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LL e président de la
République poursuit son
cycle de consultations en

direction des partis politiques.
Ce week-end a été marqué par
le passage à El Mouradia de
trois chefs de formations poli-
tiques, qui ont affiché leur
adhésion, à une exception près,
aux visions futures du prési-
dent Tebboune, et à ses démar-
ches électorales. 

Au-delà des résultats de
cette démarche et les forma-
tions politiques qui y ont sous-
crit depuis le début des consul-
tations, c’est de la stabilité
sociale, politique et économique
dont il s’agit. La stabilité, gage
de tout développement ou évo-
lution quelconque, est le maî-
tre-mot de cette démarche du
président de la République, qui
entend asseoir un large consen-
sus politique tout autour. Ce qui
semble être le cas, pour le
moment. Seul le président par
intérim du parti Talaie El
Hourriyet, Abdelkader Saadi, a
émis quelques réserves quant
au seuil des 4% et la jointure
entre les élections locales et de
wilaya avec celle de l’APN, mais
ne déroge pas à la règle, en
saluant au passage, « la démar-
che du président (consultations
politiques), qui doit être adop-

tée et instaurée dans le futur »,
dira-t-il. C’est également le cas
pour le chef de file du PRA,
Kamel Bensalem, qui a appelé
les Algériens à adhérer au pro-
cessus de renouveau de

l’Algérie. « Nous avons écouté
l’exposé du président au sujet
de son programme de l’Algérie
nouvelle et sa vision du change-
ment, à laquelle nous appelons
les Algériens à adhérer massi-

vement », a –t-il confié, avant
d’ajouter que « le changement
est imminent ».

Quant à Tayeb Zitouni, le
secrétaire général du RND, il a
abondé dans le même sens. Il
confie avoir  constaté « une sin-
cérité dans la démarche du pré-
sident ». Le patron du RND,
confie avoir abordé avec le pré-
sident, la perspective de colla-
borer « dans différents ateliers
économiques et politiques à
aborder, afin d’ouvrir et traiter
les dossiers en suspens ».   

Les chefs de parti, dont le
RND et le PRA notamment, ont
valorisé la démarche de
Tebboune. Le patron du PRA
confiera, à ce sujet, que les dis-
cussions avec le président ont
porté sur « le front intérieur et
les voies et moyens de le renfor-
cer, ainsi que le rôle de la classe
politique dans la consolidation
de l’unité nationale… ». Tout
comme Zitouni qui a également
confié avoir discuté avec le pré-
sident les voies et moyens par
lesquels « les partis politiques
peuvent-ils contribuer à forti-
fier le front interne, et à conso-
lider les institutions de l’Etat
avec les élites de ce pays ». 

Mais la grande inconnue
reste de savoir si la société civile
va être consultée ou, du moins,
impliquée dans cette démarche
consensuelle. Car le président
Tebboune, qui avait d’emblée

lancé un fort message politique
à l’endroit de l’opinion publique
nationale, au lendemain de son
retour de convalescence, sait
pertinemment que le renouvel-
lement de la classe politique,
dont il a besoin n’est pas pour
demain.   

Une démarche politique pru-
dentielle, qui tend à asseoir d’a-
bord, un large consensus
autour du processus électoral.
Ensuite, garantir une adhésion
maximale au programme de
l’Algérie nouvelle. À défaut de
disposer d’un personnel poli-
tique nouveau et, foncièrement
rompu aux valeurs républicai-
nes d‘une Algérie nouvelle, avec
des institutions renforcées et
consolidées et davantage orien-
tées vers la démocratie, la
modernité et le progrès, le pré-
sident devra forcer le sort et
composer avec une classe poli-
tique hétéroclite, et quelque
peu dépassée. Le Hirak, qui n’a
de cesse de revendiquer le chan-
gement, devra revoir sa copie
s’il entend figurer dans la nou-
velle feuille de route politique
de l’Algérie nouvelle. Car, pour
le président de la République
cité par les chefs de file de par-
tis politiques reçus, « les élec-
tions sont la seule solution pour
le changement ». 

MM..OO..

TEBBOUNE REÇOIT ZITOUNI, SAADI ET BENSALEM

TTrrooiiss  ppaarrttiiss  cchheezz  llee  pprrééssiiddeenntt
LLEE  HHIIRRAAKK, qui n’a de cesse de revendiquer le changement, devra revoir sa copie s’il entend figurer dans la nouvelle
feuille de route politique.

LL e traitement du contentieux de
l’Histoire entre Alger et Paris
s’accélère. En l’espace de quatre

jours, le pendule mémoriel a oscillé jus-
qu’à produire des sonorités positives
d’un côté comme de l’autre. Tout a com-
mencé lundi 1er mars quand le Haut
représentant de la République française,
l’ambassadeur François Gouyette, a
déclaré dans un entretien accordé à
L’Expression,  que « le président Macron
a engagé une démarche de reconnais-
sance lucide des crimes commis durant
la période coloniale ». L’ambassadeur a
presque laissé entendre que l’Elysée
attend du répondant de la part d’Alger
quand il soutient, dans le même entre-
tien, que la démarche de la France s’ins-
crit dans « une  volonté sincère d’apaise-
ment des mémoires, en France comme
dans notre relation avec l’Algérie ». Le
soir même, le président Tebboune est
entré en scène. Lors de son entrevue
avec des responsables de médias natio-
naux, Abdelmadjid Tebboune a mis en
avant sa relation « cordiale » avec le pré-
sident français, « qui a permis d’atté-
nuer une certaine crispation dans les
positions ». Le président Tebboune a fait
remarquer que « les bonnes relations de
l’Algérie ne sauraient l’être au détri-
ment de l’Histoire ou de la mémoire ».

»Nous ne renoncerons jamais à notre
mémoire qui ne peut faire l’objet de
marchandage, mais les choses doivent se
régler intelligemment et sereinement »,
a-t-il souligné. Le lendemain, le chef de
l’État français, Emmanuel Macron, a
fait un pas de plus dans le sens de l’a-
paisement des mémoires. Un communi-
qué de l’Elysée annonce qu’il a reconnu
que l’avocat et militant pour l’indépen-
dance de l’Algérie, Ali Boumendjel  mili-
tant, avait été « torturé et assassiné »,
en 1957, par l’armée française, qui avait
maquillé ce meurtre en suicide.
Audacieux, le geste a été salué par
l’Algérie qui a pris acte avec satisfaction,
de la décision du président français de
rendre hommage au chahid Ali
Boumendjel. « En décidant d’honorer la
famille du chahid et recevoir ses petits-
enfants à l’Elysée, le président français a
pris une initiative louable, qui intervient
dans le cadre des bonnes intentions et
d’une véritable volonté d’intensifier le
dialogue entre l’Algérie et la France
concernant la période coloniale », lit-on
dans une dépêche diffusée par l’agence
officielle APS.  La position du président
français a eu un écho favorable auprès
des Algériens et sera suivie, selon le
communiqué de la Présidence française,
d’autres démarches abondant dans le
contexte de ce que le président Macron a
appelé « apaisement de la mémoire ». La
position de M. Macron devra également
ouvrir les horizons d’un dialogue qui
sera sans doute constructif et réalisera
ce qui est escompté pour l’avenir. Pour
ce qui est du passé, sa place est certes
importante en Algérie, mais n’empê-

chera pas la construction d’un avenir en
toute souveraineté et en collaboration
avec ceux qui le désirent réellement. « À
travers une telle initiative, l’Algérie et la
France peuvent aller de l’avant dans des
relations stables et sereines, dans une
véritable réconciliation et dans une
coopération multiforme », a ajouté la
même source.

Classant le dossier mémoriel parmi
leurs priorités, Abdelmadjid Tebboune
et Emmanuel Macron veulent aller vite.
Les deux présidents sont décidés à «finir
le travail historique» pour permettre «la
réconciliation des mémoires». Ils veulent
surtout aller vite, car bousculés par deux
importantes échéances. La première

concerne l’élection présidentielle fran-
çaise qui interviendra au courant du
mois de mai 2022 et la seconde porte sur
la célébration  du 60e anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie, le 5 juillet
1962. Parmi les autres gestes symbo-
liques possibles, Benjamin Stora préco-
nise, notamment de faire entrer au
Panthéon l’avocate Gisèle Halimi, figure
d’opposition à la guerre d’Algérie, d’ac-
corder une plus grande place à l’histoire
de la France en Algérie dans les pro-
grammes scolaires ou encore de resti-
tuer à Alger l’épée de l’émir Abdelkader,
héros de la résistance à la colonisation
française. 

BB..TT..

HOMMAGE DE MACRON AU CHAHID ALI BOUMENDJEL

«« LL’’AAllggéérriiee  pprreenndd  aaccttee  aavveecc  ssaattiissffaaccttiioonn »»  
LLAA  PPOOSSIITTIIOONN  de M. Macron devra également ouvrir de nouveaux horizons pour un dialogue apaisé, 

constructif et tourné vers l’avenir.

« Les élections sont la seule voie de changement »

Ali Boumendjel

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Q uart de tour. Rarement l’annonce d’un
avant-projet de loi n’a suscité autant
de réactions que celui de la déchéance

de la nationalité algérienne annoncé, mercredi
dernier, à l’issue du Conseil de gouvernement.
Il s’agit d’une procédure qui pourra être appli-
quée à « tout Algérien qui commet, en dehors
du territoire national, des actes portant volon-
tairement de graves préjudices aux intérêts de
l’Etat ou qui portent atteinte à l’unité natio-
nale ». Pour les mêmes fautes commises à
l’intérieur du territoire national ce sont les
dispositions du Code pénal qui s’appliquent.
Ce qui ne peut être le cas « en dehors du ter-
ritoire national ». Et également concerné
« celui qui active ou adhère à une organisation
terroriste ainsi que celui qui la finance ou qui
en fait l’apologie ». Et enfin « toute personne
qui collabore avec un Etat ennemi ». Cela a
suffi pour voir monter au créneau toutes les
voix médiatiques outre-Méditerranée. Plus
rarement celles du territoire national.
L’argument principal qui revient le plus sou-
vent est l’apatridie. Quelqu’un qui n’est res-
sortissant d’aucun Etat. Ce qui n’est pas le
cas d’une personne qui a deux ou plusieurs
nationalités. À voir la fébrilité qui s’est empa-
rée de bon nombre de ces personnalités « pro-
ches » de l’opposition de « l’extérieur », le
gouvernement a visiblement fait mouche avec
son avant- projet de loi. Il faut dire que
l’Algérie n’a pas inventé cette déchéance de la
nationalité. 19 des 27 pays de l’Union euro-
péenne l’appliquent. Selon le Haut
Commissariat des Nations unies (HCR), il y a
12 millions d’apatrides. La France, par exem-
ple, n’a jamais ratifié la convention internatio-
nale de 1961 qui « limite » l’apatridie. En 2019,
l’Angleterre a déchu de sa nationalité la jeune
Britannique qui avait rejoint Daesh en Syrie
alors qu’elle n’avait que 15 ans et voulait reve-
nir, avec son bébé, au Royaume-Uni. Dans
notre pays, la Constitution du 1er novembre
2020, tout autant que la précédente, prévoit en
son article 36 la déchéance de la nationalité
algérienne. La loi qui en détermine les condi-
tions ne prévoit actuellement que la
déchéance de la nationalité acquise. C’est son
élargissement que prévoit le projet de loi. Ceci
étant, les Algériens binationaux qui mènent
une vie paisible sans relation avec les activis-
tes qui, de l’étranger tombent à bras raccour-
cis sur l’Algérie, n’ont rien à craindre de ce
texte. Ceux qui « poussent des cris d’orfraie »
le savent ! Z.M.

EE n Algérie, il existe des retraités
privilégiés. Une situation héri-
tée des années 80 qui ne

devrait pas exister dans l’Algérie nou-
velle. Pour s’en convaincre, il suffit de
suivre la polémique qu’ont créée les
révélations du sénateur du FLN en
parlant des « salaires à vie » des 
192 ex-membres du Conseil national
de transition (1994-1997), instance
désignée pour pallier l’absence d’un
Parlement dissous en 1992. Lors d’une
émission télévisée, Abdelouaheb
Benzaïm, a expliqué que les anciens
membres du CNT bénéficiaient d’un «
salaire à vie » de 400 000 DA. 

Le sénateur a déclaré que la mis-
sion de ces membres « était peut-être
difficile, avec la guerre civile » mais
qu’ils avaient «voté une loi leur per-
mettant, après 3 ans d’exercice, de
prendre leur salaire à vie, avec les aug-
mentations successives». «Ils ont des
cartes d’anciens députés et bénéficient
des services fournis par l’APN», a
ajouté Benzaïm. Piqués à vif, d’an-
ciens membres du CNT, cités nommé-
ment par le parlementaire, n’ont pas
manqué de lui répondre. L’avocate et
présidente de l’UCP, Me Zoubida
Assoul, a affirmé que «la retraite des
membres du CNT tourne autour de
230 000 à 240 000 DA». «Les retraites
sont régies par la loi», a-t-elle rappelé
avant de se demander «Avons-nous
volé ?». Mme Assoul a décidé de dépo-
ser plainte contre Benzaïm. Ce dernier
va, quant à lui, déposer plainte contre
Soufiane Djilali qui, également cité
par le sénateur, s’en est pris violem-
ment au parlementaire, l’accusant d’a-
voir bénéficié de biens immobiliers
dans une wilaya. Le président de Jil
Jadid a même donné un cachet poli-
tique à cette polémique en qualifiant
de « pas innocents » les propos du
sénateur FLN. Même Abdelkader
Bengrina a pris part à la controverse.
Ex- membre du CNT, le président d’El
Bina a juste déclaré qu’il touchait un
salaire de 55 000 DA lorsqu’il siégeait
dans cette instance de transition.

Il a démenti les 400 000 dinars mais
reconnu une «retraite» d’ex-membre
du CNT. La différence entre les 
400 000 DA révélés et les 260 000 DA
perçus comme indemnités a été expli-
qué par le sénateur qui a précisé que
les ex- membres du CNT, tout comme
les députés, coûtaient 40 millions de
centimes par mois à l’Etat dont 
26 millions nets, le reste  étant versé
dans les caisses de la sécurité sociale.
Quant à l’interrogation de Zoubida
Assoul «avons-nous volé ?», il est clair
que la réponse est négative car il
existe bien des articles de loi qui accor-
dent non seulement aux 192 ex-mem-
bres du CNT, mais à des dizaines de
milliers de cadres supérieurs de l’Etat,
ce droit de bénéficier d’une retraite
dorée. La raison, leur affiliation à un
fonds spécial de retraite (FSR). Ce
fonds a vu le jour dans les années 80
pour les membres de la direction poli-
tique du FLN et des anciens prési-
dents du GPRA. Vingt ans de travail
dont 10 en poste supérieur suffisent à
l’ouverture du droit à une pension
d’ancienneté sans condition d’âge
selon un décret de 1983. En 2014, une
instruction interministérielle, a
allongé la liste des membres du FSR
intégrant tout cadre de rang égal ou

supérieur à sous-directeur d’adminis-
tration centrale. Si au début, il suffi-
sait de cumuler les années dans une
fonction sans aucune condition d’âge
pour partir à la retraite, actuellement,
certaines conditions ont été introdui-
tes, mais de nombreux privilèges sont
maintenus. Les parlementaires
comme les ministres ou encore les
walis et bien d’autres ont, tous, droit à
ce régime spécial. Le parlementaire
qui fait un seul mandat peut même
additionner une cotisation de 15 ans
dans une autre caisse du régime géné-
ral et prétendre à une retraite, à vie,
équivalant à l’indemnité principale
d’un député en poste car la rémunéra-
tion augmente en fonction de la
hausse de l’indemnité du poste occupé.
Outre les pensions, ces retraités peu-
vent même prétendre à un autre privi-
lège :  en cas de nomination à une nou-
velle fonction, ils peuvent garder une
pension de retraite et bénéficier, en
plus, de 40 % du salaire du nouveau
poste qu’ils occupent. Ne s’agit-il pas
là de privilégiés de la République ?
Lorsqu’un membre de l’ex- CNT qui

avait 25 ans à l’époque, devient 3 ans
après, retraité à vie, n’y a-t-il pas là
quelque chose qui ne tourne pas 
rond ? Que dire de tous ces hauts cad-
res qui optent pour le travail libéral,
une fois que les 10 ans garantissant la
retraite sont terminés ? L’inégalité est
flagrante lorsqu’on sait que les retrai-
tes du régime général, celles accordées
aux citoyens anodins, ne sont pas
indexées aux revalorisations du salaire
du poste occupé contrairement à celle
du cadre supérieur. Il y a aussi cette
condition d’âge imposée aux millions
de travailleurs algériens qui ne peu-
vent percevoir leur pension, alors
qu’ils ont honoré les 32 ans de cotisa-
tions, qu’à l’âge minimal de 60 ans.  

Dans la nouvelle Algérie, cette
retraite à deux vitesses doit absolu-
ment être revue. Mais pas seulement,
les choses doivent se faire dans la
transparence la plus totale car avec, le
FSR, les informations se collectent au
compte-gouttes. Il s’agit pourtant
d’un fonds spécial et non pas d’un
fonds secret !

HH..YY

Il faut revoir les choses de fond en comble

ILS SONT DES MILLIERS À BÉNÉFICIER D’UNE RETRAITE DORÉE

LLeess  rreennttiieerrss  ccaacchhééss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
LLEESS  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS comme les ministres ou encore les walis et bien d’autres
ont, tous, droit à ce régime spécial de retraite.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

DDéécchhééaannccee  ddee  llaa
nnaattiioonnaalliittéé,,  ppoouurr  qquuii ??
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

QQ u’est-ce qu’un cadre de la nation ?
La question mérite d’être posée,
sachant la définition que l’on

donne à ce statut, selon que l’on soit au
gouvernement ou dans la société civile.
Les Algériens, dans leur ensemble, accor-
deront, sans hésitation aucune, le qualifi-
catif de «cadre de la nation» à un ensei-
gnant universitaire, un professeur en
médecine, un philosophe, ou encore un
intellectuel dont les travaux connaissent
une postérité et exercent une influence
positive au sein de la société et la fait
avancer. Des profils qui répondent à ce
genre de critères sont très nombreux en
Algérie. on peut en croiser aux quatre
coins du pays. Et les Algériens ne trou-
vent pas de difficulté à se sentir redeva-
bles à ces personnes qui, d’une manière
ou d’aune autre, ont eu un impact positif
sur le vécu d’un quartier, d’une wilaya ou
du pays.  Chaque génération a ses cadres
et la société sait en produire pour en faire
les porte-paroles d’une nation algérienne,
née dans les conditions que l’on sait.

Avant l’indépendance du pays, aux tout
premiers actes de résistance, jusqu’à la
Guerre de Libération nationale, on a
compté des centaines de «lumières» qui
ont guidé le peuple à la victoire finale. Ils
étaient autant de cadres d’une nation en
devenir. Parmi eux, il y a pas mal d’ano-
nymes, mais dont l’action pour la liberté
n’était pas moins décisive que celle des
héros et pères fondateurs de la nation.
Après l’indépendance du pays, le concept
de cadre de la nation a été quelque peu
phagocyté par un autre concept, celui de
cadre de l’Etat. Et les serviteurs de cet
Etat, dont beaucoup sont méritants, se
sont attribué les mérites matériels en rap-
port avec la fonction. En fait, le statut
qu’accorde généralement la société à ses
«lumières» est devenu une fonction et
seuls les hauts fonctionnaires en ont pris
les privilèges associés et qu’ils ont décidé
eux-mêmes de s’attribuer. 

On peut toujours évoquer le consensus
social sur la rétribution du mérite pour
expliquer les privilèges de traitement des
cadres de l’Etat. Il sera, néanmoins diffi-
cile pour les bénéficiaires de ce statut de

justifier le grand écart en matière de
conditions de vie avec les enseignants uni-
versitaires, professeurs en médecine, ou
encore les intellectuels qui n’émargent
pas dans les effectifs des institutions de la
République. Le problème ne se pose pas
lors de la période d’exercice des fonctions.
Les Algériens peuvent trouver tout à fait
normal qu’un ministre, un député ou un
directeur central de ministère puisse
avoir une rémunération supérieure à un
enseignant universitaire ou un professeur
en médecine. Là où le bât blesse, c’est le
fait que ces hauts fonctionnaires s’assu-
rent une retraite dorée après quelques
années de travail, alors que d’autres cad-
res de la même nation doivent attendre
«l’âge légal» pour prétendre à une retraite
qui n’est même pas indexée aux hausses
de salaire du poste qu’ils occupaient. Il
faut, une bonne fois pour toutes, dire à ces
cadres de l’Etat que bien que l’Etat leur
rende très bien les services qu’ils lui ont
rendu, il est des Algériens très méritants
qui n’ont pas la même chance. La chance
ne doit pas être un critère dans une
société qui veut avancer au mérite. SS..BB..

QQuuii  eesstt  ccaaddrree  eett  qquuii  nnee  ll’’eesstt  ppaass ??
LLAA  CCHHAANNCCEE  ne doit pas être un critère dans une société qui veut avancer au mérite.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PROPOSÉE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE

UUnnee  llooii  ppoouurr  llaa  ddéécchhééaannccee  ddee  llaa  nnaattiioonnaalliittéé
EENN  PPLLUUSS des terroristes, la déchéance de la nationalité pourrait s’appliquer aux personnes qui portent de graves
préjudices aux intérêts de l’Etat ou qui portent atteinte à l’unité nationale.

««LL a nationalité en
tant que lien affec-
tif et juridique

entre l’individu et l’Etat ne
peut être accordée qu’à ceux
qui auront prouvé leur loyauté
envers le pays. Et leur intégra-
tion spirituelle dans la société »,
soulignait, janvier dernier lors
d’une séance plénière au
Conseil de la nation, Belkacem
Zeghmati, ministre de la
Justice, garde des Sceaux.
Partant de ce postulat, toute
personne commettant à l’étran-
ger « des actes préjudiciables
aux intérêts de l’Etat » sera
déchue de la nationalité algé-
rienne.

En effet, Belkacem Zeghmati
a présenté, mercredi, lors de la
réunion du gouvernement, pré-
sidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad une seconde
lecture au projet de loi sur la
nationalité, introduisant la pos-
sibilité de retirer la nationalité
algérienne. L’avant-projet pré-
voit plusieurs cas de figure sus-
ceptibles de conduire à la
déchéance de la nationalité
algérienne « acquise ou d’ori-

gine », selon un communiqué
du  Premier ministre. Selon un
avant-projet de loi présenté par
le ministre de la Justice, la
déchéance de la nationalité
algérienne, acquise ou d’ori-
gine, sera applicable à tout
Algérien commettant, en
dehors du territoire national,

des actes portant volontaire-
ment de graves préjudices aux
intérêts de l’Etat ou qui portent
atteinte à l’unité nationale et à
celui qui active ou adhère à une
organisation terroriste. Ainsi,
la loi sera appliquée à tout
Algérien résidant à l’étranger
coupable d’actes, d’activités

contre l’intérêt national, d’in-
telligence avec les services
étrangers ou impliqué dans des
activités avec des organisations
terroristes.  En effet, le projet
de loi vise les Algériens qui acti-
vent ou adhèrent à « une orga-
nisation terroriste, subversive,
qui la financent ou qui la sou-

tiennent ». Le projet entend
également retirer la nationalité
à tout Algérien « collaborant
avec un Etat ennemi », précise
le communiqué, ajoutant que
« les dispositions prévues
demeurent conformes aux
conventions internationales en
la matière et garantissent le
droit au recours ». Pour rappel,
l’acquisition de la nationalité
algérienne est soumise à une
condition fondamentale, à
savoir la loyauté envers
l’Algérie, soulignait, récem-
ment, le ministre  de la Justice,
garde des Sceaux, devant les
membres du Conseil de la
nation. 

«La liberté de l’Algérie de
définir la personne éligible pour
une naturalisation s’inscrit
dans le cadre de sa souveraineté
et que la nationalité algérienne
ne sera accordée qu’à ceux qui
expriment leur loyauté envers
l’Algérie», a expliqué le garde
des Sceaux.

«La loi régissant l’accès à la
nationalité algérienne autorise
le ministre de la Justice à refu-
ser de l’attribuer à une per-
sonne donnée bien que toutes
les conditions soient réunies»,
a-t-il ajouté. SS..RR..

Belkacem
Zeghmati, ministre
de la Justice, garde

des Sceaux

INSTALLATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE SUR UNE ANNÉE

FFeennnniicchhee  éévvooqquuee  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddeess  pprréérrooggaattiivveess
LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN accorde à la Cour constitutionnelle la prérogative d’intervenir dans le débat

politique pour le règlement des contentieux.

RR elevant l’importance des change-
ments inscrits dans la nouvelle
Constitution, notamment ceux

relatifs à l’installation des nouveaux
moyens de contrôle de l’activité gouverne-
mentale et de la vie politique, le président
du Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche, a affirmé jeudi à Alger que « la
Cour constitutionnelle prévue dans la
Constitution de novembre 2020 jouira de
plus larges prérogatives l’habilitant à
garantir la stabilité des institutions et à
mettre le pays à l’abri d’éventuelles cri-
ses». Dans ce sens, Fenniche, qui s’expri-
mait lors d’un atelier de formation sur les
techniques de rédaction d’avis et décisions
du Conseil constitutionnel,  en présence de
la représentante résidente du Programme
des Nations unies pour le Développement
(Pnud), à Alger, Blerta Aliko, est longue-
ment revenu sur  « les changements pro-
fonds opérés dans le pays, après le récent
amendement de la Constitution qui a jeté
les bases de l’Algérie nouvelle ». Une pré-
cision de taille, qui met en avant l’aspect
hautement juridique et indépendant de la
Cour constitutionnelle par rapport au
Conseil constitutionnel. 

Une différence qui s’articule essentiel-
lement sur la composante de la Cour cons-
titutionnelle, qui, contrairement à celle du
conseil, du fait qu’hormis les quatre mem-
bres sur 12 désignés par le président de la
République, les autres membres de la Cour
seront élus par le Conseil d’Etat, ou par la
Cour suprême. Une indépendance qui lui
confère la capacité d’intervenir pour remé-
dier  des déséquilibres qui découlent des
représentativités des différents pouvoirs
au sein de l’Etat, et faire respecter le prin-
cipe de séparation. Au-delà de ce rôle

d’une grande importance, la Cour consti-
tutionnelle, est appelée à assurer une mis-
sion de contrôle et de respect des textes
contenus dans la  nouvelle Constitution,
notamment les ouvertures faites à l’égard
des jeunes, des femmes et   au respect des
libertés  et des droits et  des changements
profonds, qui font de la nouvelle Loi fon-
damentale,  l’assise sur laquelle seront
concrétisées les attentes du peuple. C’est
donc, une mission également pour l’ins-
tauration de la démocratie et de la justice
sociale, pour la Cour constitutionnelle, qui
se distingue du conseil par sa capacité à
intervenir en tant qu’entité de contrôle,
pouvant être saisie par les différentes
institutions politiques. À ce sujet,
Fenniche rappelle que  « la Constitution
amendée accorde à la Cour constitution-
nelle la prérogative d’intervenir au débat
politique pour le règlement des conten-
tieux opposant les institutions constitu-
tionnelles. 

La dissolution du Conseil constitution-
nel et son remplacement par une Cour
constitutionnelle se fera sur une année tel
que, stipulé dans la Constitution 2020 ».
Ce qui n’était pas le cas du Conseil consti-
tutionnel, dont le rôle se limite à statuer
sur le respect de la Constitution et de ses
textes. Dans ce sens, le président du
Conseil constitutionnel, explique  que «
l’examen des cas liés à l’exception d’in-
constitutionnalité dans les textes législa-
tifs et réglementaires inhérents aux liber-
tés du justiciable s’inscrivait aussi parmi
les prérogatives de la Cour constitution-
nelle ».Par ailleurs, Fenniche s’est dit
satisfait de « la coopération avec le Pnud
depuis 2018, notamment en termes d’as-
sistance des services du Conseil constitu-
tionnel pour leur permettre d’accomplir
pleinement les missions dont ils sont
investis, en statuant sur l’inconstitution-
nalité ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Kamel Fenniche,
président

du Conseil
constitutionnel

DÉVELOPPEMENT
DES ZONES D’OMBRE

Une approche
intelligente
Le chargé de mission à la
présidence de la République,
Brahim Merad, a affirmé,
jeudi, lors de l’inspection de
plusieurs zones d’ombre dans
la wilaya de Jijel, que la
politique suivie dans la
concrétisation des différents
programmes de
développement dans ces
régions « dénote de
l’approche intelligente et
visionnaire du président
Abdelmadjid Tebboune ». Une
approche à même de sortir le
citoyen de l’isolement, a-t-il
précisé après l’inspection de
nombre de projets de
développement et l’écoute
des citoyens de ces zones. Il
a évoqué, à ce propos, un
travail en cours à travers les
différents programmes de
développement pour réunir
les conditions de vie propices
permettant la sédentarisation
des populations et
l’encouragement de
l’installation dans ces régions.
Merad qui s’est rendu dans
cinq communes
montagneuses, a fait savoir
que le président de la
République « ne se contente
nullement des rapports 
parvenus des différents
services sur le
développement local, il nous a
instruit de descendre sur le
terrain et de lui communiquer
des comptes rendus
quotidiens » afin de
déterminer les moyens de
garantir le bien-être à la
population des zones
d’ombre.
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L’Algérie importera 
des ….médecins !
EN VISITE d’inspection des
conditions de prise en charge
des malades au niveau du
service de cardiologie du CHU
Frantz Fanon dans la wilaya
de Blida, le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Reforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a
annoncé, un recours pro-
grammé à des compétences
médicales étrangères, dans
l’objectif de réduction de la
facture de transfert des
malades vers l’étranger. En
clair, l’Algérie compte importer
des médecins de l’étranger
afin de réduire la facture de
transfert de malades vers l’é-
tranger. Il a, à ce titre, lancé
un appel aux responsables en
charge des différents services
hospitaliers, « en vue de coor-
donner avec les compétences
étrangères », en accordant
néanmoins la « priorité aux
Algériens émigrés à
l’étranger », dans le but, a-t-il
dit, de « faire venir des équi-
pes  médicales, qui assureront
l’encadrement des interven-
tions programmées à la réali-
sation dans des pays étran-
gers, et partant permettre une
réduction des frais (en
devises) de transfert des
malades vers l’étranger », a-t-
il souligné.

Boukadoum
relance l’Accord
d’association
DANS un tweet sur son compte
personnel, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
révélé que lors d’une conversation
téléphonique avec le commissaire
européen chargé de la Politique de
voisinage et des Négociations
d’élargissement, Oliver Farrelly, qu’il a
mis en avant l’importance de renforcer
le dialogue et la concertation entre
l’Algérie et l’Union européenne pour
développer une vision commune sur
les priorités de l’Accord d’association
et toutes les questions régionales et
internationales d’intérêt commun.  La
12e réunion du Conseil d’association
entre l’Algérie et l’Union européenne
s’est tenue début décembre dernier
par visioconférence. Une réunion
coprésidée par Sabri Boukadoum et
Josep Borrell, haut représentant de
l’UE pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité.

La revue de la police a évoqué dans son éditorial
intitulé « La sécurité pour fabriquer de l’espoir », les
défis sécuritaires, sanitaires et sociaux ayant mar-
qué l’année 2020 et induits par la propagation de la
Covid-19, tout en appelant au renforcement de la
cohésion et la solidarité sociales au service du

pays. Dans ce cadre, la revue a rappelé « les exi-
gences de la sécurité globale et du développement

social, culturel et économique ainsi que la nécessité
d’instaurer un climat favorable pour un lendemain

meilleur, à travers l’appel à l’unité, en vue de consa-
crer un modèle de cohésion  sociale et les illustra-

tions nobles du sacrifice et de l’abnégation au 
service du pays ».  La chronique intitulée

Persévérez sur la voie du don de soi et de l’engage-
ment dresse une évaluation des efforts de la police
en 2020 marquée par « le don de soi  et l’esprit de

l’engagement et d’aide aux  citoyens pour faire face
à la pandémie de coronavirus et ses incidences, à
travers l’orientation et la garantie de la sécurité du

citoyen et de ses biens ».

Echorta et les défis
induits par la Covid-19
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Mêle
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Taoufik Makhloufi collecte les déchets Un milliard 
de m3 d’eau

jetés dans 
la nature 

POUR trouver des alternatives
appropriées à même de faire

face au stress hydrique qui se
manifeste ces dernières années
par une raréfaction de la pluvio-

métrie, le professeur Brahim
Mouhouche de l’Ecole supé-

rieure d’agronomie d’Alger
(Ensa), recommande de recourir

à d’autres méthodes de mobili-
sation de cette denrée précieuse

telle que l’utilisation des eaux
recyclées, en plus des eaux des

barrages, avec plus de 
7,5 milliards de mètres cubes, et
la technique du dessalement de

l’eau de mer qui génère plus
d’un milliard de mètres cubes
d’eau potable par an.  « Plus

d’un milliard de m3 d’eau sont
jetés dans la nature en Algérie »,

a-t-il regretté, estimant que le
pays pourrait au moins réutiliser
700 ou 800 millions de m3 pour

irriguer en complément les gran-
des cultures, tout en respectant

les conditions édictées par le
décret de 2012 qui fixe la réutili-

sation des eaux usées recy-
clées. À ce propos, il a fait cons-

tater que 5 % à 6% seulement
de cette eau recyclée est réutili-
sée alors que la moyenne mon-

diale est de l’ordre de 50%.

LE HCA FÊTE
LE 8 MARS À TIPASA

COÏNCIDANT avec la Journée internationale des
droits de la femme et dans le cadre de son plan de

charges pour l’année 2021,  le Haut Commissariat à
l’amazighité organise le  8 mars prochain, dans la

wilaya de Tipasa, une table ronde suivie d’une
présentation exclusive des actes du Colloque

international «  La résistance de la femme dans
l’Afrique du Nord, de l’Antiquité au XIXe siècle »,

organisé à Tébessa du 28 au 30 septembre
2019.Cette table ronde sera animée par le secrétaire

général du Haut Commissariat à l’amazighité, Si El
Hachemi Assad et le comité scientifique du colloque

composé de Amel Soltani, directrice générale du
Centre national de recherches archéologiques (Cnra)
et de Mohamed El Hadi Hareche et Mhend Zerdoumi,

professeurs à l’université d’Alger. À l’occasion, il
sera question d’honorer quelques figures féminines,

suivi de l’annonce de la tenue d’un colloque
international prévu à Tipasa au mois de décembre

2021,  sous l’égide du Haut Commissariat à
l’amazighité.

LE CHAMPION
olympique, Taoufik

Makhloufi, nettoie les
rues et collecte les

déchets. Rassurez-vous,
Taoufik Makhloufi n’est

pas dans la dèche. Bien
au contraire. En effet,
l’athlète et Champion

olympique algérien,
Taoufik Makhloufi

participe au projet «
Green Bike » qui

consiste à collecter les
déchets sur les routes et
dans les rues d’Algérie.

De ce fait, le détenteur de
trois médailles

olympiques a tenu à
participer à ce travail de

bénévolat. Cela, en
ramassant les ordures et

nettoyant les rues du
pays. L’organisation à

but non lucratif, a félicité
cet acte, sur sa page

Facebook officielle. Ceci,
en soulignant que « le

sport est basé sur
l’éthique et les principes

avant la victoire et la
défaite, et son pilier, c’est

la jeunesse ». Un bel
exemple que voilà dans
l’amour de la patrie et la

protection de
l’environnement et la

nature.

Bengrina et 
le passe-droit
ALORS que des millions de
personnes âgées n’arrivent
pas à se faire vacciner faute
de doses suffisantes et que
des médecins en première
ligne attendent toujours, l’ex-
ministre, malheureux candi-
dat à la dernière présiden-
tielle et président du
Mouvement El Binaa,
Abdelkader Bengrina, visi-
blemnt en bonne santé, a eu
droit à une dose de vaccin
anti-Covid-19. une séquence
ayant fait beaucoup parler
d’elle sur les réseaux
sociaux. Un passe-droit que
beaucoup d’internautes ont
dénoncé.



VENDREDI 5 - SAMEDI 6 MARS 2021L’actualité6

UNE RÉUNION SPÉCIALE DU GOUVERNEMENT A EU LIEU JEUDI DERNIER 

NNoouuvveellllee  llooii  éélleeccttoorraallee  ::  llaa  ddeerrnniièèrree  lliiggnnee  ddrrooiittee    
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministère n’a pas donné plus de détails sur les modifications apportées à ce projet de loi. Il annonce,
toutefois, qu’il sera présenté au prochain Conseil des ministres.

LL es choses s’accélèrent
pour la nouvelle loi élec-
torale ! Après la série de

consultations politiques menées
par le président de la
République, le dossier est sur la
table du gouvernement. 

En effet, jeudi dernier, au
lendemain de la réunion hebdo-
madaire de l’Exécutif, une spé-
ciale « élections » a eu lieu au
Palais de la rue docteur
Saâdane. « Les secteurs de la
justice et de l’intérieur ont été à
l’ordre du jour de la réunion »,
indique un communiqué laco-
nique du Premier ministre. 

La même source révèle que
les membres de l’Exécutif ont
entendu « une communication
présentée par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux rela-
tive au projet d’ordonnance
portant loi organique relative
au régime électoral ». 

Quelques heures avant, le
chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune, avait élevé le rythme
de ses consultations en rece-
vant six formations politiques
en l’espace de 24 h. Cet impor-
tant dossier semble donc sur le
point d’être finalisé, puisque le
Premier ministère annonce
qu’il sera présenté au premier
magistrat du pays lors de la
prochaine réunion du Conseil
des ministres.

Cette dernière se déroule,
habituellement, chaque début
de semaine, c’est-à-dire le
dimanche. Ce qui veut dire qu’il
pourrait être adopté demain, a
moins que le président
Tebboune ne donne un peu plus
de temps au gouvernement
pour l’ « affiner ». En tout état
de cause, des « réglages » ont
été apportés lors du conclave
gouvernemental de jeudi der-

nier. 
Néanmoins, on ne connaît

pas encore les modifications
apportées par rapport à la mou-
ture présentée à la classe poli-
tique et la société civile. Les cri-
tiques faites lors de ces consul-
tations ont-elles été prises en
compte ? Une dizaine de partis
ont soumis une liste de proposi-
tions à la Commission nationale
chargée de l’élaboration du pro-

jet de révision de la loi orga-
nique portant régime électoral
présidé par Ahmed Laraba. Il
s’agit particulièrement de « la
suppression définitive » de l’ar-
ticle 169 qui stipule de ne pas
prendre en compte, lors de l’at-
tribution des sièges, les listes
n’ayant pas obtenu au moins
cinq pour cent (5%) des suffra-
ges exprimés.  

L’autre point qui a fait débat

concerne l’article 174, qui sti-
pule que chaque liste proposée
à l’élection doit respecter le
principe de parité entre les
hommes et les femmes, sous
peine de rejet de la liste. Ils
appellent aussi à sa suppres-
sion. Ahmed Laraba a pu sou-
mettre ses appréciations lors de
sa rencontre avec le président
de la République, le 15 février
dernier. Cela avant que
Tebboune ne prenne le « pouls »
de ces partis lors des audiences
qu’il leur a accordées. Quoi
qu’il en soit, la réponse finale
sera donnée lors du prochain
Conseil des ministres. 

Un rendez-vous où il sera
aussi question de la modifica-
tion des circonscriptions électo-
rales et le nombre de sièges à
pourvoir pour l’élection du
Parlement. Avec les 10 nouvel-
les wilayas créées, il doit y avoir
une redistribution des cartes
pour les représentants du peu-
ple. 

Des lois qui seront adoptées
par ordonnance présidentielle,
au vu de la dissolution du
Parlement décidée à la fin du
mois de février dernier. Un pro-
cessus qui devrait être très
rapide pour permettre de lancer
le compte à rebours des pro-
chaines échéances électorales.
C’est donc la dernière ligne
droite… WW..AA..SS..

Palais du gouvernement

SLOGANS DU HIRAK

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  ccrraaiinntt  ddeess  ddéérraappaaggeess
««LLEESS  RRÉÉSSIIDDUUSS  du système corrompu activent encore afin de freiner la politique engagée 

pour le changement et la satisfaction des revendications du peuple algérien»

LL es signes de l’effritement du
Hirak et de son utilité dans d’au-
tres arènes, notamment celle élec-

torale, se précisent de plus en plus. De
l’éviction de l’activiste de première
heure,   Samir Belarbi de la marche du
16 février  à Kherrata, aux appels d’ad-
hésion d’un bon nombre de partis à la
démarche constitutionnelle engagée par
le président de la République, et après
satisfaction de toutes les revendication
des citoyens, le Hirak semble être convié
à jouer un rôle plus important ; celui de
permettre son enrôlement dans les insti-
tutions et les assemblées de l’Etat, pour
y  accompagner les changements espé-
rés. 

D’autre part, une prise de conscience
partagée entre le politique et le citoyen,
est en train de prendre forme pour faire
face aux menaces étrangères qui guet-
tent la moindre fausse manœuvre de
l’Algérie pour y déclencher le chaos.
C’est sur ce registre que le président de
Jil Jadid, Soufiane  Djilali est intervenu
lors du forum du site « el djazair el an »,
pour y dénoncer une instrumentalisa-
tion du Hirak, expliquant que « le Hirak
est émaillé de slogans venus de l’étran-
ger et servant des agendas dont le but
est de déstabiliser le pays. 

Ils servent ceux qui profitent de l’oc-
casion pour faire basculer le pays dans
une spirale de problèmes et de conflits.
Une partie du Hirak se dirige vers l’im-
passe, car divisé de l’intérieur ». 

Il faut dire que le président de Jil
Jadid n’a pas mâché ses mots, en met-
tant en avant la sournoiserie des slogans
du Hirak 2,  allusion faite à la guerre
médiatique menée contre l’Algérie ,
autant de la part de nos voisins de
l’Ouest que des mercenaires établis en
Europe, et nourris par le sein de l’impé-
rialisme et du sionisme, hostiles à tout
dénouement positif en Algérie, car il
faut le dire, la majorité des slogans du
Hirak pacifique initial ne figure pas
dans la version 2. 

Des revendications majeures de la
protestation populaire, ne subsiste que
la ténébreuse phrase « dawla madania,
machi askaria ». Une absence de consis-
tance du mouvement qui n’est en réalité
que la fin d’un bras de force, qui a été
réglé par l’obtention de toutes les requê-
tes du peuple. 

Une situation que les ennemis de la
nation ne pourraient admettre, comme
le signifie clairement Soufiane Djilali
dans son intervention   « Les résidus du
système corrompu activent encore pour
freiner la politique engagée pour le
changement et la satisfaction des reven-
dications du peuple algérien, exprimés à
travers son Hirak pacifique». 

Pour le président de Jil Jadid, la seule
alternative pour consolider et protéger
le processus constitutionnel, est sans
conteste l’instauration d’un dialogue
inclusif, et essentiellement orienté vers
un consensus sur la gestion des affaires
du pays, qui ne peut être possible qu’à
travers la concrétisation des étapes clés
pour l’instauration du principe démo-

cratique, en l’occurrence, le renouvelle-
ment des institutions et des assemblées
par la voie électorale. Il met en avant
l‘importance de passer par « des concer-
tations politiques afin de réaliser le
changement escompté». 

Le rejet catégorique de toute proposi-
tion du pouvoir conduit inévitablement
à la confrontation. Le dialogue national
est le moyen le plus efficace pour l’enca-
drement des Algériens. Il n’y a aucune
autre voie pour le changement que la
légitimité des urnes lorsque les condi-

tions de transparence et de régularité
sont réunies ». 

En somme, les mises en garde du pré-
sident de Jil Jadid, interviennent à un
moment crucial et délicat, pour l’avenir
de l’Algérie nouvelle, du fait que l’inten-
sité des attaques et des tentatives de
manipulation du Hirak se fait de plus en
plus acerbe, et nécessite justement une
mobilisation sans faille, pour mettre fin
à travers les urnes, à cette convoitise des
richesse de l’Algérie qui dure depuis des
décennies.  AA..AA..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AALLII AAMMZZAALL

Soufiane Djilali, président
de Jil Jadid
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VENDREDI DE MANIFESTATIONS POPULAIRES

LLee  ppaacciiffiissmmee  aa  pprréévvaalluu,,  mmaaiiss……
DDEESS  MMEEMMBBRREESS de Rachad ont tenté de distribuer des tracts à Béjaïa.

DD epuis la reprise du
Hirak après 11 mois de
suspension, les vendre-

dis des manifestations de rue se
suivent et se ressemblent
presque. Les marches d’hier,
organisées dans plusieurs
villes, n’ont pas dérogé à la tra-
dition. Le pacifisme des mani-
festants, la détermination
d’exercer un droit constitution-
nel et le professionnalisme des
forces de l’ordre ont, encore
une fois, fait le décor du énième
vendredi de manifestations
populaires. À Alger, Oran,
Béjaïa, Tizi Ouzou, les marches
se sont certes déroulées dans la
même ambiance de sérénité,
mais l’affluence qui, globale-
ment a légèrement régressé,
selon les correspondants de
L’Expression et des observa-
teurs de la scène politique
nationale, a différé d’une
wilaya à une autre. Ainsi, alors
qu’à Béjaïa la mobilisation était

intacte, à Tizi Ouzou et
Annaba, l’on a constaté un
recul du nombre de marcheurs.
Il reste, selon les mêmes sour-
ces, que la frange des Algériens,
acquis à l’idée d’un changement
qui viendrait de la rue demeure
visiblement convaincu de la
nécessité de ces marches hebdo-
madaires. Mais l’autodiscipline
qui caractérise chaque mar-

cheur et qui déteint sur les fou-
les de personnes qui ont mani-
festé, hier, dans une dizaine de
villes du pays, n’empêche pas
les ambitions dangereuses de
certains groupes qui entendent
piéger le Hirak de l’intérieur.
C’est ainsi que des membres de
Rachad ont tenté de distribuer
des tracts à Béjaïa. Ils ont été
empêchés par les manifestants,

mais l’acte lui-même illustre
assez bien la tentation de l’hé-
gémonisme que nourrit le mou-
vement islamiste à l’endroit du
Mouvement populaire. Son
entreprise échoue à chaque
vendredi, mais les slogans tout
aussi dangereux parviennent à
trouver leur chemin jusqu’aux
oreilles des manifestants qu’ils
répètent de manière quasi auto-

matique. Les mots d’ordre de
l’ex-FIS qui accablent d’anciens
dirigeants du pays durant la
décennie 90 ont été remis au
goût du jour et réintroduits
dans les manifestations. Ils rap-
pellent très distinctement les
horreurs de la violence isla-
miste et tentent d’inverser les
rôles en innocentant totale-
ment les criminels qui ont tué
des dizaines de milliers
d’Algériens. Il faut dire qu’à
Alger et ailleurs, il a été cons-
taté que des dizaines d’anciens
militants du parti dissous ont
investi les manifestations et
étaient à l’origine des mots
d’ordre qui s’en prenaient aux
services de renseignements et à
l’ANP. L’objectif de mettre
l’Etat et ses institutions sécuri-
taire en minorité était plus
qu’évident dans pas mal de
villes aux dires des correspon-
dants de L’Expression et autres
observateurs. Même si l’écra-
sante majorité des marcheurs
était, hier, clairement acquise
aux idéaux originels du Hirak,
il y a eu dans ces manifestations
des groupuscules qui cher-
chaient autre chose qu’un sim-
ple rappel à l’Etat des revendi-
cations premières du Hirak. 

SS..BB..

L’affluence
a regressé

SPECTACULAIRE RÉACTION À L’UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

««LLeess  ééttuuddiiaannttss  ss’’eennggaaggeenntt,,  RRaacchhaadd  ddééggaaggee »»
PPOOUURR  la première fois, les étudiants osent rompre avec la peur et la terreur de Rachad.

LL e Mouvement populaire n’est pas
linéaire, il est sinueux dans son
évolution en sa qualité de force

populaire de mobilisation.
Cette traduction de la réalité de l’élan

populaire commence à se faire exprimer
avec lucidité et netteté. La dynamique
populaire dans sa pluralité telle qu’elle
s’est exprimée lors de la première mani-
festation, un certain 22 février 2019, n’est
pas tout à fait celle qui s’exprime actuel-
lement avec un contenu et un caractère
clivant et disparate. Les slogans du
Mouvement populaire dans ses débuts ne
sont pas ceux d’aujourd’hui, d’ailleurs
même la mobilisation s’est rétrécie par
rapport à l’élan du 22 février 2019 et ses
premiers mois. L’enjeu de la récupération
et la manipulation se faisait sentir d’une
manière manifeste. Mais le degré et l’am-
pleur de la manifestation n’étaient pas
aussi grands à cause de la majorité des
Algériens et des Algériennes qui manifes-
tait dans la rue pour exiger le départ du
régime de Bouteflika et le rejet du cin-
quième mandat. Mais la montée en force
de certains slogans véhiculant une odeur
idéologique facile à décoder, a laissé la
voie aux forces obscures pour dénaturer
le sens et l’ambiance du Mouvement
populaire en le plongeant dans un proces-
sus suscitant divisions et tiraillements en
son sein. Une force pour ne pas dire une
nébuleuse, faisait le jeu de la dissimula-
tion et de la versatilité au sein du
Mouvement populaire sans afficher son
identité dans le but de détourner les gran-
des tendances de l’élan populaire dont les
attentes et les aspirations s’identifiaient à
l’Algérie libre et démocratique et de jus-
tice sociale. Cette nouvelle donne imposée
par des groupes infiltrés sciemment avec
calculs et stratégie, a fait naître une
réalité antagonique en matière d’expres-
sions et de démarches quant aux revendi-

cations et la mobilisation au sein du
Mouvement populaire. Le constat aujour-
d’hui est amer, de par ce qui s’exprime
comme trame via des slogans qui s’affi-
chent vertement comme élément de divi-
sion et de discorde. Ces slogans sont bel et
bien concoctés par la nébuleuse islamiste
du Rachad. Jusque-là les choses étaient
vues d’un bon œil de la part des forces
obscurantistes et islamistes. Mais dès que
le mouvement estudiantin de Béjaïa s’est
lancé à travers sa marche de mardi dans
un autre processus en matière de revendi-
cation et de choix de slogans, les choses
ont commencé à se corser. La raison est
que lesdits étudiants ont osé casser le
tabou qui frappait de plein fouet les mani-
festants terrorisés par la présence des
islamistes radicaux et leurs slogans qui
font dans l’ex-communication par le fait
d’avoir utilisé un mot d’ordre qui ne rime
pas avec l’agenda de cette nébuleuse isla-
miste et ses sbires et alliés. Pour la pre-
mière fois les étudiants osent rompre avec
la peur et la terreur du Rachad dans les
grandes manifestations en recourant à un
slogan saillant et clair comme de l’eau de
roche en clamant : « Les étudiants s’en-
gagent, Rachad dégage », sic… Ce slogan
a terrassé les présents qui n’étaient pas,

dans leur majorité, des étudiants, mais
des disciples du Rachad sans avoir le cou-
rage d’assumer leur identité politique
islamiste.  Les étudiants de Béjaïa ont
franchi le Rubicon en allant jusqu’à faire
sortir le loup de sa tanière. Cette scène a
suscité l’ire de nombre de présents qui ne
s’attendaient pas à cette sortie surprise
d’un slogan qui choisit du doigt la nébu-
leuse islamiste du Rachad comme élé-
ment perturbateur et récupérateur du
Mouvement populaire. Les rachadistes
ont vite accusé les étudiants qui avaient
clamé le slogan « les étudiants s’engagent,
Rachad dégage » d’étudiants manipulés et
au service du pouvoir. Cette évolution
vient de montrer que la force obscure du
Rachad ne peut pas admettre qu’au sein
du Mouvement populaire, il devrait y
avoir des forces hostiles et qui ne parta-
gent pas son projet théocratique et nihi-
liste. Le slogan lancé par les étudiants de
Béjaïa a dénudé les islamistes radicaux du
Rachad qui ont traité ces derniers d’outils
au service de la police politique. C’est dire
que cette nébuleuse est une digne organi-
sation fasciste et totalitaire. Celui qui
n’est pas comme elle, est contre elle, et
par ricochet, doit être banni et excommu-
nié. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

FFS

Une rencontre 
perturbée

Après la campagne de dénoncia-
tion menée par une partie des mili-

tants via les réseaux sociaux
comme Facebook, c’est au tour

d’autres militants d’empêcher une
rencontre qui devait se tenir ce

jeudi au niveau de la grande salle
de la Maison de la culture Mouloud

Mammeri de Tizi Ouzou. La situa-
tion a failli tourner au vinaigre n’é-

tait-ce la sagesse de quelques mili-
tants qui ont réussi à calmer les

ardeurs. En effet, alors que la ren-
contre allait commencer, des voix
s’élèvent dans la salle.  Des mili-
tants mécontents de la rencontre

de la direction avec le président de
la République ont voulu dénoncer
l’acte de la direction en sifflant les
intervenants. Mais, d’autres, sont

carrément passés à l’insulte et aux
grossièretés. Ce qui a fait réagir

d’autres militants restés dans les
orientations de la direction. Cette

partie n’a pas accepté que des mili-
tants ou certains présents soient

tout simplement passés à l’insulte
contre les membres de la direction
et du premier secrétaire. Ainsi, l’on
a assisté à une prise de becs qui a

failli tourner au drame. Des gens
ont voulu utiliser la violence au

point d’en arriver aux mains. Pour
rappel, le Front des forces socialis-

tes a pris part aux rencontres du
président de la République, il y a

une quinzaine de jours. La démar-
che n’a pas fait l’unanimité au sein

du parti avec une partie des mili-
tants qui ont exprimé leur mécon-
tentement. Devant cette situation,

une bonne partie des militants a
ainsi agi de la façon la plus péda-

gogique en expliquant via les
réseaux sociaux que le FFS a tou-
jours été pour le dialogue dans le

règlement de toutes les questions.
Même du temps du président

Hocine Ait Ahmed, précisaient-ils,
le dialogue était le maître-mot. Des
exemples de ce penchant pour les

solutions consensuelles ont été
cités durant plusieurs jours.

KAMEL BOUDJADI

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Ils crient au danger
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LL e procureur général a
requis la peine capitale
contre l’accusé. L’ex-chef

de l’unité aérienne de la Dgsn
était poursuivi pour « homicide
volontaire avec préméditation,
tentative de meurtre et port
d’arme à feu de 4e catégorie
sans autorisation ». 

Les faits de cette affaire
remontent au 25 février 2010,
lorsque Ali Tounsi a été assas-
siné au alentours de 11 h et
demi, dans son bureau, au siège
de la Dgsn. La défense de l’ac-
cusé a exigé avant l’ouverture
du procès la présence des
experts, une demande rejetée
par la présidente de l’audience,
qui a également refusé la
demande de tester par les mem-
bres des services de sécurité pré-
sents au procès, les balles à l’ori-
gine de la mort du Dgsn, pour
savoir si elles correspondent
bien au calibre de l’arme de
Chouaïb Oultache. Ce dernier,
auquel on a montré les balles, a
nié catégoriquement qu’ « elles
soient les siennes car elles sont,
dit-il « d’un calibre supérieur ».
La présidente a rétorqué : « Je
ne remets pas en cause l’exper-
tise faite et il est inconcevable de
tester l’arme du crime dans la
salle.» Ce à quoi la défense
répond : « L’expertise balistique
ne lui a pas été remise. » En plus
de la demande de réexaminer
des preuves et la pièce à convic-
tion, la défense a demandé le
réexamen de l’expertise judi-
ciaire et des procès-verbaux de
constat dans cette affaire,
notamment l’arme du crime. Le
procureur général de son côté a
interrogé l’accusé sur ses décla-
rations faites lors de l’enquête et
le procès de reconstitution du
crime. 

Lors de son audience,
Chouaïb Oultache a nié en bloc
d’avoir tué Ali Tounsi et plaidé
la légitime défense. « Je n’ai
jamais tiré sur la tête de la vic-
time, mais tiré sur sa main pour
me défendre», a-t-il affirmé. « Je
n’avais aucune intention ni rai-
son de tuer Ali Tounsi. Il m’a
reçu froidement dans son
bureau, le 25 février 2010, lors
de notre entrevue, qui a durée
environ une demi-heure. Il était
visiblement très nerveux suite à
la mise à l’écart de l’un de ses
éléments comme chef de sûreté
à Tipaza, il m’a reproché égale-
ment le fait que la Dgsn était à
la traîne en matière de moderni-
sation par rapport à la
Gendarmerie nationale », a-t-il
raconté. 

««JJee  nn’’aaii  ppaass  vviisséé  llaa  ttêêttee»»  
« Tout s’est passé en

quelques secondes. Voyant que
Ali Tounsi était en train de se
lancer contre moi avec un cutter,
en me traitant de traître . J’ai
tout de suite sorti mon arme et
tiré une balle dans l’air, pour 
l’empêcher d’avancer, en lui
rétorquant que c’est toi le traî-
tre et fils de harki . Cependant,
comme il ne s’est pas arrêté, j’ai
dû tirer quatre autres balles sur
sa main et non pas sur sa tête
comme ça a été rapporté », a-t-il
encore relaté. « Après l’incident,
j’était pris de panique et essayé
de me suicider, mais mon arme
était bloquée et la dernière balle,
qui s’y trouvait encore, y était
coincée», a-t-il poursuivi. 

«Je suis un proche collabora-
teur de la victime et l’unité
aérienne a été la première struc-
ture où tout a été informatisé.
De ce fait, Ali Tounsi m’a
demandé de prendre en charge
le programme de modernisation
de la Dgsn ». À la veille de notre
rencontre, il m’a demandé de le

représenter à la cérémonie de
signature d’une convention avec
Tassili Airlines (Sonatrach) », a-
t-il justifié. « Il m’était impossi-
ble de préméditer le meurtre
d’un ami de près d’une trentaine
d’années. Il n’y avait entre nous
aucun différend qui m’aurait
amené à commettre un crime.
Et au-delà du fait qu’aucune
transaction ne pourrait m’inci-
ter au meurtre, je doit préciser
que le marché d’onduleurs dont
a bénéficié mon gendre est insi-
gnifiant», a-t-il déclaré. 

Le chef de la garde rappro-
chée de la victime a affirmé que
lors de l’intervention de son
groupe, un de ses élément a tiré
une seule balle dans l’abdomen
de Chouaïb Oultache. Or, la
défense de l’accusé a relevé que
13 impacts de balles ont été rele-
vés sur l’un des murs du bureau
de la victime et que l’expertise
balistique et le PV de la police
judiciaire n’aient pas identifié le
tir dont il parlait. Le colonel
Oultache licencié en aviation
civile et pilote instructeur pro-
fessionnel, a révélé qu’ « il avait

laissé tomber l’offre de Khalifa
pour rejoindre la Dgsn, grâce à
l’insistance du défunt Mohamed
Lamari, ex-chef d’état-major de
l’ ANP ». Oultache visiblement
affaibli, a dû s’asseoir sur une
chaise pour répondre aux ques-
tions des magistrats et des avo-
cats.  «Alors qu’on faisait le
point sur la modernisation des
transmissions de la Dgsn, après
avoir formé une trentaine d’in-
génieurs à l’étranger et lancé
des appels d’offres pour l’acqui-
sition de 10 000 ordinateurs de
poche pour remplacer les machi-
nes à écrire, le ministre de
l’Intérieur a ordonné de laisser
tomber le programme», a-t-il
soutenu.

UUnnee  sseeuullee  bbaallllee  
ddaannss  ll’’aabbddoommeenn

À propos de l’accusation de
port d’arme sans autorisation, il
a indiqué qu’en sa qualité de
commissaire divisionnaire il
avait le droit de porter une arme
pour se défendre. L’ex-chef de
l’unité aérienne de la Dgsn a fait
savoir que « trois mois aupara-

vant, on s’est entendu lors d’une
réunion ayant regroupé le Dgsn,
le chef de commandement de la
gendarmerie, les chefs des com-
mandements des forces aérien-
nes, terrestres et navales sur l’a-
chat de 2 000 caméras de sur-
veillance et 72 hélicoptères au
profit de la police».

Toutefois, ce marché qui
devait être réalisé par la Dgsn a
été annulé et l’argent a été
reversé au Trésor public pour
permettre au ministère de la
Défense d’effectuer un achat
groupé ». À titre de rappel, le
jour même de l’assassinat de 
Ali Tounsi, une rencontre
regroupant tous les directeurs et
sous-directeurs centraux devait
se tenir à 10 heures au siège de
la Dgsn. « La levée de ses fonc-
tions de Chouaïb Oultache de
ses activités à la tête de l’unité
aérienne de la Dgsn après avoir
effectué une transaction illégale,
serait inscrite à l’ordre du jour
de cette rencontre», avait rap-
porté le journal arabophone
Ennahar, dans son numéro paru
le jour de l’assassinat de Ali
Tounsi. À ce sujet Oultache a
déclaré qu’ « il n’avait pas eu
connaissance de cet article car il
n’a jamais lu ce journal… ».
Oultache est poursuivi pour
« homicide volontaire avec pré-
méditation », « guet-apens »,
« tentative de meurtre avec pré-
méditation, et port d’arme à feu
de 4e catégorie sans autorisa-
tion», dans l’affaire de Ali
Tounsi, tué le 25 février 2010
dans son bureau, au siège de la
Dgsn à Alger.   La réouverture
du procès intervient après l’ac-
ceptation du pourvoi en cassa-
tion introduit par la défense de
l’accusé, le parquet général et
les parties civiles, contre le ver-
dict prononcé par la cour d’appel
en mars 2017. MM..  BB..  

«Je n’ai pas
visé la tête»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

AFFAIRE DU SIÈGE
DE SONATRACH VANDALISÉ

Des peines 
et des mandats d’arrêt

Le tribunal de Bir Mourad Raïs a rendu son
verdict dans le procès contre les supporters

du Mouloudia d’Alger (MCA), dans l’affaire
du siège de la société Sonatrach qui a été
vandalisé en février dernier. Le tribunal a

prononcé une peine de deux ans de prison
ferme contre deux des supporters en fuite,
en l’occurrence Zakaria N. et Mohamed D,

qui sont en fuite avec l’émission d’un
mandat d’arrêt contre eux.Le même tribunal
a également prononcé une peine d’un an de

prison avec sursis de deux des prévenus,
assortie d’une amende de 100 000 DA. Le

juge a condamné  10  autres accusés avec
une peine de 6 mois de prison avec sursis
assortie d’une amende de 50 000 DA, avec

la réadaptation des faits d’un délit de
rassemblement armé à un rassemblement

non armé avec leur innocence. Du délit
d’agression violente d’un salarié dans

l’exercice de ses fonctions. Il a été
également décidé d’acquitter les autres

prévenus et d’accepter la constitution de
Sonatrach comme partie civile dans

l’affaire, tout en les obligeant à lui verser
une indemnité estimée à 

100 000 dinars. Pour rappel, des fans
mouloudéens ont envahi le siège de

Sonatrach à Hydra, le 2 février dernier, pour
réclamer le retrait inconditionnel de

Sonatrachde la gestion du club.

LL a cour d’Alger a décidé, jeudi, de
reporter à la prochaine session
criminelle le procès en appel dans

l’affaire de l’autoroute Est-Ouest. Le
report du procès dont le verdict en pre-
mière instance a été rendu en 2015 par
le tribunal criminel d’Alger, a été décidé
à la demande du collectif de défense. Le
tribunal criminel d’Alger avait pro-
noncé en mai 2015 des peines de prison
ferme allant de 10 ans à l’acquittement
contre 22 personnes morales et phy-
siques impliquées dans l`affaire de l’au-
toroute Est-Ouest. Une amende de cinq
millions de dinars a été infligée à cha-
cune des sept entreprises étrangères
impliquées dans cette affaire: Citic Crcc
Chine, Cojaal Japon, Pizarroti suisse,
Caraventa Suisse, Isolux Corsan
Espagne, SMI Canada et COBA
Portugal. Une peine de 10 ans de réclu-
sion criminelle assortie d`une amende
de trois millions de DA ont été requises
contre le principal accusé, Chani
Medjdoub (conseiller de Citic Crcc
Chine). Une peine d’emprisonnement
ferme de 10 ans assortie d’une amende
de trois millions de DA ont été égale-
ment requises contre Khelladi
Mohamed (directeur des  nouveaux pro-
grammes de l’Autoroute).

Par ailleurs, Hamdane Rachid Salim
(ex-directeur de la planification au
ministère des Travaux publics) a été
condamné à une peine de sept ans de
réclusion et un million de DA d’amende.
La même peine (7 ans) de prison et trois
millions de DA d’amende ont été requi-
ses contre Adou Tadj Eddine, homme
d’affaires. L’ex-SG du ministère des
Travaux publics Bouchama Mohamed a
été acquitté, ainsi que Allab El Khier,
investisseur, et Ferrachi Belkacem, ex-

cadre au ministère des Transports. 
Le président du tribunal criminel

d’Alger a par ailleurs ordonné la confis-
cation de tous les biens mobiliers,
immobiliers et comptes bancaires de
Chani Medjdoub, ainsi que Khelladi
Mohamed.  Le tribunal criminel d’Alger
avait rejeté les demandes de dédomma-
gement matériel et moral des parties
civiles, dont le Trésor public, qui se sont
estimées lésées dans cette affaire.

RÉOUVERTURE DU DOSSIER DE L’ASSASSINAT DE ALI TOUNSI

OOuullttaacchhee  ccoonnddaammnnéé  àà  ppeerrppééttuuiittéé  
LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL correctionnel près la cour d’Alger a condamné, vendredi, Chouaïb Oultache, accusé de l’assassinat de
l’ancien directeur général de la Sûreté nationale Ali Tounsi, à la prison à perpétuité.

AFFAIRE DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  rreennvvooyyéé

Un procés aussi long que l’autoroute



VENDREDI 5 - SAMEDI 6 MARS 2021 L’actualité 9

LL es policiers de la brigade
de recherches et d’inter-
vention prés la sûreté de

la wilaya d’Oran ont arrêté
deux individus en fin de
semaine et saisi une quantité de 
11 000 comprimés psychotropes
de marque Prégabaline dissi-
mulés dans un réservoir de car-
burant d’un véhicule de marque
Hyundai, en plus de la saisie
d’une somme de prés de 
2.3 millions de dinars consti-
tuant les revenus dudit trafic.
Ces comprimés de fort dosage 
(3 00 mg) sont destinés à la
commercialisation clandestine.
Cette opération de grande
envergure s’est basée sur l’ex-
ploitation  des informations fai-
sant état de la transformation
par les deux individus d’une
habitation, située à Bir El Djir,
en entrepôt de stockage desdits
produits (comprimés). Ces der-
niers sont délivrés sur prescrip-
tion rigoureuse médicale aux
grands malades souffrant des
lourdes pathologies accompa-

gnées de fortes douleurs. Puis,
ils ont procédé à la surveillance
minutieuse des mouvements
des mis en cause avant de lan-
cer leur offensive.  Dans une
autre opération récente, les élé-
ments de la brigade de lutte
contre la commercialisation de
stupéfiants et de psychotropes,
relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, sont parvenus à mettre
fin aux agissements d’un dan-
gereux trafiquant de psychotro-

pes avec la saisie d’une quantité
de 5.488 comprimés de
Prégabaline, a-t-on appris
auprès de ce corps de sécurité.
La brigade de lutte contre la
commercialisation illicite de
drogue et de psychotropes de la
sûreté de wilaya ont arrêté un
dangereux trafiquant de
psychotropes, repris de justice
âgé de 36 ans, selon la même
source, ajoutant que l’opération
a été effectuée suite à l’exploita-
tion d’informations recueillies

par les éléments de la brigade,
a-t-on précisé de même source.
Selon ces informations, cet indi-
vidu qui active dans la commer-
cialisation de psychotropes
dans le milieu urbain, détient
une quantité de comprimés de
psychotropes, prêts à être com-
mercialisée à d’autres trafi-
quants, a indiqué la même
source. Après avoir surveillé les
mouvements du mis en cause,
non loin du lieu de sa résidence,
les policiers ont ainsi réussi à

l’intercepter et ont procédé à
son arrestation, a ajouté la
même source, ajoutant que l’in-
dividu avait essayé, lors de son
arrestation, de prendre la fuite,
mais a été immédiatement
appréhendé. Lors de la fouille
corporelle du suspect, les
enquêteurs ont trouvé en sa
possession deux téléphones
mobiles et une arme blanche
prohibée, indique-t-on.
Poursuivant leur enquête, et
après une autorisation de per-
quisition émanant du procu-
reur de la République du tribu-
nal d’Es-Senia, une fouille
minutieuse a été opérée au
domicile du suspect, en sa pré-
sence, où les enquêteurs ont
découvert une quantité de
5.488  comprimés psychotropes
de type Prégabaline de 300 mg,
sous forme de 49 paquets de
huit plaquettes chacun, ainsi
qu’une somme de 60 000 dinars
issue des revenus de la commer-
cialisation des psychotropes,
indique-t-on de même source,
ajoutant que le suspect sera
présenté à la justice.

WW..AA..OO..

L’effet est plus grave que celui de la drogue

11 000 COMPRIMÉS SAISIS À ORAN

UUnn  mmaassssaaccrree  aauuxx  ppssyycchhoottrrooppeess
CCEESS  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTTSS sont délivrés sur prescription rigoureuse médicale aux grands malades souffrant de lourdes pathologies.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ALGER

110000  kkgg  ddee  ddrroogguuee  ssaaiissiiss  
eett  1111  ssuussppeeccttss  aarrrrêêttééss

DDEESS  sommes en monnaies étrangères
ont également été saisies.

L ors de deux opérations distinc-
tes, les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont  saisi, près

de 104 kg de drogue et arrêté 
11 suspects, indique jeudi un commu-
niqué des mêmes services. La brigade
de la police judiciaire relevant de la
circonscription administrative de
Draria a neutralisé une bande de mal-
faiteurs spécialisée dans le trafic de
drogues à Alger. À l’issue des investi-
gations, deux individus ont été arrê-
tés en possession d’une quantité de 
4, 951 kg de cannabis, note la même
source. Après perquisition du domi-
cile du principal suspect, les éléments
de la police ont saisi 24,5 kg de drogue
et une somme de 495 000 DA, avant
d’arrêter les autres suspects impli-
qués dans la même affaire et de saisir
neuf téléphones portables et deux
véhicules, a-t-on ajouté. Par ailleurs,
la brigade antistupéfiants de la
Circonscription administrative
Centre de la police judiciaire de la
sûreté de la wilaya d’Alger a déman-
telé une bande de malfaiteurs compo-
sée de sept individus. Les investiga-
tions qui ont duré plus de trois mois,
ont conduit à l’arrestation du princi-
pal suspect et de six autres individus,
outre la saisie d’une quantité de 74 kg
de cannabis et une somme d’argent
dont 204 millions de centimes, 
90 dinars tunisiens et 179 yuans chi-
nois. Il s’agit également de la saisie de
quatre véhicules, trois faux permis de
conduire,  un faux registre du com-
merce et 10 téléphones portables. Les
mis en cause impliqués dans les deux
affaires ont été déférés devant le par-
quet territorialement compétent,
conclut le communiqué.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

TIZI OUZOU

117700  qquuiinnttaauuxx  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss
CCOONNCCEERRNNAANNTT les crimes et délits contre les personnes, le bilan annuel fait état 

de 1 318 affaires impliquant 1 567 personnes.

LL e bilan annuel des activités de la
police, rendu public, hier, par la
cellule de communication de la

sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, fait état
de l’implication de 589 individus dans
des affaires liées aux infractions en
matière de stupéfiants et substances
psychotropes. Au total, 436 affaires ont
été enregistrées dans ce genre de dos-
siers. Parmi les individus impliqués, 159
ont été mis en détention préventive.
Dans ce cadre, notre source a précisé
qu’il a été procédé à la saisie de 
16 562 kg de cannabis, 19 544 comprimés
psychotropes et 3 87 de cocaïne. En
outre, les services de la police de la
wilaya de Tizi Ouzou ont enregistré, au
courant de l’année écoulée,   un nombre
global de 4 275 affaires, mettant en cause
4 584 individus dont 425 ont été mis en

détention préventive. Concernant les cri-
mes et délits contre les personnes, le
bilan annuel fait état de 1318 affaires
impliquant 1 567 personnes dont 46 ont
été mises en détention préventive.
Concernant les crimes et délits contre la
famille et les bonnes mœurs, 40 affaires
ont été enregistrées impliquant 58 per-
sonnes dont 20 ont été mises en déten-
tion préventive. Par ailleurs, la cellule de
communication a indiqué, dans le même
sillage, que, s’agissant des crimes et
délits contre les biens, 1 210 affaires ont
été enregistrées, impliquant 769 indivi-
dus dont 106 ont été mis en détention
préventive. Dans le cadre de différentes
affaires traitées, les services concernés
de la police ont réussi à récupérer 25
véhicules automobiles et 13 motos volés.
Pour les infractions économiques et
financières, 419 affaires ont été enregis-
trées où sont incriminés 540 individus

dont 22 ont été mis en détention préven-
tive. Au volet des atteintes à la chose
publique, 591 affaires ont été enregis-
trées, impliquant 874 personnes dont 68
ont été mises en détention préventive.
Au sujet des affaires ayant trait à la
cybercriminalité, 261 affaires ont été
enregistrées, impliquant 187 individus
dont quatre ont été mis en détention pré-
ventive. Par ailleurs, et grâce au travail
de recherche et renseignement opéra-
tionnel, 23 affaires liées au trafic d’ar-
mes à feu et munitions ont été traitées
durant l’année 2020. Ce qui s’est soldé
par l’arrestation de 38 individus. Déférés
au parquet, 22 mis en cause ont été pla-
cés en détention préventive. Et, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
urbaine, 3320 opérations coup de poing
ont été menées à travers plusieurs points
durant les 12 mois de l’année 2020. Ces
opérations se sont soldées par la présen-
tation au parquet de 492 personnes pour
différents délits (objets de recherches,
port d’armes blanches prohibées, déten-
tion de stupéfiants et autres…). 

En matière de sécurité publique, le
service concerné a recensé 324 accidents
corporels de la circulation routière, lors
desquels 10 personnes ont trouvé la mort
et 397 ont été blessées. 

« Les causes principales de ces acci-
dents restent, pour la majorité des cas, le
facteur humain (310 accidents), l’état
des véhicules (6 accidents) et l’environ-
nement et le climat (huit accidents) », a
tenu à préciser la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. Il faut noter
en outre, que durant la même année, en
matière d’urbanisme et protection de
l’environnement, la brigade spécialisée a
enregistré 77 cas de construction illicite,
Trois cas de construction non conforme
et six opérations de démolition. Par
ailleurs, les services de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou, ont enregistré
durant l’année 2020, 5151 appels, via  le
numéro 15/48 et 5740 appels via le
numéro 17 police-secours.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

La drogue envahit le moindre recoin de la wilaya



R
éda H. et Saoudi
D. ont écopé, au tri-
bunal, d’une peine
de d’emprisonne-
ment ferme de 

3 ans  alors que Saïd a été
relaxé, au bénéfice du doute,
dans une histoire de vol de
bijoux. Les deux gus n’ont
d’abord pas reconnu les faits
devant  le président qui n’ap-
précie guère les inculpés qui
s’amusent à faire perdre du
temps à cette cour. «  Mais,
vous, Saïd n’aviez pas nié les
faits devant le tribunal !
Pourquoi ce retournement
aujourd’hui ? », lance le juge
qui écoutera avec intérêt la
réponse  pondue d’un trait : 
« Monsieur le président, il était
inutile de discuter avec cette
juge dont on disait beaucoup
de mal en prison, comme par
exemple, que son époux était
un cadre en haut lieu et qu’elle
était donc intouchable ! Je
vous assure que …

—- «Halte là ! Ce n’est pas
le procès de la juge du tribu-
nal que nous faisons, mais bel
et bien le vôtre, voyons !»,
interrompt le magistrat qui a
fait ce qu’il devait faire, car, on
ne peut impunément dire du
mal d’une juge, sauf interjeter
appel. C’est ce qui a été
réalisé ! La victime, venue de
la délicieuse  localité de Sour
El Ghouzlane (wilaya de
Bouira), a eu d’imprévisibles
et sérieux incidents, que le
président a notés avec le terri-
ble avocat, qui a émis le désir
de jeter un œil sur les factures
desdits bijoux. Et la victime de
répondre devant un juge
hilare, lui, qui sourit rarement.
«Suis-je une armoire à archi-
ves ? J’ai acquis ces bijoux en
2017 ! Alors, Maître, que vou-
lez-vous ? Que je présente
une fausse facture ?»
L’avocat enfourche alors un
étalon noir et plaide avec une
aisance où parfois, la poésie
s’est alliée à la fermeté.
«Monsieur le président, vous

avez devant vous un frais
marié, interpellé le soir de ses
noces, mais  soucieux de
retrouver, le plus tôt possible,
sa très jeune et  jolie épouse.
Alors, pour les beaux yeux de
Ouafa, libérez-le cet après-
midi et ressoudez un foyer à
peine zébré  par cette inculpa-
tion qui a désarçonné tout le
monde, la famille du marié, en
tête. Il est encore temps de
réconcilier  tout le monde.
Prenez en considération son
courage d’avoir reconnu le
délit.» «Le seul délit qu’a com-
mis mon  client, est celui qui a
permis aux éléments de la
police judiciaire de procéder à
son interpellation. Il se trou-
vait, l’après-midi, en compa-
gnie de Saoudi N. dans un
périmètre réputé être un lieu
d’échanges et de revente de
stups, en train  d’évoquer la
canicule qui prévaut cette

semaine ! Et ce genre de coin,
n’est jamais fréquenté par des
voleurs. Oui, un amateur de
détention et de consommation
de drogue, est souvent seul et
ne fréquente jamais, des mal-
faiteurs à délits et à  risques !»
s’est exclamé le jeune défen-
seur qui a prié toute la com-
position correctionnelle, et
surtout insisté  auprès des
deux assesseurs de jouer,
dans ce genre d’affaires un
rôle préventif, et non répres-
sif. Pour mon second client, il
n’y a rien à retenir contre lui. Il
vous l’a expliqué : c’est un
bon voisin, pour qui il a beau-
coup de respect. Ce jour-là, ils
étaient en train de discuter de
tout et de rien, et Saïd ignorait
tout du méfait commis par le
compagnon ! Le jour de leur
interpellation,  Saïd était loin
de se douter que son voisin
avait joué avec le feu ! Le

doute venant s’ajouter à ce
charivari, nous réclamons la
relaxe de Saïd.

«Jusqu’ à quand allons-
nous nous payer des parque-
tiers qui agissent non pas en
magistrats, mais, en robots !»
Auparavant, le second  pré-
venu s’était fermement mais
poliment défendu contre l’in-
culpation : le président aura
beau poser des questions,
relire de larges passages de
leurs déclarations faites
devant le procureur et les
services de sécurité, il n’ob-
tiendra aucun aveu. Les deux
jeunes ont nié à tous les
niveaux. Ils continuent à le
faire ce mercredi devant la
chambre  correctionnelle et
dit d’une voix qui porte  sur le
vol, fait prévu et puni par l’ar-
ticle 350.   (Loi n° 06 -23 du 
26 décembre 2006)

A.T.

��  Chakib Khelil, cette épine
au pied

Nous savions depuis plus d’une dizaine
d’années, que l’ex-P-DG de Sonatrach et
ex-ministre de l’Énergie, serait un fugitif
qu’on ne pourra jamais arrêter, même avec
le plus corsé des mandats d’arrêt !   

Et alors là, on ne finira pas de courir
derrière lui, afin qu’il se rende au pays  qui
le recherche pour passer le temps qu’il
faut, en détention, mais cela dépendra du
pays «d’accueil» : si l’Algérie a des
accords d’extradition ou pas ! Donc, ce
n’est pas demain que Chakib Khelil ren-
trera au pays, payer sa dette envers la
société. 

C’est pourquoi, certains avocats prédi-
sent un court procès-marathon, disons 
« bidon », puisque le principal accusé ne
sera pas là en vue de rendre des comptes
et devoir affronter ses accusateurs, le pro-
cureur général, en premier.

Il y a surtout cette épine de Chakib
Khelil,  l’ex-ministre de l’Energie et des
Mines et avant, P-DG de Sonatrach, lequel
ne veut pas se rendre à la justice algé-

rienne,  qui a fini par lancer un mandat
d’arrêt international.  Mais, chez nous,
sachant par expérience que lorsque l’on
répond aux convocations d’un  juge d’ins-
truction, on n’est pas sûr de retrouver les
siens, de sitôt. 

Toute personne prudente préfère y
aller avec les garanties du respect des
droits de l’homme ! 

C’est ce qui explique l’absence de
Chakib Khelil, emmuré dans un silence
assourdissant, refusant obstinément de
venir au pays, être entendu sur  de préten-
dus micmacs dont il aurait pu… Si jamais
il s’entêtait à ne pas se présenter au pro-
cès  de la prochaine session criminelle, il
serait donc, selon la loi,  condamné par
contumace,.  

Et alors là, on ne finira pas de courir
derrière lui, afin qu’il se rende au pays  qui
le recherche pour passer le temps qu’il
faut,  en détention. 

Mais  car cela dépendra du pays «d’ac-
cueil» : si l’Algérie a des accords d’extra-
dition ou pas ! Donc, ce n’est pas demain
que Chakib rentrera au pays, payer sa
dette envers la société. 

��  La visio, bénédiction 
ou malédiction ?
Les procès qui se tiennent en appel, à la

cour d’Alger, semblent être sabotés par
l’Internet ! En effet, il arrive souvent que
les présidents de chambres, excédés par
les nombreuses et agaçantes coupures de
débit, n’ont pour seule alternative que de
renvoyer les débats à une date ultérieure.
Que se passe-t-il pour que de pareilles
situations puissent arriver à la justice en
2021 ? Les procès en question touchent le
plus souvent des détenus éloignés de la
salle d’audience. Pourtant, les ingénieurs
de la modernisation sont formés pour des
missions plus ardues et plus compli-
quées. Le mystère est entier, incompré-
hensible, redoutable et amer car on n’ar-
rive pas à trouver le pourquoi de telles
pannes. Le comble, on nous informe que
le débit est insuffisant. Or, à entendre le
responsable des télécoms, tout va pour le
mieux, mais, où est donc l’os ? Il est tech-
nique, simplement. C’est aux techniciens
de le trouver. En attendant, les juges
feront avec. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

À l’occasion de la Journée
internationale de la femme,
nous présentons nos
meilleurs vœux  aux
magistrates, avocates,
notaires, huissières,
greffières,  et autres
auxiliaires de justice, nous
vous offrons, pour l’Histoire,
celles  qui nous viennent à
l’esprit, pêle-mêle, 48 heures
à l’avance, le  6 mars, date
de parution de notre page  :
À titre posthume,
commençons  par  les
«mères» des justiciables
qu’elles savaient écouter à la
barre, avec beaucoup
d’attention,  avant
d’appliquer seulement,  la
loi:  Feue Latifa Kessenti et
feue Folla Henni, juges en
retraite, ex-membres du
Conseil supérieur de la
magistrature, disparues alors
qu’elles pouvaient encore
tout donner à la justice
qu’elles ont servie
loyalement,  avec beaucoup
de détermination et de
courage ! Farida Slimani,
Nassima Oudainia,   Sihem
Béchiri, Djamila Chabane,
Yamina Guerfi, Nadia
Amirouche,  Djamila
Khanouf,  Chafia Abed-
Maâlem,  Saloua Makhloufi-
Dérbouchi,  Soumia Kassoul,
Fatiha Brahimi,  Zoubida
Charraf-Eddine, Farida
Boudaoud-Benyahia, Fafa Si
Lakhdhar-Benzerrouki,
Ouahiba Slimani, Fatma-
Zohra Laouche-Bezzi,
Rabiaâ Bouamrane,
Ouahiba Morsli, Yamina
Ammi, Souad-Soultana
Adda,  Mezaâche,  Noura
Aïssani,  Samira Kirat-Arroui,
Zahia Houari,  Naïma
Taboudoucht,  Leila
Ouennoughi-Abdelli,   Samia
Bouachioune,  Zahia Gazem,
Yamina  Ammi, Sofia
Ouhida, Mériem Derrar,
Nadjia Nafai – Mellal,
Karima Mégari-Bouchama,
Nadjia Nafai–Mellal,  Ratiba
Slimani, Fadhila Mestoui,
Sofia Ouhida, Embarka
Maiza, Folla Ghezloune,
Nassima Saâda, Fatma-
Zohra Alloui,  Khadidja
Kerkar,           Yamina
Djaàfar, Nadia Mansouri,
Yasmina Benzadi-Ouadhah,
Chérifa Abboubi,  Farida
Ayadi, Bouchra Mihoubi,
Salima Biskri, Sabrina
Slimani, Djahida Larine, Leila
Abdoun,  Nacéra Zitouni,
Mériem Bellih, Embarka
Maiza, Houria Belfodil,
Farida Bouamrane,  Malika
Djabali,  Sihem Benmelouka,
Fazia Gaceb, Azziza
Oussedik, Houria Slimani,
Nadia Ouznadji, Benkhettou
Djamila,  Fatima Chrief,
Selma Bédri, Naima Amirat,
Samia Karoum, , Amel
Benrikia, Dalila Issolah,
Mounira Nacer,  Souad
Slimani,  Hadjer Benyezar,
Fatiha Fellah,  Karima
Houssine, Sonia Khelifi,
Djamila Brahimi,  Soumia
Abdessadok,  Zineb Younsi,
Samia Chahra, Nadia-
Maria-Hannah Gheddar,
Oum El Hassan  Sidi-
Moussa, Samia Boudjellal,
Djamila Zigha,  Fatiha –
Boukhersa-Belksir, Houaria
Boumaza, Yasmina Ait-
Hamlet –Mériem Cherfi,
Bahia Tabi-Allalou,  Zahoua
Chagra,  Naima Slimani, et
toutes celles que nous avons
perdues de vue et auprès de
qui, nous nous excusons, en
cette heureuse fête !   A.T.

8 MARS : TRÈS 
BONNE FÊTE,
MESDAMES !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE UN AVOCAT

TERRIBLE
La victime n’est autre que la jeune voisine de Réda. H. qui n’a même 

pas eu le temps d’aller au bout de sa nuit de ... noces. 
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L
e MC Alger dispu-
tera, aujourd’hui à
Thiès (70 km de
Dakar, Sénégal),
son match de la

3e journée du groupe «D» de
la phase des poules de la
Ligue des champions contre
l’équipe locale du FC
Teungueth à partir de 17h. La
rencontre sera arbitrée par
un trio mauritanien dirigé par
Dehan, directeur du jeu. Ce
dernier sera secondé par ses
deux compatriotes, Abou
Ouaregh et Mohamed
Mahmoud. Dans ce groupe
«D», les Algérois sont tou-
jours en quête d’une pre-
mière victoire, puisqu’ils res-
tent sur deux matchs nuls,
dont le dernier dans son
antre du 5-Juillet d’Alger
face aux Tunisiens de
l’ES Tunis (1-1). Des
fans des Vert et
Rouge, espèrent bien
qu’aujourd’hui, les
joueurs du coach
Abdelkader Amrani
pourront arracher une
première victoire face à cette
équipe sénégalaise, dont
c’est la première participa-
tion à cette compétition
continentale. Les Vert et
Rouge espèrent mettre fin à
quatre décennies de disette
en dehors de leurs bases,
puisque le dernier succès à
l’extérieur en compétition
africaine remonte à 1979. Il
faut rappeler que les
Algérois n’ont plus enregis-
tré le moindre succès depuis
les quatre derniers matchs,
toutes compétitions confon-
dues. D’ailleurs, la dernière
défaite concédée à domicile
en championnat face à la JS
Kabylie (1-2) a bien laissé
des séquelles, et où on par-
lait même d’une mésentente
entre les joueurs et le coach

Amrani avant
que ce dernier
ne démente cette
information. «Je
n’ai aucun pro-
blème avec les
joueurs», a-t-il
martelé. Le MCA,
2e du groupe D
avec 2 points,
veut bien gagner
ce match pour se
replacer à la
course à la quali-
fication aux
quarts de finale,
mais ça serait
difficile devant
ces Sénégalais
de Teungueth FC

(4es , 1 pt) qui
veulent quitter
cette dernière
place au classe-
ment. D’où l’enjeu
de cette partie qui
s’annonce très
passionnante et
intéressante à sui-
vre. Pour le coach
du MC Alger, il
faut gagner au
Sénégal. Il est très
important de s’im-
poser pour la qua-
lification et sur-
tout mettre fin à la
série des mauvais
résultats. Le pré-
sident du conseil

d’administration du
Mouloudia, Almas, verse
dans le même sens en décla-
rant qu’«on a discuté avec

les joueurs et on a
exigé d’eux les 
3 points», avant d’a-
jouter que «le FC
Teungueth est un
club respectable
mais on n’ira pas là-

bas en victimes». 
«On va faire tous les

efforts nécessaires pour
défendre crânement nos
chances dans ce groupe», a-
t-il insisté. Se trouvant
depuis mercredi à Thiès, les
joueurs du MCA devaient
s’entraîner pour la dernière
fois, hier, à l’heure du match
sur la pelouse du terrain
principal avant de rencontrer
cette formation sénégalaise.
Amrani a bien supervisé les
trois matchs de Teungheth
en compétition continentale
contre, respectivement, le
Raja de Casablanca, l’ES
Tunis et enfin le Zamalek
d’Egypte. Il doit donc d’a-
bord trouver les bonnes
«options» à suivre par ses
joueurs durant le match et
surtout faire un grand travail
psychologique afin que ses
éléments soient prêts pour
ce défi de ramener une pre-
mière victoire dans ce
groupe «D» où figurent éga-
lement l’ES Tunis et le
Zamalek d’Egypte. D’ailleurs,
au passage, ces deux forma-
tions se rencontreront,
aujourd’hui, également à
partir de 16h au stade Radès
de Tunis avec à la clé l’enjeu
de la première place de cette
poule. À rappeler que l’EST
est 1ère du groupe avec 
4 points alors que le Zamalek
est 2ème avec 
2 points. 

S.M.

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE
DES POULES (3e JOURNÉE)

Amrani 
a son 
idée

Se remettre 
sur les rails

Avec un moral
au plus bas,

après la défaite
face 

à la JSK en
championnat 

(1-2), les
Mouloudéens
n’ont d’autre

alternative que 
de l’emporter,

aujourd’hui, afin 
de remettre 

du calme dans 
la maison.

EN QUÊTE D’UNE
PREMIÈRE VICTOIRE 

ports
SAÏD MEKKISFC TEUNGUETH (SÉNÉGAL) – MC ALGER,

AUJOURD’HUI À17H 
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ELECTIONS AU COMEX DE LA FIFA

Le recours de Zetchi accepté
Après avoir usé de son droit de recours, le président de la FAF, candidat au conseil de la
FIFA, vient d’avoir une réponse favorable de la part de la première instance footballistique.

L e recours déposé par le
président de la Fédération
algérienne de football,

Kheïreddine Zetchi, après le
refus par la commission de
contrôle de la FIFA de son dos-
sier de candidature pour Comex
de l’instance internationale, a été
accepté par celle-ci. Le tribunal
arbitral des Sports (TAS) de
Lausanne, la plus haute instance
juridique du sport, a fixé un délai
jusqu’à lundi prochain afin de
rendre son verdict final. 

Si la suite sera favorable,
Zetchi aura comme concurrents
le Marocain Fouzi Lakdjaa, l’É-
gyptien Abou Reda et l’Équato-
Guinéen Gustavo Ndon. Le dos-
sier du représentant algérien
avait été invalidé, faut-il le rap-
peler, par l’instance internatio-
nale pour « omission » d’antécé-
dents disciplinaires infligés par la
Ligue algérienne de football pro-
fessionnel (LFP) et la
Confédération africaine de foot-
ball (CAR), selon le rapport de
Mukul Mudgal, président de la
Commission de gouvernance et
Commission de contrôle au

niveau de la FIFA. 
Zetchi, et dans une déclara-

tion au site officiel de son
instance, avait reconnu les faits,
tout en insistant sur le fait d’avoir
rempli le formulaire « en bonne
foi ».  Ancien patron et fondateur
du club du Paradou AC, Zetchi
(55 ans) ambitionne à travers sa
candidature de devenir la
deuxième personnalité sportive
algérienne à intégrer le Conseil

de la FIFA après son prédéces-
seur à la tête de l’instance fédé-
rale, Mohamed Raouraoua en
l’occurrence, lequel avait été élu
membre du Comité exécutif de
l’instance internationale lors de
l’Assemblée générale élective
de la CAF en février 2011 à
Khartoum (Soudan). Alors que
tous les indicateurs pointaient
vers une candidature au Comité
exécutif de la CAF, pour la zone

nord, un siège convoité aussi par
la Tunisie Wadii Jary, Zetchi
avait finalement décidé, en octo-
bre dernier, d’opter pour le plus
haut organe exécutif du football
mondial.  

Les élections du Conseil de la
FIFA, se dérouleront en marge
de la l’Assemblée générale élec-
tive de la CAF, le 12 mars 2021
à Rabat (Maroc).

M. B.

L e stade du 4-Août de Ouagadougou
est suspendu par la CAF pour des rai-
sons de non-conformité des installa-

tions, a indiqué la Fédération burkinabè,
(FBF). Cette information est un coup dur
pour le Burkina Faso qui espérait disputer
son match des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations (CAN-2021) contre le
Soudan du Sud au stade du 4-Août fin mars,
avant le début de la rénovation promise par
le ministère des Sports et des Loisirs. Cette
sanction va priver les clubs burkinabès
engagés en compétitions africaines d’ac-
cueillir leurs adversaires sur la pelouse du
stade de la capitale. C’est le cas de Salitas
FC, qui devait affronter l’Etoile sportive du
Sahel de Tunisie le 17 mars au stade du 4-
Août. Désormais, il faudra trouver des ter-
rains d’accueil pour ces rencontres. Pour

cela, le Burkina Faso pourrait se tourner vers
la Côte d’Ivoire ou le Ghana pour disputer
ses rencontres, selon la presse locale. Pour
rappel, la sélection du Burkina Faso évo-
luera dans le groupe de l’Algérie au second
tour des éliminatoires de la Coupe du monde
2022, aux côtés de Djibouti et du Niger. Les
exigences de la CAF pour recevoir un match
international sont nombreuses. Pour être
aux normes, le stade du 4-Août doit disposer
de bancs couverts avec sièges pour au
moins 13 joueurs situés à au moins 5 mètres
de la ligne de touche. Les vestiaires doivent
être équipés de cinq douches, cinq toilettes,
de bons vestiaires également pour les arbit-
res équipés d’une douche, de toilettes, qua-
tre casiers, un bureau, la connexion internet,
un écran tactile, une trousse de premiers
secours, un panneau électrique de change-

ment, garantir un accès privé et sécurisé
pour les arbitres et les joueurs. En plus, le
stade doit disposer d’une infirmerie pour les
joueurs, un pour les officiels, une salle de
contrôle antidopage et un système de haut-
parleur à l’extérieur. Les personnes handica-
pées doivent être prises en compte en leur
facilitant l’accès. La tribune de presse doit
occuper une position centrale avec au moins
50 sièges équipés d’un pupitre, de prise
électrique, de la connexion internet et une
salle de conférence de presse équipée d’une
plateforme pour les caméras. Le ministère
des Sports et des Loisirs burkinabè avait
annoncé le déblocage de plus de 3 millions
d’euros pour rénover le stade du 4-Août de
Ouagadougou. 

L e gardien de but international
algérien du FC Metz Alexandre
Oukidja, expulsé mercredi dernier

à domicile suite à une altercation avec
un joueur d’Angers SCO, a écopé de
cinq matchs de suspension, dont un
avec sursis, a annoncé jeudi la commis-
sion de discipline de la LFP française.
Au cours de cette rencontre, qui entrait
dans le cadre de la 28e journée de Ligue
1 française, Oukidja en est venu aux
mains avec le défenseur ivoirien
d’Angers Souleyman Doumbia dans le
temps additionnel, ce qui lui a valu l’ex-
pulsion lors de cette rencontre soldée
par une défaite des Messins (0-1).
« Alexandre s’énerve pour rien à la fin. 

On s’énerve parce qu’on veut bien
faire. Il y a beaucoup d’émotions à gérer
et comme on n’y arrive pas, on s’é-

nerve», a réagi l’entraîneur du FC Metz
Frédéric Antonetti. 

FC METZ

LOURDE SANCTION 
POUR OUKIDJA

ELIMINATOIRES DU MONDIAL-2022

Burkina Faso – Algérie n’aura pas lieu à Ouagadougou
Le Burkina Faso pourrait se tourner vers la Côte d’Ivoire ou le Ghana pour disputer ses rencontres,

selon la presse locale. 

PRÉPARATION 
DE LA CAN-2021 (U17)  

Côte d’Ivoire
et Zambie en amical  

La sélection algérienne de football des
U17, disputera deux matchs amicaux au

Maroc, le 7 mars face à la Côte d’Ivoire, et le
10 mars contre la Zambie, en vue de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 de la catégo-

rie, programmée du 13 au 31 mars, a annoncé
la Fédération algérienne (FAF) jeudi sur son

site officiel. « Les lieux et les horaires de ces
rencontres seront communiqués ultérieure-

ment », précise la FAF dans un communiqué.
La Côte d’Ivoire et la Zambie sont logées dans

le groupe « A »  à la CAN-2021, en compa-
gnie du Maroc (pays hôte) et de l’Ouganda. La
délégation de l’équipe nationale sera conduite

par Abdallah Gueddah, membre du bureau
fédéral et président de la commission finan-

ces. Versée dans le groupe B, l’Algérie débu-
tera le tournoi le 14 mars face au Congo,

avant de croiser le fer avec la Tanzanie 
(17 mars), puis le Nigeria (20 mars). 

Premier signe favorable pour Zetchi

LIGUE 1 

MCA-CRB fixé 
au 12 mars 
Le derby algérois entre le MCA
et le CRB, se jouera vendredi
12 mars au stade du 5-juillet,
dans le cadre de la 17e journée
du championnat de Ligue 1.
Outre cette affiche tant
attendue, trois autres
rencontres se joueront vendredi
12 mars : OM - USMBA, JSS -
WAT, CSC - RCR, alors que les
six autres matchs se
dérouleront le samedi 13 mars.
La 18e journée est
programmée, quant à elle,
moins d’une semaine plus tard
(16-17 mars), et sera tronquée
de quatre matchs : CRB -
USMA, JSMS- ESS, MCA-
NCM et USMBA - JSK, en
raison de la participation du
MCA, du CRB, de l’Entente, et
de la JSK aux compétitions
africaines interclubs. La 19e et
dernière journée de la phase
aller se jouera dans son
intégralité les 20 et 21 mars,
marquée par le derby algérois
entre le NAHD et le MCA, au
stade du 20 Août 1955. Le
match USMA- JSMS, fixé au
samedi 20 mars, ouvrira cette
ultime journée de la première
partie de la saison, alors que
les neuf autres rencontres sont
programmées le dimanche 21
mars. 

LIGUE 2 

Le MCS et le DRBT sans
leurs nouvelles recrues 
Le MC Saïda (Groupe Ouest)
et le DRB Tadjenanet (Groupe
Est), ne sont pas encore
autorisés à récupérer les
licences de leur nouvelles
recrues, a annoncé jeudi la
Ligue nationale de football
amateur (LNFA) sur son site
officiel. Le MCS et le DRBT ont
été interdits de recrutement en
raison de leurs dettes
cumulées au niveau de la
Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL),
rappelle-t-on. « En revanche,
l’USM Annaba et le MO Béjaïa,
frappés de la même sanction,
ont vu la levée de l’interdiction
de recrutement », précise la
LNFA. Les 17 et 18 février,
quatre clubs avaient récupéré
les licences de leurs nouvelles
recrues après s’être acquittés
de leurs dettes réclamées par
la CNRL, à savoir  l’ASM Oran,
l’Amel Boussaâda, l’USM Blida,
et l’OM Arzew. 

WR M’SILA

Une année ferme
pour Bouafia  
Le sociétaire du WR M’sila
Omar Bouafia, a écopé d’une
suspension d’une année ferme,
pour agression sur l’arbitre du
match disputé samedi dernier à
domicile face à l’ES Ben
Aknoun (2-3), dans le cadre de
la 3e journée (Groupe Centre)
du championnat de Ligue 2
amateur de football, a annoncé
jeudi soir la Ligue nationale
amateur (LNFA). La partie a été
arrêtée prématurément à la 
29e minute de jeu, suite à
l’agression du joueur sur
l’arbitre, qui lui avait brandi le
carton rouge. « La commission
de discipline de la LNFA a
attribué le gain de la rencontre
à l’ES Ben Aknoun face au WR
M’sila par pénalité sur le score
de 3-0 », a ajouté la même
source. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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YAZID BENALLAOU, PRÉSIDENT SORTANT
DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TAEKWONDO

«L’intérêt de la discipline doit primer»
Trois candidatures pour le poste de président de la Fédération algérienne de taekwondo
(ATF) ont été acceptées et concourront lors de l’AG élective pour le cycle olympique 
2021-2024, aujourd’hui à 14h00.

L e président sortant de la
Fédération algérienne de
taekwondo (ATF), Yazid

Ben Allaoua, défend son bilan,
lui qui a pris les commandes de
l’instance fédérale au milieu du
mandat, soit le 3 mars 2018,
après le retrait de confiance à
Abdelhak Tiabi. «Exceptée la
dernière année marquée par la
pandémie et l’arrêt de toutes les
activités sportives, le bilan de
ma période de présidence et
celle de mon Bureau exécutif est
positif sur tous les plans»,
affirme celui qui se présentera à
sa propre succession aujourd’-
hui, aux côtés du sélectionneur
national, Salah Hadjadj, et de Ali
Baâdi. A son élection pour le
reste du mandant olympique
(2017-2020), Ben Allaoua s’était
engagé à remettre sur les rails
une Fédération touchée par «la
mauvaise gestion» et les «déci-
sions unilatérales» de son
ancien patron. Il a appelé à l’u-
nion en conjuguant tous les
efforts dans le même objectif :
celui de hisser encore plus haut
cette discipline olympique. Il a
commencé par tisser de nou-
veaux liens avec les instances
internationales, principales

créancières de l’ATF, et atteint
une grande partie de cet objectif,
poussé par ses proches collabo-
rateurs. Il a aussi entamé le
réglage de l’épineux problème
de passage de grades, ainsi que
la formation des formateurs. «Si
je suis réélu, je poursuivrai à
cœur joie et avec encore plus
d’efforts la réalisation de cette
feuille de route. Si cela ne sera

pas le cas, mon successeur aura
le terrain favorable pour poursui-
vre cette mission, et je serai là
pour lui apporter de l’aide. C’est,
avant tout, une discipline que
nous aimons et son intérêt prime
sur ceux personnels», nous dit-il.
Malgré la place peu convain-
cante qu’a cette discipline dans
les médias, il n’en demeure pas
moins que l’engouement ne

cesse d’augmenter de la part
des jeunes. «Les chiffres sont là
pour démontrer que cette disci-
pline olympique en Algérie est
en vogue», soutient-il. Mais
comme pour plusieurs
Fédérations, considérées
comme le parent-pauvre du
sport algérien, l’ ATF est en
manque de moyens financiers,
qui risquent de la stopper dans
son élan. « Pour une discipline
olympique, qui a représenté
dignement l’Algérie et qui, sur-
tout, compte en faire plus à l’a-
venir, les subventions dont
bénéficie la Fédération sont
minimes. Dieu merci, nous
avons décroché un contrat de
sponsoring avec l’opérateur de
téléphonie mobile, Mobilis, qui
nous a servi de bouffée d’oxy-
gène, mais cet apport reste
insuffisant par rapport aux
besoins de l’ATF. Nous espérons
que celle-ci bénéficiera d’un
autre traitement à l’avenir, puis-
qu’il y a vraiment du potentiel
dans cette discipline en Algérie,
pouvant hisser le drapeau algé-
rien vers la plus haute marche
du podium», espère-t-il. Les
férus et pratiquants du taek-
wondo en Algérie souhaitent que
les appels de Ben Allaoua ne
tombent pas dans l’oreille d’un
sourd. M. B.

BRÈVES DES FÉDÉRATIONS

�� LUTTES ASSOCIÉES
Le nouveau patron de la FALA, Hamza Doghdogh,

fraîchement élu à la tête de l’instance fédérale, a indiqué que
son programme consiste à « continuer le travail déjà
accompli durant les huit dernières années ». « Notre mission
consiste à continuer le travail accompli durant les huit
dernières années, tout en pensant au défunt Rabah Chebbah
qui a consacré toute sa vie à la discipline », 
a-t-il déclaré à l’issue de son élection, lui qui assurait l’intérim
à la présidence de la FALA après le décès de Rabah
Chebbah. 

��  JIU-JITSU 
Le président sortant de l’instance fédérale, Kamel Kezzaz,
seul candidat à sa propre succession, a été réélu pour un
nouveau mandat olympique (2021-2024), lors de l’AGE,
tenue jeudi Alger. Kezzaz a récolté 22 voix sur un total de 24
votants de l’AG qui comprend 30 membres. « Des chantiers
nous attendent lors de ce nouveau mandat, 
à savoir, l’introduction de cette discipline dans les
établissements scolaires et dans la catégorie «Handisport»
appelée à prendre part au Mondial-2021
à Abu Dhabi ou dans un autre pays », a-t-il déclaré.  

��  SNOOKER 
Seul candidat à sa propre succession, Abdelkader Teriaki a
été réélu lors de l’AGE, qui s’est déroulée jeudi à Alger. Ces
travaux ont eu lieu en présence de 28 membres, dont 22 à
voix délibératives. L’unique candidat a recueilli 21 voix,
contre une voix invalidée. « Dans un premier temps, nous
allons entamer notre travail par l’installation des ligues de
wilaya qui n’ont pas été installées jusque-là, avant de
procéder à la préparation des athlètes appelés à prendre part
aux prochaines échéances internationales », a-t-il déclaré. 

��  HAPKIDO 
Le président sortant, Abdelkader Roubache, sera seul
candidat à sa propre succession, lors de l’Assemblée
générale élective de l’instance, prévue aujourd’hui à 10h. La
Commission de candidatures a reçu les dossiers 
de 12 candidats, désireux de faire partie du nouveau Bureau
fédéral (2021-2024). Les membres de l’assemblée générale
avaient adopté, les bilans moral et financier de l’année 2020,
et celui du mandat olympique 2017-2020, lors de l’assemblée
générale ordinaire (AGO), tenue le 19 février dernier.

L es judokas algé-
riens engagés au
Grand-Prix de

Tachkent en
Ouzbékistan, qui a
débuté hier, connais-
sent désormais leurs
adversaires au premier
tour, après le tirage au
sort effectué et publié
sur le site de la
Fédération internatio-
nale de judo. Le pre-
mier Algérien à entrer
en lice sera Fethi
Nourine qui devra en
découdre avec le
Philippin Nakano Keisei
en 1/8 de finale (poule
B) de la catégorie des -
73 kg, à laquelle sont
inscrits 49 judokas,
répartis en quatre pou-
les de 13 concurrents.
Pour atteindre la finale
de la poule, Nourine
doit passer quatre
tours, dont le second
contre le Moldave
Victor Sterpu, exempt
du 1er tour. Chez les
dames, Amina Belkadi
trouvera sur son che-
min, à partir des 8es de
finale, la Roumaine
Stefania Adelina Dobre,
dans la poule B de la
catégorie des -63 kg qui
comprend 33 enga-
gées. En cas de suc-
cès, l’Algérienne ren-

contrera, en quarts de
finale de la poule,
Gankhaich Bold de
Mongolie, exempte du
1er tour. Pour sa part,
Kaouthar Ouallal affron-
tera la Russe
Niurguiana Nikiforova
en quarts de finale de la
catégorie des -78 kg,
pour laquelle se sont
engagées 25 judokates
réparties en quatre pou-
les. En cas de victoire,
Ouallal jouera contre la
Polonaise Beata Pacut.
Enfin, dans la catégorie
des +78 kg, Sonia
Asselah évoluera dans
la poule B et défendra
ses chances dans le
tournoi, à partir des

quarts de finale contre
Nazgul Maratova
(Kazakhstan), avec
l’objectif de se qualifier
aux demi-finales de la
catégorie comprenant
26 athlètes et quatre
poules. En cas de pas-
sage, Asselah défiera
Yelyzaveta Kalanina
(Ukraine). Les quatre
représentants algériens
prennent part à cette
compétition avec l’ob-
jectif d’aller le plus loin
possible, ce qui leur
permettra de récolter un
maximum de points et
de conforter ainsi leur
classement olympique. 

Redorer le blason
du taekwondo

TOURNOI QUALIFICATIF
AUX JO (HANDBALL) 

Porte retient 
19 joueurs  

L’entraîneur national de la
sélection algérienne de

handball, le Français Alain
Portes, a convoqué 19 joueurs

pour prendre part au tournoi
de qualification aux JO-2020
de Tokyo, qu’organise Berlin

(Allemagne) du 12 au 
14 mars, a indiqué la

Fédération algérienne de
handball (FAHB). Cette liste

comprend 10 joueurs évoluant
dans les différents

Championnats étrangers dont
5 en France, et les autres en

Espagne, Suisse, Turquie,
Qatar et Tunisie. Les neufs

autres joueurs font partie du
championnat algérien à savoir

: GS Pétroliers, JSE Skikda,
CRBB Arreridj, et OM Annaba.
Au tournoi de Berlin, les Verts,

classés 3èmes lors de la
CAN-2020 en Tunisie,

rencontreront la Suède
(vice-championne du monde),

la Slovénie et l’Allemagne,
pays organisateur.

LISTE DES JOUEURS
CONVOQUÉS:
Yahia Zemmouchi 

(OM Annaba) - 
Abdallah Menni 

(GS Pétroliers) - Khelifa
Ghodbane (Adimar/Espagne) -

Hicham Kaabache
(Besiktas/Turquie) - Hicham

Daoud (Istres/France) – Riadh
Chehbour 

(GS Pétroliers) - Oussama
Boudjenah (JSE Skikda) -

Sofiane Beldjillali (Club
Africain/Tunisie) -Bastien

Khermouche (Dijon
Métropole/France) - 

Redouane Saker 
(JSE Skikda) - Lyes Bahna

(Everdon /Suisse) - Messaoud
Berkous (Istres/France) -

Zoheir Naim (JSE Skikda) -
Abdennour Hammouche

(CRBB Arrereridj) - Ayoub
Abdi (Phenix-

Toulouse/France) -
Abderrahim Berriah 

(GS Pétroliers) 
Nassim Belahcène 

(Masse-Guisson/France) -
Mustapha Hadj Sadok 

(El-Ouakra/Qatar) - Okba
Insaad (CRBB Arreridj).

VO VIETNAM 

Vers une intégration
au sein des écoles

Des entraîneurs de 
Vo Vietnam ont entamé les

formalités administratives en
vue de lancer la pratique de

cette discipline sportive au
sein des établissements

scolaires, en application du
protocole d’accord signé,

janvier dernier, entre la
Fédération algérienne de sport

scolaire et huit fédérations
sportives dont celle du 

Vo Vietnam. Le Vo Vietnam,
introduit en Algérie en 1973

par maître Abdelmalek 
Ait Larbi, englobe quatre

écoles, toutes affiliées à la
Fédération algérienne de 

Vo Vietnam et arts martiaux
traditionnels vietnamiens. 

Il s’agit de Thanh Long vodao,
Viet vo dao, Binh Dinh Gia et

Vo Gian Dao. 

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

GP DE TACHKENT DE JUDO

Les Algériens connaissent
leurs adversaires 
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MANCHESTER CITY

LE PSG VISE
BENJAMIN
MENDY

Le défenseur de Manchester
City, Benjamin Mendy, se trou-
verait sur les tablettes du PSG
en prévision du prochain mercato estival.

Selon les informations du journal anglais
The Sun, le club de la capitale ferait partie
des formations qui surveilleraient la situa-

tion du latéral gauche français avec les
Citizens, pour qui un départ ne serait pas à

exclure à l’intersaison. Recruté durant l’été
2017 pour 57,5 millions d’euros et sous
contrat jusqu’en juin 2023 avec le club

entraîné par Josep Guardiola, le footbal-
leur de 26 ans dispose d’un faible temps
de jeu du côté de l’Etihad Stadium. Depuis

le début de la saison 2020-2021, le
Champion du monde 2018 n’a pris part qu’à
12 matchs toutes compétitions confondues,
pour six rencontres de Premier League et

un but. Barré à son poste par Joao Cancelo
et Oleksandr Zinchenko, le natif de

Longjumeau n’a plus joué depuis le 10
février contre Swansea City (3-1), en FA Cup,

et sa dernière apparition en championnat
remonte au 15 décembre face à West
Bromwich Albion (1-1, 13e journée). 

Sports
FC BARCELONE

ENTORSE
DU LIGAMENT
POUR PIQUÉ  

Mauvaise nouvelle
confirmée pour le

FC Barcelone
avec Gerard

Piqué (34 ans,
15 matchs et 2

buts toutes
compétitions

cette saison) !
Touché au genou lors

de la demi-finale retour de la
coupe du Roi contre le FC Séville
(3-0, a.p.) mercredi, le défenseur
central souffre d’une entorse du
ligament latéral interne droit du

genou droit, d’après un communi-
qué officiel des Blaugrana. Pour
le moment, le Barça n’a pas pré-
cisé la durée de l’indisponibilité
de l’Espagnol. Cependant, les

médias catalans l’annoncent d’o-
res et déjà forfait pour le match
contre Osasuna samedi en Liga

et le présentent comme très
incertain pour le 8e de finale

retour de la Ligue des
Champions contre le Paris Saint-
Germain (1-4 à l’aller) mercredi
prochain au Parc des Princes.

BAYERN MUNICH 

L’AS MONACO
SUR LA PISTE

NÜBEL
Recruté l’été dernier au terme de
son contrat avec Schalke 04, le

gardien du Bayern Munich
Alexander Nübel

(24 ans, 2
matchs toutes
compétitions
cette saison)
reste consi-
déré comme
un talent très

prometteur. Mais
derrière l’intouchable
Manuel Neuer, le jeune homme
doit se contenter d’un temps de

jeu très faible et son agent,
Stefan Backs, commence à envi-
sager un prêt pour la saison pro-
chaine. Et selon les informations

du média Kicker jeudi, l’AS
Monaco se trouve déjà à l’affût

sur ce dossier ! En effet, l’entraî-
neur monégasque Niko Kovac
apprécie le profil de Nübel et le
voit comme une option intéres-
sante pour remplacer Benjamin
Lecomte, qui a réalisé des per-
formances irrégulières cette sai-
son. De son côté, le Bayern se

montre ouvert à cette possibilité.

E
n voyant appa-
raître le numéro
11 sur le pan-
neau brandi par
le quatrième

arbitre, Mohamed Salah a
forcément dû croire à une
hallucination. Dans le
choc entre Liverpool et
Chelsea, ce sont bien les
Blues qui menaient au
score (1-0) au moment de
franchir la symbolique
barre de l’heure de jeu.
Dos au mur après l’ouver-
ture du score de Mason
Mount, les Reds se
devaient d’avoir un sur-
saut d’orgueil dans ce
match pour le Top 4. Cette
dernière demi-heure qui
n’a pas vu Liverpool reve-
nir au score, Salah l’a
regardée depuis le banc
de touche. Car oui, il n’a-
vait pas rêvé. Jurgen
Klopp avait bien décidé de
faire sans le meilleur
buteur de la Premier
League pour revenir au
score. Une surprise tant le
remplacement a eu lieu si
vite dans cette deuxième
période et qui n’a pas
laissé l’Egyptien sans
réaction. Forcément déçu
de devoir laisser sa place
à Oxlade-Chamberlain,
l’ancien de la Roma a
traîné son spleen sur le
banc de touche, comme
les télévisions ont pu le

capter en direct. À l’image
de Sadio Mané et Roberto
Firmino, Salah a été inca-
pable de régler la mire
contre Chelsea avec
aucun tir cadré pour le trio
offensif. Sans leur magie
devant, les Reds ont
mordu la poussière pour
la cinquième fois de suite
à Anfield, une première
dans l’histoire du club.
Les voilà désormais à
quatre points de la qualifi-
cation pour la Ligue des
Champions en attendant
les matchs d’Everton et de
West Ham. Interrogé en
conférence de presse sur
le geste de colère de
Mohamed Salah, Klopp a
préféré jouer la carte de
l’apaisement plutôt que de
rajouter de l’huile sur le
feu dans une équipe qui
est déjà touchée mentale-
ment depuis des semai-
nes. « Je suis heureux
quand les garçons ont l’air
déçus. Ce n’est pas un
problème. Je n’ai pas vu
ce que Mo a fait, pour être
honnête. J’aurais pu chan-
ger d’autres joueurs, c’est
vrai. Mais la raison du
remplacement était qu’à
ce moment-là, j’avais l’im-
pression qu’il cherchait de
l’intensité et je ne voulais
prendre aucun risque.
C’est tout. »  

LIVERPOOL

KLOPP CALME 
LE JEU POUR

SALAH

PSG

NEYMAR APTE
CONTRE LE BARÇA ?

T
ouché aux
adducteurs
contre Caen 
(0-1), le 10
février en

coupe de France,
Neymar (29 ans, 5
matchs et 6 buts en LdC
cette saison) est proche
de retrouver la
compéttion. En effet,
L’Equipe et RMC nous
apprennent que l’atta-
quant du Paris Saint-
Germain a repris l’entraî-
nement collectif jeudi. La
blessure de l’Auriverde
s’est « bien résorbée »
selon les médias. Une
excellente nouvelle pour
Mauricio Pochettino, qui
pourrait compter sur sa
star pour la réception du
FC Barcelone, mercredi

prochain, en 8e de finale
retour de la Ligue des
Champions.

REAL MADRID

ZIDANE PENSE À AOUAR 

Le Real Madrid ferait partie des courtisans de
Houssem Aouar, le milieu de terrain de

l’Olympique Lyonnais, selon les informations
du journal As. Le club de la capitale espagnole aurait

des vues sur le footballeur français de 22 ans afin
de préparer l’avenir, un profil envisagé en
parallèle des dossiers offensifs conduisant à
l’attaquant français Kylian Mbappé (PSG) et

l’avant-centre norvégien Erling Haaland
(Borussia Dortmund). Le numéro 8 des

Gones serait très apprécié de 
l’entraîneur merengue Zinedine Zidane

et l’excellente relation entre les
dirigeants des deux formations pourrait
faciliter un éventuel deal, pour l’heure
très hypothétique. Le Real Madrid ne

serait pas le seul prétendant sur les
rangs, puisque Liverpool songerait

également au natif de la cité
rhodanienne. 
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LL
e concept de «secteur
informel» apparaît pour
définir toute la partie de
l’économie qui n’est pas
réglementée par des nor-
mes légales. En marge de

la législation sociale et fiscale, elle a sou-
vent  échappé  à la Comptabilité natio-
nale et donc à toute régulation de l’État,
encore que récemment, à l’aide de son-
dages, elle tend  à être prise en compte
dans les calculs  du taux de croissance et
du taux de chômage. Il y a lieu de diffé-
rencier  la sphère informelle productive
qui crée de la valeur, de la sphère mar-
chande spéculative qui réalise un trans-
fert de valeur. L’économie informelle est
donc  souvent qualifiée de  « parallèle »,
« souterraine », « marché noir » et  tout
cela renvoie au caractère dualiste  de l’é-
conomie, une sphère qui travaille dans le
cadre du droit  et une autre sphère
qui travaille  dans un cadre de
non-droit, étant entendu que le
droit est défini par les pou-
voirs publics en place. 

La formation des prix et
des profits dépendent dans
une large mesure de la forme
de la concurrence sur les diffé-
rents marchés, la différencia-
tion du taux de change officiel et celui
du marché parallèle, de leur rapport
avec l’environnement internatio-
nal ( la sphère informelle  étant en
Algérie mieux insérée au marché mon-
dial que la sphère réelle)   et en dernier
lieu leur rapport à la fiscalité qui condi-
tionne la nature des dépenses et recettes
publiques, en fait par rapport à l’Etat, le
paiement de l’impôt direct  étant un
signe d’une plus grande citoyenneté, les
impôts indirects étant injustes par défi-
nition puisque étant supportés par tous
les citoyens riches ou pauvres. Aussi, l’é-
conomie informelle  est réglée par des
normes  et des prescriptions qui déter-
minent les droits et les obligations de ses
agents économiques  ainsi que les procé-
dures  en cas de conflits, ayant sa propre
logique de fonctionnement, qui ne sont
pas ceux de l’Etat, nous  retrouvant
devant un pluralisme institutionnel/juri-
dique contredisant le droit traditionnel
enseigné aux étudiants  d’une vision
moniste du droit.

L’extension de  la sphère informelle
est proportionnelle au poids de la
bureaucratie qui tend à fonctionner non
pour l’économie et le citoyen mais  en
s’autonomisant en tant que pouvoir
bureaucratique. Dans ce cadre, il serait
intéressant d’analyser   les tendances et
des  mécanismes de structuration et res-
tructuration de la société et, notamment
des zones urbaines, sub -urbaines et
rurales  face  à la réalité économique et
sociale des initiatives informelles qui
émergent impulsant  une forme de régu-
lation sociale. 

Plusieurs approches peuvent être uti-
lisées pour évaluer l’activité dans le sec-
teur informel. Nous avons l’approche
directe ou microéconomique fondée sur
des données d’enquêtes elles-mêmes
basées sur des réponses volontaires, de
contrôle fiscal ou de questionnaires
concernant tant les ménages que les
entreprises. Elle peut aussi être basée
sur la différence entre l’impôt sur le
revenu et le revenu mesuré par des
contrôles sélectifs. Nous avons l’appro-

che indirecte ou macroéconomique basée
sur l’écart dans les statistiques offi-

cielles entre la production et la
consommation enregistrée. On
peut ainsi avoir recours au
calcul des écarts au niveau
du PIB (via la production,
les revenus, les dépenses ou
les trois), de l’emploi, du
contrôle fiscal, de la consom-

mation d’électricité et de l’ap-
proche monétaire. 

Les méthodes directes sont de
nature microéconomique et basées

sur des enquêtes ou sur les résultats des
contrôles fiscaux utilisés pour estimer
l’activité économique totale et ses com-
posantes officielles et non officielles. Les
méthodes indirectes sont de nature
macroéconomique et combinent diffé-
rentes variables économiques et un
ensemble d’hypothèses pour produire
des estimations de l’activité écono-
mique. Elles sont basées sur l’hypothèse
selon laquelle les opérations dissimulées
utilisent uniquement des espèces ; ainsi,
en estimant la quantité d’argent en cir-
culation, puis en retirant les incitations
qui poussent les agents à agir dans l’in-
formalité (en général les impôts), on
devrait obtenir une bonne approxima-
tion de l’argent utilisé pour les activités
informelles.

Il faut distinguer  trois catégo-
ries, le poids de la sphère infor-
melle dans la superficie écono-
mique qui dépasse les 50%
hors hydrocarbures, le poids
au niveau de l’emploi  et  la
masse monétaire  hors
banques et dans ce cas distin-
guer   les montants spéculatifs
avec une intermédiation infor-
melle à des taux d’usure.   du capital
argent  en réserve par les ménages
pour leurs achats courants.. Selon
les dernières données de la Banque
d’Algérie l’augmentation  de la masse
monétaire M2 est  de  17.682,7 milliards
de dinars  à fin 2020 contre 16.506,6
milliards de dinars à fin 2019. Soit 
9,05 % hors dépôts des hydrocarbures
contre 6,03 % à fin décembre 2019, alors
que la circulation fiduciaire hors
banques est de 12,93 %, soit  9.437,6
milliards de dinars à fin 2020  contre
6140,7 milliards de dinars en 2019,
34,73 % de la masse monétaire M2 à fin
2020 contre 32,94 % à fin 2019. Cela
explique que toutes les  mesures tant des
chèques que de l’obligation de déposer
l’argent de la sphère informelle obliga-

toirement au niveau des banques algé-
riennes qui sont actuellement de simples
guichets administratifs, ignorant le
fonctionnement de la société algérienne
ont eu un impact très limité ren-
voyant toujours à la
confiance et au fonctionne-
ment global  de la société.
Dans ce cadre, nous
avons deux périodes , la
période, la première pou-
vant aller jusqu’en
1963/1987 , première crise
pétrolière,  avec la gestion
administrative centralisée
qui avait consacré le système de
l’État-providence prônant le
plein emploi avec des  sureffec-
tifs dans les entreprises publiques. 

Ensuite la période de 1986 à nos jours
avec le point culminant de 1994 date du
rééchelonnement et de l’ajustement
structurel, étant  toujours dans cette
interminable  transition ni économie de
marché concurrentielle, ni économie
administrée expliquant d’ailleurs les dif-
ficultés de la régulation politique, sociale
et économique.  Durant la première
période,  l’Etat fixe les prix, les salaires,
le taux d’intérêt, le taux de change d’une
manière administrative. Pour preuve, on
distribue des bénéfices même aux unités
déficitaires et nous avons un quasi

monopole sur toutes les activités.
Comme conséquence des poli-
tiques de cette période et cela
n’est pas propre à l’Algérie,
les pays de l’ex-camp com-
muniste ont connu le même
phénomène, nous assistons
à l’extension de la sphère

informelle où nous avons  le
prix bas fixé  par l’Etat dont

bénéficie, une minorité, devant
également la rareté de l’offre, nous

trouvons ces mêmes marchandises sur
le marché parallèle  au prix du marché
donnant des rentes de situation  à une
frange de monopoleurs issus du secteur
d’Etat.  

Sur le plan externe, les trafics aux
frontières profitent de cette distorsion
de prix  et également sur le marché de la
devise, pénalisant en dernier lieu le
budget de l’Etat algérien. Pour la
secondé période non achevée,  les entre-
prises publiques subissent des « plans
sociaux » qui se traduisent par des
dégraissages massifs, et l’enjeu à l’ave-
nir qui  sera plus douloureux  est l’ajus-
tement social   de  la fonction publique.
Cette période  est  caractérisée par  la

libération des prix et la levée du mono-
pole de l’Etat sur le commerce extérieur
qui expliquent pour beaucoup les chan-
gements qui ont lieu dans l’économie
informelle,  changements sans la mise
en place de nouveaux mécanismes de
régulation dans la mesure où en écono-
mie de marché la fonction de l’Etat régu-
lateur est stratégique. Ce qui explique
que l’ouverture anarchique  avec une
tendance du passage d’un monopole
d’Etat à un monopole privé  beaucoup
plus néfaste a donné lieu à de nouvelles
pratiques informelles. 

À cet aspect, se sont greffés la fraude
fiscale, la  corruption et les détourne-
ments des fonds publics. Un grand nom-
bre d’intermédiaires entre le producteur
et le consommateur  (agriculture et
industries tant pour la production locale
que pour les importations) prend des
marges non proportionnelles  aux serv-
ices rendus  ce qui fait que le contrôle
sur le détaillant ne s’attaque pas à l’es-
sentiel. 

Or, la sphère informelle  contrôle
quatre segments-clés : celui des fruits et
légumes, de la viande, celui du poisson
pour les marchandises locales et pour
l’importation, le textile – chaussures
ayant un impact  sur  le  pouvoir d’achat
de la majorité des citoyens  devant ana-
lyser les liens entre  l’accumulation, la
structuration du modèle de  consomma-

tion  et la répartition des revenus
par couches sociales, enquêtes
inexistantes en Algérie,

La lutte contre la sphère
informelle   implique   avant tout
l’efficacité des institutions et
une moralisation de la pratique
des structures de l’Etat elles-

mêmes au plus haut niveau,
niveau de dépenses en contradic-

tion avec les pratiques sociales malgré
des discours moralisateurs,  avec cette
montée de la paupérisation qui crée une
névrose collective. C’’est seulement
quand l’Etat  est droit et qu’il peut deve-
nir un Etat  de droit   Dans ce cadre, la
sphère informelle en Algérie est favori-
sée par  l’instabilité juridique et le
manque de visibilité de la politique
socio-économique. Les entrepreneurs
qu’ils soient  nationaux ou étrangers
demandent seulement à voir clair, du
moins ceux  qui misent sur le moyen et
long terme  (investissements inducteurs
de valeur ajoutée contrairement à l’im-
portation solution de facilité). 

Les mesures autoritaires bureaucra-
tiques  produisent l’effet inverse  et
lorsqu’un gouvernement agit adminis-
trativement et loin des mécanismes
transparents et de la concertation
sociale,  la société enfante ses propres
règles pour fonctionner  qui ont valeur
de droit puisque reposant sur un
contrat entre les citoyens, s’éloignant
ainsi des règles que le pouvoir veut
imposer : exemple des transactions  aux
niveaux des frontières  pour contourner
les myopies des bureaucraties locales,
agissant sur les distorsions des prix et
des taux de change  et  le droit coutu-
mier dans les transactions immobilières.  

En résumé, toute analyse objective de
la  sphère informelle  doit partir d’une
analyse globale. La  dominance de la
sphère informelle est la résultante de la
faiblesse des réformes  renvoyant   au
mode de gouvernance et à l’incohérence
de la politique socio-économique igno-
rant le fonctionnement de la société,
expliquent  que les mesures bureaucra-
tiques ont eu un  impact mitigé.  

AA..MM..
*Professeur  d’Université –

en management stratégique – 
Expert international

ademmebtoul@gmail.com

Un vrai cancer de la société

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

SON EXTENSION EST LIÉE AU MODE DE GOUVERNANCE

LLaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  aalliimmeennttee  ll’’iinnffoorrmmeell  
LLEESS trafics aux frontières profitent de la distorsion de prix  et également sur le marché de la devise, pénalisant en
dernier lieu le budget de l’Etat algérien.

LLeess  mméétthhooddeess
ddee  mmeessuurree  ddee

llaa  sspphhèèrree
iinnffoorrmmeellllee

LLee  ppooiiddss    
ddee  llaa  sspphhèèrree
iinnffoorrmmeellllee
eenn  AAllggéérriiee  

LLiieennss    eennttrree    
llaa  sspphhèèrree

iinnffoorrmmeellllee  eett  llaa
ggoouuvveerrnnaannccee
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LLe président sahraoui,
Brahim Ghali a, dans une
lettre adressée au

Secrétaire général de l’ONU et
adoptée comme un document
officiel du Conseil de sécurité,
dénoncé la situation catastro-
phique des droits humains dans
les territoires occupés du
Sahara occidental notamment
depuis le rupture du cessez le
feu par le Maroc. «J’appelle de
toute urgence votre attention et
celle des membres du Conseil de
sécurité sur la situation catas-
trophique qui règne dans les
territoires  du Sahara occidental
sous occupation marocaine illé-
gale, en particulier depuis l’acte
d’agression perpétré le 13
novembre 2020 contre les terri-
toires libérés du Sahara occi-
dental par l’Etat d’occupation»,
a écrit le président Ghali, dans
sa lettre adressée par le repré-
sentant permanent de l’Afrique
du Sud auprès de l’ONU au pré-
sident du Conseil de sécurité
pour la distribuer comme docu-
ment du Conseil. L’occupant
marocain, poursuit le président
sahraoui, «a ainsi torpillé le ces-
sez -le-feu de 1991 et déclenché
une nouvelle guerre qui pour-
rait  avoir des conséquences
extrêmement graves pour la
paix, la sécurité et la stabilité
dans l’ensemble de la région».
«Comme nous l’avions prédit, à
la suite de l’acte d’agression
marocain, qui avait contraint
notre peuple à reprendre sa
lutte de libération légitime,
l’Etat d’occupation à l’époque
semblait déterminé à lancer des
représailles à grande échelle
contre les civils sahraouis sans
défense, les militants des droits
humains et les journalistes», a-
t-il ajouté. «Tirant parti des res-
trictions liées à l’apparition de
la pandémie de maladie à coro-
navirus (Covid-19), l’Etat d’oc-
cupation a immédiatement
commencé à resserrer son siège
sur les territoires sahraouis
occupés afin de continuer à
réprimer  et  à terroriser les
civils sahraouis en toute impu-
nité», déplore encore Brahim

Ghali. Il dénonce le fait que
c’est, «l’inaction du Secrétariat
de l’ONU et du Conseil de sécu-
rité et leur silence consternant
face au nouvel acte d’agression
du Maroc qui a encouragé l’Etat
d’occupation à persister dans
ses pratiques répressives et bar-
bares qui visent à terroriser la
population des territoires sah-
raouis occupés». «Aujourd’hui,
une situation sans précédent se
déroule dans le Sahara occiden-
tal occupé, où les autorités d’oc-
cupation marocaines emploient
tout leur arsenal de sécurité
pour mener une guerre d’agres-
sion en représailles contre les
civils sahraouis sans défense, au
vu et au su de l’ONU et de sa
mission dans le territoire», a-t-il
relevé. Il a soutenu que «l’Etat
marocain d’occupation a bien
tenté de dissimuler les réalités
de la guerre ouverte qu’il a
déclenchée dans la région  le 13
novembre  2020», soulignant
que, «des rapports  bien étayés
et des témoignages appuyés par
des preuves  photographiques
démontrent  que les autorités
d’occupation marocaines ont
intensifié leurs violations fla-
grantes du droit humanitaire
international et commis des cri-
mes contre les civils sahraouis
dans les territoires sahraouis
occupés».  Par ailleurs, Brahim
Ghali rappelle dans sa missive

que lors de ses précédentes , le
Front Polisario, a attiré l’atten-
tion du Conseil de sécurité et de
son président «sur la situation
des prisonniers politiques sah-
raouis, dont ceux du groupe de
Gdeim Izik, qui continue d’être
alarmante en raison des condi-
tions déplorables dans lesquel-
les ils sont détenus dans les pri-
sons de l’Etat d’occupation
marocain (...)». Dans ce
contexte, il demande au Conseil
de sécurité «d’intervenir d’ur-
gence pour mettre un terme aux
souffrances infligées à tous les
prisonniers politiques sahraouis
et à leurs familles et 
d’obtenir leur libération immé-
diate et inconditionnelle afin
qu’ils puissent rejoindre leur
patrie et retrouver les leurs»,
rappelant les innombrables grè-
ves de la faim de certains pri-
sonniers pour protester contre
leur incarcération illégale per-
sistante et les traitements
dégradants qu’ils subissent. Par
ailleurs, le SG du Front
Polisario estime que, «la guerre
d’agression et de représailles
menée ces jours -ci dans le
Sahara occidental occupé par
les autorités d’occupation maro-
caines avec tout leur arsenal de
sécurité s’ajoute au bilan du
génocide et des meurtres  que
l’Etat  d’occupation marocain
perpètre contre les civils sah-

raouis depuis le début de son
invasion et de son occupation
militaire du territoire le 31 octo-
bre 1975». «Tout en condam-
nant fermement les pratiques
de terreur et de représailles
auxquelles se livrent les services
de sécurité marocains contre
nos civils sans défense, nous
considérons que l’Etat maro-
cain d’occupation est pleine-
ment responsable de l’escalade
et de l’expansion de la guerre
qu’il impose à notre peuple», a-
t-il assuré. «Nous vous deman-
dons une fois de plus et de toute
urgence de traduire dans les
faits la responsabilité juridique
et morale de l’ONU envers
notre peuple, en particulier les
civils sahraouis vivant dans les
territoires sous occupation
marocaine illégale», écrit
Brahim Ghali dans sa lettre,
précisant que, «cela implique
de déployer des mécanismes
internationaux de protection et
de prendre des mesures concrè-
tes pour assurer leur sûreté  et
leur sécurité,  y compris la créa-
tion d’un mécanisme indépen-
dant et permanent des Nations
unies de protection des droits
humains au Sahara occidental
occupé et de communication
régulière d’information sur la
question aux organes compé-
tents de l’ONU».

SITUATION DES DROITS HUMAINS AU SAHARA OCCIDENTAL

UUnnee  lleettttrree  ddee  GGhhaallii  aaddooppttééee  ccoommmmee  ddooccuummeenntt  ooffffiicciieell  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  
««LL’’IINNAACCTTIIOONN du secrétariat de l’ONU et du Conseil de sécurité et leur silence
consternant face au nouvel acte d’agression du Maroc qui a encouragé l’Etat
d’occupation à persister dans ses pratiques répressives et barbares qui visent à
terroriser la population des territoires sahraouis occupés», écrit le président sahraoui.

DANS LE NORD 
DU BURKINA FASO

LLeess  pprréémmiicceess  
dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  
aavveecc  lleess  jjiihhaaddiisstteess  

LLee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  qquuii  jjuurraaiitt  eenn
nnoovveemmbbrree  nnee  ppaass  vvoouullooiirr  nnééggoocciieerr
aavveecc  lleess  jjiihhaaddiisstteess,,  aa--tt--iill  ffiinnaalleemmeenntt

eennccoouurraaggéé  ll’’ooppttiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoouurr  ssee
pprroottééggeerr  ddeess  aassssaauuttss  ddee  cceess  ggrroouuppeess??
DDiirriiggééss  oouu  nnoonn  ppaarr  OOuuaaggaaddoouuggoouu,,  ddeess
iinniittiiaattiivveess  oonntt  rréécceemmmmeenntt  pprriiss  ppllaaccee  ddaannss
llee  nnoorrdd  dduu  ppaayyss..  ««NNoouuss  nnee  nnééggoocciieerroonnss
ppaass!!»»::  cc’’ééttaaiitt  llee  ccrreeddoo  rrééppééttéé  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  RRoocchh  MMaarrcc  CChhrriissttiiaann  KKaabboorréé
lloorrss  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ppoouurr  ssaa  rréé--
éélleeccttiioonn  ffiinn  22002200,,  ssee  ddéémmaarrqquuaanntt  aaiinnssii  àà
ddeesssseeiinn  ddee  ll’’aanncciieenn  cchheeff  dd’’EEttaatt  BBllaaiissee
CCoommppaaoorréé  qquuii  aavvaaiitt  ffaaiitt  dduu  ddiiaalloogguuee  aavveecc
lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  mmaalliieennss  uunnee
ggaarraannttiiee  ppoouurr  éévviitteerr  lleess  aattttaaqquueess  aauu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  

MMaaiiss  cceess  ggrroouuppeess,,  aaffffiilliiééss  ppoouurr  cceerrttaaiinnss
àà  AAll--QQaaïïddaa  eett  dd’’aauuttrreess  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII)),,  nnee  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss
pplluuss  sseeuulleemmeenntt  aauu  MMaallii::  ll’’oouueesstt  dduu  NNiiggeerr
eett  uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  bbuurrkkiinnaabbèè
ssuubbiisssseenntt  aauussssii  lleeuurrss  aassssaauuttss  lleess  ddee  cceess
eexxttrréémmiisstteess  qquuii  ss’’yy  ssoonntt  iimmppllaannttééss  eett
rreeccrruutteenntt  llooccaalleemmeenntt..  LLaa  ffeerrmmeettéé  ddee
OOuuaaggaaddoouuggoouu,,  eennccoouurraaggééee  ppaarr  ll’’aalllliiéé
ffrraannççaaiiss  qquuii  rreeffuussee  ttoouuttee  nnééggoocciiaattiioonn,,  aa
ccoommmmeennccéé  àà  ss’’eeffffrriitteerr  ddéébbuutt  fféévvrriieerr  qquuaanndd
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  CChhrriissttoopphhee  DDaabbiirréé,,  aa
ddééccllaarréé  qquuee  ««ttoouutteess  lleess  ggrraannddeess  gguueerrrreess  ssee
ssoonntt  tteerrmmiinnééeess  aauuttoouurr  dd’’uunnee  ttaabbllee»»..UUnn
««ppaavvéé  ddaannss  llaa  mmaarree»»,,  sseelloonn  uunnee  ssoouurrccee
ddiipplloommaattiiqquuee  ssaahhéélliieennnnee  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu,,
ccoommmmee  ««uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  qquuee  llaa
vvoolloonnttéé  ddee  ddiiaalloogguueerr  eesstt  ttoouujjoouurrss  llàà»»..  

LLaa  gguueerrrree  aauu  SSaahheell  aa  ffaaiitt  ddeeppuuiiss  22001122
ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmoorrttss..  LLeess  cciivviillss  eenn  ssoonntt  lleess
pprreemmiièèrreess  vviiccttiimmeess  eett  ll’’aannnnééee  22002200  ffuutt  llaa
pplluuss  mmeeuurrttrriièèrree,,  sseelloonn  ll’’OONNGG  AACCLLEEDD,,
ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess..  LLaa
qquueessttiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee  ddiivviissee  lleess  EEttaattss
ssaahhéélliieennss,,  pprriiss  eenn  tteennaaiillllee  eennttrree  lleeuurrss
ppaarrtteennaaiirreess  eett  lleeuurrss  ppooppuullaattiioonnss..  LLee  MMaallii
aa  rreetteennuu  ll’’ooppttiioonn  mmaaiiss  nnee  ll’’aa  ppaass  llaannccééee
ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  NNiiggeerr  ssee
rreeffuussee  àà  ttoouuttee  nnééggoocciiaattiioonn  eenn  eessttiimmaanntt
qquuee  lleess  jjiihhaaddiisstteess  qquuii  pprreennnneenntt  dd’’aassssaauutt  ssaa
ffrroonnttiièèrree  oouueesstt  ssoonntt  bbaassééss  aauu  MMaallii..  AAuuttoouurr
ddee  DDjjiibboo  ((nnoorrdd  dduu  BBuurrkkiinnaa)),,  vviillllee  mmaarrttyyrr
ddee  llaa  gguueerrrree  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddiittee  ddeess  ««ttrrooiiss
ffrroonnttiièèrreess»»  eennttrree  MMaallii,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett
NNiiggeerr,,  ddeess  ««iinniittiiaattiivveess»»  ddee  ddiiaalloogguuee
««éémmaannaanntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess»»  oonntt
eeuu  lliieeuu,,  sseelloonn  uunnee  ssoouurrccee  ssééccuurriittaaiirree  ddee
hhaauutt  rraanngg..  SSeelloonn  uunnee  aauuttrree  ssoouurrccee,,  ««ddeess
ccoonnttaaccttss  oonntt  eeuu  lliieeuu  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt
ooùù  llee  PPrrééssiiddeenntt  KKaabboorréé  aa  ééttéé  àà  DDjjiibboo,,  eenn
jjuuiinn  22002200,,  ooùù  iill  aa  ddiitt  aauuxx  lleeaaddeerrss
ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  qquu’’iill  ééttaaiitt  pprrêêtt  àà  ggrraacciieerr
cceeuuxx  qquuii  ddééppoosseerraaiieenntt  lleess  aarrmmeess»»..  
««LLee  mmeessssaaggee  sseemmbbllee  êêttrree  ppaasssséé»»,,  ddiitt  uunn
rreessppoonnssaabbllee  dd’’OONNGG  àà  DDjjiibboo..  CCeess
iinniittiiaattiivveess  ddee  ddiiaalloogguuee  ««ssee  ffoonntt  aavveecc  llee
GGrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’iissllaamm  eett  aauuxx
mmuussuullmmaannss  ((GGSSIIMM,,  aaffffiilliiéé  àà  AAll--QQaaïïddaa))  qquuii
cchheerrcchhee  àà  iimmppllaanntteerr  uunnee  ggoouuvveerrnnaannccee
llooccaallee  mmaaiiss  ppaass  aavveecc  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  aauu
ggrraanndd  SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS,,  aaffffiilliiéé  àà  ll’’EEII))»»..  

DDee  ffaaiitt,,  lleess  ggrroouuppeess  aaffffiilliiééss  àà  AAll--QQaaïïddaa
vveeuulleenntt  ttiisssseerr  ddeess  lliieennss  aavveecc  lleess
ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  --    ddaannss  cceerrttaaiinneess
llooccaalliittééss  dduu  cceennttrree  dduu  MMaallii  vvooiissiinn,,  ddeess
aaccccoorrddss  ttrrèèss  llooccaauuxx  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  oonntt
ééttéé  ttrroouuvvééss  --  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass  ddee  ll’’EEII..  AAuu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  ddaannss  llee  nnoorrdd  eett  ll’’eesstt,,  ll’’EEIIGGSS
eesstt  ttrrèèss  iimmppllaannttéé,,  ppaarrffooiiss  pplluuss  qquuee  lleess
ggrroouuppeess  dduu  GGSSIIMM..  EEtt  lleess  aattttaaqquueess
ccoonnttiinnuueenntt::  uunnee  aammbbuullaannccee  aa  eennccoorree  ssaauuttéé
ssuurr  uunnee  mmiinnee  mmaarrddii,,  ttuuaanntt  ssiixx  cciivviillss  ddoonntt
uunnee  ffeemmmmee  eenncceeiinnttee..

ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE UE/MAROC

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  ooppttiimmiissttee  qquuaanntt  aauu  vveerrddiicctt  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  jjuussttiiccee  eeuurrooppééeennnnee

LLe Front Polisario est optimiste quant
au prochain verdict des juges du tri-
bunal de justice européenne concer-

nant le recours en annulation de l’accord
portant extension des Accords d’associa-
tion et de libre-échange UE/Maroc au ter-
ritoire du Sahara occidental, a indiqué
jeudi le représentant du Front Polisario en
Europe et auprès de l’UE, Oubi
Bouchraya Bachir. «On est optimiste sur
le fait que les juges vont trancher dans le
même sens des décisions précédentes
notamment celles de la Cour de justice de
l’UE (CJUE) de 2016 et 2018», a affirmé
Oubi Bouchraya, dans une déclaration à
l’APS, estimant que «ça serait un événe-
ment très important pour le Front
Polisario puisque les Sahraouis s’inscri-
vent dès le début de leur lutte dans la
logique du droit». «A la suite des décisions
de justice rendues par la Cour en 2016 et
2018, la question cruciale est de savoir si
l’Union européenne a obtenu ou non le
consentement du peuple sahraoui avant
de conclure les accords, ce qui est une

nécessité à partir du moment où le champ
d’application des accords UE/Maroc ont
été étendus au territoire sahraoui», a-t-il
dit dans ce sens. « En droit, le Front
Polisario, représentant légitime du peuple
sahraoui, est le seul à pouvoir donner ce
consentement, or il ne l’a pas donné et
d’ailleurs, l’UE ne lui a pas demandé pré-
férant négocier l’accord avec la puissance
occupante, le Maroc», a-t-il soutenu. Il
précise que, le tribunal de l’Union euro-
péenne a tenu deux audiences publiques
pour examiner les recours introduits en
avril et juin 2019 par le Front Polisario
contre les accords d’agriculture et de
pêche conclus entre l’Union européenne et
le Maroc, ainsi que le règlement mettant
en œuvre l’accord de pêche, dans la
mesure où ces accords ont été étendus au
Sahara occidental.Le représentant
explique qu’en ce qui concerne le premier
recours contre l’accord de libre échange
sur les produits agricoles, «parmi les 27
pays européens, seul la France est venu au
secours du Conseil de l’Europe, de la com-

mission européenne et du Maroc qui s’est
présenté à travers un syndicat». Il a, en
outre fait savoir qu’en ce qui concerne le
deuxième accord sur la pêche «seuls
l’Espagne et la France en plus de la com-
mission avec une chambre de pêche qui
représente le Maroc» se sont opposés au
recours introduit par le Front Polisario.
Dans ce contexte, M. Oubi Bouchraya a
fait savoir que, «tout le monde est d’ac-
cord sur trois éléments, à savoir le fait que
personne ne remet en question le statut
du territoire du Sahara occidental comme
étant un Etat séparé et distinct de celui du
Maroc, le fait que le Maroc n’a aucune
souveraineté sur ce territoire et le droit à
l’autodétermination du peuple sahraoui et
sa souveraineté sur ses ressources natu-
relles». Et «c’est le Maroc qui se place
dans la logique du fait accompli et dans la
logique de défier la communauté interna-
tionale et de bafouer les droits y compris le
droit à l’autodétermination, les droits de
l’homme et les droits économiques de la
population sahraouie sous occupation».

Les pratiques marocaines sont flagrantes
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LL es Européens ont fina-
lement renoncé à leur
résolution contre

l’Iran à l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA) pour tenter de rame-
ner Téhéran à la table des
négociations avec les Etats-
Unis, une avancée saluée
jeudi par la République isla-
mique. Appuyé par
Washington, ce texte de
l’Allemagne, de la France et
du Royaume-Uni condamnait
la décision de Téhéran de
suspendre certaines inspec-
tions de son programme
nucléaire. «Malgré un soutien
important» au sein du
Conseil des gouverneurs de
l’AIEA, «nous avons décidé de
ne pas présenter la résolu-
tion», a déclaré le ministère
allemand des Affaires étran-
gères, confirmant des infor-
mations de sources diploma-
tiques. Selon Berlin, «l’Iran
doit maintenant prouver qu’il
est sérieux dans sa volonté de
relancer pleinement» l’accord
de 2015 sur le nucléaire ira-
nien, conclu à Vienne entre
l’Iran et le groupe 5+1
(France, Etats-Unis,
Royaume-Uni, Russie, Chine,
Allemagne), dans le but
initial d’encadrer son pro-
gramme atomique en échange
d’un allègement des sanc-
tions internationales. 

La résolution est «mise sur
pause» en raison de «signaux
encourageants» de la part des
Iraniens, explique-t-on côté
français, assurant que ceux-ci
«n’auraient pas été obtenus si
la menace n’avait pas été
maintenue jusqu’au
bout».Téhéran a accueilli
favorablement cette décision,
qui «peut maintenir ouverte
la voie de la diplomatie amor-
cée par l’Iran et l’AIEA»,
selon un communiqué du

porte-parole des Affaires
étrangères, Saïd
Khatibzadeh. Moscou et
Pékin se sont également
réjouis de la marche arrière
européenne. «La sagesse l’a
emporté», a réagi l’ambassa-
deur russe à l’AIEA, Mikhail
Ulyanov, sur Twitter. «La
résolution aurait conduit à
une escalade incontrôlée.
Désormais la diplomatie a
une réelle chance de succès».

La Chine a appelé «les dif-
férentes parties à saisir l’oc-
casion», selon un message
posté par sa mission perma-
nente à Vienne. L’Iran, qui
avait refusé du fait des ten-
sions une précédente invita-
tion de l’UE à une réunion
informelle avec les Etats-
Unis, va-t-il cette fois accep-
ter ? «Nous espérons forte-
ment que les Iraniens accep-
tent de dialoguer de manière
à aboutir à des progrès conc-
rets crédibles», a déclaré le
porte-parole de la diplomatie
américaine Ned Price en affi-
chant le «plein soutien» de
Washington à la démarche
des Européens. 

«Les choses bougent dans

la bonne direction», estime le
diplomate français, qui
évoque la possibilité d’une
«rencontre informelle, sans
doute à Bruxelles, d’ici une à
deux semaines».

Parmi les progrès consta-
tés, l’Iran a accepté d’enga-
ger, dès avril, un processus de
«réunions techniques» avec
l’AIEA pour «clarifier plu-
sieurs questions en suspens»,
a détaillé devant la presse le
directeur général du «gen-
darme» onusien du nucléaire.
Rafael Grossi a dit vouloir
régler ces problèmes d’ici au
prochain Conseil des gouver-
neurs en juin. Depuis plu-
sieurs mois, l’AIEA exprimait
ses inquiétudes quant à la
possible présence de matières
nucléaires sur plusieurs sites
iraniens non déclarés et ce
sont ces dossiers qui vont être
examinés. Autre élément
ayant pu jouer positivement,
le journal iranien ultracon-
servateur Vatan-é Emrouz a
écrit mardi, sans citer de
source, que le président
Hassan Rohani avait donné
l’ordre de suspendre la pro-
duction d’uranium métal

dans l’usine d’Ispahan (cen-
tre). 

Le gouvernement n’a pas
démenti ces informations.
L’Iran avait annoncé en
février avoir débuté la pro-
duction d’uranium métal
pour alimenter son réacteur
de recherche à Téhéran,
dépassant ainsi les limites
fixées par l’accord de 2015. Le
sujet est sensible car cette
matière peut être utilisée
dans la fabrication d’armes
nucléaires, même si la
République islamique a tou-
jours nié vouloir se doter de la
bombe. Le nouvel hôte de la
Maison-Blanche, Joe Biden, a
promis de revenir dans le
giron du JCPOA «si» l’Iran
respectait à nouveau le
contrat. Washington a redit
jeudi qu’il attendrait la pre-
mière réunion directe pour
évoquer d’éventuelles conces-
sions. Mais à l’inverse,
Téhéran exige au préalable
une levée des mesures puniti-
ves qui asphyxient son écono-
mie et a franchi ces dernières
semaines un nouveau cran
dans son désengagement de
l’accord.

SELON LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU FATAH JIBRIL RAJOUB
LLeess  1144  ffaaccttiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess
rreepprreennddrroonntt  llee  ddiiaalloogguuee  
aauu  CCaaiirree  mmii--mmaarrss  

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  1144  ffaaccttiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess  ppaalleessttiinniieennnneess  rreepprreennddrroonntt  llee  ddiiaa--
lloogguuee  iinnttrraa--nnaattiioonnaall  aauu  CCaaiirree,,  llaa  ccaappiittaallee
ééggyyppttiieennnnee,,  llee  1166  mmaarrss  pprroocchhaaiinn,,  aa  iinnddii--
qquuéé  uunn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  jjeeuuddii..  JJiibbrriill
RRaajjoouubb,,  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  dduu  ppaarrttii
FFaattaahh  ddiirriiggéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn
MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass,,  aa  aannnnoonnccéé  àà  llaa  ttéélléévvii--
ssiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess
1144  ffaaccttiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess  ppaarrttiicciippee--
rraaiieenntt  aauu  ddeeuuxxiièèmmee  ccyyccllee  dduu  ddiiaalloogguuee
iinnttrraa--nnaattiioonnaall,,  aauu  CCaaiirree,,  llee  1166  mmaarrss..
««MMeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ddiivviissiioonn  iinntteerrnnee  ppaalleessttii--
nniieennnnee  eett  ccoonnssttrruuiirree  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  ppoollii--
ttiiqquuee  eesstt  uunn  cchhooiixx  ssttrraattééggiiqquuee»»,,  aa  aaffffiirrmméé
MM..  RRaajjoouubb..  IIll  aa  aajjoouuttéé  qquuee  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  cceenn--
ttrraallee  ppaalleessttiinniieennnnee  ppaarrttiicciippeerraaiieenntt  ééggaallee--
mmeenntt  aauu  ddiiaalloogguuee..  OOuuttrree  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ddiivviissiioonn  iinntteerrnnee,,  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddiissccuutteerroonntt  ddee  mmééccaanniissmmeess  ccllaaiirrss
ssuurr  llaa  tteennuuee  ddeess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss
ggéénnéérraalleess  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttii--
nniieennss,,  aa--tt--iill  ppoouurrssuuiivvii..  LLoorrss  dduu  pprreemmiieerr
ccyyccllee  dduu  ddiiaalloogguuee  iinnttrraa--nnaattiioonnaall  qquuii  ss’’eesstt
tteerrmmiinnéé  aauu  CCaaiirree  aauu  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddeerr--
nniieerr,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  1144  ffaaccttiioonnss,,  ddoonntt
llee  HHaammaass  eett  llee  FFaattaahh,,  ssoonntt  ccoonnvveennuuss  ddee
tteenniirr  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ccoommmmee
pprréévvuu..      

LLeess  ffaaccttiioonnss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ccoonnvvee--
nnuueess  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ttrriibbuunnaall  éélleecc--
ttoorraall,,  qquuii  ccoommpprreennddrraa  ddeess  jjuuggeess  
dd’’AAll  QQooddss--EEsstt,,  ddee  CCiissjjoorrddaanniiee  eett  ddee  llaa
bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa..  EEnn  jjaannvviieerr,,  MM..  AAbbbbaass  aa
aannnnoonnccéé  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee
22002211  ccoommpprreennddrraaiieenntt  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiiss--
llaattiivveess  llee  2222  mmaaii,,  uunnee  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  llee  3311  jjuuiilllleett  eett  lleess  éélleeccttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ppaalleessttiinniieenn  llee  3311  aaooûûtt..
LLaa  ddeerrnniièèrree  éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
ppaalleessttiinniieennnnee  aa  eeuu  lliieeuu  eenn  mmaarrss  22000055,,  eett
lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eenn  jjaannvviieerr  22000066..
LLaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  llee  FFaattaahh  eett  llee
HHaammaass  oonntt  ccoonnvveennuu  dd’’uunn  ccoommmmuunn
aaccccoorrdd  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  cceess  éélleeccttiioonnss
sseerroonntt  ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt  rreessppeeccttééss  eett
qquu’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  uunniittaaiirree  vviieennddrraa
sscceelllleerr  cceettttee  uunniioonn  ddeess  1144  ffaaccttiioonnss  ppaalleess--
ttiinniieennnneess..

La centrale

nucléaire 

de Bouchehr 

en Iran

NUCLÉAIRE IRANIEN

VVoollttee--ffaaccee  eeuurrooppééeennnnee  àà  ll’’AAIIEEAA,,  ppllaaccee  àà  llaa  ddiipplloommaattiiee  
AAPPPPUUYYÉÉ  par Washington, un texte de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni 
condamnait la décision de Téhéran de suspendre certaines inspections de son programme
nucléaire. «Malgré un soutien important» au sein du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, 
«nous avons décidé de ne pas présenter la résolution», a déclaré le ministère allemand des AE.

TT rrooiiss  jjoouurrss  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  lliibbyyeenn
SSaallaahh  AAgguuiillaa  sseelloonn  lleeqquueell  uunnee

rrééuunniioonn  aauurraa  lliieeuu  llee  88  mmaarrss  pprroocchhaaiinn  àà
SSyyrrttee  ppoouurr  vvootteerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  pprrooppoosséé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ppaarr  iinnttéérriimm,,  AAbbddeell  HHaammiidd  DDeebbeeiibbaahh,,
cceelluuii--ccii  aa  rreemmiiss,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  llaa  lliissttee
ddeess  mmiinniissttrreess  aappppeellééss  àà  oobbtteenniirr  llaa
ccoonnffiiaannccee  ddeess  ddééppuuttééss,,  lluunnddii..
«« CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee »»,,
MM..  DDeebbeeiibbaahh  aa  «« rreemmiiss  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee
dduu  PPaarrlleemmeenntt  éélluu  sseess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr
lleess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  mmiinniissttéérriieellss  aavvaanntt  llaa
ssééaannccee  dduu  88  mmaarrss »»,,  aa  aaiinnssii  ccoonnffiirrmméé,,
ddaannss  uunn  bbrreeff  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ssoonn  ccaabbiinneett
ssaannss  aauuccuunnee  aauuttrree  iinnddiiccaattiioonn  ssuurr  lleess
nnoommss  rreetteennuuss..  DDee  llàà  àà  nnoouurrrriirr  llaa
rruummeeuurr,,  iill  nn’’yy  aavvaaiitt  qquu’’uunn  ppaass  eett  cc’’eesstt  ccee
qquuii  eesstt  iinntteerrvveennuu  ppuuiissqquuee  llee  nnoomm  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  aa  bbrruuyyaammmmeenntt
cciirrccuulléé  ppoouurr  llee  ppoossttee  ddee  mmiinniissttrree  ddee  llaa

DDééffeennssee,,  uunnee  aammbbiittiioonn  nnoouurrrriiee  ddeeppuuiiss
ddee  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee  ppaarr  llee
cchheeff  ddee  ll’’aauuttoopprrooccllaammééee  aarrmmééee  nnaattiioo--
nnaallee  lliibbyyeennnnee..

SS’’iill  oobbttiieenntt  llaa  ccoonnffiiaannccee  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh
aauurraa  dd’’iimmppoorrttaanntteess  ttââcchheess  qquuii  ccoonncceerr--
nneenntt,,  oouuttrree  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  dduu  cceesssseezz--
llee--ffeeuu,,  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddeess  pprriinncciippaalleess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  dduu  ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  BBaannqquuee
cceennttrraallee  eett  ssuurrttoouutt  llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  tteennuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee
ffiixxééeess  aauu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  CC’’eesstt
ddiirree  qquuee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  nnee
sseerraa  ppaass  ddee  ttoouutt  rreeppooss  ccaarr  iill  lluuii  ffaauuddrraa,,
ééggaalleemmeenntt,,  ppaarrvveenniirr  àà  iimmppoosseerr  llee  ddééppaarrtt
ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  aauuttrreess  ccoommbbaattttaannttss
pprréésseennttss  eenn  LLiibbyyee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  mmuull--
ttiipplleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  qquuii  oonntt
aaggggrraavvéé  llaa  nnaattuurree  dduu  ccoonnfflliitt..

LLee  cchhooiixx  ddee  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee  nn’’eesstt  éévvii--
ddeemmmmeenntt  ppaass  ffoorrttuuiitt..  CC’’eesstt  llàà  qquuee
ddeevvaaiieenntt  ss’’aaffffrroonntteerr  lleess  ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess
ddeess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  aannttaaggoonniisstteess  ddee  llaa
ccrriissee,,  eenn  22002200,,  aapprrèèss  llaa  ddééccoonnvveennuuee  dduu

mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  ddoonntt  ll’’ooffffeennssiivvee  mmeennééee
eenn  aavvrriill  22001199  ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee  TTrriippoollii,,
ssiièèggee  dduu  GGNNAA  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess  eett  ddiirriiggéé  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa
ttoouurrnnéé  aauu  ffiiaassccoo..  SSiittuuééee  aauu  ccaarrrreeffoouurr  ddee
llaa  TTrriippoolliittaaiinnee  eett  ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee,,  lleess
ddeeuuxx  ggrraannddeess  rrééggiioonnss  lliibbyyeennnneess  ccoonnttrrôô--
llééeess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  rriivvaalleess,,  SSyyrrttee  ddooiitt
aaccccuueeiilllliirr  àà  llaa  ffooiiss  lleess  éélluuss  dduu  PPaarrlleemmeenntt
bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,  ddaannss  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss,,  eett
cceeuuxx  qquuii  ssiièèggeenntt  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  àà
TTrriippoollii..  CCee  sseerraa  ddoonncc  uunnee  ggrraannddee  pprree--
mmiièèrree  ddeeppuuiiss  22001111  eett  lleess  LLiibbyyeennss  oonntt  lleess
yyeeuuxx  rriivvééss  ssuurr  cceettttee  aasssseemmbbllééee  ddoonntt
ll’’iimmppoorrttaannccee  sseerraa  ccrruucciiaallee  ppoouurr  llaa  ssuuiittee
ddeess  éévvèènneemmeennttss..

LLaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  vvaalliiddééee  àà  GGeennèèvvee
ppaarr  lleess  7755  ddéélléégguuééss  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
iinntteerr--lliibbyyeenn,,  oorrggaanniisséé  àà  TTuunniiss,,  ffiinn  22002200,,
ssttiippuullee  qquuee,,  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  DDeebbeeiibbaahh  nn’’oobbttiieennddrraaiitt  ppaass  llaa
ccoonnffiiaannccee  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  iill  aauurraa  jjuuss--
qquu’’aauu  1199  mmaarrss  ppoouurr  tteenntteerr  dd’’aarrrraacchheerr
cceettttee  vvaalliiddaattiioonn,,  oouuttrree  llee  ffaaiitt  qquuee
DDeebbeeiibbaahh  ppoouurrrraa  aauussssii  eenn  aappppeelleerr  aauu
nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  ccoommppoosséé

ddee  ttrrooiiss  mmeemmbbrreess  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt
MMoohhaammeedd  aall--MMaannffii,,  oorriiggiinnaaiirree  ddee  ll’’EEsstt
ddee  llaa  LLiibbyyee..  PPoouurr  ll’’hheeuurree,,  lleess  cchhaanncceess
dd’’uunn  hheeuurreeuuxx  ddéénnoouueemmeenntt  sseemmbblleenntt
eennccoorree  mmiinniimmeess  ccaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  rreessttee,,
ddeeppuuiiss  22001111,,  pprrooffoonnddéémmeenntt  ddiivviisséé,,  uunnee
bboonnnnee  ppaarrttiiee  ddeess  éélluuss  aayyaanntt  ffuuii  TTrriippoollii
eenn  22001144  aalloorrss  qquuee  lleess  ccoommbbaattss  eennttrree  lleess
mmiilliicceess  rriivvaalleess  ffaaiissaaiieenntt  rraaggee  eett  iillss  ssee
ddiissppuutteenntt  ddeeppuuiiss  lloorrss  aauussssii  bbiieenn  ssuurr  llee
lliieeuu  ddee  lleeuurr  rrééuunniioonn  qquuee  ssuurr  lleess  pprréérrooggaa--
ttiivveess  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  AAuuttaanntt  ddiirree
qquuee  rriieenn  nn’’eesstt  eennccoorree  jjoouuéé,,  llee  GGNNAA  ssoorr--
ttaanntt  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aayyaanntt  ddiirriiggéé……llaa
TTrriippoolliittaaiinnee  ssaannss  aavvooiirr  oobbtteennuu  llaa
ccoonnffiiaannccee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  éélluu..  DDééssiiggnnéé  llee
55  fféévvrriieerr  ppaarr  lleess  7755  ddéélléégguuééss  iissssuuss  dduu
ddiiaalloogguuee  oorrcchheessttrréé  ppaarr  ll’’OONNUU,,  DDeebbeeiibbaahh
eesstt  uunn  mmiilllliiaarrddaaiirree  ddee  MMiissrraattaa  ddoonntt  ll’’éé--
lleeccttiioonn  aa  ssuurrpprriiss  ttoouutt  ssoonn  mmoonnddee  ffaaccee
aauuxx  ccaacciiqquueess  ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee..  IIll  lluuii
rreevviieennddrraa,,  ssii  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt
aapppprroouuvvéé,,  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  iimmmmeennsseess
aatttteenntteess  dd’’uunn  ppeeuuppllee  dduurreemmeenntt  éépprroouuvvéé
ppaarr  uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  ccoommbbaattss  eett  uunnee  ééccoo--
nnoommiiee  ssiinniissttrrééee.. CC..  BB..

LE PREMIER MINISTRE LIBYEN A REMIS AU PARLEMENT LA LISTE DE SON CABINET 

LLaa  ccaarrttee  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  cchhaannccee
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LL es Ivoiriens sont appe-
lés aux urnes aujourd’-
hui pour élire 255 parle-

mentaires lors des élections
législatives dont la campagne
s’est déroulé sans incident,
selon la Commission électorale
indépendante (CEI). Plus de
1.500 candidats briguent les
suffrages de quelque sept
millions d’électeurs dans 205
circonscriptions pour 255
députés à élire. 

La Commission électorale,
institution chargée d’organi-
ser les élections en Côte
d’Ivoire, juge «globalement
satisfaisante» la campagne
pour les législatives qui s’est
déroulée du 26 février au 
4 mars 2021. Alain Dogou, 
2e vice-président de la CEI, a
fait marquer jeudi qu’«avec la
confiance retrouvée, il y a lieu
de constater que tous les par-
tis politiques ivoiriens ont
appelé à la participation effec-
tive aux élections législatives
du 6 mars 2021, (mais) mieux,
le 18 février 2021 ils ont signé
un code de Bonne conduite».
Le pays est engagé depuis
2020 dans un cycle électoral
qui a connu comme première
échéance l’élection du prési-
dent qui a suscité beaucoup
d’incompréhensions et plu-
sieurs actes de violences.
«Aujourd’hui, les incompré-
hensions ont trouvé des solu-
tions grâce au dialogue poli-
tique entre tous les acteurs
politiques et le gouvernement. 

L’environnement actuel est

véritablement apaisé. Le 
processus se déroule convena-
blement», s’est-il réjoui 
M. Dogou.

La CEI a accrédité une cin-
quantaine de structures pour
observer l’intégrité du scrutin.
7212 badges d’accréditations
ont été délivrés aux observa-
teurs. Pour la première fois
depuis une décennie, la quasi-
totalité des partis d’opposition
participe au scrutin, en parti-
culier le Front populaire ivoi-
rien (FPI) de l’ex-président
Laurent Gbagbo, noyau d’une
coalition appelée Ensemble
pour la démocratie et la souve-
raineté (EDS). 

Le FPI boycottait tous les
scrutins depuis 2011. Aux der-
nières législatives, en décem-
bre 2016, le parti du président
Alassane Ouattara, le
Rassemblement des hou-
phouëtistes pour la démocra-
tie et la paix (RHDP), alors
allié au Parti démocratique de
Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ex-
président Henri Konan Bédié,
avait remporté la majorité
absolue avec 167 sièges. Cette
année, le PDCI libéral de M.
Bédié a passé une alliance
inédite avec les pro-Gbagbo
socialistes d’EDS. En face, le
RHDP s’affiche comme le
«seul» à pouvoir présenter des

candidats dans toutes les cir-
conscriptions, promettant
«une vague orange», la couleur
du parti. «Ces législatives
constituent un enjeu pour
montrer que le RHDP est le
plus grand parti» en Côte
d’Ivoire et «offrir un socle
constitutionnel large et
confortable pour que les refor-
mes puissent être réalisées»,
déclare Adama Bictogo, direc-
teur exécutif du RHDP. 

De nombreux candidats
indépendants pourraient en
outre jouer un rôle important
à l’Assemblée nationale en cas
de résultats serrés entre pou-
voir et opposition. 

LÉGISLATIVES EN CÔTE D’IVOIRE

LLeess  IIvvooiirriieennss  aauuxx  uurrnneess  ssaammeeddii
ppoouurr  éélliirree  225555  ppaarrlleemmeennttaaiirreess

LLAA  CCEEII a accrédité une cinquantaine de structures pour observer l’intégrité du
scrutin. Pour la première fois depuis une décennie, la quasi-totalité des partis
d’opposition participe au scrutin, en particulier le Front populaire ivoirien (FPI)
de l’ex-président Laurent Gbagbo.

MALGRÉ LES VIOLENCES
ET LE COVID

LLee  ppaappee  eenn  IIrraakk,,  hhiieerr,,
ppoouurr  uunnee  vviissiittee  hhiissttoorriiqquuee  

LLee  ppaappee  FFrraannççooiiss  eesstt  aarrrriivvéé,,  hhiieerr,,  eenn
IIrraakk  ppoouurr  uunn  vvooyyaaggee  hhiissttoorriiqquuee  ssoouuss
ttrrèèss  hhaauuttee  pprrootteeccttiioonn  eett  mmaallggrréé  llaa  ppaann--
ddéémmiiee,,  ddaannss  uunn  ppaayyss  mmaarrttyyrriisséé  ooùù  iill
eenntteenndd  rrééccoonnffoorrtteerr  ll’’uunnee  ddeess  pplluuss
aanncciieennnneess  ccoommmmuunnaauuttééss  cchhrrééttiieennnneess
aauu  mmoonnddee,,  aannééaannttiiee  ppaarr  ccoonnfflliittss  eett  ppeerr--
ssééccuuttiioonnss..  LLee  ssoouuvveerraaiinn  ppoonnttiiffee  ddee  
8844  aannss,,  qquuii  aa  ddééccllaarréé  aarrrriivveerr  eenn  ««ppèèlleerriinn
ddee  llaa  ppaaiixx»»,,  tteennddrraa  llaa  mmaaiinn  aauuxx  mmuussuull--
mmaannss  eenn  rreennccoonnttrraanntt  llee  ggrraanndd  aayyaattooll--
llaahh  AAllii  SSiissttaannii,,  pplluuss  hhaauuttee  aauuttoorriittéé
ppoouurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  cchhiiiitteess  dd’’IIrraakk  eett  dduu
mmoonnddee..  AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  vviissiittee  ddee  ttrrooiiss
jjoouurrss,,  llee  ppaappee  ddeevvrraaiitt  ssoouuvveenntt  êêttrree  sseeuull
ssuurr  lleess  rroouutteess,,  rreeffaaiitteess  ppoouurr  ll’’ooccccaassiioonn,,
eenn  rraaiissoonn  dd’’uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall
ddééccrrééttéé  aapprrèèss  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonnss  aa  bbaattttuu  cceettttee  sseemmaaiinnee  uunn
rreeccoorrdd,,  aavveecc  pplluuss  ddee  55..000000  ccaass  ddee  
CCoovviidd--1199  rreecceennssééss  ppaarr  jjoouurr..  LLee  cchheeff  ddeess  
11,,33  mmiilllliiaarrdd  ddee  ccaatthhoolliiqquueess  dduu  mmoonnddee,,
qquuii  ss’’ééttaaiitt  ddiitt  ««eenn  ccaaggee»»  cceess  ddeerrnniieerrss
mmooiiss  aauu  VVaattiiccaann  ttoouurrnnaanntt  aauu  rraalleennttii,,
eennttaammeerraa  eenn  vvooiittuurree  bblliinnddééee  uunn  vvooyyaaggee
ssaannss  bbaaiinnss  ddee  ffoouullee,,  ««vviirrttuueell»»  ppoouurr  lleess
IIrraakkiieennss  qquuii  llee  ssuuiivvrroonntt  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn
eett  ddaannss  ddeess  zzoonneess  ooùù  ssee  tteerrrreenntt  eennccoorree
ddeess  tteerrrroorriisstteess  ddee  DDaaeesshh..

LLeess  aauuttoorriittééss  àà  BBaagghhddaadd  oonntt  aassssuurréé
aavvooiirr  pprriiss  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ««tteerrrreessttrreess  eett  aaéérriieennnneess»»..  SSeess  ééttaa--
ppeess  rraasssseemmbblleerroonntt  qquueellqquueess  cceennttaaiinneess
ddee  ppeerrssoonnnneess  sseeuulleemmeenntt,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn
dd’’uunnee  mmeessssee  ddiimmaanncchhee  ddaannss  uunn  ssttaaddee
dd’’EErrbbiill  aauu  KKuurrddiissttaann,,  eenn  pprréésseennccee  ddee
pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  ffiiddèèlleess..  LLee  pprroo--
ggrraammmmee  eesstt  aammbbiittiieeuuxx..  BBaagghhddaadd,,
NNaajjaaff,,  UUrr,,  EErrbbiill,,  MMoossssoouull,,  QQaarraaqqoosshh::  ddee
vveennddrreeddii  àà  lluunnddii,,  iill  ppaarrccoouurrrraa  11..444455  kkmm
ddaannss  uunn  ppaayyss  eennccoorree  ffrraappppéé  mmeerrccrreeddii
ppaarr  ddeess  ttiirrss  ddee  rrooqquueetttteess  mmeeuurrttrriieerrss,,
ddeerrnniieerr  ééppiissooddee  eenn  ddaattee  ddeess  tteennssiioonnss
iirraannoo--aamméérriiccaaiinneess  ttoouujjoouurrss  llaatteenntteess..
DDeeppuuiiss,,  uunn  ddeess  ggrroouuppuussccuulleess  qquuii  rreevveenn--
ddiiqquueenntt  ppaarrffooiiss  cceess  aattttaaqquueess  aa  aannnnoonnccéé
uunnee  ttrrêêvvee  llee  tteemmppss  ddee  llaa  vviissiittee  ppaappaallee  ——
ssaalluuaanntt  mmaallggrréé  ttoouutt  ll’’aattttaaqquuee  ddee  mmeerrcc--
rreeddii..  CCee  pprreemmiieerr  vvooyyaaggee  eenn  qquuiinnzzee  mmooiiss
ppeerrmmeettttrraa  aauu  ppaappee  dd’’aalllleerr  àà  llaa  rreennccoonn--
ttrree  dd’’uunnee  ppeettiittee  ccoommmmuunnaauuttéé  aauuxx
««ppéérriipphhéérriieess»»  ddee  llaa  ppllaannèèttee,,  ddee  llooiinn  ccee
qquu’’iill  pprrééffèèrree..  CCoommmmee  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss,,
FFrraannççooiiss  ccoommmmeenncceerraa  ppaarr  uunn  ddiissccoouurrss
ddeevvaanntt  lleess  ddiirriiggeeaannttss  iirraakkiieennss..  AAuu--ddeellàà
ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ssééccuurriittaaiirreess  oouu  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  qquuee  ssuubbiisssseenntt  lleess  4400  mmiilllliioonnss
dd’’IIrraakkiieennss,,  iillss  éévvooqquueerroonntt  llee  ttrraauummaa--
ttiissmmee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddeess  cchhrrééttiieennss..  LLee
ppaappee  FFrraannççooiiss  nnee  mmaannqquueerraa  ppaass  ddee  lleess
aappppeelleerr  àà  rreesstteerr  oouu  àà  rreevveenniirr  eenn  IIrraakk  ooùù
iillss  ssoonntt  440000..000000,,  ccoonnttrree  11,,55  mmiilllliioonn  iill  yy
aa  vviinnggtt  aannss..  UUnn  aappppeell  aauu  rreettoouurr  ««oobbllii--
ggaattooiirree»»  mmaaiiss  ««ddiiffffiicciillee»»,,  ccoonnvviieenntt  llee
ccaarrddiinnaall  SSaannddrrii,,  ttaanntt  ll’’IIrraakk  vvaa  ddeeppuuiiss
4400  aannss  ddee  gguueerrrree  eenn  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  oouu
ééccoonnoommiiqquuee..  AAuujjoouurrdddd’’hhuuii,,  ppoouurr  llaa  pprree--
mmiièèrree  ffooiiss  ddee  ll’’hhiissttooiirree,,  llee  ppaappee  sseerraa
rreeççuu  ddaannss  llaa  vviillllee  ssaaiinnttee  ddee  NNaajjaaff  ((ssuudd))
ppaarr  llee  ggrraanndd  aayyaattoollllaahh  AAllii  SSiissttaannii  eenn
ppeerrssoonnnnee,,  uunn  hhoommmmee  ffrrêêllee  ddee  9900  aannss
jjaammaaiiss  aappppaarruu  eenn  ppuubblliicc  ppuuiiss  iill  ppaarrttiiccii--
ppeerraa  àà  uunnee  pprriièèrree  àà  UUrr,,  bbeerrcceeaauu
dd’’AAbbrraahhaamm  ddaannss  llee  ssuudd,,  aavveecc  ddeess  ddiiggnnii--
ttaaiirreess  cchhiiiitteess,,  ssuunnnniitteess,,  yyaazziiddiiss  eett
ssaabbééeennss..

UN MORT ET DES BLESSÉS AU COURS DE DEUX JOURS DE VIOLENCES

LLaa  ccaappiittaallee  sséénnééggaallaaiissee  àà  ll’’aauubbee  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  ssoouuss  tteennssiioonnss  
LL’’AARRRREESSTTAATTIIOONN,, mercredi, d’Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle, sur le chemin du

tribunal où il se rendait pour être interrogé sur des accusations de viols qu’il réfute a
provoqué la colère de ses partisans. Le lieu où il se trouvait, hier matin, était incertain.

LL a présidence sénégalaise et les bâti-
ments officiels du centre de Dakar
étaient placés sous haute protec-

tion hier, après deux jours de troubles et à
l’aube d’une journée à hauts risques de
protestation contre l’arrestation du prin-
cipal opposant au pouvoir. Plusieurs quar-
tiers de la capitale et différentes villes du
pays réputé comme un îlot de stabilité en
Afrique de l’Ouest ont été le théâtre
depuis mercredi d’affrontements entre
jeunes et forces de police, de saccages et
de pillages de magasins. Les incidents se
sont poursuivis dans la nuit en banlieue
de Dakar et un appel à manifester a été
lancé pour vendredi, jour où Ousmane
Sonko est censé être présenté à un juge.
L’arrestation, mercredi, d’Ousmane
Sonko sur le chemin du tribunal où il se
rendait pour être interrogé sur des accu-
sations de viols qu’il réfute a provoqué la
colère de ses partisans. Le lieu où il se
trouvait hier matin était incertain, un de
ses plus proches collaborateurs, Djibril
Guèye Ndiaye, disant à la radio qu’il n’é-
tait plus à la gendarmerie quand on lui a
fait porter un petit déjeuner.

L’arrestation du troisième de la prési-
dentielle de 2019, pressenti comme un des
principaux concurrents de celle de 2024 a
aussi, disent de nombreux Sénégalais,

porté à son comble l’exaspération accu-
mulée dans ce pays pauvre face à la
dureté de la vie depuis au moins un an et
le début de la pandémie de Covid-19. Les
manifestations ont fait au moins un mort
jeudi dans le sud du pays. Un second
décès, celui d’un adolescent selon les
médias sociaux, a été rapporté par un élu
local à Yeumbeul, dans la périphérie de
Dakar, mais n’a pas été confirmé officiel-
lement. Jeudi soir, des manifestants ont
attaqué les locaux du quotidien gouverne-
mental le Soleil et de la radio RFM,
appartenant au groupe de presse privé du
chanteur et ancien ministre Youssou
Ndour, deux institutions jugées proches
du pouvoir. La journée d’hier s’annonçait
chargée de tensions. Outre un appel à
manifester dans tout le pays, Ousmane
Sonko doit être amené par les gendarmes
à une heure non fixée devant un juge
chargé d’enquêter sur les viols présumés
dont il est accusé, disent ses avocats. 
M. Sonko avait été arrêté officiellement
pour trouble à l’ordre public alors qu’il se
rendait en cortège au tribunal pour être
interrogé sur les viols présumés. L’un de
ses avocats, Me Bamba Cissé, a dit redou-
ter que son client ne soit écroué à l’issue
de son audition, un acte susceptible de
redoubler la colère. Un important disposi-

tif de police a été mis en place autour du
palais de justice dans le quartier du
Plateau, centre névralgique du pouvoir. A
quelques centaines de mètres de là, les
abords de la présidence ont été bouclés
par des barrières derrière lesquels ont été
positionnés des blindés. M. Sonko, 46 ans,
fait l’objet depuis début févier d’une
plainte pour viols et menaces de mort
déposée contre lui par une employée d’un
salon de beauté dans lequel il allait se
faire masser pour soulager ses maux de
dos. Personnalité au profil antisystème et
au discours impétueux, le député réfute
ces accusations. Il crie au complot ourdi
par le président Sall pour l’écarter de la
prochaine présidentielle. Le président a
démenti fin février, mais gardé le silence
depuis sur l’affaire. 

Le gouvernement a condamné «ferme-
ment les actes de violence, les pillages et
destructions» jeudi soir, et prévenu qu’il
prendrait «toutes les dispositions néces-
saires au maintien de l’ordre public». Il a
aussi mis en garde «certains médias»
contre les conséquences de leur couver-
ture «tendancieuse». Dès jeudi soir, les
autorités ont annoncé suspendre le signal
de deux chaînes de télévision privées cou-
pables selon elles d’avoir diffusé «en bou-
cle» des images de violence.

La mission d'observateurs est à pied d'oeuvre
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Programme spécial 8 mars
«La journée internationale de la femme est
célébrée le 8 Mars de chaque année par les

femmes dans le monde entier. C’est un jour où
les femmes sont reconnues pour leurs rôles et

réalisations, qu’elles soient nationales,
politiques, culturelles ou économiques. Et c’est
une très bonne occasion pour rendre hommage
à toutes les femmes de notre vie, et de faire le

point sur les luttes et les sacrifices passés »
affirme l’établissement arts et Culture de la
wilaya d’Alger qui  a élaboré un programme

culturel dans l’ensemble de ses structures, selon
le programme suivant :

Espace d’activités culturelles Abane Ramdane
En collaboration avec l’association de défi de la

femme au foyer
DU 7 AU 18 MARS 2021

Exposition d’artisanat (tenues traditionnelles,
bijoux, vitrail..)

Centre culturel Haroun Rachid
En colaboration avec l’association de défi de la

femme au foyer et
l’association de la ville des arts

DU 7 AU 9 MARS 2021
Exposition de peinture

Exposition d’artisanat (tenues traditionnelles,
broderie, céramique, gâteaux traditionnels)

Défilé de mode
Espace des activités culturelles Agha

En collaboration avec l’association optimiste
pour un avenir prometteur
DU 8 AU 18 MARS 2021

Exposition d’artisant (tenues traditionnelles,
gâteaux, céramique, vitrail...)

Sous le thème : les touches et les créations des
femmes du XXe siècle.

Espace Culturel El Kettani
LUNDI 8 MARS 2021 À PARTIR DE 10H

Exposition d’artisanat (tenues traditionnelles,
vitrail, gâteaux)

Espace des activités culturelles Draria
LUNDI 8 MARS 2021 À PARTIR DE 9H 

JUSQU’À 15H
Exposition d’artisanat spécial femme au foyer

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE D’IMEDGHASSEN

VIF ENGOUEMENT DU PUBLIC
POUR LES FILMS EN LICE

TNA
PIÈCE POUR

ENFANTS 
À L’AFFICHE

L e Théâtre national algé-
rien Mahieddine-
Bachtarzi vous convie à

la conférence de presse de la
metteuse en scène Nidhal 
El Djazaïri, autour de sa pièce
pour enfants « Ajnihat Namoula
», et ce, le lundi 8 mars 2021 à
10h30, au niveau de l’espace
M’hamed-Benguettaf du
Théâtre national algérien.  

La pièce est produite par le
Théâtre national algérien,
écrite par Youcef Baâloudj,
réécrite et mise en scène par
Nidhal Al-Djazaïri. C’est un
spectacle éducatif et divertis-
sant, qui promeut les valeurs
d’entraide, d’excellence, de
persévérance aussi, dans un
cadre où se mêlent humour et
sérieux La représentation
générale du spectacle est pré-
vue le mardi 9 mars à 14h à la
grande salle Mustapha-Kateb
du Théâtre national algérien.

SALLE IBN KHALDOUN

Projection du film
Reconnaissance

À l’occasion de
la Journée
internationale

de la femme, l’Établis-
sement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger,
en collaboration avec
le Centre algérien
pour le développe-
ment du 
cinéma, vous invite à
la projection du film :
I r f a n
(Reconnaissance) et
ce, le lundi 8 mars
2021 à 14h30, à la
salle Ibn Khaldoun
(16, rue docteur
Saâdane).Le
long métrage
de fiction
Irfane (recon-
naissance),
du réalisateur
S a l i m
H a m i d i ,
raconte l’his-
toire d’un film
d o c u m e n -
taire amateur
réalisé pour
transmettre
la mémoire
d’une moudjahida, et
traversé de tranches
de vie contemporaine
de jeunes Algériens à
la condition sociale
difficile.  Ce film relate
sur deux niveaux de
narration l’histoire
d’une moudjahida,
Yamina campée par
Chafia Boudraâ, et de
sa sœur tombée au
champ d’honneur
ainsi que celle de son
petit-fils, joué par
S a m i
El Hakim, universi-
taire en chômage,

décide alors de filmer
cette histoire et pro-
met à sa grand-mère
de la diffuser à la télé-
vision, pour exaucer
son souhait de trans-
mettre le sacrifice de
sa sœur Fatima. Pour
cela, il fera appel à un
groupe d’amis et à sa
petite amie Meyssa,
campée par Malika
Belbey qu’il présente
comme journaliste de
la télévision nationale.
À la fin du tournage
de ce documentaire,
Meyssa ira demander

une autori-
s a t i o n
pour le
p r o j e t e r
dans la
cour de la
municipa-
lité.

M a i s
les cho-
ses se

c o m p l i -
quent et
un long
c o m b a t

débute pour contrer le
rejet de leur dossier
par la bureaucratie
administrative. Lors
des séquences de la
quête de ces jeunes
pour filmer le témoi-
gnage de la moudj-
hida et trouver des
solutions pour les
autorisations de diffu-
sion, le réalisateur
met en lumière la jeu-
nesse contemporaine
algérienne qui se bat
pour travailler, se
marier, ou vivre tout
simplement.

C ’est la fin d’une
époque pour le reg-
gae. Le chanteur et

percussionniste jamaïcain
Bunny Wailer, légende de ce
mouvement musical, est
décédé à 73 ans au Andrew’s
Memorial Hospital de
Kingston en Jamaïque. La
nouvelle a été annoncée par
la ministre jamaïcaine de la
Culture, Olivia Grange. Elle
n’a pas précisé la cause du
décès de ce membre fonda-
teur du groupe The Wailers
avec Bob Marley et Peter
Tosh. De son vrai nom Neville
Livingston, le musicien avait
été victime d’un premier acci-
dent vasculaire cérébral en
2018, puis d’un second en
juillet 2020. Il était le dernier
survivant du trio historique.
Né en 1947 à Nine Mile, au
nord de la Jamaïque, Bunny
Wailer y a rencontré, dès l’en-
fance, Bob Marley. Plus tard,
son père deviendra le compa-
gnon de la mère de Bob
Marley. Ils déménageront à
Trench Town, quartier de
Kingston, où ils seront
influencés par leur rencontre
avec Joe Higgs, considéré
par beaucoup comme le «
père du reggae », qui les
encouragera à former un pre-
mier trio avec Peter Tosh. Le
groupe sortira son premier
album en 1965, The Wailing
Wailers. Il marque l’émer-
gence d’un son, au rythme
diabolique, influencé par la
musique américaine, notam-
ment le R & B, mais aussi par
la culture jamaïcaine.
Personnage charismatique,

portant toujours barbe et cha-
peau, adepte des principes
du mouvement religieux ras-
tafariste, Bunny Wailer joue
un rôle déterminant dans l’é-
laboration de cette identité
musicale. Dans une interview
en 2013, le musicien avait
expliqué s’être mis volontaire-
ment en retrait au moment de
la constitution des Wailers. «
Tous les membres du groupe
avaient les qualités pour être
leader », avait-il dit. « Mais il
nous fallait un son pour que,
quand vous écoutiez le
groupe, vous sachiez que c’é-
tait les Wailers. Et avec Bob
devant, nous avions ce son ».
Les Wailers connaissent le
succès dès leurs débuts,
avec des titres comme One
Love, au son encore ska,
genre musical précurseur du
reggae. Le titre sera réenre-
gistré pour l’album de Bob
Marley Exodus en 1977 et
deviendra un tube mondial.
Après leur premier disque, les

Wailers publieront plusieurs
autres albums avant d’enta-
mer leur collaboration avec le
producteur Chris Blackwell.
Le fondateur du label Island
Records fera sensiblement
évoluer le son du groupe,
pour lui donner une sonorité
plus électrique de nature à
plaire à un public plus interna-
tional. Bunny Wailer sera des
albums Catch a Fire et
Burnin’, qui transformeront le
reggae en mouvement musi-
cal majeur. Mais il quittera
ensuite le groupe, de même
que Peter Tosh, lassé du rôle
de faire-valoir de Bob Marley
dans lequel il se sentait
enfermé. Il lancera alors sa
carrière solo avec l’album
Blackheart Man, considéré
aujourd’hui comme un clas-
sique du genre. Durant les
années 1990, il recevra trois
Grammy Awards, dont deux
pour l’album reggae de 
l’année.

L es courts-métrages en
lice dans le cadre du

Festival international
d’Imedghassen, tenu à Batna
du 1er au 4 mars en cours, ont
suscité un vif engouement du
public durant la soirée de
mardi à mercredi. 

La cinémathèque Aurès du
centre-ville a ainsi fait le plein
de spectateurs férus du 7ème
art, notamment des jeunes
dont certains sont venus
découvrir la magie du grand
écran, à l’instar de Lahcèn
Nemiche, jeune étudiant de 
19 ans.Après avoir patienté en
compagnie d’amis dans une
longue file d’attente en vue
d’assister à la projection d’un
court-métrage dans le cadre
du Festival d’Imedghassen,
Lahcène a confié vivre cette
expérience pour la première
fois, en plus de l’ambiance et
du débat autour du film.Le
jeune étudiant a regretté néan-
moins que beaucoup de ses
pairs, dont certains venus
d’au-tres villes, n’aient pas pu
accéder à la salle de cinéma
qui s’est rapidement remplie
de spectateurs.

À l’occasion, 12 films en
lice dans la catégorie du film
étranger et cinq dans celle du

film national ont été ainsi pré-
sentés au public en présence
de nombre de figures artis-
tiques dont Malika Belbey,
Kamel Bouakaz, Hakim
Dekkar et Salah Aougrout.
Initiée par la coopérative
Lemssa, « cette manifestation
artistique vise à encourager
les jeunes cinéastes et relan-
cer cet art localement », a
déclaré Ali Djebara, directeur

artistique du festival. 
Les projections des courts-

métrages en lice prendront fin
mercredi soir, tandis que l’an-
nonce des lauréats de la mani-
festation aura lieu jeudi au
théâtre régional Docteur Salah
Lombarkia. 

Cette première édition du
Festival international du court-
métrage d’Imedghassen a été
marquée par la participation de

14 pays, avec au menu plu-
sieurs activités variées dont la
tenue d’ateliers de formation
aux métiers du cinéma au pro-
fit de 45 jeunes ainsi que des
excursions vers les sites
archéologiques de la wilaya, à
l’instar de Timgad et le tom-
beau royal numide
d’Imedghassen.

BUNNY WAILER LÉGENDE DU REGGAE

Le fondateur des Wailers,
est mort à 73 ans
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L e comédien et producteur de films Tahar
Harhoura, connu pour avoir accompagné des
professionnels du cinéma et de la télévision, est

décédé mardi à Alger à l’âge de 75 ans. Né à Alger en
1946, il commence au début des années 1970 une for-
mation d’administrateur de production pour la télévision
publique, où il exerce comme directeur de production de
1989 à 1992. Plus tard, Tahar Harhoura suivra une for-
mation de direction de production à Paris en France.
Comme producteur, il a travaillé, notamment avec des
réalisateurs à l’image de Ahmed Lallem pour son film 
« Barrières », Merzak Allouache pour « Bab El-Oued
City », Ali Ghanem pour « Une femme pour mon fils » ou
encore Kamel Dehane pour « Les suspects ». Il a éga-
lement produit « Merièm », un film de Abderrazak Hellal
sorti en 2014. Devant la caméra, Tahar Harhoura a été
distribué dans des films, notamment avec Merzak
Allouache dans « Bab El-oued City » et « l’autre
monde». Dans le 4e Art, Tahar Harhoura a interprété dif-
férents rôles dans des pièces de théâtre. La dépouille
du défunt a été inhumée mercredi au cimetière de Baba
Hassan à Alger.

O ù se situe la ligne qui
sépare  l’homme, entre  l’é-
crivain et le soldat, cet

ancien officier,  cadet de la révolu-
tion ? Difficile de le savoir et sans
doute nulle part, tant l’un et l’autre
sont indissociables  et ne font
qu’un! Et c’est là tout le malheur que
va traîner durant toute sa vie,
Yasmina Khadra  en tentant de se
disculper, en vain, d’un cadeau
empoisonné,  pour autant, pas pour
lui, mais aux yeux des autres… Car
vivre avec ce « malentendu » qui lui
collera à la peau des années durant,
Yasmina Khadra s’en est bien
accommodé depuis et c’est devenu,
bien au contraire une richesse,
comme il l’avoue, lui-même dans ce
livre.. Cette problématique est au
centre de ses confessions intimes
dans le livre « Le baiser et la mor-
sure », un livre qui sortira le
10 mars, à Casbah Édi-
tions. Un livre témoi-
gnage  où le romancier
Yasmina Khadra alias
Mohamed Moulessehoul
répond aux questions de
la journaliste Catherine
Lalanne, rédactrice en
chef à l’hebdomadaire 
Le Pèlerin. Ceux qui ne
connaissent pas encore 
l’écrivain Yasmina Khadra
c’est ici l’occasion ou jamais
d’apprendre de quelle
plume s’est nourri ce jeune
garçon ravi à sa mère dès
l’âge de neuf ans quand son
père décide de le faire entrer
dans l’école des cadets pour
servir son pays. Dés lors, rien
ne sera plus comme avant
pour cette âme de nomade,
enfant de la Saoura, héritier
d’une famille de poètes. C’est
donc tout naturellement  qu’il
se refugiera  dans la lecture,
au milieu de ses camarades
orphelins, lui qui venait d’une
famille de tribu. Et de ce fameux
« malentendu » qu’il trainera
plus tard, comme un boulet,,
Yasmina Khadra le terrassera
d’un revers de la main lorsqu’il
évoque l’amour que lui porte son
lectorat.

Confessions intimes
Décliné en cinq chapitres,

Yasmina Khadra se révèle au fil des
pages.  nous livre son rapport à l’é-
criture, la littérature, les écrivains
qui l’ont bercé dans sa jeunesse et
lui ont donné aussi le goût du
rythme et de la musicalité dans les
mots, évoque aussi ses démons,  sa
fragilité, son attachement à son
pays malgré ses nombreuses
déceptions y inhérentes, et puis les
aléas de l’armée qui voyait d’un très
mauvais œil « un intellectuel »  dans
leur rang,  ce qui forgera, bien au
contraire, son caractère et fera de
lui l’homme qu’il est aujourd’hui, un
homme qui pardonne tout sans pour
autant oublier, un homme sage sans
animosité , une philosophie de vie
qui le pousse à cultiver sa foi pour
tracer vaille que vaille son chemin,
et ainsi continuer à s’épanouir dans
la paix. Yasmina Khadra évoque
beaucoup son enfance, revient sur

la dureté éprouvée à l’École des
cadets, mais sur sa détermination
de rester toujours lui-même, lucide
toujours à vouloir s’opposer au mal
là où il se trouve, ce qui le poussera
des années plus tard à se présenter
à l’élection présidentielle de son
pays, à écrire ses livres dans les-
quels  il se raconte, convoque son
passé, à aimer ses personnages
héros et même les méchants, mais
de  dénoncer aussi avec fermeté ce
qui ne va pas au sein de sa société
et le système qui le gouverne…

Une voix rebelle
Sans concession, Yasmina

Khaldra, l’homme des paradoxes ,
tonitruant, rebelle par endroit et
calme dans d’autres, parvient à
recouvrir cet équilibre toujours qui le
mène au cœur de sa littérature. Le
symbole de son oasis, quand il n’est
pas véritablement dans

u n e
grotte ou marchant les pieds

nus dans le sable pour invoquer les
anciens et conjurer ainsi les maux
de tous les dieux… Yasmina n’en
finit pas de se confier, sur son atta-
chement pour un islam de paix, fra-
ternel, son goût à la beauté, sa fidé-
lité à l’amitié et son amour au fémi-
nin.  Yasmina Khadra revient encore
aussi sur les vicissitudes rencon-
trées durant l’exercice de ses fonc-
tions dans l’armée, durant les
années de terrorisme. Des fantô-
mes du passé qui continuent à le
hanter, notamment cet attentat qui
verra des enfants scouts sauter en
éclats sous ses yeux ahuris…Ce
livre de témoignage que nous off-
rent Casbah Editions est boulever-
sant de vérité et d’émotion. Et cerise
sur le gâteau, ce sont les mots
pleins d’affection de sa femme
envers son mari. En effet, c’est en
exclusivité que la journaliste

Catherine Lalanne a réussi  à capter
ses échanges spontanés avec la
femme de Yasmina Khadra qui s’ap-
pelle pour le coup «Yamina
Khadra», elle, qui soufflera un jour à
son mari cette jolie proposition de lui
emprunter ses deux prénoms pour
qu’il puisse se faire publier sans
problème alors qu’il officie sous les
ordres de son drapeau..

Yamina Khadra
ou la tendre épouse

Dans ce chapitre, Yamina
Khadra confie comment a-t-elle fait
connaissance de son futur mari
alors qu’elle était sur le point de
passer son bac. Elle n’avait alors
que 18 ans..Elle dévoilera ainsi ce
qui va constituer durant des années
entre l’homme et sa femme «  ce
pacte d’assistance mutuelle renou-

velée » où chacun chérira
l’autre et portera toute son
attention sur lui pour le ren-
dre le plus heureux possi-
ble….l’on découvre ici un
grand amour dit avec des
mots simples, mais aussi
beaucoup d’affection pour
leurs enfants qu’ils ont vus
grandir et devenir des adul-
tes confirmés.. Le livre se
termine par une lettre
adressée par Yasmina
Khadra à sa mère qui
venait de décéder où il lui
confie son chagrin, mais
aussi son projet d’écrire
un roman à son
adresse…

Dans ce livre empli de
tendresse, de douleur
teinté de pudeur par
moment, non sans une
sincérité franche, le lec-
teur découvrira aussi, à
sa surprise, à l’incipit
du livre un tête-à-tête
mystérieux entre
Yasmina Khadra et 
« El Bahdja » qui vient
lui rendre visite.
S’ensuivit entre lui et
elle  un dialogue
franc, où les deux
vont s’affronter dans
une sorte de débat
contradictoire pour
tenter de sonder les

véritables desseins de
Yasmina Khadra qui, non sans se
justifier, convoque là encore ses «
mots/maux » les plus affûtés pour
exprimer ses rêves et ses espoirs
pour un monde meilleur et surtout
une plus belle et digne Algérie ….
Entre la susceptibilité naïve et l’eu-
phorie se décèle ici, sans nul doute,
cette révolte intérieur qui bout dans
son âme et conscience de poète, lui
qui s’élève contre toutes formes
d’injustice. Comment peut-il en être
autrement pour cet homme qui a
gardé son âme d’enfant pour l’éter-
nel ? 

C’est pourtant d’elle qu’il puise
sa sève pour écrire ses tourments,
vient l’inspiration,  plongé qu’il est
dans le bleu vert azuré des splendi-
des yeux de sa femme ! Et pour
boucler la boucle, c’est un album
photo en noir et blanc,  composé de
membres de famille et proches, qui
clôt ce livre que l’on referme comme
un journal  intime… O.H.

«LE BAISER ET LA MORSURE» LIVRE DE YASMINA KHADRA

Les confessions intimes
d’un écrivain soldat…

C’est un livre bouleversant d’émotion, décliné en témoignages, que le lecteur décou-
vrira sur les étals des libraires, à partir du 10 mars prochain, à Casbah Editions...

THÉÂTRE D’ORAN

LES ACTIVITÉS
REPRENNENT

CINÉMA

Le producteur Tahar
Harhoura n’est plus

L e Théâtre régional
d’Oran «
Abdelkader Alloula

» a repris ses activités
après près d’une année
d’arrêt, avec un riche pro-
gramme, notamment en
ce qui concerne les spec-
tacles pour enfants, a-t-on
appris jeudi auprès de son
directeur, Mourad
Senouci. Le mardi dernier,
le TRO a retrouvé son
public lors de la représen-
tation de la pièce de théâ-
tre pour enfants 
« Plus petit que moi ».
Tout un programme au
profit du jeune public a été
tracé, a souligné le même
responsable, déclarant «
nous avons repris les
spectacles pour enfants
tous les samedis et mardis
après-midi et un pro-
gramme spécial pour les
vacances du printemps a
été mis en place, avec un
spectacle par jour du 11
au  19 mars ». S’agissant
des mesures de préven-
tion contre Covid-19, le
directeur du TRO a assuré
que la distanciation

sociale est assurée et que
le nombre de places a été
réduit de plus de la moitié,
avec un siège sur deux
qui doit rester vide. Un
programme pour le public
adulte a également été
tracé pour le mois de mars
qui sera marqué par plu-
sieurs événements cultu-
rels dont la commémora-
tion de l’assassinat du
grand dramaturge
Abdelkader Alloula avec
une grande exposition
d’un important fond docu-
mentaire, prévue le 10
mars. Par ailleurs, le TRO
accueillera, samedi, deux
troupes de musique anda-
louse, qui se produiront
sur les planches dans le
cadre du festival «
Andalus » organisé par
l’association « D’art D’art
». Les troupes se produi-
ront sans public et la soi-
rée sera filmée et diffusée
sur le Net, comme l’ont
prévu les organisateurs
qui comptent diffuser éga-
lement des concerts de
troupes de Marseille, de
Montpellier et de Paris.

�� O.HIND
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FF ini les importations, cap
sur les exportations. Il
est temps de bannir le

réflexe d’importation.
Lourdement impactée par la
chute des prix du pétrole,
l’Algérie se doit de diversifier
son économie et se diriger vers
l’exportation.  La nécessité de
diversifier les exportations est
réitérée dans tous les discours,
en affichant « une ferme
volonté » de la réaliser concrè-
tement surtout que le potentiel
ne manque pas. Pour ce faire,
l’Algérie doit d’abord identifier
les produits exportables et sur-
tout leur trouver un marché.
C’est désormais chose faite.
Selon Mohamed Arkab, minis-
tre de l’Energie et des Mines,
l’Algérie pourra renoncer à
l’importation du fer en 2025. 
« Grâce au projet de Ghar
Djebilet (Tindouf), avec la pos-
sibilité de s’orienter vers l’ex-
portation » a estimé Mohamed
Arkab, dans une interview
accordée à la revue Echaab éco-

nomie dans son numéro du
mois de mars. Dans sa déclara-
tion, Mohamed Arkab a précisé
que le projet de Ghar Djebilet
augmentera la cadence de sa
production pour atteindre « 12
millions de tonnes de fer/an, à
partir de 2025 », la production
actuelle ne dépassant pas 5
millions de tonnes. Ce qui per-

mettra à cette mine de couvrir
« toute l’activité de transforma-
tion du fer en Algérie », selon
Mohamed Arkab. Ainsi, une fois
l’importation de ce métal tota-
lement arrêtée, le Trésor public
peut économiser près de 2
milliards de dollars/an, ajoute le
ministre. Le surplus sera
orienté vers l’exportation, pré-
cise-t-il. En outre, le projet de
Ghar Djebilet peut générer 
3 000 postes d’emploi, dont
1000 permanents, dès son
entrée en phase de production.

Cette mine dispose d’une
réserve de 3,5 milliards de ton-
nes de fer, a fait savoir Arkab.
Concernant l’exploitation de ce
géant minier, «les négociations
avec le partenaire chinois ont
été concluantes», révélait,
récemment, le ministre, souli-
gnant que « la signature aura
lieu très prochainement». Le
lancement effectif du projet de
prospection du gisement de fer
de Ghar Djebilet devrait avoir
lieu au plus tard, ce mois de
mars, avec une entame effective

de l’exploitation, vers fin 2023.
Le secteur œuvre en coordina-
tion avec les autres départe-
ments ministériels (transports,
ressources en eau et énergie) à
assurer les besoins du projet
dont le suivi sera assuré par des
experts algériens de haut
niveau, a indiqué le ministre.
Par ailleurs, le  ministre avait
mis en avant depuis Tébessa
« l’importance de renforcer les
mines de fer au niveau des com-
munes d’El Ouenza et de
Boukhadra afin de redoubler la
production nationale en la
matière ».

Evoquant l’exploitation du
marbre et du granit, le ministre
a indiqué que l’Algérie peut
« couvrir 200 % de ses besoins »,
grâce aux gisements dont elle
regorge, sachant que « la plus
grande partie de ces gisements
n’est pas exploitée ».
Concernant les métaux et les
terres rares, il a fait état d’un
audit des indicateurs sur les
volumes des réserves qui font
ressortir la présence de ces
richesses aux quatre coins du
pays, avec une plus grande
concentration dans les régions
du Sud du pays. Cet audit devra
permettre de définir les sites de
ces matières rares, et ce, après
la finalisation des études sur
terrain et la vérification effec-
tive des réserves et de la faisa-
bilité économique pour leur
exploitation. SS..RR..

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES MINES

««LL’’AAllggéérriiee  nn’’iimmppoorrtteerraa  pplluuss  ddee  ffeerr»»
LL’’EENNTTRRÉÉEE  en exploitation de la mine de Ghar Djebilet permettra d’économiser 
près de 2 milliards de dollars annuellement.

DERNIÈRE
HEURE

PLATINI DÉFEND QATAR-2022
Michel Platini, ex-patron

français du football européen,
a affirmé « ne pas s’interdire »
un retour aux responsabilités
sportives et défend l’attribution
du Mondial-2022 au Qatar,
hier, dans une interview au
quotidien allemand Die Welt.
Le triple Ballon d’or est visé,
depuis 2015, par une procé-
dure de la justice suisse pour
un versement suspect de 
2 millions de francs suisses
par Sepp Blatter, alors prési-
dent de la FIFA. Il est, depuis,
écarté de toutes responsabili-
tés sportives.

UN ALGÉRIEN À LA TÊTE DE
STELLANTIS MAGHREB

L’Algérien, Hakim
Boutehra, a été nommé
responsable, pour le
Maghreb du grand construc-
teur automobile multinatio-
nal, Stellantis, des marques
PSA et Fiat Chrysler
Automobiles. Ceci pour
l’Algérie, la Libye et la
Tunisie. Le Groupe Stellantis
exploite et commercialise 
14 marques automobiles.
Parmi elles, cinq sont issues
du groupe PSA et neuf du
groupe FCA. Il s’agit pour le
premier groupe de Citroën,
DS Automobiles, Opel,
Peugeot et Vauxhall, tandis
que le groupe FCA repré-
sente Abarth, Alfa Romeo,
Chrysler, Dodge, Fiat/Fiat
Professional, Jeep, Lancia,
Maserati et RAM.

Mohamed Arkab,
ministre de l’Énergie 

et des Mines

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

187 NOUVEAUX CAS,
152 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS
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LL a prudence l’a emporté. Le
suspense n’aura duré que trois
petites heures. L’annonce  d’un

bras de fer entre Riyadh et Moscou a été
douchée. À deux jours du sommet (qui
s’est tenu le 4 mars, Ndlr) des membres
de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et de leurs alliés, « des fissu-
res apparaissent 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,
avait écrit Matt Weller, analyste de Gain
Capital.  L’Opep+ n’a pas tergiversé.
Les membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs alliés,
ont décidé de maintenir leur niveau de
production actuel, jusqu’à la fin du mois
d’avril, mais ont accordé une exception à
la Russie et au Kazakhstan, qui pour-
ront augmenter leur offre de 150 000
barils quotidiens par jour. « Les partici-
pants ont convenu de prolonger, durant
le mois d’avril prochain, la baisse déci-
dée en janvier, à savoir de 7,2 millions de
barils par jour, en raison de l’incertitude
sur l’évolution du marché pétrolier,
impacté toujours par la pandémie de
Covid-19. » a indiqué le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
à l’issue des travaux de la 14e Réunion
interministérielle Opep-non Opep qui
s’est tenue jeudi par visioconférence.
L’’Arabie saoudite poursuivra pour sa
part sa baisse volontaire supplémentaire
de 1 million de barils par jour. Une déci-

sion unilatérale prise lors du sommet de
l’Opep+ qui s’est tenu en janvier. « La
production du pays serait réduite d’envi-
ron un million de barils par jour sur la
période février-mars. » avait annoncé ce
jour-là le ministre saoudien de l’Energie,
Abdelaziz ben Salman. Cette décision
unilatérale a été prise « pour soutenir
notre économie et l’Opep+. Nous som-
mes les gardiens du marché », avait sou-
ligné le prince saoudien.  Des mesures
qui ont pris de court marché et experts
qui s’attendaient à des dissensions au
sein des « 23 » ainsi qu’à une ouverture
des vannes de l’alliance. « L’Opep+ a
pris le marché par surprise en décidant
de renouveler ses quotas et en indiquant
qu’elle préférait attendre que la reprise
ait bien lieu plutôt que de l’anticiper », a
souligné Ann-Louise Hittle de Wood
Mackenzie qui a fait remarquer que « le
marché s’attendait à une forte hausse
(de la production, ndlr), car la contrac-
tion de l’équilibre entre offre et
demande est déjà évidente », tout en
signalant que les prix ont significative-
ment rebondi depuis le début de 2021.
La décision de l’Opep+ semble leur
avoir donné des ailes.  Le baril de Brent
valait 68,44 dollars hier à 14h45 enre-
gistrant un gain de 1,70 dollar par rap-
port à la séance de la veille, tandis que le
pétrole américain s’échangeait à 
65, 50 dollars soit 1,67 dollar de plus que
la journée de jeudi. Il faut rappeler que
le 9 avril dernier, l’Opep et ses partenai-
res, dont la Russie, avaient décidé de
réduire leur production de près de 

10 millions de barils par jour, pour stop-
per 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 pru-
dence et de n’ouvrir que progressive-
ment ses vannes. 7,2 millions de barils
par jour à partir du 1er janvier avant
qu’elle ne passe à 7,05 millions b/j en
mars. Les membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole et leurs

alliés, avaient décidé de maintenir leurs
niveaux de production actuels, en février
et mars, mais avaient accordé une excep-
tion à la Russie et au Kazakhstan qui
ont eu le feu vert pour augmenter leurs
productions de, respectivement, 65 000
barils/jour et 10000 barils/jour, lors de la
13e Réunion interministérielle Opep-
non Opep qui s’est tenue le 4 janvier
dernier par visioconférence. L’Opep+ a
décidé cette fois-ci encore de ne pas des-
serrer l’étau. Ce qui fait l’affaire du
baril. MM..TT..

L’OPEP+ MAINTIENT SON NIVEAU DE PRODUCTION JUSQU’À FIN AVRIL

LLEE  BBAARRIILL  SS’’EENNVVOOLLEE
LLEESS  PPRRIIXX du Brent ont dépassé les 68 dollars, hier, en cours d’échanges atteignant leur niveau de décembre 2019.
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Une tendance
haussière qu’il
faut maintenir


