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LL a scène politique natio-
nale vit au rythme des
tiraillements et des anta-

gonismes des plus profonds. 
La situation politique dans

son ensemble fait face à plu-
sieurs entraves et clivages. Les
solutions quant à une approche
globale d’une alternative négo-
ciée, restent en phase de gesta-
tion et dans un état embryon-
naire. Alors que le contexte et la
conjoncture ne sont pas du tout
reluisants au vu de ce qui se
déroule à nos frontières et au
niveau régional du point de vue
sécuritaire.

Le processus institutionnel
en cours subit des pressions de
la part de certains nihilistes et
négationnistes à la solde des
agendas concoctés par leurs
promoteurs de l’étranger.

Après la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, un nombre apprécia-
ble d’observateurs et d’experts
de la chose politique, abordent
les pistes et les scénarios de l’a-
près-dissolution du Parlement
et les variantes qui s’imposent
en termes d’option et de choix
politique inhérentes au proces-
sus institutionnel.

La classe politique dans sa
majorité est favorable à l’idée
des élections législatives antici-

pées. Même si certains partis
politiques rejettent d’emblée ce
processus et cette démarche qui
fait de l’élection un mode opéra-
toire dans la perspective d’as-
seoir la dynamique politique et
la consacrer comme une orien-
tation incontournable.

Cette piste consistant à

parachever le processus en
cours via des élections législati-
ves anticipées est la plus en vue,
étant donné que les rencontres
entre la classe politique et le
pouvoir en place ont trouvé un
terrain d’entente et des accords
de principe en se référant aux
garanties telles que soulevées et

proposées par la classe politique
et la dynamique de la société
civile.

De l’autre côté, il y a des for-
ces centrifuges qui s’activent
dans le sens de remettre en
cause le processus en cours en
mettant les bâtons dans les
roues quant à une solution
sereine et responsable.

Le dialogue initié dernière-
ment par le président de la
République avec la classe poli-
tique, avait donné quelques pis-
tes quant à la démarche à sui-
vre pour mettre en branle un
nouveau processus en mesure
d’assurer davantage le main-
tien du processus institutionnel
en cours par le renforcement de
la représentativité et de la
transparence des instances
élues et le fonctionnement des
institutions de l’Etat.

Le deuxième scénario, il se
veut comme une démarche aux
antipodes du processus en
cours, il vise d’asseoir une
approche transitionnelle, mais
aussi des conditions dépouillées
de tous les préalables qui
consistent à garantir ladite
transition qui est caractérisée
par l’opacité et des enjeux
minés qui risquent de replonger
le pays dans une spirale sembla-
ble à celle qui a marqué le pays
durant la décennie 90 du siècle
écoulé.

L’enjeu se présente d’une
manière très risquée, c’est là un
élément qui doit être abordé

avec prudence et vigilance par
rapport au contexte global dans
lequel se trouve le pays au plan
de la géopolitique régionale et
au plan des enjeux cruciaux qui
caractérisent le monde aujour-
d’hui à travers ce qui se trame
comme volonté de bellicisme
débordant et menaçant.

La situation du pays sur le
plan politique nécessite un sur-
saut patriotique et un front
interne dans le but de barrer la
route à toutes les forces nuisi-
bles qui ciblent l’Etat national,
son unité et sa souveraineté.

Le dialogue reste le seul
moyen pour trouver un compro-
mis et un accord négocié sans
hypothéquer la souveraineté du
pays et sans porter atteinte à
l’Etat national comme expres-
sion de l’unité nationale.

L’enjeu se situe à ce niveau
de la vigilance patriotique, une
vigilance qui doit mettre de l’a-
vant l’urgence de la défense de
la patrie et de sa sauvegarde des
menaces qui se trament par les
ennemis de l’Algérie.

Les solutions qui visent à
créer des brèches dans l’objectif
est de fragiliser l’Etat national
et le rendre vulnérable par le
chantage et les pressions de cer-
taines forces et nébuleuses à la
solde des puissances étrangè-
res, ne feront qu’exacerber la
crise et pousser la situation vers
le pourrissement et le chaos.

HH..NN  ..

FACE AUX FORCES QUI PRÊCHENT L’IMPASSE ET LE CHAOS

LLAA  CCLLÉÉ  DDUU  DDIIAALLOOGGUUEE
IILL  YY  AA  DDEESS  FFOORRCCEESS  centrifuges qui s’activent dans le sens de remettre en cause le processus en cours

LL e Mouvement populaire ne par-
vient visiblement pas à se renou-
veler au plan du discours, ni de

l’action, se contentant de manifestations
de rue, sans autre ambition que d’exer-
cer une pression sur le pouvoir. Mais
cette pression que des citoyens main-
tiennent, pensant à terme faire plier
l’Etat, n’a cependant aucune finalité
politique concrète. Un passage par une
Constituante ou, comme l’avait suggéré
un micro-parti, par une présidentielle
anticipée, ne convainc personne dans le
paysage partisan et semble totalement
abandonné par les Algériens qui pren-
nent part aux marches hebdomadaires.
Ces derniers qui semblent se satisfaire
du rôle qu’ils se sont donné, à savoir
presser le pouvoir pour l’amener à s’ou-
vrir plus largement à la société dans
toute sa diversité, ne disposent pas
d’une «feuille de route» claire à même de
conduire le Hirak à son but. 

Les citoyens qui prennent part aux
marches en sont arrivés à ne pas savoir
répondre à de simples questions sur les
conséquences de certains slogans lancés
dans les manifestations. L’important,
pour eux, est leur présence permanente
dans la rue, non pas pour déstabiliser
l’Etat, comme le souhaitent certains
activistes de l’étranger, mais porter la

voix de l’Algérie profonde quant à la
nécessaire démocratisation de l’Etat. On
en veut pour preuve que les tentatives
pilotées de l’extérieur qui consistaient à
empêcher les membres du gouverne-
ment Djerad de travailler n’ont pas eu
d’écho au sein de la population. De
même que les appels à la désobéissance
civile. Les Algériens vivent en parfaite
symbiose avec les représentants de
l’Etat et il arrive souvent qu’ils les solli-
citent contre des comportements nuisi-
bles. Dans les marches du Hirak, les slo-
gans n’ont, pour ainsi dire, aucune
application sur le terrain, mais ce sont,
pour les Algériens, un moyen comme un
autre d’exercer la fameuse pression
populaire. 

Les officines infiltrées dans le mouve-
ment de contestation ont certainement
fini par comprendre l’inutilité de leur
stratagème, mais il leur reste, tout de
même, l’option d’orienter cette pression
populaire pour amener les Algériens au
boycott des prochaines élections législa-
tives. En cela, elles convergent avec les
radicaux du Hirak et les «résidus du sys-
tème» finissant, ce qui confère à cette
«alliance des extrêmes» un poids remar-
quable dans la marge du Mouvement
populaire. 

Les Algériens qui n’ont aucunement
l’intention de donner tout leur sens aux
slogans au grand dam des semeurs de
haine, se retrouvent, cependant, coupés
d’un discours porté par nombre d’oppo-
sants au système, appelant à réaliser le
«Hirak électoral» à l’occasion du pro-
chain scrutin législatif. La forte pression
exercée, cette fois dans la marge du

Mouvement populaire par «l’alliance des
extrêmes» sur les manifestants rend
inaudible tout propos en faveur d’une
participation massive des Algériens aux
élections législatives pour barrer la
route aux «résidus du système» et aux
officines étrangères. 

C’est dire que le Hirak dans sa ver-
sion 2021 est, certes, une bonne chose
pour l’Algérie dans le sens où il traduit
une vivacité politique à la base, mais

peut se révéler stérile, puisque tel que
c’est parti, il risque de se folkloriser et
passer à côté d’un objectif primordial,
celui d’enfanter la nouvelle Algérie. Le
grand challenge de la société civile impli-
quée dans le Mouvement populaire sera
de convaincre les Algériens de la réalité
de cette «alliance des extrêmes», dont
l’objectif contredit profondément l’inté-
rêt de la nation.

SS..BB..

PRÔNANT UNE DÉMARCHE FAUSSEMENT RÉVOLUTIONNAIRE

««LL’’aalllliiaannccee  ddeess  eexxttrrêêmmeess»»  bbllooqquuee  llee  HHiirraakk
LLAA  FFOORRTTEE  PPRREESSSSIIOONN  exercée cette fois dans la marge du Mouvement populaire rend inaudible tout propos 

en faveur d’une participation massive aux législatives.

L’enjeu de la stabilité

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Il faut préserver
le caractère
pacifique du
mouvement



DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
peine des enfants et des adoles-
cents sont-ils relâchés par les ban-
des criminelles qui les prennent en
otage, par centaines, et exigent des
rançons, au Nigeria, que d’autres

tombent, aussitôt, dans la nasse. Le phéno-
mène a pris, depuis quelques mois, une propor-
tion dramatique et on imagine la détresse
extrême des familles qui, en grande majorité,
vivent dans des conditions de pauvreté et d’in-
sécurité totales. Ces rapts ont lieu avec une
facilité déconcertante et semblent devenus une
fatalité. La leçon tragique de Chibok qui avait
bouleversé le monde entier, lorsque le groupe
terroriste Boko Haram avait enlevé 276 lycéen-
nes, n’a pas été tirée. Les bandes qui se livrent
à cette activité lucrative, et dont certaines
avouent des liens avec Boko Haram pour lequel
elles font de la sous-traitance, s’affichent au
grand jour et elles contraignent les responsa-
bles des zones infectées à des « négociations »
indignes. Ce faisant, elles trouvent, dans la
concrétisation de leur objectif, des raisons de
poursuivre leur sinistre activité puisque l’impu-
nité est au bout du chemin, soit par les promes-
ses d’une amnistie, soit par le paiement caché
des rançons exigées.

La marge de manœuvre des autorités, mises
au défi de combattre un tel phénomène,
demeure étroite. Des adolescents constituent,
malgré eux, l’enjeu du bras de fer et il ne saurait
être question d’ opérations à risques. Du coup,
on négocie et on tente de trouver l’issue la
moins condamnable. Sauf que, pour les bandes
criminelles, le résultat est toujours payant, d’au-
tant que leur action n’exige pas des moyens
énormes. En ciblant les écoles, comme, hier, à
Zamfara où 317 adolescentes ont été emmenées
de force, et, trois mois plus tôt, à Kankara, où
334 jeunes garçons avaient été kidnappés, les
« bandits », comme les qualifient les autorités
nigérianes,  ont trouvé un véritable filon, à peu
de frais et au moindre risque. C’est ainsi que,
depuis décembre dernier, il y a une nette aug-
mentation des enlèvements de masse, motivés
par l’appât du gain et non par des raisons idéo-
logiques. La déclaration, hier, du président
Muhammadu Buhari qui refuse, catégorique-
ment, le paiement de rançons pourra-t-elle suf-
fire à tempérer les ardeurs barbares de ces
bandes malfaisantes ? Sans doute pas, tant
qu’il y aura cette amnistie qui est une manière
de se tirer une balle dans le pied et d’encoura-
ger un phénomène qui fait honte à tout le conti-
nent africain. C. B.

UU ne mauvaise nouvelle pour le
Makhzen. Le Maroc est impli-
qué dans le financement du

terrorisme au Sahel. Le lien entre les
filières de trafic de drogue et les
réseaux terroristes vient d’être
confirmé. La preuve a été fournie par le
Groupe d’action financière (Financial
Action Task Force), le gendarme anti-
blanchiment de l’Ocde (Organisation
de coopération et de développement
économiques). En effet, en pleine crise
sanitaire, au moment où notre voisin
de l’Ouest ressent de plein fouet les
conséquences drastiques d’une pandé-
mie, qui a pratiquement ravagé des
économies qui ont mis des décennies à
se reconstruire, le Galfi vient de lui
infliger le dernier coup de poignard. Le
Galfi reproche au Maroc d’avoir
«caché» des informations sur les vérita-
bles bénéficiaires du blanchiment d’ar-
gent, le transfert de fonds susceptibles
de servir au financement du terrorisme
et l’ampleur des opérations des cellules
de renseignement financier de ce pays.
Une information qui ne devrait pas
manquer de rendre hystérique le
Makhzen qui veut jouer les bons offices
dans le dossier du Sahel. De quoi clore
le bec des ennemis de l’Algérie et des
terrochérifiens. Ironie du sort, à peine
sorti de la  liste grise des paradis fis-
caux, voilà, le Maroc qui fait son entrée
dans celle des pays où le régime de lutte
contre le blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme doit s’amé-
liorer. Question de masochisme. En
mettant le Royaume sous surveillance
accrue, le Groupe d’action financière
adresse des recommandations que les
autorités doivent suivre, en plus de
renforcer son Unité de traitement du
renseignement financier (Utrf) ratta-
chée(sic) au chef du gouvernement,
Saad Dine El Otmani. Le Makhzen est
accusé de n’avoir pas fourni assez d’ef-
forts dans la lutte contre le finance-
ment du terrorisme et du blanchiment
d’argent. Comment l’être autrement
au Royaume du haschisch  où les liens

intrinsèques sont tissés entre les grou-
pes terroristes et les réseaux du crime
organisé, qui collaborent pour faire
prospérer leurs affaires. Un royaume
qui, sous couvert de soins thérapeu-
tiques, tente de légaliser les activités
liées au cannabis. Dans un rapport pré-
senté au Conseil de sécurité le 8 juillet
et publié le 7 août 2020 sur le site des
Nations unies, le groupe d’experts sur
le Mali créé par le Conseil dénonce l’im-
plication du Maroc dans le trafic de
drogue au Sahel et son manque de col-
laboration dans la lutte contre celui-ci.
Ainsi faisant fi des réglementations
internationales, qui s’imposent à tous
les pays, notamment les conventions
des Nations unies et les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies,
en tant que normes internationales
acceptées dans le monde entier, le
Makhzen continue de « cultiver » sa
« drogue », financer le terrorisme dans
la région où la convergence des intérêts
des réseaux de trafic de drogue avec

ceux des réseaux de trafic d’armes et
des réseaux terroristes n’est plus à
démontrer. Un danger réel pour la
sécurité de la région du fait que l’impli-
cation de groupes armés dans la crimi-
nalité organisée continue d’évoluer
principalement autour du convoyage
du haschisch, ce qui entraîne des
affrontements meurtriers pouvant
constituer des violations du cessez-le-
feu et menaçant l’application de l’ac-
cord d’Alger au Mali. 

En outre, l’Algérie a toujours été la
cible de ces réseaux, dont certains acti-
vent avec des responsables marocains.
Et les dernières mises en garde du
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, relatives
aux guerres de nouvelle génération, ou
les guerres hybrides telles que certains
les nomment, lesquelles s’inspirent des
visées maroco-sionistes, sont toujours
d’actualité.

SS..RR..

Le royaume sous surveillance

ACCUSÉ DE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE BLANCHIMENT D’ARGENT

SSaallee  tteemmppss  ppoouurr  llee  MMaakkhhzzeenn
LLEE  MMAARROOCC  vient d’être placé sur la liste des pays laxistes en matière de lutte contre le
financement du terrorisme. Une information qui ne devrait pas manquer de rendre
hystérique le Makhzen qui veut jouer les bons offices dans le dossier du Sahel.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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ÀÀ défaut d’arguments, le Maroc
verse dans le mensonge. Une ten-
tative de manipulation grotesque

pour détourner les regards de ses viola-
tions flagrantes de l’accord de cessez-le-
feu, de la répression contre les civils sah-
raouis et contre les défenseurs des droits
de l’homme. Le représentant permanent
du Makhzen auprès de l’ONU, Omar
Hilale, ne peut apparemment plus cons-
truire un discours sans s’attaquer à
l’Algérie. Dans une lettre adressée au
secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, et aux membres du
Conseil de sécurité, ce représentant
marocain accuse l’Algérie d’avoir trans-
formé les camps de Tindouf pour les réfu-
giés sahraouis en lieux d’endoctrinement
idéologique et d’entraînements militaires
pour les membres du Polisario. Mieux, il

accuse les autorités algériennes de viola-
tions des droits de l’homme et du droit
international humanitaire dans les
camps des réfugiés à Tindouf ! À le croire,
«les populations séquestrées dans les
camps de Tindouf sont assujetties au
quotidien à de multiples et gravissimes
violations, y compris les détentions arbi-
traires, la torture, les disparitions forcées
et les violations des droits à la vie, à l’é-
ducation et à la liberté d’opinion, d’ex-
pression, de manifestations et de mouve-
ment, ainsi que la pratique de l’esclava-
gisme...».  Ces violations sont pratiquées,
selon Hilale,  par le Polisario auquel
l’Algérie, «démissionnaire de ses respon-
sabilités sur une partie de son territoire»,
a délégué la souveraineté! L’Etat algérien
fait pire puisque le diplomate marocain
affirme, plongé dans son délire, que le
Polisario recourt à l’enrôlement obliga-
toire des enfants de 12 et 13 ans des
camps de Tindouf et les envoie dans des
centres d’instruction militaire au nord de
l’Algérie. Face à une telle bassesse de pro-
pos, que doit répondre l’Algérie ? Le
drame est que le Maroc, à travers ses
représentants, exhume une vieille ren-

gaine, bien recuite. Et pourtant, le Haut-
Représentant de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et la
Politique de Sécurité, Josep Borrell,
avait, en août 2020, balayé d’un revers de
la main ces prétendues accusations expli-
quant qu’il ne s’agit point de restrictions,
mais de «mesures de prévention et de
confinement pour éviter la propagation
du virus de la Covid-19 », ne manquant
pas de préciser que « l’armée algérienne a
installé un hôpital militaire entièrement
équipé par les appareils médicaux de
lutte contre la Covid-19». Josep Borell a
souligné que «les personnes peuvent se
déplacer librement» et que des contrôles
sont uniquement effectués à l’entrée de
la ville de Tindouf. Pour revenir au
Polisario qui lutte pour l’indépendance
de son territoire, ce dernier peut-il exer-
cer, avec le consentement d’Alger, de la
torture et même de l’esclavagisme à
l’insu des multiples associations étrangè-
res de solidarité et des nombreuses ONG
qui effectuent régulièrement des déplace-
ments dans les camps de Tindouf ? Il
semble bien que même l’ambassadeur
John Desrocher qui avait effectué, en

mars 2018, une visite de deux jours à
Tindouf pour constater la situation
humanitaire dans les camps de réfugiés
sahraouis, ait eu des grains de sable dans
les yeux ! L’ambassadeur Desrocher s’é-
tait alors entretenu avec des représen-
tants des Nations unies et des ONG ainsi
qu’avec des réfugiés sahraouis, mais per-
sonne ne lui a soufflé mot des agisse-
ments du Polisario. Comment cela peut-il
être possible ? Il y a cependant, lieu de
s’interroger sur les causes de cette agita-
tion du Makhzen, qui sont à chercher
dans la déclaration de l’administration
Biden. Cette dernière a affirmé qu’elle
«n’a pas encore tranché sur le dossier de
la reconnaissance de la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental occupé».
Avec les multiples appels lancées au nou-
veau locataire de la Maison-Blanche pour
respecter le droit international et la
Charte des Nations unies, violés par l’an-
cien président Donald Trump, le Maroc
se sent isolé et ne trouve autre moyen
que de s’agiter et s’attaquer à l’Algérie,
croyant ainsi trouver l’excuse imparable
pour cacher son statut de pays colonisa-
teur. HH..YY..

POUR DÉTOURNER LES REGARDS DE SES VIOLATIONS FLAGRANTES 

LLee  MMaarroocc  ss’’aattttaaqquuee  àà  ll’’AAllggéérriiee  
IILL  SSEEMMBBLLEE bien que l’ambassadeur John Desrocher, qui avait effectué une visite à Tindouf pour constater la situation

humanitaire dans les camps de réfugiés sahraouis, ait eu des grains de sable dans les yeux !

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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MAKRI CHARGE  LE COURANT LAÏQUE

««IIll  ccoonndduuiitt  uunn  ccoommpplloott    ccoonnttrree  lleess  éélleeccttiioonnss»»
« CCEESS extrémistes ne croient pas à la souveraineté populaire… » 

LL e président du MSP,
Abderrazak Makri,  a
accusé, hier à Alger, le

courant laïque d’être derrière
« un complot ourdi contre les
prochaines élections ». Pour
justifier son soutien à la démar-
che du président Tebboune, il a
déclaré  à l’occasion  de sa
conférence de presse organisée
au niveau de la salle Ali Maâchi,
sise au  Palais des expositions
des Pins maritimes à Alger
qu’ « il y a un complot pour
empêcher les élections condui-
tes par le courant laïque extré-
miste ».  

D’après Makri : « En
sachant pertinemment qu’il n’a
aucune chance de gagner, ce
courant  refuse de participer
aux   élections, tout en croyant
que les islamistes rafleront la
mise lors des échéances électo-
rales. »  « Ils sont contre les
élections car ils ne croient pas à
la souveraineté populaire », a-t-
il ajouté. « Comment peut-on
prédire  que la future chambre
basse sera  dominée par un nou-
veau monstre », s’est-il
demandé, en faisant allusion à
la  secrétaire générale du PT,
Louisa Hanoune qui a déclaré
ce vendredi  lors de sa sortie
médiatique que « la prochaine
assemblée accoucherait d’un

nouveau monstre car la liste
ouverte favorisera le tribalisme,
le régionalisme … etc». Il a, en
outre, accusé les partis apparte-
nant à ce courant de faire
preuve d’exlusivisme, arguant
qu’« ils ne sont pas structurés
et  négocient sous la table pour
les intérêts personnels ». 
« Vous voulez imposer la
période de transition en utili-
sant   l’influence  dont vous

disposiez au sein de l’Etat, dans
les médias, dans le monde de l’
argent,   et au-delà des mers ou
outre-mer.. », a-t-il soutenu.
« Vous défendiez  la transition
démocratique dans le but  d
inverser  l’équation politique »,
a-t-il jugé, indiquant que « seul
le peuple pourra inverser l’é-
quation… ».

Tout en indiquant que son
parti a de « bonnes relations »

avec ce parti, il s’est interrogé
pourquoi la rencontre du FFS
avec le chef de l’Etat est passée
« inaperçue » alors que  l’entre-
vue  entre le MSP et  le prési-
dent de la République  avait
soulevé « un grand tollé » ? Il
convient toutefois, de rappeler
que seule la rencontre du FFS
avec le chef de l’ Etat a suscité
des vagues d’indignation aussi
bien à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur  du vieux parti d’opposi-
tion, tandis que la base mili-
tante du MSP a était totale-
ment acquise au choix de la
direction nationale du parti.
Makri est également revenu sur
la participation de son parti au
Hirak populaire dès le 
22 février, en affirmant que « le
MSP était le seul parti à pren-
dre part à la première marche
hebdomadaire du vendredi 
22 février 2019 ». Pour le chef
du MSP, affilié aux Frères
musulmans, « les objectifs du
Hirak ont été partiellement
réalisés ». Il cite dans ce sens,
l’empêchement du 5e mandat
de Bouteflika,   la  levée du
voile sur l’étendue de la  cor-
ruption impliquant les dignitai-
res du régime Bouteflika, dont
la plupart sont d’ailleurs  incar-
cérés. Quant à   la volonté popu-
laire, celle-ci, dira-t-il  « sera
consacrée à travers les élec-
tions ». Il a  ajouté « on ne peut
arriver au pouvoir par des

manœuvres ou par  le recours à
l’influence de la puissance colo-
niale   et les négociations sous
la table… ». Par ailleurs, il  a
rappelé les initiatives formulées
par sa formation depuis le
congrès de 2013, qui l’avait pro-
pulsé à la tête de l’ex-Hamas. Il
a cité   « la charte de la  réforme
politique », « l’initiative formu-
lée par  la Coordination natio-
nale pour les libertés et la tran-
sition démocratique(Cnltd)», où
le MSP était un élément actif
avant de  torpiller ses partenai-
res,  en allant dialoguer avec le
directeur de cabinet à la
Présidence, Ahmed Ouyahia,
sans les consulter. Il a aussi
rappelé  la participation de sa
formation aux  initiatives de
transition démocratique formu-
lées dans le cadre de 
Mazafran I et Mazafran II, qui
a duré plus de 2 ans et demi,
ainsi que  l’initiative de la
conférence de consensus  natio-
nal de Aïn Benian(Alger).   Il a
regretté que ces initiatives de
son parti qui a toujours favorisé
la voie du dialogue et du
consensus national,  « n’aient
pas été prises en compte par le
pouvoir ». Il a déploré égale-
ment le fait que ses appels à
construire un consensus  pour
négocier  une transition démo-
cratique avec le pouvoir n’aient
pas trouvé d’écho dans l’opposi-
tion.  MM..  BB..

Abderrazak Makri,
président du MSP

PROCHAINES LÉGISLATIVES

GGhhoouuiinnii  vveeuutt  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  mmaassssiivvee
LLAA  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ  de renforcer la cohésion nationale et le front interne pour faire face

aux différents défis, au vu des crises auxquelles le pays est confronté.

FF idèle à ses positions et forte-
ment attaché à la solution
constitutionnelle pour sor-

tier le pays d’une crise multidi-
mensionnelle, le président du mou-
vement El Islah, Filali Ghouini, n’a
pas manqué l’occasion de l’ouver-
ture de la session ordinaire du
bureau national du mouvement, ce
vendredi, pour attirer l’attention
sur les dangers et les menaces qui
guettent l’Algérie en cette période
délicate. Mettant en avant l’impor-
tance de valoriser les acquis enre-
gistrés en matière de concrétisa-
tion des étapes importantes du pro-
cessus constitutionnel, Filali
Ghouini  a insisté sur la nécessité
de poursuivre cette voie et de la
consolider dans le but d’aboutir au
changement espéré « Le mouve-
ment El Islah a affirmé, son adhé-
sion totale aux différents ateliers
de l’Algérie nouvelle pour concréti-
ser le changement à même de
répondre aux aspirations des
Algériens et de préserver la sécu-
rité et la stabilité du pays » précise-
t-il. Dans cet élan, le président du
mouvement El Islah, est revenu
sur l’importance du renouvelle-
ment des institutions, et des
assemblées, mettant en exergue
une avancée remarquable à travers
la décision de dissoudre l’APN, et
de donner  aux Algériens la liberté
et la possibilité de choisir leurs
représentants, dans la transpa-
rence, loin des pratiques sournoi-

ses, qui ont mis le peuple au rang
de mineur durant des décennies.
Pour Ghouini , l’heure est à la
mobilisation pour faire des pro-
chaines élections, le point de rup-
ture avec un passé douloureux, où
la discorde, la division  et la mani-
pulation ont fini par avoir raison
de toutes les tentatives de rappro-
chement des citoyens de l’Etat. Il
appelle à une participation mas-
sive, soulignant que  « sa formation
participera massivement aux pro-

chaines élections législatives, ainsi
qu’à toutes les échéances et autres
rendez-vous nationaux pour contri-
buer au parachèvement de l’édifi-
cation des institutions de l’Algérie
nouvelle dont tout un chacun
rêve».

Convaincu qu’une grande partie
des Algériens a pris conscience du
danger interne et externe  et les
menaces de déstabilisation planant
sur le pays, Filali Ghouini   a
insisté sur « la nécessité de renfor-
cer la cohésion nationale et le front
internes pour faire face aux diffé-
rents défis, au vu des crises aux-
quelles le pays est confronté ». 

Seule alternative susceptible de
faire face aux feux nourris des
ennemis de la nation, notamment à
une période crucial, où l’on veut
faire croire que l’Algérie a renoué
avec les rapports de force et les ten-
sions internes qui ont marqué le,
pays durant la période d’errance et
de vide politique et constitutionnel,
qui prévalait avant l’élection prési-
dentielle . Il est clair que cette der-
nière ne pouvait être  que propice
et hautement bénéfique aux sphè-
res oligarchiques, et aux desseins
machiavéliques des puissances obs-
cures extérieures. C’est au regard
de cette convoitise,  qu’à chaque
accomplissement de l’Algérie nou-
velle, a chaque fois que l’Algérie
s’approche d’un dénouement posi-
tif et qualitatif de la situation, la
véhémence des attaques et la sour-
noiserie des tentatives de destruc-
tion, se font plus persistantes.

AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ELECTIONS LÉGISLATIVES

Le PRA annonce 
sa participation
Le président du Parti du renouveau algérien (PRA),
Kamel Bensalem a annoncé, hier, à Constantine la
participation de son parti aux prochaines élections
législatives. Lors d’une rencontre régionale organisée
au siège du bureau de wilaya de cette formation
politique, Bensalem s’est dit « définitivement prêt », à
être parmi les partis politiques qui vont participer à
cette échéance électorale, « pour une Nouvelle
Algérie forte». « Notre objectif majeur est de
concrétiser le changement, de répondre aux
aspirations du peuple et d’assurer la sécurité et la
stabilité du pays », a affirmé le responsable politique
qui a insisté sur la nécessité de « consolider la
cohésion nationale pour faire face aux différents
défis, au vu des crises auxquelles le pays est
confronté». Le même intervenant a également appelé
tous les acteurs politiques, les organes de presse
ainsi que la société civile, à « adhérer massivement à
ces élections afin de permettre au peuple d’élire
librement ses représentants». S’agissant de la
situation économique, Bensalem a recommandé la
mise en place d’un plan « ambitieux » visant à
garantir le développement et la promotion du pays,
avec l’implication de toutes les compétences
nationales et à accorder de l’importance aux
« secteurs générateurs de richesse, à l’instar de
l’industrie et de l’énergie », insistant dans ce même
contexte sur « la reconstruction des institutions de
l’Etat».  Lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le
cadre des préparatifs des élections législatives, le
président du parti a préconisé le recouvrement de la
confiance du peuple pour assurer une économie
forte, ajoutant que « le développement des zones
d’ombre, l’investissement, la sécurité et
l’autosuffisance alimentaire figurent au programme
du parti. » Par ailleurs, le même responsable a appelé
à «constituer une force composée de personnalités
compétentes, d’universitaires et de représentants de
la société civile, qui prendra en charge les
revendications du Hirak et la progression de la
société». Des secrétaires de wilayas et de bureaux
communaux ainsi que certains membres de diverses
régions de Skikda, Batna, Tébessa, Guelma, de
Constantine et Mila, ont pris part à cette rencontre
régionale qui s’est déroulée dans le respect des
mesures préventives de la Covid-19.

� AALLII AAMMZZAALL

Filali Ghouini, président d’El Islah
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Une Fédération
pour les
énergies
renouvelables
DANS le but de fédérer les
entreprises développant des
produits et services tournés
vers la transition
énergétique, les acteurs
économiques actifs dans le
secteur des énergies
renouvelables (tels l’éolien,
le photovoltaïque,
l’hydroélectrique, la
biomasse, le biogaz…),
mais aussi celui de la
gestion durable de l’énergie
et des réseaux intelligents, il
a été décidé de créer la
Fédération des énergies
renouvelables et de la
transition énergétique.
L’annonce officielle de la
naissance de cette
Fédération aura lieu mardi
2 mars au siège de la
Confédération des
industriels et des
producteurs algériens
(Cipa). Le ministère de la
Transition énergétique et
des Energies renouvelables
et le ministère de l’Energie
ont annoncé, la semaine
dernière, le lancement du
processus de création d’une
nouvelle société dédiée au
développement des
énergies renouvelables. 

Des drones pour
protéger les forêts
des incendies 
LE DIRECTEUR général des forêts (DGF), Ali
Mahmoudi, a révélé que la mise en œuvre des
drones innovants sera prochainement effective,
pour lutter réellement contre les incendies de forêt.
Outre la rapidité, la précision et l’accessibilité à
tout type de terrain, le drone permet également de
protéger la vie des hommes et femmes et, en cas
de danger, de leur substituer une machine. Dans
ce cadre, la DGF pourra toujours s’appuyer sur le
projet de conception de drone lancé par Imad
Eddine Tibermacine, étudiant spécialisé en
informatique, à l’université Mohamed Khider de
Biskra. Grâce à une caméra intelligente, le drone
capture des images de forêts, les visualise et
alerte la Protection civile sur le positionnement de
l’ incendie», expliquait le jeune homme. Dans le
même contexte, Ali Mahmoudi révèle que la
compagnie Tassili Air Ligne a proposé à son
administration des petits avions de lutte contre les
incendies, qui peuvent s’alimenter dans les
barrages dont dispose l’Algérie. Une décision
revenant aux plus hautes instances du pays. 

Lors d’un workshop virtuel sur la
gestion des déchets, réunissant

l’Agence nationale des déchets (AND) 
et la Fédération des entreprises

congolaises (FEC), Claude Nyamugabo
a sollicité l’Algérie pour accompagner
son pays et le faire bénéficier de son
savoir-faire en matière de gestion des

déchets. L’administrateur délégué de la
Fédération des entreprises congolaises

(FEC), Kimona Bononge, a, pour sa
part, mis l’accent sur une collaboration
étroite avec l’AND, afin de développer
un partenariat fructueux entre les deux

pays en la matière. 
Une sollicitation à laquelle a répondu

favorablement la directrice de la gestion
intégrée des déchets auprès de l’AND,
Fatma-Zohra Barça, qui a souligné que
l’Algérie était prête à faire bénéficier le
Congo et les autres pays africains de
son expérience dans la gestion des

déchets.

Le Congo veut profiter 
du savoir-faire algérien 
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Le Cameroun ouvre son ciel à l’Algérie Un moteur marin
« Made in
Algéria » 

LE PREMIER moteur marin
algérien sera fabriqué dans la

localité d’Oued Hmimim relevant
de la commune d’El Khroub dans

la wilaya de Constantine. Il sera le
fruit d’une collaboration entre le
Groupement Algeria Corporate

Universities (Gacu), le Groupe de
services portuaires (Serport),

l’entreprise des moteurs (EMO) de
Constantine et la direction générale

de la recherche scientifique et du
développement technologique

(Dgrsdt). La première phase vise à
fabriquer dans les unités de l’EMO

de Constantine, à partir du
prototype mécanique « Diesel

F6L912 », un moteur adapté pour
les canots d’amarrage ou d’autres

embarcations. L’ambition est de
produire d’autres types de moteurs
robustes et efficaces. La fabrication

de ce type de moteurs avec un
taux d’intégration d’au moins 70%

et une réduction de 50% de son
prix d’achat, permettra de couvrir le

déficit local et la fourniture de
diverses pièces de rechange, en

sus des opérations de
maintenance et de réparation. Le

premier moteur sera commercialisé
à partir du mois de juin prochain

avec une production de 20
moteurs/jour. Un budget estimatif
d’environ 10 millions de dinars a

été mobilisé pour la concrétisation
de ce projet.

FRANCE-ALGÉRIE À MARSEILLE ?
LE JEUDI 21 SEPTEMBRE, le XV de France

disputera son troisième match du premier tour
de la Coupe du monde 2023 à Marseille. Les

Bleus affronteront le qualifié de la zone Afrique.
Très probablement la Namibie ou… l’Algérie. «Si

jamais l’Algérie se qualifie… Un France-Algérie
à Marseille, j’en rêve. Ce serait un symbole

incroyable», a confié au Figaro, Claude Atcher,
le DG de France 2023. Ce serait une première
pour la jeune sélection aux deux lions qui ne
s’est jamais qualifiée pour cette compétition.

Il y a quelques mois, Bernard Laporte avait
incité les joueurs français éligibles pour la

sélection algérienne, et qui n’ont aucune chance
d’être sélectionnés avec le XV de France, à

franchir le pas. «On a des liens très proches
avec la Fédération algérienne et on essaie de

répondre à leurs besoins. Celui qui est loin de
l’équipe de France, il faut le sensibiliser et lui

dire qu’il a la possibilité de jouer pour l’équipe
d’Algérie. C’est un projet réaliste, pas utopique,

que de pouvoir se qualifier pour 2023», avait
souligné le président de la FFR.

LE MINISTRE des Transports
camerounais  Jean Ernest Massena Ngalle
Bibehe et l’ambassadeur d’Algérie au
Cameroun, Son Excellence Merzak Bedjaoui,
ont signé ce 24 février 2021, un accord
bilatéral relatif aux services aériens. Accord
qui apporte ainsi une révision à l’accord de
1974 qui liait les deux pays. L’objectif est de
favoriser le développement de l’activité
touristique et de renforcer les échanges
commerciaux des deux pays. Avec cet
accord, les cieux de ces deux entités

étatiques s’ouvrent l’une à l’autre. Il est

annoncé dans les prochains jours une

desserte d’Air Algérie pour les villes de

Douala et de Yaoundé. Choix qui s’explique

selon l’ambassadeur d’Algérie : «Le

Cameroun parce que c’est le pays pivot en

Afrique centrale et nous, nous avons une

très grande ambition avec le Cameroun.

Nous souhaitons partir du Cameroun pour

aller vers d’autres destinations des pays

voisins.»

L’effet
boomerang
QUAND le sable du Sahara

rappelle à la France ses essais

nucléaires en Algérie. Des

remontées de sable du Sahara ont

touché ces derniers jours une

partie de la France. Un flux du

Sud dynamique a apporté des

pluies remontant du nord de

l’Afrique et chargées de sable.

Selon Pierre Barbey  spécialiste

de la radioprotection à l’université

de Caen, ces vents chargés de

poussières en provenance du

Sahara contiennent des résidus

de pollution radioactive,

notamment du césium 137, qui

« remonte au début des années

60, quand la France a fait ses

essais nucléaires atmosphériques

dans le Sahara ».



DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021La mémoire en débat6

DERRIÈRE LES RIDEAUX DE L’HEXAGONE

LLaa  mméémmooiirree  rraaccoonnttééee  ppaarr  llee  tthhééââttrree  
AAPPRRÈÈSS  l’article du collectif Manifeste Rien sur leur nouvelle pièce « 1871 – Fadhma et Louise, le cri des peuples »
qui participe aux lectures du rapport Stora, l’auteur metteur en scène, Jeremy Beschon, a voulu poursuivre la
réflexion afin d’éclairer les coulisses du monde culturel et socio-culturel quant aux questions de réconciliation
mémorielle.

CC
omme nous l’avons
précédemment écrit
sur ces mêmes
c o l o n n e s
de  L’Expression,

Fadhma N’Soumer est une
figure historique de la résistance
kabyle, incarnant les prémices
d’une conscience nationale, qui
mèneront à l’insurrection algé-
rienne de 1871 et Louise Michel,
l’égérie de l’insurrection pari-
sienne. Toutes deux calomniées,
emprisonnées, exilées, devant se
battre dans leur propre rang,
dans leur propre famille, les
points communs sont nombreux
mais se résument à deux points
essentiels : elles ont su prendre
soin des plus faibles et prendre
les armes contre la toute-puis-
sance de l’impérialisme.

L’intelligence populaire, à
l’instar de Fadhma la cavalière et
de Louise l’institutrice, a réalisé
ce que les hommes politiques pei-
nent à faire. Ou plutôt ce que
certains hommes politiques fei-
gnent de faire. Car, comment
ouvrir la voie à la réconciliation
des mémoires en fermant les
frontières; en détruisant les
services publics, seules instances
d’une démocratisation des
savoirs; en propageant la peur,
cédant aux extrémismes réac-
tionnaires des discours sécuritai-
res. 

DDaannss  ll’’aauu--ddeellàà
dduu  tthhééââttrree

En France, après la répres-
sion sanglante des gilets jaunes,
subissant sous les feux de l’ac-
tualité, les violences policières
jusque-là réservées à l’ombre des
quartiers populaires, l’actuelle
gestion de la pandémie poursuit
le processus de fascisation du
néolibéralisme: sacrifice des clas-
ses populaires n’ayant pas accès
au télétravail en pénurie de
masques; désignation d’un bouc
émissaire dérivatif avec le sépa-
ratisme musulman ; chasse aux
sorcières avec la loi Lppr dans
l’enseignement supérieur; poli-
tique répressive de l’amende;
fermeture des lieux publics et
lieux culturels. Sur ce dernier
point, et sur ce dernier point seu-
lement, le monde culturel s’est
plaint, s’est « indigné ». Certains
notables du spectacle vivant dis-
ent même « flirter tout le temps
avec cette idée de désobéissance
». Rassurons-les, flirter avec une
idée est parfaitement Covid com-
patible. D’autres, battant le pavé
sous l’œil des caméras, clament
que « la culture est sacrifiée sur
l’autel du capital ». Mais avant la
pandémie (et soyons en sûr
après), la culture en France
n’est-elle pas mobilisée en tant
qu’accélérateur du capital avec
la gentrification des centres-
villes, les mascarades des capita-
les culturelles, ou bien encore la
muséification du patrimoine ? 

Le petit monde culturel du
théâtre n’a-t-il pas préparé le
terrain idéologique au processus
de fascisation qui sévit depuis
des décennies ? L’écho de notre

travail nous semble intéressant à
titre d’exemple. Si Fadhma N’
Soumer et Louise Michel ne se
sont pas connues, elles se ren-
contrent dans l’au-delà du théâ-
tre. Un théâtre qui lutte ici-bas
pour exister. Car c’est un autre
monde que portent  les artistes
qui mettent en scène les violen-
ces du monde colonial. Un
monde avec ses nébuleu-
ses sanglantes, ses
comètes de contra-
dictions, ses astéroï-
des de dates.
Présenter de telles
œuvres aux yeux
ébahis ou indiffé-
rents des directeurs,
des « experts », des
chargées de mission,
est une épreuve dure,
répétitive et humiliante.
Dès lors, nous ne sommes
plus pleinement considérés
comme des artistes - alors que
nous avons bataillé pour
accéder à ce statut
que nombre de
nos collègues
et concur-
rents ont dès
la naissance,
car issus de «
la noblesse
d’Etat » comme
dirait Bourdieu
– nous ne som-
mes plus des
artistes donc,
mais des artistes
engagés. Et n’en-
tendez pas là le
compliment, le
poncif d’une pleine
citoyenneté réservée
à certains. Non, il
s’agit d’artistes
maculés de hargne,
de naïveté, de radica-
lité.

Pourtant, en
France, les confé-
rences s’enchaî-
nent et les petits fours s’avalent
par milliers dans les théâtres,
musées et autres lieux de culte
de la laïcité. Le monde colonial
est régulièrement mis à jour lors
des agendas culturels, mais il
reste le plus souvent, neutralisé
par la bourgeoisie que suivent
par troupeaux les classes moyen-
nes. Le monde colonial est
écouté, étudié, dénoncé grâce à
la verve de respectables confé-
renciers. Il a la bienséance de la
demi-mesure, la politesse de l’eu-
phémisation. 

Et certains artistes « issus de
la diversité » ont aussi leur place
au cénacle. Il ne s’agit pas de cri-
tiquer l’excellence artistique
(qui nous est par ailleurs refu-
sée) de leurs œuvres, mais de
rappeler que leur travail ne
pointe que très rarement, la
complexité du monde social et la
perpétuation des luttes. Leur
modernité esthétique nous appa-
raît souvent comme sortie d’un
même moule aux contours
coûteux de scénographie et d’ap-
pareillages techniques tape à
l’œil, mais passons... 

Disons que le titre de l’œuvre
et le nom du metteur en scène,
réifiés par la plaquette du théâ-

tre, sont parfois nécessaires pour
distinguer une mise en scène de
l’autre. Qu’importe, l’émotive et
timide dénonciation de leurs piè-
ces est unanimement saluée.
Pour ceux qui travaillent loin des
plateaux de la consécration à
cette même thématique histo-
rique avec les outils des cultures
populaires et de la tradition à

garder vivante, la récep-
tion est tout autre,

et pour cause,
elle est quasi-
ment inexis-

t a n t e
p u i s q u e
l’œuvre est
invisibili-
sée dès sa
c o n c e p -
tion.

Chaque année, lorsque les
collectivités territoriales don-
nent le pouvoir aux « experts »
artistiques, à savoir des met-
teurs en scène et directeurs de
lieux, de décider quels artistes
auront les subventions d’aide à
la création, alors qu’ils sont eux
aussi, sans cesse en demande de
renouvellement de subventions
de ces mêmes collectivités terri-
toriales... alors forcément, on fait
en sorte que les moyens (et les
idées) restent dans un même sec-
teur pour une même population.

HHiissttooiirree  ccoolloonniiaallee  
Si il y a une commission, c’est

pour donner l’argent à qui de
droit, qui sait qu’il sera retenu
avant même sa sélection, et non
faire bénéficier l’outsider, qui
croit toujours avoir sa chance. Le
non sélectionné est le garant de
la sélection, et sa sempiternelle
exclusion la preuve de l’équité du
système. Nos pièces, maintes fois
présentées dans ces commis-
sions, ont toujours été refusées.
S’il y a plusieurs facteurs qui
expliquent ce phénomène, le
refus et/ou l’incompréhension
des thématiques  socio-histo-
riques alliées aux techniques des

cultures populaires nous paraît
essentiel.

En France,  ceux qui traitent
de l’histoire de l’immigration, de
l’histoire coloniale, de la domina-
tion masculine, en prenant en
compte le point de vue de l’immi-
gré, du colonisé, de la femme (et
sacrilège en utilisant librement
le métissage des techniques d’ex-
pression populaire) sont vite
exclus du club. Ces troupes de
théâtre peuvent alors travailler à
la marge de la culture légitime
comme nous l’avons fait, en
jouant, pour un moindre salaire,
dans les bibliothèques, salles
polyvalentes, gymnases, écoles...
L’une des premières satisfac-
tions, pour notre part, a été l’ad-
hérence du public à la critique
sociale, là où les experts avaient
jugé nos pièces trop compliquées.

Le petit peuple a suivi ce que
l’expert, pour son propre bien,
lui refusait... Le mode burlesque

de la représentation théâ-
trale confirmant quant

à lui, toujours pour les
experts, le goût du
vulgaire des petites
gens. Mais cette auto-
nomie économique de
production under-
ground, souvent voi-
sine de la précarité,
n’a qu’un temps.
Elle galvanise mais
épuise également.
Les compagnies ont
alors le choix du
financement des
politiques de la ville.
Si en France, la cul-
ture doit travailler
à la réconciliation
des mémoires, ce
travail s’effectue

surtout du côté de
l’action socio-cultu-

relle, donc de la Politique
de la Ville où les fonds
sont plus maigres. Ces
actions dans les quar-

tiers dits prioritaires doivent
remédier à la précarité sociale
des publics dits en difficultés. En
d’autres termes, les sujets tou-
chant la colonisation en général,
et l’Algérie en particulier, doi-
vent être créés pour « les pauvres
» et « les arabes ». Il s’agit de les
éduquer, de les calmer.

Pour rappel, la création de la
Politique de la Ville est une des
réponses aux émeutes dans la
cité des Minguettes à Vénissieux
dans les années 80. Au sauvage
indigène s’est substitué le sau-
vage des banlieues. Les fils d’im-
migrés ont hérité du stigmate de
leurs parents.  Aujourd’hui, les
fils de fils d’immigrés doivent
toujours prouver leur effort d’in-
tégration. Est-ce qu’il ne s’agit
pas là, au sein même du minis-
tère de la Culture comme au sein
de la Politique de la Ville, d’une
preuve de racisme structurel ?

Dans les Centres drama-
tiques nationaux et autres lieux
de culture légitime, les publics
privilégiés peuvent continuer à
voir des spectacles en toute tran-
quillité. Sans avoir à se mélanger
physiquement aux pauvres, aux
Arabes etc. Sans se poser trop de
questions gênantes, car on

pourra rester sur le répertoire
classique ou contemporain
conceptuel, ou bien encore « très
engagé » contre le racisme, en
réhabilitant la mémoire de la
shoah et de la Seconde Guerre
mondiale, qui, comme dit Stora,
masque les autres horreurs en
donnant la bonne conscience du
plus jamais ça... Dans les autres
lieux, nommés aujourd’hui tiers
lieux, tels les théâtres associatifs,
ainsi que dans les MJC, les cent-
res sociaux, les Maisons Pour
Tous, pourront se dérouler les
séances de travail d’éducation
populaire et de critique sociale.
Mais là encore, attention, il ne
faut pas croire que nous sommes
en terrain conquis avec les insti-
tutions de la  Politique de la
Ville. Il faut savoir ruser en utili-
sant le double langage de l’Etat à
son avantage.

LL’’iissllaammoopphhoobbiiee  eesstt  uunnee
ffoorrmmee  ddee  rraacciissmmee

L’islamophobie, que nous
combattons dans nombre de nos
pièces, et qui nous semble
aujourd’hui, la forme de racisme
la plus répandue et la plus dan-
gereuse en France, ne peut être
directement nommée dans un
dossier de subvention, ou bien
encore dans le titre d’une pièce. 

Le mot même, quand il n’est
pas marqué de disgrâce, est le
plus souvent absent des institu-
tions qui luttent contre le
racisme. Et du côté de la culture,
le déni d’existence, la violence
symbolique sont d’autant plus
forts. La question du racisme de
classe et de la racialisation,
aujourd’hui vivement débattue
autour du livre de Gérard Noiriel
et du mouvement décolonial en
France, est encore une fois, inté-
ressante à illustrer avec notre
propre expérience. Il y a dix ans
de ça, une chargée de mission
m’appela, se faisant soi-disant la
voix collégiale du comité de sélec-
tion, pour me dire, pour mon
propre bien il s’entend, que je
n’avais « ni les moyens intellec-
tuels ni les moyens financiers
d’être auteur-metteur en scène
». Si son propos m’avait à l’é-
poque sonné à la manière d’un
authentique coup de boule, c’est
que je ne pouvais pas le rendre
d’une part, et surtout, que j’étais
encore dans la si naïve position
de l’outsider qui croit pouvoir
faire un jour partie du club...

L’année dernière, lors d’un
rendez-vous avec la nouvelle
chargée de mission, celle-ci m’a-
voua que le chemin de la consé-
cration théâtrale était semé
d’embûches pour « les personnes
comme moi », c’est-à-dire musul-
manes et nées dans un quartier
populaire...  Que répondre alors,
moi qui suis de culture mi-chré-
tienne mi-athée, né dans le giron
de la classe moyenne blanche ? 

Que cette dame, dans sa
bonne volonté, et malgré mon
nom européen, m’avait racialisé
? Notre théâtre a sans doute

trop fréquenté les pauvres 
et les Arabes. Tant pis ! Et tant
mieux ! JJ..BB

* Auteur metteur en scène

� JJEERREEMMYY BBEESSCCHHOONN**

Le monde culturel est une
piste à ne pas négliger 
dans le processus de la

réconciliation des mémoires
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ALORS QUE LES MESURES DE CONFINEMENT EXPIRENT DEMAIN

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vvaa--tt--iill  rreesssseerrrreerr  ll’’ééttaauu  ??
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS  appellent, déjà, le gouvernement à prendre des mesures fortes pour éviter un scénario à
l’européenne…   

UU n cauchemar qui ne
veut pas finir ! C’est
comme cela qu’ont

accueilli les Algériens la (mau-
vaise) nouvelle de la détection
de deux cas du variant britan-
nique dans le pays. Pourtant,
depuis le début de l’année en
cours l’espoir était de retour. La
campagne de vaccination a
débuté, la situation épidémiolo-
gique s’est stabilisée dans la
durée. Après moult hésitations,
le gouvernement a décidé de
desserrer l’étau au début du
mois de février. Les citoyens
commençaient à retrouver une
vie presque normale. Le mois
de mars s’annonçait aussi
radieux que le soleil du prin-
temps. Tout le monde espérait
un nouvel allégement des
mesures de confinement qui
expirent demain. Mais voilà
qu’une nouvelle donne vient
«perturber » ce fleuve qui
paraissait bien tranquille. Le
«mutant » britannique a fait
son apparition. Pour le
moment, seuls deux cas ont été
signalés mais il faudra s’atten-
dre à de nouveaux cas dans les
prochaines semaines, si ce n’est
(pas) les prochains jours, sur-
tout que ce variant du coronavi-
rus, qui a re-confiné presque le
monde entier, a la particularité
de progresser de façon vertigi-
neuse. Sa capacité de contami-

nation est extrêmement rapide,
dépassant de 70% celle du
variant classique. Toutes les
certitudes acquises tout au long
de la gestion de cette crise sani-
taire pourraient être mises en
cause. Certes, l’Algérie a la
chance de pouvoir s’imprégner
de l’expérience des pays qui ont
été durement touchés par le
variant B.1.1.7, néanmoins,

c’est une nouvelle menace avec
de nouveaux comportements
auxquels devra faire face le per-
sonnel hospitalier. Surtout que
sa contagion est très rapide, la
situation pourrait très vite
dégénérer. Les spécialistes crai-
gnent déjà le pire avec une
saturation des services hospita-
liers d’ici 15 jours ! « Nous
avons peur que la situation épi-

démiologique atteigne des
niveaux record provoquant une
saturation des services hospita-
liers à cause de la forte capacité
de contagion du variant britan-
nique », a, par exemple, averti
le docteur Lyès Merabet, prési-
dent du Syndicat national des
praticiens de la santé publique
(Snpsp). Le danger est réel.
Comme le souligne si bien ce
spécialiste, on risque vite un
retour à la case départ !
Comment éviter alors cette fati-
dique troisième vague ? Que
décidera le gouvernement ? Va-
t-il durcir dès demain les mesu-
res de confinement ? Ou va-t-il
prendre le risque d’attendre de
voir encore un peu comment la
situation évolue ? Allons-nous
vers un resserrement du cou-
vre-feu sanitaire ? Certains,
parlent déjà du retour au confi-
nement à 20h ! Pour le
moment, les autorités sanitai-
res ont décidé de refermer com-
plètement les frontières pour
éviter une nouvelle « importa-
tion » de ce virus. A partir du
1er mars  et durant un mois, il
n’y aura plus aucun vol de
rapatriement. Mais le virus est
déjà là ! Les médecins appellent
donc à des décisions plus fer-
mes. Cela a commencé par l’ac-
célération de la cadence de vac-
cination. L’Algérie a commencé
« doucement » sa campagne
avec un effet psychologique cer-
tain sur les citoyens. Mais là, il
y a véritablement urgence. Le

nombre des vaccins actuels est
insuffisant. Pour le moment,
l’Algérie a reçu 300 000 doses.
700 000 à 800 000 doses sont
prévues dans les prochains
jours, dans le cadre du disposi-
tif onusien Covax. Des chiffres
dérisoires par rapport aux
besoins de la population, même
pour le personnel médical et les
personnes à risque. Pour le
moment donc, les mesures
d’hygiène et de distanciation
sociale restent notre « arme » la
plus fiable. Il faut donc un
retour en force de ces mesures,
notamment le port obligatoire
du masque. Car, force est de
constater que depuis quelques
semaines il est moins visible
sur le visage des citoyens. Tout
comme les mesures de distan-
ciation sociale qui ont été relé-
guées au second plan, même
dans les commerces et autres
entreprises. Faudra-t-il un
contrôle strict et rigoureux ? Le
retour aux amendes s’impose !
Au même titre que la sensibili-
sation qui a fait des miracles
durant les deux premières
vagues. Il est impératif de
remettre les citoyens devant
leurs responsabilités en leur
disant la vérité sur les dangers
que le relâchement actuel pour-
rait engendrer. Le rendez-vous
est donc prit demain pour
connaître les premières déci-
sions des autorités. Mieux vaut
prévenir que guérir…

WW..AA..SS..

Que faire face au variant britannique ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CNRC DE ANNABA

LLaa  ddiirreeccttrriiccee  rreelleevvééee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss
UUNNEE  AAFFFFAAIIRREE  dont les dessous n’ont pas encore livré leur secret, puisque le limogeage de la directrice du Cnrc de la wilaya

d’Annaba, est survenu dans des conditions inexpliquées.

II ntrigante décision, que celle relative
à la mise fin aux fonctions de cette
responsable alors qu’elle est

atteinte du coronavirus, documents à
l’appui. Les explications apportées par
les deux parties, font état d’un « dépas-
sement dangereux, des prérogatives du
ministre du Commerce, puisque le docu-
ment de limogeage de la directrice ne
porterait pas la signature du ministre.
Pis encore, nous explique t-on, « tous les
responsables centraux et les  préposés
des antennes locales, relevant de la
direction du commerce de la wilaya
d’Annaba, ont reçu la copie de la notifi-
cation du limogeage de la responsable ».
Ladite note stipule que « suite à la fin de
fonction de Mme… son agent a été dési-
gné pour assurer l’intérim de la direc-
tion du commerce d’Annaba ». La déci-
sion, selon le document n°857/20 du
8/11/2020, en notre possession, a été
prise par la direction du commerce de la
wilaya d’Annaba. Mais l’arrêté de la
décision n’a pas été remis à la défense
(justice) de la responsable du Cnrc
d’Annaba.  Par ailleurs, l’arrêté n°
234/20 en date du 8/12/2020, émanant
du ministère du Commerce, portant
cette décision, n’a alors été notifié à la
directrice, que les 8,9 et 10 décembre de
la même année, elle était en poste. « On
aurait attendu », nous dit-on, « qu’elle
soit dans son bureau dans l’après-midi,

pour effectuer ses tests de la Covid-19,
pour faire appliquer l’arrêté ministériel,
et installer son intérimaire dans ses
fonctions», document à l’appui.  De plus,
de retour à son bureau dans ce  même
après- midi, la responsable a été surprise
par le changement du verrou de la porte
de son bureau, a fait savoir la défense de
la responsable.  Celle-ci n’était même
pas autorisée à récupérer des objets per-
sonnels, en raison d’une notification,
interdisant l’ouverture du bureau. Des
faits que même nos sources au sein de
l’agence du Cnrc d’Annaba, ont
confirmé. N’ayant pas pu joindre un
quelconque responsable de sa tutelle, le
ministère du Commerce en l’occurrence,
la responsable était contrainte de recou-
rir à l’inspection du travail,  PV de non-
réconciliation à l’appui, puis à la justice.
Selon la désormais ex-responsable du
Cnrc/Annaba, elle est à la tête de cet
organisme, depuis 6 ans après avoir été
nommée par arrêté ministériel et titula-
risée en 2016 dans son poste. Une cor-
respondance officielle en date du
30/12/2020 a été adressée par la défense
à la tutelle, à laquelle une réponse éma-
nant du secrétariat général, document à
l’appui, donne un tout autre motif au
limogeage de la responsable.  Selon le
courrier du ministère du Commerce,
daté du 3/01/2021, dont nous détenons
une copie,  la décision a été prise sur la
base de l’incohérence des diplômes
scientifiques avec le poste de la respon-
sable. Interrogée sur les vraies raisons

de limogeage, la défense de l’ex-respon-
sable du Cnrc/Annaba, a révélé que sa
cliente a fait l’objet de beaucoup de pres-
sions. Elle aurait fait l’objet de mar-
chandage et on lui aurait même
«demandé son n° de compte CCP
pour…». Des révélations nécessitant
une vérification à plus d’un niveau pour
découvrir que les ficelles de l’affaire s’é-
tirent dans la sphère de certaines zones
d’ombre, influentes, dans la wilaya
d’Annaba. Ces zones d’ombre dont le
secteur du commerce avec tous ses seg-
ments, se trouvent être menacés par
cette responsable, qui, selon nos indis-
crétions, éclairées par des sources inter-
nes au Cnrc/Annaba, se trouve être la
jungle du commerce. Selon les mêmes

sources, l’ex-responsable aurait débus-
qué quelque 420 entreprises fictives,
entre autres agissements frauduleux. Ce
qui n’a pas été du goût des relais du
pourrissement dans la wilaya d’Annaba,
pour tenter «une manœuvre qui leur a
bien réussi», nous dit-on, « induisant
peut-être la tutelle en erreur », ont
estimé nos sources. 

Par ailleurs, au moment où nous met-
tons sous presse, noua apprenons que
l’affaire a pris un virage important,
puisque une source sécuritaire nous a
laissé entendre que les éléments de la
brigade financière et économique,  près
la sûreté de wilaya d’Annaba, ont ouvert
une enquête.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Intrigante sanction
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ÉÉ
nervé, stressé et
presque hors de lui !
C’est l’état d’esprit
dans lequel se trou-

vait, hier, Nabil. Ce n’est pas la
crise financière ou le manque
de marchandise qui a mis en
grogne ce commerçant dans
l’Algérois. « Je dois me rendre à
la mairie pour retirer des
extraits de naissance nécessai-
res à mes enfants pour qu’il
puisse faire du sport», explique
celui qui était en train de sup-
plier l’un de ses amis pour faire
cette «corvée» à sa place. «C’est
toujours un calvaire, à chaque
fois, je perds la moitié de ma
journée pour ces petits papiers
et je finis par m’énerver et
m’accrocher avec les agents de
l’état civil», explique-t-il avec
beaucoup de dépit. Aucune per-
sonne n’ayant accepté ce «sacri-
fice», même contre de l’argent,
il se rend à l’évidence. Il doit le
faire lui-même. Il prend son
mal en patience et se dirige vers
l’APC de sa commune. Là, c’est
le  choc ! Une foule immense est
regroupée à l’entrée. 

UUnn  eexxttrraaiitt  ddee  nnaaiissssaannccee
eenn  uunn  cclliicc

La majorité est au guichet
des extraits de naissance. «C’est
un cauchemar», lance-t-il
presque, les larmes aux yeux. Il
demande alors à l’agent de
sécurité s’il y avait moyen de
s’arranger. Ce dernier répond
que c’était impossible au vu du
nombre important de person-
nes qui attendaient.

«Bessah waâlache madjba-
touche men Internet» (mais
pourquoi tu ne l’as pas retiré
par Internet ?, Ndlr), demande
l’agent de sécurité. Nabil ne
comprend pas. Il lui explique
que depuis la fin décembre
2020, il était possible de retirer
en ligne certains documents
d’état civil. Il s’agit des actes de
naissance, de mariage ou de
décès. «Fel site du ministère taâ
dakhliya tsibe» (tu trouveras le
lien dans le site du ministère de
l’Intérieur), rétorque un autre
agent. Sceptique sur l’efficacité
de la plate-forme, Nabil, choisit

toutefois de tenter sa chance. Il
n’a pas le courage d’attendre
son tour pendant des heures.
De retour au magasin, il se
connecte sur le
www.interieur.gov. dz mais il ne
sait pas comment ça marche.
Un ami lui propose de faire une
petite recherche sur YouTube
pour trouver des tutos qui
expliquent la démarche à sui-
vre. Il est surpris de trouver
plus d’une dizaine faits par des
internautes. Ils sont très clairs,
avec des captures de chaque
étape. Il suit les conseils énu-
mérés dans la vidéo. 

LLaa  jjuussttiiccee  ss’’yy  mmeett
aauussssii……

Il commence par s’inscrire
en saisissant les données néces-
saires, à savoir le numéro d’i-
dentification nationale, le
numéro d’un document biomé-
trique, l’émail et le numéro de
téléphone. Ensuite, on lui
demande de saisir les données
relatives aux documents
demandés. Ainsi, après la finali-
sation de ces deux étapes, le
document contenant toutes les
données que celles retirées
auprès des guichets d’état-civil
et ayant la même valeur juri-
dique sont envoyées sur son
émail. Il lui suffit maintenant
juste de l’imprimer ! Cela aura
pris à peine cinq minutes, sans
avoir eu à se déplacer. Mieux
encore, il a accès à ce service
24h sur 24, 7 jours sur 7. Nabil
n’y croit pas ses yeux. Il s’ex-
clame : C’est une vraie révolu-
tion !».

Effectivement, après avoir
numérisé toute la base de don-
nées de l’état civil, l’Algérie
franchit une nouvelle étape
dans la e-administration. Ce
retrait en ligne de certains
documents va considérable-
ment améliorer le quotidien des
citoyens et diminuer la pression
«bureaucratique» qui pèse sur
eux. Une transformation qui
fait déjà des émules puisque la
justice a elle aussi lancé, lundi
dernier, son service électro-
nique. Il concerne le retrait des
casiers judiciaires qui peuvent
se faire à partir de son fauteuil,
24h sur 24,7 jours sur 7. Il suf-
fit d’accéder au portail en ligne

w w w . m j u s t i c e . d z .
Contrairement au retrait de
l’acte de naissance, il vous est
demandé de créer un compte.
Une série d’informations per-
sonnelles vous sont demandées.
Cela ne prend que quelques
minutes. Néanmoins, il faut
attendre 24 h après la création
du compte pour pouvoir l’utili-
ser.  Le temps de vérifier les
informations nécessaires. Une
fois le compte créé, il vous suffit
d’y accéder pour avoir votre
document signé électronique-
ment. Vous l’imprimez et il est
valable comme celui pour lequel
vous devez aller faire la queue
pendant des heures pour dépo-
ser la demande avant de le récu-
pérer le lendemain. 

Des vidéos faites par des par-
ticuliers sont disponibles sur
YouTube. Nous avons fait l’ex-
périence. L’utilisation est très
simple, le site est bien fait,
néanmoins, il arrive vite à satu-
ration. Il est souvent inaccessi-
ble, particulièrement durant la
journée de mardi dernier. Un
«bug» se produisait juste après
la création du compte. Il nous
renvoyait vers une page d’er-
reur. Il nous aura fallu beau-
coup d’insistance pour pouvoir
enfin créer ce compte. Cela
pourrait s’expliquer par un flux
trop nombreux de personnes
ayant voulu utiliser ce service
en ligne. Cependant, même
dans le cas échéant, une solu-
tion doit être trouvée afin d’évi-
ter ces petits désagréments.
C’est d’ailleurs l’un des gros

problèmes dont souffrent ces
services en ligne. Car, même le
portail du ministère de
l’Intérieur connaît souvent ce
genre de petits soucis tech-
niques. Chose qui a tendance à
décourager les citoyens qui se
retrouvent face à des erreurs
qui finissent par les agacer. Ils
classent directement ce site
comme pas fiable. Ils retour-
nent au bon vieux guichet.

AAtttteennttiioonn  aauuxx
«« bbuuggss »» !!

C’est là, tout le travail
accompli durant plusieurs mois
qui est remis en cause. C’est
comme un site de vente
Internet, si le client voit une ou
deux fois le site qui ne marche
pas ou qui a un temps de télé-
chargement trop long, il ne le
consultera plus.

Le comportement pour ce
genre de services est presque le
même. Il est donc primordial
d’avoir un suivi régulier et cor-
riger les erreurs enregistrées.

Les services d’e.-paiement
proposés par quelques entrepri-
ses, notamment les grands fac-
turiers souffrent du même pro-
blème.  L’exemple le plus conc-
ret est celui de la Sonelgaz. Son
service de paiement en ligne
était considéré par beaucoup
d’Algériens comme l’un des
plus faciles d’utilisation et l’un
des plus fiables.

D’ailleurs, beaucoup ont
opté depuis plusieurs mois pour
ce mode de paiement qui se fait
à partir de leurs ordinateurs

respectifs grâce à leurs cartes
bancaires respectives. Il offre
aussi l’avantage de ne pas payer
le timbre fiscal. Jusqu’ici, c’é-
tait un exemple à suivre. Sauf
que la semaine dernière, le
service était inaccessible durant
plusieurs jours. Sur le numéro
du centre d’appels, les clients
sont invités à se rendre à l’a-
gence la plus proche pour payer
leurs redevances. «En atten-
dant que le service redevienne
opérationnel», s’excuse-t-il.

Renseignements pris, le pro-
blème ne venait pas de la Satim,
mais du Web marchand. «C’est
toujours un problème au niveau
de la plate-forme de l’entreprise
car il n’y a pas de suivi», nous
confie un informaticien qui a
développé une solution du
genre pour une grande entre-
prise étatique. «Nous aussi on
souffre du même problème»,
soutient-il. Ce qui, dans ce ça-là
aussi, finit par «chasser» les
utilisateurs.

LLee  ddééffii  ddee  
llaa  ppéérreennnniissaattiioonn……

À ce rythme, on n’arrivera
jamais à ancrer cette culture du
numérique dans les mœurs des
Algériens. La pérennisation de
projets a toujours fait défaut
dans le pays. Cela est d’autant
plus valable dans le numérique.
À l’exemple d’Elmouwatin Dz:
un portail donnant accès à l’en-
semble de l’information admi-
nistrative, lancé en 2011. Il a
été complètement abandonné,
alors qu’il aurait pu faire office
d’annuaire pour tous ces 
services en ligne. Aujourd’hui,
l’un des ministres du gouverne-
ment a présenté un projet du
même genre qui devrait être
créé très prochainement alors
qu’il existe, il suffit de l’actuali-
ser et de le moderniser.

En fait, ils sont des centai-
nes, voire des milliers de projets
très prometteurs à avoir été mis
aux oubliettes. Des milliards
ont été dépensés, des projets
ont été livrés, pour qu’ils soient
rangés dans les tiroirs.

La pérennisation est donc un
des grands défis que l’on doit
relever. C’est le seul moyen d’en
finir avec les projets mort-
nés… WW..AA..SS..

Une étape pour en finir avec la bureaucratie

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ILS PROPOSENT LEURS SERVICES
MOYENNANT DES PETITES SOMMES

AU GRAND BONHEUR
DES CYBERCAFÉS

Le retrait des documents en ligne fait déjà naître un nou-
veau commerce ! Les cybercafés ont ainsi trouvé un moyen de
reconversion en proposant ce type de service. Ceux qui ne
savent pas le faire, n’ont pas d’ordinateurs ou d’imprimante
peuvent donc se rendre au cyber du coin. Comme avec les
demandes de visa, le gérant s’occupe de toute la procédure
moyennant une petite somme. Cela varie entre 50 et 100
dinars. De bonne guerre, puisqu’il permet d’obtenir vite ce
document évitant tous les désagréments liés aux déplace-
ments. C’est aussi un moyen de donner un second souffle à ce
type de commerce, en voie de disparition… W.A.S.

L’E-ADMINISTRATION CONNAÎT UN BOND REMARQUABLE CES DERNIERS MOIS

UUNNEE  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  ÀÀ  AACCHHEEVVEERR……
RREETTRRAAIITT des documents administratifs en ligne, paiement des factures…Des services digitaux qui sont en train
d’améliorer le quotidien des citoyens, mais certaines mises au point demeurent… 
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EE voquée  récemment, l’in-
formation faisant état
d’un départ massif des

professeurs-médecins spécialis-
tes du CHU Khellil-Amrane de
Béjaïa vers d’autres hôpitaux
en raison de  la contrainte
majeure qu’ils rencontrent, à
savoir le manque de logements
de fonction, a été démentie par
la directrice générale de l’insti-
tution. Il s’agit en réalité, de
professeurs ayant été admis au
concours de la chefferie de ser-
vice, qui ont rejoint leurs CHU
respectifs, à savoir les hôpitaux
de Blida, Bab El Oued
(Baïnem), Mustapaha Pacha et
Mohamed Lamine Debaghine
(ex-Maillot), où ils ont été
mutés. Ils sont, au total, quatre
professeurs qui ont été rempla-
cés  par d’autres professeurs,
lesquels, selon la directrice
générale, qui s’exprimait sur les
ondes de la radio locale, ont été
installés à leurs postes et bien
accueillis. La raison évoquée
quant au manque de logements
est « infondée ». On se rappelle

que l’Assemblée populaire de la
wilaya de Béjaïa avait acquis
une trentaine de logements,
pour cette catégorie du corps
médical.

La crise du logement a été

résorbée, afin de ne pas perdre
d’éminents professeurs en
médecine. Cette contrainte
levée, le CHU de Béjaïa est
devenu une destination privilé-
giée de sommités en médecine

et en chirurgie.  De nombreux
professeurs étaient, en consé-
quence, venus travailler à
Béjaïa. À noter que depuis l’ins-
tallation de Ghania Gherbi
comme directrice générale en

pleine période de crise 
sanitaire, le CHU de Béjaïa a
retrouvé son aura, même s’il
continue encore à fonctionner
dans les structures déjà exis-
tantes, en attendant la réalisa-
tion d’un véritable projet de
CGU qui tarde à voir le jour,
bien que l’assiette de terrain ait
été choisie et que l’enveloppe
financière ait été dégagée.

Le CHU a connu, par
ailleurs, sa mue par un rema-
niement général de la direction.
Une jeune de l’Inac a été instal-
lée. La direction médicale et
paramédicale est dirigée par un
jeune professeur, qui a réussi en
un temps record à réinstaurer
une discipline qui faisait défaut
jusque-là. La réorganisation du
service des urgences est à ce
titre illustratif de ce travail
colossal entrepris par la nou-
velle directrice et son équipe.
L’APW de Béjaïa, qui s’était
distinguée par le règlement de
la contrainte liée à l’héberge-
ment des professeurs, devrait
s’investir davantage pour la
réalisation d’un véritable CHU
digne de ce nom. 

AA..SS..

C’était une fake news

CHU DE BÉJAÏA

««NNooss  pprrooffeesssseeuurrss  ssoonntt  ttoouujjoouurrss--llàà»»
LL''IINNFFOORRMMAATTIIOONN relative au départ de pas moins de six professeurs en médecine est sans fondement.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

DD e l’ouest à l’est du pays, le tra-
fic de drogue continue à pren-
dre des formes phénoménales. 

Les éléments de la sûreté de wilaya
de Tlemcen ont saisi, dans des opéra-
tions distinctes, plus de 197 kg de dro-
gue et démantelé un réseau criminel,
a indiqué vendredi un service de la
Sûreté  nationale. 

La première affaire traitée par la
brigade mobile de la Police judiciaire
de Sabra, a permis le démantèlement
d’un réseau criminel activant dans le
trafic de drogues et la saisie de 
73,8 kg de kif traité. Dans la deuxième
affaire, menée par la sûreté de daïra
de Beni Snous, une  quantité de 
124 kg de drogue a été saisie à bord
d’un véhicule dont le propriétaire a
tenté de prendre la fuite au niveau du
barrage sécuritaire. Les mis en cause
ont été déférés devant le parquet ter-
ritorialement compétent, conclut le
communiqué.  À Constantine, une
quantité de 7,478 kg de kif traité a été
saisie par les éléments de la police
judiciaire de la 9e sûreté urbaine  de
Constantine, rapporte vendredi un
communiqué de la cellule de  commu-
nication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya.  La saisie a été
effectuée suite à des investigations
menées par des enquêteurs de la 9e
sureté urbaine sur une activité
suspecte d’un individu, âgé de 36 ans,
qui s’adonnait à la vente en gros de
kif traité, indique le document. Les
investigations ont permis aux poli-
ciers de confirmer la présence d’une
quantité de kif, au domicile du
suspect, ajoute le texte. Munis d’un
mandat de perquisition, les enquê-
teurs ont investi le domicile du pré-
sumé coupable.  La fouille des lieux a

permis de découvrir 7,478 kg sous
forme de colis et plaquettes, a-t-on
détaillé. Après le parachèvement des
procédures judiciaires, un dossier
pénal à l’encontre du mis en cause a
été établi pour « détention, stockage
et vente de kif ».  Le bilan de l’activité
des services policiers de l’Ouest fait
état de la saisie l’année dernière, de
plus de 41 quintaux de kif traité, plus
de 2,5 kg de cocaïne, 1 430 969 com-
primés psychotropes et 12 339 flacons
de substances hallucinogène. Une
nette hausse est constatée dans les
quantités de kif traité et les compri-
més psychotropes saisis par les ser-
vices de police durant l’année der-
nière(2020), à travers les wilayas de
l’Ouest, et ce, comparées avec celle
récupérées en 2019. En effet, 
41,09 quintaux de résine de cannabis
ont été saisis ainsi que plus de
2,561kg de cocaïne, 1 430 969 compri-
més psychotropes et 12 339 flacons de
substances hallucinogènes, selon le

bilan annuel des activités des services
de police des sûretés de wilayas de la
région Ouest, rendu public, ce merc-
redi, lors d’un point de presse orga-
nisé par la sûreté de la wilaya d’Oran.
Concernant le nombre d’affaires
ayant trait au trafic de stupéfiants
traitées l’an dernier, le bilan présenté
par le contrôleur de l’inspection géné-
rale de la police de l’Ouest, Mustapha
Benaini, indique que 6 123 affaires
ont été enregistrées, 6 105 d’entre
elles ont été traitées et 18 sont en
cours. Dans ce cadre, pas moins de 
8 786 trafiquants ont été mis hors d’é-
tat de nuire. Dans son bilan annuel, le
ministère de la Défense nationale fait
état de l’arrestation, en 2020, de pas
moins de 1028 narcotrafiquants à tra-
vers le territoire national, avec la sai-
sie de 703,2 quintaux de kif traité en
provenance du Maroc, 27,89 kg de
cocaïne et une quantité énorme 
de psychotropes évaluée à 
3 611 868 unités. WW..AA..OO..

TLEMCEN

119977  KKGG  DDEE  DDRROOGGUUEE  SSAAIISSIISS
LLEE  BBIILLAANN  de l’activité des services policiers de l’Ouest fait état de la saisie, en 2020, 

de plus de 41 quintaux de kif traité.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LES SAISIES SE MULTIPLIENT
LLEE  CCAANNNNAABBIISS  
EENNVVAAHHIITT  CCIIRRTTAA
Agissant sur la base de renseignement, les
services de la police du 9e  arrondissement de
Constantine ont réussi, suite à une enquête
minutieuse, à mettre fin aux activités d’un
dealer âgé de 36 ans. Après vérification des
renseignements parvenus aux services de la
police, selon lesquels un revendeur de drogue
en gros est en train de faire écouler une
grande quantité de kif traité, une enquête fut
aussitôt déclenchée sur la trace du mis en
cause. Les enquêteurs ont réussi a obtenir un
mandat de perquisition. 
Au domicile de l’accusé, la police a découvert
plus de 7 kg de kif traité sous forme de pla-
quettes prêtes a être revendues. 
Le mis en cause sera aussitôt arrêté et pré-
senté devant la justice. Il doit répondre des
chefs d’inculpation de détention et commer-
cialisation illicite de kif. Pour rappel, lors de
leur exercice, les policiers agissant à travers
la zone Est ont saisi 1 453 963 unités de
psychotropes durant l’année 2020 dont 2 783
sous forme liquide, mais aussi 1 678,95 kg de
kif et 55 g de cocaïne soit plus d’un quintal
de drogue. L’une des  dernières affaires liées
à la lutte contre la drogue sous toutes ses for-
mes remonte à quelques semaines, quand  la
brigade de recherche de la police spécialisée a
réussi à mettre fin à une association de mal-
faiteurs qui a fait de ce trafic un bon fonds
de commerce. 
Il s’agit d’un groupe composé de six person-
nes dont deux femmes et un médecin dont
l’âge varie entre 33 et 54 ans. Ces mis en
cause pouvaient ainsi faire écouler et obtenir
leur marchandise grâce aux ordonnances
médicales délivrées par ce médecin qui s’a-
vère l’accusé principal dans cette affaire. 
C’est suite au signalement  de ce groupe aux
services concernés que  la police est interve-
nue, les mis en cause se trouvaient à bord
d’un véhicule utilitaire dans l’un des quar-
tiers populaires de Constantine sur le point
de faire écouler une quantité de psychotro-
pes.  Les enquêteurs ont aussitôt réagi et se
sont déplacés sur les lieux. Une fois le véhi-
cule repéré, les policiers sont passés à une
fouille minutieuse aussi bien de la voiture
que des cinq personnes qui l’occupaient. 

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

Le Maroc est la source de cette «marchandise»
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ports
MOHAMED BENHAMLA

L
a rencontre face

aux Sud-

Africains de

M a m e l o d i

Sundowns se présente

dans des conditions parti-

culières pour le CR

Belouizdad. Cette affiche,

dans le cadre de la

seconde journée de la

phase des poules verra les

Belouizdadis recevoir

leurs hôtes en dehors du

pays, soit en Tanzanie,

pour des raisons sanitai-

res. Le coup d’envoi sera

donné à 14h et les Rouge

et Blanc de Belouizdad ne

vont certainement pas se

laisser faire ou abdiquer

face à toutes les contrain-

tes. Bien au contraire, ils

affirment avoir la volonté

nécessaire pour aller de

l’avant et l’emporter. Une

victoire qui sera

synonyme de

première place

du groupe,

occupée actuel-

lement par l’ad-

versaire du jour.

Mais les Sud-Africains ne

rendront pas la mission

facile aux protégés de

Franck Dumas. Les

joueurs de Mamelodi

Sundowns, qui restent sur

une série de cinq victoires

d’affilée, toutes compéti-

tions confondues veulent

continuer sur leur lancée.

Ces données promettent,

donc, une partie qui s’an-

nonce d’ores et déjà palpi-

tante. Sauf que les condi-

tions climatiques risquent

de se poser comme vérita-

ble obstacle pour les deux

antagonistes. La chaleur

et l’humidité qui sévissent

dans la capitale tanza-

nienne avaient déjà fait

leurs effets lors du match

entre le FC Simba et le

Ahly du Caire. Les

Egyptiens avaient souffert,

la semaine der-

nière, sur ce

même stade

avant de céder

les points du

match sur la

plus petite des

marges. Après le

long périple vers

Dar Es-Salaam,

les joueurs du

Chabab ont basé

leur travail sur la

r é c u p é r a t i o n .

Une manière pour le staff

technique de permettre à

ses joueurs de suivre le

rythme qu’imposeront les

Sud-Africains. Et Dumas

sait à quoi s’attendre, lui

qui serait déjà fixé sur le

Onze sur lequel il comp-

tera. Dans les bois, il

devrait faire appel à Gaya,

qui sera entouré en

défense par Nessakh,

Belkhiter, Bouchar et

Keddad. En milieu du ter-

rain, Tariket s’occupera de

la récupération, alors que

Draoui et Mrezigue évolue-

ront un cran devant. En

meneur de jeu, la mission

sera confiée à Sayoud. En

attaque, Ngombo sera ali-

gné en pointe et sera

secondé soit par Bakir,

soit par Belkhir. Au vu des

absences qu’enregistrera

l’équipe algérienne, cette

composition reste la plus

proche pour le technicien

belouizdadi. Celui-ci

croise les doigts et attend

une bonne réaction de ses

joueurs. Et ces derniers ne

comptent pas le décevoir.

Les déclarations

de, entre autres,

Draoui, Selmi,

Sayoud et

Bouchar don-

nent déjà un

aperçu de l’état

d’esprit qui se dégage du

groupe. Il y a lieu de rap-

peler que cette affiche

sera arbitrée par le Malien

Boubou Traore, assisté du

Burkinabé Omar Sanou et

du Nigérien Moktar Sali.

Les yeux des Algériens 

en général et les

Belouizdadis en particulier

seront braqués, aujourd’-

hui, sur Dar Es Salaam en

espérant que Sayoud et

consorts ne jouent pas de

malchance et rentrent à

Alger avec le butin com-

plet. M.B.

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

Dumas 

fixé sur 

son 

« Onze »

La vigilance

est 

de mise

Aujourd’hui à

14h, l’heure de

vérité sonnera

pour le CR

Belouizdad,

représentant

algérien en

Champions

League africaine.

Il recevra le

Mamelodi

Sundowns à…

Dar Es-Salaam,

en Tanzanie,

dans le cadre de

la seconde

journée de la

phase des

poules.

CRB – MAMELODI SUNDOWNS,
AUJOURD’HUI

À 14H EN TANZANIE

LE CHABAB
VEUT

LA PLACE 
DE LEADER

S
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MC ORAN

Bachir Belloumi suivi par Nantes

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL

Les 5 ans d’Infantino au poste suprême 

L a JS Saoura est actuelle-
ment leader provisoire de
la Ligue 1 à l’issue de la

15e  journée du championnat de
Ligue 1, avec un total de 29
points devant, respectivement
l‘O de Médéa (28 points) et l’ES
Sétif (27 points) en attendant la
mise à jour des matchs retard. Et
ce n’est point une surprise que
de retrouver cette excellente
équipe sur les cimes de la Ligue
1, compte tenu de ses très bon-
nes performances jusque-là.
Encore faut-il faire remarquer
que quels que soient les résul-
tats des matchs en retard des
autres clubs dans cette compéti-
tion, la JSS gardera sa position
sur le podium et plus précisé-
ment à la deuxième place au
pire des cas. 

En effet, la JSS qui est leader
compte déjà un match en retard
au moment où son rival immé-
diat, l’OM, qui compte 15 matchs
joués alors que l’ES Sétif
compte 3 matchs en retard et
pourrait donc ravir la première
place à la JSS. Les statistiques
sont là pour montrer et démont-
rer la progression constante de
cette formation sudiste qu’elle
représente d’une manière
extraordinaire d’ailleurs.
Aujourd’hui, la JSS a enregistré
pas moins de 9 victoires depuis
le début de la saison dont la der-
nière a été réalisée à domicile
face à l’US Biskra (4-0). Du
coup, la JSS se retrouve leader,

alors qu’elle compte également
le meilleur buteur du champion-
nat, actuellement, à savoir
Messaoudi au moment où elle
possède d’ailleurs la meilleure
attaque de la Ligue 1 avec 25
buts marqués alors qu’elle n’a
concédé que 8 buts sachant que
la meilleure défense de la Ligue
1 est celle de l’ESS qui n’en a
concédé que 5 buts avec 3
matchs en retard. À domicile, la
JSS reste imbattable avec 

6 matchs gagnés en 7 matchs
joués et un seul nul au début de
la compétition. 

Elle a marqué 14 buts à
domicile en concédant 3 buts
seulement. À l’extérieur, l’équipe
bien drivée par Aouamri l’équipe
de la Saoura a joué 7 matchs en
gagnant 3 rencontres tout en
concédant 3 défaites et un
match nul. Elle a marqué 11 buts
et a concédé 5 défaites seule-
ment. Cela dit, il ne faut pas

oublier surtout que la JS Saoura
compte un match en retard
contre l’un de ses plus grands
rivaux à savoir l’ES Sétif et ce,
pour le compte de la 13e jour-
née.  Ce match a été reporté à
cause de la participation de
l’Entente à la coupe de la CAF.
Le travail effectué par le staff
technique et surtout la bonne
entente entre le staff et les
joueurs fait que l’équipe relève
plusieurs défis, en réalisant de
bonnes performances en dehors
de son fief, alors qu’elle est bel
et bien imbattable sur son terrain
fétiche du stade du 20 Août de
Béchar. L’équipe reste sur 4 vic-
toires consécutives avec pas
moins de 13 buts marqués, sans
aucun encaissé. L’équipe de la
Saoura rivalise très bien avec
les ténors de la Ligue 1 en dépit
du fait qu’elle n’a pas les aides
de la plupart de ces clubs de la
Ligue 1. L’objectif « inavoué »
des responsables de cette sym-
pathique équipe de Béchar est
de devenir la première formation
du Sud algérien à être auréolé
d’un titre. 

S. M.
RÉSULTATS PARTIELS 

O Médéa 0 - CS Constantine 0 
JS Saoura 4 - US Biskra 0 

NA Hussein Dey 3 - RC Relizane 0 
USM Alger 3 - NC Magra 0 

USM Bel Abbès 2 - JSM Skikda 1 

À PROGRAMMER 
CAB Bou Arréridj - CR

Belouizdad

ASO CHLEF
Leknaoui jette l’éponge 

L’entraîneur de l’ASO Chlef Nadir Leknaoui, a décidé
de démissionner de son poste, quelques jours après la
lourde défaite concédée à domicile face à la JS Saoura

(0-6). Arrivé en janvier dernier en provenance du NA
Hussein Dey, Leknaoui n’a pas fait long feu sur le banc

de la formation chélifienne, lui qui s’était engagé pour un
contrat renouvelable qui courait jusqu’à la fin de la sai-

son. En attendant la désignation d’un nouvel entraîneur,
la direction du club a confié l’intérim au technicien Fodil
Moussi, qui avait débuté la saison en tant qu’entraîneur

en chef, avant d’être relégué en tant qu’adjoint avec l’ar-
rivée de Leknaoui. 

ANCIEN GARDIEN DE BUT
DU CRB, DE LA JSK ET DU RCK

Mohamed Nassou
tire sa révérence 

La nouvelle est tombée
comme un couperet dans la
matinée d’hier. Mohamed
Nassou, ancien gardien de
but international, entre 
autres, du CRB, de la JSK et
du RCK, est décédé à l’âge de
84 ans, à son domicile à Aïn
Benian, des suites d’une lon-
gue maladie. Surnommé « le
chat-tigre noir », il est consi-
déré comme l’un des
meilleurs portiers que l’Algérie a enfanté. Il a fait
partie de la fameuse formation du Chabab de
Belcourt des années 1960, avec laquelle il rem-
porta plusieurs titres. Il a été enterré, hier, à Aïn
Benian. En cette douloureuse circonstance, la
Rédaction sportive de L’Expression présente à
la famille et aux proches du défunt, ses sincères
condoléances et les assure de sa sympathie et
de son soutien indéfectible. A Dieu nous appar-
tenons, à Lui nous retournons. 

A uteur d’un bon début de sai-
son et de belles prestations
avec son club le MC Oran, le

jeune ailier international U20,
Mohamed Bachir Belloumi, aurait
tapé dans l’œil de plusieurs clubs
étrangers, dont le FC Nantes qui le
suit de près.  Le président du MCO
Mahiaoui a déclaré à la Radio algé-
rienne que son jeune talent ne

manque pas d’offres, mais qu’il n’est
pas encore prêt pour le laisser partir
et qu’il va terminer la saison avec le
MCO. De son côté, l’ancienne vedette
du football algérien Lakhdar Belloumi
a clairement déclaré que son fils est
suivi par le FC Nantes et que les dis-
cussions sont officielles, tout en indi-
quant que Mohamed Bachir a aussi
quelques intérêts d’autres clubs.  

G ianni Infantino a
célébré, vendredi,
5 ans de prési-

dence de la FIFA, puisqu’il
a été élu à ce poste en
février 2016 après l’éclate-
ment du « FIFA Gate » et
les affaires de corruption
de certains de ses diri-
geants, et réélu le 5 juin
2019 par acclamation jus-
qu’en 2023. 

Gianni Infantino est
actuellement à Bamako,
capitale du Mali, pour une
tournée où il apprend à
connaître l’état du football
africain. Le Mali est la der-
nière étape d’un voyage
qui l’a conduit au Sénégal,
en République centrafri-
caine, au Rwanda, en
République du Congo, en

Afrique du Sud, au Soudan
et au Maroc. « Je suis ravi
d’être ici, dans un pays qui
a vécu des moments diffici-
les et qui est maintenant
de nouveau sur la bonne
voie. 

L’unité est cruciale pour
son avenir et le football
peut jouer un rôle dans ce
processus car il a le pou-
voir unique d’unir les gens,
garçons et filles, hommes
et femmes», a-t-il déclaré
au sujet du Mali, qui a subi
un coup d’État en août
2020. Lors de sa visite à
Rabat, Infantino a égale-
ment rencontré l’Ivoirien
Jacques Anouma, l’un des
candidats à la présidence
de la CAF, qui tiendra ses
élections le 12 mars au

Maroc. « J’ai été ravi de
pouvoir discuter avec
Jacques Anouma de ses
projets pour l’avenir du
football africain et de la
manière dont la FIFA, la
CAF et les associations
membres africaines peu-
vent travailler ensemble,
main dans la main, pour
amener le football africain
au plus haut niveau qu’il
mérite », a déclaré Gianni
Infantino après sa réunion. 

Dans d’autres villes afri-
caines, le président de la
FIFA a également rencon-
tré le candidat mauritanien
Ahmed Yahya, le
Malgache Ahmad Ahmad
et le Sud-Africain Patrice
Motsepe.

Les Sudistes 
impressionnent

COUPE DU QATAR 2021 

Bounedjah offre 
le trophée à Al-Sadd 
L’attaquant international
algérien Baghdad Bounedjah
a offert la coupe du Qatar à
son équipe, Al-Sadd, en
marquant un doublé en finale,
disputée vendredi soir contre
Al-Duhaïl (2-0). Le fer de
lance de la sélection nationale
avait commencé par ouvrir le
score à la 6’ d’un joli retourné
acrobatique, avant de revenir
à la charge à la 76’, pour tuer
le match, en signant le
deuxième but, d’une balle
piquée. Al-Sadd avait atteint la
finale aux dépens d’Al-
Rayane, qui était sortie en
demi-finale (1-0), alors 
qu’Al-Duhaïl avait éliminé 
Al-Gharrafa, sur le score de
(2-1). Un premier titre donc
pour Al-Sadd, qui semble
s’acheminer tout droit vers un
doublé (Coupe -
Championnat), car disposant
déjà de 13 points d’avance sur
son premier poursuivant au
classement général, 
Al-Duhaïl. 

BÉTIS SÉVILLE 

Mandi pas toujours
fixé sur son avenir  
Titulaire indiscutable avec le
Real Bétis depuis le début de
saison, le défenseur
international algérien Aïssa
Mandi n’a toujours pas
prolongé avec son club et les
discussions entre les deux
parties depuis quelque temps
n’ont abouti à rien.  Les
médias espagnols proches du
club indiquent tous que Mandi
aura quasiment les deux pieds
en dehors du club andalous la
saison prochaine et que
l’international algérien ne
devrait pas prolonger son
contrat. L’ancien joueur du
Stade de Reims ne manque
pas d’intérésser d’autres clubs
et pourrait même faire son
retour en France, puisque
Lyon voulait le faire signer
durant le dernier mercato mais
sans trouvé un accord. Pour
sa part Al-Ahli en Arabie
saoudite ne compte pas lâcher
l’affaire pour signer le
défenseur de 29 ans lors du
mercato estival.

OGC NICE 

Un « monstrueux »
Boudaoui face à Rennes  
L’entraîneur de l’OGC Nice,
Adrian Ursea, n’a pas tari
d’éloges en évoquant la très
grosse prestation de
l’international algérien, Hicham
Boudaoui, vendredi soir,
contre le Stade Rennais en
Ligue 1. les Niçois l’ont
emporté (2-1). Le coach des
Aiglons a confié : « Comment
décririez-vous la prestation de
Hicham Boudaoui ?
Monstrueuse. Face à un
espoir du foot français
(Eduardo Camavinga), il a
tenu la dragée haute,tant sur
le plan offensif que défensif. »
Et d’ajouter : 
« J’espère qu’il n’est pas trop
durement touché. J’ai été
averti (de sa blessure), mais
lorsqu’on a des joueurs qui
fonctionnent comme lui ce
soir, c’est difficile (de les
sortir). »

�� SAÏD MEKKI

APRÈS SA RETENTISSANTE VICTOIRE FACE À L’US BISKRA (4-0)

La JS Saoura aux commandes 
Au terme de la première partie de cette journée, les Sudistes occupent la première place au
classement. Une performance loin d’être le fruit du hasard.   

LIGUE 1 – 15e JOURNÉE
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8es DE FINALE DE L’EUROPA LEAGUE

Bennacer, seul Algérien encore en lice 
Au prochain tour, les Milanais ont hérité d’un gros morceau, à savoir Manchester United. Le
match aller aura lieu le 11 mars alors que la manche retour est programmé pour le 18 du
même mois.  

L e milieu de terrain Ismaël
Bennacer, est le seul
international algérien

encore en lice avec son équipe
de l’AC Milan (Série A italienne
de football), en Europa League,
au terme des 16es de finale de
l’épreuve, clôturés jeudi soir. Le
club lombard s’est qualifié pour
les 8es de finale, en dépit du
match nul concédé à domicile
face aux Serbes de l’Etoile
Rouge de Belgrade (1-1). Lors
de la première manche, les deux
équipes se sont neutralisées 
(2-2). Blessé lors du match aller,
Bennacer n’a pas pris part à
cette seconde manche, et a
même déclaré forfait pour la ren-
contre en déplacement face à
l’AS Rome ce soir à partir de
20h45, dans le cadre de la 24e
journée du championnat italien.
En revanche, deux autres inter-
nationaux algériens ont quitté la
compétition, il s’agit du défen-
seur Faouzi Ghoulam (Naples/
Italie) et de l’attaquant Ishak
Belfodil (Hoffenheim/
Allemagne). Le Napoli s’est fait
éliminer à domicile face aux
Espagnols du FC Grenade.
Battu à l’aller (2-0), le club du
Sud de l’Italie s’est imposé jeudi
à la maison (2-1), un succès qui
s’est avéré insuffisant pour pou-
voir valider son billet pour le pro-

chain tour. Ghoulam, qui a
débuté le match sur le banc des
remplaçants, a fait son appari-
tion en début de la deuxième
période (46e), en remplacement
de l’international serbe Nikola
Maksimovic. En Allemagne, la
formation d’Hoffenheim s’est
inclinée, à la surprise générale,
à domicile face aux Norvégiens
de Molde FK (2-0), échouant à
capitaliser le match nul décroché
en dehors de ses bases (3-3).
Blessé à l’aine, Belfodil n’a pas
été convoqué pour ce match
retour. 

Le tirage au sort des 8es de
finale a eu lieu vendredi après-
midi à la Maison du football
européen à Nyon (Suisse). Et
les Milanais ont hérité d’un gros
morceau, à savoir Manchester
United. Deux mastodontes du
football européen qui se croise-
ront, avec des retrouvailles entre
Zlatan Ibrahimovic et l’une de
ces anciennes écuries. Arsenal
retrouvera de son côté
l’Olympiakos, qui l’a éliminé la
saison passée en 16es de finale,
et Sokratis Papasthopoulos parti
en Grèce en janvier, tandis que
le Tottenham de José Mourinho
affrontera les Croates du
Dinamo Zagreb. R. S. 

L a sélection
marocaine de
football a été

éliminée par son
homologue tunisienne
en quart de finale de la
coupe d’Afrique des
Nations (U20) au bout
de la séance de tirs au
but 4-1, disputée ven-
dredi au stade munici-
pal de Nouadhibou, en

Mauritanie. Au terme
du temps réglemen-
taire et des prolonga-
tions, les deux équi-
pes n’ont pu se dépar-
tager (0-0). Le onze
marocain s’était quali-
fié lundi pour les
quarts, en s’imposant
devant la Tanzanie (3-
0) terminant en tête du
groupe C avec 7

points (2 victoires et 1
nul). Au prochain tour,
la Tunisie affrontera,
lundi (20h00),
l’Ouganda qui a éli-
miné, jeudi, le Burkina
Faso aux tirs au but 5-
3 (0-0), tandis que
l’autre demi-finale
opposera le Ghana à
la Gambie. 

QUALIFICATION DE LA CAN-2021 

Libye-Tunisie à Benghazi  
Le président de la Fédération libyenne de football,
Abdelhakim Chalmani, a annoncé vendredi, que la
commission d’urgence de la CAF a levé l’embargo imposé
depuis sept ans sur les stades libyens. Cette décision a
été prise à la lumière du rapport de la mission
d’inspection de la CAF qui a effectué, il y a deux
semaines, une tournée dans les stades libyens et pris
connaissance des volets sécuritaires et logistiques. À la
lumière de cette décision, a ajouté Chalmani, le match de
la 5e journée des qualifications à la coupe d’Afrique des
nations 2021 opposant la Libye à la Tunisie, aura lieu au
stade Benina de Benghazi, à condition d’élaborer un plan
de sécurité. Le stade de Bénina est situé dans une
banlieue de Benghazi et il possède une capacité d’accueil 
de 10 000 spectateurs. 

L es membres de
l’Assemblée générale
ordinaire (AGO) de la

Fédération algérienne de tennis
(FAT), ont adopté vendredi à
Alger les bilans moral et finan-
cier de l’exercice 2020, le bilan
quadriennal (2017-2021), et
installé la commission de candi-
datures en vue de l’organisation
de l’AG élective, prévue le 13
mars prochain (09h00) au siège
du Comité olympique et sportif
algérien (COA). Les travaux de
ce rendez-vous ont enregistré la
présence de 31 membres sur les
48 que compte l’assemblée,
sous la supervision du représen-
tant du ministère de la Jeunesse
et des Sports, Abderrazak
Belkadi. Les membres de l’AG
ont procédé d’abord à l’élection
des commissions de candidatu-

res, de recours et de passation
de consignes, en vue de l’as-
semblée générale élective AGE,
prévue le 13 mars au siège du
COA. La commission de candi-
datures est composée de trois
membres: Mohamed
Bouchareb, Lamine Ben Yahia et
Islem Azzeddine Bouzidi. Trois
membres ont été également
désignés au sein de la commis-
sion de recours: Reda Youcefi,
Mondji Ali Khodja et Yahiaoui
Tahar. La commission de passa-
tion de consignes est constituée
de deux membres: Islem
Azzeddine Bouzidi et Hamza
Khelassi (secrétaire général par
intérim). Les membres de l’AG
ont procédé par la suite à la lec-
ture et l’adoption du bilan moral
pour l’exercice 2020 par 17 voix
oui, une (1) non et  une (1)

abstention sur les 19 à voix déli-
bératives. Idem pour le bilan fin-
ancier 2020 qui a été approuvé
par 19 voix oui sur les 19 à voix

délibératives. À signaler que la
période de dépôt de 
candidatures a été fixée à partir
d’aujourd’hui.

Le petit lutin
algérien veut

gagner 
le trophée

SPORT FÉMININ 

Dounia Hadjab
réélue à la tête 

de l’ANPDSF 
Dounia Hadjab a été

réélue pour un nouveau
mandat olympique 

(2021-2024) à la tête de
l’Association nationale pour

la promotion et le
développement du sport

féminin (ANPDSF), lors de
l’AG élective tenue vendredi

à Alger. Hadjab a récolté 
27 voix contre 14 pour la

deuxième candidate en lice,
la présidente de

l’Association de Djelfa,
Taous Ben Aib. La

présidente de l’ANPDSF a
assuré qu’elle s’efforcera de

« promouvoir les
associations sportives de

femmes entre les différents
segments de la société, à

commencer par le sport
scolaire et les femmes au
foyer ». Les membres de
l’assemblée générale ont

également procédé à
l’élection du nouveau

bureau exécutif composé de
neuf membres. Composition
du bureau exécutif : Halima

El Koui (24 voix) Fatma
Hamadouche (24 voix)

Ismail Baker (22 voix) Ryme
Athallah (19 voix) Sihem

Ousmani (19 voix) Fatma-
Zohra Mekabli (19 voix)

Madjid Nouia (16 voix) Radia
Berachedi (13 voix) Kheira

Ameur (12 voix).

ATHLÉTISME 
Semenya 

saisit la CEDH 
Caster Semenya, privée
de participer à certaines

courses parce qu’elle refuse
un traitement pour faire

baisser son taux de
testostérone, a saisi la Cour

européenne des droits de
l’homme (CEDH), ont

déclaré jeudi ses avocats. «
Le combat permanent de
Semenya pour la dignité,

l’égalité et les droits
fondamentaux des femmes
dans le sport a franchi une

étape cruciale avec le dépôt
d’une requête » auprès de la

CEDH, ont déclaré ses
avocats dans un

communiqué. L’athlète 
sud-africaine est soutenue

dans son combat par le
gouvernement de son pays,

qui a prévu de déposer un
recours après de la CEDH le

mois prochain. Semenya, 
29 ans, présente un excès

naturel d’hormones
sexuelles mâles

(hyperandrogénie). Elle
mène depuis plus de dix

ans un bras de fer avec la
Fédération internationale

d’athlétisme, World Athletics
(ex-IAAF). La double

championne olympique a
déjà perdu plusieurs

recours. La Cour suprême
suisse a confirmé en

septembre la décision l’an
dernier du Tribunal arbitral

du sport (TAS), validant
donc la réglementation de
World Athletics qui définit

un seuil maximal de
testostérone. 

OMNISPORTS

CAN-2021 DES U20

LE MAROC ÉLIMINÉ 
EN QUARTS DE FINALE 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS

LES BILANS ADOPTÉS  
Les membres de l’AG ont procédé à l’élection des commissions de candidatures, de recours 
et de passation de consignes, en vue de l’AG élective, prévue le 13 mars au siège du COA. 

Fédération
algérienne

d'athlétisme
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FC BARCELONE
Messi 
ouvert à une 
prolongation ?

Et si, finalement, Lionel
Messi décidait de rester au FC
Barcelone ? A l’approche de la
fin de son contrat, l’attaquant
du Barça ne serait plus aussi
déterminé à partir. Des sources
du club catalan consultées par
Marca sentiraient un joueur plus
réceptif au discours de ses diri-
geants. Et de leur côté, les membres de
son entourage ne seraient plus aussi cer-
tains de son départ. Pas encore de quoi
soulager les supporters blaugrana
puisque « La Pulga » attend tou-
jours de connaître le projet sportif

du futur président afin de
prendre sa décision en fin
de saison. En tout cas, le
suspense serait relancé. 

Ç a a bougé à Marseille
vendredi soir. Après
avoir annoncé le rem-

placement de Jacques-Henri
Eyraud par Pablo Longoria au
poste de président, le club
phocéen a aussi officialisé la
signature de Jorge
Sampaoli au poste d’entraî-
neur. Comme attendu,
le technicien argentin
s’est engagé jus-
qu’en 2023 avec
l’OM. « On m’a dit
toute ma vie que
l’OM est une pas-
sion. Que
l ’ O r a n g e
Vélodrome s’al-
lume quand l’é-
quipe se rend
au stade, a
d é c l a r é
S a m p a o l i
dans un
c o m m u -
n iqué.
M a r s e i l l e

est un club du peuple et je me
sens moi-même dans cette
chaleur. On n’est pas là pour
se cacher : on va jouer dur.

Quand j’ai reçu cette
proposition, je
rêvais de pouvoir
faire la fête dans la
ville. Dans le

monde, il y a
des endroits

calmes et
d e s
e n d r o i t s
intenses.
Ce sont
ces der-
niers que
je veux et
j’ai accepté

sans hésiter.
Ce club a une

âme c’est pour
cela que nous
sommes ici.
Nous sommes
prêts. »

Sports
MANCHESTER UNITED 

Pogba, ses
dirigeants ont

tranché
Sous contrat jusqu’en juin 2022,

le milieu de terrain de
Manchester United

Paul Pogba
dispose d’un

avenir
incertain.
Alors que

l’agent Mino
Raiola avait

ouvertement
évoqué un départ

de l’international français des
Red Devils en décembre dernier,
l’actuel 2e de Premier League a
encore un espoir sur ce dossier.
En effet, d’après les informations

du tabloïd britannique le Daily
Express vendredi, les dirigeants
mancuniens veulent absolument
prolonger le bail du Tricolore.

De retour à un bon niveau ces
derniers mois, Pogba aura-t-il

l’envie de poursuivre son
aventure avec MU ? Par le

passé, le natif de Lagny-sur-
Marne avait été régulièrement

annoncé dans le viseur du Real
Madrid.

ATLETICO MADRID

Oblak prêt à faire
ses valises

Actuellement sous contrat à
l’Atletico Madrid jusqu’en juin
2023, Jan Oblak pourrait vivre

ces derniers mois dans la
capitale ibérique. En effet, le

portier international
slovène, âgé de

28 ans, a
confié dans

une
interview

accordée à
AS. qu’il est
prêt à quitter
les Colchoneros

pour tenter une nouvelle
aventure. « Je vis dans une

grande ville, dans un grand pays
et je joue dans une grande ligue.

Mais, bien sûr, je regarde la
Premier League. C’est une ligue
spéciale dans laquelle chaque

match est difficile. Y jouer un jour
? En tant que joueur, vous ne

savez jamais ce qui va se passer
dans quelques années, mais bien

sûr, c’est un championnat
attrayant pour n’importe quel

joueur.» Le Paris Saint Germain
a notamment été lié à l’ancien

dernier rempart de Benfica.

S
’il était à deux doigts de par-
tir la saison dernière,
Cristiano Ronaldo semble
avoir changé d’avis d’après
le média italien Tuttosport.

Le Portugais se sent bien à Turin et une
prolongation, aussi petite soit-elle, ne

serait pas de refus. Si du côté de
Ronaldo tout va bien, côté
Juventus, le club rencontre
quelques difficultés financiè-
res en raison de la crise éco-
nomique liée à la pandémie
de coronavirus. En effet, la
Vieille Dame a affiché une
perte de 113,7 millions
d’euros pour le premier
semestre de cette saison.
Et quand un club pos-
sède un joueur tel que
Cristiano Ronaldo, nul
doute de la somme astro-
nomique que doit être son
salaire. D’après les der-
nières estimations du
magazine Forbes, l’atta-

quant touche 50 millions
d’euros de salaire et de pri-
mes. De quoi freiner les diri-
geants turinois. C’était sans
compter les « sacrifices » du

Portugais. Pour soulager le
club et espérer prolonger,
Ronaldo a fait une croix sur
une partie de l’argent que la
Juventus lui doit. En effet,
sans négociations, l’atta-
quant a accepté de baisser
son salaire de 30%. De
plus, il a aussi accepté de
ne pas toucher ses primes
et ses droits d’image. Un
beau geste du Portugais
pour son club depuis

2018. Bien sûr, il ne
faut pas oublier

que Cristiano
Ronaldo possède

des partena-
riats, des

marques et
des collabo-

rations qui lui
rapportent beaucoup

également. Toujours selon Tuttosport, Ronaldo « n’est
pas du tout intéressé à gagner plus d’argent ». Celui qui
a tout gagné avec le Real Madrid aimerait en faire de
même avec la Juventus. En signant à Turin, le Portugais
a toujours affiché sa volonté de remporter la Ligue des
Champions avec la Vieille Dame. Un objectif qui n’est pas
encore atteint, et c’est bien pour ça qu’il aimerait prolon-
ger son aventure avec le club italien.

JUVENTUS

RONALDO
VA REVOIR

À LA BAISSE
SON SALAIRE

En contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus,
Cristiano Ronaldo aimerait bien prolonger. Et
pour montrer sa bonne volonté, le Portugais a
accepté de faire quelques sacrifices financiers.

O MARSEILLE

Sampaoli est le nouvel
entraîneur  

REAL MADRID 

RAMOS BIEN PARTI... 
POUR RESTER !

Entre Sergio Ramos et le Real Madrid, l’histoire devrait
finalement continuer ! En fin de contrat en juin prochain,

le défenseur central madrilène a pourtant été annoncé
sur le départ du champion d’Espagne en titre ces

derniers mois. Mais selon les informations du
quotidien madrilène Marca ce vendredi, le capitaine
des Merengue semble bien parti pour rester au sein

de la Maison Blanche. En effet, jugée
« impossible » en janvier, la prolongation de

Ramos est désormais perçue comme « probable ».
Car malgré le refus d’une première offre, l’ancien joueur du

FC Séville a continué d’avoir des discussions constructives
avec le président madrilène Florentino Pérez. Et depuis,

malgré l’impact de plus en plus important de la crise
sanitaire liée au Covid-19 sur le plan financier, le Real a

toujours maintenu sa proposition pour son leader. Un
dénouement positif paraît désormais attendu.
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QQ uatre manifestants
ont été tués vendredi
et des dizaines blessés

dans des heurts avec les for-
ces de sécurité à Nassiriya
dans le sud de l’Irak, ont indi-
qué des médecins de cette
ville, théâtre d’une résur-
gence du mouvement de pro-
testation anti-pouvoir. Ces
décès portent à six le nombre
de manifestants tués depuis
une semaine dans cette ville,
située dans la province de Zi
Qar, où des dizaines de per-
sonnes ont également été
blessées. Les nouvelles vio-
lences sont intervenues
moins de deux semaines
avant la venue du pape
François dans cette province,
lors de la première visite d’un
souverain pontife en Irak.
Depuis plusieurs jours, les
manifestants bravent les
mesures de confinement liées
à une seconde vague de l’épi-
démie de Covid-19 en Irak
pour tenter de relancer leur
mouvement de contestation,
tandis qu’à l’échelle natio-
nale, les manifestations sont
devenues très rares ces der-

niers mois. A Nassiriya, les
protestataires ont exigé le
renvoi du gouverneur, Nazem
al-Waeli, dans un contexte de
dégradation des services
publics. M. Waeli a démis-
sionné vendredi soir, selon
des médias publics, alors que
le Premier ministre Moustafa
al-Kazimi a créé une commis-
sion d’enquête sur les violen-
ces de vendredi. Trois mani-
festants ont été tués par balle
par les forces de sécurité, ont
indiqué des médecins. Un
quatrième manifestant blessé
par balle a ensuite succombé.
Près 50 de personnes ont été
blessées, a ajouté un  médecin
en soulignant que les hôpi-
taux étaient «surchargés avec
des patients atteints du
Covid-19». «Nous peinons à
trouver un endroit pour les
soigner.» Amnesty
International a indiqué que
des blessés avaient dû être
soignés sur des parkings. «Le
gouvernement irakien a
encore échoué à lutter contre
l’impunité de ceux qui tuent
les manifestants. Quand l’ef-
fusion de sang va-t-elle s’ar-

rêter?», a écrit l’ONG sur
Twitter.

Les manifestants ont
tenté de bloquer les princi-
paux ponts de la ville mais les
forces de sécurité ont répli-
qué en tirant à balle réelle,
selon un correspondant de
l’AFP sur place. Deux mani-
festants ont été tués lundi et
jeudi lors de rassemblements
similaires. Des décennies de
conflits, de corruption et de
faibles investissements ont
laissé l’Irak avec des services
publics déficients et des
pénuries récurrentes d’élec-
tricité et d’eau. Fin 2019, la
colère de la population face à
la corruption et au chômage
endémique avait débouché
sur un soulèvement populaire
inédit marqué par des violen-
ces ayant fait 600 morts et
30.000 blessés à travers le
pays, en majorité des mani-
festants. L’un des épisodes
les plus sanglants du mouve-
ment a eu lieu à Nassiriya, où
une trentaine de manifes-
tants avaient été tués sur le
pont Zeitoun, provoquant la
démission du Premier minis-

tre de l’époque Adel Abdel
Mahdi. Les manifestations
s’étaient quasiment éteintes
en 2020, dans un contexte de
tensions politiques et face à
la pandémie, mais des ras-
semblements ont continué
épisodiquement à Nassiriya.
En novembre, neuf person-
nes ont été tuées en une
semaine de violences dans
cette ville. Le Premier minis-
tre, aussi commandant en
chef des forces armées, a plu-
sieurs fois appelé, en vain, les
forces de sécurité à ne pas
tirer sur les manifestants,
ordonnant même le limo-
geage de hauts responsables
de sécurité à Nassiriya. Il a
également promis de faire
rendre des comptes aux
responsables de violences
liées aux manifestations
(assassinats ciblés, enlève-
ments). Plus tôt en février,
M. Kazimi a annoncé l’arres-
tation de quatre membres
d’une «cellule» soupçonnés
d’avoir assassiné des mili-
tants et des journalistes jugés
proches du mouvement anti
pouvoir.

IRAK

QQuuaattrree  mmaanniiffeessttaannttss  ttuuééss  ddaannss  ddeess  hheeuurrttss  aavveecc  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
TTRROOIISS manifestants ont été tués par balle par les forces de sécurité, ont indiqué des médecins. Un
quatrième manifestant blessé par balle a ensuite succombé. Près de 50 personnes ont été blessées, a ajouté
un  médecin en soulignant que les hôpitaux étaient «surchargés avec des patients atteints du Covid-19».

FRAPPES AMÉRICAINES
CONTRE DES MILICES PRO
IRAN EN SYRIE
LL’’IIrraakk  ddéémmeenntt  aavvooiirr  ffoouurrnnii
lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  
Le ministère irakien de la Défense a
démenti vendredi tout échange de
renseignements avec la coalition menée
par les Etats-Unis précédant les frappes
aériennes qui ont touché des groupes
combattants soutenus par l’Iran dans une
zone frontalière à l’intérieur des
territoires syriens. «Nous affirmons que
notre coopération avec les forces de
coalition internationale se limite à
l’objectif spécifique de cette coalition, à
savoir la lutte contre le groupe Etat
islamique (EI) et sa menace en Irak», a
indiqué le ministère dans un
communiqué. Auparavant, le Pentagone a
rapporté que l’armée américaine avait
mené des frappes aériennes contre des
infrastructures utilisées par des milices
soutenues par l’Iran dans l’est de la
Syrie, en réponse aux attaques récentes
contre le personnel des Etats-Unis et de
la coalition en Irak. Des sites Internet
affiliés aux milices concernées ont
rapporté qu’une personne avait été tuée
et plusieurs autres blessées, tandis que
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme, un groupe de surveillance basé
au Royaume-Uni, a estimé que ces
frappes aériennes avaient abattu au
moins 22 miliciens.

IL CONDAMNE LES FRAPPES
AMÉRICAINES CONTRE LA SYRIE 
LL’’IIrraann  ccoonnttiinnuueerraa  ssoonn
ssoouuttiieenn  ddaannss  llaa  gguueerrrree
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee
L’Iran continuera de soutenir le
gouvernement syrien dans sa lutte contre
le terrorisme, a déclaré vendredi le
ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, lors d’un
entretien téléphonique avec le ministre
syrien des Affaires étrangères, Faisal
Mekdad. M. Zarif a réaffirmé que la
République islamique continuerait de
soutenir la Syrie dans différents
domaines, notamment dans ses efforts
pour assurer la sécurité et la stabilité
dans tout le pays, a rapporté l’Agence de
presse Tasnim. Le ministre iranien des
Affaires étrangères a également souligné
la nécessité de trouver une solution qui
préserve les intérêts, la souveraineté,
l’indépendance et l’intégrité territoriale
de ce pays arabe. De son côté, M. Mekdad
a remercié l’Iran pour son soutien à la
population syrienne dans le domaine
économique qui contribue à atténuer
l’impact des sanctions économiques
unilatérales. Les deux parties ont
également appelé les pays occidentaux à
respecter les résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies concernant la
Syrie, selon Tasnim. Par ailleurs, le
ministère iranien des Affaires étrangères
a vivement condamné vendredi comme
«illégales et agressives» les frappes
aériennes menées par les forces des
Etats-Unis contre des zones situées dans
l’est de la Syrie. Le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étrangères,
Saïd Khatibzadeh, a qualifié ces frappes
de «violation flagrante des droits de
l’homme et du droit international», selon
le site Internet du ministère. Ces
dernières années, les forces américaines
sont entrées «illégalement» en Syrie et
ont occupé des zones de ce pays, a déclaré
M. Khatibzadeh, ajoutant que les Etats-
Unis avaient «volé» des ressources
naturelles en Syrie, dont le pétrole, qui
appartiennent aux Syriens. Cette action
des Etats-Unis «exacerbera les conflits
militaires et déstabilisera encore
davantage la région», a-t-il souligné.

AU YÉMEN

PPlluuss  ddee  6600  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  aacchhaarrnnééss  eennttrree  rreebbeelllleess  eett  llooyyaalliisstteess  

PP lus de 60 combattants ont été
tués vendredi dans la bataille qui
s’est déroulé dans la ville-clé de

Marib, au Yémen, la journée la plus san-
glante depuis la reprise début février de
l’assaut des rebelles contre cette pro-
vince sous contrôle du pouvoir, selon des
sources gouvernementales. Dans le pays
en guerre depuis 2014, les rebelles
Houthis tentent de s’emparer, depuis
plus d’un an, de Marib, à 120 km à l’est
de la capitale Sanaa, une région située
près de champs pétroliers et dernier bas-
tion du gouvernement dans le Nord.
Après une forte baisse des combats pen-
dant plusieurs mois, les rebelles ont
repris le 8 février leur offensive contre
Marib. Depuis, les affrontements ont
fait des dizaines de morts parmi les com-
battants des deux camps et forcé à la
fuite des centaines de familles.Vendredi,
lors des «plus violents combats» depuis

la reprise de l’assaut, au moins 27 mem-
bres des forces loyalistes ainsi que 34
rebelles ont été tués sur plusieurs fronts
de la province, ont indiqué les sources
gouvernementales. 

Les affrontements les plus intenses
ont eu lieu au sud-est du chef-lieu épo-
nyme de la province, selon une source
militaire. Les forces pro gouvernemen-
tales soutenues par l’aviation de la coali-
tion militaire dirigée par l’Arabie saou-
dite, ont réussi à repousser les attaques
rebelles. Dans le secteur d’Ablah (sud),
des «combats acharnés ont fait des
morts dans les deux camps», a ajouté la
source militaire sans être en mesure de
donner un bilan précis. De même sur le
front nord d’Al-Kassara, les Houthis ont
perdu des hommes, a-t-elle ajouté. Les
Houthis ne divulguent généralement
pas leurs pertes. Selon des sources mili-
taires gouvernementales, la coalition

militaire soutenant depuis 2015 le pou-
voir yéménite, a mené en appui aux for-
ces au sol à Marib des raids pour empê-
cher les rebelles d’avancer. Ces raids ont
été confirmés par la chaîne des rebelles
Al-Massirah. 

Les forces gouvernementales ont en
outre appelé ces derniers jours les tribus
locales armées à les soutenir, selon des
habitants. Cette région est l’une des
rares restées aux mains des loyalistes,
alors que le nord du pays est largement
contrôlé par les Houthis. Ces combats
vont aggraver la situation déjà catastro-
phique des populations civiles qui, ne
cesse d’avertir l’ONU, connaissent une
crise humanitaire des plus préoccupan-
tes tandis que les ONG présentes sur le
terrain réclament des couloirs pour pou-
voir acheminer l’aide dont ont besoin les
femmes et les enfants dans ces zones de
combat.

Rejoints par les étudiants, les manfestants occupent la rue depuis quatre jours
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LL es Sahraouis dans les
villes occupées s’apprê-
tent à célébrer le 

45e anniversaire de la procla-
mation de la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), sous un blocus
sécuritaire asphyxiant
imposé par les forces d’occu-
pation marocaines. 

Les militants sahraouis
des droits de l’homme dans
les différentes villes occupées
entreprennent de célébrer
cette occasion en dépit d’une
militarisation de ces régions,
soumises à une forte présence
des appareils de répression
marocains qui interdisent le
moindre rassemblement.
Depuis Laayoune occupée, la
militante sahraouie des droits
de l’homme Fatmatou
Dehouar a relevé dans une
déclaration à l’APS, la déter-

mination des Sahraouis à
célébrer cet anniversaire qui
raconte l’histoire d’un peuple
libre ayant décidé d’édifier
son Etat contre vents et
marées. 

Bien que la célébration de
cet anniversaire se déroule
sous un blocus, les Sahraouis
tiennent à marquer cette date
en hissant l’emblème natio-
nal ou en se rassemblant au
domicile d’un militant pour
se remémorer le processus
d’édification de l’Etat et les
sacrifices des chouhada, a-t-
elle dit. Affirmant que cet
anniversaire était l’occasion
pour susciter l’espoir quant à
la capacité du peuple sah-
raoui à parachever sa souve-
raineté sur l’ensemble de ses
territoires, Mme Dehouar a
assuré que le «Makhzen est
incapable de priver les

Sahraouis de célébrer cet
anniversaire». S’exprimant
depuis la ville de Smara, le
militant Hammadi El Nasri a
rappelé la conjoncture déli-
cate qui caractérise la célé-
bration, cette année, du 45e
anniversaire de la proclama-
tion de la RASD, notamment
après la reprise de la lutte
armée le 13 novembre 2020,
une démarche qui a avorté,
selon lui, «les tentatives d’é-
touffement de la cause sah-
raouie». Misant sur l’échec de
la cause et la capitulation du
peuple sahraoui, ce plan dan-
gereux a été porté par des
puissances pesantes au
niveau de l’ONU. Elles ont
réussi a jouer un grand rôle
dans la marginalisation de la
cause en accordant un temps
précieux au Maroc pour ache-
ter le silence des pays devant

les crimes commis contre les
Sahraouis dans les villes
occupées, au sud du Maroc et
dans les universités du
Royaume. La reprise de la
lutte armée a toutefois déjoué
les plans de l’occupant et a
permis à la cause sahraouie
de revenir sur le devant de la
scène internationale à la
faveur de l’écho médiatique
qu’à connu son combat, a
ajouté le même intervenant.
Mettant en avant la position
constante de l’Algérie en
appui à la cause légitime 
du Sahara occidental, 
M. Hammadi El Nasri a sou-
tenu que cette position «n’est
point étrange pour 
La Mecque des révolutionnai-
res, l’Algérie qui est restée
fidèle aux principes de la
Glorieuse révolution de
Novembre».

ISRAËL POURSUIT SA COLONISATION
DES TERRES PALESTINIENNES
LL’’OONNUU  eett  cciinnqq  ppaayyss  eeuurroo--
ppééeennss  ddeemmaannddeenntt  àà  ll’’eennttiittéé
ssiioonniissttee  dd’’yy  mmeettttrree  ffiinn  

LL’’OONNUU  eett  lleess  mmeemmbbrreess  eeuurrooppééeennss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt  rrééccllaamméé  vveennddrreeddii
àà  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ll’’aarrrrêêtt  ddeess  ddéémmoolliittiioonnss
dd’’iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  bbééddoouuiinnss  ddaannss  llaa  vvaall--
llééee  dduu  JJoouurrddaaiinn,,  eett  rrééccllaamméé  uunn  aaccccèèss
hhuummaanniittaaiirree  àà  lleeuurr  ccoommmmuunnaauuttéé  vviivvaanntt
àà  HHuummssaa  AAll--BBaaqqaaii’’aa..  LLoorrss  dd’’uunnee  ddééccllaarraa--
ttiioonn  ccoommmmuunnee  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  sseessssiioonn
mmeennssuueellllee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssuurr  llee
ccoonnfflliitt  aauu  PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  ll’’EEssttoonniiee,,  llaa
FFrraannccee,,  ll’’IIrrllaannddee,,  llaa  NNoorrvvèèggee  eett  llee
RRooyyaauummee--UUnnii  oonntt  aaffffiirrmméé  êêttrree  ««pprrooffoonn--
ddéémmeenntt  pprrééooccccuuppééss  ppaarr  lleess  rréécceenntteess
ddéémmoolliittiioonnss  eett  ccoonnffiissccaattiioonnss  ddee  bbiieennss  ppaarr
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,  iinncclluuaanntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess
ffiinnaannccééeess  ppaarr  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  ddeess
ddoonnaatteeuurrss,,  àà  HHuummssaa  AAll--BBaaqqaaii’’aa  ddaannss  llaa
vvaallllééee  dduu  JJoouurrddaaiinn»»..  CCeettttee  pprrééooccccuuppaa--
ttiioonn  ss’’éétteenndd  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  cceess
ddéécciissiioonnss  ««ssuurr  uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  ccoommpp--
ttaanntt  eennvviirroonn  7700  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  
4411  eennffaannttss»»,,  oonntt--iillss  pprréécciisséé..  ««NNoouuss  rrééiittéé--
rroonnss  nnoottrree  aappppeell  àà  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ppoouurr
qquu’’eellllee  mmeettttee  ffiinn  aauuxx  ddéémmoolliittiioonnss  eett  aauuxx
ccoonnffiissccaattiioonnss..  NNoouuss  aappppeelloonnss  eenn  oouuttrree
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  àà  aauuttoorriisseerr  uunn  aaccccèèss
hhuummaanniittaaiirree  ccoommpplleett,,  dduurraabbllee  eett  ssaannss
eennttrraavvee  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  HHuummssaa  AAll--
BBaaqqaaii’’aa»»,,  oonntt  aajjoouuttéé  lleess  ddiipplloommaatteess  eeuurroo--
ppééeennss..

DDeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  ll’’éémmiiss--
ssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn,,  llee
NNoorrvvééggiieenn  TToorr  WWeennnneessllaanndd,,  aa  lluuii  aauussssii
ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  ssoonn  iinnqquuiiééttuuddee  ffaaccee  aauuxx
mmêêmmeess  ddéémmoolliittiioonnss  eett  ccoonnffiissccaattiioonnss..
LL’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ««aa  ddéémmoollii  oouu  ccoonnffiissqquuéé
8800  ssttrruuccttuurreess  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
bbééddoouuiinnee  ppaalleessttiinniieennnnee  ddee  HHuummssaa  AAll--
BBaaqqaaii’’aa»»,,  aa--tt--iill  ddéépplloorréé..  CCeess  ddéécciissiioonnss
oonntt  pprroovvooqquuéé  llee  ddééppllaacceemmeenntt  àà  ddee  mmuullttii--
pplleess  rreepprriisseess  ddee  6633  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  
3366  eennffaannttss,,  eett  ffoonntt  ssuuiittee  àà  ddeess  ddéémmoollii--
ttiioonnss  ssiimmiillaaiirreess  ssuurrvveennuueess  eenn  nnoovveemm--
bbrree»»,,  aa  pprréécciisséé  ll’’éémmiissssaaiirree..  ««JJ’’eexxhhoorrttee
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  àà  cceesssseerr  llaa  ddéémmoolliittiioonn  eett
llaa  ssaaiissiiee  ddee  bbiieennss  ppaalleessttiinniieennss  ddaannss  ttoouuttee
llaa  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  yy  ccoommpprriiss  àà  AAll
QQooddss--EEsstt,,  eett  àà  ppeerrmmeettttrree  aauuxx
PPaalleessttiinniieennss  ddee  ddéévveellooppppeerr  lleeuurrss  ccoomm--
mmuunnaauuttééss»»,,  aa  aajjoouuttéé  TToorr  WWeennnneessllaanndd..

La répression marocaine est quotidienne au Sahara occidental

45e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD

LLeess  vviilllleess  ooccccuuppééeess  ssoouummiisseess  
àà  uunn  bbllooccuuss  ééttoouuffffaanntt  

LLAA  RREEPPRRIISSEE de la lutte armée a déjoué les plans de l’occupant et a permis à la cause
sahraouie de revenir sur le devant de la scène internationale, à la faveur de l’écho
médiatique qu’à connu son combat. Bien que la célébration de cet anniversaire se
déroule sous un blocus, les Sahraouis tiennent à marquer cette date.

OO nn  aavvaaiitt  eessppéérréé  uunn  hhaappppyy  eenndd..
MMaaiiss  llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  qquuee
ddeevvaaiitt  oobbtteenniirr  llee  nnoouuvveeaauu

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn,,  AAbbddeell  HHaammiidd
DDeebbeeiibbaahh,,  eett  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  sseemmbbllee
ss’’êêttrree  hheeuurrttéé  àà  ddeess  oobbssttaacclleess  «« ddee  ddeerr--
nniièèrree  mmiinnuuttee »»  aauuxxqquueellss  iill  ffaallllaaiitt,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  ss’’aatttteennddrree..  AAuuttrreemmeenntt,,  cc’’aauu--
rraaiitt  ééttéé  ttrroopp  bbeeaauu  ppoouurr  êêttrree  vvrraaii..  LLee  pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  lliibbyyeenn,,  SSaallaahh
AAgguuiillaa,,  eesstt  ssoorrttii  ddee  ssoonn  mmuuttiissmmee  vveenn--
ddrreeddii,,  jjoouurr  ooùù  lleess  ddééppuuttééss  ddee  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee  eett  ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee,,
ddeevvaaiieenntt  ssee  rrééuunniirr,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree
ffooiiss,,  àà  SSyyrrttee,,  sseelloonn  lleess  aannnnoonncceess  ddeess
mmééddiiaass  llooccaauuxx,,  eenn  ffiinn  ddee  ccoommppttee  ddééjjoouuééss,,
ppoouurr  vvootteerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  DDeebbeeiibbaahh..  MMaaiiss,,  AAgguuiillaa  rrééccllaammee
aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppaarr  iinnttéérriimm  dd’’iinn--
cclluurree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ttoouutteess  lleess

rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss  ddaannss  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  ttrraannssiittiioonn,,  aaffiinn  ddee  ssuurrmmoonntteerr  lleess
«« ddiivveerrggeenncceess »»..  EEtt,,  hhiieerr,,  iill  aannnnoonnccee  qquuee
llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aauurraa  lliieeuu  llee  88  mmaarrss
pprroocchhaaiinn !!

DDeebbeeiibbaahh  qquuii  aa  tteennuu  ssoonn  ppaarrii  ddee  ffoorr--
mmeerr  ssoonn  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ssoouuss
uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  jjoouurrss  ll’’aavvaaiitt  ssaaiissii  ppaarr
ccoouurrrriieerr,,  rraappppeellaanntt  qquuee  llee  ddééllaaii  eexxppiirraaiitt
vveennddrreeddii,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  ééttaabblliiee  ppaarr  llee  ccoommiittéé  dduu  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee..  DDeeppuuiiss  ssaa  ddééssiiggnnaattiioonn,,  iill  ss’’eesstt
rreenndduu  eenn  TTuurrqquuiiee  eett  eenn  EEggyyppttee,,  rreennccoonn--
ttrréé  lleess  éémmiissssaaiirreess  ddeess  ppaayyss  eennggaaggééss  ddaannss
llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmeemmbbrreess
dduu  PPaarrlleemmeenntt  àà  TToobbrroouukk  eett  lleess  rreepprréé--
sseennttaannttss  ddeess  ttrriibbuuss..  CC’’eesstt  ddiirree  ss’’iill  aa
rreecchheerrcchhéé  llee  ccoonnsseennssuuss  llee  pplluuss  llaarrggee  ppooss--
ssiibbllee..  AAuu  bboouutt  dduu  ccoommppttee,,  iill  aappppaarraaîîtt
qquuee  ccee  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  ssuuffffiissaanntt..  

CC’’eesstt,,  eenn  ttoouutt  ccaass,,  ccee  qquuii  rreessssoorrtt  ddee  llaa
ddééccllaarraattiioonn,,  àà  RRaabbaatt,,  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu

PPaarrlleemmeenntt  lliibbyyeenn  qquuii  ccoonnssiiddéérraaiitt  qquuee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  «« ddeevvrraaiitt  cchhooiissiirr,,  lloorrss
ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn,,  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ccoommppéétteenntteess  eett  iinnttèè--
ggrreess,,  iissssuueess  ddee  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  dduu
ppaayyss,,  ppoouurr  qquuee  llee  ccoonnsseennssuuss  ssoouuhhaaiittéé
ssooiitt  aatttteeiinntt »»..  EEtt  dd’’aajjoouutteerr ::  «« IIll  yy  aa  ddeess
ddiivveerrggeenncceess,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ddooiitt  ppaarrttiiccii--
ppeerr  aauu  ppoouuvvooiirr  ppoouurr  ssoorrttiirr  dduu  ttuunnnneell.. »»
AAgguuiillaa  aavvaaiitt  eeuu  uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc    llee
mmiinniissttrree  mmaarrooccaaiinn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  PPaarrlleemmeenntt  lliibbyyeenn  aa
tteennuu  pplluussiieeuurrss  rrééuunniioonnss  aauu  MMaarroocc..  PPoouurr
lluuii,,  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ééttaabblliiee  aavveecc
ll’’OONNUU  nn’’eennggaaggee  àà  rriieenn  ccaarr  iill  aavveerrttiitt  qquuee
«« ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess  ppoosstteess
ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé  sseerraa  mmiiss  eenn  ooeeuuvvrree
aapprrèèss  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt »»..
DDeebbeeiibbaahh  qquuii  ééttaaiitt  aatttteenndduu,,  lluuii  aauussssii,,  àà
RRaabbaatt  nn’’aavvaaiitt  «« ppaass  ppuu  ssee  ddééppllaacceerr »»,,
«« ooccccuuppéé  ppaarr  ddeess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess »»..  VVuu
sseess  eennggaaggeemmeennttss,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree

ppaarr  iinnttéérriimm  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssuurrpprriiss  ddee  cceess
rreettoouurrnneemmeennttss  eett  iill  ddeevvrraa  ccoommpptteerr  ssuurr
llee  ppllaann  BB  ppoouurr  vvaalliiddeerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  ccoommmmee  llee
pprréévvooiitt  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  oonnuussiieennnnee..
CCeeppeennddaanntt,,  iill  aauurraa  dduu  ppaaiinn  ssuurr  llaa  ppllaann--
cchhee  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  rrééttaabblliirr  llaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn,,  aassssuu--
rreerr  llee  ddééppaarrtt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess,,  ccoonnffoorrtteerr
llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ttoouuss  lleess  LLiibbyyeennss  eett,,    ssuurr--
ttoouutt,,  ppaarrvveenniirr  àà  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ggrraa--
dduueellllee  ddeess  pprriinncciippaalleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee
ll’’EEttaatt..  QQuuaanntt  àà  mmeenneerr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess
mmuullttiipplleess  mmaallvveerrssaattiioonnss  eett  llaa  ccoorrrruuppttiioonn
ddoonntt  ssoouuffffrree  llee  ppaayyss,,  cc’’eesstt  uunnee  aauuttrree  hhiiss--
ttooiirree !!  LLee  pprriinncciippaall  eennjjeeuu  vvaa  ccoonncceerrnneerr,,
dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  ppoouurr  lleessqquueelllleess
ddeess  «« ppeerrssoonnnneess  ccoommppéétteenntteess  eett  iinnttèè--
ggrreess »»  ssoonntt,,  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  eenn  ttrraaiinn  dd’’aaii--
gguuiisseerr  lleess  ccoouutteeaauuxx..

CC..  BB..

SALAH AGUILA RÉCLAME LA « PRÉSENCE DE TOUTES LES
RÉGIONS » AU GOUVERNEMENT LIBYEN

UUnn  pprreemmiieerr  ffaauuxx  ppaass  ppoouurr  DDeebbeeiibbaahh
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’artisanat traditionnel,
autrefois répandu dans
la casbah d’Alger, est
aujourd’hui menacé de
disparition devant la

grande baisse du nombre d’artisans,
la dégradation du cadre urbain de la
Médina et l’absence de soutien à
ces professions qui souffrent en
silence depuis de nombreuses
années. 

Le visiteur de la casbah d’Alger,
classée au patrimoine mondial de
l’humanité en 1992, peut relever que
les artisans encore en activité se
comptent sur les doigts d’une seule
main et se trouvent majoritairement
dans la haute Casbah, particulière-
ment à la rue Sidi Driss Hamidouche
ou aux alentours de la mosquée Sidi
Ramdane, où les bâtisses sont
encore relativement en bon état de
conservation et où les ruelles sont
sécurisées. Rencontrés par l’APS,
des artisans affirment qu’ils sont à
peine une dizaine encore en activité,
dans l’ébénisterie d’art, la dinande-
rie et la céramique, et que ces
métiers tendent à disparaître devant
la dégradation du cadre urbain de la
médina et le manque d’intérêt des
jeunes qui se sont détournés de ces
métiers qui manquent de moyens et
de soutien des pouvoirs publics.
Aigri après de nombreuses désillu-
sions, le dinandier El Hachemi Ben
Mira confie sa tristesse en voyant ce
qu’est devenu sa Casbah natale et
ses métiers regrettant qu’ils ne sont

plus que deux à perpétuer cette tra-
dition, aujourd’hui, dans de petites
échoppes même s’il a lui-même
formé une trentaine de jeunes. Avec
beaucoup de nostalgie, il évoque
une époque où les rues prenaient le
nom des métiers qui y étaient exer-
cés et où ils étaient une trentaine de
dinandiers à travailler le cuivre pour
les besoins des fêtes familiales et
pour l’usage quotidien. Après 58 ans
de métier, El Hachemi Ben Mira, qui
a appris le métier dans l’atelier de
Mohamed Zoulou près de Zoudj
Aayoun, constate que les artisans
de la Casbah sont « une espèce en
voie de disparition » en énumérant
ceux qui nous ont quittés et ceux qui
ont arrêté leurs activités. 

Refusant de demander toute
forme d’aide, il continue à proposer
ses créations, bijoux, luminaires et
ustensiles de cuisine et de bain, et
des antiquités remontant à la
période ottomane chinés chez les
habitants. 

Dans la haute Casbah, la céra-
miste Bahia Rouibi a rouvert son
atelier après plusieurs mois de fer-
meture et propose des objets de
décoration et de petits souvenirs
aux visiteurs. Depuis huit ans elle
réalise des carreaux de zelidj et des
tableaux en céramique en plus d’ali-
menter parfois des chantiers de
décoration ou de construction de
rares particuliers préférant le produit
de l’artisan à celui de l’industrie.
Bahia Rouibi, qui loue un petit atel-

ier, regrette d’être confrontée à
autant de difficultés liées au « prix
exorbitant de la matière première
importée et l’absence d’implication
des artisans dans les projets publics
de restauration ». 

Autre artisan rencontré dans la
haute Casbah, Khaled Mahiout,
spécialisé dans l’ébénisterie d’art et
la restauration du bois qui a hérité
ce métier de son père. Dans son
atelier de la rue Sidi Driss
Hamidouche, il travaille avec son fils
pour réaliser des portes, des ram-
pes, des colonnes et autres miroirs
en plus de restaurer des pièces
anciennes pour les mosquées,
hôtels et particuliers. Agé de 70 ans,
il évoque une époque où la Casbah
était autosuffisante en matière d’arti-
sanat et estime que le renouveau de
la médina doit également passer par
la mise en valeur de ses métiers.
Malgré la dégradation du cadre
urbain et la rareté des visiteurs, une
autre famille a décidé d’ouvrir un
restaurant traditionnel en 2019, bap-
tisé « La nostalgie ». Karim, le
gérant de cet établissement, installé
dans la maison familiale et qui pro-
pose des tables installées dans les
escaliers d’une venelle, considère
son projet comme une petite pierre
à l’édifice de la mise en valeur des
lieux. Il plaide cependant pour
« l’ouverture des nombreuses
échoppes fermées et à sécuriser les
lieux pour insuffler une nouvelle
dynamique touristique ».

L’ARTISAN DE LA CASBAH

Un métier en voie de disparition
Rencontrés, des artisans affirment qu’ils sont à peine une dizaine
encore en activité, dans l’ébénisterie d’art, la dinanderie et la céramique,
et que ces métiers tendent à disparaitre…

ORGANISATION DES FESTIVALS
EN ALGÉRIE 

L’urgence de promulguer
un nouveau cahier 

des charges

L a ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a mis l’accent sur l’urgence de pro-
mulguer un nouveau cahier des charges régis-

sant l’organisation des festivals culturels et artistiques
en Algérie, indique un communiqué du ministère. 

S’exprimant lors d’une réunion tenue jeudi en pré-
sence de cadres du secteur en vue d’examiner la
relance des grandes manifestations culturelles et artis-
tiques et arrêter le calendrier culturel au titre du mois
sacré de Ramadhan et du mois dédié au patrimoine,
Bendouda a souligné l’impératif d’accélérer « la promul-
gation d’un nouveau cahier des charges régissant l’or-
ganisation des festivals ». 

Le nouveau cahier des charges devra prendre en
compte le plan de mise en place des contrats de per-
formance adopté par le secteur, et s’inscrire dans la
vision du département de la culture basée essentielle-
ment sur le développement de l’économie culturelle, en
y associant le reste des secteurs, y compris les collecti-
vités locales, a ajouté la même source. 

La ministre a également insisté sur l’importance de
« concrétiser les objectifs locaux et internationaux des
festivals, tendant principalement à réhabiliter l’acte cul-
turel et se soucier, en premier lieu, des artistes algériens
et des jeunes talents ». 

À ce titre, Bendouda a préconisé l’implication des
jeunes et des étudiants, notamment, ceux des instituts

d’arts ainsi que ceux de la catégorie des personnes aux
besoins spécifiques, dans l’organisation des festivals,
en les recrutant à titre provisoire ou en tant que stagiai-
res volontaires, à l’occasion de chaque édition. 

La ministre a donné des instructions aux cadres du
secteur et les chargés des établissements sous tutelle,
à l’effet d’adopter des critères de « bonne sélection et de
professionnalisme dans la performance, la compétence,
l’encadrement et la formation, » insistant également sur
l’adoption de la transparence dans la gestion, à même
de protéger le service public, éviter le gaspillage de la
dépense et de développer les arts et la production cul-
turelle.

À l’occasion de la reprise des acti-
vités culturelles en présentiel,
l’ambassade d’Espagne en

Algérie et l’instituto Cervantes d’Alger
ont organisé une rencontre avec « les
hispanistes », et ce avec Mohamed
Salah Mounir intitulée « Alger dans la fic-
tion théâtrale lopesque ».

Cette rencontre devait se tenir, hier,
au niveau de la salle des Actes de l’insti-
tut Cervantès d’Alger. 

La conférence a été modérée par Ana
Isabel Reguillo Pelayo. L’objectif essen-
tiel de cette conférence a consisté fonda-
mentalement à mettre en relief l’apport
de Lope de Vega, le Fhenix de la littéra-
ture espagnole, dans le genre théâtral
afin de le contraster avec la production
théâtrale de Miguel de Cervantès liée
aux comédies sur la captivité. 

Malgré le fait de ne jamais avoir pu
visiter l’Alger ottomane, Lope de Vega,
étant le père du théâtre espagnol, a pro-
duit une vingtaine de comédies drama-
tiques sur la captivité algérienne, en cen-
trant l’intérêt sur la question religieuse et
le thème amoureux, thèmes récurrents
au sein de ces comédies. 

Ainsi, Lope de Vega, grâce à son 
« Nouvel Art de réaliser des comédies »
a révolutionné le théâtre espagnol de
son époque en réduisant le nombre d’ac-
tes à trois au lieu de cinq, et en introdui-
sant à la fois l’élément comique avec le
tragique et le noble avec le plébéien. 

Sans aucun doute, Lope a eu une
grande influence dans le théâtre occi-
dental et ses œuvres ont été l’objet de
nombreuses études de la par des
auteurs nord-américains et italiens. 

INSTITUT CERVANTES

À la rencontre des Hispanistes
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«A
lger, 1956. Fernand
Iveton- ouvrier com-
muniste, anticolonia-

liste, rallié au FLN- a trente ans
quand il pose une bombe dans
son usine à Belcourt. Il est
dénoncé et interpellé avant que la
bombe n’explose. Il n’y a ni
blessé, ni mort. Il est pourtant
condamné à la peine capitale et
sera exécuté le matin du 11 février
1957, restant dans l’Histoire
comme le seul Algérien d’origine
européenne guillotiné de la guerre
d’Algérie. » De cette histoire véri-
dique est né un roman paru en
2016, celui de Joseph Andras inti-
tulé De nos frères blessés. « Ce
roman revient sur la biographie de
Fernand Iveton. Celui-ci fait partie
de ces Français ou européens qui
ont pris parti et soutenu, accom-
pagné, voire combattu pour l’indé-
pendance de l’Algérie… », dira l’a
semaine dernière, lors d’une ren-
contre à l’Insitut français d’Alger,
Sofiane Hadjaj, des éditions
Barzakh, qui fera remarquer que
le premier à avoir révélé cette his-
toire 30 ans auparavant est un
chercheur qui s’appelle Jean Luc
Einaudi. Il en a fait un livre de
recherche et d’enquête journalis-
tique et historique, en 1986.
« Joseph Andras va partir de cette
matière biographique pour propo-
ser un roman, une fiction avec
une certaine liberté avec la réalité
historique. On est dans une
manière de raconter l’histoire
avec un grand et un petit H ».
Après le livre de recherche, 30
ans plus tard donc, il y a le roman
de Joseph Andras et puis, deux
ou trois ans après il y a une pièce
de théâtre, un film et la traduction
en arabe de ce roman en français.
« Une manière de prolonger cette
histoire... », soulignera Sofiane
Hadjajd en préambule. Pour en
parler, avec lui, d’abord en visio-
conférence, le metteur en scène,
Fabrice Henry, qui nous parlera
de la manière dont il a resitué
cette histoire et le traducteur,
Salah Badis, écrivain, traducteur
de l’ouvrage du français vers l’a-
rabe. 

Le premier à prendre la parole
est donc Fabrice Henry, comédien
et metteur en scène, qui a adapté
le roman au théâtre. 

À ce propos, il expliquera sa
démarche, affirmant qu’il ne
connaissait pas avant Fernand
Iveton et son but était ainsi de
révéler à l’opinion publique « l’en-
gagement d’un Français en faveur
de l’Algérie indépendante, car
c’est quelque chose dont on parle
absolument jamais en France ».

Engagement et
transmission 

Et de souligner : « Ca m’inté-
resserai d’évoquer cette grande
injustice qui venait de s’abattre
sur Fernand Iveton qui a été
condamné à mort alors qu’il n’a
pratiquement rien fait dans la
réalité, le fait aussi que cette his-
toire ce soit complètement tue, le
fait que c’est Mitterrand qui était
garde des Sceaux à l’époque,
pose beaucoup de questions sur
les politiques qui sont les nôtres
jusqu’à récemment et sur l’altitude
de la France face à tout ça. Je
pense que le sujet de la guerre

d’Algérie est un souci qui n’est
pas du tout réglé, ni en France, ni
en Algérie…c’est une histoire qui
es tue. On a taxé d’ailleurs de ter-
roristes ces personnes-là, je
trouve que le choix des mots est
important, car aujourd’hui, on ne
peut pas comparer l’action d’un
Fernand Iveton au terrorisme
moderne. Et pourtant, c’est le mot
qui a été apposé sur son action et
qui a justifié sa condamnation à
mort. Toute cette histoire, j’avais
envie de l’explorer ainsi que la
question de la transmission. C’est
ce qui m’a donné l’envie de mettre
l’écriture de joseph Andras en
spectacle. »

Evoquant la langue de l’écri-
vain, le metteur en scène souli-
gne : « Ce dernier a une vraie
langue, une poésie et une capa-
cité à mettre en mots les choses
de manière très belle, très forte et
prenante. Cette langue me parais-
sait faite pour des acteurs. Pour
être dite, pas seulement pour être
lue. Elle s’adapte au plateau, car
elle relève presque du récit
épique j’ai envie de dire… Joseph
Andras donne un souffle tragique
à cette histoire qui est basée sur
des faits, je voyais dans le geste
de Joseph Andras cette envie et le
besoin de partager cette histoire
d’un homme qu’on a complète-
ment oublié et pour moi le théâtre
c’est cet endroit là où une équipe
d’acteurs rencontre un groupe de
spectateurs, se met en place une
transmission en direct, un peu
comme dans l’oralité… et inciter
ainsi les spectateurs à transmet-
tre aussi cette histoire … que les
gens s’approprient l’histoire du
passé qu’on a voulu cacher, en
suscitant des réflexions et des
émotions sur cette histoire-là. Car
se rappeler ce personnage c’est
se rappeler notre fraternité com-
mune. Et celle d’un Français qui
se dit être algérien et se bat pour
les Algériens quel que soit ce qui
est écrit sur sa carte d’identité. Il
s’agit aussi de questionner cette
notion de fraternité : qui sont nos
frères et les blessures qu’ils por-
tent et que nous portons avec
eux. C’est ce qui a voulu je pense
raconter joseph Andras et la poé-
tesse qui a envoyé ces mots d’où
sont extraits le titre du film, à
Helene quand Fernand a été exé-
cuté », explique le metteur en
scène. Et de poursuivre en préci-
sant ses intentions : « L’idée était
dans le fait de raconter, exacte-
ment comme le fait joseph
Andras. Et faire attention avec ce

qu’on affirme et comment on joue
les choses. 

Les acteurs ne sont justement
pas là pour interpréter des per-
sonnages, mais de raconter une
histoire en étant le plus près pos-
sible des mots et du parcours de
Fernand Iveton. Ce qui m’a sem-
blé important, était de ne pas
recouvrir la parole par un geste de
mise en scène qui serait trop
appuyé. On a fait le pari de ne pas
avoir de décor ou de costumes,
de ne pas se situer dans une
époque et faire croire à une fiction
ce qui serait le postulat de base
d’un spectacle de théâtre ». Et de
confier encore : « Notre idée était
de casser tout de suite cette
convention-là et d’assumer qu’on
est nous, un groupe d’acteurs qui
a été à la rencontre d’un texte,
d’une histoire et d’un auteur et qui
décide de le partager..

On confie aux spectateurs cer-
tains mots du texte à la fin, dans la
mesure où Fernand Iveton n’est
pas un personnage de fiction
même si on a du mal à le croire
quand on lit cette histoire. C’était
une manière de lui rendre hom-
mage et rendre hommage au tra-
vail de l’écrivain qui s’attache lui,
particulièrement, à restituer des
figures oubliés de l’histoire. »

L’injustice et la trahison
« On doit choisir à un moment

surtout dans des situations extrê-
mes comme celle qu’a pu vivre
l’Algérie pendant la décolonisa-
tion. Fernand Iveton a fait le choix
de ne pas obéir à un Etat qui a
commis des méfaits. C’est une
réflexion que je comprends, celle
de refuser de cautionner des
actions de son gouvernement. De

décider en son âme et conscience
de qui on est frère et de qui on est
proche et contre quoi on se bat.
On doit toujours réfléchir à cette
question de la violence. Car on a
tendance à penser que la contes-
tation ne doit pas être violente,
mais à l’époque, les mots dans la
presse étaient d’une extrême vio-
lence envers Fernand iveton et
dans des cas comme la guerre
d’Algérie il faut combattre ces
choses, combattre la propagande,
combattre la grande violence de
l’Etat et en effet, je suis ques-
tionné sur cette notion de justice
car pour vous et moi ça parait
aujourd’hui absurde d’exécuter
quelqu’un qui a posé une bombe
qui n’a même pas explosé. 

La question de la justice
devient complexe. On a un procès
expéditif, fait en quelques heures
par des juges qui touchent des
primes quand ils condamnent des
gens qui sont contre l’Etat fran-
çais. Ces paradoxes font partie de
notre histoire. Il ne faut pas les
oublier et continuer à s’interroger
sur pourquoi on se bat… »

La traduction vers 

l’arabe
Prenant la parole, le traduc-

teur, Salah Badis, dira avoir reçu
pour sa part, ce texte par l’éditeur
de Barzakh en 2017. C’était son
premier livre traduit du français
vers l’arabe. « J’avais déjà lu le
livre, pour moi c’était un méconnu
qui parle d’un méconnu. Car per-
sonne ne connaissait joseph
Andras et pour ma part je ne
connaissais pas Fernand Iveton.
Entre un méconnu qui parle d’un
méconnu, il y avait un langage.
Ce langage-là est écrit en pun-
chline. Traduire ce livre a été une
expérience très forte. Je ne sais
pas si aujourd’hui je l’aurai traduit
de la même façon, je ne pense
pas. Mais je suis très reconnais-
sant pour cette expérience car
c’était un vrai laboratoire, dés la
première phrase et le titre. ». Et
de confier : « Il y avait un débat
autour du titre avec l’éditeur d’au-
tant qu’en Algérie, le mot « frater-
nité » relève d’ un grand sens, il
pèse sur les Algériens.  

En lisant le livre, il y avait cette
charge politique de l’époque, mais
la charge poétique était plus
lourde comme si on écoute une
belle chanson de rap..les derniè-
res pages du livre, on ne peut pas
les lire sans pleurer…

La façon dont joseph Andras
écrit sur la Casbah en plein exé-

cution de Fernand Iveton est très
forte. »  À propos de sa manière
de traduire, Salah Badis fera
remarquer avoir son propre labo-
ratoire langagier, étant une per-
sonne qui pratique l’arabe tous les
jours.  « Être invité dans le monde
d’un autre et dans une autre lan-
gue si lointaine et si proche, et en
plus d’un écrivain qui a du style,
c’est vraiment difficile. Soit on
capte, soit on ne capte pas. Il faut
plonger dans le texte et en même
temps il faut trouver l’équilibre.
Car on ne peut pas être tout le
temps le miroir de son texte…J’ai
passé entre quatre à cinq mois à
traduire le livre. Il ne fallait pas
s’arrêter pour ne pas rompre le fil
avec sons style d’écriture. Il fallait
aussi élargir le champ de cette
langue, trouver de nouvelles for-
mules et de nouvelles possibilités
de dire les choses dans cette lan-
gue qui est la mienne. » 

Héros ou traître ?
Revenant au metteur en

scène, ce dernier saluera le travail
de l’écrivain qui montre des héros
humanistes et simples, sans pou
autant être quelqu’un d’extraordi-
naire qui ne fléchit jamais sous la
torture, ou se comporte comme
un cowboy sans jamais faire d’er-
reur. « Bien au contraire, Joseph
Andras montre cette humanité de
Fernand qui est face à la torture et
il finit par parler. Ces personnages
on les idéalise, on les fait à la
grandeur d’un pays ou d’une his-
toire et Fernand on a décidé d’un
faire un héros, mais on a décidé
qu’il n’était pas du bon côté à ce
moment-là. Cette question entre
l’image et la réalité est très impor-
tante. Dire qu’une personne est
un héros ou un terroriste, ça
dépend des gouvernements, au
final, et des générations, entre les
vaincus et les gagnants. C’est une
réflexion très forte de Jopseh
Andras. » Enfin, abordant la ques-
tion de la notoriété du livre de
joseph Andras, il a été rappelé
que ce dernier avait reçu le
Goncourt du premier livre, mais
qu’il a rejeté tout en refusant le jeu
médiatique en accordant très peu
d’interview, suscitant souvent la
polémique. 

Pour autant, son livre, malgré
certaines mauvaises critiques a
reçu beaucoup de succès et
demande des traductions de par
le monde dont une aux Etas-Unis
ou il vient récemment de sortir là-
bas.

O.H.

RENCONTRE LITTÉRAIRE À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

De l’injustice à la trahison …le cas de Fernand Iveton
UNE rencontre à l’IFA a réuni autour de l’éditeur de Barzakh, Fabrice Henry, comédien et metteur en scène, ayant
adapté le roman de Jospeh Andras, De nos frères blessés au théâtre et Salah Badis, écrivain, l’ayant traduit du
français vers l’arabe.

EMMA WATSON
Elle ne met pas
un terme 
à sa carrière

S
on manager a démenti la
rumeur selon laquelle
Emma Watson arrêtait sa

carrière à 30 ans. 
La rumeur s’est répandue

comme une traînée de poudre, mais
il n’en est rien. Emma Watson ne
met, pas un terme à sa carrière (rass-
urez-vous). 

En début de semaine, le DailyMail
annonce que la comédienne a décidé de met-
tre un terme à sa carrière à l’âge

de 30 ans, pour profiter de son compagnon,
Leo Robinton.

Emma Watson est « en sommeil »,
elle a « renoncé à jouer », aurait affirmé

son agent au tabloïd. Jeudi, son man-
ager Jason Weinberg a démenti 
l’information auprès de Entertainment
Weekly. 

« Les réseaux sociaux d’Emma
Watson sont en sommeil, mais pas
sa carrière ». Certes, l’actrice a un
peu disparu des écrans ces derniers

mois. Elle a été vue à l’écran pour la
dernière fois dans Les Filles du docteur

March?, réalisé par Greta Gerwig, dans le
rôle de Meg. De même, sur les réseaux

sociaux, la star de Harry Potter n’a pas
posté sur Twitter depuis août dernier, et

sur Instagram depuis juin. De là à
dire qu’elle prend sa retraite…

�� O.HIND



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

LL e chef de l’Etat prési-
dera, aujourd’hui, la
réunion du Conseil des

ministres, la première depuis le
remaniement partiel du gouver-
nement, opéré il y a une
semaine. 

Plusieurs textes de lois rela-
tifs à la relance économique
seront adoptés lors de cette
réunion ministérielle qui réser-
vera également dans son menu
une part importante à la prise
en charge des préoccupations
citoyennes. Cette réunion
ministérielle intervient dans un
contexte  d’une crise multidi-
mensionnelle. La reprise des
marches populaires imprime un
rythme d’urgence à l’action
gouvernementale qui doit
répondre aux desiderata des
populations.  Si jusque-là les
revendications du Hirak étaient
d’ordre éminemment politique,
elles risquent à présent de glis-
ser vers  des demandes sociales,
notamment avec l’érosion  du
pouvoir d’achat, la flambée des
prix et la montée du chômage.
Le mélange des deux ingré-
dients donnera une potion diffi-
cile à ingurgiter pour le nouvel
Exécutif. À cela, il faut ajouter
l’arrivée du variant anglais qui

complique la situation. Le pire
est à craindre en effet,  au plan
sanitaire au moment où l’on
assiste à un grave relâchement
de l’observance des mesures
barrières chez les citoyens. Et
comme un malheur n’arrive
jamais seul le tableau cryogène
se trouve noirci par la situation
sécuritaire au plan régional où
tous les voyants sont au rouge.
Il y a comme une stratégie d’en-
cerclement du pays.  À chacune
de ses sorties, le chef d’état-
major de l’armée sensibilise,
alerte et avertit. Il avoue publi-
quement que l’Algérie est en
guerre contre un ennemi très
outillé. Ce conflit qui se déroule
sur le terrain du Net fait la part
belle aux nouvelles technolo-
gies.

Depuis plus d’un an, les

ennemis de notre pays ont mis
en application un plan connu
par les experts sous le nom de
«guerre de quatrième généra-
tion» a averti le chef d’état-
major soulignant que l’ANP, en
coordination avec l’ensemble
des services de sécurité, «a mis
en place d’efficaces contre-
mesures pour éliminer cette
menace». Toutefois, a-t-il
insisté, ces mesures «ne pour-
raient être pleinement efficaces
si elles n’étaient pas soutenues
par une solidarité réelle et
effective de l’ensemble des for-
ces vives de notre peuple». Plus
d’amalgame, plus de doutes,
l’armée identifie sa cible.
L’ennemi porte un nom, il s’a-
git du Makhzen. Il y a quatre
jours, le ministère de la Défense
nationale a répondu, dans un

communiqué, aux fake news qui
avaient tout l’air d’un  scénario
millimétriquement planifié.
Cette fausse information fait
état  d’une supposée participa-
tion de l’ANP aux missions de
la force G5 Sahel, ce qui est évi-
demment, faux. Mais il s’agis-
sait d’une manipulation typique
de ce qu’on appelle la guerre de
quatrième génération,  surtout
qu’elle a été diffusée à la veille
du deuxième anniversaire du
Hirak. C’est à ces  défis multidi-
mensionnels que doit faire face
le gouvernement Djerad qui
doit donc prendre sa feuille de
route, aujourd’hui, auprès du
président de la  République
dont la dernière réunion du
Conseil des ministres remonte
au 3 janvier dernier. 

BB..TT..

LE PREMIER DEPUIS LE REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL

TTeebbbboouunnee  pprrééssiiddee  uunn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess
CCEETTTTEE  RRÉÉUUNNIIOONN  ministérielle intervient dans un contexte  d’une crise multidimension-
nelle. La partie sera difficile pour le gouvernement Djerad II.

DERNIÈRE
HEURE

Le chef de l’Etat présidant la réunion ministérielle

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

155 NOUVEAUX CAS, 
134 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

LL e baril marque une pause. Il enre-
gistre deux séances consécutives
de baisse. Un recul qui s’est

amorcé jeudi et qui s’est accentué vend-
redi, dernier jour de cotation de la
semaine. Ce qui n’a pas empêché les prix
du pétrole à finir à leur niveau d’il y a
plus d’une année. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en avril, dont
c’était le dernier jour de cotation, a affi-
ché 66,13 dollars   à Londres enregistrant
une perte de 75 cents par rapport à la clô-
ture de la veille. Le baril américain de
WTI pour le même mois a chuté plus
lourdement. Il a accusé un recul de 2,03
dollars pour finir à 61,50 dollars. Les
cours de l’or noir ont demandé à souffler,
les regards sont braqués sur la réunion
de l’Opep+ qui se tiendra le 4 mars.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés continueront -ils à
serrer leurs vannes ou lâcheront-ils du
lest ? Les paris sont ouverts. Les spécia-
listes y vont enclenchent leurs pronos-
tics. « L’évolution future des prix sur le
marché pétrolier dépendra non seule-
ment de l’évolution de la demande, mais
aussi, dans une large mesure, des déci-
sions que prendront l’Opep et ses alliés »,
a indiqué Eugen Weinberg, de
Commerzbank. « On pourrait très bien se
retrouver théoriquement la semaine pro-
chaine avec la perspective en avril d’une
production supplémentaire allant jusqu’à

1,5 million de baril par jour », explique
Robert Yawger de Mizuho USA qui, tou-
tefois, pense que c’est un « luxe » que
l’Arabie saoudite ne pourrait s’offrir. Il
serait en effet étonnant que les
Saoudiens qui ont joué un rôle de premier
ordre dans le retour en grâce des cours de
l’or noir, affichant leur détermination à
continuer à les aiguillonner à la hausse
tout en assumant et revendiquant leur
leadership.  « nous sommes les gardiens
du marché », avait affirmé le ministre
saoudien de l’Energie, Abdelaziz ben
Salman à l’issue du dernier rendez-vous
de l’Opep-non Opep qui s’est tenu le mois
dernier par 
visioconférence. « Ne mettons pas en
péril tout ce que nous avons réalisé pour
un bénéfice immédiat, mais illusoire »,
avait exhorté le prince saoudien.
Joignant l’acte à la parole, il avait
annoncé que son pays réduirait de
manière unilatérale sa production de 1
million de barils par jour. « La production
du pays serait réduite d’environ un
million de barils par jour sur la période
février-mars. » avait assuré le ministre
saoudien de l’Energie. Que décidera
l’Arabie saoudite le 4 mars ? « L’Arabie
saoudite semble vouloir mettre fin à sa
décision unilatérale d’enlever du marché
1 million de barils de pétrole par jour,
mais des incertitudes demeurent sur la
façon dont l’organisation (Opep+) en
tant que telle va s’y prendre pour remet-
tre la production à des niveaux pré-pan-

démiques », croit l’analyste de Schneider
Electric, Robbie Fraser. « Tout le monde
attend maintenant » la réunion de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de leurs alliés de

l’Opep+ qui se tiendra la semaine pro-
chaine, le 4 mars, renchérit Neil Wilson,
de Markets.com qui estime que cette ren-
contre serait annonciatrice d’un « assou-
plissement » des mesures de réduction de
l’offre de l’Opep+. En excluant les réduc-
tions annoncées par l’Arabie saoudite, la
baisse totale de l’offre de l’Opep+ s’élève
donc à environ 7,05 millions de bpj d’ici
mars. Il faut rappeler que la décision de
l’Opep+ de retirer 7,2 millions de barils
est entrée en vigueur depuis le 
1er janvier. Les «23 » se sont entendus
pour limiter l’augmentation de leur pro-
duction de  500 000 barils à partir de
cette date, contre près de 2 millions de
barils par jour initialement prévus. Il
faut rappeler que le  9 avril dernier,
l’Opep et ses partenaires, dont la Russie,
avaient décidé de réduire leur production
de près de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des prix et de
procéder à une coupe de 7,7 millions b/j à
partir du 1er août jusqu’à fin décembre
2020 avant de passer à 5,8 millions de
barils par jour dès le début de 2021.
L’Opep+ a finalement décidé d’opter
pour la prudence et de n’ouvrir que pro-
gressivement ses vannes. 7,2 millions de
barils par jour à partir du 1er janvier
avant qu’elle ne passe à 7,05 millions b/j
d’ici mars.  L’Opep+ gardera-t-elle la
même démarche le  4 mars ? Les paris
sont ouverts et le suspense garanti. MMTT..

LES PRIX DU PÉTROLE TERMINENT LA SEMAINE SUR UNE BAISSE

LLee  BBrreenntt  aauu--ddeessssuuss  ddee  6666  ddoollllaarrss
LLEESS  CCOOUURRSS  de l’or noir ont demandé à souffler, les regards sont désormais braqués sur la réunion de l’Opep+ qui se tiendra le 4 mars.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Pourvu que ça dure !

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

DEUX DÉPOUILLES 
(MORTELLES) EXTRAITES 
D’UNE GROTTE À GUELMA
Les cadavres de deux

personnes ont été extraites par
les équipes de la Protection
civile de l’intérieur d’une grotte
de 16 mètres de profondeur
située dans une mechta
relevant de la commune de
Bendjerrah (au sud de Guelma),
selon le responsable de la
communication de la direction
de la Protection civile de la
wilaya. Une troisième
personne,33 ans, a été
secourue et se trouve en état de
choc. Les corps de ces deux
personnes, âgées de 35 et 
38 ans, ont été acheminées à la
morgue de l’hôpital El Hakim
Okbi de Guelma. La mort des
deux victimes est due à
l’inhalation de monoxyde de
carbone émis par un générateur
électrique pendant qu’ils se
trouvaient à l’intérieur de la
grotte, située précisément dans
la mechta de Koulma relevant
de la commune de Bendjerrah.

UNE SOIXANTAINE DE
DÉTENUS DU HIRAK GRACIÉS

Au total, 59 détenus ont été

graciés par le président de la

Republique, Abdelmadjid

Tebboune, à l’occasion de la

célébration du deuxième

anniversaire du Hirak.

Selon un communiqué du

ministère de la Justice, publié

ce samedi, ces détenus ont

été libérés sur décision du

président Tebboune. Une

décision annoncée lors de son

discours à la nation le 

18 février dernier.


