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FÉMINICIDE À BÉCHAR
UNE FEMME
ÉGORGÉE 

À SON DOMICILE

RELATIONS AVEC LA FRANCE,
LE DOSSIER MÉMORIEL ET LE SAHEL

DÉMENTANT LES RUMEURS SUR SA MALADIE ET UN PRÉTENDU CONFLIT AVEC L’ANP

LE PRÉSIDENT ASSÈNE
SES VÉRITÉS
L’Algérie «n’est sous le protectorat d’aucun pays». Il existe un pays

dans la région «qui applique ce qu’on lui dicte». 
L’allusion est on ne peut plus claire.

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

FABRICATION DU VACCIN
RUSSE EN ALGÉRIE

SPOUTNIK V

Lire en page 3 l’article
de Saïd Boucetta

IL A INAUGURÉ LE PREMIER
ACCÉLÉRATEUR DU PAYS

DJERAD MET SES
START-UP SUR ORBITE 
Le Premier ministre soutient que l’innovation et la
connaissance sont les bases de l’économie que

veut construire la nouvelle Algérie…  
Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

ABDELMOAIZ FARHI
(PLUS JEUNE

ÉCRIVAIN ALGÉRIEN)

«J’ai
commencé

l’écriture 
à 13 ans»

Lire en page 23
l’entretien réalisé 

par Aomar Mohellebi

Lire en page 24 

WASHINGTON FACE
AUX CRITIQUES
DANS L’AFFAIRE

KHASHOGGI

BIDEN
A LA DENT

TIMIDE
Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci 

LES PASSIONS
DÉVASTATRICES

L’usine Saidal 
de Constantine

produira la
première dose,

dans deux mois.
La fabrication
sera, ensuite,

élargie aux
laboratoires
privés dans

l’objectif
d’atteindre

l’étape
d’exportation.

L’Algérie va
également

entamer des
négociations
pour avoir la
licence d’un

vaccin chinois. 

C’EST PARTI !
Entre Alger 
et Paris, il y a
un noble
sentiment
d’amour
enfoui sous
l’orgueil
démesuré 
de certains
groupes 
extrémistes
qui
hypothèquent
toute idée de
réconciliation.

Lire en page 6 l’article de Hasna Yacoub
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LL e président de la
République a plaidé la
sérénité et l’intelligence

pour avancer concrètement sur
des dossiers qui lient l’Algérie
et la France dont particulière-
ment celui de la mémoire.
«Nous ne renoncerons jamais à
notre mémoire qui ne peut faire
l’objet de marchandage, mais
les choses doivent se régler
intelligemment et sereine-
ment», a souligné le chef de
l’Etat lors de son entrevue avec
des responsables de médias
nationaux, diffusée dans la soi-
rée d’avant-hier, par l’Entv.
Affirmant que l’Algérie entrete-
nait avec la France de bonnes
relations loin du complexe d’an-
cien colonisé, le président
Tebboune a mis en avant sa
relation «cordiale» avec le prési-
dent français, «qui a permis
d’atténuer une certaine crispa-
tion dans les positions». Entre
Alger et Paris, il y a un noble
sentiment d’amour enfoui sous
l’orgueil démesuré de certains
groupes extrémistes qui hypo-
thèquent toute idée de réconci-
liation. Ils ont gagné pendant
longtemps et les deux peuples
ont perdu. 

Le président Tebboune a fait
état, dans ce sens, de puissants
lobbies en France, qui cher-
chent à saper ces relations. Ces

lobbies sont bicéphales selon le
président : «Un impliquant des
voisins et qui s’emploie à para-
siter les relations entre les deux
pays et un autre représentant
ceux qui ont perdu leur paradis
(l’Algérie) et qui leur reste en
travers de la gorge.» 

Le président français, pour-
suit Tebboune, «est au courant
du puissant lobby qui cherche à
saper les relations entre les
deux pays». 

Il ne faut pas se faire d’illu-
sions. On ne peut jamais défini-
tivement réconcilier des mémoi-
res, même si cela demeure un
objectif entre la France et
l’Algérie. Chaque pays, chaque
société sécréte sa propre iden-
tité et  sa propre approche des
événements. Il y a de ce fait, un

rapport différent des deux côtés
de la Méditerranée à  cette
même histoire. 

Du côté français, l’histoire
de la décolonisation et de la
colonisation a sécrété un natio-
nalisme impérial, et du côté
Algérie, cette colonisation a
conduit à la naissance du natio-
nalisme de Libération natio-
nale. 

C’est pour cette raison que
ce dossier ne relève pas d’un
simple contentieux qui
concerne une certaine généra-
tion, comme l’ont laissé enten-
dre certains analystes. Auquel
cas, l’horloge biologique aurait
fait le job. Il  suffirait d’atten-
dre une extinction naturelle de
cette génération d’un côté,
comme de l’autre et l’affaire

sera pliée. Faut-il pour autant
abandonner la partie ?Faut-il
regarder passer cette nouvelle
opportunité de rapprochement
tourné vers l’avenir après celle
ratée avec « Le traité  d’amitié »
du temps de l’ancien président
Chirac ? Difficile, compliqué,
mais ce n’est pas pour autant
que le dossier mémoriel entre
les deux pays est une entreprise
perdue. Avec de nouvelles idées,
de nouvelles démarches et de
nouvelles approches, les deux
pays peuvent se libérer de ce
passé inhibiteur et trouver des
points d’accord.

Abordant la crise sahélienne,
Abdelmadjid Tebboune a reca-
dré les choses mettant fin à une
polémique insidieusement
fomentée. Il a ainsi réaffirmé

que «l’Algérie n’allait pas
envoyer ses troupes au Sahel et
qu’elle n’était pas disposée à
envoyer ses enfants à l’étranger
pour se sacrifier pour autrui».
«Notre armée est forte et nous
avons réussi à préserver notre
prolongement en Afrique et
ailleurs. Il n’est pas question
d’envoyer les enfants du peuple
pour se sacrifier pour autrui.
Cette décision sera prise en cas
de besoin de dissuasion», a sou-
ligné Tebboune. 

Le MDN a promptement
réagi à cette fake news en
publiant un communiqué dans
lequel ,il a catégoriquement
démenti «toutes ces allégations
tendancieuses et manœuvres
sournoises, à travers lesquelles
leurs auteurs croient pouvoir
semer le trouble et déstabiliser
le pays». le ministère de la
Défense nationale a rassuré l’o-
pinion publique que l’ANP, «ne
sera jamais soumise dans ses
actions qu’à l’autorité de
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale», souligne la
même source. Le chef de l’Etat
a relevé d’ailleurs, que la doc-
trine de l’Algérie repose sur un
travail pour asseoir la démocra-
tie et aider à l’édification des
Etats. Il a expliqué que «la
France connaît très bien la
forte influence de l’Algérie en
Afrique, mais elle n’a jamais
usé de cette influence en
Afrique, ni sur le plan écono-
mique ni sur le plan politique»,
a rappelé le président
Tebboune. BB..TT..

TEBBOUNE ÉVOQUE LES RELATIONS AVEC LA FRANCE, LE DOSSIER MÉMORIEL ET LE SAHEL

LLEESS  PPAASSSSIIOONNSS  DDÉÉVVAASSTTAATTRRIICCEESS
EENNTTRREE  Alger et Paris, il y a un noble sentiment d’amour enfoui sous l’orgueil démesuré de certains groupes 
extrémistes qui hypothèquent toute idée de réconciliation.

LL es besoins du pays en produits ali-
mentaires essentiels ne dépassent
pas les 8 milliards de dollars (Mds

USD) annuellement. En dépit de la pan-
démie, les recettes pétrolières s’élèvent à 
24 Mds USD. Tandis que les réserves de
change oscillent entre 42 à 43 Mds USD. 

Chiffres à l’appui, le président
Abdelmadjid Tebboune rassure les
citoyens quant à la situation écono-
mique. Tout en reconnaissant que
l’Algérie n’est pas dans une opulence
financière, le président Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que «l’Algérie est en
mesure d’honorer ses engagements fin-
anciers». De ce fait, la question de l’en-
dettement n’est pas d’actualité. Le
recours au Fonds monétaire internatio-
nal est exclu. «Ces craintes s’appuient à
l’ère de la rente, lorsque la facture des
importations s’élevait à 60 Mds USD,
dont 15 milliards de surfacturation et
25% d’importations pas du tout
indispensables» a justifié le chef de
l’Etat. Néanmoins, le maître-mot
demeure la «maîtrise des dépenses d’im-
portations». 

Des importations devant être passées
au peigne fin pour n’importer que
l’«essentiel». Pour étayer ses propos, le
chef de l’Etat a salué les performances

du secteur de l’agriculture, en dépit des
répercussions induites par la pandémie
de Covid-19. «C’est la première fois que
les entrées de l’agriculture dépassent
celles des hydrocarbures, soit plus de 25
milliards de dollars», s’est félicité
Abdelmadjid Tebboune. Sur sa lancée, le
chef de l’Etat a affirmé que l’Algérie
était en mesure d’augmenter sa produc-
tion de blé, insistant, au passage, sur le
développement des techniques d’irriga-
tion et l’exploitation optimale des barra-
ges pour augmenter de 20 % la produc-
tion nationale de blé. «Dans certaines
régions du Nord qui ont adopté la
méthode d’irrigation ponctuelle, la pro-
duction a atteint les 35, voire 40 quin-
taux par hectare», a ajouté Abdelmadjid
Tebboune assurant que tous les équipe-
ments d’irrigation sont fabriqués locale-
ment. Il a cité dans ce sens les sociétés
nationales fabriquant des équipements
de canalisations, les pompes hydrau-
liques, les câbles électriques et les
machines agricoles. Aussi, a-t-il mis l’ac-
cent sur la nécessité d’encourager «la
production et l’investissement natio-
naux» afin de relancer l’économie natio-
nale et d’assurer au pays une situation
financière confortable. Apostrophé sur
le taux d’inflation, en hausse, et son
impact sur le pouvoir d’achat du citoyen,
Abdelmadjid Tebboune botte en touche.
«Le taux d’inflation enregistré en

Algérie n’est pas au point de conduire à
la privation» a-t-il indiqué. Interpellé
sur le projet du nouveau Code de l’inves-
tissement, Abdelmadjid Tebboune
regrette que la première mouture «n’a
encore été présentée ni au gouverne-
ment ni au Conseil des ministres». Il en

est de même pour le secteur bancaire.
«Nos banques sont de simples guichets
publics sans aucun esprit commercial»
a-t-il fustigé, soulignant que «la banque
qui ne prend pas de risques n’est pas
une banque.»

SS..RR..

SITUATION ÉCONOMIQUE

TTOOUUTT  EESSTT  SSOOUUSS  CCOONNTTRRÔÔLLEE
LLEESS  MMAAÎÎTTRREESS--MMOOTTSS  demeurent la maîtrise des dépenses d’importations et l’encouragement 

de la production et l’investissement nationaux.

Tebboune et Macron, deux présidents sur les chemins escarpés de la mémoire

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L’actualité2

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

La situation est difficile mais maîtrisable
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

TTeebbbboouunnee  pplluuss
ddéétteerrmmiinnéé  qquuee  jjaammaaiiss

I
ndices. Le président de la République suit
les milieux hostiles à notre pays dans leurs
rumeurs et fake news qui ont pour but de

saper le moral du peuple. Au cours de l’entre-
tien, diffusé lundi dernier, avec les responsa-
bles de médias nationaux, le chef de l’Etat a
cité l’exemple des réserves de change et l’in-
térêt que leur accordent les Algériens. Les
milieux qui distillent les rumeurs de leur épui-
sement obligeant l’Algérie à recourir à l’en-
dettement extérieur, sont, selon Tebboune,
restés sur de vieux schémas. Ceux des
importations démesurées et injustifiées qui
faisaient atteindre la facture annuelle jusqu’à
60 milliards de dollars alors que nos besoins
réels ne s’élèvent qu’à 8 milliards de dollars
annuellement. La différence servait à la sur-
facturation et aux transferts illégaux de
devises. Une fois démantelée cette incurie
organisée, la vérité éblouit. Avec des recettes
pétrolières en 2020 et ce malgré la chute du
prix du baril, de l’ordre de 24 milliards de dol-
lars, c’est trois fois plus que nos besoins.
Donc on est loin de l’épuisement de nos
réserves. Les plus actifs parmi ces milieux
hostiles, Tebboune ne les cite pas, mais ils
sont connus de tous. Il s’agit du Maroc et de
son dernier « mariage » contre nature avec
Israël. Ils choisissent les sujets à déformer en
fonction de leur impact sur les Algériens.
C’est ainsi, qu’une année après son investi-
ture, le président de la République est devenu
leur cible favorite. Signe de la place de plus
en plus grande que prend  le président
Tebboune dans le cœur des Algériens. C’est
dans ce sens qu’il faut comprendre la pan-
oplie des sujets qui l’ont visé allant de « l’at-
tentat » jusqu’ à sa « démission » en passant
par un « désaccord avec les dirigeants de
notre armée ». Au cours de l’entretien,
Tebboune a expliqué que notre armée, dont il
est le chef, s’est professionnalisée depuis
qu’elle a quitté le comité central du FLN dans
les années 80 du siècle dernier. Elle est d’une
discipline digne des plus grandes armées du
monde. Ses missions sont celles que lui attri-
bue la Constitution. Quant à sa « démission »,
le président Tebboune a dit pourquoi elle n’a-
vait pas de sens. Par loyauté aux 10 millions
d’électeurs qui ont participé à l’élection prési-
dentielle et pour tenir son engagement d’une
vie décente aux 8,5 millions d’Algériens qui
vivent dans les zones d’ombre. Le président
Tebboune a paru plus déterminé que jamais à
construire l’Algérie nouvelle ! Z.M.

LL e président de la République n’a
aucune intention de démission-
ner. Il l’a clairement signifié à

l’occasion de l’entretien de presse
accordé à des titres de la presse natio-
nale et diffusé, avant-hier soir, sur plu-
sieurs chaînes de télévision. Le chef de
l’Etat a d’abord démenti les rumeurs
qui circulent sur les réseaux sociaux, à
propos d’une prétendue détérioration
de son état de santé. 

Ce n’est pas vrai et la seule inter-
view qui a duré plus d’une heure 
20 minutes, peut aisément attester de
sa forme et de ses capacités physiques
redevenues normales après son réta-
blissement. Il reste que ces rumeurs
qui «enflamment» épisodiquement la
Toile ne sont pas innocentes, loin de
là. L’objectif n’est autre que de harce-
ler l’opinion algérienne en y diffusant
de l’intox en permanence, pour l’em-
pêcher de constater la réalité de la
situation du pays et, au final, céder à
une désespérance, propice au chaos. À
l’appui de cette maladie qu’ils imagi-
nent, les faiseurs de fake news créent
de toutes pièces un «problème au som-
met de l’Etat». 

La force de cette rumeur dont les
colporteurs savent qu’elle finira par
être démentie, tient dans les puissants
relais qui la diffusent. Des dizaines de
sites Internet, de pages et comptes
Facebook, Twitter, Instagram et au-
tres font «voyager» la rumeur et la
construisent de sorte à ce qu’un
démenti énoncé dans les formes «tra-
ditionnelles» mette un temps fou pour
parvenir aux oreilles des Algériens.
Les instigateurs de ces médias sont
connus. Le président de la République
situe leur origine dans un pays voisin.
Tebboune n’a pas divulgué le nom
dudit pays, mais ce serait dévoiler un
secret de Polichinelle que d’affirmer
que le Maroc avec le soutien de l’entité
sioniste mène une guerre de 4e géné-

ration. L’Algérie «n’est sous le protec-
torat d’aucun pays». Il existe un pays
dans la région «qui applique ce qu’on
lui dicte». L’allusion est on ne peut
plus claire.L’entreprise Facebook a,
rappelons-le fermé des dizaines de
sites dédiés à la diffusion de fake news
sur l’Algérie et l’ANP a mis en évi-
dence la collusion maroco-sioniste
contre l’Algérie. Cette armada cyber-
nétique décortique les «communiqués
officiels», les sort de leur contexte
pour redonner à la rumeur un second
souffle, voire même une seconde vie.
Ainsi, la rumeur de «la fausse nouvelle
maladie» est subtilement accolée à
une prétendue brouille entre la prési-
dence de la République et l’armée.
Abdelmadjid Tebboune choisit de ne
pas passer par la «voie traditionnelle»
et dire les choses comme elles sont et
pas seulement comme elles devraient
être. «L’ANP est mon plus fort sou-
tien», a-t-il dit aux deux journalistes
qui lui faisaient face. C’est clair, net et
précis. Une déclaration aussi directe a
le mérite de faire taire la rumeur. Mais
le président ne s’est pas contenté
d’une affirmation qui, mal interpré-
tée, peut aussi «voyager» dans la Toile.
Cette armée «protège la patrie, la
Constitution et les frontières, et sans
elle, les terroristes auraient pu 
infiltrer les marches populaires», a-t-il

précisé. Le soutien de l’armée n’est
donc pas un «costume sur mesure»,
mais relève d’une mission institution-
nelle qui met la nation au-dessus de
toute autre considération. Le 
président de la République qui a
affirmé que le rapport entre le poli-
tique et le militaire a bel et bien
changé, a rappelé qu’il était le chef
suprême des Forces armées. Et en tant
que tel, il dira que l’ANP «a atteint un
niveau de professionnalisme qui la
tient à l’écart de la politique ». Une
affirmation qu’un «otage», comme le
susurrent les sites marocains, n’aurait
jamais faite. Et c’est en chef de l’Etat
qu’il affirme que l’armée algérienne
est «disciplinée (et) applique les
instructions du président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale». Peut-on après cet éclaircisse-
ment douter du caractère républicain
de l’ANP ? Gageons que les mercenai-
res de la guerre de 4e génération ten-
teront de trouver autre chose pour
abattre le moral des Algériens et les
faire douter de la plus solide de leurs
institutions. Abdelmadjid Tebboune
ne veut pas s’y tromper. Il le dit haut
et fort : «L’Armée et les services de
sécurité (…) veillent à protéger le 
peuple pour qu’il puisse s’exprimer
librement.» SS..BB..

Abdelmadjid Tebboune

DÉMENTANT LES RUMEURS SUR SA MALADIE
ET UN PRÉTENDU CONFLIT AVEC L’ANP

LLee  pprrééssiiddeenntt  aassssèènnee  sseess  vvéérriittééss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  «n’est sous le protectorat d’aucun pays». Il existe un pays dans la région
«qui applique ce qu’on lui dicte». L’allusion est on ne peut plus claire.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL ’entrevue du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avec les médias natio-

naux a été caractérisée par un ton diffé-
rent par rapport aux entrevues précé-
dentes. Le président Tebboune répon-
dait aux questions et commentait la
réalité politique, économique et sociale
sans ambages et avec une fermeté qui
renseigne sur la détermination du prési-
dent d’aller de l’avant et ne pas céder ni
aux rumeurs ni aux «chantages» de cer-
taines forces centrifuges et des nébuleu-
ses aux agendas pernicieux et perfides.

Le président de la République n’y est
pas allé avec le dos de la cuillère pour
répondre aux vociférateurs à la solde des
officines et des organismes aux plans
macabres contre l’Algérie. À ce propos, il
a tenu un discours catégorique et ferme
sur de nombreuses questions qui prê-

tent à confusion au niveau politique
comme expression globale.

Tebboune a coupé court avec le dis-
cours visant à amadouer les téléspecta-
teurs où l’opinion publique dans son
ensemble. Il est allé jusqu’à recourir aux
déclarations fermes et froides sur les
questions stratégiques relevant de l’in-
térêt du pays. Dans ce sens, le président
de la République a répondu sur le rôle de
l’armée et l’affaire de son déploiement
en dehors des frontières en soulignant
que «nous sommes une puissance régio-
nale reconnue», a-t-il souligné à juste
titre. Le président de la République est
on ne peut plus clair sur cette question
névralgique et sensible qui relève de
l’ossature de la République et de sa
matrice. Dans la guerre de 4e généra-
tion, menée contre l’Algérie, à travers
un battage médiatique et sur les réseaux
sociaux, le chef de l’Etat désigne un pays
frontalier en indiquant que «nous avons
les informations et nous connaissons ces

sites, au nombre de 98. Ils sont chez nos
voisins et diffusent depuis la France et
l’Espagne». La question du Sahara occi-
dental et de la Palestine ont été  aussi la
source de manipulations des mercenai-
res de la Toile pour le compte du
Makhzen et les lobbies sionistes. À ce
propos, Tebboune a rappelé la position
cardinale et inflexible de l’Algérie par
rapport à ces deux dossiers relevant de
la décolonisation. La teneur et le ton
dont le président de la République a fait
recours ont montré une Algérie qui est
prête à toutes les situations. La capacité
de l’Algérie pour faire face aux menaces
et les risques est intacte. C’est ce qui
ressort de son entrevue avec les médias
nationaux en déclarant clairement et
sans ambages : «On œuvre actuellement
à retrouver ses forces et son leadership
au plan régional, dans le respect de la
souveraineté d’autrui, sans renoncer à
sa souveraineté et à ses positions.
L’Algérie n’est sous le protectorat d’au-

cun pays, il existe un pays dans la région
qui applique ce qu’on lui dicte», a-t-il
tempêté. La dernière sortie médiatique
du président de la République se voulait
comme une halte pour rappeler que les
enjeux sont là, mais l’Etat et ses institu-
tions vont tout faire pour faire face à
toutes les menaces et les pressions éma-
nant des nébuleuses et des officines au
service d’une feuille de route qui s’es-
tompera devant la vigilance des patrio-
tes. Tebboune a passé un message qui
consiste à rappeler que le processus en
cours est maintenu et que le change-
ment se déroulera dans le cadre de la
légalité constitutionnelle.  C’est une
manière de dire aux mercenaires à la
solde du Makhzen et autres officines que
l’Algérie continuera sur le chemin de
changement via des élections transpa-
rentes qui dégageront du sang neuf et
une nouvelle élite politique.

HH..NN..

LORS DE SON ENTREVUE AVEC DES MÉDIAS NATIONAUX

LLEE  TTOONN  FFEERRMMEE  DDEE  TTEEBBBBOOUUNNEE
LLAA  TTEENNEEUURR et le ton dont le président de la République a eu recours, ont montré une Algérie qui est prête à toutes les situations.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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IL A INAUGURÉ LE PREMIER ACCÉLÉRATEUR DU PAYS 

DDjjeerraadd  mmeett  sseess  ssttaarrtt--uupp  ssuurr  oorrbbiittee  
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre soutient que l’innovation et la connaissance sont les bases de l’économie que veut cons-
truire la nouvelle Algérie…  

LL ’économie numérique
passe à la vitesse supé-
rieure ! L’Algérie vient

de se doter de son premier accé-
lérateur de start-up. Il porte le
nom très symbolique de
«Algeria Venture». C’est le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, qui a inauguré cette
«pépinière» de l’innovation. Un
signe des plus positifs qui mon-
tre l’importance qu’ont donnée
les hautes autorités du pays
pour cette économie «new-âge».
Le chef de l’Exécutif n’a,
d’ailleurs, pas caché les ambi-
tions de l’Algérie en la matière.
«Nous voulons devenir le pôle
africain de l’innovation», a-t-il
soutenu, hier, à Alger, lors de la
mise en service officielle de cet
espace d’accompagnement à
l’entrepreneuriat pour start-up.
Il va encore plus loin en affir-
mant que c’est à partir des
entreprises innovantes que
l’Algérie veut dessiner sa nou-
velle économie, loin de la dépen-
dance aux hydrocarbures. Il
rappelle, dans ce sens, les orien-
tations claires du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour permettre l’en-
vol des entrepreneurs « 2.0 ». 
« Soutenir les entreprises émer-
gentes est une priorité du pro-

gramme du président pour res-
susciter un nouveau modèle
économique basé sur les nou-
velles technologies et une éco-
nomie de la connaissance », a-t-
il soutenu non sans rappeler les
mesures prises par l’État pour
lever les entraves à leur déve-
loppement. « Nous avons com-

mencé par mettre en place un
cadre juridique adapté avant de
faciliter l’accès aux finance-
ments en créant un fonds
d’Investissements», a-t-il souli-
gné affirmant que le gouverne-
ment travaillait d’arrache-pied
afin d’éliminer les pratiques
bureaucratiques. Ainsi, il

annonce que de nouvelles facili-
tations vont prochainement
être accordées à ce type d’entre-
prises, à l’image d’exonérations
fiscales et l’accès au foncier. «
Nous voulons par là mettre en
place un environnement appro-
prié qui aide les porteurs à
concrétiser leurs projets sur le
terrain», atteste t-il. Le chef de
l’Exécutif argumente ses pro-
pos par le fait que les start-up
ont été intégrées dans le plan de
relance économique du gouver-
nement. Pour Abdelaziz Djerad,
les mécanismes nouvellement
créés sont une réponse aux dif-
ficultés que rencontrent les
start-up dans leur développe-
ment. 

«Cela en matière de soutien
logistique et de préparation de
programmes technologiques et
de formation dans l’entrepre-
neuriat», a-t-il assuré avant de
réaffirmer la détermination des
autorités à les aider afin de
mettre en place des projets via-
bles. «Ces entreprises naissan-
tes seront soutenues par des
capacités financières et un
modèle de gestion conforme aux
normes internationales pour
contribuer au renforcement du
développement durable», a
insisté le Premier ministre.
Djerad a tenu à rappeler les
grands défis économiques et
sociaux auxquels est confrontée

actuellement l’Algérie. «Ils ne
peuvent être relevés qu’en inté-
grant la connaissance et l’inno-
vation», a-t-il attesté. Pour lui,
il est donc primordial de soute-
nir ces start-up pour offrir à
l’Algérie une économie saine et
puissante. Le Premier ministre
a profité de la présence d’une
grande partie des acteurs du
numérique du pays afin de don-
ner quelques pistes qui permet-
tront de réaliser ce grand défi.
Il parle, entre autres, de l’orga-
nisation de session de forma-
tion dans la biotechnologie, la
numérisation, l’intelligence
artificielle, la technologie
micro-agricole, l’industrie robo-
tique et le Fintech. Il se réjouit,
dans ce sens, de l’inauguration
de cet accélérateur qui permet-
tra aux jeunes porteurs de pro-
jets de se former dans ces
domaines hautement technolo-
giques. «Nous allons établir des
accords de coopération avec les
institutions internationales
spécialisées dans le domaine
afin de pouvoir bénéficier de
leur expérience et expertises»,
certifie-t-il. Djerad a tenu à
conclure en rappelant que son
gouvernement a comme objectif
de rompre avec l’ancien modèle
économique. Les start-up sem-
blent donc être l’une des pistes
pour cette rupture…

WW..AA..SS..

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

TIZI OUZOU

4499  ssttaarrtt--uupp  àà  llaa  ppoossttee
CCEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS auront à réaliser de nombreux projets

afin de combler le vide constaté depuis des années.

SS elon un communiqué, la
direction de l’Unité  postale
de wilaya vient de faire

savoir que 49 start-up et autres
microentreprises viennent d’être
retenues après une soumission
pour  des projets d’investissement
dans le secteur de la poste à Tizi
Ouzou. Le même communiqué a,
par ailleurs indiqué que ce sont
quelque 59 entreprises qui ont
répondu  à l’appel d’offres pour des
soumissions lancé en décembre de
l’années qui vient de s’écouler. En
fait, ces entreprises auront à réali-
ser de nombreux projets afin, non
seulement, de permettre à l’unité
de Tizi Ouzou de satisfaire un tant
soit peu ses clients, mais égale-
ment, pour combler le vide cons-
taté depuis des années dans ce
service très contesté par les clients
pour de nombreuses raisons. Aussi,
ces start-up vont se déployer sur le
terrain pour s’occuper de la difficile
tâche de démarchage et d’accompa-
gnement des opérateurs écono-
miques dans le processus de
contractualisation avec Algérie
poste. Ces opérations, selon le com-
muniqué d’Algérie poste, permet-
tront un meilleur déploiement des
instruments de paiement électro-
niques,  l’Installation et la mainte-
nance des instruments et la prise
en charge du service après-vente.
Par ailleurs, il est à noter que,
selon le communiqué de  l’unité de
Tizi Ouzou, ces  start-up et des
microentreprises ont été intégrées
pour faire office d’»Agents moné-
tiques agrées»  dans le cadre de la
mise en œuvre de l’accord signé en

juin dernier  entre le secteur de la
poste et télécommunications et
celui de la microentreprise. Un par-
tenariat, précise le communiqué,
basé sur un réseau national d’ac-
ceptation constitué de start-up et
de microentreprises choisies et for-
mées puis agréées par Algérie
poste. Algérie poste, unité de Tizi
Ouzou précise que l’objectif princi-
pal de cette opération est « l’accélé-
ration de la cadence de l’opération
de généralisation et de promotion
des services de paiement électro-
niques et ce, en s’appuyant sur le
réseau des start-up et des microen-
treprises». L’autre finalité de cette
démarche vise également à «encou-
rager et à booster ces entreprises
pour soutenir et appuyer l’écono-
mie nationale» qui se lance dans ce
travail novateur en Algérie. Enfin,
il était vraiment temps de penser à
améliorer le service car les citoyens
se plaignent sérieusement de nom-
breux problèmes. Dans certaines
communes comme  Draâ Ben
Khedda, les désagréments sont tel-
lement récurrents que les citoyens
s’interrogent sur les capacités des
responsables à gérer les deux agen-
ces dont dispose cette grande ville
qui est le deuxième centre urbain
après le chef-lieu de wilaya.  Après
les chaînes, la démarche suivie
n’est pas allée dans le sens de l’a-
mélioration mais du pire. En effet,
alors que le problème de liquidité
se pose de façon accrue, les respon-
sables du secteur n’ont pas trouvé
mieux que de fermer la grande
agence du centre-ville pour tra-
vaux, ne laissant qu’une petite
agence à la périphérie. Bien sûr,
avec un seul guichet automatique
souvent «hors service». KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

 SALON INTERNATIONAL «ICT MAGHREB»

LL’’ééccoonnoommiiee  ssee  nnuumméérriissee
EENNTTRREEPPRRIISSEESS, experts, startuppeurs, étudiants et médias se côtoieront au sein des espaces du salon. 

LL a première édition du
Salon international des
technologies de l’infor-

mation et de la communication
« ICT Maghreb » se tiendra du
15 au 17 mars prochain au
Palais de la culture Moufdi
Zakaria, à Alger, avec la partici-
pation d’une centaine d’expo-
sants nationaux et internatio-
naux dont des start-up activant
dans le domaine.

Ce salon, destiné aux profes-
sionnels et étudiants, ambi-
tionne d’être un « véritable car-
refour d’échanges entre les pro-
fessionnels du secteur IT et les
fournisseurs et donneurs d’or-
dre de premier rang », a indiqué
l’organisateur de cet évène-
ment, Ahmed Lahri, directeur
de Prolinkom Consulting, lors
d’une conférence de presse
coanimée avec Ali Nabi et
Noureddine Ouadah, respective-
ment représentants du minis-
tère de la Poste et des
Télécommunications, et du
ministère délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance
et des Start-up. Pour Lahri,
l’ICT Maghreb est « une vérita-
ble rencontre Networking avec
des opportunités d’affaires pour
les opérateurs du secteur entre
télécoms, fournisseurs de serv-
ices Internet et de matériel
informatique, intégrateurs, édi-
teurs de logiciels, équipemen-
tiers, institutions financières et
organisations gouvernementa-

les ». L’ICT Maghreb « s’affirme
comme une plate-forme de
réflexion sur l’actualité et l’évo-
lution des TIC ». En effet, plus
de 40 Keynotes experts et confé-
rences-débats seront organisés,
autour, entres autres, du
« Comment faire du numérique,
un levier économique impor-
tant? » et du «Cybersécurité,
base de confiance à l’économie
numérique». D’autres thèmes
sont également à l’ordre du jour
de cet évènement. Il s’agit entre 
autres de panels traitant des
« Acteurs digitaux comme accé-
lérateurs de l’économie numé-
rique : exemples des News
Medias », du « Facteur humain

et économie numérique : emploi
et digital » et des « Télécoms en
Algérie, un marché à fort poten-
tiel ». Par ailleurs, 30 jeunes
start-up à « fort potentiel » sont
conviées à présenter leurs inno-
vations dans un pavillon spécia-
lement conçu pour ces jeunes
entreprises. 

De son côté, Nabi a indiqué
que le secteur de la poste et des
télécommunications œuvre à
l’édification d’une société d’in-
formation inclusive. 

Ouadah a, pour sa part, sou-
ligné qu’à travers cet évène-
ment, il s’agit de contribuer à
développer davantage l’utilisa-
tion des ICT en Algérie.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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Un guichet
vert pour 
le patronat
UN GUICHET vert dédié
aux membres de la
Confédération algérienne
du patronat (CAP) sera
créé au niveau de
chaque antenne de
wilaya de la Caisse
nationale de la sécurité
sociale des non-salariés
(Casnos), a indiqué cette
organisation patronale.
La création de ce guichet
fait partie des décisions
prises « d’un commun
accord » entre les cadres
des deux entités au
cours d’une séance de
travail tenue au siège de
la Casnos d’Alger »,
précise la CAP dans une
publication sur sa page
Facebook. 
Il a été décidé également
de faciliter la
régularisation des
cotisations des
employeurs,
l’organisation de
rencontres de
coordination entre les
responsables de la CAP
et de la Casnos, ainsi
que l’élaboration
d’alternatives aux
mesures coercitives.

La place de 
la logistique
dans la Zlecaf
LE MINISTRE du Commerce,

Kamel Rezig, devrait prendre part,

le 4 mars prochain, à une

visioconférence, organisée par

Africa Logistics Magazine, sous le

thème « La place de la logistique

dans la mise en œuvre de la Zone

de libre-échange continentale

africaine (Zlecaf) : enjeux et

perspectives.» 

Une occasion de faire le bilan du

projet de Zlecaf et les échéances

futures et le diagnostic de la

chaîne logistique dans la Zone de

libre-échange continentale

africaine (Zlecaf). 

En outre, la conférence abordera

le rôle des ports dans la mise en

œuvre de cette Zone de libre-

échange ainsi que l’impact de la

Covid-19 sur le plan logistique.

UN TOTAL de 329 candidats ont été proposés
pour le Nobel de la paix 2021, a annoncé l’institut
Nobel, une liste tenue secrète, mais qui inclurait
des noms aussi éclectiques que l’OMS, l’Alliance
du vaccin (Gavi), Donald Trump, Greta Thunberg,

Alexeï Navalny ou encore Black Lives Matter.
Les candidatures, qui restent en-deçà du nombre
record de 376 enregistré en 2016, se répartissent
entre 234 individus et 95 organisations. Le nom

des candidats reste secret pendant au moins 
50 ans, mais leurs parrains- parlementaires et
ministres de tous les pays, anciens lauréats,
certains professeurs d’université...-peuvent

choisir d’annoncer publiquement le nom de leur
poulain. Etre proposé pour le prix n’a en soi pas
valeur d’adoubement de la part du comité Nobel
qui, avant d’attribuer le Nobel de la paix, accepte
toutes les candidatures pour peu qu’elles aient
été envoyées avant la date-limite du 31 janvier

par des personnes habilitées à le faire. Le
comité Nobel dévoilera son choix le 8 octobre. 

Plus de 300 candidats
pour un Nobel
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Les fantasmes d’Abou El Fadhl Baâdji Le Maroc
menace…

l’Allemagne
L’ALLEMAGNE tremble. Non

pas de froid, mais de peur.
Toute honte bue, le Makhzen

menace l’Allemagne, la
première économie

européenne.  En effet, dans
une lettre adressée au chef du
gouvernement Saâdeddine el-

Othmani, le chef de la
diplomatie marocaine Nasser

Bourita a détaillé la décision de
Rabat de « suspendre tout

contact ou démarche » avec
l’ambassade d’Allemagne au

Maroc. La position courageuse
de l’Allemagne sur le Sahara
occidental serait au cœur de

ces tensions. 
À l’occasion de la célébration
du 45ème  anniversaire de la

République sahraouie, le
drapeau du Front Polisario a

été hissé quelques heures
devant le Parlement régional

allemand de Brême. Une
attitude qui a irrité le Makhzen

dont la « menace » a suscité la
moquerie de certains

internautes. 
«  Le Maroc qui menace

l’Allemagne, est-ce sérieux ? »,
s’interroge l’un d’entre eux.

Apparemment, le Makhzen se
prend pour cette grenouille qui
se veut faire aussi grosse que

le bœuf.

Une loi en attente de textes d’application
ADOPTÉE en novembre 2019 et publiée

au Journal officiel de janvier 2020, la

nouvelle loi sur les hydrocarbures n’est

toujours pas entrée en application. La

raison est que les textes d’application ne

sont toujours pas finalisés. Pourtant,

l’ancien ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar, a affirmé, en août 2020,

que 43 textes d’application relatifs à la

nouvelle loi sur les hydrocarbures doivent

voir le jour avant la fin de l’année. Avant

de revenir à la charge au début du mois

de février dernier, en soulignant que « le

processus d’approbation des textes

d’application pour la nouvelle loi sur les

hydrocarbures devrait aboutir dans les

prochains mois. » Pourtant, la finalisation

de ses textes d’application permettra à

cette loi de devenir entièrement

opérationnelle à même de promouvoir et

d’intensifier l’effort d’exploration pour

dégager de nouvelles découvertes.

LE RÊVE est permis et même …gratuit.
Décidément, c’est devenu une habitude chez
les secrétaires généraux du parti du Front de
Libération nationale. Après l’ancien secrétaire
général du parti, Djamel Ould Abbès, qui avait
affirmé que l’Algérie est mieux lotie que la
Suède et d’autres pays européens, en matière
de représentation de la femme dans les
Assemblées élues, c’est au tour de l’actuel
secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl
Baâdji, de lancer une autre « bombe ». 
Dans une vidéo relayée sur les réseaux

sociaux, Abou El Fadhl Baâdji a déclaré qu’à
l’avenir, Tindouf sera mieux que Dubai
(Emirats arabes unis), au vu des ressources
naturelles dont elle dispose, en référence au
gisement de fer de Ghar Djebilet qui sera
bientôt exploité. 
Une déclaration faite à Tindouf à l’occasion
du 45ème anniversaire de la création de la
République sahraouie.
L’ambition…démesurée est apparemment
dans  l’ADN du parti qui demeure un
parti…unique !

Abane Ramdane,
l’icône de la révolution
algérienne
À L’OCCASION du centenaire de la naissance
d’Abane Ramdane (10 juin1920-10 juin 2020),
l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou et
l’association Abane Ramdane pour la Mémoire et
l’Histoire, en partenariat avec le Musée régional
du Moudjahid de Tizi Ouzou organisent le
Colloque international intitulé: « Abane
Ramdane: l’icône de la révolution algérienne.»
L’événement aura lieu les 9 et 10 juin prochain.
L’objectif du colloque est de cerner le parcours
révolutionnaire  d’Abane  Ramdane depuis son
adhésion  au PPA -MTLD, jusqu’à sa mort en
décembre 1957, et de faire connaître le génie de
l’homme qui  a  su  rassembler  et  unifier  des
Algériens autour de la cause nationale. Le
colloque  sera  présenté  sous  forme  hybride,
soit  sur  place  et en ligne simultanément.
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FABRICATION DU VACCIN RUSSE EN ALGÉRIE

LLEE  SSPPOOUUTTNNIIKK  VV  ::  CC’’EESSTT  PPAARRTTII  !!
LL’’UUSSIINNEE  SSAAIIDDAALL    de Constantine produira la première dose, dans deux mois. La fabrication sera, ensuite, élargie aux
laboratoires privés dans l’objectif d’atteindre l’étape d’exportation. L’Algérie va également entamer des
négociations pour avoir la licence d’un vaccin chinois. 

II l a suffi pour les autorités
algériennes de se jeter à
l’eau pour bien «barboter»

dans le monde de la fabrication
des vaccins. Sa première dose
anti-Covid sortira des usines
dans deux mois ! C’est ce qu’a
déclaré, hier, le directeur de la
régulation au ministère de
l’Industrie pharmaceutique,
Bachir Alouache. Ce dernier a
annoncé, que les discussions
avec le partenaire russe pour la
production du vaccin anti-
Covid-19 Spoutnik V sont «très
avancées» et que les deux par-
ties sont sur le point de finaliser
le projet ! Et comme l’appétit
vient en mangeant, l’Algérie
pense même entamer des négo-
ciations avec la Chine pour la
production d’un de ses vaccins.
C’est dire que nous sommes
bien loin de «la manière vague»
avec laquelle le sujet a été
abordé par le ministre de la
Santé et l’ambassadeur russe à
Alger, en janvier dernier. Le
retour du président Tebboune
et ses instructions ont fait bou-
ger les choses. A voir la rapidité
avec laquelle, ce dossier a été
mené, il n’est pas faux de croire

que les responsables ont la
capacité d’agir vite et bien. Il
suffit juste de libérer les initiati-
ves. Et c’est ce qu’a fait le chef
de l’Etat à son retour avant
d’annoncer, le 18 février der-
nier, dans son discours à la
nation, que l’Algérie fabriquera
le Spoutnik V dans les 6 à 
7 mois à venir. Une promesse
qui sera honorée et même avant
l’heure puisque hier, Alouache a
confirmé sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 1, que
le ministère de l’Industrie phar-
maceutique avait pris toutes les

mesures nécessaires et mobilisé
tous les moyens matériels et
humains en vue de faciliter l’en-
trée en service du projet de pro-
duction du vaccin russe
Spoutnik V et qu’actuellement,
il s’attelle, avec le Fonds russe
d’investissements directs (Rdif),
à l’examen des conditions pour
l’entrée en service du projet.
Assurant que l’Algérie était en
mesure de produire ce vaccin au
vu de son expérience en la
matière et au nombre de labora-
toires qu’elle possède, Bachir
Alouache a souligné que la seule

nouveauté pour ces laboratoires
résidait dans les technologies
utilisées dans la production
d’un vaccin anti-Covid. Il a éga-
lement évoqué la possibilité
d’entamer des négociations avec
le partenaire chinois pour la
production d’un de ses vaccins
anti-Covid. Revenant à la fabri-
cation du Spoutnik V, Alouache
a fait état de quatre étapes de
production du vaccin dont la
première, concernant les cellu-
les vitales, nécessitera un trans-
fert de technologie qui sera
assuré par le partenaire russe.

Il a annoncé que le Groupe
Saidal devra se charger de la
première phase de production
avant d’impliquer les laboratoi-
res privés à l’opération par la
suite. Ce qui permettra progres-
sivement d’atteindre une étape
d’exportation aux pays voisins à
un stade ultérieur. Concernant
la quantité programmée,
Alouache a expliqué que l’objec-
tif principal était de satisfaire
les besoins du marché national,
ajoutant que la consécration
effective de la production du
vaccin Spoutnik pourrait avoir
lieu dans deux mois, et ce, après
l’importation des matières pre-
mières et des équipements
nécessaires. Quant au site de
production, le même responsa-
ble a fait savoir qu’il sera au
niveau d’une unité relevant du
groupe Saidal à Constantine.
Avec une aussi bonne nouvelle,
l’Algérie devra passer sereine-
ment l’été, loin du stress des
ruptures de stock des vaccins
commandés. Mieux encore, le
pays ne gagne pas seulement
l’enveloppe réservée pour l’ac-
quisition des 40 millions de
doses, mais un transfert de
technologie et une opportunité
de booster les exportations hors
hydrocarbures. L’Algérie a failli
rater le coche, mais heureuse-
ment qu’elle a revu sa copie et
saisi cette occasion en or. 

HH..YY..

La première dose

LE DOCTEUR BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««TToouutt  ccoonnffiinneemmeenntt  eesstt  ééccaarrttéé  ppoouurr  llee  mmoommeenntt»»

LL e docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre influent au sein
du Comité scientifique pour le

suivi de l’épidémie de Covid-19 écarte
l’option du confinement pour le
moment. Il estime qu’il faut mettre le
paquet sur l’application des gestes bar-
rières.

L’Expression: QQuueell  bbiillaann  ffaaiitteess--vvoouuss
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee??  

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii  ::  Elle n’est
pas inquiétante pour le moment. Le
nombre des cas de contamination  est en
dessous de la barre des 200 cas. Tout
reste envisageable, puisque comme tout
le monde le sait, le nouveau variant a
fait son apparition sur le territoire
national à l’instar de ce qui se passe
ailleurs dans le monde.

Je pense que le variant remplacera
progressivement la souche d’origine, vu
que sa grande capacité de contagiosité
est l’une de ses caractéristiques.

DDooiitt--oonn  ss’’iinnqquuiiéétteerr  ddoocctteeuurr??  
Je pense qu’il ne faut pas exagérer le

phénomène. Cela du fait que la gravité
du variant britannique n’est pas tout à
fait prouvé. Mais sur le plan épidémiolo-
gique on ne doit pas quitter des yeux le
fait qu’il s’étend rapidement.

EEsstt--ccee  qquuee  llee  cchhooiixx  dd’’uunn  ccoonnffiinneemmeenntt
ppaarrttiieell  eesstt  eennvviissaaggéé  ppaarr  llee  CCoommiittéé  sscciieenn--
ttiiffiiqquuee  ppoouurr  llee  ssuuiivvii  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  ??

Tout confinement est écarté pour le
moment. Il faudra maintenant attendre
les résultats des enquêtes épidémiolo-

giques en cours afin de trancher la ques-
tion. Je pense et ça reste mon propre
avis, qu’il n’est pas question de confiner
à l’heure actuelle. 

Il faut se concentrer sur la piste épi-
démiologique que nous avons, c’est-à-
dire, accélérer les enquêtes et cibler en
particulier l’environnement où le virus a
pu circuler. Là, je parle de l’espace dans
lequel se trouvaient les deux premiers
cas infectés par le variant. C’est mainte-
nant où jamais.

PPaarrmmii  lleess  mmeessuurreess  àà  pprreennddrree  aaffiinn  dd’’éé--
vviitteerr  qquuee  llee  vvaarriiaanntt  eemmbbrraassee  ttoouutt  llee  ppaayyss,,
llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ééccoolleess  eett  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn
ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  iinntteerrwwiillaayyaa,,  ssoonntt--eelllleess
eennvviissaaggééeess  ??  

Il est encore très tôt de parler de ces
mesures. Je considère qu’il est hors de
question de confiner les écoles. Je pense
aussi qu’il faut plutôt mettre le paquet
sur l’application des mesures barrières.
La vigilance doit être de mise, notam-
ment qu’un relâchement a été constaté.
Certains de nos concitoyen continuent
de faire fi des consignes de sécurité et
d’hygiène recommandées pour lutter
contre le virus. C’est le travail qui doit
être fait au lieu de penser au confine-
ment, qu’il soit territorial, régional ou
national.

EEsstt--ccee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  lleess  mmooyyeennss  ddee
ccoonnttrrôôlleerr  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt
ééttéé  rraappaattrriiééeess  rréécceemmmmeenntt,,  ppoouurr  éévviitteerr  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vvaarriiaanntt  bbrriittaannnniiqquuee  ??  

Je voudrai d’abord revenir sur la
mesure du maintien de la fermeture des
frontières et l’arrêt des vols de rapatrie-
ment en cours depuis ce lundi,  Cette
décision est déjà pas mal. C’est une déci-
sion qui a été confortée par le chef de
l’Etat, et ceci nous amène à augmenter

nos capacités de séquençage et d’enquê-
tes épidémiologiques. 

L’institut Pasteur dispose certes de la
technologie pour le faire, mais c’est une
technique très coûteuse. On ne peut pas
tout contrôler. Il faut cibler les sujets
contacts déjà identifiés.

PPeennsseezz--vvoouuss,,  ddoocctteeuurr,,  qquuee  dd’’aauuttrreess
ttyyppeess  ddee  vvaarriiaannttss  aauurraaiieenntt  ppuu  ss’’iinnttrroo--
dduuiirree  ssuurr  llee  ssooll  aallggéérriieenn??

Il est évidemment possible que d’au-
tres variants aient pu entrer dans le
pays. Néanmoins, je pense que le variant
britannique est celui qui a pris le dessus,
notamment que la majorité des voyages
aériens étaient en provenance de la
France actuellement très touchée par ce
type de virus.

LLee  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  aavvaaiitt  ddéécciiddéé  ddee

mmeettttrree  eenn  iissoolleemmeenntt  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu
CCRRBB  ppeennddaanntt  77  jjoouurrss,,  oorr  ccee  pprroottooccoollee  aa
ééttéé  bbaaffoouuéé  ppaarr  llee  cclluubb,,  ((ddeess  mmeemmbbrreess  ddee
llaa  ddééllééggaattiioonn  oonntt  rreejjooiinntt  lleeuurrss  mmaaiissoonnss
ccee  lluunnddii))..  QQuuee  ccoommpptteezz--vvoouuss  ffaaiirree  ??  

Ils doivent faire preuve de responsa-
bilité. Cela ne pose pas de problème, à
condition qu’ils se mettent en isolement
eux et leurs proches.

LLeess  qquuaannttiittééss  ddee  vvaacccciinnss  ssoonntt--eelllleess
ssuuffffiissaanntteess  ppoouurr  llee  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddee
llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ??  

L’Algérie a récemment réceptionné 
200 000 doses du vaccin chinois anti-
Covid-19 produit par Sinopharm en pro-
venance de Chine. Mais il s’agit d’une
quantité insuffisante. Je profite de votre
question pour souligner que la campa-
gne de vaccination avait commencé de
façon «symbolique.» Et on espère avoir
très prochainement des doses beaucoup
plus importantes pour entamer vérita-
blement la campagne de vaccination
tous azimuts en fonction des objectifs
tracés. Il est également clair que l’arrêt
de la campagne de vaccination n’est pas
en faveur de la situation épidémiolo-
gique en Algérie. 

C’est la cadence de vaccination qui
arrivera ou pas à domestiquer le virus.
Autrement dit, plus la campagne de vac-
cination avance, plus nous gagnons sur
n’importe quelle souche, quel que soit le
variant ou l’originale.

LLeess  vvaacccciinnss  ssoonntt--iillss  eeffffiiccaacceess  ccoonnttrree  llaa
nnoouuvveellllee  ssoouucchhee  ??  

Tous les vaccins protègent des
variants qui ont les mêmes caractéris-
tiques épidémiques ; ils ont la même
sensibilité aux médicaments et aux vac-
cins jusqu’à preuve du contraire.

MM..AA..
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CONSTRUCTION EN AMIANTE À CONSTANTINE

LLee  wwaallii  eexxiiggee  llaa  ccllôôttuurree  ddee  ccee  ddoossssiieerr  aavvaanntt  jjuuiinn
«« LLEE  DDOOSSSSIIEERR de régularisation des chalets en amiante de la ville de Constantine, qui font l’objet d’une opération
de restructuration et de reconstruction, doit être clôturé avant la fin du mois de juin 2021.

SS ’exprimant lors d’une
rencontre organisée au
siège de la wilaya, consa-

crée à l’évaluation de la gestion
de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Constantine,
tenue il y a quatre jours, le wali
de Constantine Ahmed
Abdelhafid Saci,  a souligné que
« le dossier de régularisation
des chalets en amiante de la
ville de Constantine, qui font
l’objet d’une opération de res-
tructuration et de reconstruc-
tion, doit être clôturé avant la
fin du mois de juin 2021. Dans
ce contexte, il ne manquera pas
de préciser que « des instruc-
tions fermes ont été données
par les services du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, pour arrêter un plan
d’action d’urgence, afin de lever
les obstacles que rencontre ce
dossier et assurer sa finalisa-
tion rapide dans les délais
impartis ». 

Dans ce contexte, il a appelé
l’ensemble des responsables
désignés dans cet objectif, a
savoir le bureau d’études de
l’urbanisme, du bâtiment et de
la construction de Constantine
(Urbaco), à activer afin « de

compléter l’étude du plan d’a-
ménagement des chalets répar-
tis sur les différentes déléga-
tions de la ville de Constantine,
d’accélérer les procédures pour
un délai évalué entre 2 et 
3 mois et cela, pour permettre
aux propriétaires de lancer les
travaux de reconstruction ». 

Cela exige par ailleurs, la
mise en œuvre d’un plan de tra-
vail et une stratégie conjointe,
aussi bien par les services des
directions du logement et de
l’urbanisme de l’architecture et
de construction (Duac) et les
services de l’APC pour la mise
en place de cette stratégie « per-

mettant d’étudier, d’établir et
les méthodes de réaménage-
ment et de restructuration des
chalets au nombre de 
3 555 constructions dont 
2 300 chalets sont implantés à
la cité El Guammas », a indiqué
le wali,  lors de cette rencontre
à laquelle ont pris part des

directeurs de l’exécutif de
divers secteurs et des élus de
l’APC. 

Il a, par ailleurs, estimé que
ce dossier lourd « a enregistré
un retard flagrant », car il
traîne depuis plus de 7 ans,
mais désormais « il est l’une
des priorités des programmes
en cours d’exécution par les
services de la wilaya », a ajouté
le wali qui a donné également
des instructions aux 
62 bureaux d’études « d’accélé-
rer les procédures, notamment
administratives, afin de per-
mettre aux propriétaires d’ob-
tenir l’aide financière et ce,
avant la date fixée pour la clô-
ture du dossier ». 

Néanmoins, d’aucuns lors de
cette rencontre n’ont eu à évo-
quer la Maison de la presse de
Constantine, qui est également
une construction des années
90 en amiante. Elle est, de plus,
située dans la zone industrielle
Palma, non loin des dépôts d’al-
cool. D’ailleurs, les journalistes
qui y travaillent sont souvent
confrontés à des dépassements
dus à des ivrognes venus de
partout. Le problème de la Mai-
son de la presse a souvent été
abordé avec les autorités, mais
hélas, toutes les promesses ont
été vaines. II..GG..    

L’adieu aux chalets

REDOUANE KHELIF, PRÉSIDENT DU FNJS À L’EXPRESSION

««LLee  ddeessttiinn  ddeess  AAllggéérriieennss  eesstt  eennttrree  lleeuurrss  mmaaiinnss»»

RR evenant sur la situation politique
du pays, et sur les derniers déve-
loppements, Redouane Khelif,

président du Front national pour la jus-
tice sociale nous livre dans cet entretien
la position de son parti et ses prévisions
pour les mois à venir.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--
vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt
aapprrèèss  lleess  ddeerrnniièèrreess  ddéécciissiioonnss  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee ??

RReeddoouuaannee  KKhheelliiff :: Au Fnjs, nous
avons une lecture qui nous amène à dire
qu’aujourd’hui nous ne vivons pas une
crise politique, mais une situation diffi-
cile et compliquée, car nous sommes
convaincus que le Hirak a été la source
de tous les changement qu’on vit actuel-
lement, et on sent qu’il y a une volonté
de la part de l’Etat et du président de la
République pour aller vers une Algérie
qui répond aux ambitions du peuple
algérien. Mais ceci pourrait se concréti-
ser sans l’implication de ce même Hirak
et de ses représentants qu’il faudrait
encadrer aujourd’hui, et faire émerger
une élite qui pourrait participer aux
prochaines échéances, pour aboutir à un
Parlement et des assemblées locales
représentatives. 

Sachant qu’aujourd’hui on pourrait
aboutir à un gouvernement élu d’une
manière indirecte, car selon les promes-
ses du président, et selon les dispositions
de la nouvelle Constitution, le prochain
gouvernement pourrait émerger du
Parlement. 

Dans le cas où il y aurait une forte
représentation au niveau des urnes cela

voudra dire qu’il y aura un gouverne-
ment qui répondra réellement aux
attentes des Algériens. Donc on reste
très optimiste, et ce malgré une situa-
tion économique très alarmante et un
challenge très difficile, qui est celui d’or-
ganiser les élections dans des conditions
sanitaires où la menace du Covid sub-
siste toujours.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  mmeessuu--
rreess  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
nnoottaammmmeenntt  llaa  ggrrââccee  ppoouurr  lleess  ddéétteennuuss
dd’’ooppiinniioonn ??

On salue la grâce présidentielle. Cela
représente pour nous un gage de
confiance envers le Hirak, qui appelle à
prendre un nouveau départ pour inciter
ses activistes à prendre un chemin légal,
qui est celui d’aller vers des élections
législatives et locales, et porter leurs
voix, leurs convictions dans l’arène poli-
tique, ce qui protégera leurs activités et
leurs choix.

VVoouuss  ppeennsseezz  qquu’’aavveecc  llaa  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss,,
lleess  AAllggéérriieennss  ppoouurrrraaiieenntt  ffaaiirree  eenntteennddrree
lleeuurrss  vvooiixx ??

Pour le Fnsj, aujourd’hui le destin
des Algériens est entre leurs mains, il y
a une opportunité énorme, représentée
par la volonté de l’Etat à opérer le chan-
gement, à condition d’envahir les urnes,
pour bloquer toute tentative de spolia-
tion des voix et les convictions des élec-
teurs. Si on aura un taux élevé de parti-
cipation aux prochaines élections, les
marges de manœuvre pour les fraudeurs
seront considérablement réduites, voire
inexistantes. C’est la mobilisation de
toutes les forces vives de la nation qui
fera de ces élections un point de départ
vers une Algérie nouvelle.

CCoommmmeenntt  ssee  pprrééppaarree  llee  FFnnjjss  àà  ccee  rreenn--
ddeezz--vvoouuss  éélleeccttoorraall ??  

Nous sommes dans l’expectative.
Nous attendons de prendre connais-
sance du contenu de la nouvelle loi élec-
torale. 

Ceci dit, nous avions entamé les
reformes d’aspect organique au niveau
des wilayas, en vue d’ouvrir les portes
aux jeunes, hommes et femmes, et de
drainer les compétences, qui apporte-
ront une plus-value pour le parti et le

pays. Notre objectif est de donner corps
aux dispositions de la nouvelle
Constitution, qui a apporté d’énormes
ouvertures pour toutes les franges de la
société, dans la mesure où elles peuvent
désormais, choisir librement leurs
représentants ou exercer dans des condi-
tions transparentes.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  lleeccttuurree  ssuurr  lleess
aattttaaqquueess  eett  lleess  aaggrreessssiioonnss  ddéénnoonnccééeess  cceess
ddeerrnniieerrss  tteemmppss  eett  qquuii  vviisseenntt  àà  rrééccuuppéérreerr
oouu  iinnssttrruummeennttaalliisseerr  llee  HHiirraakk ??  

Nous avions déjà évoqué, dans ce
sens, le repositionnement géopolitique
des grandes forces dans la région et
l’Algérie est le pays le plus ciblé, car il
représente le dernier point de stabilité
dans la région et ce en plus du fait qu’il
soit l’épicentre de l’Union africaine, de
l’Union maghrébine et de l’Union arabe.
Du fait que l’Algérie a le potentiel pour
fédérer et regrouper des forces contre les
plans établis depuis des lustres, par les
forces obscures pour la destruction
interne du pays et la spoliation de ses
richesses. 

On ressent cette convoitise, aujour-
d’hui, à travers cette politique de nor-
malisation qu’à adoptée le Maroc avec
l’Etat sioniste, qui pourrait avoir des
retombées sur les frontières algériennes.
Mais nous avons une totale confiance
dans notre institution militaire, qui suit
scrupuleusement l’aspect sécuritaire sur
nos frontières. 

Cela étant il faut rester vigilant et ne
pas tomber dans le piège de la désinfor-
mation qui cible nos jeunes à travers les
réseaux sociaux, pour leur inculquer des
idéologies qui ne nous appartiennent
pas, afin de dresser le peuple contre son
Etat et son armée.  

AA..AA..
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APRÈS 20 ANS D’ACTIVITÉ

LLaa  22AA  ddeevviieenntt GGIIGG--AAllggeerriiaa
UUNNEE  décision prise après la participation à son capital par la « Gulf Insurance Group, GIG ».

CC ’est dans le strict respect
des mesures sanitaires
et préventives imposées

par les autorités publiques que
l’Algérienne des assurances,
« 2A », a annoncé, hier, la nou-
velle identité visuelle de « 2A »,
devenue « Gig Algeria ».

Cette cérémonie, qui s’est
déroulée au niveau du Centre
international des conférences
(CIC), Club des Pins - Alger),  a
été l’occasion de présenter en
avant-première le spot télévi-
suel révélant la nouvelle iden-
tité visuelle de l’Algérienne des
assurances, marquant le pas-
sage de « 2A » à « Gig Algeria ».

Le changement de l’identité
visuelle de l’Algérienne  des
assurances, qui «assure et réas-
sure» intervient suite à la parti-
cipation à son capital social, du
groupe international « GIG »
(Gulf Insurance Group) en
2015. Cette décision marque
une étape importante dans la
stratégie de développement de
la compagnie selon les stan-
dards et les normes internatio-
naux, est-il expliqué.

« GIG », dont les deux prin-
cipaux actionnaires sont le
groupe d’investissement kowei-
tien « Kipco » et le canadien
« Financial Holding
Limited Fairfax », vient, selon
l’Algérienne des assurances,
d’affirmer, en novembre 2020,

sa position de « leader sur le
marché des assurances » dans
la région Mena, (Middle East
North Africa) avec l’acquisition
de toutes les opérations du
groupe « AXA » dans la région
du Golfe. 

Le groupe se fraie ainsi un
chemin balisé pour être pré-
sent, au futur, dans pas moins
de 13 pays : Algérie, Koweït,
Emirats arabes unis, Bahreïn,
Syrie, Irak, Liban, Arabie saou-
dite, Egypte, Qatar, Oman et

Turquie.  Lors de leur interven-
tion, à l’occasion de cet événe-
ment, le directeur général,
Mourad Kaoula et la directrice
du marketing, Amel Bounoua,
ont présenté les principaux
indicateurs de l’exercice 2020
mettant en avant les valeurs
fédératrices de la marque qui
sont au nombre de trois : 
«Respect,durabilité et récom-
pense. »

Dans son allocution, Kaoula
a souligné sa « fierté » de dévoi-

ler la nouvelle identité visuelle
de « GIG », (…) un pas de plus,
dit-il, vers de nouveaux défis et
la réalisation d’objectifs straté-
giques qui convergent sur la
vision de « devenir la marque la
plus distinguée et l’employeur
préféré des Algériens ». 

Il a indiqué que la stratégie
sur le moyen et le long terme se
base sur la digitalisation pro-
gressive de l’ensemble des pro-
cessus et des pratiques de la
compagnie, afin de faciliter l’as-

surance aux Algériens. Kaoula
n’a pas manqué de souligner
que les valeurs de « GIG » sont
puisées dans plus de 20 années
de travail et de dévouement…
pour « répondre aux besoins et
aux attentes actuels et futurs
de nos clients ».

Kaoula a, par ailleurs,
annoncé un réaménagement
progressif du siège social, des
sièges régionaux ainsi que les
agences qui arboreront les nou-
velles couleurs de la marque. 

Lors de cette conférence, il a
été assuré que tous les engage-
ments pris auparavant par
« 2A» restent entiers, ne subi-
ront aucun changement  et ne
présentent aucun risque pour la
clientèle. « Face à une rude
concurrence la clé de la réus-
site équivaut au changement
qui sera opéré de 2021 à 2025
en offrant le choix à notre clien-
tèle », a indiqué Kaoula. Il ne
manquera pas de prévenir
qu’une légère baisse d’activités
est envisagée suite à la crise
sanitaire et à la « dépréciation
de la monnaie nationale ». Pour
lui cette étape est un challenge
et il faut s’adapter aux stan-
dards internationaux, et ce,
tout en affirmant que la culture
d’assurance existe en Algérie ;
aussi faut-il la renforcer en pro-
posant des réponses aux
besoins exprimés, a-t-il estimé.

AA..AA..

Un nouveau visuel pour mieux appréhender l’avenir

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LES ÉPREUVES DU PREMIER TRIMESTRE ONT DÉBUTÉ HIER

LLeess  ééllèèvveess  rreennoouueenntt  aavveecc  llee  ssttrreessss
IILL  NN’’YY  AA pas eu d’année blanche. C’était la première épreuve surmontée par le  département de l’éducation. Il en reste d’autres.

LL es compositions du premier tri-
mestre, pour les trois cycles de
l’enseignement, à savoir le cycle

primaire, moyen et secondaire, pren-
dront fin demains. À Alger, l’ambiance
des épreuves, était jusqu’à hier, grosso
modo, calme. Les élèves ont composer,
dans des conditions climatiques clémen-
tes, les épreuves, au sein des écoles, col-
lèges et lycées de la capitale. Ils ont
laissé entendre que les sujets d’examen
étaient relativement abordables. C’est
ce que nous avons constaté, lors d’une
virée à travers deux établissements sco-
laires situés dans plusieurs communes
de la capitale, pour tâter «le pouls» de la
première journée des épreuves. 

Le brouhaha habituel était au ren-
dez-vous. Les ruelles tout autour des dif-
férents établissements scolaires étaient
noires de monde. Les élèves des trois
cycles tenaient visiblement à garder la
distance sociale, étant donné que le spec-
tre du nouveau variant plane sur la capi-
tale. Les épreuves du premier trimestre
se déroulent, en effet, dans un contexte
anxiogène. «Le variant britannique»
était sur toutes les lèvres. C’est le nou-
veau challenge que devra relever la
famille éducative. Chacun doit assumer
ses responsabilités pour ne pas pertur-
ber ce qui reste de l’année scolaire.
Quatre mois nous séparent, en effet, de
la date des compositions du deuxième
trimestre, et celles de fin de cycle, fixé au
mois de juin prochain. L’enjeu est d’as-
surer une continuité des enseignements

dans les établissements scolaires et ne
pas connaître une année blanche. 

Rappelons dans ce sens que l’année
scolaire avait été sauvée en novembre
dernier, après que le coronavirus s’est
fait une place sur les bancs de plusieurs
écoles. Il n’était pas question de sacrifier
l’éducation d’une génération entière d’é-
lèves à cause de la flambée des conta-
minations qu’avait connue le pays. 

Tous les Algériens sont concernés. Il
est question d’éviter la prolifération de
nouveaux foyers épidémiques. 

Le défi est relevable. Puisque le
variant «n’est pas invincible».  L’un des
deux premiers patients atteints du
variant britannique du SARS-Cov-2 est
guéri, comme l’a affirmé le directeur
général de l’institut Pasteur d’Algérie
(IPA), le docteur Fawzi Derrar. Et puis
l’on notera que le premier jour des exa-
mens du premier trimestre s’est en effet
déroulé dans le respect des mesures de
prévention et de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). Des banderoles colorées au
sol, des barrières physiques étaient en
place dans tous les établissements visi-
tés pour assurer le respect de la distan-
ciation sociale entre les élèves. Une
mesure difficile à appliquer dans la
majorité des établissements scolaires,
puisque certaines classes sont «surpeu-
plées». Les flacons de gel hydro-alcoo-
lique étaient fournis, à l’entrée des clas-
ses, pour ceux qui n’en avaient pas, a-t-
on appris des élèves approchés. Leurs
parents, notamment ceux du cycle pri-
maire, étaient « les plus branchés » sur
la première journée des examens qui

s’est déroulée sur fond de prudence sani-
taire. Ils ne cachent pas leur inquiétude
pour la poursuite de la scolarité de leurs
protégés, notamment qu’on affaire à une
nouvelle souche du virus qui peut
embraser tout le territoire national,
comme cela a été le cas du Sars-Cov-2
2019. «J’espère que les écoles ne fer-
ment pas, comme cela a été le cas mi-
mars», nous dira une quadragénaire
venue récupérer sa fille, à la sortie de l’é-
cole primaire Abderrahmane Djadi,
située à Kouba. L’interlocutrice n’était
pas la seule à attendre durant plusieurs
heures ses enfants derrière les murs des
écoles de la commune précitée. La même
atmosphère ou presque régnait au

niveau des établissements scolaires de
Hussein Dey. Les interrogations des
parents d’élèves étaient nombreuses
face à la capacité de leurs enfants à
respecter et s’adapter aux mesures du
protocole sanitaire mis en place pour les
accueillir. «Les consignes à suivre pour
éviter de choper le turbulent virus et le
transmettre aux autres personnes ne
changent pas. Elles sont claires », affir-
ment des écoliers approchés qui fai-
saient allusion au variant britannique.
Une déclaration rassurante en ces temps
de crise sanitaire. Cela du fait que tout
relâchement pourrait avoir des consé-
quences graves.

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Durs, durs les examens… pour les parents
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LL a machine du relogement
est remise sur les rails.
S’apprêtant à lancer la

grosse opération, la daïra
d’Oran, par le biais de Mourad
Rahmouni vient d’annoncer la
distribution d’au moins 
9 850 logements publics locatifs,
durant la période allant de fin
mars à juin  prochain. Dans le
tas, il a expliqué que «3 900 habi-
tations sont destinées pour les
habitants de la daïra d’Oran
parmi les postulants aux points
(dossiers de demande d’un  loge-
ment social et 2 000 autres au
titre du programme de résorp-
tion de l’habitat précaire». Il a
ajouté en annonçant une autre
opération portant sur «la distri-
bution de 950 logements publics
locatifs dans la localité de
Benfréha et 3 000 autres à Oued
Tlélat au profit des habitants des
Planteurs », soulignant que «l’o-
pération de distribution se fera
par étapes et suivant le rythme
d’avancement des travaux». La
même source a expliqué qu’«un
comité de daïra chargé du dos-
sier de l’habitat public locatif a
étudié, depuis son installation en
décembre dernier et jusqu’à
dimanche,  16 135 dossiers sur
un total de 47 800 dont 
5 129 ont été annulés parce que
le demandeur a eu à bénéficier
d’un logement ou encore ne rem-
plit pas les conditions dont celle
du salaire conséquent». En visite
récente qu’il a rendue à Oran, le
secrétaire général près le minis-
tère de l’Habitat et de
l’Urbanisme, Mohamed Lahbib

Mohamed Zahana, a eu à s’en-
quérir du taux d’avancement du
pôle urbain comprenant 
8 000 logements sociaux implan-
tés dans la localité de Oued
Tlélat. Le représentant du
ministère de l’Habitat a instruit
les promoteurs du projet d’accé-
lérer la cadence des travaux en
vue de réceptionner cet impor-
tant lot dans les délais et dont la
livraison est, selon les représen-
tants locaux, prévue pour le pre-
mier trimestre de cette année.
Le logement décent ne man-
quera pas. C’est ce qu’a déclaré,
récemment, le wali d’Oran,
Messaoud Djari en annonçant la
distribution de 23 000 logements
publics locatifs, réalisés un peu
partout dans les différentes com-
munes de la wilaya», soulignant
que «le relogement se poursuivra
jusqu’à la fin du premier semes-
tre de l’année 2021».En inspec-

tant le colossal projet d’habitat
de Oued Tlélat comprenant pas
moins de 8 700 habitations, Djari
a souligné que «ce quota de loge-
ments sera distribué en deux
étapes, la première vers la fin du
mois de mars 2021 et la seconde
vers la fin du mois de juin 2021,
soulignant que «ce programme
de logements est destiné aux
familles vivant dans des loge-
ments précaires et les bidon-
villes, ayant été recensées depuis
des années». Sur sa lancée, il a
ajouté que «les commissions de
daïras s’attellent à l’étude des
dossiers et des enquêtes menées
par les services concernés pour
l’établissement des listes nomi-
natives concernant ce quota de
logements», révélant par la
même «le retard et une grande
lenteur dans quelques chan-
tiers». «Nous procéderons à leur
suivi quotidiennement jusqu’au

délai prévu de réception», a-t-il
expliqué. Dans un autre chapi-
tre, la wilaya d’Oran ne compte
pas rester sur ses marques en
répondant à la hauteur des
retards accusés dans la concréti-
sation des projets liés au loge-
ment. En inspectant le projet
réalisation de 8 700 LPL à Oued
Tlélat, le wali a insisté «sur la
livraison de ce programme dans
les délais prévus et l’application
des mesures administratives à
l’encontre des promoteurs retar-
dataires, soit par la résiliation
des contrats ou par le paiement
de pénalités, en raison des
retards enregistrés dans le
domaine de l’aménagement exté-
rieur», instruisant le directeur
de wilaya du logement et le
directeur général de l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lières d’Oran, d’élaborer des rap-
ports quotidiens sur l’avance-

ment des travaux». La wilaya
d’Oran a mis l’accent «sur la
nécessité de confier les projets à
l’arrêt à plusieurs entreprises
afin d’accélérer l’achèvement
des travaux et les livrer dans les
délais prévus». La distribution
des 8 700 logements publics loca-
tifs est sectionnée en trois étapes
de distribution. La première
comprend 3 000 unités tandis 
2 500 autres seront attribuées
lors de la seconde étape alors que
dans la troisième, l’on prévoit la
distribution de 2 500 habita-
tions, en plus de 700 autres uni-
tés de la même formule au profit
des habitants de Oued Tlélat.
Telles que prévues, ces habita-
tions étaient programmées à la
distribution sur plusieurs étapes
jusqu’au mois de juillet dernier,
avant d’être reportées en raison
de l’arrêt des travaux d’aména-
gement à cause de la pandémie
de Covid-19. Globalement, le
nouveau pôle urbain d’Oued
Tlélat comprend 17 000 loge-
ments sociaux dont 6 300 distri-
bués et le restant en phase de
concrétisation. Et ce n’est pas
tout! Les services de wilaya
annoncent l’achèvement à 100%
d’un quota de 700 autres loge-
ments publics, après le renforce-
ment des chantiers pour les tra-
vaux d’aménagement externe de
raccordement aux réseaux
divers, eau potable, assainisse-
ment. Les mêmes sources annon-
cent que «de ce programme, 
500 logements seront attribués,
dans les plus brefs délais, aux
habitants de la commune de
Oued Tlélat». WW..AA..OO..

Heureux sont les bénéficiaires

ILS SERONT DISTRIBUÉS CE PRINTEMP À ORAN

1100  000000  LLOOGGEEMMEENNTTSS  ÀÀ  LLAA  CCLLÉÉ
LLEE  CCHHEEFF  de daïra a annoncé que «l’opération de  distribution se fera par étapes et suivant le rythme
d’avancement des travaux».

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ANNABA

BBééttoonnnnaaggee  ttoouuss  aazziimmuuttss  ddeess  tteerrrreess  aaggrriiccoolleess
LL’’AATTTTEEIINNTTEE du foncier agricole persiste à Annaba et les constructions sur les terres 

agricoles sont toujours légion dans la wilaya.

RR éputées pour leur fertilité, les
terres agricoles dans la wilaya
d’Annaba, ne semblent pas être

protégées par les autorités locales. Et
pourtant, les multiples atteintes au
foncier agricole ne sont un secret pour
personne, puisque visibles à l’œil nu.
Tel le cas des terres agricoles situées à
la droite de la Route nationale reliant
El Bouni à Sidi Amar. Une grande
superficie de ces terres à vocation agri-
cole fait l’objet d’un bétonnage, avec la
construction d’un projet, qui, jusqu’à
la mise sous presse, n’a pas encore été
identifié. Pis encore, au moment de la
rédaction, une bonne moitié de cette
terre agricole a été clôturée de briques,

sous le bruit assourdissant des béton-
nières. À voir l’allure des travaux accé-
lérés, il s’agirait semble-t-il, d’un pro-
jet d’investissement. Sans trop se
demander sur la nature de la construc-
tion, ce qui est intrigant est le fait que
celle-ci a été implantée en plein cœur
d’une terre agricole. Qu’elle relève du
domaine public de l’Etat ou privé, il
s’agit néanmoins de terres agricoles
par excellence nécessitant une protec-
tion, à l’effet de préserver le patri-
moine foncier de l’agriculture. Dans
une tentative de toucher un quel-
conque propriétaire pour avoir des
informations sur ce dépassement, que
l’on suppose puni par la loi, on a fait
face à un black-out absolu. Au-delà,
nous avons essayé de joindre les admi-
nistrations et les institutions concer-

nées par la protection du foncier agri-
cole, pour plus de détails sur la position
de celui en question face à cette situa-
tion, malheureusement, tout le monde,
était absent «pour tout le monde».
Aussi, notre indiscrétion a été récom-
pensée par des informations sur la
vente de cette assiette foncière agri-
cole. « Elle aurait été achetée par une
personne qui nous filtre-t-on «compte-
rait implanter un projet d’investisse-
ment.» C’est dire que ce cas de figure
n’est pas isolé, puisque les atteintes
aux terres agricoles sont légion dans la
wilaya d’Annaba où les constructions
sans autorisations, l’accaparement de
terres agricoles sans autorisation et
leur détournement de leur vocation
agricole, sont le résultat de l’indiffé-
rence et le laxisme démesuré de qui de
droit. Il faut dire qu’outre les cessions
au profit les services de l’Etat pour les
besoins de la promotion immobilière et
de la construction d’infrastructures
socio-économiques et culturelles, ce
sont quelques millions de dinars qui
sont derrière cette mutation profonde
du paysage agricole à Annaba, où la
prolifération du béton obéit à une loi
autre que celle de la République. Car, il
est important de souligner que Annaba
est, à elle seule, un état où les lois de la
République sont royalement ignorées,
pour ne pas dire bafouées. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BÉJAÏA
FFiinn  ddee  ccaabbaallee  ppoouurr

lleess ccaammbbrriioolleeuurrss  ddee  llaa
ppoossttee  ddee  BBoouuhhaammzzaa

LLes faits de l’affaire remontent au 16 du mois
de janvier dernier, lorsque à l’ouverture du

bureau de poste trois individus font irruption à
l’intérieur des locaux et s’emparent carrément

du coffre-fort contenant la somme d’argent des-
tinée aord d’une voiture grise de marque

Renault Symbole. Aussitôt, une patrouille a été
constituée et dépêchée sur les lieux où toutes
les mesures juridiques ont été prises avec en
parallèle un bouclage total de la région par

d’autres équipes de la Gendarmerie nationale.
Sur la base des éléments des enquêtes effec-

tuées à cet effet, deux des auteurs de l’opération
ont été arrêtés quelques semaines après. Le

véhicule utilisé dans le forfait ainsi que le casier
en acier ont été récupérés. Il en est de même
pour les documents administratifs avec saisie
d’une arme blanche (couteau) et de deux télé-

phones portables, des timbres -poste et chèques,
des livrets d’épargne et de réserve et un timbre

pour la poste, avec saisie de 170 g de médica-
ments.« L’opération est toujours en cours afin

d’arrêter le troisième suspect et de récupérer ce
qui restait des objets volés », indique un com-

muniqué de la cellule de communication du
groupement de la Gendarmerie nationale de

Béjaïa. Ce n’est donc qu’une question de temps.
Il est utile de rappeler que plusieurs forfaits du
genre ont été enregistrés ces dernières années à
Béjaïa. Autant durant la décennie noire que lors
des événements du printemps noir de 2001. On
se rappelle du cambriolage du bureau de poste

d’El Flay, de Tichy et de la banque BDL d’El
Kseur en plein centre-ville. Certains des

auteurs de ces cambriolages sont toujours
introuvables. Ceci sans compter les domiciles et
les véhicules qui sont régulièrement visités par

ces malfaiteurs, qui agissent minutieusement
dans l’accomplissement de leurs forfaits.

AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Arrêtez le massacre
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ANNABA

UUnnee  ffaakkee  nneewwss  ffaaiitt  ffllaammbbeerr  lleess  pprriixx
DDOOPPÉÉSS par les fausses informations, les prix des fruits et légumes ainsi que de plusieurs autres produits
alimentaires, ont pris une incroyable tendance haussière.

DD epuis plusieurs jours,
les prix des fruits et
légumes  et autres pro-

duits prisés  par les ménages,
ont pris un incroyable envol. Il
en est de même pour les com-
merces d’alimentation générale
où les prix sont devenus de plus
en plus inabordables pour le
commun des humains. Du
pareil au même pour les pro-
duits de l’électroménager  entre
autres articles. La fourchette de
l’augmentation des prix a frôlé
l’incroyable. L’inconscience des
consommateurs profite aux
commerçants qui ont renoué
avec le mercantilisme. Les des-
sous de ce dopage des prix des
différents produits à Annaba,
est dû à une fake news, inform-
ant sur le retour au confine-
ment, notamment après le relâ-
chement dans le comportement
des citoyens, quant au respect
des mesures de protection et
prévention contre la propaga-
tion de la Covid-19. En effet,
depuis la levée du confinement
partiel à domicile dans la wilaya
d’Annaba, l’engouement  du
retour à une vie sociale nor-
male, semble avoir fait oublier
aux citoyens, les dangers de la
négligence des gestes barrières,
dont le port de la bavette et la

distanciation sociale. Une
inconscience renforcée et
encouragée par la fausse infor-
mation, appelée communément
« Radio trottoir ». Celle-ci, qui
malheureusement, affecte en
profondeur l’esprit citoyen. Un
constat désolant qui, a priori,
répond à un lobby mafieux,
pour provoquer la ruée du
consommateur sur les produits

de consommation. Une straté-
gie dont, l’objectif est de faire
augmenter les prix de tous pro-
duits confondus, dans cette
wilaya où les zones d’ombre
tirent les ficelles d’une fake
news sur un retour au confine-
ment en ce mois de mars cou-
rant.  Cela semble leur réussir,
puisque l’information a fait le
tour de la wilaya comme une

traînée de poudre, affolant du
coup les habitants et profitant
en même temps aux commer-
çants qui ont aussitôt aug-
menté les prix de leurs pro-
duits.  Au constat, en dépit de
cette flambée des prix, les
ménages se sont empressés de
faire des achats de réserve,
notamment pour le mois de
Ramadhan. Jusqu’à la mise
sous presse, c’est le grand
assaut sur les commerces où,
l’huile, le sucre, café,
flan,  Thon, farine,
semoule et autres pro-
duits nécessaires aux
ménages, sont à moitié
épuisés des étals. Même
rush enregistrée dans
les magasins de vête-
ments pour enfants.
Les parents accompa-
gnés d’enfants font
depuis plusieurs jours,
le lèche-vitrine à la
recherche de la tenue
de l’Aïd pour leurs bam-
bins. Deux occasions, à
savoir le Ramadhan et
l’Aïd El Fitr qui n’au-
ront lieu que dans cinq
semaines pour le pre-
mier et deux mois pour
le second. Bien que les
prix aient pris des hau-
teurs très éloignées et
inaccessibles, notam-
ment avec la dégrada-

tion du pouvoir d’achat, cela n’a
pas eu d’effet sur les emplettes
des consommateurs à Annaba.
En somme, cette fake news
dénote, sans l’ombre d’un
doute, un acte commandité,
profitant aux professionnels du
mercantilisme qui manipulent
comme des marionnettes, le
consommateur, soucieux de
s’approvisionner pour sa sur-
vie, méme à des prix fortement
dopés. WW..BB..

Quand 
la manipulation

devient 
dangereuse

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PUB

AG21/083
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L
a JS Kabylie se pré-

pare activement

pour les rendez-

vous à venir. Après

la réception de l’O

Médéa, vendredi prochain,

dans le cadre de la 16e journée

du championnat de Ligue 1, les

Canaris joueront au stade du

1er-Novembre de Tizi Ouzou

contre les Camerounais de

Coton Sport. Ce match compte

pour la journée inaugurale de la

phase des poules de coupe de

la CAF. Les séances d’entraîne-

ment qui interviennent depuis

lundi sont desti-

nées à prépa-

rer la rencon-

tre de l’OM,

mais tout

donne l’air d’ê-

tre orienté plus

vers le duel avec

le Coton Sport. D’ailleurs, d’au-

cuns auront constaté que l’en-

traîneur de la JSK, Denis

Lavagne, considère les matchs

de championnat comme une

préparation à cette compétition

africaine. 

Sur le plan de l’effectif, le

retour de Benchaïra rassure le

staff technique, qui le récupère,

ainsi, voilà un atout majeur

dans sa zone médiane. Du côté

de l’attaque, Lavagne semblait

profiter à fond de la variété du

choix offert par les recrute-

ments effectués par la direction

durant la phase estivale et

récemment avec l’arrivée de la

nouvelle recrue congolaise.

D’ailleurs, il est visible, durant

ces dernières rencontres, que

l’attaque des Jaune et Vert 

reprend de sa verve surtout

avec les jeunes talents. Le com-

partiment offensif conduit par

Rezki Hamroun est de plus en

plus percutant. Aussi, le coach

compte profiter encore davan-

tage de cette richesse pour

pousser le plus loin possible

son équipe dans la compétition

africaine de la coupe de la CAF.

L’on se rappelle que dans son

intervention de fin de match

face au MCA, le

technicien fran-

çais n’a pas uni-

quement salué la

victoire de ses

poulains, mais il a

exprimé sa satis-

faction de la ten-

dance à l’amélio-

ration de leurs

p e r f o r m a n c e s .

Aussi, il devient

clair que la quali-

fication au pro-

chain tour de

cette compétition

africaine est dans

le viseur, bien que

le technicien, en

fin connaisseur

du football afri-

cain, ait appris à

garder les pieds

sur terre et ne pas

vendre la peau de l’ours avant

de l’avoir abattu.  Par ailleurs,

comme il est de coutume dans

la maison JSK, la solidarité

citoyenne prend une place non

négligeable dans la tradition du

club kabyle.

Après l’élan qui a caractérisé

la période de l’apparition de la

pandémie de Covid 19, où la

direction du club a mis ses

résidences et sa flotte de

transport à la disposition du

personnel médical du CHU de

Tizi Ouzou, la voici qui se soli-

darise avec un enfant malade.

Dans un communiqué publié

sur sa page officielle, la JSK

affirme que « toute la famille du

club le plus titré du pays est

solidaire avec le jeune, Maâcha

Samy (10 ans) du village

Akendjour dans la commune de

Béni Zmenzer atteint d’une car-

diopathie congénitale ». 

« La famille de la JSK tient à

féliciter vivement le comité du

village et l’association Itri

Ukenjor pour l’initiative du

transfert du jeune, Samy, à l’é-

tranger pour subir une inter-

vention chirurgicale,

ainsi que tous ceux

qui ont contribué et

soutenu de loin ou

de près cette action

de solidarité », lit-on

dans le communiqué. 

Enfin, la direction du

club kabyle a également

publié un autre communiqué où

elle présentait ses condoléan-

ces  à la famille de l’ancien por-

tier Mohamed Nassou, au len-

demain de son décès : « C’est

avec une énorme peine que

nous avons appris le décès de

l’ancien portier international,

Mohamed Nassou qui a évolué

à la JSK et dans d’autres clubs

algériens. En cette douloureuse

circonstance toute la famille de

la JSK présente ses condoléan-

ces les plus attristées à la

famille et proches du défunt et

les assure de sa profonde sym-

pathie. » 

K. B.

JS KABYLIE 

Benchaïra

prêt pour 

le service

L’attaque 

carbure à 

plein régime

Les Canaris ont

déjà un œil sur le

premier match de

la phase des

poules de la

coupe de la CAF

face aux

Camerounais du

Coton Sport.

Avant cela, ils

recevront ce

vendredi 

l’O Médéa en

championnat.

LAVAGNE
PREND DE L’AVANCE

ports
KAMEL BOUDJADIS
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ELLE VEUT BATTRE L’USB POUR AVOIR LE MORAL

L’ESS pense déjà à Orlando Pirates 
Ce vendredi, les Sétifiens se déplaceront à Biskra en championnat. Une victoire est plus
que recommandée afin d’aborder dans les meilleures conditions la phase des poules de la
coupe de la CAF.

L es responsables de l’ES
Sétif concentrent leurs
efforts sur la préparation

du déplacement de l’équipe au
Ghana dans la perspective de
recevoir les Sud-Africains
d’Orlando Pirates, le 10 mars, au
stade d’Accra, dans le cadre de
la première journée de la phase
des poules de la coupe de la
CAF. Ce match devait se jouer
au stade du 8-Mai 1945 de Sétif,
mais a fini par être délocalisé en
raison des risques de contami-
nation au variant sud-africain de
coronavirus. L’Afrique du Sud
traverse en effet une deuxième
vague largement causée par un
variant local, réputé plus conta-
gieux. La direction de l’Entente,
sous la houlette du président
Abdelhakim Serrar, ne ménage
aucun effort pour trouver la
domiciliation de ce match. Le
directeur général, Fahd Halfaya,
a d’ailleurs indiqué, il y a 3 jours,
que 4 pays ont été sollicités pour
une éventuelle domiciliation de
ce match, à savoir, l’Égypte, le
Soudan, le Mali et la Tanzanie.
Mais aucun de ces pays n’a
répondu favorablement. Or, les
Sétifiens encouraient le risque
de se voir déclarés perdants en
référence au règlement de la
CAF concernant les cas liés au
Covid-19. Ce dernier stipule : 
« Si une équipe hôte ne peut pas
organiser le match ou ne peut

pas recevoir une autre équipe
pour une absence d’autorisation
gouvernementale, cette équipe
sera considérée comme ayant
perdu le match 2-0. » C’était
d’ailleurs le cas aussi pour le
représentant algérien en Ligue
des champions, le CRB, qui,
finalement, a pu trouver une
solution puisque l’équipe a effec-
tué un long et périlleux déplace-
ment jusqu’à Dar Es-Salam en
Tanzanie pour accueillir l’autre
équipe sud-africaine de

Mamelodi Sundowns contre
laquelle elle a d’ailleurs perdu
(1-5). Et voilà que le club sétifien
soulage tous les Algériens en
annonçant dans un communiqué
sur sa page Facebook que la
direction du club des Hauts-
Plateaux a reçu l’accord des
autorités ghanéennes ainsi que
celui de la Fédération de football
locale. « La direction du club a
reçu ce matin (lundi, ndlr)  une
correspondance de la part de la
Fédération ghanéenne de foot-

ball l’informant de son accord
d’abriter le match le 10 mars pro-
chain, en attendant la décision
finale de la Confédération afri-
caine (CAF) dans les prochaines
heures. L’ESS a sollicité la
Fédération ghanéenne via la
Fédération algérienne (FAF)
pour une demande de délocali-
sation du match à Accra, après
l’impossibilité de son organisa-
tion sur le sol algérien », précise-
t-on. C’est ainsi que finalement,
le départ de la délégation séti-
fienne à Accra au Ghana est fixé
au 7 mars, soit à 3 jours du
match. Pour ce faire, les respon-
sables de l’ESS doivent trouver
une solution pour ce voyage
dans la mesure où tous les vols
de et  vers l’Algérie ont été
suspendus. Et la question qui se
pose est de savoir, à ce propos,
si on doit voyager par vol spécial
ou régulier ? Et c’est donc le 
premier souci que les responsa-
bles de l’Entente devaient régler,
en principe, hier, pour pouvoir
bien organiser ce déplacement à
Accra, surtout qu’il s’agit d’une
rencontre où c’est l’équipe algé-
rienne qui doit recevoir ses
hôtes sud-africains. Pendant ce
temps, le staff technique, dirigé
par le Tunisien Nabil El Kouki,
s’attelle à préparer le match du
championnat prévu contre l’US
Biskra pour le compte de la 
16e journée de la Ligue 1, ce
vendredi à partir de 15h. 

S. M.

L e président du MO
Constantine (Ligue 2 de
football), Abdelhak

Demigha, a déclaré lundi que le
nom du nouvel entraîneur qui
succèdera à Mustapha Aggoun
« sera dévoilé dans les pro-
chains jours ». « La direction du
club est à la recherche d’un
entraîneur susceptible de provo-
quer le déclic et de permettre à
l’équipe de prendre un nouveau

départ », a indiqué  Demigha à
l’APS. En dépit de la bonne
prestation des joueurs ainsi que
les efforts consentis par l’entraî-
neur démissionnaire, le résultat
des trois premiers matchs de l’é-
quipe en championnat n’était
pas « à la hauteur des atten-
tes », a fait savoir la même
source, assurant que les respon-
sables du club s’emploieront à
rectifier le tir lors des prochaines

rencontres. En attendant le
recrutement d’un nouveau
coach, l’entraîneur-adjoint,
Mourad Loudjenaf, se chargera
de la gestion de la barre tech-
nique, a assuré Demigha. Par
ailleurs, le président du club a
affirmé que la situation finan-
cière de l’équipe demeure
« inconfortable » en dépit de la
subvention allouée par les auto-
rités locales en début de saison,

soulignant que le staff adminis-
tratif s’est engagé à épurer les
dettes du club en vue de déblo-
quer son compte bancaire. Pour
rappel, le MO Constantine avait
annoncé, samedi dernier, le
départ de l’entraîneur, Mustapha
Aggoun, en raison de la mau-
vaise entame du championnat
qui a placé l’équipe en 8e posi-
tion du classement de Ligue 2
(Gr est) avec 2 points. 

LIGUE 1 
CSC-NAHD délocalisé 

à Ben Abdelmalek 
Le match CS Constantine - NA Hussein

Dey, prévu initialement au stade 
Abed Hamdani (El-Khroub), dans le cadre de

la 16e journée du championnat de Ligue 1
de football, a été délocalisé au stade 

Benabdelmalek Ramdane à Constantine,
vendredi (15h00), a annoncé lundi la Ligue

de football professionnel (LFP). « La
délocalisation a été décidée suite à la

demande des autorités de la wilaya de
Constantine pour des raisons d’ordre

organisationnel ( vestiaires, main courante,
médias) », précise la LFP dans un

communiqué publié sur son site officiel. Le
CSC a entamé la saison au stade 

Benabdelmalek Ramdane, avant de
déménager au stade d’El-Khroub. Au terme

de la  15e journée, le CSC pointe à la 15e
place au classement avec 14 points, avec

deux matchs en moins, à une longueur
seulement du premier relégable l’US Biskra. 

L e milieu de terrain de
l’AS Aïn M’lila, Heriat
Mohamed, exclu pour

« comportement antisportif
envers officiel », lors de la
défaite à domicile face au
WA Tlemcen (0-3) samedi en
championnat, a écopé de 
4 matchs de suspension
dont un avec sursis, a indi-
qué la LFP lundi. Heriat
devra en outre s’acquitter
d’une amende de 40 000 DA.
Par ailleurs, l’entraîneur-
adjoint du MC Alger,
Amrouche Lotfi, a été sanc-
tionné d’un match de
suspension ferme (interdic-
tion de terrain et de vestiai-
res), plus de 30 000 DA d’a-
mende. La commission de
discipline de la LFP, réunie

lundi, a infligé également un
match de suspension ferme et
30 000DA d’amende au capi-
taine du MC Alger,
Abderrahmane Hachoud, exclu
pour cumul de cartons lors de
la défaite face à la JS Kabylie
(1-2). Trois autres joueurs,
Mellel Ben Amar (MC Oran),
Lakhdari Adel (US Biskra) et
Kerroum Ahmed (JS Kabylie),
exclus pour cumul de cartons,
ont écopé de la même sanction
(1 match ferme). Enfin, le NA
Hussein Dey et l’USM Alger ont
été sanctionnés d’une amende
de 200 000DA pour « non-
respect du protocole sanitaire »
et l’USM Bel-Abbès d’une
amende de 50 000DA pour
« tableau d’affichage défec-
tueux ». 

Les Sétifiens ne veulent rien lâcher

OGC NICE

Atal de retour
face à Nïmes ? 
L’entraîneur de l’OGC Nice,
Adrian Ursea, a indiqué lundi
que le défenseur international
algérien Youcef Atal, de
retour à l’entraînement,
pouvait postuler à une place
dans le groupe, en vue de la
réception de Nîmes
Olympique aujourd’hui à 19h,
dans le cadre de la 24e
journée du championnat.
« Dolberg, Atal et Lotomba
postulent pour une place
dans le groupe. Ils ont bien
sûr continué à s’entraîner ce
week-end et en ont profité
pour parfaire leur condition
physique », a indiqué le
coach niçois en conférence
de presse. Eloigné des
terrains depuis plus d’un mois
en raison d’une blessure à la
cuisse, Atal (24 ans) a repris
l’entraînement, mardi dernier.
Il avait contracté une blessure
à la cuisse lors de la victoire
décrochée sur le terrain du
RC Lens (1-0). Il avait
ressenti des douleurs,
quelques secondes après
avoir signé le but de la
victoire du pied gauche.

CROTONE 

Un nouvel entraîneur 
pour Ounas
Performant depuis son
arrivée à Crotone dans les
dernières du mercato
hivernal, Adam Ounas va
connaître un nouvel
entraîneur. En effet, si
l’Algérien rayonne par ses
dribbles, son équipe est en
grande difficulté (9 défaites
en 10 matchs). Ainsi, ce lundi,
le club calabrais a licencié
son entraîneur Giovanni
Stroppa. Le promu cherche
un nouveau technicien, qui ne
devrait pas être Cristian
Bucchi. Contacté, ce dernier
aurait refusé l’offre. La presse
italienne évoque à présent
Serse Cosmi, ancien coach
de Sienne, Lecce ou encore
Palerme. Lanterne rouge de
Série A, Crotone n’a remporté
que trois rencontres cette
saison et file vers la
relégation.

FAF 

Des badges
pour 22 arbitres  
Vingt-deux arbitres
internationaux recevront leurs
badges lors d’une cérémonie
prévue spécialement à cet
effet, mercredi au siège de la
Fédération algérienne de
football à Alger, a indiqué
cette instance. Outre 
18 arbitres de football 
(9 directeurs et 9 assistants),
cette cérémonie de remise de
badges concernera, selon la
même source, deux referees
de beach-soccer et deux
autres de futsal. « La
cérémonie sera présidée par
Kheireddine Zetchi et
Mohamed Ghouti,
respectivement président de
la FAF et président de la
Commission fédérale
d’arbitrage (CFA), en
présence d’autres cadres de
cette structure », a précisé
l’instance fédérale dans un
communiqué.

�� SAÏD MEKKI

MO CONSTANTINE

L’ÉQUIPE TOUJOURS SANS ENTRAÎNEUR 
Le club avait annoncé, samedi dernier, le départ de l’entraîneur, Mustapha Aggoun, en raison de la mauvaise entame du championnat.

AS AÏN M’LILA

Heriat suspendu quatre matchs 
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PRÉSIDENCE DE LA CAF

Infantino propose l’union autour de Motsepe
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’implique, désormais, pleinement dans 
l’élection présidentielle de la CAF, prévue le 12 du mois courant à Rabat, au Maroc.

PRÉPARATION DE LA CAN-2021 DES U17

Algérie - Zambie en amical au Maroc 
L’Equipe nationale devait disputer une double confrontation amicale face à la Côte d’Ivoire, 

les 4 et 7 mars à Alger, avant qu’elle ne soit annulée. 

L a FIFA presserait trois des
prétendants à la prési-
dence de la CAF à se ran-

ger derrière le quatrième, le
Sud-Africain Patrice Motsepe, a
annoncé l’AFP. Selon ces sour-
ces, Augustin Senghor
(Sénégal) et Ahmed Yahya
(Mauritanie) seraient prêts à
accepter la proposition de la
Fédération internationale de
football: s’ils renoncent à se pré-
senter, le 12 mars, pour laisser
la scène au milliardaire sud-afri-
cain, soutenu par Gianni
Infantino, le président de la
FIFA, ils seront 1er et 2e vice-
présidents. Jacques Anouma
(Côte d’Ivoire), le quatrième can-
didat, se verrait proposer un
poste de conseiller du président.
« Motsepe a la préférence de la
FIFA, qui veut quelqu’un de nou-
veau, pas impliqué dans l’an-
cienne direction, pour attirer les
nouveaux sponsors, les investis-
seurs et donner une plus belle
image de la CAF après tout ce
qui s’est passé », a indiqué une
source à l’AFP. Le gouverne-
ment africain du football a en
effet été secoué. Le président
sortant, le Malgache Ahmad
Ahmad, a été suspendu 5 ans
par la FIFA en novembre pour
soupçons de corruption. Pour de

nombreux observateurs, il a
chuté quand il a essayé de s’é-
manciper de la FIFA et de sa
secrétaire générale, Fatma
Samoura, qui a mené une mis-
sion de 6 mois à la tête de la
CAF pour y mettre de l’ordre. Le
choix de Motsepe, milliardaire
très occupé, fait craindre à cer-
tains que la Sénégalaise ne

devienne la dirigeante effective
de la CAF. La décision autour du
maintien ou non de chaque can-
didature n’est pas encore prise,
chaque candidat ayant quitté le
Maroc pour rentrer dans son
pays et discuter avec les autori-
tés. Ils doivent se retrouver le
week-end prochain à
Nouakchott (Mauritanie) lors de

la finale de la CAN-U20, pour
arrêter un choix. Pour une
source ivoirienne, ce « pacte de
Rabat » est un jeu de dupes. 
« On met des gens dans une
pièce, dans un territoire hostile,
en leur demandant de prendre
une décision, alors ils répondent
oui, puis ils rentrent chez eux »,
explique-t-on. Si Senghor et
Yahya semblent près de céder,
selon des sources concordan-
tes, Jacques Anouma pourrait
partir seul contre Motsepe. 
Ce « pacte de Rabat » s’est
esquissé dans un hôtel de luxe
de la capitale marocaine.
Comme dans un film d’espion-
nage. Les trois candidats ouest-
africains avaient rendez-vous là-
bas le week-end dernier pour
trouver un consensus, à l’invita-
tion du président de la Fédéra-
tion marocaine, Fouzi Lekjaâ. 
Le président de la Fédération
égyptienne, Amr El Ganainy, et
des diplomates marocains
étaient également présents,
selon plusieurs participants,
ainsi que deux envoyés 
spéciaux d’Infantino, le
Congolais (RDC) Véron
Mosengo-Omba, directeur des
associations de la FIFA, et le
Suédois Mathias Grafström,
vice-secrétaire général. R. S. 

La sélection algérienne de football des
moins de 17 ans (U17), devrait affron-
ter son homologue zambienne, mer-

credi 10 mars, en match amical prévu au
Maroc, en vue de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 de la catégorie, program-
mée du 13 au 31 mars, a appris l’APS lundi
auprès du directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne (FAF)
Ameur Chafik. « Au lendemain de notre arri-
vée au Maroc prévue le 6 mars, nous allons
défier lors du premier match amical la Côte
d’Ivoire le 7 mars, avant de boucler notre
préparation, face à la Zambie, le 10 mars.
Les négociations avec les Zambiens avan-
cent bien », a indiqué le DTN. L’équipe natio-
nale devait disputer une double confronta-

tion amicale face à la Côte d’Ivoire, les 4 et
7 mars à Alger, avant qu’elle ne soit annulée,
« en raison de la suspension de tous les vols
réguliers vers l’Algérie ». Cette décision a
poussé la DTN à revoir le programme de
préparation, en avançant le départ pour le
Maroc du 9 au 6 mars. La Côte d’Ivoire et la
Zambie sont logées dans le groupe « A »  à
la CAN-2021, en compagnie du Maroc (pays
hôte) et de l’ Ouganda. Le sélectionneur
national Mohamed Lacete a fait appel à 
28 joueurs, dont 13 évoluant à l’étranger,
pour l’ultime stage préparatif, entamé diman-
che au Centre technique national de Sidi
Moussa, qui s’étalera jusqu’au départ pour le
Maroc. Versée dans le groupe B, l’Algérie
débutera le tournoi le 14 mars face au

Congo, avant de croiser le fer avec la
Tanzanie (17 mars), puis le Nigeria 
(20 mars). L’unique participation de l’Algérie
à la CAN des U17 date de 2009, lors de l’é-
dition disputée à domicile, qui avait vu les
joueurs de l’ancien sélectionneur Athmane
Ibrir atteindre la finale, perdue face à la
Gambie (3-1). Outre l’Algérie et le Maroc
(pays hôte), le tournoi verra également la
participation de l’Afrique du Sud, du
Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du
Mali, du Nigeria, de l’Ouganda, de la
Tanzanie, du Sénégal et de la Zambie. Les
deux premiers de chacun des trois groupes,
ainsi que les deux meilleurs troisièmes se
qualifient pour les quarts de finale.  

CAN-2021 DES U20

Finale inédite
Ghana - Ouganda 
On connaît l’affiche de la finale
de la CAN des U20. Après le
Ghana, tombeur de la Gambie
(1-0) un peu plus tôt, l’Ouganda
a surclassé la Tunisie (4-1),
lundi, pour s’emparer du
deuxième billet. Les Tunisiens
disputeront le match de
classement pour la troisième
place vendredi 
5 mars face à la Gambie,
éliminée auparavant par le
Ghana dans la première 
demi-finale sur un but inscrit
par Percious Boah à 
la 34’. Les Black Satellites,
triples vainqueurs de la
compétition, affronteront en
finale les Cranes,qui disputent
leur première CAN, 
samedi 6 mars.

L ’Algérie abritera au mois
d’octobre prochain la
première édition du

Rallye-Raid dénommé « Algeria
Eco-Race », qui marquera le
début d’une collaboration entre
la Fédération algérienne des
sports mécaniques (FASM) et
l’organisateur Africa Eco-Race,
a indiqué le directeur technique
national (DTN), Farid
Sendjakedine. « L’Algérie est,
depuis un siècle, le berceau des
Rallyes-Raid. Son immense
désert doit naturellement être le
pays d’accueil des plus grands
rallyes du monde. Aujourd’hui,
l’Algérie, consciente des riches-
ses exceptionnelles de son
patrimoine culturel et géogra-

phique avec notamment le
grand Sahara, s’inscrit dans
une logique d’ouverture à tra-
vers les sports mécaniques,
dont le Rallye-Raid qui se veut
être un vecteur majeur et
exceptionnel », a déclaré Farid
Sendjakedine. Selon le DTN de
la FASM, « les préparatifs de ce
rallye vont être entamés dans
les jours à venir, en présence
des représentants des deux co-
organisateurs ». « Les derniè-
res années, l’Algérie est rede-
venue une destination prisée
des raiders du monde entier,
avec l’organisation réussie de
plusieurs Rallyes-Raid dans
son désert aux vastes étendues
et aux paysages variés », a

relevé la même source.
L’« Africa Eco-Race » compte, à
travers sa collaboration avec la
FASM, réussir cette épreuve
inaugurale qui permettra à
l’Algérie de devenir une « réfé-
rence en tant que destination
pour les sports mécaniques
tout-terrain » et faire en sorte
« de lui donner un impact très
positif, au-delà de la dimension
sportive ». « Cet évènement
permettra de diffuser de super-
bes images dans plus de 
150 pays, et représentera ainsi
une entreprise médiatique
extraordinaire pour le dévelop-
pement des sports mécaniques
et la destination Algérie », a
souligné le DTN de la FASM. 

SPORTS MÉCANIQUES

UN RALLYE-RAID EN OCTOBRE
PROCHAIN EN ALGÉRIE 

Le président 
de la FIFA s'immisce

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DU SPORT

POUR TOUS

Elhadi Mossab
unique candidat  

Le président sortant de la
Fédération nationale du sport

pour tous (FNST), Elhadi
Mossab, est l’unique candidat à

sa propre succession pour un
nouveau mandat olympique

(2021-2024). L’AGE de la
FNST est prévue vendredi

(09h) à l’Institut supérieur des
sciences et technologie du

sport (ISTS) Abdellah-Fadel
d’Aïn Bénian (ouest d’Alger).

La commission de candidatures
a également reçu sept dossiers

pour le bureau fédéral, après
l’expiration des délais impartis.
Les membres de l’Assemblée

générale de la FNST, réunis le
19 février en session ordinaire

à Alger, avaient adopté à
l’unanimité les bilans moral et

financier de l’année 2020, ainsi
que le bilan quadriennal du

cycle olympique 2017-2020 et
les prévisions budgétaires.  

JUDO 

Le TAS annule la
suspension de l’Iran 

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a annulé lundi la

suspension « illimitée » infligée
à l’Iran par la Fédération

internationale de judo (IJF) en
octobre 2019, pour avoir

contraint l’un de ses judokas à
éviter d’affronter un adversaire
israélien. La juridiction sportive

estime que la Fédération
iranienne a bien « commis de

sévères violations » des règles
de l’IJF et doit être

sanctionnée, mais pas avec
une suspension sans limite de
durée, qui n’a « aucune base

légale » dans la réglementation
de la Fédération internationale.

Le TAS renvoie donc ce dossier
diplomatiquement épineux à la

commission de discipline de
l’IJF, qui pourra statuer de

nouveau. Dans l’intervalle, les
judokas iraniens peuvent de

nouveau rêver des JO de
Tokyo, du 23 juillet au 8 août
prochain. L’Iran ne reconnaît

pas l’Etat d’Israël, qu’elle
qualifie de « Grand Satan » au
même titre que les Etats-Unis.  

BASKET-BALL – NBA

Joakim Noah
prend sa retraite  
Le pivot franco-américain

Joakim Noah, sans club depuis
qu’il a été libéré de son contrat
avec les Los Angeles Clippers
cet hiver, a décidé, à 36 ans,

de prendre sa retraite des
parquets après 13 saisons

passées en NBA. La
perspective de voir Noah, deux
fois sélectionné pour le All-Star
Game (2013, 2014) ranger ses

baskets était attendue. Il y a
trois mois, son agent Bill Duffy

avait annoncé la couleur,
estimant que l’ancien joueur de

Chicago se dirigeait « très
probablement vers la retraite ».

Selon The Athletic, Noah
souhaiterait d’ailleurs acter sa

retraite sous le maillot des
Bulls, avec lequel il a mené

l’essentiel de sa carrière dans
la ligue nord-américaine,

comme l’avait fait l’ancien
Celtic Paul Pierce, qui avait
signé un ultime contrat d’un

jour avec Boston.  

OMNISPORTS
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REAL MADRID

ZIDANE 
INSATISFAIT  

A
ccroché par la Real Sociedad (1-
1), lundi soir, l’entraîneur du Real
Madrid Zinedine Zidane estime

que son équipe méritait mieux. Même si le
technicien français n’a pas apprécié le
début de match de ses joueurs. « Je n’ai
pas aimé comment on a commencé le
match. On a vite changé et on a dominé le
match. On a eu trois ou quatre occasions
de but, mais on n’en met aucune. En
seconde période aussi, on a eu beau-
coup d’occasions et on en met une
seule. On perd deux points à la maison.
Mais bon, je suis content de ce que l’on a
fait. Je crois qu’on méritait plus, surtout au vu
de nos occasions. Eux, ils en ont eu une et l’ont mise
dedans. Mais nous aussi, on a eu des matchs où on ne méri-
tait peut-être pas de gagner », a reconnu le coach merengue
en conférence de presse. Stoppé dans son élan après une
série de quatre victoires consécutives en Liga, le Real est à
égalité de points avec le FC Barcelone, deuxième, et à cinq

points du leader, l’Atletico Madrid.

En fin de contrat avec
l’Olympique de

Marseille en juin pro-
chain, Florian Thauvin

(28 ans, 25 matchs et 7
buts en L1 cette sai-

son) est régulièrement
envoyé au Milan AC.

Mais il semblerait que
l’intérêt du club italien
pour l’ailier marseillais
se soit un peu refroidi.

Selon Calciomercato,
l’Olympien n’est plus la
priorité des Rossoneri,
qui lui préfèrent désor-

mais le joueur du FC
Porto, Otavio, jugé plus

intéressant financière-
ment - il sera libre

aussi en juin - et tacti-
quement. Le média

précise que les négo-
ciations avec les repré-

sentants du Français
ne sont pas abandon-

nées, mais que la
direction mila-

naise s’interroge
sérieusement sur

la suite de ce
dossier.  

Sports

PSG

Di Maria sur 
le chemin du retour
Comme d’autres clubs
en Europe, le Paris

Saint-Germain
doit composer

avec de
nombreuses

blessures depuis le
début de la saison.

Mais Mauricio
Pochettino devrait

récupérer petit à petit
certains éléments à
l’image d’Angel Di

Maria. Selon Le
Parisien, l’Argentin,
touché à la cuisse

lors du Clasico face
à l’OM, est sur le

chemin du retour.
L’ancien du Real
Madrid et de
Manchester
United a pris

part aux
entraînements collectifs. Il

pourrait d’ailleurs être présent
dans le groupe pour affronter

Bordeaux aujourd’hui. Toutefois,
rien n’indique qu’il débute la
rencontre. Enfin une bonne
nouvelle pour Pochettino.

BAYERN MUNICH

Alaba aurait donné
sa parole au Real  

Actuellement lié au
Bayern Munich

jusqu’en juin
prochain,

l’international
autrichien
David Alaba
ne devrait
finalement

pas rester au
sein du club
bavarois. En

effet, son
nom est de

plus en
plus cité
dans les
rubriques
transferts

comme au
Real Madrid, à la Juventus Turin,

mais aussi en Angleterre.
Néanmoins, ce dossier serait

déjà bouclé puisque le défenseur
ou milieu de terrain aurait déjà

donné sa parole à une écurie. Si
l’on en croit, le média Ok Diario,
c’est le Real Madrid qui aurait eu
gain de cause sur ce dossier. Il

ne s’agit toutefois pas d’un
contrat signé, mais d’un accord

verbal pour le moment.

FC BARCELONE

LE
BARÇAGATE
SCANDALISE
L’ESPAGNE

C
oup de filet au
Barça. La police
catalane a opéré
lundi dernier une
série de perquisi-

tions au Camp Nou, le siège
du club de football de
Barcelone. Selon les médias
espagnols, elle aurait au pas-
sage interpellé le président
démissionnaire, Josep Maria
Bartomeu, et les principaux
membres la direction, en élar-
gissant les perquisitions au
domicile de chacun. Ces
remous tombent à moins
d’une semaine des élections
pour renouveler l’équipe diri-
geante du Club en pleine
guerre interne. Ils ont lieu
dans le cadre du « Barçagate
», un scandale concernant
des détournements d’argent
autour de l’usage des réseaux
sociaux du club sur fond de
campagnes de calomnies. Les
enquêteurs de l’unité centrale
des délits économiques et de
blanchiment de capitaux des
Mossos cherchent des indices
d’administration déloyale et
de corruption. Ils soupçon-
nent qu’une partie du montant
de fausses factures de diver-
ses entreprises, aurait pu
atterrir dans les poches des
dirigeants. C’est en février
2020 qu’a éclaté le scandale,
avec la révélation de campa-
gnes de diffamation sur les
réseaux sociaux (pour sabo-

ter, notamment l’image de
joueurs comme Lionel Messi
ou Gerard Piqué ) qui auraient
été orchestrées par i3
Ventures, une entreprise
payée… par le club. Un audit
externe mené par PwC avait
écarté une responsabilité de
la direction, mais l’enquête
ouverte à la demande d’un
groupe d’adhérents du Barça
est allée plus loin. Selon les
médias espagnols, elle soup-
çonne que le Barça aurait
payé un million d’euros par an
à i3 Ventures pour assurer l’i-
mage du président du club et
de l’équipe dirigeante - et
saborder l’image de ceux qui
lui convenaient moins. Les
enquêteurs soupçonnent que
certains services sollicités à
cette entreprise auraient été
payés six fois les tarifs du
marché. Les factures auraient
été divisées et réparties entre
différents postes de dépen-
ses, afin de ne pas dépasser
200 000 euros et éviter les
contrôles internes. Ces révé-
lations avaient provoqué un
malaise logique et déclenché
une véritable guerre des
clans, ainsi qu’une tentative
de départ de Lionel Messi, qui
ont débouché sur la démis-
sion du président du club en
octobre dernier. Le Barça
s’est borné lundi à assurer
avoir « offert sa totale collabo-
ration à la justice ».

MANCHESTER CITY

Agüero doit patienter 

P
ep Guardiola s’est exprimé au sujet de la
situation de Sergio Agüero qui ne
joue pas beaucoup depuis son retour

de blessure au genou : « Il y a d’autres
joueurs qui sont prêts et veulent aussi jouer.
Je sais que Sergio est très important pour
nous. Avec ce qu’il a fait pour ce club,
c’est le joueur le plus important. Il a
marqué le but le plus important. Il a
fait partie de tous les succès du club. On
veut l’aider pour qu’il revienne » a déclaré le
manager des Citizens, rapporte L’Equipe.
Pour Guardiola, son joueur doit se montrer
patient : « En même temps, contre West
Ham, Raheem Sterling n’a pas joué, Phil
Foden n’a pas joué, Bernardo Silva n’a pas
joué. J’essaye de faire en sorte que tout
le monde soit impliqué, que tout le
monde se sente concerné. C’est ce
que je veux. Il y aura des matchs qui
seront serrés et difficiles, et on aura
besoin d’un but. On aura besoin de
marquer un but. Qui est le meilleur
pour cela ? C’est lui. Les chiffres,
c’est lui. Mais pour revenir d’un an
de blessure, il a besoin de temps »
a-t-il ajouté.

MILAN AC

Rebondissement
dans le dossier

Thauvin
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LL a Cour de justice de
l’Union européenne
(CJUE) a ouvert, hier, sa

première audience sur le
recours en annulation de l’ac-
cord portant extension des
Accords d’association et de
libre-échange UE/Maroc au
territoire du Sahara occidental,
introduit par le Front
Polisario, le 27 avril 2019. Les
travaux de la première
audience dans l’affaire enregis-
trée sous le n (T-279/19) ont
débuté mardi matin au siège de
la CJUE, principalement liés
au recours introduit par le
Front Polisario contre l’accord
agricole conclu entre l’Union
européenne et le Maroc qui
comprend illégalement les ter-
ritoires occupés du Sahara occi-
dental. Selon ce qu’indiquait la
porte-parole à l’ouverture de
l’audience, le premier dossier
présenté à la discussion par le
comité de la Cour concerne les
deux parties, le Front Polisario
et le Conseil de l’Union euro-
péenne. Après l’ouverture de la
session, l’avocat du Front
Polisario, Gilles Devers, a
insisté sur le statut juridique
du territoire sahraoui, confor-
mément aux résolutions des
Nations unies, qui ont conclu
que le Maroc n’a pas de souve-
raineté qui lui permet de dispo-
ser des territoires sahraouis
classés non-autonomes et d’ac-
corder une autorisation ou de
signer des accords de partena-
riat qui incluent illégalement
les eaux du Sahara occidental,
son espace aérien ou ses terri-
toires. M. Devers a souligné
que les Nations Unies ont exigé
dans toutes ses résolutions de
respecter le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion, notant que la signature de
l’Accord sur l’agriculture ou
d’autres accords par l’Union
européenne avec le Maroc viole
directement ce droit. L’avocat
en charge du dossier, a parlé
également d’autres répercus-
sions, notamment, celles qui
encouragent le Maroc à violer
le droit international humani-
taire, la détention politique, la
torture, la prolongation de la
souffrance des réfugiés sah-

raouis et d’autres violations
commises par la puissance
occupante au Sahara occiden-
tal. Le recours 
n° T-279/19 a été formulé en
avril 2019 par le Front
Polisario contre la décision du
Conseil de l’UE d’inclure, dans
l’accord de libre-échange avec
le Maroc, les territoires occu-
pés du Sahara occidental, en
violation flagrante et en
contradiction avec le droit
international et européen. Le
Front Polisario, seul représen-
tant légitime du peuple du
Sahara occidental, avait intro-
duit un recours en annulation
de l’accord de  libre-échange et
l’accord de pêche signé le 28
janvier 2019 en ignorant les
décisions de la CJUE, notam-
ment de 2016 et 2018, et en vio-
lation du droit international.
Dans trois arrêts différents, la
CJUE avait clairement souli-
gné que le Maroc et le Sahara
occidental sont deux territoires
distincts et tout accord des
pays de l’UE concernant le
Sahara occidental devra être
conclu avec le Front Polisario.

Le 21 décembre 2016, la
CJUE a jugé que le Maroc et le
Sahara occidental étaient deux
territoires distincts et séparés,
et qu’il ne pouvait y avoir d’ac-
tivité économique sur le terri-
toire qu’avec le consentement
du peuple du Sahara occiden-
tal. Ces principes ont été
confirmés par deux arrêts de
2018, pour la pêche et pour
l’espace aérien. En dépit de ces
arrêts de justice, le Parlement

européen a adopté en janvier
2019 un texte étendant au ter-
ritoire occupé les tarifs doua-
niers préférentiels octroyés par
un accord signé en 2013 entre
l’UE et le Maroc. Le recours du
Front Polisario, a pour objectif,
en effet, de stopper le «pillage
des ressources naturelles» du
territoire occupé, «principale-
ment l’agriculture d’exporta-
tion, le phosphate, la pêche et
le tourisme», comme l’a expli-
qué à l’avocat du Front
Polisario Gilles Devers. Selon
lui, les «facilités d’accès au
marché européen» contribuent

au «maintien de la colonisa-
tion» marocaine. Le but, à
terme, pour le Front Polisario
est aussi de faire partir les
entreprises européennes instal-
lées illégalement au Sahara
occidental. Une autre audience
est prévue aujourd’hui devant
la CJUE qui, «devrait rendre
son délibéré fin juin ou début
juillet, selon le Front Polisario.
La programmation de ces
audience est «un pas impor-
tant», pour le représentant du
Front Polisario en Europe et
auprès de l’UE, Oubi
Bouchraya Bachir.

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE UE/MAROC

LLaa  CCJJUUEE  oouuvvrree  ssaa  pprreemmiièèrree  aauuddiieennccee  ssuurr  llee  rreeccoouurrss  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
LL’’AAVVOOCCAATT Gilles Devers a rappelé le statut juridique du territoire sahraoui, édicté par les
résolutions de l’ONU stipulant que le Maroc n’a pas de souveraineté sur le Sahara
occidental, classé non autonome, et qu’il ne peut accorder une autorisation ou  signer des
accords de partenariat, incluant illégalement ses eaux, son espace aérien ou son territoire.

PALESTINE OCCUPÉE

WWaasshhiinnggttoonn  aappppeellllee  ll’’eennttiittéé
ssiioonniissttee  àà  ss’’»»aabbsstteenniirr  ddee
ttoouuttee  mmeessuurree  uunniillaattéérraallee»»
Le porte-parole du département d’Etat
américain Ned  Ned Price a appelé
lundi l’entité sioniste à s’»abstenir de
toute mesure unilatérale» qui
augmenterait la tension dans les
territoires palestiniens occupés, a
rapporté mardi l’agence de presse
WAFA. Ned Price a souligné
également que Washington «refuse les
projets de construction de nouvelles
colonies en Cisjordanie» occupée, selon
WAFA. Par ailleurs, le porte-parole n’a
pas précisé, si la nouvelle
administration américaine a
l’intention d’annuler la décision de
l’ancien président Donald Trump, de
ne plus considérer les colonies comme
contraires au droit international,
pourtant jugées illégales par l’ONU et
la communauté internationale. 

ARABIE

55  cciivviillss  bblleessssééss  ppaarr  uunn
pprroojjeeccttiillee  ddeess  rreebbeelllleess
HHoouutthhiiss
Un projectile tiré par les rebelles
Houthis du Yémen a blessé cinq civils
dans un village frontalier du sud de
l’Arabie saoudite, a annoncé hier un
média d’Etat saoudien, dans un
contexte de recrudescence des
attaques contre le royaume. Ces
rebelles soutenus par l’Iran ont
intensifié les attaques contre le
royaume voisin depuis qu’ils ont
repris le mois dernier leur offensive
pour s’emparer de Marib, dernier
bastion dans le Nord des forces loyales
au gouvernement, appuyées par une
coalition dirigée par l’Arabie saoudite.
«Un projectile tiré par la milice
terroriste des Houthis soutenus par
l’Iran vers l’un des villages frontaliers
de la région de Jizan, est tombé sur la
voie publique, blessant cinq civils:
trois citoyens saoudiens et deux
résidents de nationalité yéménite», a
déclaré la défense civile, citée par
l’agence de presse officielle SPA. «Les
blessés ont été transférés à l’hôpital»,
a-t-elle ajouté. Les Houthis n’ont pas
immédiatement revendiqué la
responsabilité de l’attaque.
L’ambassade américaine à Riyadh a
condamné l’attaque de Jizan, et appelé
les Houthis à «cesser d’attaquer des
civils innocents et à s’engager dans le
processus diplomatique pour mettre
fin à ce conflit». Samedi, de fortes
explosions ont secoué la capitale
Riyadh. La coalition a déclaré avoir
déjoué une attaque aux missiles
balistiques lancée par les rebelles au
Yémen voisin. La guerre civile du
Yémen, qui dure depuis plus de six
ans, a fait des dizaines de milliers de
morts et des millions de déplacés, dans
ce que l’ONU qualifie régulièrement
de pire désastre humanitaire au
monde. Lundi, une réunion virtuelle
des donateurs s’est achevée par des
promesses de don «décevantes» selon
le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, ne récoltant que 
1,7 milliard de dollars sur les 
3,85 milliards espérés. Antonio
Guterres a prévenu que le manque de
financement de l’aide humanitaire
équivaut à une «peine de mort» contre
la population yéménite, qui se
rapproche inexorablement du
précipice de la famine.

EN RAISON DE « MALENTENDUS PROFONDS » DONT LE SAHARA OCCIDENTAL

LLee  MMaarroocc  ssuussppeenndd  sseess  «« ccoonnttaaccttss »»  aavveecc  ll’’aammbbaassssaaddee  dd’’AAlllleemmaaggnnee
EENN  DDÉÉCCEEMMBBRREE, Berlin avait débloqué une enveloppe de 1,387 milliard d’euros d’appui financier,
dont 202,6 millions d’euros sous forme de dons, le reste sous forme de prêts bonifiés, en soutien

aux réformes du système financier marocain et en aide d’urgence pour la lutte contre le Covid-19.

RR abat a décidé de «suspendre tout
contact» avec l’ambassade
d’Allemagne au Maroc, en raison de

«malentendus profonds» avec Berlin sur
différents dossiers, dont la question du
Sahara occidental, a-t-on appris lundi de
sources diplomatiques marocaines. Des
médias marocains ont publié une lettre
adressée lundi par le chef de la diplomatie
marocaine Nasser Bourita au chef du gou-
vernement Saad-Eddine El Othmani
détaillant cette décision. Tous les «dépar-
tements ministériels (...) sont priés de
suspendre tout contact, interaction ou
action (...) aussi bien avec l’ambassade
d’Allemagne au Maroc qu’avec les organis-
mes de coopération et les fondations poli-
tiques allemandes qui lui sont liés»,
indique ce courrier officiel. «Le ministère

des Affaires étrangères a également pris la
décision de suspendre tout contact ou
démarche avec l’ambassade», poursuit la
lettre évoquant de «profonds malenten-
dus» avec l’Allemagne au «sujet de ques-
tions fondamentales pour le Maroc. «Le
Maroc souhaite préserver sa relation avec
l’Allemagne, «mais c’est une forme d’a-
lerte (et surtout de chantage), exprimant
un malaise sur de nombreuses questions»,
a affirmé un haut responsable du minis-
tère des Affaires étrangères marocain,
lundi soir. «Il n’y aura pas de contact tant
que des réponses ne seront pas apportées
sur différentes questions qui ont été
posées», a-t-il dit. Parmi les points de fric-
tion, figure la position de l’Allemagne sur
le Sahara occidental, critiquant la décision
américaine de reconnaître la souveraineté

du Maroc sur le territoire disputé, mais
aussi la mise à l’écart de Rabat dans des
négociations sur l’avenir de la Libye, lors
d’une conférence organisée à Berlin, en
janvier 2020, a-t-il détaillé. Début décem-
bre, le chef de la diplomatie marocaine
Nasser Bourita avait salué, dans un com-
muniqué, «l’excellence de la coopération
bilatérale entre les deux pays», après un
entretien téléphonique avec le ministre
allemand de la Coopération Economique et
du Développement, Gerd Müller. Berlin
venait alors de débloquer une enveloppe de
1,387 milliards d’euros d’appui financier,
dont 202,6 millions d’euros sous forme de
dons, le reste sous forme de prêts bonifiés,
en soutien aux réformes du système finan-
cier marocain et en aide d’urgence pour la
lutte contre le Covid-19.

L'UE tente de contourner la décision de la Cour de justice européenne

L’ONU confirme la poursuite 
des affrontements militaires

Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies,
Stephane Dujarric, a confirmé, lundi, la poursuite des affronte-
ment militaires au Sahara occidental, alors que le Maroc continue
de verser dans le déni de la réalité de la guerre qui fait rage dans
les territoires sahraouis occupés et dans certaines localités du
sud du Maroc depuis le 13 novembre dernier. La Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental (MINURSO) continue de recevoir des rapports faisant
état de tirs sporadiques le long du mur de sable marocain, a indi-
qué M. Dujarric lors d’un point de presse quotidien au siège de
l’ONU à New York. Il a souligné, que «la Mission continue de sui-
vre la situation dans tout le territoire, y compris à El-Guerguerat,
dans la mesure du possible, tout en exhortant les parties à faire
preuve de retenue». La déclaration du porte-parole du secrétaire
général de l’ONU vient réfuter une fois de plus les allégations de
Rabat, qui s’efforce de dissimuler la guerre qui fait rage au
Sahara occidental et dans certaines régions du sud du Maroc,
depuis plus de trois mois. Malgré les tentatives marocaines de
minimiser la gravité de la situation, les attaques de l’armée de
libération populaire sahraouie (ALPS) se poursuivent contre les
sites de retranchement des soldats de l’occupation marocaine.
L’armée marocaine dont le moral est au plus bas, selon des
experts militaires, a subi de nombreuses pertes en équipements
et en vies humaines, selon l’armée sahraouie.
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DD es centaines d’adoles-
centes enlevées ven-
dredi dans leur pen-

sionnat de Jangebe, dans le
nord-ouest du Nigeria, ont été
libérées et se trouvaient mardi
matin au siège du gouverne-
ment de Zamfara, a annoncé le
gouverneur de cet Etat, le 
Dr. Bello Matawalle. «Je suis
heureux d’annoncer que les
jeunes filles ont été libérées.
Elles viennent juste d’arriver
au siège du gouvernement et
sont en bonne santé», a-t-il
déclaré. «Le nombre total de
jeunes filles enlevées dans l’é-
cole est de 279, elles sont tou-
tes ici, avec nous, nous remer-
cions Allah», a ajouté le gou-
verneur. 

Les autorités avaient initia-
lement affirmé que 317 jeunes
filles manquaient à l’appel
après l’attaque de ce pension-
nat dans l’Etat de Zamfara
dans la nuit de jeudi à vendredi
par des hommes armés. 

Les traits du visage tirés
par la fatigue, les jeunes filles
sont arrivées très tôt, hier
matin, au siège du gouverne-
ment à Gusau (capitale de
Zamfara) dans plusieurs 
minibus. 

Les autorités les ont réunies
dans un auditorium où des
vêtements propres, dont un
hijab bleu ciel, leur ont été dis-
tribués. Devant les objectifs
des journalistes, les adolescen-
tes se sont ensuite levées sous
la musique de l’hymne natio-
nale nigérian. 

Le président Muhammadu
Buhari, décrié pour la situation
sécuritaire catastrophique
dans le nord du Nigeria dont il
est originaire, a exprimé sa
«joie immense», dans un com-
muniqué publié aux premières
heures, hier matin. «Je me
joins aux familles et au peuple
de Zamfara pour accueillir et
célébrer la libération des élèves

traumatisées», affirme le com-
muniqué signé de son porte-
parole Garba Shehu. 

Le président Buhari avait
été élu pour la première fois en
2015, un an après l’enlèvement
de masse de Chibok, où 276
jeunes filles avaient été kid-
nappées par le groupe jihadiste
Boko Haram dans le nord du
Nigeria, suscitant un émoi pla-
nétaire. Plus d’une centaines
d’entre elles sont encore por-
tées disparues et personne ne
sait combien sont toujours
vivantes.

Buhari avait promis de met-
tre fin au conflit dans le nord-
est, mais la situation s’est lar-
gement détériorée, depuis.
Hier matin, une base de l’ONU
et un camp militaire étaient
toujours attaqués par des com-
battants de l’Etat Islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap) à
Dikwa, dans l’Etat du Borno.
Mais si le nord-est n’est tou-
jours pas sécurisé, le nord-
ouest est également désormais

sous le joug de groupes armés,
appelés «bandits», qui terrori-
sent les populations, volent le
bétail, et perpètrent des kid-
nappings de masse contre ran-
çon. Lors des kidnappings, les
«bandits» ciblent les personna-
lités publiques ou les voya-
geurs sur des axes routiers.
Mais ces derniers mois, les éco-
les semblent être devenues une
cible lucrative pour ces gangs
criminels. 

L’enlèvement de masse de
vendredi était le quatrième en
moins de trois mois dans le
nord-ouest du Nigeria. 

Les autorités de Zamfara
ont pris l’habitude de négocier
avec les «bandits» des accords
d’amnistie en échange de la
remise de leurs armes. 

A chaque libération, les
autorités démentent ferme-
ment avoir payé une rançon
aux ravisseurs, malgré l’opi-
nion générale des experts en
sécurité de la région. 

Les «bandits» agissent

avant tout pour l’appât du
gain, et non pour des raisons
idéologiques, même si certains
ont tissé des liens avec les
groupes jihadistes du nord-est.
Leur nombre est incertain,
mais ces groupes armés atti-
rent de plus en plus de jeunes
désœuvrés de ces régions où
plus de 80% des habitants
vivent dans l’extrême 
pauvreté. 

Ces violences criminelles
ont fait plus de 8.000 morts
depuis 2011 et forcé plus de
200.000 personnes à fuir leur
domicile, selon un rapport du
groupe de réflexion
International Crisis Group
(ICG) publié en mai 2020.

L’autre inquiétude est que
la multiplication de ces kidnap-
pings n’aggravent encore la
déscolarisation, particulière-
ment des filles, dans cette
région qui compte déjà le plus
grand nombre d’enfants n’al-
lant pas à l’école au Nigeria,
selon l’ICG.

LIBYE
DDeebbeeiibbaahh  ddééffeenndd  ««ll’’iinnttééggrriittéé»»
dduu  ddiiaalloogguuee  iinntteerrlliibbyyeenn

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn  ddééssiiggnnéé,,
AAbbddeell  HHaammiidd  DDeebbeeiibbaahh,,  aa  ddééffeenndduu
lluunnddii  ««ll’’iinnttééggrriittéé»»  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ddééssii--
ggnnaattiioonn  dduu  nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff..  DDeebbeeiibbaahh,,
qquuii  ddooiitt  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  nnaattiioonnaallee  eett  ggaaggnneerr  llaa  ccoonnffiiaannccee
dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  ««ll’’iinnttééggrriittéé
dduu  pprroocceessssuuss  àà  ttrraavveerrss  lleeqquueell  llee  nnoouuvveell
EExxééccuuttiiff  aa  ééttéé  ddééssiiggnnéé  eenn  ttoouuttee  ttrraannssppaa--
rreennccee»»  eett  ««qquuee  lleess  LLiibbyyeennss  oonntt  ppuu  ssuuii--
vvrree  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  eett  ddaannss  ddiifffféérreennttss
mmééddiiaass»»,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé
ppaarr  ssoonn  ccaabbiinneett..  DDeebbeeiibbaahh  ««ssuuiitt  cceess  tteenn--
ttaattiivveess  vviissaanntt  àà  ppeerrttuurrbbeerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  àà  eennttrraavveerr  ((llee
vvoottee))  ddee  ccoonnffiiaannccee  eenn  ddiiffffuussaanntt  ddeess
rruummeeuurrss  eett  ddeess  ffaakkee  nneewwss»»,,  eesstt--iill  ssoouullii--
ggnnéé..  ««NNoouuss  tteennoonnss  àà  rraassssuurreerr  llee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  qquuee  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee  llaa  pprree--
mmiièèrree  pphhaassee  ddee  llaa  FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee,,  àà
ssaavvooiirr  llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  iimmmmiinneennttee»»,,  aa
aaffffiirrmméé  MM..  DDeebbeeiibbaahh..

LLee  FFoorruumm  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
((FFDDPPLL)),,  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  ddéébbuutt  fféévvrriieerr  ssaa
ddééssiiggnnaattiioonn  ccoommmmee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ppaarr  iinnttéérriimm,,  aa  ééttéé  llaannccéé  eenn  nnoovveemmbbrree
ddeerrnniieerr  àà  TTuunniiss  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  ddee
ll’’OONNUU  ddaannss  ll’’ooppttiiqquuee  ddee  mmeettttrree  ssuurr
ppiieedd  uunn  eexxééccuuttiiff  uunniiffiiéé,,  eett  ssoorrttiirr  aaiinnssii  llaa
LLiibbyyee  dd’’uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  cchhaaooss  eett  dd’’uunnee
iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee  mmaajjeeuurree  aavveecc  ddeeuuxx
aauuttoorriittééss  rriivvaalleess  àà  ll’’OOuueesstt  eett  àà  ll’’EEsstt..  
MM..  DDeebbeeiibbaahh  ddooiitt  oobbtteenniirr  llaa  ccoonnffiiaannccee
dduu  PPaarrlleemmeenntt  éélluu  ppoouurr  ssoonn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  aavvaanntt  llee  1199  mmaarrss..  IIll  nn’’aa  ppaass
eennccoorree  pprréésseennttéé  ccee  ccaabbiinneett  aalloorrss  qquu’’uunnee
ssééaannccee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  aaxxééee  ssuurr  llee  vvoottee
ddee  ccoonnffiiaannccee  ddooiitt  aavvooiirr  lliieeuu  llee  88  mmaarrss,,
sseelloonn  llaa  ddééccllaarraattiioonn,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  cceettttee  AAsssseemmbbllééee  ddoonntt
uunnee  ppaarrttiiee  ssee  ttrroouuvvee  àà    TToobbrroouukk  eett  ll’’aauu--
ttrree  àà  TTrriippoollii,,  SSaallaahh  AAgguuiillaa  qquuii  aa  aappppeelléé
llee  nnoouuvveeaauu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà
pprrooppoosseerr  uunnee  lliissttee  oouuvveerrttee  àà  ttoouutteess  lleess
ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  rreepprréésseennttaattiivveess,,  ssaannss
eexxcceeppttiioonn..  UUnn  aappppeell  qquuii  aa  ssoonnnnéé  ccoommmmee
uunn  vvéérriittaabbllee  aavveerrttiisssseemmeenntt  aalloorrss  qquuee
DDeebbeeiibbaahh  nn’’aa  ddiivvuullgguuéé  aauuccuunnee  lliissttee,,  ssee
ccoonntteennttaanntt  dd’’iinnddiiqquueerr  lleess  pprrooffiillss  ddeess
ffuuttuurrss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’iinnssttaannccee  eexxééccuu--
ttiivvee..  

Les centaines d'écolières retrouvent leur liberté

NIGERIA

LLiibbéérraattiioonn  ddee  227799  aaddoolleesscceenntteess  eennlleevvééeess  vveennddrreeddii
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Buhari avait promis de mettre fin au conflit dans le nord-est, mais
la situation s’est largement détériorée. Hier matin, une base de l’ONU et un camp
militaire étaient attaqués par des combattants de l’Etat Islamique en Afrique de
l’Ouest (Iswap) à Dikwa, dans l’Etat du Borno.

AA ppeeiinnee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  aa--tt--
eellllee  lleevvéé  llaa  cchhaappee  ddee  pplloommbb  qquuee
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  DDoonnaalldd

TTrruummpp  aavvaaiitt  ppiieeuusseemmeenntt  ppoossééee  ssuurr  ll’’aaff--
ffaaiirree  KKhhaasshhooggggii,,  ccee  mmeeuurrttrree  hhiiddeeuuxx
dd’’uunn  jjoouurrnnaalliissttee  aamméérriiccaannoo--ssaaoouuddiieenn,,
ttuuéé,,  ddééppeeccéé  eett  ddiissssoouuss  ddaannss  ddee  ll’’aacciiddee,,
ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  mmêêmmee  dduu  ccoonnssuullaatt
dd’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  àà  IIssttaannbbuull,,  qquu’’uunnee
pplluuiiee  ddee  ccrriittiiqquueess  eesstt  vveennuuee  rreeffrrooiiddiirr  lleess
bboonnnneess  iinntteennttiioonnss  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt
dd’’EEttaatt..  DDaannss  llee  rraappppoorrtt  dduu
RReennsseeiiggnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn,,  ppuubblliiéé  vveenn--
ddrreeddii  ddeerrnniieerr  aavveecc  llee  ffeeuu  vveerrtt  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  JJooee  BBiiddeenn  qquuii  aavvaaiitt  pprroommiiss,,  dduurraanntt
llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee,,  ddee  lliivvrreerr  ttoouuss
lleess  sseeccrreettss  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn,,  ddeess  aaccccuu--
ssaattiioonnss  eexxpplliicciitteess  ssoonntt  ppoorrttééeess  ccoonnttrree  llee
pprriinnccee  hhéérriittiieerr  ssaaoouuddiieenn,,  MMoohhaammeedd  BBeenn
SSaallmmaannee,,  aaccccuusséé  dd’’aavvooiirr  «« vvaalliiddéé »»  ll’’aass--
ssaassssiinnaatt  ddee  JJaammeell  KKhhaasshhooggggii,,  eenn  22001188..
MMaaiiss,,  ppaarraaddooxxaalleemmeenntt,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
BBiiddeenn  ss’’eesstt  aabbsstteennuuee  ddee  ssaannccttiioonnnneerr  llee
mmiiss  eenn  ccaauussee  aalloorrss  qquuee  pplluussiieeuurrss  pprroo--

cchheess  eett  ttoouuss  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’eessccaa--
ddrroonn  aayyaanntt  eexxééccuuttéé  llee  jjoouurrnnaalliissttee  oonntt
ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  mmeessuurreess  ddiivveerrsseess..  DDeevvaanntt
llaa  vvaagguuee  ddee  pprrootteessttaattiioonnss,,  vvooiirree  dd’’iinnddii--
ggnnaattiioonnss  ssoouutteennuueess,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aamméérriiccaaiinn  ssee  rreettrroouuvvee  ssuurr  llaa  ddééffeennssiivvee,,
ppoouurr  aavvooiirr  cchheerrcchhéé  àà  éévviitteerr  uunnee  ccrriissee
oouuvveerrttee  aavveecc  llee  rrooyyaauummee  ppééttrroolliieerr  qquuii
eesstt  uunn  aalllliiéé  pprréécciieeuuxx  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu
GGoollffee  ooùù  WWaasshhiinnggttoonn  aa  ffoorrtt  àà  ffaaiirree  aavveecc
llee  ppoouuvvooiirr  iirraanniieenn..  DDuu  ccoouupp,,  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee,,  NNeedd
PPrriiccee,,  aa  ddééccllaarréé,,  hhiieerr ::  «« NNoouuss  eexxhhoorrttoonnss
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  àà  ddéémmaanntteelleerr  llaa  FFoorrccee
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  rraappiiddee »»  qquuii  eesstt  aaccccuussééee
dd’’êêttrree  llaarrggeemmeenntt  iimmpplliiqquuééee  ddaannss  cceett
aassssaassssiinnaatt  ppuuiissqquuee  sseepptt  ddee  sseess  pplluuss
hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  aavvaaiieenntt  eeffffeeccttuuéé  llee
vvooyyaaggee  àà  IIssttaannbbuull  ppoouurr  éélliimmiinneerr  llee  jjoouurr--
nnaalliissttee--ddiissssiiddeenntt..  SSuurrnnoommmmééee  «« ll’’eessccaa--
ddrroonn  dduu  TTiiggrree »»,,  cceettttee  uunniittéé  ééttaaiitt  ssoouuss  llee
ccoommmmaannddeemmeenntt  ddee  SSaaoouudd  aall  QQaahhttaannii,,
bbrraass  ddrrooiitt  dduu  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  MMoohhaammeedd
BBeenn  SSaallmmaannee..  

LLee  rraappppoorrtt  dduu  RReennsseeiiggnneemmeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn  ccoonnssttaattee  qquuee  «« cceettttee  uunniittéé  eexxiissttee
ppoouurr  pprroottééggeerr  llee  pprriinnccee  hhéérriittiieerr,,  nnee
rrééppoonndd  qquu’’àà  lluuii  eett  aa  ppaarrttiicciippéé  ddiirreeccttee--

mmeenntt,,  aavvaanntt  cceellaa,,  àà  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ppoouurr
ffaaiirree  ttaaiirree  ddeess  ddiissssiiddeennttss  ddaannss  llee
rrooyyaauummee  eett  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  ssuurr  oorrddrree  dduu
pprriinnccee  hhéérriittiieerr »»..  DDèèss  lloorrss,,  ccoonncclluutt--iill,,  sseess
mmeemmbbrreess  «« nn’’aauurraaiieenntt  ppaass  ppaarrttiicciippéé  àà
ll’’ooppéérraattiioonn  ccoonnttrree  KKhhaasshhooggggii  ssaannss  ll’’aauu--
ttoorriissaattiioonn  ddee  MMoohhaammmmeedd  bbeenn
SSaallmmaannee »»..

HHiieerr,,  NNeedd  PPrriiccee  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  rrééccllaammee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,
aauu  rrooyyaauummee  ssaaoouuddiieenn  ddeess  «« rrééffoorrmmeess
iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  ssyyssttéémmiiqquueess  aaiinnssii  qquuee
ddeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ppoouurr  ffaaiirree
eenn  ssoorrttee  qquuee  lleess  aaccttiivviittééss  eett  ooppéérraattiioonnss
ccoonnttrree  lleess  ddiissssiiddeennttss  cceesssseenntt,,  eett  cceesssseenntt
ttoottaalleemmeenntt »»..  EEnn  oouuttrree,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss
iinnvviitteenntt  lleeuurr  aalllliiéé  ssaaoouuddiieenn  «« àà  pprreennddrree
ddeess  mmeessuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess »»  eenn
ffaavveeuurr  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss,,  nnoottaammmmeenntt
eenn  ssuupppprriimmaanntt  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  vvooyyaaggee
qquuii  eemmppêêcchhee  ddeess  mmiilliittaannttss,,  rréécceemmmmeenntt
ppllaaccééss  ssoouuss  lliibbeerrttéé  ccoonnddiittiioonnnneellllee,,  ddee
qquuiitttteerr  llee  tteerrrriittooiirree..  CCeess  eeffffeettss  dd’’aann--
nnoonnccee  oouu  cceess  ffaauuxx--ffuuyyaannttss  nn’’oonntt  ppaass
ssuuffffii  àà  ccaallmmeerr  lleess  nnoommbbrreeuusseess  ccrriittiiqquueess
qquuii  éémmaanneenntt  aauussssii  bbiieenn  dduu  ccaammpp  ddéémmoo--
ccrraattee  qquuee  rrééppuubblliiccaaiinn,,  rreepprroocchhaanntt  aauu
pprrééssiiddeenntt  BBiiddeenn  dd’’eessccaammootteerr  sseess  pprroo--

mmeesssseess  ddee  ccaannddiiddaatt  lloorrssqquu’’iill  ddééccllaarraaiitt
qquu’’iill  ffeerraaiitt  «« ppaayyeerr »»  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss
ssaaoouuddiieennss  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  llee
mmeeuurrttrree  ddee  JJaammaall  KKhhaasshhooggggii  eett  qquu’’iill  lleess
ttrraaiitteerraaiitt  eenn  «« ppaarriiaass »»..  DDeeppuuiiss  qquu’’iill  eesstt
eennttrréé  àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  iill  eesstt  rraatt--
ttrraappéé  ppaarr  sseess  pprroommeesssseess  eett  ddeess  vvooiixx  ssee
ssoonntt  éélleevvééeess  aauu  CCoonnggrrèèss  ppoouurr  ccrriittiiqquueerr
sséévvèèrreemmeenntt  ssaa  «« ttiimmiiddiittéé »»..  DDeess  rrééaacc--
ttiioonnss  qquuii  oonntt  ttrroouuvvéé  uunn  éécchhoo  àà  GGeennèèvvee
ooùù  llaa  rraappppoorrtteeuurree  ssppéécciiaallee  ddee  ll’’OONNUU  ssuurr
lleess  eexxééccuuttiioonnss  ssoommmmaaiirreess,,  AAggnnèèss
CCaallllaammaarrdd,,  aa  ccoonnssiiddéérréé  qquu’’ «« iill  eesstt  eexxttrrêê--
mmeemmeenntt  pprroobblléémmaattiiqquuee,,  vvooiirree  ddaannggee--
rreeuuxx,,  ddee  rreeccoonnnnaaîîttrree  llaa  ccuullppaabbiilliittéé  ddee
qquueellqquu’’uunn  ppoouurr  lluuii  ssiiggnniiffiieerr  eennssuuiittee  qquuee
rriieenn  nnee  sseerraaiitt  ffaaiitt  àà  ssoonn  eennccoonnttrree »»..LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn  ss’’eeffffoorrccee
eennccoorree  ddee  jjuussttiiffiieerr  ssaa  ddéémmaarrcchhee  eenn  aaffffiirr--
mmaanntt  vvoouullooiirr  «« ddaavvaannttaaggee  iinnfflluueenncceerr  ccee
ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  uunn  rreeccaaddrraaggee  pplluuttôôtt
qquu’’aavveecc  uunnee  rruuppttuurree »»..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,
WWaasshhiinnggttoonn  aa  ttoouutt  iinnttéérrêêtt  àà  mmaaiinntteenniirr
llaa  rreellaattiioonn  ééttrrooiittee  aavveecc  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
aauu  mmoommeenntt  ooùù  ddeess  ttrraaccttaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess
ssoonntt  eennvviissaaggééeess  eett  mmêêmmee  rreecchheerrcchhééeess,,
aavveecc  ll’’IIrraann,,  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  dduu  nnuuccllééaaiirree..

CC..  BB..

APRÈS SES « SANCTIONS », WASHINGTON FACE AUX CRITIQUES DANS L’AFFAIRE KHASHOGGI 

BBiiddeenn  aa  llaa  ddeenntt  ttiimmiiddee
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L
a franchise « Pokémon »
a fêté ses 25 ans d’exis-
tence et de succès avec

plusieurs événements et l’an-
nonce de nouveaux jeux, des-
sins animés, produits dérivés…
La licence pèse aujourd’hui
100 milliards de dollars, plus
que Hello Kitty, Star Wars ou
les princesses Disney.
Plusieurs jeux sont prévus pour
fêter cet anniversaire, dont les
remakes de Pokémon Diamant
et Perle, et surtout le premier
open world avec Légendes
Pokémon : Arceus. Trouvant
son inspiration dans la passion
des enfants japonais pour la
traque et la collection d’insec-
tes, Pokémon est créé le 
27 février 1996 par Satoshi
Tajiri sous la forme d’un jeu
vidéo Game Boy. Le principe
est simple : «Attrapez-les tous
», pour reprendre la chanson
du générique français du des-
sin animé. Car Pokémon et ses
monstres de poche sont vite
devenus un phénomène mon-
dial, décliné en nombreux pro-
duits et œu-vres dérivées :
peluches, films, cartes à collec-
tionner – et à revendre 750 000

dollars ! Vingt-cinq ans plus
tard, la licence est tout simple-
ment la plus lucrative de tous
les temps, selon les recherches
Statistas, avec un chiffre d’af-
faires total estimé à 
100 milliards de dollars.

Plus fort que 
«Star Wars»

Pokémon fait ainsi mieux
qu’une autre marque japo-
naise, Hello Kitty (84,5
milliards), mais surtout que
d’autres franchises toutes dési-
gnées, et américaines, comme
Winnie l’Ourson (80,3
milliards), Mickey Mouse (80,3
milliards), Star Wars (68,7
milliards) ou les princesses
Disney (46,4 milliards). Le jeu
Pokémon Go, qui a introduit
des mécanismes de géolocali-
sation et de réalité augmentée,
n’est pas étranger à ce succès
selon Jason Bainbridge, pro-
fesseur à l’université de
Canberra et spécialiste de
Pokémon : « Il a vraiment res-
suscité la franchise. On
connaissait tous Pokémon,
mais soudain on a tous eu
envie d’y rejouer ». La preuve,

Pokémon Go a réalisé sa
meilleure année en 2020,
malgré le coronavirus et les
confinements.

Des remakes et un
jeu à monde ouvert

Ce n’est peut-être pas
un hasard si la prochaine
itération, Légendes
Pokémon : Arceus, sera un
open world, un jeu à monde
ouvert où les joueurs et
joueuses pourront découvrir
la région de Sinnoh telle
qu’elle était autrefois, avant
l’existence des Dresseurs
et de la Ligue Pokémon, et
créer le tout premier
Pokédex. D’ici la sortie, pré-

vue pour début 2022 sur
Nintendo Switch, chasseurs et
dresseurs ont déjà rendez-
vous à Sinnoh fin 2021 avec
les jeux Pokémon Diamant
Étincelant et Pokémon Perle
Scintillante, remakes de
Pokémon Diamant et Pokémon
Perle sortis sur Nintendo DS en
2006. Et dans New Pokémon
Snap, disponible le 30 avril, ils
joueront les photographes en
herbe pour une étude écolo-
gique des Pokémon, soit deux
des éléments-clés du succès
pour Jason Bainbridge : « L’i-
magerie proche de la nature et
les nombreux personnages. »

Un anniversaire en jeux,
chansons et hommages

Les festivités pour les 
25 ans de Pokémon ont lieu à
la fois dans les divers jeux de la
franchise, mais également en
musique avec un concert vir-
tuel de Post Malone et bientôt
des chansons spéciales
signées Katy Perry ou J Balvin,
et en libraire avec un ouvrage
complet, Hommage à
Pokémon, les origines de la
saga, aux éditions Yinnis.

L
’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc) vous invite
à assister à une manifestation cul-

turelle et artistique à Dar Abdellatif, et ce,
les 08-09 mars 2021 et ce, à l’occasion
de la célébration de la Journée interna-
tionale des droits de la femme. Cette
manifestation débutera le lundi 8 mars
2021, à 14h30 par le vernissage de l’ex-
position« Simulacre » de l’artiste
«Narimane Ghlamallah». Cette expo se
tiendra jusqu’au 24 mars 2021 à Dar
Abdellatif. Ayant comme credo « Je
peins, donc je suis ! », Narimann se dit exister
par son art. « Partout, elle pose ses ébauches,
ses recherches et ses états d’âmes colorés sur
des petits papiers, des feuilles, des intentions
artistiques… » peut-on lire dans le texte de sa
présentation. Et de confier : « Elle s’impose en
artiste méditerranéenne de fait, ne dédaignant
toutefois aucune autre région du monde,
oubliant l’expressionisme pour s’adjoindre un art
subtil, fait de sujets intimistes, de compositions
un peu asymétriques très intéressantes. La plas-
ticienne ironise sur le monde à travers des scè-
nes de couples ennuyés, une odalisque au suc-
cès incompréhensible, des valises béantes prê-

tes à partir, ses inspirations sont souvent issues
de réflexions lucides, de concepts novateurs et
actuels … »Le lendemain, mardi 9 mars 2021
place à une conférence/ table ronde. Dans le
cadre de la Journée internationale des droits des
femmes. De 14h30 à 15h, l’historienne Nacera
Benseddik, animera une rencontre sous le
thème « la condition des femmes dans la société
africaine ancienne ». Suivra après de 15h à
15h30 l’écrivain Lazhari Labter qui abordera
pour sa part le sujet de « La femme entre jeux
politiques et enjeux idéologiques ». Enfin, de 15h
à 16h la musicienne Fazilet Diff évoquera le rôle
de « la femme musicienne en Algérie ».

« POKÉMON » LA FRANCHISE LA PLUS
LUCRATIVE DE L’HISTOIRE

25 ans et de nouveaux jeux !
Plus fort que « Star Wars », le phénomène « Pokémon » s’offre, entre autres,
une chanson de Katy Perry et un jeu « open world » pour son anniversaire...

LANGUE ARABE

Une rencontre sur les langues
fonctionnelles à Alger

L
e Haut Conseil de la langue
arabe a organisé, lundi dernier,
à Alger une rencontre sur les

langues fonctionnelles dans les domai-
nes de la diplomatie, le tourisme et le
transport à l’occasion de la Journée
arabe de la langue arabe, célébrée
chaque 1er mars. Le président du Haut
Conseil de la langue arabe, Salah
Belaid, a exposé dans son allocution
les activités du conseil soulignant que
l’Algérie a toujours « œuvré pour la
mondialisation, la préservation et la
promotion de ses langues dont l’a-
rabe». La langue arabe, a-t-il soutenu,
est « capable de suivre l’évolution de
l’époque et de faire face aux enjeux et
aux défis de la numérisation, de l’intel-
ligence artificielle et de la traduction
automatique. Il a également rappelé
les travaux et publications éditées par
le Conseil depuis sa création, ainsi que
les travaux scientifiques en cours de
finalisation dont le Dictionnaire de la
toponymie (électronique) et le
Dictionnaire de la faune et la flore.
Intervenant à cette occasion, l’universi-
taire Mahdia Benaïssa, a présenté un

exposé sur la gastronomie tradition-
nelle algérienne et son rôle dans la
promotion du tourisme culinaire. Cette
chercheuse à l’unité de Tlemcen du
Centre de recherche scientifique et
technique pour le développement de la
langue arabe a souligné dans sa com-
munication sur l’art culinaire tradition-
nel algérien que la « gastronomie
constitue un des leviers économiques
du tourisme ». Mieux, le savoir-faire
culinaire, appuie-t-elle, est un des
« éléments de la culture d’un pays en
plus de son histoire, ses symboles et
ses légendes ». D’autres communica-
tions en lien avec la langue arabe, ses
utilisations dans la diplomatie, le tou-
risme et hôtellerie ainsi que les problé-
matiques liées à la traduction et la ter-
minologie ont été présentées lors de
cette rencontre qui a vu la participation
de cadres du Conseil et chercheurs
universitaires. Décrétée en 2007 par
l’Organisation arabe pour l’éducation,
la culture et les sciences (Alecso), la
Journée arabe de la langue arabe est
célébrée depuis 2010 dans plusieurs
pays arabes.

UNE TOILE DE WINSTON CHURCHILL
Vendue à plus de 8 millions d’euros

L
e tableau, estimé
entre 1,7 et 
2,8 millions d’euros,

était mis en vente par
l’actrice Angelina Jolie.
Les estimations don-
naient une valeur com-
prise entre 1,7 et 
2,8 millions d’euros au
tableau « La tour de la
mosquée Koutoubia »
peint en 1943 par
Winston Churchill. Mais
les experts étaient finale-
ment loin du compte.
L’œuvre, réalisée à 
l’occasion d’une visite
officielle de l’ancien
Premier ministre britan-
nique au Maroc pendant
la Seconde Guerre mon-
diale, a été adjugée lundi
à Londres pour 
7 millions de livres ster-
ling (8,1 millions d’euros)
par la maison de ventes
Christie’s. L’huile sur toile
mise en vente par l’ac-
trice Angelina Jolie est
considérée « comme le
tableau le plus important
de Sir Winston Churchill »
en raison de son « imbri-
cation dans l’histoire du
XXe siècle», a souligné
l’historien d’art britan-
nique Barry Phipps dans
le catalogue. Avec les
frais, le montant de la
vente s’élève à 
8,285 millions de livres
(près de 9,6 millions d’eu-
ros), a tweeté la maison
Christie’s. Sur l’œuvre, on
peut voir un paysage sim-
ple et sans fioritures avec

le minaret, symbole de
puissance de la dynastie
Almohade (XIIe siècle),
enlacé par les remparts
de l’ancienne ville de
Marrakech et adossé aux
montagnes enneigées.
Churchill l’avait à l’é-
poque offert à Roosevelt.
Vendu par un des fils
Roosevelt dans les
années 1950, le tableau
change plusieurs fois de
main avant d’atterrir en
2011 dans la collection du
couple hollywoodien
Angelina Jolie et Brad
Pitt. Le dirigeant conser-
vateur a commencé à
peindre sur le tard, quand
il avait 40 ans. Celui qui
aimait fuir les orages poli-
tiques et la grisaille londo-
nienne avait découvert la
lumière de la cité ocre de
Marrakech dans les
années Trente, à l’é-
poque du protectorat

français, et y effectua au
total six voyages en 
23 ans. Une photogra-
phie de presse d’époque
montre Roosevelt et
Churchill admirer ensem-
ble depuis la villa Taylor le
coucher de soleil sur le
panorama qui inspirera le
tableau. Lors de la même
vente, deux autres
tableaux de Churchill ont
fait s’envoler les enchè-
res : un paysage de
Marrakech adjugé 
1,55 million de livres 
(1,8 million d’euros), alors
qu’il était estimé entre
300 000 et 500 000 livres,
et une vue de la cathé-
drale Saint-Paul de
Londres estimée entre
200 000 et 300 000 livres
sterling, adjugée 880 000
livres (1,2 million 
d’euros).

L’AARC CÉLÈBRE LA
JOURNÉE DES
DROITS DES FEMMES

Narimane
Ghlamallah expose
à Dar Abdellatif
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A bdelmoaiz Farhi a
publié son premier
roman en 2018 à

l’âge de 17 ans, aux
éditions « Casbah »
d’Alger. Il est né à Annaba
où il est, actuellement,
étudiant. Il vient de faire
paraître son deuxième
roman chez le même
éditeur. Il nous en parle
dans cette interview.

L’Expression : Pouvez-
vous vous présenter à nos
lecteurs ?

Abdelmoaiz Farhi : Je suis
âgé de 19 ans, natif d’Annaba, je
suis en deuxième année de
sciences politiques, à l’univer-
sité d’Annaba, j’ai publié aux
éditions « Casbah », en novem-
bre 2018, mon premier roman
intitulé « À 19 heures mon
amour » et je viens de publier 
« Fayla », mon deuxième roman
chez le même éditeur. Je suis
passionné de littérature, de
sports, de technologie, de
cinéma et de politique.

Est-ce qu’on peut savoir
comment est née votre pas-
sion pour l’écriture ?

Dès l’âge de 13 ans, j’ai com-
mencé à écrire des petites his-
toires et je les publiais sur mon
compte Facebook, j’étais encou-
ragé par les commentaires de
mes tantes, mes grands-
parents, mes parents et mes
amis. Je dois dire que sans les
encouragements de mes pro-
ches, je n’aurais pas eu la
confiance en soi nécessaire
pour la publication de mon pre-
mier roman, je les remercie
énormément. J’ai aussi constaté
qu’à travers l’écriture, je peux
me soulager et oublier tous les
maux, c’est vite devenu une
passion, un moyen de relâcher
la pression du quotidien et
depuis je ne cesse d’écrire.

Pouvez-vous nous parler
de votre roman « À 19 h mon
amour », paru aux éditions
Casbah ?

« À 19 heures mon amour »,
c’est mon premier roman. Il
raconte l’histoire d’Adem et Ines,
deux adolescents éperdument
amoureux l’un de l’autre qui
devront faire face à une sépara-
tion forcée après avoir obtenu
leur bac, pour prouver que l’a-
mour est une force, ils se sont
enfuis ensemble et ont quitté le
pays ; s’ensuivent des évène-
ments bouleversants et plu-
sieurs leçons en amour. Ce pre-
mier livre est sorti fin 2018, il a
rencontré un succès considéra-
ble. Il contient 140 pages.

Comment s’est déroulée
votre expérience éditoriale
chez « Casbah », avez-vous
travaillé avec le regretté
Mouloud Achour ?

« Casbah » est une maison
d’édition par excellence, ils ne
laissent rien au hasard.
Professionnels et toujours à l’é-
coute, ils ont un catalogue très
intéressant et c’est une chance
pour un jeune auteur comme

moi d’être publié par eux. Si
Achour (Mouloud Achour, Ndlr)
nous manque beaucoup, je lui
resterai à jamais reconnaissant
car c’est lui qui m’a donné la
chance d’être publié. Il a travaillé
sur mes deux premiers romans.
Mouloud Achour était unique, la
bonté et la modestie personni-
fiées, que Dieu ait son âme.

Quels sont les écrivains
qui vous influencent et
qui vous inspi-
rent le plus ?

P l u s i e u r s
sont les écri-
vains qui m’ont
marqué, je suis
le genre de lec-
teur qui lit absolu-
ment tous les
genres. Il y a des
livres qui m’ont
époustouflé, je
peux citer ceux de
Kundera, Kafka,
Dostoïevski, Orwel,
King, Levy, même
Houellebecq et la
liste est encore trop
longue. Chaque
auteur a son propre
style, j’essaye de
mélanger tous les
styles dans ma tête
avant de créer le mien
qui me permettra de
donner vie à mon idée
dans une histoire bien
ficelée.

Vous êtes un grand
lecteur, pouvez-vous
nous faire visiter votre
univers romanesque
en nous citant les
romans qui vous ont le
plus marqué ?

Je lis en moyenne 
60 livres par an, ce n’est
pas vraiment beaucoup, j’en
connais qui dépassent large-
ment les 200. Il est absolument
nécessaire de lire et pour cela il
faut chercher des livres intéres-
sants à lire. Quand j’ouvre un
livre, j’attends beaucoup de lui.
C’est pour ça que je prends mon
temps de lire les critiques, de
choisir des auteurs plus au
moins connus et je lis les résu-
més. Des fois ça marche, des
fois non. Ma meilleure lecture
jusqu’à présent est un livre de
Kundera, « La fête de l’insigni-
fiance ». C’est un livre spontané
et profond, plein d’humour.
Autres grands coups de cœur :
« Sérotonine » de Houellebecq,

« La peste » de Camus, ce sont
des livres qui m’ont fait ce je ne
sais quoi qui... Plusieurs années
après, je peux encore me rappe-
ler où et comment j’étais quand
je les lisais. C’est difficile à expli-
quer, mais il y a des chefs-d’œu-
vre qui ne se répèteraient
jamais.

Si vous devriez effectuer
un long séjour

sur une île
déserte et que vous ne deviez
emporter que trois romans,
sur quels titres et auteurs
tombera votre choix ?

Qui dit long séjour, dit gros
livres... J’emporterai probable-
ment « 22/11/63 » de Stephen
King, « Crime et Châtiment » de
Dostoïevski et « À la recherche
du temps perdu » de Proust,
c’est-à-dire de gros livres que je
n’ai pas eu la chance de lire.
J’aime lire les livres volumineux
quand je n’ai plus rien à faire
pendant longtemps, je prends
mon temps et j’entre complète-
ment dans le monde fictif que
me propose le roman. Je fais
souvent ça lors des vacances
d’été.

Selon vous, quel
est le meilleur écri-
vain de tous les
temps ?

C’est difficile de
répondre à cette
question, ce n’est pas
parce qu’un écrivain
a écrit le meilleur
livre que j’ai lu que
c’est le meilleur de
tous les temps, le
choix est dur et je
n’ai pas lu plus de
29 écrivains, donc
c’est vraiment dur.
Pour moi, un bon
écrivain c’est quel-
qu’un qui n’a rien à
prouver, c’est
quelqu’un qui
aime passer un
moment convivial

avec ses personnages et qui
écrit avec spontanéité. Aller... Je
me lance avec plein d’incerti-
tude... Dostoïevski.

Qu’en est-il du meilleur
roman écrit par un auteur
algérien selon vous ?

J’adore la littérature algé-
rienne, elle est vraiment riche et
profonde, je veux dire « Dieu
n’habite pas La Havane » de
Yasmina Khadra car l’histoire
m’a carrément ébranlé mais
pour rester en Algérie. Je répon-
drai par « Meursault contre-
enquête » de Kamel Daoud,
c’est un livre très bien écrit, on
se familiarise dès les premières
pages avec le narrateur, mais
attention c’est le meilleur livre si

on a lu « L’étranger » de Camus
avant.

Comment vivez-vous le fait
que vous soyez actuellement
le plus jeune écrivain 
algérien ?

Je ne suis plus le plus jeune
auteur, chaque année, on a une
nouvelle plume qui s’ajoute à
notre belle littérature et c’est
merveilleux. Je continue à croire
même si je suis démenti par plu-
sieurs que mon succès, je le
dois à mon âge avant que ça
soit pour mon style et mes his-
toires, mais qui sait ce que l’ave-
nir nous réserve ? Peut-être, un
jour j’aurais la renommée de
mes maîtres. Pour l’instant, je ne
pense pas à ça, je continue d’é-
crire des histoires que j’aimerai
lire et puis c’est tout.

Pour terminer, pouvez-
vous nous parler de votre ville
natale, Annaba ?

Je pense que Annaba mérite
mieux, elle fut une ville magni-
fique il y a un peu plus d’une poi-
gnée d’années, elle se perd
chaque jour et commence à être
engloutie par l’ignorance et le
mépris. J’aimerai sincèrement
apporter ma contribution pour
aider à lui donner son éclat. Que
ça soit avec l’administration, la
population et la sécurité.
Vraiment, elle mérite mieux dans
tous les domaines. Elle était
coquette, elle ne l’est plus, mais
je suis convaincu qu’elle le rede-
viendra. A.M.

ABDELMOAIZ FARHI (PLUS JEUNE ÉCRIVAIN ALGÉRIEN)

«J’ai commencé l’écriture à l’âge de 13 ans»
PROPOS RECUEILLIS PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

PRIX INTERNATIONAL DU ROMAN
ARABE 2021

Trois romans algériens 
sur la longlist

T rois romans algériens « Tir ellil » d’Amara Lakhous, « Ain
Hammurabi » d’Abdelatif Ould Abdallah et « Jim » de Sarah
El Nems, ont été retenus sur la longlist du Prix international

du Roman arabe (Arab Booker Prize 2021), qui comprend 
16 romans, ont dévoilé, lundi, les organisateurs de cet évènement
littéraire. Les romans algériens « Tir ellil » (Editions Hibr) d’Amara
Lakhous, « Aïn Hammurabi » (Editions Dar Mimi) d’Abdelatif Ould
Abdallah et « Jim » (Editions Dar Al Adab) de Sarah El Nems, sont
en lice, après avoir été retenus sur la longlist du Prix international
du Roman arabe (Arab Booker Prize) session 2021 qui comprend
16 autres romans, entre autres, « Al Ichitiaq Lil Jara » de Habib El
Salmi (Tunisie), « Fakiha Lilghourbane » d’Ahmed Ezzine (Yémen)
et « Oulab El Raghba » d’Abbas Baydhoun (Liban). L’annonce du
choix des titres pour la shortlist du prix devra être faite par le jury

présidé par le poète libanais, Chawki Bazigh. Le roman lauréat du
Prix international du roman dans sa 14e édition (50.000 USD) sera
dévoilé le 25 mai prochain. Le romancier Abdelouahab Aissaoui,
avait remporté le prix Booker de l’édition 2020, pour son roman
« Eddiwan El Isbarti » (Editions Dar Mim).
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LL e passage des voix discor-
dantes et des personnali-
tés politiques, représen-

tant le camp de l’opposition
dure, sur les ondes de la chaîne
islamiste « El Magharibia », ne
passe pas inaperçue. Il contribue
même à gonfler l’audimat de
cette chaîne de télévision aux
relents hystériques et aux objec-
tifs travestis. Elles sont plu-
sieurs icônes du Hirak et de l’op-
position nationale, sans compter
les citoyens anonymes, qui se
relayent sur les ondes de cette
chaîne. Certains pour déverser
leurs venins, d’autres pour
exprimer sincèrement leur ras-
le-bol et leur désespoir, face à
une réalité difficile dans des
domaines allant du politique jus-
qu’à l’éducation. Un fonds de
commerce qui fait le bonheur
des réels commanditaires de
cette chaîne, dont les desseins ne
sont plus à démontrer. 

Des desseins qui reposent sur
une stratégie de guerre qui vise
à mettre à genoux une Algérie,
en quête de changement et de
développement. Des élites qui
apportent de l’eau au moulin
d’El Magharibia, en ce sens que
les interventions de ces derniè-
res, les émissions et débats, ne
représentent qu’un infime pour-
centage comparativement aux
taux de passage et de diffusion
des thèses de Rachad. Des élites
intègres et honnêtes qui passent
pour être des faire-valoir et des
alibis à des thèses antidémocra-

tiques et radicalement à l’opposé
de leurs aspirations et valeurs.
Hormis les personnages hideux
connus et honnis par l’opinion
nationale, dont Zitout et
consorts, qu’est-ce qui pousse
des gens honnêtes et intègres,
dont des syndicalistes, des gens
de corporations, des intellec-
tuels, des artistes adulés à se
prêter aux jeux troubles de cette
chaîne ? Comment expliquer que
l’intérêt de la nation soit bafoué
et relégué aux seconds plans,
pour cette élite de l’opposition
nationale censée assimiler et
mesurer parfaitement l’ampleur
d’enjeux stratégiques pareils ? 

Une élite, dans sa grande
majorité, rompue, aux valeurs
républicaines, démocratiques et
de modernité, dont les convic-
tions et les idéologies sont aux

antipodes des thèses radicales
véhiculées et affichées par cette
chaîne.  Pour les observateurs et
les analystes aguerris, la
connexion entre différents cou-
rants idéologiques et politiques
avec cette nébuleuse islamiste
relève du surréalisme politique.
Des alliances contre nature, qui
ne serviront au final qu’à ren-
forcer les intérêts et les desseins
de cette nébuleuse. D’ailleurs, le
sinistre Zitout, qui n’a pas honte
d’afficher sa prédisposition à
s’allier avec le diable pour parve-
nir à ses desseins, l’avait claire-
ment martelé lors de l’une de ses
habituelles séances, en affir-
mant que « pour le moment,
nous pouvons taire nos différen-
ces pour nous concentrer sur le
régime en place… Ça m’importe
peu que tu sois laïc, athée ou

même juif, l’essentiel est que
nous luttions ensemble pour
renverser ce système ».   Et
pourtant, ce ne sont pas les
espaces d’expression, de discus-
sion, de dialogue, de débats et de
débats contradictoires, qui man-
quent en Algérie. Depuis le sou-
lèvement populaire Hirak, les
chaînes les télévision publiques
et privées, accueillent quotidien-
nement des personnalités, des
activistes et leaders politiques,
des syndicalistes de tous bords,
des lanceurs d’alertes lors 
d’émissions politiques et écono-
miques, notamment. Quant à la
presse écrite et audio, ce sont
quotidiennement, des dizaines
de voix et de déclarations de
l’opposition qui sont véhiculées
sur les espaces des journaux
publics et privés et les ondes des
Radios nationales, sans restric-
tions. 

La liberté d’expression n’est-
t-elle pas avant tout une ques-
tion de responsabilité et de
sagesse ? Le droit à l’opposition
et à l’avis contraire n’est-il pas
aussi une question de valeurs et
de respect d’autrui ? Ceux qui
prêchent dans les eaux troubles,
en quête de discorde et de divi-
sion n’apprécient pas spéciale-
ment ces espaces de liberté, où
ils peuvent être débusqués et
ridiculisés, comme l’ont été ceux
parmi leur « djounoud », qui s’y
sont aventurés. Mais qu’en est-il
pour que cette élite continue de
faire le bonheur de cette nébu-
leuse ? MM..OO..

FONDS DE COMMERCE DES CHAÎNES «OBSCURES»

CCeettttee  éélliittee  ddeevveennuuee  aalliibbii
EETT  PPOOUURRTTAANNTT, ce ne sont pas les espaces d’expression, de discussion, de dialogue, 
de débats et de débats contradictoires, qui manquent en Algérie.

DERNIÈRE
HEURE

CYRIL RAMAPHOSA 
FÉLICITE BRAHIM GHALI
Le président sud-africain,

Cyril Ramaphosa, a félicité le
président de la République sah-
raouie, Brahim Ghali, pour la
célébration par le peuple sah-
raoui du 45ème anniversaire de
la proclamation de la Rasd
(République arabe 
sahraouie démocratique), a
rapporté l’agence de presse 
sahraouie SPS. Le président
sud-africain a en outre saisi 
l’opportunité pour réaffirmer « la
volonté de son gouvernement
de s’engager davantage et de
consolider l’excellent lien d’ami-
tié qui existe entre nos pays. »

MOHAMED ARKAB 
PREND PART À L’OPEP+

Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
prendra part, demain, aux tra-
vaux de la 14ème réunion 
ministérielle Opep-non 
Opep  qui se tiendra par 
visioconférence. Cette réunion,
qui regroupe 23 pays (13 pays de
l’Opep et 10 non membres de
l’Organisation), sera consacrée à
l’examen de la situation du 
marché pétrolier international et
à ses perspectives d’évolution à
court terme. Elle sera précédée,
aujourd’hui, par la tenue de la
27ème réunion du Comité minis-
tériel conjoint de suivi (Jmmc)
qui aura à évaluer, sur la base du 
rapport du Comité technique
conjoint, les conditions présen-
tes et à court terme du marché
pétrolier, ainsi que le niveau de
respect des engagements de
baisse de la production des pays
signataires participant à la
Déclaration de coopération, pour
le mois de  janvier 2021.

Les médias publics et privés
ouverts aux débats 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

175 NOUVEAUX CAS, 
143 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

LL a Fédération des éner-
gies renouvelables et de
la transition énergé-

tique a vu le jour, hier, à Alger.
Elle est affilée à la Cipa.
S’exprimant lors d’un point de
presse, Abdelwahab Ziani, pré-
sident de l’organisation patro-
nale, a indiqué que la création
de cette nouvelle fédération
par la Cipa, visait à «adhérer
aux efforts de l’Etat dans cette
démarche nationale, en vue
d’une transition souple vers les
énergies renouvelables».

Le responsable n’a pas raté
l’occasion de saluer la teneur
du Plan d’action du gouverne-
ment, en ce qui concerne le
programme de production de 4
000 mégawatts à l’horizon
2024 et de 15 000 mégawatts à
l’horizon 2035,conformément
aux orientations du président
de la République qui a fait des
énergies renouvelables une
priorité. Il a, par la suite,
estimé que «le pays a besoin de
toutes les forces vives et d’ini-
tiatives, à l’effet de relancer ce
programme».  Pour ce qui est

de la nouvelle fédération, celle-
ci aura pour principale mission
de participer aux débats natio-
naux sur la transition énergé-
tique », a indiqué, hier, son pré-
sident, Belkacem Haouche,
directeur général de la société
Terra Sola-Algérie (TSA).
L’intervenant a durant son
allocution, signalé que «les

débats sur les énergies renou-
velables et la transition énergé-
tique tels qu’ils se déroulent
actuellement au niveau des
experts et des officiels, manque
de rigueur et de consistance».
Des critiques sévères, qu’il jus-
tifie par le fait que «les débats
se réduisent souvent à de sim-
ples déclarations d’intention

ou à de simples constats».
«Cela sans pour autant », pour-
suit-il, «évoluer vers des
réflexions profondes et enga-
gées à divers niveaux, parmi les
acteurs des énergies renouvela-
bles ». 

Cette nouvelle fédération
prévoit d’autres missions.
Belkacem Haouche, a précisé
que « la fédération s’emploiera
à contribuer à élargir le champ
de visibilité aux pouvoirs
publics en évoluant vers un
débat national porteur de
consensus sur la stratégie
nationale des énergies renou-
velables et la transition et l’ef-
ficacité énergétiques ». 

L’intervenant, qui est mem-
bre du conseil d’administration
du groupe suisse-allemand
Terra Sola, a fait savoir que la
fédération mettra en place un
système d’information qui per-
mettra à tous les acteurs des
énergies renouvelables d’accé-
der à toutes sortes d’informa-
tions relatives au domaine des
énergies renouvelables ; les
projets et réalisations des opé-
rateurs». 

MM..AA..
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Le secteur s’organise

ELLE EST AFFILIÉE À LA CIPA

UUnnee  FFééddéérraattiioonn  ppoouurr  lleess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess
LLAA  CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  des industriels et producteurs algériens (Cipa), va remettre très prochainement, au

président de la République, et au Premier ministre, un rapport contenant ses propositions relatives à plusieurs
dossiers urgents, comme celui de « l’accélération et la réussite de la transition énergétique en Algérie». 

FÉMINICIDE À BÉCHAR

UNE FEMME ÉGORGÉE 
À SON DOMICILE
Recrudescence des actes violents et
parfois sauvages commis contre les
femmes. La ville de Béchar, à
l’extrême sud-ouest du pays, a été
secouée, hier,  par un crime odieux.
Une femme a été retrouvée morte
égorgée à son domicile, une
découverte macabre qui s’inscrit
dans le triste registre des
féminicides en Algérie, rapporte le
quotidien EnNahar. Le crime a eu
lieu dans la nuit de lundi 1er à mardi
2 mars, aux environs de 4 h 30, au
quartier dit  Al Menqar, à Béchar. Les
éléments de la Protection civile qui
sont intervenus, ont fini par évacuer
le corps sans vie de la victime à la
morgue de l’hôpital de 240 lits,
Boudjemaâ  Terrabi de Béchar.
Aucun détail n’a été fourni
concernant cette affaire, y compris
l’âge de la victime. Ce énième drame
intervient à peine  48 heures après le
crime commis à Annaba. Le 28
février, une femme, âgée de 38 ans a
été égorgée par son mari, à leur
domicile. Le crime a eu lieu au
niveau du quartier populaire dit
Place d’Armes, au centre-ville de
Annaba. Le 24 février, une femme
également âgée de 38 ans, a été
aussi retrouvée morte à son
domicile, dans la wilaya de
Khenchela. Elle a été tuée par son
époux, qui lui a asséné plusieurs
coups de machette au niveau de la
tête et des épaules. Une autre
femme, dans la wilaya de Batna,
âgée de 28 ans, a été tuée par son
mari. La jeune épouse a été égorgée
le 22 février 2021. L’auteur de ce
crime a été arrêté par la police. 


