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UU n autre pas exprimant
une volonté d’atténuer
les blessures entre

l’Algérie et la France. Le prési-
dent Emmanuel Macron a
reconnu, hier, «au nom de la
France», que l’avocat et militant
pour l’indépendance de
l’Algérie, Ali Boumendjel, a été
«torturé et assassiné» par l’ar-
mée française pendant la guerre
d’Algérie en 1957, a annoncé
l’Élysée dans un communiqué.
Ce  meurtre a été maquillé en
suicide à l’époque. C’est le prési-
dent Macron lui-même qui a
annoncé cette reconnaissance
aux petits-enfants d’Ali
Boumendjel en les recevant,
hier, à l’Elysée. «Aujourd’hui,
(hier, Ndlr) le président de la
République a reçu au Palais de
l’Élysée quatre des petits-
enfants d’Ali Boumendjel pour
leur dire, au nom de la France,
ce que Malika Boumendjel
aurait voulu entendre: Ali
Boumendjel ne s’est pas suicidé.
Il a été torturé puis assassiné»,

ajoute la Présidence française.
«Il leur a également dit sa
volonté de poursuivre le travail
engagé depuis plusieurs années
pour recueillir les témoignages,
encourager le travail des histo-
riens par l’ouverture des archi-
ves, afin de donner à toutes les
familles des disparus, des deux
côtés de la Méditerranée, les
moyens de connaître la vérité.»

L’action fait partie des gestes
d’apaisement recommandés par
l’historien Benjamin Stora dans
son rapport sur la colonisation
et la guerre d’Algérie dans
lequel il préconise une politique
« des petits pas ». Une démarche
adoptée d’ailleurs, par Macron
bien avant son accession à la
présidence de la République. En
visite à Alger en 2017, alors qu’il

était candidat favori à la succes-
sion de François Hollande,
Macron a défrayé la chronique
par  un «message» historique
qui a esquissé une page nouvelle
des relations algéro-françaises.
«Je pense qu’il est inadmissible
de faire la glorification de la
colonisation. J’ai toujours
condamné la colonisation
comme un acte de barbarie. La
colonisation fait partie de l’his-
toire française. C’est un crime
contre l’humanité», a déclaré
Emmanuel Macron, dans une
interview accordée à la chaîne
privée Echourouk News. Les
propos avaient causé un séisme
au sein de la classe politique
française notamment dans le
camp d’une extrême droite
réfractaire à toute idée d’apaise-
ment. Cela n’a pas empêché
Macron de conquérir le Palais de
l’Elysée. Il récidive en janvier
2020 quand  il a établi un paral-
lèle entre la guerre d’Algérie et
la reconnaissance par Jacques
Chirac en 1995 de la responsabi-
lité de la France dans la déporta-
tion des juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale. Dans l’avion
qui le ramenait d’Israël, où il
participait à la commémoration
du 75e anniversaire de la libéra-
tion du camp d’Auschwitz,
Macron  s’est dit convaincu que

la France devait revisiter la
mémoire de la guerre d’Algérie
(1954-1962) pour mettre un
terme au «conflit mémoriel» qui
« rend la chose très dure en
France». Comme à chaque fois,
un flot d’attaques d’une rare
violence venant des nostalgiques
de l’Algérie française accompa-
gne les déclarations de Macron
qui reste, jusque-là,  le seul pré-
sident français à aller  loin dans
les propos et les gestes sur le
dossier mémoriel. 

Quelles que soient le degré de
leur violence et la qualité de
leurs auteurs, ces attaques ne
freineront pas l’élan des deux
présidents décidés à aller de l’a-
vant dans ce dossier mémoriel.
En revanche, ils font face à un
ennemi redoutable : le temps.  Si
rien n’est entamé durant les 
6 prochains mois, la partie
risque d’être compromise, car
passé le mois de septembre, il
sera très difficile d’entamer une
quelconque démarche. Tous les
regards seront braqués sur l’é-
lection présidentielle de mai
2022 en France et dont l’issue
reste incertaine. Il n’est pas dit
qu’un nouveau locataire de
l’Elysée autre que Macron pour-
suive avec le même engagement
le dossier mémoriel.

BB..TT..

CCCC
’est par petits pas que la
France avance dans la recon-
naissance de ses crimes en

Algérie. Des pas qui se font de plus
en plus nombreux avec Emmanuel
Macron. En visite en Algérie alors
qu’il était candidat à l’élection pré-
sidentielle en 2017, le locataire de
l’Elysée avait qualifié la colonisation
de «crime contre l’humanité » et
d’une « vraie barbarie ». Une année
après, en 2018, le président français
reconnaissait clairement et au nom
de la République que le jeune
mathématicien Maurice Audin, qui
militait pour l’indépendance de
l’Algérie, a été torturé puis exécuté
par des militaires français. En juillet
2020 et à la veille de la célébration
du 58ème anniversaire de l’indépen-
dance, Alger a solennellement
accueilli les restes de 24 de ses
«martyrs», résistants à l’invasion et
la colonisation française. Un geste
que le président Macron voulait
comme gage de sa bonne volonté
d’avancer dans un travail de
mémoire conjoint pour «permettre
de revenir sur un passé qui, pendant
trop longtemps, n’est pas passé».
C’est dans cet esprit qu’hier,
Emmanuel Macron a reconnu «au
nom de la France», que l’avocat et
dirigeant nationaliste Ali
Boumendjel avait été «torturé et
assassiné» par l’armée française. Un
geste d’apaisement, recommandé
par le rapport Stora, qui ne sera pas

«un acte isolé», a promis le prési-
dent Macron ne manquant pas de
souligner, dans un communiqué
rendu public par l’Elysée, «aucun
crime, aucune atrocité commise par
quiconque pendant la guerre
d’Algérie ne peut être excusé ni
occulté. Ils doivent être regardés
avec courage et lucidité, dans l’ab-
solu respect de toutes celles et ceux
dont ils ont déchiré la vie et brisé le
destin ». C’est dire que la France qui
refuse la repentance, présente à
demi-mot ses excuses. Certes pas
officiellement à l’Algérie, mais à ses
enfants, victimes de ses «crimes et
atrocités» qui ont «déchiré» des vies
et «brisé» des destins. Il s’agit là
d’une avancée que l’Algérie qui
aspire également à solder son passé
mémoriel avec la France, saura esti-
mer à sa juste valeur. D’ailleurs, le
président Tebboune a fait remar-
quer, dans un entretien lundi der-
nier avec la presse, : «(…) Nous ne
renoncerons jamais à notre

mémoire qui ne peut faire l’objet de
marchandage mais les choses doi-
vent se régler intelligemment et
sereinement.» En fait, en France, le
rapport de Benjamin Stora, propose
une commission «Mémoire et
vérité» et des actes symboliques. Si
de telles mesures ont satisfait le côté
français, puisque l’Elysée n’a pas
manqué d’indiquer qu’Emmanuel
Macron a souligné la «qualité» et la
«pertinence» du rapport, il n’est pas
évident qu’elles suffisent à le faire
du côté algérien. Ce qui est sûr pour
l’heure est l’insistance de l’Algérie a
récupérer toutes ses archives. Des
documents qui permettront la
connaissance de ce que fut le sys-
tème colonial, sa réalité quotidienne
et ses visées idéologiques. Ce n’est
qu’une fois toutes les vérités dévoi-
lées qu’un travail de réconciliation
et d’apaisement des mémoires
pourra réellement être entamé. Un
travail qui ne saurait être fait sans
l’une ou l’autre partie. HH..YY..

LLaa  FFrraannccee  ««nn’’eexxccuussee»»  ppaass  sseess  ccrriimmeess
LLAA  FFRRAANNCCEE  qui refuse la repentance, présente à demi-mot ses excuses. Certes, pas

officiellement à l’Algérie, mais à ses enfants, victimes de ses 
«crimes et atrocités» qui ont «déchiré» des vies et «brisé» des destins.

Jamais un 
président français
n’a été aussi loin 
dans le dossier

mémoriel
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LL e chahid Ali
Boumendjel est
l’un des dirigeants

politiques du nationalisme
algérien. Né le 23 mai
1939 à Relizane, issu
d’une famille originaire de
Béni Yenni, dans la wilaya
de Tizi Ouzou, Ali
Boumendjel est de la
trempe de ces Algériens
illustres, intellectuels
rompus aux valeurs uni-
verselles de l’humanisme,
de la générosité et du mili-
tantisme engagé en faveur
des causes justes. De son
père, instituteur et son
frère Ahmed militant poli-
tique de la cause nationale
aux côtés de Ferhat Abbas,
le chahid Ali Boumendjel
forgera son savoir et son
instruction, et puisera son
engagement politique. 

C’est, inéluctablement,
en intégrant l’institut de
droit d’Alger, qu’Ali
Boumendjel allait s’illust-
rer et se frayer un chemin
dans le Mouvement natio-
nal. Journaliste à
L’Egalité, organe des
Amis du manifeste et de la
liberté, il marquera à tout
jamais sa génération et
celles d’après. Il laissera
derrière lui un grand héri-
tage fait de combats et
d’engagements humanis-
tes. Huit années après la
naissance de l’Union
démocratique du mani-
feste algérien UDMA,

dont il faisait partie, Ali
Boumendjel devient, après
l’année 1954 l’avocat des
nationalistes algériens et
de la cause nationale. Son
adhésion au Front de
Libération nationale FLN
en 1955, a eu le mérite de
faire la jonction et la liai-
son entre les deux forma-
tions politiques. L’histoire
retiendra le long discours
prononcé par le défunt,
lors du sommet mondial
d’Helsinki en 1955, gorgé
de valeurs et d’aspirations
humanistes. En plein
cœur de la bataille d’Alger,
qui avait connu des exac-
tions et des horreurs, il fut
arrêté par les parachutis-
tes français du sinistre
Aussaresse, placé en
détention à plusieurs
endroits de la capitale, tor-
turé puis assassiné le 23
mars 1957. Il avait été jeté
par la fenêtre du sixième
étage d’un centre de
détention et de torture
situé à El Biar. 

Son assassinat avait
été maquillé en suicide,
sur ordre du sinistre géné-
ral Aussaresse, qui a
reconnu lui-même les
faits, lors d’aveux sur la
guerre d’Algérie.

Ali Boumendjel a laissé
derrière lui quatre enfants
et une femme, Malika, qui
n’a jamais cessé de lutter
pour faire éclater au grand
jour la vérité au sujet de
l’assassinat de son mari.     

MM..OO..

L’AVOCAT ALI BOUMENDJEL

UUnn  ggrraanndd  hhuummaanniissttee  eennggaaggéé
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MACRON RECONNAÎT QUE  L’ARMÉE FRANÇAISE A TORTURÉ ET ASSASSINÉ BOUMENDJEL

LL’’AAUUDDAACCEE  DD’’UUNN  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
LLEE  TTEEMMPPSS presse. La partie risque d’être compromise, car passé le mois de septembre, la France sera sourde au monde
extérieur. Tous les regards seront braqués sur l’élection présidentielle de 2022 et dont l’issue reste incertaine.

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
u cours de sa visite à L’Expression, Son
Excellence l’ambassadeur de France à
Alger, François Gouyette, nous a expli-

qué, parmi les divers « malentendus », la pré-
sence du Maroc au récent sommet du G5
Sahel, à N’Djamena (Tchad ). L’invitation, a-t-il
indiqué, a été adressée par la Mauritanie, en sa
qualité de président en exercice du G5 Sahel,
au Maroc et à l’Algérie qui l’a, pour sa part,
déclinée. Dont acte. Se pose, dès lors, une
autre question. Pourquoi, diable, la Mauritanie
n’a pas eu le même réflexe à l’adresse de la
Tunisie, de la Libye et, même, de l’Egypte, pays
également concernés par les enjeux qui
secouent cette région limitrophe et qui sont en
droit de s’alarmer de la montée en puissance
de l’hydre terroriste ? Plus, encore, des pays
comme le Cameroun et, surtout, le Nigeria sont
englués dans le bourbier du prétendu « jiha-
disme » et ils auraient, sans aucun doute,
mérité d’être présents à cette concertation
dont on est en droit de penser qu’elle n’est pas
exempte de calculs et d’objectifs inavoués.
Dans tous les cas de figure, ces deux pays
avaient davantage à dire, et à faire, que le
Maroc, en la matière. Le royaume marocain a
beau prétendre faire face à la « menace », der-
rière le mur de la honte qu’il a érigé dans la
zone tampon avec la Mauritanie, son but est,
seulement, de faire valoir ses prétentions illé-
gales sur le territoire sahraoui, ultime colonie
et dernière épine dans le talon du continent
africain. En s’invitant à ce sommet qui, comme
la montagne, a accouché d’une souris et n’a
sûrement pas provoqué la panique chez les
groupes extrémistes, le Maroc cherchait à tirer
profit du G5 Sahel, quitte à prétendre qu’il
mène une lutte quelconque contre le terro-
risme dont il énonce qu’il sonne à sa porte. On
devine à quel « terrorisme » il fait allusion et
son discours ne trompe personne, puisqu’il
relève de la fuite en avant permanente qu’il
pratique depuis des décennies. Vaine et vani-
teuse tentative que celle-là, un déni pathétique
de la réalité dans toute sa plénitude et toute sa
transparence. Celle d’un peuple qui souffre et
qui lutte, depuis plus de quarante années, un
peuple qui a cru, et veut croire encore, aux
promesses et aux engagements de la commu-
nauté internationale, dont le mutisme et l’im-
mobilisme sont, aujourd’hui, assourdissants,
pendant que l’armée marocaine s’emploie,
comme toute force d’occupation coloniale, à
réduire au silence les manifestants pacifiques
sahraouis. Le vainqueur de Dien Bien Phû, le
général vietnamien Giap, avait raison. Le colo-
nialisme est, toujours, « un mauvais élève ».

C. B.

LL es propos attribués au prési-
dent français, Emmanuel
Macron, sur un prétendu

accord de l’Algérie pour prendre part à
des opérations militaires dans le cadre
du G5 Sahel ont été démentis, hier,
par la représentation diplomatique
française à Alger. Dans un communi-
qué transmis à notre rédaction, l’am-
bassade de France note que «lors de la
conférence des chefs d’Etat des pays
membres du G5 Sahel, le président
Macron n’a jamais affirmé que
l’Algérie avait pris l’engagement
d’une intervention militaire dans le
cadre de cette force ». Le chef de l’Etat
français a, en effet, vu ses propos
déformés par des milieux hostiles à
l’Algérie qui en ont fait un usage de
propagande et surtout de démoralisa-
tion de l’opinion nationale algérienne.
Des dizaines de pages Facebook, 
Twitter et autres ont très largement
diffusé l’intox sur les réseaux sociaux,
jusqu’à faire douter les Algériens des
intentions réelles de leur armée. 

Il a fallu que l’ANP réagisse ferme-
ment dans un communiqué rendu
public pour faire taire les instigateurs
de la fake news, dont le mouvement
Rachad et son gourou Mohamed Larbi
Zitout. Il faut dire que l’opération de
désinformation, même si, au final, elle
a échoué, a néanmoins donné l’occa-
sion à certains cercles hostiles au rap-
prochement algéro-français de semer
la zizanie et monter des Algériens
contre une prétendue ingérence de la
France qui n’en était pas du tout une.
Et pour cause, Emmanuel Macron a
évoqué l’Algérie en des termes clairs
et dans les normes des usages diplo-
matiques de par le monde. Le commu-
niqué de l’ambassade de France
confirme, en effet, que le chef de l’Etat
français «s’est félicité du réengage-
ment politique de l’Algérie suite à la
tenue de la réunion du comité de suivi
de l’accord d’Alger à Kidal le 
11 février, réunion à laquelle Jean-
Yves Le Drian, ministre de l’Europe et

des Affaires étrangères, a participé».
Le démenti français vient clore une

affaire montée de toutes pièces par des
officines malintentionnées, dont le
principal objectif est d’agir sur le
moral des Algériens par n’importe
quel moyen. Ce n’est pas le seul «sale
coup» imaginé par les ennemis de
l’Algérie, visiblement en panique
devant la solidité du peuple et de
l’Etat algériens. À ce propos, juste-
ment, le président Tebboune a fait une
mise au point on ne peut plus édi-
fiante. Il a affirmé lors de l’entretien
qu’il a accordé à des titres de la presse
nationale que l’Algérie était «une
force de frappe en Afrique. Notre
armée est forte et nous préserverons
notre prolongement stratégique en
Afrique ou ailleurs». Mais la décision
reviendra au peuple à travers ses
représentants. Pour l’heure, l’ANP
«ne sera pas envoyée à l’étranger», a
asséné le chef de l’Etat. La mission
que se donne l’Algérie ne consiste pas
à guerroyer juste pour se faire voir. La
vie de chaque soldat algérien est trop
précieuse. Une intervention militaire
ne saurait être une solution dans les
conditions actuelles au Sahel.
L’approche algérienne a toujours été

d’«aider nos voisins à surmonter les
étapes difficiles et les crises qu’ils tra-
versent», a répondu le président de la
République. 

Aucune solution strictement mili-
taire n’a produit de bons résultats par-
tout sur la planète. Les pays qui font
ce genre de choix ne le font pas dans
l’intérêt de la paix et des peuples, mais
pour assouvir des «caprices impérialis-
tes». L’Algérie n’est pas de ceux-là. Si
elle semble faire peur à certains, c’est
simplement parce qu’elle «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». C’est la philosophie
d’un pays où sur cette question préci-
sément l’Etat est en phase avec la
société. Cela renforce la souveraineté
et amène le  président à dire que
l’Algérie «n’est sous le protectorat
d’aucun pays». Il existe un pays dans
la région «qui applique ce qu’on lui
dicte». Et ce pays-là, ce ne sera jamais
l’Algérie. Le démenti de l’ambassade
de France vient simplement confirmer
un état de fait.

SS..BB..

Une fake news qui a failli empoisonner les relations entre Alger et Paris

PROPOS PRÊTÉS À MACRON SUR UN PRÉTENDU ACCORD DE L’ALGÉRIE SUR LE G5 SAHEL

LLee  ddéémmeennttii  ffeerrmmee  ddee  PPaarriiss
Le chef de l’Etat français «s’est félicité du réengagement politique de l’Algérie suite à
la tenue de la réunion du comité de suivi de l’accord d’Alger à Kidal le 11 février ».
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LL ’Algérie est un pays souverain. Il
appartient aux Algériens, seuls,
de prendre les décisions pour leur

avenir. C’est ce qu’a affirmé Jean-Yves
Le Drian, ministre français de l’Europe
et des Affaires étrangères, devant la
commission des Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale française. «La
France suit de très près la reprise des
marches hebdomadaires du mouvement
de protestation populaire Hirak en
Algérie, mais estime que c’est aux
Algériens et à eux seuls de déterminer la
voie de leur avenir», a déclaré le chef de
la diplomatie française. 

Tout en reconnaissant que la France
officielle suit la situation en Algérie de
très près, Jean-Yves Le Drian a tenu,
néanmoins, à préciser «nous respectons
la souveraineté de ce pays ami». Une

déclaration faite, deux jours après la
mise au point du président Abdelmadjid
Tebboune qui a affirmé, lors d’une
entrevue accordée à des responsables de
médias nationaux, diffusée lundi soir
sur les chaînes nationales de la
Télévision et de la radio, que «l’Algérie
n’est sous le protectorat d’aucun pays».
La sortie de Jean-Yves Le Drian se veut
également une manière d’accuser récep-
tion au message du chef de l’Etat qui a
martelé 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 » relevant que la «doctrine
de l’Algérie repose sur un travail pour
asseoir la démocratie et aider à l’édifica-
tion des Etats.» 

Sur un autre sujet, Jean-Yves Le
Drian a reconnu, dans son intervention
que «le président Tebboune a exprimé
l’ambition de réformer l’Algérie en pro-

fondeur, dans un esprit de dialogue et
d’ouverture» tout en rappelant la déci-
sion du chef de l’Etat d’appeler à des
élections législatives anticipées et de
gracier quelques dizaines de détenus
d’opinion. «C’est aux Algériens et à eux
seuls de déterminer la voie de leur ave-
nir par un dialogue démocratique dont il
leur revient de fixer les modalités», a
rappelé, mardi, le ministre français des
Affaires étrangères. 

Dans sa réponse aux députés, Jean-
Yves Le Drian a assuré que «c’est au
peuple algérien d’agir dans le cadre d’un
processus démocratique que le président
Tebboune annonce vouloir renforcer».
Des réformes saluées par le président
français Emmanuel Macron. Lors d’un
entretien téléphonique, le 22 février der-
nier, Emmanuel Macron a fait part au
président Tebboune «de son soutien à la
mise en oeuvre des réformes en cours»
tout en saluant «la libération des déte-

nus d’opinion à l’occasion du 2e anni-
versaire du soulèvement populaire du
Hirak». Pour rappel, les deux chefs
d’Etat se sont aussi engagés à travailler
ensemble. Aussi, est-il temps de passer
d’un mode de relation fondé sur le com-
merce à un mode de relation privilégiant
la coopération et la coproduction. Même
si, bien sûr, l’un n’exclut pas l’autre.
Pour un pays comme la France, Paris-
Alger doit jouer un rôle aussi structu-
rant que Paris-Berlin. 

Si la France et l’Allemagne jouent un
rôle déterminant, depuis plusieurs
décennies, dans la construction de
l’Europe et de son avenir, il n’est pas
interdit que l’Algérie et la France fas-
sent de même au niveau de la
Méditerranée occidentale pour faire pro-
gresser la prospérité et la sécurité. Les
deux étant bien sûr très liés. Pour beau-
coup, Paris-Alger est aussi important
que Paris-Berlin ! SS..RR..

JEAN-YVES LE DRIAN

««NNoouuss  rreessppeeccttoonnss  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»
LLAA  FFRRAANNCCEE n’a aucune indifférence envers la situation de l’Algérie, mais ne veut se livrer à aucune ingérence.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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TEBBOUNE REÇOIT TROIS PARTIS

CCaapp  ssuurr  lleess  éécchhééaanncceess  éélleeccttoorraalleess  
Les discussions ont porté sur la situation actuelle économique et politique du pays.

LL e temps presse. Dans le
cadre des consultations
qu’il mène avec les

responsables de partis, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
accordé, hier, audience à trois
chefs de partis. « Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu au siège de la
présidence de la République,
Tahar Benbaibeche, président
du parti El Fadjr El Djadid,
Lamine Osmani, président du
parti Voix du peuple (PVP), et
Djamel Benabdeslam, président
du Front de l’Algérie nouvelle
(FAN) » indique un communi-
qué de la présidence de la
République. Une occasion pour
les responsables politiques d’a-
border avec le chef de l’Etat
plusieurs sujets, notamment
ceux liés à la situation poli-
tique, sociale et économique du
pays.

À l’issue de ces audiences, le
docteur Lamine Osmani, prési-
dent du parti Sawt Chaâb
(PVP), a révélé sur sa page offi-
cielle Facebook que « les discus-
sions ont porté sur la situation
actuelle politique et écono-
mique du pays ». De son côté,
Tahar Benbaibeche a révélé que
toutes les questions ont été
abordées lors de cette audience
avec sincérité et responsabilité.

Pour le président  du parti El
Fadjr El Djadid, il n’est pas
question de « construire
l’Algérie nouvelle sur les ruines
de l’ancienne loi ( la loi de la
Issaba)». Le même responsable
a révélé avoir proposé au prési-
dent Tebboune de revoir l’ali-
néa 1 de l’article 176 de la mou-
ture de l’avant-projet de la loi
électorale, relatif à la condition
requise des 4% des suffrages
obtenus lors des élections loca-
les précédentes dans la circons-

cription électorale dans laquelle
la candidature est présentée. Il
en est de même du principe de
parité entre les hommes et les
femmes, sous peine de rejet de
la liste, ajoute Tahar
Benbaibeche. « Nous avons éga-
lement souligné la difficulté
d’organiser simultanément les
législatives et les communa-
les », indique le communiqué
du parti qui précise que « la
tenue de ces élections séparé-
ment est la meilleure solution »

pour assurer le succès des scru-
tins. Un avis que ne partageait
pas le parti de Lamine Osmani
qui a été l’un des premiers à
avoir proposé au président de la
République  l’organisation en
même temps des élections légis-
latives et locales. « Il n’est pas
écarté d’organiser les élections
législatives et locales à la même
date. Cela représente une
revendication légitime de la
classe politique », a affirmé
Abdelmadjid Tebboune lors

d’une entrevue accordée lundi
soir à des responsables de
médias nationaux. C’est la troi-
sième fois que le président de la
République reçoit des chefs de
partis.

Le 13 février 2021, à son
retour d’Allemagne, le prési-
dent Tebboune a reçu Soufiane
Djilali de Jil Jadid, Abdelkader
Bengrina du mouvement El
Bina et Abdelaziz Belaïd du
Front el Moustakbal.

Le lendemain,  il a reçu les
présidents du mouvement El
Islah, Filali Ghouini, du chef du
MSP (Mouvement de la société
pour la paix), Abderrazak
Makri, du premier secrétaire du
FFS (Front des forces socialis-
tes) Youcef Aouchiche et Hakim
Belahcel, membre de l’instance
présidentielle. Le chef de l’Etat
a également reçu Ahmed
Laraba et les membres de la
Commission nationale chargée
de l’élaboration du projet de
révision de la loi électorale.

Durant cette audience,
Abdelmadjid Tebboune a écouté
un exposé sur la mouture rela-
tive au projet de loi portant
régime électoral, présenté par
Ahmed Laraba. 

Après ces rencontres, le chef
de l’Etat s’est adressé à la
nation pour annoncer la disso-
lution du Parlement et la tenue
d’élections législatives antici-
pées.

SS..RR..

Le président Tebboune recevant Benbaibeche

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LOUISA HANOUNE

««LLaa  rréévvoolluuttiioonn  eesstt  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss»»    
«« IILL  EESSTT  impératif qu’il y ait la jonction entre la question politique et les questions 

socio-économiques… ».

LL e Parti des travailleurs, par la
voix de sa secrétaire générale, a
déclaré, hier, lors de sa confé-

rence de presse tenue au siège de son
parti à Alger, que « le processus révolu-
tionnaire est à la croisée des chemins ».
« Les révolutions dites arabes n’ont pas
toutes échoué à cause des interférences
étrangères, mais aussi et surtout parce
que les élites ont refusé la jonction avec
des questions politiques et des questions
sociales et économiques », a-t-elle fait
savoir. Elle a insisté sur l’importance de
la question de la « direction du mouve-
ment » qu’elle a qualifiée, hier, de
« vitale » car, précise-t-elle : il s’agit « de
ne pas tomber dans les même travers

qu’ont vécu les pays du Printemps
arabe ». « Cette  question se trouve
posée avec acuité non pas en termes
d’individus ou de personnalités devant
diriger des millions d’Algériens (…),
mais en termes de forces organisées.
Elle était déjà  posée, mais d’une
manière biaisée, car quelques mois
après le déclenchement de la révolution,
nous avons entendu des voix  dire  qu’il
faut des représentants, des porte-paro-
les du mouvement. Mais pour nous,  la
direction du mouvement ce ne sont pas
des personnes autoproclamées porte-
paroles, chefs ou représentants du mou-
vement », a-t-elle souligné. « Il s’agit en
réalité de définir qui sont les forces
sociales organisées  dans la société algé-
rienne et qui sont capables de diriger le

processus révolutionnaire. Dans ce
contexte,  elle   considère que « le rôle
majeur d’encadrement de la révolution
échoit aux  travailleurs,  fonctionnaires,
organisés dans les syndicats (qui sont
plus de 10 millions), aux  deux millions
d’ étudiants qui sont aussi une force très
importante ainsi qu’à d’autres compo-
santes de la société qui sont organisées».
«Ce sont des politiques antisociales et
antipopulaires et antidémocratiques  du
gouvernement qui ont alimenté le pro-
cessus révolutionnaire et redéfinissent
les priorités et les formes de lutte et
apportent les décantations nécessai-
res », a-t-elle affirmé. Elle a relevé
qu’«un courant obscurantiste, qui  s’est
déployé depuis le début de la révolution,
s’est un peu  renforcé durant la dernière
période, à partir de l’étranger. Ce grou-
puscule, qui est bien équipé en  moyens
médiatiques et financiers s’est  investi
surtout dans la haine de femmes». Le
PT, indique-t-elle «rejette les dérives
totalitaires, et refuse toute démarche
dont les promoteurs s’attaquent au mul-
tipartisme, aux syndicats (…) et veulent
les dissoudre dans une démarche fasci-
sante». Par conséquent, argue-t-elle «les
forces démocratiques et les forces des
travailleurs et syndicales doivent opérer
leur réunion pour contrer la jonction
entre le groupe des obscurantistes et le
groupe contre-révolutionnaire…». Il est
aussi question  de «préciser  le contenu
social, démocratique, économique et cul-
turel de la deuxième révolution algé-
rienne». D’après Louisa Hanoune, «le
Hirak est né en Algérie et sa conclusion
se fera également en Algérie». MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

MARCHÉ GAZIER 
SSoonnaattrraacchh  vveeuutt

ccoonnffoorrtteerr  ssaa  ppoossiittiioonn
La compagnie nationale des hydrocar-

bures Sonatrach a adopté une stratégie
à long terme pour la commercialisation

du gaz face à une rude concurrence à
l’international, et ce, afin de consolider

ses parts sur ses marchés tradition-
nels, notamment en Europe, a indiqué

le groupe dans son dernier bulletin
d’information. Après l’entrée de nou-

veaux fournisseurs avec de grandes
capacités de production, tels que les

Etats-Unis et la Russie, provoquant la
chute du prix du gaz, « la scène gazière
mondiale a fortement été bouleversée,
impactant la liste limitée des fournis-

seurs traditionnels de ce marché, dans
laquelle l’Algérie est inscrite », souli-

gne Sonatrach dans sa Newsletter, spé-
cial 24 février. Devant ces nouveaux
concurrents, Sonatrach, fournisseur

traditionnel du marché européen,
« s’est, inscrite dans une stratégie à

long terme visant à consolider ses
parts sur ses marchés traditionnels et

à maximiser ses revenus, tout en satis-
faisant une demande nationale en

constante croissance ». Cette stratégie
s’appuie, d’une part, sur la flexibilité
de l’offre gazière grâce à la diversité

des voies d’exportation entre gazoducs,
terminaux de liquéfaction et flotte de
navires, et, d’autre part, sur la proxi-

mité du marché européen et à sa répu-
tation de fournisseur fiable. Une stra-
tégie à même de conforter sa position

de fournisseur essentiel de gaz pour
l’Espagne et pour l’Italie, tout en

diversifiant ses clients, à même d’at-
teindre d’autres marchés rémunéra-

teurs et générateurs de marges, à l’ins-
tar du marché asiatique.

Louisa Hanoune secrétaire générale du PT
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Pas de coronavirus
au festival du film

d’Imedghassen 
LE FESTIVAL du film

d’Imedghassen ( Batna) a été
inauguré, lundi dernier. Les images

de cette cérémonie ont fait le tour
des réseaux sociaux. Les internautes

se sont demandé si les festivaliers
n’avaient pas eu connaissance de la

pandémie de coronavirus . Et pour
cause, les mesures de distanciation

sociales étaient totalement absentes.
Des centaines de personnes étaient

rassemblées, collées les unes aux
autres, alors que les masques

étaient quasiment absents. Une
inconscience qui a choqué les

Algériens, surtout que cela coïncide
avec l’apparition des premiers cas du

variant britannique du Covid-19.
C’est avec de tels relâchements que

l’on risque de revenir à la case
départ…

Trump a «offert à
Kim un vol retour

sur Air Force One»  
DONALD Trump a proposé au

dirigeant nord-coréen Kim Jong Un
d’embarquer à bord de l’avion

présidentiel américain Air Force One
pour rentrer à Pyongyang après leur

rencontre au sommet de Hanoï en
2019, rapporte un documentaire de

la BBC. Selon ce film, intitulé Trump
Takes on the World (Trump s’attaque

au monde), l’ancien président
américain «a stupéfié même les

diplomates les plus aguerris» avec
cette offre, que Kim a refusée. «Le

président Trump a offert à Kim un vol
retour sur Air Force One», a déclaré

Matthew Pottinger, conseiller pour
l’Asie de l’ex-président républicain, à

la BBC qui a rapporté cette
information au cours du week-end.
«Le président savait que Kim était

arrivé à Hanoï après un voyage de
plusieurs jours, en train, à travers la

Chine, et il a dit : « Je peux vous
ramener à la maison en deux

heures, si vous voulez. » Kim a
décliné. «Si le dirigeant nord-coréen

avait accepté cette offre, sa
présence - et probablement celle

d’une partie de son entourage -  à
bord de l’avion officiel de la

Présidence américaine dans l’espace
aérien de la Corée du Nord aurait

soulevé de nombreux problèmes de
sécurité.

LE CÉLÈBRE acteur égyptien
Youssef Chaabane est décédé
à l’âge de 90 ans, dans un
hôpital au Caire, après avoir été
infecté au Covid-19, selon les
médias égyptiens. Après son
infection la semaine dernière,
Youssef Chaabane a été
hospitalisé puis a été transféré
au service des soins intensifs à
Al-Agouza hospital. Fils d’un
célèbre publicitaire, le
talentueux artiste à la voix
grave est né en 1936 dans le
quartier de Shubra, au Caire.
En 1961, il fait ses débuts au
cinéma dans Un homme dans
notre maison, (Fi baytina
Rajol), avec Omar Sharif et le
réalisateur Barakat. Il a à son
actif plus d’une centaine de
films avec 60 ans de carrière.
Sa filmographie compte
notamment Miramar et Les

larmes séchées. Il avait aussi
incarné plusieurs rôles dans
des feuilletons télévisés à
succès comme Al Mal Wal
Banoun et le rôle de Mohsen
Mumtaz, incarné avec brio,
dans le célèbre feuilleton
Raafat Al-Haggan, marquant
l’esprit du grand public, outre
sa participation remarquable
dans plusieurs pièces de
théâtre telles que L’Aéroport de
l’amour et Rajol Al Qalaa.
Youssef Chaabane a remporté
de nombreux prix locaux et
internationaux, en sus de
distinctions au festival du film
d’Alexandrie pour les pays
méditerranéens en 2016 et le
Festival national du théâtre
égyptien. Il a été président du
Syndicat des artistes égyptiens
pour deux mandats consécutifs
1997-2003. 

Le grand artiste égyptien Youssef Chaabane
tire sa révérence à l’âge de 90 ans
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«H idoura ». Dans certaines actions,
nous avons le chic de faire un pas en
avant et deux pas en arrière. Prenons

l’exemple de la culture de la banane. Il y a
quelques jours, une équipe de la télévision
publique est allée à la rencontre de deux jeunes
qui viennent de se lancer dans la production de
bananes à Jijel. On a vu les lourds régimes de
bananes qui témoignent de la réussite de l’en-
treprise des deux jeunes. Avant eux, il y avait
d’autres projets de culture de la banane dans la
wilaya de Tipasa, notamment et dont on n’a plus
entendu parler du jour au lendemain. Echecs ou
abandons ? Et les causes ? Cela rappelle l’a-
bandon, dans les années 80 du siècle dernier,
de la culture de betteraves qui faisait tourner la
raffinerie de sucre de Khemis Miliana.
Pourquoi ? Il est question de revenir aujourd’-
hui à cette culture de betteraves dans notre

pays. Très bonne idée. Moins d’importation. Moins de
dépenses en devises. Plus d’emplois, etc. Des exemples
identiques ne manquent pas. Le gouvernement devrait
s’y intéresser dans le cadre de l’utilisation rationnelle
des moyens nationaux. L’autre grande aberration que
nous voulons partager avec vous est ce gaspillage
insensé de peaux de moutons que nous jetons chaque
année le jour de l’Aïd El Adha. D’abord nous nous som-
mes renseignés sur le prix à l’international d’une peau
de mouton une fois tannée. Les prix sont variables et
peuvent dépasser les 100 euros pièce. La peau de mou-
ton est idéale pour un usage médical, notamment dans
la prévention contre les escarres. Ne serait-ce que pour
ces deux seules raisons, le ramassage des peaux de
moutons de l’Aïd El Adha s’impose. On avait cru en
2018, lors du lancement pour la première fois de « la
collecte des peaux des sacrifices de l’Aïd El Adha », que
la prise de conscience était réelle, et que c’en était fini
du gaspillage et du manque à gagner en devises à l’ex-
port. L’opération était pilotée par le ministère de
l’Industrie. Ce qui est normal vu que l’industrie de
transformation des cuirs en fait partie et a même eu son
air de gloire dans les années 70 du siècle dernier.
Quelques chiffres pour vous permettre d’apprécier le
créneau. Chaque année ce sont 4 millions d’animaux,
surtout des moutons, mais aussi des vaches et des chè-
vres, qui sont sacrifiés lors de l’Aïd El Kébir. À 100 euros
pièce, c’est une recette de 400 millions d’euros dont
nous nous privons chaque année. À signaler que les
abattoirs du pays fonctionnent toute l’année et que la
collecte au quotidien des peaux, doit être organisée.
Restons sur le mouton de la fête. En 2018, six wilayas
(Alger, Oran, Constantine, Jijel, Sétif et Batna) ont été
choisies pour l’organisation de la collecte. Il était prévu
de collecter 800 000 peaux sur les 4 millions disponibles
comme nous l’avons vu plus haut. Dans son communi-
qué à l’époque, le ministère de l’Industrie avait précisé
que « cette première campagne va être étendue vers le
reste des wilayas à partir de l’année prochaine (2019,
Ndlr) ». L’année suivante, une certaine anarchie a
entouré la collecte. Ce n’était plus l’industrie qui cha-
peautait l’opération, mais l’intérieur et de manière si
virtuelle qu’on y voyait les signes avant-coureurs d’un
abandon. Seule la wilaya de Mascara s’est distinguée
avec ses 4500 peaux collectées et des croche-pieds du
centre de tri local qui a ramassé et jeté 316 peaux.
Signes avant-coureurs avions-nous dit puisqu’en juillet
2020 l’annonce « officielle » de l’abandon du ramassage
des peaux de moutons a été faite. « La campagne de sen-
sibilisation pour l’Aïd lancée par notre agence cette
année ne portera pas sur la collecte des peaux de mou-
tons (au profit des tanneries), mais plutôt sur les mesu-
res d’hygiène afin d’éviter que l’acte du sacrifice ne se
transforme en nouveau facteur de contamination », a
déclaré le directeur général de l’Agence nationale des
déchets (AND), Karim Ouamane. Un mélange des genres
dans toute sa splendeur. Ne pas collecter des peaux de
moutons abandonnées sur la voie publique ferait partie,
selon ce DG, des mesures d’hygiène. Qu’est-ce qu’il ne
faut pas entendre ! C’est ainsi que la collecte a été
abandonnée l’année dernière dans notre pays. Elle
n’aura duré qu’une seule année. Le temps des roses.
L’Aïd El Adha est prévu, cette année, aux alentours du 
20 juillet. C’est-à-dire dans un peu moins de 5 mois.
C’est largement suffisant pour réorganiser cette collecte
de manière conjoncturelle pour l’Aïd, mais aussi en per-
manence auprès des abattoirs du pays. Pour la diversifi-
cation de notre économie. Pour l’export hors hydrocar-
bures. Pour notre industrie de transformation. Pour la
création d’emplois. Pour la politique environnementale.
Et enfin contre le gaspillage des richesses et le laisser-
aller de certains gestionnaires. Les peaux de moutons
sont en vente chez Amazon ! Z.M.

(zoume600@gmail.com) 
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Elle est utilisée contre les escarres. Elle se
négocie à l’international. Cette année, 

4 millions de peaux risquent d’être jetées…

LLaa  ppeeaauu  ddee  mmoouuttoonn  
àà  110000  eeuurrooss

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Paramédical: 10 000 postes
pédagogiques ouverts

LE DIRECTEUR de la formation au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Toufik Amrani ,a fait état de « l’ouverture de
10 000 postes pédagogiques pour les paramédicaux », à pourvoir dans le
cadre d’un concours national pour l’accès à trois spécialités d’aides
médicaux. « Les 10 000 postes budgétaires ouverts par la Fonction
publique au profit des candidats justifiant d’un niveau scolaire de 3e année
secondaire, concernent les aides-soignants généraux, les assistants
fauteuil dentaire et les auxiliaires en puériculture », a précisé le même
responsable, indiquant que cette opération s’inscrit dans le cadre du plan
élaboré par le ministère, après l’ouverture des inscriptions, le 4 février
dernier via la plate-forme numérique qui a été créée dans le but d’assurer
la décentralisation et de faciliter la procédure pour les citoyens.

Mêle
De Quoi 
j’me 
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Aux sources de 
la vocation de
Yasmina Khadra
LE BAISER et la morsure, le dernier né de
Yasmina Khadra, est une halte
autobiographique. 
Son enfance volée, sa vocation précoce
d’écrivain contrariée par son destin de
militaire, son regard sur la société
algérienne d’aujourd’hui, sa vision de
l’islam. 
Autant de thèmes abordés  par Yasmina
Khadra, l’écrivain algérien le plus célèbre
de sa génération, dans une série
d’entretiens avec la journaliste Catherine
Lalanne. 
Sans détours ni complexes, Yasmina
Khadra revient sur son rapport avec
l’écriture, son refus des concessions et son
combat contre l’intolérance. 
Dans cet ouvrage, Yasmina Khadra, pour
qui le bonheur est une question de
mentalité, a tenu à faire vibrer tout l’amour
qu’il porte à sa femme. 
Celle qui a donné son nom à l’auteur. 
En ces temps d’angoisses 
« covidantesques », il n’y a pas mieux
qu’un livre. Et Le baiser et la morsure

(Casbah Éditions) est bien indiqué pour
replonger dans ses « rêves ».
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APRÈS LES LOGEMENTS LPP, PLACE AUX MICROENTREPRISES

LL’’AAllggéérriiee  tteenndd  llaa  mmaaiinn  àà  ssaa  ddiiaassppoorraa
DDEESS  FFAACCIILLIITTAATTIIOONNSS  et des accès aux financements afin de pousser nos « cerveaux » de l’étranger à revenir au
pays. Mais cela fait déjà grincer des dents… 

NN os émigrés pourront
créer des entreprises
à…distance ! En effet,

le gouvernement vient d’annon-
cer que les jeunes de la diaspora
ne sont plus tenus de rentrer au
pays pour entreprendre dans le
pays. 

« Les jeunes établis à l’étran-
ger désirant créer des microen-
treprises dans le cadre de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepre-
neuriat (Anade) sont exemptés
de l’obligation de rentrer au
pays pour procéder aux démar-
ches administratives prélimi-
naires liées à la création des
microentreprises au niveau des
agences des wilayas », a
annoncé le ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé des Microentreprises. 

Le département de Nassim
Diafat explique que, désormais,
cela pourra se faire par procu-
ration. 

« Les citoyens intéressés
peuvent mandater un tiers par
une procuration établie par les
centres diplomatiques et consu-
laires algériens à l’étranger »,
souligne la même source. « Ils
devront accompagner cette
demande d’une copie de la carte
consulaire valide et une copie
du passeport algérien valide du

mandataire », est-il ajouté.
Néanmoins, le ministère chargé
des Microentreprises précise
que cette « mesure demeure
valable tout au long de l’opéra-
tion de constitution du dossier
et de réunion des conditions
prévues par la loi ». Une fois
que toutes les conditions sont
satisfaites et le dossier de créa-
tion d’une microentreprise est
constitué, la personne concer-
née sera invitée à se présenter
devant une commission pour
examiner son dossier. Celle-ci

est chargée de la sélection, de
l’adoption et du financement
des projets d’investissement de
l’Anade. 

La présence physique est
cette fois-ci obligatoire. Mais
pas de panique ! En cas d’empê-
chement, tel que le maintien de
la fermeture des frontières, la
personne concernée peut recou-
rir à la visioconférence. Ce n’est
qu’une fois le dossier adopté
que la présence du gérant de
cette microentreprise sur le sol
algérien est obligatoire. « En

cas d’adoption du dossier par la
commission, le bénéficiaire ou
la personne concernée devra
regagner le pays dans les délais
fixés par la commission afin
d’entamer les démarches pour
la mise en oeuvre du projet »,
est-il indiqué.

Les facilitations accordées à
nos jeunes émigrés ne s’arrê-
tent pas là ! Puisque, contraire-
ment aux locaux, ils ne sont
plus soumis à l’obligation de
suivre une session de formation
relative aux mécanismes de

création des microentreprises. 
« Elle sera remplacée par une
session sur les mécanismes de
gestion des microentreprises »,
fait savoir le même ministère.
Ce dernier se réjouit du fait que
cette nouvelle mesure doit per-
mettre « d’associer les membres
de la diaspora dans les efforts
de développement du secteur
des microentreprises et de l’en-
trepreneuriat en Algérie ». Un
moyen donc pour pousser nos 
« cerveaux » de l’étranger à
revenir au pays. Un beau
cadeau pour notre diaspora,
mais qui fait déjà grincer des
dents à Alger. Beaucoup
d’Algériens sont d’accord sur le
principe de faciliter le retour de
leurs compatriotes au pays.
Toutefois, ils estiment que la
grande priorité pour le moment
est de permettre déjà aux jeu-
nes installés en Algérie de pou-
voir entreprendre. Cela passe
par un accès aux financements
qui est très limité en ces temps
de crises économique et sani-
taire. De Tamanrasset à Alger,
de Tlemcen à Annaba, ce ne
sont pas les idées qui man-
quent, mais…l’argent ! Nos jeu-
nes ont montré de quoi ils
étaient capables durant cette
pandémie de coronavirus,
pourvu qu’on leur donne les
moyens et qu’on les mette dans
des conditions favorables.

WW..AA..SS..

Une offre alléchante…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

2,26 MILLIARDS D’EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES EN 2020

LLaa  ddééppeennddaannccee  aauu  ppééttrroollee  ssee  ccoonnffiirrmmee
LLEESS  EEXXPPOORRTTAATTIIOONNSS  hors hydrocarbures ont enregistré une baisse de 312 millions 

de dollars, l’an dernier, par rapport à 2019.

UU n indice incontestable que le
pays reste chevillé à son
pétrole. L’objectif fixé par le

président de la République sera certes,
difficile à atteindre. Il est impératif
d’augmenter les « exportations hors
hydrocarbures à 5 milliards de dollars,
d’ici fin 2021 », contre les 2 milliards
de dollars actuels, avait déclaré
Abdelmadjid Tebboune lors de la
Conférence nationale sur le Plan de
relance pour une économie nouvelle,
qui s’est tenue au mois d’août dernier.
À partir des deux prochaines années,
la dépendance aux hydrocarbures

devra être réduite d’au moins 80%,
avait souligné le premier magistrat du
pays. Le frémissement tant attendu ne
s’est finalement pas produit. Les
résultats escomptés sont largement en
deçà de ce qui était attendu. Les
exportations hors hydrocarbures ont
rapporté un peu plus de 2 milliards de
dollars en 2020 et ont enregistré une
baisse de 312 millions de dollars par
rapport à 2019. Les exportations hors
hydrocarbures ont atteint, en 2020
plus de 2,26 milliards de dollars,
contre 2,58 milliards en 2019, soit une
baisse de 312 millions de dollars
(12,59%), a indiqué, mardi, le sous-
directeur chargé du suivi et de la pro-
motion des exportations au ministère

du Commerce, Abdellatif El Houari,
lors d’une journée d’études sur la pro-
motion des exportations. Cette baisse
des exportations hors hydrocarbures,
s’expliquerait par le gel de l’exporta-
tion de certains produits stratégiques,
en raison de la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, depuis
le mois de mars 2020, selon ce haut
responsable du ministère du
Commerce. Les engrais minéraux et
chimiques figurent en tête de liste des
produits nationaux vendus   à l’étran-
ger.  Ils ont rapporté   733,97 millions
de dollars en 2020 contre 728,48
millions en 2019 soit une hausse de
0,75%. 303 millions de dollars ont été
générés par l’exportation du sucre en
2020 contre 260 millions de dollars en
2019, réalisant un bond de 16,80%,
tandis que les exportations de ciment
ont atteint 81,8 de dollars pour 60,60
millions de dollars en 2019 alignant
une augmentation de dollars 34,87%.
Les exportations de dattes ont rap-
porté de leur côté 73,03 millions de
contre 63,78 millions de dollars, pro-
gressant ainsi de plus de 14%. Plus de
1 200 exportateurs ont participé à ces
opérations. Des opérateurs écono-
miques ont interpellé le ministre du
Commerce Kamel Rezig lors d’une
journée d’études sur les moyens de
promouvoir les exportations, organi-
sée mardi. L’impératif de trouver des
solutions « urgentes » au problème du
fret qui entrave « considérablement »
l’accès des marchandises algériennes
aux marchés étrangers était au cœur
de leurs préoccupations. MM..TT..

VARIANT BRITANNIQUE
DU CORONAVIRUS

55  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  

LL e variant bri-
tannique du
c o r o n a v i r u s

progresse dans le
pays. L’institut
Pasteur d’Algérie
(IPA) a annoncé que
cinq nouveaux cas de
ce « mutant » ont été
confirmés par ses
services après la fin
de l’opération de
séquençage des prélè-
vements effectués
sur des cas suspects.
Cela porte à sept le
nombre total de cas
de la souche mutée
du virus Corona. Le
directeur général de
l’IPA, Fawzi Derrar,
avait, dimanche der-
nier révélé que ces
cinq personnes
avaient été placées en
isolement en atten-
dant les résultats
définitifs. Ils sont
donc tombés, hier,
comme un couperet
sur les Algériens.
Car, cela montre que
les deux premiers
malades atteints par
cette souche, annon-
cés jeudi dernier, ne
sont pas des cas iso-
lés. Il faudrait s’at-
tendre dans les pro-
chains jours à de nou-
veaux cas. Les spécia-
listes craignent,

d’ailleurs, déjà une
flambée de l’épidé-
mie. Surtout que
l’apparition de ce
variant, qui serait à
plus de 70% plus
contagieux que le
classique, intervient
en plein relâchement
de la population et
des officiels. Les
mesures de distancia-
tion sociale sont en
train de disparaître
peu à peu alors que le
port du masque est
aux abonnés absents.
Il suffit de faire un
tour dans la rue ou
allumer sa télévision
pour le constater. On
a même pu voir des
accolades et autres
bises, sans masque,
lors de la passation
de consignes entre les
anciens et nouveaux
ministres du gouver-
nement. Les festivals
et autres évènements
culturels qui ont
repris cette semaine
ont fait office de véri-
tables suicides collec-
tifs. Sur les réseaux
sociaux on a pu voir
des rassemblements
de centaines de per-
sonnes, sans le moin-
dre respect du proto-
cole sanitaire. 

WW..AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’Algérie reste fortement dépendante de l’or noir
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PROMOTIONS AUX POSTES SUPÉRIEURS

BBeellddjjoouudd  iinnssiissttee  ssuurr  llee  pprriinncciippee  ddee  ll’’ééggaalliittéé
LLEESS  PPRROOMMOOTTIIOONNSS aux postes supérieurs tiennent en compte le principe d’égalité entre les enfants des différentes
régions du pays, et ce, en application des instructions du président de la République.

EE n vue de valoriser les
premiers effets de jus-
tice sociale qui pour-

raient découler du nouveau
découpage administratif ,
essentiellement dédié à la pro-
motion des régions du Sud du
pays, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a insisté à par-
tir d’El Menea , sur l’applica-
tion des instructions du prési-
dent de la République, relatives
à l’amélioration du niveau de
vie des citoyens, précisant que
« les promotions aux postes
supérieurs tiennent en compte
le principe d’égalité entre les
enfants des différentes régions
du pays, et ce, en application
des instructions du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune ». Au-delà de l’objec-
tif d’atteindre un niveau d’é-
galité à, même de rompre avec
les pratiques de passe-droit et
de « hogra » qui ont miné l’ad-
ministration algérienne, au
point d’en faire le terreau fer-
tile de la bureaucratie et de la
corruption, toute la teneur de
cette mesure, réside dans l’im-
portance donnée à l’application
des décisions gouvernementa-
les. Une faille qui a fait de l’an-

née 2020 un révélateur de résis-
tance de certains secteurs à
concrétiser et à adhérer au pro-
cessus de changement engagé
par le président de la
République. 

Une faille qui a des consé-
quence néfastes qui peuvent
s’avérer profondes et chro-
niques, dans la mesure où la
non-application des mesures et
des directives de l’Etat, pour

l’amélioration de la situation et
la prise en charge des préoccu-
pations de citoyens, remet en
cause la crédibilité des poli-
tiques publiques, et peut être à
l’origine de retards de réalisa-
tion et de foyers de discorde,
qui nécessiteraient des années,
pour être résolus. C’est précisé-
ment, à travers de tels subter-
fuges que l’émergence de
l’Algérie nouvelle se trouve

ciblée par des menaces de mani-
pulation du peuple et de désta-
bilisation, foncièrement ourdi
pour créer le climat délétère qui
a servi à la spoliation des
richesses du pays durant des
décennies. 

En guise de réponse à de tel-
les pratiques, la mise en place
d’un nouvel outil de contrôle et
de suivi de l’application des
décisions gouvernementales, et
le retour à une rigueur dans le
respect de l’égalité entre les
régions, conféreront au nou-
veau découpage administratif
l’importance d’un rôle de
décentralisation qui intervien-
dra pour consolider cet équili-
bre naissant, « Le nouveau
découpage administratif répond
aux nouveaux besoins du pays,
notamment au niveau des
régions du Sud et frontalières,
en vue d’améliorer le cadre de
vie des citoyens et le climat des
affaires, développer l’investis-
sement et créer de nouveaux
postes d’emploi », précise le
ministre. Il faut dire, que
devant les défis politiques, éco-
nomiques et sociaux qui atten-
dent l’Algérie, la crédibilité des
décisions gouvernementales,
d’autant que le suivi de leur
application sur le terrain, res-
tent les seules alternatives pour
regagner la confiance des
citoyens, et contrecarrer les

plans de destruction internes et
externes. Au centre de cette
stratégie, l’égalité des chances
et une répartition équitable des
richesses entre les régions du
pays, sont le socle qui permet-
tra de valoriser les acquis, et
d’ériger la transparence, la
compétence et l’intégrité, les
bases de la nouvelle gestion des
institutions de l’Etat. Cela
étant, un travail colossal d’as-
sainissement est indispensable
pour transformer une adminis-
tration instrumentalisée et
conquise au service de l’argent
sale, en une administration effi-
ciente et à l’écoute des attentes
des citoyens. Notamment ceux
qui ont été marginalisés et
démunis de leurs droits les plus
élémentaires durant des décen-
nies. 

À cet effet, le ministre de
l’Intérieur n’a pas manqué de
rappeler aux jeunes des régions
du Sud , l’importance de faire
des prochaines élections un
point du nouveau départ dans
la relation entre les administrés
et les administrateurs, les
exhortant à « une participation
massive aux prochaines élec-
tions législatives et locales,
notamment les jeunes du Sud
en vue de donner un nouveau
souffle aux institutions élues au
service du pays ».

AA..AA..

Beldjoud, ministre
de l’Intérieur

� AALLII AAMMZZAALL

UU n attentat déjoué aux portes
d’Alger. Cela fait longtemps
que pareille information n’a

été révélée par le ministère de la
Défense nationale. Cependant, cet
attentat  a bel et bien été fomenté par
un groupe terroriste, ces tout derniers
jours. L’engin explosif a été déposé
dans la commune des Eucalyptus et
était prêt à l’usage. Un communiqué
du MDN, rendu public, hier, fait, en
effet, état de cette tentative d’escalade
de la violence terroriste dans la wilaya
d’Alger. Cette découverte a fait suite à
un travail d’investigation des éléments
de l’ANP qui, «grâce à l’exploitation de
renseignements, ont réussi, durant la

semaine en cours, à démanteler un
réseau composé de trois éléments de
soutien à un groupe terroriste qui
active sur les hauteurs de Tipasa»,
rapporte le communiqué. En poussant
plus à fond leur enquête, ils ont mis en
lumière une opération terroriste en
préparation. À ce propos, le MDN pré-
cise : «Après investigations, il s’est
avéré que l’un des éléments arrêtés
dudit réseau avait acheminé une
bombe de confection artisanale, qu’il a
posée dans un lieu précis aux environs
de la commune des Eucalyptus dans la
capitale». 

Le nombre de ce groupe qui conti-
nue d’activer dans cette wilaya n’est
pas déterminé, mais semble vouloir
faire parler de lui. L’usage des bombes
artisanales prouve néanmoins que ce

groupe ne possède pas assez de
moyens pour provoquer une panique.
Cela reste cependant une menace
pour la sécurité du pays et des
citoyens qui ne sont certainement pas
près de revivre le cauchemar des
années 90. A propos de l’engin explo-
sif, le MDN ajoute que «cet engin
explosif, qui devait être utilisé pour
perpétrer un attentat criminel à
Alger, a été localisé et désamorcé, hier,
2 mars 2021, par un groupe d’inter-
vention spécial de l’ANP, dépêché sur
les lieux». Cette tentative terroriste
de s’introduire dans la capitale, ne
relève certainement pas d’un fait
isolé. Il existe, en effet, un plan
savamment élaboré par des chefs ter-
roristes, basés au Sahel, d’enflammer
l’Algérie. Reconstituer les maquis au
nord du pays est l’un des objectifs
intermédiaires et stratégiques de la
nébuleuse terroriste. La découverte
d’armes, de munitions et de 80 000
euros dans une cache dans la région de
Jijel, à la fin du mois de décembre der-
nier, atteste de ce dessein macabre.
Avec une pareille somme, il est possi-
ble de recruter des mercenaires de plu-
sieurs nationalités et lancer des opéra-
tions contre des objectifs civils et mili-
taires. L’accrochage, il y a quelques
semaines, avec un groupe terroriste
sur les hauteurs de la wilaya de
Tipasa, confirme la volonté de repeu-
plement des maquis. De l’argent a ali-
menté les terroristes. Et cette tenta-
tive d’attentat aux portes d’Alger
apporte la preuve d’une organisation
tentaculaire qui planifie le réveil de la
«bête».  II..GG..

BILAN DU MDN 

4499  nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss
aarrrrêêttééss

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee  aa
ttrraannssmmiiss  àà  nnoottrree  rrééddaaccttiioonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé

ooùù  iill  rreenndd  ccoommppttee  ddee  ssoonn  bbiillaann  aallllaanntt  ddee  llaa
ppéérriiooddee  dduu  2244  fféévvrriieerr  aauu  22  mmaarrss  ssoouutteennaanntt

qquuee  «« ddaannss  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  eeffffoorrttss  vviissaanntt  àà
aasssseeooiirr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  sséérréénniittéé  ssuurr  ll’’eennsseemm--

bbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  ddeess  uunniittééss  eett  ddeess
ddééttaacchheemmeennttss  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuu--

llaaiirree  oonntt  mmeennéé,,  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  dduu    2244
fféévvrriieerr  aauu  22  mmaarrss,,  pplluussiieeuurrss  ooppéérraattiioonnss  ddoonntt
lleess  rrééssuullttaattss  ddéénnootteenntt  llee  hhaauutt  pprrooffeessssiioonnnnaa--

lliissmmee  eett  ll’’eennggaaggeemmeenntt  iinnddééffeeccttiibbllee  ddee  nnooss
FFoorrcceess  aarrmmééeess  àà  pprréésseerrvveerr  eett  pprréémmuunniirr

nnoottrree  ppaayyss  ccoonnttrree  ttoouutteess  ffoorrmmeess  ddee  mmeennaacceess
ssééccuurriittaaiirreess  eett  ffllééaauuxx  ccoonnnneexxeess »»..  LLee  MMDDNN

ssoouulliiggnnee,,  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  qquuee  «« ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  eett  ggrrââccee  àà

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssééccuurriittaaii--
rreess,,  uunn  ddééttaacchheemmeenntt  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
ppooppuullaaiirree  aa  ccaappttuurréé  llee  tteerrrroorriissttee  ddéénnoommmméé

OOkkbbaaoouuii  AAbbddii ddiitt  AAbbddii  OOuulldd  BBaarrkkaa,,  àà  BBoorrddjj
BBaaddjjii  MMookkhhttaarr »»..  ÀÀ  ccee  pprrooppooss,,  iill  aa  ééttéé  pprréécciisséé

qquuee  ccee  tteerrrroorriissttee  aavvaaiitt  rraalllliiéé,,  eenn  22001166,,  ll’’uunnee
ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess  aaccttiivvaanntt  aauu

SSaahheell »»..    DDaannss  ccee  mmêêmmee  ccaaddrree  eett  lloorrss  dd’’uunnee
ooppéérraattiioonn  ddee  rreecchheerrcchhee,,  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’AANNPP
oonntt  ddééccoouuvveerrtt,,  ddaannss  llaa  mmêêmmee  rrééggiioonn,,  «« uunnee

ccaacchhee  dd’’aarrmmeess  eett  ddee  mmuunniittiioonnss
ccoonntteennaanntt ddeeuuxx    ppiissttoolleettss--mmiittrraaiilllleeuurrss  ddee

ttyyppee  Kalachnikov,,  ttrrooiiss  cchhaarrggeeuurrss  ddee
mmuunniittiioonnss,,  ttrrooiiss  rrooqquueetttteess  aannttii--cchhaarr  RRPPGG--22,,

ttrrooiiss  rrooqquueetttteess  aannttiippeerrssoonnnneell  RPG-2, uunnee
ggrreennaaddee  aannttiippeerrssoonnnneell FLG, aaiinnssii  qquuee  113366

bbaalllleess »»..  ÀÀ  ccee  mmêêmmee  pprrooppooss,,  ll’’AANNPP  aa  ssaaiissii  uunn
lloott  ddee  22  448855  bbaalllleess  ddee  ddiifffféérreennttss  ccaalliibbrreess  àà  IInn

AAmméénnaass..  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
ttrraaffiicc  ddee  ddrroogguuee,,  ll’’AANNPP  eett  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee

nnaattiioonnaallee,,  àà  ttrraavveerrss  lleess  mmuullttiipplleess  ooppéérraattiioonnss
mmeennééeess  ddaannss  ccee  sseennss,,  oonntt  ppuu  aarrrrêêtteerr  «« 4499

nnaarrccoottrraaffiiqquuaannttss  eett  ssaaiissii  ddee  ggrraannddeess  qquuaannttii--
ttééss  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé  ss’’éélleevvaanntt  àà  1122  qquuiinnttaauuxx  eett

1144  kkiillooggrraammmmeess,,  qquuee  lleess  bbaannddeess  ccrriimmiinneelllleess
oonntt  tteennttéé  dd’’iinnttrroodduuiirree  àà  ttrraavveerrss  lleess  ffrroonnttiièè--

rreess  aavveecc  llee  MMaarroocc »»..
II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’ATTENTAT DEVAIT ÊTRE PERPÉTRÉ PRÈS DES  EUCALYPTUS

UUnn  ccaarrnnaaggee  éévviittéé  àà  AAllggeerr  
LLEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS lancées par les services de sécurité ont permis d’éviter un vrai carnage que

ce groupe comptait perpétrer à Alger.

Un carnage a été évité
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RÉCUPÉRATION DE L’USINE D’HUILE DES KOUNINEF À JIJEL

QQuueell  iimmppaacctt  ssuurr  ll’’iinndduussttrriiee  ddee  rraaffffiinnaaggee  ??  
LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE de la  récupération de ce projet réside surtout dans l’économie de la devise forte qui sera préser-
vée et la réalisation de l’autosatisfaction alimentaire.

LL ’usine de trituration des
graines oléagineuses de
Taher, dans la wilaya de

Jijel, devra reprendre ses activi-
tés de production dans les
semaines ou mois prochains.
Cela dépendra de la cadence de
mise en exécution des instruc-
tions du chef de l’Etat, dans le
transfert de propriété de l’usine
en question. L’usine d’huile des
Kouninef, aux prises avec la jus-
tice algérienne dans des affaires
scabreuses, devra donc changer
de main. Néanmoins, le projet
qui est grandiose, de par l’in-
vestissement colossal qu’il a
engrangé et les enjeux straté-
giques qu’il représente en
matière d’autosuffisance ali-
mentaire et la cessation des
monopoles privés en la matière,
requiert davantage de mesures,
faut-il préciser. Selon la fiche
technique de ce projet d’enver-
gure, d’un coût d’investisse-
ment de 250 millions de dollars
US, dont 90% consentis par une
banque publique, l’usine de
Taher est destinée à la transfor-
mation et le stockage des grai-
nes oléagineuses d’une capacité
de 6 000 t/jour. Le projet qui n’a
pas connu d’avancées notables
depuis 2019, est à même d’en-
gendrer un impact socio-écono-
mique important, tant pour la
région que pour l’économie
nationale, est-il rapporté par les
autorités locales alors. On
compte à ce sujet, plus de 
561 postes d’emploi directs et
1500 autres indirects au départ

de la production. L’usine de
Taher propriété de la SPA
Nutris, filiale du groupe
KouGC, qui a procédé en 2000 à
l’acquisition de deux unités de
l’entreprise publique Cogral
(Safia), devait assurer la pro-
duction d’huile et de tourteaux
à hauteur de 78% destinée à l’a-
limentation animale, 20%
d’huile végétale et 2% de
résidu. Implantée sur deux
superficies distinctes de 33,5
hectares, dont une (7,5 h) dans
l’enceinte du port de Djenjen,
cette usine est également dotée
d’une capacité annuelle de stoc-
kage de l’ordre de 30 000 t pour
ce qui est de l’huile, 100 000 t
pour la farine, et enfin 30 000 t
pour les tourteaux. Le projet
avait pourtant bénéficié de tous
les égards nécessaires, étant
donné la proximité des frères

Kouninef, propriétaires du pro-
jet, avec les cercles et sphères
de décisions alors, mais n’a pas
connu d’avancées notables.
Selon les informations fournies,
alors par les responsables
locaux, «les installations et 80%
des équipements nécessaires
ont été importés et étaient bel
et bien en place ». Ajouter à
cela, les raccordements aux
réseaux d’AEP, gaz et électri-
cité, sans compter le raccorde-
ment au réseau ferroviaire, aux
fins de favoriser le transport et
la commercialisation, dans des
conditions optimales. Durant la
même période, un autre com-
plexe industriel de trituration
des oléagineux devait voir le
jour à l’Ouest du pays, et plus
exactement dans la zone d’El
Hamoul à Oran. Ce dernier
était destiné à une trituration

de 3 000 tonnes/jours de soja,
pouvant aboutir à la production
de 600 t/jour d’huile et 200 000
t/an. Ce projet qui était destiné
à un partenariat avec le groupe
français « Lesieur », devait
engendrer 1 000 postes d’em-
ploi directs et 3 000 autres indi-
rects, selon les informations
fournies alors. 

Faut-il le noter, l’importance
de la  récupération de ce projet
réside surtout dans l’économie
de la devise forte qui sera pré-
servée et la réalisation de l’au-
tosatisfaction alimentaire. Cela,
sans compter la lutte contre le
monopole et la spéculation dans
ce domaine. La relance d’un tel
projet, pourrait contribuer à
l’implantation et la consolida-
tion des cultures de Soja, Colza
et Tournesol dans le pays.
L’entrée en service de cette

usine devra mettre fin égale-
ment à l’importation de pro-
duits intermédiaires (huile
brute), destinés à la transfor-
mation au sein des usines de
raffinage, déjà en activité.    

Selon des données écono-
miques du département améri-
cain de l’agriculture Usda,
l’Algérie est le deuxième pays
africain consommateur d’huile
de soja, après l’Egypte. Elle se
situe en quatrième position éga-
lement, en matière d’importa-
tion de cette graine oléagi-
neuse.  Selon un rapport éla-
boré l’Usda, l’Algérie gagnerait
à  « lancer de nouveaux projets
d’investissement ou d’exten-
sion des capacités de trituration
de l’oléagineux,… principaux
moteurs du développement de
l’industrie ». Le rapport cite
également « la hausse des coûts
d’achats du Soja durant les
trois dernières campagnes», du
fait de la croissance de son «uti-
lisation dans la production
d’huile et des tourteaux utilisés
dans l’aliment de bétail».  «Les
importations de graines de soja
ont ainsi connu une progression
fulgurante en passant de moins
de 150 000 tonnes en 2017/2018
à plus de 550 000 tonnes en
2019/2020 avec près de 70 % des
cargaisons provenant du Brésil
et des USA. Déjà, la hausse de
la capacité domestique de tritu-
ration a permis de réduire le
volume des importations de
tourteaux de 1,51 million de
tonnes en 2017-2018 à 
1,14 million de tonnes en 2019-
2020», note le même rapport. 

MM..OO..

Un projet d’envergure

PÉNURIE D’HUILE DE TABLE À L’EST DU PAYS

11  002200  DDAA  ppoouurr  llee  bbiiddoonn  ddee  55  lliittrreess
Après la crise enregistrée il y a quelques mois sur la semoule, c’est au tour de l’huile de connaître une tension extrême.

TT rouver un bidon ou une bouteille
d’huile de table, est un parcours
du combattant à Annaba et dans

plusieurs autres wilayas de la région Est
du pays, El Tarf et Guelma entre autres.
Alors  que ce produit était  disponible et
à son prix habituel, 540 DA pour le
bidon de 5 litres, les citoyens se sont
subitement mis à le chercher dans les
commerces et les grandes surfaces, au
point où la  pénurie  s’est  rapidement
installée.  C’est  le cas, notamment  à
Annaba où, depuis une semaine, il est
devenu difficile, voire impossible, de
trouver un bidon d’huile de 5 l ou même
une bouteille d’un litre. Ce produit a
totalement  disparu des surfaces com-
merciales dans  les  épiceries  de toute la
wilaya d’Annaba.  Même constat dans El
Tarf et Guelma entre autres wilayas de
la région Est du pays. Jusqu’à hier, le
prix du bidon de 5l d’huile était vendu à
1 020 DA, dans une supérette à El Bouni
où le consommateur n’a droit qu’à une
seule unité, en raison de la réduction de
la quantité. Dans la même commune, un
commerçant, tenant une épicerie n’a pas
hésité à vouloir nous vendre, en
cachette, une bouteille de deux litres
d’huile de table à 350 DA.  Interrogé sur
cette augmentation, le commerçant

nous dit : «Je ne sais pas ce qui s’est
passé, du jour au lendemain, l’huile a été
retirée des étals et tout le monde s’est
mis à sa recherche. » Sur les raisons et
les dessous de la disparition subite de ce
produit, notre interlocuteur répond,
avec un sourire sarcastique «Moi comme
tout le monde J’écoule mon produit
selon les règles du jour. Hier, le bidon de
5l était à 920 DA, aujourd’hui, il coûte 
1 020 DA», a-t-il dit. A priori, ce com-
merçant, dont les réponses sont restées
évasives, comme beaucoup d’autres
approchés, semble avoir répondu à l’in-
trigant mot d’ordre d’une certaine situa-
tion qui, jusqu’à la mise sous presse, n’a
pas livré tous ses secrets. En tout cas, il
faut dire qu’avec cette pénurie de l’huile
de table,  c’est un vent de  panique qui a,
une fois encore, soufflé sur les consom-
mateurs. Ces derniers, peu rassurés de
cette situation, se sont lancés dans un
parcours du combattant, à la recherche
de ce produit de large consommation et
de base, surtout. Par ailleurs, selon cer-
taines indiscrétions, récoltées auprès
d’un employé dans une supérette à
Annaba, il s’agit d’une pénurie orches-
trée, puisque « les locaux sont pleins à
craquer et il n’y  a  aucune  perturbation
dans  la  chaîne  d’approvisionnement»,
nous dit-on. «Bien au  contraire,  tous les
produits sont disponibles et en quantité
suffisante», a filtré notre source.  Selon

certaines explications apportées par
cette dernière, il s’agirait «d’une
manœuvre pour récupérer le manque à
gagner des mois de confinement occa-
sionné par des mois de confinement en
raison de la crise sanitaire». Une réten-
tion qui profiterait à la spéculation post-
Ramadhan. On ne saurait comprendre
cette pénurie subite, quand on sait qu’il
y a quelques jours, aucun manque n’é-
tait enregistré, avant que l’huile de table

ne soit du coup retirée des étals, dans
l’ensemble des commerces. D’autres, par
contre, ont réduit les quantités mises en
vente, affichant  les 1 020 DA le bidon, à
raison d’une seule unité par consomma-
teur. Par ailleurs, selon une source
interne à la direction du commerce de la
wilaya d’Annaba, la pénurie de l’huile de
table, est liée au refus des commerçants,
de vendre ce produit avec facture. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’huile est sur le feu
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CC ette action a eu lieu au
niveau de la décharge
communale pour exiger

des autorités locales à interve-
nir afin de mettre fin aux agis-
sements de la mafia du foncier,
fermer les cabarets et réserver
un programme de développe-
ment pour cette région. En
effet, c’est une contestation de
rue, somme toute condamnable,
qui exprime l’ire des habitants
d’une localité de la commune de
Béjaïa laissée pour compte.
Une station balnéaire, qui était
dans un passé récent la côte la
plus prisée aussi bien par les
familles béjaouies que par les
estivants nationaux et étran-
gers. Hélas, abandonnée et
livrée à tous genres de mafia,
notamment la mafia du foncier
qui s’attaque en plein jour aux
massifs forestiers de la région,
en témoignent les départs de
feux de forêts enregistrés au
mois de février dernier. il faut
dire que, contrairement aux
autres actions de fermeture de
routes, devenues un sport
national dans la wilaya de
Béjaïa, cette fermeture de la
RN24 est quelque part, quoique

condamnable, acceptée et com-
prises par les Béjaouis qui par-
tagent, en substance les reven-
dications des habitants de la
côte Ouest du chef-lieu. Une des
meilleures stations balnéaires
d’Algérie, sinon de l’Afrique du
Nord, défigurées par des cons-
tructions illicites de cabanons
et autres lieux de débauche à
chaque coin, de Boulimat
notamment. Pour les habitants,
il n’est plus question de se taire,

puisque la situation est des plus
préoccupantes à tous points de
vue «Ce n’est pas par gaieté de
cœur que nous avons agi de la
sorte. C’est parce que les auto-
rités locales nous ont tourné le
dos, n’ont pas pris en considéra-
tion nos revendications, qui ne
datent pas d’aujourd’hui et ont
laissé pour compte notre loca-
lité qui dépend, de surcroît, de
la commune du chef-lieu», nous
déclarent à l’unisson les contes-

tataires avant d’ajouter:
«Malheureusement au lieu de
répondre à nos doléances, ils
ont laissé tomber notre région,
jadis un havre de paix, entre les
mains de la mafia du foncier,
des barons de drogue et de l’al-
cool. Tout cela au vu et au su
des autorités concernées, qu’el-
les soient administratives ou
sécuritaires.» De son côté, un
septuagénaire rencontré sur les
lieux ne cache pas sa colère

devant une situation des plus
explosives qui risque de générer
des conflits et des réglements
de comptes entre familles et
localités. «Nous assistons, sans
force, à une dilapidation sans
précédent des domaines fores-
tiers, domaniaux et commu-
naux  sans aucune réaction des
autorités concernées. Pis
encore, on a accapéré des ter-
rains de l’Etat avec des actes et
falsifié sans que la justice n’ar-
rive à statuer sur cela.
Beaucoup de dépassements
sont à signaler et la cerise sur le
gâteau, au lieu d’avoir le droit à
des équipements publics (écoles
primaires. Protection civile et
centres de soin…) on nous
plante des cabarets sauvages et
des débits de boissons à ciel
ouvert. Du coup notre localité
est devenue une zone de non
droit. On ne sait à quel saint se
vouer. C’est la fermeture de
cette route  qui nous reste
comme seul moyen d’avertir les
autorités nationales puisque
nous avons frappé à toutes les
portes ici sans suite», assène Da
Mohand qui ne compte pas bais-
ser les bras pour mettre un
terme à ses impunités. 

BB..CC..

C’est aux autorités
locales de réagir

LES HABITANTS DE LA CÔTE OUEST FERMENT LA RN24

LLaa  mmaaffiiaa  dduu  ffoonncciieerr  ddéénnoonnccééee
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS de la côte Ouest de la ville de Béjaïa (Sahel, Tazeboujt, Boulimat, 3Euch El Bez et Saket) ont
procédé, hier à la fermeture de la Route nationale n°24.

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ ALGÉRIEN
Ooredoo lance «Shift» une offre

exceptionnelle pleine d’avantages
destinés aux professionnels

Toujours à l’écoute des besoins de ses clients profession-
nels, Ooredoo lance « Shift » sa nouvelle offre permettant
à ses clients Entreprises de bénéficier d’une utilisation
optimale de leurs forfaits adaptés à leurs besoins et à
leurs budgets. Ooredoo bouleverse les règles et crée une
offre sur mesure qui se distingue par une liberté absolue
de la consommation du crédit, une exclusivité hors du
commun et une première en Algérie.  Avec cette offre
exceptionnelle et flexible, le client peut consommer le for-
fait ainsi que le bonus mensuel octroyés en fonction de
ses besoins, en appels, en SMS ou bien en Internet. De
plus, pour chaque rechargement effectué sur l’un des trois
paliers proposés, le client bénéficie aussi d’un total de cré-
dit équivalent à trois fois le montant rechargé. Cette nou-
velle offre est destinée aux clients professionnels des 48
wilayas avec différents paliers de forfaits mensuels : 
·Forfait 1000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo +
3000 DA de crédit, valables 30 jours. 
·Forfait 2000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo +
6000 DA de crédit, valables 30 jours.
·Forfait 4000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo +
12 000 DA de crédit, valables 30 jours. 
Pour bénéficier des avantages exceptionnels de cette offre,
il suffit de se présenter dans l’un des Espaces Ooredoo,
City Shop Ooredoo ou Espace Service Ooredoo, répartis à
travers le territoire national et de soumettre sa demande de
souscription. Cette offre est accessible à partir de la sous-
cription d’une seule ligne avec un contrat d’engagement
d’une année minimum. Aussi le bonus est alloué pour les
forfaits mensuels ainsi que pour les rechargements pendant
toute la durée contractuelle. Cette offre novatrice
d’Ooredoo répond aux besoins et exigences des profes-
sionnels en leur proposant des forfaits aux avantages
exceptionnels et adaptés à leurs besoins.

DISPARU EN MER DEPUIS PLUS D’UNE SEMAINE

LLee  ccaaddaavvrree  dd’’uunn  ppêêcchheeuurr  rreettrroouuvvéé  aauu  llaarrggee
LL’’AANNGGOOIISSSSEE des familles des 23 autres disparus demeure de mise depuis décembre 2020.

LL es intenses recherches enta-
mées par la Marine nationale
et la Protection civile de Béjaïa

se sont avérées concluantes, du
moins en partie. Le corps de l’un des
deux pêcheurs disparus il y a 10
jours, a été retrouvé flottant avant-
hier au large de Béjaïa.  La famille de
Sofiane Akli peut désormais faire son
deuil. 

Ce n’est pas le cas de celle de son
ami Lotfi Kaidi, disparu le même
jour, qui doit encore attendre. Il en
est de même pour les familles des 23
autres disparus depuis le 17 décem-
bre 2020 lors d’une tentative de
harga à partir de la côte Ouest de
Béjaïa. Feu Sofiane et son ami Lotfi,
deux pêcheurs amateurs avaient été
emportés par une mer houleuse,

après s’être aventurés à bord de leur
barque pour retirer leurs filets de
pêche jetés quelques heures plutôt.
Depuis, ils n’avaient pas donné signe
de vie. Trois jours durant, les recher-
ches entreprises par la Protection
civile et la Marine nationale  n’ont
débouché sur aucun résultat. La mer
était dans une forte situation de
houle et un vent violent soufflait sur
la région. Les recherches menées
conjointement par les gardes-côtes et
la Protection civile durant plusieurs
jours quadrillant  tout, la côte Est et
Ouest de la wilaya. Les deux
pêcheurs, l’un âgé de 37 ans, ensei-
gnant de son état et père de deux
filles, l’autre de 35 ans, célibataire et
sur le point de convoler en justes
noces, sont de la même famille  et
résident tous deux à El Maghra, dans
la commune de Boukhlifa, à 
12 km à l’est de Béjaïa.

L’histoire du groupe de jeunes qui
ont décidé de quitter le pays par voie
maritime le 17 décembre de l’an der-
nier continue quant à elle de susciter
l’inquiétude aussi bien chez leurs
parents en particulier, qu’au sein de
l’opinion locale en général. Ces jeu-
nes disparus, tous natifs de la ville de
Béjaïa, avaient pris le large depuis la
côte-Ouest du littoral, à bord d’une
embarcation. Il y a plus de 2 mois et
demi, qu’ils n’ont pas donné signe de
vie. 

En l’absence d’une information
officielle, les donnant vivants ou
morts, la rumeur a pris place dans un
climat de terreur. Au sein de l’opi-
nion locale, les rumeurs les plus fol-
les fusent de partout. Tantôt les
disparus sont donnés vivants, et
entre les mains de la police. D’autres
informations les donnent aussi
vivants mais gardés dans un centre
de rétention italien ou encore en
Espagne. 

Mais rien d’officiel à même de
redonner espoir aux parents, qui
depuis la disparition de leurs enfants,
vivent au rythme d’un véritable cau-
chemar. Ils ne savent pas quoi faire,
si ce n’est lancer des cris de détresse,
de temps à autre, par des rassemble-
ments devant la wilaya. 

Il est utile de souligner 
qu’après la disparition de ce groupe,
la côte Ouest de Béjaïa est devenue le
lieu de prédilection des harraga.
Preuve en est : la mise en échec  sur
la même côte d’une autre tentative
par les éléments de la Gendarmerie
nationale. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les disparitions de pêcheurs inquiêtent
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L
e CR Belouizdad,
en perte de
vitesse, dispu-
tera, demain soir,
un match impor-

tant pour le compte de la 3e
journée de la poule «B» de la
Ligue des champions, contre
l’équipe soudanaise d’Al
Hilal, à partir de 20h au stade
du 5-Juillet (Alger). 
Cette rencontre sera dirigée
par un trio sénégalais, bien
expérimenté dans ce genre
de rencontres. Il est utile de
rappeler qu’à la fin du mois
passé, le CR
Be lou izdad
s’est incliné
lourdement
face aux Sud-
Africains de
M a m e l o d i
Sundowns (1-5),
en match comptant pour la
deuxième journée (groupe B)
de la Ligue des champions
d’Afrique disputé au stade
Bernjamin-Mkapa de Dar 
Es-Salaam (Tanzanie).
Délocalisée en terre tanza-
nienne, en raison du risque
de contamination au variant
sud-africain du virus 
Covid-19, cette seconde 
sortie du Chabab en Ligue
des Champions ne pouvait
pas plus mal commencer
avec cette si lourde défaite
vraiment inattendue. Ainsi et
pour le moment, et après
deux journées, Mamelodi
Sundowns est aux comman-
des du quatuor B (6 points)
devant, respectivement, le
TP Mazembe (2e – 2 points)
et Al Hilal (3e – 1 point), alors
que le CRB est bon dernier
avec un seul point récolté à
Lubumbashi (RD Congo). En
d’autres termes, le Chabab
devra, non seulement effacer
cette série de 4 matchs sans
victoire et surtout se repla-

cer dans ce
groupe où, les
deux premiers
seront qualifiés
aux quarts de
finale de cette
p r e s t i g i e u s e
c o m p é t i t i o n
c o n t i n e n ta l e .
Pour son 
troisième match
dans la plus
prestigieuse des compéti-
tions continentales, prévu le
5 mars prochain à Alger, le
CRB sera l’hôte d’Al Hilal du
Soudan. Les Soudanais

devaient rejoin-
dre Alger, hier,
au moment où
on mettait sous
presse. Les
joueurs du
coach français,
Dumas se doi-
vent de saisir
l’occasion de la
mauvaise passe
que traverse 

l’équipe soudanaise pour
empocher les 3 points de la
victoire et redonner espoir à
ses fans pour un retour en
force dans cette compéti-

tion. En effet, le coach princi-
pal d’Al Hilal, le Serbe, Zoran
a été limogé pour mauvais
résultats et a directement été
remplacé par l’Egyptien
Hamada Sadki. Mais, le vice-
président d’Al Hilal, Tahar
Younes, a estimé que « la
rencontre ne sera pas facile,
néanmoins, il faut dire que
cette partie est capitale pour
nous, car on doit récupérer
les points perdus contre TP
Mazembe. On vise un bon
résultat », a conclu le vice-
président d’Al Hilal. Côté,
CRB, les joueurs ont repris
les entraînements  lundi 
dernier, pour bien préparer
ce match d’importance pour
l’avenir du club dans cette
Ligue des champions. Le
joueur Bouchar reconnaît
d’ailleurs que «c’est un

match compliqué, mais
on vise les 
3 points », indique-
t-il, avant d’ajouter
que « une rencon-
tre n’est jamais
gagnée d’avance et

on est décidé à jouer
nos chances à fond et ce,
peu importe qui sera en face
de nous », a conclu le joueur
du Chabab. Pour ce rendez-
vous, le coach Dumas va
devoir faire l’impasse sur
son défenseur central,
Chouaib Keddad, suspendu
après le carton rouge reçu
face aux Sud-Africains, alors
que Hocine Selmi s’est
blessé lors de ce même ren-
dez-vous et sera forfait
demain. Le coach Dumas
s’est réuni avec les joueurs
pour faire le point de la situa-
tion et les encourager à
redoubler d’efforts afin de se
racheter d’autant que  les
chances de qualification de
l’équipe demeure à leur 
portée. S.M

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE
DES POULES (3e JOURNÉE)

Encore 
des 

absences 

Quitter 
la dernière

place 

Le Chabab de
Belouizdad est
toujours sous

l’effet de la
cuisante défaite
concédée face à
Sundowns (1-5). 
Il est appelé à se
ressaisir au plus
vite, et cela dès

demain face 
aux Soudanais 

d’Al Hillal. 

CRB - AL HILAL (SOUDAN),
CE VENDREDI SOIR À 20H

L’HEURE DU RACHAT 

ports
SAÏD MEKKIS
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KAMEL MOUASSA QUITTE L’ASMO ET REJOINT L’USMB

Les dirigeants oranais surpris
Un différend financier entre le coach et la direction oranaise a forcé les deux parties à
repousser à plusieurs reprises la signature du contrat.

La direction de l’ASM Oran
s’est dit mercredi « sur-
prise » par le départ pré-

maturé de son entraîneur Kamel
Mouassa qui aurait rejoint l’USM
Blida, pensionnaire de Ligue 2
de football. Une source autori-
sée au sein du club oranais a fait
savoir à l’APS que le technicien,
qui a rejoint la formation de
M’dida Jdida peu avant le début
du championnat de la Ligue 2, le
12 février dernier, a « dirigé nor-
malement » la séance d’entraî-
nement de mardi, avant qu’il ne
quitte Oran pour rallier la ville de
Blida où il se serait engagé avec
l’équipe locale qui évolue dans
le même palier. Mouassa a dirigé
ses joueurs lors des trois pre-
mières rencontres de l’ASMO à
partir des tribunes puisqu’il ne
s’est fait pas délivrer sa licence
en raison de la non-signature de
son contrat, rappelle-t-on. Un dif-
férend financier entre le coach et
la direction oranaise a forcé les
deux parties à repousser à plu-
sieurs reprises la signature dudit
contrat. Une situation qui aurait
été mise à profit par l’USMB
pour convaincre Mouassa à
prendre les commandes de son
équipe, a encore estimé la

même source. Dans les milieux
de la deuxième formation phare
de la capitale de l’Ouest du pays,
l’on évoque déjà le nom du tech-
nicien Aziz Abbès pour succéder
à Mouassa. Après trois journées
de championnat de L2, l’ASMO
partage la première place au
classement avec le MCB Oued
Sly et le SKAF Khemis. Les trois
clubs comptent 7 points chacun. 

R. S.

Ligue 1   (16e journée)

PROGRAMME 

Vendredi 
WA Tlemcen -NC Magra (15h) 

RC Relizane -
USM Bel Abbès (15h)

CS Constantine -NA Hussein
Dey (15h)

US Biskra - ES Sétif (15h)
JS Kabylie -O Médéa (16h)

Samedi 
Paradou AC - USM Alger (15h) 
ASO Chlef - AS Aïn M’lila (15h) 

JSM Skikda -MC Oran (15h)

À programmer 
CABB Arréridj - MC Alger

CR Belouizdad -JS Saoura

E n recevant
Wolverhampton à
l’Etihad Stadiuem,

Manchester City n’a pas fait
dans le détail, avec une victoire
nette et sans bavure (4-1),
avec un Riyad Mahrez des
grands soirs. Pour sa 4e titula-
risation consécutive, le capi-
taine de l’Equipe nationale
algérienne a été élu homme du
match, avec un but et une
passe décisive. «C’était une

bonne performance et les 
3 points étaient les plus impor-
tants. Je suis en bonne forme
et je suis heureux d’aider l’é-
quipe à gagner. Nous avons
joué en seconde période et
peut-être qu’ils ont pressé
davantage et nous ont causé
des problèmes, mais nous
avons été très bons», a
déclaré Mahrez au site Web du
club. Pour sa part, son entraî-
neur, Guardiola, n’a pas tari

d’éloges sur lui. «Les derniers
matchs de Mahrez ont été
exceptionnels. Il a vraiment
bien joué. Il a une qualité spé-
ciale. C’est un joueur qui
danse sur le terrain. Il ne perd
pas de ballons dans le jeu.
Riyad fait la passe supplémen-
taire dont nous avons besoin. Il
attire les adversaires et après il
fait une passe derrière. Il a des
centres fantastiques, nous le
savions», a-t-il déclaré. M.B.

L ’international algérien du Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni, a été éliminé avec son équipe en quarts de finale
de la coupe d’Allemagne face au Borussia Dortmund (0-1). La

saison de Mönchengladbach est, pour l’heure, assez mitigée.
Seulement 9e en championnat, à 9 points de la 4e place qualificative
pour la Ligue des Champions, qualifié pour la première fois de son
histoire pour les 8es de finale de cette même LDC mais sur une
pente éjectable après avoir perdu à domicile 0-2 face à Manchester
City, Glad’bach ne sait plus sur quel pied danser. La coupe
d’Allemagne ne fera pas office de bouffée d’oxygène pour Ramy
Bensebaïni et les siens. 

Le faux bond 
de Mouassa

3e PÉRIODE
D’ENREGISTREMENT

La FIFA donne
son accord 
à la FAF  
En réponse à un courrier de
la FAF, daté du 28 février
2021, la FIFA a transmis sa
réponse concernant la
modification des dates de la
3e période d’enregistrement
pour les hommes
(professionnels) octroyée au
travers d’un courrier en date
du 21 janvier 2021.
Conformément aux directives
et aux décisions relatives au
Covid-19 qui ont été
approuvées par le bureau du
conseil de la FIFA en date du
6 avril 2020 et aux circulaires
FIFA n°1720 et n°1749,
l’instance internationale a
autorisé la modification de la
période d’enregistrement qui
est désormais définie du 
22 mars au 11 avril 2021.
Cela étant, la FIFA rappelle
que, pour des raisons
techniques, les dates de cette
période d’enregistrement ne
peuvent pas être reflétées
dans le système de régulation
des transferts (TMS). Dès
lors, en cas de demande de
Certificat international de
transfert (CIT) durant cette
période d’enregistrement 
(du 22 mars au 11 avril 2021),
une exception de validation
sera déclenchée. 

Ligue 2 – 4e journée 
Programme 

Groupe Est 
(vendredi à 14h30)

USMK – USC 
DRBT – USMAn 

MCEE – ASK 
NRBT – CAB    

MSPB – CRBOD 
MOC – HBCL

(samedi à 14h30) 

Groupe Centre 
(Samedi à 14h30)

JSMB – IBL
RCK – USMH 
WAB – USMB 
ESBA – MOB 
CRBT – WRM 
ABS – RCA

Groupe Ouest 
(Samedi à 14h30)
SKAF – MCBOS  
RCBOR – CRT
JSMT – CRBAO 

USR – SCAD
OMA –ASMO
IRBEK – MCS 

Demain à 16h, la JS Kabylie
accueillera au stade du 
1er-Novembre de Tizi

Ouzou, l’O Médéa, à une semaine
de son match face au Coton Sport
du Cameroun comptant pour la
journée inaugurale de la phase des
poules de la coupe de la CAF. Les
Canaris,  victorieux face au MCA
lors de la précédente journée 
(2-1), à Alger, compte confirmer ce
résultat face à un coriace adver-
saire.

Selon le coach Lavagne, son
équipe ne visera que la victoire qui
lui permettra inéluctablement de se
rapprocher de l’ES Sétif.  Et dans
l’optique d’encourager les joueurs à
donner le meilleur 
d’eux-mêmes, la direction du club
vient de lancer un concours du
«meilleur joueur du mois».  Les
supporters sont la source du résul-
tat parce que selon la même direc-
tion, ce sont eux qui auront à choi-
sir via la page officielle du club sur

Facebook. Le joueur lauréat sera
récompensé, mais la direction ne
précise pas encore la nature de la
récompense. Pour beaucoup de
supporters, l’initiative est louable et
peut en effet motiver les joueurs à
toujours mieux faire. 

Le classement sera bénéfique
pour ces derniers qui peuvent ainsi
s’imposer dans leurs comparti-
ments respectifs en joueurs clés.
En coupe de la CAF, la JSK a fait
savoir que l’Instance continentale a
désigné un trio d’arbitres libyens
pour officier la rencontre face au
Coton Sport, prévue le 10 en cours.
Il s’agit du Libyen Mutaz Ibrahim,
assisté de ses compatriotes Attia
Essa Amsayid et Majdi Kamil. 

Le quatrième arbitre est
Abdulwahid Huraywaddah. Le
commissaire au match toujours un
Libyen Omar Jummah Abdulsayid,
alors que l’officier Covid-19 est
l’Algérien, Rachid Boukhalfa. Le
coach prépare déjà ses joueurs à
frapper fort lors de la première ren-
contre.  K. B

Nna Nouara honorée 
La JSK n’a pas que

des hommes comme
supporters. Parmi la
gente féminine, il
existe de ferventes
supportrices, qui 
vibrent aux presta-
tions des Canaris.
Dans ce sillage, la
direction du club
kabyle, qui a réservé
des gradins aux
familles la saison
écoulée, poursuit son
travail dans cette
même perspective.
Avant-hier, les
responsables de la
direction ont fait un
très beau geste
envers Nna Nouara,
une fervente supportrice de ce symbole club de la Kabylie.
Elle a reçu un maillot officiel du club des mains du légen-
daire Abdeslam Kamel, ancien joueur et actuel directeur
sportif. K. B.

JS KABYLIE

Difficile mission face à l’OM 
Les Canaris seront appelés à confirmer leur bonne forme du moment face à des Médéens 

qui carburent à plein régime. 

�� KAMEL BOUDJADI

MANCHESTER CITY

MAHREZ ÉTINCELANT 
MÖNCHENGLADBACH

BENSEBAÏNI ÉLIMINÉ
DE LA COUPE D’ALLEMAGNE
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JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

SID ALI KHALDI S’ENGAGE
« Le stade de football de 40 000 places sera réceptionné le 31 mars en cours », 
a affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. 

L es Jeux méditerranéens,
dans leur 19e édition,
constituent un virage

décisif pour la renaissance du
sport national dans toutes ses
disciplines. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, en a fait sienne cette évi-
dence en remettant plein de cho-
ses en question, le but étant de
faire valoir le sport national, tout
en faisant valoir l’élite sportive
nationale en lui accordant les
moyens nécessaires. Dans son
long périple l’ayant guidé, à cet
effet, dans la wilaya d’Oran, il
n’aura de cesse à réitérer ce
principe, tout en rappelant le
soutien indéfectible et incondi-
tionnel de l’Etat aux sportifs.
Dans ce sillage, il a annoncé que
« la préparation de pas moins de
325 athlètes, parmi lesquels
figurent  127 féminins, verront
leurs programmes financés par
le ministère de la Jeunesse et
des Sports », expliquant que 
« ces préparations se résument
essentiellement dans «les rému-
nérations, l’encadrement tech-
nique et la couverture sanitaire».
Et ce n’est pas tout. Khaldi a
annoncé par la même « la prise
en charge des stages à l’étran-
ger de 210 athlètes dans 
15 pays différents », soulignant
qu’« au-delà de la bonne organi-
sation des Jeux, l’objectif étant
de décrocher le maximum de
médailles ». Dans un autre
registre, le MJS est revenu sur
les chantiers lancés par son
département et la date de leur
réception en soulignant « les
dates de réception des nou-
veaux sites sportifs réalisés en
prévision des Jeux méditerra-
néens prévus à Oran en 2022
ont été fixées. Il a précisé que
l’opération sera achevée fin sep-
tembre 2021. En d’autres ter-
mes, Oran sera fin prête à partir
du 4e trimestre de l’année en
cours. Accompagné par la secré-

taire d’Etat chargée du Sport d’é-
lite, Salima Souakri, du président
du Comité olympique et sportif
algérien, Abderrahmane
Hammad, ainsi que du wali
d’Oran, Messaoud Djari, le
ministre a annoncé que « le
stade de football de 40 000 pla-
ces sera réceptionné le 31 mars
en cours ». La piste d’athlétisme
de ce stade, sera  livrée 2 mois
après, soit le 31 mai prochain.
Autrement dit, le projet sera
remis avant même le déroule-
ment, dans ce site, du cham-
pionnat d’Afrique d’athlétisme
(seniors) programmé du 1er au 
5 juin. Le ministre a été catégo-
rique en ce qui concerne la salle
omnisports de capacité de 6 000
places et le centre nautique
comprenant trois piscines. À ce
sujet, Khaldi a fait savoir que
«ces deux structures seront
livrées le  31 septembre pro-
chain ». Pareil pour le Village
méditerranéen d’une capacité
d’accueil de 4 200 lits. Les
responsables de l’entreprise
réalisatrice ont pris l’engage-
ment de remettre le projet au
maître d’œuvre le 30 juin de l’an-
née en cours. Dans un autre

registre, 17 infrastructures spor-
tives sont mises à niveau à l’oc-
casion des JM. Il s’agit du com-
plexe de tennis de Saint Hubert,
le Centre équestre d’Es-Senia et
le Palais des sports Hamou
Boutlélis d’Oran. En se rendant
sur les lieux, le ministre n’a pas
dissimulé sa satisfaction quant
au rythme des travaux à l’effet
de mettre en service ces installa-
tions immédiatement après leur
livraison, notamment pour abri-
ter le Championnat arabe de
handball en octobre 2021 que va
organiser l’ES Arzew. Le ministre
a scindé sa sortie oranaise en
deux phases. 

La première a été consacrée
dans la matinée à une réunion
qu’il a présidée dans le siège de
la wilaya. Il s’agit de la 
3e réunion du Conseil exécutif
du Comité d’organisation des
JM.  Les responsables des 12
commissions dudit comité d’or-
ganisation ont présenté des
exposés sur l’état d’avancement
des préparatifs. Le ministre a
indiqué qu’« une nouvelle impul-
sion a été imprimée au Comité
d’organisation, notamment à tra-
vers le règlement définitif du pro-

blème des indemnités des per-
sonnels des Jeux, l’évaluation
mensuelle par le ministère des
travaux des commissions spé-
cialisées, la tenue de la réunion
du Comité d’organisation regrou-
pant 13 départements ministé-
riels et quatre autorités
publiques et la réunion des com-
missions spécialisées avec les
22 Fédérations sportives concer-
nées par les Jeux», précisant
que «ces instructions ont été
données à la direction générale
des jeux à l’effet de redoubler
d’efforts pour respecter les
délais ».

Il s’agit, selon le ministre, de
la livraison des cahiers des char-
ges et le lancement des procé-
dures subséquentes dans les
délais impartis, le renforcement
des commissions par les res-
sources humaines nécessaires,
l’implication des jeunes et de la
société civile d’Oran et de l’en-
semble du pays dans l’organisa-
tion des Jeux, notamment à tra-
vers la participation de 10 000
jeunes volontaires ».  Elle se
tiendra du 25 juin au 5 juillet 
prochains.

W. A. O.

L a sélection algérienne juniors-garçons
de cyclisme a décroché la médaille
d’or au contre-la-montre (par équipes)

des championnats d’Afrique 2021 sur route,
disputé mardi au Caire (Egypte), alors que
les seniors se sont contentés du bronze. Sur
le podium des juniors, la sélection algérienne
a devancé ses homologues du Rwanda et
de l’Afrique du Sud, alors que les seniors ont
terminé derrière l’Afrique du Sud et le
Rwanda. La sélection nationale juniors, qui a
concouru sur une distance de 28 kilomètres,
était composée du quatuor : Salah-Eddine
Cherki, Meroune Brenis, Khaled Mansouri et
Abdelkrim Ferkous, alors que celle des 
seniors, qui a concouru sur 42 kilomètres,
était composée de Youcef Reguigui,
Azeddine Lagab, Nassim Saïdi et Hamza
Mansouri. Au total, 16 cyclistes représentent
l’Algérie dans cette compétition, qui se
déroule du 2 au 6 mars dans la capitale
égyptienne, dont deux juniors (filles) :
Nesrine Houili et Chahra Azzouz. Au total,
200 coureurs, représentant 15 pays partici-
pent à ces championnats d’Afrique 2021,

dont les épreuves du contre-la-montre (indi-
viduel et par équipes) seront suivies des
épreuves sur route, prévues du 11 au 14
mars, également en Egypte. Les pays enga-
gés dans cette compétition, outre l’Egypte et
l’Algérie, sont : le Maroc, l’Ouganda, le
Soudan, la Tanzanie, l’Ethiopie, le Rwanda,
le Burundi, le Malawi, la RD Congo, la Côte
d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et l’Afrique
du Sud. Lors de la précédente édition, dispu-

tée en 2019 (ndlr, celle de 2020 a été annu-
lée en raison de la pandémie), la sélection
algérienne s’était amèrement contentée de
la médaille d’argent, car la première place
semblait largement à sa portée.

En effet, un problème administratif avait
perturbé son déplacement en Ethiopie, qui
avait abrité ces championnats d’Afrique
2019 et cette situation avait fini par remettre
en cause son sacre. 

Un virage décisif pour la renaissance du sport national

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE SNOOKER 

Teriaki seul candidat
à sa succession 

Le président sortant de la
Fédération algérienne de

Snooker, Abdelkader Teriaki
sera seul candidat à sa propre

succession, lors de l’Assemblée
générale élective de l’instance,

prévue aujourd’hui à 11h, à
Alger. Par ailleurs, la

Commission de candidatures a
reçu les dossiers de 13

candidats, désireux de faire
partie du nouveau Bureau

fédéral (2021-2024), et « ayant
tous postulé dans les délais

réglementaires » selon le
président de cette commission,

Ahmed Debit. Il s’agit
d’Abdelkader Djebbar, Nora

Belhania, Abdelhamid Ghalem,
Abderrahmane Hadji, Mustapha

Tin, Ali Mazouz, Mohamed
Boughrab, Mohamed Teriaki,

Mahrez Haddad, Hakim
Mohamed, Tayeb Saber, Nadjib

Hammadi et Wafa Habel. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE TODOKAI

Pas de concurrents
pour Benkaâka 

Le président sortant de la
Fédération algérienne de

todokai, Khelifa Benkaâka, sera
l’unique candidat au poste de
président de l’instance lors de
l’assemblée générale élective
pour le cycle olympique 2021-

2024, prévue samedi à
Mostaganem, a appris mardi

l’APS auprès de l’instance
fédérale. La commission de

candidatures a reçu par ailleurs
11 dossiers de prétendants au

Bureau fédéral avant l’expiration
du délai, mardi, selon le

président de cette commission,
Mohamed Abdelmadjid

Mechenef. 
Le 20 février dernier, les

membres de l’assemblée
générale avaient adopté à

l’unanimité les bilans moral et
financier de l’année 2020, ainsi

que le bilan du mandat
olympique écoulé.

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021 DE CYCLISME

Les juniors algériens en or, les seniors en bronze 
16 cyclistes représentent l’Algérie dans cette compétition, qui se déroule du 2 au 6 mars

dans la capitale égyptienne. 

L a sélection algé-
rienne de judo a
entamé mardi à

Tunis un stage en commun
de 3 jours avec son homo-
logue tunisienne, en prévi-
sion de la participation au
tournoi international de
Tachkent (Ouzbékistan)

qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo 2020
décalés à 2021. Ce stage
de préparation, réunissant
conjointement les sélec-
tions des deux pays, sert
de tremplin au rendez-vous
de Tachkent, prévu du 5 au
7 mars, et qui est qualifica-

tif aux JO de Tokyo. Quatre
athlètes algériens prennent
part à ce stage: Fethi
Nourine (-73 kg) chez les
messieurs et Amina
Belkadi (-63 kg), Kaouthar
Ouallal (-78 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg) chez les
dames. 

TOURNOI DE TACHKENT DE JUDO

LES VERTS EN STAGE À TUNIS

ANNIVERSAIRE
Le jour de ton 

71e anniversaire 
est une fête partagée.

Maman, 

OUASSILA

CHEIKH

Nous, tes enfants, nous
sommes tous là pour toi
pour te dire combien tu
es aimée. Nos cadeaux
d’anniversaire sont des

preuves
de notre amour. 

Nous tous, 
te souhaitons un joyeux

anniversaire 
et une vie pleine 

de joie, bonheur et santé.  
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FC BARCELONE

Messi fixe une
deadline pour

son avenir

E n fin de contrat en juin prochain
avec le FC Barcelone, Lionel
Messi n’a toujours pris aucune

décision au sujet de sa situation.
L’attaquant argentin n’aurait visible-
ment pas l’intention de se précipiter.
Si l’on en croit les informations données
par El Larguero, le footballeur de 
33 ans ne devrait pas communiquer
son choix avant le terme de la sai-
son 2020-2021. La star des
Blaugrana souhaiterait attendre la fin
de la Liga pour sceller son sort. Les
élections à la présidences prévues le
7 mars ne devraient donc pas avoir
d’incidence immédiate sur l’avenir
de « La Pulga ». Quelle que soit l’i-
dentité du successeur de Josep
Maria Bartomeu (Joan Laporta, Toni
Freixa ou Victor Font), Lionel Messi vou-
drait patienter encore quelques mois avant
d’annoncer son départ ou une prolongation
de son bail. Considéré comme le favori au
vote, Joan Laporta s’est montré optimiste sur
le dossier, l’un des plus chauds amenés à
être réglé par le futur patron du Barça. 

Sports
MANCHESTER

UNITED
Varane, signature

imminente ?  
Selon des informations du

Manchester
Evening News,

Raphaël
Varane serait
dans le viseur
de Manchester
United pour la

saison
prochaine.

L’international français
apparaîtrait même comme une
priorité pour le manager Ole-

Gunnar Solskjaer qui souhaite
renforcer sa défense centrale
aux côtés d’Harry Maguire. Du

côté du club espagnol, en
proie à des difficultés

financières en raison de la
crise sanitaire, on ne serait pas

contre de voir partir Raphaël
Varane et son salaire XXL. Une
rémunération que pourraient
proposer les Red Devils au
joueur qui est encore sous

contrat jusqu’en juin 2022 et
qui est valorisé autour de 

70 millions d’euros.

ATLETICO MADRID
La disette de

Suarez inquiète  
Toute la presse madrilène ne
parle que d’une chose depuis

un ou deux jours : le derby
entre l’Atletico de Madrid et le
Real qui aura lieu

dimanche
après-midi.
C’est une
véritable

finale pour le
titre surtout
du côté de la

Casa Blanca qui
est toujours à 

5 points des Colchoneros et
qui doit se rapprocher si elle
veut conserver son titre. Les

hommes de Diego Simeone, de
leur côté, espèrent que leur

buteur, Luis Suarez, va
retrouver de son efficacité.

Muet depuis 5 matchs, comme
l’indique Marca ce matin, il va

tenter de faire partir «la
malchance» qui s’est ressentie
ces dernières semaines sur les

résultats de l’Atleti. Thomas
Lemar et ses coéquipiers
espèrent que la disette de

l’Uruguayen est bientôt
terminée.

D
epuis plus de 
15 ans, la question
est de savoir qui de
Lionel Messi ou
Cristiano Ronaldo

est le meilleur joueur du
monde. Les deux se tirent la
bourre et n’en finissent plus
d’établir record sur record.
Plutôt que de les opposer,
nous autres contemporains
devraient profiter de cette
rivalité argentino-portugaise
qui rythme les semaines foot-
ballistiques depuis des
années. Dans leur quête d’ex-
cellence, Messi et Ronaldo
empilent les trophées sur
leurs étagères ainsi que les
records. Malgré une Juventus
Turin loin d’être aussi domi-
nante que les années précé-
dentes en Série A, CR7 conti-
nue sa moisson de buts. À 
36 ans, le Portugais n’est pas
rassasié, bien au contraire.
Tombeuse de la Spezia, mardi
soir (3-0), la Vieille Dame est
revenue à sept longueurs de
l’Inter Milan, qui joue ce mer-
credi soir, grâce à des réalisa-
tions de Morata, Chiesa et
bien évidemment du quintuple
Ballon d’or. En trouvant le
chemin des filets dans le
temps additionnel, Cristiano
Ronaldo a inscrit son 20e but

de la saison en seulement 21
matchs joués. Des statis-
tiques qui permettent à la
bande à Pirlo de rester en vie
pour un 10e titre de suite et qui
permet à l’attaquant d’établir
un nouveau record. En effet,
en dépassant cette barre des
20 buts, Ronaldo porte désor-
mais à 12 saisons de suite
cette régularité. Il est le seul
joueur de l’histoire à enchaî-
ner cette série de saisons à 
20 buts ou plus. Mais ce but,
qui semble anodin dans une
rencontre déjà pliée, ne l’est
en aucun cas. L’ancien atta-
quant de Manchester United
et du Real Madrid n’a jamais
caché qu’il voulait laisser une
trace dans son sport et cette
20e réalisation de la saison lui
permet d’égaler une autre
légende du football. Avec 
désormais 766 buts inscrits
dans sa carrière, Cristiano
Ronaldo égale le Roi Pelé et
devient le troisième meilleur
buteur de l’histoire derrière
Josef Bican (802) et Romario
(772). Quelque chose nous dit
qu’il y a de grandes chances
pour que le Portugais s’offre
le fauteuil de dauphin avant
même la fin de la saison…

JUVENTUS

RONALDO
ÉGALE
PELÉ

En marquant contre la Spezia, Cristiano
Ronaldo a inscrit le 766e but de sa carrière,

égalant Pelé. Il est le 3e meilleur 
buteur de l’histoire.

BAYERN MUNICH
Emilian Metu débarque 

Décidément, la
formation du
Bayern Munich

prépare déjà la saison
prochaine. Après avoir
recruté Dayot
Upamecano en
provenance du RB
Leipzig, le club bavarois
annonce la venue du
milieu de terrain,
Emilian Metu. Âgé de 
17 ans, ce dernier
évolue cette saison au
SKN St Pölten. Apparu à
deux reprises en
championnat,
l’international U17
autrichien a trouvé un
accord avec la formation
bavaroise où il va
s’engager jusqu’en juin
2025. Considéré comme
un grand espoir, il
pourrait dans un premier
temps être prêté afin
d’avoir du temps de jeu
et surtout pour
poursuivre son
apprentissage du haut
niveau.

FC VALENCE

Le Juve veut
Jesus Vazquez
En vue du prochain mercato d’été, la for-
mation de la Juventus Turin envisagerait
la venue d’un latéral gauche. D’après les
dernières informations de Fichajes, les
Bianconeri s’intéresseraient de près au
profil de Jesus Vazquez. Âgé de 18 ans,
ce jeune espoir est lié jusqu’en juin 2023
avec le FC Valence. Apparu à une seule
reprise cette saison avec le groupe pro-
fessionnel, l’international U18 ibérique
serait estimé à 1 million d ‘euros sur le
marché des transferts. Des discussions
pourraient prochainement être entamées
avec le natif de Merida pour évoquer
une future collaboration. En difficultés
financière, le club Ché pourrait laisser
filer son espoir.
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II l n’est pas encore rentré à
Abidjan, mais l’ex-prési-
dent Laurent Gbagbo et

ses partisans qui l’attendent
avec impatience après dix ans
d’absence, sont d’ores et déjà
des acteurs-clés des législatives
de samedi en Côte d’Ivoire.
Pour la première fois depuis
son arrestation en 2011 et son
jugement à La Haye par la jus-
tice internationale pour son
rôle présumé dans une crise
post-électorale sanglante,
Laurent Gbagbo, acquitté en
2019 mais qui vit toujours à l’é-
tranger, a décidé de revenir
dans le jeu démocratique. Le
Front populaire ivoirien (FPI),
son parti qui a boycotté toutes
les élections depuis dix ans, est
aujourd’hui le moteur d’une
coalition de mouvements pro-
Gbagbo, Ensemble pour la
démocratie et la souveraineté
(EDS), qui présente des candi-
dats dans la plupart des cir-
conscriptions aux législatives
du 6 mars. Ce scrutin «marque
le retour de Laurent Gbagbo et
de son organisation politique
dans le jeu politique institu-
tionnel», se réjouit son fils aîné
Michel, universitaire et lui-
même candidat dans la com-
mune populaire de Yopougon à
Abidjan, ancien fief du FPI
qu’il entend bien reconquérir.
«Il faut y voir le retour d’une
vie démocratique apaisée et
une paix durable», affirme-t-il.
Des milliers de partisans pro-
Gbagbo, enthousiastes, portant
des T-shirt à l’effigie du fils et
brandissant de grands por-
traits du père, ont assisté
samedi à un meeting de lance-
ment de sa campagne à

Y o p o u g o n . » R e s p e c t e z
Yopougon de Gbagbo!», ont
chanté en dansant ces parti-
sans. Sur l’un des portraits du
père on pouvait lire: «Gbagbo
hier, Gbagbo aujourd’hui,
Gbagbo demain, Gbagbo tou-
jours ou rien du tout».

EDS, de tendance socialiste
tout comme Laurent Gbagbo, a
passé une alliance électorale
inédite et surprenante avec le
plus grand parti d’opposition
de tendance libérale, le Parti
démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI) de Henri Konan Bédié,
ex-président et ancien allié du
chef de l’Etat Alassane
Ouattara. L’objectif de cette
alliance, selon Bédié et Gbagbo
qui sont en contact régulier, est
de peser à l’Assemblée natio-
nale afin d’empêcher «la conso-
lidation d’un pouvoir absolu»
d’Alassane Ouattara et de son
parti, le Rassemblement des
houphouëtistes pour la démo-
cratie et la paix (RHDP) qui y

détient la majorité absolue.
«Nous n’avons pas la même
idéologie, mais qu’on le veuille
ou non, Gbagbo a une aura
populaire: dans des zones
entières, y compris à Abidjan,
c’est ‘’Gbagbo ou rien’’», cons-
tate Djedri N’Goran, directeur
administratif du PDCI. Cette
popularité intacte, malgré les
violences post-électorales de
2011, est en partie liée à la per-
sonnalité de Laurent Gbagbo
qui, issu d’un milieu modeste,
reste le symbole «de l’opposant
historique à Félix Houphouët
Boigny», premier président de
la Côte d’Ivoire indépendante,
note l’analyste politique
Rodrigiue Koné. Sa trajectoire
«est celle de l’enfant pauvre qui
lutte contre le système bour-
geois représenté par des lea-
ders issus de grandes familles
aristocratiques» et qui porte
«l’espoir de revanche», dit-il.
Le ministre ivoirien de la
Réconciliation nationale,

Kouadio Konan Bertin, consi-
dère lui aussi l’ancien prési-
dent de 2000 à 2010 comme un
«acteur majeur» de la vie poli-
tique ivoirienne dont «l’avis
doit être pris en compte». Il a
annoncé mi-février qu’il devait
rencontrer Laurent Gbagbo à
Bruxelles où il réside depuis sa
libération conditionnelle par la
Cour pénaleinternationale
(CPI) en janvier 2019, dans
l’attente d’un éventuel appel
de la procureure de la CPI,
Fatou Bensouda d’ici le 31
mars.La CPI devant laquelle
Gbagbo a comparu pour crimes
contre l’humanité avantd’être
acquitté, l’a autorisé à quitter
la Belgique si le pays où il sou-
haite se rendre accepte de le
recevoir. En dépit de leur passé
tumultueux - Gbagbo avait
refusé d’admettre sa défaite à
la présidentielle de décembre
2010 face à Ouattara, ce qui
avait déclenché des violences à
grande échelle faisant 3.000
morts - le chef del’Etat a auto-
risé fin 2020 l’octroi à son rival
de deux passeports, un diplo-
matique et un ordinaire, au
nom de «la réconciliation natio-
nale». Laurent Gbagbo, 75 ans,
avait alors annoncé son désir
de rentrer à Abidjan en décem-
bre, mais ce retour se fait tou-
jours attendre. Ses proches
l’ont finalement annoncé pour
«mi-mars» et ont mis en place
un «Comité national d’accueil»
pour préparer la «grande fête»
devant accompagner un retour
qui s’annonce spectaculaire.

LÉGISLATIVES EN CÔTE D’IVOIRE

LLaauurreenntt  GGbbaaggbboo  aabbsseenntt  mmaaiiss  ppoouurrttaanntt  oommnniipprréésseenntt
PPOOUURR la première fois, depuis son arrestation en 2011 et son jugement à La Haye par la
justice internationale, pour son rôle présumé dans une crise post-électorale sanglante,
Laurent Gbagbo, acquitté en 2019, a décidé de revenir dans le jeu démocratique.

SALUANT LA DÉCISION DE 
LA CPI D’ENQUÊTER SUR 
LES CRIMES ISRAÉLIENS
LLeess  PPaalleessttiinniieennss vveeuulleenntt  
uunnee  eennqquuêêttee  ««uurrggeennttee»»
L’Autorité palestinienne a salué,
aujourd’hui, la décision de la Cour pénale
internationale (CPI) d’ouvrir une enquête
sur des crimes présumés commis en
Cisjordanie occupée et dans la bande de
Ghaza, la qualifiant de «nécessaire».
«Les crimes commis par les dirigeants de
l’occupation israélienne contre le peuple
palestinien, qui sont des crimes continus,
systématiques et généralisés font que
l’enquête est nécessaire et urgente», a
indiqué le ministère palestinien des
Affaires étrangères dans un communiqué.

NIGERIA
AAuu  mmooiinnss  66  cciivviillss  ttuuééss  
ddaannss  lleess  aattttaaqquueess  
tteerrrroorriisstteess  àà  DDiikkwwaa
Au moins six civils ont été tués et plusieurs
autres blessés dans les attaques terroristes
contre la ville de Dikwa lundi et mardi
dans le nord-est du Nigeria, a affirmé hier
une coalition de 54 ONG internationales
installées au Nigeria. «Au moins six civils
ont perdu la vie dans des échanges de tirs,
plusieurs autres ont été blessés ou sont
toujours portés disparus, tandis que des
milliers de personnes essayent de fuir la
ville après ces attaques», écrit Nigeria
INGO Forum dans un communiqué. Les
autorités n’ont pas encore communiqué de
bilan, mais l’armée avait affirmé mardi
après-midi avoir repoussé les jihadistes en
dehors de la ville. Plus tôt, les Nations
unies avaient «condamné avec fermeté»
cette attaque qu’elles décrivaient mardi à
la mi-journée comme «toujours en cours».
Selon l’ONU, plusieurs agences
humanitaires et un hôpital ont été
incendiés ou endommagés dans cette
«violente attaque». Lundi soir, des sources
militaire et humanitaire avaient affirmé
que l’attaque avait été perpétrée par des
combattants du groupe Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap), très présent
dans la zone. Ces sources affirmaient
également que 25 travailleurs
humanitaires étaient bloqués à l’intérieur
de ce site. Près de 114.000 personnes
vivent à Dikwa, coupées du monde car la
présence de groupes armés sur les routes
d’accès les rendent extrêmement
dangereuses à emprunter. Parmi elles,
75.470 déplacés du conflit mené depuis
2009 par les islamistes des groupes Boko
Haram et Iswap vivent dans des camps,
pour la plupart insalubres, et dépendent de
l’aide humanitaire pour survivre. Ils vivent
sous la protection d’un «super-camp» de
l’armée nigériane, qui avait lui aussi été
attaqué, lundi soir. 

BURKINA
66  mmoorrttss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  mmiinnee  ccoonnttrree
uunnee  aammbbuullaannccee
L’explosion d’une mine artisanale au
passage d’une ambulance, mardi dans le
nord du Burkina Faso, a fait six morts,
dont une femme enceinte et une fillette,
selon un nouveau bilan du gouvernement.
Un précédent bilan mardi soir d’une source
sécuritaire faisait état de quatre morts,
dont une femme enceinte, décédés dans le
véhicule «complètement soufflé par
l’explosion».»Une ambulance du district
sanitaire de Djibo a sauté sur une mine
entre Gaskindé et Namissiguia, dans la
région du Sahel. Cet incident lâche et
barbare survenu alors que l’ambulance
était en mission d’évacuation sanitaire sur
Ouagadougou, a fait 6 morts», a indiqué le
porte-parole du gouvernement burkinabè,
Ousséni Tamboura, dans un communiqué
reçu hier. Il s’agit de «la patiente, son mari,
deux accompagnantes, une fillette et
l’ambulancier», a précisé le porte-parole,
également ministre de la Communication,
qui a «condamné fermement cet acte
criminel». 

EN AFGHANISTAN, DAESH REVENDIQUE L’ASSASSINAT DE TROIS EMPLOYÉES D’UNE CHAÎNE TV

LLee  mmeeuurrttrriieerr  eesstt  uunn  mmeemmbbrree  ddeess  ttaalliibbaannss
SSEELLOONN la police, cependant, un assaillant appartenant aux talibans a été arrêté. «Nous avons
arrêté (un assaillant) alors qu’il tentait de s’échapper au volant d’un rickshaw. Son nom est

Qari Basir et il a avoué avoir mené l’attaque. Il est membre des talibans.».

LLe groupe Etat Islamique (EI) a reven-
diqué l’assassinat par balles de trois
employées d’une chaîne de télévision

afghane à Jalalabad (est) mardi, moins de
trois mois après le meurtre similaire d’une
de ses présentatrices, a indiqué  l’agence
américaine SITE, spécialisée dans la sur-
veillance des groupes jihadistes.»Cet
après-midi, trois de nos collègues, des jeu-
nes femmes âgées de 17 à 20 ans, ont été
tuées par balles par des hommes armés
dans la ville de Jalalabad», a déclaré
Zalmai Latifi, le directeur de la chaîne
Enekaas TV. L’EI a revendiqué ces assassi-
nats dans un communiqué relayé par l’a-
gence SITE mardi soir. «Les soldats du
califat ont ciblé trois femmes journalistes
travaillant pour l’un des médias loyaux au
gouvernement afghan apostat», a déclaré
le groupe terroriste. Kayhan Safi, chef du
département de doublage à Enekaas TV, au
sein duquel les trois victimes travaillaient,
a précisé que les trois jeunes femmes, pré-
nommées Shahinaz, Saaqdia et Mursal,
ont été tuées alors qu’elles quittaient leur
bureau pour rentrer chez elles à pied. L’EI
avait déjà revendiqué l’assassinat en
décembre de Malalai Maiwand, une pré-
sentatrice de télévision et activiste tra-
vaillant pour Enekaas TV. Elle avait été
tuée par balles avec son chauffeur à
Jalalabad en se rendant à son bureau. Le
groupe terroriste, bien qu’affaibli ces der-
nières années, maintient une présence

dans l’est du pays, et revendique parfois
des attentats suicides et assassinats dans
les grandes villes comme Kaboul.  Selon la
police, cependant, un assaillant apparte-
nant aux talibans a été arrêté.»Nous avons
arrêté (un assaillant) alors qu’il tentait de
s’échapper au volant d’un rickshaw. Son
nom est Qari Basir et il a avoué avoir mené
l’attaque. Il est membre des talibans», a
indiqué Juma Gul Hemat, le chef de la
police du Nangarhar, province où l’assassi-
nat des trois jeunes femmes a eu lieu. Un
porte-parole des talibans a nié toute impli-
cation du groupe. Zahir Adel, le porte-
parole de l’hôpital du Nangarhar, a
confirmé que les corps des trois employées
avaient été amenés dans son établisse-
ment, ainsi que deux autres femmes qui
ont été blessées. «Avec ces lâches attaques
et en causant la terreur, les talibans ne
peuvent pas faire taire les voix qui s’expri-
ment avec force pour défendre la
République et les réussites de ces deux der-
nières décennies», a réagi le président
afghan, Ashraf Ghani. Sept collaborateurs
de médias ont été tués en 2020, selon le
Comité pour la protection des journalistes
afghans (AJSC). Un autre a également été
assassiné au début 2021. «Ces assassinats
ciblés doivent s’arrêter. Le gouvernement
doit mener des enquêtes approfondies sur
ces attaques contre des journalistes et
membres des médias, et prendre toutes les
mesures pour assurer (leur) sécurité», a

estimé mardi l’AJSC. Les assassinats
ciblés de journalistes, juges, médecins, per-
sonnalités politiques ou religieuses et
défenseurs des droits humains sont deve-
nus de plus en plus fréquents ces derniers
mois en Afghanistan. De nombreux inci-
dents ne sont pas revendiqués. Les tali-
bans nient toute responsabilité dans les
attentats ciblés mais le gouvernement
afghan et les Etats-Unis continuent à leur
en imputer la responsabilité. Les violences
n’ont fait qu’augmenter à travers le pays
depuis quelques mois, malgré les pourpar-
lers de paix en cours entre Kaboul et les
talibans. Débutées en septembre à Doha,
ces négociations sont pour l’instant au
point mort. Pas une journée en
Afghanistan ne se passe sans l’explosion
d’une bombe, des attaques contre les for-
ces gouvernementales ou une tentative
d’assassinat. De son côté, l’administration
du président américain Joe Biden a
ordonné un réexamen de l’accord signé en
février 2020 à Doha avec les talibans, qui
conditionnait le retrait des forces étrangè-
res d’Afghanistan d’ici mai 2021 à des
garanties sécuritaires de la part des insur-
gés et à leur engagement à couper tout lien
avec les organisations jihadistes comme Al-
Qaïda. Mais les talibans ont prévenu que si
Washington devait revenir sur l’accord, ils
reprendraient leurs attaques contre les
forces américaines, suspendues depuis
lors.

Une élection
à haut risque
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LL a présidente de
l’Instance sahraouie
contre l’occupation

marocaine (ISACOM),
Aminatou Haidar, a déploré le
silence des Nations unies face
à l’escalade des violations des
droits de l’homme par les
autorités de l’occupation
marocaines contre le peuple
du Sahara occidental, dans
un discours lors de la 46e ses-
sion du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU, tenue par
vidéoconférence. Lors du
débat général sur le rapport
du Haut-Commissaire des
Nations unies aux droits de
l’homme, Mme Haidar a
exprimé «ses vives préoccupa-
tions face à la violation fla-
grante du cessez-le-feu par les
autorités marocaines en
novembre 2020 et à l’escalade
des représailles contre les
militants sahraouis», a pré-
cisé, hier, l’agence de presse
sahraouie SPS. 

«Le 13 novembre 2020,
l’armée de l’occupation maro-

caine a rompu les accords de
cessez-le-feu (de 1991),
entrant dans la zone d’El-
Guerguerat, pour disperser
les manifestants sahraouis,
qui exerçaient leur liberté
d’expression et de manifesta-
tion pacifique», a rappelé la
militante des droits de
l’homme. 

L’activiste sahraouie, prix
Nobel alternatif 2019 a, en
outre, souligné que «le Maroc
a intensifié sa répression
contre les civils sahraouis, en
particulier les défenseurs des
droits humains, y compris
elle-même et les membres de
son organisation ISACOM»,
en citant entre autres le cas
de Sultana Khaya et sa
famille qui continuent de
subir quotidiennement le
siège et la répression des for-
ces de marocaines. Aminatou
Haidar a, enfin, exhorté la
Haut-Commissaire des
Nations unies aux droits de
l’homme, Michelle Bachelet,
à «organiser au plus vite une

mission technique au Sahara
occidental» et a demandé à
l’ONU d’«assumer sa respon-
sabilité» dans la décolonisa-
tion du Sahara occidental,
occupé depuis 1975. 

Dans une lettre adressée
aux participants à la 46ème
session du Conseil des droits
de l’homme (CDH) qui se
tient du 22 février au 23 mars
2021, le Groupe de Soutien de
Genève pour le Sahara occi-
dental a appelé le CDH à
envoyer une mission d’obser-
vation dans les territoires
sahraouis occupés afin d’en-
quêter sur la situation sur
place, attirant l’attention sur
les «atteintes aux droits
humains» commises par les
autorités d’occupation maro-
caine. «Nous attirons l’atten-
tion sur le fait qu’un nombre
important de civils sahraouis,
de défenseurs des droits de
l’homme connus et de journa-
listes indépendants sont victi-
mes de harcèlement, d’étroite
surveillance, d’arrestations et

de détentions arbitraires
depuis la reprise du conflit
armé», indique le Groupe
dans sa lettre. En plus de
l’envoi d’une mission d’obser-
vation, les auteurs de la lettre
disent souhaiter la réactiva-
tion de «la mission technique
dépêchée au Sahara occiden-
tal pour la dernière fois en
2015». Sur un autre plan, le
Groupe de Soutien de Genève
pour le Sahara occidental
déplore «le fait que l’exploita-
tion illégale des ressources
naturelles du Sahara occiden-
tal se poursuit toujours et que
favorise la reprise du conflit
armé». Il appelle, par ailleurs,
l’organe de l’ONU à assurer
«une assistance technique et
un programme de renforce-
ment des capacités du Front
Polisario, «unique et légitime
représentant  du peuple sah-
raoui en conformité avec la
résolution 75/104 de
l’Assemblée générale des
Nations unies.

ENVOYÉE EN LIBYE 
PAR LES NATIONS UNIES
AArrrriivvééee  ddee  ll’’aavvaanntt--ggaarrddee
dd’’uunnee  uunniittéé  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss
dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu

LL’’aavvaanntt--ggaarrddee  dd’’uunnee  uunniittéé  dd’’oobbsseerr--
vvaatteeuurrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee
ppeerrssoonnnneess,,  eesstt  aarrrriivvééee  àà  TTrriippoollii  ppoouurr
pprrééppaarreerr  uunnee  mmiissssiioonn  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  dduu
cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  LLiibbyyee  eett  vvéérriiffiieerr  llee
ddééppaarrtt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  mmiilliittaaiirreess
ééttrraannggeerrss  ddééppllooyyééss  ddaannss  ccee  ppaayyss,,  aa--tt--oonn
aapppprriiss,,  hhiieerr  mmaattiinn,,  ddee  ssoouurrcceess  ccoonnccoorr--
ddaanntteess..  SSeelloonn  uunnee  ssoouurrccee  ddiipplloommaattiiqquuee
àà  TTuunniiss,,  cceettttee  aavvaanntt--ggaarrddee  ccoommppoossééee  ddee
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  eenn
LLiibbyyee  ((MMaannuull))  eett  ddeess  eexxppeerrttss  dduu  QQGG  ddee
ll’’OONNUU  àà  NNeeww  YYoorrkk  eesstt  aarrrriivvééee  mmaarrddii  àà
TTrriippoollii  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  TTuunniiss..  EEllllee  ddooiitt
ssee  rreennddrree  àà  SSyyrrttee,,  àà  mmii--cchheemmiinn  eennttrree
ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt,,  àà  MMiissrraattaa  ((oouueesstt))  eett  àà
BBeenngghhaazzii  ((eesstt))..  SSaa  mmiissssiioonn  ddee  cciinnqq
sseemmaaiinneess  vviissee  àà  pprrééppaarreerr  llee  ddééppllooiiee--
mmeenntt  uullttéérriieeuurreemmeenntt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss
cchhaarrggééss  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
oobbsseerrvvéé  ddeeppuuiiss  ll’’aauuttoommnnee..  DD’’aapprrèèss  uunnee
ssoouurrccee  ddiipplloommaattiiqquuee  àà  NNeeww  YYoorrkk,,  eellllee
ddooiitt  rreemmeettttrree  llee  1199  mmaarrss  aauu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  llee  mmééccaanniissmmee
dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  eett  llee  ddééppaarrtt  ddeess  mmeerrccee--
nnaaiirreess  eett  ttrroouuppeess  ééttrraannggèèrreess..  LLee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aavvaaiitt  oorrddoonnnnéé  ddéébbuutt
fféévvrriieerr  aauu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess  ddee  ddééppllooyyeerr  eenn  LLiibbyyee
uunnee  aavvaanntt--ggaarrddee  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss,,  eenn
aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ccoonncclluu  llee  2233
ooccttoobbrree  eennttrree  lleess  bbeelllliiggéérraannttss..  DDaannss  uunn
rraappppoorrtt  ffiinn  22002200,,  llee  ppaattrroonn  ddee  ll’’OONNUU,,
ssaannss  ddééffiinniirr  llee  nnoommbbrree  ddee  sseess  eeffffeeccttiiffss,,
aavvaaiitt  lluuii--mmêêmmee  pprrééccoonniisséé  llaa  ccoonnssttiittuu--
ttiioonn  dd’’uunn  ggrroouuppee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  nnoonn
aarrmméé,,  ffoorrmméé  ddee  cciivviillss  eett  ddee  mmiilliittaaiirreess  àà
llaa  rreettrraaiittee  vveennaanntt  ddee  ppaayyss  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  ddee
llaa  LLiigguuee  aarraabbee..  SSoonn  ddééppllooiieemmeenntt  ssee  ffeerraa
eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess..
DD’’aapprrèèss  ll’’OONNUU,,  llaa  LLiibbyyee,,  eenn  pprrooiiee  aauuxx
iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess,,  ccoommppttaaiitt  ttoouu--
jjoouurrss  ddéébbuutt  ddéécceemmbbrree  2200..000000  mmeerrcceennaaii--
rreess  eett  ssoollddaattss  ééttrraannggeerrss..  LL’’éécchhééaannccee  dduu
2233  jjaannvviieerr  ppoouurr  llee  rreettrraaiitt  ddee  cceess  ttrroouuppeess
ééttrraannggèèrreess  eett  mmeerrcceennaaiirreess  eesstt  ppaassssééee
ssaannss  aauuccuunn  ssiiggnnee  ddee  rreettrraaiitt..  LLaa  LLiibbyyee  aa
eennttaamméé  uunnee  nnoouuvveellllee  pphhaassee  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  aapprrèèss  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddéébbuutt  fféévvrriieerr
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  aauuttoorriittéé  iinnttéérriimmaaiirree  qquuii
ddooiitt  ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ggaaggnneerr
llaa  ccoonnffiiaannccee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  éélluu  aauu  pplluuss
ttaarrdd  llee  1199  mmaarrss,,  pprrééppaarreerr  uunn  ssccrruuttiinn
nnaattiioonnaall  ppoouurr  llee  2244  ddéécceemmbbrree  eett  mmeettttrree
ffiinn  àà  uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  cchhaaooss..  AAbbddeell
HHaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  eett  MMoohhaammmmeedd
YYoouunneess  eell--MMeennffii,,  éélluuss  rreessppeeccttiivveemmeenntt
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppaarr  iinnttéérriimm  eett  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  ddooiivveenntt
rrééuunniiffiieerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  dd’’uunn  EEttaatt
mmiinnéé  ppaarr  lleess  ddiivviissiioonnss,,  aavveecc  ddeeuuxx  aauuttoo--
rriittééss  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  rriivvaalleess  bbaassééeess
ddaannss  ll’’OOuueesstt  eett  ddaannss  ll’’EEsstt..

La répression marocaine des manifestations pacifiques est féroce

VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME PAR LE
MAROC AU SAHARA OCCIDENTAL

AAmmiinnaattoouu  HHaaiiddaarr  ddéépplloorree  llee  ssiilleennccee  ddee  ll’’OONNUU
LL’’AACCTTIIVVIISSTTEE  sahraouie, prix Nobel alternatif 2019 a, en outre, souligné que «le
Maroc a intensifié sa répression contre les civils sahraouis, en particulier les
défenseurs des droits humains, y compris elle-même et les membres de son
organisation ISACOM», en citant le cas de Sultana Khaya et sa famille.

D eerrnniieerr  rreebboonnddiisssseemmeenntt,,  hhiieerr,,  ddee
llaa  ccrriissee  oouuvveerrttee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  mmaarrooccaaiinn  eett  ssoonn  MMAAEE,,

NNaasssseerr  BBoouurriittaa,,  aavveecc  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ll’’aamm--
bbaassssaaddrriiccee  dduu  MMaarroocc  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,
ZZhhoorr  AAllaaoouuii,,  aa  ééttéé  ccoonnvvooqquuééee,,  mmaarrddii,,  aauu
mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aallllee--
mmaanndd  ppoouurr  ddeess  ééccllaaiirrcciisssseemmeennttss  ssuurr  lleess
«« mmaalleenntteenndduuss »»  éévvooqquuééss  ddaannss  llaa  lleettttrree
qquuee  BBoouurriittaa  aa  aaddrreessssééee  àà  ttoouuss  lleess  ddééppaarr--
tteemmeennttss  mmiinniissttéérriieellss  ppoouurr  lleeuurr  ddeemmaann--
ddeerr  ddee  «« ssuussppeennddrree  ttoouutt  ccoonnttaacctt,,  iinntteerr--
aaccttiioonn  oouu  aaccttiioonn,, aauussssii  bbiieenn  aavveecc  ll’’aamm--
bbaassssaaddee  dd’’AAlllleemmaaggnnee  aauu  MMaarroocc  qquu’’aavveecc
lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  lleess
ffoonnddaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  aalllleemmaannddeess  qquuii  lluuii
ssoonntt  lliiééeess »»..  DDaannss  cceettttee  ccoorrrreessppoonnddaannccee
àà  ll’’aaddrreessssee  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
SSaaaadd  EEddddiinnee  EEll  OOtthhmmaannii,,  BBoouurriittaa

éévvooqquuee  lleess  ppooiinnttss  ddee  ffrriiccttiioonn  ssuurr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett  llee  ggrriieeff  mmoonnaarr--
cchhiiqquuee  ssuurr  uunnee  «« mmiissee  àà  ll’’ééccaarrtt  ddee  RRaabbaatt
ddaannss  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ssuurr  ll’’aavveenniirr  ddee  llaa
LLiibbyyee »»..  EEnn  ccllaaiirr,,  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  ccrriittiiqquueess
ffoorrmmuullééeess  ppaarr  BBeerrlliinn  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  llaa
ddéécciissiioonn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  TTrruummpp  ddee
rreeccoonnnnaaîîttrree  uunnee  pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé
mmaarrooccaaiinnee  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ddee  ll’’aabbsseennccee  dduu  MMaarroocc  àà  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  dd’’aauu--
ttrree  ppaarrtt..  DDaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaass,,  NNaasssseerr
BBoouurriittaa  eett  sseess  ccoommmmaannddiittaaiirreess  sseemmbblleenntt
oouubblliieerr  ddeeuuxx  ffaaiittss  iimmppoorrttaannttss..  

LLee  pprreemmiieerr  ccoonncceerrnnee  llaa  ppoossiittiioonn  ssoouu--
vveerraaiinnee  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  ssuurr  llee  ddrrooiitt  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
eett  sseess  ccrriittiiqquueess  eennvveerrss  llaa  ddéécciissiioonn  uunniillaa--
ttéérraallee  eett  ccoonnttrraaiirree  aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ssoorrttaanntt,,
DDoonnaalldd  TTrruummpp..  

AA  ccee  mmoommeenntt  pprréécciiss,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee
ééttaaiitt,,  ffaauutt--iill  llee  lluuii  rraappppeelleerr,,  mmeemmbbrree  nnoonn
ppeerrmmaanneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  eett  eellllee  eexxpprriimmaaiitt,,  ttoouutt  àà  llaa  ffooiiss,,  ssaa
ppoossiittiioonn  hhaabbiittuueellllee  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  ssaahh--
rraaoouuii,,  eenn  ssee  rreeffeerraanntt,,  ppoouurr  llaa  cciirrccoonnss--
ttaannccee,,  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’iinnssttaannccee  oonnuu--
ssiieennnnee  ddoonntt  oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ddiirree  qquu’’eelllleess
ccoommppoorrtteenntt  uunnee  qquueellccoonnqquuee  ooppaacciittéé  ssuurr
llee  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  eett  llee  ssttaattuutt
dd’’uunn  «« tteerrrriittooiirree  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonnii--
ssaattiioonn »»..  

LL’’aauuttrree  ffaaiitt,,  ttoouutt  aauussssii  iimmppoorrttaanntt,,  aa
ttrraaiitt  àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa
LLiibbyyee,,  àà  llaaqquueellllee  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  oonntt
ccoonnvviiéé  lleess  cciinnqq  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  lleess  ppaayyss  eennggaaggééss
ddiirreecctteemmeenntt  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt  aaiinnssii  qquuee  lleess
ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee..  QQuuee  ll’’oonn  ssaacchhee,,
llee  MMaarroocc  nn’’eesstt  nnii  uunn  ppaayyss  vvooiissiinn  nnii  uunn
ppaayyss  mmeemmbbrree  ppeerrmmaanneenntt  oouu  nnoonn  ppeerrmmaa--

nneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett,,  eennccoorree
mmooiinnss,,  uunn  aacctteeuurr  ddéécciissiiff  ddee  ll’’ééddiiffiiccee
ccoommpprroommiiss  ddee  ll’’UUnniioonn  dduu  MMaagghhrreebb
AArraabbee,,  aauu  nnoomm  ddee  llaaqquueellllee  iill  aauurraaiitt  ppuu
pprréétteennddrree  àà  uunn  rrôôllee  qquueellccoonnqquuee,,  ddaannss
cceettttee  aaffffaaiirree..  

LL’’AAlllleemmaaggnnee  qquuii  aavvaaiitt  ooccttrrooyyéé,,  eenn
ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  uunn  ddoonn  ddee  11,,338877
mmiilllliiaarrdd  dd’’eeuurrooss  aauu  MMaarroocc,,  eenn  ssoouuttiieenn
aauuxx  rrééffoorrmmeess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  eenn  aaiiddee
dd’’uurrggeennccee  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199,,  eesstt  ccuurriieeuusseemmeenntt  rreemmeerr--
cciiééee  ppaarr  NNaasssseerr  BBoouurriittaa  eett  sseess  mmeennttoorrss..
BBoonn  pprriinnccee,,  BBeerrlliinn  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquu’’iill
tteennttee  ddee  «« ddéénnoouueerr  lleess  tteennssiioonnss  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss »»  eett  ddee  ddiissssii--
ppeerr  lleess  «« mmaalleenntteenndduuss »»  bbrraannddiiss  ppaarr  llee
mmiinniissttrree  mmaarrooccaaiinn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess,,  ddoonntt  iill  aappppaarraaîîtt  ccllaaiirreemmeenntt  qquu’’iill  eesstt
ssuurr  ddeess  cchhaarrbboonnss  aarrddeennttss..

CC..  BB..

BERLIN « INVITE » L’AMBASSADRICE DU MAROC 
À « CLARIFIER LES MALENTENDUS »

BBoouurriittaa  ssuurr  ddeess  cchhaarrbboonnss  aarrddeennttss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e prix « Mohand-Akli
Haddadou » vient d’être
officiellement lancé par

l’association culturelle Agraw de
Chemini, qui organise, par
ailleurs, le très réussi événe-
ment culturel « l’Agora du livre ».
Il s’agit d’une excellente initiative
qui permettra de ressusciter l’un
des piliers de la recherche dans
le domaine de la culture amazi-
ghe, le regretté écrivain et ensei-
gnant universitaire Mohand-Akli
Haddadou. 

L’association en question a
même lancé l’appel à candida-
ture pour collecter les candidatu-
res qui prendront part à ce
concours. 

L’association Agraw souligne
ainsi que dans la perspective de
la tenue de la troisième édition
de l’agora du livre, « nous avons
le plaisir d’annoncer à notre
public, l’institution d’un Prix de la
littérature d’expression amazi-
ghe ». Ce dernier vise à récom-
penser les meilleurs talents de la
littérature d’expression amazi-
ghe (roman, nouvelle, pièce de
théâtre...). Il s’agit du prix
Mohand Akli Haddadou de la
meilleure œuvre littéraire d’ex-
pression amazighe.

Appel à candidature 
A cet effet, les organisateurs

lancent un appel à candidature à
l’adresse des auteurs de publi-
cations d’expression amazighe
à déposer leurs œuvres auprès

de l’association et ce, avant la
date limite fixée au 15 mai 2021.
Il est en outre stipulé en guise
de conditions de participation
que les publications doivent être
éditées (les manuscrits et les
autres supports imprimés ne
seront pas pris en considéra-
tion). De même que les publica-
tions à déposer doivent avoir été
éditées durant les années 2018,
2019 et 2020 et elles doivent
être composées de 100 pages
au minimum. 

L’association précise qu’elle
se réserve le droit de demander
un complément du dossier, déci-
der s’il y a lieu de retenir les can-

didatures posthumes et définir
les ayants droit de l’auteur. Les
auteurs intéressés devraient
donc transmettre au siège de
l’association la version PDF de
la publication à déposer, une
photo de la couverture, une bio-
graphie de l’auteur et une pré-
sentation de la publication à
déposer. Mohand Akli
Haddadou, pour rappel, est un
écrivain et chercheur, né le 
24 novembre 1954 à Chemini
dans la wilaya de Béjaia. Il nous
a quittés le 19 novembre 2018. Il
a enseigné pendant des décen-
nies au département de langue
et culture amazighes de l’univer-

sité de Tizi Ouzou tout en pro-
duisant tout au long de son par-
cours, plusieurs livres ayant trait
à la question de la langue ama-
zighe et de la culture berbère de
manière générale. Il a mené
également des recherches sur la
linguistique berbère et l’histoire
des civilisations.

Un chercheur-écrivain
des plus prolifiques 
Il a publié plus de vingt livres.

Il s’impose de ce fait comme
étant le chercheur-écrivain dans
le domaine amazigh le plus pro-
lifique. 

La publication de son tout

premier livre remonte à 1991. Il
s’agit du « Rêve et de son inter-
prétation ». Trois années plus
tard, il édita le « Guide de la cul-
ture et de la langue berbères »
puis rebondit avec « Almanach
berbère ».

Le regretté Mohand Akli
Haddadou est également l’au-
teur des « Berbères célèbres »
ainsi que du « Recueil des pré-
noms berbères » et du 
« Dictionnaire des racines ber-
bères communes ». Il a, en
outre, publié « L’Apport des
Berbères à la civilisation univer-
selle » mais aussi « Le Coran et
les grandes énigmes de l’uni-
vers : Les récits coraniques
confirmés par l’histoire‚ l’archéo-
logie et la science ». Haddadou
a écrit le « Glossaire des termes
employés dans la toponymie
algérienne. Il a réalisé le 
« Dictionnaire toponymique et
historique de l’Algérie » ainsi
que le « Dictionnaire de tama-
zight, parlers de Kabylie,
Kabyle-Français avec un index
Français-Kabyle». 

En outre, il a à son actif les
livres : « Almanach du patri-
moine musulman », 
« Dictionnaire des prénoms du
Maghreb et du Sahara » et enfin,
« Tamazight Tatrat, Dictionnaire
des mots nouveaux, Amazigh-
Français-Arabe ». 

Mohand-Akli Haddadou a été
également journaliste pendant
de longues décennies et dans
de nombreux quotidiens.

A.M.

IL ÉTAIT L’UN DES PILIERS DE L’AMAZIGHITÉ

Mohand-Akli Haddadou sera ressuscité
Il s’agit d’une excellente initiative qui permettra de ressusciter l’un des piliers de la recherche dans le domaine 
de la culture amazighe…

�� AOMAR MOHELLEBI

LL ’Organisation nationale des édi-
teurs de livre a tenu, hier matin,
une conférence de presse au

niveau de la Bibliothèque nationale d’El
Hamma et ce, à l’occasion de la tenue du
Salon du livre– Alger 2021, qui aura lieu
du 11 au 20 mars sous le générique « Un
livre, une vie ». En tout, 216 maisons
d’édition  prendront part à ce salon dont
une trentaine d’auteurs. Deux salles
seront consacrées aux ventes-dédicaces,
une aux jeunes auteurs dont les livres
ont été édités à compte d’auteur et la
seconde pour les écrivains des maisons
d’édition. S’agissant de la sécurité des
gens, en raison de la crise sanitaire liée
au Covid, Kallab Debbih Mustapha le
commissaire du salon, accompagné de
son staff,  dira qu’un dispositif sera mis
en place, arguant que 3 mètres sépare-
ront chaque stand et un nombre d’accès
sera limité entre cinq et 10 personnes en
fonction de l’espace pour réguler le flux
du public. Pour faire patienter les gens à
l’extérieur, un écran sera installé pour
suivre le déroulé des conférences notam-
ment. Aussi, une patrouille veillera à
faire respecter les consignes de distan-
ciation ainsi qu’une pharmacie sera pla-
cée à l’intérieur pour ceux qui auront
oublié leurs masques. Le responsable de
l’Onel insistera durant cette conférence
sur la souffrance  endurée durant cette
année par les professionnels du livre,
soulignant pourtant que ce salon n’a pas
pour vocation de vendre, mais surtout a

été fait pour «déployer un riche pro-
gramme culturel et professionnel afin de
faire découvrir et vulgariser la chaîne du
livre, de sa fabrication à sa distribution
au lecteur». Bien que «le salon ne se
veut pas être commercial» donc, il est à
noter qu’une application appelée
Booksium a été mise en place par la
plate-forme « Fikralab ». Créée par  le
jeune Wassim Mansouri, l’application
sera lancée le jour même de l’ouverture
du Salon national du livre et perdurera
dans le temps. Celle-ci se veut être avant
tout une base de données des maisons
d’édition qui  dévoileront une sorte de
catalogue de tous les livres qui seront
disponibles au niveau de leurs stands au
salon. Et de permettre aux lecteurs de
faire ainsi leurs commandes. Une
manière d’acheter sur le numérique, à
l’instar des autres e-commerces qui exis-
tent sur le plan du marché virtuel.
D’ailleurs, affirme Kallab Debbih
Mustapha : «On attend pour l’instant de
voir avec un grand sponsor s’il pourra
nous aider afin de faire de cet évène-
ment «un salon du livre virtuel. Nous
attendons encore sa réponse». En atten-
dant, il a été annoncé que les conféren-
ces seront d’ores et déjà visibles sur la
page facebook de l’Onel. Plusieurs
conférences figurent au menu avec plu-
sieurs partenaires, notamment le Haut
Conseil islamique, le Haut Conseil de
l’amazighité ainsi que l’Onda qui ani-
mera un rencontre sur la protection du
livre et le piratage tandis que le HCA
abordera quant à lui la question de la

traduction notamment. La journée du
18 mars sera consacrée au livre en lien
avec la commémoration des accords d’É-
vian du 18 mars 1962, en hommage à
toutes les victimes civiles ou militaires
qui sont tombées durant la guerre
d’Algérie…. «Nous avons beaucoup
enduré cette année. Nous avons attendu
que l’on nous donne l’accord pour orga-
niser ce salon, bien que l’idée a germé il
y a plus de sept mois. Nous avons obtenu
cette autorisation, il y a moins de 
20 jours, d’où le fait que le ministère de
la Culture et des Arts n’a pu y prendre
part. Nous sommes de toute façon une
organisation indépendante et la minis-
tre est la bienvenue», nous apprend –-

on lors de cette conférence. Et
d’ajouter : «En raison du manque de
temps aussi, le ministère de
l’Enseignement supérieur ne participe
pas. Peut-être l’année prochaine. Tout
s’est fait très rapidement.. Mais tout le
monde est le bienvenu, y compris les
gens du Snel. Cependant, je suis étonné
par  leur demande de gratuité des
stands. La Safex est un environnement
commercial et il nous ont fait des réduc-
tions. Qu’elle soit remerciée. Aussi,  Il
fallait sortir de la crise et ne pas rester
figé. Ce salon se devait d’avoir lieu. C’est
un test. 29 autres wilayas seront concer-
nées par ce salon…», nous a t-on souli-
gné. OO..HH..

SALON NATIONAL DU LIVRE D’ALGER 

216 maisons d’édition y participent
La Safex accueille cette manifestation organisée par l’Onel, du 11 au 20 mars 2021 , placée sous le slogan « Un livre, une vie »…

�� O. HIND
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LOUNIS AIT MENGUELLET LEUR REND HOMMAGE

DU CAVIAR POUR LES SIENS 
RENDRE hommage est un geste noble et généreux, surtout lorsqu’il s’agit d’un combat pacifique de toute une génération 
ou ne pas dire plusieurs générations : celle (s) qui a (ont) mené (s) le combat identitaire et des droits de l’homme.

C
’est ce qu’a fait Lounis Ait
Menguellat dans le
poème « I-wigad-iw » (À

tous les miens) dans l’opus
(Tudert-nni). Ci-après, j’ai repris
en adaptation libre, ce poème
que je considère majeur pour
justement rendre hommage à
cette génération pacifique,
éprise de justice et qui lutte pour
une Algérie plurielle et unique.
Abreuvés à la même source, on
s’est entendu et concilié dès
notre première rencontre car
nous savions que nous étions
formés à la même école de la
vie. Nous avons été éduqués à
travers les mêmes aléas impo-
sés par les circonstances.  La vie
nous a gratifiés de beaux et pires
moments dans lesquels on s’est
reconnu et bâti un comportement
et une manière d’agir. Ainsi, on
s’est forgé un socle et une réfé-
rence communs pleins de sens
et de dignité. 

L’avenir avec 
circonspection

Dans les situations les plus
tragiques, nous avons su sauve-
garder l’essentiel car nous som-
mes conscients que nous n’a-
vons qu’un seul pays et nous
n’avons jamais admis une marâ-
tre ou une tutelle. On s’est juré
de ne pas le délaisser dépérir et
lorsque l’un de nous flanche,
l’autre se charge de le relever au
nom des principes de droiture
que nous nous sommes impo-
sés. Il n’est plus question de
s’entre-déchirer et se chamailler
pour des situations relevant
beaucoup plus de l’ego et qui
sont entretenues par ceux-là qui
tirent les ficelles, comme dans le
jeu de marionnettes. Cela fait

très longtemps qu’on est embar-
qué, ensemble, dans une même
galère. Le temps parait court et
long en même temps. On est
toujours ravi de rencontrer ceux
que nous aimons, à qui on se
confie et que nous écoutons
avec respect et intérêt car nos
destins convergent. Même nos
rêves ont les rêves communs.
On est bien conscient de la situa-
tion et l’avenir nous l’appréhen-
dons avec circonspection pour
ne pas se laisser corrompre par
les futilités dressées devant
nous, par les Chasseurs de
lumière, comme étant essentiel-
les pour notre devenir.  On s’est
habitué à vivre ensemble, en
ayant une pensée pour ceux qui
nous ont quittés dans des condi-
tions et des situations indescrip-
tibles, ceux que nous connais-
sons bien sans pour autant
oublier de croquer la vie à plei-

nes dents et l’aimer à en mourir.
Que de temps passé ! Les che-
veux grisonnants de nos têtes
nous étonnent car nous ne les
avons découverts que devant le
miroir. Ravis de se voir, on l’est
toujours à chaque rencontre, car
cela nous fait oublier les soucis
quotidiens et le vivre ensemble
nous rassure. 

Accueillons l’avenir avec le
sourire pour qu’il nous réserve
un éden terrestre, à léguer à nos
enfants et aux générations futu-
res. Eh oui ! la vie a été très dure
pour nous et le sort ne nous a
point épargnés. Nous avons été
surpris par les flots des fleuves-
tragédies qui ne sont pas arrivés
à nous faire vaciller et ébranler.
Malgré les injustices et les dra-
mes subis, il n’a jamais été ques-
tion pour nous tous de renoncer
à l’Idéal et faire marche arrière.
L’idée de renoncement n’a

jamais effleuré nos pensées car
l’Avenir nous préoccupe plus que
tout afin de mériter la dignité de
ceux qui ont combattu pour les
libertés dans des milieux souvent
hostiles.

Que le bonheur fasse
tache d’huile

Vers l’avant, nous avons pro-
gressé, en nous imposant la
mesure du silence qui progresse
à la vitesse de l’éclair, plus
importante que le son. Lorsque
la conscience a fait appel, le
fleuve-tragédie, qui a failli
emporter l’essentiel de notre
pays, s’est figé car le flux et le
froufroutement des marches
s’est révélé plus résilient et plus
résistant que les funestes mani-
gances. On souhaite juste que le
bonheur perdure et qu’il fasse
tache d’huile car on ignore ce qui
adviendra dans cet avenir incer-

tain.  À notre âge, chaque jour
compte et on se doit d’affronter la
vie avec dignité et sourire aux
lèvres car demain, serait peut-
être trop tard. L’incertitude qui
pèse sur demain fait que c’est
comme si nous avions un pied à
terre et l’autre à l’étrier, comme
les valeureux cavaliers, et en
même temps un pied dans l’ave-
nir et l’autre dans l’au-delà. Le
poids de l’âge fait que nous som-
mes beaucoup proches de l’au-
tre monde que de la jeunesse
que nous vénérons et durant
laquelle nous voulions croquer la
vie à pleines dents alors qu’elle
ne représente qu’un transit pour
passagers… intérimaires. De
tous les aléas affrontés, nous
avons engrangé, toute une cul-
ture orale que nous avons
consommée et semée comme
viatique. Des poèmes nous
avons été abreuvés. Soyons
plus dignes et rendons hom-
mage à tous les sages, poètes et
philosophes, avant l’heure, et
autres troubadours qui ont bercé
notre jeunesse et qui ont affuté
notre sens de l’honneur et de la
dignité.  Au final, nous ne som-
mes que des maillons d’une
chaîne de transmission et en
même temps les fils inextricables
d’une œuvre de tissage faite
avec l’amour de notre culture.
Nous avons été à la bonne école
de la vie durant laquelle, les
Ainés nous ont transmis leur
savoir que nous avons remis aux
relais de la nouvelle génération
qui nous parfume et encense
avec du baume empreint de
notre identité. A. Z.

Nb: Texte inspiré par un
poème (I wigad-iw) d’Ait

Menguellet en adaptation 
très libre

* Cadre d’Etat

DIGITAL GATE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Le court métrage algérien «Mania» primé

L
e court
métrage algé-
rien « Mania »

du réalisateur
Houssem Abbasi a
décroché le prix
bronze à la 11e édi-
tion du Digital Gate
International Film
Festival (édition de
février), a-t-on appris
auprès des organisa-
teurs. Ce film

raconte les problè-
mes d’un jeune
Algérien qui a vécu
une enfance difficile
après la mort de sa
mère. Le court
métrage avait reçu
en 2019 une mention
spéciale aux jour-
nées d’Annaba du
court métrage. Par
ailleurs, le film
« Coulourless » de

l’Afghan Abdul
Hamid Mandgar, a
remporté le Golden
Gate Award, tandis
que le Silver Gate
Award est revenu au
film « 5 Stars
Rating » de Al
Mitchell des Etats-
Unis. Le film améri-
cain « 5 Stars
Rating » a égale-
ment remporté le

Prix du meilleur rôle
masculin, tandis que
le Prix du meilleur
rôle féminin est
revenu au film,
« Bouchkara » du
réalisateur tunisien
Kheiri Haboubi, une
œuvre qui a égale-
ment remporté le
Grand Prix du public.
De son côté, le film
tunisien « Le
verrou » de Seif
Chouk, a remporté le
Prix du jury. Cette
édition du « Digital
Gate International
Film Festival » a vu
la participation de 
31 films de 15 pays,
dont l’Algérie, avec
six films, et le Comité
de sélection des
films était composé
de cinéastes de plu-
sieurs pays. Le festi-
val a été créé en
2020 par le réalisa-
teur algérien Dalil
Belkhoudir, qui en
est également le
directeur général.

L
e ministère de la Culture et
des Arts a annoncé mardi der-
nier le lancement d’une plate-

forme numérique permettant aux
professionnels et acteurs de la cul-
ture l’obtention d’autorisations en
lien avec leurs activités et l’accès à
distance aux différents 
services du
secteur, a
indiqué un
commun i -
qué du
m i n i s t è r e .
I n s c r i t e s
dans l’op-
tique de la
« numérisa-
tion du sec-
teur de la cul-
ture », ces
plates-formes
accessibles en arabe et en français
permettent aux professionnels de la
culture d’accéder aux services rele-
vant de différents départements du
ministère comme le cinéma, le patri-
moine et les arts. Elles donnent
aussi la possibilité aux demandeurs
d’autorisations de tournage de films
et d’exercice des activités de pro-

duction ou de distribution cinémato-
graphique, de remplir les formulaires
à distance qui seront traités par les
structures habilitées du ministère.
Les prétendants à l’obtention de la
carte d’artiste peuvent désormais
s o u m e t t r e

l e u r s
demandes
au Conseil
n a t i o n a l
des arts
et des let-
t r e s
( C n a l )
via une
p l a t e -
f o r m e
qui ren-
s e i g n e

le demandeur sur les
conditions à remplir et le dossier à
fournir. Les associations et coopéra-
tives activant dans le domaine des
arts et de la culture peuvent, elles
aussi, soumettre via Internet leurs
demandes pour obtenir une subven-
tion à l’effet de financer des projets
et évènements à caractère culturel.
La plateforme est accessible sur le
site: www.e-servicesculture.dz.

L’orfèvrerie
poétique

� AREZKI ZERROUKI*

SERVICES CULTURELS
Une plateforme numérique 

pour faciliter l’accès
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LL es cours de l’or noir
continueront-ils à évo-
luer dans le vert ? Cela

ne semble pas joué d’avance
Les prix du Brent ont affiché un
certain scepticisme mardi à la
veille de deux importantes
réunions, cédant 1,55% par rap-
port à la séance précédente, à
62,70 dollars. À deux jours du
sommet des membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de leurs
alliés, «des fissures apparais-
sent à nouveau dans la façade
unie» souvent affichée par les
deux poids lourds de l’alliance
Opep-non Opep, la Russie et
l’Arabie saoudite, relève Matt
Weller, analyste de Gain
Capital. L’organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés tiennent, depuis hier et
aujourd’hui, deux importantes
réunions dont celle de l’Opep+
qui déterminera les niveaux
d’ajustement de production
pétrolière pour avril et les mois
suivants, et ce dans un contexte
d’amélioration des cours de l’or
noir. Il s’agit d’abord de la
27eme réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi de
l’accord Opep et non-Opep
(Jmmc), consacrée habituelle-
ment à l’examen de la situation
du marché pétrolier internatio-
nal. La seconde réunion, pro-
grammée aujourd’hui, la 
14e réunion ministérielle de
l’Opep et non-Opep, très atten-
due par les acteurs du marché
pétrolier, car les producteurs de

l’Opep+ devront décider des
niveaux de limitation de leur
production pour le mois d’avril
et les mois suivants, s’annonce
aussi ardue que la précédente.
Un bras de fer s’esquisse, en
effet, entre Riyadh qui veut pro-
longer ses coupes et Moscou qui
tient à libérer 1,5 million de
barils par jour. «L’Arabie saou-
dite voudrait maintenir les
réductions de production
actuelles au moins jusqu’en

avril tandis que la Russie et ses
alliés font pression pour libérer
1,5 million de barils par jour
supplémentaires sur le mar-
ché», satisfaits des cours actuels
et afin de «répondre à la
demande accrue» tirée par les
campagnes de vaccination qui
progressent à travers le monde,
souligne-t-il. Il faut rappeler
que le 9 avril dernier, l’Opep et
ses partenaires, dont la Russie,
avaient décidé de réduire 

leur production de près de 
10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix et de procéder à une coupe
de 7,7 millions b/j à partir du
1er août jusqu’à fin décembre
2020 avant de passer à 
5,8 millions de barils par jour
dès le début de 2021. L’Opep+
a finalement décidé d’opter
pour la prudence et de n’ouvrir
que progressivement ses van-
nes. 7,2 millions de barils par
jour à partir du 1er janvier
avant qu’elle ne passe à 
7,05 millions b/j d’ici mars. Les
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
leurs alliés, avaient décidé de
maintenir leurs niveaux de pro-
duction actuels, en février et
mars, mais avaient accordé une
exception à la Russie et au
Kazakhstan qui ont eu le feu
vert pour augmenter leurs pro-
ductions de, respectivement,
65.000 barils/jour et 
10 000 barils/jour, lors de la 
13e Réunion interministérielle
Opep-non Opep qui s’est tenue
le 4 janvier dernier par 
visioconférence. Les cours de
l’or noir semblaient toutefois
vouloir se ressaisie. Le baril de
Brent, valait 63,38 dollars hier
à 14h30, enregistrant ainsi une
hausse de 68 cents par rapport
à la séance de la veille. Un
indice qui montre que l’Opep+
se dirigerait vers le maintien de
ses efforts ? Pas si sûr. Tout
dépendra de quel côté penchera
le duel entre Riyadh et Moscou.

MM..TT..

L’OPEP+ DÉCIDE DU NIVEAU DE SA PRODUCTION AUJOURD’HUI

LLee  bbaarriill  àà  ll’’ééccoouuttee  ddeess  ««  2233  »»
UUNN  BBRRAASS de fer s’esquisse entre Riyadh qui veut prolonger ses coupes et Moscou qui tient
à libérer 1,5 million de barils par jour.

DERNIÈRE
HEURE

LES VIGNETTES

AUTOMOBILES DISPONIBLES

Algérie poste informe les pro-
priétaires de véhicules touris-
tiques, utilitaires et de transport
de voyageurs, ainsi que les
entreprises disposant d’un parc
roulant, que les vignettes auto-
mobiles pour l’année 2021 sont
disponibles au niveau de l’en-
semble des bureaux de poste, à
l’échelle nationale. La période
d’acquittement obligatoire de la
vignette automobile a été fixée
du 1er au 31 mars 2021.

LA SESSION DU CONSEIL
DE LA NATION REPORTÉE
Le Conseil de la nation a

annoncé le report de sa séance
plénière prévue, aujourd’hui, à
une date ultérieure. La plénière
reportée était consacrée aux
questions orales adressées aux
ministres des Finances, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, et de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière.

ABOUL GHEIT RECONDUIT 
À LA TÊTE DE LA LIGUE ARABE

Les ministres des Affaires
étrangères arabes ont décidé de
reconduire le secrétaire général
de la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit, pour un deuxième mandat
de cinq ans lors de la réunion
consultative précédant les tra-
vaux de la 155e session ordi-
naire du Conseil de la Ligue
arabe ouverts hier. Aboul Gheit a
été élu secrétaire général de la
Ligue arabe le 3 mars 2016. Son
premier mandat prend fin le 
30 juin. La charte ne précise pas
de plafond pour le nombre de
mandats du secrétaire général
de la Ligue arabe.

Un certain scepticisme

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

163 NOUVEAUX CAS, 
147 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS
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««MM éditerranée : des hommes,
des liens, un destin.» C’est
l’intitulé d’un colloque

qui  s’ouvre aujourd’hui à Paris organisé
par le  Conseil économique social et
environnemental, sur une idée de l’un
de ses membres, Nacer Kettane, qui est
également membre des Personnalités
qualifiées et président fondateur de
Beur FM. Ce colloque qui se propose
d’explorer les opportunités qu’offre
l’espace méditerranéen en vue  d’enjam-
ber  les murs réels ou virtuels, de passer
outre les stratégies de repli sur soi,
intervient dans un contexte particulier
en France. Il y a, en ce moment, dans
l’Hexagone, une effervescence sans pré-
cédent induite par le débat sur la ques-
tion mémorielle.  Hier, la classe politique
française, notamment l’extrême droite,
s’est enflammée à la suite de la décision
du président Emmanuel Macron de faire
un autre geste de reconnaissance pour
panser les blesser entre les deux rives.
Macron a reconnu que l’avocat 
Ali Boumendjel, militant pour l’indépen-
dance de l’Algérie,  a bel et bien été 
« torturé et assassiné » par l’armée fran-
çaise pendant la guerre d’Algérie en
1957. À l’époque, le meurtre avait été

maquillé en suicide. C’est pour dire que
la question mémorielle sera d’ailleurs
abordée sous ses différents aspects
durant ce colloque modéré par Nacer
Kettane. Mais pour apaiser les mémoi-
res, il faut bien préparer le terrain et
enclencher des dynamiques pour servir
d’écrin à ce « bijou de la réconciliation
des mémoires ».  La rencontre d’aujour-
d’hui en fait partie. L’explosion du
numérique, les nouvelles routes énergé-
tiques, les Erasmus, la mobilisation sans
précédent de la jeunesse et des sociétés
civiles sont de formidables atouts pour
retisser des liens au service d’une com-
munauté méditerranéenne et de la paix.
L’Europe s’est construite sur l’acier, le
charbon et sur un socle démocratique
commun. Pour passer au-dessus des
rivalités frontalières, des guerres fratri-
cides et des sempiternelles querelles tri-
bales aux connotations religieuses, nous
devons imposer l’idéal commun méditer-
ranéen. Ce Colloque  de haute facture
scientifique, sociale et politique énonce,
à juste titre, que si le destin des hommes
ne tient qu’à un fil, « alors n’hésitons
pas : à nous de le tisser et d’en faire
notre  étendard ». Au au moins 17 émi-
nentes  personnalités représentant le
monde scientifique, politique, écono-
mique et culturel ont été conviées. On y
trouve entre autres :   Patrick

Bernasconi, président du Cese, Karim
Amellal, ambassadeur, délégué intermi-
nistériel à la Méditerranée, Nasser
Kamel, secrétaire général de l’Union
Pour la Méditerranée, Benjamin Stora,
Cédric Villani, Tassadit Yacine, Louis
Bachoud, Belkacem Lounès, Albert-

Claude Benhamou, Myassa Messaoudi,
Kaci Ait Yalla, Jean-Baptiste Lemoyne,
secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères,
chargé du Tourisme, des Français de l’é-
tranger et de la francophonie, ainsi que
d’autres personnalités encore… BB..TT..

COLLOQUE À PARIS SUR LA MÉDITERRANÉE

LLaa  ggrraattiinn  iinntteelllleeccttuueell  rraapppprroocchhee  lleess  ddeeuuxx  rriivveess
CCEETTTTEE rencontre de haute facture scientifique, sociale et politique, énonce, à juste titre, que si le destin des hommes ne tient

qu’à un fil, « alors n’hésitons pas : à nous de le tisser et d’en faire notre  étendard ».
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Le berceau des civilisations en partage


