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LL a sempiternelle question
du foncier industriel n’a
pas échappé à l’ordre du

jour du Conseil des ministres,
tant il est vrai qu’on ne peut
décemment parler de relance
économique, sans évoquer cette
problématique  qui, faut-il le
souligner empoisonne le climat
des affaires. Rebondissant  sur
l’exposé présenté par le minis-
tre de l’Intérieur sur «le fonc-
tionnement de la Commission
d’aide à la définition des sites,
la promotion de l’investisse-
ment et la régulation du foncier,
en sus d’un état des lieux sur le
foncier industriel, le président
Tebboune a ordonné  la récupé-
ration de toutes les assiettes
industrielles», souligne le com-
muniqué de la présidence de la
République, sanctionnant la
réunion. Une précision de taille
dans ledit communiqué, tient
dans le nombre de ces terrains
qui se comptent par «milliers,
attribués, mais non exploités à
ce jour». Le chef de l’Etat met
ainsi le doigt dans la plaie et par
l’instruction qu’il a donnée au
gouvernement, il appelle à
débloquer une situation kaf-
kaïenne qui fait que les zones
industrielles paraissent vides
alors que des milliers de projets

d’investissement croupissent
dans des tiroirs par faute de
foncier industriel. 

Cet état de fait qui bloque
l’économie nationale serait-il le
fait d’une mafia du foncier ou
est-ce une incompétence carac-
térisée de l’administration éco-
nomique du pays ? 

Des observateurs de la scène
nationale pointent ces deux
possibilités et leur ajoutent la
corruption qui empêche toute
dynamique positive dans la
sphère industrielle nationale.

Un constat sans appel que le
président de la République
entend battre en brèche en
instruisant cette même admi-
nistration à «associer les repré-
sentants des investisseurs et du
patronat dans l’accompagne-
ment et la promotion de l’inves-
tissement, en tant que parte-
naires dans le développement et
acteur principal pour la relance
de l’économie nationale». Dans
l’accompagnement, il y a bien
entendu l’octroi du foncier
industriel, mais également le

suivi et le contrôle. Une proxi-
mité administration-patronat
que le chef de l’Etat veut pro-
mouvoir pour désamorcer les
pièges de la bureaucratie et de
la corruption. 

Il reste que la mise en œuvre
de l’instruction présidentielle a
besoin, elle-même, de faire l’ob-
jet d’un contrôle régulier. C’est
ce qui a, entre autres, manqué
dans la gestion de l’ancien
ministre de l’Industrie. 

À ce propos, le président
Tebboune a ordonné «l’assai-

nissement des accumulations
négatives caractérisant, par le
passé, la politique du ministère
de l’Industrie». 

Le propos est clair, notam-
ment lorsque le chef de l’Etat
insiste sur l’«adéquation avec
les textes juridiques et la nou-
velle orientation de la politique
industrielle». 

Cette nouvelle approche
dans la gestion du foncier
industriel pourrait ouvrir de
nouvelles perspectives, à la
condition que les rapports entre
le ministère de l’Industrie et les
opérateurs économiques soient
empreints de sérieux et axés sur
l’action sur le terrain.

Sur les zones d’activités qui
vivent la même problématique
que les zones industrielles, le
chef de l’Etat a véritablement
innové en accordant, pour la
première fois, aux élus locaux
une fonction économique qu’ils
devront mener à bien. 

En effet, le président
Tebboune a «ordonné le place-
ment des zones d’activités sous
la tutelle et à disposition des
présidents des Assemblées
populaires communales (APC)
pour définir les besoins de
chaque région en termes d’acti-
vités et l’ouverture de la voie
devant les start-up», rapporte le
même communiqué, ouvrant là
aussi, une intéressante possibi-
lité de voir les Algériens à tra-
vers la démocratie participa-
tive, gérer des projets écono-
miques de proximité.

SS..BB..

ZONES D’ACTIVITÉS ET INDUSTRIELLES

TTeebbbboouunnee  iimmpplliiqquuee  lleess  ooppéérraatteeuurrss  eett  lleess  éélluuss
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat veut promouvoir une administration-patronat-élus pour désamorcer les pièges de la bureaucra-
tie et de la corruption.

Abdelmadjid Tebboune

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉALISATION DU PORT D’EL HAMDANIA, TRAFIC ROUTIER, BATEAUX EN RADE...

LLeess  rraappppeellss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  PPrrééssiiddeenntt
UUNN  DDÉÉLLAAII  de deux mois a été fixé par le chef de l’Etat pour que soient lancés les travaux de concrétisation 

du port stratégique d’El Hamdania à Cherchell.

LL e remaniement ministériel était
annonciateur d’un nouveau coup
d’accélérateur pour faire redé-

marrer la machine économique.
Relancer sur des bases saines des projets
majeurs, toujours en dormance, qui ont
fait couler tant d’encre, mais surtout
occasionné d’énormes préjudices finan-
ciers au pays.  Le cas du port d’El
Hamdania en est un exemple- type. Son
objectif stratégique étant le désenclave-
ment des pays africains sans accès mari-
times avec ce que cela implique en ter-
mes d’impulsion de la vie économique et
de création d’emplois. 

D’après sa fiche technique d’origine,
le projet du port-centre d’El Hamdania
figurait parmi les plus importantes
infrastructures maritimes de la région
méditerranéenne et du continent afri-
cain. En vertu d’un protocole d’entente
conclu le 17 janvier 2016, ce mégaport
devait être réalisé par une société de
droit algérien composée du Groupe
public des services portuaires et de deux
compagnies chinoises : Cscec (China
state construction corporation) et Chec
(China Harbour engineering company).
Son coût a été estimé à 3,6 milliards de
dollars et son financement devait être
effectué dans le cadre d’un crédit chinois
à long terme. Ce mégaprojet est consti-
tué de trois lots : le port, les zones logis-

tiques et industrielles ainsi que la péné-
trante et la voie ferrée, objets de l’en-
semble des opérations de base effectuées
depuis le lancement, en novembre 2012,
de l’étude d’identification du site. Le
président de la République en a fait une
de ses priorités. Abdelmadjid Tebboune
avait, lors d’un Conseil des ministres
qu’il avait présidé le 28 juin 2020,
instruit le Premier ministre de prendre
de nouveau contact avec le partenaire
chinois et d’étudier le projet sur de nou-
velles bases transparentes pour le sou-
mettre une seconde fois au Conseil des
ministres, dans un délai maximum de
trois mois. Huit mois plus tard le chef de
l’Etat tape du poing sur la table. « Le
président de la République a fixé un
délai de deux mois, au maximum, pour
la prise de toutes les dispositions néces-
saires au lancement effectif des travaux
de réalisation du port stratégique d’El
Hamdania à Cherchell», indique le com-
muniqué de la présidence de la
République qui a sanctionné le Conseil
des ministres qui s’est tenu le 28 février
2021. La question de la décongestion du
trafic routier figure parmi les points
abordés ce jour-là. À cette occasion le
premier magistrat du pays a ordonné la 

facilitation du trafic routier de et vers
Alger à travers la révision des plans de
circulation et le renforcement du réseau
des rocades et échangeurs. Circuler sur
nos routes, à n’importe quelle heure de

la journée est, en effet, un véritable cal-
vaire. Le cas de la wilaya d’Alger qui
compte un réseau routier de plus de 
500 km de Routes nationales, 1 547 km
de Routes communales, 286 km de rou-
tes de wilaya et près de 300 km de voie
express, est édifiant à ce propos. Les
emprunter relève pourtant d’un chemin
de croix. Plus de 500 000 voitures sont
prises quotidiennement dans deux heu-
res d’embouteillage, occasionnant des
pertes de 500 000 litres d’essence et de
diesel. Les émissions de gaz qui en résul-
tent en plus de polluer l’atmosphère
sont à l’origine des maladies telles que

l’asthme, les bronchites et d’autres
allergies, indique une étude de l’Ecole
polytechnique d’Alger. Abdelmadjid
Tebboune a également ordonné la mise
en place d’un dispositif de veille pour
éviter les pertes financières dues à la
longue durée d’accostage des navires au
niveau de nos ports, note la présidence
de la République. Il faut savoir que la
longueur du temps passé en rade et en
opérations de décharge, occasionnent
des pertes financières significatives au
pays. En 2009 chaque jour passé en mer
coûtait entre 1000 et 1400 euros par
navire... MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une importante infrastructure maritime
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

««VV ous êtes au service du peu-
ple», c’est ainsi que le pré-
sident de la République a

souhaité la bienvenue aux nouveaux
visages du gouvernement Djerad,
exhortant tout l’Exécutif à plus d’effi-
cacité et de rendement. Son objectif
premier, concrétiser le plus prompte-
ment possible le changement qu’il
s’attelle à opérer, depuis son élection.
Dans cette lancée, le chef de l’Etat a
annoncé d’importantes décisions dans
le premier Conseil des ministres qu’il
préside, depuis son retour
d’Allemagne. Le renforcement du
contrôle de la mise en œuvre des déci-
sions, la dépénalisation de l’acte de
gestion, la décentralisation, l’élimina-
tion de la bureaucratie ou encore le
lancement de la récupération des
biens des oligarques de l’ancien
régime, ont été les principaux points
pour lesquels Abdelmadjid Tebboune a
donné des instructions claires. Le pré-
sident a commencé par ordonner la
mise en place d’un nouveau méca-
nisme qui se chargera de contrôler
l’exécution effective des décisions du
gouvernement et cela dans tous les
domaines. Une directive qui s’inscrit
dans la continuité de sa première
injonction à Abdelaziz Djerad de
veiller personnellement à l’application
des décisions prises après avoir cons-
taté lors de la dernière réunion gou-
vernement-walis que 20% seulement
de ses décisions ont été appliquées. À
cette époque, le Premier ministre
avait annoncé l’élaboration d’un
calendrier précis pour les projets de
développement et des évaluations
mensuelles pour atteindre les objectifs
dans les délais fixés. Une méthode qui
ne semble pas avoir porté ses fruits
puisque le chef de l’Etat projette,
aujourd’hui, la mise en place d’un
nouveau mécanisme. Sous sa tutelle
ou celle du Premier ministère, cet
instrument donnera le pouls exact au
président sur le travail réalisé tangi-
blement par le gouvernement permet-
tant d’apporter des solutions aux pré-
occupations des citoyens. Cela va per-
mettre de renforcer le contrôle de
l’Exécutif qui continuera, faut-il le
souligner, de rendre compte à l’APN.
Abdelmadjid Tebboune a aussi décidé
de décentraliser la décision, de décou-
dre avec la bureaucratie et de libérer
les initiatives en plaçant les zones
d’activités sous la tutelle des prési-
dents des Assemblées populaire com-
munales (APC), qui sont à même de
définir les besoins de leurs localités,
mais aussi en exigeant des textes de
lois visant à dépénaliser l’acte de ges-
tion afin d’encourager les investis-
seurs. Et à ce propos, il y a lieu de pré-
ciser que la criminalisation de l’acte de
gestion, qui paralyse l’administration
et les banques depuis plus de 2 ans, est
devenue un justificatif systématique
de la non-prise de décision et du blo-
cage. En ce qui concerne la bureaucra-
tie, le président préconise un remède
au quotidien qui doit être administré
sur le terrain. La mission revient aux
représentants locaux de l’Etat qui
auront cette lourde charge d’éliminer
les obstacles devant les porteurs de
projets, notamment ceux des jeunes.

Dans un tout autre registre,
Abdelmadjid Tebboune a exigé l’accé-
lération de la remise en production de
l’usine des huiles végétales de Jijel. Il
a chargé le ministre du Commerce de
trouver une solution immédiate pour
engager le transfert de propriété de
l’usine et accélérer sa remise en pro-
duction. Les anciens propriétaires ne
sont autres que les frères Kouninef,
membres d’une famille proche de l’ex-
président Bouteflika, lourdement
condamnés pour corruption par la jus-
tice qui a ordonné la saisie de leurs
biens. Avec cette décision, le chef de
l’Etat entame la récupération des
deniers accaparés par la «Issaba»,
comme il s’était engagé à le faire
durant sa campagne électorale. Le
chef de l’Etat n’a pas conclu ses direc-
tives sans fixer la démarche à suivre
afin de stopper l’érosion du niveau de
vie du citoyen et améliorer rapidement

son quotidien. Il a ainsi donné des
instructions pour l’activation effective
des dispositions de la loi sur la concur-
rence interdisant le monopole et la
pénurie. Il a ordonné, également, la
révision des mécanismes de subven-
tion du fourrage et aliments de bétail
afin d’améliorer la production natio-
nale en matière de viandes et de
garantir la stabilité de leurs prix sur le
marché national surtout à l’approche
du mois de Ramadhan. Il a exigé aussi
la facilitation du trafic routier de et
vers Alger à travers la révision des
plans de circulation. Enfin et pour pré-
server la santé du citoyen durant cette
pandémie, le président a annoncé le
maintien, la poursuite du programme
de vaccination et la poursuite des
contacts avec le partenaire russe pour
faire aboutir le projet de production
du vaccin Spoutnik V en Algérie, dans
les plus brefs délais. HH..YY..

Des décisions
pour édifier

l’Algérie nouvelle

ACTE DE GESTION, FONCIER INDUSTRIEL, BIENS DE LA «ISSABA»

CCee  nnee  sseerraa  pplluuss  ccoommmmee  aavvaanntt  
EENN  RRÉÉUUNNIISSSSAANNTT  l’Exécutif pour la première fois depuis son retour d’Allemagne,
Abdelmadjid Tebboune a pris plusieurs décisions. Son objectif premier, concrétiser le
plus promptement possible le changement qu’il s’attelle à opérer, depuis son élection.  

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  bbaavvaarrddaaggeess
sseeccrreettss  ddee  SSaarrkkoozzyy
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LL e président de la République a
ordonné la récupération de l’usine
d’huile végétale de Taher, dans la

wilaya de Jijel. Tebboune a, lors du
Conseil des ministres, exhorté le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig, à «la
recherche d’une solution immédiate pour
engager le transfert de propriété de l’u-
sine de Jijel de production de l’huile de
table», suite aux jugements définitifs
rendus contre les anciens propriétaires,
et à accélérer sa remise en production.
Les anciens propriétaires ne sont autres
que les frères Kouninef, impliqués et
cités dans des affaires scabreuses dues à
leur proximité avec le président
Bouteflika. Ces derniers qui avaient
contracté un crédit colossal dans le cadre
de ce projet, viennent d’être condamnés
dans des affaires de corruption notam-
ment.   

La décision prise par le président de la
République est de taille, puisqu’elle

représente un geste d’une grande impor-
tance aux yeux de l’opinion publique,
ainsi que pour les observateurs de la
scène politique et économique nationale.
On s’en rappelle, le président Tebboune
avait, lors de sa campagne électorale, fait
allusion à la récupération des deniers
accaparés par la «Issaba». Dans un pre-
mier temps, il s’agit, en effet, de récupé-
rer les biens détournés par les cercles
maffieux, durant le règne de l’ex-prési-
dent Bouteflika. 

Des biens représentant des usines et
des projets à l’arrêt, et pour lesquels des
crédits importants ont été concédés par
les banques publiques, au profit d’hom-
mes d’affaires proches des cercles de
décision alors. Ces derniers se retrouvent
aujourd’hui, sous la coupe de la justice
pour des faits liés à la dilapidation des
deniers publics, avantages et crédits ban-
caires illégaux, corruption, etc…

À travers cette décision, qui recèle une
forte symbolique, Tebboune vient d’ho-
norer ses engagements électoraux et
d’annoncer le début d’une phase dans

l’assainissement des vestiges de l’ère
Bouteflika. Cela pourrait être également
le prélude à de nouvelles restitutions du
patrimoine public dilapidé par la
«Issaba», durant les années Bouteflika. 

Ces entités qui représentent de vérita-
bles outils de production, pourraient
concourir à la relance économique et
contribuer à une résorption du taux de
chômage, une fois récupérées et remises
en activité. Cela va de cette usine de pro-
duction de l’huile de table, aux usines de
transformation, en passant par les usines
de sous-traitance dans les hydrocarbures
et dérivés et de prestations de service,
jusqu’aux usines de montage de véhicu-
les. 

Ces dernières pourraient servir de
plates-formes à des projets innovants et
bénéficier, ainsi de l’expérience pour la
main-d’œuvre déjà forgée dans ces
domaines de prédilection. L’économie
nationale pourrait en être enrichie et
transformée, à travers la panoplie de pro-
jets relancés sous la coupe de l’Etat. 

MM..OO..

ACTIFS DES HOMMES D’AFFAIRES EMPRISONNÉS

LL’’uussiinnee  dd’’hhuuiillee  ddeess  KKoouunniinneeff  sseerraa  rrééccuuppéérrééee
ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS  cette décision, qui recèle une forte symbolique, Tebboune vient d’honorer ses engagements
électoraux,et d’annoncer le début d’une phase dans l’assainissement des vestiges de l’ère Bouteflika.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L
es protestations véhémentes de l’ancien
président français, Nicolas Sarkozy, qui a
clamé, en vain, son « innocence », aussi

bien dans l’affaire du financement libyen de sa
campagne électorale que dans celle des « écou-
tes », n’ont pas empêché le tribunal correctionnel
de Paris de le condamner, dans un jugement
rendu, hier, à trois ans de prison, dont un an
ferme. Le Parquet national financier ( PNF) avait
requis quatre ans, dont deux fermes, reprochant
à Sarkozy d’avoir « abîmé » l’image présidentielle,
dans une affaire « aux effets dévastateurs ». Il
était poursuivi pour avoir essayé, avec l’aide de
son avocat, Thierry Herzog, de soudoyer un haut
magistrat, dans l’espoir d’obtenir des informa-
tions confidentielles relatives à l’instruction
ouverte sur le financement de sa campagne élec-
torale, en 2007  par le président libyen Maamar El
Gueddhafi. Le magistrat, Gilbert Azibert, devait
obtenir, en échange, un poste de prestige  à
Monaco. Historique, assurément, cette sentence
tombe, neuf ans après la condamnation de
Jacques Chirac (deux ans de prison avec sursis),
pour des emplois fictifs à la ville de Paris dont il
était le maire, avant d’accéder à l’Elysée. Mais la
coïncidence s’arrête là, car, pour Nicolas Sarkozy,
le chemin de Golgotha ne fait que commencer
puisque, le 17 mars prochain, il devra affronter
l’autre procès de l’affaire « Bygmalion », concer-
nant le financement occulte de la campagne de
2012. Celui qui s’est retiré de la vie politique, en
2016, laissant dans son sillage une Libye à
genoux, à la grande joie de son compère Bernard-
Henri Lévy, autoproclamé chantre du Printemps
arabe, pour des raisons qu’on devine sans trop
de peine, se voit rattrapé par ce qu’il dénonce
comme « une infamie », même si les faits sont
têtus. Celui qui se cachait sous l’identité farfelue
de Paul Bismuth, en 2014, aura bien du mal à
convaincre de son innocence et, encore moins,
de son intégrité. Ses défenseurs ont beau brocar-
der des « bavardages entre amis », des « fantas-
mes », des « hypothèses » et des « procès d’in-
tention » fomentés par le PNF, le « désert de preu-
ves » n’a pas apporté au prévenu et à ses com-
parses, un soupçon d’innocence, dans cette pre-
mière affaire des écoutes bizutées de la ligne télé-
phonique secrète entre Sarkozy et son avocat,
Thierry Herzog. Ecoutes qui ont établi l’existence
d’un « pacte de corruption » avec le haut magis-
trat, instrumentalisé pour suivre le dossier de l’af-
faire « Bygmalion ». Pour balayer les doutes que
la défense s’est employée à semer, urbi et orbi, le
président du PNF a prévenu que « personne, ici,
ne cherche à se venger d’un ancien président de
la République ». Sourd au bégaiement de l’his-
toire, Sarkozy l’aura-t-il, seulement, entendu ?

C. B
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PROPAGATION DES NOUVEAUX VARIANTS DU CORONAVIRUS

LLeess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  TTeebbbboouunnee
FFEERRMMEETTUURREE des frontières, enquêtes épidémiologiques et vaccins étaient au menu de cette réunion. Des
orientations claires ont été données par le président.

LLe coronavirus s’est une
nouvelle fois « invité » au
Conseil des ministres. Le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
consacré une partie de cette
réunion pour parler de cette
menace sanitaire. Surtout que
le pays vit ces derniers jours au
rythme de l’apparition de deux
cas du variant britannique.
Ainsi, le chef de l’État a donné
des instructions fermes pour
freiner la progression de ce «
mutant ». Il a, dans ce sens,
insisté sur la fermeture des
frontières et de l’espace aérien.
« Le président a ordonné la fer-
meture des frontières et de
l’espace aérien au vu de la
conjoncture sanitaire mondiale
marquée par la propagation de
variants du nouveau coronavi-
rus », est-il écrit dans le com-
muniqué sanctionnant ce
Conseil des ministres. Cette
mesure en vigueur depuis
presque un an, a été renforcée
par l’arrêt, hier, des vols de
rapatriement. 

Durant au moins un mois, il
n’y aura plus de vols « spéciaux
» comme c’était le cas l’an der-
nier pendant les moments durs
de cette pandémie. Il a égale-
ment demandé à son gouverne-
ment de renforcer les mesures
préventives prises jusque-là et
leur application de façon très

stricte. L’autre point sur lequel
le président Tebboune s’est
attardé concerne les enquêtes
épidémiologiques. Il veut qu’el-
les deviennent systématiques !
« Le président a exigé l’élargis-
sement et le renforcement des
enquêtes épidémiologiques,
notamment en ce qui concerne
les cas de contamination par le
variant (britannique) dans le

but d’une plus grande préven-
tion », souligne le même com-
muniqué. 

L’autre « arme » sur laquelle
Tebboune mise est la vaccina-
tion. Il a souligné l’importance
de cet « antidote » tout en
demandant l’optimisation du
choix et de l’utilisation. «
Tebboune a, en outre, insisté
sur la poursuite du programme

de vaccination anti-Covid 19 en
tenant compte des recomman-
dations des experts et spécialis-
tes en matière de choix de vac-
cins et de leur efficacité contre
les variants du nouveau corona-
virus et en optimisant l’utilisa-
tion des quantités disponibles »
précise la Présidence. En ce qui
concerne la disponibilité de ces
fameux vaccins, le premier

magistrat du pays mise sur le
Spoutnik V. « Made in  Bladi ».
D’ailleurs, un long exposé lui a
été présenté par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique sur
ce projet. 

Le chef de l’État a demandé
à « accélérer » les négociations
avec le partenaire russe afin de
lancer la production le plus tôt
possible. « Tebboune a ordonné
la poursuite des contacts avec le
partenaire russe pour faire
aboutir le projet de production
du vaccin Spoutnik V en
Algérie, dans les plus brefs
délais », rapporte la même
source. Abdelmadjid Tebboune,
qui a consacré tout un départe-
ment ministériel à la produc-
tion pharmaceutique, veut que
le Spoutnik V soit un « booster
» pour ce type d’industrie.

Il en profite pour rappeler à
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed les objectifs tracés
pour cette année en matière de
production locale de médica-
ments. 

«Le plan tracé est de réduire
les importations pharmaceu-
tiques d’au moins 400 millions
USD d’ici fin 2021, et de s’o-
rienter vers l’exportation », a
soutenu le président. Il conclut
en donnant des orientations
claires pour l’accélération des
procédures de soutien à l’inves-
tissement dans l’industrie
pharmaceutique. Un plan et des
objectifs…

WW..AA..SS..

Les mesures de distanciation sociale
doivent être de rigueur

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

MONOPOLE, SPÉCULATION ET PÉNURIES

TTrrooiiss  bbrrèècchheess  àà  ccoollmmaatteerr
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT a ordonné « l’activation effective des dispositions de loi sur la concurrence interdisant le monopole, 

la pénurie» et la lutte contre la spéculation.

LL ors du Conseil des ministres qui
s’est tenu, dimanche 28 février, le
président de la République a mis

l’accent sur une série de mesures à
même de garantir « la stabilisation des
prix et un approvisionnement du mar-
ché ». 

Cela est d’autant plus important que
le mois sacré du Ramadhan, est aux por-
tes, avec à la clé un marché aux prises
avec les effets négatifs du monopole, la
spéculation et la pénurie. Un marché qui
a tendance à connaître des perturba-
tions à tous les niveaux, mettant les
ménages à rude épreuve à l’approche du
mois sacré, notamment. 

Les mesures du président de la
République visent également à préser-
ver les intérêts du citoyen, dont le pou-
voir d’achat risque de connaître davan-
tage d’érosion. 

Les dispositions édictées par le prési-
dent Tebboune comprennent, outre la
poursuite de l’approvisionnement régu-
lier et efficace du marché, un certain
nombre de mesures, qui seraient à
même d’apporter les premiers éléments
de réponse à cette situation délictueuse,
caractérisant le marché des produits de
large consommation. 

Le président de la République, qui
avait auparavant suivi un exposé du
ministre du Commerce sur « l’approvi-
sionnement du marché et le phénomène
de l’instabilité des prix », a ordonné
« l’activation effective des dispositions
de loi sur la concurrence interdisant le

monopole et la pénurie » et la lutte
contre la spéculation, note-t-on dans le
communiqué du Conseil des ministres.
Une telle mesure serait à même de pro-
duire des effets positifs immédiats sur le
marché et la tendance générale des prix.
En effet, la loi 03.03 du 29 juillet 2003,
relative à la concurrence stipule, que
l’Etat peut intervenir dans la régulation
des prix. 

Ainsi, la loi sur la concurrence stipule
dans son article 4 que « la liberté des
prix s’entend dans le respect des disposi-
tions de la législation et de la réglemen-
tation en vigueur ainsi que des règles
d’équité et de transparence concernant,
notamment la structure des prix des
activités de production, de distribution,
de prestation de services et d’importa-
tion de biens pour la revente en l’état,
les marges bénéficiaires pour la produc-
tion et la distribution des biens ou la
prestation de services la transparence
dans les pratiques commerciales. ». 

Tandis que l’article 5 stipule que
l’Etat peut intervenir pour réguler le
marché, par voie réglementaire, par « la
fixation, le plafonnement ou l’homologa-
tion des marges et des prix de biens et
services ou de familles homogènes de
biens et services. 

Les mesures de fixation, de plafonne-
ment ou d’homologation des marges et
des prix des biens et services sont prises
sur la base de propositions des secteurs
concernés pour les principaux motifs
suivants : la stabilisation des niveaux de
prix des biens et services de première
nécessité ou de large consommation, en

cas de perturbation sensible du marché,
la lutte contre la spéculation sous toutes
ses formes et la préservation du pouvoir
d’achat du consommateur ». cela pour ce
qui est des mesures d’urgence. 

D’autres mesures corollaires ont été
également énoncées par le président de
la République, qui a ordonné au minis-
tre du Commerce de procéder à « la révi-
sion des mécanismes de subvention du
fourrage et aliments du bétail, en vue de
l’orientation rationnelle vers la consoli-
dation de la production nationale et la
réduction de la facture des importations,

de manière à garantir la stabilité des
prix des viandes sur le marché ». Pour ce
faire, le président a chargé Kamel Rezig
d’inclure dans ses démarches « les éle-
veurs dans l’augmentation de la produc-
tion de viandes et la réduction de la fac-
ture de l’importation avec engagement
de l’Etat à la subvention du fourrage et
à leur encouragement ». 

Des mesures incitatives qui seraient
à même de désamorcer cette situation
sensible, à moins de deux mois seule-
ment du mois sacré de Ramadhan. 

MM..OO.
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Comment passer un Ramadhan apaisé
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L’Arav hausse 
le ton
DANS un communiqué,
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (Arav) a
« averti, encore une fois,
l’ensemble des chaînes
d’information audiovisuelles
à l’impératif de veiller à la
probité des programmes de
débats loin de l’insulte,
l’invective et l’attaque à la
vie privée des  personnes,
qu’elles soient toujours ou
pas en poste et quel que
soit le prétexte», tout en
appelant au «respect du
cadre objectif du programme
et ce qui intéresse le
téléspectateur». Le
communiqué de l’Arav
intervient en réponse à une
plainte déposée, le 22
février, par le ministre de la
Jeunesse et des Sports
contre la chaîne TV Ennahar
pour «campagne de
diffamation et d’attaque
contre sa personne et contre
les membres de son
département» à travers
l’émission «Dakhel 18»
(Dans les 18m). aussi, l’Arav
met en garde contre des
mesures pénales
conformément à la loi en
cas de non-respect des
règles du droit public, de la
loi relative à l’activité
audiovisuelle et la
déontologie.

La Cour suprême
s’ouvre au public
LE MINISTÈRE de la Justice a indiqué, dans
un communiqué publié sur sa page Facebook,
que les décisions judiciaires rendues par la
Cour suprême sont désormais accessibles aux
spécialistes des sciences juridiques, aux
professionnels et aux citoyens. Ainsi, les
décisions, prises par la Cour suprême et
publiées dans la revue de la Cour suprême, du
premier numéro publié en 1989, au 2e numéro
publié en 2019, comprenant 30 années de
décisions, y compris des articles et des études
scientifiques, sont accessibles aux
professionnels. Ces décisions juridiciaires sont
accessibles sur le site officiel de la Cour
suprême coursupreme.dz, en cliquant sur
«Publications». Au même titre que le «Guide
de recherche dans la revue de la Cour
suprême» préparée par la Cour suprême au
cours du mois de février, et qui reprend toutes
les principales décisions publiées depuis le
premier numéro en 1989 jusqu’à la dernière
édition de 2019. Les thèmes sont classés par
ordre alphabétique. 

«Algeria Eco Race 2021.» Tel est l’intitulé
du rallye international qui va débarquer sur

les pistes algériennes. De l’ampleur du 
Paris-Dakar et de l’Africa Eco Race il sera

un rallye complet. Prévu pour l’année 2020,
mais reporté en raison de la crise sanitaire,
l’événement aura lieu en octobre prochain,

après que les autorités ministérielles
compétentes et la Fédération algérienne

des sports mécaniques (Fasm), sont arrivés
à un accord, au bonheur des pilotes et des

passionnés. L’annonce a été faite par la
Fédération algérienne des sports

mécaniques. «L’Algeria Eco Race» sera
organisé  par le staff de «l’Africa Eco
Race», en étroite collaboration avec 

la Fasm. Toutes les catégories seront
présentes (auto, moto, SSV et camion).

Pour l’heure, aucune information
concernant le tracer officiel 
de ce rallye n’a été donnée.

L’Algérie aura 
enfin son rallye
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L’impact des changements climatiques en Algérie Le casse-tête
du nouveau
découpage

administratif
CERTES, la décision prise
par le président Tebboune,

de promouvoir 10
circonscriptions

administratives en wilayas
à part entière, contribuera

au rapprochement de
l’administration du citoyen

dans les régions
sahariennes,

caractérisées par de
vastes et éparses

étendues. Ce nouveau
découpage de la carte
d’Algérie a amplement

satisfait les citoyens de
ces régions. Néanmoins, il

soulève un autre
problème, notamment au
niveau du Parlement. En

effet, concernant le
prochain Parlement suite

à cette nouvelle
cartographie, les

spécialistes ont précisé
que ces nouvelles wilayas

devront avoir 
5 sièges chacune. Ce qui
nous mène à un total de

50 sièges supplémentaires
qui vont être ouverts. Le

prochain Parlement
comptera 512 sièges, au

lieu des 462 actuels.

Le service Mobile banking du CPA opérationnel
LE CRÉDIT populaire d’Algérie (CPA) lancera
«dans une semaine ou 15 jours au plus tard»

l’application «Mobile banking» devant
permettre aux clients d’effectuer des

opérations  bancaires à partir d’un téléphone
mobile pour davantage d’efficacité et célérité
dans la gestion de leurs activités et affaires,

a annoncé le président-directeur général 
de cette banque publique, Mohamed

Dahmani. En plus du service e-paiment et de
la plateforme e-banking déjà opérationnels

au profit de ses clients, le «Mobile banking»
offre une série d’avantages liés à la mobilité

notamment, car permettant aux clients
d’exécuter des opérations financières de
manière simple et flexible. S’agissant du

service de la finance islamique, Dahmani a
indiqué que conformément au programme de
déploiement arrêté à ce titre, les produits de

cette finance seront disponibles dans 100
agences bancaires relevant du CPA à

l’échelle nationale « d’ici fin juin 2021 ».

LE MINISTÈRE de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables a annoncé la paru-
tion du Livre blanc sur l’impact des changements
climatiques en Algérie.  Ce document a été éla-
boré sur instruction du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a chargé le département de
Chems Eddine Chitour d’engager une réflexion
sur les effets des changements climatiques en
Algérie, a indiqué le ministère dans un communi-
qué.   Dans le résumé de présentation au dos du

livre, signé par Chitour, il est précisé que cet
ouvrage «plaidoyer» n’a pas la prétention d’être
exhaustif en rapportant toutes les pertes multidi-
mensionnelles que l’Algérie a subies, du fait des
perturbations causées par les changements cli-
matiques.  Il a, cependant, pour ambition d’attirer
l’attention sur les efforts réalisés pour atténuer
les effets néfastes dus en définitive à une
consommation encore importante d’énergies fos-
siles.

Tebboune 
recadre l’activité
artistique 
LORS du Conseil des ministres, le président
de la République a ordonné l’élaboration
d’un texte de loi en vertu duquel le ministère
de l’Intérieur et celui de la Culture établissent
des critères en matière d’invitation d’artistes
étrangers en Algérie, en vue de sauvegarder
la référence Culture nationale et les
ressources financières du pays. Cette
décision fait suite au tollé médiatique
déclenché par des fuites faisant état de la
volonté du ministère de la Culture et des Arts
de demander l’aide d’artistes arabes et
étrangers pour promouvoir la culture et la
destination touristique algériennes. Une
information démentie, par la suite, par le
département de Malika Bendouda, qui a
précisé que la primauté sera donnée  aux
artistes et créateurs nationaux.
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FFRRAANNÇÇOOIISS  GGOOUUYYEETTTTEE,,  AAMMBBAASSSSAADDEEUURR DDEE FFRRAANNCCEE EENN AALLGGÉÉRRIIEE,,  ÀÀ  L’EXPRESSION 

L’Expression : AAvvaanntt
mmêêmmee  ddee  rreecceevvooiirr  llee  rraappppoorrtt
ddee  BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  pprrôônnaanntt  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  mméémmooiirreess,,
uunn  ccoommmmeennttaaiirree  ddee  ll’’EEllyyssééee
oorriieennttee  llee  ddéébbaatt  eett  ttrraanncchhee
qquu’’iill  nn’’yy  aauurraa  ««nnii  rreeppeennttaannccee
nnii  eexxccuusseess»»..  QQuueellllee  eexxpplliiccaattiioonn
ddoonnnneezz--vvoouuss  àà  cceett  eemmpprreessssee--
mmeenntt ??

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  FFrraannççooiiss
GGoouuyyeettttee  ::  Depuis son élec-
tion, le  président Macron a
engagé une démarche de
reconnaissance lucide des cri-
mes commis durant la période
coloniale dans une volonté sin-
cère d’apaisement des mémoi-
res, en France comme dans
notre relation avec l’Algérie.
Pour cela, il estime qu’il faut
regarder l’histoire en face,
avec lucidité et courage, pour
reconnaître ce qui doit l’être.
Il souhaite poursuivre ce tra-
vail par des gestes réci-
proques, dans un espace de
reconnaissance mutuelle avec
l’Algérie qui ne soit ni le déni
ni la repentance.

À cet égard, le président de
la République a accompli plu-
sieurs gestes courageux et 
concrets. En septembre 2018,
il a reconnu la responsabilité
de l’État français dans la mort
de Maurice Audin et, au-delà,
l’utilisation de la torture dans
le cadre d’un système légal
institué par ce qu’on appelait
alors « les pouvoirs spéciaux ».
La remise à l’Algérie des res-
tes mortuaires de combattants
algériens conservés au musée
de l’Homme a constitué, en
juillet 2020, un autre acte fort,
en réponse à une demande des
autorités et de la société algé-
riennes.

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ««rreeggaarrddeerr  ll’’hhiiss--
ttooiirree  eenn  ffaaccee»»  dd’’uunnee  ««ffaaççoonn
sseerreeiinnee  eett  aappaaiissééee »»  aaffiinn  ddee
««ccoonnssttrruuiirree  uunnee  mméémmooiirree  ddee
ll’’iinnttééggrraattiioonn»»,,  rrééssuummee
ll’’EEllyyssééee..  OOrr,,  iill  ssee  ttrroouuvvee  qquu’’iill  yy
aa,,  eenn  FFrraannccee,,  uunnee  tteennddaannccee  qquuii
vveeuutt  ffaaiirree  ccrrooiirree,,  qquu’’eenn  rrééggllaanntt
llee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  mméémmooiirree,,  oonn

ssoolluuttiioonnnneerraa  ttoouutt  llee  rreessttee..  CCee
ddéébbaatt  ooccccuullttee  ll’’aassppeecctt  cceennttrraall
ddee  llaa  qquueessttiioonn  qquuii  eesstt  cceelluuii  ddee
llaa  ccoolloonniissaattiioonn  ddoonntt  oonn  ppaarrllee
ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss..

Benjamin Stora s’est
exprimé dans vos colonnes à ce
sujet. L’objet de son rapport
n’était pas d’écrire une his-
toire de la colonisation, il a
déjà produit des dizaines d’ou-
vrage qui font référence et
dans lesquels il a fait un tra-
vail historique remarquable
d’objectivité. 

Il s’agissait plutôt de dres-
ser un état des lieux juste et
précis de ce qui a déjà été
accompli en France sur la
mémoire de la colonisation et
de la guerre d’Algérie. C’est
donc sur les perceptions de
cette histoire qu’il a travaillé,
notamment dans les domaines
de l’éducation, des commémo-
rations ou de l’action cultu-
relle (musée, cinéma, édition
d’ouvrages), le but étant de
mesurer les effets de cette his-
toire dans la fabrication des
différents groupes de mémoi-
res, en France. 

Je rappelle que la première
mission de l’historien portait
sur la réconciliation des
mémoires franco-françaises,
qualifiées par M. Stora dans
son rapport de «mémoire du
malaise», entre déni et non-
dits. 

Cet état des lieux a donné
lieu à des propositions concrè-
tes et ambitieuses en matière
de reconnaissance (Ali
Boumendjel, disparus, statue
de l’Emir Abdelkader, Gisèle
Halimi), de diffusion des
savoirs (programmes scolai-
res, édition, colloque, musée),
de création (office franco-algé-
rien de la jeunesse), d’accès
aux archives, de recherche
scientifique conjointe (aide à
la mobilité des chercheurs
algériens, restes humains du
musée de l’Homme, canon
Baba Merzoug). 

Je pense que l’objet même
de la mission de Benjamin
Stora a été mal compris par

certains, en France comme en
Algérie. 

Nous avons observé des
réactions critiques de la part
de différents groupes mémo-
riels qui ont jugé que le rap-
port ne rendait pas suffisam-
ment justice à leur propre
expérience de la colonisation
et de la guerre.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  vvoolloonn--
ttééss  ppoolliittiiqquueess  ssoonntt  mmûûrreess  àà
PPaarriiss  eett  pprrêêtteess  àà  éévvoolluueerr  ssuurr
uunn  tteerrrraaiinn  ccoonnssttrruuccttiiff,,  llooiinn  ddeess
eexxpprreessssiioonnss  eexxttrréémmiisstteess ??
SSiinnoonn,,  qquueelllleess  ssoonntt  lleess
ccoonnttrraaiinntteess  qquuii  bbllooqquueenntt  cceettttee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  eennttrree  ddeeuuxx  ppaayyss
qquuii  oonntt  éénnoorrmméémmeenntt  ddee  cchhoosseess
àà  ppaarrttaaggeerr ??  

L’histoire de la colonisation
et de la guerre
d’Indépendance est par nature
clivante en France. Parce
qu’elle concerne un très grand
nombre de personnes, lesquel-
les ont vécu des expériences
douloureuses et singulières,
qui ont été gravées dans des
mémoires intimes, parfois
contradictoires. Certains grou-
pes mémoriels veulent défen-
dre leur récit individuel de
cette histoire. C’est justement
parce que c’est un sujet diffi-
cile, qui tend à diviser la
société française, qu’il faut le
traiter. 

C’est pour cette raison que
l’action du président Macron
est courageuse. 

C’est une démarche qui
vise à porter un regard lucide
sur les blessures du passé. Le
président de la République
engagera, sur la base du rap-
port de Benjamin Stora, plu-
sieurs initiatives concrètes
afin d’avancer sur un chemin
de reconnaissance de toutes
les mémoires et d’apaisement.
Le chef de l’Etat souhaite que
les initiatives qui sortiront de
ce rapport soient tournées
vers la jeunesse, en France et
en Algérie, dans une démarche
d’éducation et de transmis-
sion.

La mise en œuvre de ces

initiatives sera confiée à une
commission « Mémoires et
Vérité » associant plusieurs
personnalités et présidée par
Benjamin Stora. 

Le président Macron a
exprimé le souhait que tous
ceux dont les vies ont été bou-
leversées par la guerre
d’Algérie soient pleinement
associés aux commémorations
du 25 septembre (Journée
nationale d’hommage aux har-
kis et aux membres des forma-
tions supplétives de l’armée
française en Algérie), du 17
octobre 1961 et du 19 mars
1962.

Le président de la
République n’a été ni acteur ni
témoin engagé de cette
période. Aucun chef de l’État
avant lui n’a affiché autant
d’ambition en matière de
réconciliation mémorielle et
de détermination à aller de l’a-
vant avec l’Algérie. Il a engagé
cette démarche en toute
transparence et dans un dialo-
gue confiant avec son homolo-
gue algérien. 

C’est d’un dialogue entre
nos deux pays que pourront
émerger des mesures symbo-
liques et des actes concrets qui
concrétiseront cette volonté
nouvelle de réconciliation des
peuples français et algérien.

DDeeppuuiiss  22001133,,  lleess  aauuttoorriittééss
aallggéérriieennnneess  eett  ffrraannççaaiisseess  ssee
ssoonntt  ddoonnnnéé  ddeess  iinnssttaanncceess  ppeerr--
mmaanneenntteess  àà  ll’’éécchheellllee  ddeess
mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess  eett  ddeess  PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess
ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  ppoouurr  eennccaaddrreerr
llee  ppaarrtteennaarriiaatt  eett  llee  ffaaiirree  éévvoo--
lluueerr..  IIll  nn’’yy  aa  eeuu  aauuccuunnee  ggrraannddee
rrééaalliissaattiioonn  àà  mmêêmmee  ddee  ccoonnssttii--
ttuueerr  uunn  bbeell  eexxeemmppllee  àà  ssuuiivvrree..
PPoouurrqquuooii ??

Je considère au contraire
que le bilan de notre relation
bilatérale est très positif.
D’abord, sur le plan écono-
mique, la France était en 2019
le premier partenaire commer-
cial de l’Algérie, avec près de
10 Mds USD d’échanges, et la
première destination des

���

Ahmed Fattani s’entretenant 
avec l’ambassadeur français

««LLEE  RRAAPPPPOORRTT  SSTTOORRAA
AA  ÉÉTTÉÉ  MMAALL  CCOOMMPPRRIISS»»

E
ntre l’Algérie et la France,
rien n’est simple. C’est là
une évidence au regard
des relations, tantôt
chaleureuses jusqu’à en

«brûler de satisfaction», tantôt
glaciales au point de désespérer
les plus optimistes. Les deux pays
ont traversé, ces derniers mois,
tout le spectre, du meilleur au
pire, amenant les observateurs à
ne plus savoir où mettre le
curseur. Dans ce tumulte 
politico-diplomatique, il est une
valeur sûre, un homme qui
connaît parfaitement les
méandres de l’establishment
parisien, a une profonde
admiration pour la culture
algérienne et un authentique
respect pour les hommes et les
femmes d’un pays auquel il est
lié par son épouse, mais
également par son père et
grand-père qui y ont vécu. Cela
suffit-il pour en faire la carte
gagnante du président Macron
qui l’a nommé ambassadeur de
France en Algérie ? La réponse
est oui, sans aucune hésitation.
Nous l’avons rencontré, hier.
Proche de Jean-Pierre
Chevènement, un immense ami
de l’Algérie, François Gouyette a
quelque chose d’authentique
lorsqu’il parle de sa mission en
Algérie. Dans l’entretien qu’il
nous a accordé, où il a été
question de mémoire, de
relations bilatérales et des
questions régionales d’intérêt
commun entre la France et
l’Algérie, il a su admirablement
faire montre de ses qualités de
diplomate. Il a également
démontré qu’entre l’Algérie et la
France, il y a deux
gouvernements, mais aussi deux
peuples, deux sociétés et une
multitude de ponts très solides
que les «périodes de glaciations»
n’ont pas pu démolir. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR � BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  � SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA    � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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exportations algériennes. 
En 2020, le commerce a forte-

ment ralenti du fait de la
conjoncture internationale, mais
nos échanges restent très impor-
tants. Au-delà de ces échanges,
les entreprises françaises ont
fortement investi en Algérie ces
dernières années. 

Le stock de nos IDE repré-
sente 2,7 milliards d’euros, ce
qui place la France parmi les
tout premiers investisseurs en
Algérie, et ce, dans tous les
domaines. Nos entreprises
créent de la valeur en Algérie
dans des secteurs productifs tels
que l’agroalimentaire, l’indus-
trie  pharmaceutique, l’automo-
bile et les services. Elles génè-
rent aussi plusieurs dizaines de
milliers d’emplois directs et indi-
rects. Il suffit d’interroger les
partenaires algériens des entre-
prises françaises ou leurs
employés, ils vous diront que la
relation économique entre nos
deux pays est une relation
gagnant-gagnant.

Mais l’économie, c’est aussi,
et surtout, le capital humain. La
France investit également beau-
coup dans le domaine de la for-
mation professionnelle. Nos
entreprises développent en
Algérie des centres de formation
professionnelle qui assurent un
transfert de savoir-faire. C’est
aussi le cas des Instituts en
sciences et technologies appli-
quées (Ista), l’équivalent des
IUT français, qui sont le fruit de
notre coopération et qui contri-
buent à la professionnalisation
et à l’employabilité des jeunes
Algériens.

Plusieurs réalisations remar-
quables peuvent servir d’exem-
ple. Dans le domaine pharma-
ceutique par exemple, Sanofi a
inauguré en 2018, à Sidi
Abdallah, son plus important
complexe industriel en Afrique
et au Moyen-Orient. Dans l’a-
groalimentaire, des entreprises
françaises comme Bel, Lactalis,
Danone ou encore Avril/Lesieur
ont investi dans des capacités de
production. C’est également le
cas de Total, qui est engagée
dans la production de lubri-
fiants, mais aussi dans des pro-
jets de grande ampleur aux côtés
de la Sonatrach. D’autres projets
sont en cours, dans la pharma-
cie, l’agroalimentaire, l’agricul-
ture, par exemple. Nous souhai-
tons bien sûr que ces réalisa-
tions soient encore plus nom-
breuses, mais l’investissement
d’entreprises privées ne se
décrète pas, et il est important
que l’environnement des affai-
res et le cadre règlementaire
soient attractifs pour les inves-
tisseurs.

Parmi les grandes réalisa-
tions, il y a évidemment aussi
l’usine Renault d’Oran inaugu-
rée en 2014. Elle est à l’arrêt
depuis plus d’une année et a dû
procéder récemment à une
réduction importante de ses
effectifs. C’est malheureux.
L’importation des kits de mon-
tage nécessaires à la reprise de
son activité reste, à ce stade, blo-
quée. Mais je puis vous assurer
que nos entreprises, en général,
sont animées de la volonté de
nouer des partenariats de long
terme en Algérie. 

LLeess  ddeeuuxx  ppaayyss  ssee  ssoonntt  eenntteenn--
dduuss  ssuurr  uunnee  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ddoommaaiinneess..    CCeellaa  aa--tt--iill
iimmppaaccttéé  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  ddeeuuxx
ssoocciiééttééss  qquuee  ll’’uunnee  aa  ppoouurr  
ll’’aauuttrree  ??

Je pense que la perception de
la relation entre nos deux pays
est parfois présentée de manière
déformée dans la presse. On a

tendance à la réduire à une rela-
tion politique où le moindre
signe est sur-interprété. Le
moindre événement fait l’objet
de supputations qui finissent
par conclure à un « coup de
froid » ou à « une crise bilaté-
rale ». La réalité est beaucoup
plus simple : nos gouvernements
coopèrent, comme deux parte-
naires très importants l’un pour
l’autre, dans le respect mutuel
de la souveraineté de chacun. Il
y a une volonté constructive des
deux côtés, et nos intérêts sont
nombreux et convergents.

Dans le débat public, l’on a
souvent tendance à présenter la
relation franco-algérienne
comme une relation à sens
unique. C’est faux. C’est du
gagnant-gagnant. La France est
très engagée aux côtés de
l’Algérie. Notre ambassade à
Alger dispose d’un budget de
coopération de 6 millions d’eu-
ros, l’un des tout premiers du
réseau diplomatique français. La
coopération universitaire et
scientifique, en particulier, est

très dynamique : il y a 250
accords actifs entre les universi-
tés et laboratoires de nos deux
pays. En matière de coopération
institutionnelle, des dizaines de
projets sont financés, chaque
année, à parité avec le gouverne-
ment algérien. La France par-
tage son expertise avec l’Algérie
dans des domaines aussi variés
que la santé, l’agriculture, la
protection de l’environnement,
le sport ou la préservation du
patrimoine. La coopération cul-
turelle est également très riche
dans le domaine du livre, du
cinéma, de la musique ou des
arts plastiques : elle donne lieu à
des échanges fructueux, des co-
productions, des résidences croi-
sées... 

Des milliers d’Algériens de
tous âges fréquentent chaque
année les cinq instituts français
de Tlemcen, Oran, Alger,
Annaba et Constantine. Nous
développons, au demeurant, de
plus en plus de programmes et
d’événements bilingues, en fran-
çais et en arabe. Nous œuvrons
également au rapprochement
entre les associations des deux
rives de la Méditerranée afin de
soutenir les initiatives de la
société civile en matière d’inser-
tion économique et sociale des

jeunes, de promotion de la
citoyenneté et de développement
durable.

Comme vous le voyez, la rela-
tion entre la France et l’Algérie
ne se limite pas aux échanges
politiques, elle est très concrète
et bénéficie directement aux
populations des deux pays.

Demandez aux entrepreneurs
algériens, aux étudiants, aux
chercheurs, aux journalistes,
aux artistes ! Ils ne voient que
du positif dans notre relation. Ils
nourrissent leur activité des
nombreuses passerelles qui exis-
tent entre nos deux sociétés. Les
Français sont curieux de
l’Algérie et souhaiteraient
mieux connaître votre pays qui
est d’une grande richesse
humaine et culturelle. Un pays
varié, accueillant et vivant, où la
population est jeune, créative,
éduquée et compétente. Nous
souhaitons d’ailleurs, dévelop-
per les séjours d’étudiants et de
chercheurs et les résidences
d’artistes français en Algérie. 

LLeess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--ffrraannççaaii--
sseess  ssoonntt  ssoouuvveenntt  vvuueess  ssoouuss  llee
pprriissmmee  ddeess  vviissaass  qquuee  llaa  FFrraannccee
aaccccoorrddee  aauuxx  rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéé--
rriieennss,,  aavveecc  ppaarrcciimmoonniiee,,  mmaallggrréé
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  aallggéé--
rriieennnnee  eenn  FFrraannccee..  CCee  pprroobbllèèmmee
nn’’eesstt  vviissiibblleemmeenntt  ppaass  pprrêêtt  àà
ttrroouuvveerr  ssaa  ssoolluuttiioonn..  UUnn  ccoomm--
mmeennttaaiirree..

La mobilité entre la France et
l’Algérie est en effet très impor-
tante, compte tenu des liens
humains très denses entre les
deux pays. La France y est très
attentive, et les chiffres le prou-
vent. Je rappelle qu’en 2019, 
272 000 visas ont été délivrés,
un chiffre tout à fait conséquent.
L’année 2020, marquée par la
crise sanitaire et la fermeture
des frontières qu’elle a entraî-
née, est évidemment singulière.
Pour autant, à la rentrée 2020,
ce sont près de 6 000 étudiants
qui ont obtenu un visa pour
poursuivre leurs études en
France grâce au formidable tra-
vail réalisé par Campus France
et par nos trois consulats géné-
raux. C’est plus qu’en 2019. 

Contrairement à certaines
idées reçues, il n’existe aucun
quota de visas délivrés ou refu-
sés aux demandeurs algériens.
Cela n’a aucun sens. 

C’est la conformité des
demandes avec les dispositions
du Code Schengen qui déter-
mine le nombre de visas déli-
vrés. La décision de délivrer un
visa reste une décision souve-
raine. La lutte contre l’immigra-
tion irrégulière implique un
contrôle accru des dossiers des
demandeurs de visas. 

Ces contrôles révèlent parfois
des abus, des détournements de
l’objet du visa et des personnes
qui laissent des dettes importan-
tes dans les hôpitaux français. Il
y a, chaque année, plusieurs
milliers d’Algériens qui restent
en France de manière irrégu-
lière, parmi eux des mineurs
algériens non accompagnés,
recueillis par les  services
sociaux.

Nos consulats généraux
accordent une attention particu-
lière aux voyageurs qui se ren-
dent fréquemment en France
pour des raisons professionnel-
les. Ils ont ainsi signé près de
120 partenariats avec des insti-
tutions, des entreprises, des
Chambres de commerce. Ces
partenariats permettent aux
professionnels et aux acteurs
économiques de bénéficier d’un
traitement rapide de leurs
demandes. 

La circulation des personnes
entre la France et l’Algérie fait
l’objet d’un dialogue constant,
franc et constructif. Ainsi nos
deux pays ont souhaité faciliter
la mobilité des jeunes profes-
sionnels, afin que de jeunes
Algériens et de jeunes Français
puissent acquérir une expé-
rience professionnelle dans des
entreprises, en France et en
Algérie. C’est le sens de l’accord
sur « les jeunes actifs » signé en
2016, dont nous souhaitons qu’il
puisse être mis en œuvre rapide-
ment, une fois la crise sanitaire
passée. Ce dialogue se poursuit.

Il doit s’amplifier et prendre
en considération toute la dimen-
sion de ce sujet d’importance.
Ne réduisons pas la mobilité à
celle des Algériens vers la
France. Elle intéresse également
les Français qui ont des liens
avec l’Algérie ou qui souhaitent
en tisser.  Il faut travailler à une
autre approche, plus équilibrée
et porteuse d’avenir, à la hau-
teur de la relation d’exception
qui nous unit.

LLaa  FFrraannccee  eesstt  uunn  ddeess  cciinnqq
mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..
EEllllee  eesstt  ddoonncc  eennggaaggééee,,  àà  ccee  ttiittrree,,
ppaarr  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  pprriisseess  ddaannss  ccee
ccaaddrree  ssuurr  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn  ddee  ccee
tteerrrriittooiirree..  CCoommmmeenntt  ssee  ffaaiitt--iill
qquuee  ssaa  ppoolliittiiqquuee  rrééeellllee  vvaa  ddaannss
uunn  ttoouutt  aauuttrree  sseennss,,  aappppuuyyaanntt,,
ddiipplloommaattiiqquueemmeenntt,,  llaa  pprréétteenndduuee
mmaarrooccaanniittéé  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
eett  ppaarrttiicciippaanntt  aauu  ppiillllaaggee  ddeess  rreess--
ssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii ??

D’abord, la France n’a jamais
pris de position sur « la maroca-
nité » du Sahara occidental.
Notre pays considère que le
conflit au Sahara occidental n’a
que trop duré et fait peser un
risque permanent de tensions,
comme nous l’avons vu récem-
ment à El Guerguerat. La
France est attachée à la recher-
che d’une solution politique
dans le cadre de la légalité inter-
nationale. Elle est, sur cette
base, favorable à une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable,
conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité des
Nations unies. 

Nous considérons le plan
d’autonomie marocain comme
une base de discussions sérieuse

et crédible. Dans l’immédiat,
comme l’Algérie, nous appelons
de nos vœux la désignation
rapide d’un envoyé personnel du
secrétaire général des Nations
unies en vue de relancer le pro-
cessus politique.

AApprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee
llaa  ccrriissee  ddaannss  ccee  ppaayyss  vvooiissiinn,,  eenn
22001111,,  llaa  FFrraannccee  aa  ssoouutteennuu  ll’’ooff--
ffeennssiivvee  mmiilliittaaiirree  ddee  HHaaffttaarr
ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  aavvaanntt  ddee  ssee  pprroo--
nnoonncceerr  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn
dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinncclluussiiff,,
ssaannss  cceessssee  ddééffeenndduuee  ppaarr
ll’’AAllggéérriiee..  AAvveecc  lleess  ddeerrnniieerrss  éévvèè--
nneemmeennttss  qquuii  ccoonnffoorrtteenntt  cceettttee
ppoossiittiioonn,,  PPaarriiss  vvaa--tt--iill  aappppoorrtteerr
ssaa  pplleeiinnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  ffiinn
ddeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  eett  aauu
rreessppeecctt  dduu  lliibbrree  aarrbbiittrree  eett  ddee  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn ??

Rendre la France responsable
de la crise de 2011 est malhon-
nête. Il convient de replacer les
faits dans leur contexte : l’inter-
vention en Libye a eu lieu sous
l’égide des Nations unies, et
résultait de l’adoption de la réso-
lution 1973 du Conseil de sécu-
rité. L’objectif était alors, et je
cite les termes de la résolution,
de « prendre toutes mesures
nécessaires […] pour protéger
les populations et les zones civi-
les menacées d’attaque », en
instaurant une zone d’exclusion
aérienne. Je tiens d’ailleurs, à
vous rappeler qu’à l’époque, la
Ligue arabe avait également
demandé l’instauration de cette
zone d’exclusion aérienne et
exhortait les Nations unies à
voter un texte en ce sens. La
France n’était pas le seul pays à
participer à cette opération,
puisqu’il s’agissait d’une coali-
tion internationale, à laquelle
l’Otan était associée. 

Mais il faut aussi savoir
reconnaître nos responsabilités,
et c’est ce qu’a fait le président
de la République, en 2018, lors-
qu’il a estimé que l’intervention
en Libye était une erreur collec-
tive, dans la mesure où les pays
qui avaient soutenu l’option
militaire n’avaient pas pour
autant de projet pour la suite,
plongeant la Libye dans « l’ano-
mie », comme il l’a dit.  Je ne
peux pas non plus vous laisser
dire que la France a soutenu
l’intervention de Haftar contre
Tripoli : nous avons, au
contraire, immédiatement
exprimé notre profonde préoccu-
pation devant cette offensive et
rappelé qu’il n’y avait pas de
solution militaire au conflit
libyen. Le président Macron
avait alors souligné l’impératif
d’agir immédiatement pour met-
tre fin aux combats et apaiser les
tensions et avait appelé l’ensem-
ble des parties à renouer avec le
dialogue. En Libye, nous consi-
dérons, comme l’Algérie, qu’il
n’y a pas de solution militaire et,
comme elle, nous soutenons le
dialogue politique entre toutes
les parties libyennes, sous l’é-
gide des Nations unies.

À la suite de la désignation
d’un exécutif de transition par le
Forum de dialogue politique
libyen, la France a souligné l’im-
portance d’une véritable transi-
tion vers les élections prévues à
la fin de l’année, avec la forma-
tion et l’investiture rapides d’un
gouvernement inclusif et repré-
sentatif. Nous avons également
réitéré à de multiples reprises la
nécessité d’une pleine mise en
œuvre du cessez-le-feu du  23
octobre 2020, notamment le
départ des forces et des merce-
naires étrangers.

BB..TT..,,  SS..BB..  eett  CC..BB..
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LE MOUVEMENT POPULAIRE FAIT L’OBJET DE MAINMISE ET D’HÉGÉMONIE DE FORCES OBSCURES

LLee  ddaannggeerr  ddee  llaa  ppoollaarriissaattiioonn  
LLAA  GGAALLVVAANNIISSAATTIIOONN  des masses à travers des slogans qui s’attaquent à l’Etat et ses institutions, renseigne sur un
plan préparé d’outre-mer pour cibler la stabilité du pays et pousser vers le pourrissement et l’installation du 
climat de chaos.

LL a polarisation du champ
politique est devenue la
caractéristique centrale

qui frappe de plein fouet le
spectre politique en présence.

Le mouvement du 22 février
et son élan populaire ont ajouté
à cette polarisation de la den-
sité et de l’épaisseur, c’est une
autre couche qui s’ajoute dans
un contexte politique teinté de
tiraillements et d’enjeux très
délicats et sensibles. L’on
assiste aujourd’hui à une
course effrénée pour la main-
mise et l’hégémonie sur le
Mouvement populaire par des
nébuleuses dont l’agenda et la
feuille de route sont concoctés
par des officines étrangères et
des organismes se voulant auto-
nomes, alors que les tenants et
les aboutissants desdits orga-
nismes et officines sont clairs, il
s’agit de trouver une brèche
pour rééditer en Algérie « le
printemps » arabe qui a semé la
pagaille et le chaos par son pas-
sage. Cette réalité faite de lutte
pour s’emparer du Mouvement
populaire et se doter d’une
« force » de mobilisation au
nom de tout un peuple qui s’est
révolté contre le régime de
Bouteflika et ses symboles un
certain 22 février 2019, risque
de favoriser une crise profonde
à l’intérieur du Mouvement
populaire et à l’extérieur de par

l’impact que cela peut engend-
rer. La situation a pris une
autre tournure, celle d’une opé-
ration « commando » visant à
excommunier tous ceux qui ne
se reconnaissent pas dans les
slogans extrémistes et savam-
ment tissés par les ennemis de
la patrie et de sa stabilité.

La crise qui se profile au sein
du Mouvement populaire risque
de s’exprimer d’une manière
violente, dans la mesure où cer-
taines forces centrifuges et cer-
taines nébuleuse versent dans
des actes violents à l’image des
slogans et du discours haineux

et blasphématoire qu’ils déve-
loppent à l’égard de tous les
patriotes et citoyens qui sont au
sein du Mouvement populaire,
mais qui n’adhérent pas aux
stratagèmes des groupes aven-
turiers aux visées obscurantis-
tes et nihilistes. Un mouvement
victime d’une organisation pro-
fite souvent aux aventuriers et
manipulés de tous bords. Mais
le danger se fait remarquer
d’une manière saillante quant à
la volonté de la mainmise de la
nébuleuse islamiste radicale
incarnée par Rachad et le
réseau dormant de l’ex-FIS dis-

sous. La galvanisation des mas-
ses à travers des slogans qui
s’attaquent à l’Etat et ses insti-
tutions, renseigne sur un plan
préparé d’outre-mer pour cibler
la stabilité du pays et pousser
vers le pourrissement et l’ins-
tallation du climat de chaos.

D’ailleurs, le retour des
manifestations après la suspen-
sion inhérente à la pandémie
qui persiste toujours, a été
caractérisé pars des mots d’or-
dre s’inscrivant en porte-à-faux
par rapport aux manifestations
d’avant ce retour au goût de
haine et de l’escalade violente

dans le discours et les slogans.
Il s’agit d’une étape délicate

que certaines nébuleuses veu-
lent investir en termes de situa-
tion relevant d’une opportunité
idoine en recourant à la galva-
nisation des esprits et les chauf-
fer à blanc dans le but de réali-
ser leur projet diabolique visant
à semer le chaos et préparer le
terrain aux ennemis du pays,
pour revenir de loin et imposer
leurs desiderata et leur diktat
comme c’était le cas pour la
Libye, la Syrie et le Yémen,
pour ne citer que ces trois pays.

Cette reconfiguration qui
affecte le Mouvement populaire
va nécessairement entraîner
une situation dont les décanta-
tions seront manifestes et pro-
fondes.  Les enjeux qui se tra-
ment risquent d’orienter le
Mouvement populaire vers une
posture qui remettra en cause
les fondements et la démarche
initiale de l’élan populaire et sa
mission et son objectif.

L’émergence des nébuleuses
aux agendas obscurs a sabordé
l’élan qui était censé apporter
un sang neuf au processus poli-
tique en cours. L’islamisme
radical et ses sbires ont affiché
pleinement et vertement leur
obstination quant à leur
volonté de jouer les trouble-
fêtes sur fond de détournement
de la trajectoire dudit élan sal-
vateur lors de son irruption un
certain 22 février 2019. 

HH..NN    

Il faut sauver ce mouvement des griffes islamistes

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

MARCHÉ INFORMEL

66  000000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  ddaannss  llaa  nnaattuurree
CCEETTTTEE  SSOOMMMMEE  représente plus de 34% de la masse monétaire totale du pays. Une somme considérable 

qui aurait pu servir en ces temps de vaches maigres.

LL ’informel gangrène l’économie
nationale. Il hypothèque, même,
sérieusement son développement.

Plus de 6000 milliards de dinars circu-
lent actuellement en Algérie hors sec-
teur bancaire. « La circulation fiduciaire
hors banques est passée à 
6 140,7 milliards (mds) de DA à fin 2020,
contre 5 437,6 mds de DA à fin 2019, soit
une augmentation de 12,93%», indique
la Banque d’Algérie dans sa dernière
note. Ce qui correspond, estime l’institu-
tion financière, à 34,73 % de la masse
monétaire à fin 2020 contre 32,94 % à
fin 2019. Une somme considérable qui
aurait pu servir en ces temps de vaches
maigres. D’autant que le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, misait sur ce
gisement pour relancer une économie
doublement impactée par la chute des
prix du pétrole et la pandémie du coro-
navirus. «Nous préférons emprunter
aux Algériens en leur donnant toutes les
garanties nécessaires», disait le chef de
l’Etat, en faisant savoir que «le secteur
privé représente quelque 6 000 milliards
de dinars ou 10 000 milliards de dinars,
l’équivalent de 100 milliards de dollars
de fonds». Pour attirer cette « cagnotte »
dans le secteur formel, Abdelmadjid
Tebboune avait affirmé que «des garan-
ties et des facilitations seront accordées
aux propriétaires de ces fonds pour
contribuer à l’économie nationale». Le

pari est, toujours, en cours. Lors d’une
réunion du Conseil des ministres tenue
en juillet 2020, le chef de l’Etat avait
instruit le gouvernement d’accélérer la
réforme financière, à travers plusieurs
mesures qui permettraient à l’Etat d’é-
conomiser 20 milliards de dollars. Parmi
les mesures préconisées, la réduction du
niveau des importations, notamment les
services et le transport maritime de
marchandises, pour préserver les réser-
ves de change, et de récupérer l’argent
disponible dans le marché informel pour
le réintégrer dans le circuit officiel.
Force est de constater toute la difficulté
à mettre en application ces mesures sur
le terrain afin de mettre un « holà » à l’é-
conomie de l’«ombre». Une économie qui
continue à prospérer en l’absence de
mesures incitatives. Certes, des mesures
ont été avancées à l’image de la finance
islamique et de l’emprunt obligataire.
En vain ! Mais, le pari est toujours en
cours. En outre, loin de nous l’idée de
reprocher aux banques d’avoir été ineffi-
caces et incapables de collecter cette
épargne, il n’en demeure pas moins que
la politique de l’épargne a été  déficiente.
D’autant que toutes les démarches
entreprises pour récupérer, l’argent de
l’économie informelle, dans les circuits
légaux se sont avérées infructueuses. En
2012, déjà, le défunt ministre du
Commerce, Bakhti Belaïd, l’avait claire-
ment déclaré en annonçant que l’argent
de l’informel est de plus de 50 milliards
de dollars. En décembre dernier, le pré-

sident de la Confédération algérienne du
patronat citoyen, Sami Agli, a estimé la
sphère hors du champ de la régulation, à
savoir le marché noir, algérien, à 
60 milliards de dollars, tout en recon-
naissant que «le marché parallèle sera
plus fort l’année prochaine, en raison de
la crise qu’a connu l’Algérie cette
année».  Un montant «très élevé» au
point que le secteur économique infor-
mel représente une part non négligeable
de l’économie nationale. Normal. Une
bonne partie des transactions se fait
sans facture et en argent comptant. Ce
qui représente un préjudice fiscal consi-
dérable. Un danger pour les finances
nationales. La bonne nouvelle ? La poli-

tique monétaire adoptée par la Banque
d’Algérie a réussi à améliorer le niveau
de la liquidité bancaire, qui a atteint
plus de 632 mds de DA à la fin 2020,
après avoir chuté à moins de 462 mds de
DA à la fin des neuf premiers mois de
l’année, du fait du déficit courant de la
balance des paiements et des impacts
économiques de la pandémie du Covid-
19. Et malgré la crise sanitaire et ses
impacts économiques et financières, les
crédits à l’économie ont enregistré une
croissance de 3,05% en 2020 contre
8,84% en 2019, selon la BA.

Leur encours est ainsi passé de 
10 857,8 mds DA à fin 2019 à 
11 188,6 mds DA à fin 2020. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Un grave problème économique
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Miloud N. un pauvre
vieillard, âgé de 
77 ans, a été littérale-

ment écrasé par Boualem. F.
un fonctionnaire pressé le
jour de l’accident, mais
aujourd’hui, «pressé» par la
crainte d’un lourd verdict,
car poursuivi pour homicide
involontaire, fait prévu et
puni par l’article du Code
pénal, doublé d’une seconde
faute qui est devenue dès
lors, un délit, l’excès de
vitesse ayant causé un acci-
dent mortel. Il a une peur
bleue, surtout qu’il n’a pas
de conseil pour le défendre.
Les statistiques en matière
d’accidents de la route sont
réalisées pour avoir au
moins, une baisse sensible,
de ces mêmes sinistres, trop
souvent, dévastateurs!
Chaque week-end, les nom-
bres à plusieurs chiffres s’af-
fichent sur les écrans TV,
n’apportant que morts, bles-
sés graves, ruine de foyers et
deuils à ne pas en finir!
Evidemment, les tribunaux
ont leur part de boulot, un
noir boulot que seuls des
verdicts droits et osés, peu-
vent refroidir la braise qui
brûle les orteils des familles
éprouvées. Une anecdote qui
narre un sensationnel et
unique évènement des acci-
dents de la circulation. Or,
cette fois-ci, l’accident est
réel et le gus est sérieuse-
ment touché à la tête, aux
hanches et aux jambes.
Comment a été bousculée
cette victime? Selon un
témoin qui disparaîtra après
sa détaillée déposition au
commissariat de police, la
voiture arrivait en zigzaguant
dangereusement sur la large
chaussée que traversait
Miloud N., un vieillard, atteint
d’une maladie chronique,
selon son fils ainé, qui se
rendait à l’agence Cnas du
coin, pour renouveler la carte
Chifa! Le pauvre bougre était
dans un état lamentable,
puisqu’en arrivant en pleins
zigzags dangereux, le
conducteur qui roulait à
toute allure, a perdu le
contrôle du véhicule qui a

alors littéralement écrasé la
moitié du corps menu et fra-
gile du vieillard ! Transporté
en urgence dans une voiture,
stoppée par le chauffard qui
a tout de même réalisé l’éten-
due de la catastrophe, surve-
nue par sa faute, le pauvre
Miloud entra dans un pro-
fond coma qui dura neuf
jours avant de rendre le der-
nier soupir à l’aube du neu-
vième jour. Les blessures
étaient nombreuses et pro-
fondes, surtout celles de la
tête, qui laissaient les méde-
cins, inquiets! Le jour du pro-
cès arriva après le quaran-
tième jour du décès du
vieillard! La salle d’audience
était pratiquement déserte
car le bruit d’un retour en
force du «Covid-19», dans la
localité, avait poussé les
plus téméraires des curieux
à déserter les salles d’au-
dience et des juridictions, en
général! N’étaient présents
que ceux dont la justice avait
besoin. Comme il n’y avait
pas de témoins du sinistre,
les choses étaient plus sim-
ples. La juge, encore jeune,

tout comme le parquetier, fit
appel probablement, aux
frais cours, qu’elle avait étu-
diés à l’Ecole nationale de la
magistrature, pour compren-
dre les tenants et aboutis-
sants de l’accident. Elle posa
des questions pertinentes
comme celle-ci : «Dites-
nous, inculpé, comment
avez-vous fait pour littérale-
ment écraser le vieux qui tra-
versait pourtant prudemment
la chaussée, protégée qu’elle
était, par un ralentisseur
règlementaire?» Boualem R.,
l’inculpé répondit alors que
c’était uniquement le destin
qui en était responsable!
«Allah Yarhmou»! C’est
devenu une sale habitude,
pour les inculpés d’acci-
dents, d’une manière géné-
rale, car à chaque audience
consacrée aux accidents de
la route, on mettait en avant,
«le destin, le mektoub,
l’heure qui sonne, le rappel
d’Allah, l’Eternel», qui ont
alors bonne allure! 

—- Le destin n’était pas au
volant ! coupa sèchement la
magistrate qui rappela à

Boualem que l’excès de
vitesse était puni par la loi
«et vous rouliez à plus de
100 km/heure sur une route
urbaine à une heure de
grande circulation! Que vient
faire ici le mektoub ou 
autres?» marmonna la prési-
dente qui prit la précaution
d’entendre l’inculpé qui ajou-
tera: «Je présente mes sincè-
res condoléances à la famille
du défunt et à Samir, son fils
présent en regrettant ce qui
s’est passé il y a 49 jours. Je
reconnais en outre avoir été
coupable d’un excès de
vitesse un peu trop poussé!»
La procureure fut invitée à
requérir et se limitera aux
traditionnelles demandes du
ministère public où la prison
assortie du sursis, outre les
dommages et intérêts prévus
par la loi, étaient les stars!
Après avoir prononcé le tra-
ditionnel dernier mot que la
loi prévoit, la juge, enfin déli-
vrée de cette «torture,
annonça la mise en examen
du dossier, sous huitaine,
avant de lever l’audience...

A.T. 

Les inculpés du procès
«Sonatrach» sont depuis la date
du report pour la prochaine ses-

sion, sur le qui-vive! Les condamnés
de la première semaine février 2016,
l’ex-P-DG de Sonatrach, Med Méziane
et ses deux enfants, Rida et Bachir,
son vice-président, Belgacem
Boumédiene, Djaâfar El Ismail, El
Hachemi Maghraoui, Yazid Meghaoui
et Nouria Meliani, pensent ne plus être
l’objet d’une faute, ou erreur judiciaire.
Les acquittés, eux, espèrent le même
verdict; ce sont les excellents cadres
de valeur internationale, de Sonatrach,
tels que Med Chaouki Rahal, Abdelaziz
Abdelouahed, Mostefa Chikhi, Mostefa

Hassani, Med Senhadji et Mouloud Ait
El Hocine. Le procès verra, dans la
foulée des débats, l’examen des
contrats, d’une valeur de 1 100
milliards. Il s’agit du contrat conclu
entre Sonatrach et le groupe allemand
Contel Algérie Funkwerk Pletarc, dans
le cadre d’un projet d`acquisition d’é-
quipements de télésurveillance et de
protection électronique des com-
plexes du groupe pétrolier à travers
tout le pays. Ces contrats ont été
accordés dans le cadre du gré à gré.
Un contrat portant sur la réalisation du
gazoduc devant relier l’Algérie à
l`Italie par l’île de la Sardaigne, projet
non encore lancé, faut-il le souligner.

L’autre contrat est lié au projet de
réfection de l’immeuble de Sonatrach,
situé boulevard «Chahid Ahmed
Ghermoul», d’un montant de 
64 millions d’euros, attribué à l`entre-
prise allemande Imtech. La plupart des
intéressés par les débats, savent, via
leurs conseils, que le procès aura lieu
avec l’arrêt de renvoi de 2016. Les
juges et jurés vont devoir faire avec!
C’est la loi, et personne n’y pourra
rien, sauf si un élément nouveau
venait jouer au trouble - fête, côté-
ministère public, alors là, ce serait une
autre paire de manches. C’est pour-
quoi, certains avocats prédisent un
court procès-marathon, puisque le

principal accusé, le fameux Chakib
Khellil, l’ex-P-DG de Sonatrach, puis
ministre de l’Energie, qui s’est volati-
lisé depuis un bon bout de temps, ne
sera pas là en vue de rendre des
comptes et devoir affronter ses accu-
sateurs, le procureur général, en pre-
mier. Pour le reste des accusés, l’arrêt
de février 2016, est plein de déclara-
tions arrachées et d’autres inventées
par qui vous savez... Une chose est
certaine pour la majorité des conseils
constitués, qui se préparent le plus
sérieusement, le procès sera sans
aucun doute, régulier, avec des juges
relativement, jeunes!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Il existe une toute petite
catégorie de gens âgés de
plus de 50 ans, qui jouent

aux victimes d’accidents de
la route juste de quoi
inquiéter les auteurs de ces
sinistres qu’ils croient en
être les coupables, et donc
redevables aux victimes!
Une drôle d’histoire est
arrivée à Mahrez A. un
retraité de la marine qui n’a
jamais eu maille à partir avec
la justice, et donc prêt à tout
pour régler la victime. Et
puisque cette histoire a été
vécue à la fin des 
années 90, autant la donner
à titre d’information et
d’avertissement pour les
personnes crédules qui se
laissent souvent avoir, au
nom d’une pseudo solidarité
religieuse. Il s’agissait pour
un escroc résident dans la
capitale, possédant toutes
ses facultés mentales, de
surveiller les lieux aux
abords des intersections au
niveau des entrées des
autoroutes où des voies
rapides, de choisir un
automobiliste relativement
âgé et de se jeter carrément
sur le capot, feignant ainsi,
un accident de la route. Le
pauvre chauffeur, après avoir
freiné, se précipite hors du
véhicule, et porte secours
sans perdre de temps, en
embarquant le faux
accidenté, aussitôt dans la
voiture et direction l’ «hôpital
Mustapha» place de la
Concorde. Là, en attendant
le tour d’être examiné,
l’accidenté crie de douleur
jusqu’à ce que le malheureux
propriétaire de l’auto
responsable de la collision,
mette la main dans la poche,
et sorte un billet de
«consolation», qui calmera la
«victime»! L’accidenté -
charlatan fut neutralisé bien
longtemps après avoir fait un
faux pas fatal qui mit fin à
ses nombreuses
escroqueries! Sa dernière
victime avait été un
lieutenant-colonel retraité,
qui, soupçonnant la comédie
lui fit comprendre qu’il valait
mieux pour lui qu’il trouve
un bon et durable boulot, car
cette manière de faire afin de
soutirer des centimes aux
pauvres peureux, ceux qui
frissonnaient à la seule idée
de se présenter devant un
juge, n’avaient d’autre choix
que celui de faire casquer la
«victime» ! A.T

Le charlatan-
accidenté qui...

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

ÇA SE PRÉPARE SÉRIEUSEMENT POUR...

BOUALEM ÉCRASE
MOULOUD

Les accidents de la circulation sont, depuis belle lurette, un véritable
fléau, non seulement national, et même universel! Comment faire?
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L
e variant sud-
africain de
Covid-19 et, à
un degré, 
moindre le tuni-

sien posent certains pro-
blèmes aux clubs algé-
riens et africains en
cette période de rencon-
tres des coupes africai-
nes des clubs. Le der-
nier problème posé l’a
été pour le CR
Belouizdad, représen-
tant algérien en
C h a m p i o n s
League, pour
son match que
l’équipe algé-
rienne devait
disputer à
Alger, diman-
che dernier, face
aux Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns,
finalement joué à Dar Es-
Salaam (Tanzanie) et
perdu (1-5). En effet,
cette rencontre devait se
jouer, mardi dernier, à
Alger, mais a été repor-
tée et délocalisée suite à
la demande formulée par
le club algérois et trans-
mise par la Fédération
algérienne (FAF) à la
Confédération africaine,
en raison des risques de
contamination au variant
sud-africain de corona-
virus. L’Afrique du Sud
traverse, en effet, une
deuxième vague de
coronavirus, largement
causée par un variant
local, réputé plus conta-
gieux. Or, il se trouve
que le CRB recevra les
Soudanais d’Al-Hilal,
vendredi au stade du 
5-juillet (20h00), dans le
cadre de la 3e journée.
Et selon les protocoles
sanitaires, les joueurs
du CRB et leur encadre-
ment devront observer
une période de confine-
ment d’une semaine et
ce, depuis leur arrivée,
hier, à Alger. Ils doivent,

donc, rester en stage
bloqué sous forme de
confinement avant d’al-
ler juste jouer le match
contre Al Hilal et revenir
directement à leur lieu
de confinement pour le
poursuivre. 

Quant aux Soudanais,
ils doivent rester égale-
ment en confinement
jusqu’au match et dès la
fin de la rencontre, ils
rejoindront leur hôtel
pour reprendre leurs
affaires et rejoindre leur
pays directement. C’est
dire combien est difficile
actuellement la pro-
grammation et la concré-
tisation des matchs des
coupes africaines des
clubs. D’ailleurs, ce cas
du variant sud-africain
se posera également
pour l’ES Sétif, qui doit
recevoir l’autre équipe
sud-africaine, Orlando

Pirates, le 10 mars en
cours. Et il se trouve que
même au moment où on
mettait sous presse,
hier, la domiciliation de
ce match n’était pas
encore fixée dans la
mesure où cette rencon-
tre doit nécessairement
se dérouler hors de
notre pays, justement
pour se prémunir de ce
fameux variant sud-afri-
cain. 

Il faut dire qu’avant
l’ESS, le CRB avait eu
beaucoup de mal pour
que les Tanzaniens
acceptent finalement

d’abriter leur
match contre
Sundowns. Et il
se trouve aussi,
dans ce même ordre
d’idées, que le match
retour contre cette
équipe sud-africaine de
Mamelodi n’est pas
encore fixé en matière
de domiciliation. Aux
dernières nouvelles, et
après avoir saisi les
autorités maliennes
pour jouer ce match
dans ce pays, les
responsables de
l’Entente de Sétif, ont
pris une autre précau-
tion en pensant opter
pour le Ghana.  Par
ailleurs, certains, pen-
sent même au prochain
match du MC Alger
contre les Tunisiens de
l’ES Tunis. Mais, on
indique dans les milieux
sanitaires que le variant

tunisien ne
serait pas aussi
dangereux que

le sud-africain.
Enfin, et dans ce même

contexte, la sélection
algérienne devra ren-
contrer le Botswana
durant ce mois de mars.
La rencontre comptant
pour la 6e et dernière
journée de la CAN est
prévue lundi 29 mars au
stade Mustapha-Tchaker
de Blida à 20h.  

Et on se pose toujours
la question de savoir où
va se jouer ce match
puisque la plupart des
joueurs botswanais évo-
luent dans des clubs
sud-africains et il fau-
drait aussi que les Verts
prennent les disposi-
tions nécessaires afin
d’éviter ce variant sud-
africain. 

S. M.

À CAUSE DU VARIANT
SUD- AFRICAIN DE COVID-19 

La course
contre 

la montre 
de l’ESS

Algérie–
Botswana
menacé 

L’Afrique du Sud
traverse, en effet,

une deuxième
vague de

coronavirus,
largement causée

par un variant
local, réputé plus

contagieux.

LES CLUBS
ALGÉRIENS DANS
LA TOURMENTE 

ports
SAÏD MEKKIS
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USM BEL ABBÈS 

Le club se conforme à la réglementation

A près le désastre de Dar
Es Salaam, la délégation
du CR Belouizdad est

rentrée, hier matin, au pays. La
défaite face aux Sud-Africains
de Mamelodi Sundowns (1-5),
dimanche dernier, ne risque pas
de passer sous silence, puisque
le premier responsable du club,
Charaf Eddine Amara, serait très
en colère en promettant d’inter-
venir dans les toutes prochaines
heures, afin de remettre les cho-
ses sur les rails. Mais cela ne va
pas se faire dans l’immédiat.
Ceci, étant donné que l’équipe
drivée par le désormais très
controversé Franck Dumas doit
préparer une autre rencontre en
cette phase des poules de la
Champions League africaine
face aux Soudanais d’Al Hillal.
Selon le programme rendu
public par l’instance continen-
tale, cette empoignade est pré-
vue au stade du 5-Juillet d’Alger
vendredi prochain à 20h.
Dimanche dernier, les
Belouizdadis ont payé cher tous
les rebondissements ayant pré-
cédé ce rendez-vous, le carton
rouge de Chouaib Keddad à la

3’, mais aussi et surtout les choix
tactiques incompréhensibles du
coach Dumas. Face à des
joueurs sud-africains qui ne

cherchaient que cela, le score
final de cette partie n’a été
qu’une suite logique, s’accorde-
t-on à dire. Sur le rectangle vert,

les joueurs n’ont pu suivre le
rythme imposé par leurs adver-
saires du jour, très vifs et très
techniques, en témoigne le « tiki
taka » du 4e but, avec 22 passes
et une 23e dans les filets d’un
Merbah Gaya, complètement
out, au milieu d’une défense qui
prenait de l’eau de partout.
Dumas a tenté de dédramatiser
dans sa conférence d’après-
match, en indiquant que la
défaite reste une défaite en dépit
du score, mais toujours est-il
que ses propos ont enflé le
degré de colère chez les suppor-
ters de son club, et même chez
certains dirigeants. Ceux-ci affir-
ment que ce score est « hon-
teux » et qu’il est « indigne » de
prendre à la légère un résultat
pareil. Maintenant, cette page
doit être tournée, puisque le plus
important est de commencer à
préparer cette périlleuse rencon-
tre face aux Soudanais, d’autant
plus que le temps presse et qu’il
faudra trouver les ressources
nécessaires pour remonter la
pente et relancer la course à une
qualification pour le prochain
tour. Les Belouizdadis sont, 
désormais, dos au mur. 

M.B.

L e club de la capitale de la
Mekkera, l’USM Bel
Abbès, est désormais

conforme à la réglementation. Il
vient d’accéder à la cour des
clubs professionnels. Tout
compte fait, il a réussi à complé-
ter son dossier lié à l’octroi par la
direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF) de la
licence du club professionnel.
Ce dossier, exigé par la commis-
sion de Réda Abdouche, a été
déposé avant même le dernier
délai de grâce accordé au club
sachant que le délai est arrivé à
expiration. C’est ce qu’ont indi-
qué les responsables de cette
formation. En attendant que la
DCGF statue sur les pièces pré-

sentées, les dirigeants de
l’USMBA se disent «optimistes
pour éviter de nouvelles sanc-
tions de la  part de la commis-
sion de discipline». D’autant plus
que cette instance a eu à infliger
deux amendes de l’ordre de 
200 000 et 300 000 DA à l’en-
contre de cette formation de
l’Ouest du pays. Et pour cause,
«El Khadra» n’a pas respecté
les formalités rentrant dans le
cadre du dépôt des documents
permettant l’octroi de la licence
du club professionnel. L’USMBA
ayant fait son devoir en accom-
plissant les formalités adminis-
tratives, laisse donc le MC Oran
comme seul club de l’élite
n’ayant pas pu franchir ce cap,
sachant que la liste des clubs
d’élite est composée de 20 équi-

pes, à n’avoir pas répondu favo-
rablement aux exigences fixées
par la DCGF dans ce registre,
dans les délais impartis, avait
fait savoir cette instance relevant
de la FAF. Si le club de la
Mekkera échappe aux sanctions
financières imposables par la
réglementation, le MCO ne
risque pas de se faufiler aussi
facilement entre les mailles des
filets de cette instance lui ayant
accordé plusieurs sursis alors
que les Hamraoua sont toujours
aux abonnés grecques en raison
des bilans financiers et des
comptes n’ayant pas été donnés
par les précédents présidents.
Dans un autre registre, le nouvel
entraîneur de l’USMBA, Moez
Bouakkaz, qui a réussi à mener
son équipe vers la victoire lors

de la réception de la JSM Skikda
(2-1), pour sa première sortie
avec l’équipe, a avoué qu’un 
« gros travail » attend les siens
pour rattraper le retard accusé
en matière de points depuis le
début de cet exercice. Et pour ce
faire, il a exhorté ses joueurs à
«préserver le même état d’esprit
avec lequel ils ont joué leur pré-
cédent match pour glaner le
maximum d’unités, aussi bien à
l’extérieur qu’à domicile lors des
prochaines journées». La forma-
tion de la Mekkera, en bute à
des problèmes multidimension-
nels depuis le début de cette sai-
son, a gagné une place à l’issue
de la 15e journée jouée ce
week-end et occupe désormais
la 16e position avec 14 points.

W.A.O.

L e président du conseil d’administra-
tion du MC Alger, Abdenacer Almas, a
exprimé dimanche sa colère envers

les joueurs, au lendemain de la défaite
concédée à domicile face à la JS Kabylie 
(1-2), à l’occasion de la 15e journée du
championnat de Ligue 1. «Les joueurs sont
passés complètement à côté de la plaque.
Ils n’ont rien fait pour gagner face à une
équipe de la JSK qui en voulait tellement.
Pourtant, ils s’entraînent dans les meilleures
conditions et viennent tout juste de percevoir
leur dû. Franchement, difficile pour moi d’ex-
pliquer cette défaite», a indiqué à l’APS le
premier responsable du club. 

Le MCA est en train de marquer le pas
après un bon début de saison, échouant à

remporter le moindre match lors de ses sept
dernières sorties, toutes compétitions
confondues. 

L’arrivée du nouvel entraîneur Abdelkader
Amrani, en remplacement de Nabil Neghiz,
n’a pour le moment rien apporté, estiment
les observateurs, puisque le MCA, sous la
houlette de l’ancien coach du CS
Constantine, reste sur un bilan de deux nuls
et une défaite. «Amrani est exempt de tout
reproche, il vient d’arriver, et je pense qu’il
aura besoin de temps pour mettre en place
sa stratégie et sa méthodologie. J’ai parlé
avec lui après le match, il était très déçu par
le rendement des joueurs. Je tiens aussi à
démentir les informations faisant état de
notre intention de nous séparer d’Amrani,

c’est insensé de limoger un entraîneur au
bout de trois matchs», a-t-il ajouté. Appelé à
expliquer la prochaine démarche que
compte entreprendre la direction, Almas a
relevé la nécessité de «hausser le ton» avec
les joueurs, afin de les responsabiliser sur
l’importance de réagir «rapidement». 

«Notre discours envers les joueurs doit
changer, nous devons les responsabiliser
davantage, et surtout qu’ils cessent de pen-
ser à leurs arriérés aux dépens de l’intérêt
de l’équipe. Ils doivent comprendre qu’ils
jouent dans un grand club comme le MCA,
c’est grâce au Mouloudia qu’ils se font un
nom et non pas l’inverse. J’estime qu’ils sont
trop dorlotés», a-t-il conclu. 

Le Chabab en quête de rachat

COUPE DE LA LIGUE

Le système de 
compétition arrêté 
Les quatre clubs engagés
dans les deux compétitions
africaines interclubs ont été
exemptés du tour
préliminaire de la coupe de la
Ligue professionnelle, dont le
début est prévu à la fin de la
phase aller du championnat.
«Les quatre clubs engagés
en coupes africaines et
classés premiers du
championnat lors de la
saison 2019-2020, mais
également confrontés à
l’accumulation de matchs en
retard, en l’occurrence le CR
Belouizdad, le MC Alger, l’ES
Sétif et la JS Kabylie, sont
exemptés du tour
préliminaire dans le cadre
d’un accompagnement de
ces représentants du football
algérien», a indiqué
l’instance fédérale sur son
site officiel. La décision a été
prise dimanche, lors de la
session ordinaire du Bureau
fédéral de la FAF, tenue au
siège de l’instance à Alger,
sous la présidence de
Kheireddine Zetchi. La coupe
de la Ligue professionnelle
2021 a fait l’objet d’un
exposé de la part du
président de la Ligue de
football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar qui a
présenté les modalités de
son organisation et de son
déroulement. L’instance
fédérale précise que «les
tours suivants seront
disputés de manière
classique avec un quart de
finale, des demi-finales et
une finale, soit un total de 
4 à 5 rencontres à disputer
par un club pour atteindre
l’ultime stade. Le premier
club tiré au sort recevra sur
son terrain et à huis clos». 

CHAMPIONNAT
INTER- RÉGIONS

Les modalités 
de déroulement
adoptées  
Le Bureau fédéral (BF) FAF,
réuni en session ordinaire,
dimanche dernier, a adopté
les modalités de déroulement
du championnat inter-régions
2020-2021. Le début officiel
du championnat sera donné
les 19 et 20 mars, alors que
la fin est programmée les 
18 et 19 juin. Les matchs
d’appui concernant les
premiers de chacun des 
12 Groupes auront lieux les
25 et 26 juin sur des terrains
neutres et à huis clos,
sachant que six clubs
accèderont en Ligue 2
amateur. Pour la
rétrogradation, une réunion
est programmée dans les
meilleurs délais au siège de
la FAF, en présence de
quelques membres du BF,
avant son affichage sur le
site officiel et bien avant le
début du championnat. Les
calendriers de chacun des
Groupes ont été effectués en
présence de 11 présidents de
clubs du Nord comme du
Sud, présentés et validés par
le BF. 

�� MOHAMED BENHAMLA

�� WAHIB AIT OUAKLI

OBLIGÉ DE RÉAGIR, VENDREDI PROCHAIN, FACE AUX
SOUDANAIS D’AL HILLAL

LE CRB DOS AU MUR 
Le représentant algérien en LDC, le CRB, a lourdement chuté face aux Sud-Africains 
de Mamelodi Sundowns (1-5), dimanche dernier, à Dar Es Salaam. 

ABDENNACER ALMAS, PRÉSIDENT DU MC ALGER

«Les joueurs doivent réagir rapidement»
«Amrani est exempt de tout reproche, il vient d’arriver, et je pense qu’il aura besoin de temps pour 

mettre en place sa stratégie et sa méthodologie», a indiqué le premier responsable du club.
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A yant pourtant réussi à
dompter sa bête noire, le
Paradou Ac, en le battant

à domicile par un score non
moins lourd (3-0) les Hamraoua
ne sont pas à bout de leur souf-
fle en lançant le front des hostili-
tés. Dans cette bataille, dont on
ne connaît ni son aboutissement
ni encore moins ses motivations,
la direction du MC Oran est sur
le qui-vive. Elle a vivement réagi
en déplorant ce qu’elle a qualifié
«d’erreurs d’arbitrage à répéti-
tion dont a été victime son
équipe, évoluant en Ligue 1 de
football». Pour la direction du
club, ses erreurs ont commencé
depuis le début de cet exercice
et dont la dernière en date a valu
à son joueur Benamar Mellal,
une expulsion qualifiée
d’«injuste» lors de la réception
du Paradou AC pour le compte
de la 15e journée de champion-
nat. Les responsables des
Rouge et Blanc ont réagi, offi-
ciellement, en rendant public un
communiqué dans lequel le
rédacteur affirme que «les
erreurs d’arbitrage qu’elle a rele-
vées dans plusieurs matchs
cette saison, a coûté à sa forma-
tion de perdre plusieurs points»,
soulignant qu’«elle refusait caté-
goriquement cet état de fait». Et
d’ajouter que « la direction du
club déplore le comportement de
certains arbitres qui nous ont
joué un mauvais tour dans plu-
sieurs matchs, dont le dernier en
date face au PAC lorsque notre
joueur, Benamar Mellal a été
expulsé après avoir été injuste-
ment privé d’un penalty, expli-
quant que «l’expulsion du maître
à jouer oranais, la direction des
Hamraoua a fait savoir qu’elle va

formuler un recours auprès de
qui de droit, exactement comme
ça a été le cas lors de l’expulsion
du défenseur Boualem
Masmoudi contre l’USM Alger,
avant que la commission de dis-
cipline ne rétablisse le joueur
dans ses droits». Le MC Oran
monte donc au créneau. Ce fait
est motivé par ce que les diri-
geants du Mouloudia d’Oran
appellent «l’enchaînement par
leur équipe de bons résultats. En
décortiquant cette petite phrase,
l’on croit comprendre que l’on en
veut au Mouloudia vu les résul-
tats positifs qu’il concrétise ces
derniers jours. Le succès des
poulains du duo Madoui-Belatoui
face au Paradou AC leur a per-
mis de réussir la passe de 3 et

surtout préserver leur quatrième
place au classement général
avec 27 points, et ce, à quatre
unités du leader, l’ES Sétif qui
compte, toutefois, deux matchs
en moins. Lors de cette rencon-
tre, le MC Oran a brillé par son
compartiment offensif ayant
confirmé sa bonne santé en
frappant à trois reprises, portant
ainsi à 12 réalisations son capi-
tal-buts au cours de ses trois
précédentes rencontres, totali-
sant ainsi 27 points le rappro-
chant du podium. Si les résultats
sont positifs sur le terrain, ils ne
le sont pas sur le plan adminis-
tratif. Cette série de victoires est
ponctuée par une peur au ventre
portée par les supporters du
club, celui-ci risque de perdre

gros. Autrement dit, le spectre
de la sanction continue à pour-
chasser les Rouge et Blanc. Et
pour cause, son dossier exigé lui
permettant l’obtention de la
licence du club professionnel
avant la fin du nouveau délai
accordé expire lundi. La com-
mission de discipline a accordé
un dernier délai de grâce de 
15 jours à compter du 15 février
2021, pour que le MCO com-
plète le dossier en question. 

Elle avait également infligé
une amende de 300 000 DA au
club phare de l’Oranie, après
une première de l’ordre de 
200 000 DA lors de l’expiration
du premier délai.

W. A. O.

L a Fédération algérienne
de basket-ball (FABB) a
proposé aux présidents

des clubs de la Super-Division,
réunis dimanche à Alger, la date
du 17 avril pour débuter la nou-
velle saison et une formule de
compétition composée de quatre
poules de cinq équipes chacune.
À l’issue de cette troisième
réunion entre la FABB et les
clubs de la Super-Division,
aucune décision finale dans l’op-
tique d’une reprise de la compé-
tition n’a été trouvée, puisqu’une
partie des clubs souhaite repren-
dre le championnat, alors que

l’autre partie, minée par des pro-
blèmes financiers et la fronde
des joueurs, opte plutôt pour une
nouvelle saison blanche. Face à
cette impasse, le président sor-
tant de la FABB, Rabah Bouarifi,
a indiqué à l’APS que son
instance allait adresser un cour-
rier officiel aux clubs afin de
confirmer leur engagement pour
le démarrage de la saison avec
cette formule de compétition
inédite, répartissant les 20 clubs
de la Super-Division en quatre
groupes, afin de garantir une
quinzaine de matchs pour
chaque équipe. «Cette compéti-

tion n’est pas un championnat
classique. C’est une compétition
qui va se dérouler d’une manière
à permettre aux joueurs de
reprendre l’activité sportive. Il n’y
aura pas de sanctions pour les
clubs qui déclarent forfait», a-t-il
assuré. Afin de venir en aide aux
clubs englués dans des problè-
mes financiers, le président de la
FABB, candidat à un nouveau
mandat olympique à la tête de
l’instance fédérale, a indiqué
avoir saisi le ministère de la
Jeunesse et des Sports pour
apporter «une aide d’un million
et demi de dinars à chaque club

afin que la nouvelle saison
puisse démarrer». Divisés sur
une éventuelle reprise de la
compétition, les présidents de
club ont convenu à se réunir
samedi prochain à Bordj Bou
Arréridj pour prendre une déci-
sion collective qui arrange toutes
les parties. Le président de
Rouiba CB, Halim Timezouert, a
déploré «la gestion du basket en
Algérie», mais opte pour une
reprise du championnat «afin de
sauver ce qui reste et permettre
aux joueurs de rester compétitifs
en vue des prochaines saisons». 

Les Oranais en veulent aux arbitres

JUDO HANDISPORT

Deux tournois
pour les Algériens 
Cinq athlètes algériens de
judo handisport concernés

par la qualification aux Jeux
paralympiques de Tokyo,

devront prendre part, en mai
et juin prochains, à deux

compétitions pour assurer
leur présence aux joutes

nippones. En effet, la
Fédération internationale des
sports pour visuels (IBSA) a

programmé dans son
calendrier de 2021, des

compétitions de judo afin de
donner la chance aux

athlètes toujours en quête
d’une qualification aux Jeux
paralympiques de Tokyo de

jouer leurs dernières
cartouches. Les athlètes

algériens concernés par la
qualification sont Chérine

Abdellaoui (-52 kg), Sid Ali
Lamri (-66 kg), Ould Kouider

Ishak (-60 kg), Hamza Harkat
(+100 kg) et Abderrahmane

Chetouane (-90 kg). En
prévision de ces tournois, les

athlètes algériens poursuivent
leur préparation, avec des
stages de plusieurs jours

chaque mois, au centre de
préparation de l’élite nationale

à Souïdania (Alger). 

ATHLÉTISME

Nouveau record
d’Algérie pour Aloui

Le jeune marcheur
algérien Souhail

Abderrahmane Aloui a établi
un nouveau record national

(juniors) du 5 000m, avec un
chrono de 20:04.15, lors du

championnat hivernal de
Béjaïa, clôturé dans le stade

d’athlétisme de Souk Letnine.
L’ancien record national chez

les moins de 20 ans était
détenu par Amine Djerfaoui

en 21:15.76 que le marcheur
du CA Tlemcen avait réalisé

le 6 août 2006 en Tunisie.
Aloui est sociétaire du club

SARA Batna, et selon la
Fédération algérienne

d’athlétisme, il est encadré
actuellement par les

techniciens Hakim Laghouil et
Hicham Kihal. 

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020 

Un millier 
de volontaires 

sur le départ 
Le comité d’organisation
des jeux Olympiques et

paralympiques de Tokyo-2020
a révélé qu’environ 

1000 volontaires avaient
décidé de renoncer depuis la

démission de l’ex-président
des Jeux, Yoshirio Mori, pour

des propos sexistes, a
rapporté la presse locale.
«Pas moins de 740 futurs

bénévoles olympiques
s’étaient retirés au 11 février,
date de la démission de Mori

et le phénomène s’est
poursuivi pour atteindre un

bon millier à la date du mardi
23 février», a expliqué la

même source, ajoutant que la
vague de départs a débuté

dès le 4 février, au lendemain
du début de l’affaire 

Yoshiro Mori. 

OMNISPORTS

L ongtemps blessé cette sai-
son, Ismaël Bennacer attend
de pouvoir enchaîner les ren-

contres. Il pourrait faire son retour
demain, en Série A, face à
l’Udinese, d’après le quotidien italien
Corriere dello sport. 

Bennacer, qui a joué son dernier
match face à Spezia le 13 février
dernier, devrait être convoqué par
Stefano Pioli. En l’absence de

Bennacer, qui s’était imposé comme
un titulaire indiscutable aux yeux de
son entraîneur, le Milan AC a perdu
sa première place en championnat
au profit d’un Inter qui les a sévère-
ment corrigés à domicile (0-3), tout
en accrochant deux résultats
moyens face à l’Étoile Rouge de
Belgrade (2-2 et 1-1, 
ce qui permet malgré tout au Milan
de se qualifier).

MILAN AC

BENNACER DE RETOUR FACE
À L’UDINESE ? 

EN DES U17 
Les binationaux arrivent 
à Sidi Moussa  
En prévision de la CAN-2021 des U17, qui aura lieu au
Maroc du 13 au 31 mars prochains, 13 joueurs évoluant en
France sont arrivés dimanche dernier à Alger et ont
regagné directement le CTN de Sidi Moussa. Hier matin,
les protégés de Mohamed Lacete ont effectué une séance
d’entraînement, alors que dans l’après-midi ils avaient
rendez-vous pour des examens IRM dans le cadre de la
préparation de leur dossier médical pour la CAN. La
délégation de l’EN regagnera le Maroc plus tôt que prévu,
soit le samedi 6 mars afin que la sélection puisse disputer
au moins deux rencontres amicales de préparation. 

DÉBUT DE LA SUPER-DIVISION DE BASKET-BALL

LES CLUBS DIVISÉS

ARBITRAGE APRÈS 15 JOURNÉES DE CHAMPIONNAT

LE MCO ACCUSE ! 
Pour la direction du club phare de l’Oranie, «des forces occultes» en veulent aux
Hamraoua. 
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LAPORTA PENSERAIT
À ARTETA SUR 

LE BANC
Candidat à la présidence du

FC Barcelone, dont les élec-
tions sont programmées le 7
mars, Joan Laporta aurait une

idée en tête quant à l’identité
du futur entraîneur. S’il venait à

prendre les commandes du
club de la Catalogne
comme successeur de
Josep Maria Bartomeu, le
dirigeant de 58 ans envi-
sagerait de confier les
rênes de l’équipe à un
coach de Premier
League. Selon les infor-
mations de RAC1,
Mikel Arteta ferait partie

de ses options en cas
de départ du Néerlandais Ronald Koeman, dont le sort n’est
pour l’heure pas encore scellé et qui est lié jusqu’en juin 2022
avec les Blaugrana. Joan Laporta serait très attentif à la pro-
gression du technicien espagnol. Présent depuis décembre
2019 sur le banc d’Arsenal, l’homme de 38 ans dispose d’un
contrat courant jusqu’en juin 2023 avec les Gunners, dixièmes
de Premier League. Son avenir du côté de l’Emirates Stadium
demeure flou et dépendra du bilan de cette saison avec les
partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang. 

M algré le retour
en forme de
Gareth Bale

d e r n i è r e m e n t ,
Tottenham pourrait
décider de ne pas le
conserver à l’issue de la
saison. Même si rien
n’est encore acté
et que les Spurs
pou r ra i en t
changer d’a-
vis si le Gallois
parvient à s’af-
firmer dans la
durée, le Real
Madrid s’at-
tend à le voir
revenir en fin
de saison.
Sous contrat
jusqu’en 2022,
Gareth Bale pour-
rait immédiatement
figurer sur la liste
des joueurs dont
les dirigeants madrilènes
aimeraient se séparer au plus
vite pour alléger la masse
salariale. Alors qu’un départ
sans aucune indemnité pour-

rait même être envisagé,
peu de clubs semblent
enclins à accueillir Gareth
Bale, mais une solution
pourrait apparaître. À en

croire les dernières infor-
mations révélées par

Ok Diario, la prin-
cipale option
sur laquelle
p o u r r a i e n t
s’appuyer les
dirigeants du
Real Madrid
pour se
séparer de
Gareth Bale
se situerait en

MLS. L’été der-
nier déjà, l’Inter

Miami semblait
intéressé par le
Gallois. Une des-
tination qui pour-
rait revenir sur la

table si jamais l’ai-
lier madrilène venait à revenir
à la Casa Blanca et qu’il était
placé sur la liste des indésira-
bles.  

Sports
FC BARCELONE

Owen Wijndal
dans le viseur 

Toujours à la lutte en Liga, la
formation du FC Barcelone
s’active en coulisses pour

préparer le prochain mercato
d’été. Si la priorité

est de vendre
certains

joueurs et
surtout

prolonger
Lionel Messi,

les Blaugranas
envisageraient

également la venue d’un
latéral gauche. Selon les

dernières informations de Don
Balon, le nom d’Owen Wijndal

aurait été coché. Âgé de 21 ans,
ce dernier porte actuellement le

maillot de l‘AZ Alkmaar. 
Sous contrat jusqu’en juin 2023,

il serait estimé à 15 millions
d’euros par ses dirigeants.
International néerlandais 
(4 sélections), le natif de

Zaandam réalise une solide
saison avec un but et trois

passes décisives en 32
rencontres toutes compétitions

confondues.

MILAN AC 
La C1, l’objectif

principal
pour Pioli

Vainqueur sur la pelouse de l’AS
Rome (1-2), dimanche, le Milan
AC a conforté sa 2e place en

Serie A. A l’issue
de la

rencontre,
l’entraîneur
lombard,
Stefano
Pioli, a

rappelé que la
qualification
pour la Ligue des

Champions restait l’objectif
principal pour les Rossoneri. «Si

vous aviez dit il y a quelques
mois que nous serions

deuxièmes, personne ne l’aurait
cru. Il y a sept équipes très fortes

en série A, et au final seules
quatre auront la chance de se

qualifier pour la Ligue des
Champions. Nous espérons être
l’une d’entre elles», a souligné le
manager italien pour la Sky. Pour
rappel, Milan n’a plus participé à

la C1 depuis la saison 
2013-2014.

O
ù jouera
E d i n s o n
Cavani la sai-
son prochaine
? C’est une

question que bon nombre
de gens commencent à se
poser en Angleterre. Dans
son contrat signé l’été der-
nier, l’Uruguayen a para-
phé un bail le
liant aux
R e d
D e v i l s
jusqu’à la
fin de la sai-
son. Le tout, avec
une option pour pro-
longer d’une saison sup-
plémentaire, activable par
l’écurie de Premier
League. Pour l’instant, « El
Matador » n’a pas encore
réussi à se faire une place
de joueur indispensable.
Un peu plus utilisé depuis
le mois de février, l’ancien
du PSG a inscrit 6 buts et
délivré 2 passes décisives
en 17 apparitions en
championnat, dont 8 titula-
risations seulement. Il n’a
pas encore atteint la barre
des 1000 minutes dispu-
tées en Premier League, et
alors que les Red Devils
souhaitent initier une
grosse révolution cet été,
son salaire (13 millions
d’euros brut) pèse lourd
dans les finances. Que
faut-il donc faire ? Activer
sa clause de prolongation,
ou le laisser filer, alors qu’il
a déjà 34 ans ? Selon le
sérieux média The Times,
Ole Gunnar Solskjaer est
en tout cas plutôt fan du
joueur, et souhaiterait
compter sur lui une saison
supplémentaire. D’autant
plus qu’il a un impact posi-
tif sur le vestiaire, et aide,
notamment Mason
Greenwood et Marcus
Rashford à progresser
dans certains domaines. Il
y a une autre composante
à prendre en compte, qui
ferait notamment les affai-
res du joueur. En cas de
non-activation de l’année
supplémentaire de contrat,

le joueur touchera une
indemnité de 2 millions
d’euros. Ce qui pourrait
peser dans la balance,
dans le cas où le principal
concerné souhaiterait quit-

ter Old
Trafford.

MANCHESTER UNITED

Solskjaer
milite pour

garder Cavani
Pour l’instant, «El Matador» n’a pas encore réussi

à se faire une place de joueur indispensable. 
Il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives

en 17 apparitions en championnat,
dont 8 titularisations seulement. 

TOTTENHAM

Gareth Bale en MLS ?

MIAMI

Beckham drague
Messi et Ronaldo

P ropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham
ne manque pas d’ambitions. À l’occasion
de la présentation du nouveau maillot de

son équipe, l’Anglais a en effet adressé un appel
du pied aux deux superstars Lionel Messi et
Cristiano Ronaldo ! «Messi et Cristiano ont été men-
tionnés. Ils sont au sommet de leur forme et ils sont
les meilleurs depuis 15 ans. Nous voulons attirer les
meilleurs joueurs, a clamé l’ancienne gloire de
Manchester United. Je sais que les fans de Miami veulent voir de
grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, qui
apportent du talent et du glamour. Mais à l’avenir, nous voulons avoir l’opportunité de faire
venir de grands noms.» Si Messi, en fin de contrat en juin au FC Barcelone et flou sur son
avenir, envisage d’évoluer un jour en Major League Soccer, ça ne sera pas pour tout de
suite. Pas d’arrivée imminente en vue non plus pour CR7, lié à la Juventus Turin jusqu’en
juin 2022.
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LL a cause sahraouie a sus-
cité un large élan de soli-
darité internationale à

travers les différents conti-
nents à l’occasion des festivités
de célébration du 45e anniver-
saire de la proclamation de la
RASD, lors desquelles les par-
ticipants ont réaffirmé le sou-
tien absolu au peuple sahraoui
dans son droit à la liberté et à
l’autodétermination. Malgré
les mesures imposées par la
pandémie de Coronavirus, qui
a empêché de nombreuses per-
sonnes soutenant la cause sah-
raouie de se déplacer de diffé-
rents pays au lieu des festivités
à Aousserd dans les camps de
réfugiés sahraouis, la détermi-
nation de beaucoup d’entre eux
à participer à cet évènement
important pour le peuple sah-
raoui n’a pas été affectée. Le
président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali, a
imputé, dans son allocution
lors des festivités, la responsa-
bilité à l’ONU et à la commu-
nauté internationale concer-
nant la situation dans le
Sahara occidental, affirmant
que les festivités sont mar-
quées par un élan de solidarité
et de reconnaissance des droits
du peuple sahraoui et de sa
souveraineté sur ses territoires
tant au niveau onusien qu’aux
niveaux africain et européen.
Le continent africain s’est dis-
tingué avec une présence
remarquée, lors de ces célébra-
tions à travers la participation
de plusieurs délégations diplo-
matiques pour accompagner le
peuple sahraoui dans sa quête
d’édification des institutions de
son Etat. Connu pour sa posi-
tion de soutien au peuple sah-
raoui, l’Afrique du Sud à réaf-
firmé, à travers son conseiller
politique à l’ambassade
d’Alger, Rankhumise Sello
Patrick le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination,
conformément aux lois inter-
nationales, déplorant le fait
que les Sahraouis ne jouissent
pas de ce droit en dépit du fait
que la question soit classée par
l’ONU depuis 60 ans en tant
que question de décolonisation.

Le Kenya a, pour sa part,
appelé à la reprise des négocia-
tions entre les deux parties au
conflit (Front Polisario et
Maroc) pour permettre au peu-
ple sahraoui de jouir de son
droit à l’autodétermination
conformément à la légalité
internationale, condamnant la
violation par le Maroc de l’ac-
cord de cessez-le-feu.
L’ambassadeur de la
République du Kenya en
Algérie, Peter Katana Angore,
a rappelé que son pays était
attaché au respect des princi-
pes fondamentaux, notamment
«le droit à l’autodétermination
et l’intégrité territoriale de la
République sahraouie», souli-
gnant le soutien de son pays au
droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination et à la décolo-
nisation du Sahara occidental.
L’Angola a joint sa voix à la
position des participants afri-
cains à travers le représentant
de son ambassadeur en Algérie,
Makolo Afonso qui a réitéré le
soutien de son pays à la lutte
du peuple sahraoui pour le
recouvrement de son droit à
l’autodétermination, rappelant
que «l’Angola était dès le début
aux côtés du peuple sahraoui
dans sa lutte pour arracher» ce
droit. Un droit réitéré par le
Zimbabwe par l’intermédiaire

de son ambassadeur à la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD),
Vusumuzi Ntonga qui a égale-
ment appelé, l’ONU à la mise
en œuvre de ses résolutions en
ce qui concerne l’organisation
d’un référendum d’autodéter-
mination. Par ailleurs, des
manifestations de masse ont
été organisées au cours des
deux derniers jours à travers
plusieurs villes européennes
pour commémorer le 45e anni-
versaire de la proclamation de
la République arabe sahraouie
démocratique, et à l’issue des-
quelles les participants ont
réitéré leur position en faveur
du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Les asso-
ciations représentant la com-
munauté sahraouie établie en
Espagne en coordination avec
le mouvement de solidarité et
les représentations du Front
Polisario, ont organisé diverses
manifestations à travers les
villes de Madrid, Séville,
Galitha, Saragosse, Bilbao,
Murcie, Las Palmas. Les festi-
vités commémorant le 45e
anniversaire de la proclama-
tion de la RASD, ont, en outre,
été marquées par l’organisa-
tion des rassemblements et des
sit-in en solidarité avec les
Sahraouis dans les territoires

occupés, cibles de «la répres-
sion hystérique» des forces
d’occupation marocaines. Ces
actions de solidarité, ont été
ponctuées par la présentation
de peintures traditionnelles qui
mettaient en évidence l’au-
thenticité et la distinction de la
culture du peuple sahraoui, en
plus de l’organisation des expo-
sitions de photos, ainsi que l’a-
nimation de rencontres de sen-
sibilisation sur les derniers
développements du conflit du
Sahara occidental. En France,
la place de la République dans
la capitale française Paris, a
abrité, samedi matin, des évé-
nements et activités auxquels
ont participé les associations
sahraouies et les associations
de solidarité françaises. Dans
ce contexte, plusieurs parle-
mentaires français ont réaf-
firmé leur soutien au peuple
sahraoui et appelé à la mise en
œuvre d’un référendum d’au-
todétermination conduisant à
leur indépendance comme le
prévoit le cessez-le-feu signé en
septembre 1991 sous l’égide de
l’ONU. De son coté, le vice pré-
sident du Sénat français,
Pierre Laurent a adressé un
message de félicitations au pré-
sident sahraoui Brahim Ghali à
l’occasion du 45e anniversaire
de la proclamation de la RASD
déplorant la responsabilité de
la France dans le «blocage poli-
tique actuel» au Sahara occi-
dental. Le maire de la com-
mune française Ivry sur Seine,
Philippe Bouyssou, a, quant à
lui, réitéré le soutien «plein et
entier de sa circonscription
administrative, ville messagère
de la paix, au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination
et à la dignité». Plusieurs chefs
d’Etat, à l’instar du président
cubain, Miguel Diaz-Canel
Bermudez, du président du
Venezuela, Nicolas Maduro et
du président du Timor oriental
Francisco Guterres, ont égale-
ment adressé des messages de
félicitations au président sah-
raoui Brahim Ghali réitérant la
position de leur pays quant au
droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination.

45EME ANNIVERSAIRE DE LA RASD

LLaarrggee  ssoouuttiieenn  iinntteerrnnaattiioonnaall  aauu  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
DDEESS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS de masse ont été organisées au cours des deux derniers jours
à travers plusieurs villes européennes pour commémorer le 45e anniversaire de la
proclamation de la République arabe sahraouie démocratique.

YÉMEN
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  
lleess  HHoouutthhiiss  éécchhaannggeenntt  
3366  pprriissoonnnniieerrss  
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  yyéémméénniittee  eett  lleess
éélléémmeennttss  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ««AAnnssaarruullllaahh»»
((hhoouutthhiiss))  oonntt  éécchhaannggéé,,  ddiimmaanncchhee,,  
3366  pprriissoonnnniieerrss  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  aaggiittééee  ddee
MMaarriibb,,  àà  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  kkiilloommèèttrreess  àà
ll’’eesstt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  SSaannaaaa,,  oonntt  rraappppoorrttéé
ddeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx,,  cciittaanntt  ddeess  ssoouurrcceess
mmiilliittaaiirreess..  ««LLeess  HHoouutthhiiss  aavvaaiieenntt  lliibbéérréé  
1188  pprriissoonnnniieerrss  rreelleevvaanntt  ddeess  ffoorrcceess  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunnee  mmééddiiaattiioonn
ttrriibbaallee,,  aalloorrss  qquuee  lleess  ffoorrcceess
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  oonntt  lliibbéérréé  1188  éélléémmeennttss
ddeess  HHoouutthhiiss  ccaappttuurrééss  lloorrss
dd’’aaffffrroonntteemmeennttss  pprrééccééddeennttss»»,,  aa  pprréécciisséé
uunnee  ssoouurrccee  mmiilliittaaiirree,,  cciittééee  ppaarr  ddeess
mmééddiiaass  llooccaauuxx..  ««LL’’éécchhaannggee  ddee
pprriissoonnnniieerrss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  aa  eeuu
lliieeuu  ddaannss  llee  ssuudd  ddee  MMaarriibb  ssoouuss  lleess
aauussppiicceess  ddeess  cchheeffss  ddee  ttrriibbuu  llooccaauuxx»»,,  aa
ppoouurrssuuiivvii  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  DDeess  ccoommbbaattss
iinntteennsseess  oonntt  ééccllaattéé  aauu  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss
qquuaanndd  lleess  HHoouutthhiiss  oonntt  tteennttéé  ddee
pprrooggrreesssseerr  vveerrss  MMaarriibb,,  ooùù  ddeess  ddiizzaaiinneess
ddee  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  oouu  bblleessssééeess
ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss  aauu  ccoouurrss  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss
aarrmmééss  iinniinntteerrrroommppuuss  ssuurr  ffoonndd  ddee  lloouurrddeess
ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  ddiirriiggééee
ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee..  LL’’eessccaallaaddee  dduu
ccoonnfflliitt  eennttrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  yyéémméénniittee
eett  lleess  éélléémmeennttss  dd’’AAnnssaarruullllaahh  aa  jjuussqquu’’iiccii
eennttrraaîînnéé  llee  ddééppllaacceemmeenntt  ddee  pprrèèss  ddee  
11..550000  ffaammiilllleess  ddaannss  ll’’oouueesstt  ddee  MMaarriibb..  

PRÉSIDENTIELLE AU TCHAD
LLee  pprriinncciippaall  ooppppoossaanntt  
ssee  rreettiirree
LLee  pprriinncciippaall  ooppppoossaanntt  aauu  TTcchhaadd,,  SSaalleehh
KKeebbzzaabboo,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquu’’iill  rreettiirraaiitt
ssaa  ccaannddiiddaattuurree  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  
1111  aavvrriill,,  eenn  aaccccuussaanntt  llee  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt
IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo,,  ggrraanndd  ffaavvoorrii  ppoouurr  uunn
66ee  mmaannddaatt,,  dd’’iinnttiimmiiddeerr  sseess  ccoonnccuurrrreennttss
ppaarr  ll’’uussaaggee  ddee  llaa  ffoorrccee..  SSaalleehh  KKeebbzzaabboo,,  àà
qquuaattrree  rreepprriissee  ccaannddiiddaatt  mmaallhheeuurreeuuxx
ccoonnttrree  MM..  DDéébbyy,,  aa  aannnnoonnccéé  ssaa  ddéécciissiioonn
aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunnee  tteennttaattiivvee
dd’’aarrrreessttaattiioonn  àà  NN’’DDjjaammeennaa  dd’’uunn  aauuttrree
ccaannddiiddaatt  ddééccllaarréé,,  qquuii  ss’’eesstt  ssoollddééee  ppaarr  llaa
mmoorrtt  dd’’aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  àà  ssoonn
ddoommiicciillee..  CCoonnddaammnnaanntt  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ««ll’’aattttaaqquuee  mmiilliittaaiirree  dduu
ddoommiicciillee  ddee  MM..  YYaayyaa  DDiilllloo  DDjjeerroouu»»,,  llee
ddééppuuttéé  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  ddéénnoonnccee  ««llee  cclliimmaatt
dd’’iinnssééccuurriittéé  qquuii  eennttaacchheerraa  cceerrttaaiinneemmeenntt
llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ppoouurr  lleess
ccaannddiiddaattss  qquuii  vvoonntt  aaffffrroonntteerr  cceelluuii  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ppaattrriioottiiqquuee  dduu  ssaalluutt  ((MMPPSS))»»,,
llee  ppaarrttii  ddee  MM..  DDéébbyy,,  qquuii  ddiirriiggee  llee  TTcchhaadd
dd’’uunnee  mmaaiinn  ddee  ffeerr  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  3300  aannss..
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  llee  ppaarrttii  ddee  MM..  KKeebbzzaabboo,,
ll’’UUnniioonn  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett
llee  rreennoouuvveeaauu  ((UUNNDDRR))  ««ddéécciiddee  ddee  ssee
rreettiirreerr  ppuurreemmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt  dduu
pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  ppoouurr  nnee  ppaass  aavvooiirr  àà
sseerrvviirr  ddee  ccaauuttiioonn  àà  llaa  mmaassccaarraaddee  qquuii  ssee
pprrééppaarree  ssuurr  uunnee  ggrraannddee  éécchheellllee»»,,  ccoonncclluutt
llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  MM..  KKeebbzzaabboo,,  ddeeuuxxiièèmmee
ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  22001166
aavveecc  1122,,88%%  ddeess  vvooiixx,,  aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  llee  
1122  fféévvrriieerr  ssaa  ccaannddiiddaattuurree  ppoouurr  llee  ssccrruuttiinn
dd’’aavvrriill..  MM..  DDéébbyy  ss’’ééttaaiitt  eemmppaarréé  dduu
ppoouuvvooiirr  eenn  11999900  aapprrèèss  uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt..
MM..  KKeebbzzaabboo,,  aanncciieenn  jjoouurrnnaalliissttee,,  aarrrriivvéé
eenn  ttrrooiissiièèmmee  ppoossiittiioonn  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
ddee  11999966,,  ss’’ééttaaiitt  rraalllliiéé  aauu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
aauu  sseeccoonndd  ttoouurr,,  aavvaanntt  dd’’eennttrreerr  ddaannss  ssoonn
ggoouuvveerrnneemmeenntt..  IIll  yy  eenncchhaaîînneerraa  lleess
ppoorrtteeffeeuuiilllleess  jjuussqquu’’àà  ssaa  rruuppttuurree  aavveecc  llee
pprrééssiiddeenntt  eenn  11999999,,  qquu’’iill  aaffffrroonntteerraa
eennccoorree  ssaannss  ssuuccccèèss  aauuxx  pprrééssiiddeennttiieelllleess  ddee
22000011,,  22000066  eett  22001166..

LA NIGÉRIANE NGOZI EST À LA TÊTE DE L’OMC

UUnn  ccoouupp  ddee  ffoouueett  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn

NNgozi Okonjo Iweala est arrivée, hier,
au siège de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), pour mieux

connaître ses équipes et les représentants
des pays membres, au premier jour d’un
mandat historique à la tête d’une institution
confrontée à d’énormes défis en pleine crise
économique et sanitaire mondiale.»J’arrive
dans l’une des plus importantes institutions
du monde et on a beaucoup de travail. Je me
sens prête», a lancé la Dr Ngozi, à son arri-
vée, tôt hier matin à l’élégant siège de
l’OMC, le long des berges du lac Léman. La
première femme et première Africaine à
diriger l’OMC a placé la journée sous le
signe de l’écoute. «Il y a une réunion du
Conseil général et j’espère être en mesure
d’écouter et de voir ce que les délégations
ont à dire, ce que les ambassadeurs ont à
dire sur les principaux sujets et d’échanger»,
avec eux, a-t-elle déclaré, précisant qu’elle
rencontrera aussi les directeurs généraux

adjoints, qui ont piloté l’institution pendant
les six mois de vacance de pouvoir et une
partie de ses équipes. Le tout à bonne dis-
tance, Covid-19 oblige. Deux fois ministre
des Finances et cheffe de la diplomatie du
Nigeria durant deux mois, la Dr Ngozi, 
66 ans, remplace le Brésilien Roberto
Azevedo, qui a quitté ses fonctions en août
un an avant la fin de son mandat. Celle qui
a travaillé pendant 25 ans à la Banque mon-
diale a été désignée le 15 février par les 164
pays membres de l’OMC au terme d’un long
processus de sélection, paralysé pendant
plusieurs mois par le veto à sa nomination
de l’ex-administration Trump. L’arrivée à la
Maison Blanche de Joe Biden, qui lui a offert
son soutien, a permis de sortir de l’impasse.
La Dr Ngozi entame son mandat au premier
jour de la première réunion (1-2 mars) de
l’année du Conseil général de l’OMC, l’occa-
sion pour les membres de l’organisation de
faire le point sur les négociations en cours. A

cette occasion, les délégués devraient égale-
ment décider que la prochaine Conférence
ministérielle - qui a dû être reportée en rai-
son de la pandémie de Covid-19 - se tienne
en décembre à Genève.D’ici là, la nouvelle
cheffe de l’OMC, connue pour sa forte
volonté et sa détermination, aura eu le
temps d’imprimer sa marque à Genève. Si
certains espèrent que son arrivée donnera
un véritable coup de fouet à l’organisation,
d’autres soulignent qu’elle ne pourra tout
changer d’un coup de baguette magique en
raison de la règle du consensus par laquelle
les membres prennent leurs décisions. Une
de ses premières tâches sera de nommer ses
4 nouveaux directeurs adjoints, qui l’aide-
ront à redynamiser le mécanisme de négo-
ciation de l’organisation. La nouvelle cheffe
de l’OMC espère surtout faire progresser les
discussions sur les subventions à la pêche,
afin de les terminer lors de la prochaine
conférence ministérielle. 

Une manifestation à Madrid pour changer la politique
espagnole sur le Sahara occidental
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PP lus de 400 parlemen-
taires européens ont
appelé, hier, dans une

lettre, leurs pays à profiter de
l’arrivée du président Joe
Biden à Washington pour se
mobiliser contre la colonisa-
tion en Palestine occupée,
dénonçant une «annexion de
facto» de la Cisjordanie par
l’entité sioniste. Au total, 
442 députés et sénateurs
d’une vingtaine de pays
d’Europe ont signé cette let-
tre envoyée dans la nuit de
dimanche à lundi aux minis-
tères des Affaires étrangères
des différents pays euro-
péens.»Les développements
sur le terrain tendent claire-
ment vers une réalité d’an-
nexion de facto progressant
rapidement, surtout avec
l’expansion des colonies et les
démolitions des structures
palestiniennes», écrivent les
parlementaires, dont le

député britannique Jeremy
Corbyn, ancien chef du parti
travailliste, et le Français
Jean-Luc Mélenchon (gauche
radicale). «Malgré la pandé-
mie de coronavirus, l’année
dernière a enregistré le plus
grand nombre de démolitions
de maisons et structures
palestiniennes en quatre
ans», poursuivent-ils. Jeudi,
plusieurs chancelleries euro-
péennes avaient demandé à
l’entité sioniste de restituer
les équipements donnés par
leurs pays et confisqués aux
bédouins de Hamsa al-Baqa,
un hameau du nord de la val-
lée du Jourdain. L’armée sio-
niste occupe depuis 1967 la
Cisjordanie et El-Qods-Est,
où vivent aujourd’hui environ
3,1 millions de Palestiniens et
plus de 675.000 colons dans
des colonies jugées illégales
par le droit international. Le
nouveau président américain

Joe Biden s’est montré cri-
tique à l’encontre des colonies
et s’est engagé à intensifier
les efforts en vue de la créa-
tion d’un Etat palestinien.
Dans ce contexte, les parle-
mentaires estiment dans leur
missive que «le début de la
présidence Biden fournit une
opportunité indispensable
pour agir». 

Par ailleurs, l’Agence
palestinienne de presse et
d’information (Wafa)a rap-
porté, hier, que l’entité sio-
niste a commis 14 violations à
l’encontre des journalistes et
des institutions médiatiques
travaillant dans les territoi-
res palestiniens occupés au
cours du mois de février
écoulé. Selon ce rapport de
WAFA, «ces violations com-
prenaient l’utilisation de tirs
réels, de balles recouvertes de
caoutchouc et de bombes
lacrymogènes contre des jour-

nalistes, en plus de coups et
d’arrestations physiques».
WAFA a déclaré que 14 jour-
nalistes avaient été arrêtés ou
visés par des tirs de l’occupa-
tion israélienne mais n’a-
vaient pas été blessés.
D’autres journalistes, quant à
eux, ont vu leur carte de
presse révoquée par des sol-
dats de l’occupation.

Les forces d’occupation
ont interdit aussi les équipes
de presse de documenter les
violations de l’entité sioniste
dans plusieurs villes palesti-
niennes, d’après la même
source. 

Les attaques des forces
d’occupation et des colons
contre des journalistes tra-
vaillant dans les territoires
palestiniens occupés sont
monnaie courante et font
rarement l’objet de poursui-
tes, a précisé l’agence de
presse palestinienne.

Jeremy Corbyn et Jean-Luc Mélenchon sont parmi les signataires qui dénoncent les abus israéliens

PALESTINE OCCUPÉE

444422  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  eeuurrooppééeennss  aappppeelllleenntt  lleeuurrss
ppaayyss  àà  ssee  mmoobbiilliisseerr  ccoonnttrree  llaa  ccoolloonniissaattiioonn

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU président américain Joe Biden s’est montré critique à l’encontre des colonies et s’est engagé
à intensifier les efforts en vue de la création d’un Etat palestinien. Dans ce contexte, les parlementaires esti-
ment dans leur missive que «le début de la présidence Biden fournit une opportunité indispensable pour agir».

LL aa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  ((CCJJUUEE))vvaa  eexxaammiinneerr,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  llee  rreeccoouurrss,,  iinnttrroodduuiitt

ppaarr  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  eenn  aannnnuullaattiioonn  ddee
ll’’aaccccoorrdd  ppoorrttaanntt  eexxtteennssiioonn  ddeess  AAccccoorrddss
dd’’aassssoocciiaattiioonn  eett  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee
UUEE//MMaarroocc  aauu  tteerrrriittooiirree  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall..  CCeettttee  pprreemmiièèrree  ssééaannccee  ccoonnssaaccrrééee
àà  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee  eenn
aavvrriill  22001199  vvaa  ccoonnssttiittuueerr  llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee
lloonngguuee  eett  mméétthhooddiiqquuee  pprrooccéédduurree  aauu
bboouutt  ddee  llaaqquueellllee  llaa  CCJJUUEE  ddeevvrraaiitt,,  ddaannss
qquueellqquueess  mmooiiss,,  ccoonnffiirrmmeerr  llaa  sseenntteennccee
qquu’’eellllee  aavvaaiitt  ddééjjàà  pprroonnoonnccééee  ssuurr  lleess  vviioo--
llaattiioonnss  ffllaaggrraanntteess  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall
ppaarr  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  àà  ll’’eennccoonnttrree
ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  qquuee
llee  MMaarroocc  aattttrriibbuuee  eenn  ttoouuttee  iillllééggaalliittéé..  

LLeess  ddeeuuxx  aauuddiieenncceess  qquuee  llaa  99èèmmee
cchhaammbbrree  ddee  llaa  CCJJUUEE  vvaa  tteenniirr  aauujjoouurrdd’’--

hhuuii  eett  ddeemmaaiinn  sseerroonntt,,  cceeppeennddaanntt,,  ddéécciissii--
vveess  ppoouurr  llee  rreenndduu  dduu  ddéélliibbéérréé  qquuii,,  oonn
ll’’eessppèèrree,,  mmeettttrraa  uunn  tteerrmmee  aauuxx  mmaannœœuu--
vvrreess  ddeess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  qquuii  ppiiééttiinneenntt  llee
pprreemmiieerr  aarrrrêêtt  eett  ffoonntt  ffii  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  llaa  44èèmmee
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  sseelloonn  lleessqquueelllleess
llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eesstt  «« eenn  aatttteennttee  ddee
ddééccoolloonniissaattiioonn »»,,  mmêêmmee  ssii  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
dduu  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  aa
ééttéé,,  ddeess  ddéécceennnniieess  dduurraanntt,,  ccoonnttrreeccaarrrreerr
ppaarr  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  ssoouutteennuu  ppaarr
cceess  mmêêmmeess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx,,  aauu  ddeemmeeuu--
rraanntt  bbiieenn  ccoonnnnuuss..

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  rreepprréésseennttaanntt
llééggiittiimmee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  aa  iinnttrroodduuiitt
uunn  rreeccoouurrss  eenn  aannnnuullaattiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
lliibbrree--éécchhaannggee  eett  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ppêêcchhee,,
ssiiggnnééss  llee  2288  jjaannvviieerr  22001199,,  aauu  mméépprriiss  ddeess
ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  CCJJUUEE,,  eenn  22001166  eett  22001188,,
eett  eenn  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  ffllaaggrraannttee  ddeess  ddiissppoo--
ssiittiioonnss  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  tteell  qquu’’iill
ddééccoouullee  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess..  LLaa  CCJJUUEE  aavvaaiitt,,  aaiinnssii,,  ccllaaiirreemmeenntt

ééddiiccttéé  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  MMaarroocc  eett  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ssoonntt  ddeeuuxx  tteerrrriittooiirreess  ddiiss--
ttiinnccttss,,  ccee  qquuii  iimmpplliiqquuee  qquuee  ttoouutt  aaccccoorrdd
ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  rriicchheesssseess  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  ccoonncclluu  qquu’’aavveecc  llee
sseeuull  rreepprréésseennttaanntt  llééggiittiimmee  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii,,  àà  ssaavvooiirr  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..
DDeess  ccoonncclluussiioonnss  ffoorrmmuullééeess  eexxpplliicciittee--
mmeenntt  ddaannss  lleess  aarrrrêêttss  ddee  22001188  rreellaattiiffss  àà  llaa
ppêêcchhee  ddaannss  lleess  eeaauuxx  tteerrrriittoorriiaalleess  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett  àà  ssoonn  eessppaaccee
aaéérriieenn..  CCee  qquuii  nn’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé  llee
PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  ddee  ccoonnttoouurrnneerr  ll’’aarr--
rrêêtt  eenn  aaddooppttaanntt,,  eenn  jjaannvviieerr  22001199,,  uunn
ddooccuummeenntt  ééllaarrggiissssaanntt  lleess  ttaarriiffss  ddoouuaa--
nniieerrss  pprrééfféérreennttiieellss  eennttrree  ll’’UUEE  eett  llee
MMaarroocc  aauu  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii,,  aaffiinn  ddee
ppeerrmmeettttrree  llaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  ppiillllaaggee  ddeess
rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  dduu  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii..  DD’’ooùù  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo  qquuii  eenntteenndd  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  àà
cceettttee  mmaaiinnmmiissee  ssuurr  «« ll’’aaggrriiccuullttuurree  dd’’eexx--
ppoorrttaattiioonn,,  llee  pphhoosspphhaattee,,  llaa  ppêêcchhee  eett  llee
ttoouurriissmmee »»,,  nnoottaammmmeenntt  qquuii  ssoonntt  mmiiss  àà

pprrooffiitt  ppaarr  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn  eenn  vvuuee
ddee  mmaaiinntteenniirr  ssaa  pprréésseennccee  ddaannss  llaa  ddeerr--
nniièèrree  ccoolloonniiee  eenn  AAffrriiqquuee..  LLaa  RRAASSDD  nnee
ffaaiitt  ppaass  mmyyssttèèrree,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ddee  ssaa  ddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  àà  ppoouusssseerr  vveerrss  llaa  ppoorrttee  ddee  ssoorr--
ttiiee  lleess  ggrroouuppeess  eeuurrooppééeennss  eett  aauuttrreess  qquuii
aaccttiivveenntt  iillllééggaalleemmeenntt  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  eett  cceellaa  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  lleess
ddiissppoossiittiioonnss  iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall..  IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr,,  ppoouurr  mmeessuu--
rreerr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess  eennjjeeuuxx,,  qquuee  llee
MMaarroocc  aa  bbéénnééffiicciiéé  eenn  22001199  ddee  qquueellqquuee  
443355  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ppoouurr  lleess  sseeuulleess
«« eexxppoorrttaattiioonnss »»  ddee  ppooiissssoonn  pprroovveennaanntt
ddeess  eeaauuxx  tteerrrriittoorriiaalleess  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  ttaannddiiss  qquuee  lleess  ggaaiinnss  ttiirrééss  dduu
pphhoosspphhaattee  ddeemmeeuurreenntt,,  qquuaanntt  àà  eeuuxx,,  ssooii--
ggnneeuusseemmeenntt  ccaacchhééss..  FFoorrtt  dduu  ssoouuttiieenn  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  llaa  RRAASSDD  aa
eennttiièèrreemmeenntt  ccoonnffiiaannccee  ddaannss  ll’’iimmppaarrttiiaa--
lliittéé  ddee  llaa  CCJJUUEE  eett  aatttteenndd,,  ccoonnffiiaannttee  eett
sseerreeiinnee,,  qquuee  jjuussttiiccee  lluuii  ssooiitt  rreenndduuee..                  
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LL’’aaccccoorrdd  mmaarrooccoo--eeuurrooppééeenn  eenn  qquueessttiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

MAROC-ISRAËL

QQuuiinnzzee  aassssoocciiaattiioonnss  ffoonntt
ffrroonntt  ccoommmmuunn  ccoonnttrree  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  

UUnnee  qquuiinnzzaaiinnee  dd’’aassssoocciiaattiioonnss,,  ddee
ggrroouuppeess  ppoolliittiiqquueess  eett  ssyynnddiiccaauuxx  aauu
MMaarroocc  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  ffaaiirree  ffrroonntt  ccoommmmuunn
ccoonnttrree  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss
eennttrree  llee  rrooyyaauummee  eett  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,
rraappppoorrttaaiitt,,  hhiieerr,,  llaa  pprreessssee  llooccaallee,,  cciittaanntt
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ffrroonntt..  QQuuiinnzzee  ggrroouuppeess  ppoolliittiiqquueess,,
ssyynnddiiccaauuxx,,  ddee  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’HHoommmmee,,  ddee  jjeeuunneessssee,,  ddee  ffeemmmmeess  eett
dd’’aassssoocciiaattiioonnss  qquuii  rrééssiisstteenntt  àà  llaa  nnoorrmmaa--
lliissaattiioonn  eett  ssoouuttiieennnneenntt  llaa  ccaauussee  ppaalleessttii--
nniieennnnee  ssee  ssoonntt  rrééuunniiss  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’aassssoo--
cciiaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  àà  RRaabbaatt,,  llee  ddiimmaanncchhee  eenn
aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ppoouurr  ddéécciiddeerr  ddee  llaa
ssuuiittee  àà  ddoonnnneerr  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  ooffffiicciieellllee
««hhoonntteeuussee»»  ddee  ll’’EEttaatt  mmaarrooccaaiinn  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd  ddee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee  ««uussuurrppaattrriiccee»»,,  ssoouulliiggnnee  llee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  rreellaayyéé  ppaarr  ddeess  mmééddiiaass  mmaarrooccaaiinnss..
LLee  ddooccuummeenntt  pprréécciissee  qquu’’  ««uunn  ttiieerrss  ddeess
ppaarrttiicciippaannttss  ééttaaiieenntt  pprréésseennttss  eett  lleess  ddeeuuxx
aauuttrreess  ttiieerrss  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ddiissttaannccee
ppoouurr  ééttaabblliirr  uunn  ccaaddrree  uunniiffiiéé  vviissaanntt  àà
aabbaannddoonnnneerr  eett  àà  rrééssiisstteerr  àà  llaa  nnoorrmmaalliissaa--
ttiioonn»»..  AA  ll’’iissssuuee  ddeess  ttrraavvaauuxx,,  ll’’AAsssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee  aa  ddéécciiddéé  ddee  nnoommmmeerr  ccee  ccaaddrree
««LLee  FFrroonntt  mmaarrooccaaiinn  ddee  ssoouuttiieenn  àà  llaa
PPaalleessttiinnee  eett  ccoonnttrree  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn»»  eett
aa  éélluu  uunn  sseeccrrééttaarriiaatt  nnaattiioonnaall  ccoommppoosséé
ddee  1177  mmeemmbbrreess..  AAffiinn  ddee  pprréésseenntteerr  lleess
ccoonncclluussiioonnss  eett  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’aasssseemm--
bbllééee  ggéénnéérraallee  ffoonnddaattrriiccee,,  eett  ddee  pprréésseenntteerr
llee  ffrroonntt,,  sseess  oobbjjeeccttiiffss  eett  ssoonn  pprrooggrraammmmee
ddee  lluuttttee  àà  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  mmaarrooccaaiinnee
eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  oorrggaannii--
sseerraa  uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  llee  jjeeuuddii,,
aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé..  AApprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  eenn  ddéécceemmbbrree  ppaarr  ll’’eexx--pprréé--
ssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn,,  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  pplluu--
ssiieeuurrss  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  pprrootteessttaattiioonn
ccoonnttrree  cceettttee  ddéécciissiioonn  dduu  rrééggiimmee  mmaarroo--
ccaaiinn  oonntt  ééttéé  oorrggaanniissééeess  ddaannss  pplluussiieeuurrss
vviilllleess  dduu  rrooyyaauummee..  DDéébbuutt  fféévvrriieerr,,  llee
GGrroouuppee  dd’’aaccttiioonn  nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa
PPaalleessttiinnee  aauu  MMaarroocc  aa  aappppeelléé  àà  rreennoouuvvee--
lleerr  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddeess
MMaarrooccaaiinnss,,  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  ddeess  rraasssseemm--
bblleemmeennttss  ppooppuullaaiirreess  dd’’eennvveerrgguurree  ccoonnttrree
ll’’aaccccoorrdd  ddee  nnoorrmmaalliissaattiioonn,,  qquuii  mmeennaaccee
llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn,,  ddéénnoonn--
ççaanntt  ««llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  cchhaannttaaggee  eett  ddee  ddiiaa--
bboolliissaattiioonn  mmeennééee  ppaarr  llee  rrééggiimmee  ccoonnttrree
lleess  MMaarrooccaaiinnss  lliibbrreess  qquuii  rreejjeetttteenntt  ttoouuttee
rreellaattiioonn  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee»»..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  mmaarrooccaaiinn  ccoonnttrree
llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn,,  AAhhmmeedd  WWiihhmmaannee,,  aa
qquuaalliiffiiee  ddee  ««ddééssaassttrree»»..
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I
ntitulé « Le royaume de
Toumkel », ce livre n’est
pas seulement un roman.
Il s’agit aussi d’une
analyse, psycha-

nalytique et approfon-
die, des séquelles
indélébiles et inénar-
rables de la guerre
d ’ i n d é p e n d a n c e
nationale. Une infinité
de livres a été écrite
sur la guerre pour
l’Indépendance natio-
nale en se basant
principalement sur les
faits vécus pendant
cette période ainsi
qu’en focalisant sur
les analyses poli-
tiques de cette
période, mais rares
sont les écrits qui se
penchent avec autant
de savoir-faire et d’a-
cuité sur les consé-
quences dramatiques
laissées sur les
enfants de la guerre.
Des blessures qui
n’ont jamais disparu
même des décennies
après la conquête de
l’Indépendance. Et
quand bien même les
personnes concer-
nées ont pu réussir
des vies profession-
nelles flamboyantes
dont seraient fiers
tous les martyrs de la
Révolution. Abderrahmane
Si Moussi fait partie de cette
frange d’Algériens. Né dans la
douleur de la dureté de la
guerre, Abderrahmane Si
Moussi a réussi à surmonter
tous les obstacles qui pouvaient
s’ériger contre lui pour lui barrer

la route du succès. Avec abné-
gation, il a franchi toutes les
marches vers le succès profes-
sionnel dont rêverait un père
pour son fils. Il 
y a une grande part d’autobio-

graphie dans ce roman à
ne pas

lire d’une
traite car chaque
phrase, chaque
paragraphe et
chaque page nous invite à nous
y attarder pour nous imprégner
de ce que l’auteur décrit et des
émotions qu’il voudrait transmet-

tre au lecteur.

Un roman à déguster
C’est donc un roman à lire

doucement pour mieux le
déguster, même si déguster
n’est pas tout à fait le mot qu’il
faut car il s’agit souvent de dou-

leur et d’amertume, dans ce
livre. Le père de
Abderrahmane Si
Moussi, du person-

nage princi-
pal donc, tomba au champ
d’honneur quand ce dernier n’a-

vait qu’un an. La famille de
Abderrahmane Si Moussi a été
fortement ébranlée par la
guerre. Les événements doulou-
reux qu’il eut à affronter ne l’em-
pêchèrent pas de poursuivre
d’abord ses études primaires
dans une école pour orphelins
de guerre, loin des siens. Il ne
cessera de se battre pour le
savoir jusqu’à l’obtention d’un
doctorat en psychologie à Paris,

sur le destin adulte des
orphelins de guerre algé-
riens. Il a été enseignant-
chercheur à l’université
d’Alger durant trois décen-
nies et fondateur du
Laboratoire d’anthropologie
psychanalytique et de
psychopathologie. Il est
l’auteur de plusieurs ouvra-
ges et publications scienti-
fiques. Formé à la psycha-
nalyse, il est membre de la
Société psychanalytique de
Paris. 

Une femme
exceptionnelle 
Il précise que « Le

Royaume de Toumkel », sa
première expérience litté-
raire, est inspiré et marqué
par sa grande expérience
de la psychologie humaine
et du traumatisme de
guerre : « Ce parcours lui a
permis de parler de la
guerre et de ses effets à
long terme avec finesse,
humour et avec un certain
détachement ».
Abderrahmane Si Moussi
souligne, en outre, que ce
récit retrace une histoire
vraie, celle d’un village,
d’une famille et d’une per-

sonne dont la vie est boulever-
sée à jamais par la guerre contre
le colonialisme français. L’auteur

décrit comment sont morts qua-
tre fils de Touma, un des per-
sonnages principaux du «
Royaume de Toumkel ».

Il s’agit, on le découvre au fil
des pages qui lui sont consa-
crées dès le début du récit,
d’une femme exceptionnelle qui
a régné silencieusement sur et
avec des hommes, dans des
montagnes rudes où les mâles
sont rois. Les descriptions poi-
gnantes, parfois tragiques et
dures, sont tempérées par des
séquences de la vie admirable
de ces villageois, de leur culture
millénaire et de leur environne-
ment. « Le roman contient un
humour fin qui adoucit les élé-
ments dramatiques propres à
toute guerre. Il est difficile de ne
pas aimer cette communauté, ce
peuple, cette famille et les per-
sonnages décrits. Bien que par-
lant de douleurs et de sang, on
ne sort pas anéanti de la décou-
verte du village de Toumkel et de
la ville aux remparts, scènes de
déroulement d’une histoire poi-
gnante et tendre », explique par
ailleurs l’auteur. Le roman est
émaillé d’anecdotes concernant
le vécu du personnage central,
Mohsa. La vie quotidienne de ce
dernier est décrite avec minutie.
Il s’agit d’une expérience spéci-
fique, indique l’auteur. Car
Mohsa, tout comme ses cama-
rades, est séparé de sa famille
dès sa tendre enfance. « C’est
un récit dont on sort bouleversé
quelque peu, mais aussi grandi
et humble. Un livre qui peut par-
ler à tout être humain sensible à
la guerre et au malheur de son
prochain. La guerre dans sa
concrétude humaine, qui ne tue
pas l’espoir et la fraternité »,
conclut Abderrahmane Si
Moussi, le romancier, le psycha-
nalyste aussi. A.M. 

L
e secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, a

annoncé, dimanche, à Béchar que le
HCA va inscrire le « korandji’ », parler de
l’oasis de Tabelballa (382 km au sud de
Béchar), comme axe de recherches
scientifique et académique. « Nous allons
contribuer à la description de ce parler
(unique en Algérie, ndlr) avec la contribu-
tion des universités de Béchar et Adrar
ainsi que d’une équipe de spécialistes
nationaux dans ce domaine pour sa valo-
risation », a indiqué Si Hachemi Assad à
la presse, en marge de sa visite de travail
dans la région de Béchar. « Le Haut
Commissariat à l’amazighité va égale-
ment contacter la direction générale de la
recherche scientifique et du développe-
ment technologique du ministère de
l’Enseignement supérieure et de la
Recherche scientifique pour inscrire le
korandji comme axe de recherche au titre
des plans nationaux de recherches
(PNR) et ceux de l’Académie africaine
des langues (Acalan), ce parler reflétant
la continuité naturelle spatio-temporelle
très peu étudiée entre l’Algérie et les
régions subsahariennes sur des milliers
d’années », a-t-il souligné. « Le vocabu-
laire Korandji, qui est un mélange de son-

ghaï (langue nilo-saharienne parlée dans
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, ndlr),
d’arabe et de tamazight, doit être valorisé
et préservé », a ajouté Si El Hachemi
Assad. S’agissant de l’enseignement de
tamazight dans la wilaya de Béchar,
assuré dans huit écoles primaires, soit à
776 élèves encadrés par sept ensei-
gnants spécialisés, le SG du HCA a
plaidé pour « la généralisation de l’ensei-
gnement de cette langue nationale, la
révision de la loi-cadre du système édu-
catif national et l’intégration de l’ensei-
gnement de tamazight, langue maternelle
de nombreux Algériens, dans la politique
globale du système scolaire ». « Il est
inconcevable qu’une langue étrangère
soit enseignée à nos élèves avant une
langue nationale », a-t-il estimé, affirmant
que « l’objectif est de mettre au diapason
les lois de la République avec la réalité
sociologique de notre pays et ce en
conformité avec les constantes nationa-
les énumérées dans la dernière
Constitution ». « Il s’agit aussi de redon-
ner une nouvelle dynamique à la généra-
lisation graduelle de l’enseignement de la
langue nationale amazighe sur l’ensem-
ble du territoire national », a souligné le
secrétaire général du HCA Aussi, il a
annoncé qu’une rencontre sur la « carte

linguistique de tamazight » en Algérie
sera organisée prochainement à Adrar,
avec la participation de tous les profes-
sionnels du domaine dans le but de
mettre en place « une stratégie pour le
développement et la valorisation de la
langue amazighe en Algérie ». Si El
Hachemi Assad a souligné, également,
que l’enseignement de la langue ama-
zighe connaît une évolution au niveau
national. Rappelant que le nombre
d’enseignants de tamazight au niveau
national est passé d’environ 233 durant
l’année scolaire 1995-1996, à 1.902
enseignants en 2014-2015 pour attein-
dre en 2021 plus de 3.700 enseignants,
il a salué la volonté de l’Etat à la géné-
ralisation de cette langue nationale.
Auparavant, Si El Hachemi Assad a
visité trois écoles primaires dans la
commune de Bechar, où il a fait part de
sa décision de renforcer leurs fonds de
lecture en différents ouvrages littéraires
dans les deux langues nationales. Il a
achevé sa visite de travail d’une jour-
née dans la wilaya par une séance de
travail avec les responsables et cadres
locaux de la direction de l’éducation.

ROMAN DE ABDERRAHMANE SI MOUSSI

La vie d’un orphelin de la guerre d’Algérie
C’est un roman émouvant, bouleversant et passionnant que vient de publier l’un des meilleurs psychologues et 
psychanalystes algériens : Abderrahmane Si Moussi. 

�� AOMAR MOHELLEBI

AXE DE RECHERCHES ACADÉMIQUES PAR LE HCA

Vers l’officialisation du « korandji »
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I
l a plus d’une corde à son
arc, pour ne pas dire à sa
guitare ! L’ancien secré-
taire chargé de la

Production culturelle, mais
aussi compositeur émérite et
expert à l’Unesco pour la
convention 2005, revient à ses
premiers amours puisqu’il a
entrepris récemment, d’enregis-
trer plusieurs morceaux musi-
caux sur guitare, en studio. Sa
musique est aussi disponible
sur plusieurs albums internatio-
naux. Cette dernière a eu à
sillonner le monde du haut de
ses 25 ans de carrière, et a été
programmée et jouée dans une
trentaine de pays dans le
monde. Aujourd’hui, Salim Dada
possède à son actif plusieurs
projets discographiques person-
nels, monographiques. Un tra-
vail fort prenant et d’autant plus,
rigoureux et onéreux qu’il prend
du temps à le savourer tout en
le pratiquant méticuleusement.
Il nous confie ici les dessous de
ce travail musical chevronné…

L’expression:Comme vous
l’annonciez sur votre page
Facebook, l’album « Groep Van
Roey - Music, Wide Night » de
l’ensemble belge Boho Strings
dirigé par David Ramael com-
prenant vos deux premières «
Miniatures algériennes » pour
archets  « Aurore de Djurdjura »
et  « Danse Zaydan», a été
publié en novembre dernier.
Pourriez-vous nous parler de ce
projet plus longuement ?

Salim Dada:Effectivement,
l’orchestre de cordes Boho Strings
avec qui je collabore depuis
quelques années, vient d’enregist-
rer et publier un nouvel album
comportant les deux compositions
miennes que vous avez citées. En
fait, les musiciens du Boho Strings
jouent depuis 2015 différentes
compositions de moi, spéciale-
ment celles écrites pour l’ensem-
ble d’archets (violons, altos, vio-
loncelles et contrebasses), et pour
cet album, issu d’une commande
privée, ils m’ont proposé de join-
dre deux de mes « Miniatures
algériennes» avec d’autres œuv-
res de Mozart, Boccherini et un
autre compositeur contemporain,
l’américain Mitchell McCarthy.
Chose que j’ai acceptée connais-
sant la qualité du travail de l’en-
semble et le professionnalisme de

son chef David Ramael. La mise
en ligne instantanée de l’album «
Groep Van Roey - Music, Wide
Night » sur les différentes plates-
formes majeures (AppleMusic,
iTunes, Spotify et AmazonMusic) a
donné une plus grande visibilité à
ce projet discographique.

Quelles ont été vos sources
d’inspiration pour la création de
ces morceaux ?

Étant moi-même musicien pra-
tiquant de plusieurs instruments à
cordes pincées (guitare, ‘ud, kwi-
tra, mandole, ukulélé,…), mon
catalogue de compositions dévoile
ma grande affection pour les cor-
des pour lesquelles j’ai consacré
de nombreuses œuvres. C’est,
notamment entre 2007 et 2010 -
une période qui coïncide avec
mon séjour italien à Torino - où j’é-
tudiais la direction d’orchestre, en
même temps que je composais
pour le conservatoire d’État
Giuseppe Verdi de Torino et colla-
borais avec de grands musiciens
et enseignants de quatuor à cor-
des. Durant cette période, j’ai écrit
abondamment pour la famille des
archets : quatuors à cordes, duos
de violons, solo violon, musique
de chambre, BO de films, etc. 

Mon attraction pour la musique
de chambre et le travail de proxi-
mité avec des musiciens de talent
et d’expérience en Italie ont appro-
fondi mes connaissances tech-
niques et expressives des archets,
ce qui va se refléter par la suite sur

mes œuvres symphoniques : écri-
ture minutieuse, précise, prenant
en considération également et au-
delà du contenu musical, les
aspects ergonomiques et psycho-
logiques des musiciens, pour une
optimisation maximale de leur
exécution et leur interprétation. La
création en 2010 de l’ensemble «
Takht Dada » sera la consécration
de mon séjour hermétique italien :
Giacomo Agazzini (violon),
Umberto Fantini (violon), Maurizio
Redegoso Kharitian (alto), Claudia
Ravetto (violoncelle) et moi-même
(guitare et percussion). C’est l’en-
semble qui a créé la majeure par-
tie de mes œuvres pour cordes.

Pourquoi avoir attendu
autant d’années pour publier
ces « morceaux » ? 

Pour le jeune compositeur que
j’étais, la musique d’ensemble et
d’orchestre est très compliquée à
être montée, ça suppose être maî-
trisant de son art et son langage,
avoir un nom dans le milieu, avoir
un réseau de partenaires et être
entrepreneur et porteur de projets.
C’était très difficile pour moi au
début, comme pour tout le monde
d’ailleurs, mais aujourd’hui, je
m’estime heureux et épanoui.
Depuis 2007, date de ma profes-
sionnalisation en tant que compo-
siteur, je n’ai pas cessé de rece-
voir des commandes de composi-
tions et de créations musicales de
divers organismes nationaux et
internationaux, pour des orchest-

res, ensembles et concertistes, ou
pour le cinéma, théâtre et ballet.
J’ai été programmé dans plusieurs
pays du monde, mes musiques
ont été présentées dans quatre
continents, une trentaine de pays
au moins, à raison de 10 jusqu’à
30, voire 50 présentations annuel-
les. Cela est en soi une grande
réussite quand on est compositeur
vivant. 

Cependant, le disque est une
autre affaire, et dans le domaine
de la musique d’orchestre, ça
coûte beaucoup d’argent et
demande un immense travail de
préparation et de production, sans
parler des recherches de fonds et
des labels sachant assurer la dis-
tribution et la promotion du disque.
En Algérie et dans le domaine de
ma musique, ce type de presta-
tions est inexistant, le faire en
Europe ou aux USA devient obli-
gatoire. C’est ce qui a été fait à
travers la publication de plusieurs
interprètes internationaux qui ont
inclus ma musique dans leurs
albums. Et c’est dont je suis en
train de faire actuellement à tra-
vers plusieurs projets discogra-
phiques, personnels, monogra-
phiques.

Comptez-vous donc sortir
d’autres albums musicaux ?

Absolument, il y a déjà l’album
« The Dream of Ibn Hamdis» que
j’ai enregistré en Italie en 2019
avec mon ensemble Shulùq :
Calogero Giallanza (flûtes),
Andrea Piccioni (percussions) et
moi-même (guitare, kwitra, voix),
avec la participation de la chan-
teuse Karima Skalli. L’album
contient neuf titres dont six sont
les miens avec deux nouveaux
chants dédiés à la diva marocaine.

Malencontreusement, on a dû
décaler la sortie de l’album à
cause de la pandémie, mais là, on
va lancer le single de l’album, 
« Behind the Sea », en version
audio et en vidéo clip que je suis
en train de réaliser. 

Avec le Boho Strings et David
Ramael, le dernier enregistrement
nous a donné goût pour entamer
un autre projet discographique,
mais en plus personnel cette fois-
ci. On travaille  désormais sur un
nouvel album qui consistera en
une monographie de l’ensemble
de mes compositions pour orches-
tre d’archets. L’album va compor-
ter six   œuvres dont une nouvelle
création, réparties sur douze  tit-
res, avec une durée totale de 
52 minutes approximativement. Le
programme musical étant établi et
la maison de disque choisie, 
l’« Antarctica Records » en
Belgique, on passe maintenant à

la collecte des fonds nécessaires
pour produire cet album unique en
Algérie et dans le Monde arabe.

Enfin, il y a également mon
album solo guitare sur lequel je
travaille depuis quelques mois et
que vous avez eu la gentillesse
d’en parler en juillet dernier. 

Justement, vous avez égale-
ment posté quelques photos de
vous avec votre guitare, cet
instrument dont vous affection-
nez le jeu et qui occupe votre
temps, récemment encore. Un
mot de votre projet d’album
solo que vous nous avez confié
l’été passé ? 

Beaucoup de gens savent que
la guitare est mon instrument pre-
mier, que je l’ai pratiqué de façon
plus au moins régulière depuis
1993 et l’ai enseigné pendant 23
ans. Mes derniers postes étaient à
l’ENS-Kouba et l’Institut supérieur
national de musique (2014-2019).
Pour cet instrument, j’ai égale-
ment écrit un très grand nombre
d’œuvres, une cinquantaine de
pièces composées entre 1994 et
2020. Un projet de disque était
donc nécessaire afin de consacrer
mes 25 ans de carrière de guita-
riste que je suis, en tant que musi-
cien, compositeur et formateur.
Les photos que vous avez vues
récemment sont issues des ses-
sions d’enregistrement que je suis
en train d’accomplir au Studio
Aswatt à Alger au gré de mon pro-
chain album de guitare solo.
Plusieurs mois ont été nécessai-
res afin que je puisse rassembler
mes pièces, dépoussiérer les
archives, retrouver les manuscrits,
retravailler les partitions et repren-
dre, notamment ma technique
instrumentale. 

C’est un travail de longue
haleine qui nécessite beaucoup
de concentration et d’assiduité,
mais le plaisir de le faire est
encore plus conséquent car là je
me mets devant le compositeur
que je suis et qui a l’habitude d’ê-
tre à la baguette ou derrière la
console lors des enregistrements
de ses musiques. 

Cette fois, je joue à l’interprète,
la responsabilité est alors double
et je ne peux qu’être intransigeant
et perfectionniste autant que je le
suis avec les autres interprètes de
mes œuvres.  Cet album de solo
guitare contiendra une douzaine
de mes compositions pour guitare
solo, il sera mixé à Alger et maste-
risé à Sofia en Bulgarie. J’ai espoir
qu’il soit mis sur le marché cet été,
inshallah ! L’album est dédié à
mes maîtres, mes élèves, mes
interprètes et aux amoureux de la
« six cordes ». O.H 

SALIM DADA, COMPOSITEUR, MUSICIEN ET MUSICOLOGUE, À L’EXPRESSION

«De nombreux projets discographiques
personnels en cours…»

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND

L e « Digital Gate International Film
Festival » annonce la sélection de 17
courts métrages sur la base de 31 films en

provenance de 15 pays pour l’édition du mois
de février, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Les organisateurs soulignent
une forte participation des réalisateurs des pays
arabes à l’instar de l’Algérie avec six films,
l’Egypte et la Tunisie qui ont soumis cinq films
chacune en plus de la participation pour la
première fois de réalisateurs de Slovénie et des

Philippine. Les organisateurs ont également
reçu des films de cinéastes indiens, afghans,
français, américains ou encore syriens. La
sélection de cette édition compte les films
algériens « Fantômes » de Zahreddine Djedri, « I
will leave ans i will never come back » de Erayeh
Ben Driss et « Mania » de Houssem Abbassi en
plus d’autres oeuvres comme « Le verrou » du
Tunisien Seif Chouk, « Coulourless » de
l’Afghan Abdul Hamid Mandgar, « Too Late » de
l’Egyptien Hicham Anis, ou encore « 5 Stars
Rating » de l’Américain Al Mitchell. Le « Digital
Gate International Film Festival » est le premier
festival virtuel mensuel dédié au court métrage
en Algérie, créé en avril 2020, par le cinéaste
algérien Dalil Belkhoudir en partenariat avec de
nombreux festivals étrangers.

DIGITAL GATE INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

17 COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION
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LL e général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire, a
présidé, hier,  à l’Ecole supé-
rieure du matériel, la cérémonie
d’ouverture des travaux du
séminaire national intitulé :
«Le maintien en condition tech-
nico-opérationnelle des maté-
riels et équipements au sein de
l’Armée nationale populaire :
évaluation et perspectives.»
Lors de son intervention l’hôte
de la 1ère Région militaire avait
saisi l’occasion pour revenir sur
l’importance de la sauvegarde
et de la stabilité du pays, souli-
gnant à la fin de son allocution :
«La sécurité, la sauvegarde et la
consolidation de la stabilité du
pays sont la raison même de
l’existence de l’Armée nationale
populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération natio-
nale. Elle est, ainsi, la pierre
angulaire sur laquelle s’ap-
puient tous les efforts de déve-
loppement, qu’elle tend à faire
aboutir, afin que l’Algérie vive
en sécurité, demeure fière,
respectée et souveraine et que
ses fidèles fils soient à la hau-
teur du message de la glorieuse
Révolution du 1er Novembre, et
dignes de préserver ses nobles
et éternelles valeurs.» Il a égale-
ment indiqué au début de son
discours:  «Le Haut

Commandement de l’Armée
nationale populaire accorde un
intérêt particulier à la direction
centrale du matériel, avec pour
objectif de réunir toutes les
conditions idoines et les fac-
teurs propices au renforcement
continu de la montée en puis-
sance de la disponibilité de nos
Forces armées et le maintien de
leur Etat prêt à faire face à
toute éventualité», faisant ainsi
allusion à toutes menaces et ce,
dira-t-il,  «grâce aux efforts des
cadres et personnels compé-
tents, ambitieux, pleins

d’espoir, qui croient en les capa-
cités de leur pays, voire son
droit légitime de disposer des
facteurs de puissance, ainsi que
des moyens de préserver son
indépendance et sauvegarder sa
souveraineté nationale».
Pleinement convaincu de l’im-
portance de cette arme sensible,
le général de corps d’armée
ajoute : «J’ai veillé, au suivi et
au soutien de tous ces établisse-
ments et structures. Ma récente
visite à la Base centrale du
matériel de Béni Mered en 1ère
Région militaire n’est qu’une

preuve manifeste de cet intérêt
particulier et de l’attention que
j’accorde personnellement à
cette arme vitale.» Poursuivant
ses déclarations dans ce même
contexte le chef d’état-major ne
manquera pas de soutenir :
«J’ai pu, ainsi, constater de
visu, les avancées qualitatives
réalisées avec une grande déter-
mination, dans le domaine du
transfert technologique à des
fins militaires, tout en veillant à
les maîtriser, de manière à
garantir la rénovation et la
modernisation du matériel mili-
taire, à promouvoir le soutien
technique et logistique au
niveau escompté, ainsi que la
formation scientifique et tech-
nique pluridisciplinaire au pro-
fit des cadres et personnels.» Ce
fut également pour lui l’oppor-
tunité d’affirmer que «l’arme
du matériel doit s’enorgueillir
de toutes ces réalisations, dont
le mérite revient certainement
aux hommes qui travaillent
avec un patriotisme pur, avec
sincérité, abnégation et dans le
silence», notamment  précise-t-
il « dans le domaine de la réno-
vation et du développement des
moyens militaires majeurs, de
façon à promouvoir les capaci-
tés tactiques et opérationnelles
des unités du corps de bataille
terrestre et maîtriser les tech-
nologies modernes. II..GG..

CHANEGRIHA DEPUIS L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU MATÉRIEL

««LLaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  dd’’aabboorrdd......»»
LL’’AANNPP est la pierre angulaire sur laquelle s’appuient tous les efforts de développement.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD INAUGURE

L’ACCÉLÉRATEUR DES

START-UP À ALGER
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad présidera

aujourd’hui l’inauguration offi-

cielle de l’Etablissement de

promotion et de gestion des

structures d’appui aux start-up

«Algeria Venture», indique un

communiqué des services 

du Premier ministère.

L’inauguration aura lieu au

siège de l’Etablissement sis à

«Dar-Tech», au niveau de

«Dounia Parc», à Ouled Fayet

(Alger), a précisé le communi-

qué publié sur les comptes

Twitter et Facebook du

Premier ministère.

LE CADAVRE DU YOUTUBEUR
FEKRINOU RETROUVÉ

Les services de la Protec-

tion civile de la wilaya d’Oran

ont confirmé que le cadavre

retrouvé au niveau d’une zone

rocheuse de la crique «Capo

Rosso», dans la commune de

Bir El Djir, est bien celui du

youtubeur Fekri Benchenane,

24 ans, disparu depuis mer-

credi dernier. Fekri

Benchenane connu sur les

réseaux sociaux sous le sur-

nom de Fekrinou, a été porté

disparu lors d’une sortie pour

faire du sport au niveau de la

forêt «El Menzah» (Canastel).

Les services de la Gendarme-

rie nationale poursuivent l’en-

quête sur les circonstances de

ce drame.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

163 NOUVEAUX CAS, 
136 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

LL e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a félicité, hier, les agents de la
Protection civile (PC), hommes et

femmes, à l’occasion de leur Journée mon-
diale et leur a exprimé sa gratitude pour ce
qu’ils ont donné au pays « avec courage et
professionnalisme ».  Dans son message,
Djerad a tweeté « l’incarnation des valeurs
humanitaires symbolisant l’action des
agents de la PC, pour « sauver les vies face à
la pandémie de Covid-19 » et de rendre hom-
mage aux agents de la PC « morts en mar-
tyrs pour sauver les autres… Leurs noms
sont inscrits sur le registre des chouhada du
devoir de la Protection civile », a-t-il souli-
gné, en disant : « Nous n’oublierons jamais.
« Une Protection civile forte au service de
l’économie nationale », tel est le thème de
cette journée internationale célébrée, hier,
au niveau de l’Unité nationale d’instruction
et d’intervention de la Protection civile à
Dar El Beida, (Alger), en présence de nom-
bre de personnalités représentant divers
ministères et institutions du pays.  Cet
engagement de la PC nationale, mû avec
« courage et détermination », sera davantage
nécessaire, afin de faire face à la crise com-
plexe que traverse la planète depuis 2019, du
fait de la pandémie de coronavirus (Covid-
19) a souligné, pour sa part, le SG de l’Oipc
(Organisation internationale de la
Protection Civile), dans un message adressé
aux experts de la PC du monde entier, à l’oc-
casion de son 90ème anniversaire en 2021,
qui en fera l’une des plus anciennes organi-
sations internationales au monde. Afin de

rapprocher le citoyen de la PC et lui incul-
quer une culture préventive, diverses mani-
festations se sont déroulées au niveau de
tout le pays en vue d’informer et de sensibi-
liser les populations à travers la projection
de films documentaires et l’animation d’ex-
positions, des conférences, des « Portes
ouvertes », ainsi que des simulations de
manœuvres pratiques…sur les risques cou-
rants et majeurs.   À la fin de diverses inter-
ventions et remises de grades, promotions et
nominations, et de cadeaux aux anciens
agents venus y assister, une visite intéres-
sante a été effectuée aux stands érigés à
cette occasion. Nous y avons relevé l’exposi-
tion active d’un camion simulateur de
séisme, unique en Afrique, provenant du
Japon, où se sont installés quatre représen-

tants du gouvernement. Ils y ont subi les
effets de séismes de différentes magnitudes,
allant de celui de Boumerdès à un autre, plus
fort, survenu au Japon. Un centre de forma-
tion pour utilisation d’appareils respiratoi-
res isolansts (Cep/Apri) a reçu également la
visite de la délégation. Il existe quatre Apri
en Algérie. (Constantine, Bouïra, Laghouat
et une unité nationale). Le centre de forma-
tion pour l’utilisation d’un Apri est unique
en Afrique a-t-il été précisé.  La délégation
s’est aussi attardée au carré de 
l’unité cynotechnique, créée en 2006. Celles-
ci est composée de 204 conducteurs pour 
84 chiens chercheurs (glissements de ter-
rain, effondrements de bâtisses ou présence
de mines…) qui opèrent dans 18 wilayas. 

AA..AA..

Une Protection civile forte au
service de l’économie nationale

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LA « JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE » CÉLÉBRÉE EN ALGÉRIE

DDeess  hhoommmmeess  ddee  ffeeuu  eett  ddee  ccoouurraaggee  
TTEELLLLEE  fut l’appréciation du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 

félicitant l’ensemble de la corporation.

Le confinement
partiel prorogé 
dans 19 wilayas
Dans le cadre du
dispositif de gestion de
la crise sanitaire liée à la
pandémie de
coronavirus, le
gouvernement a décidé
de proroger de 15 jours
le confinement partiel à
domicile de 22 heures à
5 heures le lendemain,
dans 19 wilayas du
pays, à compter
d’aujourd’hui, a indiqué
hier, un communiqué
des services du Premier
ministère. Les wilayas
concernées sont: Batna,
Biskra, Blida, Bouira,
Tébessa, Tlemcen, Tizi
Ouzou, Alger, Jijel,Sidi
Bel Abbès, Constantine,
Mostaganem,  M’sila,
Oran, Boumerdès, 
El Tarf, Tissemsilt, Aïn
Témouchent et Relizane.
Est également prorogée,
la mesure d’interdiction,
à travers le territoire
national, de tout type de
rassemblement de
personnes et de
regroupement familial.
Enfin, le gouvernement
réitère ses appels de
prudence en direction
des citoyens notamment
devant le risque actuel
de circulation de
nouveaux variants du
Covid-19, à travers le
monde.


