Ali Khefif, Salim Hayoula,
Khaled Otmanine et Oualid Benbouaziz, à
l’occasion de la Journée nationale du Chahid,
célébrée le 18 février de chaque année. Sous
l’intitulé « Mémoire et planification culturelle »,
l’enseignant à l’université de Annaba, Ali

Khefif a relevé la nécessité de « saisir les
contenus culturels constituant la mémoire »
pour comprendre l’histoire tout en tenant
compte des aspects identitaires auxquels elle
se réfère. Selon lui, les productions éditoria-
les et artistiques (films, pièces de théâtre,
chansons, poésies...) qui consacrent l’histoire
par des plumes et des conceptions culturelles
autochtones et dévoilent les zones d’ombre
entretenues par la « pensée occidentale »,
demeurent « insuffisantes ». De son côté,
l’enseignant à l’université de Médéa, Salim
Hayoula, a souligné l’importance de « réhabi-
liter» la mémoire nationale en réécrivant l’his-
toire « à partir de ses non-dits», citant les
exemples de, Frantz Fanon qui a permis, a-t-
il précisé, de «saisir le fait colonial» et Rachid
Boudjedra qui a mis à nu, dans son ouvrage

«L’hôtel Saint-Georges», l’influence de l’esprit
colonial, «réducteur» à l’égard des Algériens
et «émancipateur» à l’endroit des occupants.
Evoquant le texte d’Edward Saïd, «Albert
Camus, ou l’inconscient colonial», et «Le pre-
mier Homme», roman autobiographique
inachevé d’Albert Camus, publié en 1994,
Salim Hayoula a mis en avant le paradoxe de
la mutation intellectuelle chez Camus, avant
de rappeler la nécessité de «revaloriser les
manuscrits» et consacrer ainsi l’identité cultu-
relle, comme assise à l’écriture de la
mémoire. Le professeur à l’université de
Khemis Miliana, Khaled Otmanine, a commu-
niqué sur l’«inconscient colonial» régnant à
l’époque, semé, entre autres, à travers la mul-
tiplication des publications qui avaient fini par
inonder le marché, allant jusqu’à inciter les
colons à «écrire leurs propres littératures», ce
qui a amené, dans la première moitié du 
XXe siècle, l’émergence de «l’Algérianisme»,
un mouvement intellectuel qui avait pour mis-
sion de «véhiculer et généraliser l’esprit
conquérant». Khaled Otmanine a préconisé
d’«étudier cette période» pour établir cette
stratégie malveillante de plus, destinée à met-
tre à exécution les intentions colonialistes de
l’occupant français. L’enseignant à l’université
Alger 2, Ouahid Benbouaziz a quant à lui,
basé son rendu sur «La décolonisation de
l’histoire, expliquant d’abord les concepts des
vocables, «histoire » et «mémoire» et la rela-
tion entre les deux, avant d’aborder la pensée
colonialiste à travers plusieurs exemples
d’œuvres qui prônent le «retour de l’esprit
conquérant», à l’instar de «La mémoire, l’his-
toire et l’oubli», ouvrage du philosophe Paul
Ricœur. Les conférenciers ont conclu sur l’im-
portance de créer un «imaginaire culturel d’u-
nion» d’où partiraient de nouvelles approches
pour l’écriture de l’histoire de l’Algérie.

«ARTISTES DES MARTYRS... LA DIALECTIQUE DE L’ENCRE ET DU SANG»

Hommage à Ahmed Reda Houhou et Mohamed Boudia
Ce symposium s’ouvrira aujourd’hui, 10 10 février 2021, à 10 heures du matin, dans la salle «Mustapha Kateb» 
du Théâtre national algérien…
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LL ’Algérie qui ambitionne
de diversifier son écono-
mie table sur les petites

et moyennes entreprises qui
doivent jouer un rôle de pre-
mier ordre. L’objectif qui leur
est assigné est de parvenir à
exporter, créer des richesses. Ce
qu’elles ne sont pas parvenues à
faire, majoritairement par le
passé. L’analyse du tissu natio-
nal des PME démontre que ces
entreprises sont souvent
confrontées à un manque de
capitaux entravant leurs plans
de développement et la levée
des fonds auprès des institu-
tions bancaires. Les pouvoirs
publics ont donc décidé de créer
un Fonds d’investissement qui
leur est destiné. Quel est son
objectif ? « Ce projet contribue à
la diversification des moyens de
financement de l’économie qui
comprend le développement des
mécanismes de financement
classiques et l’introduction
d’outils de financement alterna-
tifs pour parachever les offres
de financement bancaire et per-
mettre d’augmenter l’intégra-
tion financière. » a déclaré le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane qui a super-
visé, jeudi, le lancement officiel
de ce Fonds national d’investis-
sement. Issu d’un partenariat
entre la Banque nationale
d’Algérie (BNA) et la Banque
extérieure d’Algérie (BEA), il
représente un capital de 
11 milliards de DA. Le Fonds
permettra de réaliser le double
objectif consistant à diversifier
les offres de financement desti-
nées aux PME pour répondre
aux besoins de financement

exprimés dans leurs différentes
étapes de croissance et renfor-
cer le niveau de capitalisation,
ce qui augmenterait leur dura-
bilité auprès des établissements
bancaires, a expliqué le grand
argentier du pays. La création
de ce Fonds s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan d’action du gouvernement
dans son volet relatif à l’accom-
pagnement des investisseurs
économiques dans les projets de
développement et d’élargisse-
ment de leurs activités, à tra-
vers la mise en place des
moyens de financement adé-
quats « ce qui constitue un axe
principal dans la réforme ban-
caire et financière » a-t-il souli-
gné rappelant dans la foulée
que le gouvernement avait
lancé une étude pour l’amélio-
ration du cadre juridique et
réglementaire de cette activité à
travers la révision de la loi 

11-06 de 2006 relative aux
sociétés de capital investisse-
ment ainsi que l’ordonnance
08-96 relative aux organismes
de placement collectif en
valeurs mobilières. Dans quel
but ?  Cette révision a pour
objectif de créer un climat favo-
rable à cette activité en vue de
mettre à la disposition des opé-
rateurs algériens une large
gamme d’outils de financement
avec des couts raisonnable à
même de permettre le dévelop-
pement d’un tissu industriel
national concurrentiel, a indi-
qué Aymen Benabderrahmane.
Il faut rappeler, dans un autre
registre que l’Etat a décidé de
venir en aide aux microentre-
prises, celles qui ont été notam-
ment crées dans le cadre de
l’Ansej. Sur les 380.000 entre-
prises créées dans le cadre de ce
dispositif, plus de 70% sont
actuellement en crise et n’arri-

vent pas à rembourser leurs
crédits. Ces entités écono-
miques ne seront pas pour
autant livrées à leur propre
sort, à une mort certaine.
L’Etat a décidé d’aller à leur
rescousse.  Ces microentrepri-
ses vont bénéficier du rééche-
lonnement de leurs créances,
pouvant aller jusqu’à cinq
années et d’un différé de paie-
ment allant jusqu’à 12 mois,
avec un effacement des agios,
des intérêts, des pénalités de
retard, des frais de commissions
et des taxes. Elles seront finale-
ment intégrées dans le plan de
relance économique, conformé-
ment aux orientations du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Un
sauvetage qui doit leur donner
une seconde vie pour relever le
« challenge économique » que
s’est fixé le pays. 

MM..TT..

LE FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES PME A ÉTÉ LANCÉ

UUnnee  ccaaggnnoottttee  ddee  1111  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA
IILL  EESSTT issu d’un partenariat entre la Banque nationale d’Algérie (BNA) et la Banque
extérieure d’Algérie (BEA).

DERNIÈRE
HEURE

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU
SPÉCIALISÉ DANS L’ÉMIGRATION

CLANDESTINE 
Les services du 1er arrondis-

sement d’El Kala de la sûreté de
wilaya d’El Tarf sont parvenus à
démanteler un réseau spécialisé
dans l’organisation de traversées
clandestines par voie maritime, et
ce, moyennant des sommes d’ar-
gent conséquentes. Les services
de apolice ont ouvert une enquête
qui a permis d’identifier six présu-
més coupables, a indiqué un com-
missaire principal de ce corps de
sécurité. Six passeurs constituant
un réseau spécialisé dans ce tra-
fic, ont été appréhendés en fla-
grant délit à bord d’un hors-bord
en compagnie de 15 candidats à
l’émigration clandestine, a ajouté
la même source, précisant que
d’importants équipements utilisés
dans le cadre de ce voyage clan-
destin,  ainsi que 400 litres de car-
burant ont été récupérés en sus
de devises et autres moyens de
communication.

LE VARIANT BRITANNIQUE ARRIVE
EN ESPAGNE

Le variant du coronavirus
détecté en novembre au
Royaume-Uni «circule déjà large-
ment» en Espagne et est respon-
sable de 20 à 25% des nouvelles
infections, a indiqué le directeur
des urgences sanitaires du gou-
vernement espagnol. Les autres
variants connus sont très peu pré-
sents, avec seulement sept cas
détectés du variant sud-africain et
trois du variant brésilien, tous
importés, a ajouté le médecin.
Pour éviter la propagation de ces
variants, l’Espagne a limité les
arrivées aériennes de ces trois
pays aux personnes ayant la
nationalité ou la résidence en
Espagne et en Andorre. De plus,
dans le cas du Brésil et de
l’Afrique du Sud, les voyageurs
doivent se conformer à une qua-
rantaine obligatoire de 14 jours à
partir de lundi, une mesure qui ne
s’applique pas dans le cas du
Royaume-Uni.

Une bouffée d’oxygène

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

182 NOUVEAUX CAS, 
157 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS
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LL e père de Kenza Sadat, jeune fille
de 17 ans tuée, il y a quelques
jours, à Azazga, a avoué son crime

durant l’enquête. C’est ce qu’a confirmé
El Hadj Aggoune, procureur de la
République près le tribunal d’Azazga au
cours d’une conférence de presse animée
jeudi. C’est donc le père de la victime, et
non pas un étranger, qui a assassiné la
jeune fille de 17 ans. L’auteur de l’homi-
cide a par la suite, décapité sa victime,
toujours selon les révélations du procu-
reur de la République, concernant cette
affaire qui a défrayé la chronique depuis
le 15 février dernier, journée durant
laquelle à 16 heures, le corps sans vie de
la victime, a été découvert à la lisière de
la forêt de Yakourène, à 11 kilomètres à
l’est du chef-lieu de la daïra d’Azazga.  

Le père de Kenza Sadat a donc été
placé en détention préventive pour
homicide volontaire avec préméditation.
Selon le procureur de la République près
le tribunal d’Azazga, au début de l’en-
quête, le père a nié en bloc avoir été l’au-
teur du crime. Mais par la suite il a fini
par tout avouer face aux preuves tangi-

bles et irréfutables découvertes par les
enquêteurs dans la maison de l’accusé.
C’est dans cette maison que le crime en
question a eu lieu, a indiqué le procu-
reur de la République. Le père meurtrier
est passé aux aveux, a révélé le procu-
reur de la République du tribunal
d’Azazga, El Hadj Aggoun devant la
presse. L’assassinat a été perpétré avec
sauvagerie a souligné le magistrat en
précisant que le mis en cause a assassiné
sa fille avant de la découper en mor-
ceaux à l’intérieur de la salle de bain de
son domicile. Les circonstances de cet
assassinat sont atroces, selon les des-
criptions données par l’orateur. Après
avoir décapité le corps de sa fille, le père
a jeté les différentes parties à plus d’un
endroit. Les enquêteurs ont réussi à
ficeler un dossier où se trouvent toutes
les preuves tangibles qui démontrent
que c’est le père de Kenza qui a tué cette
dernière. L’assassin et sa victime habi-
taient dans la même maison située à Tizi
Nfliki dans la commune et la daira
d’Azazga. Les parents de Kenza sont
divorcés, a-t-on appris en outre. Quant
au mobile du crime, il reste inconnu. 

La suite de l’instruction concernant
cette affaire pourrait tirer au clair les

zones d’ombre. Mais selon de nombreux
témoignages concordants, le père de
Kenza présenterait des troubles psycho-
logiques. Une information qui sera
confirmée ou infirmée après l’expertise
psychiatrique qui sera effectuée dans le
cadre de la poursuite de l’instruction. 

Il faut rappeler que cette affaire a
éclaté le 7 février dernier quand la mère

de la victime s’était  présentée aux serv-
ices de sécurité d’Azazga afin de déposer
une plainte sur la disparition de sa fille.
Paradoxalement, le même jour, le père a
effectué la même démarche et a signalé
la disparition de sa fille aux services de
sécurité. Jusqu’au 15 février 2021, on
pensait que la jeune fille avait juste
disparu. Mais… AA..MM..

AZAZGA (TIZI OUZOU)

LLee  ppèèrree  ddee  KKeennzzaa  ::  ««JJ’’aaii  ttuuéé  mmaa  ffiillllee»»
LLAA  SSUUIITTEE de l’instruction concernant cette affaire pourrait tirer au clair les zones d’ombre. 
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