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Une explosion 
de gaz 

fait 17 blessés

PANSER LES BLESSURES MÉMORIELLES
ET DYNAMISER LES RELATIONS
ENTRE L’AGÉRIE ET LA FRANCE

Lire en page 4 l’article de Hocine Neffah

PRIME DE SOLIDARITÉ
SCOLAIRE

L’allocation
augmentée
à 5 000 DA

Lire en page 24
l’article de 

Mohamed Amrouni

SAHARA OCCIDENTAL

La Fondation
Kennedy
interpelle
Joe Biden

Lire en page 17

Lire en page 24

DEUX 
ET SI L’APN SERA
«VERTE» …?

TRAMOR QUEMENEUR,
HISTORIEN, À L’EXPRESSION

«LA QUESTION
DES ARCHIVES

EST ESSENTIELLE»
Lire en page 7 l’entretien réalisé par 

Tassadit Yacine et Kamel Lakhdar Chaouche

Les messages forts de Tebboune
GRÂCE PRÉSIDENTIELLE AU PROFIT DES ACTIVISTES DU HIRAK

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES
ET RECONFIGURATION POLITIQUE

PRÉSIDENTS
À LA MANŒUVRE

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

Parmi les
dossiers

prioritaires
entre les deux

rives de la
Méditerranée,

figure 
l’épineuse
question 

de la
«réconciliation

des
mémoires».

La volonté de faire triompher la démocratie en Algérie a fondé la décision de dissolution de l’APN
et la grâce présidentielle accordée aux détenus. Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

La mouvance démocratique qui n’a pas su
trouver des mécanismes idoines pour se faire

connaître via un ancrage au sein de la société,
risque gros quant à ce nouveau processus.
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DD écidés à travailler
ensemble, à renforcer la
coopération entre les

deux pays et à solder le passé
douloureux de la colonisation,
Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron multiplient
les contacts et les concertations.
Hier, le président français a, de
nouveau, pris son téléphone
pour appeler son homologue
algérien. Selon un communiqué
de la présidence de la
République, lors de cet entre-
tien, les deux chefs d’Etat «ont
passé en revue les perspectives
du développement des relations
bilatérales». Ils ont convenu de
«poursuivre la coordination
entre les deux parties en vue de
booster la coopération bilaté-
rale dans divers domaines et
rapprocher les vues sur certains
dossiers», a précisé encore le
communiqué. Cet échange
entre les deux présidents était
programmé depuis un mois. Le
25 janvier dernier, rappelons-le,
quelques jours seulement après
la publication du rapport Stora,
le président français avait
appelé le chef de l’Etat qui
poursuivait son traitement
pour des complications post-
Covid en Allemagne. Il s’était
alors enquis de son état de
santé, l’avait félicité de son

rétablissement, mais lui avait
fait part aussi «de sa volonté de
retravailler à nouveau ensem-
ble sur des dossiers d’intérêt
commun, notamment sur les
enjeux économiques, régionaux
et le dossier mémoriel». Le pré-
sident Tebboune l’avait assuré
alors de sa disponibilité à tra-
vailler sur ces dossiers à son
retour en Algérie. Parmi les
dossiers prioritaires entre les
deux rives de la Méditerranée,
figure l’épineuse question de la
«réconciliation des mémoires».
Une question qui continue de
susciter débat et passion.
Surtout après la remise de
Benjamin Stora de son rapport
au président Macron. Désigné
comme expert afin de dresser
un état des lieux juste et précis
du chemin accompli en France
sur la mémoire de la colonisa-
tion et dresser un état des lieux
précis du regard porté sur ces
enjeux de part et d’autre de la
Méditerranée, Stora a remis le
20 janvier dernier son rapport
qui a soulevé de vives critiques,
aussi bien en Algérie qu’en
France, notamment pour ne pas
avoir préconisé des «excuses»
de Paris pour les crimes de la
période coloniale. Mais pour
l’heure ni le président
Abdelmadjid Tebboune ni le
directeur des Archives nationa-
les Abdelmadjid Chikhi, chargé
d’un travail parallèle sur la
question mémorielle, ne se sont
encore exprimés sur le sujet.
Pour Chikhi, le rapport de
Stora est une question «franco-
française» et le plus important
pour l’Algérie est de récupérer

la totalité des archives de la
période coloniale. La France n’a
pour l’heure restitué à l’Algérie
qu’une partie des archives
qu’elle conservait. Va-t-elle
aujourd’hui répondre à cette
exigence ? Une action qui pour-
rait s’inscrire dans les actes
«symboliques» qu’a promis
Emmanuel Macron de prendre
pour réconcilier les mémoires.
Un acte qui sera certainement
salué même si le Quai d’Orsay a
formellement exclu de présen-
ter les «excuses» réclamées par
Alger. 

La remise des archives pour-
rait bien marquer un pas vers
l’apaisement comme le souhai-
tent les deux présidents. Outre
ce dossier brûlant de la
mémoire, les présidents Macron
et Tebboune se concertent sur
de multiples dossiers écono-
miques, mais aussi sur des
questions régionales. Il a, peut-
être, été question lors de cet
échange d’une nouvelle pro-
grammation de la visite du
Premier ministre, Jean Castex,
et du chef de la diplomatie,
Jean-Yves Le Drian, envisagée
le 18 janvier avant d’être annu-
lée. D’ailleurs, l’ambassadeur
d’Algérie en France, Mohamed-
Antar Daoud, reçu vendredi par
le président du Sénat français,
Gérard Larcher, a réitéré la
disponibilité de la partie algé-
rienne à consolider la coopéra-
tion bilatérale dans tous les
domaines, conformément à la
volonté exprimée par les prési-
dents Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron.

HH..YY..

PP lusieurs partis
politiques ont salué les
décisions annoncées

jeudi par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune dans son discours à
la nation, estimant qu’elles
« constituent un indicateur de
réforme profonde » à même de
« consolider le lien de
confiance » entre le citoyen et
son Etat.

MMSSPP ::  «« DDeess
iinnssttiittuuttiioonnss
llééggiittiimmeess  eett
ccrrééddiibblleess »»

Le parti de
Abderrazak Makri
a salué la teneur

du discours du président
Tebboune, mettant en avant
« son engagement à aller vers
des élections qui déboucheront
sur de nouvelles institutions
légitimes et crédibles, des
institutions qui reflètent
réellement la volonté
populaire». Le MSP a également
loué les autres engagements
annoncés dans le discours du
président, dont « la grâce
décidée en faveur des détenus
politiques, la création de partis
politiques et associations à
travers une simple notification
outre son engagement quant
aux causes internationales
justes, notamment la cause
palestinienne et le droit du
peuple sahraoui à
l’autodétermination ».

FFLLNN ::  «« CCoonnffiiaannccee  eennttrree  
llee  pprrééssiiddeenntt  eett  llee  ppeeuuppllee »»
Le parti du Front de Libération
nationale a estimé que « le bilan
présenté par le président de la
République et les mesures
annoncées, ainsi que les
décisions qu’il entend prendre
sont susceptibles de renforcer la
confiance entre le président et
son peuple et réaliser les
aspirations des Algériens au
changement et à la réforme ». 

MMoouuvveemmeenntt  
EEll  BBiinnaa ::  «« UUnnee
rrééffoorrmmee  eenn
pprrooffoonnddeeuurr »»
Le parti de
Abdelkader
Bengrina a
affirmé, dans un

communiqué, que le discours du
président Tebboune « renferme
des décisions politiques
importantes qui augurent d’une
véritable réforme en
profondeur ». Le parti s’est
également félicité de l’hommage
rendu par le président de la
République au « Hirak
authentique béni » et de
l’intérêt accordé à la jeunesse
dans le projet de nouvelle
Algérie.  

FFrroonntt  EEll--MMoouussttaakkbbaall ::
«« DDéécciissiioonnss  ccoouurraaggeeuusseess »»
Le parti de l’ex-candidat
malheureux à la présidentielle
du 12 décembre 2019 a évoqué
pour sa part les «décisions
courageuses » prises par le
président Tebboune à l’occasion
de la Journée nationale du
Chahid et du 2e anniversaire du
Hirak populaire, dont la
dissolution de l’Assemblée

populaire nationale (APN), le
remaniement ministériel prévu
dans les prochaines heures, la
grâce en faveur de certains
détenus et l’installation de
l’Observatoire national de la
société civile et du Conseil
supérieur de la jeunesse. 

MMoouuvveemmeenntt  
EEll  IIssllaahh ::
««CCoonnssoolliiddoonnss  
llaa  ccoohhééssiioonn
nnaattiioonnaallee»»
Ce parti s’est
félicité de la
teneur du discours

du président de la République,
estimant que la grâce
présidentielle en faveur de
nombre de détenus était un
signe d’apaisement qui consacre
l’Etat de droit et les libertés.
Pour cette formation politique,
le discours du président
Tebboune, était « rassurant
pour les Algériens, concernant
la situation générale du pays »,
mettant en exergue son « fort
attachement à consolider la
cohésion nationale pour relever
les différents défis et faire face à
tous les dangers qui guettent
l’Algérie ». Le Mouvement
El Islah a souligné « la
détermination du président de
la République de concrétiser ses
engagements électoraux,
notamment en ce qui concerne
le dossier social relatif à
l’amélioration du cadre de vie
des citoyens et remédier aux
précédentes lacunes ainsi que
l’allégement des retombés de la
pandémie de coronavirus dans le
pays ».

OONNMM ::  «« DDeess  ddéécciissiioonnss
iimmppoorrttaanntteess »»
L’Organisation nationale des
moudjahidine a valorisé « les
décisions importantes »,
contenues dans le discours du
président de la République
susceptibles d’insuffler une
nouvelle dynamique à la
nouvelle action institutionnelle,
et de relancer le développement
national, en donnant plus de
chances aux jeunes pour
intégrer la vie politique ».
L’ONM a exprimé sa « grande
satisfaction » quant à la décision
de grâce présidentielle en faveur
des détenus condamnés.

LLee  ppaarrttii  EEll  WWaassssiitt  EEssssiiyyaassssii ::
«« UUnn  ddiissccoouurrss  ffoorrtt »»
Le parti a salué la teneur du
discours du président de la
République, exprimant sa
disponibilité à adhérer « au
processus de réédification des
institutions constitutionnelles
via des élections transparentes
et régulières, dans le cadre d’un
régime électoral qui place tous
les partenaires politiques sur le
même pied d’égalité sans
conditions préalables ». 
Le membre fondateur du
Rassemblement pour le
« nouveau processus », Moundir
Boudena a qualifié depuis
Khenchela le discours du
président de la République de
« fort » et a relevé que ce
discours appelle à «la nécessité
de susciter un changement dans
l’actuelle scène politique pour
créer une dynamique devant
contribuer à faire sortir la classe
politique de sa léthargie ».

PANSER LES BLESSURES MÉMORIELLES ET
DYNAMISER LES RELATIONS ENTRE LES DEUX PAYS 

DDeeuuxx  pprrééssiiddeennttss  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree    
PPAARRMMII  les dossiers prioritaires entre les deux rives de la Méditerranée,
figure l’épineuse question de la «réconciliation des mémoires».

DDEESS  PPAARRTTIISS  SSAALLUUEENNTT
LLEESS  DDÉÉCCIISSIIOONNSS
DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

TTEEBBBBOOUUNNEE  

Abdelmadjid TebbouneEmmanuel Macron

L’actualité2

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

La grâce présidentielle accordée aux détenus
du Hirak, qui a suscité de très nombreuses réac-
tions à l’intérieur du pays a également fait réagir
l’un des partenaires de l’Algérie. il s’agit du
royaume d’Espagne. La représentation diploma-
tique de ce pays du sud de l’Europe, à travers
l’ambassadeur en poste à Alger affirme dans un
message sur son compte Twitter que «le gouver-
nement d’Espagne se félicite de la récente mise
en liberté d’activistes algériens, une mesure
demandée par d’amples secteurs de l’opposition
et de l’opinion publique en Algérie». Cette réac-
tion, pour le moins, bizarre, sachant qu’il est
question d’une affaire strictement interne ne
semble pas constituer pour l’ambassadeur un

acte diplomatique plutôt singulier, lui fait dire :
«Cette décision contribuera à l’élargissement de
l’espace politique en Algérie.» En soulignant par
ailleurs que l’Algérie «se dirige vers l’organisa-
tion de nouvelles élections législatives, comme
annoncé par le président Tebboune le 
18 février», l’ambassadeur se fait le porte-parole
du gouvernement de son pays et annonce que ce
dernier, «qui considère l’Algérie un partenaire
stratégique, réitère sa disposition à continuer à
coopérer avec le pays voisin pour promouvoir
son développement politique et économique et
sa stabilité au bénéfice de nos deux pays». C’est
avec ces termes que l’ambassadeur d’Espagne
en Algérie conclut son message. S.B.

GRÂCE DES DÉTENUS DU HIRAK

L’Espagne salue la décision du président Tebboune
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DD es dizaines de familles ont
renoué avec le sourire après la
libération de leurs enfants. La

grâce présidentielle, qui a concerné
l’ensemble des détenus du Hirak, aura
été la meilleure nouvelle qui soit pour
les parents des activistes en cette
veille du 2e anniversaire du
Mouvement populaire. Ces libérations
ont été saluées par les acteurs poli-
tiques, les personnalités nationales et
l’ensemble de la société. La décision
présidentielle qui a consisté à fermer
le dossier des détenus d’opinion, une
bonne fois pour toutes, a fait l’unani-
mité au niveau de tout le spectre social
et politique du pays. Les scènes de
liesse à la sortie des prisons et dans les
domiciles des personnes libérées
témoignent, si besoin, de la portée,
d’abord humaine, puis politique de la
grâce présidentielle. 

Le chef de l’Etat qui, par ce geste,
entendait créer un climat d’apaise-
ment et de sérénité, a très largement
atteint son objectif. Même si le verbe
demeure acéré, ce qui est admissible
dans toute démocratie, il reste que le
recouvrement de la liberté est bien
plus significatif que les discours des
uns et des autres. Pour nombre d’ob-
servateurs, l’Algérie est en passe de
réaliser un saut qualitatif où les diffé-
rends politiques se règleront désor-
mais dans les isoloirs des bureaux de
vote et pas dans les tribunaux. 

Le ton du chef de l’Etat lors de son
discours à la nation, le 18 février der-
nier, ne laisse pas de place au doute.
La volonté de faire triompher la démo-
cratie en Algérie a fondé la décision de
dissolution de l’APN et la grâce prési-
dentielle accordée aux détenus. Le
chef de l’Etat qui a évoqué la
Constitution votée le 1er novembre
dernier a insisté sur les libertés collec-
tives et individuelles qu’elle garantit.
Il faut lire la décision de Tebboune à
travers cette nouvelle grille de lecture,
en ce sens que l’élargissement des

détenus d’opinion participe à la déter-
mination de donner à la nouvelle
Constitution un prolongement concret
sur le terrain. Les activistes connus et
moins connus qui ont retrouvé la
liberté n’ont certainement pas laissé
leurs langues dans les cellules des pri-
sons. Ils s’exprimeront encore et cer-
tainement avec la même détermina-
tion. Ils ne manqueront pas de fêter,
demain, l’anniversaire du Mouvement
populaire. Ils ne risqueront pas de
poursuites judiciaires s’ils restent
dans les limites de la critique poli-
tique. C’est cela qui va changer. La
parole ne conduira plus en prison. Le
principal message du chef de l’Etat est
à ce niveau. 

Tebboune n’entend pas «retour-
ner» ces activistes, mais leur donner
l’opportunité de contribuer, à leur
manière, à la vie de la nation. L’acte
n’est donc pas une sorte de récupéra-
tion des radicaux du Hirak. Il serait
naïf de penser de la sorte. Le geste du
président doit être lu comme sa contri-
bution, à lui, pour ouvrir les portes du
dialogue, de la concertation et du
débat politique dans l’intérêt exclusif
de la nation et de la société. Ce dialo-
gue ne saurait s’instaurer que lorsque
tout le monde ou du moins la majorité
des Algériens le souhaite. Et la démo-
cratie, dont il est fortement question
dans les interventions du président

Tebboune et de l’ensemble des acteurs
politiques nationaux, ne saurait s’en-
visager durablement en dehors de ses
instruments que sont la liberté et le
suffrage universel. 

La grâce présidentielle aura atteint
tous ses objectifs le jour où les poli-
tiques dans le Hirak et en dehors, met-
tent de côté leurs «spécificités idéolo-
giques» et laissent les Algériens déci-
der du sort du pays à travers des élec-
tions honnêtes et transparentes. La
libération des détenus ne doit pas être
vue comme la victoire d’une partie sur
l’autre, mais le début d’un nouveau
processus, censé conduire la scène
politique à aller à l’essentiel, à savoir
bâtir l’Algérie que veulent les
Algériens, pas des groupuscules d’in-
dividus qui semblent craindre le suf-
frage universel.

Président de tous les Algériens,
Abdelmadjid Tebboune a fait montre
d’une grande sagesse et montré le che-
min à parcourir. La communauté
nationale qui a accueilli la nouvelle de
la grâce présidentielle avec une grande
satisfaction est invitée par le chef de
l’Etat, non pas à soutenir son pro-
gramme social et économique, mais à
comprendre que le salut du pays ne
saurait être dans les «petites phrases»
politiciennes, mais dans la réussite du
prochain rendez-vous électoral.

SS..BB..

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE AU PROFIT DES ACTIVISTES DU HIRAK

LLeess  mmeessssaaggeess  ffoorrttss  ddee  TTeebbbboouunnee
LLAA  VVOOLLOONNTTÉÉ  de faire triompher la démocratie en Algérie a fondé la décision de
dissolution de l’APN et la grâce présidentielle accordée aux détenus.
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD ans le prolongement des actions
majeures pour favoriser la concré-
tisation de toutes les étapes de

reconstruction de la Nouvelle Algérie, à
travers le dialogue et la concertation, la
décision prise par le président de la
République, de libérer 30 détenus dont les
jugements ont été prononcés, a été
accueillie avec soulagement. À travers sa
réaction l’ancien ministre et diplomate,
Abdelaziz Rahabi, estime que «la libéra-
tion des détenus d’opinion du Hirak est
un geste d’apaisement attendu du prési-
dent de la République et donne l’espoir
d’une perspective d’ouverture politique
plus large ». Il faut dire que devant les
défis et les chantiers à gérer dans une
conjoncture aussi complexe, rien ne pou-
vait plus désamorcer les tensions encore

existantes. Pour beaucoup d’observa-
teurs, c’est un acte de sagesse, qui contri-
buera fortement à consolider le processus
constitutionnel et lui conférer plus de cré-
dibilité et de transparence, et ce en plus
de la satisfaction de toutes les revendica-
tions de la protestation populaire paci-
fique. À ce titre, Rahabi est revenu dans
sa publication sur sa page facebook, sur
l’importance de consolider cet acquis et de
le renforcer par des mécanismes juri-
diques à la hauteur des développements
politiques et des échéances à venir, il pré-
conise que  «les pouvoirs publics doivent
saisir cette opportunité pour mettre en
place toutes les conditions légales afin que
la privation de liberté pour l’expression
d’une d’opinion ne se reproduise plus
dans notre pays. Il appartient à l’Etat de
veiller à la préservation du droit du
citoyen à la liberté et à la dignité». Une
recommandation qui tend à matérialiser

des garanties pour la poursuite de la voie
démocratique et notamment l’application
des articles de la nouvelle Constitution
qui, à ce titre, répondent aux préoccupa-
tions des citoyens à travers des ouvertu-
res de préservation des libertés et des
droits des citoyens. Autrement dit, si cette
décision a été un événement important
dans le dénouement positif et la sortie de
la crise politique, elle demeure dans le
fond, la mise en œuvre effective des dispo-
sitions de la Constitution. Au-delà de tou-
tes les divergences et des difficultés à rap-
procher le peuple de l’Etat, la libération
des détenus semble être un gage pour
offrir à toutes les parties, un environne-
ment de concertation dépourvu de zones
d’ombre et de flou. Une direction promise
par le président de la République durant
sa campagne électorale et confirmée,
après son investiture, qui trouve aujour-
d’hui, au même titre que toutes ses pro-

messes, le chemin de la réalisation. Les
foyers de discorde et de tension étant
presque inexistants, c’est précisément à
ce stade que devraient se réunir toutes les
conditions, pour passer à la vitesse supé-
rieure et enregistrer une avancée remar-
quable en matière de sortie de crise. Et
pour cause, le Hirak étant reconnu, béni
et constitutionnalisé, les détenus libérés,
la dissolution du Parlement et l’organisa-
tion d’élections législatives étant décidées
et programmés, il ne subsiste plus d’ob-
stacles à l’émergence d’une plate-forme
nationale pour le dialogue. C’est ce que
confirme l’ex-diplomate, soulignant
qu’«en toutes circonstances, seuls le dia-
logue, la concertation et le respect mutuel
sont de nature à rétablir la confiance,
assurer la stabilité et favoriser l’avène-
ment d’une Algérie plus juste et plus
forte».

AA..AA..

ABDELAZIZ RAHABI

««CC’’eesstt  uunn  ggeessttee  qquuii  rreeddoonnnnee  ddee  ll’’eessppooiirr»»
««LLAA  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  des détenus d’opinion du Hirak est un geste d’apaisement attendu du président

de la République et donne l’espoir d’une perspective d’ouverture politique plus large.»

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis de nombreuses années, le débat
est nourri sur le thème de la suffisance
alimentaire qui, comme toute chose,

évolue, au gré des modes et des évènements.
On a parlé, tour à tour, de la sécurité alimen-
taire puis de la  problématique de la souverai-
neté. Bref, on s’évertue à battre la campagne
pour souligner l’urgence d’une politique nou-
velle en termes de productivité et de consom-
mation, sources de grandes dépenses que l’é-
conomie nationale n’est plus en mesure d’as-
sumer. Le Covid-19 passant par-là, les réalités
amères du marché international, en proie à de
profonds bouleversements, sont à ce point
contraignantes qu’il n’est plus l’heure de dis-
serter. Le colza, le maïs, notamment ne sont
plus des produits de large consommation. Ils
sont, aussi, des atouts pour la fabrication de
carburant et donc leur coût a flambé sur les
places boursières. Idem pour les rivalités entre
les pays producteurs de blé qui reçoivent les
appels d’offres des pays soucieux de satisfaire
l’appétit de leur population. L’Algérie, dans un
tel contexte, est la moins bien lotie car il lui
faut continuer à importer des quantités énor-
mes, au moment où ses réserves financières
sont au plus bas, pour diverses raisons, dont
la chute du prix du baril.  

Et comme si cela ne suffit pas, sa dépen-
dance vis-à-vis des armateurs étrangers vient
aggraver la facture, alors même que la ques-
tion du transport maritime se pose depuis les
années 90. A cette époque, notre pays dispo-
sait de 70 navires, tous flambant neuf. Vingt
ans plus tard, il n’en comptait que quatre. Deux
de ces bateaux ont été abandonnés, purement
et simplement, l’un, en Amérique latine, et l’au-
tre, en Grèce, pour défaut de paiement des
réparations. Un état des lieux significatif des
graves préjudices infligés par des mafias,
cachées derrière le bouclier de l’incompé-
tence, mais dont les richesses, outre
Méditerranée, révèlent les forfaits. Les préda-
teurs passent et les bilans désastreux s’accu-
mulent. Des décennies plus tard, malgré les
nombreux conseils des ministres, les plans
successifs de développement et les program-
mes sectoriels, le débat est toujours là, avec
les habituelles incantations, les promesses
d’une autre politique. Le Covid-19 a planté ses
griffes, partout dans le monde, et le désarroi
qu’il provoque devrait être une source de luci-
dité pour les pays en quête réelle de leur sécu-
rité alimentaire. L’heure n’est plus aux débats,
aux plans, aux programmes et aux projets
sans lendemains. Agir ou ne pas agir, telle est
la question et telle est la condition de la survie.
Alimentaire, mon cher Watson ! C.B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  bblléé,,  lleess  bbaatteeaauuxx
eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé

Khaled Drareni Rachid Nekkaz

� AALLII AAMMZZAALL
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LL ’Algérie ne réussira pas sa
mutation économique à
travers des déclarations

tonitruantes. Il faut des actes.
Du concret. La feuille de route
tracée par le président de la
République qui a été contrariée
par la pandémie de Covid-19 et
les insuffisances de certains
ministères, doit connaître un
coup d’accélérateur. Des défis
d’une extrême importance doi-
vent être relevés en 2021 dans le
sillage d’une campagne de vacci-
nation qui doit être une réussite,
une condition sine qua non pour
relancer la machine économique.
Un sujet abordé par le chef de
l’Etat dans son discours adressé
à la nation, jeudi soir.
Abdelmadjid Tebboune a
annoncé que le vaccin russe,
Spoutnik V, contre le coronavi-
rus, sera fabriqué en Algérie
dans les 6 à 7 mois à venir. Un
challenge majeur que le nouveau
gouvernement doit absolument
relever et se consacrer à la
concrétisation du nouveau
modèle économique qui doit
réduire la dépendance du pays à
son or noir. Mettre un trait défi-
nitif sur la rente pétrolière à
laquelle il s’est adossé depuis
l’accession à son indépendance.
La volonté politique est ferme et
réelle. Le constat fait par le pré-
sident de la République est
implacable. La dépendance quasi
totale de l’économie nationale à
la rente pétrolière «est fatale
pour l’intelligence et l’esprit d’i-

nitiative», avait lancé le chef de
l’Etat. À partir des deux prochai-
nes années, la dépendance aux
hydrocarbures devra être réduite
d’au moins 80%, a souligné
Abdelmadjid Tebboune. Les
exportations hors hydrocarbures
doivent exploser. Le président de
la République fixe la cible. Il est
impératif d’augmenter les
«exportations hors hydrocarbu-
res à 5 milliards de dollars, d’ici
fin 2021», contre les 2 milliards
de dollars actuels, avait déclaré,
le 18 août 2020, le premier
magistrat du pays à l’ouverture
de la Conférence nationale sur le
Plan de relance d’une économie
nouvelle. Parmi les urgences il y

a bien sûr celle de la réduction de
la facture des importations qui
saigne l’économie nationale. Une
facture salée qui oscillera autour
des 60 milliards de dollars en
2014 ! Le président de la
République a donné des instruc-
tions afin de réduire cette sai-
gnée. De réduire le niveau des
importations, notamment les
services et le transport maritime
de marchandises pour préserver
les réserves de change.

De récupérer l’argent disponi-
ble dans le marché informel et
intégrer ce dernier dans le circuit
officiel. De récupérer également
dans les réserves d’or du pays, les
fonds gelés depuis des décennies

au niveau des douanes et des sai-
sies au niveau des ports et des
aéroports, pour les intégrer aux
réserves nationales, indiquait le
communiqué de la présidence de
la République, qui avait sanc-
tionné le Conseil des ministres
du 12 juillet 2020. La probléma-
tique de la relance de la dyna-
mique pour l’émergence d’une
énergie verte durable, celle de l’é-
conomie de la connaissance et de
l’innovation, constitueront le
pivot de la stratégie économique
du prochain Exécutif. L’objectif
est de faire la part belle aux
investissements directs étran-
gers, avec comme bras armé une
nouvelle loi sur les hydrocarbu-

res, dont les textes d’application
sont attendus d’ici la fin du mois
de mars, qui doit permettre à
Sonatrach, poumon de l’écono-
mie nationale de garder ses par-
tenaires traditionnels et en
gagner d’autres. Les jalons d’un
nouveau modèle de croissance
économique ont été jetés à tra-
vers la création d’un ministère de
l’Economie de la connaissance
qui constitue un des engage-
ments phares du président de la
République. Un chantier déjà en
marche. L’économie nationale
est en pleine restructuration. 

Deux rencontres phares lui
ont été consacrées. Un Plan de
relance en août dernier et une
Conférence nationale sur la
start-up au début du mois d’octo-
bre. Avant que ne se tiennent ces
deux événements, il y a eu l’a-
doption d’une nouvelle loi sur les
hydrocarbures, la suppression du
51-49 pour les secteurs qui ne
touchent pas à la souveraineté du
pays et un Code des investisse-
ments qui ne devrait pas tarder à
voir le jour. Il y a aussi la gestion
du dossier des zones d’ombre
dont le chef de l’Etat a fait une de
ses priorités. 

Lors de la rencontre gouver-
nement-walis, tenue en février
dernier, Abdelmadjid Tebboune
avait ordonné la réalisation de
leur recensement. «On ne saurait
parler de nouvelle Algérie sans le
développement de ces régions»
avait-il prévenu. Le ton est
donné et le temps presse...

MM..TT..

C’est loin d’être une sinécure
pour le nouvel Exécutif

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES ET RECONFIGURATION POLITIQUE

EETT  SSII  LL’’AAPPNN  SSEERRAA  ««VVEERRTTEE»»  …… ??
LLAA  MMOOUUVVAANNCCEE démocratique qui n’a pas su trouver des mécanismes idoines pour se faire connaître via un ancrage au sein de

la société, risque gros quant à ce nouveau processus.

LL ’annonce de la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) par le président de la

République lors de son dernier discours,
entame un processus politique en cristalli-
sation. C’est le début d’une nouvelle
réalité politique, une réalité dont les
tenants et les aboutissants seront déter-
minés une fois le processus électoral lancé.
Mais les indices ne trompent pas plus
d’un, les choses sont nettement nuancées,
les protagonistes qui seront bien préparés
, ce sont eux qui seront en mesure d’abor-
der cette nouvelle réalité électorale incar-
née par les élections législatives antici-
pées. L’analyse concrète de la scène poli-
tique nationale montre que la nouvelle
reconfiguration politique en cours, ne sera
pas systématiquement identique à celle
qui prévalait durant plus de deux décades.
Les enjeux sont différents sur ce plan, il
s’agit d’une classe politique dont les struc-
tures sont en mal de réhabilitation.
Hormis la mouvance islamiste dans toutes
ses expressions, qui profite de cette situa-
tion de passage à vide politique en termes
d’exercice basique de la pratique politique.
Les mosquées, l’école et autres espaces
plaident en la faveur d’une approche obs-
curantiste et rétrograde d’un choix poli-
tique au plan électoral qui mènerai le pays
et la société derechef vers la déferlante de
l’islamisme et ses succédanés. Il faut
savoir que depuis l’émergence de l’élan

populaire du 22 février 2019 la scène poli-
tique nationale a été chamboulée de fond
en comble. Cette situation a frappé de
plein fouet la classe politique qui est deve-
nue, de fait, dépassée et obsolète. Le
retour à la vie institutionnelle et au pro-
cessus électoral s’est fait sur la base des
décantations secrétées et imposées par la
dynamique populaire, et les nouvelles
contradictions de la scène politique natio-
nale. De ce fait, les conditions d’une réha-
bilitation de la classe politique ne pour-
raient s’exprimer qu’à travers une nou-
velle dynamique politique et électorale
dont la finalité ne pourrait être que le pro-
duit de filtrage électoral. 

À ce niveau de l’analyse, le processus
en cours est la résultante des décantations
émanant de la dynamique populaire mais
aussi de quelques « résistances » venant
de certains partis politiques traditionnels
qui essayent tant bien que mal de se main-
tenir sur l’échiquier politique à l’aune de
la transformation profonde que connaît la
scène politique nationale. La mouvance
démocratique qui n’a pas su trouver des
mécanismes idoines pour se faire connaî-
tre via un ancrage au sein de la société,
risque gros quant à ce nouveau processus,
d’ailleurs, sa persistance à rejeter ce nou-
veau processus qui sera entériné par la
mise en route des élections législatives
anticipées, émane de sa réalité d’une force
sans pouvoir sur la société en termes d’an-
crage et de présence populaire. C’est cette
situation qui présente la mouvance démo-
cratique comme une «force» sans moyens

pour transformer l’échiquier politique en
sa faveur et faire valoir son projet de
société. Les forces conservatrices quant à
elles, le jeu leur sera très délicat et
périlleux, même si leurs bases sont aujour-
d’hui flottantes, de par ce qu’elles vien-
nent de subir comme crise après le tsu-
nami du 22 février 2019, elles restent tout
de même aux aguets et elles pourraient
glaner un certain potentiel électoral et se
resituer sur l’échiquier politique à venir. 

La dynamique de la société civile sera
face à son premier test et sa première
expérience politique. Elle aura à s’insérer
dans la nouvelle dynamique électorale où
son rôle n’est pas des moindres à travers
la nouvelle Constitution qui donne une
place prépondérante à la société civile au
plan de la participation politique à travers

des institutions élues. 
L’équation qui reste sans réponse, c’est

bien la nébuleuse islamiste et ses pra-
tiques fondées sur le double langage et la
versatilité comme une tactique insépara-
ble de sa démarche stratégique, à savoir
l’entrisme et l’implication mordicus dans
le processus électoral pour se doter de
leviers qui lui permettent d’agir en dou-
ceur et d’imposer son empreinte sur la vie
politique nationale.

Ce qui est sûr, les élections législatives
anticipées risquent de produire un mons-
tre vert où la mouvance islamiste rentrera
en rang compact dans la perspective de
faire doter l’Assemblée populaire natio-
nale d’une trame verte comme annonce
d’une déferlante islamiste à l’intérieur des
institutions élues de l’Etat. HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

RELANCE ÉCONOMIQUE, CRISE SANITAIRE, ÉRADICATION DES ZONES D’OMBRE...

CCee  qquuii  aatttteenndd  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLAA  FFEEUUIILLLLEE de route tracée par le président de la République qui a été contrariée par la pandémie de Covid-19 et
les insuffisances de certains ministères doit connaître un coup d’accélérateur.

La menace islamiste persiste

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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La Russie
enregistre
Kovivak, son
troisième vaccin
contre la Covid-19
LE PAYS prévoit de mettre en
circulation 120 000 doses de ce
nouveau vaccin d’ici un mois, a
affirmé le Premier ministre russe,
Mikhaïl Michoustine, qui s’est
félicité que « la Russie est
aujourd’hui le seul pays où existent
déjà trois vaccins». 
La Russie a déjà enregistré le
vaccin Spoutnik V, en août, et
EpiVacCorona, homologué en
octobre. Elle vient d’en inscrire un
troisième, destiné lui aussi à lutter
contre la Covid-19. Cet
enregistrement est l’étape
préalable à la phase finale des
essais cliniques, a annoncé le
Premier ministre, promettant
d’accélérer les cadences de
production. Ce troisième vaccin a
été conçu par le Centre de
recherche Tchoumakov de Moscou.
En Russie, l’enregistrement du
Kovivak signifie qu’il doit désormais
passer la phase III des essais,
prévue en mars sur 
3000 personnes, selon le ministère
russe de la Recherche. 
À la différence des deux autres
vaccins, ce dernier utilise un virus
inactivé, une technologie plus
classique.

Le Spoutnik V produit
à Constantine 
MOHAMED Bekkat Berkani, membre du
Comité scientifique chargé du suivi et de
l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en
Algérie, a indiqué, lors de son passage à la
radio locale de Sétif, que le professeur
Sanhadji s’est rendu récemment dans la
wilaya de Constantine afin de choisir un
terrain approprié pour l’usine de production
du vaccin russe, et qu’il sera prêt d’ici
quelques mois. Bekkat Berkani a indiqué que
la production de vaccin contre la Covid-19 va
permettre de fabriquer d’autres vaccins. Pour
rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé jeudi que le
vaccin russe anti-Covid Spoutnik V sera
fabriqué en Algérie dans 6 à 7 mois.
Dans un discours à la nation, le président
Tebboune a déclaré «il existe bien
évidemment des sceptiques, mais nous
avons convenu avec nos amis russes de
fabriquer ce vaccin», précisant «c’est vrai
qu’il s’agit d’un vaccin spécial, mais il existe
différentes méthodes pour sa fabrication,
soit par la matière brute ou autres».

LA RÉOUVERTURE du
marché de véhicules

d’occasion de Tidjelabine a été
reporté par le président 

de la commune. 
Dans un communiqué publié

sur le réseau social Facebook,
le président de l’APC a

expliqué que la raison du report
de cette ouverture malgré la
levée d’interdiction décidée 

par le gouvernement 
est liée au manque de
préparation, précisant 
que la réouverture du 

marché sera annoncée
ultérieurement.

Le marché de
véhicules de
Tidjelabine

toujours fermé
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LE MATCH DES CHEFS D’ÉTAT Des
laboratoires
de contrôle

aux frontières
DES LABORATOIRES de
contrôle de qualité seront

«bientôt» rouverts au niveau
de trois postes frontaliers

dans le sud du pays, indique
la direction du commerce de

la wilaya d’Ouargla. Les
laboratoires auront pour

mission principale d’assurer le
contrôle de qualité de la

marchandise au niveau des
postes frontaliers de Taleb-

Larbi (El-Oued), Debdab
(Illizi) et Aïn-Guezzam

(Tamanrasset), a précisé le
directeur local du secteur,

Ayachi Amrouni, lors d’une
Rencontre nationale 

organisée en visioconférence
sur le système réglementaire

de contrôle de la  qualité et la
protection du consommateur.
Le contrôle de la conformité

aux frontières avant le
dédouanement concerne,
entre autres, les produits
alimentaires, les produits

cosmétiques et les produits
industriels. La réouverture de

ces laboratoires de contrôle
aux frontières vise à garantir

une meilleure protection de la
santé et de la sécurité des

consommateurs, notamment.

L’Algérie recevra bientôt son premier Su-30MKA
MILITARY Watch Magazine a rapporté ce
week-end sur son site que l’Algérie
«s’apprête à recevoir un premier Su-
30MKA (Flanker-C)» sur les «16
appareils» commandés pour renforcer
son armée de l’air, dans le cadre de la
régénération de sa flotte vieillissante
des MiG-29S airframes. Annoncé en
septembre 2019 par le site algérien
d’information militaire Menadefense, le
contrat entre l’Armée nationale
populaire (ANP) et le constructeur russe
Soukhoï portant sur l’acquisition de 
16 chasseurs lourds Su-30MKA
(Flanker-C) serait arrivé à sa phase
finale. Toujours selon Military Watch
Magazine, le premier appareil est sur le
point d’être livré. Selon Menadefense, le
contrat a été signé lors du Salon
international aérospatial de Moscou
(Maks) qui s’est tenu entre le 27 août et
le 1er septembre 2019. Il comprend
également un kit de modernisation 

pour les Su-30MKA déjà en service 
en Algérie.
Les Su-30MKA assurent une domination
aérienne, l’escorte des bombardiers,

l’interception d’appareils ennemis et
enfin les frappes contre des objectifs au
sol avec des bombes et des missiles
intelligents.

Appels téléphoniques, lobbying des
ministres… Foot et politique sont
intrinsèquement liés, le doute n’est plus
permis. 
La preuve, alors que leurs candidats à la
présidence de la Confédération africaine
de football (CAF), le Sud-Africain Patrice
Motsepe, le Mauritanien Ahmed Yahya,
l’Ivoirien Jacques Anouma et le Sénégalais
Augustin Senghor, battent campagne en
vue de l’élection 
du 12 mars, une autre compétition se joue
en coulisses : celle des chefs d’État.
Lobbying oblige. 
Afin de tenter d’obtenir le soutien de ses
homologues, le président ivoirien
Alassane Ouattara a dépêché ses

ministres au Congo-Brazzaville, en Guinée
équatoriale, au Gabon, au Burundi, au
Tchad et au Burkina Faso. De son côté, le
Sud-Africain Patrice Motsepe, compte sur
l’appui de son chef d’Etat dont il est le
beau-frère. 
Augustin Senghor a lui aussi refusé de se
désister en faveur de l’Ivoirien, soutenu en
cela par son président Macky Sall. 
De son côté, le président mauritanien,
Mohamed Ould Ghazouani, a dépêché ses
émissaires en Ouganda, au Togo, au
Bénin, au Rwanda et au Congo 
Brazzaville. 
Le Mauritanien a également appelé le roi
Mohammed VI qui, lui, a accepté de
soutenir Ahmed Yahya.

Le contre-pied de
Abdelaziz Djerad
ALORS que l’opinion publique attendait de voir
le Premier ministre Abdelaziz Djerad descendre
à l’hémicycle Zighout Youcef pour présenter la
Déclaration de politique générale devant les
membres de l’Assemblée populaire nationale
(APN), ce dernier a pris tout son monde de
court. En effet, le Premier ministre a préféré
rendre public son bilan par voie électronique
en le publiant directement sur le site de son
ministère. 
Une manière d’éviter la colère des
parlementaires qui l’accusent d’échec.
Pourtant, la loi est claire. 
La Loi fondamentale, dernièrement adoptée,
stipule que «le Premier ministre ou le chef du
gouvernement, selon le cas, doit présenter
annuellement à l’Assemblée populaire
nationale, une déclaration de politique
générale» laquelle «donne lieu à débat sur
l’action du gouvernement». 
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TRI DES DÉCHETS ET RECYCLAGE

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  àà  llaa  rreessccoouussssee
LLEESS  DDÉÉCCHHEETTSS sont une mine d’or si on prend la peine de les trier. Une culture que l’AND veut instaurer 

grâce aux associations. 

LL es déchets, un véritable fléau qui
frappe l’Algérie. Ils prolifèrent à
travers les quatre coins du pays

mettant en danger la santé des citoyens
et leur environnement. 

Des moyens colossaux ont été déga-
gés, des politiques se sont succédé sans
que les pouvoirs publics n’arrivent à
stopper ce désastre, car la gestion des
déchets n’est pas seulement une ques-
tion de moyens, c’est aussi une culture.
Celle-ci fait défaut de façon criarde au
sein de la société algérienne. 

L’Agence nationale des déchets, sous
la tutelle du ministère de
l’Environnement, semble avoir trouvé
une solution pour développer les bonnes
habitudes chez les citoyens. Elle a décidé
de faire appel à la société civile pour l’ai-
der dans cette délicate mission. C’est,
ainsi, que cette agence d’État a tenu,
hier, au niveau de son siège national à
Alger, une rencontre regroupant des
experts du domaine, mais surtout 
14 associations nationales activant dans
la protection de l’environnement. «
Nous avons signé des conventions de
coopération avec ces 14 associations afin
de travailler ensemble dans la sensibili-
sation des citoyens par rapport à la pro-
blématique des déchets », a affirmé, fiè-
rement, le directeur général de l’Agence
nationale des déchets (AND), Karim
Ouamane. Celui qui rappelle l’impor-
tance de la société civile comme point de
liaison entre les autorités et la popula-
tion, révèle qu’un programme riche est
prévu au profit de ces 14 associations. 

« Il s’agit, notamment, de rencontres
virtuelles dans la gestion des déchets,
afin de former des bénévoles qui maîtri-
sent parfaitement la problématique de la
gestion des déchets », soutient le même
responsable. Ces associations vont égale-
ment travailler activement avec l’AND
pour sensibiliser les citoyens sur la ques-
tion. «

Le but étant de rendre le citoyen
comme un véritable partenaire dans la
gestion des déchets », a soutenu le même
responsable. Car, pour lui, sans l’impli-
cation des citoyens on ne pourra jamais
arriver à une gestion moderne des
déchets. 

L’AND compte donc sur la société
civile pour mieux impliquer les citoyens
dans ce grand défi. Surtout que le nom-
bre de déchets ne cesse de croitre d’an-
née en année. Selon les responsables de
l’Agence nationale des déchets, les
ménages seulement ont généré 
13 millions de tonnes de déchets. 

Un grand fardeau qui pourrait se
transformer en véritable mine d’or. Pour
peu que l’on prenne la peine de les trier
et les recycler. « C’est une culture que
l’on doit ancrer au sein de nos familles »,
soutient Adam Tabouche, de l’associa-
tion « Barik 21 » pour la protection de
l’environnement et le développement
durable. Cette association de la wilaya
de Skikda, qui a signé la fameuse
convention avec l’AND, travaille sur la
sensibilisation des enfants à l’école. « On
va former les enfants dès leur plus jeune
âge. On va faire le tour de la wilaya de
Skikda pour leur apprendre les gestes de
tri et les initier au recyclage », souligne

ce jeune homme. « Ces enfants seront
d’un côté des ambassadeurs du tri des
déchets chez leurs familles, d’un autre
côté ils auront dès leur jeune âge cette
culture qui, on l’espère, prendra petit à
petit le dessus », a-t-il expliqué avec
beaucoup d’optimisme. L’Association
nationale pour le bénévolat faisait égale-
ment partie des organismes bénévoles
concernés par cette convention. Son pré-
sident, Ahmed Malha, plaide aussi pour

l’implication des enfants. Mais il estime
que des actions de sensibilisation doi-
vent également être dirigées vers les
mamans. « Elles sont notre plus grand
espoir pour relayer au plus vite cette cul-
ture de la gestion des déchets », a-t-il
conclu non sans mettre en avant l’im-
pact que cela pourrait avoir sur l’écono-
mie nationale. La solution à la crise peut
donc être dans nos…poubelles !

WW..AA..SS..

POUR ÉLIRE UN NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE HAUTE

LLee  bbuurreeaauu  dduu  SSéénnaatt  ssee  rrééuunniitt  aauujjoouurrdd’’hhuuii
PPLLUUSS  d’une année après la démission de Abdelkader Bensalah, le poste de deuxième personnage de l’Etat n’a pas
été pourvu.

LL e bureau de la deuxième
chambre du Parlement
tient, aujourd’hui, sa

réunion préparatoire à l’élec-
tion de son nouveau président.
Plus d’une année après la
démission de Abdelkader
Bensalah, appelé à l’époque à
devenir chef de l’État par inté-
rim, suite à la démission du pré-
sident Abdelaziz Boputeflika
sous la pression du soulève-
ment populaire du 22 février
2019,  le poste de deuxième per-
sonnage de l’Etat n’a pas été
pourvu. Alors que dans le
règlement intérieur de cette
institution législative, l’élection
d’un nouveau président du
Sénat est prévu dans un délai
de 15 jours, à partir de la décla-
ration de vacance.  

À cet effet,  le bureau du
Conseil de la nation se réunit
aujourd’hui. Contacté hier, le
président par intérim du Sénat
a confirmé, hier, la tenue de
cette réunion, sans toutefois
préciser son ordre du jour.
Programmer une séance plé-
nière pour élire un nouveau
président de la chambre haute
du Parlement est le point prin-
cipal à l’ordre du jour de cette
réunion, qui sera  élargie aux

présidents des groupes de séna-
teurs et aux questeurs, d’après
une source parlementaire.
Cette réunion intervient deux
jours après l’annonce par le
chef de l’Etat, de la dissolution

de la chambre basse du
Parlement et de  l’organisation
de législatives anticipées.  

La démission effective
d’Abdelkader Bensalah de la
présidence de la chambre haute

du Parlement, est  intervenue le
29 décembre 2019. 

La vacance du poste a per-
mis à Salah Goudjil, doyen des
sénateurs, âgé de 89 ans, d’oc-
cuper le poste de deuxième per-

sonnage de l’Etat, en  assurant
l’intérim de la présidence du
Conseil de la nation. 

Le dernier renouvellement
de la chambre haute a eu lieu le
29 décembre 2018. 

Le prochain devrait avoir
lieu le 31 décembre de l’année
en cours. Créé en vertu de la
révision constitutionnelle de
novembre 1996,  le Conseil de la
nation a été installé officielle-
ment en janvier 1998. Il  est
composé de 144 sénateurs dont
48 sont nommés par le chef de
l’Etat et 96 autres membres
sont élus au suffrage universel
indirect.  Pour rappel, l’article 7
du règlement intérieur dudit
Conseil, stipule qu’en  cas de
vacance de sa présidence par
suite de démission, (…), il est
procédé à l’élection de son  pré-
sident (…)dans un délai maxi-
mum de 15 jours à dater de la
déclaration de vacance. 

Le cas de vacances est com-
muniqué par le comité de coor-
dination et est confirmé par
une motion adoptée aux ¾ des
membres du Conseil de la
nation. Dans ce cas, l’opération
de l’élection est dirigée par le
doyen des vice-présidents,
assisté des deux plus jeunes
membres, non candidats... 

MM..  BB..

Salah Goudjil, président du Sénat par intérim

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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TRAMOR QUEMENEUR, HISTORIEN, À L’EXPRESSION

««LLaa  qquueessttiioonn  ddeess  aarrcchhiivveess  eesstt  eesssseennttiieellllee»»

TT ramor Quemeneur,
historien et spécialiste de
la guerre d’Algérie,

membre  de l’équipe de l’Ihtp-
Cnrs (Institut d’histoire du
temps présent), sa thèse de
doctorat, soutenue en 2007, est
intitulée Une guerre sans 
«non» ? Insoumissions, refus
d’obéissance et désertions de
soldats français pendant la
guerre d’Algérie, une première
recherche fouillée sur les
quelque 15 000 jeunes Français
qui ont été insoumis, déserteurs
ou objecteurs de conscience
pendant la guerre d’Algérie. Il a
dirigé le manuel 100 fiches
d’histoire du XXe  siècle (Bréal,
2004 et 2009) et a participé à
plusieurs ouvrages collectifs,
notamment La Justice en
Algérie. 1830-1962 (La
Documentation française, 2005),
La Guerre d’Algérie : 1954-2004,
la fin de l’amnésie (Robert
Laffont, 2004), Hommes et
femmes en guerre d’Algérie
(Autrement, 2003) et Militaires
et guérilla dans la guerre
d’Algérie (Complexe, 2001). Aux
éditions des Arènes, il a publié,
avec Benjamin Stora, Algérie
1954-1962 et en 2011 avec
Slimane Zeghidour L’Algérie en
couleurs : 1954-1962,
photographies d’appelés pendant
la guerre.

L’Expression ::  LLee  qquuoottiiddiieenn
L’Expression ddoonnnnee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  aauuxx
aarrttiisstteess  eett  iinntteelllleeccttuueellss  ddee  ss’’eexxpprriimmeerr
ssuurr  llee  RRaappppoorrtt  ddee  BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  eett
bbiieenn  aauu--ddeellàà..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ccee  rraappppoorrtt
ppuuiissssee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ppaass  eenn  aavvaanntt  ppoouurr
ddeess  rraaiissoonnss  ddiivveerrsseess,,  mmaallggrréé  ttoouutteess  lleess
ccrriittiiqquueess  eett  lleess  ppooiinnttss  dd’’oommbbrree  qquu’’iill  ppeeuutt
ssoouulleevveerr  ??

TTrraammoorr  QQuueemmeenneeuurr ::
Déjà, le premier mérite du «Rapport

Stora» est de donner l’occasion de débat-
tre sur la guerre d’indépendance et sur
la colonisation française ! Mais il ne fau-
drait pas s’en tenir uniquement à un
aspect critique : il ouvre des portes sur
une véritable reconnaissance des faits,
d’un point de vue historique, mais aussi
social. Il est évident qu’il va permettre
d’ouvrir de nouveaux chantiers de la
recherche, je l’espère dans une perspec-
tive franco-algérienne. C’est un socle sur
lequel il faut s’appuyer pour travailler
sur les zones d’ombre qui existent
encore dans notre histoire commune,
sur toute la période de la colonisation.
C’est ce que met bien en évidence le rap-
port : il ne faut pas simplement s’en
tenir à la guerre d’indépendance, mais à
l’histoire sur la longue durée.

LLeess  vviioolleenntteess  ccrriittiiqquueess  ccoonnttrree  ccee  rraapp--
ppoorrtt  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ddiissccuuttéé  ddeess  iinnvveennttaaiirreess
bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess  pprrooppoossééss  eett  ddeess  iinnvveenn--
ttaaiirreess  ddee  ssoouurrcceess  dd’’aarrcchhiivveess  ddééppoossééss……

Beaucoup de travail a déjà été réalisé
par les historiens, depuis Charles-
Robert Ageron et Mahfoud Kaddache, et
même avant. Le terrain est déjà bien
balisé, c’est une évidence. Mais aujourd’-

hui, sur les réseaux sociaux, certains
font croire que rien n’a été écrit, que
rien n’est fait, et réinventent toute
l’Histoire. C’est désolant, mais c’est sur-
tout grave quand cela sert des intérêts
politiques extrémistes. Or, comme l’a
par exemple souligné Ibn Khaldoun,
l’histoire «consiste à méditer, à s’effor-
cer d’accéder à la vérité, à expliquer avec
finesse les causes et les origines des
faits, à connaître à fond le pourquoi et le
comment des événements».

Pour y parvenir, la question des
archives est essentielle. Les chercheurs
des deux rives de la Méditerranée doi-
vent pouvoir y accéder, le plus largement
possible, afin d’écrire une histoire la
plus objective possible. Les Algériens
doivent continuer à accéder aux archives
françaises. Et inversement. Si les
Archives nationales d’outre-mer (Anom)
à Aix-en-Provence sont ouvertes, il n’en
est pas de même pour les archives mili-
taires françaises qui se sont refermées
pour tout le monde. Cela fait suite à
l’Instruction gouvernementale intermi-
nistérielle n°1300, passée sous la prési-
dence Sarkozy, qui bloque l’accès aux
archives classées «Secret / Défense».
Mais permettez-moi de signaler que
nous ne pouvons plus continuer à écrire
l’histoire franco-algérienne en ne nous
basant que sur les archives de la puis-
sance coloniale : il faut que les archives
algériennes soient de ce fait également
accessibles.

VVoouuss  êêtteess  hhiissttoorriieenn  eett  ssppéécciiaalliissttee  ddee  llaa
gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee..    QQuueelllleess  ppeerrssppeeccttiivveess
ppeeuutt--oonn  eessppéérreerr  ppoouurr  lleess  AAllggéérriieennss,,  lleess
ddeesscceennddaannttss  ddee  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  aallggéérriieennnnee
eett  lleess  FFrraannççaaiiss  ??

Le Rapport Stora va permettre,
j’espère, d’ouvrir des chantiers qui
auront des conséquences sociales et
mémorielles pour les différentes catégo-
ries de personnes. Il en est ainsi pour les
Algériens, avec par exemple un travail
sur les conséquences des essais nucléai-
res dans le Sahara ou encore concernant
les mines. Sur ce dernier point, des
avancées ont déjà été faites depuis 2008.
N’oublions pas non plus la reconnais-
sance de l’assassinat d’Ali Boumendjel,
ce qui permettrait de poursuivre le tra-
vail entamé avec la reconnaissance en
2018 par le président Macron de l’assas-
sinat de Maurice Audin, le militant anti-
colonialiste algérien.

Pour les descendants de l’immigra-
tion algérienne en France, et plus large-
ment les jeunes de France, une

meilleure prise en compte de l’histoire
coloniale dans les programmes scolaires
est importante. 

Des avancées ont déjà été réalisées,
mais il faut continuer. Plus largement,
pour les Français (mais aussi pour les
Algériens), la relance du Musée d’his-
toire de la France et de l’Algérie, qui
devait s’ouvrir en 2012 à Montpellier,
serait une très bonne chose.

Enfin, la création de la commission
«Vérité et réconciliation» serait une
décision riche de sens, qui permettrait à
ce qu’Algériens et Français travaillent
ensemble pour établir les faits, la vérité,
et aller dans le sens d’une réconciliation.
La question des disparus me paraît dans
ce sens un des points fondamentaux, car
elle laisse les familles dans un deuil
impossible. Il faut enfin dire les faits
pour que le deuil puisse se faire dans les
familles, et aller progressivement dans
le sens d’un apaisement. 

Le travail de cette commission doit de
ce point de vue concerner tous les grou-
pes «porteurs de mémoire» : combat-
tants français et algériens, population
algérienne en Algérie et en France,
pieds-noirs, juifs d’Algérie, harkis, mili-
tants anticolonialistes (les réfractaires
et les «porteurs de valises»…).

CCoommmmeenntt  ccoonncceevveezz--vvoouuss  lleess  rreellaattiioonnss
ffrraannccoo--aallggéérriieennnneess  ??

Nos deux peuples sont intimement
liés depuis le début de la période colo-

niale, mais également depuis bien avant,
avec les périodes de tensions et de vio-
lence, mais aussi avec des moments
d’entente très forts et des amitiés puis-
santes. 

La violence de la guerre de décoloni-
sation ne doit pas occulter tout le reste.
De plus, les relations ont continué à res-
ter très fortes, avec l’immigration algé-
rienne en France, dont les générations
suivantes continuent à porter cette
mémoire.

Heureusement, même dans les pério-
des les plus dures, certains ont continué
à porter haut les couleurs de l’amitié
entre nos deux peuples. 

Il en est ainsi des réfractaires, ces
jeunes soldats français qui ont refusé de
participer à la guerre en Algérie en écri-
vant au président de la République pour
lui exprimer leur refus au nom de l’ami-
tié entre les peuples algérien et français.
C’est ce qui ressort par exemple de la
lettre d’Alban Liechti qui a écrit au pré-
sident le 3 juillet 1956 et qui a subi pour
cela 4 années de prison en plus de ses
deux années sous les drapeaux, qu’il a
effectuées sans mettre de balle dans son
arme pour ne pas avoir à tuer
d’Algérien. 12 000 jeunes Français ont
fait comme lui. Ce n’est pas anodin.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  vvoolloonnttééss  ppoollii--
ttiiqquueess  ddee  PPaarriiss  eett  dd’’AAllggeerr  ssoonntt  ooppttiimmaalleess
eett  ppeerrffoorrmmaanntteess??  DD’’aapprrèèss  vvoouuss  ssoonntt--eelllleess
pprrêêtteess  àà  éévvoolluueerr  ssuurr  ddeess  tteerrrraaiinnss  ccoonnss--
ttrruuccttiiffss  ppoouurr  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  dd’’uunnee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  rriivveess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee  ??

Oui, je pense que nous sommes dans
un moment favorable pour une réconci-
liation. Il ne faut pas s’arrêter aux cri-
tiques que l’on entend çà et là. Il y aura
toujours des personnes à vouloir entra-
ver le processus, mais il ne faut pas s’y
arrêter, sinon l’histoire continuera à
bégayer. 

Il peut, bien entendu, y avoir des cri-
tiques positives, qui soulignent les
manques, qui demandent à aller plus
loin : en France, c’est notamment le cas
pour les descendants de harkis. Si la
commission « Vérité et réconciliation »
se met en place, ce sera justement une
pierre importante pour permettre d’al-
ler plus loin et poursuivre le travail. Si
d’une manière générale, je suis pessi-
miste sur l’époque que nous vivons avec
toutes les difficultés que nous traver-
sons, je reste résolument optimiste sur
les réalisations auxquelles nous pouvons
aboutir en nous en donnant les moyens.

Nos deux peuples méritent bien que
nous traitions ces mémoires douloureu-
ses pour mieux nous projeter vers un
avenir apaisé, serein.

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

Tramor Quemeneur

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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TIZI OUZOU

RRuusshh  ssuurr  lleess  ppaarrccss  dd’’aattttrraaccttiioonnss
DDEEPPUUIISS la réouverture des parcs d’attractions, suite à l’allégement des mesures de lutte contre la Covid-19, on
assiste à un grand afflux aux différents parcs d’attractions situés dans la wilaya de Tizi Ouzou.

QQ u’il s’agisse de ceux sis
au centre-ville ou de
ceux situés dans les au-

tres localités, ils sont pris d’as-
saut quotidiennement par des
centaines de familles et d’en-
fants. Le parc d’attractions du
centre-ville de Tizi Ouzou, situé
à l’endroit où se trouvait l’an-
cienne gare routière, ne désem-
plit pas du matin au soir. Il s’a-
git de l’espace de l’esplanade
«Mbarek Ait-Menguellet».

Réouvert depuis 10 jours, ce
parc d’attractions est désormais
devenu l’une des destinations
privilégiées des enfants accom-
pagnés de leurs familles. Ils
proviennent non seulement du
chef-lieu de la wilaya ou de la
Nouvelle-Ville, mais aussi d’un
peu partout, même des villages
les plus lointains. Car, il faut
préciser que la majorité des
localités de la wilaya de Tizi
Ouzou est dépourvue de lieux
de détente. C’est le cas même
des plus grandes villes de la
wilaya à l’instar de Draâ Ben
Khedda et d’Azazga ou encore
Tigzirt, Draâ El Mizan et tant

d’autres encore. Le parc d’at-
tractions de la placette
« Mbarek Ait Menguellet »
représente donc l’alternative
d’une bonne partie des familles
provenant des différentes com-
munes pour permettre à leurs
enfants de se détendre un peu.
Le choix des parcs d’attractions
est favorisé par le climat para-

disiaque enregistré ces derniers
jours. En effet, le climat clé-
ment avec des températures
printanières ajouté au beau
soleil de ces derniers jours, font
que le choix des familles tombe
vite sur ces parcs situés en plein
air. Car au moment où les
enfants se  livrent à cœur joie à
leurs jeux favoris, les parents

eux, s’offrent d’agréables bains
de soleil et font le plein en vita-
mine D. Même si les prix sont
relativement chers, 100 DA
pour un seul jeu, il n’en
demeure pas moins que les
parents n’hésitent pas à mettre
la main à la poche pour satis-
faire leurs enfants, comme pour
rattraper le temps perdu pen-
dant les 8 mois de privation
engendrés par la fermeture des
parcs d’attractions après les
mesures prises au lendemain
du début de la pandémie de
coronavirus. Un autre parc
d’attractions attire les grandes
foules les week-ends et les mar-
dis après-midis. Il s’agit du parc
« Tamaghra », situé à le
Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou.
La formule que propose ce
«manège » aux familles est des
plus attractives. En effet, avec
un forfait de 300 DA par enfant,
il est permis aux enfants de se
régaler de manière illimitée jus-
qu’à la fermeture de cet espace
à 18 h. C’est donc tout naturel-
lement que des centaines de
familles jettent, pour leur part,
leur dévolu sur ce parc d’attrac-
tions qui est le premier et le
plus ancien qui existe dans la

wilaya de Tizi Ouzou. En
dehors de la ville de Tizi Ouzou,
le parc d’attractions qui attire
le plus de monde est le « parc-
Lina », situé à Chaïb, sur la 
RN 12, sur la route Tizi Ouzou-
Mekla. Il s’agit d’un endroit
paradisiaque et familial qui a
réouvert ses portes depuis une
quinzaine de jours au grand
bonheur des enfants de toutes
tranches d’âge. En effet, c’est
un parc d’attractions qui dis-
pose de différents jeux qui peu-
vent répondre à la demande de
plusieurs tranches d’âge, même
aux adultes. En outre, le parc-
Lina dispose d’espaces verts
ainsi que de services de restau-
ration en plein air. Depuis l’al-
légement des mesures de lutte
contre la Covid-19, ce parc
ouvre ses portes à ses clients
pendant les après-midis des
journées de mardi, jeudi, ven-
dredi et samedi.

Ce parc propose d’excellents
tarifs, à savoir 50 DA pour
chaque jeu. L’accueil y est très
chaleureux. C’est ce qui
explique le nombre record de
familles qui s’y rendent réguliè-
rement. AA..MM..

LL e nombre de docu-
ments et archives fon-
ciers qui ont été numé-

risés depuis 2019 a atteint
plus de 234 000, lesquels «ont
été indexés dans la base de
données de la Conservation
foncière de la wilaya de
Constantine» déclare une
source très bien informée. Le
conservateur Mohamed
Bouanika  du foncier avait,
lors d’une visite du wali, à
cette direction avait assuré,
effectivement que «l’opéra-
tion de numérisation et d’in-
dexation des documents et
archives fonciers, lancée en
2019 dans le cadre de ce sec-
teur, est parvenue à son terme
après avoir numérisé plus de
234 000 documents fonciers».
Cette opération qui comprend
également des documents qui
remontent jusqu’à 1961 est
passée par trois étapes à
savoir a-t-on indiqué «le scan
des actes fonciers, l’insertion
des données des propriétaires
et l’indexation dans la base de
données en établissant le lien
proportionnel entre le pro-
priétaire et son bien, a fait
savoir le même responsable».
Le conservateur avait souli-
gné lors de son intervention
que «les différents types de
documents fonciers numéri-
sés, entre autres les actes fon-
ciers, les registres de dépôts,
les fiches personnelles et
alphabétiques, ainsi que les
fiches parcelles et de copro-

priété, seront mis à la disponi-
bilité des citoyens en un court
laps de temps contrairement
aux années précédentes, où
l’opération d’attribution de
ces papiers administratifs
s’effectuait sur plusieurs
jours ».  Intervenant dans ce
contexte, le wali de
Constantine assure dans une
déclaration après avoir pris
part du taux d’avancement de
cette opération que «cette
démarche vise à sécuriser ce
genre de papier administratif
et moderniser la qualité des
prestations publiques en vue
d’une meilleure exploitation
de ces documents par les
citoyens». Vu l’importance de
cette opération, notamment
sur le plan pratique qui fera
gagner beaucoup de temps,
aussi bien à l’administration
qu’aux citoyens, les pouvoirs
publics ne manqueront pas,
de leur côté, de mettre à la
disposition des opérateurs
tous les moyens adéquats,
mais aussi de doter la
Conservation foncière par un
nombre appréciable de per-
sonnel afin de permettre au
processus d’avancer plus vite.
L’opération semble très bien
réussir. À ce propos, le wali a
souligné que 140 éléments ont
été mobilisés pour cette opé-
ration visant à être à jour
avec les pays développés, car
ce processus de modernisa-
tion permet d’être à la hau-
teur des espérances du
citoyen et c’est là le but
recherché. II..GG..

NUMÉRISATION DES ARCHIVES DU FONCIER DE CONSTANTINE

223344  000000  ddooccuummeennttss  ccllaassssééss
114400  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS ont été mobilisés pour cette

opération.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BEJAIA

LLaa  vviiee  rreepprreenndd  ppeeuu  àà  ppeeuu
LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS mesures de déconfinement et le discours 

du président de la République semblent  réanimer la vie politique et l’activité
économique qui s’emballent de nouveau.

LLes dernières mesures prises
par le gouvernement
concernant la reprise de

nombreuses activités, se tradui-
sent chaque jour par un intense
mouvement au niveau de tous les
secteurs, exception faite des salles
des fêtes qui demeurent toujours
à l’arrêt. Depuis jeudi, les restau-
rants et les cafés ont renoué avec
leurs activités. Il en est de même
pour les marchés et les salons de
coiffure qui reçoivent leurs clients
de manière régulière et ce n’est
pas sans faire plaisir aux habi-
tants qui retrouvent enfin une
quotidienneté normale. Du coup,
les débats publics, qui étaient
jusque-là axés sur la crise sani-
taire et le confinement, s’articu-
lent désormais sur les nouveautés
intervenues sur la scène politique
et plus intensément depuis le dis-
cours du président de la Répu-
blique Entre les opposants qui
veulent coûte que coûte renouer
avec l’action de rue dans la cadre
du Hirak, des voix s’élèvent
autant sur les réseaux sociaux que
dans les cafés et la place publique
pour temporiser et calmer les
esprits. Parmi les partisans du
retour du Hirak, on note les acti-
vistes les plus connus sur la scène
locale, qui ne ratent aucune occa-
sion pour contrer ce qui est pour
certains des avancées, notam-
ment qui n’ont d’importance que
celle d’apaiser la situation. Pour
eux toute mesure est suspectée.
De l’annonce de la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale à

la libération des détenus ,en pas-
sant par la libération des détenus
d’opinion, tout est objet de soup-
çons. Mais pour l’opinion, dans sa
majorité, on estime qu’un petit
pas vient d’être franchi par le pou-
voir. On soutient qu’il est plus
judicieux pour la société civile de
ne pas se laisser enfermer dans
l’immobilisme et verser dans le
déni. La feuille de route du pou-
voir est claire. Les élections envi-
sagées pour élire une nouvelle
Assemblée populaire nationale
auront lieu, à l’image de la prési-
dentielle et du référendum  sur la
Constitution. De ce fait, la poli-
tique du « tout ou rien » n’a pas
trop d’estime au sein de l’opinion,
qui redoute le retour des mauvais
jours. La patience et l’acceptation
des petits pas sont l’impératif de
l’heure pour entrevoir  une issue
pacifique à la crise que vit le pays
depuis deux ans. La nécessité d’a-
vancer sans tenir compte des slo-

gans creux, permet de réfléchir à
de meilleurs voies et moyens. Car,
pour reprendre l’expression d’un
citoyen « les seules guerres per-
dues sont celles que l’on n’a pas
menées », entendre par là la parti-
cipation aux élections d’autant
plus que le mode de scrutin en
préparation ouvre la voie à une
élection démocratique. Sortir de
l’immobilisme et du statu quo est
la voie qui peut faire des citoyens
la première force politique du
pays et les luttes sont plus faciles
à l’intérieur des institutions.  On
citera à titre d’exemple l’obliga-
tion faite constitutionnellement
au président la République  de
choisir le Premier ministre dans
la majorité parlementaire. « C’est
un acquis à ne pas négliger »,
insistent certains observateurs.
Bref, les débats ne font que com-
mencer. La suite des événements
sera d’une importance capitale
pour la stabilité du pays. AA..SS..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Les citoyens respirent

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La Ville de Béjaïa
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L’IMPORTATION D’USINES ET DE LIGNES DE PRODUCTION D’OCCASION

UUnnee  aarrmmee  àà  ddoouubbllee  ttrraanncchhaanntt  !!
ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS cette contribution, le consultant international en investissement industriel et fondateur du bureau de
conseils et d’études en investissements industriels « Invest Design Consulting Sarl», Mohamed Sayoud, propose une
lecture détaillée, au sujet d’une mesure économique importante prise par le gouvernement, dans le cadre du
processus de relance de l’économie nationale, qui consiste en la possibilité d’acquérir des lignes de production et des
équipements industriels d’occasion, à l’étranger.

DD ’abord, l’expert pense
que le cahier des  char-
ges relatif à l’octroi

d’une licence douanière des
lignes de production et des
équipements renouvelée, offre
une  réelle opportunité à saisir
par les investisseurs algériens.
Néanmoins,  il estime que cette
feuille de route ne suffit pas, à
elle seule, à lancer l’industrie
manufacturière lourde, souli-
gnant que l’Algérie recèle un
grand potentiel visant à réaliser
une transformation industrielle
majeure.

L’expert algéro-allemand
explique, que le feu vert du gou-
vernement pour l’importation
d’usines d’occasion, profitant
de la crise étouffante qui a
frappé les pays industrialisés,
avec à leur tête ceux de l’Ocde,
(en raison de l’épidémie de
coronavirus),peut s’avérer une
arme à double tranchant. En
effet, il soutient que « l’impor-
tation des lignes de production
et d’équipements, de moins de
10 ans, offre d’excellentes
opportunités pour certains,
autant qu’elle pose certains
problèmes techniques, suscepti-
bles d’entraver la bonne mar-
che de ces équipements, et par
voie de conséquence, remettre
en cause la viabilité d’un tel
investissement ».

L’argument principal mar-
telé par l’entrepreneur binatio-
nal, est qu’il n’est pas « facile
d’obtenir une usine en bon état
qui réponde aux conditions et
aux normes en vigueur en
Europe ». Il reconnaît néan-
moins, que  de  nombreuses usi-
nes ont  fini par déclarer faillite
à cause de divers  facteurs éco-
nomiques, qui ne sont pas liés à
la crise sanitaire.

DDeess  ééqquuiippeemmeennttss  uussééss
Et pour cause, Sayoud

estime que la récession et les
mesures d’austérité budgétaire,
qui ont plongé le monde, et plus
particulièrement l’Europe dans
le marasme économique durant
quelques années, à partir de la
crise des subprimes de 2008, a
empêché certains de réaliser
des investissements significa-
tifs, notamment dans le secteur
de l’industrie. Il est donc, selon
lui, difficile d’obtenir des équi-
pements de moins de 10 ans. 

L’expert souligne que la
machine industrielle du Vieux
Continent a longtemps fait face
à une fiscalité rigide, caractéri-
sée par la hausse des taxes. Un
constat pas sans conséquences,
puisqu’il a amené certains
industriels a repenser leurs
modèles économiques, à travers
des plans stratégiques basés sur
la délocalisation. Direction la
Chine, où il est possible de
réduire de 50% certaines char-
ges et coûts fixes, ce qui leur a
permis de protéger leurs mar-
ges de bénéfice.  C’est le cas,
par exemple du secteur textile
européen, dont le niveau de
production a baissé depuis deux

décennies. Et même si cela
relève de la pure spéculation,
explique Sayoud, l’on peut aisé-
ment imaginer que le matériel
n’a pas, non plus, été renouvelé
fréquemment, ce qui rend les
lignes de production et les équi-
pements relativement usés
dans la plupart des usines, les
mettant systématiquement 
« hors course » pour une éven-
tuelle reprise par des investis-
seurs algériens, si l’on se réfère
aux critères du cahier des char-
ges. 

Dans ce contexte, il précise
que les usines en faillite per-
dent beaucoup de leur valeur
financière. Après la faillite, «
une usine de 2 millions d’euros
est liquidée à  10 fois moins sa
valeur ». Aussi, Mohamed
Sayoud propose une série de
paramètres à prendre en consi-
dération par tout investisseur
désireux de se lancer dans une
telle aventure.

BBeellllee  aaffffaaiirree    oouu  ggoouuffffrree  
ffiinnaanncciieerr ??

Sayoud pense que l’équipe-
ment de production est la
meilleure chose qui puisse être
exploitée, à partir du cahier des
charges relatif à cette activité,
car il s’agit généralement de
machines dont les process de
production de biens ou de 
services, sont entièrement
automatisés. Cerise sur le
gâteau, l’expert tient à noter
que beaucoup peuvent être 
« bradées », à des prix défiant
toute concurrence. 

En revanche, il affirme que
les lignes de production, qui
sont définies comme «des équi-
pements constituant une ligne
de production homogène, repré-
sentée dans l’extraction, la pro-
duction ou le conditionnement
des produits»,  impliquent sou-
vent des charges financières
importantes, que certains igno-
rent.

D’une part, il explique que 
«le matériel d’occasion ne
coûte pas cher, mais son entre-
tien induit des dépenses impor-
tantes ». D’autre part, précise-
t-il, « leur acquisition se tra-
duira par un processus de dés-
installation, qui nécessite le
recours à des techniciens et
ingénieurs étrangers, qu’il fau-
dra rémunérer en devises (envi-
ron 150 euros de l’heure). Une

fois transportées en Algérie, les
machines devront être réinstal-
lées et adaptées aux normes et
modes d’emploi locaux. Le délai
nécessaire à une réhabilitation
d’une usine avant qu’elle ne
soit opérationnelle, peut pren-
dre deux ou trois mois, ajoute
Sayoud. 

Ensuite, l’expert aborde la
question de la garantie du 
service après-vente, qui n’est
pas assurée, car, d’après lui, « la
gestion des usines en faillite est
confiée à un liquidateur judi-
ciaire. Cette opération empêche
généralement toute traçabilité
entre l’ancien propriétaire et
l’opérateur qui souhaite acqué-
rir le matériel. En effet, celui-ci
aura comme interlocuteur une
entité administrative qui n’est
pas au fait des détails tech-
niques. 

Face à ces charges supplé-
mentaires, Sayoud conseille le
recours à de nouveaux équipe-
ments, que la Chine, par exem-
ple, fournit à des prix aborda-
bles, avec une main-d’œuvre
qualifiée pour assurer l’installa-
tion et le paramétrage.

LLee  ccoonnssuullttaanntt  
eennffoonnccee  llee  cclloouu

S’agissant de certains sec-
teur, révèle Sayoud, il est diffi-
cile d’obtenir des lignes de pro-
duction d’occasion, à l’instar
des industries pharmaceu-
tiques, et ce en raison de leur
rentabilité élevée. En parallèle,
l’expert met en avant l’aspect
de l’obsolescence  programmée
à laquelle sont confrontés cer-
tains secteurs d’activités
comme  l’ingénierie mécanique
et industrielle ou encore l’ou-
tillerie et machinerie, qui res-
tent très sensibles aux avancées
technologiques et à la R&D. 

Le consultant international
enfonce le clou en mettant le
doigt sur une problématique
bien plus importante, selon lui,
en l’occurrence celle des zones
industrielles viabilisées clés en
main. Il soutient, en effet, 
«qu’il ne faut pas mettre la
charrue avant les bœufs, en
favorisant l’achat d’usines
d‘occasion avant même d’avoir
pensé à aménager des zones
industrielles à même d’offrir
aux opérateurs les conditions
idoines pour l’exploitation de
ces équipements ». L’analyse de

Mohamed Sayoud propose une
feuille de route en matière d’in-
vestissement industriel, qui se
veut complémentaire de celle
voulue par les pouvoirs publics.
Il estime que l’Algérie doit lan-
cer une industrie manufactu-
rière avec d’énormes investisse-
ments dans le secteur de la
pétrochimie, à travers l’exploi-
tation du pétrole et du gaz dans
la production de polymères, et
de tous les matériaux néces-
saire à la production de plas-
tique et de caoutchouc, de
manière à pouvoir couvrir les
besoins des industries légères et
moyennes, à des prix raisonna-
bles, et en exportant l’excédent
à l’étranger». 

Il ajoute que : « La création
de ces usines nécessite une
enveloppe de  8 milliards de dol-
lars, que l’État peut prendre en
charge, ou faire appel à des par-
tenaires étrangers.» « Le
démarrage et l’exploitation
réelle prendra 4 à 6 ans. »

Par ailleurs, il avance la
théorie selon laquelle le secteur
textile algérien aurait besoin
d’un tissu économique capable
d’assurer la production de
coton, comme matière pre-
mière, et « il est possible d’y
parvenir ». 

Dans un autre domaine, il
appelle à ouvrir l’exportation
des mines de marbre  pour tout
le monde, de manière équitable,
pour approvisionner les mar-
chés étrangers, sachant que
l’Algérie regorge de gisements,
comme à Tamanrasset. À ce
titre, il convient de rappeler
que le gouvernement, à travers
l’Anam, (Agence nationale des
activités minières) a attribué,
fin 2019, six sites miniers de
granite et de marbre pour
exploration sur un total de 
13 sites mis en adjudication, et
ce, pour un montant global de
92,75 millions de DA.

D’autres pistes de réflexion
ont été également avancées par
le consultant, telles que la
nécessité pour les usines de pro-
duire des tôles  d’acier pour 
l’industrie automobile, et  de 
l’inox, qui est indispensable
pour l’industrie alimentaire,
entre autres. 

Sayoud indique  que les pre-
mières étapes pour une vérita-
ble industrie commencent par

la création de zones industriel-
les « clés en main », notant que
le gouvernement prépare un
décret pour régler définitive-
ment le problème de ces zones,
qui doivent être exploitées par
de « véritables d’investisseurs »
et non par des opportunistes
dont le seul but est de réaliser
rapidement des plus-values,
sans se soucier du rendement
ou de la valeur ajoutée,
dénonce-t-il.

Sayoud indique que « la loca-
tion des zones industrielles per-
mettra de réaliser un gain de
temps, et évitera à l’État d’ac-
corder des  crédits bancaires,
car elles ne dépendront pas du
foncier  industriel. Cette poli-
tique sera couronnée de succès
et  drainera des résultats au
bout de 6 mois dans le cas de
certaines industries légères, car
les opérateurs économiques,
n’auront qu’à configurer leurs
équipements pour démarrer la
production.»

RReettoouurr  aauuxx  ssttrraattééggiieess
ccoonnccrrèètteess

L’expert recommande égale-
ment qu’une main soit tendue
envers les entrepreneurs et
éventuels bailleurs de fonds
issus de la diaspora, afin qu’ils
puissent mettre leur expérience
et leurs capitaux à disposition
de l’économie nationale. De ce
fait, il conviendrait de respon-
sabiliser les banques algérien-
nes quant au rôle qu’elles doi-
vent jouer dans les pays étran-
gers, où résident ces ressortis-
sants.  

Sayoud préconise enfin de
revenir à des stratégies plus
concrètes comme les investisse-
ments directs étrangers, (IDE),
via la levée de certaines barriè-
res à l’entrée, en procédant à
l’assainissement de l’environ-
nement et du Code des investis-
sements, et l’introduction de
plusieurs packages d’incitations
fiscales et douanières, seraient
susceptibles de convaincre les
bailleurs de fonds de financer
des projets structurants en
Algérie. 

L’intégration en amont de la
chaîne de valeurs relative aux
filières qui présentent un bon
taux d’intégration, et en aval
par la création de débouchés
commerciaux, à travers la 
« pénétration » des marchés
régionaux, serait également un
moyen rapide d’appâter de
potentiels prétendants à une
installation à moyen-long terme
en Algérie. 

Par temps de vaches 
maigres, l’atout boursier peut
également s’avérer une alterna-
tive au financement des PME et
des start-up, à entreprendre au
profit de l’équilibre budgétaire
et la lutte contre le déficit
frappe les fonds dédiés aux
mécanismes de création 
d’entreprises.

MM..SS..
*Fondateur de Invest Design

Consulting, Cabinet de conseils
et d’études  en investissement

industriel

Ce qui manque à notre industrie

� MMOOHHAAMMEEDD SSAAYYOOUUDD  **
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ports
MOHAMED BENHAMLA

L
es supporters du
CR Belouizdad
sont entre plu-
sieurs feux. Ils
pestent contre

leur direction sur la Toile,
face au manque d’informa-
tions concernant la date et le
lieu du déroulement du
match de la deuxième jour-
née de la place des poules
de la Ligue des champions
d’Afrique, face aux Sud-
Africains de Mamelodi
Sundowns. Ce match, qui
devait se jouer mardi pro-
chain au stade du 5-Juillet
d’Alger, a été reporté à une
date ultérieure, en raison du
variant sud-africain du
Covid-19. Cela avait obligé le
conseil scientifique algérien
à imposer un protocole sani-
taire draconien, refusé, fina-
lement, par l’instance conti-
nentale. 

Cette dernière a informé
les Belouizdadis
qu’ils doivent
trouver un pays
neutre où aura
lieu ce match, en
lui accordant un
nouveau délai jus-
qu’à aujourd’hui à
minuit. Sur sa page officielle,
en début d’après-midi, la
direction belouizdadie a indi-
qué, hier, avoir proposé de
faire jouer ce match le 27 ou
le 28 du mois en cours au
Soudan, en attendant l’aval
du pays en question. 

Mais aussi paradoxal que
cela puisse paraître, la direc-
tion du club algérois envoie
ce courrier à la CAF et publie
son communiqué avant
même d’avoir l’aval des
Soudanais. Et cet accord ne
risque pas d’être donné,
puisque la presse souda-
naise est en train de faire
pression sur ses autorités
pour ne pas accueillir les
Algériens et les Sud-
Africains. Ils qualifient
d’« illogique » le fait d’accep-
ter de recevoir une déléga-
tion refusée par un autre
pays pour des raisons sani-
taires. Pour recevoir en

Algérie, cela sem-
ble être, jusqu’à
l’heure, impossi-
ble. Ceci, étant
donné que le
comité scienti-
fique refuse d’al-
léger le protocole
sanitaire qui sera
imposé aux Sud-
Africains, alors
que ce même
protocole sani-
taire est refusée
par la CAF, qui le juge « exa-
géré ». Selon des sources,

« les dirigeants du
Chabab ont solli-
cité l’intervention
de plusieurs
Algériens au
niveau des instan-
ces internationa-
les », mais jusqu’à
ce que nous met-
tions sous presse,
la situation reste
en stand-by. Les
inconditionnels du
club de la capitale

ont tiré à boulets rouges sur
leurs dirigeants, mais aussi

sur ceux de la Fédération
algérienne de football. Ils
accusent les premiers d’ab-
diquer facilement face aux
ordres de la CAF, alors que
les responsables de la FAF,
selon les Belouizdadis, ne
font rien pour défendre les
intérêts du représentant
algérien dans cette compéti-
tion. Pourtant, vendredi, le
secrétaire général de l’ins-
tance fédérale, Mohamed
Saâd, avait indiqué que « la
FAF fera tout ce qui est en
son possible afin que la déci-
sion qui sera prise arrange
les affaires du CRB ». Mais
ce n’est pas tout, puisque
l’on se demande, aussi,
qu’en sera-t-il pour les
matchs retour ? sur ce sujet,
la Fédération sud-africaine
de football (SAFA) et ses
trois clubs engagés en com-
pétitions africaines, à savoir
Mamelodi Sudowns, Kaizer
et Orlando Pirates ont eu une
réunion avec des représen-
tants de la CAF, vendredi. Et
selon la SAFA, les Sud-
Africains ont refusé de rece-
voir leurs adversaires sur
des terrains neutres, affir-
mant qu’ils ont, jusque-là,

appliqué à la lettre tou-
tes les mesures
m e n t i o n n é e s
dans le protocole
sanitaire de l’ins-
tance continen-
tale. 
La SAFA a rappelé

que son pays n’a jamais
connu d’augmentation du
nombre de cas confirmés de
Covid-19, ce qui fait, selon
elle, qu’il n’y a pas de raison
pour jouer sur des terrains
neutres, surtout qu’aucune
réserve n’a été émise dans
ce sens. De ce fait, les Sud-
Africains affirment que dans
le cas où des équipes refu-
sent de se déplacer chez eux
ou de les recevoir, celles-ci
doivent être sanctionnées
conformément aux règle-
ments en vigueur, à savoir
une défaite sur tapis 
vert (0-2).  

M. B.

LE CRB PROPOSE DE
RECEVOIR MAMELODI

SUNDOWNS AU SOUDAN 

Nouveau
délai 

La SAFA
rejette la 

proposition 
de la CAF 

À vrai dire, la
programmation

du match 
entre les

représentants
algériens et

sud-africains en
phase des

poules de la
Champions

League
africaine est

encore loin de
connaître son

épilogue. 

SUITE ET
PAS FIN !

S
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JS KABYLIE – STADE MALIEN, AUJOURD’HUI À 16H

La qualification au bout… d’un petit but
L’heure de vérité sonne pour les Canaris, qui ne sont qu’à une marche de rejoindre la
phase des poules de la coupe de la CAF. 

COUPE DE LA CAF – 16es DE FINALE BIS

C ’est aujourd’hui que les
joueurs de la JS Kabylie
négocient leur ticket pour

la phase des poules de la coupe
de la Confédération africaine de
football (CAF) après une première
manche perdue (1-2) à Bamako
face au Stade malien. Aujourd’hui
donc à 16h, les Canaris auront à
marquer un seul but et bien évi-
demment garder leur cage vierge
pour passer cette phase qui en
est à sa deuxième manche.
L’enjeu est de taille, car le score
de la première manche a laissé
ouverts tous les pronostics. Les
deux clubs auront, ainsi, à négo-
cier au moindre détail le ticket qui
leur permet de poursuivre le che-
min dans la compétition. Pour
cette rencontre importante, la
CAF a ainsi choisi un quarter d’ar-
bitres tunisiens pour officier le
match. Selon un communiqué de
la JSK, la CAF a décidé de chan-
ger le quater guinéen, initialement
désigné par un autre Tunisien,
composé de Sadok Selmi, qui
sera assisté de Khalil Hassani et

Youssef Jemmy et de leur compa-
triote Amir Loucif comme qua-
trième arbitre. Le commissaire au
match est le Marocain Abdellah
Aboulkacem, qui sera au côté de
l’officier Covid-19, l’Algérien

Djamal Eddine Damerdji. Les
arbitres ont déjà officié des ren-
contres au sommet, d’où la satis-
faction de la direction du club de
la Kabylie pour ce choix. Par
ailleurs, au niveau de l’effectif,

l’entraîneur Denis Lavagne a,
dans sa déclaration d’avant-
match, souligné la bonne forme
de ses joueurs, qu’il estime être à
la mesure de l’objectif visé. Les
Canaris ont, selon Lavagne, bien
préparé cette rencontre sur le
plan physique, comme sur le plan
tactique. Ils sont au grand com-
plet  et très motivés pour réaliser
un bon score. Sur le plan moral,
tout indique également que les
camarades de Hamroun sont très
bien lotis de ce côté là. Les sup-
porters n’ont pas lésiné sur les
moyens pour doper leurs équi-
pes. D’ailleurs, lors de la séance
d’entraînement de vendredi, des
centaines de supporters sont
venus au stade du 1er-Novembre
avec des jonquilles déployées sur
les gradins. Un moment très fort
et de grande émotion pour les
joueurs, qui voyait les gradins en
jaune. Aujourd’hui donc à 16h, les
Canaris ne devraient pas déce-
voir en réalisant un bon score
pour poursuivre cette aventure
palpitante, que les supporters
n’ont pas vécue depuis si long-
temps.  

K. B.

La motivation bat son plein

CHAMPIONS LEAGUE 

Salhi, Hadded 
et Nessakh dans
l’équipe-type
La CAF a dévoilé vendredi
l’équipe-type de la première
journée de la phase de
poules de la Ligue des
Champions africaine et les
clubs algériens sont plutôt
bien représentés. En effet,
trois joueurs algériens
figurent dans le « Best XI ».
Deux joueurs du Mouloudia
d’Alger, à savoir le gardien
Abdelkader Salhi et le
défenseur central Mouad
Hadded, ainsi que le latéral
gauche et capitaine du CR
Belouizdad, Chemseddine
Nessakh, figurent dans le
onze. Pour rappel, le
Mouloudia d’Alger a obtenu
un nul (0-0) en Egypte contre
le finaliste de la dernière
édition, le Zamalek, tout
comme le Chabab Belouzidad
qui a tenu en échec (0-0) le
TP Mazembe à Lubumbashi.

MC ALGER – ES TUNIS 

Des Marocains 
au sifflet 
La Confédération africaine de
football (CAF) a désigné
l’arbitre marocain Redouane
Jyied pour diriger le match
MC Alger - ES Tunis, mardi
prochain, au stade du 
5-Juillet à Alger (20h00), pour
le compte de la 2e journée de
la Ligue des champions
(groupe D). L’arbitre central
Jyied sera assisté de ses
compatriotes Lahcen Azka et
Mustapha Akerkad, selon
l’instance continentale. Le 
4e arbitre étant Karim Sabri.
Lors de la 1ère  journée, le
MC Alger et le Zamalek
d’Egypte ont fait match nul 
(0-0) au Caire, alors que 
l’ES Tunis s’est imposée à
domicile devant Teungueth du
Sénégal (2-1). 

CAN-2021 DES U17 

Tirage au sort
mercredi  
La CAF a décidé d’organiser
le tirage au sort de la CAN-
2021 des U17, en Mauritanie,
mercredi prochain, en marge
de la CAN-U20. 12 équipes
sont qualifiées à la phase
finale qui aura lieu au Maroc
du 13 au 31 mars 2021. Il
s’agit de l’Algérie, du Maroc
(pays hôte), de l’Afrique du
Sud, du Cameroun, du
Congo, de la Côte d’Ivoire, 
du Mali, du Nigeria, de
l’Ouganda, de la Tanzanie, du
Sénégal et de la Zambie.  
Le pays hôte, le Maroc, est
versé dans le chapeau A et
placé dans la position A1. 
Le Cameroun, détenteur du
trophée et le Nigeria, l’équipe
classée quatrième de la
dernière édition seront
respectivement dans les
chapeaux B et C au 
niveau 1 dans les positions
B1 et C1. La Tanzanie, le
Sénégal et l’Ouganda, les
équipes qualifiées à la phase
finale de la dernière édition
mais éliminées aux matchs
de groupe seront au niveau 2.
L’Algérie et les six autres
équipes seront dans le Pot 3.  

�� KAMEL BOUDJADI

ES SÉTIF - D’ASANTE KOTOKO (GHANA), AUJOURD’HUI À 18H

Gare à l’excès de confiance 
Après une victoire précieuse à Accra (2-1), l’Entente veut confirmer ce résultat et se qualifier pour la

phase des poules de cette compétition continentale. 

A près que la problématique des primes
de 3 matchs de championnat a été
réglée par la direction de l’ES Sétif, l’é-

quipe drivée par le Tunisien Nabil El Kouki a
entamé la préparation de la seconde manche
des 16es de finale « bis » de la coupe de la
CAF, face aux Ghanéens de l’Ashanti Kotoko,
aujourd’hui à 18h au stade du 8-Mai 1945. Le
14 février dernier, l’ES Sétif a réalisé une
excellente opération en allant battre son
homologue (2-1) à Accra. C’est pourtant le
club ghanéen qui a ouvert le score à la 
68e minute par Kwame Opoku, avant que les
Sétifiens ne renversent la situation, d’abord
par Mohamed Amoura (73e) puis par Ahmed
Kendouci (80e). À noter, au passage que le
gardien de but de l’ESS a réussi à stopper un
penalty à la 85e minute. Pour le match d’au-
jourd’hui, les Sétifiens sont décidés à confir-
mer leur victoire du match aller en s’imposant,
une fois de plus, mais cette fois-ci à Sétif. Or,
le coach El Kouki, très pragmatique, ne cesse
d’avertir ses joueurs pour ne pas sous-estimer
cette équipe ghanéenne, qui se présentera à
Sétif pour renversder la vapeur. El Kouki a
bien pris ses précautions en mettant en garde
ses joueurs : « Attention, on n’est pas encore
qualifié. Il reste encore un autre match où tout
peut arriver. On doit bien préparer cette
seconde manche. » Le coach de l’Entente a
ajouté : « C’est vrai que nous avons réussi
une importante performance et qui nous met
dans le bon couloir pour aller chercher la qua-
lification à la phase de poules. Cependant,
j’estime qu’on doit rester vigilant et sur nos
gardes car les Ghanéens ne vont pas lâcher
et viendront jouer le coup à fond. Ils n’ont rien
à perdre maintenant. ». La préparation de l’é-
quipe sétifienne a été quelque peu perturbée
par la décision d’une grève des entraîne-
ments, lundi dernier, par les joueurs qui ont
réclamé la régularisation de leur situation
financière. Cela se passe au moment où la
direction du club dirigée par le président du
conseil d’administration, Abdelhakim Serrar,
enregistre un déficit de pas moins de 
46,5 milliards de centimes. Les joueurs récla-

ment les primes des trois matchs de champ-
ionnat, ainsi que le règlement de leurs salaires
de 5 mois, dont le montant s’élève à 
17,5 milliards de centimes. Avec le paiement
des primes des matchs du championnat, les
joueurs sont revenus à de meilleurs senti-
ments et sont, donc, décidés ce soir à offrir
une qualification aux supporters, avides de
retrouver leur équipe sur les cimes du football
continental. Pour préparer ce match, le coach
El Kouki a programmé toutes les séances
d’entraînement à l’heure du match, soit à 18h.
L’équipe adverse devait arriver hier, puisque
les responsables de ce club n’ont pas dévoilé
le plan de vol de leur délégation, jusqu’à ce
que nous mettions sous presse. Pour ce
match, la CAF a désigné un trio arbitral tuni-
sien sous la conduite de Haythem Guirat.
Ledit directeur de jeu sera assisté de ses com-
patriotes Mohamed Bakir et Amine Barkallah,
le quatrième arbitre étant Mohamed Yousri
Bouali (Tunisie). Le Libyen Gamal Salem
Embaia sera le commissaire du match et
l’Algérien Rachid Boukhalfa officier Covid-19.
À noter que les supporters de l’ES Sétif ont
bien voulu assister au match comme ce fut le
cas pour les supporters de l’Asante au match
aller, pour soutenir leur équipe et retrouver les
gradins après une longue absence due à la
crise sanitaire provoquée par le Covid-19.
Mais aux dernières nouvelles, la direction de
l’ESS a affirmé dans un communiqué que le
match se jouera désormais à huis clos. La
même source indique que cette décision a été
prise par les hautes autorités du pays, seules

habilitées à donner son accord pour la pré-
sence ou non des fans à l’occasion de cette
manche retour décisive. S. M.

PHASE DES POULES

TIRAGE AU SORT
DEMAIN

Le tirage au sort de la phase de poules
de la coupe de la Confédération africaine
de football (CAF) aura lieu demain au
Caire (Egypte) à partir de 14h, a annoncé
l’instance continentale sur son site offi-
ciel. La manche aller du deuxième tour
préliminaire additionnel de la coupe de la
Confédération s’est déroulée les 13 et 14
février, tandis que les matchs retour
auront lieu aujourd’hui. Les vainqueurs à
l’issue des deux manches de cette der-
nière étape de la phase préliminaire se
qualifieront pour la phase de groupes.
Hormis le tenant du titre RS Berkane
(Maroc), qualifié d’office pour la phase de
groupes de l’édition actuelle, 15 places
restent à pourvoir, afin de compléter le
quota de quatre groupes de quatre équi-
pes. L’Algérie est représentée dans cette
épreuve par l’ES Sétif et la JS Kabylie.
Lors de la première manche du deuxième
tour préliminaire additionnel, l’Entente est
allée s’imposer à Accra face aux
Ghanéens d’Asante Kotoko (2-1), alors
que la JSK s’est inclinée à Bamako face
au Stade malien (2-1). 

�� SAÏD MEKKI

Les
Sétifiens

bien 
décidés
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LIGUE 1 - 14e JOURNÉE
À LA FAVEUR DE SA RETENTISSANTE VICTOIRE CHEZ LE CSC (3-1)

Le MCO monte sur le podium
Le succès des Oranais, drivés par Kheireddine Madoui, assuré par Zoubir Motrani,
Boualem Mesmoudi et Mohamed Bachir Belloumi.

L e MC Oran s’est emparé
seul de la troisième mar-
che du podium, en rame-

nant une précieuse victoire de
son déplacement chez le CS
Constantine (3-1), vendredi lors
de la 14e journée de Ligue 1, qui
a vu l’USM Alger concéder une
deuxième défaite consécutive,
en s’inclinant (1-0) chez l’US
Biskra. C’est cependant l’exploit
du MCO qui a le plus fait sensa-
tion en ouverture de la 14e jour-
née, devant se poursuivre, hier,
car ayant permis aux gars d’El
Hamri de porter leur capital à 
24 points et de réaliser au pas-
sage la plus belle remontée en
tête du classement général. Un
succès assuré par Zoubir
Motrani (4’), Boualem Mesmoudi
(32’) et Mohamed Bachir
Belloumi (77’), au moment où
Abdelhakim Amokrane avait
réduit momentanément l’écart à
la 72e pour les Sanafir qui res-
tent scotchés à la 14e place,
avec seulement 13 unités au
compteur. De son côté, l’USM
Alger, qui s’est présentée à
Biskra avec l’intention de se
racheter de sa précédente
défaite à domicile contre l’AS Aïn
M’lila, a essuyé un nouveau
revers, en s’inclinant sur un but
de Hamza Salem à la 51e. Un

résultat qui arrange parfaitement
les affaires des gars des Ziban,
désormais ex aequo avec le
CSC à la 14e place avec 
13 points pour chaque club, alors
que les Rouge et Noir restent
figés à leur neuvième place avec
18 unités au compteur. Enfin,
dans le bas du tableau, le duel
des mal classés NA Hussein Dey
- USM Bel Abbès s’est terminé
sans vainqueur, puisque les deux
antagonistes se sont séparés sur
un score de parité (1-1). Les cho-
ses avaient pourtant bien
démarré pour les locaux qui ont
réussi à débloquer la situation
dès la 13e minute, grâce à un
penalty de Rachid Nadji. Mais à
force d’insister, les visiteurs ont
eux aussi réussi à obtenir un
penalty à la 70e, transformé par
l’attaquant Ali Haroun (1-1). Pour
ce qui est des quatre matchs res-
tants, ils ont été reportés à une
date ultérieure, en raison de la
participation de l’ESS, du CRB,
du MCA et de la JSK aux diffé-
rentes joutes continentales. Le
MC Alger et le CR Belouizdad
doivent se déplacer respective-
ment chez la JSM Skikda et le
NC Magra, alors que l’ES Sétif et
la JS Kabylie sont appelées à
recevoir respectivement l’AS Aïn
M’lila et le RC Relizane. R. S. 

L ’Ivoirien Jacques Anouma, candidat à
la présidence de la Confédération afri-
caine de football (CAF) lors de l’élec-

tion prévue le 12 mars prochain, a annoncé,
vendredi, à Abidjan vouloir « réformer la
gouvernance et la gestion » d’une
« Confédération malade ». « Nous ferons en
sorte que toutes les décisions soient mar-
quées du sceau de l’éthique et de l’équité »,
a déclaré Anouma, lors de sa première
grande conférence de presse depuis l’an-
nonce de sa candidature à la présidence de
la CAF. Outre la réforme, l’ancien président
de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a

aussi décliné son programme axé sur trois
points : renforcement des capacités des
acteurs locaux, rétablissement des 
équilibres financiers et valorisation des com-
pétences internes à travers la détection de
nouveaux talents. « Je veux m’atteler à un
véritable programme de restauration de la
CAF : son administration, ses ambitions,
avec à sa tête un comité exécutif soudé.
Pour cela, la modernité, la responsabilité et
la transparence seront les valeurs au cœur
de mon action », a-t-il affirmé. Jacques
Anouma est en lice avec trois autres candi-
dats pour succéder au Malgache Ahmad

Ahmad, suspendu 5 ans par la FIFA en
novembre pour détournements de fonds :
Patrice Motsepe (Afrique du Sud), Augustin
Senghor (Sénégal) et Ahmed Yahya
(Mauritanie). L’ancien membre du comité
exécutif de la FIFA a évoqué la possibilité de
trouver un accord avec Augustin Senghor
pour soutenir celui des deux hommes qui
sera le mieux placé après le premier tour de
scrutin. « Nous sommes en négociation.
J’étais le premier à faire le pas. J’irai au
Sénégal pour le rencontrer à nouveau », a-t-
il indiqué.  

PRÉSIDENCE DE LA CAF

Anouma veut réformer une « Confédération malade »
Son programme est axé sur trois points : renforcement des capacités des acteurs locaux, rétablissement des

équilibres financiers et valorisation des compétences internes à travers la détection de nouveaux talents. 

R ecruté en janvier,
Islam Slimani se mon-
tre de

plus en plus inté-
ressant avec l’O
Lyon. Bien cons-
cient qu’il arrive
dans un club où
le trio offensif
composé de
Memphis Depay,
Tino Kadewere et
Karl Toko Ekambi
carburait à plein
régime, l’atta-
quant de 32 ans a
demandé une
seule garantie avant de
signer, comme l’a expliqué un
de ses proches dans les

colonnes de L’Equipe. « Il a
eu une discussion très fran-

che avec Rudi
Garcia. Garcia lui
a dit qu’il avait ses
trois attaquants de
devant mais qu’il
aurait du temps de
jeu. Islam a très
bien compris qu’on
ne change pas une
équipe qui gagne
mais la seule
chose qu’il voulait,
c’était une compé-
tition juste», a-t-il
expliqué. Lors de

la victoire face à Brest (3-1), 
vendredi, l’Algérien a été 
aligné à la 87’.

O LYON

Slimani avait posé 
une condition pour venir

DIJON

BENZIA TOUJOURS 
EN SALLE D’ATTENTE 

D avid Linarès, l’entraîneur
du Dijon FCO, a fait, une
nouvelle fois, le point sur la

situation de l’internatio-
nal algérien, Yassine
Benzia.  « On est en
discussions avec le
joueur, il y a beaucoup
de membres du staff
qui sont à l’écoute de
son évolution depuis sa
blessure qui est quand
même un accident dra-
matique et important »,
a confié le coach dijon-
nais en conférence de
presse. Pour rappel,
Yassine Benzia a retrouvé la com-
pétition, il y a quelques jours, avec
la réserve du DFCO. Absent des

terrains depuis février 2020,
l’Algérien s’était gravement blessé
à la main gauche à la suite d’un

accident de buggy.
David Linarès a
enchaîné : « Son res-
senti était plutôt bon,
c’est encourageant.
L’idée est de ne pas
faire n’importe quoi.
La reprise, la réathléti-
sation et la compéti-
tion sont des choses
complètement diffé-
rentes. Aujourd’hui, il a
validé une échéance
par rapport au retour

de la compétition au niveau de la
réserve. Il y a encore du chemin à
parcourir. »

Les Oranais
continuent

leur marche
en avant

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Osaka haut la main  
Naomi Osaka, 3e joueuse

mondiale, s’est adjugé,
samedi 20 février, l’Open

d’Australie en battant
logiquement en finale

l’Américaine Jennifer Brady
(24e) en deux sets (6-4, 6-3).
La Japonaise décroche ainsi

à 23 ans un quatrième titre
du Grand Chelem en autant

de finales disputées.
L’ancienne numéro un

mondiale, qui avait remporté
l’US Open en 2018 et en

2020, ainsi que de l’Open
d’Australie en 2019, va

retrouver le 2e rang demain,
tandis que l’Américaine, qui
disputait sa première finale

majeure, va grimper au 
13e rang, son meilleur

classement. Après un petit
passage à vide dans la

seconde partie de la première
manche, Naomi Osaka a

étouffé la résistance de
Jennifer Brady. Sans jouer

son meilleur tennis, la
Japonaise était au-dessus. 

Medvedev –
Djokovic,

une finale de rêve  
Invaincu depuis près de 

4 mois et bardé de confiance,
Daniil Medvedev, trop fort

pour Stefanos Tsitsipas
vendredi, va défier Novak

Djokovic sur son terrain de
jeu préféré en finale de

l’Open d’Australie,
aujourd’hui. Impossible à
déborder ou presque, et

intraitable au service,
Medvedev (4e) n’a laissé

aucune chance à Tsitsipas
(6e), muselé 6-4, 6-2, 7-5 en

à peine plus de 2 heures,
pour s’offrir sa deuxième

finale en Grand Chelem, un
an et demi après sa première

(US Open 2019, perdue
contre Nadal). « J’espère que
je vais montrer mon meilleur

tennis, on voit que je peux
battre des grands noms si je

joue bien. Il a évidemment
plus d’expérience, mais plus

à perdre aussi », insiste le
Russe. A cheval sur 2020 et

2021, le Russe de 25 ans est
désormais sur une série de
20 victoires consécutives. Il

s’est imposé successivement
au Masters 1000 de Paris, au
Masters de fin de saison, puis

à l’ATP Cup avec la Russie
au début du mois, avant de

se hisser en finale à
Melbourne. Sa dernière

défaite remonte au 
30 octobre dernier, en quarts

de finale à Vienne, face au
Sud-Africain Kevin Anderson

(6-4, 7-6). Peut-être plus
impressionnant encore,

Medvedev est également sur
une série de 12 succès

d’affilée face à des joueurs du
Top 10. De l’autre côté du

filet, sauf nouveau
rebondissement, tout ira bien

pour « Djoko », passé au
bord de l’abandon au

troisième tour, touché aux
abdominaux. « Je ne me suis
pas senti aussi bien de tout le
tournoi, j’ai joué sans douleur,
s’est réjoui le Serbe après sa
qualification pour la finale. Ça

arrive au bon moment. »

OMNISPORTS
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MILAN AC

PIOLI DONNE 
LA CLÉ DU DERBY

Dépossédé de son fauteuil de leader de la Série A, le week-end der-
nier, par l’Inter Milan, qui le devance d’un point, le Milan AC reçoit
son rival, aujourd’hui, à 15h dans un derby della Madonnina com-

ptant pour la 23e journée du championnat qui s’annonce chaud bouillant.
Mais pour l’entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, tout va se jouer au

niveau des défenses. « Ces derniers temps, il y a toujours eu des matchs
équilibrés, je pense que l’équipe qui ne concède pas de but aura de nom-

breuses chances de gagner, a glissé le technicien après le match nul
contre l’Etoile Rouge de Belgrade (2-2) jeudi en 16es de finale aller de la

Ligue Europa. Le défi arrive au bon moment, où les équipes sont très pro-
ches, tant au niveau du jeu que du classement. » Un choc que le Milan

risque de disputer sans le milieu de terrain, Ismaël Bennacer, récemment
revenu de blessure et victime d’une rechute face aux Serbes.

C
ompliqué de s’affirmer au Real Madrid, quand on est un jeune joueur. Martin Ødegaard en a fait

l’expérience, puisqu’après un prêt concluant à la Real Sociedad, il a été contraint de s’exiler à
Arsenal cet hiver pour exister. Brahim Diaz l’avait compris avant lui. L’Espagnol a en effet été

prêté au Milan AC, dès l’été dernier, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela lui réussit !
Auteur de très belles prestations, Diaz est devenu l’un des joueurs clés de Stefano Pioli chez 

les Rossoneri.  La question de son avenir s’est rapidement posée. Le Milan AC a en effet plusieurs fois 
évoqué la possibilité de garder Brahim Diaz ou, au pire, prolonger son prêt d’une saison supplémentaire. Mais

qu’en pense le joueur ? D’après les informations de Calciomercato, Diaz ne serait pas insensible aux
sirènes du Real Madrid. Le portail précise qu’il serait très heureux à Milan pour le moment, mais
il n’aurait aucune intention de s’engager avec les Rossoneri sur le long terme, privilégiant donc

un retour à Madrid.

REAL MADRID

DIAZ RÊVE D’UN RETOUR

FC BARCELONE

KOEMAN NE LÂCHE
PAS SON POSTE

Qui sera l’entraîneur du FC Barcelone la saison
prochaine ? Il est aujourd’hui impossible de le

savoir, tout simplement parce que tout dépendra
du futur président de l’institution catalane, qui

sera connu début mars lors des élections du club.
Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sont les

trois candidats finaux, et si certains ont déjà fait
savoir que Koeman pourrait rester en cas de
bon travail, le nom de Xavi revient régulière-

ment sur la table... La plus que probable élimi-
nation face au Paris Saint-Germain est cepen-

dant venue rabattre les cartes. Alors que le
travail du tacticien néerlandais commençait à

convaincre de plus en plus de monde en
Catalogne, cet échec face au champion de
France change logiquement la donne. Plus
par la manière dont les Barcelonais se sont

inclinés que par le résultat en lui-même
d’ailleurs. Mais comme l’explique Sport, l’an-

cien sélectionneur oranje sait ce qu’il veut
pour son avenir. Pour le journal, Ronald

Koeman veut être à la tête de la révolution
qui se prépare cet été, avec de nouveaux

dirigeants et un effectif renouvelé. Il estime
être en mesure de remettre cette équipe sur
le droit chemin et lui permettre de retrouver

l’élite européenne. Et pour y parvenir, il
espère pouvoir compter sur Lionel Messi,

tout en dégraissant énormément dans son
effectif, vendant certains joueurs dont il

voulait déjà se séparer, l’été dernier, mais
pour lesquels la situation sanitaire a rendu

tout départ compliqué. Sous contrat jusqu’en
2022, l’ancien défenseur de légende est

convaincu qu’avec des joueurs comme Ronald
Araujo, Pedri ou Frenkie de Jong, il peut mener

le Barça au sommet et que cette défaite face à
Paris n’est qu’un accident de parcours. Il espère

d’ailleurs pouvoir apporter un titre d’ici la fin de
saison, en Liga ou en Copa del Rey. La balle sera

donc dans le camp du futur président du
Barça.

PSG

DI MARIA, RETOUR CETTE SEMAINE

Absent depuis le 7 février, après une blessure à la cuisse droite,
lors du Classique face à l’OM, Angel Di Maria va encore man-

quer le match de Ligue 1 contre Monaco. Mais son retour
devrait se faire en milieu de semaine prochaine. Selon les informations

du Parisien, même si l’attaquant argentin va une nouvelle fois manquer une
rencontre avec le PSG, il devrait être de retour pour la prochaine journée
face à Dijon. Angel Di Maria sera de retour à l’entraînement, la semaine

prochaine, pour retrouver du rythme avant les prochaines échéances et le
match retour de Ligue des Champions contre le Barça surtout. Le staff

médical a mis en place une reprise graduée pour son joueur.

JUVENTUS

ANCELOTTI VA PASSER
À L’ACTION POUR RABIOT

Arrivé à l’été 2019, Adrien Rabiot a peiné à se
faire une place dans l’effectif bianconeri.
Néanmoins, ces derniers mois, l’inter-

national français qui a su montrer le néces-
saire pour être rappelé chez les Bleus par

Didier Deschamps, a franchi un cap.
Devenu titulaire régulier à la Vieille Dame,

Rabiot pourrait, cependant, ne pas s’éterniser à
Turin. En effet, Carlo Ancelotti qui l’a vu grandir

au PSG, lors de son passage sur le banc de
décembre 2011 à juin 2013, apprécierait particuliè-

rement son profil. Le milieu de terrain polyvalent
serait-il susceptible de troquer la tunique de la Juventus

pour celle des Toffees ?  C’est du moins la tendance
dessinée par la presse italienne, ces derniers jours, dont

Sport Mediaset. Vendredi, ESPN a confirmé, via son
Insider Notebook, que l’entraîneur d’Everton en pincerait

pour Adrien Rabiot. Désireux de renforcer le milieu de terrain
du club de Liverpool, Ancelotti penserait à Rabiot. Néanmoins,

à ce jour, nul ne saurait si la Juventus accepterait de céder le
milieu de terrain polyvalent. Les prochaines semai-

nes s’annoncent chaudes pour Adrien Rabiot. 
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II nédit. Les électeurs du
Niger vont désigner un
successeur au président

Mahamadou Issoufou, qui a
respecté la limite des deux
mandats fixée par la
Constitution en ne se repré-
sentant pas. C’est la première
fois qu’un président élu passe
le relais démocratiquement
depuis l’indépendance du
pays en 1960. 

Cette ex-colonie française,
enclavée entre Sahel et
Sahara, n’a cessé de subir des
coups d’Etat depuis. « Passer
le pouvoir en 2021 à un suc-
cesseur démocratiquement
élu sera « ma plus belle réali-
sation, ce sera une première
dans l’histoire de notre pays
», a clamé le président
Issoufou. 

Mais une véritable alter-
nance dans ce pays parmi les
plus pauvres du monde et aux
ressources concentrées dans
des mines d’uranium, est peu
probable. En effet, il n’est pas
sûr que la transition d’au-
jourd’hui constitue une alter-
nance : le favori du second
tour de scrutin présidentiel
n’est autre que Mohamed
Bazoum, le ministre de
l’Intérieur et dauphin du chef
de l’Etat sortant. 

Bazoum, candidat du parti
au pouvoir PNDS-Tarraya, a
remporté le premier tour du
27 décembre avec 39,3 % des
voix, devant son rival
Mahamane Ousmane, candi-
dat du RDR-Tchanji (oppo-
sant et ancien président). 

Un dimanche décisif et de
vérité pour les deux candi-
dats après la campagne pour
le second tour de la présiden-
tielle qui s’est achevée vend-

redi. Les 7,5 millions d’élec-
teurs seront appelés aux
urnes pour la second tour de
la présidentielle. Ils vont
décider qui de Mohamed
Bazoumou ou de Mahamane
Ousmane succédera au prési-
dent sortant Mahamadou
Issoufou. 

30 candidats étaient en
compétition, dont la plupart
étaient à leur première parti-
cipation à une élection prési-
dentielle. Selon les résultats
définitifs du premier tour de
cette élection, tenue le 27
décembre dernier, proclamés
par la Cour constitutionnelle
du Niger, aucun des concur-
rents n’a réussi à obtenir la
majorité absolue pour fran-
chir ce cap. Le candidat du
Parti nigérien pour la démo-
cratie et le socialisme
(PNDS-Tarayya) Bazoum
Mohamed qui est arrivé lar-
gement en tête, n’a pas réussi
le «coup Kao» qu’il avait sou-
haité infliger à ces adversai-

res pour passer dès le pre-
mier tour. Il a été crédité de
39,30% des suffrages valable-
ment exprimés ; soit
1.879.629 voix. 

Il est suivi du candidat du
Rassemblement démocra-
tique et républicain (RDR-
Tchandji) et ancien président
de la République, Mahamane
Ousmane, qui a obtenu
16,98% ; soit 812.412 voix.
Dans un des pays les plus
pauvres du monde, pris en
tenaille entre des attaques
jihadistes sur plusieurs de ses
frontières, où la corruption
est jugée endémique et la
parole publique surveillée, le
prochain président du Niger
aura de nombreux défis à
relever.En prélude à ce sec-
ond tour de la présidentielle,
la Communauté économique
des Etats d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) a annoncé
vendredi le déploiement
d’une mission de 140 obser-
vateurs dans le pays, a-t-on

appris d’une source officielle
à Niamey. Ces observateurs
qui proviennent des Etats
membres de la CEDEAO, de
la Cour de Justice ainsi que
du Parlement du bloc régio-
nal, ont pour mission de
veiller au bon déroulement
du processus électoral en vue
d’une élection libre, transpa-
rente et crédible. 

En outre, les frontières
nationales (terrestres,
aériennes et fluviales) du
Niger seront fermées du
samedi 20 février au diman-
che 21 février à minuit, pour
ce rendez-vous électoral,
selon un communiqué du
ministère nigérien de
l’Intérieur et de la Sécurité,
rendu public à Niamey.
Toutefois, il est fait exception
pour « les vols cargo, les vols
sanitaires, les vols militaires
et les transports des mar-
chandises par voie
terrestres », précise le com-
muniqué.   

DIMANCHE DE VÉRITÉ POUR BAZOUM ET OUSMANE

TTrraannssiittiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  iinnééddiittee  aauu  NNiiggeerr
Les frontières nationales seront fermées pendant deux jours, à l’occasion du 
second tour de l’élection présidentielle prévu aujourd’hui.

BBiiddeenn  nnee  ccoommppttee  ppaass  iinnvviitteerr
llaa  RRuussssiiee  aauu  GG77

Le président américain Joe Biden ne
compte pas adresser d’invitation à la
Russie pour qu’elle participe au G7,
a indiqué vendredi la Maison-
Blanche, contrairement à son
prédécesseur Donald Trump qui
s’était dit en faveur de l’idée. « Je ne
pense pas que nous adressions de
nouvelles invitations à la Russie, ou
que nous réitérions de nouvelles
invitations à la Russie », a dit la
porte-parole de l’exécutif américain,
Jen Psaki, à des journalistes
voyageant avec le président dans Air
Force One. 
« Bien sûr, une invitation serait faite
en partenariat avec nos partenaires
du G7 », a-t-elle ajouté. La Russie a
été expulsée de ce qui était alors le
G8 en 2014, après son annexion de
la Crimée, qui n’a jamais été
reconnue par la communauté
internationale.
M. Trump, qui a exprimé à plusieurs
reprises la volonté d’améliorer les 
relations avec Vladimir Poutine, avait
proposé d’inviter au prochain
sommet du G7 le président russe.
Plus tôt vendredi, lors de son
premier grand discours de politique
étrangère pour la Conférence sur la
sécurité de Munich, Joe Biden avait
accusé Moscou d’ « attaquer nos
démocraties » et Vladimir Poutine de
chercher « à affaiblir le projet
européen et notre alliance de
l’Otan ».

APRÈS LE COUP D’ETAT EN BIRMANIE

LLaa  rrééssiissttaannccee  ssee  ppoouurrssuuiitt,,  llaa  rréépprreessssiioonn  aauussssii
LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS des Affaires étrangères de l’Union européenne se réuniront, demain, pour discuter d’éventuelles mesures contre l’armée.

DD eux manifestants, dont un
mineur qui a reçu une balle dans
la tête, ont été tués et une tren-

taine blessés hier à Mandalay, ans le
centre de la Birmanie, par des tirs des
forces de l’ordre lors d’un rassemble-
ment anti-junte, les violences les plus
sévères depuis le coup d’Etat du 1er
février. Cette escalade de la violence
intervient au lendemain de la mort
d’une jeune épicière de 20 ans, Mya
Thwate Thwate Khaing, blessée par bal-
les le 9 février. Plusieurs centaines de
policiers sont intervenus sur un chan-
tier naval de la deuxième ville du pays,
faisant craindre des arrestations d’em-
ployés mobilisés contre le coup d’Etat.
Des manifestants ont alors tapé sur des
casseroles pour tenter d’empêcher les
interpellations, mais la police a tiré,
selon un journaliste de l’AFP présent
sur les lieux. Des lance-pierres ont aussi
été utilisés par la police, d’après des
images de l’AFP. La junte au pouvoir
depuis le coup d’Etat du 1er février ne
cesse d’accentuer la pression sur le mou-
vement pro-démocratie. Malgré cela,
plusieurs milliers de contestataires,
dont des représentants des nombreuses
minorités ethniques en costume tradi-
tionnel, sont de nouveau descendus,

hier, dans les rues de Rangoun, la capi-
tale économique. Ils réclament le retour
du gouvernement civil, la libération des
détenus et l’abolition de la Constitution
très favorable aux militaires. Les inter-
pellations se poursuivent avec près de
550 personnes arrêtées en moins de
trois semaines (responsables politiques,
fonctionnaires grévistes, moines, acti-
vistes...), d’après une ONG d’assistance
aux prisonniers politiques. Seules une
quarantaine ont été relâchées. De nom-
breux incidents ont été rapportés ces
derniers jours, avec plusieurs blessés. La
peur des représailles est très forte en
Birmanie qui a déjà vécu sous le joug des
militaires pendant plus de 50 ans depuis
son indépendance en 1948. Malgré cela,
parallèlement aux rassemblements, les
appels à la désobéissance civile se pour-
suivent avec des médecins, enseignants,
contrôleurs aériens et cheminots tou-
jours en grève. La crise reste au cœur de
l’agenda international. Les ministres
des Affaires étrangères de l’Union euro-
péenne se réuniront demain pour discu-
ter d’éventuelles mesures contre l’ar-
mée. « Sanctionner certains chefs mili-
taires est symboliquement important,
mais n’aura pas d’impact significatif », a
averti l’ONG Burma Campaign UK. « Il

est peu probable qu’ils aient des avoirs à
geler dans l’Union européenne, et une
interdiction de visa n’équivaut à rien de
plus qu’à une interdiction de vacances »,
a-t-elle ajouté, plaidant pour des mesu-
res coercitives élargies aux puissants
conglomérats contrôlés par les militai-
res. À ce jour, les États-Unis, qui ont
condamné « toute violence envers le
peuple de Birmanie », n’ont annoncé
que des sanctions ciblées contre certains
généraux tout comme le Royaume-Uni,
l’ancienne puissance coloniale, et le
Canada. Pékin et Moscou, alliés tradi-

tionnels de l’armée birmane aux
Nations unies, considèrent la crise
comme « une affaire intérieure » au
pays. Aung San Suu Kyi, 75 ans, tenue
au secret depuis son arrestation, est
inculpée pour des motifs non politiques,
accusée d’avoir importé « illégalement »
des talkies-walkies et d’avoir violé une
loi sur la gestion des catastrophes natu-
relles. Les militaires ont justifié leur
coup d’État par des allégations de frau-
des massives aux élections de novembre,
largement remportées par le parti de la
prix Nobel de la paix 1991.

L’heure de vérité

Les forces de l’ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants
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LL a Fondation améri-
caine RF Kennedy
pour les droits de

l’homme a lancé un appel à la
nouvelle administration
Biden pour l’inciter à «annu-
ler la décision dommageable»
de Trump sur la prétendue
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental. « Pour que
la situation ne s’aggrave pas
davantage, l’administration
Biden doit rapidement annu-
ler la décision dommageable
de Trump sur le Sahara occi-
dental en déclarant son dés-
accord avec elle, (et) soutenir
activement un effort de règle-
ment de l’ONU redynamisé»,
écrit la présidente de la fon-
dation RF Kennedy.

Kerry Kennedy explique
que, «cela comprend la nomi-
nation d’un nouvel Envoyé
personnel pour le Sahara
occidental, un poste critique
qui n’a pas été pourvu depuis
plus de 18 mois, ainsi que
l’inclusion d’un mandat de
droits de l’homme attendu
depuis longtemps à la mission
de maintien de la paix des
Nations unies dans la
région». Elle rappelle que,
«pendant la campagne électo-
rale, Biden a promis que
l’Amérique donnerait à nou-
veau l’exemple dans les affai-
res internationales», esti-
mant qu’«il s’agit d’un pre-
mier test clé». Rappelant éga-
lement que la reconnaissance
par l’administration Trump
de la «prétendue» souverai-
neté du Maroc sur le Sahara
occidental fait suite à l’agres-
sion militaire marocaine dans
la brêche d’El Guerguerat, le
13 novembre 2020 qui a
menacé l’accord de cessez-le-
feu déjà fragile avec le Front
Polisario, Kerry Kennedy
estime «qu’en tant que per-
sonne qui travaille active-
ment pour la paix dans la
région depuis des années, il

est clair que l’administration
Trump joue avec le feu». «En
décembre 2020, l’administra-
tion (Trump) a troqué le droit
sahraoui à l’autodétermina-
tion - le mandat sur lequel les
Etats-Unis eux-mêmes ont
été formés - contre un accord
dans lequel le Maroc recon-
naît l’entité sioniste, ignorant
des décennies d’efforts menés
par les Nations unies (ONU)
pour parvenir à un accord
entre le Front Polisario et le
Maroc», déplore la présidente
de la fondation Kennedy.

«Alors que les victoires
sont claires pour l’entité sio-
niste et le Maroc, le peuple
sahraoui est à nouveau vulné-
rable et ignoré», ajoute la fille
de Robert Kennedy, faisant
savoir «qu’en tant que l’une
des rares organisations de
défense des droits de l’homme
autorisées par les autorités
(marocaines) à visiter le terri-
toire, nous savons que les
choses n’ont fait qu’empirer».

Elle a notamment cité le cas
de la militante sahraouie,
Aminatou Haidar qui en
décembre dernier, «a com-
mencé à subir une nouvelle
vague d’harcèlement, y com-
pris une surveillance cons-
tante et une campagne de
dénigrement, après avoir
annoncé la création d’une
nouvelle organisation de
défense du peuple sahraoui». 

Regrettant la non tenue
d’un référendum sur l’auto-
détermination au Sahara
occidental promis depuis
longtemps, Kerry Kennedy a,
en outre, rappelé que des
Sahraouis vivant dans la
région «sont contraints de
vivre dans un état d’oppres-
sion dans lequel ils vivent
depuis près de quatre décen-
nies, entraînant des effets
négatifs à long terme sur leur
culture et leur bien-être géné-
ral». «Malgré les obligations
internationales du Maroc en
matière de droits humains, il

existe une impunité quasi
absolue pour les exactions
commises contre le peuple
sahraoui, qui vit dans un état
de peur et d’oppression cons-
tante», déplore également la
présidente de la fondation
Kennedy, assurant que, «dans
le Sahara occidental sous
contrôle marocain, la pré-
sence écrasante des forces de
sécurité, les violations des
droits à la vie, à la liberté, à
l’intégrité personnelle et à la
liberté d’expression, de
réunion et d’association
créent un état de peur et d’in-
timidation qui viole l’état de
droit et le respect des droits
de l’homme du peuple sah-
raoui». 

«Il n’y a pratiquement pas
de poursuites des violations
des droits de l’homme, et les
fonctionnaires responsables
des violations et de la torture
marchent librement dans les
rues», a-t-elle martelé.

SYRIE

2211  tteerrrroorriisstteess  ddee  DDaaeesshh  ttuuééss
Au moins 21 terroristes du groupe
autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh)
ont péri dans plus de 100 frappes menées
par l’aviation russe dans différentes
régions de Syrie, a indiqué samedi
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). L’ONG a fait d’au
moins 130 frappes aériennes (...) menées
au cours des dernières 24 heures par
l’aviation russe et ciblant l’organisation
Etat islamique. Les frappes ont été
menées «dans une zone à cheval sur les
provinces d’Alep, Hama et Raqa» dans le
nord de la Syrie, ainsi que «dans le désert
des régions de Homs (centre) et de Deir
Ezzor (est)». Selon l’Observatoire, la
moitié des terroristes ont péri dans les
frappes sur Deir Ezzor. Les raids, qui se
sont poursuivis, samedi matin, font suite à
une série d’attaques menées vendredi
dans ces mêmes régions par l’EI contre les
forces gouvernementales et ses alliés, et
qui ont tué au moins huit éléments pro-
gouvernement, d’après l’OSDH.

RUSSIE

AAlleexxeeïï  NNaavvaallnnyy  mmaaiinntteennuu  
eenn  pprriissoonn
La justice russe a confirmé, hier, en 
appel la condamnation à de la prison
ferme de l’opposant Alexeï Navalny pour
violation d’un contrôle judiciaire, selon
une journaliste de l’AFP présente à
l’audience.
Le juge d’un tribunal de Moscou, Dmitri
Balachov, a toutefois légèrement réduit
d’un mois et demi la condamnation du
militant anticorruption, qui devra
finalement purger une peine de 2 ans et
demi de prison.

BARRAGE ÉTHIOPIEN
CONTROVERSÉ

WWaasshhiinnggttoonn  mmeett  ffiinn  
aauu  bbllooccaaggee  ddee  ll’’aaiiddee  
Les Etats-Unis ont dit, vendredi, lever la
suspension de l’aide destinée à l’Ethiopie
décidée par l’administration Trump du
fait du controversé super-barrage
construit par Addis-Abeba, et ont appelé
de leurs vœux à une solution diplomatique
impliquant l’Egypte et le Soudan.
L’administration de Donald Trump avait
annoncé en septembre suspendre 
272 millions de dollars d’aide destinée à
l’Ethiopie, accusée d’intransigeance alors
que les pourparlers sur le grand barrage
éthiopien de la Renaissance (Gerd) sous
l’égide de Washington avaient échoué.
L’administration de Joe Biden réexamine
sa position sur le projet, considéré par
l’Egypte et le Soudan comme une menace
existentielle, mais a indiqué ne plus y
conditionner son aide publique.

Kerry Kennedy en compagnie de Aminatou Haidar

SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  FFoonnddaattiioonn  KKeennnneeddyy  iinntteerrppeellllee  JJooee  BBiiddeenn
PPEENNDDAANNTT  la campagne électorale, Biden a promis que l’Amérique donnerait à
nouveau l’exemple dans les affaires internationales. Il s’agit d’un premier test clé.

OO n imagine le Sahel comme une
zone complètement désertique.
Mais la réalité est toute autre. 

La région du Sahel est loin d’être vide
et inutile. Le Sahel est un grand enjeu
stratégique pour plusieurs pays et forces
étrangères.  C’est une zone recelant de
nombreuses ressources. 

Le Sahel a des ressources. Il suscite
les convoitises de ceux qui veulent les
accaparer. Pour beaucoup, l’enjeu princi-
pal est de sécuriser sur le long terme
l’accès aux multiples ressources naturel-
les que recèle la région. Une zone où
transitent les djihadistes, les migrants
et les trafics. 

Une zone qui risque la déstabilisation
à cause de la faiblesse de ses États et de
l’activité terroriste. Avec 3,053 millions
de km², le Sahel recense une population
de plus de 83 millions d’habitants en
2019. Fini le commerce des caravanes et

des caravansérails, place aux exporta-
tions de produits miniers. Il est essentiel
de les contrôler, de les protéger et d’as-
surer leur maintien et leur mainte-
nance. 

À côté de ce commerce légal se déve-
loppe un trafic de contrebande, d’autant
plus étoffé que les espaces sont mal
contrôlés. Trafics de drogue, de
migrants, d’armes, le Sahel relie plus les
hommes entre eux qu’il ne les sépare.
L’or, l’uranium et le pétrole sont des res-
sources convoitées. Loin d’assurer le
développement des pays du Sahel, ils
sont une malédiction. Mal gérés, ils fra-
gilisent l’économie d’un pays, ils favori-
sent la corruption, et deviennent la rai-
son d’être de nombreuses dictatures et
de convoitises, sous couvert de la lutte
antiterroriste. 

Le Sahel est devenu une zone au
cœur des enjeux internationaux. La
France y est présente depuis de nom-
breuses années, aidée par les Américains
pour lutter contre la prolifération djiha-

diste. L’opération Barkhane n’a fait que
confirmer la présence française dans
cette zone. Pour certains, le retrait fran-
çais aurait des conséquences straté-
giques majeures, à commencer par le
délitement des Etats sahéliens et la
création d’un nouveau califat territorial
au Liptako-Gourma. En quelque sorte,
une protection de l’Occident contre la
menace islamiste. Or, gagner la guerre
contre le terrorisme dans le Sahel ne
passera pas sans une reprise en main
réelle des souverainetés touchées par le
conflit. La réponse au terrorisme et aux
autres crimes doit être davantage écono-
mique et sociale que militaire. Bien
mieux, c’est aux populations locales de
se saisir du problème. 

En effet, la solution armée n’a jamais
été la réponse au terrorisme. Lorsqu’on
sait les velléités de spoliation des riches-
ses des États en temps de guerre, la
méfiance doit être de rigueur. Pour le
partisan du chaos, il n’ y a que le chaos
qui arrange son business. Aussi, le

meilleur moyen est de trouver les
moyens de contrer la source du pro-
blème de radicalisation. Pas de paix
durable sans emplois, sans diversifica-
tion économique et sans savoir. L’enjeu
doit être la création d’une dynamique
productive ancrée dans la transforma-
tion des ressources naturelles des pays
de la région, par  des investissements
massifs dans les systèmes d’éducation et
de formation, notamment profession-
nelle des jeunes. « Au-delà de la seule
réponse en matière de sécurité, le déve-
loppement, l’Etat de droit et la bonne
gouvernance sont les pierres angulaires
de la  stabilité dans la région. Les gou-
vernements doivent regagner la
confiance de leurs citoyens, et les
Nations unies sont déterminées à soute-
nir tous les efforts dans ce sens », a
affirmé le  secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, dans
un message vidéo pour le sommet du G5
Sahel organisé à N’Djamena, au Tchad. 

SS..RR..

LE SAHEL

UUnnee  zzoonnee  aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  eennjjeeuuxx
LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE  du Sahel est qu’on fait semblant d’agir au nom des pays de la région alors qu’on ne le fait pas en réalité.

��  SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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L ’usage de la langue
française par l’écrivain
chahid Mouloud

Feraoun (1913-1962) « n’était
pas un choix, mais une obli-
gation et un excellent moyen
de résistance et d’affirmation
de soi », a affirmé jeudi une
enseignante de l’uni-
versité du 20-Août
1955 de Skikda
lors d’un séminaire
en ligne dédié aux
écrivains martyrs
de la glorieuse
Guerre de
Libération nationale
organisé par l’univer-
sité Chadli Bendjedid
d’El Tarf.

« L’écriture dans
la langue française
chez l’auteur du « Fils
du pauvre » lui a per-
mis de contribuer, à sa
manière, dans la lutte
anticoloniale et à pour-
suivre un combat sans
merci jusqu’à son
assassinat par l’OAS, le
15 mars 1962 », a pré-
cisé Yamina Benachour
lors du séminaire tenu
dans le cadre de la com-
mémoration annuelle, le
18 février, de la Journée
nationale du Chahid. 

Relevant que cette date
constitue une halte pour se
remémorer les sacrifices des
femmes et hommes de lettres
engagés, l’universitaire a
ajouté que Mouloud Feraoun
« a su, par la plume et le
choix des mots, jouer un rôle
capital dans l’éveil de la cons-
cience du peuple et sa sensi-

bilisation vis-à-vis de la lutte
armée ». Evoquant cette dia-
lectique de l’encre et du sang,
l’universitaire Yamina
Benachour a signalé que les
écrits des nombreux écrivains
martyrs, dont Mouloud
F e r a o u n ,

constitueront à jamais
« l’empreinte indélébile tra-
duisant cette lutte farouche
menée durant la longue nuit
coloniale ». 

L’intervenante a égale-
ment cité les « remarquables
» contributions des écrivains
algériens engagés dont
Mohamed Dib, Kateb Yacine
et Mouloud Mammeri dont les
écrits continuent, à ce jour, à

fasciner le lecteur. 
« S’intéressant à la vie des
siens, leurs traditions et leurs
coutumes ainsi qu’aux grands
sacrifices des paysans, les
écrivains martyrs ont pu
exprimer avec précision la

marginalisation et le 
malaise vécu par un peu-
ple assoiffé de liberté », a-
t-elle relevé. Plusieurs
thématiques traitant des
contributions de nom-
breux autres écrivains
martyrs ont été dévelop-
pés durant cette rencon-
tre en ligne, organisée à
l’initiative du Labora-
toire du patrimoine et
études linguistiques de
l’université Chadli
Bendjedid, en étroite
collaboration avec,
entre autres, la
Maison de la culture,
le musée d’El Tarf et
le centre islamique, a
précisé le directeur
du laboratoire,
Abdellatif Heni.
Rappelant l’impor-
tance de ces ren-
c o n t r e s - d é b a t s
consacrés à cette

période déterminante du
pays, Heni a indiqué que les
participants à ce séminaire en
ligne ont saisi cette opportu-
nité pour débattre des impor-
tantes contributions des
auteurs martyrs constituant
ce panorama littéraire et leur
rôle déterminant dans la
mobilisation du peuple et sa
participation à la lutte armée
pour le recouvrement de l’in-
dépendance.

INSTITUT FRANÇAIS DE OUAGADOUGOU

Semaine panafricaine de la critique d’art
SIA AUX GOLDEN GLOBES

Une pétition réclame que les nominations soient retirées

L ’actrice a présenté ses excuses après
avoir été accusée de caricaturer les
personnes autistes. La polémique

autour du premier film de Sia, Music, ne se
calme pas. Accusée d’avoir manqué de
respect aux personnes autistes en castant sa
« muse » Maddie
Ziegler dans le rôle de
Music, une ado autiste
non verbale, la chan-
teuse se retrouve ciblée
par une pétition qui
demande que les deux
nominations obtenues
aux Golden Globes soient
tout simplement retirées
par la Hollywood Foreign
Press Association, qui
organise la remise de prix.
Le film a été nommé dans
les catégories Meilleur film
musical/Comédie et
meilleure actrice de film
musical/Comédie pour Kate
Hudson. « Les vrais autistes ont été ignorés
dans le processus de casting lorsque Sia a
choisi Maddie Ziegler, neurotypique, pour
jouer ce personnage autiste de Music, parce
qu’elle « ne peut pas faire un projet sans
elle». En outre, le film comporte des séquen-
ces musicales fantaisistes qui se déroulent
dans l’esprit de Music, qui utilisent des lumiè-
res stroboscopiques et des mouvements
rapides de caméra, ce qui le rend inobserva-
ble pour de nombreuses personnes atteintes

d’autisme et d’épilepsie. Sia a fait en sorte
qu’une majorité d’entre nous ne pourra pas le
regarder », peut-on lire dans cette pétition,
partagée sur Change.org et déjà signée par
plus de 67.000 personnes. Après avoir dans

un premier temps refusé
les critiques, Sia a
déclaré en début de
mois qu’elle était 
« désolée » d’avoir
écouté les « mauvai-
ses personnes » lors-
qu’elle a réalisé son
film et qu’elle ne vou-
lait choquer la sensi-
bilité de personne.
Interpellée dans la
pétition sur la
manière dont est
représentée Music
lorsqu’elle se fait
attacher lors d’une

crise, l’interprète de
Chandelier a promis que son film serait pré-
cédé d’une mise en garde selon laquelle elle
ne « valide pas l’utilisation de la contrainte
sur les personnes autistes ». Néanmoins,
d’après le Times, plusieurs associations de
sensibilisation à l’autisme, qui ont pu vision-
ner Music après son annonce, affirment que
cette mention n’est toujours pas présentée
dans le film. La Hollywood Foreign Press
Association n’a pour le moment pas réagi à
la polémique, mais l’annulation d’une nomi-
nation reste peu probable.

D ans le cadre du Programme No’o
Cultures, l’Association nord ouest
cultures et l’Agence panafricaine

d’Ingénierie culturelle (Apic), en collabo-
ration avec l’Institut français de
Ouagadougou et l’Institut Goethe de
Ouagadougou, organisent la 1ère édition
de la Semaine panafricaine de la critique
d’art du 15 au 21 mars 2021 à
Ouagadougou (Burkina Faso). Creuset
annuel de rencontres et d’échanges, la
SePaCA vise à contribuer à la reconnais-
sance et à la valorisation du métier de cri-
tique d’art en Afrique. Atelier de formation
et de renforcement de capacités, célé-
bration de l’excellence à travers la remise
du Grand Prix de la critique d’art option
cinéma organisé en 2020, réseautage à
travers une table ronde et publication du

numéro 3 du emagazine spécialisé en
critique d’art, telles sont les activités qui
meubleront cette 1ère édition de la
SePaCA. Initialement prévue en juillet
2020, cette session a été reportée en rai-
son des restrictions en vigueur dans le
cadre de la riposte contre la pandémie de
la Covid-19. Également reportée, la
phase finale du cursus de formation initié
en 2020 se tiendra à l’occasion de cette
édition spéciale. Ce cursus a réuni
depuis mars 2020 10 participants de six
pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali,
Sénégal, Togo). Vainqueur du concours
panafricain de la critique d’art dont l’édi-
tion 2020 est consacrée au cinéma, le
Marocain Cherqui Ameur recevra officiel-
lement son prix lors de cette édition de la
SePaCA. Il animera à cette occasion un
atelier pratique de renforcement de capa-
cités sur la critique cinématographique et
participera à la table ronde dont le thème
est : « Critique d’art en Afrique : Où en
sommes-nous ? » organisée en partena-
riat avec le Centre régional pour les arts
vivants en Afrique, (Cerav/Afrique) et le
Centre d’études linguistiques et histo-
riques par tradition orale (Celhto). Au
total, plus d’une vingtaine de critiques
d’art africains, amateurs ou profession-
nels, sont attendus à cette édition spé-
ciale de la Semaine panafricaine de la
critique d’art organisée avec le soutien
de divers partenaires.

UNIVERSITÉ DE TAREF

L’usage de la langue française
par Mouloud Feraoun
« L’écriture dans la langue française chez l’auteur du ‘’ Fils du
pauvre ‘’ lui a permis de contribuer, à sa manière, dans la lutte
anticoloniale et à poursuivre un combat sans merci… »

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK

De nombreuses
publications à l’occasion

À la veille de la célébration du
deuxième anniversaire du Hirak
du 22 février 2019, décrété en

février 2020 Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion peuple-armée
pour la démocratie, de nombreux
ouvrages d’écrivains et journalistes
reviennent sur la chronologie des évé-
nements et les événements marquants
ayant précédé ce soulèvement popu-
laire. Dans un style journalistique l’écri-
vain et journaliste Abdelkader
Harichane propose un journal de bord
d’une année de manifestations populai-
res, documentant les slogans, discours,
prises de positions et autres faits mar-
quants dans son ouvrage  « Journal du
Hirak, le sursaut algérien » paru aux
éditions « Saihi ».  L’auteur détaille avec
minutie, en 235 pages, l’évolution des
événements depuis la préparation de
l’élection présidentielle d’avril 2019, la
candidature du président sortant
Abdelaziz Bouteflika à un cinquième
mandat,  sa démission et la série de
procès pour les affaires de corruption
en appuyant les faits par des extraits
des principaux médias algériens et
internationaux.  

Dans le même style le journaliste
Mahdi Boukhalfa revient dans « La mar-
che d’un peuple, les graines de la
colère » sur près de deux ans de crise
politique, économique et sociale, princi-

pale cause de l’explosion du
Mouvement populaire du 22 février
2019. Cet ouvrage de 143 pages publié
aux « Editions du Net », et qui sera
bientôt publié chez un éditeur algérien,
est la suite du précédent livre de Mahdi
Boukhalfa « La révolution du 22 février,
de la contestation à la chute des
Bouteflika » paru en 2019. Le romancier
et nouvelliste Mohamed Djaâfar a,
quant à lui, publié un recueil de chro-
niques intitulé « Vivre debout », aux édi-
tions « El Qobia » où il met à plat des
concepts sociaux et politiques en
confrontant la compréhension et les
réalités d’avant et d’après le
Mouvement populaire du 22 février
2019. Paru aux éditions « Amine
Presse», l’ouvrage « L’armée aux côtés
du peuple » du journaliste Abdelaziz
Houmad met en avant, pour sa part, le
rôle de l’Armée nationale populaire
dans « l’accompagnement du peuple
dans ses revendications légitimes ».
Les éditions El Qobia ont également
publié pour l’occasion les ouvrages en
langue arabe « Les vents du Hirak » du
journaliste Khalil Beneddine et « Le
printemps de la colère » de l’écrivain et
homme politique Mahieddine Amimour.
Le journaliste Ferhat Zait restitue lui
aussi le déroulement des événements
depuis le 22 février 2019 dans son
ouvrage intitulé « Du coeur du Hirak ».
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L
e programme en question
se déclinera sous forme
de conférences-débats,

récitals poétiques, tables-rondes
et ventes-dédicaces, ont précisé
les organisateurs de
l’Organisation nationale des édi-
teurs de livres. Ces derniers tra-
vaillent d’arrache-pied et quoti-
diennement pour être fin prêts le
jour J. Parallèlement à ce pro-
gramme culturel, d’autres activi-
tés seront aussi au rendez-vous.
C’est le cas des rencontres
visant à lancer le débat sur le
livre et l’édition de manière
générale et les voies et moyens
de permettre à ce secteur de
redémarrer après la crise qui
vient de le secouer suite aux
conséquences engendrées par
la crise sanitaire de la Covid-19.
Nous avons appris en outre que
de nombreux écrivains, roman-
ciers, nouvellistes, poètes et
essayistes ont émis leurs vœux
de prendre part au programme
culturel de ce Salon du livre. 

Redynamiser 
la vie culturelle

Des écrivains ayant publié
leurs livres à compte d’auteur
ont aussi contacté les organisa-
teurs pour voir s’ils pourraient y

animer des séances de ventes-
dédicaces, en l’absence d’édi-
teurs qui les parraineraient.

En guise de réponse à cette
demande, les organisateurs étu-
dient la possibilité d’aménager
un stand spécialement dédié
aux auteurs ayant édité leurs 
livres sans passer par un édi-
teur. Dans un communiqué
rendu public par l’Onel, cette
dernière a rappelé que ce Salon
national du livre est organisé en
collaboration avec le ministère
de la Culture et des Arts. L’Onel
précise en outre que ce salon
vient pour contribuer aux efforts
de la société pour rétablir la vie
normale et surmonter l’épreuve
de la pandémie et ses consé-
quences. Il est aussi indiqué que
ce Salon national du livre vise à
redynamiser la vie culturelle.
Ceci, en répondant aux deman-
des des lecteurs avides de livres
en tout genre, après la suspen-
sion du Sila (Salon international
du livre d’Alger) et les insuffisan-
ces quant à l’accès aux livres et
leur disponibilité dues aux
mesures prises pour faire face à
la pandémie de la Covid-19. Ce
salon permettra d’offrir, en effet,
un espace de rencontres entre
les auteurs et les lecteurs en
encadrant des événements cul-
turels qui libèrent les énergies
inhibées par les circonstances

sanitaires.Il sera l’occasion de
renouer avec l’activité écono-
mique d’un secteur souffrant
d’une longue récession qui a
conduit bon nombre d’éditeurs
et de libraires à suspendre leurs
affaires ou à la banqueroute
pure et simple. 

Promouvoir les
métiers du livre

« Le credo de l’Onel étant de
promouvoir les métiers du livre
en Algérie et de les hisser à des
niveaux de perfection non
atteints jusqu’ici, ce Salon natio-
nal du livre verra nombre d’amé-
liorations, tant sur le plan de l’or-
ganisation que sur celui du pro-
gramme professionnel et cultu-
rel l’accompagnant », conclut
l’Organisation nationale des édi-
teurs de livres. Il y a lieu de rap-
peler que l’Onel (Organisation
nationale des éditeurs de livres),
qui organise ce grand événe-
ment culturel, a été créée 
en 2014.  L’Onel a lancé en
2016 le Salon national de l’in-
dustrie du livre destiné exclusi-
vement aux professionnels du
livre. L’Onel compte, en son
sein, des éditeurs-adhérents
activant dans les quatre coins du
pays. Elle représente les édi-
teurs de tous les horizons et tou-
tes langues confondues.

A.M.

SALON NATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Un riche programme
culturel au menu
Un riche programme culturel sera au menu du Salon national du livre 
d’Alger qui se tiendra du 11 au 20 mars prochain au Palais des expositions
(Safex) d’Alger.

�� AOMAR MOHELLEBI

PARUTION DE « COMME
UNE BOUTEILLE À LA MER »

Un recueil de nouvelles
signé Mohamed Djaâfar

L
es difficultés du quotidien du citoyen lambda, source de mal-
vie éprouvante et de stress permanent, sont au cœur du der-
nier recueil de nouvelles de l’écrivain Mohamed Djaâfar inti-

tulé « Comme une bouteille à la mer », publié récemment. Edité
récemment aux éditions El Qobia, ce recueil de nouvelles de 
99 pages est un récit d’histoires inspirées du quotidien des
citoyens, confrontés au quotidien à des problèmes qui rendent leur
vie « insupportable ». Ecrites entre 2010 et 2014, ces nouvelles
mettent en scène des histoires de « petites gens » qui font face aux
problèmes de la surpopulation urbaine, des embouteillages, de l’in-
salubrité et d’autres soucis qui compromettent tout changement
vers une vie meilleure.  

À travers le prisme de la vie quotidienne d’un balayeur, d’un
responsable de la sécurité d’une cité universitaire, ou encore d’un
écolier, l’auteur restitue le quotidien de la jeunesse et sa vision des
choses en plus de confronter la réalité des villes d’aujourd’hui et
celle des premières années de l’indépendance, avec une pointe de
dérision et d’humour. 

Agrémentées de petites anecdotes, ces histoires révèlent au
lecteur les secrets des protagonistes, décrits dans leurs traits de
caractère et caractéristiques physiques. 

En filigrane, ces nou-
v e l l e s
d o n t
c e r t a i -
nes ont
été dis-
tinguées,
donnent
u n
a p e r ç u
sur la
c i t o y e n -
neté, les
r a p p o r t s
sociaux, le
c h ô m a g e
et les atten-
tes des
h a b i t a n t s
des villes
qui aspirent
à une vie
meilleure.

Le narra-
teur porte
ainsi un
regard critique
sur une
société, prise
dans la tour-
mente de la
corruption, la
bureaucratie et

la rétrogression et tire la
sonnette d’alarme sur ces phénomènes qui

empoisonnent la vie des citoyens. Dans une autre nouvelle,
Mohamed Djaâfar dresse un tableau d’une partie de l’histoire
contemporaine de l’Algérie à travers un dialogue de fiction entre les
martyrs Amirouche et Si El Haouès qui se tiennent informés, depuis
les cieux, de l’évolution du pays et du quotidien de leurs proches.

Natif de Bordj Bou Arréridj en 1955, Mohamed Djaâfar a fait ses
études à la faculté de droit d’Alger, puis opte pour des études de
documentation dans la capitale belge, Bruxelles, avant de s’orien-
ter vers la carrière militaire.

Retraité, il publie de nombreuses contributions politiques dans la
presse nationale. Mohamed Djaâfar a également publié les romans
« Les oiseaux de la nuit » (2014) et  « Long est le chemin » (2018),
une saga historique sur l’Algérie sous occupation coloniale et un
recueil de chroniques intitulé « Vivre debout », sorti en janvier 2021.

S
ous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts, dans le cadre
de la célébration  de la Journée

internationale de la langue maternelle
2021, sous le  thème « Promouvoir le
multilinguisme pour l’inclusion dans l’édu-
cation et la société », l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc) orga-
nise une conférence ce dimanche

21/02/2021 à partir de 14 h, à la Villa
Abdellatif. A noter que la professeure
Khaoula Taleb Ibrahimi  est une linguiste
et professeure à l’université d’Alger, où
elle enseigne à l’Institut de langue et litté-
rature arabes, en 1991 elle a soutenu sa
thèse de doctorat à l’université Stendhal
de Grenoble sous le thème : « Les
Algériens et leur(s) langue(s). Eléments
pour une approche sociolinguistique de la
société algérienne.» Elle est également
l’auteure de nombreux articles et études
sur la problématique des langues, dont
elle s’imposera comme l’une des meilleu-
res spécialistes en Algérie. Pour sa part,
M. Abderezak Dourari  est titulaire d’une
Licence d’anglais de l’université de Tizi
Ouzou et d’un magister en linguistique

arabe de l’université d’Alger. Il obtient
une bourse doctorale algéro-française

avant d’intégrer l’université de la
Sorbonne Paris 3 en 1993.

DAR ABDELLATIF

«Promouvoir le
multilinguisme…
dans  la société »
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LL e gouvernement s’engage
à alléger la facture des
dépenses des parents d’é-

lèves démunis liées à l’achat des
trousseaux scolairs. Une aide
d’un montant de 5 000 DA par
an sera versée au profit des élè-
ves issus des familles pauvres, à
partir de la prochaine rentrée
scolaire. C’est ce qui ressort d’un
décret exécutif publié dans la
dernière édition du Journal offi-
ciel. Le texte portant le n° 21-61
du 25 Joumada Ethania 1442
correspondant au 8 février 2021,
précise qu’ «une allocation spé-
ciale de scolarité d’un montant
de cinq mille dinars  (5 000 DA)
est attribuée à chaque élève
appartenant à l’une des catégo-
ries sociales citées à l’article 3 ci-
dessous, et inscrit régulièrement
auprès d’un établissement public
d’éducation et d’enseignement
ou d’un établissement d’éduca-
tion et d’enseignement spéciali-
sés».

Ledit décret fixe par la suite
les conditions et les modalités de
l’attribution du montant de
l’aide précitée.

Le troisième article de ce déc-
ret dispose que l’aide est «attri-
buée une fois par an, au début de
l’année scolaire», à chaque élève
«issu de famille démunie ou dont
les parents ou tuteurs ne dispo-
sent d’aucun revenu», ou dont le
revenu mensuel des «parents ou
tuteurs est inférieur ou égal au

Salaire national minimum
garanti». «Les catégories concer-
nées par les dispositions du pré-
sent article sont fixées, en cas de
besoin, par arrêté conjoint du
ministre de l’Éducation natio-
nale, du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, du
ministre des Finances et de la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme », indique
encore le texte. Et pour s’assurer
que l’aide soit distribuée au pro-
fit de ceux qui la méritent, il a
été décidé la création «auprès des
services du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités loca-

les et de l’Aménagement du ter-
ritoire, un Fichier national
numérique pour sa gestion», a-t-
on pu lire dans le quatrième arti-
cle dudit décret. Pour encadrer
l’opération d’attribution de l’al-
location au niveau local, le hui-
tième article du 
décret précise qu’«il a été décidé
la création d’une commission au
niveau de la daïra dénommée
«commission de daïra» spéciale
de scolarité.L’article 11 dudit
décret précise qu’il a été égale-
ment créé au niveau de la wilaya
une commission dénommée la
«commission de wilaya» pour
encadrer l’opération d’attribu-
tion. Le cinquième article du 

décret en question explique éga-
lement que «le Fichier national
précité permet de vérifier et de
confirmer les renseignements
relatifs aux parents ou tuteurs
d’élèves concernés par cette allo-
cation.» 

Quant à la procédure de véri-
fication, le même texte  précise
qu’elle se fera « à travers le
recours aux bases de données des
ministères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de
l’Education nationale, des
Finances, de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, et en
coordination avec les organismes
concernés relevant des ministè-
res du Commerce et du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, ainsi que de tout autre
organisme concerné, dans le
cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur.» Le
quatorzième texte dudit décret
exécutif  précise que «les mon-
tants de l’allocation spéciale de
scolarité sont versés dans les
comptes courants postaux des
parents ou des tuteurs d’élèves
bénéficiaires.» Celui-ci ajoute
également que «le versement du
montant de l’allocation aux
parents ou aux tuteurs d’élèves
bénéficiaires, peut s’effectuer,
exceptionnellement et en cas
d’impérieuse nécessité, par man-
dat postal ou tout autre procédé
de paiement approprié ». MM..AA..

PRIME DE SOLIDARITÉ SCOLAIRE 

LL’’aallllooccaattiioonn  aauuggmmeennttééee  àà  55  000000  DDAA
UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE allocation d’un montant de 5 000 DA sera versée au profit des élèves
issus des familles pauvres à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire.

DERNIÈRE
HEURE

DES VENTS VIOLENTS SUR
PLUSIEURS WILAYAS

«Des vents violents souffle-
ront, parfois en rafales, sur plu-
sieurs wilayas de l’intérieur du
pays dimanche», a indiqué, hier,
un bulletin météorologique spé-
cial (BMS) émis par l’Office natio-
nal de la météorologie. Les
wilayas concernées par ce BMS
sont : Tindouf, Béchar, Adrar,
Ghardaïa, Naâma, El Bayadh,
Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda,
Tiaret, Laghouat, Djelfa et M’sila,
et ce, aujourd’hui de 6h00 à
20h00. Les vents, qui causeront
des soulèvements de sable
locaux réduisant fortement la
visibilité, souffleront de Sud à
Sud-Ouest avec une vitesse de
60 à 70 km/h, avec des rafales
atteignant ou dépassant parfois
les 80 km/h, ajoute le BMS.

MISE EN PLACE DE
L’OBSERVATOIRE NATIONAL

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le groupe de travail chargé

de l’élaboration du texte régle-
mentaire relatif à la composition
et aux missions de
l’Observatoire national de la
société civile (Onsc) a entamé,
hier, ses travaux, indique un
communiqué du ministère de la
Justice. Ce groupe devra trans-
mettre ses conclusions, dans les
délais fixés par le président
Tebboune. Dans son discours à
la Nation prononcé jeudi, le chef
de l’Etat avait réitéré son enga-
gement à accorder un rôle
«actif» à la société civile. Le pré-
sident Tebboune avait rappelé,
dans ce contexte, que la société
civile était «marginalisée lors des
années précédentes et était
appelée à faire preuve d’allé-
geance uniquement».

Une prime
conséquente

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

164 NOUVEAUX CAS, 
143 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

OO n fêtait, hier, la Journée
mondiale des langues
maternelles dans une

conjoncture exceptionnelle mar-
quée par l’émergence de la pan-
démie de Covid-19. L’Algérie, à
l’instar de tous les pays du
monde, ne déroge pas à la règle
en fêtant cette date très impor-
tante sur le plan linguistique.
D’ailleurs, en reconnaissant la
langue amazighe comme langue
nationale et officielle et en
déployant des efforts pour son
développement et son enseigne-
ment dans l’école algérienne,
l’Algérie prend de l’avance sur
beaucoup de pays développés où
les langues maternelles sont dra-
matiquement marginalisées au
nom d’un jacobinisme complète-
ment dépassé par le temps et l’é-
volution du monde. 

Toutefois, ces efforts déployés
ne doivent pas nous faire oublier
le sens des urgences. Malgré les
avantages juridiques dont elle
bénéficie ces dernières années, la
langue amazighe disparaît, peu à
peu, sans crier gare. C’est
l’Unesco qui a tiré, à cet effet, la
sonnette d’alarme en 2015. Cet
organisme onusien, a en effet,

alerté sur le danger de la dispari-
tion qui guette actuellement
quelques 13 variantes de la lan-
gue amazighe, rien qu’en
Algérie. Dans certaines régions,
y compris en Kabylie où l’on
croit à tort que tamazight est
solide, le parler n’est accessible
qu’aux personnes âgées.

En effet, au-delà des program-
mes épistolaires qui se tiennent à
cette occasion, il convient de
relever la nécessité de déployer
des moyens afin de stopper cette
tendance à la disparition au fil
des générations. Ainsi, l’Unesco
cite la corendjé, parlé essentielle-
ment dans le région de
Tabalbale, le tamazight aux alen-
tours d’Arzew, le tagragrant de
Touggourt et Ouargla le chenoui
à, Tipasa, Cherchell et Ténès
ainsi que tagouraït, le zenète de
l’Ouarsenis et Tissemsilt, le
chleuh de l’Atlas blidéen jusqu’à
Médéa, le senoussi de Tlemcen et
le chelha de Beni Bousaïd. La
situation n’est guère meilleure
du côté du désert avec la menace
qui pèse sur le tamachek des
touareg et le tidikelt de In Salah.

Par ailleurs, pour l’Unesco les
langues et le multilinguisme peu-
vent faire progresser l’inclusion
et atteindre les objectifs de déve-

loppement durable dont le prin-
cipe est de ne laisser personne de
côté, estimant que l’éducation,
fondée sur la première langue ou
la langue maternelle, doit com-
mencer dès la petite enfance, car
la protection et l’éducation de la
petite enfance est le fondement
de l’apprentissage. Cet orga-
nisme onusien affirme enfin que
la célébration de la Journée
internationale de la langue
maternelle de l’Unesco appelle
les décideurs politiques, les édu-

cateurs et les enseignants, les
parents et les familles à s’enga-
ger davantage en faveur de l’in-
clusion dans l’éducation et la
société pour faire progresser la
reprise de l’éducation en cette
période de Covid-19. Elle contri-
bue également à l’engagement de
Cali 2019 envers l’équité et l’in-
clusion dans l’éducation et à la
Décennie internationale des lan-
gues autochtones des Nations
unies (2022-2032). 

KK..BB..

ON CÉLÉBRAIT, HIER, LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA LANGUE MATERNELLE

TTaammaazziigghhtt  mmeennaaccéé  ddee  ddiissppaarriittiioonn  ??
PPOOUURR l’Unesco les langues et le multilinguisme peuvent faire progresser l’inclusion et atteindre 

les Objectifs de développement durable.
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Il disparaît peu
à peu

LAGHOUAT

Une explosion 
de gaz fait 17 blessés
Dix-sept personnes ont été
blessées, dont deux dans un
état grave, suite à une
explosion de gaz survenue,
hier, dans l’appartement d’un
immeuble de la cité 
El-Mehafir dans la ville de
Laghouat, a-t-on appris
auprès de la Protection civile
de la wilaya. L’accident
causé par une fuite de gaz a
provoqué également des
dégâts aux habitations
voisines et des véhicules en
stationnement près de
l’immeuble, a précisé le
chargé de communication à
la direction de la Protection
civile, le lieutenant Walid
Nekmouche. Les blessés ont
été pris en charge au niveau
de l’établissement public
hospitalier «240 lits» de
Laghouat, ont indiqué les
responsables de la direction
locale de la santé et de la
population (DSP). Le wali de
Laghouat, Abdelkader
Bradai, s’est aussitôt rendu
au lieu de l’accident où il a
donné des instructions pour
la prise en charge des
familles affectées par le
sinistre en les logeant
provisoirement en attendant
la réhabilitation totale de leur
immeuble. Les deux blessés
(une femme et un homme),
dont l’état est jugé grave,
seront évacués à Alger à
bord d’un hélicoptère, a
indiqué le wali.


