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Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

PAUL MAX MORIN, DOCTORANT EN SCIENCES
POLITIQUES, À L’EXPRESSION

«LES FORCES CONSERVATRICES
ONT PIÉGÉ LE DÉBAT PUBLIC»
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de Mohamed Boufatah

LE VERDICT DANS SON
AFFAIRE EST TOMBÉ,
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Ali Ghediri
reste

en prison 
Lire notre article 

en page 7

Lire en page 24

L’ARMÉE
UN LIFTING DE

CIRCONSTANCE

LES ALGÉRIENS CÉLÈBRENT, AUJOURD’HUI,
LE SECOND ANNIVERSAIRE DU HIRAK

Gardons l’esprit
pacifique !

Construire la nouvelle Algérie où chacun jouira de
tous ses droits ne se fait pas en un jour, ni en 2 ans. 

La lutte demande patience et obstination. La
nouvelle République dont rêve chacun de nous, ne
survient pas sur un simple souhait, elle se construit.

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

LA SITUATION GÉNÉRALE
DU PAYS SOUS LA LOUPE

Lire en page 24 l’article de Smail Rouha

LE PRÉSIDENT RÉUNIT LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL

IDENTIFIE SA CIBLE
L

’ennemi  responsable
des tentatives de
déstabilisation de
l’Algérie est identifié

avec son  nom et son ADN:
l’Etat narcotique marocain
pro-sioniste. C’est le Haut
Commandement militaire
qui cite nommément le
Makhzen pour lui signifier
que l’armée algérienne
ne sera jamais sous
les commandes
d’une autre
puissance. Et lui
rappeler que l’Algérie
n’a pas pour
habitude de faire le 
baise-main et qu’elle
a payé un très lourd
tribut pour son
indépendance.  

Depuis son
retour au
pays, le chef 
de l’Etat
multiplie les
consultations 
et les
réunions.
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Lire en page 6 l’entretien réalisé par Tassadit Yacine et Kamel Lakhdar Chaouche

La  grande transformation interviendra après le
scrutin législatif dans les quelques mois à venir.
C’est de cette consultation électorale que

jaillira un nouvel Exécutif calqué sur une classe
politique rénovée et une Assemblée populaire
nationale totalement reconfigurée.

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta
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CC omme il fallait s’y attendre, le
changement apporté à l’équipe
gouvernementale, n’est qu’un lif-

ting de circonstance. Au final ce sont
huit départements ministériels  qui
changent de tête.  Mohamed Arkab rede-
vient ministre de l’Energie et des Mines
en remplacement de Abdelmadjid Attar,
Hocine Cherhabil remplace Mounir
Khaled Berrah au ministère de la
Numérisation et des Statistiques, Ferhat
Aït Ali quitte le ministère de l’Industrie
au profit de Mohamed Bacha, Tarek
Belaribi dirigera le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
en remplacement de  Kamel Nasri, ce
dernier remplace Farouk Chiali au
ministre des Travaux publics et des
Transports.  Aux ressources en eau, c’est
Mustapha Kamel Mihoubi qui succède à
Arezki Berraki tout comme Mohamed
Ali Boughazi succède à Mohamed
Hamidou au ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial. Enfin,
Dalila Boudjemaa revient à son ancien
poste de  ministre de l’Environnement
en remplacement de Nacira Benharrats. 

Il faut noter également que deux
ministères retrouvent leurs anciennes
appellations à savoir que le ministère
des Mines est rattaché à  l’Energie et les
Travaux publics aux Transports. Il y a
également quatre ministères délégués et
secrétaires d’Etat qui ont disparu de la
liste. Le reste des ministres demeure à
ses postes comme c’était prévisible
puisque la grande transformation inter-
viendra après le scrutin législatif dans
les quelques mois à venir. C’est de cette
consultation électorale que jaillira un
nouvel Exécutif calqué sur une classe
politique rénovée et une Assemblée
populaire nationale totalement reconfi-
gurée. Encore faut-il convaincre les nou-
velles forces politiques agissant sur le
terrain de participer massivement à ces

élections législatives. Face à l’immensité
des défis et à l’urgence des attentes, la
restauration de la confiance est l’une des
tâches supplémentaires à laquelle doit
s’atteler le gouvernement Djerad II.
Tous les spécialistes et les observateurs
nous le diront: sans le rétablissement de
la confiance, il n’y aura pas d’avancée
possible dans n’importe quelle entre-
prise que le nouveau gouvernement
entamera. Après une année d’une ges-
tion, sous pression, Djerad a eu à mesu-
rer la gravité de ce mal chez les
Algériens à qui on a trop menti et qu’il
va falloir des années de reconstruction
pour rétablir les ponts. L’indifférence de
la jeunesse à la politique n’est-elle pas
un violent désaveu de l’élite et partis tra-
ditionnels qui ont failli? Le phénomène
est saisissant, il nous parle à chaque ren-
dez-vous électoral et à chaque initiative
politique. Qu’elle vienne des élites du
pays, des formations traditionnelles, des
partis au pouvoir ou de ceux de l’opposi-
tion, le constat est le même: il y a une
réelle défiance à la chose politique de la

part de la société algérienne. Par quel
mécanisme galvaniser toutes ces éner-
gies assoupies ? Comment revaloriser les
aspirations des peuples, redonner
confiance, recréer du lien social ? Il y a
des forces intrinsèques agissantes, capa-
bles d’émerveiller et d’ébranler bien des
certitudes. Ce sont les ressorts de ce
grand chantier. Les dernières mesures
d’apaisement prises par le président de
la République procèdent de cette
logique. La dissolution précoce du
Parlement, la libération des détenus par-
ticipent, en effet, de cette volonté assu-
mée par le chef de l’Etat d’aller de l’a-
vant pour sortir de cette crise politique,
institutionnelle et économique. Cette
démarche, par ailleurs saluée par la
classe politique, des figures du Hirak et
même par certaines capitales étrangères,
mérite d’être consolidée. Elle revalorise
les aspirations des citoyens, elle redonne
confiance et elle est capable de recréer ce
lien, rompu entre l’Etat et les citoyens.

BB..TT..

REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL

UUnn  lliiffttiinngg  ddee  cciirrccoonnssttaannccee
LLAA    GGRRAANNDDEE transformation interviendra après le scrutin législatif dans les
quelques mois à venir. C’est de cette consultation électorale que jaillira un nouvel
Exécutif, calqué sur une classe politique rénovée et une Assemblée populaire 
nationale totalement reconfigurée.

Le président Tebboune et son
Premier ministre Abdelaziz Djerad

L’actualité2

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� ABDELAZIZ DJERAD : Premier
ministre. 
� SABRI BOUKADOUM: ministre des
Affaires étrangères.
� KAMEL BELDJOUD: ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
� BELKACEM ZEGHMATI: ministre de
la Justice, garde des Sceaux.
� AÏMENE BENABDERRAHMANE :
ministre des Finances.
� MOHAMED ARKAB: ministre de
l’Energie et des Mines.
� CHEMS EDDINE CHITOUR : ministre
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables.
� TAYEB ZITOUNI : ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit.
� YOUCEF BELMEHDI: ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs.
� MOHAMED OUADJAOUT : ministre
de l’Education nationale.
� ABDELBAKI BENZIANE: ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.

� HOYAM BENFRIHA: ministre de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels.
� MALIKA BENDOUDA: ministre de la
Culture et des Arts.
� SID ALI KHALDI: ministre de la
Jeunesse et des Sports. 
� HOCINE CHERHABIL: ministre de la
Numérisation et des Statistiques.  
� BRAHIM BOUMZAR: ministre de la
Poste et des Télécommunications.
� KAOUTAR KRIKOU: ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme.
� MOHAMED BACHA: ministre de
l’Industrie.
� ABDELHAMID HEMDANI : ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural. 
� TAREK BELARIBI: ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
� KAMEL REZIG: ministre du
Commerce.
� AMMAR BELHIMER: ministre de la
Communication, porte-parole du

gouvernement.
� KAMEL NASRI: ministre des Travaux
publics et des Transports.
� MUSTAPHA KAMEL MIHOUBI:
ministre des Ressources en eau.
� MOHAMED ALI BOUGHAZI: ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial. 
� ABDERRAHMANE BENBOUZID:
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
� EL-HACHEMI DJAÂBOUB: ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale.
� BESSMA AZOUAR: ministre des
Relations avec le Parlement.
� DALILA BOUDJEMAA: ministre de
l’Environnement.
� SID AHMED FERROUKHI: ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques.
� ABDERRAHMANE LOTFI DJAMEL
BENBAHMAD: ministre de l’industrie
pharmaceutique.
� NASSIM DIAFAT: ministre délégué

auprès du Premier ministre chargé des
Microentreprises.
� YACINE EL-MAHDI OUALID :
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Économie de la
connaissance et des Start-up.
� ISMAIL MESBAH: secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, chargé de la Réforme
hospitalière. 
� SALIMA SOUAKRI : secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Jeunesse et
des sports, chargée du Sport d’élite.
� YAHIA BOUKHARI: secrétaire
général du gouvernement. 

En vertu de ce remaniement
ministériel, le président de la
République a décidé de réduire le
nombre des départements
ministériels et de se focaliser sur
l’efficacité sur le terrain par
l’implication de nouvelles
compétences. 

APS

LISTE DU GOUVERNEMENT

NOUVEAU DÉCOUPAGE
ADMINISTRATIF

1100  cciirrccoonnssccrriippttiioonnss
dduu  SSuudd  pprroommuueess  
eenn  wwiillaayyaass

«Conformément à la loi relative à
l’organisation territoriale du pays, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a décidé de promouvoir 
10 circonscriptions administratives du
Sud en wilayas à part entière, et nommé
des walis et des secrétaires généraux à la
tête de ces wilayas», a indiqué, hier, un
communiqué de la présidence de la
République. Il s’agit, selon la même
source,  des wilayas de: Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled
Djellal, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El M’ghaier, El
Ménia. 

Dans ce cadre, le président de la
République a nommé au poste de walis,
messieurs : 

- Youcef Bechlaoui, wali de
Timimoun, 

-  Othmane Abdelaziz, wali de Bordj
Badji Mokhtar 

- Aïssa Aziz Bouras, wali d’Ouled
Djellal 

- Saad Chenouf, wali de Béni Abbès 
- Ibrahim Ghemired, wali d’In Salah 
- Mehdi Bouchareb, wali d’In

Guezzam 
- Nacer Sebaa, wali de Touggourt 
- Benabdallah Chaib Eddour, wali de

Djanet 
- Aïssa Aissat, wali d’El M’ghaier 
- Boubekeur Lansari, wali d’El

Menia.    
Sont nommés secrétaires généraux

des wilayas susmentionnées, messieurs:
-Abdelkrim Lamouri, secrétaire

général de la wilaya de Timimoun
-Mohamed Lansari, secrétaire

général de la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar

-Abdelfettah Benkarkoura, secrétaire
général de la wilaya de Ouled Djellal

- Mohamed Chlef, secrétaire général
de la wilaya de Béni Abbès

-Djilali Yahmi, secrétaire général de
la wilaya de In Salah

-Rabie Nakib, secrétaire général de la
wilaya de In Guezzam  

-Kaci Amrane, secrétaire général de
la wilaya de Touggourt

-Abdelaziz Djaouadi, secrétaire
général de la wilaya de Djanet

-Kamel Hadji, secrétaire général de la
wilaya de El M’ghaier 

-Noureddine Refsa, secrétaire général
de la wilaya d’El Ménia.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

AAllggéérriiee,,  
llaa  ppaattrriiee  eenn  ddaannggeerr

Du déjà-vu. Avez-vous remarqué que la
baisse drastique des cas de contamina-
tions au Covid-19  en Algérie n’est pas

commentée dans les médias internationaux.
Une extraordinaire réussite qui rend malades
nos ennemis.  Ce qui fixe le degré de haine qui
habite les revanchards qui n’ont pas digéré
notre indépendance. Sinon, quels autres
motifs ? Nous n’avons attaqué personne. Tout
le monde connaît notre pacifisme. Nos ennemis
cachent, aujourd’hui, les vraies raisons qui les
habitent depuis fort longtemps. Pour mieux se
cacher, ils sous-traitent leur agression.
Localement. Il faut que cela apparaisse comme
un affrontement fratricide. Derrière nos frontiè-
res des amplificateurs suffisent pour attiser le
feu et le propager autant que faire se peut.
Cependant, ce qui se trame aujourd’hui contre
notre pays n’est pas nouveau. C’est juste la
forme qui change. Nous sommes en 2021. Nous
avons une armée puissante capable de nous
protéger. Ce qui pousse nos ennemis à adopter
une autre stratégie qui consiste à pousser vers
l’implosion. Ce qui permet à un vieux et sinistre
complot de se draper des droits de l’homme. Il
ne faut pas avoir la mémoire courte et se rappe-
ler le fameux colloque tenu à Marseille en 2012
au titre évocateur « la guerre d’Algérie 50 ans
après ». Quand on vous disait qu’elle n’est pas
finie cette guerre d’Algérie. À ce colloque, s’est
illustré le porte-parole du sionisme, Bernard-
Henri Lévy, qui a déclaré « L’Algérie n’est pas
un pays arabe ni islamique mais un pays juif et
français, sur un plan culturel ». On comprend
mieux la présence du Mossad aux côtés des for-
ces coloniales durant la Guerre de Libération
nationale. Et d’ajouter: « L’Algérie connaîtra
elle aussi un printemps arabe. » Les ingrédients
des « printemps arabes » passés ont tous été
les mêmes. Faits divers montés en épingle,
manifestations de rues, infiltrations de merce-
naires, violences, beaucoup de caméras, ama-
teurs et professionnelles, du sang et « l’affaire »
est bouclée. « Les allégations dénuées de tout
fondement » contre notre Armée nationale
populaire citées, hier, dans le communiqué du
MDN, font partie du plan subversif cité plus
haut. Que le Makhzen marocain prête main forte
au sionisme contre l’Algérie cela ne date pas de
la « normalisation ». L’Emir Abdelkader, lui
aussi, a pu mesurer la « fraternité » de la monar-
chie marocaine. Les traîtres et le sionisme ne
réussiront pas aujourd’hui ce qu’ils n’ont
jamais réussi par le passé ! Z.M.

LL ’Algérie n’a aucun soldat en
opération à l’extérieur du terri-
toire national. Le ministère de

la Défense nationale qui a répondu,
dans un communiqué, aux fake news
colportées sur une supposée participa-
tion de l’ANP aux missions de la force
G5 Sahel, qualifie justement la faune
qui diffuse la rumeur d’ignare et
accuse la meute d’être «à la solde des
services du Makhzen marocain et sio-
nistes». Prononcé par une institution
de la République, le propos est lourd
de sens et met en perspective la
menace réelle qui pèse sur l’Algérie. 

La guerre de quatrième génération,
identifiée par les spécialistes peut par-
faitement s’appliquer à ce cas de
figure, puisque la fausse information a
bénéficié d’un très puissant relais
dans les réseaux sociaux. L’allégation
faisant état de la participation de
l’ANP dans le G5 Sahel n’a pas connu
le «traitement» habituel d’une quel-
conque rumeur balancée dans le 
cyberespace. Elle a fait l’objet d’un
«conditionnement» spécial, mobilisant
des dizaines de pages et de comptes,
dont la paternité marocaine et sioniste
ne fait pas de doute. Cette tentative
d’instrumentalisation de l’opinion
algérienne à des fins de déstabilisation
n’est pas une première pour Rabat qui
ne rate aucune occasion pour agir
contre l’Algérie. 

Narco-royaume, terrain de jeu
immoral des puissants de la planète, le
Maroc ajoute «une étoile à son palma-
rès», en s’associant à l’entité sioniste
pour lui permettre d’accomplir son
rêve de destruction du seul pays qui
résiste à l’hégémonisme d’Israël. 

Propagée comme une traînée de
poudre, l’intox était prioritairement
destinée à saper le moral des
Algériens, attenter à la confiance
entre l’armée et le citoyen et faire
accroire à ce dernier que l’ANP agit

dans l’irrespect de la Constitution et
des lois de la République. Il faut savoir
que des dizaines de comptes et de
pages Facebook marocains sont totale-
ment dédiés à distiller de fausses
informations sur l’Algérie. Ce sont jus-
tement ces pages qui ont «pris en
charge» l’intox de l’ANP et du G5
Sahel.

La réaction du ministère de la
Défense nationale, est on ne peut plus
claire, à savoir que l’Armée nationale
populaire «n’a jamais été, et ne sera
jamais soumise dans ses actions qu’à
l’autorité de Monsieur le président de
la République ». En d’autres termes, il
n’existe pas une armée de mercenaires
en Algérie. 

Les éléments de l’ANP ne guer-
roient pas pour l’argent ou pour satis-
faire une quelconque ambition impé-
rialiste. 

L’engagement qu’ils prennent est
pour l’honneur et la sécurité de leur
pays. Et le commandement de l’ANP
ne saurait prendre une quelconque
décision en dehors de ce que lui auto-
rise la Constitution et les lois de la
République. L’ANP a toujours agi
conformément «à ses missions consti-

tutionnelles explicites et aux lois de la
République, dans la défense de la sou-
veraineté, de l’intégrité et de la
Sécurité nationales». C’est entendu. Si
la défense du territoire ou le maintien
de la paix sous l’égide d’organisation
internationales appelle les soldats et
officiers de l’ANP à traverser la fron-
tière, ils le feront sur la base «de la
décision du peuple algérien, conformé-
ment aux dispositions de la
Constitution de la République». 

Cette mise au point est également
un appel aux Algériens de demeurer
vigilants et «conscients des conspira-
tions et des complots qui se trament
contre l’Algérie». Sachant que lesdits
complots sont «désormais connus de
tous», le ministère de la Défense natio-
nale conseille les Algériens à faire très
attention «aux fake-news colportées
qui visent désespérément à nuire à la
stabilité de la nation». Cet attentat a
été désamorcé, mais la guerre est
encore longue et l’ennemi maroco-sio-
niste travaille sûrement à construire
des scénarios faux, mais paraissant
très vraisemblables pour semer le
doute dans les esprits des Algériens.

SS..BB..

Les Forces algériennes prêtes à toute éventualité

ELLE MET EN GARDE ET FIXE SES LIMITES AU MAKHZEN PRO-SIONISTE

LL’’aarrmmééee  iiddeennttiiffiiee  ssaa  cciibbllee
LL’’AANNPP  «n’a jamais été, et ne sera jamais soumise dans ses actions qu’à
l’autorité de Monsieur le président de la République».

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD ans un communiqué adressé à
notre rédaction, hier, le Haut
Commandement de l’Armée

nationale populaire a apporté un
démenti catégorique aux dernières
« fausses informations » voulant impli-
quer l’ANP dans des enjeux qui ne la
concernent pas. Ce n’est pas la première
fois que l’ANP est ciblée par des réseaux
et cercles occultes qui versent dans la
subversion et le mensonge pour plonger
le pays dans une confusion totale et
semer le doute parmi le peuple qui, fort
heureusement, a compris les desseins
d’un complot étranger. Selon le MDN,
« certaines parties et porte-voix de la
discorde ont relayé via leurs pages et
comptes subversifs, sur les réseaux
sociaux, des allégations dénuées de tout
fondement, affirmant que les actions et
les opérations menées par l’institution
militaire, aux niveaux interne et

externe, répondent à des agendas et des
instructions émanant de parties étran-
gères ». 

Les auteurs de ces fausses informa-
tions sont allés encore plus loin dans
leur imagination en accusant l’Armée
nationale populaire de « s’apprêter à
envoyer des troupes pour participer à
des missions militaires en dehors de nos
frontières nationales, sous le
« chapeau » de puissances étrangères,
dans le cadre du G5 Sahel, ce qui est
faux et inadmissible ». Des intox, com-
mente et répond le MDN « qui ne peu-
vent provenir que d’ignares à la solde
des services du Makhzen marocain et
des sionistes ». L’Algérie avait averti sur
les manœuvres en provenance de ces
sphères insidieuses. À plusieurs repri-
ses, aussi bien le chef suprême des
armées président de la République
Abdelmadjid Tebboune que le chef d’é-
tat-major Saïd Chanegriha et plus
récemment, le ministre de la
Communication, porte-parole du gou-

vernement, Ammar Belhimer, ont alerté
les Algériens sur les menaces qui guet-
tent le pays, exprimant leur totale
confiance en ce peuple qui a saisi le mes-
sage des ennemis. 

À cet effet, le ministère de la Défense
nationale dément catégoriquement tou-
tes ces allégations tendancieuses et
manœuvres sournoises, à travers les-
quelles leurs auteurs croient  pouvoir
semer le trouble et déstabiliser le pays,
et rassure l’opinion publique que
l’Armée nationale populaire, digne héri-
tière de l’Armée de Libération nationale,
n’a jamais été et ne sera jamais soumise,
dans ses actions qu’à l’autorité du prési-
dent de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, conformément à ses missions
constitutionnelles explicites et aux lois
de la République, dans la défense de la
souveraineté, de l’intégrité et de la sécu-
rité nationales ». Ce qui a été rapporté
sur les réseaux sociaux est digne en
effet, d’un film de science-fiction, car on

prétend que l’ANP, sous le commande-
ment et l’autorité de l’armée française,
va mener une opération au Mali. À ce
sujet justement, le MDN a tenu à rappe-
ler que « la participation de l’Armée
nationale populaire, en dehors des fron-
tières du pays, relève de la décision du
peuple algérien, conformément aux
dispositions de la Constitution de la
République ». Dans son communiqué, le
MDN ne manquera pas à cette occasion
de saluer « le discernement des
citoyens, conscients des conspirations et
des complots qui se trament contre
l’Algérie ». Pour le MDN « l’ennemi
d’hier et d’aujourd’hui  est désormais
connu de tous ». Le MDN conclut son
communiqué par un appel,  dans l’inté-
rêt suprême de la nation, à davantage de
vigilance quant aux fake news colpor-
tées, qui visent désespérément à  nuire à
la stabilité de la nation. Les comploteurs
sont connus et démasqués et le peuple
est bien imprégné de la situation
actuelle. II..GG..  

RUMEUR SUR UNE PARTICIPATION DE L’ANP AU G5 SAHEL

LLEE  MMDDNN  DDÉÉMMEENNTT
««LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  de l’Armée nationale populaire, en dehors des frontières du pays, relève de la décision du peuple algérien,

conformément aux dispositions de la Constitution de la République. »

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LES ALGÉRIENS CÉLÈBRENT, AUJOURD’HUI, LE SECOND ANNIVERSAIRE DU HIRAK

GGaarrddoonnss  ll’’eesspprriitt  ppaacciiffiiqquuee  !!
CCOONNSSTTRRUUIIRREE la nouvelle Algérie où chacun jouira de tous ses droits ne se fait pas en un jour, ni en 2 ans. 
La lutte demande patience et obstination. La nouvelle République dont rêve chacun de nous, ne survient 
pas sur un simple souhait, elle se construit.

DD eux ans, ce n’est rien
dans la vie d’une révolu-
tion pacifique dont le

peuple, longtemps opprimé et
interdit de parole, a comme
objectif majeur de renouer avec
toutes ses libertés. En célé-
brant, aujourd’hui, le second
anniversaire du Hirak, le peu-
ple algérien qui a su subjuguer
le monde avec sa «Silmiya»,
marquera l’anniversaire d’une
grande lutte qui n’est qu’à ses
débuts. En effet, les millions
d’Algériens qui ont déferlé dans
les rues un 22 février 2019 et
chaque vendredi depuis - jus-
qu’à la trêve observée en raison
de la pandémie de coronavirus-,
pour dénoncer l’arbitraire, la
hogra, la corruption, l’oligar-
chie et tout un régime despo-
tique, ont écrit une nouvelle
page glorieuse de l’histoire du
pays. Ils ont réussi à briser le
mur de la peur et du silence,
affichant leur détermination à
reprendre leur destin en main.
Construire la nouvelle Algérie
où chacun jouira de tous ses
droits, disposera d’une justice
sociale, de l’égalité devant la loi,
d’un accès juste aux soins, à
l’instruction, de la liberté de

s’exprimer, du droit d’être diffé-
rent….ne se fait pas en un jour,
ni en 2 ans.

La lutte demande patience et
obstination. La nouvelle
République dont rêve chacun de
nous, ne survient pas sur un
simple souhait, elle se cons-
truit. La célébration du Hirak
aujourd’hui, va se faire alors
que le pays est engagé, depuis
plus d’une année, dans une voie
de réformes, après la tenue de
l’élection présidentielle en
décembre 2019, remportée par

Abdelmadjid Tebboune. Elu
président, Tebboune a promis,
dès le premier jour, de répondre
à l’expression populaire et de
bâtir cette Algérie nouvelle,
demandée par le Hirak. Pour
illustrer sa volonté de concréti-
ser ses engagements, le chef de
l’Etat vient de décréter une
grâce présidentielle en faveur
des détenus d’opinion. 

Un geste d’apaisement qui
n’a pas manqué d’être salué,
mais non sans attendre 
d’autres actions qui répondent

aux aspirations des citoyens.
Nombreuses d’ailleurs, mais
dont l’accomplissement ne
pourrait se faire, estime le 
président, sans la participation
de toutes les forces vives du
pays. Et c’est là le véritable
challenge du chef de l’Etat. Il
s’agit de rétablir la confiance
avec le peuple qui a fait le choix
d’agir, de parler et de manifes-
ter. Il s’agit de l’amener à cana-
liser toute cette énergie dans la
perspective de construire une
démocratie qui ne saura, cepen-

dant, voir le jour sans l’ouver-
ture du champ politique, des
libertés publiques, du droit à
l’expression et à la pensée et du
libre débat. 

Les Algériens qui ont crié
des dizaines de semaines
durant d’une seule voix «paci-
fique, pacifique» et qui vont
sûrement, célébrer le second
anniversaire du Hirak, dans cet
esprit, seront seuls maîtres de
la démarche qu’ils adopteront
dans les jours à venir. Il reste
cependant indéniable qu’ils
vont poursuivre leur marche
pour atteindre leur aspiration.
Et la marche des Algériens, leur
Hirak, ne se résume pas uni-
quement dans les manifesta-
tions du vendredi. Après la
prise de conscience qu’il a pro-
voqué le 22 février dernier, le
Hirak qui a jailli des tripes de
chaque citoyen, alimente quoti-
diennement son combat. Quel
que soit le temps que cela pren-
dra, il poursuivra sa lutte paci-
fique pour concrétiser son rêve :
être libre et vivre dignement
dans le pays qui lui a été légué
par ses ancêtres. 

L’Algérien qui a apprécié, le
temps d’un Hirak, la saveur de
la vraie démocratie, n’est pas
près d’en oublier le goût. Et
pour garder l’arôme en perma-
nence dans sa bouche, il est
prêt à faire du Hirak, un mode
de vie.

HH..YY..

L’expression pacifique du peuple

AMEUR REKHILA, POLITOLOGUE ET EX-MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, À L’EXPRESSION

««UUnnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  eesstt  ddééccoonnsseeiillllééee»»

P olitologue, historien et ex-
membre du Conseil
constitutionnel, Ameur Rekhila

retrace dans cet entretien les étapes
importantes du parcours du Hirak, son
statut et nous livre sa vision de la
situation politique du pays.

L’Expression ::  QQuueellllee  éévvaalluuaattiioonn  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu  ppaayyss,,  aapprrèèss  
22  aannss  dduu  ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  llaa  pprrootteessttaa--
ttiioonn  ppooppuullaaiirree  ??

AAmmeeuurr  RReekkhhiillaa  ::  Le Hirak fêtera
demain sa 2e année d’existence, je tiens
à dire que durant ces deux années, il a
été l’acteur principal, pour la présidence
de la République, dans les changements
qui ont été effectués au niveau de la
société. Le Hirak a réanimé la cons-
cience du peuple, et lui a donné le senti-
ment de revivre à nouveau. Mais le
Hirak, comme tout Mouvement popu-
laire a trouvé des difficultés pour s’orga-
niser en entité, en institution. Et cela
revient à sa non-homogénéité qui a fait
que le mouvement n’a pas pu sortir des
représentants régi par un cadre officiel
ou populaire. Ce qui a mené à des tenta-
tives de récupération, de la part de plu-
sieurs courants politiques, tels que les
islamistes, et les «nationalistes». Autant
dire que cette diversité du mouvement
ne l’a pas servi, mais il garde, néan-
moins, son aspect populaire. D’autre
part, les activistes du Hirak ont bien fait

de ne pas entrer dans le jeu du pouvoir à
travers une organisation qui aurait fait
subir au mouvement les mêmes déboires
qu’ont subis les partis politiques. Ceci
dit, le Hirak reste un espoir de sortie de
cette situation. Pour sa part, le pouvoir
tentera de contenir ce mouvement, et ce
à travers son institu-
tionnalisation à travers
sa présence dans la
préface de la nouvelle
Constitution. Ce qui
représente un acquis
historique, dans l’his-
toire de l’Algérie, et
dans le parcours du
peuple algérien.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss
ddeess  ddeerrnniièèrreess  ddéécciissiioonnss
pprriisseess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  rreellaa--
ttiivveess  àà  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess
ddéétteennuuss,,  llaa  ddiissssoolluuttiioonn
ddee  ll’’AAPPNN  eett  llee  rreemmaanniiee--
mmeenntt  mmiinniissttéérriieell??

Cela entre complè-
tement dans les préro-
gatives du président de
la République. Pour
moi, c’est une décision
d’une grande sagesse. C’est une mesure
importante, et très attendue. On peut
remercier le président pour cette déci-
sion, qui vise à apaiser les esprits et
regrouper les familles, ainsi qu’un
respect à la liberté d’expression. Une
décision qui tombe à point nommé, avec

un impact positif certain, sur les person-
nes, les familles, et sur le Hirak. Ceci dit,
il faut dire que notre société est en plein
apprentissage de cette liberté, qui néces-
sitait des espaces d’expression libre.
Aujourd’hui, l’espace est disponible et
les voix qui criaient deviendront des voix

apaisées, aptes au dia-
logue. Il faut compren-
dre que la violence ver-
bale est le résultat de
l’absence de dialogue.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii    qquu’’iill  eesstt  tteemmppss
ppoouurr  llee  HHiirraakk  ddee  ssee  hhiiss--
sseerr,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  dd’’aacc--
tteeuurr  ppoolliittiiqquuee,,  aauu  ssttaaddee
ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
aaccttiivvee,,  àà  llaa  vviiee  
ppoolliittiiqquuee,,  ppuuiissqquuee  ddee  
nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss
llee  ppeerrmmeetttteenntt  ??

Il appartient au
Hirak de montrer plus
de sagesse et de ratio-
nalité. On ne peut pas
réclamer le départ de
tout le monde. Nous
avons des institutions
qui ont leurs traditions

et leurs qualités. Si changement il y
aura, il faut qu’il soit démocratique. Si il
y a renouvellement des institutions et
des assemblées élues, qui représentent
la volonté populaire, avec des responsa-
bles intègres et compétents, on peut par-
ler de changement et d’un Etat de droit.

C’est pour cela, que les activistes du
Hirak, doivent revoir leurs slogans. Et je
tiens à dire à mes amis du Hirak, qu’une
période de transition ne servira ni le
Hirak ni la société. 

SSuurr  uunn  ppllaann  ppuurreemmeenntt  ppoolliittiiqquuee,,  ccoomm--
mmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn,,  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddeess
rrééssuullttaattss  iinnhhéérreennttss  aauu  pprroocceessssuuss  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnneell  ??

À ce titre, le discours du président de
la République était clair. Il a évoqué un
remaniement ministériel, un renouvelle-
ment des Assemblées de wilayas et com-
munales, et une reconfiguration de la
classe politique, il est nécessaire de pas-
ser par une opération de vote saine et
sincère. Cela étant, le discours à lui seul
ne suffira pas pour fédérer les forces de
la nation. Il est important, une autre
organisation, comme il est important, de
prendre connaissance d’abord, de la
nouvelle composante du gouvernement.
Est-ce qu’elle sera à la hauteur des
défis? Aura-t-elle le poids et la compé-
tence nécessaire pour gérer les affaires
du pays ? Par ailleurs, les ministres qui
seront nommés doivent avoir une crédi-
bilité au sein de la population. Comme il
est important d’avoir connaissance du
contenu de la nouvelle loi électorale, de
signer le décret de la dissolution de
l’APN, et de convoquer le corps électo-
ral. Dans ces conditions, on peut dire
que, nous aurions fait un grand pas en
avant.   AA..AA.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

Ameur Rekhila
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L’Algérie 
au 4e rang
africain
LE MINISTRE
de la Poste et des
Télécommunications,
Brahim Boumzar, a
confirmé que l’Algérie se
classait 4e en Afrique en
termes de commerce
électronique. Dans un
tweet, le ministre, se
référant à l’indice 2020
du commerce électro-
nique entre entreprises et
consommateurs établi par
la Cnuced, la Conférence
des Nations unies sur le
commerce et le dévelop-
pement,  a expliqué que
l’Algérie a progressé de 
29 rangs dans le monde.
En effet, le rapport
indique que «les quatre
plus fortes hausses des
scores de l’indice ont été
enregistrées dans les
pays en développement -
Algérie, Brésil, Ghana et
République démocratique
populaire Laos, dont les
scores ont bondi d’au
moins 5 points, en
grande partie grâce aux
améliorations significati-
ves de la fiabilité pos-
tale».

Un secret d’Etat
bien gardé
MOTUS et bouche cousue. Le minis-
tre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a annoncé, le 15 février,
que son département a accordé
neuf licences temporaires, dans le
cadre de l’activité d’importation
automobile en Algérie. Dans un
entretien accordé à un confrère, le
ministre a affirmé que la liste des
concessionnaires acceptés dans le
cadre de l’importation de voitures
neuves sera «bientôt révélée» en
toute transparence à l’opinion
publique. Une opinion publique tou-
jours en attente d’informations. Loin
d’être un  «secret d’Etat», la liste est
toujours bien gardée. Etrange !
Quant à l’objectif de laisser «en
rade» les noms des concessionnai-
res, la question demeure.  À moins
que le ministre, qui risque de faire
les frais du prochain remaniement,
veuille tester la crédibilité des mem-
bres de la commission technique.

LA COMMUNAUTÉ algérienne établie à l’é-
tranger  a envoyé, samedi dernier, à l’Algérie
un don de matériels médicaux, par l’intermé-
diaire de l’Association des Algériens solidai-
res. Ce don est composé de 5200 sacs d’as-

sistance respiratoire au profit des patients de
la Covid-19 dans les hôpitaux algériens. Ces
équipements sont arrivés au port d’Algérie
dans six conteneurs de 40 pieds, contenant
139 palettes, ainsi que 5200 sacs contenant

chacun 10 dispositifs médicaux différents. Le
comité de secours de l’Association des

ouléma musulmans algériens procédera à sa
distribution dans les régions et les hôpitaux
souffrant d’un manque de matériel médical

pour affronter la Covid-19. C’est la deuxième
opération initiée par l’Association des

Algériens solidaires qui a fait don, en juillet
dernier, d’un lot de 1500 kits médicaux au

ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière.

LE NOBLE GESTE 
DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE
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SENABLA ATTEND TOUJOURS…. Javad Zarif
pointe du doigt
l’hypocrisie de

l’Aiea
LE MINISTRE IRANIEN des

Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, a critiqué les

dirigeants européens et l’Agence
internationale de l’énergie

atomique (Aiea) pour avoir fermé
les yeux sur l’expansion

silencieuse par le régime
israélien de la très secrète

installation nucléaire de Dimona
dans le désert du Néguev, la

seule usine de bombes
atomiques de la région, tout en
visant le programme nucléaire

de Téhéran. «Israël étend
Dimona, la seule usine de

bombes nucléaires de la
région», a déclaré Zarif dans un
message publié, samedi dernier,
sur son compte Twitter. Taguant

le président américain Joe
Biden, l’Aiea, le Premier ministre

britannique Boris Johnson, le
président français Emmanuel

Macron et la chancelière
allemande Angela Merkel, le

haut diplomate iranien a tweeté:
«Gravement préoccupé ?

Concerné ? Un peu? Voulez-
vous commenter? Je pensais

que vous le feriez.»

L’Aadl met les bouchées doubles
LE DIRECTEUR général de l’Agence

nationale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (Aadl) a assuré

de la distribution de 
92 000 logements Aadl avant la fin de

l’année 2021. Néanmoins, Mohamed
Tarek Laribi a assuré que son agence
s’engageait à distribuer lesdits loge-

ments seulement après qu’ils seraient
totalement prêts à être occupés. Et ce,

tout en respectant le calendrier fixé par
les différentes directions de wilayas et
régionales. De son côté, le président-
directeur général (P-DG) de la Sadeg,
Mourad Ladjal, a affirmé que tous les

logements susmentionnés auront leur
alimentation en électricité et gaz naturel.

Et ce, dans les délais impartis. Et cela
dans l’optique d’éviter les problèmes

enregistrés en 2020. Ces derniers
concernaient 62 000 logements qui

avaient des soucis en matière de raccor-
dement à l’électricité et au gaz naturel. 

LORS de sa tournée dans la wilaya de Djelfa,
en 2009, Hachemi Djiar, alors ministre de la
Jeunesse et des Sports, a été subjugué par la
beauté du site de Senabla où les autorités loca-
les ambitionnent de réaliser un centre de pré-
paration des équipes nationales d’athlétisme.
Situé à la sortie est de la ville de Djelfa et per-
ché à plus de 1200 mètres d’altitude, Senabla
est tout indiqué pour recevoir des aménage-
ments pouvant le hisser au rang d’un grand

centre de préparation sportive pour les athlè-
tes de performance. Le ministre, qui a
approuvé l’idée, a jugé que le centre convien-
drait non seulement aux équipes d’athlétisme,
mais aussi aux autres disciplines. Douze ans
plus tard, le complexe sportif, censé être un
centre de préparation pour les différentes équi-
pes nationales au vu de son implantation et de
l’air pur de la forêt de Senabla, n’a toujours pas
vu le jour. 

Laxisme,
incompétence et
sabotage à la Seaal
LES HABITANTS de la commune d’El Achour, dans la
wilaya d’Alger, vivent depuis plusieurs semaines le
calvaire des coupures d’eau récurrentes. Celles-ci
durent entre 24 et 48 heures. Les plages horaires de
disponibilité du précieux liquide excèdent rarement
quelques heures dans la journée. La Seeal, à travers
son centre d’appel, invoque un pic de
consommation exceptionnel pour justifier les
pénuries d’eau à répétition sur une très longue
période, sans qu’aucune solution ne vienne mettre
un terme à cette situation déplorable. Il y a dans
cette attitude, du laxisme. Comment peut-on, en
effet, convaincre les gens d’une pareille ânerie,
sachant que la Seeal produit quotidiennement 1,2
million de m3 pour une consommation de 800 000
m3. Il y a aussi de l’incompétence et du sabotage. La
DG est au courant de la situation. C’est dire que ces
tares remontent jusqu’au sommet de l’entreprise.
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PAUL MAX MORIN, DOCTORANT EN SCIENCES POLITIQUES, À L’EXPRESSION

«« LLeess  ffoorrcceess  ccoonnsseerrvvaattrriicceess  oonntt  ppiiééggéé  llee  ddéébbaatt  ppuubblliicc »»

PP aul Max Morin est
doctorant en
sciences politiques

à Cevipof-Sciences Po. 
Il est chargé de mission
sur le programme
Histoire et mémoires de
la guerre d’Algérie
(Hmga) et au ministère
des Armées.  Dans cet
entretien, Paul Morin
assure : « En France ce
sont les forces
conservatrices qui
refusent la
reconnaissance des
responsabilités et des
réparations. Elles ont
piégé le débat public en
se focalisant sur les
excuses et la
repentance.»

L’Expression : DDaannss  cceettttee
ttrriibbuunnee,,  llee  qquuoottiiddiieenn  aallggéérriieenn
L’Expression ooffffrree  llaa  ppoossssiibbii--
lliittéé  aauuxx  iinntteelllleeccttuueellss,,  cchheerr--
cchheeuurrss,,  aarrttiisstteess  ddee  rreevveenniirr  ssuurr
llee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  ssaannss  ppoouurr
aauuttaanntt  ssee  lliivvrreerr  àà  uunnee  eexxééggèèssee
ssaannss  ccoonntteexxttuuaalliissaattiioonn  nnii  pprriissee
ddee  ddiissttaannccee..    MM..  MMoorriinn,,  vvoouuss
aavveezz  ttrraavvaaiilllléé  ssuurr  lleess
Mémoires de la guerre
d’Algérie chez les jeunes eett
vvoouuss  aavveezz  uunnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ddeess  ddoossssiieerrss  dd’’aarrcchhiivveess  ddee
llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee,,  nnoouuss  ssoouu--
hhaaiitteerriioonnss  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  vvoottrree
ooppiinniioonn  ssuurr  ccee  ssuujjeett..

PPaauull  MMaaxx  MMoorriinn :: En
France, on a longtemps dit
qu’on ne parlait pas de la
guerre d’Algérie. Il s’avère sur-
tout qu’on en parlait, mais pour
dire qu’on n’en parlait pas. Les
mémoires de la guerre d’Algérie
ont longtemps été manipulées
politiquement pour en faire un
objet sensible et oublié. Ces der-
nières années, on parle de
mieux en mieux de la guerre
d’Algérie, un peu moins de la
colonisation, même si on pro-
gresse. Cette progression fonc-
tionne par paliers au gré des
avancées historiographiques et
à l’occasion de débats publics
(comme le procès de Maurice
Papon en 1998, les débats sur la
torture en 2000 etc). Le rapport
de Benjamin Stora crée une
nouvelle occasion publique. Il a
le mérite d’ouvrir le débat sur
le travail à accomplir, sur ce que
serait une juste mémoire. Si des
conservatismes existent, ces
débats font tout de même pro-
gresser la société dans son
ensemble.

Ce rapport était attendu. Le
suivi médiatique est exception-
nel. Tous les journaux, toutes
les chaînes de télé lui ont consa-
cré des numéros ou des émis-
sions. Cela témoigne du fort
intérêt de la société française
pour cette question mémorielle.
Cet intérêt tient au fait que
beaucoup de personnes sont
concernées. 39% des jeunes,
aujourd’hui, ont un membre de

leur famille ayant un lien avec
l’Algérie. Il tient aussi au fait
que la société française est à un
tournant sur ces questions.
Sans que l’on soit capable d’i-
dentifier le problème, il y a une
attente collective de solutions.
Ce rapport s’inscrit dans ce
contexte et en cela il peut déce-
voir car il ne peut satisfaire tou-
tes ces attentes. Il se limite aux
questions mémorielles et n’a
pas vocation à soigner la société
française de son passé.  Il faut
ensuite garder en tête deux élé-
ments importants. Il s’agit pre-
mièrement d’un rapport franco-
français qui vise à faire un
constat et des préconisations
pour la société française. Si
bien évidemment le dialogue
avec l’Algérie et les Algériens
est central dans le processus, il
y a aussi tout un travail que la
France et les Français doivent
faire sur eux-mêmes.

Enfin, il s’agit d’un rapport
remis au politique. Tout ne sera
pas retenu. Tout sera filtré. Car
en France, les discussions sur la
colonisation et la guerre en
Algérie sont une source de cli-
vage politique. Derrière 
« l’Algérie », les politiques par-
lent d’identité nationale, d’im-
migration ou de cohésion
sociale. Le rapport a d’ailleurs
été commandé juste après les
manifestations contre le
racisme du printemps dernier.

En France, on a tendance à
croire qu’en réglant le pro-
blème des mémoires de la
guerre d’Algérie, on solution-
nera tout le reste. Or, la
mémoire ne réglera pas tout.
Benjamin Stora rend un rap-
port sur les mémoires de la
guerre d’Algérie, pas sur les
fractures de la société française,
le racisme dans la police ou les
discriminations à l’emploi. Il
revient au politique de prendre
aussi ses responsabilités sur ces
sujets et de ne pas confondre
travail sur le passé et transfor-

mation du présent.

LLeess  pprrééccoonniissaattiioonnss  dduu  rraapp--
ppoorrtt  SSttoorraa  ssoonntt--eelllleess  uuttiilleess  ??
SSoonntt--eelllleess  eennvviissaaggeeaabblleess  ppoouurr
uunnee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  mméémmooii--
rreess  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’AAllggéérriiee
oouu  ffaauuddrraaiitt--iill  llaaiisssseerr  lleess  cchhoosseess
tteelllleess  qquueelllleess,,  ssee  ffaaiirree  ddaannss  llee
tteemmppss  ??

Oui, elles sont utiles. Elles
sont de trois ordres. Un pre-
mier bloc concerne les gestes
symboliques comme le fait d’ho-
norer l’Emir Abdelkader au
château d’Amboise, de panthéo-
niser Gisèle Halimi, de choisir
les dates de commémoration
etc. Il faut voir cela comme une
boîte à outils pour le politique
qui peut y piocher des idées de
symboles. Car la politique fonc-
tionne avec ces symboles.

Le deuxième bloc concerne
les dossiers sur lesquels il faut
avancer et trouver des solutions
(les archives, les disparus, les
cimetières etc). Là ce sont des
outils pour accompagner le pas-
sage vers l’Histoire. Ils vont
permettre aux historiens et aux
historiennes de mieux travailler
et de nous faire encore plus pro-
gresser. Ici, la collaboration
franco-algérienne est centrale.
Le troisième bloc se tourne plus
vers l’avenir pour fournir des
outils à la société afin qu’elle
travaille toute seule : un office
franco-algérien pour la jeu-
nesse, des fonds pour traduire
des ouvrages dans les différen-
tes langues, une maison d’édi-
tion commune, une chaîne de
télé etc. Ces outils m’intéres-
sent plus particulièrement car
j’étudie les jeunes d’aujourd’-
hui. Ils pourront s’en saisir
pour découvrir leur propre his-
toire.

Enfin, on a beaucoup repro-
ché à Benjamin Stora la ques-
tion des excuses. C’est un faux
procès car cela ne fait aucune-
ment partie des recommanda-
tions. En France, ce sont les

forces conservatrices qui refu-
sent la reconnaissance des
responsabilités et des répara-
tions. Elles ont piégé le débat
public en se focalisant sur les
excuses et la repentance.

Le politique doit maintenant
choisir s’il veut aller vers une
reconnaissance pas seulement
des faits, mais des responsabili-
tés. Car c’est bien la
République qui a fait la coloni-
sation, instauré l’Indigénat et
le système répressif. Le recon-
naître permettrait à la société
de comprendre comment elle
s’est construite en faisant la
colonisation. Cette compréhen-
sion systémique permet aussi
de saisir les traces avec lesquel-
les nous vivons encore. La colo-
nisation a produit des institu-
tions et des représentations
rarement interrogées. Le pro-
cessus de reconnaissance et de
réparations offre l’occasion de
commencer ce travail.

LLee  rraappppoorrtt  ddee  ll’’hhiissttoorriieenn
BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  ssuurr  lleess  qquueess--
ttiioonnss  mméémmoorriieelllleess  ppoorrttaanntt  ssuurr
llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eett  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee  ssuusscciittee  ddeess  rrééaaccttiioonnss
ppaarrffooiiss  ttrrèèss  eennffllaammmmééeess  ttaanntt  eenn
FFrraannccee  qquu’’eenn  AAllggéérriiee..  CCeerrttaaiinnss
lluuii  ffoonntt  ggrriieeff  dd’’aavvooiirr  iiggnnoorréé  ttoouutt
àà  llaa  ffooiiss  llaa  ttoorrttuurree  pprraattiiqquuééee  àà
ggrraannddee  éécchheellllee  dduurraanntt  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee,,    ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn  ddeess
CChheeiikkhhss    EEll--MMookkrraannii  eett
AAhheeddddaadd  eenn  11887711  eett  sseess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  ddééssaassttrreeuusseess,,  nnoottaamm--
mmeenntt  llaa  ddééppoorrttaattiioonn  ddee  mmiilllliieerrss
dd’’iinnssuurrggééss  eenn  NNoouuvveellllee--
CCaallééddoonniiee,,  llaa  ggrraannddee  rréévvoollttee  ddee
FFaaddmmaa  NN’’SSoouummeerr,,  lleess  eennffuummaa--
ddeess,,  ll’’ééccoollee  qquuaassiimmeenntt  iinntteerrddiittee
aauuxx  iinnddiiggèènneess  mmuussuullmmaannss  ssoouuss
llaa  IIIIIIee  RRééppuubblliiqquuee……DDooiitt--oonn
aatttteennddrree  ddee  ccee  rraappppoorrtt  dd’’êêttrree
eexxhhaauussttiiff  eett  ddee  ttrraaiitteerr  ddee  ttoouutteess
lleess  qquueessttiioonnss  lliittiiggiieeuusseess  ??  QQuu’’eenn
ppeennsseezz--vvoouuss  ??

Le rapport est forcément
incomplet car on ne peut pas
être exhaustif sur le sujet. Les
expériences de guerre et les
mémoires sont très diversifiées.
De la conquête à la gestion des
harkis en passant par le Code
de l’Indigénat, l’enjeu n’est pas
de faire la liste de tous les
griefs. On en oublierait forcé-
ment. Il revient aux historiens
et aux historiennes de faire la
lumière sur les faits puis aux
artistes ou aux sociétés civiles
de s’en saisir pour les vulgari-
ser. L’enjeu est donc de les lais-
ser travailler et de leur donner
des outils pour le faire. Ainsi,
les deux sociétés progresse-
raient inévitablement vers une
meilleure connaissance et com-
préhension des faits et donc
d’elles-mêmes. En ce qui
concerne les mémoires, je ne
suis pas partisan de ce terme de
réconciliation. Les contempo-
rains ne se sont jamais fait la
guerre, ils n’ont pas à se
réconcilier. Au pire, ils se
méconnaissent. Les mémoires
ne sont pas non plus en guerre.
On a longtemps dit qu’elles
étaient antagonistes alors
qu’en fait elles sont complé-
mentaires. Pour comprendre
cette histoire, les points de vue
de l’ensemble des acteurs sont
importants. Il n’est pas essen-
tiel d’être d’accord sur tout,
mais simplement sur l’essentiel

c’est-à-dire le respect de l’Autre
et de son histoire, l’écoute et
l’empathie. L’important c’est
de créer des outils permettant à
la société de travailler elle-
même, permettant aux mémoi-
res, trop longtemps cloisonnées,
de se rencontrer, de dialoguer
dans un cadre démocratique et
apaisé. 

CCoommmmeenntt  ccoonncceevveezz--vvoouuss  lleess
rreellaattiioonnss  ffrraannccoo--aallggéérriieennnneess  ??
QQuueelllleess  ssoonntt  dd’’aapprrèèss--vvoouuss  lleess
ppeerrssppeeccttiivveess  ddeess  aapppprroocchheess
rreellaattiioonnnneelllleess  ppoouurr  lleess
AAllggéérriieennss,,  lleess  FFrraannççaaiiss  eett  lleess
ddeesscceennddaannttss  ddee  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn
aallggéérriieennnnee  ??

Il faut faire la différence
entre la relation d’Etat à Etat
que je ne commenterai pas et la
relation de société à société. Je
crois sentir en France comme
en Algérie à la fois une curiosité
et un besoin de mieux connaître
l’autre pays, de pouvoir assu-
mer une proximité, d’inventer
une relation d’égalité débarras-
sée de l’arrogance et de la ran-
cœur coloniale. Beaucoup de
familles françaises ont un lien
avec l’Algérie avec des envies de
découvrir cette culture et ce
pays. Beaucoup de familles
algériennes ont un lien avec la
France avec ces mêmes envies.
La France a une part algé-
rienne qu’elle a longtemps
occultée. Avec toute cette his-
toire commune, pourquoi n’ap-
prend-on pas l’arabe à l’école?
Avons-nous des liens plus forts
avec les Allemands ? Non, pour-
tant l’allemand est enseigné
dans tous les collèges et lycées
de France. Politiquement, il
faudrait accompagner ce mou-
vement, faciliter les échanges
de jeunes, l’apprentissage des
langues, les échanges scienti-
fiques et culturels, d’où l’im-
portance de cet office franco-
algérien pour la jeunesse.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  vvoolloonnttééss
ppoolliittiiqquueess  ddee  PPaarriiss  eett  dd’’AAllggeerr
ssoonntt  mmûûrreess  eett  pprrêêtteess  àà  éévvoolluueerr
ssuurr  ddeess  tteerrrraaiinnss  ccoonnssttrruuccttiiffss
ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  ddeess  ddeeuuxx
rriivveess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee  ??
SSiinnoonn,,  qquueelllleess  ppeeuuvveenntt--êêttrree  lleess
ccaauusseess  qquuii  bbllooqquueenntt  cceettttee  hhiiss--
ttooiirree  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ??

Je ne pense pas que les
mémoires des deux rives soient
en conflit, elles ont simplement
besoin de dialoguer plus que de
se réconcilier. Les blocages poli-
tiques n’ont rien à voir avec la
mémoire. Les politiques l’ins-
trumentalisent pour flatter le
sentiment national. En France,
le discours sur le refus de la
repentance est un discours
nationaliste pour empêcher le
travail critique sur le passé,
mais aussi sur le racisme dans
la société française. Le racisme
continue de faire des victimes
en France.

Les discriminations entra-
vent les destins, briment des
potentiels. Ces maux sont en
partie le produit de la colonisa-
tion. Si la société française veut
sérieusement se confronter au
racisme, elle doit comprendre
les mécanismes qui l’ont pro-
duit. C’est ce travail qui est
empêché par les réactionnaires.
Malgré cela, l’égalité progresse. 

Paul Max Morin

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� TTAASSSSAADDIITT YYAACCIINNEE eett  KKAAMMEELL

LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

���
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LE VERDICT DANS SON AFFAIRE EST TOMBÉ, HIER 

AAllii  GGhheeddiirrii  rreessttee  eenn  pprriissoonn  
LLAA  CCHHAAMMBBRREE  d’accusation a rejeté sa demande de  liberté provisoire et renvoyé son
dossier devant le tribunal criminel.

Les descendants d’immigrés
font des études, accèdent à des
postes de responsabilité. Ce fai-
sant, ils questionnent les repré-
sentations et cela provoque chez
celles et ceux refusant l’égalité et
l’abandon de leurs privilèges des
réactions. Ils inventent des tech-
niques pour délégitimer le travail
critique sur le passé et la lutte
antiraciste.

En Algérie, le pouvoir a aussi
depuis longtemps monopolisé l’é-
criture de l’Histoire pour en don-
ner une version simpliste, homo-
gène et parfois fausse. Le régime
a construit une mythologie sur
laquelle il a fondé sa légitimité.
Je crois que l’aspiration démo-
cratique passera aussi par la
réécriture d’une histoire
conforme à la complexité des
identités et des expériences.
C’est pour cela qu’on voit ressor-
tir les portraits d’Abane
Ramdane dans le Hirak. Les
manifestants disent au régime : 
« Nous savons que vous mentez,
le régime que nous voulons est
un régime de vérité. » L’enjeu est
aussi de comprendre en quoi
l’Algérie est plurielle. Elle n’est
pas le bloc homogène qu’on a
longtemps laissé croire, mais les
influences kabyles, juives, fran-
çaises, espagnoles etc. sont à
redécouvrir. Pour la France
comme pour l’Algérie, ce chemin
de redécouverte de soi et de
l’Autre peut être une entreprise
collective enthousiasmante.  

VVoottrree  tthhèèssee  Les guerres
d’Algérie ::  enjeux de mémoire
dans la socialisation poli-
tique des jeunes ssee  pprrooppoossee,,
ccoommmmee  vvoouuss  ddiitteess,,  ««  dd’’aappppoorrtteerr
uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  ccoommpprrééhheenn--
ssiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ddeess  jjeeuunneess
FFrraannççaaiiss  àà  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  eett
sseess  mméémmooiirreess»»..  PPoouurrrriieezz--vvoouuss
nnoouuss  ééccllaaiirreerr  ssuurr  ccee  ssuujjeett  ??

Je travaille sur les jeunes
Français d’aujourd’hui. À la fois
ceux qui n’ont aucun lien avec
l’Algérie et avec ceux qui ont un
lien familial (qui ont des grands-
parents immigrés, anciens sol-
dats, harkis, juifs, pieds-noirs,
militants du FLN ou de l’OAS).
J’essaie de savoir ce que les jeu-
nes connaissent du passé, d’où ils
tiennent ces représentations et
surtout qu’est-ce qu’ils en font.
Est-ce que cela compte dans leur
manière de se définir par exem-
ple ou de faire de la politique ?

En France, la guerre
d’Indépendance algérienne se
situe au passage des mémoires à
l’Histoire. Cela veut dire que l’on
quitte progressivement le monde
des mémoires manipulées et sté-
réotypées défendues par tel ou tel
groupe, pour un rapport plus dis-
tant à l’évènement, une simple
connaissance et compréhension
des faits.

Je dis souvent « vous savez les
jeunes ils ont TikTok et Insta, la
guerre d’Algérie c’est loin ». La
plupart des jeunes méconnais-
sent cette histoire et elle n’est
pas au centre de leurs préoccupa-
tions.

Mais ce rapport plus distant
permet aussi aux jeunes qui s’y
intéressent d’interroger les
mémoires intimes. Les barrières
qu’étaient les mémoires à vif, les
problèmes familiaux tombent. La
société française offre davantage
d’outils pour accéder aux
connaissances. Les personnes
peuvent partir à la découverte de
leurs histoires familiales par
curiosité et sans animosité, sim-
plement pour comprendre leur
présence au monde et la société
française dans laquelle ils vivent.

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

AA lors que sa libération était très
attendue hier, le général-major à la
retraite, Ali Ghediri restera en pri-

son.  Le verdict dans le dossier de l’ex-can-
didat à la présidentielle du 18 avril 2019
est tombé, hier. La chambre d’accusation
près la cour d’Alger a rejeté la demande
de liberté provisoire introduite par sa
défense. 

La même juridiction a décidé de ren-
voyer le dossier devant la chambre crimi-
nelle près le tribunal de Dar El Beida à
l’est d’Alger. En détention préventive à la
prison d’El Harrache, depuis le 13 juin
dernier, il est poursuivi pour le chef d’in-
culpation de « participation en temps de
paix à une entreprise de démoralisation
de l’armée ». Lors de son audition, Ali
Ghediri a nié en bloc les accusations por-
tées contre lui. Par ailleurs, selon ses pro-
ches, Ali Ghediri, qui a quitté l’institution
militaire en 2015, a refusé la grâce du chef
de l’Etat, en réclamant sa réhabilitation
dans tous ses droits, à travers un non-lieu,
qui sera prononcé par la chambre d’accu-
sation près la cour d’ Alger. En décembre
2020, la Cour suprême avait accepté le
pourvoi en cassation introduit par sa
défense, contre l’accusation de «participa-
tion à une entreprise de démoralisation de
l’armée».  Suite à quoi cette affaire a été
réexaminée par la chambre d’accusation
près la cour d’Alger lors de son audience
de  7 février dernier.  A l’issue des plaidoi-
ries des avocats, l’affaire a été mise en
délibéré pour la journée d’hier. Prévu le

17 janvier dernier, l’examen de cette
affaire a été reporté au 31 janvier dernier,
avant qu’il ne soit reporté de nouveau. 

Le prévenu a été arrêté deux mois
après l’élection présidentielle, avortée, du
18 avril 2019. Il est poursuivi pour plu-
sieurs chefs d’inculpation dont «falsifica-
tion de documents officiels» et «espion-
nage ou fourniture de documents à des
parties étrangères» et «participation à
l’entreprise de démoralisation de l’armée
en temps de paix». En fin de compte, la
chambre d’accusation n’a retenu  que la
dernière accusation. Il convient de rappe-
ler que toutes les demandes pour sa libé-

ration provisoire introduites par sa
défense, ont été rejetées par la chambre
d’accusation.

Enfin, Ali Ghediri, qui a observé une
grève de la faim l’été dernier, avait refusé
«la liberté provisoire», clamant son inno-
cence et exigeant le rétablissement de
tous ses droits. «Tout ce que j’ai subi
durant mon confinement politique à la
prison d’El Harrach a une seul source et
une seule cause, à savoir ma candidature
à l’élection présidentielle du 18 avril
2019, criminalisée volontairement sur la
base de mon programme électoral», a-t-il
écrit dans sa lettre. MM..BB..

LL e tribunal de Tipasa a
décidé, hier, le report du
procès de l’homme d’af-

faires Kamel Chikhi dit «El
Boucher», accusé dans une
affaire de corruption, au 
14 mars prochain.

Ce 3eme report consécutif,
depuis la première audience
du 17 janvier dernier, est dû à
la grève de la défense, qui fait
suite à la grève des avocats du
barreau de Blida, depuis jeudi
dernier, pour protester contre
la mise en détention provisoire
d’un avocat.

À noter que le Conseil de
l’ordre des avocats de Blida
relevant de l’Union nationale
des ordres des avocats, a
annoncé, à l’issue de sa
réunion de mercredi soir, sa
décision de boycotter l’activité
judiciaire, à partir de jeudi, au
niveau des cours de justice de
Blida, Tipasa, Aïn Defla et
Chlef, ainsi qu’au niveau de
l’ensemble des tribunaux
administratifs et du tribunal
militaire. Kamel Chikhi, qui

avait fait l’objet d’un mandat
de dépôt émis à son encontre
par le juge d’instruction près
le tribunal de Tipasa, le 
15 octobre dernier, est pour-
suivi dans cette affaire, au
même titre que trois autres
accusés (un notaire et deux
employés) pour «octroi d’indus
avantages», «réduction d’im-
pôts et de taxes sans autorisa-

tion», «abus de fonction» et
«obtention d’intérêts de façon
illégale».

Après leur présentation, le
15 octobre dernier, devant le
parquet de Tipasa, le dossier
de l’affaire a été transféré au
juge d’instruction, qui a
ordonné la mise en détention
provisoire de Kamel Chikhi et
le placement des autres accu-

sés sous contrôle judiciaire.
Cette affaire remonte à

2016, lorsque l’accusé Kamel
Chikhi a signé, chez un notaire
agréé de la ville de Tipasa, un
contrat de transfert d’une pro-
priété foncière (lui apparte-
nant), sise à Aïn Benian (ouest
Alger), à une Société à respon-
sabilité limitée (promotion
immobilière), dont il était l’as-
socié et le gérant.

Il a bénéficié au titre de ce
contrat d’une réduction d’im-
pôts, en ne versant qu’un taux
de 1% des taxes dues fixées à
5%. 

Un fait considéré comme
violation à la législation en
vigueur, ayant requis l’ouver-
ture d’une enquête judiciaire
en 2018 et l’engagement de
poursuites à son encontre, en
application de la loi sur la cor-
ruption.

Les enquêtes ouvertes dans
cette affaire ont fait ressortir
que le Trésor public a subi une
perte estimée à 15 millions de
DA.

POURSUIVI DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION

LLee  pprrooccèèss  ddee  KKaammeell  CChhiikkhhii  rreeppoorrttéé

���

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Ali Ghediri

Kamel Chikhi

AFFAIRE GB PHARMA

VVeerrddiicctt  ccoonnffiirrmméé  ccoonnttrree  OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall

LL aa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr  aa  ccoonnffiirrmméé,,  hhiieerr,,  lleess  jjuuggeemmeennttss  rreenndduuss  eenn  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee  ccoonnttrree  lleess  mmiiss  eenn  ccaauussee  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree
ddee  GGBB  pphhaarrmmaa  eett  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ooccccuullttee  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  aannnnuullééee  dd’’aavvrriill  22001199,,  ooùù  ssoonntt  ppoouurr--
ssuuiivviiss  lleess  ddeeuuxx  aanncciieennss  PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess,,  AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa  eett  AAbbddeellmmaalleekk  SSeellllaall,,  eenn  ssuuss  ddee  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  AAbbddeellgghhaannii

ZZaaaallaannee..  FFiinn  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd  ((AAllggeerr))  aavvaaiitt  pprroonnoonnccéé,,  ddaannss  llaa  mmêêmmee  aaffffaaiirree,,  uunnee  ppeeiinnee  ddee  55  aannss  ddee  pprrii--
ssoonn  ffeerrmmee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall,,  eett  aaccqquuiittttéé  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess  TTrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  eett  ddeess  TTrraannssppoorrttss,,  eett  ddiirreecctteeuurr  ddee  ccaamm--
ppaaggnnee  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt,,  AAbbddeellgghhaannii  ZZaaââllaannee..  OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall  ssoonntt  aaccccuussééss  dd’’ooccttrrooii  ddee  pprriivviillèèggeess  iinnjjuussttiiffiiééss  aauu  GGrroouuppee  CCoonnddoorr  eett  àà
sseess  ffiilliiaalleess,,  ddoonntt  ddeess  ffaacciilliittaattiioonnss  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  uussiinnee  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  mmééddiiccaammeennttss  ‘‘GGBB  PPhhaarrmmaa,,  oouuttrree  ll’’aabbuuss  ddee  ppoouu--
vvooiirr  ddaannss  llaa  ccoonncclluussiioonn  ddee  mmaarrcchhééss  aavveecc  ll’’ooppéérraatteeuurr  ppuubblliicc  ddee  ttéélléépphhoonniiee  mmoobbiillee,,  MMoobbiilliiss..  LLeess  ffrrèèrreess  BBeennhhaammaaddii  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ppoouurr--
ssuuiivviiss  ppoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa,,  àà  ttrraavveerrss  uunn  ccoommppttee  bbaann--
ccaaiirree  oouuvveerrtt  ssppéécciiaalleemmeenntt  ppoouurr  rreeccuueeiilllliirr  lleess  aappppoorrttss  ffiinnaanncciieerrss  ddee  ppaarrttiieess  ssaannss  aauuccuunn  lliieenn  aavveecc  ll’’éélleeccttiioonn..



LUNDI 22 FÉVRIER 2021L’actualité8

DEMANDES DE VISAS POUR L’ITALIE

VVFFSS  GGlloobbaall  rreemmppllaaccee  TTLLSSccoonnttaacctt  eenn  AAllggéérriiee
LL’’IITTAALLIIEE ouvrira au total 8 centres de visa sur le territoire algérien.

LL ’ambassade d’Italie en
Algérie a entériné offi-
ciellement le remplace-

ment de l’opérateur
TLScontact par VFS Global. Ce
dernier travaillera, directement
avec le consulat d’Italie à Alger
pour le traitement et la déli-
vrance des visas Schengen. 

C’est ce que nous avons
appris d’un communiqué par-
venu, hier, à notre rédaction de
la représentation diplomatique
italienne en Algérie. Il ressort
dudit document que l’opérateur
VFS Global entrera en fonction
à compter du 7 mars 2021. Ce
sont seuls les centres d’Alger,
Oran et Constantine qui seront
initialement opérationnels déjà
à partir, de la date précitée.
L’ambassade d’Italie en Algérie
annonce par la suite que l’ou-
verture des trois nouveaux cen-
tres de visa dans les villes de
Batna, Ouargla et Saïda, au-
delà de la confirmation de la
présence des centres de visas
dans les villes où l’ambassade
d’Italie était déjà présente, à
savoir Alger, Constantine,

Oran, Adrar et Annaba. L’Italie
ouvrira donc un total de huit
centres de visa sur le territoire
algérien. L’ambassade d’Italie
invite à travers ledit document
tous les intéressés à consulter le

site internet du son partenaire
VFS Global pour toute informa-
tion concernant les horaires
d’ouverture, la localisation des
centres, les modalités de prise
de rendez-vous et tout autre

renseignement nécessaire. 
«Le site est consultable à

cette page Internet :
‘’https://visa.vfsglobal.com/dza/
fr/ita. ‘’ » L’ambassade d’Italie
rappelle par la suite ses précé-
dentes communications concer-
nant les types de visas qui peu-
vent être traités étant donné la
situation de crise sanitaire et
les restrictions actuellement en
vigueur. Le communiqué de
l’ambassade fait observer que
compte-tenu de la crise sani-
taire et de la permanence et de
la restriction temporaire des
déplacements non essentiels
vers l’Union européenne , la
réception des dossiers sera limi-
tée, dans un premier temps,
aux demandes de visas natio-
naux de long séjour (type D).

La même source explique
par la suite qu’il s’agit des visas
de long séjour pour des motifs
professionnels (travail auto-
nome et subordonné) et fami-
liaux (regroupement familial),
précisant également que «le
visa de retour est nécessaire
dans le cas où la date de validité
du titre de séjour est arrivée à
expiration». Pour ce qui est
«des visas de long séjour pour

motifs d’études, l’ambassade
d’Italie invite les demandeurs à
consulter la page Internet
«https://ambalgeri.esteri.it/Am
basciata_Algeri/fr/ambasciata/n
ews/dall_ambasciata/2020/07/st
u d i a r e - i n - i t a l i a
informazioni.html)».

Les demandes de visas
Schengen de court séjour (type
C) sont généralement suspen-
dues, sauf pour les exceptions
mentionnées dans la recom-
mandation du Conseil de
l’Union européenne concernant
la restriction temporaire des
déplacements non essentiels
vers l’Union européenne. Parmi
ces exceptions, l’ambassade
d’Italie rappelle en particulier
les membres de la famille d’un
citoyen de l’Union européenne
comme définis par la directive
européenne 2004/38/CE, rési-
dant en Italie.

L’ambassade d’Italie en
Algérie s’est saisie de l’occasion
« pour remercier son ancien
partenaire TLS Contact pour
l’excellente collaboration dans
toutes les dernières années », a
conclu la même source.

MM..AA.

La nouvelle procédure entrera
en vigueur ce 7 mars

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

REPRISE DE LA DESSERTE FERROVIAIRE ANNABA-ALGER

FFiinn  dduu  ddiikkttaatt  ddeess  ttaaxxiieeuurrss
LLIIBBÉÉRRÉÉSS  de l’emprise des taxieurs qui imposent une tarification extrême, les voyageurs

d’Annaba-Alger, ont enfin retrouvé le voyage par train.

AA près une année de suspension,
en raison de la crise sanitaire,
due à la pandémie du corona-

virus, le trafic ferroviaire des voya-
geurs desservant la ligne Annaba-
Alger a repris ce jeudi depuis la gare
ferroviaire d’Annaba. Une reprise
qui s’est faite, dans le strict respect
des mesures de prévention de la
Covid-19. 

Le programme des navettes est de
l’ordre d’une desserte chaque jour,
programmée exclusivement de jour,
de 6h00 à 17h00 avec le maintien
uniquement du service de la 2ème
classe  en places assises et la sup-
pression du service de première
classe (couchettes). 

Disposant d’une capacité de 
240 voyageurs, le taux de remplis-
sage du train sera réduit à moitié, à
savoir 50%. Lors de son parcours, le

train desservira uniquement les
grandes villes : Constantine, Skikda, 
El Eulma, Sétif, Bordj Bou Arréridj
et Bouira. Le  respect des mesures de
prévention, à savoir la prise de tem-
pérature à l’entrée de la gare ferro-
viaire de chaque wilaya, l’observa-
tion de la distanciation sociale et la
désinfection continue, ainsi que l’o-
bligation du port de bavettes. 

Pour rappel, la reprise du trafic
ferroviaire a été annoncé par la
Société nationale des transports
ferroviaires (Sntf), qui, dans un com-
muniqué rendu public,  a indiqué le
renforcement du trafic ferroviaire
sur les grandes lignes, dans le cadre
de la reprise progressive de la circu-
lation des trains de transport des
voyageurs. 

Le même communiqué a fait état
de la reprise du trafic ferroviaire de
la ligne Alger-Constantine-Annaba
en aller-retour, elle a également
ajouté deux trains assurant la des-

serte Alger/-Oran en aller-retour
également. 

Tout en fixant les horaires de la
prise des trains, la Sntf a indiqué
dans son communiqué que, les rela-
tions assurées par des trains cou-
chettes sont actuellement interrom-
pues, en application du protocole
sanitaire. S‘agissant de la circulation
des trains, dont les horaires coïnci-
dent avec les heures du confinement
partiel à domicile, reprendra pro-
gressivement, selon l’évolution de la
situation sanitaire. 

Par ailleurs, selon la même source
« Cette reprise intervient après la
décision des autorités publiques, de
la reprise progressive et contrôlée de
l’activité du transport inter-wilayas
des voyageurs », a conclu le commu-
niqué. 

Une reprise qui intervient
convient-il de le noter, au moment
opportun, pour mettre fin au diktat
des taxieurs qui imposent une tarifi-
cation exorbitante. Une pratique, le
plus souvent ne laissant pas de choix
aux voyageurs, notamment ceux
dans l’obligation de faire le déplace-
ment. S’agissant du trafic ferroviaire
Annaba-banlieue, il est utile de noter
que la gare ferroviaire d’Annaba a
connu en décembre dernier, la
reprise de service du train Annaba-
Sidi Amar réservé aux étudiants
ainsi que les trains de voyageurs sur
les lignes Annaba-
El Hadjar-Chihani  dans la wilaya 
d’El Tarf et Annaba-Berrahal. Au
cours de la desserte, des arrêts sont
aménagés au niveau des aggloméra-
tions relevant de la commune 
d’El Bouni, dans le cadre du rappro-
chement du service de transport
ferroviaire du citoyen et dans le
respect des mesures de prévention de
la Covid-19. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ANNABA

12 harraga interceptés 
en haute mer

Une fois de plus les éléments des gardes-
côtes de la façade maritime de la wilaya

d’Annaba, ont déjoué une énième tentative
d’émigration clandestine pour 12 candidats à

la traversée de la mort, dont deux filles, 
apprend-on de source maritime.  Dotée d’un

moteur Suzuki de 40 Ch, l’embarcation de for-
tune a été arraisonnée par les gardes-côtes

d’Annaba, hier, à 4 heures du matin, à 6 miles
marins au nord-est du cap de Garde, a fait

savoir la même source. 
Les 12 prétendants à l’émigration clandes-
tine, originaires de plusieurs wilayas de la

région est du pays, auraient levé l’ancre, la
veille, depuis la plage d’échouage de

Seybouse.  Les candidats à la traversée de la
mort, tentaient de rejoindre le Vieux

Continent, via la mer Méditerranée, avant que
la tentative ne soit contrariée par les vigiles

de la mer, en patrouille de routine quoti-
dienne. Les 12 harraga qui rêvaient de rejoin-

dre l’île de la Sardaigne en Italie, n’ont pas
manifesté de résistance et ont arrêté le

moteur de leur embarcation, nous dit-on.
Ainsi, le rêve de rejoindre l’île de la Sardaigne
en Italie, s’est évaporé pour les 12 harraga et

leur conquête de l’Eldorado européen est
devenue, une utopie à moins de recommencer

une autre tentative d’émigration clandestine.
Évacués en terre ferme par les gardes-côtes

de la wilaya d’Annaba,  les prétendants à
cette tentative déjouée, ont été pris en charge

par la Protection civile, en vue d’une consulta-
tion médicale d’usage. Sous les mesures judi-
ciaires en vigueur, les 12 harraga seront défé-

rés, aujourd’hui, devant le magistrat instruc-
teur, de la circonscription de compétence.

Rappelons qu’au cours de la semaine écou-
lée, les éléments de ce corps paramilitaire ont
déjoué deux tentatives d’émigrations clandes-

tine, pour 32 harraga, interceptés à bord de
deux embarcations artisanales au large des
eaux territoriales d’Annaba. Cette recrudes-
cence du phénomène de l’émigration illicite

est retenue à l’actif de l’amélioration des
conditions climatiques caractérisant la grande
bleue depuis quelques jours. Situation face à

laquelle insistent les éléments des gardes-
côtes de la façade maritime Est d’Annaba, sur
le renforcement du dispositif de surveillance.

WAHIDA BAHRI

Les usagers au bout
du rouleau
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LL es habitants de la com-
mune d’Ouadhias
vivent, depuis quelques

années une situation des plus
catastrophiques en matière
d’environnement. Les habi-
tants de la ville craignent plus
que jamais pour leur santé et
celle de leurs enfants. Les auto-
rités locales, qui n’ont ni les
moyens financiers ni tech-
niques, n’arrêtent pas d’alerter,
en effet, sur le déversement des
eaux usées à ciel ouvert dans un
canal qui traverse toute la ville
sur une distance de 1,700 km.
Le spectacle est désolant pour
une ville appelée pourtant à
jouer un rôle important dans le
développement local de la
wilaya de Tizi Ouzou, en plus
bien sur du fait qu’Ouadhias
est une ville historique abritant
le village où a été rédigée la
Déclaration du 1er  Novembre
1954.

En fait, les habitants de la
ville d’Ouadhias qui, eux aussi,
n’ont (pas) cessé de réclamer
des réparations sur le réseau
d’assainissement de la ville
avant que les services concer-
nés au niveau de la commune,
n’aient les moyens de procéder
aux travaux, malgré le carac-
tère urgent et dangereux de la

situation.  Les autorités,
comme les citoyens de cette
commune, qui est également la
terre natale du grand poète
Slimane Azem, savent qu’un
projet de réparation des
réseaux a été inscrit pour la
réalisation d’un  ovoïde et d’une
station d’épuration qui devait
être lancé depuis  2013,
demeure toujours dans les
tiroirs.

Aussi, les responsables sont
interpellés encore une fois à
prendre leurs responsabilités et
agir pour mettre fin à ce danger,
selon le responsable de la com-
mission environnement de
l’APW de Tizi Ouzou. En visite
sur les lieux, la commission a
lancé un appel urgent aux pou-
voirs publics afin de relancer le
projet qui va, enfin, une bonne
fois pour toutes régler le pro-

blème des eaux usées à la ville
d’Ouadhias. Les populations
ont, lors de cette visite, tenu à
signaler que la colère couve
parmi les familles qui vivent
cette situation comme un aban-
don de la part des autorités qui
laissent traîner un danger
pareil sur la santé des popula-
tions.

En fait, le problème de la
ville d’Ouadhias n’est pas

unique. D’autres chefs-lieux
vivent le même calvaire en
matière d’environnement. C’est
le cas de la ville de Draâ Ben
Khedda où poussent les déchar-
ges sauvages au point de don-
ner l’air d‘une décharge à ciel
ouvert. Au lieu de connaître
une amélioration après que le
maire a été destitué par déci-
sion du wali, la situation n’a
fait qu’empirer. Alors que les
décharges poussent comme des
champignons  dans tous les
espaces verts, les quartiers sont
dans la majeure partie du
temps, abandonnés par les 
services de la voirie qui n’arri-
vent plus à contenir les quanti-
tés énormes de détritus qui
s’accumulent.

D’autres communes 
souffrent du même problème à
cause de l’absence de centres
d’enfouissement technique, à
l’instar du littoral. La ville de
Tigzirt, touristique par voca-
tion, trouve d’énormes difficul-
tés à prendre en charge ce volet,
à cause d’un litige concernant
le terrain abritant la décharge
contrôlée. Pour les habitants
des quartiers voisins, qui s’y
opposent, la décharge n’est pas
du tout contrôlée et représente
un danger pour leur santé. 

KK..BB.

Une station d’épuration inscrite depuis 2013

LA VILLE EST TRAVERSÉE PAR UN CANAL D’EAUX USÉES

DDAANNGGEERR  SSUURR  LLEESS  OOUUAADDHHIIAASS  
LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS sont appelés à prendre leurs responsabilités et à agir, pour mettre fin à ce danger.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  lleess  ddeerr--
nniieerrss  eexxppllooiittaannttss  àà  ddeemmeeuurreerr  àà  ll’’aarrrrêêtt
mmaallggrréé  llaa  lleevvééee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt
ppaarrttiieell ??

FFaahhiimm  ZZiiaannii  ::  Effectivement, nous
avons encore une fois été déçus.
Comme à chaque fois on attendait une
bonne nouvelle qui allait nous permet-
tre de renouer avec notre activité. Nous
avons mis tous les moyens pour assurer
la sécurité de nos clients, mais la
contre-partie, c’est-à-dire la réouver-
ture, n’arrive toujours pas.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ddéémmaarrcchheess  qquuee  vvoouuss
aavveezz  eennttrreepprriisseess  ??

Depuis le début juin nous n’avons
pas cessé de nous concerter d’abord
entre nous en tant que gérants et
exploitants pour trouver un moyen de
reporter les rendez-vous déjà retenus,
puis comment rembourser nos clients.
Il a été conclu de reporter toutes les
fêtes programmées pour l’année 2021.
En matière de remboursement des
avances, reçues de la part des clients,
nous nous sommes engagés par écrit à
procéder au remboursement pour
cause d’annulation, et ce, de manière
progressive, dès la reprise effective de
notre activité. 

En juillet, nous avons élaboré un
protocole sanitaire que nous avons pré-
senté aux autorités, qui, malheureuse-
ment ne l’ont pas prix en considéra-

tion. En septembre nous avons adressé
une lettre ouverte au président de la
République pour évoquer le problème
de remboursement et d’indemnisa-
tions. Ce n’est qu’après que nous avons
décidé d’investir la rue avec un rassem-
blement devant le siège de la wilaya
pour exiger la réouverture des salles
des fêtes car ce sont des espaces
ouverts et contrôlables, qui offrent
l’opportunité à tous les services d’inter-
venir en veillant à tout moment au
respect des protocoles sanitaires offi-
ciels.

EEsstt--ccee  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  êêtteess  ccoonncceerrttééss
aavveecc  lleess  eexxppllooiittaannttss  ddeess  aauuttrreess  wwiillaayyaass ??

Non, chaque wilaya avait agi en

solo, pour certaines en passant par
l’Union générale des commerçants
algérien (Ugca) et le médiateur de la
République, une option que nous avons
jugée inutile. Nous nous sommes cons-
titués en collectif et nous avons entre-
pris de nous concerter et élaborer des
propositions à même de nous ouvrir la
voie vers une reprise de l’activité.

VVoouuss  aavveezz  cceerrttaaiinneemmeenntt  eennrreeggiissttrréé
ddee  ggrroosssseess  ppeerrtteess  àà  ccaauussee  ddee  cceettttee  ffeerr--
mmeettuurree  qquuii  ppeerrdduurree  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ssaaii--
ssoonn  ddeess  mmaarriiaaggeess  ??

Nous avons accusé des pertes qui se
chiffrent à 5 millions de dinars en
moyenne sans compter les investisse-
ments engagés en matière d’embellisse-
ment, d’entretien, de réaménagement
et d’extension réguliers à la veille de la
saison d’été.

CCoommmmeenntt  vvoouuss  eennvviissaaggeezz  ll’’aavveenniirr
iimmmmééddiiaatt  ??

Nous gardons l’espoir d’ouvrir dans
les plus brefs délais. Ce n’est plus un
problème de santé publique lors qu’on
constate que les cinémas, les maisons
de la culture, salles de sports, mosquées
et autres espaces publics sont rouverts.
Je ne vois aucune raison qui empêche
notre activité de reprendre alors que
nous avons plus de moyens que les aut-
res pour faire respecter le protocole
sanitaire. J’interpelle les pouvoirs
publics à réexaminer notre cas au plus
vite pour nous permettre de relancer
notre activité à l’instar des autres sec-
teurs.

AA..SS..

SALLES DES FÊTES À BÉJAÏA
LLaa  lloonngguuee  aatttteennttee
EIles sont le dernier maillon de la chaine.
Elles sont les plus pénalisées par la crise
sanitaire. Elles le resteront encore tant que
les textes de loi l’exigent. Malgré le déconfi-
nement progressif en Algérie, l’activité des
salles des fêtes légales reste à l’arrêt.
Pendant ce temps, les fêtes de mariages
ainsi que de circoncisions sont célébrées
clandestinement. C’est comme l’histoire de
la commercialisation des boissons alcooli-
sées. L’informel prend lieu et place d’une
activité légale. Voilà presque une année,
jour pour jour que ces lieux de villégiature
et de célébration de divers événements,
sont à l’arrêt. 

Depuis et en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire, les gérants et exploi-
tants des salles des fêtes se sont manifes-
tés pour réclamer la réouverture de leurs
établissements, fermés depuis le 16 mars
dernier. Le maintien de la mesure d’inter-
diction de tout type de rassemblement et
de regroupement familial, notamment la
célébration de mariages et de circonci-
sions, relance l’inquiétude des exploitants,
constitués en Collectif de consultation et
de concertation des gérants et exploitants
des salles des fêtes de la wilaya de Béjaïa,
qui deviendra bientôt une association,
selon son porte-parole, Fahim Ziani. 

Les différents contacts et rencontres
avec le wali et la direction du commerce
n’ont pas abouti à grand-chose. Bien qu’ils
se soient engagés au respect d’un proto-
cole sanitaire, les propriétaires et les
gérants des salles des fêtes n’ont pas
trouvé d’oreille attentive. Ils s’estiment en
droit de reprendre leur activité car en dépit
de la fermeture de leurs établissements,
l’organisation de fêtes dans les quartiers et
villages dans les conditions qui font peu
cas des mesures barrières se poursuit et
c’est là tout le paradoxe. L’attente est lon-
gue chez les gérants et les employés des
65 salles des fêtes agréées que compte la
wilaya de Béjaïa. Et lorsqu’on sait qu’une
salle des fêtes emploie jusqu’à 20 person-
nes entre cuisiniers, serveurs et agents de
sécurité et de ménage, ont comprend vite
l’impatience.

AA..  SS..

FAHIM ZIANI, PORTE-PAROLE DU COLLECTIF DES EXPLOITANTS DES
SALLES DES FÊTES, À L’EXPRESSION

««RRIIEENN  NN’’EEMMPPÊÊCCHHEE  LLAA  RREEPPRRIISSEE
DDEE NNOOTTRREE  AACCTTIIVVIITTÉÉ»»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Fahim Ziani
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ports
SAÏD MEKKI

I
l y a des erreurs d’arbi-
trage qui peuvent être
admises et il y a, par
contre, d’autres qui sont
non seulement impar-

donnables, mais doivent être
bien sanctionnées. Et c’est
le cas pour la dernière en
date commise par l’arbitre
directeur du jeu du match
ayant opposé le Paradou AC
à l’Olympique de Médéa 
(2-1), à savoir Bendjahane.
Alors que l’équipe de Médéa
a ouvert la marque dans le
temps additionnel de la pre-
mière mi-temps par
Khelfallah, qui a repris, vic-
torieusement, une balle de
Naâs, en marquant tran-
quillement son 7e but de la
saison (45’+ 5), Loucif
trompe la vigilance du gar-
dien de but Medjadel pour
égaliser dès le début du 
second half. Le jeu s’anima
et les deux équipes se tien-
nent en respect jus-
qu’à cette fati-
dique 71e minute
du jeu où l’arbitre
de la rencontre,
Bendjahane se
distingue d’une
manière incompré-
hensible, en sifflant un
penalty au profit de l’équipe
du Paradou. Kadri se trouve
à l’intérieur de la surface de
réparation, derrière le défen-
seur Naâs, avant de tomber
au point du penalty. Et en
dépit du fait que ce dernier
était derrière le défenseur,
l’arbitre a, sans hésiter, dési-
gné le point du penalty.
Messibah s’est chargé de
botter la sentence en don-
nant finalement l’avantage à
son équipe. 

Les gars de Médéa réagis-
sent et le coach Hadjar se
dirige vers l’arbitre pour lui
expliquer son erreur, mais ce
dernier l’expulse pour
contestation de décision. Il
est évident qu’après vision-
nage de l’action, l’arbitre
directeur du jeu a bel et bien
commis une erreur profes-
sionnelle et non une erreur
d’appréciation. Et cette déci-

sion a influencé
sur le cours du
jeu. Certaines
mauvaises lan-
gues ont même
traduit cette déci-
sion par le fait
que l’arbitre vou-
lait aider l’équipe
chère au prési-
dent de la FAF, alors qu’elle
n’en a vraiment pas besoin. 

A la fin de la rencontre, il
était bien attendu que les
responsables de

l’Olympique de
Médéa manifestent
leur désapproba-
tion d’une telle
décision d’arbi-
trage, comme ce
fut le cas par le
président de l’OM.
Celui-ci n’a pas
hésité à constater : 

« L’arbitre a accordé un
penalty imaginaire au PAC.
Je n’ai aucune sensibilité
envers les arbitres ni envers
le Paradou », explique-t-il. Et

d’ajouter : « Il faut dire la
vérité, l’arbitrage était hors
sujet. On aurait au moins
mérité le point du nul. Mais
avec un arbitrage pareil, cela
casse notre travail avec la
préparation de toute la
semaine qui tombe à l’eau à
cause de ces décisions. » Le
président de l’OM insiste en
indiquant que « tout le
monde a vu qu’il n’y avait
aucun contact entre notre
joueur et celui du PAC ».
« En toute honnêteté, je
trouve ça honteux qu’en
Ligue 1 nous assistons à de
grossières erreurs pareils.
On casse notre ambition de
proposer du beau football »,
dit-il encore. 

Le même responsable
déclare qu’« aujourd’hui,
l’arbitrage était en dessous
de zéro, on espère que la
commission désigne des
personnes de niveau pour
les rencontres ». Et c’est là
où il est très important de
noter qu’en réalité, la com-
mission fédérale d’arbitrage
ne fait apparemment pas son
travail convenablement. 

« La commission ne dis-
cute même pas avec les arbi-

tres après coup »,
indique l’ex-arbitre
i n t e r n a t i o n a l
M o h a m e d
Zekrini, dans son
dernier passage
sur une chaîne de

télévision privée. Ce
qui veut dire que la commis-
sion d’arbitrage ne revoit pas
les matchs, pour bien éva-
luer les arbitres et ainsi, pou-
voir les aider, d’une part, à se
corriger et surtout d’autre
part, à ne plus les désigner à
titre conservatoire, une
manière comme une autre de
les mettre au frigo pour
quelque temps. Force est de
constater que chaque
semaine des erreurs d’arbi-
trages sont signalées, voire
condamnées, mais les 
arbitres concernés sont 
toujours désignés, une fois
de plus. Et ceci explique
donc cela.  S. M.

LA LIGUE 1 ET LES
ERREURS D’ARBITRAGE 

L’Himalaya 
de la 

médiocrité

De mal 
en pis

À chaque
journée de

championnat, des
erreurs à la pelle
de l’homme en

noir sont
constatées,

influant
directement sur le
résultat final des

matchs.  

LA CFA AUX
ABONNÉS
ABSENTS 

S
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CR BELOUIZDAD – MAMELODI SUNDOWNS (AFRIQUE DU SUD)

Le match aura lieu en Tanzanie
La Fédération tanzanienne de football (TFF) a donné son accord pour abriter le match délocalisé
CRB - Mamelodi Sundowns, le 28 février dans le cadre de la 2e journée de la LDC.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE DES POULES (2e JOURNÉE)

C ’est le dénouement heu-
reux pour l’ensemble de
la famille du CR

Belouizdad. Le match de l’é-
quipe drivée par Franck Dumas
face aux Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns, dans le
cadre de la phase des poules de
la Champions League, aura lieu
en Tanzanie. En effet, hier en
début d’après-midi, la direction
du club champion d’Algérie en
titre a annoncé, dans un commu-
niqué laconique, que la
Fédération tanzanienne de foot-
ball (TFF) a donné son accord
pour abriter ce match délocalisé,
le 28 février prochain. « La direc-
tion du club a reçu, ce matin, une
correspondance de la part de la
Fédération tanzanienne, l’infor-
mant de son accord d’abriter le
match le 28 février au stade prin-
cipal de Dar Es-Salaam, en
attendant la décision finale de la
Confédération africaine (CAF)
dans les prochaines heures. Le
CRB a sollicité la TFF, via la
Fédération algérienne (FAF)
pour une demande de délocali-
ser le match à Dar Es-Salaam,
après l’impossibilité de l’organi-

ser au Soudan », lit-on dans le
communiqué. Les Belouizdadis
avaient sollicité les Soudanais
dans un premier temps. La
Fédération locale avait donné
son accord de principe avant de
se rétracter. Pour cause, le
comité scientifique local a com-
plètement rejeté cette proposi-
tion, pour les mêmes raisons
sanitaires qui ont poussé les
Algériens à le délocaliser, liées
aux risques de contamination au

variant sud-africain de coronavi-
rus. En sus, l’équipe locale, Al
Hillal, qui se trouve dans le
même groupe de la DLC que le
CRB a exercé une forte pression
pour que sa Fédération rejette la
demande et voir, ainsi, les
Algériens perdre sur tapis vert
(0-2), comme le stipule la régle-
mentation en vigueur de l’ins-
tance continentale. Le règlement
Covid-19 stipule, en effet, ce qui
suit : « Si une équipe hôte ne

peut pas organiser le match ou
ne peut pas recevoir une autre
équipe pour une absence d’au-
torisation gouvernementale,
cette équipe sera considérée
comme ayant perdu le match 
2-0. » Il y a lieu de noter qu’à
leur retour de Dar Es-Salaam,
les membres de la délégation du
Chabab seront mis en isolement
pendant 7 jours, sur instruction
du Comité scientifique algérien.
Ainsi, il est à se demander com-
ment et quand le Chabab pourra
jouer les 6 matchs en retard qui
seront dans son programme, à
ce moment-là, en championnat.
Par ailleurs, les questions et
spéculations vont bon train.
Concernant le match de l’autre
représentant algérien dans cette
compétition, à savoir le MC
Alger. Celui-ci recevra, demain,
l’ES Tunis à partir de 20h au
stade du 5-Juillet d’Alger, et l’ES
Tunis, après la découverte d’un
nouveau variant du Covid-19 en
Tunisie, comme l’ont annoncé
les autorités locales. Ceci,
même si la même source a fait
savoir que « les résultats prélimi-
naires des analyses n’avaient
pas montré une dangerosité par-
ticulière de la version mutée ».

M. B.

L e CS Sfaxien s’est qualifié
pour la phase de poules de
la coupe de la CAF, en

concédant le nul face à son adver-
saire rwandais de l’AS Kigali (1-1),
en match retour des 16es de finale
«bis» de la compétition, joué
samedi à Kigali. Les Sfaxiens
avaient encaissé un but, juste avant
la pause (44’) par Aboubakar
Lawal, avant de signer l’égalisation
à la (61e) par Firas Chaouat. Lors
du match aller joué une semaine

plus tôt, les Sfaxiens l’avaient
emporté par (4-1). Le CSS avait été
éliminé au 2e tour préliminaire de la
Ligue des champions par le MC
Alger (aller: 0-2), (retour: 1-0),
avant d’être reversé aux 16es de
finale (bis) de la coupe de la
Confédération. Le tirage au sort de
cette compétition aura lieu, aujour-
d’hui, au siège de la CAF au Caire,
alors que la phase des poules est
programmée le 10 mars prochain. 

BUTEURS DE LA LIGUE 1 

KHALFALLAH REJOINT
BELDJILALI EN TÊTE 

L’attaquant de l’O Médéa, Hicham Khalfallah, auteur d’un but
samedi lors de la défaite concédée en déplacement face au
Paradou AC (2-1), a rejoint le milieu offensif de l’ASO Chlef
Kaddour Beldjilali, en tête du classement des buteurs de la

Ligue 1, avec 7 buts chacun. Beldjilali est resté muet lors du
naufrage de son équipe à domicile face à la JS Saoura (0-
6). Beldjilali et Khalfallah sont talonnés de près par Hamza
Koudri (USM Alger) et Billel Zaïdi (JS Saoura), avec 6 buts

chacun. Dans ce classement des buteurs, le quatuor de tête
est suivi par trois joueurs qui comptent cinq buts chacun :

Hamza Belahouel (CR Belouizdad), Mohamed Amine
Amoura (ES Sétif) et Adil Djabout (AS Aïn M’lila).

L ’US Chaouïa (Est) et le
CR Témouchent (Ouest)
ont pris la tête de leurs

groupes respectifs en enchaî-
nant avec un deuxième succès
de rang, à l’occasion de la 2e
journée de Ligue 2 de football,
disputée vendredi et samedi,
alors que quatre équipes se par-
tagent la tête du classement du
groupe Centre. A l’Est, l’US
Chaouïa qui a battu le NRB
Teleghma (1-0) lors de la jour-
née inaugurale, a enchaîné avec
un deuxième succès de suite, en
s’imposant dans le derby des
Aurès devant le MSP Batna 
(1-0). A la faveur de cette victoire
en déplacement, l’USC prend
seul la tête du classement avec
6 points. Le choc de cette jour-
née, entre le MO Constantine et

l’USM Annaba, s’est soldé par
un score vierge qui n’avantage
aucune des deux équipes, tou-
jours à la recherche de leur pre-
mier succès de la saison. En
revanche, deux équipes ont
réussi à décrocher leur première
victoire de la saison. Il s’agit du
CRB Ouled Djellal et du NRB
Teleghma, vainqueurs respecti-
vement devant le HB
Chelghoum Laïd (2-1) et MC El
Eulma (2-0). Dans le groupe
Ouest, le CR Témouchent, vain-
queur en déplacement contre
l’IRB El Karma (2-1), confirme
son statut de sérieux prétendant
à l’accession en décrochant une
deuxième victoire consécutive,
alors que la JSM Tiaret s’est
inclinée à domicile face à l’ASM
Oran (1-2). Le MC Saida, un

autre prétendant à l’accession, a
été tenu en échec à domicile par
le MCB Oued Sly (1-1). Dans les
autres rencontres du groupe
Ouest, l’OM Arzew et le SKAF
Khemis se sont imposés à domi-
cile, respectivement, devant l’US
Remchi (1-0) et le CRB Aïn
Oussera (1-0). Dans le groupe
Centre, dont les rencontres ont
été disputées vendredi, quatre
équipes, à savoir, le RC Kouba,
l’ES Ben Aknoun, l’USM El
Harrach et la JSM Béjaïa, occu-
pent conjointement la tête du
classement avec 4 points au
compteur. Tenus en échec lors
de la 1ère journée, l’USM El
Harrach et la JSM Béjaïa ont
réussi à décrocher leur première
victoire de la saison, en s’impo-
sant respectivement devant

l’Amel Boussaâda (1-0) et l’USM
Blida (2-1) dont c’est la seconde
défaite de suite. Vainqueur en
déplacement lors de la 1ère jour-
née, le RC Kouba a marqué le
pas lors de la réception du MO
Béjaïa (1-1), alors que l’ES Ben
Aknoun est revenu avec le point
du match nul lors de son dépla-
cement à Ouargla, face au CR
Béni Thour (0-0). De son côté, le
WA Boufarik a décroché sa pre-
mière victoire en battant le WR
M’sila (1-0). La 3e journée de la
Ligue 2 aura lieu les 26 et 
27 février. Les matchs du groupe
Ouest sont prévus vendredi,
alors que ceux de l’Est et du
Centre se tiendront samedi. 

La fin du calvaire

QATAR 

Lakroum rejoint 
Al Markhiya

L’ancien international
algérien, Sid Ali Lakroum, a
rejoint la formation qatarie
d’Al Markhiya en provenance
de l’Olympique Médéa. Dans
un récent communiqué de
presse, la direction du club
de 2e division qatarie a
annoncé la signature de
l’avant-centre de 33 ans d’un
contrat le liant à Al Markhiya
jusqu’à la fin de la saison en
cours. Pour rappel, Sid Ali
Lakroum a déjà évolué dans
le Golfe. L’ancien buteur de
l’ES Sétif et du CR
Belouizdad a joué quelques
mois en Arabie saoudite au
sein de l’Al Qaisumah FC. 
Il a résilié, il y a plus d’un
mois, son contrat avec l’OM,
à l’amiable. 

AS RÉJICHE 

Chérif El Ouazzani
a signé  
Initialement joueur du Club
Africain, le milieu algérien
Hicham Cherif El Ouazzani
quitte le club tunisien pour
en rejoindre un autre. Ayant
débuté la saison avec le
Club Africain, CEO va la
poursuivre en Tunisie, mais
au sein d’une autre
formation. En effet, l’ancien
du MCA s’est engagé en
prêt samedi après-midi avec
l’actuel 5e du championnat
tunisien cette saison, l’AS
Réjiche. Le joueur, qui avait
été suspendu par la FIFA
pour une durée de 4 ans,
lors de son procès en 2019
à la suite d’une accusation
de dopage à la cocaïne,
espère retrouver toutes ses
capacités et suivre le
modèle de Youcef Belaïli.

O BÉJA

Farhi arrive en prêt 
L’O Béja a annoncé, samedi
dernier, sur sa page officielle
Facebook, qu’il vient de
s’attacher les services du
joueur algérien Ibrahim Farhi
Benhalima, jusqu’à la fin de
la saison en cours.
L’Algérien (23 ans) figurait
parmi les joueurs recrutés,
l’été dernier par le Club
Africain mais qui n’ont pas
été qualifiés à cause de la
sanction d’interdiction de
recrutement infligée au club
tunisois par la Fédération
internationale de football.
L’ancien joueur de l’USM
Alger et de la JS Saoura
(Algérie) occupe le poste de
milieu offensif. Deux autres
joueurs algériens signataires
au Club Africain, sont
également concernés par la
sanction d’interdiction de
recrutement. Il s’agit de
Chérif El Ouzzani 
(ex-MC Alger) et Benayada
(ex-CS Constantine). 

�� MOHAMED BENHAMLA

REGROUPEMENT EN TÊTE DU GROUPE CENTRE

L’USC ET LE CRT CONFIRMENT
Deux équipes ont réussi à décrocher leur première victoire de la saison. 

Il s’agit du CRB Ouled Djellal et du NRB Teleghma. 

LIGUE 2 - 2e JOURNÉE

COUPE DE LA CAF

Le CS Sfax passe 
en poules 
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PRÉPARATION DE L’ALGÉRIE POUR LA CAN-2021 DES U17

Double confrontation face à la Côte d’Ivoire 
Les coéquipiers du portier Hamza Boualem seront fixés sur leurs adversaires à la CAN,
mercredi, à l’occasion du tirage au sort prévu en marge de celle des U20.  

L a sélection algérienne de
football des moins de 
17 ans (U17) jouera une

double confrontation en amical
face à la Côte d’Ivoire, les 3 et 
7 mars à Alger, en vue de la
coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021) prévue au Maroc du
13 au 31 mars, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF),
samedi soir sur son site officiel.
« En attendant les autorisations
d’usage, la sélection de Côte
d’Ivoire des U17, qualifiée à la
prochaine CAN de la catégorie,
disputera deux rencontres ami-
cales face à notre sélection
nationale dans le cadre de sa
préparation pour cette phase
finale qui s’annonce très rele-
vée », a indiqué l’instance fédé-
rale dans un communiqué.
Selon une source autorisée, les
joueurs du sélectionneur
Mohamed Lacete devraient
disputer deux autres matchs de
préparation à Alger, contre un
adversaire qui reste à désigner.
La sélection algérienne des U17
a validé son billet pour la phase
finale de la CAN-2021, en termi-

nant en tête du classement du
tournoi de l’Union nord-africaine
de football (UNAF) disputé à
Alger du 18 au 24 janvier. Les
Verts se sont imposés face à la
Libye (3-2), avant de faire match
nul contre la Tunisie (1-1).
L’unique participation de
l’Algérie à la CAN des U17 date
de 2009, lors de l’édition dispu-
tée à domicile, qui avait vu les
joueurs de l’ancien sélection-
neur, Athmane Ibrir atteindre la
finale, perdue face à la Gambie
(3-1). Les coéquipiers du portier
Hamza Boualem (USM Alger)
seront fixés sur leurs adversai-
res à la CAN-2021, mercredi, à
l’occasion du tirage au sort
prévu en marge de la CAN-2021
des moins de 20 ans qui se
déroule en Mauritanie. Outre
l’Algérie et le Maroc (pays hôte),
10 autres pays ont validé leur
billet pour la phase finale :
l’Afrique du Sud, le Cameroun,
le Congo, la Côte d’Ivoire, le
Mali, le Nigeria, l’Ouganda, la
Tanzanie, le Sénégal et la
Zambie. 

L es trois candidats ouest-africains à la
présidence de la Confédération afri-
caine de football (CAF) sont pour le

maintien de la périodicité actuelle de la
coupe d’Afrique des nations (CAN) seniors
qui se tient tous les 2 ans. Après le
Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien
Ahmed Yahya, l’Ivoirien Jacques Anouma a
plaidé le statu quo, vendredi lors de la pré-
sentation de son programme. « Mon choix,
c’est une coupe d’Afrique des nations tous
les 2 ans », a indiqué le président Anouma,
précisant toutefois que sa position n’est pas
figée. La périodicité de la CAN, compétition
phare du football africain, revient souvent
dans les débats, notamment auprès des
clubs européens employeurs des internatio-
naux africains, principalement depuis l’inté-
rêt porté au débat par le président de la
FIFA, Gianni Infantino. S’exprimant lors d’un
séminaire à Rabat (Maroc), en février 2020,
le président Infantino avait émis le souhait de
voir la CAN se jouer désormais tous les 

4 ans et non plus tous les 2 ans « pour la
rendre plus commercialement viable et
attrayante ». Interrogé sur ses relations avec
ses deux concurrents ouest-africains, le pré-
sident Anouma a indiqué que les discussions
se poursuivent entre candidats pour une
candidature unique. « Les négociations
continuent avec les candidats de la sous-
région. Elles ne seront pas faciles, je parle
avec eux, j’ai parlé avec Senghor et Ahmed
(Yahya) qui m’a d’ailleurs invité à la finale du
tournoi U20 et ça me va droit au cœur », a dit
l’ancien président de la FIFA. Avant de
rejoindre la Mauritanie où se jouera la finale
de la CAN U20 le 6 mars, le président
Anouma a effectué une visite, au Sénégal,
samedi dernier. Outre ces trois candidats,
Ahmad Ahmad, candidat à sa propre suc-
cession, et le président des Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud), Patrice
Motsepe, aspirent également à diriger la
CAF. L’élection à la présidence de la CAF
aura lieu le 12 mars à Rabat (Maroc).

L e président de la ligue
d’athlétisme d’Oran,
Brahim Amour a

estimé samedi que son
instance n’est pas responsa-
ble de l’absence d’aucun
représentant, lors de l’assem-
blée générale (AG) ordinaire
de la Fédération algérienne
de la discipline, ce qui lui a
valu d’être interdite de vote,
lors de l’AG élective qui sera
refaite mardi. « Le motif évo-
qué pour nous priver de notre
droit de voter lors de l’AG
élective a trait à notre
absence, lors de l’AG ordi-
naire de la FAA, alors qu’à l’é-
poque, notre ligue n’avait pas
encore élu son président », a
souligné ce responsable dans
une déclaration à l’APS. « La

programmation de l’AG élec-
tive de notre ligue n’est pas
du ressort de cette dernière.
C’est la direction locale de la
jeunesse et des sports qui
s’en charge et cette dernière
a programmé notre AG le 
25 janvier, soit le lendemain
de l’AG ordinaire de la FAA »,
a-t-il poursuivi. Brahim
Amour, qui a été élu pour un
nouveau mandat à la tête de
la ligue d’Oran d’athlétisme, a
fait savoir, en outre, avoir
transmis un recours aux serv-
ices concernés au niveau du
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), « dans
l’espoir de nous rétablir dans
nos droits ». Il a rappelé, au
passage, qu’il avait participé
« le plus normalement du

monde à l’AG élective de la
FAA en début de ce mois », et
dont les résultats ont été
annulés par la commission de
suivi du processus du renou-
vellement des instances spor-
tives relevant du MJS. Pour
rappel, le candidat perdant
lors de l’AG élective de la
FAA, Yacine Louil a formulé
un recours auprès de la com-
mission nationale de suivi du
processus de renouvellement
des instances sportives, qui a
décidé en milieu de semaine
d’invalider les résultats des
premières élections rempor-
tées par Farid Boukaïs. L’AG
élective a été reprogrammée
pour mardi prochain.   

Les Verts se préparent
activement

OPEN D’AUSTRALIE
DE TENNIS 

Serena va continuer 
« Je ne sais pas. Si jamais

je disais adieu, je ne le dirais
à personne. Alors... ». En

conférence de presse
d’après-match, après sa

défaite face à Naomi Osaka
en demi-finale de l’Open

d’Australie (6-3, 6-4), Serena
Williams a laissé plané le

doute sur la suite de sa
carrière. À 39 ans,

l’Américaine affiche toujours
un très bon niveau mais cela

sera-t-il suffisant pour lui
permettre d’aller décrocher ce
fameux 24e tournoi du Grand

Chelem en simple, qui lui
permettrait d’égaliser le

record Margaret Court ?
Malgré le revers et la

déception encaissés, Serena
Williams ne devrait pas se

laisser abattre bien
longtemps, selon les experts

et ses proches, qui se sont
exprimés à son sujet.  Selon
le consultant pour Eurosport

Mats Wilander, Serena
Williams n’est pas prête à

mettre un terme à sa carrière,
sa motivation prenant le

dessus sur sa déception : 
« Non, ce n’est pas la fin de
Serena. Je pense que nous
avons vu ces larmes parce

qu’elle était déçue de la façon
dont elle a joué. Je pense

qu’elle avait de grands
espoirs, elle avait pris un très
bon départ. Elle a eu un peu

de malchance et je pense
qu’elle a fait un pas dans la

bonne direction. Pour elle,
c’est une grosse déception,

car elle bouge mieux, elle
joue mieux et elle n’est

pourtant pas assez proche du
niveau d’Osaka. J’ai

l’impression que c’est de là
que viennent les émotions.

Elle se dit probablement :
‘’que dois-je faire

maintenant’’». Une chose est
sûre, Serena Williams peut

compter sur le soutien de
Patrick Mouratoglou, qui lui a

adressé un message
rassurant :  « Un champion

n’est pas défini par ses
victoires, mais par la façon

dont il se remet de ses
défaites. Je sais que tu

essaieras encore et encore,
Serena, et je resterai à tes

côtés jusqu’à ce que tu sois
fière de ce que tu as

accompli. »  

Dodig et Polasek
remportent le double 

Ivan Dodig et Filip Polasek
ont été sacrés champions du

double messieurs à l’Open
d’Australie, hier, en battant en
finale les tenants du titre Joe
Salisbury et Rajeev Ram. Le

Croate et le Slovaque se sont
arrogé la finale en dominant

en 1h28 la paire anglo-
américaine 6-3, 6-4 à la Rod

Laver Arena. Polasek
remporte ainsi le premier titre

en Grand Chelem de sa
carrière. Dodig avait été

sacré à Roland-Garros en
2015 aux côtés de Marcelo

Melo. Leur victoire empêche
Salisbury et Ram de devenir

les premiers à conserver leur
titre depuis Bob et Mike
Bryan, vainqueurs 3 fois

d’affilée entre 2009 et 2011. 

OMNISPORTS

CHAMPIONNAT NATIONAL
DE CROSS-COUNTRY
Les athlètes du
CREPSM dominent  

Le Centre de regroupement et de pré-
paration des sélections militaires
(CREPSM) a outrageusement dominé le
championnat national de Cross-country,
disputé samedi après-midi à Tizi Ouzou,
en s’emparant des quatre premières pla-
ces chez les messieurs. En effet, der-
rière le vainqueur, Kheireddine
Bourouina, ce sont 3 autres athlètes du
CREPSM qui étaient les premiers à fran-
chir la ligne d’arrivée : Redouane
Ouarghi (2e), Hicham Bouchicha (3e) et
Ali Guerni (4e). Cette 59e édition du
Championnat national de Cross-country
« Ali Lamraoui et Sid Ahmed
Abdelhamid », a été jumelée cette année
avec la 37e édition du Challenge national
de Cross-country « Saïd Cherdioui », et
s’est déroulée avec la participation de
628 athlètes, représentant 143 clubs, de
42 wilayas.  

CHANGEMENT DE LA PÉRIODICITÉ ACTUELLE DE LA CAN

La proposition d’Infantino ne fait pas l’unanimité
La périodicité de la CAN revient souvent dans les débats, notamment auprès des clubs européens

employeurs des internationaux africains. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’ATHLÉTISME 

La Ligue d’Oran se défend 
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LIVERPOOL

KLOPP DÉGOÛTÉ PAR LES BLESSURES

J
urgen Klopp a déclaré que perdre le capitaine
vedette Jordan Henderson sur blessure était un
« coup dur » après que la défensive de Liverpool
pour le titre de Premier League eut atteint un
niveau plus bas samedi. Jordan Henderson a

subi une blessure à l’aine alors que les champions de
Liverpool ont été battus par Everton 0-2 lors du derby de
samedi dans le Merseyside à Anfield. Après que
Richarlison eut donné l’avantage à Everton à la deuxième
minute, Henderson a été contraint de quitter le terrain à
la demi-heure alors que la crise des blessures de
Liverpool s’intensifiait. Le penalty de Gylfi Sigurdsson à
7 minutes de la fin, a condamné Liverpool à sa première
défaite à domicile face à son voisin d’Everton depuis
1999. « C’est un coup dur de perdre à nouveau Hendo
[Jordan Henderson], énorme, mais Nate [Nathan Phillips]
a joué un super match », a déclaré le manager de

Liverpool, Jurgen Klopp, aux journalistes après le match.
« Encore une fois, nous nous y sommes habitués, mal-
heureusement, ce n’est pas que nous devons changer
les choses, mais nous essayons juste de nous remettre
en place pour le prochain match et tant que nous aurons
11 joueurs, nous le ferons. Je vois ça. Mais pour changer
un match de football, un résultat, pour obtenir le résultat,
il faut être décisif dans les bons moments, défensive-
ment et offensivement et c’est ce qui nous manque. »
Liverpool a perdu 4 matchs consécutifs de championnat
à domicile pour la deuxième fois seulement, la dernière
fois, c’était en décembre 1923. Everton a remporté sa
première victoire contre Liverpool en 24 rencontres tou-
tes compétitions confondues, mettant fin à ce qui a été le
plus long parcours invaincu des Reds contre un seul
adversaire.

Alors que son nom circule beaucoup du côté de Manchester City pour l'été 
prochain, l'attaquant Harry Kane ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir.

Récemment, la formation de Tottenham a fixé un prix de départ de 170
millions d'euros pour son buteur anglais. Selon les dernières

informations  du Sunday Mirror, le Paris Saint-Germain surveillerait
ce dossier de près. En effet, Mauricio Pochettino aurait coché le

nom de son ancien joueur en cas de départ de Kylian Mbappé. Lié
au club de la capitale jusqu'en juin 2022, le Champion du monde

tricolore n'a toujours pas prolongé. Ces derniers jours, RMC Sport
a annoncé que les champions de France auraient transmis une

proposition à leur pépite offensive.

ATLETICO MADRID

SIMEONE NE SE
CHERCHE PAS D’EXCUSES

Trois jours après un nul contre Levante (1-1), dans un
match en retard de la 2e journée de Liga, l’Atletico
Madrid a chuté contre ce même adversaire ce samedi
(0-2), lors de la 24e journée. Après la rencontre, le
coach madrilène Diego Simeone n’a pas cherché
d’excuses pour justifier cette défaite surprenante.
« C’est à nous, les entraîneurs, de donner aux
joueurs les outils nécessaires pour gagner. C’est
important d’arriver à accomplir les objectifs fixés.
Mais ce qui est encore plus important, c’est le chemin

pour y parvenir. Il y a beaucoup d’obstacles, de la
mauvaise chance, de la bonne chance... On est sur ce
chemin, on rencontre des obstacles, mais on doit essayer

de les surmonter et d’avancer de la meilleure des maniè-
res », a déclaré El Cholo. Son équipe reste en tête de la Liga
mais peut voir revenir le Real Madrid à 3 points ce soir, si les

Merengue l’emportent contre
Valladolid.

REAL MADRID

Benzema reste 
incertain contre l’Atalanta

Touché à une cheville lors de la victoire contre Valence diman-
che dernier (2-0) et absent face à Valladolid (1-0), Karim

Benzema sera-t-il rétabli pour le 8e de finale aller de la Ligue des
Champions contre l’Atalanta Bergame, mercredi ? Son entraîneur

Zinedine Zidane préfère rester prudent. « Nous ne prendrons
aucun risque avec Benzema parce que la saison est encore longue,

avec beaucoup de matchs à disputer. (...) S’il s’agissait d’une finale de
Ligue des Champions ou du dernier match de la saison en champion-
nat, il serait peut-être dans le groupe, mais il y a encore beaucoup de

chemin », a expliqué le coach madrilène en conférence de presse.
Samedi, c’est Mariano Diaz qui a remplacé Benzema à la

pointe de l’attaque madrilène. Sans être flamboyant, le
Real s’est imposé grâce à un but du milieu

Casemiro sur un coup franc frappé par
Toni Kroos.

JUVENTUS

UN INTÉRÊT POUR
PAREDES  

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur
le banc de touche, Leandro Paredes est

devenu un joueur essentiel au système de
jeu du Paris Saint-Germain. Ce dernier 
est un titulaire indiscutable avec le club 

de la capitale. Auteur de très belles
performances, l’international argentin aurait
tapé dans l’oeil de la Juventus Turin. Selon

Calciomercatoweb, les Bianconeri pourraient
tenter un échange de joueurs pour attirer
l’ancien joueur de Boca Juniors. En effet,

ces derniers pourraient mettre Paulo Dybala
dans la balance pour boucler ce dossier.

Reste à connaître la position du coach
parisien qui compte beaucoup sur son

joueur.

BORUSSIA DORTMUND

Håland, un salaire
XXL pour partir ?

Erling Håland (20 ans, 25 matchs et 27 buts toutes compétitions cette
saison) est dans une forme étincelante. Auteur d’un doublé contre le

FC Séville (3-2) en milieu de semaine en Ligue des Champions, l’attaquant
du Borussia Dortmund a récidivé samedi face à Schalke 04 (4-0), en inscri-

vant au passage un but sublime d’une reprise acrobatique. Si les presta-
tions du Norvégien ne risquent pas de calmer les ardeurs de ses préten-

dants, ses exigences le feront peut-être. L’information vient du Daily
Star et reste donc à prendre avec des pincettes. Mais selon le tabloïd

britannique, l’ancien joueur du RB Salzbourg demande un contrat
de plus de 90 millions d’euros sur 5 ans pour quitter le BVB. Des

prétentions salariales qui ont de quoi faire réfléchir les clubs
intéressés (Real Madrid, Manchester United, Chelsea...).
D’autant qu’un tel transfert a un coût. Le Norvégien est
estimé entre 110 et 150 millions d’euros, et sa clause

libératoire de 75 millions d’euros ne s’acti-
vera qu’à partir de 2022.

PSG

POCHETTINO RÊVE DE KANE
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MM algré l’insécurité qui
règne au Niger,
quelque 7,4 millions

d’électeurs votaient hier au
second tour d’une présiden-
tielle entre le favori
Mohamed Bazoum, fidèle du
sortant Mahamadou
Issoufou, et l’opposant
Mahamane Ousmane, ancien
président. L’un des premiers
votants à Niamey, Idrissa
Gado, étudiant de 29 ans, a
estimé que «le prochain prési-
dent doit agir contre les
rebelles, c’est le grand souci
du Niger dont il faut s’occu-
per, nous, on veut le calme et
la sécurité».

Ibrahim Kadi Mahmane,
42 ans, carreleur, attend lui
du prochain président qu’il
«n’oublie pas les pauvres et
les villageois». Le candidat du
pouvoir, Mohamed Bazoum, a
voté à l’Hôtel de ville de
Niamey, où des blindés et des
pick-up armés de mitrailleu-
ses assuraient la sécurité.»Je
souhaite que le vainqueur ait
la chance avec lui, je souhaite
qu’elle soit de mon côte, et
j’ai beaucoup de raisons de
croire qu’elle est en effet de
mon côté», a-t-il dit après
avoir déposé son bulletin,
souhaitant aussi «que le vote
se passe dans le calme». 

Accompagné de ses deux
épouses, le sortant
Mahamadou Issoufou a voté
au même endroit, notant que
«le Niger est confronté à des
défis immenses: défi sécuri-
taire, défi démographique,
défi climatique, défi du déve-
loppement économique et
social, y compris le défi
immédiat sanitaire  que cons-
titue la Covid-19». «Je suis
fier d’être le premier prési-
dent démocratiquement élu
de notre histoire à pouvoir
passer le relais à un autre
président démocratiquement
élu, c’est un évènement
majeur dans la vie politique
de notre pays», a-t-il ajouté.
Ce sera en effet la première
fois que deux présidents élus

se succèdent dans ce pays à
l’histoire jalonnée de coups
d’Etat depuis son indépen-
dance en 1960.Tenir le vote
sur l’ensemble du territoire
est l’un des défis de ce scru-
tin, tandis que l’insécurité
sévit à l’ouest avec des
attaques de groupes jihadis-
tes affiliés à l’organisation
Etat islamique et à l’est avec
des attaques des jihadistes
nigérians de Boko
Haram.»Des milliers» de sol-
dats ont été déployés pour
sécuriser le scrutin, «surtout
dans les zones exposées à l’in-
sécurité», a assuré un haut
responsable du ministère de
la Défense.

Presque deux mois après
le premier tour du 27 décem-
bre, les Nigériens choisissent
entre les deux candidats qui
se sont qualifiés: Bazoum, qui
a bénéficié lors de la campa-
gne de l’imposante machine
du parti au pouvoir, le Parti
nigérien pour la démocratie
et le socialisme (PNDS), et le
challenger Ousmane, ancien
président entre 1993 et 1996
qui veut le redevenir depuis.

Bazoum avait récolté 39,3%
des suffrages au premier tour,
Ousmane presque 17% et le
premier part avec un net
avantage. Mais si le vote dans
la capitale est historiquement
acquis à l’opposition, celui de
la seconde ville du pays,
Zinder (sud-est), est sujet à
débat: cette région, impor-
tant bassin électoral, est le
fief des deux candidats qui y
ont passé les derniers jours
de la campagne pour tenter
de convaincre leurs électeurs.
«Le résultat à Zinder sera
déterminant pour l’issue du
scrutin», a dit un observateur
avisé de la politique locale,
sous couvert d’anonymat.

Quelques dizaines d’obser-
vateurs de la Communauté
économique d’Afrique de
l’ouest (Cédéao) ont été
déployés pour surveiller la
bonne marche du scrutin. Si
l’opposition boycottait sa par-
ticipation à la Commission
électorale nationale indépen-
dante (Ceni) au premier tour,
elle l’a finalement rejointe
pour le second. «Tout est en
place pour que le scrutin soit

transparent», indique une
source proche du parti au
pouvoir, qui rappelle que la
campagne s’est déroulée dans
le calme et sans heurts. Lors
du premier tour, 69,7% des
électeurs s’étaient rendus
aux urnes. Le président
actuel Issoufou, 68 ans, ne se
représentait pas à l’issue de
ses deux mandats constitu-
tionnels, contrairement à de
nombreux chefs d’Etat afri-
cains qui s’accrochent au
pouvoir. La vraie réussite de
ce scrutin résidera sans doute
dans l’acceptation des résul-
tats par toutes les parties une
fois les résultats annoncés.
Entre les deux tours, l’oppo-
sition a déclaré qu’elle ne
reconnaîtrait pas les résul-
tats si elle les estimait enta-
chés de fraude. Elle a déjà
dénoncé de présumées frau-
des lors du premier tour, mais
a été déboutée par la justice.
La Ceni a dénoncé hier dans
un communiqué «la circula-
tion de faux bulletins de
vote» dans plusieurs régions
du pays.

SUR FOND D’INSÉCURITÉ

SSeeccoonndd  ttoouurr  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  hhiieerr,,  aauu  NNiiggeerr
PPRREESSQQUUEE deux mois après le premier tour du 27 décembre, les Nigériens choisissent
entre les deux candidats qualifiés: Bazoum, qui a bénéficié, lors de la campagne, de
l’imposante machine du parti au pouvoir, et Ousmane, ancien président entre 1993 et
1996 qui veut le redevenir.

NIGERIA

SSeepptt  mmoorrttss  ddaannss  llee  ccrraasshh
dd’’uunn  aavviioonn  mmiilliittaaiirree
SSeepptt  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ssee  ttrroouuvvaaiieenntt  àà  bboorrdd
dd’’uunn  aavviioonn  mmiilliittaaiirree  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  hhiieerr  ddaannss
llee  ccrraasshh  ddee  lleeuurr  aappppaarreeiill  pprrèèss  ddee  llaa  ccaappiittaallee
dduu  NNiiggeerriiaa,,  AAbbuujjaa,,  aa  aannnnoonnccéé  uunn  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr..  LLaa  ccaauussee  ddee
ll’’aacccciiddeenntt  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ccoonnnnuuee  àà  ccee  ssttaaddee,,
mmaaiiss  ddeess  rreessppoonnssaabblleess    oonntt  iinnddiiqquuéé  qquuee  llee
ppiilloottee  aavvaaiitt  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunn  mmootteeuurr
ddééffaaiillllaanntt..  ««UUnn  BBeeeecchhccrraafftt  KKiinnggAAiirr  BB335500ii
ddee  ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr  nniiggéérriiaannee  ss’’eesstt  ééccrraasséé
aalloorrss  qquu’’iill  rreennttrraaiitt  vveerrss  ll’’aaéérrooppoorrtt  dd’’AAbbuujjaa
aapprrèèss  aavvooiirr  ccoonnssttaattéé  uunnee  ddééffaaiillllaannccee
mmootteeuurr»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  IIbbiikkuunnllee
DDaarraammoollaa  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««LLeess  sseepptt
ppeerrssoonnnneess  àà  bboorrdd  ssoonntt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt
ttoouutteess  mmoorrtteess  ddaannss  ll’’aacccciiddeenntt»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé..  LL’’aavviioonn  ddeevvaaiitt  ssee  rreennddrree  àà  MMiinnnnaa,,  llaa
ccaappiittaallee  ddee  ll’’EEttaatt  dduu  NNiiggeerr..  UUnnee  eennqquuêêttee  aa
ééttéé  oouuvveerrttee  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess
cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  ll’’aacccciiddeenntt..

TUNISIE

UUnn  nnoouuvveeaauu  vvaarriiaanntt  dduu  vviirruuss
ddéétteeccttéé  ddaannss  llee  ggrraanndd--TTuunniiss  
DDeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llee  ggrraanndd--TTuunniiss  oonntt
ééttéé  tteessttééeess  ppoossiittiivveess  àà  uunn  nnoouuvveeaauu  vvaarriiaanntt
dduu  CCOOVVIIDD--1199,,  aa  aannnnoonnccéé  ssaammeeddii  llee
ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ssaannttéé,,  FFaayycceell  BBeenn
SSaallaahh..  ««LLeess  pprreemmiieerrss  tteessttss  eenn  llaabboorraattooiirree
nn’’oonntt  ppaass  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee  uunnee  ggrraavviittéé
ppaarrttiiccuulliièèrree  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  ssoouucchhee,,  eenn
tteerrmmeess  ddee  ssyymmppttôômmeess  oouu  eennccoorree  ppoouurr  ccee
qquuii  eesstt  ddee  llaa  vviitteessssee  ddee  pprrooppaaggaattiioonn»»,,  aa
ddééccllaarréé  FFaayycceell  BBeenn  SSaallaahh,,  lloorrss  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  aauu  ssiièèggee  dduu  mmiinniissttèèrree
àà  TTuunniiss..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  HHeecchhmmii  LLoouuzziirr,,
ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr,,  aa  rréévvéélléé,,
ssaammeeddii,,  qquuee  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé
ddiiaaggnnoossttiiqquuééeess  ppoossiittiivveess  àà  uunn  nnoouuvveeaauu
vvaarriiaanntt  ddee  CCOOVVIIDD--1199,,  iill  yy  aa  ddeeuuxx  jjoouurrss  aauu
BBaarrddoo  ((nnoorrdd--oouueesstt  ddee  llaa  ccaappiittaallee))  eett  àà  llaa
MMaarrssaa  ((bbaannlliieeuuee  nnoorrdd))..  DD’’aapprrèèss  LLoouuzziirr,,  ««ccee
vvaarriiaanntt  aa  ddeess  rreesssseemmbbllaanncceess  aavveecc  lleess
vvaarriiaannttss  bbrriittaannnniiqquueess  eett  ssuudd  aaffrriiccaaiinnss  ((......))
lleess  aannaallyysseess  ssoonntt  eenn  ccoouurrss  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr
sseess  ssppéécciiffiicciittééss  eexxaacctteess»»..  LLee  ddiirreecctteeuurr
ggéénnéérraall  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  aa  eexxpplliiqquuéé  qquuee
ccee  nnoouuvveeaauu  vvaarriiaanntt  aa  ééttéé  ddéétteeccttéé  eenn
TTuunniissiiee,,  mmii  fféévvrriieerr..  

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ttrrèèss
pprrééooccccuuppééee  ppaarr  ll’’eessccaallaaddee  
ddee  llaa  vviioolleennccee  ppoosstt--éélleeccttoorraallee  
LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  aa  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  sseess
ggrraavveess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt
ll’’eessccaallaaddee  ddee  llaa  vviioolleennccee  ppoosstt--éélleeccttoorraallee  eenn
RRééppuubblliiqquuee  cceennttrraaffrriiccaaiinnee  ((RRCCAA)),,  qquuii  aa
pprroovvooqquuéé  llee  ddééppllaacceemmeenntt  dd’’uunn  ggrraanndd
nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess,,  aaggggrraavvaanntt  llaa
ssiittuuaattiioonn  hhuummaanniittaaiirree  ddééssaassttrreeuussee..  LLoorrss  ddee
ssaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett
ddee  ssééccuurriittéé  ((CCPPSS))  ddee  ll’’UUAA  aa  eexxpprriimméé  ssaa
pprrooffoonnddee  iinnqquuiiééttuuddee..  IIll  aa  ffeerrmmeemmeenntt
ccoonnddaammnnéé  llaa  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  ddee  llaa
CCooaalliittiioonn  ddeess  ppaattrriiootteess  ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt
((CCPPCC)),,  llee  1133  jjaannvviieerr,,  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess
eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  ppaarr  lleess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee
ll’’AAPPPPRR--RRCCAA  ((aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  eett  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn))..  LLee  CCoonnsseeiill  aa  eexxhhoorrttéé  ttoouuss
lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  lleess  aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess,,
aauu  sseeiinn  ddee  cceettttee  ccooaalliittiioonn,,  àà  ss’’aabbsstteenniirr  ddee
ttoouuttee  aaccttiioonn  ssuubbvveerrssiivvee  vviissaanntt  àà  rreennvveerrsseerr
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  vvooiirree  àà  sseemmeerr  ll’’iinnssttaabbiilliittéé
ppoouurr  mmiinneerr  llee  sseeccoonndd  ttoouurr  ddeess  llééggiissllaattiivveess..
IIll  aa  aavveerrttii  qquuee  ddeess  ssaannccttiioonnss  aapppprroopprriiééeess,,
ppoouurrssuuiitteess  ppéénnaalleess  eett  ssaannccttiioonnss  cciibbllééeess,,
sseerraaiieenntt  aapppplliiqquuééeess  àà  cceeuuxx  qquuii  ppoorrtteenntt
aatttteeiinnttee  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  qquuiiccoonnqquuee  vviioolleerraaiitt
ll’’AAPPPPRR--RRCCAA,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ddrrooiitt
hhuummaanniittaaiirree  eett  lleess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..

DURANT UN RAID ANTITERRORISTE EN IRAK

TTiirrss  ddee  rrooqquueetttteess  ccoonnttrree  uunnee  bbaassee  aaéérriieennnnee

DD es roquettes ont été tirées
samedi contre une base aérienne
irakienne au nord de Baghdad,

blessant un employé irakien d’une
entreprise américaine en charge de la
maintenance des F-16, ont indiqué des
sources de sécurité. Les tirs ont eu lieu
au moment où les forces irakiennes
aidées de tribus locales menaient une
opération contre une cellule du groupe
terroriste Etat islamique (EI) à
Tarmiyah, également au nord de
Bagdad, durant laquelle cinq terroristes
et deux membres de tribus ont été tués
selon un communiqué militaire irakien.
Les avions F-16 irakiens à la base de
Balad soutenaient l’opération en cours à
Tarmiyah, 60 km plus au sud, au
moment des tirs de roquettes, ont indi-
qué des sources de sécurité irakiennes.

Une roquette a touché une partie de la
base hébergeant des employés de
Sallyport, la société en charge de l’en-
tretien des avions F-16 achetés par
l’Irak, ont-elles ajouté. «Un employé ira-
kien a été blessé», selon l’une des sour-
ces. Une deuxième roquette a visé une
piste de la base et une troisième est tom-
bée dans les bois à proximité, d’après les
mêmes sources. Un communiqué suc-
cinct de l’armée irakienne a fait état de
quatre roquettes tirées sur la base.

Ces tirs n’ont pas été revendiqués
dans l’immédiat. L’armée irakienne a
aussitôt riposté en tirant à l’artillerie en
direction de l’origine des tirs, à 12 km à
l’est de la base, a ajouté l’une des sour-
ces de sécurité. Il est rare que l’armée
irakienne riposte aussi rapidement. Des
installations militaires et diplomatiques

occidentales en Irak ont été régulière-
ment visées par des tirs de roquettes ou
des bombes, des attaques que les
Américains et les responsables irakiens
ont attribué à des factions armées pro-
ches de l’Iran. Les tirs de roquettes ont
continué même si la coalition menée par
les Etats-Unis, qui a aidé les troupes ira-
kiennes à vaincre l’EI en 2017, a consi-
dérablement réduit ses forces, comme le
réclamaient les pro-Iran en Irak. Le
nombre de militaires étrangers a été
réduit presque de moitié, et seuls 3.500
sont actuellement déployés en Irak. La
coalition internationale aide toujours les
forces irakiennes, à travers le renseigne-
ment ou des frappes aériennes, dans la
lutte contre les cellules dormantes de
l’EI dans les zones désertiques et mon-
tagneuses.

Le vote s'est déroulé dans le calme
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DD es militants et civils
sahraouis «ont subi
une répression

sévère» de la part des autori-
tés marocaines à la suite de la
reconnaissance par l’ex-prési-
dent américain, Donald
Trump de la prétendue sou-
veraineté marocaine sur le
Sahara occidental, assure le
portail d’informations Middle
East Eye citant des témoigna-
ges de militants sahraouis.
Middle East Eye cite des
témoignages de militants sah-
raouis tels que Mahmoud
Lemaadel, qui a signalé un
nombre «sans précédent» d’a-
gressions contre des militants
dans les territoires occupés
du Sahara occidental au cours
de ces dernières semaines.
Depuis la proclamation de
Trump, le 10 décembre der-
nier, «le Maroc a lancé une
campagne arbitraire visant
les militants des droits de
l’homme et les civils sah-
raouis qui n’ont rien à voir

avec aucun type d’activisme»,
a déclaré Lemaadel.

De son côté, le militant
Mohamed Elbaikam a évoqué
d’autres «tactiques de répres-
sion» utilisées par les autori-
tés marocaines. 

«Les salaires des militants
des droits humains ont été
réduits ou gelés, les membres
de leur famille sont souvent
menacés et il y a eu plusieurs
exemples de téléphones pira-
tés», a-t-il affirmé. 

«Le peuple du Sahara occi-
dental subit un siège et des
pressions militaires et sécuri-
taires sans précédent», ces
derniers temps,  a-t-il ajouté.

L’annonce de l’ex-prési-
dent américain a été faite en
échange de la normalisation
des relations entre le régime
marocain et l’entité sioniste,
alliée des Etats-Unis. Pour sa
part, Nazha el-Khalidi, mili-
tante et journaliste, a averti
que la décision de Trump
pourrait avoir un «impact

négatif sur la région déjà en
conflit». 

«La décision de Trump a
donné le feu vert à davantage
de violence envers le peuple
sahraoui, les autorités trans-
forment même nos maisons
en prisons. Juste après la pro-
clamation de Trump, toutes
les maisons de militants ont
été mises sous surveillance»,
a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, l’Armée de
libération populaire sah-
raouie (ALPS) a mené de nou-
velles attaques visant les
positions des forces d’occupa-
tion marocaines le long du
mur de sable, a indiqué un
communiqué militaire n 101,
publié samedi par le minis-
tère de la Défense sahraouie,
cité par l’agence SPS. «Dans
la journée du samedi 
20 février, des unités avancés
de l’héroïque Armée de libé-
ration du peuple sahraoui ont
bombardé les positions de
l’ennemi dans la région

d’Umm Adkan, dans le sec-
teur de Bakari, et pendant ce
bombardement, de la fumée
et des flammes ont été vues
s’élever de la base ciblée». 

Un «autre bombardement
a ciblé les forces ennemies
dans la région de Guelb
Adhlim du secteur de Techla,
ainsi que dans le secteur de
Oberat Tnuched, dans le sec-
teur de Mahbes». Des bom-
bardements «massifs ont éga-
lement ciblé les soldats de
l’occupation retranchés dans
le secteur de l’Ekaad et dans
la région d’Agouira Ould
Abalal, dans le secteur de
Mahbes». 

La même source a indiqué
que les attaques de l’Armée
populaire de libération sah-
raouie continuent de viser les
fosses et les positions des sol-
dats de l’occupation maro-
caine, qui ont subi de lourdes
pertes en vies humaines et en
matériel, le «long du mur de
l’humiliation et de la honte». 

LIBYE

LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr
éécchhaappppee  àà  uunnee  tteennttaattiivvee
dd’’aassssaassssiinnaatt
Le puissant ministre de l’Intérieur libyen,
Fathi Bachagha, a échappé, hier, à une
tentative d’assassinat sur l’autoroute près
de la capitale Tripoli, a affirmé son
entourage. Le convoi de M. Bachagha a été
la cible de balles tirées à partir d’une
voiture blindée, a-t-on ajouté. «L’escorte de
police qui suivait le ministre a riposté.
Deux des assaillants ont été arrêtés, le
troisième est à l’hôpital. Le ministre va
bien», selon la même source. La Libye vit
dans l’attente de l’annonce du nouveau
gouvernement de transition.

CONTRE LA DÉGRADATION
DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE AU MAROC

PPoouurrssuuiittee  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
àà  FFnniiddeeqq  
Des centaines de personnes ont continué
leur mouvement de protestation dans la
province de M’diq-Fnideq dans le nord du
Maroc contre la dégradation de la situation
économique, ont rapporté les médias. Les
manifestants ont bravé pour le troisième
vendredi consécutif l’interdiction des
autorités locales de tout rassemblement.
Lourdement impactés par la fermeture des
frontières avec l’enclave espagnole Ceuta,
les habitants de Fnideq qui gagnent leur
vie avec le commerce informel frontalier,
sont sortis protester une nouvelle fois
contre la détérioration des conditions de
vie. Cette nouvelle manifestation intervient
trois jours après le verdict du tribunal de
Tetouan, condamnant quatre jeunes, dont
un membre du Parti al Adl wal Ihsane,
arrêtés lors du premier sit-in du 5 février.
La première manifestation a commencé le
vendredi 5 février. Les forces de l’ordre
marocaines avaient dispersé un sit-in
auquel ont pris part des milliers de
citoyens, dénonçant la détérioration des
conditions de vie de la population locale et
revendiquant «la dignité et le travail» suite
à la fermeture de la frontière avec l’enclave
espagnole de Ceuta. Après de longs mois à
attendre une réponse du gouvernement aux
appels de détresse, la situation a dégénéré
en affrontements entre manifestants et
forces de l’ordre. Ce mouvement de
contestation semble s’inscrire dans la
durée. Le 12 février, plusieurs centaines de
manifestants sont descendus dans la rue à
Fnideq pour le deuxième vendredi
consécutif contre la fermeture des
frontières avec Ceuta depuis près d’un an. 

Les exactions marocaines sont cachées mais réelles

PAR SA DÉCLARATION SUR LA PRÉTENDUE
MAROCANITÉ DU SAHARA OCCIDENTAL

TTrruummpp  aa  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  ddeess  aacctteess  
ddee  rréépprreessssiioonn  ccoonnttrree  lleess  SSaahhrraaoouuiiss

LLEESS  AATTTTAAQQUUEESS  de l’Armée populaire de libération sahraouie continuent de viser
les fosses et les positions des soldats de l’occupation marocaine, qui ont subi de
lourdes pertes en vies humaines et en matériel…

LL ee  lloouurrdd  ddoossssiieerr  dduu  nnuuccllééaaiirree  iirraa--
nniieenn  vvaa--tt--iill  ccoonnnnaaîîttrree  uunnee  hheeuu--
rreeuussee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee ??  LLaa  qquueess--

ttiioonn  eesstt  ppoossééee,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunnee
rrééuunniioonn  vviirrttuueellllee  ddeess  cchheeffss  ddee  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  ffrraannççaaiissee,,  aalllleemmaannddee  eett  bbrriittaann--
nniiqquuee  aavveecc  lleeuurr  hhoommoolloogguuee  aamméérriiccaaiinn,,
AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn,,  ––  cc’’eesstt  llàà  llaa  ddeeuuxxiièèmmee
rrééuunniioonn  ddeeppuuiiss  ll’’eennttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa
nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee,,  eenn
jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  ––,,  lleess    EEttaattss--UUnniiss  oonntt
iinnddiiqquuéé  jjeeuuddii  qquu’’iillss  ssoonntt  pprrêêttss  àà  eennggaaggeerr
ddeess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  ll’’  IIrraann  eenn  vvuuee  ddee
rreevveenniirr  aauu  rreessppeecctt  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee
nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  ((JJCCPPOOAA)),,  ccoonncclluu  eenn
jjuuiilllleett 22001155..  AAuussssii,,  WWaasshhiinnggttoonn  aa
aacccceeppttéé  uunnee  iinnvviittaattiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  àà  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  aavveecc  TTééhhéérraann
aaffiinn  ddee  rrééaaccttiivveerr  cceett  aaccccoorrdd  ttoorrppiilllléé,,  ddèèss

ssoonn  eennttrrééee  àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt,,  DDoonnaalldd
TTrruummpp..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  qquuii  ppoouurr--
rraaiitt  rrééuunniirr,,  oouuttrree  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  ll’’IIrraann,,
lleess  qquuaattrree  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  CChhiinnee,,  llaa
FFrraannccee,,  llee  RRooyyaauummee--UUnnii  eett  llaa  RRuussssiiee,,  eett
qquuii  ddeevvrraaiitt  sseerrvviirr  ddee  pprreemmiièèrree  aapppprroocchhee
ddaannss  llaa  tteennttaattiivvee  «« dd’’éévvooqquueerr  llaa
mmeeiilllleeuurree  ffaaççoonn  dd’’aavvaanncceerr  ccoonncceerrnnaanntt  llee
pprrooggrraammmmee  nnuuccllééaaiirree »» iirraanniieenn,,  sseelloonn  llee
ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt..  IIll  ss’’aaggiitt,,  aaffffiirrmmee--tt--
iill,,  de «« ss’’aasssseeooiirr  àà  uunnee  ttaabbllee  aavveecc  ll’’IIrraann
eett  oouuvvrriirr  uunnee  vvooiiee  ppoouurr  eessssaayyeerr  ddee  rreevvee--
nniirr  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ooùù  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett
ll’’IIrraann  sseerroonntt  àà  nnoouuvveeaauu  eenn  ccoonnffoorr--
mmiittéé »» aavveecc  ll’’aaccccoorrdd  nnuuccllééaaiirree..

JJuussqquu’’àà  pprréésseenntt,,  TTééhhéérraann  nn’’aa  ppaass
eennccoorree  rrééppoonndduu  àà  ll’’iinnvviittee  aamméérriiccaannoo--
eeuurrooppééeennnnee,,  ssee  ccoonntteennttaanntt  ddee  rraappppeelleerr
ssaannss  cceessssee  ssaa  ppoossiittiioonn  qquuii  pprriivviillééggiiee  llaa
lleevvééee  pprrééaallaabbllee  ddeess  ssaannccttiioonnss  iimmppoossééeess
ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  aavvaanntt  uunnee

qquueellccoonnqquuee  rreepprriissee  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  bbiillaa--
ttéérraauuxx  oouu  mmuullttiillaattéérraauuxx..  LL’’IIrraann  aa,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  ddéénnoonnccéé,,  àà  mmaaiinntteess  rreepprriisseess
llee  nnoonn--rreessppeecctt  ddee  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  ppaarr
lleess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd  ddee  VViieennnnee..  AAuussssii,,  llee  mmiinniissttrree  iirraa--
nniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
MMoohhaammmmaadd  JJaavvaadd  ZZaarriivv,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé
qquuee  ll’’IIrraann  aannnnuulleerraa  àà  ssoonn  ttoouurr  ttoouutteess  lleess
mmeessuurreess  ccooeerrcciittiivveess  sseeuulleemmeenntt  ssii «« lleess
ÉÉttaattss--UUnniiss  llèèvveenntt  ddee  mmaanniièèrree  iinnccoonnddii--
ttiioonnnneellllee  eett  eeffffeeccttiivvee  ttoouutteess  lleess  ssaanncc--
ttiioonnss  iimmppoossééeess,,  rrééiimmppoossééeess  oouu  rreebbaappttii--
ssééeess  ppaarr  TTrruummpp »»..

DDeeppuuiiss  llee  ddééppaarrtt  ddee  cceelluuii--ccii  eett  ll’’eenn--
ttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ssoonn  ssuucccceesssseeuurr
ddéémmooccrraattee  JJooee  BBiiddeenn,,  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  oonntt
cchhooiissii  uunnee  ssttrraattééggiiee  ssiimmiillaaiirree,,  cchhaaccuunn
aatttteennddaanntt  ddee  ll’’aauuttrree  qquu’’iill  ffaassssee  llee  pprree--
mmiieerr  ggeessttee  ccoommmmee  pprreeuuvvee  ddee  ssaa  bboonnnnee
vvoolloonnttéé  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauu  bbrraass  ddee  ffeerr
eennttaamméé  eenn  22001188..  SSaauuff  qquuee  ll’’IIrraann  aa
eennccoorree  rreennoouuvveelléé,,  cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss,,  llaa

mmeennaaccee  ddee  ss’’aaffffrraanncchhiirr  dd’’aauuttrreess  eennggaaggee--
mmeennttss  pprriiss  eenn  22001155,,  aauu  ccaass  ooùù  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  ttaarrddeerraaiieenntt  àà  ddeesssseerrrreerr  ll’’ééttaauu  qquuii
aaffffeeccttee  ggrraavveemmeenntt  ssoonn  ééccoonnoommiiee  eett
mmêêmmee  llaa  ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroo--
nnaavviirruuss..  IIll  eennvviissaaggee,,  ééggaalleemmeenntt,,  ddee
ppoouurrssuuiivvrree  ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  dd’’uurraanniiuumm
mmééttaalllliiqquuee  jjuussqquu’’àà  2200%%,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  àà
uunn  ssttaaddee  ddéécciissiiff  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’aarrmmee
nnuuccllééaaiirree..  DDee  qquuooii  aallaarrmmeerr  lleess  ppuuiissssaann--
cceess  oocccciiddeennttaalleess  qquuii  ccoommpptteenntt  ssuurr
ll’’AAIIEEAA,,  pprréésseennttee,,  hhiieerr,,  ssuurr  lleess  ssiitteess
nnuuccllééaaiirreess  iirraanniieennss,,  ppoouurr  «« ttrroouuvveerr  uunnee
ssoolluuttiioonn  mmuuttuueelllleemmeenntt  aacccceeppttaabbllee »»..
EEuurrooppee  eett  EEttaattss--UUnniiss  nnee  ccaacchheenntt  ppaass
lleeuurr  iinnqquuiiééttuuddee  ffaaccee  àà  cceettttee  «« mmeennaaccee
aauussssii  ggrraavvee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  ccee
mmoommeenntt  dd’’ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  uunn  rreettoouurr  àà
llaa  ddiipplloommaattiiee »». AAuussssii,,  iinnssiisstteenntt--iillss  ssuurr
ll’’aappaaiisseemmeenntt  ddeess  tteennssiioonnss  eett  ll’’eennccoouurraa--
ggeemmeenntt  ppaarr  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ddee  ll’’oobbjjeecc--
ttiiff  ppoolliittiiqquuee  ccoommmmuunn..  CC..  BB..

L’EUROPE ET LES ETATS-UNIS PLAIDENT POUR UN RETOUR À L’ACCORD DE 2015

LL’’IIrraann  rrééccllaammee  llaa  lleevvééee  pprrééaallaabbllee  ddeess  ssaannccttiioonnss

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e coup d’envoi des festivi-
tés officielles de la Journée
internationale de la langue

maternelle a été donné samedi à
la Maison de la culture de Chlef,
par la tenue d’expositions et l’ani-
mation de conférences sur la lan-
gue amazighe avec toutes ses
variantes. 

La cérémonie d’ouverture des
festivités a eu lieu en présence du
secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, du
wali de Chlef, Lakhdar Sedas et
d’un nombre de chercheurs et
enseignants universitaires spécia-
lisés dans la langue amazighe.
Dans son allocution à l’occasion,
Si El Hachemi Assad a indiqué
que «le rôle du HCA est de mettre
en place des mécanismes de pro-
motion de la langue tamazighe et
son développement, à travers la
généralisation progressive de l’u-
sage de cette langue dans diffé-
rents domaines, notamment les
systèmes de l’Education nationale
et de la communication», a-t-il
souligné. 

«La célébration de cette jour-
née contribue à la valorisation des
différentes réalisations littéraires
et scientifiques dans cette langue

avec toutes ses variantes parlées
en Algérie», a ajouté le SG du
HCA, soulignant que le Prix du
président de la République pour la
littérature et langue amazighes
«consacre la nouvelle orientation
de l’Etat visant la mise sur les rails
de tamazight loin du toutes les
tensions politiques». Assad a,
également, assuré que le choix de
la wilaya de Chlef pour abriter ces
festivités «n’a pas été fortuite,
mais plutôt le résultat de l’implica-
tion active de la société, avec tou-
tes ses composantes, dans le
développement de la langue ama-
zighe au niveau local». Il a affirmé,
en outre, que «tamazight demeu-
rera un facteur de cohésion
sociale et un élément principal de
renforcement de l’unité nationale
entre tous les Algériens, tout en
constituant l’un des liens du vivre-
ensemble, de la diversité culturelle
et du multilinguisme ». Dans le
cadre de ces festivités, un Salon
des différentes publications en
langue amazighe est organisé au
niveau du hall de la Maison de la
culture, ainsi qu’une exposition
retraçant la résistance de la
femme en Afrique du Nord, depuis
l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle.
Cette activité a attiré de nombreux

visiteurs de la région et d’ama-
teurs du patrimoine et de la langue
amazighs. 

La première journée de cette
manifestation sera marquée, éga-
lement, par l’animation de confé-
rences sur la langue maternelle,
axées, entre autres, sur les pro-
grammes radiophoniques et leur
rôle dans la promotion de la lan-
gue et la culture amazighes et le
rôle de la  langue maternelle dans
la lutte contre la pandémie de la
Covid-19. Au programme aussi, la
lecture de textes choisis en langue
amazighe et ses différentes
variantes et l’organisation de diffé-
rentes activités artistiques, dont
de la musique locale et une pièce
théâtrale de l’association
«Tifaouine» de la région de Beni
Haoua. 

Le programme de cette mani-
festation se poursuivra, demain
dimanche, par une visite du siège
de l’association «Tifaouine» à
Beni Haoua, l’animation d’une
conférence intitulée «la probléma-
tique de l’acquis et de l’apprentis-
sage chez les enfants parlant la
langue amazighe» et d’un atelier
au profit d’enseignants de langue
amazighe.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Projection de Vital, le film !

«V
ital» une
œuvre à la
fois collec-

tive, participative et colla-
borative. C’est le fruit de
la collaboration entre le
compositeur Safy
Boutella, le réalisateur
Thomas Castaing et plus
d’une centaine d’artistes
de par le monde. La pre-
mière restitution du film
avait eu lieu le 28 janvier
dernier, dans le cadre de
La Nuit des idées.
L’événement était plutôt
un ciné-concert, puis le
film expérimental était
accompagné en live par
le jeu du musicien com-
positeur Safy Boutella.
Jeudi, c’est donc la ver-

sion finale de ce film qui sera
projetée. La projection sera sui-
vie d’un échange avec Thomas
Castaing, Safy Boutella et les
coréalisateurs dont certains
nous feront l’honneur d’exposer
leurs œuvres à l’institut. Vital
sera en avant-premier à
l’Institut français d’Alger jeudi
25 février à 18h00. Venez
découvrir le film mastérisé
après la captation sonore qui a
eu lieu chez Alpha Tango lors
de La nuit des idées 2021. Pour
y assister, il suffit de réserver à
vital@if-algerie.com. A ne pas
manquer ! Ceux qui n’ont pas
pu se déplacer jusqu’à
Cheraga, chez Alpha Tango
peuvent se rattraper cette fois,
puisque cela a lieu en plein
centre d’Alger. 

COUP D’ENVOI À CHLEF

Journée internationale 
de la langue maternelle
Dans son allocution, à l’occasion, Si El Hachemi Assad a indiqué que 
«le rôle du HCA est de mettre en place des mécanismes de promotion 
de la langue amazighe et son développement…»

IFRU DESIGN

Voyage artistique à Ath Yenni

I
fru Design organise pour la deuxième fois l’Aventure artistique,
mais cette fois-ci, c’est à Ath Yanni en collaboration avec la
Bijouterie Ounnas et Kaddache. Le départ aura lieu le 25 février

2021 à 11h et le retour le 27 février 2021. Au total trois jours et deux
nuits en demi-pension (petit déjeuner – dîner). Le programme de décli-
nera comme suit : Le premier jour correspondant au départ se fera par
bus, et arrivée à Ath Yenni en résidence, installation, visite du village Ait
Larbaâ, diner puis soirée avec la conteuse Mina Belmihoub et de la
musique avec les jeunes du village. Le deuxième jour, c’est place au
départ vers le village Ait Lahcen, une visite des vieilles maisons kaby-
les (Axxam Aqdim, ruelles, tajmaâth….) et peinture / dessin encadrés
par l’artiste Hakima Silakhal. Apres le déjeuner libre, les participants
sont invités à visiter les montagnes (la Main du Juif), avec une randon-
née qui leur permettra de se laisser aller à leurs activités artistiques
(peinture /dessin). Le soir se voudra tout aussi convivial et animé. Le 
3ème jour, les voyageurs auront à visiter des bijouteries ainsi que leurs
ateliers de Ath Yanni. Place à un déjeuner pique-nique au bord de la
rivière, à la peinture et au-dessin avant de retourner à Alger. (passage
par la côte). Notons que le séjour inclut l’hébergement, le transport par
bus confortable, une demi- pension, un guide accompagnateur et des
plats traditionnels. Le tarif de ce séjour est de l’ordre de 9 000 DZD par
personne, sachez que le groupe peut prendre jusqu’à 24 personnes
maximum.  Pour s’inscrire, il suffit d’écrire à ifru.design@gmail.com.
Adresse : 139ter, Boulevard Krim. Belkacem, Télémly, Alger, Algérie. Il
est possible d’effectuer le paiement par CCP. Bon voyage artistique à
tous ! 

A
rturo Di Modica était le créa-
teur de l’une des œu-vres
les plus photographiées de

la ville de New York. Celles et ceux
qui sont un jour passés par New
York ont forcément croisé son
regard. Le Charging Bull, taureau
en bronze symbole de Wall Street,
a perdu son créateur dans la nuit
de vendredi à samedi. Le sculpteur
Arturo Di Modica est décédé à son
domicile de Vittoria dans le sud de
la Sicile à l’âge de 80 ans, ont rap-
porté les médias italiens. «Il luttait
depuis des années contre un can-
cer et son état s’était aggravé ces
dernières semaines», a précisé le
quotidien La Repubblica sur son
site Internet. Le sculpteur sicilien
est célèbre avant tout pour son
imposante sculpture de taureau en
bronze de 3,2 tonnes (4,9 mètres
de long et 3 mètres de haut), instal-
lée près de la Bourse de New York.
La sculpture, baptisée Charging
Bull en anglais («taureau en train
de charger»), avait été sculptée par
l’artiste et financée de sa propre
poche, soit plus de 
350 000 dollars à l’époque. Le tau-
reau avait été installé en toute illé-
galité devant la Bourse de New
York, dans la foulée du krach bour-

sier de 1987, comme un symbole
de la « force et la puissance du
peuple ». Di Modica avait
transporté par camion sa sculpture
en décembre 1989 à Lower
Manhattan et l’avait déposée sous
un arbre de Noël face à la Bourse
de New York, tel un cadeau de
Noël pour les New-Yorkais. Après
quelques semaines de véritable
guérilla artistique, le taureau avait
finalement été accepté par la ville
de New York, qui lui avait trouvé
son emplacement actuel en 1989,
au nord du parc de Bowling Green
à l’intersection de Broadway. Dans
une interview récente à La

Repubblica, le sculpteur avait
raconté la genèse de son projet :
«C’était une période de crise, la
Bourse de New York avait chuté en
une nuit de plus de 20 % (…) Avec
quelques amis je me suis demandé
ce que je pouvais faire pour ma
ville. Certes je suis de Vittoria, mais
j’ai vécu plus de 40 ans à New
York. Alors l’idée m’est venue de
sculpter un taureau, l’image de la
Bourse qui monte : ça devait être
une plaisanterie, une provocation.
Et pourtant, c’est devenu quelque
chose de sérieux !»

SCULPTEUR DU «TAUREAU
DE WALL STREET»

Arturo Di Modica est mort
à l’âge de 80 ans
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A lger, 1956. Fernand
Iveton, 30 ans, ouvrier
indépendantiste et idéa-

liste, est arrêté pour avoir
déposé une bombe dans un
local désaffecté de son usine. Il
n’a tué ni blessé personne, mais
risque pourtant, la peine capi-
tale. La vie d’Hélène, devenue la
femme d’un « traître », bascule.
Elle refuse d’abandonner
Fernand à son sort. « Adapté
d’une histoire vraie, le film est
une plongée à rebours au coeur
de leurs souvenirs, une histoire
d’amour et d’engagement brisée
par la raison d’Etat. ». Un film
d’amour avant tout, de dignité et
de sacrifice. Voila pourquoi il ne
peut que toucher l’âme
humaine. Et cela n’a pas raté
puisque certains sont sortis les
larmes pleins les yeux, suite à
sa projection samedi dernier, à
l’Institut français d’Alger. Un film
épique et romantique à souhait
où comment la passion d’un
couple va épouser une cause
politique et en faire une force,
d’abord pour le communisme
dont chacun possède une vision
propre, puis pour la libération de
l’Algérie du joug colonial.

Des acteurs 
formidables

De la naïveté attendrissante
aussi pour cette femme vers son
époux comme lui pour sa terre
natale, quand il clamera son
innocence, arguant qu’il ne vou-
lait tuer personne, alors que
pour les yeux des autres il était
déjà jugé coupable de trahison
juste parce qu’il n’était pas du

camp de l’Algérie française, ce
qui était à leurs yeux, pire qu’un
crime envers l’homme, de lèse-
majesté envers la nation.
Fernand Iveton le payera cher. Il
sera condamné à la peine de
mort et guillotiné pour qu’il serve
quasiment de leçon alors qu’il
avait juste « tenté » de faire
exploser un local désaffecté de
l’usine où il travaillait. Une sen-
tence lourde de sens en temps
de guerre…Un film bouleversant
d’émotion, où les acteurs crè-
vent l’écran, où les corps et les
regards parlent et ont cette
importance pour dire plus que
jamais l’importance de l’instant
T. Celui de dire la vie, la passion
à la fois destructrice et salvatrice
aussi, celle de se donner à
l’Autre à n’importe quel prix.
Pour l’homme qu’on aime d’a-
bord et ses idéaux. Des convic-
tions inébranlables chez ce mili-
tant qui témoigne du parfait

modèle du résistant fusse t-il tar-
gué de failles et de faiblesses.
Le film met en scène des
Algériens et des Français mêlés
qui cohabitent. 

Tragédie romanesque
Un Français alias Fernand

Iveton, alias Vincent Lacoste
rencontre dans un bar, lors d’un
bal à Paris, la douce Helene
campée par Vicky Krieps qui vit
seule avec son fils. Elle décide
de l’épouser et de le suivre en
Algérie. Lorsque les choses se
corsent pour son mari, elle ren-
voie son fils en
France et
décide de res-
ter auprès de
son mari et le
soutenir, jus-
qu’à la fin…

Parmi leurs
amis, il y a ce
couple com-

posé d’un Français et puis d’une
Algérienne, interprétée par
Meriem Medjkane. Malgré les
apparences tranquilles de leur
mixité affichée, rien n’est bien
facile pour eux pour autant et
son mari finit par être tué…les
convictions des uns et des aut-
res restent intactes. La guerre
pour la liberté de l’Algérie est en
marche…Le film accroche par
sa mise en scène composée de
flashbacks qui nous renvoient
vers les moments importants de
cette histoire, partagés entre vie
intime, dialogues de combat et

d’arrestation, que ce soit en pri-
son ou face au juge..Les mots
parfois romancés ajoutent du sel
à ce film dont l’image léchée des
acteurs ne fait qu’insuffler poé-
sie et sensualité à un récit qui se
veut historique pourtant, mais si
allégé par une remarquable
mise en abyme et une si belle
mise en scène, qui accroche
profondément l’attention du
spectateur. Un très beau film en
soi. Romancé par certains
aspects, ce qui ne fait que
rehausser renforcera son aura
encore plus cinématogra-
phique.. À rappeler que le film
est adapté du roman «De nos
frères blessés » de Joseph
Andras, qui devait faire l’objet
d’une rencontre littéraire hier, à
l’IFA. Réalisé par Hélier
Cisterne, ce drame sorti en
2020, a ému plus d’un dans la
salle. Sa fin tragique est d’autant
plus palpable que l’on ressente
doublement la douleur de cette
femme pour son mari, en
oubliant presque la fin injuste de
cet homme devenu martyr mal-
gré lui… Un homme d’une droi-
ture rare et une loyauté, par
contre irréprochable, qui a tou-
jours eu la foi pour la cause
algérienne et qui ne pouvait
continuer à vivre sans rester les
bras croisés… 

O.H.

FESTIVAL VIRTUEL «MOBILE FILM FESTIVAL AFRICA »

L’Algérie participe
L e court métrage « Manjich » (je ne

viens pas) du réalisateur algérien,
Mustapha Benghernaout, participe

à la 1ère édition du festi-
val français vir-
tuel « Mobile
Film Festival
Africa », qui se
poursuivra jus-
qu’au 17 mars
prochain, selon
le site électro-
nique du festival.
Ce court métrage
(70 secondes),
consacré à la
question de l’émi-
gration clandes-
tine, est disponible
sur la plateforme
officielle du festival
et ses pages offi-
cielles sur les
réseaux sociaux.
Un total de 51 films
r e p r é s e n t a n t  
23 pays africains
portant sur différents
thèmes, dont la
Femme, les droits de
l’homme, l’environne-
ment et la pandémie
de Covid-19, sont en compétition lors de
ce festival, dont l’objectif est de dénicher
de nouveaux talents dans le domaine de

la réalisation cinématographique et de les
encourager à réaliser des films avec leurs

propres moyens. Ce
festival est dédié à la
réalisation de courts
métrages, via les
smartphones, d’une
durée d’une à deux
minutes, précise la
même source,
ajoutant que les
prix seront remis
en mars prochain
en Tunisie. Né en
1987 à
Mostaganem, le
réalisateur auto-
d i d a c t e
Benghernaout a
participé à plu-
sieurs concours
et festivals inter-
nationaux et
obtenu plu-
sieurs récom-
penses. 

Le festival
«Mobile Film
F e s t i v a l
Africa», qui

est le nouveau
concept du Festival international des
courts métrages «Mobile film festival», a
été créé en 2005 par un réalisateur fran-
çais.

PROJECTION DU FILM « DE NOS FRÈRES BLESSÉS » À L’IFA

D’AMOUR ET D’IDÉAL
Sorti en 2020, ce drame de Hélier Cisterne a ému plus d’un dans la salle, samedi dernier, grâce à la belle mise en scène
qu’offrait le jeu si touchant et sensuel des acteurs…

�� O.HIND

PUB
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UU ne situation d’urgence.
Le président de la
République, chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, hier, une réunion pério-
dique du Haut Conseil de
Sécurité, indique un communi-
qué de la présidence de la
République. Cette réunion a été
consacrée à l’évaluation de la
situation générale du pays sur
les plans sécuritaire, politique et
économique, ajoute le même
communiqué. Une réunion à
laquelle ont pris part, selon la
vidéo mise en ligne sur la page
officielle Facebook de la
Présidence, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, le chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, Saïd Chanegriha, le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, le ministre de
l’Intérieur Kamel Beldjoud ainsi
que son collègue de la Justice
Belkacem Zeghmati.     

« Après avoir écouté les inter-
ventions des membres du Haut
Conseil de Sécurité sur les ques-
tions inscrites à l’ordre du jour,
le président de la République a
donné ses instructions aux
responsables, chacun dans son
domaine de compétence», ajoute
la même source. Enfin le prési-
dent Tebboune a salué les efforts
consentis pour la préservation de
la stabilité générale du pays,
notamment ce qui a trait à la
lutte contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19) et le lancement
réussi de l’opération de vaccina-
tion anti-Covid, note le commu-
niqué. Doté d’un budget de 

20 milliards de dinars, l’opéra-
tion de vaccination a été enta-
mée le 30 janvier à partir de la
wilaya de Blida. Pour vacciner
pas moins de 20 millions de
citoyens, l’Algérie va  acquérir 40
millions de doses de vaccin
contre la Covid-19 tout au long
de l’année en cours. Cette
réunion du Haut Conseil de
Sécurité intervient à la veille de
la célébration du 22 Février,
anniversaire de l’éclosion du
mouvement Hirak qui avait mis
fin à la «comédie de préparation
d’une élection pour un cin-
quième mandat, sachant que le
président Bouteflika était
devenu impotent…» comme 
le soulignait Abdelmadjid
Tebboune, dans un entretien au
journal français L’Opinion. Une
date décrétée, depuis,  Journée

nationale de la fraternité et de la
cohésion peuple-armée pour la
démocratie. Une journée à risque
au vu de ce qui se trame au
niveau régional et notre voisi-
nage. «A la veille du 2e anniver-
saire du 
22 février, il faut plus que jamais
rester vigilant face aux tentati-
ves de détournement des acquisi-
tions du Hirak par l’infiltration
d’éléments ennemis de la démo-
cratie en Algérie», a mis en garde
l’ancien diplomate algérien
Noureddine Djoudi  dans une
contribution publiée par le quoti-
dien El-Watan. Aussi, la réunion
du Haut Conseil de Sécurité se
devait d’étudier les contre-mesu-
res efficaces à mettre en place
pour éliminer cette menace.
Dans ce cadre, la dernière mise
en garde du ministère de la

Défense nationale trouve toute
sa justification et son sens. Tout
en saluant «le discernement des
citoyens, conscients des conspi-
rations et des complots qui se
trament contre l’Algérie, désor-
mais connus de tous, et dans l’in-
térêt suprême de la Nation» le
ministère de la Défense natio-
nale exhorte les citoyens «à
davantage de vigilance quant
aux fake-news colportées qui
visent désespérément à nuire à
la stabilité de la Nation». Cette
première réunion du Haut
Conseil de Sécurité, depuis le
retour, le 12 février, au pays du
chef de l’Etat, après un séjour en
Allemagne, pour des soins com-
plémentaires, suite à des compli-
cations au pied, après sa contam-
ination au coronavirus, inter-
vient quelques jours après l’an-
nonce de la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale
et un remaniement ministériel.
En effet, le président a signé,
hier, le décret présidentiel por-
tant dissolution de l’Assemblée
populaire nationale. Par ailleurs,
la réunion d’hier intervient dans
une conjoncture très délicate
tant les effets de la pandémie de
la Covid-19 sont drastiques sur
l’économie nationale et le volet
social. Connaissant le poids du
développement économique dans
la stabilité du pays, il va sans
dire que le facteur économique
devrait avoir une place de choix
dans les politiques stratégiques
de l’Etat. D’ailleurs, lors des
échanges avec les responsables
de partis politiques, Abdelmadjid
Tebboune aurait, selon certains
médias, confié à ses interlocu-
teurs : «Ma priorité, c’est l’éco-
nomie.» La messe est dite !

SS..RR..

LE PRÉSIDENT RÉUNIT LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  ppaayyss  ssoouuss  llaa  lloouuppee
DDEEPPUUIISS  son retour au pays, le chef de l’Etat multiplie les consultations et les réunions.

DERNIÈRE
HEURE
LA JSK QUALIFIÉE

La JS Kabylie a validé son
billet pour la phase de poules
de la coupe de la
Confédération africaine de
football, en s’imposant
devant le Stade Malien sur le
score de 1 à 0, à l’issue de la
manche retour des 16es de
finale «bis», disputée hier, au
stade du 1er-Novembre de
Tizi Ouzou. L’unique but de la
rencontre a été inscrit par
Badr-Eddine Souyad à la 5e
minute de jeu pour la JSK. Au
match aller, le champion du
Mali s’était imposé sur le
score de 2-1. La JSK sera
fixée sur son adversaire en
phase de poules, aujourd’hui,
à l’occasion du tirage au sort
prévu au siège de la CAF au
Caire (Egypte) à 14h00
(heure algérienne).

FATHI BACHAGHA
ÉCHAPPE À UN ATTENTAT
Le ministre de l’Intérieur

libyen, Fathi Bachagha, est
sorti indemne hier d’une
tentative d’assassinat près
de Tripoli, faisant craindre
une reprise des violences
en plein effort pour une
transition politique dans un
pays miné par les luttes
d’influence et le poids des
milices. Bachagha fait par-
tie du gouvernement
d’Union nationale (GNA)
sortant de Fayez al-Sarraj,
basé à Tripoli et reconnu
par l’ONU. Il était fortement
pressenti pour le poste de
Premier ministre par inté-
rim, finalement revenu le 5
février, à Abdel Hamid
Dbeibah, dans le cadre
d’un processus politique
parrainé par l’ONU. 

Une réunion intervenant dans une conjoncture délicate

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

153 NOUVEAUX CAS, 
136 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL e bureau du  Conseil de la nation a
fixé, hier,  la date du 24 février,
soit mercredi  prochain pour

confirmer officiellement  l’actuel prési-
dent du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil  dans son poste. La  séance
plénière programmée pour cette date
sera consacrée « au plébiscite » de l’ac-
tuel président, qui est l’unique candidat
à sa succession. Dans ce  cas de figure de
candidat unique, l’élection sera  effec-
tuée au scrutin secret ou à main levée et
il est déclaré élu s’il obtient la majorité
des voix. L’annonce a été faite, hier, dans
un communiqué sanctionnant la réunion
du bureau du Conseil de la nation élargie
aux présidents des groupes parlementai-
res et les questeurs.  D’après ce docu-
ment, « la décision a été prise en réponse
aux souhaits  exprimés par les groupes
parlementaires du tiers présidentiel,
FLN et  RND ». « Cette réunion est
consacrée à l’étude du rôle du Conseil  de
la nation dans cette situation  sensible
par laquelle passe  notre pays. Cela favo-
riserait la complémentarité  du travail
institutionnel, conformément aux orien-
tations du président pour le maintien de
la stabilité institutionnelle », peut-on lire
sur ce document. Salah Goudjil, âgé de
90 ans, doyen des sénateurs, a assuré  le
poste de président par intérim de la

chambre haute du Parlement. Cette
réunion intervient trois  jours après l’an-
nonce par le chef de l’Etat, de la dissolu-
tion de la chambre basse du Parlement et
de l’organisation de législatives antici-
pées. Quelque 14 sénateurs ont été
nommés par le président Tebboune en
juin 2020. Plus d’une année après la
démission de Abdelkader Bensalah,
appelé à l’époque à devenir chef de l’État

par intérim, suite à la démission du pré-
sident Abdelaziz Bouteflika sous la pres-
sion du soulèvement populaire du 22
février 2019, le poste de deuxième per-
sonnage de l’Etat n’a pas été pourvu.
Pourtant,  dans le règlement intérieur de
cette institution législative, l’élection
d’un nouveau président du Sénat est pré-
vue dans un délai ne dépassant pas les  
15 jours, à partir de la déclaration de
vacance. En outre, il n’y a jamais eu de
pluralité de candidats à la présidence de
cette institution, et ce, depuis sa création
en  vertu de la révision constitutionnelle
de novembre 1996. Le président du
Conseil de la nation a été toujours plé-
biscité. L’ancien président du Conseil de
la nation, Abdelkader Bensalah, qui a été
également président de l’ APN de 1997 à
2002, est nommé  président du Sénat de
2002 jusqu’à sa démission en 2019.  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 président (...)dans un délai maxi-
mum de 15 jours à dater de la déclaration
de vacance.  Le cas de vacance est com-
muniqué par le comité de coordination 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..

CONSEIL DE LA NATION

GGoouuddjjiill  ccoonnffiirrmméé  ddaannss  ssoonn  ppoossttee
LLAA    SSÉÉAANNCCEE  plénière programmée pour cette date  sera consacrée « au plébiscite » de l’actuel président.

TTEEBBBBOOUUNNEE  DDIISSSSOOUUTT  
OOFFFFIICCIIEELLLLEEMMEENNTT  LL’’AAPPNN
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, a signé le
décret présidentiel portant dissolution de
l’Assemblée populaire nationale (APN). Dans
un discours à la nation, jeudi 18 février, le
chef de l’Etat avait annoncé la dissolution de
la chambre basse du Parlement et l’organisa-
tion d’élections législatives anticipées. Une
Assemblée critiquée par beaucoup
d’Algériens, notamment après les «révéla-
tions» faites au sujet de la «vente des listes.
L’article 151 de la Constitution dispose que
«le président du Conseil de la nation, le pré-
sident de l’Assemblée populaire nationale, le
président de la Cour constitutionnelle et le
Premier ministre ou le chef du gouverne-
ment, selon le cas, consultés, le président de
la République peut décider de la dissolution
de l’Assemblée populaire nationale ou d’élec-
tions législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives
ont lieu dans un délai maximal de trois (3)
mois. Dans le cas où ces élections ne peuvent
être organisées dans les délais prévus en rai-
son d’une impossibilité quelconque, ce délai
peut être prorogé d’une durée maximale de
trois (3) mois après avis de la Cour constitu-
tionnelle ». tandis que l’article 142 de la
Constitution, en vigueur, stipule qu’«en cas
de vacance de l’Assemblée populaire natio-
nale ou durant les vacances parlementaires,
le président de la République peut, sur des
questions urgentes, légiférer par ordonnance,
après avis du Conseil d’Etat». «Le président
de la République soumet les ordonnances
qu’il a prises à l’approbation de chacune des
chambres du Parlement au début de sa pro-
chaine session», ajoute-t-on encore.

Salah Goudjil, 
président  du Conseil de la nation
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