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EE n pleine tempête poli-
tique, le président de la
République Abdelmadjid

Tebboune a opéré un remanie-
ment ministériel. Un remanie-
ment ayant touché principale-
ment le secteur économique. Le
Premier ministre algérien,
Abdelaziz Djerad, est maintenu
à son poste. Au même titre que
les détenteurs des ministères
régaliens. Le grand changement
est attendu à l’issue des élec-
tions législatives anticipées, qui
devront avoir lieu, au plus tard,
avant la fin de l’été.
Auparavant, Abdelmadjid
Tebboune a dissous l’Assemblée
populaire nationale, critiquée
par beaucoup d’Algériens. Dans
la foulée de ce remaniement, le
président Tebboune a décidé de
créer 10 nouvelles wilayas  dans
le cadre d’un plan de réorgani-
sation territoriale touchant
principalement les zones du sud
du pays. Ces éléments posent
une question politique impor-
tante: qu’est-ce que tout cela
traduit à propos d’Abdelmadjid
Tebboune et de sa stratégie poli-
tique? La réponse est dans le
triptyque attendant le nouveau
gouvernement Djerad : prépara-
tion des législatives, de la
relance économique et gestion
territoriale. C’est toute la mis-
sion qui incombe à l’actuel gou-
vernement Djerad. Ce remanie-

ment de la part de Abdelmadjid
Tebboune semble être une réor-
ganisation interne pour affron-
ter les grands défis qui s’impo-
sent au pays, notamment sur le
plan économique où l’Algérie
subit de plein fouet les crises
sanitaire et financières en rai-
son de la chute des prix du
pétrole. La crise sanitaire a mis
en évidence des problèmes d’ef-
ficacité de l’action publique.
D’autant que l’actuelle équipe
devra faire office de « gouverne-
ment de transition ». L’issue des
élections législatives sera déter-
minante pour l’avenir du gou-
vernement de Abdelaziz Djerad.
Des élections législatives antici-
pées devant y avoir lieu dans un

délai maximal de 3 mois, confor-
mément aux dispositions de la
Loi fondamentale du pays.
Certes, dans le cas où ces élec-
tions ne peuvent être organisées
dans les délais prévus en raison
d’une impossibilité quelconque,
ce délai peut être prorogé d’une
durée maximale de 3 mois après
avis de la Cour constitution-
nelle. Mais le chef de l’Etat
acceptera-t-il, dans le cas de
vacance parlementaire, de gérer
le pays par ordonnances ?
Question de crédibilité. Certes,
l’organisation des élections
législatives est devenue l’apa-
nage de l’Autorité nationale
indépendante des élections.
Mais, il n’en demeure pas

moins, qu’il devenait  particuliè-
rement pressant qu’un gouver-
nement soit désigné. La forma-
tion de ce cabinet de «transi-
tion» ne règle pas tous les pro-
blèmes d’un coup. Le plus épi-
neux reste celui de la loi électo-
rale devant être adoptée en
Conseil des ministres. L’opinion
publique a jugé sévèrement la
gestion de la crise par le gouver-
nement. Par ailleurs, le nouveau
gouvernement sera attendu sur
la gestion des nouvelles wilayas
du Sud basée sur une réforme
globale de l’organisation territo-
riale et de la gestion administra-
tive. Certes, la promotion des
circonscriptions administratives
dans le Sud vient concrétiser les

engagements de l’Etat dans la
prise en charge des préoccupa-
tions légitimes de la population
de cette région. Une promotion
à même de donner un nouveau
souffle à l’économie et au déve-
loppement progressif des terri-
toires et au diapason des recom-
mandations du Plan national
d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, un profond toilet-
tage des textes régissant les col-
lectivités locales pour les mettre
en conformité avec l’article 
37 de la nouvelle Constitution
est plus que d’actualité. L’enjeu
est, aujourd’hui, de faire monter
en puissance ce nouveau gou-
vernement, tout en montrant
l’actualité du projet de départ.
Une équation, tout sauf simple.
Un défi à relever en 3 mois. À
défaut, il sera rapidement perçu
comme une opération de com-
munication pour faire du vieux
avec du vieux alors qu’il s’agis-
sait, au départ, exactement du
contraire. Patience ! Attendons
la fin du printemps et sa triste
réalité, celle de la prochaine loi
de finances complémentaire …
Et attendons aussi de voir ce
que donnent, à l’épreuve du
pouvoir et des réalités ministé-
rielles, les personnalités sur les-
quelles Tebboune a fait son pari.
Si la déception persiste alors, on
pourra dire que le fameux coup
de blast n’était qu’un effet cas-
ting.

SS..RR..

LÉGISLATIVES, RELANCE ÉCONOMIQUE ET GESTION TERRITORIALE

TTRROOIISS  DDÉÉFFIISS  PPOOUURR  DDJJEERRAADD
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat veut lancer une nouvelle phase de son quinquennat pour mener à bien les réformes promises.

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LL ’année  2020 a-t-elle été celle 
de l’envol du e-commerce en
Algérie ? C’est en tout cas ce qui

semble indiquer les chiffres d’un rapport
de l’Unctad (United Nations Conférence
on Trade and Développement) sur le
développement du e-commerce dans le
monde en 2020. Selon ce document,
publié chaque année à la même période,
l’Algérie est désormais classée au 80e
rang mondial. « Elle gagne 29 places par
rapport à l’année dernière », a fait
remarquer le ministre de la Poste et des
Télécommunications Brahim Boumzar
dans un tweet sur lequel il a partagé ce
rapport. L’Algérie est désormais à la 4e
place sur le continent. Elle est devancée
par l’Afrique du Sud, l’Île Maurice et la
Tunisie. Ce qui dénote de l’importance
qu’est en train de prendre le commerce
électronique dans le pays. Cela est d’au-
tant plus vrai depuis le début de la crise
sanitaire du Covid-19 où l’on a enregis-
tré un véritable « boom », favorisé par
les restrictions des interactions sociales
et la fermeture de certains commerces.
Le commerce en ligne est donc apparu
comme la meilleure alternative pour
respecter les mesures de confinement et
de distanciation sociale, tout en permet-
tant à certaines activités commerciales
de survivre. Sites de ventes en lignes ont
fleuri à travers les quatre coins du pays.
Même les boutiques physiques se sont
mises de la partie en lançant leurs
modules d’E-commerce. La logistique,
qui était l’un des grands freins du déve-

loppement de cette activité, a commencé
à se mettre en place. Doucement, mais
sûrement, on a vu des sociétés de livrai-
son voir le jour. Même les sociétés de
VTC se sont reconverties dans ce type de
services. Ce qui a fait baisser considéra-
blement les prix de ces prestations. On
croyait alors assister à la vraie « nais-
sance » de ce commerce « new âge » dans
le pays. Presque un an après, l’effet «
Covid » a disparu, tout comme de nomb-
reux sites et applications de ventes en
ligne. Les leçons de cette période char-
nière n’ont pas été retenues. On n’a
même pas su capitaliser ce qui a été fait
durant les mois du premier confine-
ment. En fait, il ne faut pas se mentir. Le
e-commerce en Algérie reste un grand «
souk » dominé par des pages de ventes
sur les réseaux sociaux. Il n’y a presque
aucune traçabilité sur la qualité des pro-
duits, mais surtout aucune retombée sur
l’économie nationale. Rares sont les «
marketplaces » qui ont réussi à s’impo-
ser.  Beaucoup sont mort-nées alors que
d’autres souffrent de la concurrence
imposée par un mastodonte continental.
Les raisons de l’échec de cette mise en
orbite sont diverses. Il y a bien évidem-
ment la généralisation du e-paiement
qui reste en suspens depuis des décen-
nies, tout comme la qualité de l’Internet
qui fait défaut. La bureaucratie et le
manque de mesures d’encouragement
font que la plupart des acteurs du
domaine préfèrent rester dans le circuit
parallèle. Ce qui ne favorise pas l’émer-
gence d’un véritable écosystème pour le
commerce en ligne dans le pays.
Pourtant, ce ne sont pas les compétences

qui manquent et encore moins la
demande. Ce rapport, qui rend tant fier
le ministre, ne doit pas être l’arbre qui
cache la forêt. Car s’il montre les poten-
tialités du marché algérien, les indica-
teurs pris en considération ne reflètent
pas la réalité. « L’indice du commerce
électronique grand public (B2 C) établi
par la Cnuced, institution spécialisée de
l’ONU, classe 151 pays dans le monde,
dont 43 pays africains, en mesurant leur
aptitude à faire des achats en ligne »,
est-il expliqué à la fin dudit document. 
« L’indice repose sur quatre indicateurs:
pénétration bancaire ou d’argent
mobile, utilisation d’Internet, disponibi-

lité des serveurs Internet et fiabilité des
services postaux», ajoute la même
source. Et, d’emblée, le rapport note une
« disparité des indicateurs de base et des
achats réels » en Afrique. Cela est d’au-
tant plus vrai en Algérie avec les
millions d’achats effectués sur les sites
étrangers, notamment le chinois
Aliexpress grâce aux cartes de paiement
en ligne Paysera qui ne mettent que
quelques minutes pour être délivrées. Il
s’agit là des deux principaux indicateurs
du rapport. Ce qui a véritablement «
boosté » le classement de l’Algérie. C’est
donc toujours le « grand souk »…

WW..AA..SS..

L’ALGÉRIE 4e EN AFRIQUE EN MATIÈRE DE E-COMMERCE

CC’’eesstt  ttoouujjoouurrss  uunn  ggrraanndd  ««ssoouukk»»
LLEE  CCOOMMMMEERRCCEE électronique a certes, connu un essor à la faveur de la crise sanitaire du coronavirus. Mais on est loin d’avoir

créé un vrai écosystème…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Beaucoup reste à faire…
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ans une France traumatisée par les
attentats terroristes, la rengaine de l’is-
lamo-gauchisme est de nouveau sur la

scène politico-médiatique. L’Assemblée natio-
nale votait, récemment, une loi contre le « sépa-
ratisme islamiste», voulue par le président
Macron, mais jugée liberticide par des ONG et
les communautés musulmanes. Le slogan,
vingt ans après avoir été lancé par le sociolo-
gue Pierre-André Taguieff, qui voulait « signaler
des formes de dérives d’une gauche très pro-
palestinienne vers l’antisémitisme », porte  les
calculs de l’extrême droite qui, depuis des
décennies, vise les communautés musulmanes.
Dans cette atmosphère enfiévrée à laquelle le
Covid-19 ajoute  ses variants, naît la polémique,
suite à une déclaration de la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Frédérique Vidal, sur une chaîne
télévisée. Alors que le monde estudiantin se
débat dans la crise du Covid, lui reprochant d’i-
gnorer sa détresse et de réagir trop tard, elle
ajoute de l’huile sur le feu, affirmant que « l’is-
lamo-gauchisme gangrène la société, dans son
ensemble,  et l’université n’est pas imperméa-
ble ». Il n’en fallait pas plus pour déclencher la
colère. Elle a, en outre, dévoilé sa demande au
CNRS de lui fournir « un bilan de l’ensemble
des recherches », depuis 2000, séparant les thè-
mes académiques de ceux du « militantisme ».
Tollé chez les chercheurs et les universitaires,
dont plus de 600 ont exigé sa démission, dans
une tribune publiée par Le Monde. Selon eux, il
s’agit d’une volonté de « faire planer la menace
d’une répression intellectuelle ». Face à la « stu-
peur » des présidents d’université et à cette
tribune, lourde de conséquences, le président
Macron a réagi prudemment, affirmant que sa
« priorité » est d’ « apporter un soutien financier
aux étudiants en difficultés », en temps de
Covid, et qu’il affiche « un attachement absolu à
l’indépendance des enseignants-chercheurs ».
Le CNRS a indiqué, pour sa part, que l’islamo-
gauchisme ne correspond à « aucune réalité
scientifique » et la Conférence des présidents
d’université (CPU) a, même, ironisé : « si le gou-
vernement a besoin d’analyses, de contradic-
tions, de discours scientifiques étayés, pour
l’aider à sortir des représentations caricaturales
et des arguments de café du commerce, les uni-
versités se tiennent à sa disposition ». Cette
ambiance rappelle l’épisode Alain Devaquet, en
1986. Elle montre, surtout, que la France vit
dans l’angoisse d’une extrême droite aux por-
tes du pouvoir. En se prenant les pieds dans le
tapis d’un discours « propre » au
Rassemblement national, des ministres ris-
quent de se découvrir en marche…à reculons.

C. B 

LL es forces militaires algériennes
engagées dans la guerre au
Sahel. La rumeur qui circule

depuis quelques jours sur les réseaux
sociaux a été «vigoureusement»
démentie par le ministère de la
Défense nationale (MDN). 

Quelques heures après, c’est la
diplomatie algérienne qui a répliqué !
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, est intervenu,
dimanche soir, sur la chaîne de télévi-
sion qatarie Al Jazeera. Le ministre
des AE a fait une mise au point des
plus «diplomatiques» concernant cette
fausse information, qui, selon le MDN,
est relayée par le Makhzen et les sio-
nistes. «L’information faisant état de
la prétendue participation de l’Armée
nationale populaire (ANP) à une opé-
ration en dehors des frontières est
fausse et dénouée de tout fondement»,
a soutenu le chef de la diplomatie algé-
rienne. 

Boukadoum a argumenté ses pro-
pos en rappelant le processus com-
plexe qui précède la participation de
nos troupes en dehors de nos frontiè-
res tout en rappelant que cela ne pou-
vait se faire que dans le cadre d’opéra-
tion de maintien de la paix sous l’égide
des organisations internationales et
régionales. «La nouvelle Constitution
adoptée par le pays le 1er novembre
dernier donne certes la possibilité à
nos troupes d’intervenir en dehors des
frontières mais elle limite cette parti-
cipation aux opérations de maintien
de la paix sous l’égide des organisa-
tions internationales telles que les
Nations unies, la Ligue arabe et
l’Union africaine», a précisé Sabri
Boukadoum. 

Ce qui fait que nos troupes ne peu-
vent pas intervenir pour faire la
guerre. Elles n’arrivent qu’à la fin de
celle-ci pour aider à maintenir une
paix durable, comme avec les Casques

bleus de l’ONU. De plus, le ministre
des Affaires étrangères a souligné que
cette participation ne pouvait se faire
sans l’accord préalable du Parlement.
«La Constitution est claire sur le sujet. 

Ce type d’opération est soumise à
un vote à la majorité des deux tiers des
membres du Parlement», a rappelé le
ministre des Affaires étrangères rap-
pelant qu’aucun vote de ce type n’a été
soumis au Parlement. «Ce qui dénote
que les informations qui circulent ne
sont que pures rumeurs», a-t-il rétor-
qué pour éteindre de façon claire et
limpide cette fausse polémique. 

La sortie de Boukadoum vient donc
remettre les pendules à l’heure sur
une question «constitutionalisée» et
réglementée de façon très stricte par
la nouvelle Loi fondamentale du pays.
Cette «fake news» qui a fait réagir les
institutions les plus importantes de la
République montre qu’elle sert des
desseins obscurs. Surtout que cela
intervient dans un contexte particu-

lier qui est la veille du deuxième anni-
versaire du Hirak. 

D’ailleurs, Boukadoum est inter-
venu, hier, sur la chaîne française
France 24 pour parler de la commé-
moration de cette révolution paci-
fique. À cette occasion, le ministre des
AE a appelé les Algériens à contribuer
au changement pacifique en partici-
pant au processus politique initié par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. «Ils ont là une
merveilleuse opportunité de changer
les choses», a-t-il estimé avant de rap-
peler que le droit de manifester était
un droit constitutionnel. «Néanmoins,
nous vivons des circonstances excep-
tionnelles qui sont dues à la 
Covid-19», a-t-il précisé soulignant
que beaucoup de pays ne permettent
pas ce genre de manifestations. 
«La priorité des priorités est de pré-
server la santé des citoyens», a-t-il
conclu non sans insister pour le chan-
gement par les urnes… WW..AA..SS..

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

PARTICIPATION DE L’ANP À DES OPÉRATIONS
HORS DES FRONTIÈRES

LLaa  rrééppoonnssee  ««ddiipplloommaattiiqquuee»»
ddee  BBoouukkaaddoouumm

LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères a rappelé que la Constitution était claire
sur le sujet : l’intervention de nos troupes ne se fait qu’avec l’accord préalable
du Parlement…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

FFeeuu  ssuurr  llaa  ccaarriiccaattuurree
ddee  ll’’iissllaammoo--ggaauucchhiissmmee  
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AA près l’Espagne qui s’était félici-
tée, dès samedi, de la libération
des détenus d’opinion, annoncée,

jeudi dernier, par le président
Abdelmadjid Tebboune, dimanche soir,
c’était au tour de l’Elysée de saluer cette
amnistie. 

En fait, la réaction des deux Etats est
intervenue, le même jour, à savoir
samedi dernier. Cependant, celle du gou-
vernement de Pedro Sánchez a été twit-
tée, le même jour, par l’ambassadeur
d’Espagne en Algérie. Ce dernier a
affirmé que son gouvernement «se féli-
cite de la récente mise en liberté d’acti-
vistes algériens, une mesure demandée

par d’amples secteurs de l’opposition et
de l’opinion publique en Algérie». La
réaction de la France a été, par contre,
transmise de vive voix, par Emmanuel
Macron à Abdelmadjid Tebboune, lors
de l’entretien téléphonique que se sont
échangé, samedi, les deux présidents.
C’est l’Elysée qui, dans un communiqué
rendu public dimanche soir, a fait cette
annonce, indiquant que le président
français «a salué l’amnistie des détenus
d’opinion décidée par le président
Abdelmadjid Tebboune à l’occasion du
2e anniversaire du soulèvement popu-
laire du Hirak». Il a ajouté que le prési-
dent Macron «lui a fait part de son sou-
tien à la mise en oeuvre des réformes en
cours». Macron, faut-il le rappeler, n’est
pas à son premier soutien public au chef
de l’Etat. Il avait, en novembre dernier,
alors que le président Tebboune était
hospitalisé en Allemagne, qualifié le chef
de l’Etat de «courageux» promettant de
«tout faire» pour «l’aider» afin que «la

transition réussisse en Algérie». Une
déclaration qui témoignait, à l’époque
déjà, du raffermissement des relations
entre les deux chefs d’État augurant
d’une étroite collaboration entre les
deux pays sur de nombreux dossiers
dont, en priorité, celui de la mémoire. Ce
qui a d’ailleurs été confirmé par la
Présidence française. Cette dernière a
fait part, dans son communiqué, de la
décision des deux présidents de renfor-
cer les échanges et la coopération entre
la France et l’Algérie, et de leurs échan-
ges «sur les suites à donner au rapport
sur la mémoire de la colonisation et de la
guerre d’Algérie que Benjamin Stora a
remis au président de la République, le
20 janvier dernier». 

L’Elysée n’a pas manqué d’indiquer
qu’Emmanuel Macron a souligné la
«qualité» et la «pertinence» du rapport
Stora et «réitéré à son interlocuteur sa
volonté de continuer le travail de
mémoire, de reconnaissance de la vérité

et de réconciliation». Le rapport Stora,
faut-il le rappeler, a été fortement criti-
qué à Alger et en France surtout qu’a-
vant même sa remise, l’Elysée avait
affirmé qu’il n’y aura «ni repentance ni
excuses». Mais ni le président Tebboune
ni Abdelmadjid Chikhi, son conseiller
chargé de la mémoire, ne se sont pro-
noncés sur ce document. La seule réac-
tion officielle a été faite par le ministre
de la Communication, porte-parole du
gouvernement, qui a estimé que le rap-
port reste en «deçà des attentes». 

Une déclaration qui n’exclut cepen-
dant pas, l’intention de l’Algérie d’aller
de l’avant dans le traitement de cette
question, comme l’avait affirmé
Abdelmadjid Tebboune, à la veille de la
célébration de la fête de l’Indépendance,
en soutenant qu’« avec le président
Macron, nous pouvons aller loin dans
l’apaisement et le règlement du pro-
blème de la Mémoire».

HH..YY..

ALGÉRIE - FRANCE

MMaaccrroonn  rrééiittèèrree  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  TTeebbbboouunnee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT français a fait part de «son soutien à la mise en œuvre des réformes appliquées» par le chef de l’Etat, affichant

ainsi, pour la seconde fois, son appui public, à Abdelmadjid Tebboune. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

PPrriioorriittéé  aauu  SSuudd  eett  lleess  HHaauuttss--PPllaatteeaauuxx  
CCEETTTTEE  multiplication de wilayas vient consolider le principe du passage à une étape supérieure.

SCANDALE BNA- ABDERRAHMANE ACHOUR

PPRROOCCÈÈSS  RREEPPOORRTTÉÉ  
CCEE  SSCCAANNDDAALLEE  financier a causé à la BNA un préjudice de près

de 22 milliards de dinars.

LL ’examen du dossier de l’homme
d’affaires, Abderrahmane Achour
a été reporté, hier, à la prochaine

session par le tribunal criminel près la
cour d’Alger. Le report a été décidé à la
demande de la défense de l’accusé. Prévu
initialement pour la première semaine
du mois de novembre 2020, la réouver-
ture dudit dossier a été programmée
pour la session criminelle en cours. La
réouverture de ce dossier dont la genèse
des faits remonte à 2005, est venue suite
à l’acceptation, par la Cour suprême du
pourvoi en cassation introduit par la
défense de l’accusé. Suite à quoi, cette
affaire liée à la dilapidation de plus de 
21 milliards de dinars de la Banque
nationale d´Algérie (BNA) est renvoyé
devant le tribunal criminel afin qu’il soit
rejugé. Le mis en cause est poursuivi
pour constitution d’association de mal-
faiteurs et délits de participation au
détournement de deniers publics, escro-
querie, émission de chèques sans provi-
sions et falsification de documents ban-
caires. Le 19 avril 2012, le tribunal cri-
minel près la cour d’Alger avait
condamné Abderrahmane Achour à une
peine de 18 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 1 million de DA. La
même instance a prononcé des peines de
3 ans à 14 ans de prison ferme assorties
d’amendes allant jusqu’à 500 000 dinars,
à l’encontre de 13 mis en cause et la
relaxe pour neuf autres accusés. D’après

l’arrêt de renvoi, l’éclatement de cette
affaire remonte à octobre 2005, suite à
une lettre anonyme adressée aux plus
hautes autorités du pays. Une trentaine
de personnes a été inculpée dans cette
affaire. Ce scandale financier a causé à la
BNA un préjudice de près de 22 milliards
de dinars impliquant le richissime com-
merçant, Abderrahmane Achour, pro-
priétaire de huit sociétés fictives, et des
membres de sa belle-famille du nom de
Settouf. Les détournements ont été com-
mis par le biais de chèques de cavalerie.
En plus de ses associés, sa secrétaire et
son épouse, ont été également inculpés
les responsables des agences BNA de

Bouzaréah, Zighout Youcef, Cherchell,
Koléa, ainsi que l’ex-P-DG de la BNA,
l’inspecteur général, le directeur régio-
nal et celui du réseau exploitation, deux
commissaires aux comptes, deux
experts-comptables et le directeur du
service informatique. Ils sont poursuivis
pour «association de malfaiteurs», «dila-
pidation de deniers publics», «faux en
écriture bancaire», «escroquerie et
chèques sans provision». Entre 2000 et
2005, Achour a bénéficié d’au moins une
vingtaine de prêts d’une valeur de 
650 millions de dinars chacun, sur la
base de garanties ne couvrant même pas
le 1/10 du crédit. MM..BB..

DD ans l’optique de cristal-
liser les vraies voies du
changement et de rom-

pre avec les zones de doute et de
discorde, qui ont marqué l’an-
née écoulée, le président de la
République a pris une série de
décisions déterminantes dont
l’objectif est sans contexte d’ac-
tionner les vrais foyers du chan-
gement. Dans ce sens, l’Algérie
passe de 48 à 58 wilayas, dans le
cadre d’un nouveau découpage
administratif, décidé par le pré-
sident de la République ce 
21 février. Un nouveau décou-
page qui promeut 10 circons-
criptions dans le Sud, en nou-
velles wilayas jouissant de tou-
tes les prérogatives, en l’occur-
rence, Timimoune, Bordj Badji
Mokhtar, Béni Abbès, Ouled
Djellal, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El
M’Ghaier, El Menia. Faisant
suite à un remaniement minis-
tériel, intervenu la veille de
cette décision, pour remédier
aux dysfonctionnements et à
l’absence de résultats au terme
de l’exercice 2020, pour certains
secteurs, cette mesure vient
consolider, le principe du pas-
sage à une étape supérieure, et
mettre en place les conditions
adéquates pour la promotion du
potentiel des wilayas du Sud,
dans le cadre d’une répartition
équitable des richesses, et sur-
tout dans l’objectif de concréti-

ser une décentralisation qui est
devenue autant nécessaire
qu’urgente. 

Du fait que l’isolement et
l’enclavement qui ont généré
l’existence de zones d’ombre
étaient essentiellement dus à
une gestion vouée à un jacobi-
nisme aveugle, qui, durant des
décennies, a favorisé l’enrichis-
sement des wilayas du centre
au détriment de celles du Sud et
des Hauts-Plateaux. Ce qui a
engendré un fossé et une injus-

tice sociale, qui n’ont fait qu’at-
tiser les feux de la révolte et de
la discorde, plongeant le pays
dans le chaos propice aux affai-
res de la 3 issaba. Il faut dire
qu’à travers cette nouvelle
vision, on s’éloigne des rema-
niements et des mouvements
administratifs, de parure.
Preuve en est, ce dernier mou-
vement s’accompagne de nou-
velles nominations de walis et,
notamment de secrétaires géné-
raux, assignés à une mission

claire et précise, en l’occur-
rence, booster le développe-
ment local, éradiquer les zones
d’ombre et valoriser les immen-
ses opportunités de création
d’emplois et de richesses dans
ces régions, dans le cadre d’une
relance économique, où l’élé-
ment humain passe pour être la
clé de la réussite. 

Un facteur des plus impor-
tants, malheureusement sacri-
fié sur l’autel de l’impunité, du
despotisme et de l’incompé-

tence. C’est précisément à ce
niveau que le renouvellement
des responsables et des élus
locaux, prend toute son impor-
tance, dans l’édification de
l’Algérie nouvelle. Dans la
mesure où les nouveaux ges-
tionnaires de l’argent public,
doivent être conscients de l’in-
térêt majeur que confère le pré-
sident de la République à ce
dossier, et notamment aux
conséquences de leurs actions
et leurs décisions. Il va sans
dire que ce mouvement opéré
au sein de la gestion des
wilayas, apportera un souffle
nouveau, et une dynamique qui
devrait renverser l’ordre établi
depuis des années et contri-
buera à réanimer à plus d’un
titre, une grande partie du ter-
ritoire national, représentée
par l’importance géographique
de ces nouvelles wilayas, mais
également par l’importance des
richesses qu’elles renferment,
et qui ont rarement impacté la
vie des leurs habitants. Cela
étant, cette mission demeure
étroitement tributaire de la
capacité des nouveaux élus à
être à la hauteur de la célérité
imposée par le président de la
République. Toute la probléma-
tique serait d’éviter de tomber
dans cette espèce de dissonance
assassine, entre la force et la
grandeur des décisions prises et
leurs applications sur le terrain.

AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� AALLII AAMMZZAALL

INTEMPÉRIES

La mise en garde de la
DGSN 

La direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn) a mis en garde, hier,

les usagers de la route contre les
risques dus aux intempéries, au

niveau de certaines wilayas du Centre
et de l’Est du pays, a indiqué un com-

muniqué de la Dgsn.
Suite au bulletin météorologique spé-

cial (BMS) qui prévoit des intempéries
dans les prochaines heures, au

niveau de certaines wilayas du Centre
et de l’Est du pays, la Dgsn appelle

les usagers de la route à faire preuve
de prudence et de vigilance»,  précise

le communiqué.
Dans ce sillage, la Dgsn a appelé les

usagers de la route à réduire la
vitesse, de manière à pouvoir mainte-

nir sous contrôle leur véhicule,
respecter la distance de sécurité et

s’assurer du système de freinage et
d’éclairage de l’automobile ainsi que

les essuie-glaces»
Les motocyclistes sont appelés égale-

ment à mettre leurs casques et à évi-
ter les dépassements dangereux, pour

leur sécurité et celles des autres.
À cette occasion, la Dgsn a exhorté

les citoyens des régions qui connaî-
tront des intempéries, à suivre les

BMS diffusés sur les différents sup-
ports d’information et les médias,
pour pouvoir prendre les mesures
nécessaires pour la protection des

vies et des biens, a ajouté le commu-
niqué.

À rappeler que la Dgsn met à la dispo-
sition des citoyens, le numéro vert

(15-48) et le numéro de détresse (17)
24h/24 pour enregistrer leurs préoccu-

pations et recevoir leurs signale-
ments.

Le Sud est le nouvel eldorado de l’Algérie

Il faut attendre 
la prochaine 

session criminelle
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Des fauteuils roulants
pour des retraités 
handicapés
UNE quinzaine de fauteuils
roulants et des matelas médi-
calisés « anti-escarre » ont
été distribués « gracieuse-
ment » aux retraités souffrant
d’un handicap de mobilité
dans la commune d’El Ateuf
(Ghardaïa) dans le cadre
d’une opération de prise en
charge des retraités de la
région. Initiée par l’Association
caritative « En Nour » des
personnes aux besoins spéci-
fiques d’El Ateuf en collabora-
tion avec l’Office national des
appareillages et accessoires
pour personnes handicapées
(Onaaph) et la caisse des
retraités locale, cette action
entamée samedi dernier, a
ciblé les retraités atteints de
handicap de mobilité et de
maladies chroniques dépistés
au cours des consultations à
domicile effectuées par l’as-
sistante sociale de la CNR
locale et un médecin volon-
taire membre de l’association.
Les initiateurs de cette opéra-
tion, envisagent également
d’organiser « prochainement »
d’autres initiatives visant la
prise en charge des retraités
vulnérables dans les autres
localités de la wilaya.

«La charte de 
l’économie de l’eau»
LE MINISTÈRE des Ressources en eau
compte lancer un projet d’élaboration de
«la charte de l’économie de l’eau» ayant
pour objectif de préserver cette ressource
vitale. Lors d’une réunion de travail consa-
crée à l’élaboration dudit projet, il a été
convenu de la teneur de cette charte qui
comprend une série de dispositions, à
même de contribuer à l’économie et à la
préservation de cette ressource vitale, tout
en garantissant sa durabilité pour les
générations futures. La mise en œuvre de
ce projet s’inscrit dans le cadre de ce qui
est stipulé dans les articles 21 et 63 de la
Constitution. La charte vise à changer les
pratiques et les comportements en matière
de gestion des ressources hydrauliques et
leurs utilisations. La charte est basée sur
l’impératif de la préservation et de la ges-
tion rationnelle de l’eau, étant une res-
source importante pour le développement
économique. La charte se veut un partena-
riat entre tous les acteurs nationaux,
notamment la société civile pour concréti-
ser les objectifs fixés.

À la veille du 45e anniversaire de
la proclamation de la République
arabe sahraouie, l’ambassade de

la République du Venezuela à
Alger tient à réaffirmer son sou-
tien à la cause sahraouie. À cet
effet, une visioconférence sera
organisée par l’Institute Simón
Bolívar de Solidarité avec les

peuples (ISB), la brigade véné-
zuélienne de solidarité avec le

peuple sahraoui et les organisa-
tions de solidarité d’Amérique

latine et des Caraïbes.
L’événement  aura lieu ce jeudi

25 février à 15 heures, via la
chaîne YouTube suivante:
ISB_VE OU REDALBATV

Le Venezuela
soutient le
Polisario
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LES DATTES ALGÉRIENNES EN CONFINEMENT Une
Citroën
pour la

Journée de
la femme

DANS le but de récom-
penser la fidélité de

ses clientes, Citroën
Algérie organise une

tombola à l’occasion de
la Journée internatio-

nale de la femme.
Entre le 22 février et

jusqu’au 8 mars,
Citroën Algérie lance

une tombola. À gagner
pour les huit clientes

tirées au sort, un soin
en SPA (Sur une liste

de soins proposés). La
participation à la tom-

bola est ouverte à tou-
tes les clientes qui

effectueront un entre-
tien, une réparation

ou/et achat de pièces
au sein des succursa-
les d’Alger - la succur-

sale de Chéraga et
celle de Oued Smar-
durant la période ci-

dessus mentionnée. Le
tirage au sort aura lieu

le 9 mars prochain.

Rupture de médicaments : qui dit vrai ?
LE MINISTÈRE de

l’Industrie pharmaceu-
tique est formel : 

il n’y a pas de rupture
de médicaments en

Algérie. Il a d’ailleurs
appelé dans un commu-

niqué, l’ensemble les
acteurs du secteur à

«se démarquer des
manipulateurs d’opi-

nion». Pourtant et à sui-
vre les publications sur

les réseaux sociaux,
nombreux sont les

citoyens qui continuent
à lancer des SOS pour
trouver certains médi-

caments, comme à titre
d’exemple le lévothy-

rox, nécessaire pour les
personnes atteintes 

d’hypothyroïdie.

UNE autre victime du Covid-19. La fermeture
de l’espace aérien européen menace les dattes
algériennes de récession. Après les hydrocarbu-
res, la Deglet Nour est le produit le plus exporté
à travers le monde. Selon les spécialistes, la pro-
duction de dattes devrait franchir les 1,2 million
de tonnes pour la première fois en 12 ans, soit
l’année la plus productive. En 2020, la produc-
tion était de 900 000 tonnes. Une production qui
risque de servir de fourrage aux animaux. En
effet, la fermeture de l’espace aérien algérien,
depuis l’apparition de la pandémie de coronavi-

rus, a été un frein pour l’exportation, d’autant
que les pays de l’Union européenne ont fermé
leurs frontières. La fermeture des frontières a
porté un coup dur à cette filière déjà mise à mal
par la désorganisation régnante accentuée par la
fraude, la contrefaçon, la spéculation et la
contrebande, mais aussi par la prédominance de
l’informel et l’absence de perspectives pour l’in-
dustrie de la transformation dans ce secteur. 
En attendant, les producteurs continuent d’avoir
le blues.

À la poste, 
pas le droit 
de s’informer !
À LA POSTE de Dar El Beïda et lorsque
vous introduisez une demande pour un
relevé de compte CCP, les préposés au gui-
chet n’ont pas le temps de répondre à vos
questions. C’est du moins ce qu’a constaté
une cliente qui s’est aventurée à demander
à une préposée au guichet, combien coûte-
rait sa demande pour un relevé de compte.
L’employée, au lieu de lui donner directe-
ment l’information, l’a orientée vers le site
Internet de la poste «vous n’avez qu’à
consulter le site pour le savoir» ! Et si la
cliente ne sait pas le faire ? Et même si elle
peut le faire, n’est-ce pas plus simple que
de lui communiquer directement une infor-
mation qui ne peut qu’être connue par la
préposée ? C’est dire qu’à la poste, pour la
qualité du service, il faut repasser !
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TIZI OUZOU

CCiittooyyeennss  eett  aavvooccaattss  mmaarrcchheenntt
UUNNEE  AAMMBBIIAANNCCEE festive avec des chants en chœur improvisés dans les différents carrés.

DD es centaines de citoyens
ont marché, hier, dans
la ville de Tizi-Ouzou

pour marquer le deuxième
anniversaire du Hirak.
Coïncidant avec la date du 
22 février, la marche a drainé
environ 2 000 personnes venues
marquer de leur présence cette
date symbolique qui a fait tom-
ber l’ancien président,
Abdelaziz Bouteflika et son
entourage. La marche a débuté
par un rassemblement observé
au niveau de l’entrée principale
de l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou. Par la
suite, aux environs de 11h, la

marche a débuté pour que les
carrés empruntent l’avenue
menant au stade du 
1er  Novembre.

Des slogans appelant à un
Etat de droit ont été scandés
tout au long de la marche par-
venue, après une heure, au cen-
tre-ville de Tizi Ouzou. Une
autre halte a été observée au
niveau du rond-point des « bâti-
ments bleus » avant que les
marcheurs ne reprennent leur
parcours à destination de la
place de l’ancienne mairie, où
ils seront rejoints par d’autres
marcheurs.  Après une autre
halte devant la statue du roi
Chachnaq, récemment érigée
sur les lieux, à l’occasion du
Nouvel An amazigh, les mar-

cheurs se sont dirigés vers le
point de chute  où s’est termi-
née la marche.Au niveau de la
place Matoub Lounès connue
également sous le nom de la
Bougie, les marcheurs se sont
rassemblés pour une prise de
parole, comme il était de cou-
tume durant les premières
semaines du Hirak, en 2019.
Une ambiance festive avec des
chants en chœur improvisés
dans les différents carrés. L’on
notait, par ailleurs, la présence,
dans les carrés, de toutes les
générations, des femmes et des
hommes, surtout les jeunes qui
rêvent d’une Algérie meilleure.

À noter, par ailleurs, que le
peuple algérien, sorti par
millions en 2019, a épaté le

monde entier par son civisme et
son incroyable mobilisation
pour une meilleure Algérie et
arrêter la mascarade du main-
tien d’un président malade, à la
tête du pays. Ce mouvement du
22 février a, en effet, mis fin à la
gouvernance d’un groupe dont
les méfaits ont été, par la suite,
mis en lumière, lors des procès
des deux ex- Premiers ministres
et de nombreux ministres, de
leurs gouvernements successifs.  

Par ailleurs, le second anni-
versaire du Hirak a également
vu la sortie des avocats sur le
terrain, pour une marche dans
la ville de Tizi Ouzou. En effet,
hier, aux environs de 10h, les
avocats ont marché, avec les
mêmes slogans, appelant à un

véritable Etat de droit qui
respecte les droits de l’homme
et qui garantit tous les droits de
l’exercice politique à tous les
citoyens, sans risque d’être
emprisonné.

Enfin, il est à noter que
depuis le référendum sur la
Constitution, la date du 
22 février a été officiellement
institutionnalisée comme une
journée symbole de l’union
entre le peuple et son armée.
Des réformes sont lancées avec
les récentes décisions politiques
comme la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale
afin de permettre l’élection
d’une institution réellement
représentative de la volonté
populaire. KK..BB..

Tout s’est déroulé dans le calme

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

CONSTANTINE

UUnnee  ccéélléébbrraattiioonn  ddaannss  llaa  sséérréénniittéé

CC omme un peu partout
dans les autres villes du
pays, Constantine a

célébré, hier, la Journée natio-
nale de la cohésion et de la fra-
ternité entre l’armée et le peu-
ple. Une célébration méritée, à
la hauteur de l’événement qui
avait marqué le monde entier
par cette cohésion entre l’ar-
mée et le peuple prouvant
ainsi aux comploteurs que rien
ne peut et ne pourra casser ce
lien car armée et peuple ne for-
ment qu’un. 

Cette journée est célébrée
pour la deuxième fois en ce 
22 février date anniversaire du
début du Mouvement popu-
laire qu’on désigne par Hirak.
Désormais, c’est une date
sacrée, que même les autres
nations auront du mal à
oublier. Refusant le cinquième
mandat que briguait l’ex-prési-
dent de la République
Abdelaziz Bouteflika, le peuple
était sorti dans la rue pour dire
non audit mandat.  Vu l’am-
pleur que prenait le mouve-

ment, l’armée devait trancher.
C’est ce qu’elle a fait en faveur
du peuple. En effet, contraire-
ment à ce qui se passe dans le
monde, l’Armée nationale
populaire a choisi le peuple et
aussitôt les revendications de
ce dernier furent adoptées. Le
défunt Ahmed Gaïd Salah,
alors vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-
major de l’ANP, général de
corps d’armée, à qui,
d’ailleurs, on doit beaucoup
pour avoir défendu le peuple,
décida d’appliquer l’article 102
de la Constitution pour répon-
dre à la première revendica-
tion du peuple. 

Une série de décisions
seront prises à cet effet, dont
l’élection présidentielle. Au
cours de ses interventions à la
télévision nationale, le défunt
Ahmed  Gaid Salah avait pro-
mis qu’aucune goutte de sang
d’un Algérien  ne serait versée.
Sa promesse a été tenue mal-
gré les tentatives multiples
pour casser le mouvement et
semer la confusion parmi le
peuple. Des tentatives venant
de l’extérieur, mais aussi de

l’intérieur. La situation pou-
vait dégénérer, mais le défunt,
soutenu par le Haut
Commandement de l’ANP, a su
gérer la situation en prenant
garde à d’éventuelles menaces
venant de l’extérieur via les
frontières. Certains ont réelle-
ment cru que le pays était
devenu vulnérable, mais hélas
pour eux,  l’Armée a ébloui par
tant d’amour pour le pays et
par un peuple prêt à prendre
les armes par solidarité avec
son armée. C’est aussi incroya-
ble que ça. Hier, l’Algérie a fêté
cette date symbolique qui
reflète le profil d’un pays sin-
gulier. Chef suprême des
Forces armées, le président de
la République a été à l’origine
de cette décision. Ainsi, des
interventions de Hauts
responsables de Constantine
en présence des autorités civi-
les et militaires ont eu lieu au
complexe culturel Malek
Haddad dans le cadre de la
célébration de cette journée.

II..GG..

BEJAIA

FFOORRTTEE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  
LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS ont repris, hier, à Béjaïa à l’occasion

de la célébration du 2ème  anniversaire du Hirak.

CC ontraints au confinement
depuis presque une année
en raison de la crise sani-

taire, les Béjaouis sont retournés
dans la rue, hier, et ont mani-
festé massivement, rallumant  la
flamme d’une contestation
inédite qui a abouti au départ du
président Abdelaziz Bouteflika.

Dès 10 h du matin, l’espla-
nade de la Maison de la culture,
lieu traditionnel de la ligne de
départ des marches du Hirak,
était quasi pleine. En l’absence
de statistiques officielles ou indé-
pendantes, le nombre de mani-
festants n’était pas facile à éta-
blir, mais la mobilisation, impor-
tante, semblait proche de celle
des manifestations de la pre-
mière année du Hirak. 

L’emblème national et de
nombreux drapeaux amazighs
sont réapparus, brandis par une
procession de manifestants, qui
s’est ébranlée vers 11 h. 

Les étudiants, de leur côté,

ont démarré du campus de Targa
Ouzemmour.  Les services de
sécurité se sont montrés très dis-
crets. Quelques policiers étaient
toutefois postés aux principaux
carrefours mais point de véhicule
antiémeute ou encore d’agents
en tenue de combat, comme ce
fut le cas durant toutes les tenta-
tives opérées durant la période
de confinement partiel.

Hier, le Hirak a bien renoué
avec la contestation de rue à
Béjaïa. Outre la forte mobilisa-
tion, malgré le mauvais temps,
c’est le caractère pacifique du
mouvement qui est resté intact.
Les jeunes et les moins jeunes
qui ont pris part à la célébration,
ont fait preuve de responsabilité
et de respect autant dans leur
comportement qu’en matière de
slogans. Après près de deux heu-
res de marche, la procession a
rallié l’autre bout de la ville,
devant le Théâtre régional de
Béjaïa, où elle s’est dispersée
dans le calme.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL e Mouvement populaire
ne s’est pas éteint. Pour
son deuxième anniver-

saire, il a montré un niveau de
vitalité appréciable, annonçant
la reprise très probable des
marches pour les vendredis pro-
chains. Même si les manifesta-
tions d’hier n’égalaient pas
l’ampleur de celles de 2019 et
ne s’étaient limitées qu’à
quelques villes, il reste que la
mobilisation était tout de même
remarquable, pour un jour
ouvrable. La détermination
d’accompagner la démocratisa-
tion effective de l’Etat est
demeurée donc la même qu’en
2019 et l’esprit originel du
Mouvement populaire ne sem-
ble pas avoir perdu de sa force. 

Les Algériens qui ont mar-
ché dans une dizaine de villes
ont montré un sens élevé de
patriotisme et un attachement
viscéral au caractère pacifique
du Mouvement populaire. 
A travers toutes les marches
d’hier, exactement comme c’é-
tait le cas tout le long de l’an-
née 2019, aucun incident n’a
été signalé. Intervenues au len-
demain de l’élargissement des
détenus du Hirak, la démons-

tration populaire a marqué,
non pas un tournant dans
l’Histoire de la contestation
populaire, comme le voulaient
certains mercenaires installés à
l’étranger, mais une continuité
dans le combat citoyen en
faveur d’une Algérie meilleure
et plus démocratique. 

Les marcheurs d’hier ne
sont pas représentatifs de la
pensée populaire du moment,
mais ils ont effectivement le

droit d’exprimer leur désir de la
manière qu’ils désirent, pour
peu qu’ils ne contreviennent
pas aux lois de la République.
La nouvelle Constitution
garantit l’exercice plein des
libertés individuelles et collecti-
ves et les Algériens ne s’y sont
pas laissés inviter pour occuper
l’espace public. Il faut dire, au
passage, qu’ils ont arraché le
droit de marcher et la constitu-
tionnalisation de cette liberté

répond à l’une des exigences du
Mouvement populaire. Les pro-
chaines semaines seront certai-
nement déterminantes pour
apprécier la pérennité des mar-
ches comme une expression
populaire de premier ordre. La
donne en 2021 est différente.
La société a évolué. L’Algérie
dispose d’une nouvelle
Constitution, d’un nouvel
Exécutif et est sur les portes
d’élections législatives. Une
partie de l’opinion est en droit
d’estimer que rien n’a changé
et que les préconisations du
Hirak dans ces premières
semaines de manifestations
sont encore de mise. Mais il
existe aussi parmi les
Algériens, ceux qui pensent
qu’il est nécessaire de capitali-
ser sur ce qui a été réalisé et
tenter l’expérience du suffrage
universel pour faire entrer
l’esprit du Mouvement popu-
laire dans les institutions du
pays.  Ce ne sera pas un bras de
fer à proprement parler, mais il
est entendu, qu’au fil du temps,
un débat sérieux s’instaurera
sur l’opportunité d’une action
politique organisée pour réali-
ser le saut qualitatif que tout le
monde appelle de ses vœux en
Algérie. Et pour cause, une
bonne proportion des Algériens
en sont à se demander quant à
l’utilité d’une pression popu-
laire permanente, sans capitali-
sation réelle au plan de la gou-
vernance. Car ce qui a été cons-
taté jusque-là, c’est que la cas-

sure entre la société et la classe
dirigeante ne s’est pas résorbée
et les initiatives du pouvoir ne
sont pas toujours bien com-
prises par la population. 

Les deux rendez-vous poli-
tiques proposés par l’Etat, à
savoir l’élection présidentielle
et le référendum constitution-
nel n’ont pas mobilisé la majo-
rité des Algériens. Mais dans le
premier cas, comme dans le 
second, ce sont autant d’avan-
cées concrètes qui permettent
au pays de fonctionner et aux
libertés de s’exercer dans le
cadre de la loi. Il est des
Algériens qui n’avaient pas
souscrit aux deux initiatives et
qui s’interrogent légitimement
sur le bien-fondé d’une attitude
de rejet systématique de tout ce
qui vient de l’Etat. L’opinion
nationale, de moins en moins
insensible au discours du chef
de l’Etat, imposerait naturelle-
ment ce débat, d’une manière
ou d’une autre, au sein du
Mouvement populaire. En fait,
le saut qualitatif attendu du
Hirak, pour sa troisième année
d’existence, serait que sa com-
posante admette la nécessité de
s’appuyer sur le suffrage uni-
versel pour aboutir au change-
ment espéré, sans se départir
des marches hebdomadaires. Le
Hirak dans sa version 2021 a la
mission de donner au peuple le
pouvoir du contrôle effectif des
élections législatives et locales.

SS..BB..

Le pacifisme a prévalu

L’AN II DU MOUVEMENT POPULAIRE DU 22 FÉVRIER 2019

LL’’hheeuurree  eesstt  àà  llaa  vviiggiillaannccee  ppaattrriioottiiqquuee
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII, les choses ont pris une autre tournure, l’élan populaire initial a été terni par les nébuleuses qui ont fait en sorte de détourner

le fond et le contenu du Mouvement populaire et l’orienter vers des énoncés de nature à provoquer des clivages et des manipulations.

AA ujourd’hui, les Algériennes et les
Algériens, fêteront l’an II du
Mouvement populaire du 22

février 2019. Cet élan historique avait
mis un terme à une tentative de faire
basculer l’Algérie dans une spirale dicta-
toriale savamment orchestrée par l’oli-
garchie et sa clientèle. Le Mouvement
populaire avait rassemblé l’ensemble
des citoyens et des citoyennes dans un
seul objectif phare, à savoir mettre un
terme à l’humiliation de trop incarnée
par le cinquième mandat de la honte.
C’était la spontanéité populaire et l’ins-
tinct d’un peuple dans toutes sa diver-
sité et pluralité qui a clamé et annoncé
son oracle en exigeant le départ du pou-
voir oligarchique et tous ses symboles.
C’était la messe signée par la vox populi,
une messe péremptoire et sans attendre
un iota. L’Algérie avait renoué avec la
rue et les manifestations sur fond d’un
changement où la démocratie et la jus-
tice sociale constituaient le seul leitmo-
tiv et le seul maître-mot. C’était une
nouvelle ère qui s’ouvrait pour tout un
pays où le rêve d’un changement est
devenu une doxa par excellence. Le
Mouvement populaire était par essence
démocratique, cela se traduisait dans les
premières manifestations qui reflétaient
des slogans pétris d’unité et de liberté et
de justice sociale. C’était la véritable
mosaïque de tout un peuple qui avait
hâte d’asseoir les valeurs de la pluralité

concrète, l’esprit patriotique et l’atta-
chement viscéral à la mère patrie loin de
toutes les ingérences et les interférences
dont le contenu est aux antipodes de cer-
taines nébuleuses qui commençaient à
infiltrer l’élan populaire et visant à le
faire doter d’agendas et de feuille de
route obéissant aux officines et forces
obscures pour le faire sortir de son cadre
initial et lui changer sa trajectoire.
L’élan populaire du 22 février 2019 qui
imposait l’émerveillement de toutes
parts, se voyait petit à petit pénétrer par
les forces occultes et des nébuleuses qui
s’efforçaient à lui donner et de l’impri-
mer de leurs idéologies mortifères et de
leurs approches exogènes et à la solde de
leurs maîtres d’outre-mer. C’est là où le
basculement avait commencé à prendre
forme et corps.  

Aujourd’hui, les choses ont pris une
autre tournure, l’élan populaire initial a
été terni par les nébuleuses qui ont fait
en sorte de détourner le fond et le
contenu du Mouvement populaire et l’o-
rienter vers des énoncés de nature à pro-
voquer des clivages et des manipulations
dans l’objectif de transformer l’élan
populaire en une espèce de force centri-
fuge en l’imbibant dans le sillage du
processus « printaniste » concocté soi-
gneusement par des officines qui sont
passées maîtresses dans la destruction
des nations et la dislocation des Etats
souverains. Le risque est avéré, les expé-
riences sont là, elles sont têtues, nul ne
pourra faire dans la versatilité et
confondre pêle-mêle entre changement

et un agenda préparé par les organismes
étrangers à l’image de la NED, Otpor et
leurs succédanés.   La nébuleuse isla-
miste et ses alliés communautaristes ont
investi le Mouvement populaire, c’était
le début des tiraillements et des luttes
intestines dans le but de réduire tout un
élan populaire dans des expressions
théocratiques mortifères et des appro-
ches séparatistes visant la division et le
climat de violence et de guerre. 

L’élan populaire historique du 22
février 2019 n’a pas manifesté son ras-
le-bol et son rejet du régime oligarchique
et ses symboles pour diviser le pays sur
fond théocratique et communautariste.

L’élan populaire se voulait une expres-
sion hautement pacifique pour asseoir
les jalons d’une démocratie plurielle et
un pays soudé dans le cadre de l’unité et
la souveraineté nationales. 

Les agendas et les feuilles de route
émanant d’outre-mer sont destructrices
des Etat-nationaux, ils favorisent les cal-
culs sordides des puissances étrangères
en quête davantage de domination et de
pillage des richesses des peuples et les
Etats souverains. La vigilance est de
taille, la Sécurité nationale et l’unité de
l’Algérie sont des lignes rouges. Il y va
de la pérennité du pays et de son entité
nationale. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Gare aux dérapages !

MARCHES PACIFIQUES DANS  PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  FFÊÊTTEE  SSOONN  HHIIRRAAKK
LLEE  SSAAUUTT  qualitatif attendu du Hirak serait que sa composante admette la nécessité de s’appuyer sur le suffrage
universel pour aboutir au changement espéré.
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L’AMBIANCE «SILMIYA» FESTIVE ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS DU DEUXIÈME ANNIVERSAIRE

ÇÇAA  AA  MMAARRCCHHÉÉ  ÀÀ  AALLGGEERR  
LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAANNTTSS qui ont battu le pavé, hier, dans la capitale, sont sortis munis de pancartes, drapeaux frappés
des couleurs nationales, et surtout avec «l’Algérie au cœur».

II ls étaient attendus et ils
sont venus. hommes et
femmes, de tout âge, dont

la majorité des jeunes, ont
défilé, hier, partout dans les
rues et boulevards de la capitale
du pays.  Avec la même déter-
mination à occuper pacifique-
ment les lieux et les espaces
publics, les manifestants ont
réaffirmé, leur attachement
aux revendications du
Mouvement populaire paci-
fique, le Hirak. 

L’affluence des marcheurs
était à son comble vers 12h à la
Grande-Poste d’Alger, comme
au niveau des places Maurice
Audin, 1er Mai ou encore la
place des Martyrs. Les lieux
précités, situés au cœur d’Alger,
étaient les points de rassemble-
ment ou de ralliement des
manifestants, comme annoncé
depuis plusieurs jours sur les
réseaux sociaux. C’est dans ces
mêmes espaces qu’avaient com-
mencé, un certain 22 février
2019 les manifestations contre
la candidature du désormais ex-
président Abdelaziz Bouteflika,
ayant chuté après 20 ans «de
règne au pouvoir». À l’instar
des autres régions du pays, la
capitale Alger a vibré, hier, au

rythme de «Algérie libre et
démocratique». La marche
organisée, hier, à Alger n’a pas

seulement drainé des citoyens
en provenance des quartiers
avoisinants, et d’autres plus

éloignés, comme ceux de Bab el-
Oued, la Casbah, Belouizdad,
ou encore El-Harrach.

Les Algérois et ceux ayant
parcouru des kilomètres pour
rejoindre la capitale, comme les
manifestants venus d’Adrar
(wilaya sise à l’extrême sud du
pays), ont, marché, hier, «main
dans la main». Les citoyens qui
ont battu le pavé, hier, à Alger
sont sortis munis de pancartes,
drapeaux frappés des couleurs
nationales, et avec surtout
«l’Algérie au cœur».

Preuve en est, leur sens du
patriotisme qui s’est manifesté
lorsqu’ils ont entonné d’une
seule voix, des chants patrio-
tiques, comme l’hymne natio-
nal «Kassaman». Ce n’est pas
tout.  L’ambiance «silmiya» fes-
tive était au rendez-vous de la
marche qui, faut-il le noter, est
la première depuis l’amende-
ment de la nouvelle
Constitution. La marche paci-
fique citoyenne organisée, hier,
à Alger est la première après
depuis 11 mois d’interruption
du Hirak, à cause de la crise
sanitaire. Le slogan «pour le
changement pacifique» reve-
nait sur toutes les bouches.
C’est le moteur de cette mobili-
sation populaire citoyenne. La
majorité des manifestants
approchés a affirmé qu’«elle a

un rôle déterminant à jouer
pour hisser le pays, au rang
qu’il mérite, au vu de ses poten-
tialités et capacités humaines.»
Les slogans habituels du Hirak
ont été également scandés par
les manifestants qui ont évité
toute confrontation avec la
police.  Sous les regards «bien-
veillants» des policiers anti-
émeute, la foule composée au
départ de plusieurs dizaines de
personnes, s’est densifiée au fil
des heures. Les forces de l’ordre
présentes en grand nombre, ont
laissé les hirakistes s’exprimer
durant «leur rendez-vous
incontournable». La marche
organisée, hier, se veut une
continuité de la mobilisation du
Mouvement populaire paci-
fique. Les manifestnts se sont
en effet promis de se retrouver
vendredi prochain. 

«N’har Ldjem3a kayen mas-
sira, (vendredi prochain on
manifestera», ont scandé des
manifestants au niveau de la
place Maurice Audin, avant de
se disperser dans le calme. Il y a
lieu de noter enfin, que plu-
sieurs groupes de volontaires se
sont organisés, hier, via les
réseaux sociaux, pour nettoyer
les rues, après les marches.

Une autre leçon donnée par
«notre peuple unique».

MM..AA..

Au rythme du Hirak

ANNABA

PPaacciiffiiqquuee  ddee  bboouutt  eenn  bboouutt  
LLEE  RREETTOOUURR sur la célébration  du Mouvement populaire (Hirak), est passé dans 

un climat  pacifique exemplaire à Annaba.

LL a célébration du 22 février, date
de l’avènement du Mouvement
populaire, bien qu’elle ait enre-

gistré une relative présence popu-
laire, a été marquée par le pacifisme
des citoyens à Annaba, et a, comme à
chaque fois, été un exemple à suivre.
Au titre de cette célébration, les
manifestants ont, à travers cette com-
mémoration, tenté de rappeler au
pouvoir leur présence et leurs reven-
dications essentielles, celles du «droit
à une vie digne, sans plus». En effet,
hier, le rendez-vous tant appréhendé
et attendu, est survenu dans des
conditions les plus normales. Sous la
grisaille, un ciel peu clément et de fai-
bles pluies, le Mouvement populaire a
marqué sa présence sur la place
emblématique du 1er Novembre et le
Cours de la révolution. Ils étaient
environ 200, tout au plus 300, qui ont
marché, hier, à Annaba. Dans une
parade classique, les Hirakistes ont
sillonné le Cours de la révolution,
scandant les slogans habituels du
Mouvement populaire. Au-delà de ces
slogans, les manifestants portaient
des feuilles d’olivier pour témoigner
du  pacifisme de leur mouvement, qui
a duré moins d’une heure, avons-nous
constaté sur place. 

Cette marche commémorative
s’est déroulée sous les regard des
services de sécurité. Ces derniers
étaient déployés en  renfort,
quadrillant toute la ville et ses axes. Il
faut noter que bien que le renforce-
ment du dispositif sécuritaire dans la

ville, fût visible et très pesant, il sem-
ble que cela n’a pas eu d’effet sur l’é-
tat d’esprit des populations. Ces der-
nières s’étaient, comme à l’accoutu-
mée, livrées à un quotidien plutôt
ordinaire. La place emblématique de
la ville d’Annaba, le Cours de la révo-
lution en l’occurrence n’a pas désem-
pli. Les kiosques étaient bondés. Les
uns entretenaient des discussions
autour d’un café ou d’un thé.
D’autres faisaient de même, tout en
lisant un journal. Mais les Annabis
n’avaient d’autres sujets, que les déci-
sions prises par le président de la
République, dont le remaniement
opéré au sein du gouvernement. C’est
dire que les citoyens, à Annaba,
avaient plutôt l’esprit orienté vers les
décisions du chef de l’Etat. 

Approchés par L’Expression, des
citoyens ont affirmé pour une partie
d’entre eux, la reprise du Hirak n’est

plus d’actualité. Cette réponse et bien
d’autres  dénotent le niveau de 
conscience citoyenne. Pour certains,
le soulèvement populaire d’il y a 
2 ans, avait un objectif «débarrasser
le pays de la ‘’Issaba’’ et donner vie à
une Nouvelle Algérie», nous dit-on.
Pour d’autres, « il faut aller de l’avant
et saisir la main tendue du président
Tebboune, pour l’édification de la
Nouvelle Algérie », a lancé un sexagé-
naire. Ce dernier dont, le dernier dis-
cours du chef de l’Etat, est un signe
fort d’une volonté à vouloir redresser
la barre du développement et redon-
ner au peuple algérien, les droits qui
leur ont été spoliés, à l’ombre de l’an-
cien régime.  Ainsi, la célébration de
la seconde année du Hirak, s’est
déroulée dans une sérénité absolue et
un civisme distingué, mais surtout un
pacifisme exemplaire.  

WW..BB
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� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Aucun incident à signaler

TAYEB ZITOUNI, MINISTRE
DES MOUDJAHIDINE

«Le Hirak est un évènement
historique charnière»
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants

droit, Tayeb Zitouni, a affirmé, hier, à

l’occasion de la célébration de la Journée

nationale de la fraternité et de la cohésion

peuple-armée pour la démocratie, que le Hirak

populaire était « un évènement historique

charnière contribuant à la préservation de

l’intégrité de l’Algérie, saluant

l’accompagnement par l’Armée nationale

populaire (ANP) du Hirak pacifique. Dans une

allocution lue en son nom par le secrétaire

général du ministère, Laid Rebika, lors d’une

conférence organisée à cette occasion,

Zitouni a indiqué que « ce Hirak populaire

pacifique et civilisé pour le changement

démocratique, la justice sociale et l’Etat de

droit, a contribué à la préservation de

l’intégrité de l’Algérie et au renforcement des

liens de cohésion entre les enfants de la

patrie». Qualifiant le Hirak populaire «d’acquis

historique émanant d’une volonté libre et d’un

consensus national souverain», Zitouni a

appelé tout un chacun à «se dresser tel un

seul homme derrière le principe novembriste

pour faire face aux différents défis». Le

ministre a exhorté les générations «à

s’appuyer sur la pensée nationale sous-

tendant le projet national civilisationnel dont

les fondements sont puisés de la référence

novembriste» et ce en vue de «parachever la

marche de l’Algérie nouvelle, concevoir un

avenir prometteur et partant, réaliser

davantage d’acquis». Après avoir salué «les

efforts de l’ANP dans l’accompagnement du

Hirak populaire, la protection des institutions

de l’Etat et la préservation du pays contre les

prédateurs», Zitouni a affirmé que cette armée

«qui est le bouclier de la nation et son

rempart impénétrable, est déterminée à

s’acquitter de ses missions constitutionnelles

et à préserver l’unité de la patrie». Un film

documentaire sur le Mouvement populaire du

22 février 2019 a été projeté, à cette occasion.
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II l a raison le sage, oui ..., il a
bien raison, puisqu’après
quarante jours de ta dispari-

tion, ta douleur est toujours là,
bien présente ; elle est encore
vivace dans nos cœurs.
Franchement, je pensais que le
temps allait atténuer la flamme
de ta séparation, mais comment,
puisqu’elle s’accroche en nous ?
Est-ce parce que tu es hors de
notre vue ? Non, mon frère
Mohamed, parce que tu es et
seras toujours dans nos pensées.
Car, avec un militant, que dis-je,
un vrai patriote comme toi, il
suffit, comme l’affirmait un écri-
vain du Québec, Yvon Boucher,
d’envisager un seul instant la
possibilité de ta disparition pour
retrouver immédiatement le
sens de la dignité humaine. 

Je me suis permis, frère
Mohamed Younès, cette intro-
duction pour dire combien cer-
tains mots, écrits comme cela,
dans la hâte..., mais dans leur
sincérité, nous permettent de
nous rapprocher davantage des
sentiments complexes qui nous
traversent lorsque l’on vit un
deuil. Et le mien, je ne le fais
qu’aujourd’hui, seulement, en
ton quarantième jour, n’ayant
pu le faire en son temps, puisque
ce «téléphone arabe»  – par
ailleurs très efficace – n’a pas
bien fonctionné ce jour-là. Je lui
en veux, bien sûr, du fait qu’il
m’a privé et frustré de n’avoir
pu être présent avec ces centai-
nes d’amis et de parents qui t’ac-
compagnaient à ta dernière
demeure, dans cette pénible
étape des adieux. Ce jour-là, au
moins, j’aurai pu m’exprimer
sur place et partager avec cette
foule de militants et d’amis com-
muns ce que je ressentais au
fond de moi-même lors de ton
décès, mon frère Mohamed
Younès, toi qui m’étais le plus
proche, l’intime, le frère de com-
bat au sein du FLN, du temps de
ses années de gloire. Enfin, le
destin en a voulu autrement et,
il faut ajouter que ce temps de
pandémie, n’est pas pour facili-
ter le contact qui, hier,  était
encore simple et rapide.  

Oui, aujourd’hui, je me remé-
more ces années soixante, où,
ensemble, à la Fédération FLN
de Cherchell – c’était pendant
cette grande opération de réor-
ganisation du parti, initiée par
feu Kaïd Ahmed –, nous
menions un combat singulier
pour mobiliser, former et enca-
drer nos militants honnêtes, sin-
cères, engagés, qui voulaient
faire de leur Algérie, un pays de
rendement, de production et un
havre de solidarité et de paix.
Souviens-toi de ces fameuses
batailles que nous avions
menées contre une administra-
tion tenaillée par la bureaucra-
tie, pis encore, devenue inhu-
maine et méprisante. 

DDaannss  lleess  mmoonnttss  
dduu  mmaajjeessttuueeuuxx  DDaahhrraa

Tu t’énervais et tu m’entraî-
nais avec toi dans un tourbillon

de colère, voire dans ce noble
combat, contre l’inacceptable,
l’intolérable et l’injuste, venant
de cadres qui étaient censés être
tout proches du peuple.
Souviens-toi, également de ces
tournées dans les monts de
notre majestueux Dahra, à
Adouiya, par exemple, Beni-
Bou-Mileuk, Lalla ‘Ouda, Oued
Harbil, Aghbal, Mahaba, ou
encore Bouzerrou, cette autre
«Dechra» du bout du monde,
que nous atteignions difficile-
ment par des semblants de rou-
tes de montagnes, ou carrément
par des pistes très accidentées.
Nous nous aventurions dans de
laborieux périples, et c’était
notre mission, puisqu’il fallait
rencontrer nos militants isolés
dans ces «zones d’ombre»,
comme on les appelle mainte-
nant. Souviens-toi, également,
de ces moyens de locomotion  –
des R4, que nos lecteurs et nos
jeunes le sachent – et qui, le plus
souvent, nous desservaient sur
des côtes quelque peu abruptes
et nous forçaient à les pousser
pendant de longues distances,
ou carrément à les abandonner,
pour terminer notre chemin à
dos de mulet. Mais tous ces
embarras, ne te gênaient nulle-
ment, et tu me le disais avec
souplesse, avec ton sourire
réconfortant, mais surtout avec
conviction : «C’est quoi ces
petits problèmes. Nous avons
supporté la faim, dans ces mon-
tagnes qui se dressent devant
toi..., nous avons supporté la
fatigue, le froid, souvent la 
maladie, et j’en passe, sans te
parler des ratissages et des bom-
bardements qui étaient notre
lot, pendant toute la durée de la
révolution. Dois-je me plaindre,
aujourd’hui, quand je suis là,
dans ces montagnes pour porter
la voix de ce FLN, pour lequel
j’ai combattu ?»

En effet, c’était quoi, pour
toi, ce travail au sein du parti du
FLN, dans l’ambiance militante
qui a accommodé cette néces-
saire continuité de la révolution
dans le cadre  d’«El Djihad El
Akbar» ? Oui, c’était quoi sur-
tout, en termes de sacrifices, par

rapport à ce que tu avais déjà
connu et enduré au maquis, lors
de ton combat dans le cadre
d’«El Djihad El Açghar» ?
Comparaison très modeste,
n’est-pas, pour tous ces combat-
tants de la liberté qui, à peine
l’indépendance acquise, ont mis
au pinacle, et par leur travail, le
progrès et la réussite de
l’Algérie... Au-dessus de tout !  

Mais toi, tu ne voulais pas en
parler, tu ne voulais pas plas-
tronner comme d’aucuns, parce
que, disais-tu, en ton fort inté-
rieur : «Je n’ai fait que mon
devoir de militant, de moudja-
hid, et tout simplement
d’Algérien, à l’appel de la
patrie... ! » Alors, aujourd’hui, à
ta place et en ton nom – même si
tu ne l’aurais pas voulu de ton
vivant –, il faut qu’on le dise
clairement, pour réparer les
dégâts postindépendance en
séparant «le bon grain de l’i-
vraie», c’est-à-dire pour «ne pas
mélanger les véritables combat-
tants et les imposteurs» ou car-
rément ceux qui se sont attri-
bués des gloires surfaites alors
qu’ils n’étaient que d’insigni-
fiants individus, ou rien du tout. 

LL’’aappppeell  ddee  llaa  ppaattrriiee
Ainsi, quant à toi, discret et

toujours loin des feux de la
rampe, ton efficacité dans le
combat mon frère Mohamed
Younès, oui, ton efficacité a
dépassé ta notoriété qui s’affir-
mait de jour en jour au sein des
moudjahiddine et de tous ceux
qui t’ont adopté et surtout aimé.
C’est de cette manière que tu te
comportais  au maquis, en cette
Wilaya IV historique, comme les
Lakhdar Bouchema – avec
lequel tu avais rejoint, les com-
battants de l’ALN –, ou
H’mimed Ghebalou, ce chef cha-
rismatique, brave et entrepre-
nant,  et tant d’autres, ces valeu-
reux enfants de la Cité antique
qui n’ont pas hésité un seul
instant pour répondre à l’appel
de la patrie, et montrer leurs
capacités de combat, face à un
ennemi, appuyé par les forces de
l’Otan et donc plusieurs fois
supérieur en termes d’effectif et
d’arsenal de guerre.

Mais aujourd’hui, frère
Mohamed Younès, en ce temps
où priment l’indifférence, le
mépris, le déni et la culture de
l’oubli, il est bien de s’adresser
aux jeunes pour leur apprendre
ce que tu étais dans ton combat
contre le colonialisme. Les jeu-
nes doivent savoir que vous
aviez eu, H’himed Ghebalou, ton
compagnon d’armes et toi-
même, un long débat avec Abane
Ramdane sur des problèmes fon-
damentaux, lors de son passage
où vous aviez reçu des félicita-
tions pour la très bonne organi-
sation de votre région de
Cherchell. Déjà, Abane connais-
sait fort bien Si H’himed, quand
il s’est engagé dans la lutte
armée, avec son compagnon
Amara Rachid, ancien camarade
de classe au Lycée franco-musul-
man de Ben-Aknoun.

Alors, fier de toi..., fier d’a-
voir milité dans les instances et
structures du glorieux FLN sous
ta responsabilité, au moment où
j’avais beaucoup à apprendre de
ce parti qui a libéré notre pays,
je ne peux m’empêcher, sur ma
lancée, d’apprendre aux jeunes,
que tu as été gravement blessé
au  cours d’un combat, quelque
part dans les monts du Dahra et
que tu as été bien pris en charge
et admirablement soigné par un
autre moudjahid, ton ami et le
nôtre, le technicien de la santé
Mohamed Souilamas, qui diri-
geait en même temps le premier
hôpital de l’ALN, au maquis... Je
ne peux, enfin, ne pas leur dire
que tu rencontrais souvent tes
amis intimes, l’intrépide et le
brave Si Abdelhak, le héros de la
Bataille de Lalla ‘Ouda de même
que le Oulhandi, grand vigile et
moudjahid du «Pic de
Marceau», le valeureux descen-
dant des Beni-Menaceur...
Enfin, ils sauront que tu n’étais
pas comme «ces gens que décri-
vait La Rochefoucauld, dans ses
maximes, et qui ressemblent aux
vaudevilles, qu’on ne chante
qu’un certain temps... »Je dis
cela, parce qu’il est nécessaire
qu’ils sachent que le même slo-
gan te mobilisait avec les tiens,
les moudjahiddine, et que les
mêmes motivations, le même
idéal, la même assurance se
trouvaient chez les combattants
de la liberté ou au sein des mili-
tants qui comprenaient l’am-
pleur et la justesse de la cause. Il
faut qu’ils sachent également
que partout, en Algérie, des jeu-
nes, comme eux, qui étaient au
commandement, dans les princi-
pales régions, ont démontré que
ce n’était pas seulement, et sim-
plement, un mouvement insur-
rectionnel qui pouvait s’atté-
nuer avec le temps, mais plutôt
une politique de décolonisation
qui poussait de toutes ses raci-
nes, une politique soigneuse-
ment préparée, mûrement réflé-
chie et qui sera consciemment
menée, à travers un combat légi-
time.

Tu avais ce souci, mon frère
Mohamed, d’aller au fond des
«choses», comme tous ces jeu-
nes, tes compagnons d’armes,
qui ont suscité 1’admiration du
monde parce que leur combat
était d’une ampleur telle que
«les sacrifices consentis sont
bouleversants par leur étendue
et ont peu d’équivalents dans
1’Histoire universelle».

En effet, tu étais conscient
que cette dernière épopée du
peuple algérien – cette grandiose
révolution de Novembre –, qui  a
marqué l’Histoire de l’Algérie,
signifiait pour le peuple, qui l’a
portée héroïquement, le début
de la fin. Et ainsi, tu le disais
une fois avec les militants, au
cours de nos rencontres,  qu’elle
n’était aucunement le fait d’une
réaction intempestive de
quelques responsables
«révoltés »..., elle représentait,
dans toute sa plénitude, l’enga-
gement du peuple qui allait
consentir de grands et nom-
breux sacrifices pour garantir sa
libération de l’emprise colonia-
liste. 

TTuu  nn’’eess  ppaass  ccoommmmee  
lleess  aauuttrreess  mmoonn  ffrrèèrree

Ainsi, 40 jours après ta dispa-
rition, il m’est difficile de ne pas
m’exprimer hautement pour te
raconter à ceux qui ne te
connaissent pas, ou qui t’ont peu
connu, et leur dire comment un
homme de ta trempe, qui avait
vécu depuis sa prime jeunesse,
en cette terre du nationalisme,
dans l’apogée du «Djihad», a pu
rassembler autour de sa per-
sonne autant de principes fonda-
mentaux de respect et de cou-
rage, qu’autant de valeurs mora-
les, tout en se détachant, du
temps de sa carrière politique,
des nouveaux penchants  de la
société – non sans les abhorrer –
à cause de leurs pratiques dérai-
sonnables, insensées..., pra-
tiques dégradantes qui sont
apparues peu après notre vic-
toire sur le colonialisme.

C’est ainsi que je peux te dire
– et à tous ceux qui te ressem-
blent – «Ce qui compte, ce ne
sont pas les années qu’il y a eu
dans ta vie. C’est la vie qu’il y a
eu dans tes années», comme l’af-
firmait le sage Abraham Lincoln  

Va mon frère Mohamed
Younès, tu n’es pas comme les
autres... Toi, tu dois être fier d’a-
voir laissé beaucoup de bonnes
«choses», la bonté, l’amour d’au-
trui, la fidélité aux principes, le
courage de tes opinions, la déter-
mination dans le  combat quand
tu as été appelé à remplir ton
devoir vis-à-vis de la patrie,
l’honnêteté dans toutes tes
actions, l’humilité dans tes com-
portements et le bel exemple de
ton sacrifice aux côtés des tiens,
ces intrépides qui se sont
dévoués par la bravoure au ser-
vice d’une noble cause. C’est un
bagage assez lourd que tu
transportes et qui te servira
demain, à l’heure du jugement,
quand tu rencontreras le Tout-
Puissant, l’Omniscient, le
Miséricordieux, Celui qui dit
pour ceux qui sont conscients
d’avoir fait leur devoir : 

«Quiconque reçoit son record
à sa droite, sera soumis à un
jugement facile, et retournera
réjoui auprès de sa famille»
Chap. 84, versets 7, 8 et 9.

Va, mon frère Mohamed, tu
as Son Agrément... Inch’Allah.

KK..BB..
*Auteur

� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA*

IL Y A 40 JOURS, NOUS QUITTAIT LE MOUDJAHID
YOUNÈS MOHAMED

VVaa,,  mmoonn  ffrrèèrree  MMoohhaammeedd……

Mohamed Younès inaugurant le Cercle 
du Mouloudia de Cherchell 2018

«Un seul être vous
manque et tout 
est dépeuplé...»

Alphonse 
de Lamartine
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POUR LA PRÉSERVATION DE LA STABILITÉ DANS LE COMPLEXE D’EL HADJAR

LLee  ssyynnddiiccaatt  dd’’eennttrreepprriissee  ss’’eennggaaggee
UUNNEE  PPRREEMMIIÈÈRREE pour le complexe sidérurgique d’El Hadjar, dont le syndicat d’entreprise se place en rempart
contre toute tentative de déstabilisation.

UU ne réunion d’évaluation
de la situation au com-
plexe a été tenue, avant-

hier, au siège du bureau syndical
de l’entreprise, le syndicat de
Sider El Hadjar, apprend—on de
source syndicale. Lors de cette
réunion, il a été souligné, avec
une fermeté soutenue, que «la
stabilité du complexe est une
ligne rouge», nous fait-on savoir.
Au- delà, le syndicat refuse que
l’entreprise soit utilisée pour les
règlements de comptes ou à des
fins personnelles, a précisé notre
source. La réunion était aussi
une occasion pour établir des
garde-fous, notamment en
matière de changement. Ce der-
nier, qui ne peut désormais l’être
sans examiner toutes les situa-
tions avant la prise d’une quel-
conque décision. Évoquant le
volet de la gestion, le représen-
tant des travailleurs a indiqué
que le complexe possède un
potentiel de capacités, parmi ses
cadres hautement qualifiés,
capables de gérer l’entité. Celle-
ci n’a besoin que de stabilité. En
ce sens, le bureau syndical de
Sider a affirmé selon la même
source que «le partenaire social
est le bouclier protecteur, pour
préserver la stabilité du com-
plexe, contre les volontés mal

intentionnées qui tentent de dés-
tabiliser l’entité». Des propos
porteurs d’un message fort et
d’une connotation multidimen-
sionnelle. Il faut noter qu’il s’a-
git là, d’une première pour le
complexe sidérurgique d’El
Hadjar, dont le syndicat entre en
lice pour barrer la route aux
semeurs de troubles. Ces der-
niers qui, convient-il de le rappe-
ler, ont toujours œuvré à la dés-

tabilisation de l’usine, soit pour
préserver leurs intérêts mafieux,
soit pour se dresser sur le trône
du syndicat et servir les lobbies
économico-industriels. En effet,
depuis le partenariat avec l’In-
dien Mittal Steel jusqu’à la récu-
pération du complexe par l’Etat,
en 2015, aucun des bureaux syn-
dicaux qui ont défilé au com-
plexe, n’a tenu de tels propos.
L’engagement solennel fait par

le partenaire étranger, n’a été
qu’utopique. puisque  la situa-
tion du complexe s’était aggra-
vée, au plan, notamment de la
production annuelle de produits
longs et plats qui n’arrivaient
pas à dépasser le cap des 650 000
tonnes alors que les capacités du
complexe sont de l’ordre 1,8
million de tonnes de produits
sidérurgiques. La dégradation de
l’usine s’orchestrait au vu et au
su de tous, le syndicat notam-
ment. Situation que certains ex-
syndicalistes cautionnaient pour
sauvegarder leurs intérêts per-
sonnels. Il n’est un secret pour
personne que certains ont quitté
l’entreprise, après avoir amassé
des fortunes, pendant que des
centaines de travailleurs obser-
vaient sans pourvoir dénoncer le
bradage, de ceux qui se sont suc-
cédé aux commandes du bureau
syndical. Même après la récupé-
ration de la totalité des actifs du
complexe, par l’Etat algérien, les
syndicats suivants, les différents
locataires et la direction générale
ne sont pas parvenus à redresser
la barre de la relance de la pro-
duction sidérurgique, car le com-
plexe était resté otage des com-
plots et du pacte social victime
des infiltrations frauduleuses
ciblant sa stabilité. Aujourd’hui,
le sang neuf insufflé aussi bien à
la tête de la direction générale du

complexe, que dans son syndicat,
dont la synergie de ses membres,
a fait preuve de bonne volonté,
pour préserver le complexe des
complots machiavéliques. A
priori, le syndicat d’entreprise
est conscient des enjeux qu’en-
court leur outil de travail. Sa sur-
vie dépend de la préservation de
sa stabilité. Celle-ci qui est pour
eux, une ligne rouge. Par
ailleurs, au cours de la même
réunion, présidée par Azizi Bey,
SG du syndicat d’entreprise et
Said Sayad, président du Comité
de participation ainsi que les
membres des sections syndicales
de l’usine. Outre le bilan d’acti-
vité syndicale de 2020, la réunion
avait également trait à la perma-
nisation des contractuels de
CDD et CTA. Les détenteurs de
ces types de contrat, auront aux
termes de la réunion, les mêmes
droits et avantages. Il semble
enfin que l’ère du favoritisme est
révolue au complexe d’El Hadjar.
Autre point débattu au cours de
cette réunion, selon notre
source : la seconde tranche du
plan d’investissement. Pour le
syndicat, l’impératif est de réus-
sir le processus, avec le concours
de toutes les parties. Un défit qui
incombe à la direction générale,
au partenaire social et à l’ensem-
ble des sidérurgistes. WW..BB..

L’éternelle rengaine d’El Hadjar

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PUB
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ports
MOHAMED BENHAMLA

T
oujours plongés
dans l’ambiance
de la compétition
africaine, les mor-
dus de la balle

ronde algérienne auront ren-
dez-vous, ce soir, avec un
derby maghrébin alléchant. Il
opposera, au stade du 
5-Juillet d’Alger, le
Mouloudia aux Tunisiens de
l’EST. Cette affiche, comp-
tant pour la seconde journée
de la phase des poules de la
Champions League, reste
ouverte à tous les pronostics
et promet d’ores et déjà d’ê-
tre palpitante. 

Les Algérois, qui avaient
réussi à arracher le point du
match nul (0-0), chez les
Egyptiens du Zamalek lors
de la précédente journée,
dans des conditions particu-
lières, tenteront d’enregis-
trer, ce soir, leur première
victoire et faire un pas en
avant vers la qualifi-
cation. La mis-
sion ne sera pas
facile face au lea-
der du groupe,
victorieux au pre-
mier match face
aux Sénégalais de
Teungueth FC (2-1), mais la
détermination des Algérois
est si grande qu’elle laisse
leurs supporters optimistes
au plus haut point. « C’est un
match difficile, on en est
conscient car l’adversaire
est plus expérimenté que
nous dans cette compétition,
mais on ne doit pas se sous-
estimer, car on a tout pour
réussir. 

Il faut se serrer les coudes
et mettre les bouchées dou-
bles afin de réussir notre
pari. On doit tout faire pour
gagner, j’espère que la
chance sera de notre côté
pour avoir le dernier mot », a
indiqué le buteur moulou-
déen, Samy Frioui. Un état
d’esprit que partage l’ensem-
ble du groupe décidé à pas-
ser l’écueil du quadruple
détenteur du trophée.  Et
contrairement au précédent
match face au Zamalek, le

nouveau staff
technique du
M o u l o u d i a ,
conduit par
A b d e l k a d e r
Amrani, a eu
assez de temps
pour préparer ses
troupes. Le suc-
cesseur de Nabil
Neghiz à la tête
de la barre tech-
nique des Vert et
Rouge a organisé
un mini-stage à

l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et res-
tauration de Aïn
Benian (ESHRA),
durant lequel il a
apporté les régla-
ges nécessaires
en espérant que
les joueurs répon-
dent favorable-
ment à ce travail
sur le rectangle
vert. Ceci, même si
l’équipe enregist-
rera quelques

absences, à commencer par
Abdelmoumen Djabou, qui a
résilié son contrat, il y a
quelques jours de cela, ainsi
que le meneur de jeu
Abderrahmane Bourdim et le
milieu offensif Mehdi
Benaldjia. Les absences
figureront également dans le
camp adverse, qui sera privé
des services de ses deux 
gardiens de but, à savoir 
l’international Moez
Bencherifa, positif au 
Covid-19 et Rami Djeridi,
ainsi que ceux du défenseur
algérien Mohamed Amine
Tougaï et de l’ailier droit
Raed Fedaâ, blessés. 

Les quatre autres joueurs
algériens de l’EST Lyes
Chetti, Abdelkader Bedrane,
Abderraouf Benguit et
Abderrahmane Meziane font
partie des 22 joueurs retenus
par l’entraîneur Mouïne
Chaâbani. Hier, en confé-
rence de presse, Amrani a
donné déjà un avant-goût de
ce que l’on devra attendre ce
soir : « Nous n’allons pas
attendre de voir la manière
de jouer de notre adversaire.
Nous allons imposer la nôtre
d’entrée de jeu. » 

Le coach algérien
reconnaît que les
favoris du groupe
sont l’EST et le
Zamalek,  « mais
le Mouloudia ne
va pas baisser les

bras et jouera à
fond ses chances ». Cette
rencontre, faut-il le rappeler,
sera dirigée par un trio arbi-
tral marocain, conduit par
Redouane Jiyed, lequel sera
assisté de ses compatriotes
Lahcen Azgaou et Mustapha
Akerdad. L’autre représen-
tant algérien dans cette
épreuve, le CR Belouizdad
en l’occurrence, devrait
recevoir Mamelodi
Sundowns, dimanche pro-
chain en Tanzanie. 

Ce match sera officié par
l’arbitre malien, Bobo Traoré,
assisté du Burkinabé Omar
Sano et du Nigérien Mokhtar
Sali. M. B

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE
DES POULES (2e JOURNÉE)

MC ALGER - ES TUNIS, CE SOIR À 20H

Bourdim 
et Benaldjia

forfaits

Quatre 
Algériens 
avec l’EST

Ayant réussi à
tenir en échec en
déplacement les

Egyptiens du
Zamalek, 

vice-champions
d’Afrique (0-0) lors

de la première
journée, le

Mouloudia devra
impérativement

l’emporter face au
leader de son
groupe, pour

bonifier le point
décroché au Caire

et terminer au
moins coleader au

terme de cette 
2e journée.

Le Mouloudia
ne jure que

par la victoire 

S
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QUALIFIÉE FACE AU STADE MALIEN

La JSK continue sa marche en avant 
Malgré une défaite (1-2) au match aller face aux Maliens, les gars de la JSK gardaient leurs chances de passer ce
tour. Et ils l’ont fait en s’imposant (1-0) au match retour. 

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

L a JS Kabylie, représentant algérien
en coupe de la CAF, s’est qualifiée
pour la phase des poules de la

coupe de la Confédération africaine de
football, dimanche dernier, dans une ren-
contre qui a tenu ses promesses sur tous
les plans. Les camarades de Benbot ont
pris le meilleur sur le Stade malien, en
s’imposant sur la plus petite des marges
(1-0). Les Canaris auraient pu inscrire
d’autres buts, en plus de celui de Souyad,
au vu de la prestation de l’attaque menée
par Arezki Hamroun. Le score de la pre-
mière manche de cette double confronta-
tion qui s’était, pour rappel, soldée par
une victoire des Maliens (2-1) a grande-
ment contribué à la qualification des
Canaris qui n’avaient plus qu’à marquer
un but et garder leurs filets propres lors
de la seconde manche. Aussi, à l’issue de
la dernière rencontre, l’entraîneur en chef
du club de la Kabylie, Denis Lavagne,
s’est dit très content et surtout satisfait du
rendement de ses poulains. Une tactique
efficace a également été mise en branle
par ce technicien, qui connaît fort bien le
football africain. Les locaux ont, en effet,
attaqué dès l’entame de la première par-
tie. Ce qui leur a permis d’inscrire un but

déstabilisateur pour l’adversaire. Le
score est, ainsi, resté inchangé jusqu’au
sifflet final de l’arbitre tunisien, mais la
qualification était juste au bout de cette

petite réalisation de Sayoud. Par cette
qualification, les Jaune et Vert s’installent
durablement dans cette compétition, qui
ne fait que commencer pour les grands
clubs. De gros calibres vont ainsi se dres-
ser devant la JSK lors de la phase des
poules, dont le tirage au sort a été effec-
tué, hier après-midi. Et avant même le

résultat de ce tirage au sort, les joueurs
algériens s’étaient préparés à croiser le
fer avec de gros calibres, qu’il faudra d’o-
res et déjà commencer à préparer. Le
coach Lavagne, en fin connaisseur de la
balle ronde africaine, est appelé à mettre
au point un échiquier efficace et il dispose
d’une fourchette riche en compétences.
La phase des poules débutera, faut-il le
rappeler, le 10 mars prochain. La satis-
faction n’est cependant pas visible du
côté des joueurs et de la barre technique.
Le président Cherif Mellal était aux anges
après la victoire de ses joueurs. Celui-ci
se met durablement à l’abri des attaques
de ses adversaires, qui ne pourront plus
l’attaquer frontalement au vu des résul-
tats réalisés, ces dernières semaines.
Les supporters qui sont très satisfaits de
la qualification verront d’un mauvais œil
tout responsable au niveau de la direction
qui s’aventurerait à déstabiliser le groupe
en plein élan. Enfin, rappelons qu’après
cette qualification, les Canaris se remet-
tent au championnat avec des confronta-
tions au sommet. La prochaine d’ailleurs
sera une affiche qui a toujours tenu ses
promesses. Les Canaris seront en dépla-
cement à Alger pour affronter le MC
Alger, dans une rencontre très difficile. Ce
duel promet du spectacle comme il en a
toujours été lorsque les deux équipes se
rencontrent. Entre-temps, les prépara-
tions pour la coupe de la CAF se poursui-
vent tout en espérant que la stabilité dure
plus longtemps.  K.B.

Les Canaris jubilent

�� KAMEL BOUDJADI

PUB

A u sortir, dimanche
soir, du stade du 8-
Mai 1945 à Sétif,

après le match ES Sétif et
l’équipe ghanéenne
Asante Kotoko pour le
compte de la manche
retour des 16es de finale
« bis », de la coupe de la
Confédération africaine de
football, où l’entente spor-
tive sétifienne s’est quali-
fiée à la phase de poules,
les entraîneurs des deux
clubs se sont exprimés. 

Dans le cadre des
mesures sanitaires impo-
sées pour la lutte contre le
coronavirus, faut-il le rap-
peler, la Confédération
africaine de football a
suspendu les conférences
de presse organisées
habituellement après les
matchs. Le coach de
l’ESS, le Tunisien Nabil El
Kouki, approché par les
représentants de la presse
à sa sortie du stade, a

déclaré: « Nous avons
perdu beaucoup d’occa-
sions pour inscrire des
buts et tuer le match dans
les premières minutes et
ceci a permis à l’équipe
adverse de reprendre
confiance. » Et d’ajouter :
« J’avais déjà déclaré que
la qualification pour la
phase des poules se joue
en match aller et c’était
vrai. J’étais conscient de la
difficulté de la mission en
match retour. ». 

Et de conclure : « Nous
avons réalisé le plus
important qui est la qualifi-
cation et l’équipe est prête
à faire face à tout adver-
saire dans la  phase de
poules de cette compéti-
tion africaine. Le palmarès
de l’ES Sétif lui impose de
jouer pour le titre. Bravo à
mes joueurs. » De son
côté, l’entraîneur du club
ghanéen, Johnson Smith,
a déclaré : « Le plus impor-

tant est que mon équipe a
fourni un bon match
devant un adversaire
imposant qui joue du bon
football. Mes joueurs se
sont donnés à fond. Je
remercie les Algériens,
pour leur chaleureux
accueil tout au long du
séjour de l’équipe. » 
L’ES Sétif s’est qualifiée à
la phase de poules de la
coupe de la Confédération
africaine de football, après
son match nul (0-0) devant
les Ghanéens d’Asante
Kotoko, pour le compte de
la manche retour des 16es
de finale « bis », disputée
dimanche au stade du 
8-Mai 1945 de Sétif. 

Lors de la première
manche disputée, diman-
che dernier, l’Entente avait
réalisé une excellente opé-
ration en allant s’imposer à
Accra (2-1). 

EN ASSURANT L’ESSENTIEL FACE À L’ASANTE KOTOKO

L’ESS CONFIRME
L’ES Sétif s’est qualifiée à la phase de poules après son match
nul (0-0) devant les Ghanéens d’Asante Kotoko, qu’ils avaient

battus au match-aller (2-1). 

7ans
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QUATRE CLUBS ALGÉRIENS EN PHASES DES POULES DES COUPES AFRICAINES  

Des atouts à faire valoir 
Avec quatre représentants en phases des poules des compétitions continentales, l’Algérie
du football espère avoir son mot à dire afin de se hisser davantage au-devant de la scène. 

A près le MC Alger et le
CR Belouizdad, qui sont
en phase de poules de

la Champions League, la JS
Kabylie et l’ES Sétif ont, elles
aussi, arraché leurs qualifica-
tions respectives à la phase de
poules de la coupe de la CAF.
Les férus de la balle ronde natio-
nale commencent à croire dur
comme fer que cette présence
est un signe du renouveau du
football local sur la scène conti-
nentale, notamment après le
sacre de la sélection nationale
lors de la CAN-2019 au Caire. Il
ne restera, désormais, plus qu’à
suivre l’évolution de nos quatre
clubs dans ces deux compéti-
tions continentales pour 
confirmer ou infirmer la « renais-
sance » du football algérien.
D’aucuns fans du football en
Algérie espèrent que ces clubs
réussissent à redorer le blason
de notre football national à l’é-
chelle continentale, d’autant qu’il
s’agit aussi de quatre clubs algé-
riens aussi prestigieux qu’histo-
riques. 

Alors les quatre clubs algé-
riens vont-ils suivre l’itinéraire de
la sélection nationale pour se
hisser sur les cimes du continent

? Première réponse, à l’issue de
la phase des poules des deux
compétitions continentales. En
Ligue des champions, le MCA
rencontrera ce soir l’ES Tunis au
stade du 5-Juillet, après avoir
réussi lors de la première jour-
née le match nul au Caire face
au Zamalek (0-0). 

De son côté, le CRB devait
recevoir, mardi, également les
Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns, dans le cadre de la
2e journée de la phase de pou-
les (Groupe B), mais le match a
été délocalisé à Dar Es-Salaam
(Tanzanie) le 28 février à partir

de 14h, pour des raisons sanitai-
res. Lors de la première journée
de ce groupe, les Belouizdadis
étaient allés ramener un point
chez le TP Mazembe (RD
Congo),  dans une rencontre
qu’ils auraient pu largement rem-
porter. 

Quant à la participation algé-
rienne en coupe de la CAF, la JS
Kabylie s’est qualifiée à la phase
de poules de cette autre compé-
tition continentale, en s’imposant
devant le Stade malien (1-0), à
l’issue de la manche retour des
16es de finale « bis », disputée
dimanche dernier au stade du

1er-Novembre de Tizi Ouzou,
sur un but de Souyad. Au match
aller, le champion du Mali s’était
difficilement imposé face aux
Kabyles (2-1). 

De son côté, l’ES Sétif s’est
qualifiée à la phase de poules de
cette même compétition après
son match nul  (0-0) devant les
Ghanéens d’Asante Kotoko,
dimanche dernier, au stade du 8-
Mai 1945 de Sétif. 

Lors de la première manche
disputée à Accra, l’Entente avait
réalisé une excellente opération
en allant s’imposer (2-1). 

S. M.

L ’ASM Oran est dans l’obligation de
« justifier sur le terrain » son statut de
favori à l’accession en Ligue 1, a

estimé son entraîneur Kamel Mouassa.
« Certes, notre équipe est favorite pour la
montée en Ligue 1, mais c’est la réalité du
terrain qui tranchera les heureux lauréats en
fin de saison », a déclaré le coach à l’APS. Il
s’agit là, selon le même technicien, d’un
« message à l’adresse des joueurs, censés
redoubler d’efforts et garder leur concentra-
tion tout au long de l’exercice pour atteindre
l’objectif fixé, surtout que la bataille autour
des deux tickets donnant accès à l’élite sera
très rude ». Les leaders des trois groupes
qui composent la Ligue 2, cette saison
disputeront des play-offs à l’issue du champ-
ionnat pour désigner les deux formations qui
accéderont en fin de saison, suivant le sys-
tème de compétition appliqué cette saison
dans ce palier, rappelle-t-on. L’ASMO a
obtenu, samedi, sa première victoire de la

saison après avoir battu en
déplacement la JSM Tiaret
(2-1), se rachetant du nul
concédé lors de la pre-
mière journée face au
RCB Oued R’hiou (0-0).
Une contre-performance
que le coach Mouassa, qui
a réussi l’accession en
Ligue 1 avec l’ASMO en
2014, a imputé à la non-
qualification, lors de cette
rencontre, des nouvelles
recrues, l’obligeant à ali-
gner une équipe compo-
sée essentiellement de
joueurs issus de la catégo-
rie des U21. La direction
de la formation de M’dina
J’dida n’a obtenu les licen-
ces de ses 13 nouveaux
joueurs que jeudi passé,

après s’être acquittée
d’une somme de 
13 millions de dinars, soit
50% des dettes du club
envers d’anciens joueurs,
pour lever l’interdiction de
recrutement dont elle fai-
sait l’objet. En revanche,
l’entraîneur Mouassa, qui a
rejoint le club quelques
jours seulement avant le
début du championnat, a
dirigé pour le deuxième
match de rang ses pou-
lains à partir des tribunes.
L’enfant de Guelma devrait
bénéficier de sa licence au
cours de cette semaine,
« après la signature de son
contrat dans les prochai-
nes heures ». 

MC ORAN

LE CLUB DEMANDE
UNE DÉROGATION  

La direction du MC Oran va formuler une
demande dans les prochaines heures pour bénéficier
d’une dérogation afin de recruter « en urgence » un
gardien de but en remplacement d’Houssam Limane,
out pour la suite de la saison à cause d’une blessure.
Un dossier médical du portier oranais, qui a subi der-
nièrement une opération chirurgicale suite à une
méchante blessure contractée lors du match perdu à
Sétif (1-4), sera transféré à la commission médicale
de la FAF. Le staff technique du Mouloudia a jugé
nécessaire d’engager « dans les meilleurs délais » un
nouveau portier pour seconder l’actuel gardien titu-
laire et capitaine de l’équipe, Oussama Litim, précise-
t-on de même source.  

Les Belouizdadis jouent gros

CLASSEMENT ATP

Medvedev entre
dans le top 3

Semaine faste pour les
Russes au classement ATP

: le finaliste de l’Open
d’Australie Daniil Medvedev

(3e) est entré pour la
première fois dans le top 3,

et son compatriote Aslan
Karatsev, demi-finaliste
surprise à Melbourne, a
bondi de 72 places pour

devenir 42e. La tête du
classement est toujours

occupée par Novak
Djokovic, qui a remporté,

dimanche dernier, son 
9e Open d’Australie. Le

Serbe est en passe de
s’emparer du record du

plus grand nombre de
semaines passées au

sommet du tennis mondial,
propriété jusque-là de
Federer (310). Autres

changements dans le top
20, l’Autrichien Dominic

Thiem recule d’un rang (4e)
au profit de Medvedev, et le

Bulgare Grigor Dimitrov
progresse de quatre places
pour se classer 17e, grâce

à son quart de finale à
Melbourne. 

CLASSEMENT WTA

Osaka nouvelle
dauphine

La lauréate de l’Open
d’Australie Naomi Osaka

est la nouvelle dauphine de
l’Australienne Ashleigh

Barty au classement WTA
publié, hier, dans lequel les

Américaines Serena
Williams (7e) et Jennifer
Brady (13e) progressent

significativement. La
désormais quadruple

lauréate de tournois du
Grand Chelem déloge la
Roumaine Simona Halep

(3e) de la place de
dauphine. Elle aussi ex-

numéro un mondiale,
l’Américaine Serena

Williams gagne quatre
places (7e) pour effectuer
son retour dans le top 10.

Aryna Sabalenka (8e) et
Petra Kvitova (10e) reculent

respectivement d’un et
deux échelons. Jennifer

Brady, finaliste
malheureuse de l’Open

d’Australie, progresse de 
11 rangs et se classe 13e,
un niveau inédit pour elle

dans la hiérarchie du tennis
féminin. 

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

CABB ARRÉRIDJ

SAMIR ZAOUI NOUVEL
ENTRAÎNEUR 

Samir Zaoui vient d’être désigné à la tête de la
barre technique du CAB Bou Arréridj en remplace-
ment d’Abdennour Bousbiâ, a-t-on appris auprès de
l’administration du club. La décision est venue après
la défaite (1-3) devant le WA Tlemcen et le limogeage
de Bousbiâ, qui drivait le club depuis la 8e journée du
championnat suite à la démission de son prédéces-
seur, Bilal Dziri. L’administration du club qui entend
ainsi mettre fin à la série de défaites successives
essuyées par le CABBA a fixé à Samir Zaoui, ancien
joueur international, l’objectif d’assurer le maintien. Le
nouveau coach a entamé son travail, hier, au stade du
20-Août 1955. Le CABBA est lanterne rouge avec
quatre points et zéro victoire après 14 journées. 

CS CONSTANTINE

DJAHNIT ET REDJIMI
LIBÉRÉS 

La direction du CS Constantine a décidé de libérer les
attaquants Youcef Djahnit et Adam Redjimi, en prévision
du renforcement de l’effectif lors du prochain mercato, a
déclaré directeur sportif du club, Yacine Bezzaz. Ces deux
joueurs ont été avisés dimanche par la direction du club
de leur libération du fait qu’ils ne font plus partie des plans
de l’entraîneur de l’équipe, Miloud Hamdi. « Nous allons
engager les négociations et les démarches administrati-
ves nécessaires de la libération de ces deux éléments
avec leurs managers », a ajouté Bezzaz, assurant que la
direction s’emploiera à régler les impayés de ces joueurs
dans les prochains délais. Par ailleurs, le directeur sportif
du CS Constantine a révélé que le défenseur, Ahmed
Maameri, rejoindra « prochainement », à titre de prêt, un
autre club de Ligue 1. 

KAMEL MOUASSA, ENTRAÎNEUR DE L’ASM ORAN

« Seule la réalité du terrain compte »
L’ASMO a obtenu, samedi dernier, sa première victoire de la saison après avoir battu en déplacement

la JSMT (2-1), se rachetant du nul concédé lors de la journée inaugurale face au RCBOR (0-0). 
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L’Inter Milan, emmené par
son implacable duo
Romelu Lukaku-Lautaro

Martinez (la « LuLa »), a sur-
classé Milan (3-0) dans le
derby pour prendre quatre
points d’avance en tête de la
Serie A, où Naples, battu par
l’Atalanta Bergame (2-4), perd
du terrain. Romelu Lukaku, à
l’origine du premier des deux
buts de Martinez puis auteur
de son 17e but pour prendre
seul la tête du classement des
buteurs, a gagné par K.-O. son
duel avec Zlatan Ibrahimovic.
Le Suédois a été le Rossonero
le plus dangereux, mais est
tombé sur un Samir
Handanovic exceptionnel.
Quelques semaines après
leur « clash », tête contre
tête, en quart de finale de la
coupe d’Italie, « Ibra » et «
Big Rom » se sont soigneu-
sement évités sur la pelouse.
Avec cette quatrième vic-

toire de rang en champion-
nat, l’Inter, malgré des

incertitudes sur la solidité
financière et les intentions de
son propriétaire chinois, est
sur orbite pour le scudetto.

Avec un
calendrier
réduit aux 15
matchs restants de
championnat, sans
coupes d’Europe ni
coupe d’Italie, elle
fait figure de favo-
rite pour le titre,
onze ans après son
18e et dernier
sacre national.
Même si
A n t o n i o
Conte se gar-
dera bien d’en-
terrer la
Juventus, 6e
à 11
p o i n t s
et deux
matchs en
moins. 

Le Milan AC , après
sa magnifique pre-
mière partie de sai-
son, concède sa 4e
défaite en 2021 - la
deuxième consécutive
après La Spezia (0-2) -
au terme d’une semaine
difficile.

JUVENTUS

RABIOT
COÛTE
CHER 

À EVERTON 
Selon des
informa-

tions pro-
venant

de
médias
italien,

Carlo
Ancelotti aimerait s’atta-

cher les services d’Adrien
Rabiot. Le manager

d’Everton est celui qui
avait fait débuté en pro
l’international français

quand les deux hommes
collaboraient au PSG il y
a quelques années. Carlo

Ancelotti apprécie tou-
jours Adrien Rabiot et il
se dit qu’il aimerait bien
le récupérer à Everton la
saison prochaine. Mais

selon la presse italienne,
à ce jour, aucune appro-
che officielle n’a eu lieu

de la part des Toffees.  «
Jusqu’à présent, la

Juventus n’a pris aucune
décision concernant l’a-
venir du milieu de terrain
français. Une opération
est possible mais pas
facile, car le salaire du
joueur est élevé. C’est

difficile. Pour le moment,
il n’y a aucune offre à

Everton », indique ainsi
SportItalia.

MANCHESTER
UNITED
Accord

trouvé avec
Donnarumm?
Selon la presse anglaise,

la formation de
Manchester

United
envisage-
rait de se

séparer de
son gardien

de but, David De Gea.
Pour remplacer le portier
espagnol, les Red Devils

auraient déjà un nom
comme nous le révèle le

média Todofichajes. Il
s’agirait de Gianluigi

Donnarumma. En fin de
contrat avec le Milan AC,
l’international transalpin

n’a toujours pas prolongé
et pour le moment, il

serait loin de trouver un
accord avec ses diri-

geants. Une situation qui
pourrait profiter au club
mancunien. En effet, les

dirigeants anglais
seraient en discussions

avancées avec l’agent du
joueur, Mino Raiola. Un
accord serait même en

bonne voie entre les
deux parties. Pour rappel,
le gardien milanais récla-
merait un salaire annuel
de 10 millions d’euros.

FC BARCELONE
Koeman 

plus déçu 
qu’après Paris

Accroché à domicile par Cadix
(1-1) ce dimanche en Liga,

après un but concédé dans les
dernières minutes, le FC

Barcelone ne profite pas de la
défaite de l’Atletico Madrid

contre Levante (0-2) samedi.
Une grosse déception pour

l’entraîneur Ronald Koeman,
plus affecté par ce match nul
que par la déroute

contre le Paris
Saint-Germain (1-
4) en Ligue des
Champions. « Je
suis très déçu,
plus que mardi
dernier parce
qu’on pouvait
réduire l’écart
avec ceux de

devant, a
regretté le

Néerlandais.
C’était un

match où l’on
n’a pas eu

beaucoup de
problèmes.

Compte tenu
de ses quali-

tés, cette
équipe doit
gagner et on

ne l’a pas fait. »
Au classement,
le Barça compte
8 points de retard

sur les
Colchoneros,
leaders.

Si dans sa
carrière de
j o u e u r ,

Zinedine Zidane
a brillé sous les

couleurs du Real
Madrid avant d’y
gagner de nomb-
reux trophées en
tant qu’entraineur,
ZZ a aussi illu-
miné une autre
f o r m a t i o n
durant sa
carrière :
l a
Juventus
T u r i n .

D’ailleurs,
la forma-
tion ita-
l i e n n e ,
en diffi-
culté cette
s a i s o n
(6ème de
Serie A
avec 2
matchs en
retard), ne
l’aurait pas
oublié et
songerait à
lui en cas de
d é p a r t

d’Andrea Pirlo à l’is-
sue de la saison. En
effet, si l’on en croit
le média Diario Gol,
la Vieille Dame se
serait même déjà
rapproché du
Français pour évo-

quer une possi-
ble arrivée
lors du pro-
chain été.
Sous contrat
jusqu’en juin
2022 à Madrid,
Zidane pourrait

quitter son
poste en
cas d’échec

en Ligue des
Champions et en
Liga, ce qui cor-
respondrait à une

saison sans titre.
En cas d’arrivée à
la Juve, il pourrait
retrouver un cer-
tain Cristiano
Ronaldo.

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA IMPATIENT
DE RELANCER AGÜERO 

L’entraîneur de Manchester City, Josep Guardiola,
a fixé une première tendance sur le prochain
mercato estival du club anglais. Le technicien

des Citizens a affiché son envie de garder tout son
effectif. Il a néanmoins ouvert la porte à un départ
de l’attaquant argentin Sergio Agüero, en fin de
contrat en juin prochain. « Ce que je crois,
c’est que tous les joueurs que nous avons
méritent de rester ici pendant de très nom-
breuses années. lls ont des qualités excep-
tionnelles, il n’y a aucun doute. Mais d’an-
née en année, la situation est différente car
des joueurs acceptent certains rôles et d’autres
non. Ces joueurs doivent réfléchir, parler avec leurs
agents et avec le club puis décider de ce qui est le
mieux pour eux en particulier, et pour le club aussi.
La saison prochaine, nous ne savons pas ce qui va
se passer. Maintenant, évidemment, ce n’est pas le
moment. Je n’y ai pas pensé une seule seconde, c’est
pour cela que Txiki (Begiristain, le directeur sportif) est
ici. À la fin de la saison, nous allons réfléchir à ce qui
est le mieux pour les prochaines saisons. » Tombeur
dimanche d’Arsenal à l’Emirates Stadium (1-0),
Manchester City s’est offert face aux Gunners une 18e vic-
toire d’affilée toutes compétitions confondues. Les partenai-
res de Raheem Sterling caracolent en tête du classement
avec dix points d’avance sur Manchester United et
Leicester City. 

ZIDANE DANS
LE VISEUR  DE LA JUVE ?
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ÉTAIT TROP FORTE 



MARDI 23 FÉVRIER 202116 Internationale

LL es violations des droits
de l’homme et les actes
de répression commis

par les autorités marocaines
dans les territoires occupés du
Sahara occidental se sont mul-
tipliés depuis la reprise de la
lutte armée, a indiqué diman-
che l’Association sahraouie
aux Etats-Unis (SAUSA). «Un
blocus militaire est imposé au
Sahara occidental au moment
où nous assistons à l’impuis-
sance des Nations unies et de
l’Union européenne (...) inca-
pables de faire pression sur le
Maroc afin qu’il mette fin à ces
violations et pour permettre
au peuple sahraoui d’exercer
son droit à l’autodétermina-
tion», explique l’association
dans un rapport sur la situa-
tion des droits de l’homme au
Sahara occidental occupé. Le
document cite l’exemple de la
militante des droits humains,
Sultana Khaya et de sa famille
en résidence surveillée depuis
90 jours, après des actes de vio-
lences de la police marocaine,
ceux de Muhammad Bemba Al-
Daf, Ghali Bouhalla, Mohamed
Nafie Boutasoufra, Zakaria
Rguibi, Akram El-Hanafi et
Malanine Elwali arrêtés et
bien d’autres. Le 12 février, la
gendarmerie marocaine et les
autorités locales ont mené une
descente contre les bédouins à
la périphérie de la ville de
Dakhla occupée, les obligeant à
revenir en ville après avoir
brûlé leurs biens, assure l’as-
sociation qui décrit des villes
sahraouies quadrillées par les
forces d’occupation marocai-
nes, déplorant, en plus des vio-
lations des droits de l’homme,
une situation économique dif-
ficile. Par ailleurs, le ministre
conseiller à la Présidence de la
RASD, chargé des Affaires
politiques, Bachir Mustapha
Sayed, a indiqué que la tour-
née du ministre des Affaires
étrangères, Salem Ould Salek,
dans plusieurs pays africains
vise à «répondre aux fausses
allégations et à la propagande

malveillante du Maroc et à
demander à l’Union africaine
(UA) d’assumer sa responsabi-
lité dans la protection de son
Acte constitutif». «Envoyé spé-
cial du président Brahim
Ghali, M. Ould Salek a informé
les dirigeants des pays afri-
cains sur la situation, après la
violation marocaine de l’accord
de cessez-le-feu, dans la brèche
illégale d’El Guerguerat, et l’a-
gression des civils sahraouis
sans défense». Le ministre a
fait état, dans ce contexte de
«la disposition de la RASD à
des négociations directes sous
l’égide de l’UA». Cette tournée

africaine du chef de la diploma-
tie sahraouie intervient dans le
contexte d’une nouvelle dyna-
mique favorable que la cause
sahraouie n’avait pas connu
depuis 1991. S’agissant de «la
propagande malveillante» du
régime marocain, M. Bachir
Mustapha Sayed a mis en
avant «la coopération avec le
sionisme, à travers les repré-
sentations diplomatiques
marocaines dans différents
pays du monde», affirmant que
«c’est dans le cadre de cet
échange d’intérêts entre deux
entités d’occupation, que sont
à inscrire le refus du référen-

dum et le plan d’autonomie
proposé». Fustigeant «la passi-
vité» des Nations unies et «les
atermoiements» de son secré-
taire général, Antonio Guteres
à désigner un Envoyé person-
nel au Sahara occidental, il a
affirmé qu’il s’agit là d’une
«connivence» avec le Royaume
marocain. 

Sur un autre plan, vingt
sept membres du Congrès
américain avaient adressé une
lettre au président Joe Biden,
l’appelant à «revenir» sur la
décision de son prédécesseur,
reconnaissant la prétendue
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental et à réenga-
ger les Etats-Unis dans le sou-
tien à la tenue d’un référen-
dum sur l’autodétermination
au Sahara occidental. «La déci-
sion abrupte du gouvernement
précédent manque de visibi-
lité, sapant des décennies de
politique cohérente des Etats-
Unis (...)», ont indiqué les
sénateurs américains dans
leur lettreau président Biden.
Comme aussi, il y a l’appel de
la présidente du Centre RFK
Human Rights, Kerry
Kennedy, à la nouvelle admi-
nistration pour «adopter une
politique différente» au regard
de la répression de la police
marocaine contre les civils sah-
raouis et les graves violations
des droits de l’homme dans les
territoires occupés.

En outre, la Coordination
sahraouie des associations et
comités des droits de l’homme
a fait état, dans son dernier
rapport, de l’escalade continue
des violations graves et systé-
matiques de l’occupant maro-
cain commises contre des civils
sahraouis désarmés, rappelant
l’interdiction d’entrée aux
organisations internationales
des droits de l’homme dans les
territoires occupés. Dans ce
rapport, elle a passé en revue
la chronologie des répressions
menées par le régime du
Makhzen à l’encontre des
civils sahraouis.

TOURNÉE AFRICAINE D’OULD SALEK POUR CONTRER LA PROPAGANDE DU MAROC 

GGrraavveess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ooccccuuppéé
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF de cette visite, a-t-il ajouté «est de répondre aux fausses allégations et
à la propagande malveillante du Maroc», et «demander à l’UA d’assumer sa
responsabilité dans la protection de sa Charte».

ONU - LIBYE
KKuubbiiss    ccoonnddaammnnee  llaa
tteennttaattiivvee  dd’’aassssaassssiinnaatt  dduu
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr
L’envoyé spécial du secrétaire général de
l’ONU pour la Libye, Jan Kubis, a
condamné dimanche une tentative
d’assassinat du ministre de l’Intérieur du
gouvernement soutenu par l’ONU, Fathi
Bashagha, dans la capitale
Tripoli.»L’émissaire pour la Libye Jan
Kubis condamne et exprime sa profonde
inquiétude face au grave incident de
sécurité au cours duquel le ministre de
l’Intérieur Fathi Bashagha a été pris pour
cible», a tweeté la Mission d’appui des
Nations Unies en Libye (MANUL).»De tels
actes imprudents constituent des menaces
pour la stabilité et la sécurité, et visent à
faire dérailler le processus politique ainsi
que d’autres efforts de soutien à la Libye et
à son peuple», a-t-elle ajouté. M. Kubis a
appelé à une enquête complète, rapide et
transparente sur l’incident. M. Bashagha a
survécu à la tentative d’assassinat, lorsque
des hommes armés ont ouvert le feu sur son
convoi à Tripoli. Les gardes du corps ont
riposté, tuant l’un des tireurs et en
capturant deux autres.

ENLÈVEMENTS AU NIGERIA
LLiibbéérraattiioonn  ddee  5533  oottaaggeess
kkiiddnnaappppééss  ddaannss  uunn  bbuuss
Un groupe de 53 otages - dont 20 femmes et
neuf enfants - récemment kidnappés dans le
centre du Nigeria ont été libérés dimanche
par leurs ravisseurs, tandis qu’on restait
sans nouvelles des 42 personnes enlevées
mercredi dernier dans un lycée de Kagara,
dans la même région. «J’ai été ravi de
recevoir les 53 passagers de bus qui avaient
été enlevés par des bandits armés il y a une
semaine», a déclaré dimanche soir dans un
tweet le gouverneur de l’Etat du Niger,
Abubakar Sani Bello. Aucune précision sur
les conditions de ces libérations n’a été
apportée par les autorités, qui ont toujours
affirmé qu’elles ne paieraient pas de rançon.
«Nous avons passé une semaine de dialogue,
de consultations, de travail acharné et de
nuits blanches parce que nous devions
obtenir leur libération dans les plus brefs
délais», a indiqué la porte-parole du
gouverneur, Mary Noel-Berje. Les 53 ex-
otages, enlevés près du village de Kundu,
ont subi un examen médical avant de
retrouver leurs familles, a-t-elle ajouté. En
revanche, les 42 personnes, dont 27 écoliers,
enlevés mercredi au lycée de Kagara, dans le
même Etat du Niger, sont toujours portées
disparues. «Les étudiants du Government
Science College de Kagara, sont toujours
entre les mains de leurs ravisseurs mais
tout est fait pour assurer leur libération», a
souligné Mary Noel-Berje. Lors de deux
autres attaques, la semaine dernière, dans
le même Etat, des hommes armés ont tué 10
personnes et en ont enlevé au moins 23. 

RDC
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’IIttaalliiee  ttuuéé
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  aarrmmééee  
L’ambassadeur d’Italie à Kinshasa a été tué
hierpar balles lors d’une attaque armée qui
a visé un convoi du Programme alimentaire
mondial (PAM) pendant une visite près de
Goma dans l’Est de la République
démocratique du Congo, a-t-on appris de
source diplomatique. L’ambassadeur Luca
Attanasio «est décédé de suite de ses
blessures», a déclaré une source
diplomatique de haut rang à Kinshasa.
Deux autres personnes ont également été
tuées pendant l’attaque, a indiqué le major
Guillaume Djike, porte-parole de l’armée
dans la région du Nord-Kivu.

APRÈS LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 22 MAI

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  vvoonntt  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn

LL es factions palestiniennes ont
convenu de former un gouverne-
ment de coalition d’unité après la

tenue des élections générales dans les ter-
ritoires palestiniens, a annoncé un haut
responsable du mouvement «Fatah».Jibril
Rajoub, secrétaire général du Comité cen-
tral du Fatah, a déclaré aux journalistes
que le gouvernement d’unité compren-
drait des représentants de toutes les fac-
tions palestiniennes. Dans le cadre du dia-
logue national intra-palestinien qui s’est
terminé mardi soir au Caire, la capitale
égyptienne, les dirigeants de 14 factions,
dont les mouvements «Hamas», et
«Fatah» dirigé par le président palestinien
Mahmoud Abbas, se sont accordés sur la
tenue des élections. Dans un décret publié
à la mi-janvier, le président a annoncé que
les élections générales de 2021 compren-
draient des élections législatives le 22 mai,
des élections présidentielles le 31 juillet, et
les élections du Conseil national palesti-
nien le 31 août. «L’accord stipule que les
élections législatives aboutiront à la for-
mation d’un gouvernement de coalition

nationale qui mettra en œuvre les méca-
nismes convenus pour mettre fin à la divi-
sion interne», a déclaré M. Rajoub. Il a
ajouté que le gouvernement d’unité tra-
vaillerait sur la voie de l’unité de toutes
les institutions et agences de l’Etat.»Il éla-
borera une politique unifiée qui sera basée
sur la justice et l’égalité dans tous les dis-
tricts palestiniens», a-t-il ajouté. Les der-
nières élections présidentielles palesti-
niennes ont eu lieu en mars 2005 et les
élections législatives en janvier 2006.

Le comité central du mouvement pales-
tinien «Fatah» s’est d’ailleurs réuni
samedi pour discuter des derniers déve-
loppements, a rapporté l’agence palesti-
nienne WAFA. «Sous la présidence du pré-
sident Mahmoud Abbas, le comité central
du Fatah se réunira ce soir (samedi)»,
indique Wafa.

Le secrétaire du comité central du
mouvement «Fatah», Gabriel Rajoub, a
déclaré que la réunion était présidée par le
président, Mahmoud Abbas pour discuter
les derniers développements du dialogue
national qui a eu lieu dans  la capitale

égyptienne Le Caire. Les mouvements
palestiniens Hamas et Fatah ont annoncé,
la semaine dernière, un accord par lequel
ils s’engagent à respecter les résultats des
prochaines élections, les premières en
15 ans, qui visent à légitimer davantage
leur voix face à la nouvelle administration
américaine. Après de nombreux reports et
rumeurs, le président palestinien
Mahmoud Abbas a signé le 15 janvier un
décret pour la tenue d’élections législati-
ves et présidentielle en mai et juillet pro-
chains respectivement. Dans la foulée de
ce décret, les formations palestiniennes se
sont rendues au Caire pour des discus-
sions cruciales sur les modalités de la
tenue de ces élections, les premières dans
les Territoires palestiniens depuis 2005.
Selon un communiqué conjoint résultant
de ces discussions, l’ensemble des forma-
tions palestiniennes, dont le Hamas et le
Fatah, ont convenu de «se conformer aux
dates des élections (annoncées par
M. Abbas)» et de «respecter et d’accepter
leurs résultats».

Des exactions contre les civils
sahraouis sans cesse impunies

Le parti mauritanien El Islah affirme
sa reconnaissance de la RASD  

Le président du parti mauritanien El Islah, Mohamed Ould
Talebna, a déclaré que son parti adopte la position officielle de
l’Etat mauritanien qui reconnaît  la République sahraouie, appe-
lant l’ONU à intervenir pour mettre fin à l’effusion de sang et
concourir à une solution juste du conflit au Sahara occidental. A
l’ouverture du 1er Congrès du parti, Ould Talebna a souligné :
«Nous adoptons la position officielle de l’Etat mauritanien, déjà
exprimée par le président Mohamed Ould El-Ghazaouani, qui
reconnaît la RASD», et «notre neutralité est positive dans le
conflit sahraoui». Il a appelé le président mauritanien «à œuvrer
pour la promotion de la politique extérieure du pays et des rela-
tions régionales et internationales».    S’agissant des pays arabes,
il a souligné «l’impératif de faire face aux interventions étrangères
dans la région». Ce 1er Congrès a vu la participation d’une délé-
gation  sahraouie de haut niveau, dont le dirigeant du front
Polisario, Yahia Ould Ahmadou, et le responsables des commu-
nautés du sud, Ahmed Ali, ainsi qu’une large présence de l’élite
politique mauritanienne. 
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LL e Premier ministre mal-
ien, Moctar Ouane, et
les membres du Conseil

national de transition (CNT),
entamaient, hier, les débats
autour du Plan d’Action du
Gouvernement de la
Transition (PAG) dont les prio-
rités sont l’organisation des
élections, les réformes poli-
tiques et le renforcement de la
sécurité sur l’ensemble du ter-
ritoire malien, ont rapporté des
médias locaux. M. Ouane, avait
procédé vendredi à la présenta-
tion du PAG, lors d’une séance
plénière présidée par le prési-
dent du CNT, Malick Diaw, en
présence des membres du gou-
vernement avec à leurs têtes,
M. Ouane, des membres du
CNT et de nombreuses autres
personnalités. 

La mise en œuvre du PAG
«contribuera aux réformes
politiques et institutionnelles
nécessaires à la consolidation
de la démocratie, c’est-à-dire à
renforcer la stabilité des insti-
tutions démocratiques et répu-
blicaines et à améliorer la gou-
vernance», avait-il indiqué. Les
six axes du PAG concernent le
«renforcement de la sécurité
sur l’ensemble du territoire
national, la promotion de la
bonne gouvernance, la refonte
du système éducatif, les réfor-
mes politiques et institution-
nelles, l’adoption d’un pacte de
stabilité sociale et enfin, l’orga-
nisation des élections généra-
les». S’agissant du premier axe
(le renforcement de la sécurité
sur l’ensemble du territoire
national), le Premier ministre
prévoit comme priorité de
«diligenter la relecture, l’ap-
propriation et la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger, d’accélé-
rer le processus de désarme-
ment, de démobilisation et de
réinsertion des combattants
dans le Nord et le Centre du
pays, de procéder à la dissolu-

tion effective de toutes les mili-
ces d’auto-défense et de redé-
ployer les forces de défense et
de sécurité sur l’ensemble du
territoire national,
«Concernant l’axe 2 qui est la
promotion de la bonne gouver-
nance, le chef du gouverne-
ment, Moctar Ouane, entend
«restaurer l’autorité et l’utilité
sociale de l’Etat à travers la
fourniture des services sociaux
de base, promouvoir la citoyen-
neté et le civisme à travers l’é-
ducation et la culture, renfor-
cer la lutte contre l’impunité et
accentuer la lutte contre la cor-
ruption, rationaliser les dépen-
ses publiques en réduisant le
train de vie de l’Etat, auditer la
gestion des fonds alloués aux
secteurs de la sécurité, de la
défense et de la justice dans le
cadre des lois d’orientation et
de programmation». Par rap-
port à l’axe 3 concernant la
refonte du système éducatif, le
Premier ministre envisage de
«négocier un moratoire avec
les partenaires sociaux de l’é-
ducation en mettant en place
un cadre de concertation régu-
lier et d’engager une refonte
du système éducatif».

En ce qui concerne l’axe 4

sur les réformes politiques et
institutionnelles, M. Ouane
veut parachever le processus
de réorganisation territoriale,
réformer le système électoral
en prenant en compte des
Maliens établis à l’extérieur,
élaborer et adopter une nou-
velle constitution et poursuivre
le chantier de la régionalisa-
tion. S’agissant de l’axe 5 du
plan d’action portant sur l’a-
doption d’un pacte de stabilité
sociale, le Premier ministre
définit les priorités comme
suit: «Organiser une confé-
rence sociale et engager le
débat sur les questions de
société comme le rôle des auto-
rités coutumières et religieu-
ses, la question de la pratique
de l’esclavage ainsi que le sta-
tut de la femme, la relance du
dialogue avec les groupes radi-
caux maliens, le dialogue entre
les communautés et acteurs
locaux en conflit, la création
des conditions favorisant le
retour des déplacés et réfugiés,
l’accélération du processus
d’indemnisation des victimes
depuis 1960.» Au niveau de
l’axe 6 (organisation des élec-
tions générales), M. Ouane,
entend élaborer un chrono-

gramme pour les futures
échéances électorales, organi-
ser les opérations référendai-
res et les élections générales.
«La consolidation de la démo-
cratie exige notamment le
respect des choix populaires à
travers les élections. A cet
effet, la conduite du processus
électoral devant couronner
cette transition devra être
minutieusement préparée. En
plus des élections générales, le
calendrier élaboré par le gou-
vernement prévoit également
un référendum. Dans cette
perspective, les actions priori-
taires seront exécutées», avait-
t-il promis. Pour atteindre l’ob-
jectif fixé, le gouvernement,
dit-il, devra «œuvrer inlassa-
blement à créer un consensus
autour du processus électoral
et référendaire, à travers
notamment l’évaluation des
étapes spécifiques et de leurs
contraintes, l’adoption d’un
premier projet de chrono-
gramme». Le Premier ministre
malien avait assuré vendredi,
en dévoilant son «plan d’ac-
tion», que le gouvernement de
transition qu’il dirige organi-
sera bien des élections l’an pro-
chain.

TUNISIE 
LLiimmooggeeaaggee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  
PP--DDGG  ddee  TTuunniissaaiirr

LLaa  PP--DDGG  ddee  TTuunniissaaiirr  OOllffaa  HHaammddii,,
nnoommmmééee  llee  mmooiiss  ddeerrnniieerr  àà  llaa  ttêêttee  ddee  cceettttee
ccoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  eenn  ggrraannddeess  ddiiffffiiccuull--
ttééss,,  aa  ééttéé  lliimmooggééee,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee  mmiinniissttrree
ddeess  TTrraannssppoorrttss  MMooeezz  CChhaakkcchhoouukk,,  eenn  rraaii--
ssoonn  nnoottaammmmeenntt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss
jjuuggééeess  ddééppllaaccééeess..  MMmmee  HHaammddii,,  uunnee  iinnggéé--
nniieeuurree  ttrreenntteennaaiirree  eexxppeerrttee  eenn  ggeessttiioonn  ddee
ggrraannddss  pprroojjeettss,,  ééttaaiitt  àà  ccoouutteeaauuxx  ttiirrééss  aavveecc
llaa  ppuuiissssaannttee  cceennttrraallee  ssyynnddiiccaallee  UUGGTTTT,,  eett
aavvaaiitt  ppuubblliiéé  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  ssuurr
FFaacceebbooookk  ddeess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx
ccoottiissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess..  MM..  CChhaakkcchhoouukk  lluuii
aa  rreepprroocchhéé  dd’’aavvooiirr  nnoottaammmmeenntt  ««mmaannqquuéé
àà  ssoonn  ddeevvooiirr  ddee  rréésseerrvvee»»  eett  ddee  nnee  ppaass
aavvooiirr  ccoollllaabboorréé  aavveecc  ssoonn  mmiinniissttèèrree..  OOllffaa
HHaammddii  aa,,  eenn  oouuttrree,,  llaannccéé  rréécceemmmmeenntt  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss  uunn  CCeennttrree  dd’’ééttuuddeess  ssttrraattéé--
ggiiqquueess  ssuurr  llaa  TTuunniissiiee  aavveecc  ll’’aappppuuii  dd’’uunn
ccaabbiinneett  ddee  lloobbbbyyiinngg  aamméérriiccaaiinn  ttrrèèss  pprréé--
sseenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’éénneerrggiiee  eett  ddeess
mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess..  LLaa  rréévvééllaattiioonn  ddee  cceess
lliieennss  ppaarr  uunn  ssiittee  ssppéécciiaalliisséé  ssuurr  lleess  lloobbbbiieess
dd’’iinnfflluueennccee  aa  ffaaiitt  ppoolléémmiiqquuee  eenn  TTuunniissiiee..
CCee  nnoouuvveeaauu  lliimmooggeeaaggee  iinntteerrvviieenntt  aalloorrss
qquuee  lleess  ccoommpptteess  ddee  TTuunniissaaiirr  oonntt  ééttéé  ggeellééss
ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  llaa  sseemmaaiinnee  ppaassssééee  àà  llaa
ddeemmaannddee  ddee  ll’’ooppéérraatteeuurr  ttuurrcc  TTAAVV,,  eenn  rraaii--
ssoonn  dd’’iimmppaayyééss..  DDeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee
ssaallaarriiééss  iinnqquuiieettss  oonntt  eeuu  lliieeuu,,  vveennddrreeddii
ddeerrnniieerr,,  eett  uunn  aaccccoorrdd  eesstt  eenn  ccoouurrss  ppoouurr
lleevveerr  cceettttee  mmeessuurree..  TTuunniissaaiirr  ssoouuffffrree  dd’’uunn
mmaannqquuee  dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss,,  ddee  lloouurrddeess
ddeetttteess,,  eett  dd’’uunn  nnoommbbrree  eexxcceessssiiff  ddee  ssaallaa--
rriiééss  aavveecc  eennvviirroonn  77..880000  eemmppllooyyééss  ppoouurr
uunnee  fflloottttee  ddee  mmooiinnss  ddee  3300  aavviioonnss,,  ddoonntt
sseeuulleemmeenntt  ssiixx  àà  hhuuiitt  ssoonntt  aaccttuueelllleemmeenntt
ooppéérraattiioonnnneellss,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree..  SSaa
rrééffoorrmmee  eesstt  uunn  ssuujjeett  ééppiinneeuuxx..  LLaa  ccoonnccrréé--
ttiissaattiioonn  dd’’uunn  ppllaann  ddee  rreessttrruuccttuurraattiioonn
nnééggoocciiéé  eenn  22001177,,  pprréévvooyyaanntt  ddeess  lliicceenncciiee--
mmeennttss,,  rreessttee  lliimmiittééee..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa
vveerrsséé  llaa  sseemmaaiinnee  ppaassssééee  3300  mmiilllliioonnss  ddee
ddiinnaarrss  eenn  uurrggeennccee  ppoouurr  ppaayyeerr  lleess  ffoouurrnniiss--
sseeuurrss  ddee  TTuunniissaaiirr,,  aalloorrss  qquuee  cceerrttaaiinneess  ddee
sseess  ffiilliiaalleess  ppeeiinneenntt  àà  ppaayyeerr  lleess  ssaallaaiirreess..
TTuunniissaaiirr  ééttaaiitt  rreessttéé  ssaannss  ddiirriiggeeaanntt,,
dduurraanntt  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  eenn  22002200,,  aapprrèèss  llee
lliimmooggeeaaggee  eenn  jjuuiilllleett  dd’’EEllyyeess  MMnnaakkbbii,,  àà  llaa
ssuuiittee  dd’’uunn  ddiifffféérreenndd  aavveecc  ll’’aanncciieenn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  ssaauuvveettaaggee..  OOuuttrree
sseess  ddiiffffiiccuullttééss  cchhrroonniiqquueess,,  TTuunniissaaiirr  aa  ééttéé
ffrraappppééee  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199..

Le président de la transition Bah Ndaw conduit la manoeuvre

MALI

DDéébbaatt  aauuttoouurr  dduu  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn
LLEESS  six axes du PAG concernent le «renforcement de la sécurité sur l’ensemble du
territoire national, la promotion de la bonne gouvernance, la refonte du système
éducatif, les réformes politiques et institutionnelles, l’adoption d’un pacte de
stabilité sociale et enfin, l’organisation des élections générales». 

LL ’’aatttteennttaatt  mmaannqquuéé  ccoonnttrree  llee
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee

lliibbyyeenn  ssoorrttaanntt,,  FFeetthhii  BBaacchhaagghhaa,,  mmoonnttrree
àà  qquueell  ppooiinntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  iinntteerrnnee  rreessttee
iinncceerrttaaiinnee,,  mmaallggrréé  lleess  rrééeelllleess  aavvaannccééeess
oobbtteennuueess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree,,  eennggaaggéé  àà  TTuunniiss  eett  àà
GGeennèèvvee,,  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  ccaammppss
rriivvaauuxx..  EEnn  cciibbllaanntt  FFeetthhii  BBaacchhaagghhaa,,  lleess
aauutteeuurrss  ddee  ll’’aatttteennttaatt  eett  lleeuurrss  ccoommmmaann--
ddiittaaiirreess  ssaavveenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ccee  qquu’’iillss
vveeuulleenntt..  EEnn  eeffffeett,,  ll’’hhoommmmee  rreepprréésseennttee,,
ssuurr  ll’’éécchhiiqquuiieerr  ppoolliittiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree,,
lleess  ppuuiissssaanntteess  mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa..  IIll  ffaauutt
ssee  ssoouuvveenniirr  qquu’’iill  aavvaaiitt  ééttéé  ééccaarrttéé  ppaarr
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  lleess  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  ssoorrttaanntt,,  vvooiiccii  qquuaa--
ttrree  mmooiiss,,  aauu  mmoottiiff  qquuee  lleess  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonnss,,  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee,,  ccoonnttrree  lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  pprrééccaaiirreess  dd’’eexxiisstteennccee  ddee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn,,  aavvaaiieenntt  ééttéé  dduurreemmeenntt  rréépprriimmééeess..

FFeetthhii  BBaacchhaagghhaa  ssee  ttrroouuvvaaiitt,,  àà  ccee
mmoommeenntt--llàà,,  àà  AAnnkkaarraa  ooùù  iill  aavvaaiitt  ééttéé  lloonn--
gguueemmeenntt  rreeççuu  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc
RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann..  SSiittôôtt  rreennttrréé  àà
TTrriippoollii,,  iill  aavvaaiitt  rrééiinnttééggrréé  ssoonn  ppoossttee,,  ssaannss
qquu’’oonn  ssaacchhee  eexxaacctteemmeenntt  ccee  qquuii  ss’’ééttaaiitt
ppaasssséé,,  ddaannss  lleess  ccoouulliisssseess..  

QQuuaanntt  aauuxx  mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa,,  eelllleess
ssoonntt  iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  dduu  ffaaiitt  qquu’’eelllleess
oonntt  ccoommbbaattttuu,,  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  aannnnééeess,,  lleess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ddee  DDaaeesshh,,  lloouurrddee--
mmeenntt  iinnssttaallllééeess  àà  SSyyrrttee,,  eett  qquu’’eelllleess  ssoonntt
ppaarrvveennuueess,,  aauu  pprriixx  ddee  dduurrss  aaffffrroonnttee--
mmeennttss,,  àà  lleess  eenn  cchhaasssseerr  eett,,  mmêêmmee,,  àà
rréédduuiirree,,  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt,,  lleeuurr  nnuuii--
ssaannccee..  EElllleess  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  ppoouurr  cceellaa,,  ddee
ll’’aaiiddee  ddeess  mmiilliicceess  ddee  ZZiinnttaann  eett  ddee  ZZaawwiiyyaa
aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’aappppuuii  ccoonnssttaanntt  eett  ffeerrmmee
ddeess  ddrroonneess  aamméérriiccaaiinnss  ttiirrééss  àà  ppaarrttiirr  ddee
llaa  TTuunniissiiee  vvooiissiinnee  oouu  ddee  llaa  66èèmmee  fflloottttee..
LL’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  bbaallaayyéé,,  lleess  mmiilliicceess  ddee
MMiissrraattaa  oonntt  ddûû,,  ddee  nnoouuvveeaauu,,  aaffffrroonntteerr
cceelllleess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii,,

aapprrèèss  aavvooiirr  ccoonncclluu  uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  FFaayyeezz
aall  SSeerrrraajj  àà  AAbbuu  DDhhaabbii,,  eenn  aavvrriill  22001177,,
rreellaattiiff  àà  llaa  tteennuuee  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  pprréé--
ppaarraattrriiccee  dd’’éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU,,  aa
llaannccéé,,  qquuaattrree  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd,,  uunnee  ooffffeenn--
ssiivvee  mmiilliittaaiirree  ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr  ddee  TTrriippoollii
eett  ssee  ddéébbaarrrraasssseerr  dduu  GGNNAA..  LLàà  eennccoorree,,  llaa
bbaattaaiillllee  aa  dduurréé  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee,,
ggaaggnnaanntt  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss  pprroocchhee  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  ttuunniissiieennnnee,,  eett  cc’’eesstt  lloorrssqquuee
ttoouutt  ppaarraaiissssaaiitt  ppeerrdduu  qquuee  lleess  mmiilliicceess  ddee
MMiissrraattaa  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunn  ssoouuttiieenn
mmaattéérriieell  eett  llooggiissttiiqquuee  ddéécciissiiff  ddee  llaa  ppaarrtt
ddee  llaa  TTuurrqquuiiee..  

SSoouuttiieenn  qquuii  aa,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  eennrraayyéé
ll’’aavvaannccééee  ddeess  ffoorrcceess  ddee  HHaaffttaarr,,  mmaaiiss  lleess
aa,,  rraappiiddeemmeenntt,,  mmiiss  eenn  ddéérroouuttee,,  lleess  aaccccuu--
llaanntt  àà  rreeggaaggnneerr,,  eenn  ttoouuttee  hhââttee,,  lleeuurrss
bbaasseess  aarrrriièèrreess..  LLaa  bbaattaaiillllee  ssttrraattééggiiqquuee
qquuii  ddeevvaaiitt  iinntteerrvveenniirr  àà  SSyyrrttee,,  ddeevveennuuee  llaa
cclléé  dduu  ccoonnfflliitt  eett  llee  vveerrrroouu  ssééppaarraanntt  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee  ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee,,  nn’’aa  ppaass

eeuu  lliieeuu,,  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  aayyaanntt  ééttéé  eennttrree--
pprriiss  ppaarr  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  eett  ddee  mmuullttiipplleess
rreennccoonnttrreess,,  ssuurrttoouutt  àà  TTuunniiss  eett  GGeennèèvvee,,
aayyaanntt  aabboouuttii  aauuxx  rréécceennttss  aaccccoorrddss  ssuurr  uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee,,  uunn  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree,,  ssoouurrccee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett  dd’’uunn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  ttaannddiiss  qquuee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee  ssoonntt
ccoonnvvooqquuééeess  ppoouurr  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn..  DDaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee,,  FFeetthhii
BBaacchhaagghhaa  eesstt  uunn  aacctteeuurr  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
ppaarrccee  qquu’’iill  rreepprréésseennttee  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  ssaa
rrééggiioonn,,  MMiissrraattaa,,  eett  ddee  sseess  mmiilliicceess..  IIll
ééttaaiitt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ccaannddiiddaatt  aauu  ppoossttee  ddee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  llee  mmooiiss  ddeerrnniieerr..  UUnn
aatttteennttaatt  ccoonnttrree  lluuii  ssiiggnniiffiiee  qquuee  lleess  ppllaaiieess
nnee  ssoonntt  ppaass  cciiccaattrriissééeess  eett  qquu’’eelllleess  ppoouurr--
rraaiieenntt  mmêêmmee  ccoonndduuiirree,,  ssii  oonn  nn’’yy  pprrêêttee
ppaass  aatttteennttiioonn,,  àà  ddeess  iinncciiddeennttss  ssuuffffiissaamm--
mmeenntt  ggrraavveess  ppoouurr  pprroovvooqquueerr  uunn  rreettoouurr  àà
llaa  ccaassee  ddééppaarrtt..  CC..  BB..

APRÈS L’ATTENTAT CONTRE LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR EN LIBYE

LLeess  ssiiggnneess  dd’’uunnee  ccrriissee  ppeerrssiissttaannttee
FFEETTHHII Bachagha est un acteur incontournable parce qu’il représente les intérêts de sa région, Misrata,

et de ses milices. Il était, d’ailleurs, candidat au poste de Premier ministre, le mois dernier.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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M
ouloud Mammeri est vrai-
ment un cas atypique
dans le monde littéraire

algérien. Son parcours et la diver-
sité des domaines auxquels il a
été d’un apport immense, font de
lui un intellectuel unique en son
genre. D’abord romancier,
Mouloud Mammeri a donné à la lit-
térature francophone des romans
d’une densité et d’une beauté litté-
raire indéniables. On en veut pour
preuve le fait que deux des quatre
romans qu’il a écrits ont été portés
à l’écran.  Les films qui en ont été
tirés sont devenus des classiques
et comptent parmi les meilleurs
longs métrages produits par
l’Algérie indépendante. Son
roman L’opium et le bâton, adapté
au cinéma par Ahmed Rachedi en
1969, est devenu un film culte sur
la guerre d’Indépendance.

D’ailleurs, l’année écoulée, ce
film a été doublé en langue amazi-
ghe par Samir Ait Belkacem et sa
projection en avant-première
devait avoir lieu en décembre der-
nier n’eut été la pandémie de la
Covid-19. Mais ce n’est que partie
remise. 

La colline oubliée

Le second film tiré de l’œuvre
romanesque de Mouloud
Mammeri est La colline oubliée
qui est, faut-il le rappeler, le pre-
mier long métrage en langue ama-

zighe. Son réalisateur n’est autre
que le regretté Abderrahmane
Bouguermouh. Ce long métrage
est également considéré comme
un film-culte. La conjugaison du
génie littéraire de Mouloud
Mammeri avec le professionna-
lisme et le savoir-faire de
Abderrahmane Bouguermouh, ont

abouti à un film devenu une réfé-
rence dans le cinéma amazigh.
Mouloud Mammeri, après avoir
écrit ses quatre romans et après
que son talent littéraire ait été
reconnu à l’unanimité, a décidé de
se tourner vers le domaine de la
recherche de la langue et de la
culture amazighes, en ayant pris

conscience de la menace latente
qui pesait sur sa langue mater-
nelle qui est aussi celle de millions
d’Algériens. Mouloud Mammeri se
mit alors à mener des recherches
sur le terrain pour regrouper et
sauver de l’oubli un maximum de
poèmes d’auteurs anciens. Son
travail ne se limita pas à transcrire
ces pièces poétiques menacées
de disparition totale, mais il en fit
des traductions en langue fran-
çaise afin de toucher un maximum
de lecteurs. Mouloud Mammeri
leur a également consacré des
analyses de haute facture intellec-
tuelle aussi bien en langue fran-
çaise qu’en langue amazighe,
comme l’atteste la préface, en
kabyle, du livre qu’il a consacré au
poète Cheikh Mohand Ou
Lhocine. Ce travail titanesque lui
ayant nécessité des décennies, a
abouti à l’édition de plusieurs 
livres sur la poésie kabyle deve-
nus des références en la matière.
C’est ainsi que Mouloud Mammeri
publia Poèmes kabyles anciens,
Les isefra de Si Mohand Ou
Mhand et Innayas Cheikh
Mohand.

La linguistique berbère
Dans le même sillage inhérent

à la préservation des textes kaby-
les qui sont restés pendant long-
temps dans l’oralité, Mouloud
Mammeri a aussi écrit  Machaho,
contes berbères de Kabylie et
Tellem Chaho, contes berbères de
Kabylie. Le troisième créneau

dans lequel Mouloud Mammeri
s’est investi beaucoup est celui de
la linguistique berbère. En 1976,
Mouloud Mammeri, après avoir
mené des recherches intenses,
publia La grammaire tamazight
( Tajerrumt n tmazigt, tantala taq-
baylit), qui devint la référence
incontournable et indispensable
pour l’enseignement de la langue
amazighe et pour tous les travaux
qui en ont suivi. Dans le même
sillage, Mouloud Mammeri a
réalisé et édité Précis de gram-
maire berbère, Lexique français-
touareg, Amawal français-tama-
zight et tamazight-français ». De
même qu’il a lancé la publication,
Awal (cahier d’études berbères ».
Par ailleurs, il faut préciser que
c’est suite à l’interdiction d’une
conférence qu’il devait animer, en
mars 1980, à l’université de Tizi
Ouzou que le printemps berbère
d’avril 80 avait éclaté.
L’interdiction de cette conférence
allait constituer la goutte qui allait
faire déborder le vase de la colère
et de la contestation légitime face
à l’ostracisme qui frappait l’identité
berbère. Aujourd’hui, l’université
de Tizi Ouzou et la Maison de la
culture de la même ville portent
son nom. Il est aussi considéré
comme un symbole de la langue
et de la culture amazighes pour
son apport immense à la promo-
tion de l’amazighité, sous plu-
sieurs facettes et aspects.

A.M.

SYMPOSIUM À LA MÉMOIRE DES ARTISTES MARTYRS AU TNA

Leur apport à la cause nationale mis en lumière
AARC

Plaidoirie pour le multilinguisme
dans les écoles

L’apprentissage d’autres langues à l’école ne constitue pas une
« menace pour la langue maternelle » des apprenants, ont souligné
dimanche à Alger des universitaires plaidant pour la mise en œuvre
d’une politique éducative ouverte sur le monde. S’exprimant lors d’une
rencontre organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) à l’occasion de la Journée internationale de la langue
maternelle, Khaoula Taleb Ibrahimi, linguiste et professeure à l’univer-
sité d’Alger, a affirmé que l’apprentissage d’autres langues à l’école, ne
constitue pas une « menace » pour la langue maternelle des appre-
nants mais plutôt un facteur favorisant « l’inclusion dans l’éducation et
la société ». Pour elle, l’école permet de s’ouvrir sur les sciences et les
cultures du monde entier, en plaidant à ce titre pour une « politique édu-
cative » ouverte sur le monde et les sociétés développées, et pour une
rupture avec les « idéologies stériles ». L’école, appuie-t-elle, est un
« instrument de libération » et un « creuset » pour l’apprentissage des
langues et des savoirs et cultures qu’elles véhiculent. Khaoula Taleb
Ibrahimi a noté que l’accès aux connaissances et savoirs exprimés
dans les différentes langues repose sur l’enseignement multilingue,
incluant les langues nationales. Pour sa part, l’enseignant universitaire,
Abderrazak Dourari, a focalisé sa communication sur l’importance du
« plurilinguisme précoce » qui, argue-t-il, permet un apprentissage
rapide des autres langues. Plaidant pour la mise en œuvre de pro-
grammes d’enseignement en langues maternelles, l’universitaire
appelle à l’introduction dans les écoles des savoirs et sciences en
tenant compte de la langue maternelle des apprenants. Proclamée en
novembre 1999, la Journée internationale de la langue maternelle est
célébrée le 21 février de chaque année pour encourager la conserva-
tion et la défense de toutes les langues parlées par les peuples dans le
monde entier. Le thème choisi pour l’année 2021 est de « promouvoir
le multilinguisme pour l’inclusion dans l’éducation et la société ».

D
es chercheurs et des académiciens ont mis
en avant, samedi à Alger, le rôle joué par une
élite de chouhada de la Guerre de Libération

nationale dans les domaines du théâtre, poésie, art
narratif et chant pour faire connaître la cause natio-
nale et sensibiliser le peu-
ple à la lutte pour la libéra-
tion de l’Algérie. Intervenant
lors de la séance matinale
d’un symposium organisé à
la mémoire des chahids
Ahmed Reda Houhou et
Mohamed Boudia par le
Théâtre national algérien
(TNA) sous le thème « Les
Artistes martyrs, dialectique
de l’encre et du sang »,
docteur  Ahcene Tlilani a
évoqué le rôle « actif » joué
par une élite d’artistes mar-
tyrs de la guerre de libéra-
tion et leurs contributions
artistiques pour faire
connaître la cause natio-
nale et préserver l’identité
algérienne, citant une dou-
zaine dont les chahid
Ahmed Reda Houhou, Ali
Maâchi, Rabie Bouchama,
Mouloud Feraoun et Larbi
Tébessi. Lors de cette ren-
contre, inscrite dans le
cadre de la commémoration
de la Journée nationale du
Chahid, le conférencier a rappelé le rôle de la troupe
artistique du Front de Libération nationale (FLN),
créée en 1958 en Tunisie, dans la médiatisation de la
Guerre de libération et de ses valeurs humanitaires,
à travers ses productions théâtrales Vers la
lumière, Le sang des libres , Les enfants de la
Casbah et Les immortels. Le conférencier a abordé,
dans le cadre de l’activité des étudiants algériens en
Tunisie, le théâtre joué en dialecte, notamment la
pièce La mort des tyrans de l’écrivain Abdallah
Rekibi, ainsi que l’expérience théâtrale en langue
française, avec la pièce Le cadavre encerclé de l’é-
crivain Kateb Yacine. Déplorant la perte de nombreux
textes du théâtre de la résistance, comme l’oeuvre de

Mustapaha Lachraf La dernière barrière ainsi que plu-
sieurs pièces de théâtre radiophonique de Salah
Kherfi, il a plaidé pour la réhabilitation de ce patri-
moine national. Pour sa part, le chercheur Idris
Karkoua de l’université de Sidi Bel Abbès a longue-

ment évoqué l’expérience
d’écriture du chahid
Ahmed Réda Houhou,
marquée par la résistance
et l’opposition à la pensée
coloniale, notamment dans
ses écrits littéraires, artis-
tiques et journalistiques,
mettant l’accent sur son
théâtre le caricatural. Sa
maîtrise de la langue fran-
çaise et son style satirique
lui ont servi d’atouts pour
dénoncer la situation dans
laquelle était confiné le
peuple algérien à tous les
niveaux tout en échappant
à la censure de l’occupant
français, a relevé le confé-
rencier soulignant l’interac-
tion entre son instruction,
sa maturité politique et son
militantisme dans son
expérience théâtrale et
artistique. Evoquant sa
biographie, il a rappelé que
Réda Houhou a été inter-
pellé suite à l’assassinat
d’un brigadier de police

français et emprisonné à Koudia (Constantine), le 29
mars 1956 avant d’être transféré à la prison de Djebel
El Ouahch, exécuté par balles avec huit autres de ses
compagnons et jetés dans un charnier. À l’aube de
l’indépendance, les restes mortuaires de ces chou-
hada ont été enterrés au cimetière d’El Khroub
(Constantine). Le chercheur a appelé, dans ce
sillage, à la relance du grand projet culturel prôné par
le chahid Réda Houhou en 1956, sur la culture et la
littérature en Algérie. Intervenant, dans le même
cadre, le docteur Abdelkrim Benaïssa de l’université
de Tlemcen a mis en avant la contribution du théâtre
algérien dans la consécration de la révolution et de la
résistance grâce aux instruments dramaturgiques.

IL NOUS A QUITTÉS EN FÉVRIER 1989

Mouloud Mammeri, littérature et amazighité
Mouloud Mammeri a donné à la littérature francophone des romans d’une densité et d’une beauté littéraire indéniables
desquels on a tiré des films devenus de vrais classiques…

�� AOMAR MOHELLEBI
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N
ora Zair est artiste photo-
graphe, freelancer,
d’Oran. Elle est ingénieur

en hydraulique par titre de forma-
tion, mais formatrice photo de
métier. Son nom est indissociable
de l’art de la photo qu’elle exerce
sans relâche depuis 2012. Elle
explique « mon travail penche
vers la photo documentaire, je tra-
vaille beaucoup aussi sur l’identité
et la mémoire algériennes, dans
cette expo je rassemble quelques
scènes de vie que j’ai capturées
dans ma ville natale à travers mon
regard et mon émotion ». 

Nora Zair expose en ce
moment à l’institut français
d’Alger. Intitulé « Paris 5441 »,
elle présente une vingtaine de
photos en couleurs représentant
des scènes de la vie quotidienne
parisienne.  A noter qu’elle a
bénéficié, à l’automne 2019,
d’une résidence de trois mois à la
Cité internationale des arts à
Paris (via l’Institut français Algérie
et c’est le résultat de son immer-
sion dans la capitale parisienne
qu’elle nous présente ici. Nous
disions, des scènes de la vie quo-
tidienne capturées le plus souvent
à travers des baies vitrées ou des
fenêtres. 

Un choix esthétique résolu-
ment assumé car il insuffle un
supplément de noblesse à son
œuvre et d’action sur la matière
qu’elle manie avec intelligence.

Paris des ambiances 
fugaces

Aussi, Nora travaille les
ambiances de Paris et elle a rai-

son, en donnant à voir les cou-
leurs des lumières et leurs reliefs
qui se reflètent à travers ces por-
tes closes, mais transparentes.
Car Paris, ce sont des impres-
sions et des sensations avant
tout. Des images entrevues ou
revues. 

Ainsi, elle peut immortaliser
ses scènes de vie en jouant sur le
dehors et le dedans, comme un
élément extérieur qui vient se jux-
taposer à cette ville, un regard
qu’elle pose presque en curieuse
qu’elle est, celle du photographe
qui scrute les détails et s’impose
une règle arrêtée pour pouvoir
fixer les mises en scène naturel-
les des personnages qui défilent
sous son objectif. Ceux-là ne

semblent pas l’apercevoir,
d’ailleurs. Ils sont affairés, soit à
boire du café, à dîner, discuter
entre eux, à jouer de la musique
ou à travailler derrière un com-
ptoir…les visages sont concen-
trés. Ainsi, nous plongeons dans
le cadre de ces photos et nous
devenons les spectateurs de ce
voyage au cœur de Paris by night
ou par jour. Il y a ici des jeunes
filles assises au pied de deux
grosses sculptures ou bien des
oiseaux qui s’envolent en pleine
rue au milieu des badauds.

Un Paris serein, calme, ou fes-
tif, attablé, ou occupé, un Paris
simple, montré sans chichi ni fiori-
ture, tel est le parti pris photog-
prahique de Nora Zair, qui,

d’ailleurs, accompagne la note
d’information sur le site de l’IFA de
cette phrase que chantait
Georges Moustaki : « Paris a le
cœur tendre pour ceux qui savent
l’entendre » mais aussi par ce
texte écrit par Akram El Kébir,
écrivain-journaliste : « Mais il est
possible également de le magni-
fier, rendre la grâce qui lui est due
en sachant simplement le regar-
der, percevoir le spectacle perma-
nent qu’il offre à ses habitants et à
ses visiteurs ; être subjugué, le
temps d’une promenade, par la
vision d’un tel décor qui, jusque
dans sa venelle la plus reculée,
ne peut laisser personne indiffé-
rent.  Qui plus est quand cela se
fait par le truchement d’un appa-

reil photo ». « Alors, il y a de quoi
non seulement apprécier le spec-
tacle, mais en faire profiter les
autres. 

Des atmosphères 
et des couleurs 

C’est justement dans cette
optique que l’artiste-photographe
Nora Zaïr s’est amusée, l’au-
tomne 2019, à immortaliser, ça et
là, des scènes de vie des petites
gens de ce Paris en fête, celui des
bistrots pépères aux terrasses
chauffées, le Paris-souterrain,
avec ses innombrables métros et
ses quais bondés, ou encore le
Paris des monuments, à perte de
vue, exposés à l’œil nu des pas-
sants, avec qui ils se marient fort
bien quand, le temps de griller
une cibiche, ces derniers viennent
s’y accoler. Au départ, l’intention
de Nora était de prendre les cli-
chés exclusivement en noir et
blanc, et cela afin de perpétuer
l’esprit de son « bon Maître »
Robert Doisneau. Mais, très vite,
elle s’est rendue compte que ce
qui la subjuguait dans ce Paname
du Marais et du Quartier latin, c’é-
tait justement ces couleurs cha-
toyantes qui coloraient si joliment
le paysage urbain. Il y avait le
Paris de Doisneau où le noir et
blanc primait, il y a aujourd’hui le
Paris de Nora, tout en couleurs. »
cela résume bien l’état d’esprit de
l’artiste photographe Nora Zair et
l’âme qui se dégage de ses
photos prises dans le vif, au gré
de ses promenades et ses clics
fugaces. Une exposition qui est
visible à l’IFA, jusqu’au 3 mars. A
visiter absolument.
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L
e secrétaire général du
Haut Commissariat à l’a-
mazighité (HCA) Si El

Hachemi Assad a souligné,
dimanche à Chlef, l’impératif pour
les associations dédiées à la cul-
ture amazighe de poursuivre leurs
activités tout au long de l’année
en vue de mettre en exergue le
patrimoine amazigh et généraliser
l’usage de la langue amazighe. 

« Le HCA assure tous les
moyens susceptibles de soutenir
les associations dédiées à la cul-
ture amazighe qui sont appelées
à fournir un travail de qualité et à
poursuivre leurs activités tout au
long de l’année en vue de mettre
en exergue le patrimoine matériel
et immatériel amazigh dont regor-
gent toutes les régions du pays »,
a indiqué Assad qui s’est inté-
ressé, lors de sa visite du siège
de l’association « Tifaouine », à
une exposition sur les us et coutu-

mes du patrimoine amazigh local
de la région de Beni Haoua à l’oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la langue maternelle. 

« Les mécanismes de soutien
des associations dédiées à la cul-
ture amazighe sont disponibles »,
a-t-il ajouté, signalant qu’ « une
partie du budget du HCA est des-
tiné à assister les associations
actives ou à les accompagner
dans l’édition de leurs ouvrages,
mais aussi à encourager la littéra-
ture amazighe et la recherche
dans ce domaine ».  

Le SG du HCA a, par ailleurs,
estimé que la préservation du
patrimoine et le développement
de tamazight dans toutes ses
variantes « est tributaire des
associations qui sont appelées à
prendre des initiatives qui bénéfi-
cieront de l’accompagnement et
de l’appui du HCA ». Si El
Hachemi Assad a aussi loué, à

l’occasion, les efforts de l’associa-
tion « Tifaouine » pour avoir édité
deux ouvrages de l’écrivain
Mahfoudh Ouhoua, écrits pour la
première fois dans le dialecte
local « chenoui », soulignant le
« rôle de ce type d’ouvrages dans
l’enrichissement du vocabulaire
de la langue amazighe et sa sau-
vegarde », a-t-il indiqué.  Les fes-
tivités de célébration de la
Journée internationale de la lan-
gue maternelle se poursuivent à
Beni Haoua, pour la 2ème journée
consécutive, par la tenue, au
siège de l’association
« Tifaouine », d’une exposition
axée sur différentes activités en
relation avec le patrimoine ama-
zigh matériel et immatériel.  Le
fond livresque de cette associa-
tion a été enrichi à l’occasion par
un nombre d’ouvrages édités par
le HCA, un don qui a été offert au
complexe touristique « Dar El
Ikram » de Beni Haoua. Sur place,
l’enseignant universitaire (univer-
sité d’Alger), Mohand Zerdoumi, a
animé une conférence sur « la
problématique de l’acquisition et
de l’apprentissage chez les
enfants parlant tamazight », desti-
née aux enseignants de cette lan-
gue. À noter que cette exposition
sur le patrimoine amazigh se
poursuivra l’après-midi, parallèle-
ment à d’autres activités artis-
tiques et culturelles, destinées au
public local.

POUR LA GÉNÉRALISATION DE LA LANGUE AMAZIGHE

Les associations appelées à poursuivre leurs activités

NORA EXPOSE « PARIS 5441 » À L’IFA

Une photographe en villégiature !
DE BELLES photos hautement en couleurs, fruit d’une résidence de trois mois à la Cité internationale des arts à Paris
qui se solde par une expo, visible jusqu’au 3 mars 2021….
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L
’initiative « Tifli Yakraa »
(Mon enfant lit) a lancé,
dimanche à Blida, un

concours national d’écriture des-
tiné aux enfants, a fait savoir l’ini-
tiateur de cette compétition, Adel
Zerrouk Zeraimi. Ce concours
national ayant
pour thème
« histoire et
contes de Beit
El Maqdis
(mosquée El
Quds) » est
destiné aux
enfants âgés
entre 8 et 14
ans, de l’ensem-
ble des wilayas
du pays », a indi-
qué à l’APS,
Zeraimi. Les
essais des enfants
doivent être écrits
exclusivement en
langue arabe et
comporter au
moins 350 mots, sans dépasser
les 700 mots, a-t-il ajouté. Le
délai de dépôt des sujets des
candidats est fixé entre le 1er  et
le 20 mars, selon la fiche de ce
concours, dont les lauréats
seront annoncés le 16 avril, coïn-
cidant avec la Journée nationale
du Savoir. Le jury de ce concours
qui vise à inciter et encourager
les nouvelles générations à l’écri-
ture, est composé d’une pléiade

d’enseignants et spécialistes de
différentes wilayas. Toujours
selon Zeraimi, les six premiers
lauréats de ce concours seront
récompensés avec des prix sym-
boliques, avec en prime l’édition,

par une maison d’é-
dition nationale, des
trente meilleurs
sujets dans un 
livret. À noter que
l’initiative « Tifli
Yakraa » a été fon-
dée en 2016. Elle
a obtenu le Prix
des pionniers de
la lecture de la
Bibliothèque cen-
trale en 2018 et a
été, également,
honorée par un
diplôme de
reconnaissance
du ministère de
la Culture et

des Arts, durant la
Rencontre nationale des clubs et
promoteurs de la lecture, organi-
sée dernièrement. Cette initiative
vise « l’ancrage de la culture de
la lecture et de l’écriture à travers
des ateliers interactifs, et la mise
en place de clubs de lecture pour
enfants, à travers les wilayas du
pays, en vue d’atteindre le stan-
dard de lecture pour l’enfant algé-
rien âgé de 3 à 16 ans », a indi-
qué Zeraimi.

BLIDA
Lancement d’un concours 

national d’écriture pour enfants
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LL es prix du pétrole démar-
rent la semaine du bon
pied. Le baril de Brent

s’échangeait, hier, vers 15h15
heure algérienne, à 63, 27 dol-
lars enregistrant une hausse de
1,11 dollar par rapport à la clô-
ture de la semaine dernière,
achevée le 19 février. Alors que
le pétrole américain s’est hissé
au-dessus des 60 dollars. Une
barre symbolique qu’il avait
cassée le 15 février pour la pre-
mière fois depuis une année.
Une dynamique toujours ali-
mentée par  l’exceptionnelle
vague de froid qui a frappé cer-
taines régions des Etats-Unis. Il
faut rappeler que ces tempéra-
tures glaciales impriment un
nouvel élan à la reprise des
marchés de l’énergie, stimulant
la demande de carburant et d’é-
lectricité tout en menaçant la
production de pétrole et de gaz
au Texas. L’Etat du Texas, pou-
mon énergétique américain, a
été touché de plein fouet la
semaine dernière par une
masse d’air froid venue de
l’Arctique. Cet épisode clima-
tique extrême, qui a fait des
ravages à travers le Sud et le
Centre des Etats-Unis, a
entraîné l’arrêt de 40% de la
production pétrolière du pays,
souligne Carsten Fritsch, ana-

lyste du second groupe bancaire
allemand, Commerzbank. Ce
qui a provoqué un resserrement
de l’offre qui a poussé les prix à
la hausse avec une perturbation
significative de la production
américaine, qui n’est pas prête
à revenir à la normale : les
dégâts sont immenses. «Les
ingénieurs sont désormais
confrontés aux dommages cau-
sés par la glace sur les infras-
tructures, il faudra probable-
ment un certain temps avant
que la production américaine
ne revienne à la normale », a
constaté Michael Hewson, ana-

lyste de CMC Markets. Les
regards sont aussi braqués sur
le prochain sommet de l’Opep+
qui se tiendra dans un peu plus
d’une semaine, le 4 mars préci-
sément. Le marché prête une
oreille attentive aux décisions
qui seront prises, notamment
par l’Arabie saoudite, chef de
file incontesté de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et la Russie, autre poids
lourd du marché mondial de l’or
noir et membre influent de l’al-
liance Opep-non Opep. « Des
rumeurs de plus en plus nom-
breuses laissent entendre que la

Russie est prête à commencer à
freiner les réductions de pro-
duction » de brut, a indiqué
Ipek Ozkardeskaya, de
Swissquote. Il faut rappeler que
la Russie a été autorisée à aug-
menter sa production de 65.000
barils/jour lors de la
13e Réunion interministérielle
Opep-non Opep qui s’est tenue
le 5 mars dernier. Cette aug-
mentation exceptionnelle a été
décidée en prenant en considé-
ration les besoins énergétiques
croissants, de ce pays, durant la
période d’hiver. L’Arabie saou-
dite annonçait pour sa part de
nouvelles coupes. « La produc-
tion du pays serait réduite d’en-
viron un million de barils par
jour sur la période février-
mars.» avait assuré le ministre
saoudien de l’Energie,
Abdelaziz ben Salman. En
excluant les réductions annon-
cées par l’Arabie saoudite, la
baisse totale de l’offre de
l’Opep+ s’élève donc à environ
7,05 millions de bpj d’ici mars.
Il faut rappeler que la décision
de l’Opep+ de retirer
7,2 millions de barils est entrée
en vigueur depuis le 1er janvier.
Les «23» se sont entendus pour
limiter l’augmentation de leur
production de 500 000 barils à
partir de cette date, contre près
de 2 millions de barils par jour
initialement prévus. .
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LA RUSSIE SERAIT PRÊTE À RÉDUIRE SON QUOTA DE PRODUCTION

LLee  bbaarriill  ttoouutt  ffeeuu  ttoouutt  ffllaammmmee
LLEESS  RRUUSSSSEESS qui avaient été autorisés d’augmenter leur production de 65.000 b/j
pourraient l’annoncer lors du sommet de l’Opep+ qui se tiendra le 4 mars.

DERNIÈRE
HEURE

LA JSK ET L’ESS CONNAISSENT
LEURS ADVERSAIRES

La JS Kabylie et l’ES Sétif,
deux représentants algériens en
phase des groupes de la Coupe
de la Confédération africaine
(CAF) de football, évolueront
respectivement dans les groupes
B et A, et ce, à l’issue du tirage au
sort effectué, hier, au Caire
(Egypte). Première à valider son
billet, en sortant le Stade malien,
la JSK aura comme adversaires le
RS Berkane (Maroc), tenant du
titre, le Cotton Sport (Cameroun)
et Napsa Stars (Zambie). Pour sa
part, l’ESS, qualifiée aux dépens
de l’Ashante Kotoko, en découdra
avec Enyimba (Nigeria), Orlando
Pirates (Afrique du Sud) et le Ahly
Benghazi (Libye).

L’AMBASSADE AMÉRICAINE À BAGHDAD
VISÉE PAR DES ROQUETTES

Une salve de roquettes a visé
hier la Zone verte de Bagdad, qui
abrite notamment l’ambassade
des Etats-Unis, ont indiqué à
l’AFP des sources de sécurité, la
troisième attaque contre des inté-
rêts occidentaux en Irak en une
semaine.    Au moins deux roquet-
tes sont tombées dans la Zone
verte, qui abrite également des
institutions étatiques et autres
représentations diplomatiques,
selon un communiqué des 
services de sécurité irakiens.  Une
source de sécurité a précisé à
l’AFP qu’au moins une roquette
avait touché le siège de la
Sécurité nationale, située à proxi-
mité de la mission diplomatique
américaine. D’autres se sont écra-
sées dans les zones résidentielles
situées autour de ce quartier ultra-
sécurisé. Un parking du quartier
de Harithiya a été touché, a indi-
qué un témoin à l’AFP. 

Cette situation 
va-t-elle durer ?

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

177 NOUVEAUX CAS, 
149 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

II l est impératif d’augmenter les «
exportations hors hydrocarbures à 5
milliards de dollars, d’ici fin 2021 »,

contre les 2 milliards de dollars actuels,
avait déclaré, le 18 août 2020, le premier
magistrat du pays à l’ouverture de la
Conférence nationale sur le Plan de
relance d’une économie nouvelle. Un
objectif qui ne sera pas atteint par un
claquement des doigts. 

Le secteur du commerce concerné au
premier plan s’emploie à mettre en place
les fondements susceptibles de hisser les
exportations hors hydrocarbures avant
fin 2021, pour répondre à ce challenge
fixé par Abdelmadjid Tebboune. 

Dans le cadre du développement des
exportations hors-hydrocarbures, il a
été procédé, l’année dernière, à la com-
position d’un comité interministériel
chargé de préconiser une méthode pour
la réalisation de 5 milliards de dollars
d’exportations et d’élaborer un projet de
loi portant création de zones frontaliè-
res de libre-échange commercial, a indi-
qué un rapport portant bilan des activi-
tés du secteur en 2020, publié le 
21 janvier 2021. Sur le terrain, il sem-
blerait que l’on se démène pour attein-
dre cette cible. Plus de 15 produits
exportables, ont été recensés a indiqué,
samedi dernier, le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur qui a mis
en exergue une série de mesures pour
accompagner les opérateurs écono-
miques et accroître le volume des expor-
tations. L’huile d’olive et le ciment figu-
rent parmi ces produits éligibles à la

vente à l’étranger.   Les services de la
tutelle avaient été à l’écoute des préoc-
cupations des producteurs et des repré-
sentants de plusieurs filières, dira à
cette occasion Aïssa Bekkai, lors de l’i-
nauguration du siège de la Chambre
algérienne du commerce et d’industrie
(Caci) à Alger, qui a subi des travaux de
restauration.  Plusieurs mesures ont été
prises pour soutenir l’exportation en
parallèle avec d’autres secteurs concer-
nés par l’opération d’exportation, à

l’instar des services diplomatiques et
des Conseils d’affaires communs, ajou-
tera le ministre qui a tenu à relever des
problèmes liés à l’information écono-
mique, au système de qualité, à l’embal-
lage et au transport.  Des défaillances
illustrées avec fracas par l’Accord d’as-
sociation avec l’UE qui a tourné au
fiasco pour l’Algérie.  Le bilan de 10
années d’échanges commerciaux
confirme ce constat.  Les chiffres sont
éloquents. MM..TT..

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

1155  PPRROODDUUIITTSS  RREECCEENNSSÉÉSS
LLEESS  EEXXPPOORRTTAATTIIOONNSS hors hydrocarbures doivent atteindre les 5 milliards de dollars d’ici fin

2021, exige le président de la République.

Le défi de 5 milliards
de dollars
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BÉJAÏA

DEUX JEUNES 
DISPARAISSENT
EN MER
Les 31 départs de feux de forêts ont été
enregistrés ces dernières heures durant
la nuit de dimanche à lundi à travers plu-
sieurs localités de la wilaya de Béjaïa.
Nuit cauchemardesque dans plusieurs
localités à Béjaïa. Les habitants de ces
dernières ont vu rouge. Des incendies
ravageurs ont fait plus de peur que de
mal. Les éléments de la Protection civile
ont travaillé sans relâche pour circons-
crire ces feux, qui ont été complètement
éteints, selon un communiqué de presse
de la cellule de communication de la
Protection civile. Les dégâts occasionnés
sont estimés à 80 hectares.  Plusieurs
localités de la wilaya de Béjaïa ont été la
proie de plusieurs feux de forêt et de
broussaille. Au total, 31 localités ont été
touchées avec au bout, des pertes impor-
tantes en couvert végétal, de forêts,
maquis, broussaille, herbes sèches et
plusieurs arbres fruitiers avec une majo-
rité d’oliviers. Béjaïa ( Aïch El Baz-
Boulimat- Saket – Tala Ouariane- Tala
Merkha et Boukhiama.), Tichy (Tizi
Ahmed, Taourirth, El Mizab, Tahelket, 
El Maâden et Tizi Yekhlef), Aokas
(Allouane, Ighil Ifouzare, Akelkoul, Rond-
Point Sidi Rihane, Aguemoune, Arroussa,
le cap, Azzemour et Aït Ali), TNBerber (
Tizi El Oued, Timaârest, Imdane et
Tiboualamine), Souk El Tenine (El Ouasta
et Taridjet), Draâ El Gaid (Azzaghar,
Amizour ( Merdj Ouamane), Semaoune
(Atmos) et Ighil Ali (Mouka) ont été autant
de localités touchées par ces incendies
qui trouvent leur raison d’être dans les
vents forts et chauds, qui ont dominé le
climat à Béjaïa durant toute la journée de
dimanche. Mais l’interrogation demeure
en ce qui concerne d’abord l’origine de
ces départs de feu, et également leur
simultanéité. 

AREZKI SLIMANI


