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AA vec la reprise des mani-
festations du Mouvement
populaire, la rue rede-

vient un théâtre d’expression
politique de la société. Il reste,
néanmoins, que les seules mar-
ches ne constituent pas un pro-
gramme politique et encore
moins une stratégie de prise de
pouvoir par les authentiques
représentants du peuple. Les
dizaines de milliers d’Algériens
qui ont battu le pavé à l’occasion
du 2e anniversaire du
Mouvement populaire et qui
pourraient récidiver pour les
prochains vendredis ne se don-
nent actuellement aucun autre
moyen de contraindre le système
finissant à partir.

Au regard des slogans qui
n’ont pas du tout évolué entre
2019 et 2021, la périodicité heb-
domadaire des manifestations et
l’absence de toute structuration,
il n’y a pas de raison d’entrevoir
une autre évolution du rapport
de force entre le pouvoir et la
société. Chacun campe sur sa
position et l’on voit mal le pre-
mier céder au plan «imaginé»
par certains animateurs du
Mouvement populaire qui
consiste à mettre à plat l’Etat
algérien pour en reconstruire un
nouveau. Outre que cette appro-
che est dangereuse pour la
pérennité de la nation et ouvre la
«boîte de Pandore», le mode

choisi par les Algériens pour
exprimer leur refus du système
en place n’est pas de nature à
provoquer un «choc historique»,
comparable à celui du 2 avril
2019 qui a vu la démission de
l’ancien président de la
République. Le pays n’est pas
dans la même posture et de plus
en plus de citoyens, même parmi
les manifestants, n’adoptent pas
cette solution. 

Il reste deux autres options
pour aboutir à la chute du sys-
tème telle que revendiquée par
certains leaders du Hirak. La
désobéissance civile en est une.
Mais les Algériens ont claire-
ment montré leur aversion à
pareille démarche et n’ont suivi
aucun appel de cette nature. La
seconde option consiste à mobili-

ser l’ensemble des Algériens,
comme aux premiers jours du
Mouvement populaire, pour sur-
veiller, contrôler, voire encadrer
les élections législatives et loca-
les. Cette solution n’est pas évo-
quée au sein du Hirak et à
chaque fois que l’un de ses ani-
mateurs la propose, il se voit vili-
pendé par les milieux radicaux
jusqu’à son expulsion pure et
simple de toutes les marches
hebdomadaires. L’intolérance
est invoquée par certains, mais
ne faut-il pas s’interroger plus
sérieusement sur ces «excommu-
nions» du Hirak qui empêchent
tout débat démocratique ? La
question est d’autant plus perti-
nente qu’on assiste en face, du
côté des «résidus du système», à
une volonté de saborder le pro-

chain rendez-vous électoral pour
maintenir leur domination sur
les institutions élues de la
République. Le système finissant
qui se bat crânement pour sa
survie, gagnerait à un large boy-
cott du prochain scrutin législa-
tif. Par divers moyens et grâce au
contrôle, même partiel, qu’ils
exercent sur certaines instances,
les tenants dudit système tra-
vaillent à consacrer la rupture
entre l’Exécutif et la société. Les
exemples de pareilles pratiques
sont nombreuses. Des excès de
zèle de certains fonctionnaires,
des abus à l’encontre de citoyens,
jusqu’à l’insulte proférée à l’en-
contre de manifestants et des
vérifications de papiers intem-
pestives pendant les marches,
sont autant de signaux, s’ils ne

sont pas dénoncés et condamnés
par l’autorité compétente, amè-
nent à entrevoir une volonté de
certaines parties difficiles à iden-
tifier, de saper les efforts du pré-
sident de la République qui
aspire à injecter du sang neuf
dans les Assemblées nationale et
locales. Lequel sang neuf est pré-
cisément présent au sein du
Mouvement populaire. L’objectif
de ces forces est d’écarter ces
nouvelles énergies du champ
politique, les laisser sur le ter-
rain de la contestation de rue et,
grâce au «réservoir électoral»,
dont disposent les forces «rési-
duelles» du système, ils seront
garantis de placer une majo-
rité de leurs hommes et femmes
dans les institutions de la
République. Sans vouloir étique-
ter telle ou telle autre formation
politique, l’on sait que les partis
majoritaires de l’ancienne APN
sont déjà sur les starting-blocks.
Ils participeront avec leurs élec-
teurs respectifs. Un fort taux
d’abstention équivaut à leur vic-
toire certaine. Le risque de
revoir une APN aux mêmes cou-
leurs que la précédente est de
mise. Les jeunes et moins jeunes
boycotteurs poursuivront leurs
marches hebdomadaires, mais
les institutions demeureront aux
mains des «résidus du système».
Lequel système se régénérera et
dans quelques années, après que
le Hirak se sera estompé,
l’Algérie aura fait un tour à 360°.
Tout cela parce que toute voix
sincère et honnête appelant à
une participation populaire mas-
sive aux prochaines législatives
est étouffée dans l’œuf.

SS..BB..

L’ÉCHEC DES ÉLECTIONS, UN OBJECTIF DES «RÉSIDUS DU SYSTÈME» ET DES RADICAUX DU HIRAK

QQuuaanndd  lleess  eexxttrrêêmmeess  ssee  rreejjooiiggnneenntt    
PPAARR  DDIIVVEERRSS  moyens, les tenants du système finissant travaillent à consacrer la rupture entre l’Exécutif et la société.

LL e président Tebboune a dissous,
jeudi dernier, l’Assemblée popu-
laire nationale, annonçant de fait

la tenue des élections législatives antici-
pées. Le corps électoral n’a, pour
l’heure, pas été convoqué, ce qui ne per-
met pas de fixer la date du prochain ren-
dez-vous. Mais ce dernier ne pourrait se
tenir au-delà des prochains mois. C’est
ce que prévoit la Constitution qui stipule
clairement qu’en cas de dissolution de la
chambre basse ou d’une programmation
d’élections législatives anticipées, l’é-
chéance électorale a lieu dans un délai
maximal de 3 mois qui peut être prorogé
d’une durée maximale de 3 autres mois,
après avis de la Cour constitutionnelle.
Si le chef de l’Etat n’a pas convoqué les
électeurs, il semble bien qu’il se donne
comme priorité la promulgation par
ordonnance de la nouvelle loi électorale
et l’installation de la Cour constitution-
nelle, annoncée dans les deux à trois
semaines à venir.  Si les deadlines fixées
par le président sont respectés, d’ici la
mi-mars, la convocation du corps électo-
ral pourrait intervenir pour des élec-
tions au cours de la seconde quinzaine
de juin. Abdelmadjid Tebboune, qui
désire concrétiser le changement à tra-

vers les institutions élues, aspire à ce
que la prochaine composante de l’APN
soit jeune et suffisamment féminine.
Raison pour laquelle, des articles de loi
ont été introduits dans la nouvelle loi
électorale pour favoriser la promotion
des jeunes et des femmes. Mais pas seu-
lement, dans une semaine, sera finalisé
le texte permettant l’installation de
l’Observatoire national de la société
civile et celui portant installation du
Conseil supérieur de la jeunesse. Il s’a-
gira là de réservoirs d’où pourraient
bien se manifester les prochains députés
qui seront élus pour un mandat de 5 ans
et ne pourront prétendre à plus de deux
mandats, consécutifs ou séparés, comme
le prévoit la Loi fondamentale. Outre
cette condition, plusieurs autres exigen-
ces devront être remplies par les candi-
dats aux législatives. De nationalité
algérienne, âgés de 25 ans révolus, ayant
accompli les obligations du Service
national ou dispensés, les candidats aux
législatives devront être inscrits dans la
circonscription électorale dans laquelle
ils se présentent et devront également
n’avoir pas fait l’objet d’une condamna-
tion définitive pour crimes ou délits pri-
vatifs de liberté et non réhabilités, à l’ex-
ception des délits involontaires..  Ils pour-
ront se présenter sur des listes libres ou
de partis politiques qui devront remplir
de nouvelles conditions ( le seuil des 4%
de suffrages exprimés lors des élections
précédentes et l’obligation d’avoir au

moins 10 élus au niveau des assemblées
locales de la wilaya, dans la loi électorale
en vigueur). Selon l’actuelle loi électo-
rale prochainement amendée, la liste
indépendante, doit être appuyée par au
moins 400 signatures d’électeurs pour
chaque siège à pourvoir. Ce parrainage
sera réduit après la révision. Les candi-
dats devront préparer leurs listes, où le
classement ne sera plus important, et
leurs dossiers administratifs pour un
dépôt qui s’achèvera 45 jours francs
avant la date du scrutin. Il se passera
ensuite  une semaine entre les cas de
rejets de candidatures et les recours qui
seront examinés par l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie), char-
gée de superviser toute l’opération. Elle
devra, notamment examiner à la loupe le

financement de la campagne électorale.
Et à propos du financement, il y a lieu de
préciser que la nouvelle loi électorale
prévoit des aides de l’Etat aux jeunes
candidats. Vingt-cinq jours francs avant
les élections, s’ouvrira alors la campagne
électorale pour une durée de 3 semaines.
Elle s’achèvera 3 jours avant le jour du
vote. Les résultats des élections législati-
ves seront proclamés par l’Anie au plus
tard dans les 72 heures de la date du
recueil des résultats. À préciser enfin
que le prochain scrutin qui sera le pre-
mier sous l’égide de la nouvelle loi élec-
torale, sera également le premier scrutin
proportionnel sur des «listes ouvertes»
satisfaisant à la condition d’une parité
hommes-femmes, au niveau, au moins,
des grands centres urbains. HH..YY..

PREMIÈRE CONSULTATION ÉLECTORALE SOUS L’ÉGIDE DE LA NOUVELLE LOI 

LLEESS  BBAALLIISSEESS  DD’’UUNN  SSCCRRUUTTIINN
LL’’OOBBSSEERRVVAATTOOIIRREE  national de la société civile et le Conseil supérieur de la jeunesse seraient les  réservoirs d’où pourraient

bien se manifester les prochains députés.

Les marches
ne sont pas un 

programme politique

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Tout est dans l’urne
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LLee  rreemmaanniieemmeenntt
ddee  llaa  «« ttrraannssiittiioonn »»

Brève échéance. Le président de la
République a procédé à un remanie-
ment partiel du gouvernement et de

courte durée. Partiel puisqu’il a touché
quelques secteurs seulement, même si parmi
eux se trouvent des secteurs stratégiques
comme l’énergie et les mines, les ressources
en eau, l’industrie, etc. Au total, 11 membres
ont quitté le gouvernement tandis que six
nouveaux membres ont fait leur entrée. Ce
troisième gouvernement dirigé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, est un Exécutif de
«l’entre deux». Entre l’ancienne Constitution
de 2016 qui n’a plus cours et la nouvelle
Constitution du 1er novembre 2020. Les
dispositions prévues dans chacune de ces
deux Constitutions diffèrent totalement
concernant le gouvernement. Aussitôt que
les députés auront pris place, à l’issue des
prochaines législatives, dans la nouvelle
APN, le fonctionnement du gouvernement
changera du tout au tout. À commencer par le
Premier ministre si c’est la majorité présiden-
tielle qui remporte le scrutin. Par contre, si
c’est une majorité parlementaire qui se
dégage, alors c’est un chef de gouvernement
qui sera chargé de constituer un gouverne-
ment. Dans le premier cas c’est le programme
présidentiel qui sera mis en œuvre. Dans le
deuxième cas, ce sera le programme de la
majorité parlementaire. À ce jour, aucun pro-
nostic ne peut être fait. D’autant qu’il est
question (le code électoral est encore en ges-
tation) des « listes ouvertes » pour en finir
avec l’achat des places sur les listes électo-
rales. Les têtes de liste pourront être chan-
gées par les électeurs le jour du vote.
Toujours selon les dispositions de la nouvelle
Constitution, si c’est une Assemblée natio-
nale avec une majorité présidentielle, les par-
tis qui la constituent voudront faire partie du
gouvernement. Si la majorité est parlemen-
taire c’est l’ensemble des portefeuilles qui lui
reviennent. Il n’y a pas plus démocratique que
ces nouvelles dispositions constitutionnel-
les. S’il fallait un seul exemple du pouvoir que
pourrait prendre l’opposition dans l’Algérie
nouvelle, celui du gouvernement est élo-
quent. Sauf que cette fois, il s’agira d’une
vraie opposition. Sans fraudes ni vente de lis-
tes. Comme d’une vraie majorité présiden-
tielle si c’est le verdict des urnes. On comp-
rend mieux la durée de vie du 3ème gouver-
nement Djerad. Après les législatives, le gou-
vernement sera politique même si quelques
postes pourront être confiés à des technocra-
tes. C’est à brève échéance ! Z.M.

LL a situation politique nationale
est ouverte sur toutes les possi-
bilités et probabilités. C’est le

moins que l’on puisse dire d’un pro-
cessus politique comme celui qui est
en train de s’affirmer actuellement
dans le pays.

La dissolution de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), n’a pas suscité
l’intérêt aussi important de la part des
spécialistes et les observateurs de la
scène politique nationale. Cette disso-
lution s’est faite dans un contexte et
une conjoncture qui ne sont pas du
tout reluisants et ordinaires, plus
grave encore, l’enjeu est multiple et
les risques qui guettent les institu-
tions de l’Etat sont bel et bien omni-
présentes.

Le spectre politique qui caractéri-
sera l’accompagnement de cette disso-
lution du Parlement, ne sera pas
inexorablement celui qui a existé
avant. Beaucoup d’interrogations sont
soulevées à ce propos. Sachant perti-
nemment que la réalité politique qui
se trame au sein de la société en pro-
fondeur de ses structures multiples,
c’est une réalité qui risque de surpren-
dre plus d’un de par sa teneur et son
projet qui risque de fâcher un nombre
respectable des Algériennes et des
Algériens.

La question ne nécessite pas plus
d’explication, c’est claire comme de
l’eau limpide, il s’agit de l’islamisme
dans toutes ses variantes, c’est lui
dont les transformations en cours
pourraient se substituer à la classe
politique responsable de l’impasse
dans laquelle est plongé le pays.

C’est dire que la situation prête
réellement à confusion, et ce n’est pas
du tout une manière de faire dans le
catastrophisme ou le cataclysme poli-
tique. Que ce soit ceux qui en appel-
lent à asseoir une transition politique
ou ceux qui attendent aux aguets en
profitant de cette dissolution pour res-
serrer leurs rangs, la finalité sera la
même, dans la mesure où aucun pré-
alable démocratique n’a été abordé ni
mis en branle comme forme de gage
pour que la situation politique du pays
n’ait pas à confronter une espèce de
bicéphalisme kafkaïen qui mettra le
pays dans un véritable imbroglio, pour

ne pas dire un bourbier politique.
Pour des raisons subjectives et

objectives en matière d’analyse de la
situation politique du pays, l’on cons-
tate que les islamistes dans leur diver-
sité, sont les mieux «équipés» et pré-
parés grâce au laxisme de l’Etat, mais
aussi le recul drastique du rôle des
«démocrates» en termes d’implication
dans la société pour se proposer
comme élément incontournable de la
scène politique nationale. 

Cette posture risque d’engendrer
une situation aux conséquences faites
de clivages et d’impasse qui affecte-
ront le fonctionnement des institu-
tions de la République. Pour être clair
et sans détour, l’islamisme se nourrit
de la versatilité qui lui donne une lon-
gévité extraordinaire dans la perspec-
tive d’infiltrer les rouages de l’Etat
dans le but de transformer la nature
républicaine de la République.
Sachant que les islamistes entretien-
nent des relations claires et très pro-
fondes avec les pays dont la connota-
tion islamiste est saillante, comme
c’est le cas avec la Turquie et les 
autres pays se référant à l’internatio-
nale islamiste version Frères musul-
mans ou djihadiste comme c’est le cas
pour les islamistes inféodés aux puis-
sances étrangères qui alimentent les
organisations terroristes internationa-

les les plus fanatiques et extrémistes.
L’Algérie fait face à une évolution

gravissime dans sa frontière Ouest où
le sionisme est présent grâce à la nor-
malisation du Makhzen avec l’entité
sioniste. Le parti au pouvoir marocain,
est un parti islamiste dont le soutien à
l’entité sioniste n’est pas à démontrer,
ce parti est aussi membre avec le
Mouvement de la société pour la paix
algérien ( MSP) dans la même nébu-
leuse et organisation des Frères
musulmans, qui siège actuellement en
Turquie. C’est dire que l’enjeu est très
sérieux et que le risque n’est pas une
vue d’esprit.

Que fera le MSP, une fois qu’il sera
majoritaire via des élections législati-
ves anticipées ?  Cette question sonne
comme un véritable dilemme, surtout
que l’alliance entre la famille de la
mouvance islamiste risque de se faire
dans le but de cerner l’enjeu politique
et le déterminer selon leurs propres
desiderata. L’Algérie vit un tournant
politique sérieux et sensible, cela doit
être pris avec vigilance et prudence. 

Il faut songer à mettre en place des
garde-fous en mesure de prémunir la
République et la protéger de ce proba-
ble glissement politique dont les
conséquences pourraient en être très
coûteuses et désastreuses à la fois.  

HH..NN..

Le péril vert

ILS SE FROTTENT LES MAINS À L’ANNONCE DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

LLaa  ddaannggeerreeuussee  ssééqquueennccee  iissllaammiissttee
QQUUEE ce soit ceux qui en appellent à une transition politique ou ceux qui
attendent aux aguets en profitant de cette dissolution pour resserrer leurs
rangs, la finalité sera la même.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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JJ amais éteintes, les braises de l’isla-
misme sont toujours incandescen-
tes sous les cendres.  Au moindre

faux pas on s’y brûle, au moindre souffle
le brasier se réveillera pour dévaster les
acquis républicains arrachés au prix du
sang et des larmes. En recourant à l’or-
ganisation des élections législatives anti-
cipées, dans les tout prochains mois, les
autorités du pays ont-elles suffisam-
ment évalué la menace islamiste ?
L’Algérie est-elle condamnée à repro-
duire les même travers commis, il y a
exactement 30 ans ? En 1991, alors que

le climat social, économique et politique
était explosif. C’était l’époque où l’isla-
misme était à son apogée. Le FIS dissous
(Front islamique du salut) édictait de
nouvelles règles de conduite aux
Algériens en interdisant la mixité, les
débits  de boissons alcoolisées et exigeait
des femmes le port du voile. Dans ce cli-
mat délétère, incertain, le défunt prési-
dent Chadli Bendjedid décida d’organi-
ser des élections législatives. Erreur
fatale ! Les élections ont été remportées
de toute évidence,  par les radicalistes du
FIS dissous qui ne juraient que par l’ins-
tauration d’un Etat islamique à la
manière des talibans en Afghanistan.
Les portes du chaos étaient grandes
ouvertes pour l’Algérie et la facture a été
très lourde : 200 000 morts, des millions
de déplacés et des milliards de dollars de
pertes économiques au bout d’une
guerre civile féroce. En 2021, on

retrouve la même inquiétude des lende-
mains incertains chez de nombreux obs-
ervateurs. Les motifs d’inquiétude sont
nombreux avec un gouvernement à la
gestion hasardeuse et tatillonne  avec
des blancs, des silences, des «trop plein»
et «pas assez». Le  terreau est fertile
pour les islamistes qui savent attendre
et comptabiliser à leur profit les erreurs
du pouvoir. Ils avancent en  temps de
corona, les islamistes avancent masqués.
Vont-ils refuser cette «perche tendue»
d’une élection législative? Ils s’en saisi-
ront des deux mains et de toutes leurs
forces, surtout qu’il y a une très grande
place à prendre sur l’échiquier politique
avec le net recul du  FLN et le RND,
rejetés par la rue. Rompus à l’entrisme,
à la compression, les islamistes peuvent
se contenter d’un strapontin en atten-
dant qu’un fauteuil se  libère à l’en-
tracte. À chaque fois, ils ont démontré

qu’ils n’étaient pas au-dessus des
manœuvres politiciennes. Là où ils cons-
tituaient des groupes d’opposition
légale, ils ne se gênent pas de s’acoqui-
ner avec le pouvoir fort du moment, fut-
il autoritaire. En Égypte, après la chute
du président Hosni Moubarak en février
2011, les Frères musulmans ont cultivé
leurs rapports avec l’armée, avant de
s’offrir d’arriver pour la première fois au
pouvoir avec le président Mohamed
Morsi. En Tunisie, Ennahda était prêt à
revoir ses fondements doctrinaux pour
rester dans le giron du pouvoir et deve-
nir une force politique incontournable.
Mieux, ou plus grave, au Maroc, le PJD
ne se soucie pas du tout  de la normali-
sation avec Israël. Et c’est là le suprême
danger islamiste. Pour rester au pouvoir,
ils sont capables de pactiser avec le dia-
ble, fut-il sioniste !

BB..TT..

3300  AANNSS  PPLLUUSS  TTAARRDD……
LLEE  TTEERRRREEAAUU  est fertile pour les islamistes qui savent attendre et comptabiliser à leur profit, les erreurs du pouvoir. 

Ils avancent, masqués, en  temps de corona. 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  



MERCREDI 24 FÉVRIER 2021L’actualité4

AFFAIRE D’ACHAT D’AUTOBUS ET DE SEMI-REMORQUES DE LA SNVI

PPeeiinneess  rreedduuiitteess  ccoonnttrree  TTaahhkkoouutt  eett  CChhaahhbboouubb
AAUU  TTOOTTAALL 23 personnes, parmi des responsables d’unités et de départements centraux de la Snvi, dont la plu-
part sont partis en retraite, sont poursuivis dans cette affaire qui remonte à 20 ans.

LL a chambre pénale près la
cour d’ Alger a rendu son
verdict du  procès, en

appel, de Mahieddine Tahkout
dans son affaire des bus et trac-
teurs de l’Entreprise nationale
des véhicules industriels (Snvi).
La cour a réduit la peine pro-
noncée en première instance
contre l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, en la
ramenant de 6 ans à 3 ans de
prison ans ferme, dont 2 avec
sursis , assortie d’une amende
de 200 000 dinars.  L’ancien 
P-DG de la Snvi, Mokhtar
Chahboub, a vu également sa
peine réduite. Elle est passée de
6 ans ferme à 3 ans ferme, dont
18 mois avec sursis assortie
d’une amende de 200 000
dinars. Le montant de la répa-
ration du préjudice causé à la
partie civile est revu à la
baisse : il est ramené à 
10 millions de dinars. La cour a
également condamné 
O. Mustapha, L. Toufik-
Mohamed, G. Kamel et 
K. Lahcen à une année de pri-
son ferme avec le maintien de la
même amende. La même juri-

diction a prononcé l’annulation
des poursuites contre 
M. Mouloud, décédé. Le procu-
reur général avait requis, le 
13 avril dernier,  une peine de
10 ans de prison ferme à l’en-
contre des principaux accusés,
Mahieddine Tahkout et l’ancien
P-DG de la Snvi, Mokhrtar
Chahboub.  Le parquet a égale-

ment requis une peine de 8 ans
de prison ferme à l’encontre de
neuf autres accusés. Une peine
de 3 ans ferme a été requise
contre 12 autres accusés. Au
total 23 personnes, parmi des
responsables d’unités et de
départements centraux de la
Snvi, dont la plupart sont partis
en retraite, sont poursuivis

dans cette affaire qui remonte à
20 ans. Poursuivis pour les
chefs d’inculpation de «détour-
nement et dilapidation de
deniers publics» et «faux et
usage de faux», l’homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout et
l’ancien P-DG de la Snvi,
Mokhtar Chahboub ont été
condamnés en première

instance par le tribunal de
Rouiba (Alger) à une peine de 
6 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 200000
dinars. La Snvi avait vendu à
Tahkout quelque 640 bus et
remorques entre 1999 2006.
Les pertes et enregistrées suite
aux contrats de vente conclus
avec Tahkout, sont évaluées par
la partie civile à 1,24 milliard de
centimes. La Snvi, qui s’est
retrouvée à la fin des années
1990 en position de faillite,
conséquemment à l’absence de
ventes, avait fermé plusieurs
unités commerciales. Dans le
sillage de cette situation de
quasi-faillite, plus de 2 000 tra-
vailleurs de la Snvi ont été libé-
rés, dans le cadre du départ
volontaire, a-t-on rappelé. Le
tribunal reproche au P-DG d’a-
voir négocié à la baisse les
contrats de vente avec Tahkout,
de lui avoir offert des lots de
pièces de rechange, d’accessoi-
res, de moteurs, des charge-
ments de pneus en dehors de la
période de garantie. Il est égale-
ment accusé de falsification des
contrats de vente et d’avoir sur-
tout dispensé son client du paie-
ment anticipé. MM..  BB..

Mahieddine Tahkout

AFFAIRE OULTACHE

LLee  pprrooccèèss  rreennvvooyyéé  aauu  44  mmaarrss
LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE du tribunal a ordonné l’extraction de Anis Rahmani pour qu’il puisse

comparaître en tant que témoin.

LL e tribunal criminel près la
cour d’ Alger a reporté le
procès, en appel, de l’assas-

sinat de l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale, Ali Tounsi
à l’audience du 4 mars prochain.
La présidente de l’audience et le
procureur général ont été
contraints de renvoyer le procès à
l’audience du 4 mars , la tenue
d’un procès devant la cour d’assi-
ses sans l’assistance  d’avocats
étant interdite. Ces derniers ont
décidé de déserter les audiences
d’hier et d’aujourd’hui, en guise de
solidarité avec leurs confrères de
Blida mis sous mandat de dépôt
mercredi dernier par le juge d’ins-
truction pour outrage à magistrat.
Le verdict de la chambre d’accusa-
tion près la cour de  Blida à la

demande de liberté provisoire en
faveur de cet avocat, sera rendu
aujourd’hui. La  présidente de
l’audience a également ordonné
l’extraction du directeur général
du Groupe Ennahar, Mohamed
Mokaddem, connu sous le pseudo-
nyme de Anis Rahmani, pour qu’il
comparaisse  en tant que témoin
lors de l’audience du 4 mars pro-
chain. Ce détenu, qui  est  incar-
céré à la prison d’ El-Harrach,
dans l’affaire liée à l’enregistre-
ment et à la diffusion de la com-
munication  téléphonique avec le
colonel Smail,  chef de l’antenne de
la Sécurité intérieure à Alger,
appelé centre Antar, comparaîtra
pour la première fois, devant le tri-
bunal criminel. Deux autres victi-
mes, ainsi que d’autres  témoins,

qui  ne se sont pas présentés, hier,
à l’audiences,  seront aussi convo-
qués. Chouaib Oultache, présent
hier au box des accusés, ainsi que
l’assistance, ont  été étroitement
encadrés par des policiers et des
gendarmes. La réouverture du
procès intervient après l’accepta-
tion du pourvoi en cassation intro-
duit par la défense de l’accusé, le
parquet général et les parties civi-
les, contre le  verdict prononcé par
la cour d’appel en  mars 2017.
L’inculpé avait été condamné  à la
peine capitale pour  « homicide
volontaire avec préméditation » et
« guet-apens », contre Ali Tounsi,
chef de la Sûreté nationale depuis
1995, assassiné le 25 février 2010.
Le prévenu est également
condamné pour « tentative d’as-
sassinat avec préméditation »
contre l’ex-chef de sûreté de wilaya
d’Alger , Abdelmoumène
Abdrabbi. Chouaïb Oultache n’est
pas  passé devant le peloton, l’exé-
cution des condamnés à mort étant
suspendue  depuis 1993. Lors de
son audition à l’époque, Chouaïb
Oultache avait nié avoir assassiné
l’ancien Dgsn, Ali Tounsi, en affir-
mant  devant les photos montrant
le  défunt  touché à la tête : « Je l’ai
seulement blessé au bras. il me
menaçait avec un coupe-papier. »  
« Ce sont eux qui l’ont achevé. les
balles qu’il a reçues à le tête ne son
pas les miennes. elles son de cali-
bre 8 millimètres, alors que celles
de mon pistolet sont de 9 millimèt-
res », avait-il ajouté. Il avait aussi
déclaré à la clôture du procès: « Je
ne l’ai pas tué. je regrette juste d’ê-
tre entré avec lui dans le discus-
sion et de l’avoir suivi. » MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

BÉJAÏA
SSaaiissiiee  ddee  3311  ppllaannttss  ddee  ccaannnnaabbiiss

Les activités de prévention et  de dissuasion que mènent
sur le terrain, les services de la Gendarmerie nationale

contre toutes formes de criminalité, s’avèrent
régulièrement concluantes. La dernière affaire traitée par

ces services remonte au jour où les éléments du
groupement de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont

réussi à mettre la main sur 31 plants de cannabis et des
armes blanches. Selon le communiqué de la gendarmerie

de Béjaïa, l’affaire  a éclaté a la faveur d’informations
confirmées, selon lesquelles une personne possédait et

entretenait un champ de cannabis.  Après avoir terminé
toutes les procédures légales, une patrouille a été

dépêchée sur les lieux, suivant un plan d’intervention
minutieusement concocté. L’opération  a abouti à la saisie

de  31 plants de cannabis. Une grande épée de 90 cm de
long et un poignard de taille moyenne de 40 cm de long,

ont également été saisis.  Le suspect a été arrêté et
conduit au siège de la brigade de gendarmerie pour que se

poursuive l’enquête. Un dossier judiciaire a été complété
et remis aux autorités compétentes

AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Chouaïb Oultache LL a commercialisation
illicite du mercure
(Hg) prend des pro-

portions alarmantes. De plus
en plus de trafiquants s’y
intéressent, discrètement.
Pourtant, l’achat de ce genre
de substances est soumis à
des autorisations préalables
et à des contrôles. La région
de l’Est du pays connaît une
recrudescence de ce trafic.
Les éléments de la brigade
de recherche et d’interven-
tion (BRI) du service de la
police judiciaire de la sûreté
de la wilaya de Guelma ont
saisi 1,051 kg de mercure
blanc argenté et ont arrêté
deux personnes qui le
transportaient illégalement
dans la commune d’Oued
Zenati, a indiqué, hier, la cel-
lule de communication de ce
corps de sécurité. Les deux
suspects qui transportaient
ce métal liquide dans une

bouteille en plastique ont été
interpellés à la sortie ouest
d’Oued Zenati en direction
de Constantine. Un dossier
judiciaire a été dressé à l’en-
contre des mis en cause, âgés
de 22 et 28 ans et originaires
de la wilaya de Batna pour
«possession et transport de
produits chimiques sensi-
bles, dangereux et prohibés»
et ils ont été présentés
devant les instances judiciai-
res près le tribunal d’Oued
Zenati. Il s’agit de la troi-
sième affaire de transport
illégal de mercure blanc
argenté, traitée depuis le
début du mois de février cou-
rant après celles ayant per-
mis de saisir 3 kg et 353
grammes de cette matière
sensible dans respective-
ment les deux communes de
Nechmaya et Aïn Bendeida
et l’arrestation de quatre
personnes.

TRAFIC DE MERCURE À GUELMA
UUnn  bbuussiinneessss  pprroossppèèrree  eett  ddaannggeerreeuuxx
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Le corps
électoral
convoqué
début mars
SELON des sources, le
président de la
République devrait
signer la semaine pro-
chaine le décret portant
convocation du corps
électoral en vue de l’or-
ganisation des législati-
ves anticipées. Les
mêmes sources ajoutent
que la mouture finale de
l’avant-projet de loi orga-
nique modifiant et com-
plétant la loi organique
relative au régime élec-
toral  devrait être avali-
sée dimanche prochain,
lors du Conseil des
ministres, après sa
remise, ce jeudi, par la
Commission nationale
chargée de l’élaboration
du projet de révision de
la loi organique portant
régime électoral, prési-
dée par Ahmed Laraba.
Au regard de la loi,
selon laquelle le «corps
électoral est convoqué
par décret présidentiel
90 jours avant la date du
scrutin», le scrutin inter-
viendrait au plus tard le
24 juin prochain.

Au pays des 50 000
«dos-d’âne» !
ENCORE un autre record que détient l’Algérie,
celui des ralentisseurs communément appelés
« dos-d’ânes ». Selon l’ancien ministre des
Travaux publics, Farouk Chiali, il en existe pas
moins de 50 000  dans notre pays. Comme si les
affres de la bureaucratie n’ont pas suffi pour ren-
dre infernal le quotidien, on rajoute une couche
avec ces ralentisseurs. À chaque agglomération,
chaque quartier et chaque coin de rue, on installe
ces tas de goudron sans normes et sans avertis-
sement aucun. Il ne s’agit ni de réguler la circula-
tion ni de prévenir d’un danger, mais un signe pro-
bant d’une anarchie totale et de l’absence de
l’Etat. Car ces ralentisseurs   causent des dépits
énormes et provoquent de la congestion jusqu’à
ce que l’endroit devienne encombré, non pas
parce que la voie n’est pas fluide, mais parce que
certaines personnes qui habitent la rue, la cité ou
le quartier pensent que la voie leur appartient,
c’est leur bien à eux. Or, un ralentisseur n’est
réalisé qu’après une étude des normes au niveau
des services de la direction des travaux publics
de la wilaya, en tenant compte de tous les aspects
techniques obéissant à des critères de sécurité,
selon les standards internationaux.

Le directeur des affaires criminel-
les et des grâces au ministère de la

Justice, Mohamed Houdoud, a
révélé, hier, que 389 cas liés aux
agressions de médecins ont été
enregistrés depuis le déclenche-

ment de la Covid-19 dont 
135 médecins violentés à l’intérieur

des hôpitaux. La justice a statué
dans 349 cas liés à des agressions

contre des professionnels de la
santé et des poursuites ont été

engagées contre 477 personnes.
375 des mises en cause ont été

condamnées et 45 seulement ont
bénéficié de l’innocence.

Covid-19: 
389 cas d’agressions
contre les médecins

recensés
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Slimani rend hommage à Halilhodzic Des dizaines 
de Boeing 777
cloués au sol

UNE PARTIE de la flotte mon-
diale de Boeing 777, ceux qui

sont équipés du type de moteur
impliqué dans un incident spec-

taculaire survenu sur un vol
United Airlines aux Etats-Unis,

est désormais clouée au sol.
L’avionneur américain avait

recommandé, dimanche soir, la
suspension des vols des 

128 appareils concernés dans le
monde, et une porte-parole a

confirmé lundi dernier qu’ils
étaient tous immobilisés. Aux

Etats-Unis, l’autorité fédérale de
régulation de l’aviation (FAA) a

ordonné des inspections supplé-
mentaires sur ces Boeing 777

motorisés par Pratt & Whitney, et
l’Office national de la sécurité
des transports (Ntsb) enquête

aussi sur l’incident. Le
Royaume-Uni a décidé lundi
d’interdire son espace aérien

aux Boeing 777 concernés. Et le
ministère japonais des

Transports a déclaré avoir
ordonné des inspections plus

strictes du moteur Pratt &
Whitney après qu’un Boeing 777

de la compagnie Japan Airlines
(JAL) volant de l’aéroport de

Tokyo-Haneda à Naha, sur l’île
d’Okinawa, a connu des problè-

mes avec «un moteur de la
même famille» en décembre.

L’ETUSA ÉTEND SON RÉSEAU
DANS un communiqué mis en ligne sur sa

page officielle Facebook, l’Établissement
public de transport urbain et suburbain

d’Alger (connu sous l’acronyme Etusa), a
annoncé l’extension de son réseau. Une

extension à même de répondre à la demande
des voyageurs, précise la même source.

Dans le but d’offrir les meilleurs services aux
clients, le tracé de la ligne n°632, reliant la

gare de Rouiba à la ville industrielle de
Rouiba, a été prolongé jusqu’au point d’Al-

Krouch, en passant par Reghaïa  zone
industrielle  et Réghaïa- ville. En plus d’un

prolongement sur l’itinéraire de la ligne
n°626, qui permet la liaison entre la gare de
Rouiba et la gare de passagers de Réghaïa,

en passant par la gare de Ain Taya. Tandis
que le tracé de la ligne n°617 reliant la gare

de Dergana et la gare du 2-Mai, a été changé
afin de lui permettre de passer par la gare du
5-Juillet-– quartier Soummam- Bab -Ezzouar -

Marché Al-Fellah puis  directement via
l’autoroute en direction de la gare du 2-Mai.

LORS d’une interview accordée à beIN
SPORTS, Islam Slimani est revenu sur plu-
sieurs faits marquants de sa carrière, dont l’an-
nonce de sa première sélection en Equipe
nationale. L’actuel pensionnaire de l’Olympique
Lyonnais a confié : «J’ai appris ma première
sélection dans la presse. Je l’ai apprise une
semaine avant le stage et je peux te dire que je
n’ai pas dormi pendant une semaine. J’étais tel-
lement heureux. C’était un rêve pour moi de

représenter mon pays.» L’actuel meilleur
buteur de l’EN en activité a évoqué l’importance
de Vahid Halilhodzic dans sa carrière interna-
tionale. «Après, j’arrive en sélection je rencon-
tre Vahid. Il m’a fait beaucoup bosser. Vahid
nous a beaucoup fait travailler et nous a fait
progresser. Mon passage en Europe, c’est 90%
grâce à Vahid (…) J’ai fait honneur à sa
confiance.»

Le retour de la vignette
automobile
AUTOMOBILISTES à vos poches ! Vous avez un mois
pour vous acquitter de la vignette automobile. En effet, la
direction générale des impôts, (DGI) a annoncé, dans un
communiqué, le début d’acquittement obligatoire de la
vignette automobile pour l’année en cours. La  vente de
la vignette est ainsi fixée du 1er au 31 mars 2021. Aucun
véhicule n’est dispensé y compris les véhicules neufs
acquis en  2021, sur présentation de la carte provisoire
de circulation (carte jaune). Et pour éviter les chaînes
d’attente, la même source  invite les propriétaires des
véhicules à ne pas attendre les derniers jours pour s’ac-
quitter de cette obligation légale. Outre, les véhicules à
immatriculation spéciale appartenant à l’Etat et aux col-
lectivités locales (communes – wilayas), les véhicules
dont les propriétaires bénéficient de privilèges diploma-
tiques ou consulaires, les ambulances, les véhicules
équipés de matériel sanitaire et les véhicules équipés de
matériel de lutte anti-incendie, sont exemptés de cette
obligation, les véhicules équipés destinés aux handica-
pés ainsi que les véhicules équipés d’un carburant
GPL/C ou gaz naturel ou carburant GNC.
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TASSADIT YACINE, ANTHROPOLOGUE, À L’EXPRESSION

««OOnn  aa  nnéégglliiggéé  lleess  ttrraauummaattiissmmeess  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn»»

TT assadit Yacine : anthro-
pologue et directrice d’é-
tudes à l’École des hau-

tes études en sciences sociales
(Ehess) à Paris. Membre du
laboratoire d’anthropologie
sociale du Collège de France.
Tassadit Yacine est auteure
d’une quinzaine de livres. Elle
est HDR (habilitée à diriger des
recherches). 

L’Expression ::  LLee  rraappppoorrtt
SSttoorraa  aa  ééttéé  aaccccoommppaaggnnéé  ppaarr  uunnee
ssaallvvee  ddee  ccrriittiiqquueess  aallllaanntt  ppaarrffooiiss
jjuussqquu’’àà  ll’’iinnvveeccttiivvee..  CCoommmmeenntt
eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  cceess  rrééddaaccttiioonnss
aauuttoouurr  ddee  BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  ppoouurr--
ttaanntt  ccoonnnnuu  ppoouurr  sseess  ppoossiittiioonnss  eenn
ffaavveeuurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ??

TTaassssaaddiitt  YYaacciinnee ::  Le rapport
Stora a fait couler beaucoup
d’encre et soulevé des questions
brûlantes, celles liées aux
mémoires des colonisateurs et
des colonisés, des dominants et
des dominés, des «perdants» et
des «gagnants» relatives à une
guerre coloniale qui a fait beau-
coup de dégâts humains, maté-
riels et surtout symboliques.
Pour cette raison aussi bien en
France qu’en Algérie, le texte a
dépassé largement son objectif
premier et a dû ébranler bien
des consciences et heurter beau-
coup de monde. Ce n’est pas le
rapport, c’est ce qu’il a pu
représenter pour les uns et pour
les autres. Il a fait l’effet d’une
petite étincelle qui a provoqué
une révolution symbolique. Ce
qui montre bien que la réconci-
liation des mémoires n’est pas
encore au rendez-vous et qu’il
faut absolument entreprendre
un travail dans ce sens pour
faire la paix entre deux peuples,
travail indispensable et néces-
saire pour les générations futu-
res. Ce n’est pas parce que des
accords ont été signés en mars
1962, qu’une indépendance a
été déclarée (en juillet 1962) que
les esprits sont apaisés, la
guerre complètement «ache-
vée».

Chaque Algérien a fait «sa»
paix avec la France et chaque
Français réglé son contentieux
avec l’Algérie (en réalité avec
son propre pays la France),
C’est faux.  Ce qui s’est cons-
truit collectivement, objective-
ment est une chose, ce qui se
conçoit subjectivement en est
une autre.

En Algérie comme en France
d’ailleurs, personne n’a essayé
de prendre en charge le trauma-
tisme de la colonisation et de la
guerre, des groupes entiers ont
été affectés par une violence à
divers niveaux (vols, viols, mas-
sacres, emprisonnement, tor-
ture, déportation dans des
camps de regroupement, des-
tructions des structures maté-
rielles, culturelles et symbo-
liques etc). C’est un monde et sa
civilisation millénaire avec ses
langues, ses rites, ses rythmes
spatio-temporels qui ont volé en
éclats. Si certains sont rési-
lients, ce n’est pas le cas pour
beaucoup d’autres. Ce texte est
donc important (malgré les sug-
gestions, les critiques) davan-
tage parce qu’il ne révèle en

profondeur que par la partie
visible de l’iceberg. Avant d’a-
vancer, il faut tout de même
signaler le contexte : un climat
très bizarre lié à la pandémie et
aux tensions politiques en
Algérie comme en France.

EEnn  ttaanntt  qquu’’iinntteelllleeccttuueellllee,,
qquu’’aauurriieezz--vvoouuss  ssoouuhhaaiittéé  lliirree
ddaannss  cceess  rrééaaccttiioonnss  ??

Que des femmes et des hom-
mes qui, malgré leur engage-
ment, ont cherché à mettre en
place des passerelles.
Condamner la colonisation et la
guerre et en parallèle reconnaî-
tre la culture, l’humanisme que
pouvaient véhiculer la langue et
les valeurs françaises auxquel-
les se sont abreuvés les intellec-
tuels et les politiques algériens
de l’époque. Jean Amrouche,
Mouloud Mammeri, Mohammed
Dib, Roblès, Bonjean, Jean
Sénac, Jules Roy, Docteur
Saâdane, Ferhat Abbas, Mostefa
Lacheraf, Aït Ahmed, Abane
Ramdane, Bachir Hadj Ali,
Malek Haddad… Ces intellec-
tuels se sont d’ailleurs servi des
«valeurs» françaises contre la
France.

La France d’Europe contre la
France d’Afrique. La seconde
étant la France coloniale, celle
qui a instauré l’infame Code de
l’indigénat, un apartheid entre
colonisateurs et colonisés qui a
disparu des mémoires.
Pourtant, ce Code de l’indigénat
fut une discrimination qui a été
appliquée à toutes les colonies
françaises (ou assimilées) en
Afrique, en Asie et en
Amérique.

Surprise d’entendre parler
d’excuses ou de repentance sans
que la reconnaissance de cette
colonisation spécifique et de
cette guerre atroce, ponctuée
par des massacres, des déporta-
tions, des enfumades, ne soit
officiellement établie. La repen-
tance relève d’une attitude reli-
gieuse, sans effet réel. Il faut un
geste politique fort mettant fin
à toutes ces guéguerres depuis
1962 et ouvrir un chantier de
travail sur de nouveaux hori-
zons, comme a fait la France
avec l’Allemagne. Les relations
entre l’Algérie et la France
devraient être équilibrées et
ponctuées par un respect
mutuel.

ÀÀ  vvoottrree  aavviiss,,  llaa  ppoossiittiioonn  dduu

pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ccoolloo--
nniiaallee--  eenn  ddééccllaarraanntt  qquuee  llee  ccoolloo--
nniiaalliissmmee  eesstt  uunn  ccrriimmee  ccoonnttrree
ll’’hhuummaanniittéé--  aa--tt--eellllee  ffaacciilliittéé  llee
ttrraavvaaiill,,  oouuvveerrtt  llaa  vvooiiee  àà
BBeennjjaammiinn  SSttoorraa ??

Oui tout à fait, il a en effet
ouvert une brèche pour aller de
l’avant. Il ne faut pas que cette
déclaration reste sans effet, rap-
pelant que c’est la première fois
qu’un président français se pro-
nonce de façon claire et radicale
sur la question. Cela constitue
un pas de géant dans le contexte
français, il ne faut pas l’oublier.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  ccaass  ssppéécciiffiiqquuee
ddee  ll’’AAllggéérriiee??

Ce rapport est écrit à la
demande d’un président fran-
çais, c’est évident. Mais on ne
peut pas dire qu’il ne concerne
pas les Algériens puisqu’il s’agit
d’eux et qu’on ne peut pas ima-
giner une réconciliation sans
l’autre. L’intérêt est légitime
pour une réappropriation de
l’histoire et de la mémoire de
l’Algérie, c’est tout de même ce
pays qui a été violenté pendant
plus d’un siècle et demi et qu’on
continue par extension de bles-
ser de mille façons (ce ne ont
pas les mêmes modes de domi-
nation qu’en période coloniale,
mais par une discrimination
plus euphémisée) par son immi-
gration, véritable otage de cette
situation non encore réglée. Le
fait que le mémoire s’ouvre sur
une citation de Camus, a pu
heurter bon nombre
d’Algériens. Ce ne sont pas les
qualités littéraires du prix
Nobel qui sont contestées, mais
ses prises de position par rap-
port à l’indépendance de ce
pays. A mon avis, la traînée de
poudre vient de là.

IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  rraappppeelleerr  àà  ccee
pprrooppooss  qquuee  cc’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
qquu’’uunn  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ffrraannççaaiissee  ssee  pprroo--
nnoonnccee  ddee  ffaaççoonn  ccllaaiirree  eett  rraaddiiccaallee
ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ??

Oui, tout à fait, c’est ce que je
vous disais en dehors de l’entre-
tien. La sagesse, le rapport de
forces (car c’en est un), font
qu’il faut procéder par petits
pas car la reconnaissance de
graves atteintes au «corps» phy-
sique et psychique «algérien»
dans certains épisodes de cette
guerre n’est pas totalement

acquise. Tout en prônant une
extrême radicalité, ne peut-on
pas proposer une autre lecture
en proposant des ouvertures,
des passerelles entre les deux,
en essayant de combattre des
deux côtés les extrêmes. On a
totalement le droit de critiquer
le rapport «Stora» mais sans
proférer des insultes ad homi-
nem et d’effacer tout un travail
vieux de quarante ans sur
l’Algérie. Il est un de ceux (de sa
génération) qui ont ouvert la
voie de la recherche à la recon-
naissance de cette guerre que
l’on a voulu taire en France. Je
me réfère à ses films et surtout
à son documentaire sur
Mitterrand et la guerre
d’Algérie (alors que le PS avait
le vent en poupe). Pour l’ex-
trême droite, en particulier, il
passe pour «l’historien du
FLN», tout comme Gisèle
Halimi «l’avocate du FLN».
Pour résumer, on peut critiquer,
rejeter, mais pas insulter.

SSii  oonn  vvoouuss  ccoommpprreenndd  bbiieenn,,  iill
eenn  rreessssoorrtt  ddoonncc  aauu  ffiinnaall  qquuee  lleess
AAllggéérriieennss  ssoonntt  ddoouubblleemmeenntt
ppéénnaalliissééss ??

Ils sont, en effet, doublement
frustrés par les blocages exis-
tants en Algérie et aussi parce
qu’ils ont l’impression que l’an-
cien colonisateur (70 ans après)
ne reconnaît pas encore sa
responsabilité dans la colonisa-
tion et la guerre. La réponse
officielle (il ne s’agit pas des spé-
cialistes et des connaisseurs de
la question)  s’inscrit dans l’am-
biguïté et souvent dans le déni.

VVoouuss  ccoonnvveenneezz  qquu’’iill  yy  aa  uunn
ggrraanndd  mmaalleenntteenndduu  eennttrree  lleess
AAllggéérriieennss  eett  lleess  FFrraannççaaiiss  ssuurr
cceettttee  hhiissttooiirree  ccoommmmuunnee……  
ddiissoonnss  uunnee  mmuuttuueellllee  iinnccoommpprréé--
hheennssiioonn……

En France, en dehors des
spécialistes ou des acteurs (poli-
tiques, journalistes etc), il y a un
déni  de la colonisation et des
réalités d’une guerre atroce
ayant décimé une population et
dépossédé de son histoire et de
sa mémoire. Nous sommes heu-
reux que le mot «mémoire» soit
mis au pluriel. Cependant, mal-
gré la pluralité de ces mémoires,
cela donne  l’impression que
cela peut rester insuffisant pour
certains lecteurs, même si ce
n’est pas le but de l’auteur.

VVoouulleezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  pprréé--
cciissee ??  

Il est des groupes dans la
société algérienne qui ne sont
pas représentés et qui, du coup,
se sont sentis exclus : le FLN de
l’intérieur, les femmes, les
Kabyles, les Chaouïas, etc. Il ne
s’agit pas de citer tout le monde,
mais de rendre à César ce qui
est à César. Il y a des régions
d’Algérie qui ont été à l’avant-
garde (pour différentes raisons)
et qui ont marqué le
Mouvement national et la
guerre de libération dont on ne
parle pas toujours. Il en est de
même pour les femmes algérien-
nes (entre nous ce n’est pas
pour faire dans le féminisme)
qui ont joué un rôle extraordi-
naire  (et elles n’ont pas lu
Simone de Beauvoir) et qui ont,
pourtant, marqué le monde
dont on parle peu.

C’est important pour les

générations d’Algériens et pour
les jeunes issus de l’immigra-
tion d’en prendre connaissance.
Il en est de même pour les
«minorités» combattantes de ce
pays ayant payé un lourd tribut
pendant la colonisation (1871,
1881, 1945, 1954) et, qui ont été
soit effacées de l’Histoire natio-
nale «officielle» soit placées en
arrière-plan. Et des Européens
(chrétiens, juifs, athées) qui ont
pris position pour l’Algérie
contre leur propre pays.

Ecrire sur la mémoire est
intéressant mais parfois cela
peut renvoyer davantage à la
subjectivité des interviewés
qu’à la réalité objective. Nous
aimerions citer l’exemple d’un
livre très intéressant de Leila
Sebbar intitulé Une enfance
dans la guerre où des auteurs
(enfants durant cette guerre)
d’origine «européenne» et «indi-
gène» décrivaient leur vécu.

Lorsque Leila avait demandé
d’y participer elle ignorait ce
que chacun allait écrire. En
dehors d’une infime minorité
dont je faisais partie, les autres
décrivaient une vie de rêve, il y
avait des enfances heureuses et
on ne voyait pas la guerre. Je
trouve l’exercice passionnant.
Cela peut être aussi cela la
mémoire. Tout dépend du statut
de chacun et de son opinion :
celle d’Einaudi ou de Jean-
Marie Lepen. C’est un peu exa-
géré, il faut faire confiance au
chercheur, mais cela peut exis-
ter aussi.

LLaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ddee  cceettttee
mméémmooiirree  eesstt--eellllee  ttoouujjoouurrss  ppoossssii--
bbllee  eenn  AAllggéérriiee,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc
ddeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
ddeess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  vvééccuu  cceett
ééppiissooddee  ccoolloonniiaall  eett  ddee  llaa  gguueerrrree ??
Prendre en charge l’histoire de
la colonisation et de la guerre à
partir des archives d’une part
et, de l’autre, la partie mémo-
rielle encore en friche. Les
acteurs «actifs ou passifs» de
cette guerre disparaissent et il y
aura de moins en moins de per-
sonnes pour raconter ce qui
s’est passé au niveau de la
micro-histoire, de l’anthropolo-
gie, grâce aux archives orales.
En dehors des archives de la
guerre (conservées en France),
qu’il faut consulter bien sûr, il y
a les mémoires des paysannes et
des paysans, des citadins, des
ouvriers, des chômeurs, des
femmes de ménage, des gens
ordinaires qui ont participé à
cette guerre et qui détiennent
beaucoup d’informations. La
France ne détient qu’une partie
de ce patrimoine.

QQuueell  eesstt  llee  mmoott  ddee  llaa  ffiinn  ??
Pour finir, je crois qu’il est

nécessaire de prendre en consi-
dération les recommandations :
l’enseignement, les
archives…etc. d’aller au-delà de
ce rapport. En allant chez le
médecin la semaine dernière j’ai
été surprise de voir qu’une
plaque apposée par des
Algériens (des Kabyles je sup-
pose ? peut-être pas) portait le
nom de Fadhma N’Soumer sous
celle de Bugeaud. Voilà un geste
significatif, de bon sens. Les cri-
minels de guerre comme l’a été
Bugeaud ne doivent pas rester
dans les mémoires.

KK..LL..CC..

Tassadit Yacine

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR--CCHHAAOOUUCCHHEE
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ILS RENOUENT AVEC LEURS MARCHES HEBDOMADAIRES

LLeess  ééttuuddiiaannttss  oonntt  mmaarrqquuéé  llee  ppooiinntt  àà  AAllggeerr
BBIIEENN  que réduite, leur marche n’était pas moins animée. 

L a manifestation paci-
fique de la jeunesse du
savoir et de la connais-

sance, organisée hier, à Alger,
n’a pas drainé un nombre
important de participants.
L’affluence constatée au cœur
d’Alger était, en effet, moins
importante, comparativement à
celle observée durant les précé-
dents mardis estudiantins,
suspendus depuis 11 mois, à
cause de la crise sanitaire.
Leurs enseignants à l’univer-
sité, qui avaient l’habitude de
les appuyer n’étaient pas au
rendez-vous. Pareil pour les
badauds qui se joignaient à la
marche des étudiants.

Meme-si la marche n’a fina-
lement pas été à la hauteur des
objectifs de ses initiateurs, la
petite foule composée d’un peu
plus d’une centaine d’étudiants
et d’étudiantes, était détermi-
née à marquer le coup.

L’action de protestation
pacifique organisée hier, à
Alger, par les étudiants se veut
réaffirmer leur «attachement
aux revendications du Hirak»,
comme affirmé par les mar-
cheurs approchés sur place.
Bien que réduite, leur marche

n’en était pas moins animée.
Les slogans habituels du Hirak
ont été, en effet, scandés par les
étudiants qui ont battu le pavé,
hier, dans la capitale. Plusieurs
étudiants sont sortis drapés
dans l’emblème national. Les
marcheurs ont réussit à déjouer
plusieurs cordons de police
déployés en grand nombre
depuis les premières heures de
la matinée d’hier, notamment
au niveau du tunnel des
Facultés de la place Maurice

Audin, et à la Grande poste. Un
vrai parcours du combattant
pour l’infatigable petite foule
des étudiants. À chaque fois, en
face du dispositif sécuritaire,
les étudiants, armés de courage
clamaient «Echare3 milk
echa3b» (la rue appartient au
peuple)», un slogan qui se veut
être une promesse pour prouver
qu’ils iront jusqu’au bout de
leur action pacifique. Les étu-
diants ont suivi, hier, un nouvel
itinéraire, du côté du square

Port-Said jusqu’à Tafourah, en
passant par la place Emir
Abdelkader et le jardin de la
Grande poste. 

Tout a commencé à 10h,
devant la Fac centrale, lieu de
rencontre des étudiants,
annoncé auparavant sur les
réseaux sociaux. Les petits
groupes d’étudiants présents
sur place étaient invités à quit-
ter les lieux. Ils ont, dès lors,
envisagé de se diriger vers la
place des Martyrs, en passant

par la place Émir-Abdelkader
pour tenter, un peu plus tard,
de passer à l’acte.

Aux alentours du square
Port-Saïd, un barrage de police
a été installé pour les empêcher
de progresser. Les étudiants ont
décidé de se constituer en blocs
compacts. Ils sont restés sur
place durant presque une
heure, avant d’avoir l’aval des
policiers d’emprunter la rue
Abane-Ramdane. Les forces de
l’ordre ont tenté d’encadrer l’i-
tinéraire des marcheurs. Les
étudiants ont décidé, maintes
fois, de courir pour déjouer la
vigilance des agents de police,
notamment à la rue
Abdelmadjid-Hattab ex-rue de
l’Echelle.

Pris de court, les policiers ne
s’attendaient pas à ce change-
ment de direction. Les étu-
diants ont ensuite couru jus-
qu’à l’entrée de la Clinique cen-
trale des brûlés ‘’Pierre et
Claudine Chaulet‘’, sise à l’ave-
nue Pasteur, en passant par la
place Emir Abdelkader. Les étu-
diants «marathoniens» sont par
la suite descendus jusqu’à la
station de transport universi-
taire, de Tafourah. Sur les
lieux, les étudiants ont entonné
l’hymne national et annoncé la
fin de la manifestation. MM..AA..

La marche a drainé peu de monde

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LOGEMENTS À CONSTANTINE

LLee  pprroobbllèèmmee  ppeerrssiissttee
LLEESS  SSOOUUSSCCRRIIPPTTEEUURRSS du programme de 1 000 logements réclament des décisions

fermes et réelles, sur le terrain.

PP lus de 6 600 logements
Aadl (logements de
l’Agence nationale de l’a-

mélioration et du développement
du logement) seront distribués à
Constantine, avant la fin du pre-
mier semestre 2021, a confié une
source bien informée, citant le
directeur régional de cet orga-
nisme, Mohamed Nadjib El
Aymèche. Cette opération si elle a
lieu permettra de clôturer le dos-
sier des logements Aadl, sachant
que  9 500 unités similaires
avaient déjà été distribuées à
Constantine, dont 7 000 loge-
ments durant l’année 2020.
Néanmoins même avec ces efforts
qualifiés parfois de timides, les
mouvements de protestation rela-
tifs aux attribution de logements

toutes formules confondues, se
poursuivent à Constantine. Des
rassemblements devant le siège
de la daïra et le cabinet du wali
sont enregistrés tous les jours,
mais aussi ailleurs. Les citoyens
s’adonnent aux anciennes métho-
des, à savoir la fermeture des rou-
tes pour se faire entendre quant
aux nombreux retards dans la
distribution des logements. Des
habitants de la commune d’Aïn
Smara, située à 15 km de
Constantine, ont fermé, durant
trois jours consécutifs, la semaine
dernière,  la RN5, ainsi que l’ac-
cès menant à l’autoroute Est-
Ouest, en signe de protestation
contre les dernières opérations de
distributions de logements, dont
ils ont été exclus.  La protesta-
tion, qui a duré trois jours, a com-
plètement paralysé la ville, provo-
quant une crise dans la circula-

tion. Ils dénoncent, notamment,
la lenteur dans les attributions de
logements, dont le tirage au sort a
eu lieu y a une année. Les fausses
promesses ont fini par faire per-
dre patience aux bénéficiaires qui
n’ont trouvé que ce moyen pour
exprimer leur colère. Ce n’est cer-
tainement pas le seul problème de
logement qui fait l’actualité à
Constantine. 

En effet, les autorités locales
et les services concernés semblent
vouloir régulariser la situation
des logements à Constantine, en
promettant aux demandeurs de
LPA de régler tous leurs problè-
mes, afin qu’elles livrent les pro-
jets qui traînent depuis des
années ; les souscripteurs du pro-
gramme des 1 000 Logements
réclament des décisions fermes et
réelles, sur le terrain. 

Ces derniers sont liés au
Groupe Benhamadi (ex-Batigec),
lancé depuis 2012, dans la wilaya
de Constantine. Plus de 10 ans
d’attente d’où leur insistance sur
l’intervention du ministre,
notamment du fait que les frères,
propriétaires du groupe, ont été
placés sous mandat de dépôt.
Tous les travaux liés à ce groupe
ont été suspendus, suite au gel
des comptes bancaires des mis en
cause. Le nouveau gestionnaire,
Travocovia semble ne pouvoir
rien faire tant que ces comptes
sont gelés. C’est le ministère de
tutelle qui est en mesure de trou-
ver une solution à ce problème
épineux. Sans cela, la situation
risque de durer encore.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

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

Ce vers composé, il y a de
cela deux siècles, par le
poète et romancier français
Alphonse de Lamartine,
s’applique par-
faitement  au cas
de notre père,
grand-père frère
et ami, le
Moudjahid, Kecir
Rabah, qui nous
a quittés le 21
février 2016. On
a été naïf de
croire que le
temps était un
bon remède
pour nous
consoler et atté-
nuer la flamme de ta sépara-
tion. Cinq années sont pas-
sées depuis ta disparition et
la douleur est toujours là,
bien présente ; elle est
encore vivace dans nos
cœurs ! Tu es et tu seras
toujours dans nos pensées.
Inconsolable, ton cousin
Keddam Belaïd dit
«Tarbago» qui était égale-
ment ton compagnon de
lutte, qui t’a rejoint récem-
ment auprès du Grand
Seigneur, aimait parler de
toi et de tes qualités
d’homme d’honneur et de
parole. Né à Athchevla dans
la commune Ait Toudert de
Ath Ouacif, Kecir Rabah a
rejoint tout naturellement le
maquis durant la Guerre de
Libération nationale très

jeune, pour accomplir son
devoir au sens plein du
terme.Avec d’autres maqui-
sards tu as mené un combat
exemplaire contre l’armée
coloniale, plus nantie en
armes et en moyens logis-

tiques. Mais le
courage et la bra-
voure étaient
plus forts dans
cette contrée
d’Algérie, et
quelle contrée ? :
la Wilaya III histo-
rique. Celle qui a
donné du fil à
retordre à la
France coloniale.
Une Wilaya où le
patriotisme et le
sens du sacrifice

n’étaient pas du folklore.  À
l’indépendance, tu quittes
l’ALN pour rejoindre un
autre corps tout aussi
noble, celui de la
Gendarmerie nationale pour
te consacrer à ta famille. Tu
as élevé une fratrie de huit
enfants à qui tu as inculqué
l’insatiable quête du savoir
et le sens du devoir. Pour ne
citer que cet exemple, une
de tes filles est actuelle-
ment doctorante à la
Sorbonne, à Paris.  

Digne, vivant discret et
toujours loin des feux de la
rampe, Kecir Rabah a habité
la ville de Bouira depuis
longtemps c’est là qu’il fut
enterré après son décès tra-
gique. Repose en paix,
digne fils d’Algérie.

HOMMAGE AU MOUDJAHID

KECIR RABAH

5 ANS DÉJÀ !

D’interminables tracas
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LE FFS SE FÉLICITE DE LA REPRISE DU HIRAK ET ACCUSE

««LLee  ppoouuvvooiirr  ss’’eennttêêttee»»

LL e FFS, qui a appelé ses mili-
tants à participer aux mar-
ches célébrant le 2e anniver-

saire du Hirak, estime dans un
communiqué rendu public, hier,
que le Mouvement populaire «conti-
nue à vivre dans les cœurs et les
esprits de l’écrasante majorité de
notre peuple, malgré
la pandémie du Covid-
19, qui l’astreint au
confinement». Le FFS
constate également
que le Hirak «risque à
tout moment de
reprendre avec plus
de détermination et
d’intransigeance si le
pouvoir continue d’i-
gnorer ses préoccupa-
tions et ses attentes».
Le FFS, qui accuse le
pouvoir d’ignorer les
préoccupation du peu-
ple, note que «cette
ignorance, qui frise le
mépris de la volonté
populaire, se mani-
feste par le renforce-
ment du dispositif
répressif, l’instrumentalisation de
certains médias». Il accable le pou-
voir en pointant «le rejet systéma-
tique de toutes les initiatives poli-
tiques de sortie de crise, qui propo-
sent des solutions concrètes et
consensuelles pour désamorcer ce
contexte particulièrement explo-
sif». Le vieux parti d’opposition qui
use d’un lexique assez dur à l’en-
droit des autorités politiques ajoute
que «le contexte politique national
actuel ne peut plus supporter d’au-
tres dérives autoritaires et d’autres
échecs. Notre pays et notre peuple
méritent de prétendre légitime-
ment, à un destin politique et socio-

économique stable et prospère». Le
réquisitoire du FFS ne s’arrête pas
au seul constat de la situation qu’il
décrit comme catastrophique, il
«somme les tenants du pouvoir à
s’engager sérieusement, pour l’in-
térêt suprême de la nation, dans un
élan patriotique de changement

pacifique de
l’ordre établi».
Le parti de feu
Ait Ahmed qui
prépare un
d o c u m e n t
politique pour
le mois de
mars pro-
chain, estime
dans sa décla-
ration que
l’engagement
qu’il attend
du pouvoir
«devra être
illustré par
une volonté
politique de
créer un cli-
mat de
détente et de

confiance en faveur de ce change-
ment». 

Un vœu qui semble ignorer les
gestes d’apaisement déjà entrepris
par le chef de l’Etat à travers la
libération des détenus. Fidèle à sa
posture d’opposant, le FFS semble
miser sur la dynamique populaire
du Hirak. «Faisons ensemble du
deuxième anniversaire de la révolu-
tion populaire du 22 février, une
étape décisive et primordiale pour
la satisfaction des attentes populai-
res et jeter les bases d’une
Deuxième République», rapporte la
même déclaration. 

SS..BB..

LARBAÂ NATH IRATEN (TIZI OUZOU)

DDee  ffaauuxx  bbiilllleettss  ddee  22  000000  DDAA  ssaaiissiiss

DD ans le cadre de la
lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses

formes, les forces de police
de la Brigade de recherche et
d’intervention relevant de la
sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou, ont procédé à la sai-
sie d’une somme de
24 000 DA, a indiqué la cel-
lule de communication de la
sûreté de wilaya, dans un
communiqué rendu public
sur cette affaire.  Notre
source a précisé que la
somme saisie est constituée
de 12 coupures de faux
billets de 2 000 DA. L’affaire
a été instruite à l’encontre
du mis en cause,  a indiqué la
même source. La personne
concernée est un homme âgé
de 46 ans. Ce dernier a été
présenté au parquet de
Larbaâ Nath-Irathen et mis
en détention préventive,

pour contrefaçon de billets
de banque à valeur légale sur
le territoire national. Par
ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la vente illicite
de boissons alcoolisées, les
forces de police de la sûreté
de daïra de Tizi Rached ont
procédé à l’interpellation de
deux individus, âgés respec-
tivement de 25 et 40 ans. Ces
derniers circulaient à bord
d’un camion et transpor-
taient, pour être écoulée de
manière illicite, une impor-
tante quantité de boissons
alcoolisées. Au total, il a été
saisi 1 272 unités de diffé-
rentes marques et de volu-
mes. Présentés au parquet
de Larbaâ Nath-Irathen
pour les chefs d’inculpation
de transport et vente illicite
de boissons alcoolisées, exer-
cice d’une activité commer-
ciale itinérante sans registre
du commerce et usage d’un
véhicule, les mis en cause
ont été condamnés en com-

parution directe. L’une des
personnes incriminée a été
condamnée à une peine de
six mois de prison ferme
assortie d’une amende de
100 000 DA. La seconde a
écopé d’une peine de deux
mois de prison avec sursis,
assortie d’une amende de
100 000 DA, avec un délai de
10 jours pour faire appel, a
ajouté la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya,
qui a révélé en outre que
dans le même contexte, les
forces de police de la sûreté
urbaine de Tadmaït ont pro-
cédé à l’interpellation d’un
individu. Celui-ci s’est livré
au transport à bord d’un
camion et à la vente illicite
de boissons alcoolisées d’une
quantité de 407 bouteilles de
différentes marques et volu-
mes, qui a été saisie. « Une
procédure judiciaire est
instruite à son encontre dans
le cadre de cette affaire, a
conclu notre source. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

EN RAISON DE LA PROPAGATION DES NOUVEAUX VARIANTS DU COVID-19

LL’’AAllggéérriiee  vveerrrroouuiillllee  sseess  ffrroonnttiièèrreess
LLEESS  HHAAUUTTEESS autorités du pays ont décidé, hier, de fermer tous les points de passage terrestres avec la Tunisie.

AA ucun vol n’est autorisé à
atterrir en Algérie à par-
tir du 1e mars prochain.

Tous les vols en provenance de
l’étranger seront suspendus.
Prévue initialement pour rame-
ner au pays plus de 25 000 res-
sortissants algériens bloqués
dans cinq pays à travers le
monde, puis réduite à seule-
ment trois vols quotidiens au
départ de Paris, l’opération de
rapatriement n’ira pas à son
terme.  Elle sera suspendue, au
plus tard, le 28 février courant.
Et cela pour tout le  mois de
mars prochain. La mesure
concernera tous les vols depuis
et vers l’étranger. Selon des
sources, la mesure a été prise
par les autorités nationales
dans le but d’éviter que la nou-
velle souche du coronavirus ne
fasse son entrée en Algérie,
après que de nombreux pays ont
enregistré plusieurs nouveaux
cas contaminés par le nouveau
variant britannique et sud-afri-
cain. «Dans le cadre des mesu-
res prises contre le nouveau
variant de Covid-19, tous les
vols en provenance de l’étran-
ger vers l’Algérie entre le 1er et
le 31 mars 2021 ont été annu-

lés» a indiqué, hier, sur sa page
officielle Facebook, l’ambassade
de Turquie en Algérie. Il est à
rappeler que plus de 
13 nouveaux variants Covid-19
ont été signalés à travers le
monde. Un de ces variants a fait
son apparition en Tunisie,
comme l’avait annoncé Fayçal
Ben Saleh, le directeur général
de la santé en Tunisie, vendredi

dernier. À ce sujet justement,
des sources sécuritaires et doua-
nières tunisiennes ont indiqué
au site mosaïquefm.net les
«autorités algériennes ont
fermé ce mardi, d’une façon
inopinée tous les points de pas-
sage terrestres avec la Tunisie».
Cette décision aurait un lien
direct avec l’annonce du Comité
scientifique de lutte contre le

coronavirus de la découverte
d’un variant du Covid-19, le
week-end dernier, ajoute le
même site. 

Selon le site spécialisé
www.tourismetvoyages.com, les
compagnies aériennes étrangè-
res qui étaient autorisées,
jusque-là, à opérer des vols de
rapatriement vers l’Algérie, ont
été avisées par la direction de

l’aviation civile algérienne à
suspendre leurs activités à des-
tination de l’Algérie, du moins,
jusqu’au 31 mars 2021, en rai-
son de la propagation des nou-
veaux variants du Covid-19 en
Europe et aussi en Afrique et au
Moyen-Orient. «Nous avons été
prévenus verbalement de cette
décision. Nous attendons de
recevoir une notification offi-
cielle», a fait savoir une source
au sein d’une compagnie
aérienne étrangère présente en
Algérie au site Visa-Algérie. De
son côté, le site tsa-algérie.com
affirme, en se référant  à une
source à la direction de l’aéro-
port d’Alger, que «la suspension
des vols spéciaux est quasiment
actée, il manque uniquement la
décision officielle». «À ce jour,
nous n’avons pas encore reçu
d’indication concernant la pour-
suite du programme en mars», a
confié, hier, à visa-algerie.com
une source au sein de la compa-
gnie Air Algérie. Pour rappel,
les frontières de l’Algérie sont
fermées depuis le 20 mars 2020.
Mais des compagnies aériennes
sont autorisées à effectuer des
vols, notamment de rapatrie-
ment. À l’heure où nous met-
tons sous presse, aucune infor-
mation n’a émané du ministère
algérien des Transports. SS..RR..

Cette mesure sera effective dés le 1er mars prochain

Un trafic lucratif

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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I l la harcèle à telle ensei-
gne qu’il s’en prend à
son... mari. Le second

époux de Kinza J. 
Le beau-père raconte à  la

juge, les péripéties du couple
éclaté, il y a trois longues
années de cela : «  Ils se sont
mariés tout seuls et sont
venus habiter avec moi, car
j’ai le  spacieux premier
étage vacant. Ils ont com-
mencé leurs nombreuses
disputes, dès le premier
mois de la lune de …fiel, car
de « miel », point  !  Je me
suis dit qu’ils venaient de
s’unir sans trop se connaître,
car il n’y a pas eu de temps
pour se connaître, s’appré-
cier, et s’aimer ! » 

Le procureur suit le récit
du plus proche témoin de
l’ancien couple, attentif à
tout ce qui se dit et vigilant ...
D’ailleurs, plus tard il posera
de bonnes questions à tout
le monde. Il sait que cet ex-
couple s’est uni dans la pré-
cipitation et se sépara dans
la douleur ! 

L’électricité est dans l’air.
Hamouda, le détenu, est
debout au box, le visage
rouge, la mousseuse bave
blanche sur les encoignures
des lèvres, le verbe haut, la
voix cassée, le ton fort. 
Ça sent le roussi ! 

Le regard sec, la sévère
présidente, cherche à
reprendre la situation en
mains ; elle  le rappelle illico-
presto à l’ordre, sur un ton
conciliant : «Vous créez des
problèmes en vous dépla-
çant chez votre belle-famille
et vous trouvez l’audace de
crier à l’injustice, ça suffit.
Donnez-nous votre version
en toute sérénité ». Hamouda
perd un peu son vocabulaire
arabe, avant de balbutier en 
« daridja »: « Je suis méprisé
par le . . . monde entier ; je
me demande ce que j’ai fait ;
je compte beaucoup sur la
justice pour être réhabilité,
car on me reproche des faits

imaginaires !»  Le détenu
tente de justifier l’inculpa-
tion, jure qu’il n’a, ni violé le
domicile de son ex, ni injurié,
ni menacé, ni insulté. Il
débordera sur sa version en
trébuchant : « Où sont donc
les deux témoins ? Pourquoi
le procureur qui les a enten-
dus,  ne les a-t-il pas convo-
qués ?» S’écrie-t-il. 
«Et là, mes amis, la juge
entre dans une colère
comme elle seule peut le
faire. Cela ne vous regarde
pas. Voilà leurs témoignages.
Le tribunal peut se passer de
leur présence physique ! »
articule la magistrate en
exhibant les deux procès-
verbaux d’audition. 

La victime, 76 ans, est
priée de donner sa version
des faits. Le vieux com-
mence à bien raconter jus-
qu’au moment où se croyant
assis dans un café des déda-

les de la vieille ville lâche un
sec et inattendu : « J’ai prié
cet  ‘’Arioul‘’...”.  —« Tout
doux, tout doux, mon vieux
pépé. On est dans une salle
d’audience et votre statut de
victime ne vous permet pas
d’écart de langage ! » , pro-
teste la juge franchement au
bord d’une colère justifiée
qui n’explosera jamais. Le
procureur, pose une ques-
tion pour avoir une idée sur
la violation du domicile, les
menaces avec arme blanche,
étant prouvées. « Dites-nous
un peu, Hadj, où se trouvait
Hammouda au moment des
menaces ? » Le pépé affirma
qu’il se trouvait sur le palier
le séparant des voisins.
Hajer est effectivement fixée.
Elle en profite pour faire un
numéro devant l’assistance
en vue de montrer que quel-
qu’un qui entre dans une ire
inutile peut proférer des

menaces qu’il regrettera : 
« Il nous a menacés de
mort ! », dit pour la dernière
fois,  la victime. 
Me  Mohamed Djediat et 
Me Nassima Aïd  joueront à
fond leurs rôles de défen-
seurs. Le premier avocat
demande surtout que le pré-
venu se calme et la paix pour
tous. 

La seconde a tout fait
pour dédramatiser les faits.
EIle sait que les menaces à
l’aide d’une arme blanche
surtout que le procureur a
requis 2 ans  d’emprisonne-
ment ferme. Il écopera d’une
peine de 2 ans,  dont 
6 mois fermes ! 

C’est lourd pour un gars
costaud qui n’a peut-être pas
avalé le fait que Kinza, son
ex,  refasse sa vie ou parce
qu’ « on » ne veut pas le lais-
ser revoir ses enfants.

A .T .

En attendant l’arrivée des magis-
trats de la composition criminelle
devant rejuger les cadres de

Sonatrach et les représentants de
sociétés étrangères impliqués dans de
graves accusations de corruption et
autres malversations touchant dange-
reusement l’économie du pays, les avo-
cats et avocates constitués dans ce
dossier,  revenu au début février 2021,
de la chambre criminelle de la Cour
suprême, ont repris langue après une
courte interruption, de débats, avec,
notamment le tout dernier procès dit du 
«  montage de l’automobile», un procès
mené de main de maître par le trio de
jeunes magistrats- Elyès Benmissiya-
Dounia-Zed Guellati et Med Bensdira.
Notons la bonne prestation du jeune
procureur général de l’audience,
Oussama Bensaâd qui n’avait commis
aucun dépassement tout au long du
procès  ! Dans la salle d’audience, 

Me Mouenès Lakhdhari, membre du
Conseil de l’ordre d’Alger, est comme
toujours là, le premier à la cour, prêt à
être disponible aux confrères en diffi-
culté, dès que les circonstances le veu-
lent. Me Aïnouz,  Me Khaled Bergueul,
Me Youssef Merah,  Me Brahimi Jr d’El-
Khémis- Miliana, Me Fatima Chnaif,
sont déjà sur place.  Le bâtonnier
Abdelmadjid Silini arrive, souriant et
confiant,  que tout se déroule comme
l’espèrent les robes noires. Me
Mokrane Aït Larbi et Me Mourad Zéguir,
parlent entre eux.  Un accusé ne comp-
rend pas que l’on revienne pour un
autre procès avec la même instruction :
« Une instruction minée par plusieurs
vices de forme, des bizarreries du
genre, des interrogatoires musclés,
des aveux arrachés ! », s’écrie-t-il,
scandalisé par le verdict de février 2016
!  Ce à quoi,  Me Soraya Younès, la
jeune avocate, flanquée de son aînée,

Me Djamila Izghouti,  lui répond  que «
c’est la loi et qu’il faudrait peut-être la
changer. Mais d’ici là, il faudra faire
avec ! »  estime-t-elle. Me Habib
Benhadj,  comme pour montrer sa joie
de rencontrer des confrères d’autres
contrées, cause avec Me Brahimi Jr,
venu tout droit de Khemis – Miliana. 
Me Khaled Bourayou, lui, se sent beau-
coup mieux, après un léger malaise d’il
y a quelque temps ! Il réconforte son
client Abdelaziz Abdelouahed, cadre à
Sonatrach, blanchi lors du premier pro-
cès, celui  de janvier-février 2016 ! Ce
jour-là, Me Bourayou s’était surpassé
pour sauver Abdelouahed qui a effec-
tué mille et une génuflexions  au cours
des nombreuses suspensions de séan-
ces par Med Regad, le juge. Belgacem
Boumediene, l’ex-vice-président de
Sonatrach, échange des propos apai-
sés,  mais inaudibles, avec son ancien
ami, Me Amine Benkraouda, à peine

relevé de l’éprouvant procès, mettant
en cause son client, l’ex-Premier minis-
tre,  Ahmed Ouyahia.  L’avocat semble
rassuré quant à l’issue du procès de
2016, qui a vu Boumediene être
condamné à une peine de 6 ans ferme !
Il a même une lumineuse et salvatrice
idée pour venir à bout de l’accusation
qui poursuit l’ancien vice-président de
Sonatrach, dont l’ex-président, 
Med Méziane, toujours malade, entend
voir sa prochaine réhabilitation, ou au
moins voir celle de ses deux garçons
montrer le bout du nez ! Med Chaouki
Rahal, l’honorable cadre émérite de
Sonatrach, lui, depuis le 
22 février 2019,est complètement ras-
suré quant à l’issue des poursuites qui
n’auraient jamais dû être engagées
contre lui !  Me  Youssef Merah est aux
avant-postes de la défense pour un
meilleur résultat. A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

À Alger, ces jours-ci, on
raconte avec plaisir l’inci-
dent qui a mis aux proses un
boss d’hôtel  au Maroc avec
deux Algériens à court d’ar-
gent pour passer la nuit !
Abdessamie R.  ainsi que
Hassan G. son copain de
l’Ouest, alors qu’ils faisaient
du tourisme au début de la
pandémie, ont vécu un inci-
dent avec le patron d’un
hôtel, échanger de vifs pro-
pos avec un officier de la
police royale  quant à la
négative attitude  du proprié-
taire.  Le policier qui n’a pas
pris de gants pour remettre à
sa place l’inélégant patron
lequel a mis à la porte deux
Algériens à cours de dir-
hams pour s’acquitter de la
nuit à passer, en cette nuit de
couvre-feu sanitaire, à cause
de la sérieuse et mortelle
menace du coronavirus.

Doucement, sans s’éner-
ver, l’hospitalier flic maro-
cain a tenté de raisonner son
irascible compatriote en atti-
rant son attention, par une
phrase qui fait honneur au
membre des forces de 
l’ordre marocain :  « Vous
avez mis à la porte des frères
algériens, en ces temps diffi-
ciles, pourquoi donc ?

—- Ils n’ont pas un dirham
sur eux. Ils ne veulent pas
régulariser et, je . . .

Combien doivent-ils
payer ? Cent dirhams ?  Je
suis prêt à  casquer, alors
c’est combien ?

L’essentiel, c’est qu’ils ne
doivent pas rester dehors
cette nuit ! Qu’en dites-
vous? »   répondit le flic, au
bord de l’explosion. « Je vis
le propriétaire rougir de
honte. Il voulut s’excuser,
mais renonça, avant de nous
quitter avec son air de chien
battu. »  Lorsque le monde
entier prit connaissance de
l’existence du  virus 
« de la Covid-19 », un peu
partout à travers la planète,
un doute commença à ger-
mer dans les esprits des
gens.  Abdessamie finit 
l’anecdote en  nous priant de
la rapporter  dans nos colon-
nes afin que l’on comprenne
une fois pour toutes, que
tous les Maghrébins sont
frères à jamais.

A .T . 

ÇÀ, C’EST UN
VRAI FRÈRE
MAROCAIN !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

RETROUVAILLES CONFRATERNELLES

Péripéties d’un couple éclaté
Hamouda F. harcèle Kinza, son ex – épouse. Il a trois  bambins  

avec elle. Il assure qu’il n’a plus revu les enfants depuis, 
maintenant, 3 ans !
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L
a Fédération algé-
rienne de football
(FAF) a rendu
public un commu-
niqué dans lequel

elle a apporté des précisions
au sujet de la polémique
relative à l’accord entre le
club du SKAF Khemis
Miliana et l’académie de
l’instance fédérale de la
même ville, qui a fait couler
beaucoup d’encre. 

En effet, récemment, des
sources de l’intérieur du
club ont évoqué que les
Espoirs du SKAF ont été sur-
pris de voir un autre groupe
de joueurs les représenter
lors du match contre CRB-
Aïn Ouessara, dans le cadre
de la deuxième journée de
Ligue 2. Selon la même
source, les responsables de
la FAF se sont entendus au
préalable avec leurs homolo-
gues du SKAF de faire jouer
deux équipes : une
composée de
joueurs de l’aca-
démie de la FAF
qui disputera les
rencontres à
domicile afin de lui
permettre d’utiliser
les infrastructures du centre
de Khemis Miliana, et une
seconde équipe composée
de joueurs du SKAF dispu-
tera, elle, les rencontres à
l’extérieur. Une décision qui
n’a pas été du goût des
joueurs du cru, lesquels
n’ont pas accepté d’être mis
à l’écart au détriment d’un
autre groupe de joueurs. Et
c’est alors que la FAF s’est
vue dans l’obligation de
répondre et mettre les cho-
ses au clair. 

Elle précise que « c’est sur
demande du club SKAF
Khemis Miliana qu’un accord
a été passé avec l’académie
de la Fédération algérienne
de football, afin que les jeu-
nes de cette structure puisse
prendre part au championnat
des U21 et de bénéficier d’un
temps de jeu, et ce, en atten-
dant la reprise du champion-
nat d’Elite des U19, niveau

où évolue l’é-
quipe de l’acadé-
mie ». La FAF
ajoute dans le
même communi-
qué : « Cet
accord permet
aux joueurs de
l’académie de

bénéficier d’un
temps de jeu plus
élevé et de la com-
pétition dans le
cadre de leur cur-
sus de formation.»
L’instance fédérale
fait remarquer
qu’elle n’a à aucun

moment exclu les joueurs
réserves du SKAF. « Bien au
contraire, ces derniers conti-
nuent à faire partie de ce
club puisqu’ils détiennent
leurs licences, alors que les
joueurs de l’académie de la
FAF ont des licences U17 et
évoluent sous la responsabi-
lité sportive de ce club », lit-
on encore. Le communiqué
de la FAF poursuit en rappor-
tant : « Le club du SKAF
bénéficie de dotations en
équipements et des installa-
tions de l’académie au profit
de son équipe, en plus de la
réduction de certaines de
ses dépenses lors de ses
déplacements. »

De plus, et toujours selon
la même source, « le club du
SKAF devra bénéficier à
terme des retombées écono-
miques et financières de for-
mation, ainsi que des méca-
nismes de solidarité lors de
transferts du fait que les
joueurs de l’académie évo-
luent avec des licences de ce
club ». L’instance fédérale a
tenu à souligner : « Cinq
joueurs de l’académie font
partie de la sélection natio-
nale des U17, et leur partici-

pation aux matchs de
championnat leur
permet de mieux
préparer la phase
finale de la CAN
TOTAL U17 qui
aura lieu au

Maroc du 13 au 
31 mars prochain. »  

La Fédération algérienne
de football a tenu à adresser
ses plus sincères remercie-
ments à la direction du club
du SKAF « pour son esprit
de collaboration et son enga-
gement à contribuer à l’effort
de formation des jeunes
footballeurs en Algérie,
même si des parties veulent
remettre en cause cette
démarche et cette stratégie
porteuse pour l’avenir de
notre sport roi ».  Ce n’est
donc, apparemment, qu’un
simple malentendu et que
tout est enfin rentré dans
l’ordre. S. M. 

ACCORD SKAF KHEMIS
MILIANA – ACADÉMIE FAF

Le SKAF
va en tirer

profit 

À qui
sert la 

polémique ? 

Une polémique est
née, ces derniers

jours, après 
l’éclatement de

l’affaire de 
l’accord signé

entre le club du
SKAF Khemis

Miliana et
l’académie de la

Fédération
algérienne de
football de la

même ville. Voilà
que la FAF met les

choses au clair. 

LES DÉTAILS
DÉVOILÉS

S
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Coupe de la CAF

Où se jouera le match ES Sétif - Olando Pirates ? 
Les autorités algériennes refusent que les Sud-Africains rentrent en Algérie, en raison  
du variant local de Covid-19, obligeant les Sétifiens, donc, à chercher un « pays preneur ». 

DÉLOCALISATION DU MATCH CR BELOUIZDAD – MAMELODI SUNDOWNS

Un « désavantage » pour le Chabab 
En raison des risques de contamination au variant sud-africain de coronavirus, ce match de la 2e journée 

de la phase des poules de la Champions League aura lieu à Dar Es-Salaam (Tanzanie).  

L undi dernier a eu lieu le
tirage au sort de la phase
des poules de la Coupe

de la CAF, où l’on trouve deux
représentants algériens, à savoir
la JS Kabylie et l’ES Sétif. La
première équipe aura à en
découdre avec le détenteur du
trophée, le RS Berkane (Maroc),
le NAPSA Stars (Zambie) et le
Coton Sport (Cameroun). Les
Sétifiens, quant à eux, croiseront
le fer avec Enyimba FC
(Nigeria), Ahli Benghazi (Libye)
et Orlando Pirates (Afrique du
Sud). Dès lors que ces résultats
ont été dévoilés, tout le monde a
commencé à se poser la même
question, à savoir où se jouera le
premier match de l’ESS face à
Orlando Pirates. Ce match,
comptant pour la première jour-
née, est programmé pour le 10
mars prochain, et il y a de très
fortes chances qu’il n’ait pas lieu
en Algérie, en raison du variant
sud-africain de Covid-19. Ce
sera, donc, un remake du match
de la deuxième journée de la
phase des poules de la
Champions League entre le CR
Belouizdad et les Sud-Africains
de Mamelodi Sundowns, déloca-
lisé pour dimanche prochain en
Tanzanie, pour cette même rai-
son. Selon des sources, les diri-
geants de l’ESS, conduits par le
président Abdelhakim Serrar, ont
entamé les démarches et
contacts avec plusieurs pays,

aptes à accueillir cette rencon-
tre, qui ne peut se dérouler en
Algérie. Le comité scientifique
algérien, qui dépend du minis-
tère de la Santé, exige l’applica-
tion stricte de « son » protocole
sanitaire, alors que le
Confédération africaine de foot-
ball le juge « exagéré », en

demandant à ce que ce soit « le
sien » qui sera appliqué. Et
puisque chaque partie campe
sur sa position, les responsables
de l’Entente ont décidé de pren-
dre les choses en main. Et
même si un pays preneur sera
trouvé, les Sétifiens ne seront
pas au bout de leurs peines.

Ceci, étant donné qu’il sera
question de trouver les ressour-
ces financières nécessaires pour
effectuer le voyage. Ce gouffre
financier intervient au moment
où les Aigle sétifiens sont en
crise, ce qui avait poussé les
joueurs de Nabil El Kouki à
menacer de recourir à un mou-
vement de grève, avant que les
choses ne rentrent dans l’ordre,
après l’intervention du wali,
lequel a débloqué une enve-
loppe de 2 milliards de centimes.
Et ce n’est pas tout, les Sétifiens
attendent une décision concer-
nant le match retour face aux
Sud-Africains, programmé le 
21 avril prochain. Tout le monde
appelle à ce que les matchs des
compétitions africaines ne se
jouent pas en terre sud-africai-
nes, mais les clubs locaux ainsi
que leur Fédération ont balayé
cette hypothèse d’un revers de
la main. Ils ont affirmé à la CAF
qu’ils refusent d’évoluer sur des
terrains neutres, insistant à dire
qu’ils ont, jusque-là, appliqué à
la lettre toutes les mesures men-
tionnées dans le protocole sani-
taire de l’instance continentale.
La SAFA a rappelé que son pays
n’a jamais connu d’augmenta-
tion du nombre de cas confirmés
de Covid-19, ce qui fait, selon
elle, qu’il n’y a pas de raison
pour jouer sur des terrains 
neutres, surtout qu’aucune
réserve n’a été émise dans ce
sens. Une affaire encore loin de
connaître son épilogue. 

M. B.

L ’entraîneur adjoint du CR Belouizdad,
Karim Bakhti, a estimé, lundi dernier
que la délocalisation du match face

aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns
au stade international de Dar Es-Salaam
(Tanzanie), comptant pour la 2e journée
(Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, le dimanche 28 février
à 14h, constituait un « désavantage » pour le
Chabab. « On aurait aimé recevoir l’équipe
sud-africaine chez nous, et avoir plus de
chances de s’imposer à Alger. La délocalisa-
tion de cette rencontre constitue un dés-
avantage pour nous, car j’estime qu’elle
arrange beaucoup plus l’adversaire.
Toutefois, nous allons aborder ce rendez-
vous avec la ferme détermination de s’impo-
ser même si les conditions seront difficiles à

Dar Es-Salaam », a-t-il indiqué à l’APS. La
FAF a demandé à la CAF de reporter ce
match, prévu initialement le mardi 23 février,
en raison des risques de contamination au
variant sud-africain de coronavirus, suite à
une demande formulée par le club algérois.
La décision du report a été prise au terme
d’une réunion tenue mercredi au ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, en présence du
Conseil scientifique de suivi de la pandémie
de Covid-19, des représentants du MJS et
du directeur du pôle compétitif du Chabab,
Taoufik Kourichi. « Franchement, les joueurs
ont été fortement perturbés par cette histoire
de délocalisation. Nous allons faire en sorte
de leur permettre de garder leur concentra-
tion. Maintenant, on va devoir jouer en

déplacement pour la deuxième fois de suite,
après notre premier voyage en RD Congo
(TP Mazembe 0-0, Ndlr) », a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : « On aurait aimé jouer
un match de championnat pour rester com-
pétitifs, mais ça n’a pas été le cas. Avec l’of-
ficialisation de notre match à Dar Es-
Salaam, nous devons nous remettre au tra-
vail et préparer ce rendez-vous, avant notre
départ prévu jeudi. » Pour rappel, Mohamed
Bekkat Berkani, membre de la Commission
nationale de veille et de suivi de l’évolution
de la pandémie de Covid-19, avait appelé,
lundi dernier, à travers l’APS, à la délocalisa-
tion de ce match, estimant que « le déroule-
ment de cette rencontre sur le sol algérien
représente un risque réel. La situation en
Afrique du Sud est hors de contrôle ». 

L a sélection algérienne
des moins de 17 ans, en
stage bloqué depuis

samedi au CTN de Sidi-
Moussa, a abordé, hier, la
deuxième phase de sa prépa-
ration, en vue de la prochaine
de la CAN de la catégorie, et
dont la phase finale aura lieu
du 13 au 31 mars au Maroc.
« Le sélectionneur national
Mohamed Lacete, outre la pré-
paration physique et le travail
technico-tactique propose

régulièrement à ses joueurs
des séances vidéo, pour com-
pléter le travail sur le plan théo-
rique », a indiqué la FAF dans
un bref communiqué, diffusé
sur son site officiel. 23 joueurs
sont concernés par ce stage,
qui se poursuivra jusqu’à vend-
redi, en attendant d’aborder la
phase pré-compétitive, qui
sera ponctuée par deux joutes
amicales contre la sélection
U17 de Côte d’Ivoire. 

CAN-2021 DES U17

Deuxième stage pour les Verts 

M eilleur buteur du cham-
pionnat du Qatar, l’atta-
quant international algé-

rien Baghdad Bounedjah a frappé
une nouvelle fois portant son total
de 19 buts en marquant face à Al
Arabi dans les arrêts de jeu.
L’attaquant des Verts n’a pas eu
beaucoup d’occasions et la seule
fois qu’il a eu une opportunité pour
marquer, il a trouvé le gardien
adverse qui a sorti une belle
parade mais à la dernière minute

du temps réglementaire et alors
qu’Al-Sadd était mené au score,
Bounedjah a réussi à égaliser
d’une belle tête un croisé qui a
trompé la vigilance du gardien. Ce
but a permis à son équipe de
pousser encore plus et réussi à
marquer  le but de la victoire par
Cazorla à la 92e minute. Grâce à
cette victoire, Al-Sadd creuse l’é-
cart avec Lekhwiya à 14 points à
cinq journées de la fin du cham-
pionnat .

Les Sétifiens dans la tourmente

O MÉDÉA

Hadjar suspendu 
un mois 

L’entraîneur de l’O Médéa,
Chérif Hadjar, exclu pour
« atteinte à la dignité et à
l’honneur » lors du match
perdu face au Paradou AC
(1-2) samedi dernier pour
le compte de la 14e journée
de Ligue 1, a écopé d’un
mois d’interdiction de
terrain et des vestiaires, a
indiqué LFP. Le coach de
l’OM devra en outre
s’acquitter d’une amende
de 100 000 DA. Par ailleurs,
quatre clubs (le CS
Constantine, le MC Oran, le
Paradou AC et l’O Médéa)
ont été condamnés à payer
une amende de 200 000 DA
pour « non-respect du
protocole sanitaire ». De
son côté, le CABB Arréridj
a été sanctionné une
énième fois d’une amende
de 200 000 DA pour
« absence d’entraîneur sur
la main courante » lors de
la rencontre perdue face au
WA Tlemcen (1-3). Enfin, le
joueur de l’USM Bel Abbès,
Kheiraoui Mustapha, exclu
lors de la rencontre face au
NA Hussein Dey (1-1) pour
cumul de cartons, a écopé
d’un match de suspension
ferme. 

JSM TIARET

Fin de mission pour
Abdellah Mecheri 
La direction de la JSM
Tiaret a résilié, lundi le
contrat de son entraîneur
Abdellah Mecheri, et ce, 48
heures après la défaite à
domicile de son équipe
face à l’ASM Oran pour le
compte de la deuxième
journée de la Ligue 2 de
football. « Nous avons
trouvé un terrain d’entente
avec Mecheri pour mettre
un terme à notre
collaboration. L’entraîneur
ne peut assurer pleinement
sa mission au sein du club
pour des raisons
personnelles », a déclaré à
l’APS, Noureddine
Zerrouki, membre de la
direction de cette
formation de l’Ouest du
pays. A propos du
successeur de Mecheri, le
même responsable a fait
savoir que la direction du
club étudiera dans les
prochaines heures les
propositions que va
formuler le manager
général, Aït Mouloud. La
JSMT, qui retrouve la
deuxième division après
plusieurs années passées
dans le palier inférieur, a
mal entamé le championnat
en concédant un nul face à
l’US Remchi 
(1-1) dans un match
comptant pour la première
journée joué à Tlemcen,
avant de perdre sur son
terrain face à l’ASM 
Oran (2-1). 

�� MOHAMED BENHAMLA

AL-SADD

Et de 19 pour Bounedjah
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DÉVELOPPER DU FOOTBALL EN AFRIQUE

La FIFA met en avant ses engagements 
L’instance mondiale s’engage à soutenir les associations membres dans la mise en place
d’infrastructures, de compétitions, de projets de développement et d’éducation. 

C ertains observateurs s’in-
terrogent sur l’intérêt
grandissant et les vérita-

bles motivations de la FIFA à l’é-
gard de l’Afrique. Il est vrai que
ce regain d’intérêt indique un
changement majeur dans les
objectifs de la FIFA opéré depuis
l’élection de Gianni Infantino en
2016. Les financements alloués
aux 211 fédérations de football
de la FIFA ont considérablement
augmenté sous l’administration
d’Infantino. Avant Infantino, la
FIFA allouait chaque année
entre 250 000 et 300 000 dollars
US à chaque fédération. Cela
représentait un total d’environ 60
millions de dollars. Mais sous le
règne d’Infantino, la maison
mère du football mondial a multi-
plié par 5 les allocations aux
fédérations. L’ironie est que
Infantino a atteint son objectif
malgré le fait que les revenus de
la FIFA n’aient pas augmenté de
manière significative. La FIFA ne
gagne pas plus d’argent, mais
elle redistribue 5 fois plus aux
Fédérations, injectant désormais
jusqu’à 1,5 million de dollars par
an vers chacune de ses associa-
tions membres.  « Cela repré-
sente plus de 300 millions de
dollars par an, soit cinq fois plus
qu’à l’époque du président
Blatter », a déclaré un président
de Fédération africaine.
L’augmentation des allocations
faisait partie du manifeste élec-
toral d’Infantino, à travers le pro-
gramme baptisé « Forward ».

Cette augmentation a soulevé
des questions sur la raison pour
laquelle, avec des recettes plus
ou moins identiques, la FIFA dis-
tribue maintenant 5 fois plus que
par le passé. La distribution de
l’argent, sous l’égide des 
« Forward Funds », vise à déve-
lopper le football dans le monde
entier. La CAF, qui compte 
54 associations membres, est la
plus grande confédération de la
FIFA en termes de pays memè
bres. L’Afrique est louée pour sa
passion, son talent et son poten-
tiel à briller sur la scène mon-
diale. Toutefois, la mauvaise

gouvernance a altéré son poten-
tiel. Infantino a récemment
entamé une tournée en Afrique.
L’un des points forts de son itiné-
raire a été l’inauguration d’un
bureau de développement régio-
nal en République du Congo et
au Rwanda. Cela renforce
encore une fois l’engagement de
la FIFA à soutenir les associa-
tions membres dans la mise en
place d’infrastructures, de com-
pétitions, de projets de dévelop-
pement et d’éducation. Quatre
de ces bureaux sont situés en
Afrique. Ils sont situés à Dakar
(Sénégal), Johannesburg

(Afrique du Sud), Brazzaville
(Congo) et Kigali (Rwanda).
Infantino a aussi récemment rap-
pelé que la FIFA a augmenté le
nombre d’équipes nationales
africaines éligibles pour se quali-
fier pour la Coupe du monde de
la FIFA en 2026 de 5 à 9, ou
même 10.  « La FIFA veut voir le
football africain atteindre les plus
hauts sommets et nous sommes
certains que notre réseau de
bureaux régionaux complétera le
travail déjà en cours pour élever
le football africain », a déclaré le
président de la FIFA aux médias
couvrant sa visite. R. S.

La maison mère du football mondial 
multiplie ses allocations

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE LUTTE 

Les Verts 
en stage à Alger 

Les sélections nationales juniors
et seniors (garçons et filles)
effectueront à partir du 1er

mars un stage au Centre de
regroupement et de préparation

des Equipes nationales à
Souidania (Alger), en vue des

championnats d’Afrique, prévus
du 6 au 10 avril à El Jadida au
Maroc, a-t-on appris lundi de la

Fédération algérienne des luttes
associées (FALA). Ce stage, qui

verra la participation de 
25 athlètes (12 seniors, 9 juniors

et 4 filles) sera conduit par le
staff technique national

composé des entraîneurs
Zeghdane Messaoud et Chergui
Amar, souligne la même source.

Pour rappel, 23 athlètes de la
sélection nationale seniors

(messieurs et dames)
poursuivent leur préparation à
Kiev en Ukraine. Ce stage, qui

se poursuivra jusqu’au 1er
mars, sera ponctué par un

tournoi international. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE

SNOOKER 
L’AG élective fixée
au 4 mars à Alger 

La Fédération algérienne de
snooker tiendra son assemblée
générale élective (AGE) le jeudi

4 mars à l’Ecole nationale de
voile et des sports nautiques à
Bordj El-Bahri (Alger) à 10h00.

Les membres de l’AG ont
adopté à l’unanimité les bilans

moral et financier de l’année
2020, et celui du mandat

olympique 2017-2020, lors de
l’AGO  tenue le 20 février. Au

cours de cette AGO, il a été
procédé à l’installation des

commissions de candidatures,
de recours et de passation de
consignes, en vue de la tenue

des élections.  

FÉDÉRATION
SPORTIVE DES SOURDS

D’ALGÉRIE 

Issaam Senouci
seul candidat à la

présidence 
Le vice-président sortant de la

Fédération sportive des sourds
d’Algérie (FSSA), Issaam

Senouci est le seul candidat
retenu pour la présidence de

l’instance fédérale, pour le
prochain mandat olympique

(2021-2024), alors que 
13 postulants seront en course
pour le bureau fédéral dont les

élections auront lieu le 
27 février, a-t-on appris, lundi,

auprès du secrétaire général de
l’instance. « La commission de

candidatures, présidée par
Abdelali Benlagha (Ligue de

Biskra) a tenu, ce lundi, sa
réunion et a officialisé le dossier
d’Issam Senouci, seul candidat

à la présidence de la fédération,
ainsi que 13 autres demandes

de candidature au bureau
fédéral, alors qu’un seul dossier

a été rejeté », a déclaré le SG
de la fédération, Samir

Belahrech. L’assemblée élective
de la Fédération sportive des
sourds d’Algérie (FSSA) aura
lieu, le 27 février à 14h00 au

siège du COA à Ben Aknoun. 

OMNISPORTS

L e Sud-Africain Patrice Motsepe, can-
didat pour l’élection du président de la
Confédération africaine de football

(CAF),  va présenter son programme jeudi,
rapporte lundi la presse locale. Jusque-là
très discret, contrairement aux autres candi-
dats, l’homme d’affaires (59 ans) va présen-
ter son « manifeste » aux médias, le 
25 février. L’intéressé l’a confirmé lors d’une
réunion du Conseil des associations de foot-
ball en Afrique australe (COSAFA) à laquelle
Gianni Infantino, le président de la
Fédération internationale (FIFA), assistait.
Le COSAFA a d’ailleurs exprimé un soutien
entier à Motsepe par la voix de son prési-
dent, Philip Chiyangwa. Ces derniers mois,
le propriétaire de Mamelodi Sundowns, pen-
sionnaire de première division sud-africaine,
s’est surtout attelé à aller convaincre les pré-
sidents de fédérations qui voteront lors de
l’Assemblée générale élective (AGE) le 12
mars prochain à  Rabat (Maroc). Danny
Jordan a affiché sa confiance, rappelant que
la présence de Gianni Infantino en 2017
avait porté chance au Malgache Ahmad
Ahmad, élu à la tête de la CAF cette année-
là. « La dernière fois que le président de la
FIFA est venu dans la région, le candidat de
l’Afrique australe est devenu le président de
la CAF. Et le voilà à nouveau. Le succès
entraîne le succès », a glissé le patron de la
SAFA. Outre Motsepe, trois autres candidats
sont en course pour la succession du
Malgache Ahmad Ahmad, dont la candida-

ture a été rejetée en interne par le Comité
exécutif. Il s’agit du Sénégalais, Augustin
Senghor, de l’Ivoirien, Jacques Anouma, et
du Mauritanien Ahmed Yahya. Le Tribunal
arbitral du sport (TAS) examinera le 2 mars
prochain à Lausanne la demande d’annula-
tion de la suspension pour détournements de
fonds décidée en novembre dernier par la
FIFA à l’encontre d’Ahmad Ahmad, qui veut
des « mesures provisionnelles afin de pou-
voir se présenter aux élections de la CAF ». 

CYCLISME

38 événements annulés en 2021 
L’UCI examinera les requêtes des organisateurs concernés, en étroite collaboration

avec les différentes parties impliquées et fixera les nouvelles dates.  
38 événements de

cyclisme ont été annulés en
2021 au niveau des épreuves
professionnelles masculines
et féminines (classes 1 et
supérieures), a annoncé
l’Union cycliste internationale
(UCI). « Si certaines compéti-
tions sont définitivement
annulées et n’auront pas lieu
avant leur édition 2022, d’au-
tres ont sollicité leur report à
une date ultérieure en 2021. 

Au total, 24 événements

sont dans ce cas », a indiqué
l’instance internationale lors
d’une rencontre tenue en
visioconférence, avec les
représentants des principales
familles du cyclisme sur route
professionnel - les organisa-
teurs (AIOCC), les équipes
(AIGCP) et les coureurs
(CPA)- pour discuter de la
situation actuelle du calen-
drier international dans le
contexte de la pandémie de
Covid-19.

L’UCI a fait savoir qu’elle
examinera les requêtes des
organisateurs concernés, en
étroite collaboration avec les
différentes parties impliquées
et fixera les nouvelles dates
dans une perspective de
cohérence globale du calen-
drier et dans l’intérêt général
du cyclisme. Elle a informé
qu’elle communiquera ses
décisions d’« ici à la fin du
mois de mars au plus tard ». 

ELECTION PRÉSIDENTIELLE DE LA CAF

MOTSEPE PRÉSENTERA SON
PROGRAMME DEMAIN

Le propriétaire de Mamelodi Sundowns s’est attelé, ces derniers jours,
à aller convaincre les présidents de Fédérations qui voteront lors 

de l’AGE du 12 mars prochain.  

L’AGE MAINTENUE
AU 12 MARS 

La 43e Assemblée générale ordinaire et
élective de la CAF aura lieu comme prévu
initialement, le 12 mars prochain à Rabat
(Maroc), a indiqué l’instance lundi. Certains
médias africains avaient évoqué un éventuel
report de l’élection pour permettre au prési-
dent sortant, le Malgache Ahmad Ahmad,
d’avoir plus de temps pour faire sa campa-
gne électorale. Quatre candidats sont en
course pour la succession du Malgache
Ahmad Ahmad, dont la candidature a été
rejetée en interne par le Comité exécutif. Il
s’agit du Sénégalais Augustin Senghor, de
l’Ivoirien Jacques Anouma, du Mauritanien
Ahmed Yahya et du Sud-Africain Patrice
Tlhopane Motsepe.



Bien que le Real Madrid soit
actuellement 2e en Liga et
qualifié pour les 8es de finale de

la Ligue des Champions, les résul-
tats sont loin des attentes. En effet,
les contre-performances se sont
multipliées pour la Casa Blanca
comme avec la défaite face à
Alcoyano, club de 3ème division, en
Coupe du Roi. Face à cela, Zinedine
Zidane s’est retrouvé en première
ligne face aux critiques. Et pour l’en-
traîneur du Real Madrid, la situation
a été tellement critique que sa place
a été remise en question à plusieurs
reprises depuis le début de la saison.
Néanmoins, au sein de la Casa
Blanca, Zidane n’est pas tout seul.
Face aux critiques, Zinedine Zidane
est soutenu par ses joueurs. Dans un
entretien accordé à Marca, c’est
Ferland Mendy qui a volé au secours
de l’entraîneur du Real Madrid,
lâchant : « Les critiques contre
Zidane ? Pour être honnête, je ne lis
pas beaucoup. Je serai jusqu’à la
mort avec Zidane et nous sommes

tous avec lui, en fait. Je le vois tran-
quille. Mais nous ne prêtons pas
beaucoup d’attention aux commen-
taires. » 

Àla recherche de
bonnes affaires
dans le

contexte actuel avec
des finances impac-
tées par la crise du
Covid-19, le Paris
S a i n t - G e r m a i n
compte bien avoir son
mot à dire dans le
dossier David Alaba !
Le défenseur polyva-
lent sera libre en juin
au terme de son
contrat au Bayern
Munich et il a déjà fait
savoir qu’il ne prolon-
gera pas. Et, même si
son nom a moins cir-
culé ces dernières
semaines, le club de
la capitale reste actif
dans ce dossier.
Lundi, RMC a

annoncé, en effet,
que le président du
PSG, Nasser Al-
Khelaifi, a déjà dis-
cuté avec l’Autrichien
et qu’une rencontre
avec le directeur
sportif parisien
Leonardo doit avoir
lieu dans les pro-
chains jours. Ce dos-
sier est loin d’être
gagné car la préfé-
rence du Bavarois va
à la Liga, où le Real
Madrid et le FC
Barcelone lui font les
yeux doux, mais le
média précise que le
natif de Vienne se
montre malgré tout
attentif aux argu-
ments avancés par le
PSG.  
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Manchester United

SOLSKJAER NE
DÉSARME PAS
POUR LE TITRE  

M
anchester United est remonté à la deuxième place du
classement de la Premier League en battant Newcastle
3-1, grâce aux buts de Marcus Rashford, Daniel James et
Bruno Fernandes. Ce résultat est venu après que
Manchester City a battu Arsenal 1-0 pour étendre son

avance au sommet à 10 points. Néanmoins, Ole Gunner Solskjaer ne
pense pas que le titre de Premier League soit complètement hors de
portée de son équipe et que le titre soit déjà entre les mains de
Manchester City. « Je ne dirai jamais que c’est fait tant que ce n’est
pas fait », a déclaré l’entraîneur des Red Devils en conférence de
presse après le match. « Nous avons vu tellement d’exemples d’é-
quipes qui s’y sont accrochées, qui ont continué à travailler et qui
ont continué à faire leur propre travail ». « Quelque
chose peut arriver. Ce n’est pas quelque chose
auquel nous pensons - nous pensons juste à
nos propres performances. C’est la seule
chose que nous pouvons contrôler. Nous
avons beaucoup de choses à jouer et en tant
qu’équipe, nous avons beaucoup à améliorer. Il
est important de créer une dynamique en allant
sur le terrain et en jouant bien », a ajouté
l’entraîneur des Red Devils. « Nous avons
eu quelques revers à West Brom et
Sheffield United où je peux m’asseoir ici
et expliquer pourquoi nous n’avons pas
obtenu les points que nous méritions,
mais ce n’est pas ce que je veux. Pour
moi, les garçons sont vraiment
concentrés. Nous avons bien récupéré
mentalement et physiquement. Ce
n’est pas facile de jouer jeudi soir en
Ligue Europa et de revenir ici. C’est
peut-être pour cela qu’il nous a fallu 
45 minutes pour se mettre dedans », a
conclu le Norvégien. Manchester United a
commencé lentement contre une équipe
de Newcastle qui se battait pour sa survie
et a eu du mal à trouver la faille à travers la
défense des Magpies, obstinée tout en
concédant un certain nombre d’occasions
franches. Les hôtes ont finalement pris la tête
à la demi-heure de jeu grâce à Marcus
Rashford, qui a coupé par la gauche avant de
frapper en force devant le gardien de but de
Magpies, Karl Darlow. Cependant, Allan Saint-
Maximin a égalisé six minutes plus tard, et les
Red Devils ont semblé quelque peu soulagés
lorsque la pause est arrivée. Ce que Solskjaer a
dit à la pause a semblé fonctionner alors que son
équipe a considérablement amélioré son jeu en
deuxième période, James donnant l’avantage aux
Red Devils. Manchester United s’est assuré des
trois points à 15 minutes de la fin lorsque
Fernandes a marqué sur penalty, ce qui a porté son
total de la saison à 15 buts en Premier League.

FC BARCELONE
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uite à la claque
reçue contre le
Bayern Munich,

le FC Barcelone a
souhaité débuter un
nouveau chapitre. Et
sous l’impulsion de
Ronald Koeman, un
grand ménage a été
opéré. L’un des gros
choix de l’été a
notamment été le
départ de Luis Suarez.
Après 6 ans en
Catalogne,
l’Uruguayen a été prié
de prendre la porte et
de se trouver un
nouveau club. Un
feuilleton qui a fait
énormément parler au
Barça et finalement,
Suarez a rebondi à
l’Atletico de Madrid où
il marche sur l’eau
depuis le début de la
saison. D’ailleurs,
chez les Colchoneros,
Jan Oblak n’a pas
caché sa joie de
compter sur El
Pistolero actuellement,
remerciant d’ailleurs le
FC Barcelone pour
cela. « Je suis très
content que le Barça
l’ait laissé partir, il
avait probablement
ses problèmes là-bas,
et ils ont dû le faire
partir. Mais il ne faut
pas croire qu’ils l’ont
laissé partir comme ça
facilement. Par
chance, il est venu
chez nous, il a bien
commencé sa saison
et il continue comme
ça et j’espère que
jusqu’à la fin de la
saison il en mettra
beaucoup plus », a
ainsi fait savoir le
portier de l’Atletico de
Madrid dans un
entretien accordé à
Téléfoot. 

PSG
Leonardo va 

rencontrer Alaba

REAL MADRID
Mendy prend la défense de Zidane

Leeds United
Bielsa bientôt
sur le marché ?
Débarqué en 2018 à Leeds,

alors en Championship
(2e division anglaise), Marcelo
Bielsa a réussi l’exploit de
faire remonter le club en
Premier League.   Lié aux
pensionnaires de l’Elland
Road jusqu’en juin 2021, 
« El loco » n’a toujours pas
prolongé son contrat, 
laissant ainsi place aux
spéculations. Si la direction
des Whites semble encline 
à voir le coach argentin
rempiler, l’incertitude règne
concernant les intentions de
l’ancien entraîneur de l’OM.
Face à l’imprévisible Bielsa,
Radrizzani, le propriétaire du
club, a sûrement raison
d’assurer ses arrières, bien
qu’il ne désespère pas de
convaincre le technicien de 65
ans de prolonger l’aventure. «
On espère qu’il va continuer,
mais nous préparons tout de
même le club au cas où, a-t-il
affirmé. Je pense que l’équipe
n’a pas fini de grandir et
Marcelo n’a pas fini son 
travail ici. »

Champions League – 8es de finale 

Programme : Ce soir à 21h

Atalanta  Real Madrid

Monchengladbach          Man.City
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LL e Conseil national de
transition (CNT) au
Mali a adopté, lundi, à

une large majorité, le Plan
d’action du gouvernement
(PAG) présenté vendredi der-
nier par le Premier ministre
malien Moctar Ouane. 
Lors de la matinée de lundi
consacrée aux débats, les
membres du CNT ont abordé
les questions concernant la
problématique de la carte
NINA (Numéro d’identifica-
tion nationale) pour les
Maliens résidents à l’étran-
ger, la question de l’éduca-
tion, les problèmes du secteur
de la santé, l’application de
l’Accord pour la paix et le
réconciliation nationale, issu
du processus d’Alger et l’é-
quipement des forces armées
et de sécurité, entre autres.
Le vote a eu lieu en fin d’a-
près-midi avec 100 voix pour,
3 contre et 4 abstentions. 

D’une manière générale,
les membres du CNT ont
montré leur «satisfaction»
par rapport aux réponses
apportées à leurs préoccupa-
tions par le chef du gouverne-
ment de transition.
Toutefois, M. Ouane leur a
aussi donné l’assurance que
les questions n’ayant pas
eues de réponses satisfaisan-
tes lors de la séance de ce
lundi, pourront faire «l’objet
de questions orales aux
ministres». M. Ouane, avait

procédé vendredi à la présen-
tation du PAG, lors d’une
séance plénière présidée par
le président du CNT, Malick
Diaw, en présence des memb-
res du gouvernement avec à
leurs têtes, M. Ouane, des
membres du CNT et de nom-
breuses 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
institutions démocratiques et
républicaines et à améliorer
la gouvernance», avait-il indi-
qué. Six axes prioritaires sont

mentionnés dans le PAG,
dont le renforcement de la
sécurité sur l’ensemble du
territoire national, la promo-
tion de la bonne gouver-
nance, la refonte du système
éducatif, les réformes poli-
tiques et institutionnelles,
l’adoption d’un pacte de sta-
bilité sociale, et l’organisa-
tion des élections générales.
Selon le Premier ministre, la
présentation et l’adoption du
PAG marquent l’achèvement
de «l’architecture institution-
nelle de la transition» avec la
mise en place et le fonction-
nement du CNT, l’organe
législatif de la transition poli-

tique au Mali depuis le 
15 septembre dernier. 
Le Premier ministre malien
avait assuré vendredi, en
dévoilant son «plan d’action»,
que le gouvernement de tran-
sition qu’il dirige organisera
bien des élections l’an 
prochain, conformément aux
attentes exprimées par le
peuple malien et portées par
les représentants des forma-
tions politiques et des asso-
ciations lors des consulta-
tions avec les nouvelles auto-
rités militaires issues du coup
d’Etat qui a contraint à la
démission l’ancien président
Ibrahim Boubacar Keïta.

MALI

LLee  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  aaddooppttéé  ppaarr  llee  CCNNTT
LLAA  MMIISSEE 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
institutions démocratiques et républicaines et à améliorer la gouvernance», a indiqué
le Premier ministre, Mokhtar Ouane.

SYRIE
DDiissccuussssiioonnss  ««ccoommppllèètteess»»  
eett  ««aapppprrooffoonnddiieess»»  eennttrree  
aall--MMeeqqddaadd  eett  PPeeddeerrsseenn
L’envoyé spécial des Nations unies (ONU)
pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré
lundi avoir eu des discussions complètes et
approfondies avec le ministre syrien des
Affaires étrangères Fayçal al-Meqdad. 
M. Pedersen a confié aux journalistes à
Damas que lors des discussions, ils ont
abordé les questions liées à la résolution
2254 du Conseil de sécurité de l’ONU qui
trace une solution politique en Syrie. «Je
viens de conclure mon premier cycle de
discussions avec le ministre des Affaires
étrangères M. al-Meqdad ce matin. C’était
un cycle très approfondi, très complet (...)
jusqu’ici, tout va bien», a-t-il dit. MM. al-
Meqdad et Pedersen ont également évoqué
la nécessité de garantir l’absence
d’interférence étrangère dans le travail du
comité constitutionnel syrien, a rapporté
l’agence SANA. La visite de l’émissaire de
l’ONU à Damas est intervenue à la suite de
ses voyages diplomatiques en Russie, en
Iran et en Turquie, pays qui sont tous
préoccupés par la question syrienne. Le
journal syrien al-Watan a indiqué dimanche
que M. Pedersen avait eu des entretiens à
Moscou quant à l’avenir du comité
constitutionnel syrien et au sixième tour de
négociations que ce dernier doit conduire
en mars à Genève. Selon le journal,
M. Pedersen avait laissé entendre que la
délégation gouvernementale syrienne avait
fait obstacle aux pourparlers. Le comité
constitutionnel syrien a été formé en 2019
pour discuter et réécrire la constitution
syrienne. 

COVID-19
550000..000000  mmoorrttss  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss,,  uunn  bbiillaann  ««ddéécchhiirraanntt»»
ppoouurr  BBiiddeenn
Le bilan de l’épidémie de Covid-19 aux
Etats-Unis, qui a dépassé 500.000 morts
lundi, est «déchirant», a déclaré d’une voix
émue le président américain Joe Biden lors
d’une allocution depuis la Maison
Blanche.»Nous devons résister à la
tentation de voir chaque vie comme une
statistique (...) Nous devons le faire pour
honorer les morts», a-t-il ajouté alors qu’il
s’apprêtait à observer une minute de
silence en présence de son épouse Jill
Biden, de la vice-présidente Kamala Harris
et de son époux Doug Emhoff. Avec 500.159
personnes ayant succombé au virus et plus
de 28 millions de cas de contaminations, les
Etats-Unis sont le pays le plus touché au
monde en valeur absolue par la pandémie.

EGYPTE
UUnn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee
mmiilliittaaiirree  aamméérriiccaaiinn  rreeççuu  ppaarr
llee  pprrééssiiddeenntt  aall--SSiissssii
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi
a reçu lundi au Caire le chef des forces
américaines au Moyen-Orient, le général
Kenneth McKenzie, premier haut
responsable américain à se rendre en
Egypte depuis l’arrivée du président Joe
Biden à la Maison Blanche.»C’était un
plaisir de rencontrer le président Sissi et de
hauts responsables militaires au Caire pour
identifier les moyens de renforcer les
relations entre les Etats-Unis et l’Egypte»,
a déclaré le général McKenzie, chef du
commandement central de l’armée
américaine (Centcom). Les deux hommes
ont «évoqué leurs intérêts de sécurité
communs et ont convenu de la nature
stratégique des relations de défense entre
les Etats-Unis et l’Egypte, qui sont
essentielles à la sécurité et à la stabilité
régionale», a précisé Centcom, dans un
communiqué.

PRÉSIDENTIELLE AU NIGER

LLeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  aappppeelllleenntt  lleess  ccaannddiiddaattss  aauu  rreessppeecctt  dduu  rrééssuullttaatt
LLAA  CCOOUURR constitutionnelle proclamera les résultats définitifs, pas attendus avant plusieurs

semaines. Entre les deux tours, l’opposition a déclaré qu’elle ne reconnaîtrait pas les résultats
si elle les estimait entachés de fraude. Après le premier tour, elle avait dénoncé de présumées

fraudes et déposé des recours. Ils avaient été déboutés.

LL es observateurs de la
Communauté des Etats sahélo-
sahariens (CEN-SAD) ont appelé

lundi les candidats du second tour de la
présidentielle du dimanche au Niger à
respecter le résultat issu des urnes. Plus
d’un tiers des résultats ont été publiés
par la Commission électorale (Ceni) à la
mi-journée. La mission d’observation de
la CEN-SAD a «exhorté tous les candi-
dats en lice à respecter les résultats
issus des urnes et à recourir aux procé-
dures et aux voies légales pour le règle-

ment de tout contentieux», lors d’une
conférence de presse. Le scrutin s’est
déroulé selon elle dans «des conditions
satisfaisantes». Il a néanmoins été
endeuillé dimanche par la mort d’au
moins huit agents électoraux, dont sept
dans la région de Tillabéri (ouest, fron-
talière du Mali et du Burkina Faso dans
la zone dite des «trois frontières») et un
dans la région de Diffa (sud-est fronta-
lier du Nigeria). 

La sécurité des opérations électorales
étaient le grand défi du scrutin de

dimanche, comme le sera l’acceptation
par les deux camps des résultats le jour
de leur proclamation provisoire par la
Commission électorale ou définitive par
la Cour constitutionnelle. Les résultats
de 96 communes ont déjà été publiés par
la Ceni sur 266, donnant pour l’instant
le candidat d’opposition Mahamane
Ousmane en avance d’une courte tête
sur le favori Mohamed Bazoum (752.430
voix contre 690.027), sans que ces résul-
tats soient pour l’instant significatifs.
7,4 millions d’électeurs étaient appelés
aux urnes dimanche. La Ceni publie au
compte-gouttes les résultats, avant de
proclamer les résultats provisoires. La
Cour constitutionnelle proclamera
ensuite les résultats définitifs, pas
attendus avant plusieurs semaines.

Entre les deux tours, l’opposition a
déclaré qu’elle ne reconnaîtrait pas les
résultats si elle les estimait entachés de
fraude. Après le premier tour, l’opposi-
tion avait dénoncé de présumées fraudes
et déposé des recours à la Cour constitu-
tionnelle. Ils avaient été déboutés.
Bazoum avait récolté 39,3% des voix au
premier tour le 27 décembre, et
Ousmane presque 17%. Les deux candi-
dats ont tissé des alliances durant l’en-
tre deux-tours, donnant mathématique-
ment Bazoum gagnant si toutefois le
report de voix des partis alliés est effec-
tif, ce qui n’est pas acquis selon plu-
sieurs observateurs.

Les Maliens veulent gagner le pari de la transition

Au Niger, l'espérance est grande d'une meilleure sécurité
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LL es recommandations
issues des réunions des
membres du Forum de

dialogue politique inter-
libyen portant sur la forma-
tion d’une autorité exécutive
et la tenue d’élections parle-
mentaires et présidentielle
avaient été évoquées et souli-
gnées depuis bien longtemps
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a expliqué le
ministre des Affaires étrangè-
res Sabri Boukadoum. Dans
une déclaration à la Chaîne
France 24, Boukadoum a
indiqué que «le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait mis l’accent,
depuis le début, sur la néces-
sité de résoudre la probléma-
tique de la légitimité des diri-
geants en Libye et tenir des
élections générales», préci-
sant que «ce sont les mêmes
recommandations qui ont
sanctionné les travaux des
membres du Forum de dialo-
gue politique inter-libyen
(tenus en novembre à Genève
NDLR), qui ont convenu de la

tenue d’élections générales, le
24 décembre 2021». 

«En fait, les orientations
qu’avait données, depuis bien
longtemps, le président de la
République aux parties
libyennes, ont été bel et bien
adoptées au final», a ajouté
Boukadoum. 

«Une visite des membres
de la nouvelle autorité exécu-
tive en Libye est prévue en
Algérie», a fait savoir
Boukadoum, rappelant s’être
entretenu «par téléphone
avec le Premier ministre de
l’Autorité exécutive intéri-
maire libyenne, Abdelhamid
Dbeibah, le vice-président du
Conseil présidentiel libyen,
Moussa Al-Kouni et le prési-
dent du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed El-Menfi,
en vue d’une prochaine visite
en Algérie». Pour rappel, les
belligérants libyens avaient
réussi, début février courant
dans le cadre du Forum de
dialogue politique tenu à
Genève sous les auspices des
Nations unies, à choisir une
nouvelle Autorité exécutive

(Gouvernement) qui se char-
gera de diriger le pays jus-
qu’aux prochaines élections. 

Concernant la situation au
Mali, Boukadoum a affirmé
que l’Algérie avait initié plu-
sieurs démarches pour
accompagner le peuple mal-
ien dans la mise en œuvre de
l’Accord de paix et de réconci-
liation au Mali, issu du pro-
cessus d’Alger. 

Le Comité de suivi de la
mise en œuvre de l’accord
s’est récemment réuni à
Kidal (nord du Mali), sous l’é-
gide des autorités maliennes,
des années après la signature
par les parties libyennes de ce
document, a-t-il ajouté préci-
sant qu’«il s’agit d’un nou-
veau pas d’une extrême
importance», en ce sens qu’il
permet d’impulser la mise en
œuvre des clauses de l’accord.
«L’Algérie suit de plus près
les derniers développements
au Mali», a souligné le chef de
la diplomatie algérienne,
ajoutant que «son rôle
consiste, sur instructions du
président de la République,

en le rétablissement de la
confiance entre les parties
signataires de l’accord, ce qui
est tout aussi important pour
la sécurité de l’Algérie.

L’occasion était pour le
ministre de rappeler l’attaque
terroriste ayant ciblé le
consulat d’Algérie à Gao,
dans le nord du Mali, laquelle
a coûté la vie au Consul géné-
ral et au  vice-consul. Il est à
noter que la réunion du
Comité de suivi de la mise en
œuvre de l’Accord de paix et
de réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, qui s’est
tenue pour la première fois
dans la ville de Kidal, dans le
nord du Mali, a été saluée par
toutes les parties concernées ,
y compris les Nations unies,
qui ont estimé que cette
réunion historique consti-
tuait un «nouveau départ
ayant contribué au renforce-
ment de la confiance» entre
les parties signataires de l’ac-
cord, à même de faire avancer
la mise en œuvre de ses
clauses de manière à rétablir
la paix dans le nord du pays. 

POUR UNE SOLUTION
«JUSTE» ET «DURABLE» 
AU SAHARA OCCIDENTAL

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  vvoonntt
ccoonnttiinnuueerr  àà  ssoouutteenniirr  
llee  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn  

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  vvoonntt  ccoonnttiinnuueerr  àà  ssoouu--
tteenniirr  llee  pprroocceessssuuss  oonnuussiieenn  eenn  vvuuee  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  ««jjuussttee»»  eett  ««dduurraabbllee»»  aauu  ddiifffféé--
rreenndd  ddee  lloonngguuee  ddaattee  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  aa  aaffffiirrmméé  lluunnddii  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  NNeedd
PPrriiccee..»»CCee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ddiitt  rreessttee  gglloo--
bbaalleemmeenntt  vvaallaabbllee»»  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  qquueess--
ttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aa  ddééccllaarréé
NNeedd  PPrriiccee,,  ddiissaanntt  ««qquu’’iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee
mmiissee  àà  jjoouurr  ppoouurr  llee  mmoommeenntt»»..  ««NNoouuss
ccoonnttiinnuueerroonnss  àà  ssoouutteenniirr  llee  pprroocceessssuuss
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  mmeettttrree  eenn
œœuuvvrree  uunnee  ssoolluuttiioonn  jjuussttee  eett  dduurraabbllee  àà  ccee
ddiifffféérreenndd  ddee  lloonngguuee  ddaattee»»  eennttrree  llee
MMaarroocc  eett  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  aa  aajjoouuttéé  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt
aamméérriiccaaiinn,,  lloorrss  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  pprreessssee  eenn
rrééppoonnssee  àà  uunnee  qquueessttiioonn  ssuurr  llaa  ppoossiittiioonn
ddee  llaa  nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinn
qquuaanntt  aauu  ccoonnfflliitt  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..

IIll  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  vvoonntt
ééggaalleemmeenntt  ccoonnttiinnuueerr  ««dd’’aappppuuyyeerr  llee  ttrraa--
vvaaiill  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ppoouurr  llee  rrééfféérreenndduumm  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  ((MMIINNUURRSSOO))  ppoouurr  ssuurrvveeiilllleerr  llee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  eett  pprréévveenniirr  llaa  vviioolleennccee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn»»..  LLee  1100  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  ll’’eexx--
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp
aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  pprréétteenndduuee
ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  llaa  nnoorrmmaa--
lliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  llee  rrééggiimmee
mmaarrooccaaiinn  eett  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  CCeettttee  pprroo--
ccllaammaattiioonn  aa  ééttéé  ddéénnoonnccééee  aauussssii  bbiieenn  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss  qquuee  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii  aa  rraappppeelléé  ssoonn  ccaarraacc--
ttèèrree  iillllééggaallee  eett  aa  iinnvviittéé,,  llee  nnoouuvveeaauu  llooccaa--
ttaaiirree  ddee  llaa  mmaaiissoonn  bbllaanncchhee,,  JJooee  BBiiddeenn  àà
rreevveenniirr  ssuurr  cceettttee  ddéécciissiioonn  ««uunniillaattéérraallee»»..
LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ccoonnssii--
ddèèrree  lleess  tteerrrriittooiirreess  ssaahhrraaoouuiiss  ooccccuuppééss
ccoommmmee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  nnoonn  aauuttoonnoommeess
ooùù  uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
eesstt  pprréévvuu  ddeeppuuiiss  11999911..  SSuuiittee  àà  ll’’aann--
nnoonnccee  ddee  TTrruummpp,,  ll’’OONNUU  aavvaaiitt  rraappppeelléé
qquuee  ssaa  ppoossiittiioonn  vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa  qquueessttiioonn
ssaahhrraaoouuiiee  rreessttaaiitt  iinncchhaannggééee..

A Kidal, le processus de l'Accord d'Alger a encore été conforté

BOUKADOUM À PROPOS DE LA LÉGITIMITÉ EN LIBYE ET AU MALI

LL’’AAllggéérriiee  aa  ttoouujjoouurrss  ppllaaiiddéé  ppoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
««UUNNEE  visite des membres de la nouvelle autorité exécutive en Libye est prévue en
Algérie», a fait savoir Boukadoum, rappelant s’être entretenu « avec le Premier
ministre, Abdelhamid Dbeibah, le vice-président du Conseil présidentiel, Moussa
Al-Kouni et le président du Conseil présidentiel, Mohamed El-Menfi, à ce sujet.

DD eeppuuiiss  llaa  rreepprriissee  ddeess  hhoossttiilliittééss
aapprrèèss  ll’’aaggrreessssiioonn  mmiilliittaaiirree  mmaarroo--
ccaaiinnee  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss

àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  RRaabbaatt  aa  mmiiss  eenn  bbrraannllee
uunnee  mmaacchhiinnee  ddee  rréépprreessssiioonn  «« iinnssuuppppoorr--
ttaabbllee »»  ssaannss  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  nnee  rrééaaggiissssee  aavveecc  llaa  ffeerrmmeettéé
ddoonntt  eellllee  ffaaiitt  pprreeuuvvee  eenn  dd’’aauuttrreess  cciirr--
ccoonnssttaanncceess..  MMaallggrréé  lleess  nnoommbbrreeuuxx  aappppeellss
ddeess  OONNGG  eett  lleess  ddéémmaarrcchheess  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  llééggiittiimmeess  ddee  llaa  RRAASSDD  eett  dduu  ffrroonntt
PPoolliissaarriioo,,  uunn  ssiilleennccee  ddee  pplloommbb  eesstt  
oobbsseerrvvéé  qquuii  aaccccoommppaaggnnee  uunnee  vvéérriittaabbllee
ttrraaggééddiiee,,  rreenndduuee  eennccoorree  pplluuss  ddrraammaa--
ttiiqquuee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’oopppprreessssiioonn  eett  ll’’oocc--
ccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  dduu  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii
dduurree  ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  cciinnqq  ddéécceennnniieess..  CCeess
pprraattiiqquueess  dd’’aarrrreessttaattiioonnss  eett  ddee  ddéétteenn--
ttiioonnss  aarrbbiittrraaiirreess,,  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt
aaccccoommppaaggnnééeess  ddee  ttoorrttuurreess  eett  ddee  vviioolleenn--

cceess  ppaarrffooiiss  mmoorrtteelllleess  qquuii  nn’’ééppaarrggnneenntt  nnii
lleess  ffeemmmmeess  nnii  mmêêmmee  lleess  eennffaannttss,,
ddeevvrraaiieenntt  ppoouurrttaanntt  iinntteerrppeelllleerr  llee
CCoonnsseeiill  oonnuussiieenn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
qquuii,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  sseess  ddeerrnniièèrreess  aassssiisseess
eenn  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr  aavvaaiitt  éémmiiss  ll’’iinntteennttiioonn
ddee  ssee  ppeenncchheerr  ssuurr  cceess  mmaannqquueemmeennttss
ggrraavveess  aauuxxqquueellss  llee  MMaarroocc  ss’’eesstt  hhaabbiittuuéé,,
ffaauuttee  ddee  ccoonnddaammnnaattiioonn  oouu  ddee  mmiissee  eenn
ggaarrddee..

AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  llaa  gguueerrrree  aayyaanntt  rreepprriiss
aavveecc  llaa  ffiinn  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
bbaaffoouuéé  ppaarr  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  cceelluuii--
ccii  aa  ttrroouuvvéé  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  rreeddoouubblleerr  ddee
fféérroocciittéé  eett  ddee  mmuullttiipplliieerr  lleess  aacctteess  ddee
rréépprreessssiioonn  ddoonntt  ssoonntt  vviiccttiimmeess  lleess
SSaahhrraaoouuiiss..  AA  llaa  bbaassee  ddee  cceettttee  ffuuiittee  eenn
aavvaanntt,,  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ffaaiirree  ppaayyeerr  aauuxx  vviicc--
ttiimmeess  iinnnnoocceenntteess  ddee  llaa  rréépprreessssiioonn  lleess
ppeerrtteess  ssuubbiieess  ppaarr  ll’’aarrmmééee  mmaarrooccaaiinnee,,  llee
lloonngg  dduu  «« mmuurr  ddee  llaa  hhoonnttee »»,,  eett  dd’’iinnssttaauu--
rreerr  uunnee  tteerrrreeuurr  ddiissssuuaassiivvee  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii
tteenntteenntt  ddee  mmaanniiffeesstteerr  lleeuurr  aattttaacchheemmeenntt
àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  rreevveennddiiqquuééee  ppaarr

lleeuurr  ppeeuuppllee..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  nnee  ppeeuutt
dduurreerr,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  ll’’OONNUU  eesstt  qquuoottii--
ddiieennnneemmeenntt  iinntteerrppeellllééee  ppoouurr  aassssuummeerr
sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss,,  tteelllleess  qquu’’eelllleess  ssoonntt
iinnssccrriitteess  ddaannss  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddaannss  lleess  rreeccoommmmaannddaa--
ttiioonnss  ddee  llaa  qquuaattrriièèmmee  CCoommmmiissssiioonn  qquuii  aa,,
ddeeppuuiiss  11997755,,  ssoouulliiggnnéé  llee  ccaarraaccttèèrree  ddee
«« tteerrrriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee »»  dd’’uunn  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  «« eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaa--
ttiioonn »»..

UUnn  tteemmppss  ccoonnffoorrttéé  ppaarr  llaa  ddéécciissiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt,,  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouu--
vveerraaiinneettéé  mmaarrooccaaiinnee  eenn  éécchhaannggee  ddee  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ssee  ddééccoouuvvrree  aaccccuulléé,,  àà
llaa  ffooiiss  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquuii  eenntteenndd
ssee  ssaaiissiirr  dduu  ddoossssiieerr  eett  ffaaiirree  vvaallooiirr  lleess
pprriinncciippeess  qquuii  ffoonnddeenntt  ssoonn  aaccttiioonn  ddiipplloo--
mmaattiiqquuee  ((llee  rreessppeecctt  eennttrree  lleess  EEttaattss
mmeemmbbrreess  eett  llaa  nnoonn--rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddeess
ffrroonnttiièèrreess  hhéérriittééeess  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn,,
nnoottaammmmeenntt))  eett  ppaarr  ll’’aarrrriivvééee  àà  llaa

MMaaiissoonn--BBllaanncchhee  dd’’uunnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn
ddéémmooccrraattee,,  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  aatttteennttiivvee  aauu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  aauu  rreessppeecctt  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  qquuee  cceellllee  qquuii  ll’’aa  pprréé--
ccééddééee..  CCoonnsscciieenntt  ddeess  eennjjeeuuxx,,  llee
DDééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’ééttuu--
ddiieerr  llee  ddoossssiieerr,,  aaffffiirrmmaaiitt,,  lluunnddii,,  ssoonn
ppoorrttee--ppaarroollee..  NNuull  ddoouuttee  qquuee  llee  lloobbbbyy
pprroo--mmaarrooccaaiinn  vvaa  tteenntteerr  ddee  bbootttteerr  eenn  ttoouu--
cchhee  ppoouurr  «« pprréésseerrvveerr »»  uunnee  nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn  qquuii  nn’’eesstt  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  ll’’ooffffiicciiaallii--
ssaattiioonn  ddeess  lliieennss  ééttrrooiittss  eennttrree  ll’’EEttaatt  hhéébb--
rreeuu  eett  llee  MMaakkhhzzeenn,,  ddeeppuuiiss  ddee  ttrrèèss  nnoomm--
bbrreeuusseess  ddéécceennnniieess..  MMaaiiss  llee  pprrééssiiddeenntt
BBiiddeenn  eett  ssoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oonntt  aauussssii
ccoonnsscciieennccee  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  aatttteenndd  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  qquu’’iillss
rreennoouueenntt  ccllaaiirreemmeenntt  aavveecc  lleess  vvaalleeuurrss  eett
lleess  eennggaaggeemmeennttss  qquuii  nnoouurrrriisssseenntt  lleeuurr
aannccrraaggee  ddéémmooccrraattiiqquuee,,  aauuqquueell  ccaass  iill  ffaauu--
ddrraa  bbiieenn  qquu’’iillss  rreeddoonnnneenntt  àà  lleeuurr  rrôôllee  ddee
ppoorrttee--pplluummee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  llee  ccrrii--
ttèèrree  mmaajjeeuurr  ddee  ll’’iimmppaarrttiiaalliittéé.. CC..  BB..

FACE À LA TRAGÉDIE SUBIE PAR LE PEUPLE SAHRAOUI

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddooiitt  rrééaaggiirr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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««MM émoires d’un syndicaliste» de
Abdelmadjid Azzi, ouvrage
achevé en novembre 2020,

est un récit chronologique des événements
dominants survenus entre 1978 et 2007.
«Il s’agit là du témoignage non seulement
d’un syndicaliste, devenu SG adjoint de
l’Ugta de 1973 à 1978, mais aussi de l’iti-
néraire d’un jeune collégien, fils de chahid,
qui a pris le maquis dès novembre 1956 en
quittant ses études pour participer au com-
bat libérateur…», cet extrait élogieux de la
préface de Daho Djerbal, maître de confé-
rences en histoire contemporaine, suffit
pour donner la mesure de Azzi, cet homme
qui occupa diverses hautes responsabilités
à l’indépendance du pays après avoir été
fait prisonnier en août 1959, pendant l’o-
pération «Jumelles» et passé une partie de
sa captivité à Landau dans le Palatinat, en
Allemagne.  

Abdelmadjid Azzi est aussi l’auteur de
deux autres livres : «Parcours d’un com-
battant de l’ALN (w.3) publié en 2010 et
dont la version arabe a été publiée en 2011
et le second «Le mouvement syndical algé-
rien à l’épreuve de l’indépendance » publié
en 2012.  

JJaammaaiiss  ttaammaazziigghhtt
Présenté en quatre parties distinctes,

l’auteur aborde dans le livre «Mémoires
d’un syndicaliste», nombre d’événements
majeurs tels que le «Printemps berbère »
(ou «Printemps noir»), qu’il décrit comme
un mécontentement populaire alimenté,
dit-il, par les «outrances verbales, les atti-
tudes arrogantes et les actes provocateurs
de Abdelaziz Bouteflika». Parmi ces actes,
Azzi cite le président  déchu qui déclare à
Béjaïa que «de loin, je vous voyais très
grands, mais vous n’êtes que des nains» et
de récidiver à Tizi Ouzou avec une affir-
mation provocatrice et avec force «Jamais
tamazight ne sera langue nationale !».  

Lors de cet épisode douloureux, lit-on
dans ce livre, 126 personnes ont trouvé la
mort et plus de 5 000 autres blessées sont
dénombrées parmi les manifestants, un
drame qui a commencé le 18 avril 2001, se
rémémore Azzi, lorsque Massinissa

Guermah, un jeune lycéen de 18 ans, traité
à l’époque de «voyou», est tué dans les
locaux de la Gendarmerie nationale de
Béni Douala, un élément déclencheur de ce
qui va devenir «l’insurrection kabyle». Et
Azzi de poursuivre, «des manifestations
sont alors observées dans toute la région
où a eu lieu le drame.»

C e s
mani fes -
t a t i o n s
culminent
le 14 juin
2002, par
u n e
i m m e n s e
marche en
d i r e c t i o n
d’Alger à
laquelle par-
ticipent envi-
ron deux
millions de
personnes qui
revendiquent
l’application
de «la plate-
forme d’El
Kseur», un
texte qui doit
être déposé à la
présidence de la
République à
l’issue de la
manifestation.
Le document a
été élaboré le 11
juin par le mou-
vement citoyen
les «Aârchs»
représentant les
wilayas de Sétif,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Béjaïa,
Tizi Ouzou, et Alger ainsi que par le
Comité collectif des universités d’Alger.

La marche gigantesque, de ce jeudi 14
juin, instruite du caractère pacifique du
parcours, qui a démarré aux Pins mariti-
mes (est d’Alger) après un trajet de trois
kilomètres, se déroule dans le calme, mais
arrivés au centre-ville, les manifestants
sont accueillis par des tirs de grenades
lacrymogènes. Un barrage «infranchissa-
ble» constitué de brigades antiémeute

armées de matraques empêchant ainsi les
marcheurs de déposer la charte de reven-
dications au siège de la Présidence à El
Mouradia. La répression est alors déclen-
chée faisant huit morts avec 130 personnes
portées disparues retrouvées par la suite,

soit mortes, soit
hospitalisées, soit
mises en garde a vue.
Depuis cette «mobi-
lisation historique »
aucune manifesta-
tion publique n’est
tolérée, regrette
Azzi, qui souligne
qu’elle «restreint
davantage les
libertés indivi-
duelles et collecti-
ves». Sont égale-
ment évoqués
dans son
ouvrage, le
fameux «PAP»
( P r o g r a m m e
anti-pénurie),
les événements
du 5 octobre
1988, l’avène-
ment du FIS
dissous et l’as-
sassinat du SG
de l’Ugta,
A b d e l h a k
Benhamouda, 

La Charte
pour la paix
et la réconci-
liation, le
50ème anni-

versaire de l’Ugta et le
conflit qui l’oppose au
gouvernement…sont autant de faits inté-
ressants évoqués à lire dans le livre de
Abdelmadjid Azzi.

Dans la troisième partie de son livre,
l’auteur entame son appréciation du che-
minement du processus électoral présiden-
tiel déclenché suite à la démission du pré-
sident Lamine Zeroual «pour des raisons
obscures» écrit-il, qui ouvrent la voie à une
nouvelle élection présidentielle anticipée,
sur la base d’une  nouvelle Constitution
qui limite le nombre de mandats à deux,
«une première en Algérie», et d’ajouter
que «néanmoins, elle augmente considéra-
blement les pouvoirs du président de la
République». 

AAttttiittuuddee  ddaannggeerreeuussee
Dans le deuxième chapitre de la qua-

trième et dernière partie de son livre, Azzi
avance, sans mettre des gants, que dans sa
nouvelle approche, l’Ugta « a choisi d’a-
bandonner le terrain de la lutte syndicale
et préfère étouffer la voix des travailleurs
en s’associant à l’Exécutif et au patronat,
afin de garantir la paix sociale… menaçant
des acquis arrachés de haute lutte.»   

Qualifiant cette attitude de «dange-
reuse dérive», et en farouche défenseur des
retraités et des chômeurs, 
Azzi écrit plus loin que «la 
Caisse nationale de retraite dégage un
excédent de 
20 milliards de dinars et la Caisse d’assu-
rance chômage six  milliards de dinars», ce
qui lui fait dire que «les assurés sociaux et
les retraités seront à l’abri, pendant long-
temps, des mauvaises surprises.» Aussi
exprime-t-il son désaccord quant à l’acca-
parement éventuel de ces réserves finan-
cières par le ministre du Travail en propo-
sant de mettre à la charge de la Caisse
nationale d’assurance chômage (Cnac) en
lieu et place du Trésor public, le montant
exonéré des cotisations sociales des
employeurs concernés, comme si celle-ci
n’est pas un segment de la sécurité
sociale… 

L’«Affaire Khalifa» que l’auteur dis-
sèque dans les détails, montre l’étendue
des imperfections et lacunes du système 
financier algérien auquel sont « aggluti-
nés » des responsables algériens, et non
des moindres, pour des raisons évidentes
de corruption à grande échelle. Il citera les
énormes pertes financières accusées : Ugta
(80 millions/DA), Cnas (10 milliards/DA),
Cnac (3,13 mds/DA), Casnos (2,4 mds/DA),
et la CNR qui figure en tête avec un place-
ment de 12 mds/DA avec un taux d’inté-
rêts de 12%, en enregistrant un préjudice
de quatre mds/DA avec une échéance pré-
vue à la fin décembre 2002, dont seuls les
2/3 ont été récupérés.

Abdelmadjid Azzi dépeint dans la pre-
mière partie de son ouvrage le cours de sa
vie parlementaire comme élu, député à
l’Assemblée populaire nationale (APN) en
y siégeant de 1977 à 1982. Il devient ainsi
porteur d’un double mandat, celui de
« représentant du peuple» au sein de l’ins-
tance principale du «pouvoir législatif»,
qu’il cumule un moment avec celui de
secrétaire général adjoint de l’Ugta, chargé
de l’organique. 

C’est dans cette institution, en tant que
témoin, écrit le préfacier Djerbal, que Azzi
assiste à la «destruction» pan par pan de
l’édifice que la génération de la lutte pour
l’indépendance et la souveraineté natio-
nale, a eu tant de mal à bâtir durant les
années 1962-1970.  

Daho Djerbal voit le témoignage de Azzi
comme «important et crucial» tant, selon
lui «il apporte de la substance à toutes les
analyses des politologues avertis et des his-
toriens du temps présent concluant : «Pour
toutes ces raisons, mémoire et histoire font
ici cause commune.

AA..AA..

L
a Fondation Casbah a appelé diman-
che à Alger à impliquer les associa-
tions de protection du patrimoine bâti

de la casbah d’Alger dans les différentes
opérations de restauration envisagées par
les pouvoirs publics pour la sauvegarde de
ce site historique inscrit au patrimoine mon-
dial de l’humanité de l’Unesco en 1992.
Lors d’une rencontre avec la presse natio-
nale, à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la Casbah (23 février),
le chercheur Omar Hachi, a souligné la
nécessaire implication des associations de
protection du patrimoine, à l’instar de la
Fondation Casbah dont il est membre, dans
les opérations de restauration envisagées
par les pouvoirs publics afin de coordonner
les efforts de sauvegarde des éléments de
ce patrimoine. La Fondation Casbah, qui
connaît tous les aspects du dossier de réha-
bilitation de ce site historique, inscrit au
patrimoine mondial de l’humanité, peut
constituer une 
« force de proposition » pour le ministère de
la Culture et les pouvoirs publics en charge
de cette réhabilitation, a estimé Hachi lors
de la rencontre qui a été marquée par l’ins-
tallation de Hamid Haddadj à la tête de la

Fondation en remplacement d’Ali
Mebtouche.

Le chercheur a rappelé les différentes
initiatives menées par les pouvoirs publics
en faveur de la casbah d’Alger et la chrono-
logie de son classement depuis la promul-
gation d’un décret exécutif en 1973, puis en
1989, jusqu’à son inscription au patrimoine
mondial de l’humanité de l’Unesco en 1992.
Il a également évoqué l’arsenal juridique
mis en place pour la protection du patri-
moine historique et archéologique d’Alger,
citant particulièrement le Plan permanent de
sauvegarde et de mise en valeur de la cas-
bah d’Alger (2013). La situation de la cas-
bah s’est aggravée et compliquée davan-
tage après le lancement des opérations de
réaménagement en 1985 et le début des
opérations de maintien non étudiées, voire
non conformes aux normes par les entrepri-
ses d’entrepreneuriat. Cette succession d’é-
vénements a mené à la démolition des
quartiers et de lots en entier, pour ne citer
que les quartiers situés à « Zoudj Ayoune,
Soustara, Souk El Djemâa », devenus des
espaces vides toujours pas aménagés mal-
gré leur valeur historique.

«MÉMOIRES D’UN SYNDICALISTE» DE ABDELMADJID AZZI

CCoonnffiiddeenncceess  dd’’uunn  vviieeuuxx  rroouuttiieerr
««LLEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS noir», un événement alimenté par «les outrances verbales et arrogantes» de Abdelaziz Bouteflika.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

SAUVEGARDE DE LA CASBAH D’ALGER

L’impératif d’impliquer
les associations

Lors d’une rencontre, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la
Casbah (23 février), le chercheur Omar Hachi, a souligné la nécessaire implication
des associations de protection du patrimoine, à l’instar de la Fondation Casbah….

PUB
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N
ous l’avions déjà
annoncé, la «Diwaniya
Art Gallery» prévoit une

exposition chaque trimestre. Ce
mois de février/mars c’est place
à une grande exposition inédite
et la première du genre de
l’artiste peintre ALi Boukhalfa.
Une expo haute en couleur et
en recherche formelle. Dans le
catalogue qui lui est consacré,
nous pouvons lire que Jean
Dubuffet, précurseur en France
de l’art brut rencontra l’artiste
algérien Ali Boukhalfa qui étudia
chez lui et travailla dans son
atelier pendant trois ans de
1973 à 1976 où il a beaucoup
appris. Et à travers cette
exposition, l’artiste Ali Boukhalfa
a voulu  lier «  un pont entre
l’élève et son maître » et relier
un autre pont artistique  et
culturel entre l’Algérie et la
France , de sorte que cette
exposition soit une dédicace du
fidèle élève Ali Boukhalfa à son
grand maître Jean Dubuffet ».
C’est donc non sans émotion
affectée et parfois attachante
que l’artiste revient sur ce
passé artistique, tout en
évoquant le riche savoir acquis
dans l’atelier du maître et ses
souvenirs de jeunesse en
France.

« Mon bonheur est de res-
ter dans mon atelier »

L’Expression : Cela fait quoi
de présenter sa première expo
de peinturer en solo après tant
d’années et  à l’âge de 70 ans  ?

ALI Boukhalfa. Pour moi ce
n’est pas une surprise. C’était
dans mon programme, sauf qu’il
fallait trouver  le bon moment
pour présenter ce produit au
public. Je suis sculpteur de for-
mation certes, mais  comme tout
artiste en général, je suis poly-
valent et donc je m’adonne natu-
rellement  à la peinture. Ce
n’est pas une zone interdite. J’ai
toujours été  présent dans les
expos. Je fréquentais des amis
artistes et à chaque fois je parti-
cipais à des expos collectives.

Vous avez travaillé avec
l’Algérie durant des années en
tant que sculpteur …

J’ai reçu pal mal de comman-
des, en effet, de la part de l’Etat
algérien. Mes projets sont
importants. Le budget d’un
monument n’est pas à la portée
de tout le monde. Un projet d’un
monument en bronze tourne de
10 à 20 millions de dinars, la

responsabilité est d’autant
grande, surtout quand il s’agit
de la  réalisation d’un monument
en bronze. On n’a pas le droit à
l’erreur. 

D’où le fait que vous ayez
consacré tout votre temps et
votre vie à ce genre de tra-
vaux…

Absolument. Mais pour dire
vrai, c’est  grâce à l’avènement
du Covid et au confinement que
j’ai pu m’adonner pleinement
cette fois  à la peinture. Il y avait
absence de travaux  côté  com-
mande. J’ai pris donc tout mon
temps pour me consacrer à
cette deuxième passion qu’est la
peinture.

Là, vous exposez des œu
vres de peinture abstraite. Un
travail  marqué par l’emprunte
formelle, esthétisante et l’in-
fluence structurelle de Jean
Dubuffet, le précurseur de
l’art brut en France et dont
vous avez été l’élève dans les
années 1970…Racontez-nous
cette histoire..

D’abord, il faut savoir que j’ai
été étudiant en  Algérie à l’Ecole
nationale des beaux arts d’Alger.
On n’enseignait pas les spéciali-
tés. On avait le droit de poursui-
vre nos études, du coup, à l’é-
tranger. J’ai choisi la France.  Je
me suis donc inscrit à l’Ecole
supérieure d’architecture et des
beaux-arts à Paris. Pourtant, je
suis parti sans bourse en France
alors que j’étais boursier ! En
fait,  au moment de mon départ,
le directeur de l’époque, Bachir

Yellès, me l’a retirée en prétex-
tant que j’étais un élément pas
sérieux, je me suis retrouvé à
Paris sans le sou avec mes vingt
deux mille francs de l’époque.
Ce n’était pas gentil de sa part.
Je n’oublierai  pas la générosité
des copains. J’avais des amis
d’Alger qui se sont retrouvés
aussi en France. On s’est retro-
uvé de l’autre côté de la
Méditerranée.  Il  n’y avait que
l’endroit qui avait changé pour
nous. On m’a hébergé. On avait
une chambre de bonne au bou-
levard Saint- Germain. Un jour,
je me souviens, il avait neigé
cette année-là et j’ai croisé mon
colocataire qui m’avait dit que je
ne pouvais plus partager la
chambre... Je me suis retrouvé à
la rue. (moment de silence et
d’émotion, Ndlr). Je n’avais plus
les clés. J’ai attendu que ce
copain qui m’avait hébergé parte
et  Je suis remonté. Comme il 
y avait des toilettes collectives
dans le couloir, je me suis
assoupi et me suis endormi der-
rière la porte. Il faisait très froid.
A partir de ce jour-là, j’ai com-
mencé à ne compter que sur
moi-même. Je me rendais donc
à l’Ecole des beaux-arts et là, j’ai
croisé un ami,  Patrick. J’étais
élève chez monsieur Couturier
qui était le voisin du sculpteur
César. J’allais m’inscrire chez lui
car c’était un sculpteur célèbre,
mais je me suis retiré car il n’é-
tait jamais là. Il était trop
demandé et pris avec son travail
personnel, alors je restais chez
monsieur Couturier, un autre
sculpteur, assez régulier. Un

jour, je croisais ce camarade
d’atelier,  Patrick qui me
demande si j’avais besoin d’un
petit job de quelques mois, j’ai
dit oui ! Il m’a dit alors de me
rendre chez Dubuffet. Je me
rendis au château de
Vincennes, plus précisément à
la Cartouchière, pas loin de
Roland Garros. Dans ce quar-
tier, la ville était cédée aux artis-
tes, il y avait le théâtre du Soleil
et au bout du chemin, dans ce
quartier d’artiste,  l’atelier de
Jean Dubuffet.

Vous deviez rester trois
mois, vous y êtes resté trois
ans. Racontez-nous cela…

Je pénètre dans l’atelier de
Dubuffet  où il m’attendait. Il me
demande comment je m’appe-
lais. Je dis mon nom et lui, il le
répète en le prononçant impec-
cablement bien avec le son du 
« kh » en arabe. Il le dit avec un
arabe parfait. Alors il me confie
avoir séjourné en Algérie, pen-
dant des années à Goléa, l’an-
cien nom d’El Meniaâ. Il me dit
qu’il est resté deux ans en
Algérie. Le courant passe très
bien entre nous. Je ne sentais
pas qu’il était français, il ne sen-
tait pas que j’étais algérien.
C’était juste une conversation
entre deux hommes sans aucun
complexe. Ce n’est que par la
suite que j’ai compris que
Dubuffet s’était frotté aux gens
d’El Goléa. Plus tard, au bout de
six mois, il m’appelle pour venir
récupérer les maquettes des tra-
vaux, chez lui et là je découvre
émerveillé,  qu’à l’intérieur de sa
maison, dans les chambres,
c’était rempli de tapis algériens.
Son intérieur était algérien ! Ça
me rappelait un peu l’at-
mosphère de Etienne Dinet.

Que pourriez-vous nous
dire sur l‘impact de Dubuffet
sur votre travail ? 

Une fois dans l’atelier je me
rappelle, il y avait des collègues
à Dubuffet… Ces gens- là tra-
vaillaient chez Dassault, la
société d’aéronautique. Le cer-
cle de l’avion est pour info,
réalisé en tissu carbone.
Dubuffet avait besoin de ces
gens-là, qui maîtrisaient les rési-
nes, les tissus de verre etc. J’ai
appris aussi à travailleur avec
ces matériaux. J’ai appris à
manier tous ces matériaux dans
son atelier et donc grâce à lui..

Si on revient aujourd’hui à
votre exposition,  que reste-t-
il justement du travail avec
Dubuffet ?

Je ne vous cache pas que ce

que j’ai appris chez Dubuffet je
ne l’ai pas appris à l’école.
Dubuffet c’était le terrain, plus
qu’un pied dans la profession.
J’ai bénéficié de l’expérience
des gens qui ont travaillé chez
Dassault. J’ai eu aces à des
connaissance et à un savoir-
faire que je n’ai eu nulle par
ailleurs.. Lorsqu’on travaille
chez quelqu’un ne serait-ce que
quelques mois, l’influence vous
la ressentez. Quand vous obser-
vez un de mes tableaux vous
allez ressentir qu’il y a une très
grande influence de Jean
Dubuffet car ce sont des choses
qu’on ne peut pas  enlever, mais
je parle sur le plan technique. Ça
rappelle Dubuffet. Dans l’art,  la
nature livre des génies  pour que
l’humanité puisse avancer…

Vous exposez aussi en
ligne cette fois à la Foire inter-
nationale « Intersect 21 », de
Chicago. Qu’en pensez vous

Je dois parler d’abord d’une
personne qui détient cette gale-
rie d’art qui s’appelle Diwaniya
et  à qui je dois tout ça surtout.
Un jour Hamza Bounoua m’ap-
pelle et me demande si je veux
exposer. Le lendemain j’étais
chez lui. Le mérite revient à
cette galerie et son responsable.
N’étais-ce pas lui, j’allais me
contenter de peindre  dans mon
coin, pour moi-même. Que mes
travaux partent aux Etas-Unis
ou ailleurs, je fais entièrement
confiance à la galerie. Je n’ai
plus l’âge de parler avec tel ou
tel secrétaire d’un événement.
Ce n’est pas mon travail. Mon
bonheur est de rester dans mon
atelier. D’ailleurs, il me reste
beaucoup de choses à faire.. En
parlant de public, moi aussi j’ai-
merai lui poser la question de
savoir ce qu’il pense de mon tra-
vail, a t-il  ramené quelque
chose  de nouveau ? A t-il enri-
chi le patrimoine ? C’est quoi
l’art tout compte fait ?  A chaque
génération son empreinte. Nous
avons une histoire en Algérie.
Chaque région a ses spécificités
et ses particularités qui peuvent
nourrir notre art. Je lance un
appel aux étudiants des Beaux-
Arts pour qu’ils parcourent
l’Algérie. Tout ce que vous voyez
ici, c’est un peu le résultat de
mes voyages au Sud. Avant de
partir à Paris, j’ai voyagé pas
mal à travers le pays. Je suis
parti jusqu’à Tindouf,
Tamanrasset, Ouargla.. où j’ai
bien observé les gens, ce qu’ils
portaient comme tenues, bijoux
etc. C’est ce que vous voyez ici
parsemés dans ma peinture…

O. H.

ALI BOUKHALFA, ARTISTE PEINTRE, À L’EXPRESSION

«Mon bonheur est de rester dans mon atelier»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU 7e ART

Hamoudi LAGGOUNE ou la direction  photo

L
’Agence algérienne pour le rayon-
nement Culturel (Aarc) organise
une rencontre avec Hamoudi

Laggoune, directeur de photo dans la sec-
tion A la découverte des métiers du 7éme
art qui aura lieu le jeudi 25 février 2021 à
14h30 à la villa Abdellatif en présence d’é-
tudiants de l’Ismas et Insfp. La rencontre
est orientée sur le travail du directeur de
photo, comment son intervention influe-t-
elle sur la création d’un film ? La relation
avec le réalisateur, quelles caméras utili-

ser et les outils qui vont avec ?  La diffé-
rence entre les films à gros budget et les
films à petit budget ? Laggoune parlera
entre autres de son parcours, son départ,
ses études et son parcours en France. Le
retour au pays, démarche et création de
sa boîte de production, la publicité et la
fiction. La rencontre avec Merzak
Allouache.  Le succès de son premier film
Le repenti et sa sélection à Cannes. Son
prix à Toronto pour la photographie du
Repenti. Les films qui suivirent.
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LL ’Algérie célèbre aujourd’-
hui le cinquantième
anniversaire de la natio-

nalisation de ses hydrocarbu-
res.  Neuf ans après l’accès à
son indépendance, le 24 février
1971, elle a décidé de reprendre
le contrôle de ses principales
ressources naturelles. Une déci-
sion historique annoncée par
l’ancien président défunt
Houari Boumediene à partir de
la Maison du peuple à Alger,
siège de l`Union générale des
travailleurs algériens (Ugta)
qui célébrait ce jour-là son
15ème  anniversaire. «Il serait
plus équitable, pour les inves-
tissements dans la recherche
pétrolière, que les profits réali-
sés dans notre pays soient au
moins dépensés sur place !»
avait-il tonné. Des paroles
annonciatrices de la «décoloni-
sation pétrolifère», écrira
Benjamin Stora, professeur
d’histoire du Maghreb contem-
porain dans son ouvrage
Histoire de l’Algérie depuis l’in-
dépendance (éd. La Découverte,
1994). En 1969 le pétrole algé-
rien représentait 20% de la pro-
duction de Total et 79 % de la
production d’Elf. Près du tiers
du pétrole utilisé par l’écono-
mie française provenait des
gisements sahariens, avec 25,4
millions de tonnes, ce qui fait de
l’Algérie le premier fournisseur
de la France, loin devant l’Irak
et la Libye, soulignait le maga-
zine Jeune Afrique. La rede-
vance de l’impôt pour les socié-
tés françaises qui devait être
révisée en janvier de la même

année et qui traînait en lon-
gueur avait été vraisemblable-
ment déterminante dans la
décision de l’Etat algérien de «
décoloniser » son secteur éner-
gétique, bras armé de son éco-
nomie.   «Les Français ne vou-
laient pas rediscuter les prix.
Nous avons donc pris la déci-
sion en tant qu’État souverain
et libre, de fixer les prix nous-
mêmes. À partir de ce jour, le
prix du baril passe de 2,08 dol-
lars à 2,85 dollars», a rappelé
Houari Boumediene dans son
discours du 24 février 1971.
L’ensemble des gisements natu-
rels de gaz et de pétrole, tout
comme les oléoducs et les gazo-
ducs, devenaient propriété
exclusive de l’Etat algérien qui
recouvrait par conséquent la
souveraineté des richesses que
recèle son sous-sol. Cette déci-
sion a été suivie d`une ordon-
nance signée le 11 avril 1971
promulguant la Loi fondamen-

tale sur les hydrocarbures. Elle
définissait le cadre dans lequel
devrait s`exercer, dorénavant,
l`activité des sociétés étrangè-
res en matière de recherche et
d`exploration des hydrocarbu-
res. La loi de 1986, promulguée
15 ans après la Loi fondamen-
tale sur les hydrocarbures et
qui avait été amendée en 1991,
avait ouvert le marché algérien
des hydrocarbures aux compa-
gnies étrangères qui ont conclu
des accords de partenariat avec
Sonatrach pour l`exploration et
l`exploitation de gisements
miniers, ainsi que le transport
et la commercialisation sans,
toutefois, entraîner une perte
de souveraineté sur les riches-
ses nationales de l`Algérie qui
continue de contrôler la quasi-
totalité de ses ressources.  L’un
des derniers textes en la
matière, daté de 2013 et qui a
modifié et complété celui du 
28 avril 2005, a maintenu

inchangé le fondement de la loi
qui est la règle du 51/49% qui
accorde à Sonatrach la majorité
dans chaque projet d`investis-
sement avec des groupes étran-
gers, et lui attribue le droit
exclusif en matière de transport
d`hydrocarbures par canalisa-
tions. La nouvelle loi sur les
hydrocarbures a, quant à elle,
été adoptée le 14 novembre
2019 par l’Assemblée populaire
nationale et le 28 novembre par
le Conseil de la nation. Elle pré-
voit des taux réduits de la rede-
vance hydrocarbures qui ne
saurait être, inférieure à 5%,
ainsi que de l’impôt sur le
revenu plafonné à 20%. La fina-
lisation de ses textes d’applica-
tion est, en principe, attendue
pour la fin du mois de mars.
Cette nouvelle mouture devrait
rendre plus attractif un secteur
qui a plus que jamais besoin
d’investissements étrangers
pour lui donner un second souf-
fle. Sonatrach, qui compte met-
tre en oeuvre un plan d’inves-
tissement de 40 milliards de
dollars sur 5 ans, doit conclure
impérativement des contrats
d’association, dont l’investisse-
ment sera pris par ses poten-
tiels futurs partenaires à 100%. 

Le secteur des hydrocarbu-
res aura surtout un rôle majeur
à jouer dans le développement
des start-up, des PME, de la
transition énergétique... qui
permettront au pays de réussir
sa diversification économique.
Un objectif caressé depuis la
nationalisation des hydrocarbu-
res, il y a 50 ans...

MM..TT..

50ème ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES
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LLEE  2244  FFÉÉVVRRIIEERR  1971 l’Algérie reprenait le contrôle de son pétrole, sans parvenir à se
défaire de sa dépendance un demi-siècle plus tard.

DERNIÈRE
HEURE

BAZOUM REMPORTE 
LA PRÉSIDENTIELLE AU NIGER

Le candidat du pouvoir à
la présidentielle au Niger,
Mohamed Bazoum, l’a
emporté avec 55,75% des
voix face au candidat de l’op-
position Mahamane
Ousmane (44,25%), a
annoncé, hier, la Commission
électorale nationale indépen-
dante (Céni). «Ces résultats
sont provisoires et doivent
être soumis à l’analyse de la
Cour constitutionnelle», a
déclaré Issaka Souna, prési-
dent de la Céni, devant le
corps diplomatique et les
autorités nigériennes ras-
semblés au Palais des
congrès de Niamey.

LE DGSN REÇOIT 
L’AMBASSADEUR DU KOWEÏT

Le directeur général de la
Sûreté nationale, Khelifa
Ounissi, a examiné, hier,
avec l’ambassadeur de l’Etat
de Koweït à Alger, Mohamed
Echabou, les perspectives de
renforcement de la coopéra-
tion policière entre les deux
pays, notamment en matière
de formation et d’échange
d’expériences et d’experti-
ses, en vue de faire face à
toutes les formes de crimina-
lité, a indiqué un communi-
qué de la direction générale
de la Sûreté nationale
(Dgsn). À l’occasion, l’am-
bassadeur du Koweït a salué
le rôle «efficace» qu’accom-
plit la police algérienne dans
l’appui à la coopération poli-
cière, ainsi que son «profes-
sionnalisme», lit-on dans le
communiqué.

Il était une fois le 24 février...

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

185 NOUVEAUX CAS, 
157 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS
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LL e 24 février 1971. Le président feu
Houari Boumediene prononce un
discours qui restera dans les

annales :« On a décidé de nationaliser les
hydrocarbures !». C’est par ces mots qu’il
venait de déclarer la seconde 
« indépendance » de l’Algérie, à savoir
celle de l’énergie. 50 ans après, l’Algérie
est face à un nouveau défi énergétique :
la transition vers le renouvelable. Pour
la première fois dans l’histoire du pays,
un département ministériel a été créé à
cet effet. Il a été confié à un expert en la
matière en la personne du professeur
Chems Eddine Chitour. Le président de
la République vient tout juste de lui
renouveler sa confiance. Une décision
qui semble conforter ce ministre pour
mener à bon port ce plan qui doit sauver
les générations futures. Il annonce déjà
couleur : l’Algérie doit mener sa révolu-
tion verte. « Cinquante ans après l’indé-
pendance pétrolière, (nationalisation des
hydrocarbures) nous devons réussir la
révolution verte en misant sur les éner-
gies renouvelables. C’est un nouveau
départ qui sera à l’actif du gouverne-
ment actuel dans l’histoire de l’énergie

du pays », a-t-il souligné dans une contri-
bution à l’occasion du 50e anniversaire
de la nationalisation des hydrocarbures,
publiée au quotidien national Le Soir
d’Algérie. Pour cela, il assure que le gou-
vernement a comme ambition « un
deuxième 24 février pour une nouvelle
indépendance ». Un « plan Marshall »
des énergies renouvelables est à l’étude,
assure le ministre de la Transition éner-

gétique et des Energies renouvelables.
Ce plan doit à court terme mener le pays
vers le fameux « mix énergétique » que
les pays les plus développés s’emploient à
mettre en place. « Ce challenge consiste
à réussir à disposer de 50% d’énergie
renouvelable et d’économie d’énergie en
2030 », a-t-il soutenu avant d’expliquer
les grands enjeux de cette nouvelle
bataille. « La transition énergétique per-
mettra avant tout une indépendance dans
le comportement en sortant de notre com-
portement de rentier qui se tient le ventre
en suivant les convulsions erratiques
d’un baril de pétrole dont on ne maîtrise
ni les tenants ni les aboutissants », a-t-il
précisé. Comme il le plaide, depuis des
décennies, le professeur Chitour estime
que cela devra passer par la mise en place
d’un vrai modèle énergétique. 
« Robuste et flexible, qui, sans tarder,
commande de freiner par tous les moyens
la consommation supplémentaire de gaz
naturel », note-t-il. Ce spécialiste est
aussi revenu sur les enjeux socio-écono-
miques de ce défi. Selon ses affirmations,
cela permettra de créer de la richesse et
des emplois ! « Il s’agit aussi d’aller vers
la création de richesses hors de la rente
avec l’intelligence des dizaines de
milliers de diplômés à qui il faut donner

le goût de l’invention en les encourageant
à la réussite de la transition énergétique
», a-t-il rétorqué. Chems Eddine Chitour,
qui commence à calquer sa vision sur les
autres secteurs, se dit très confiant de la
réussite de cette révolution, inévitable
pour le pays. WW..AA..SS..

L’HEURE EST AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

LLee  ««2244  fféévvrriieerr  bbiiss»»  qquuee  vveeuutt  CChhiittoouurr
AAUU--DDEELLÀÀ des aspects environnementaux, la transition énergétique a des enjeux socio-économiques très importants. 

C’est la base du développement durable… 

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur,

ainsi que l’ensemble du
personnel du journal

L’Expression, présentent à
leur chère collègue et amie

Hasna Yacoub, rédactrice en
chef, leurs condoléances les

plus attristées, suite au
décès de sa cousine

SEDIK HAFIDA
et l’assurent, en cette

douloureuse épreuve, de
leur profonde compassion.
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Le professeur Chitour, ministre
de la Transition énergétique

et des Énergies renouvelables


