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MASCARA

UN JEUNE DE 23 ANS
S’IMMOLE
PAR LE FEU

LE  MARCHÉ DE VÉHICULES
D’OCCASION

DE TIDJELABINE REVIENT 

UN CONSEIL DES MINISTRES SPÉCIAL LOI ÉLECTORALE, AUJOURD’HUI

TEBBOUNE TIENT SON AGENDA POLITIQUE
Il revient au chef de l’État d’apprécier le bon moment pour organiser ces élections. 

Il dispose d’un délai constitutionnel inférieur à 6 mois.

LE MAROC NOUS MÈNE UNE CYBERGUERRE TOTALE
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

Lire en page 24

400 «TORPILLES» SUR L’ALGÉRIE
Lire en page 3 l’article de Mohamed Ouanezar

MOULOUD FERAOUN
EST NÉ LE 8 MARS 1913

LE MAGICIEN 
DES MOTS
Mouloud Feraoun a été

assassiné sauvagement le
15 mars 1962, mais son

œuvre a été et demeure
une référence incontournable 

de la littérature algérienne…
Lire en page 22 l’article de Aomar Mohellebi

CRISE POLITIQUE
EN TUNISIE

Kaïs Saïed
somme

Mechichi de
démissionner

Lire en page 17
l’article 

de Chaabane Bensaci

Ce rapport vient conforter le
chef de l’État, Abdelmadjid

Tebboune, dans ses affirmations 
et inquiétudes.
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Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

«CE N’EST
PAS LE THÉÂTRE
DES RÊVES…»

BUREAUCRATIE, HOGRA,
MARGINALISATION,

EXCLUSION ET SÉGRÉGATION

LES CINQ
VÉRITÉS 

DE KARIM
YOUNÈS

Lire en page 24 l’article 
de Smail Rouha

LL es Algériens étaient impatients
de retrouver le marché de
Tidjelabine. Mais ils ont vite été

refroidis par des prix exorbitants. Ils
ont fini par se rabattre sur les
sandwichs et les raticides… Récit
d’une journée à la « Bourse des
véhicules d’occasion ».
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FF ace à sa base en ébulli-
tion, le vieux parti d’op-
position tente d’expli-

quer sa rencontre avec le chef
de l’Etat. En cette circonstance,
une session extraordinaire de
son conseil national s’est tenue,
hier, à huis clos au siège natio-
nal du parti. Lors de son inter-
vention à l’ouverture des tra-
vaux, le coordinateur de l’ins-
tance présidentielle (IP),
Hakim Belahcel, est revenu lon-
guement sur cette rencontre.
La direction du FFS, qui a
répondu à cette rencontre,
«avait conscience qu’elle susci-
terait au sein d’une partie de
nos militants et sympathisants
une certaine réticence voire de
la désapprobation», a-t-il signi-
fié. «Cette réaction (…) est par-
faitement compréhensible. Elle
démontre  que la vigilance,(…)
est toujours intacte et préserve
notre parti de tout risque de
normalisation», a-t-il soutenu.
Mais, soutient-il, «nous devions
(…), assumer et exercer nos
responsabilités car les enjeux
dépassent plus que jamais les
considérations de personnes ou
d’appareils». Il s’agit d’abord,
affirme-t-il, «de sauver notre
pays du chaos et pour cela il est
nécessaire d’interpeller(…) le
pouvoir pour le mettre en face
de ses responsabilités et de pro-
poser des solutions de sortie de
crise». Face à cette situation,

argue-t-on encore «l’esprit de
responsabilité (…) peut primer
sur les postures et les attitudes
démagogiques, certaines plus
confortables dans l’instant,
mais qui au final ne font que le
jeu du pouvoir et des partisans
du statu quo de tous bords». Et
par ailleurs, dit-il, «cette ren-
contre nous a  permis de contri-
buer (…) à faire aboutir, (…) à
la libération des détenus d’opi-

nion». «Nous continuons (…) à
exiger la libération de tous les
détenus d’opinion car il s’agit là
(…) de drame humain et non
d’un fonds de commerce que
certains voudront voir perdurer
éternellement…», a-t-il accusé.
Sans les citer, le coordinateur
de l’instance présidentielle a
pointé du doigt certains cercles
qui veulent « détourner l’esprit
du Hirak». «Le dialogue et les

conditions de sa réussite sont
désormais incontournables car
le pays se trouve aujourd’hui
dans une situation d’impasse
intégrale du fait , avant tout du
refus du pouvoir de répondre
aux exigences démocratiques,
(…), mais aussi de certains cer-
cles qui veulent détourner
l’esprit du Hirak afin de pous-
ser à la confrontation et le
chaos», a-t-il indiqué. À ces der-
niers il a adressé un message:
«Nous continuerons à préserver
notre autonomie de décision(…)
afin de donner les prolonge-
ments politiques  et confirmer
notre soutien aux revendica-
tions de la révolution populaire
pacifique.» À cet effet, le parti
compte poursuivre sa démarche
politique : «Nous poursuivrons
notre projet de convention
nationale, qui s’inscrit avec la
continuité de notre démarche
politique qui vise à changer
radicalement ce système…», a-
t-il indiqué. À propos des légis-
latives anticipées, il a réaffirmé
que «ces échéances, ne sau-
raient constituer une solution à
la crise et que les conditions
minimales de leur tenue ne sont
pas encore réunies». Une fois
ces échéances convoquées, «le
conseil national aura à débattre
et à prendre position, en toute
indépendance…», a-t-il conclu.
Par ailleurs, avant la rencontre
du conseil national, les mem-
bres de la direction ont pris leur
bâton de pèlerin pour expliquer

leur déplacement à El-
Mouradia. Si la rencontre fédé-
rale tenue le 26 février dernier
à Béjaïa n’a pas été émaillée
d’incidents, en revanche  la ren-
contre fédérale tenue jeudi der-
nier à Tizi Ouzou, a été large-
ment perturbée. On a enregis-
tré des altercations et un clash
entre les militants et les diri-
geants du parti. Une grande
partie de la base militante, dont
plusieurs membres du conseil
national, contestent la feuille de
route de la direction nationale.
Ils estiment que «le seul
consensus qui vaille est de s’ali-
gner sur les revendications du
Mouvement populaire…».
Ainsi, est-il constaté, le parti
peine à resserrer ses rangs et à
retrouver sa stabilité. La
confiance placée en la direction
nationale commence à se fissu-
rer.  En réaction à ce qui s’est
passé à la Maison de la culture
de Tizi Ouzou, Nabila Slimani,
membre du conseil national, a
indiqué que «le FFS, créé pour
trouver des solutions politiques,
n’est pas un appareil, électora-
liste, qui négocie des quotas…».
Il est reproché à la direction
nationale d’avoir organisé en
catimini la rencontre de Béjaïa.
Sur 26 membres du conseil
national, seuls six membres ont
pris part à cette réunion.
D’ailleurs, c’est ce qui a poussé,
les membres du conseil national
à se déplacer  en force lors de la
rencontre de Tizi Ouzou. MM..BB..

IL A TENU, HIER, UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DE SON CONSEIL NATIONAL 

LLee  FFFFSS  tteennttee  ddee  ccaallmmeerr  ssaa  bbaassee  
IILL  AA    PPOOIINNTTÉÉ  du doigt certains cercles qui veulent « détourner l’esprit du Hirak ».

UU n rassemblement de la société
civile est né, hier, c’est une nou-
velle forme d’organisation qui

s’est dotée d’une appellation : « Nidaa El
Watan ». L’appel de la patrie. Ce conglo-
mérat rassemble des syndicats, des asso-
ciations et des organisations multiples
de la dynamique de la société civile. Le
rassemblement « Nidaa El Watan » vise
« la consolidation de la cohésion de tou-
tes les couches de la société et le renfor-
cement du front interne face aux ingé-
rences et bouleversements politiques
que connaît la région et le monde actuel-
lement », a-t-on précisé. Cette nouvelle
forme d’organisation vient dans un
contexte politique en rapport avec les
mutations en cours que connaît le pays.
Surtout avec la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale (APN)
et l’échéance des élections législatives
anticipées.

Le conseiller auprès du président de
la République chargé de la coordination
avec la société civile a saisi cette oppor-
tunité pour souligner que « ce rassem-
blement aura à faire participer la
diaspora algérienne et faire de ce dernier
un partenaire de choix de l’Etat algérien
surtout une fois que le Code communal
et de wilaya sera définitivement prêt »,
a-t-il tempêté. Le contexte politique du
pays exige qu’il y ait plusieurs démar-
ches en termes d’alternatives et de solu-

tions idoines dans l’objectif d’accélérer
le processus de changement institution-
nel  en cours. Parmi les éléments pré-
pondérants de ce changement, c’est bien
l’implication de la jeunesse et la dyna-
mique de la société civile dans la per-
spective de faire d’elles le fer de lance du
changement et de la démocratie partici-
pative en mesure d’apporter du sang
neuf et une nouvelle approche de gestion
en phase avec les transformations que
connaît la société en général.

Le rassemblement du « Nidaa El
Watan » est aussi une forme d’organisa-
tion qui se veut comme instrument poli-
tique au nom de la société civile dans la
perspective d’apporter sa contribution
en matière de solutions et d’implications
dans les rouages des instances élues de
l’Etat algérien.

D’ailleurs, dans ce sens, le conseiller
du président de la République, Nazih
Berramdane, a rappelé que « Nidaa El
Watan » est aussi un instrument pour 
«asseoir une nouvelle ère visant la
remise en cause des pratiques bureau-
cratiques et la corruption. À ce titre, il y
aura la création de 5000 associations qui
seront consacrées à la lutte contre la cor-
ruption et les forces de l’argent sale », a-
t-il insinué. Cet instrument sera, selon
toute vraisemblance, un moyen idoine
qui fera dans le jumelage avec
l’Observatoire de la société civile et le
Haut conseil de la jeunesse qui verront
leur installation prochainement. Cela va
être difficile certes, mais la volonté doit

avoir le dessus quant à l’instauration de
nouvelles pratiques politiques et associa-
tives au sein de la société algérienne qui
fait face à une dérive saillante sur le
plan de l’éthique politique et sociale.

L’enjeu qui se trame actuellement
avec ce que le pays est en train de
connaître comme crise et impasse, c’est
bien d’éviter de rééditer les mêmes sché-
mas et les mêmes prismes qui étaient la
cause de la détérioration de la prestation
publique et l’exacerbation de la corrup-
tion et de la bureaucratie ambiante dans
toutes les institutions de l’Etat.

Est-ce que la nouvelle version de la
dynamique de la société civile réussira ce
challenge? Difficile d’avoir une réponse

arrêtée, surtout que la pratique est le
seul critère en mesure de déterminer les
lacunes et les impertinences qui puis-
sent montrer la déroute et la défaillance
d’une démarche.

Mais il y a une expérience dont les
résultats sont là et dont il faut tenir
compte comme enseignements et leçons
pour éviter de retomber dans la même
spirale de crise et de gestion chaotique
de la chose publique.

Le défi sera grand, mais la volonté
sera à même de transcender les clivages
et les obstacles pour mettre en œuvre
une nouvelle conception de gestion de la
chose publique.

HH..NN..

IL A ÉTÉ ANNONCÉ, HIER, LORS DE LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
ET DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

«« NNIIDDAAAA  EELL  WWAATTAANN »»  EESSTT  NNÉÉ
LLEE  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  « Nidaa El Watan » est aussi une forme d’organisation qui se veut comme instrument

politique au nom de la société civile.

Youcef
Aouchiche,

premier
secrétaire
national

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’actualité2

Nazih Berramdane, conseiller auprès
du président de la République chargé

de la Société civile
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es diverses réactions, certaines saluant le
geste du président français Emmanuel
Macron au lendemain de la reconnaissance

de l’assassinat du martyr Ali Boumendjel et d’au-
tres le critiquant vivement, montrent à quel point
la question mémorielle entre l’Algérie et l’an-
cienne puissance coloniale est d’une complexité
extrême. Pris à partie par des déçus de la recon-
naissance au compte-gouttes, l’historien français
Benjamin Stora s’est défendu en arguant du fait
qu’il s’agit d’un « geste symbolique qui en appelle
d’autres » et qu’il faut, dès lors, faire preuve de
patience et de sérénité. « Il faut prendre la mesure
de chaque pas accompli et en proposer d’autres.
Un geste succède à un geste », a argumenté,
dans les colonnes d’un confrère, celui que
Macron avait chargé de « dresser un état des
lieux juste et précis du chemin accompli en
France sur la mémoire de la colonisation et de la
guerre d’Algérie (1954-1962) ».

Si l’enjeu de la reconnaissance pleine et
entière, vu de ce côté de la Méditerranée, paraît, à
la fois, simple et impératif, il n’en va pas de même,
loin de là, dans une France qui a encore beau-
coup de mal à se regarder franchement dans la
glace et à demander pardon pour ses innombra-
bles et indicibles crimes, de 1830 à 1962, voire au-
delà, vu les conséquences actuelles de ses
essais nucléaires. Prendre à rebrousse-poil les
populations qui nourrissent la vindicte d’une
défaite et d’une perte inconsolable pour toutes
leurs générations n’est pas une chose aisée. Et
pour quelqu’un qui doit agir, en tenant compte de
tous les paramètres politiques et sociaux d’une
élection présidentielle cruciale, le défi est encore
plus contraignant. Nul doute qu’Emmanuel
Macron aurait aimé aller plus vite et plus loin,
mais il ne faut tout de même pas s’attendre à ce
qu’il joue avec la corde du pendu. Ce serait 
fournir à la concurrence pressante du
Rassemblement national et à sa cheffe, Marine Le
Pen, les clés du royaume dont elle rêve de s’em-
parer. Si, à Dieu ne plaise, elle y parvient, il faudra
faire le deuil de bien des espérances et des atten-
tes pour de nombreuses années. C’est pourquoi il
importait de saluer « avec satisfaction » le nou-
veau geste du président Macron, geste qui a
requis du courage et de la bonne volonté, tout en
maintenant la barre assez haute avec, notamment
la réclamation de l’ouverture des archives colo-
niales, du règlement de la question des 2200
« disparus » et celle des conséquences des
essais nucléaires au Sahara algérien dont un
récent vent de sable a emporté les stigmates
jusque dans le sud de l’Hexagone. Plutôt que de
« sauter comme un cabri », au cri de « l’aveu, l’a-
veu, l’aveu ! », il convient de cultiver le ferment de
la confiance et de la volonté commune d’écrire
une page nouvelle des relations entre les deux
peuples qui ont tant de choses en commun.

C. B.

PP lus de 400 comptes et pages
Facebook et Instagram maro-
cains ont été supprimés par les

administrateurs du réseau social, qui
vient de publier son rapport de mise à
jour du mois de février, révèle le géant
américain des réseaux sociaux. Ainsi,
il est fait état de «la suppression de
385 comptes et six pages Facebook, et
de 40 comptes Instagram au Maroc»,
note le même rapport. Il est reproché
aux animateurs de ces comptes des
«comportements inauthentiques coor-
donnés». En d’autres termes, ces
médias sociaux ne servaient pas à
informer ou à échanger entre inter-
nautes, mais étaient utilisés comme
des moyens de propagande au profit
du Palais royal.

Les administrateurs de Facebook
ne sont pas à leur première action
forte contre des cyber-propagandistes
marocains. Dans le rapport du mois de
janvier, il a été fait état de fermeture
de dizaines de pages et comptes face-
book, clairement destinés à dénigrer
l’Algérie et semer le doute dans les
esprits des Algériens. Cette fois
encore, les agissements d’une organi-
sation dédiée à la guerre de 4e généra-
tion, sont mis à nu. 

Il faut savoir que ce cyber-arsenal,
n’a d’autres fonctions que celles de
gérer «la propagande et la désinforma-
tion au profit du roi», soutiennent des
sources très au fait des pratiques de
Rabat. Ces centaines de comptes faus-
sement personnels et véritablement
«professionnels» affiliés au royaume,
pointés pour avoir «souvent critiqué
l’opposition au roi, les organisations
de défense des droits de l’homme et les
dissidents», s’intéressent de manière
insistante à l’actualité algérienne qui,
décortiquée et déformée, est renvoyée
au public, histoire d’atteindre le moral
des Algériens. Les «ajouts» renvoient
très souvent à la personne du prési-
dent de la République et à l’ANP. Les
animateurs construisent des fake
news souvent invraisemblables pour
parasiter les messages de l’Etat algé-

rien et même de l’opposition politique.
Il y a dans cette propagande beaucoup
de professionnalisme au sens où les
Internautes algériens sont matraqués
de fausses nouvelles, très souvent lar-
gement partagée sur la Toile, jusqu’à
se répandre dans des comptes et des
pages algériennes. Le mode opératoire
de ces professionnels est on ne peut
mieux rodé, au point où l’on constate
des débats algéro-algériens sur des
fake news entièrement concoctées à
Rabat. La collusion de ces cyber-pro-
pagandistes avec le mouvement
Rachad n’est plus à démontrer,
puisque la littérature de ce mouve-
ment islamiste, dont les chefs sont
basés à l’étranger, sert souvent d’argu-
ment aux animateurs de ces pages.

Ce rapport impartial vient confor-
ter le chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune dans ces affirmations et
inquiétudes. En effet, Tebboune avait
confié, à l’occasion de sa rencontre
périodique avec la presse le 1er mars

écoulé, que pas moins de «98 sites
Internet d’informations d’un pays voi-
sins[le Maroc, Ndlr]», distillent, à par-
tir de France et d’Espagne, des infor-
mations et des rumeurs sur sa per-
sonne et sur les institutions algérien-
nes, dont l’Armée nationale populaire
(ANP), «dans le but de déstabiliser le
pays». Cette guerre déstabilisatrice, à
peine voilée, a accompagné toute la
période d’hospitalisation du président
de la République, en Allemagne. Des
rumeurs colportées sur l’état de santé
du président et même son «assassinat
par les militaires», comme l’avait rap-
porté sans ambages, Tebboune lors de
sa rencontre avec les deux responsa-
bles de journaux. 

Les Algériens, notamment ceux
récalcitrants aux mesures d’ouverture
et de résolution de la situation doivent
redoubler de vigilance, afin de déjouer
ces scénarios offshore de déstabilisa-
tion qui sont loin d’être virtuels.

MM..OO..

La guerre de quatrième génération

LE MAROC NOUS MÈNE UNE CYBERGUERRE
TOTALE

440000  ««TTOORRPPIILLLLEESS»»  SSUURR  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  
CCEE  RRAAPPPPOORRTT  vient conforter le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune,
dans ses affirmations et inquiétudes..
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LL e président de la République
réunit, aujourd’hui, le Conseil des
ministres avec un seul point à

l’ordre du jour : l’adoption du projet de
loi organique relative au régime électo-
ral. Un communiqué de la présidence de
la République rendu public, hier, a évo-
qué cette réunion qui intervient
quelques jours après celle du gouverne-
ment. Cette dernière a vu l’adoption de
ce texte en sus de celui relatif au décou-
page électoral, présenté par le ministre
de l’Intérieur. Le chef de l’Etat qui a
reçu plusieurs chefs de partis, ces der-
niers jours, a conclu à la nécessité d’or-
ganiser des élections législatives dans

les tout prochains mois. 
L’idée de jumeler ce scrutin avec

celui des locales a même été abordée, a
révélé le président Tebboune lors du
récent entretien qu’il a accordé à des 
titres de la presse nationale. En tout
état de cause et quelle que soit la déci-
sion finale en rapport avec les prochai-
nes échéances politiques, il y a lieu de
souligner la volonté du président
Tebboune d’aller jusqu’au bout de son
projet de réforme des institutions de la
République. L’étape du jour qui consiste
à «valider» par le Conseil des ministres
un travail réalisé par un Comité d’ex-
perts, enrichi et amendé par l’ensemble
de la classe politique, est on ne peut plus
déterminante dans le processus réfor-
mateur engagé par le président de la
République. Il faut savoir, à ce propos,
que l’amendement profond du Code
électoral figure sur le document portant
54 engagements du chef de l’Etat.
L’objectif de la démarche consiste en la

séparation entre l’argent et la politique,
ainsi que la garantie d’élections de jeu-
nes et de femmes. 

Le but final des prochaines législati-
ves est, bien entendu, de renouveler le
personnel politique national. Il est donc
question d’insuffler une nouvelle «vie» à
une institution qui n’a pas encore trouvé
les moyens d’une expression autonome
dans un système qui en avait fait une
chambre d’enregistrement. Le grand
défi présidentiel est donc de donner à
l’Algérie un levier politique représenta-
tif de la mosaïque idéologique nationale
et véritablement proche des préoccupa-
tions des citoyens. Il va sans dire que la
prochaine Assemblée n’aura sûrement
pas toutes ces qualités, mais l’on s’at-
tend à ce que la vie politique connaisse
un nouveau souffle, même dans ses rap-
ports avec le Mouvement populaire.

Le Conseil des ministres donnera
donc le top départ d’un processus voulu
par le président Tebboune et discuté

avec les acteurs politiques présents sur
la scène nationale. L’adoption du projet
de loi organique relative au régime élec-
toral ouvrira naturellement la voie à sa
promulgation par le chef de l’Etat sous
forme d’ordonnance. Celle-ci sera effec-
tive dès sa publication au Journal offi-
ciel. C’est une affaire de quelques jours,
une semaine tout au plus. La voie, à la
convocation du corps électoral pour le
scrutin législatif et peut-être également
local, sera ouverte au président de la
République. 

Il revient au chef de l’Etat d’appré-
cier le bon moment pour organiser ces
élections. Il dispose d’un délai constitu-
tionnel inférieur à 6 mois. Ces élections
se tiendront forcément entre les mois de
mai et août. Sachant qu’il est raisonna-
blement difficile de convoquer les élec-
teurs en été, les mêmes observateurs
misent sur le printemps pour le renou-
vellement de l’APN.

SS..  BB..

UN CONSEIL DES MINISTRES SPÉCIAL LOI ÉLECTORALE, AUJOURD’HUI

TTeebbbboouunnee  ttiieenntt  ssoonn  aaggeennddaa  ppoolliittiiqquuee  
IILL  RREEVVIIEENNTT au chef de l’Etat d’apprécier le bon moment pour organiser ces élections. Il dispose d’un délai constitutionnel inférieur à 6 mois.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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««CCee  nn’’eesstt  ppaass  llee  tthhééââttrree  ddeess  rrêêvveess……»»
LL e week-end dernier, tous

les chemins menaient à
Tidjelabine ! Et pour

cause : le marché hebdomadaire
de véhicules d’occasion a rou-
vert, après plusieurs mois de
fermeture à cause des restric-
tions liées à la pandémie de
coronavirus. Un événement
inscrit en grandes lettres dans
l’agenda de beaucoup
d’Algériens. Certains, «impa-
tients», ont même bravé le froid
et le couvre-feu sanitaire en
passant la nuit de vendredi à
samedi dernier à l’entrée de ce
marché. Les automobilistes
ayant emprunté la RN n°5 de
Tizi Ouzou vers Alger ont été
surpris par des embouteillages
monstres formés par plusieurs
dizaines de véhicules qui ont
«campé» au bas-côté de la
route. «Il faut connaître le sys-
tème de ce marché pour com-
prendre», souligne l’un d’eux,
assurant que les meilleures pla-
ces sont «chères». «Lazem
tnoudhou bekri bâche isihoulek
taâ dakhla» (il faut se réveiller
très tôt pour espérer avoir les
places de l’entrée du marché),
explique ce quinquagénaire,
visiblement venu vendre sa voi-
ture. 

Ses semblables et lui comp-
taient rester sur place jusqu’à
l’ouverture, prévue juste après
la prière d’El Sobh. «On va s’oc-
cuper comme on peut. On va
s’assoupir à tour de rôle pour
monter la garde.  Mais ne vous
inquiétez pas, on a l’habitude»,
soutiennent-ils avec un large
sourire. Le rendez-vous est
donc pris aux aurores pour la
relance de la «Bourse» de l’au-
tomobile en Algérie.

OOnn  aa  ppaasssséé  llaa  nnuuiitt  ddeevvaanntt
llee mmaarrcchhéé

Il est 5h 15 du matin ! On
arrive sur place, le marché a
déjà ouvert pour laisser les pre-
mières voitures s’installer dans
cette immense étendue de
terre, où chaque place est bien
tracée à la craie. À l’entrée, on

retrouve nos chers amis qui ont
passé la nuit sur place. Ces
«experts» avaient effectivement
décroché les meilleurs emplace-
ments. Ils étaient tous rassem-
blés à l’entrée en train de
«guetter» les premiers clients.
Mais un calme précaire règne
en ce début de marché. Il est
5h45 du matin, c’est l’heure de
la prière. Une «mousalla» (salle
de prière), est improvisée dans
un petit coin, à l’abri des
regards. Tous vont accomplir
leur devoir, en souhaitant sûre-
ment faire une bonne vente…
Le devoir religieux terminé,
place au commerce ! Les pre-
miers clients arrivent, les pre-
mières propositions tombent et
les premiers refus également.
«Achhal aâtaw» (ils ont proposé
combien), est la phrase qui suit
directement les salutations.
«Mazel, anta li taftah, el
youma», répond le vendeur. Le
client lui propose alors son pre-
mier prix, qu’il refuse.
«Mazalek biaâde», lui réplique-
t-il avant de lui donner rendez-
vous, plus tard, pour un second
round de négociations. Le jour
commence à se lever. La foule,
elle, grandit au rythme du cré-
puscule. Mais toujours pas de
ventes.

DDuu  mmoonnddee  mmaaiiss  ppaass  ddee
vveenntteess……

Il est presque 8h du matin,
la nouvelle de la première vente
tombe. L’information fait le
tour du marché. Tout le monde
s’interroge : «C’est quoi comme

véhicule et combien il a été
vendu ?». Il s’agit d’une Clio 3,
1.5 DCI, année 2011. Elle a
roulé 210 000 km. Elle a été
vendue 125 millions de centi-
mes. Un prix qui paraît exorbi-
tant pour un véhicule de ce
type, qui plus est, date de plus
de 10 ans mais, aujourd’hui,
cela semble être une bonne
affaire. Tous se dirigent alors
vers l’emplacement où a été
«signalée» la vente. «Walah, ça
va dert affaire mliha», (tu as

fait une bonne affaire), fuse en
direction de l’acheteur. Le
temps passe, vendeurs et sur-
tout acheteurs sont de plus en
plus nombreux. On ne se rend
pas compte de l’augmentation
du flux de visiteurs avant d’être
surpris d’un seul coup de voir le
marché en train de grouiller de
monde.Les différentes wilayas
du pays sont représentées. On a
l’impression d’être dans une
fourmilière. Et ça ne s’arrêtait
pas ! De loin, on voit la RN n°5
complètement bouchée. La
foule continuait à se «déver-
ser». Malgré cette grande
affluence, les ventes étaient
rares. On n’a pu constater que
trois véhicules vendus durant
toute la journée d’hier sur ce
marché, où d’habitude ce sont
des centaines de transactions
qui s’y effectuent. La raison se
trouve dans les prix qui sont
encore inabordables.

«C’est fou ! Ce que deman-
dent les vendeurs dépasse l’en-
tendement», soutient Ali, qui
espérait s’acheter un petit véhi-
cule à la veille des vacances sco-
laires. «J’ai demandé le prix
d’une Maruti de 2012 ayant
roulé 160 000 km, il m’a
répondu qu’on lui avait proposé
80 millions de centimes et il n’a
pas vendu», s’indigne ce père de
famille. Farid, lui, avait repéré
une petite Symbol 2015 mais il
a lui aussi été vite refroidi par
le prix. «Il m’a dit qu’on lui
avait proposé 155 millions 
de centimes et qu’il n’était 

pas vendeur à moins de 
160 millions», rapporte-t-il. 

Des prix qui dépassent l’en-
tendement que nous avons pu
constater sur place avec par
exemple une 307 de 2003 dont
le propriétaire assure qu’on lui
a proposé 110 millions de centi-
mes. «Je suis vendeur à 
115 millions. C’est un véhicule
propre qui a peu roulé (140 000
km, «officiellement»), nous
lance-t-il, sans aucune gêne. Il y
a aussi cette Hyundai Accent de
2013 que son propriétaire vou-
lait vendre à 150 millions de
centimes alors qu’elle a roulé
plus de 200 000 km. On a aussi
vu une Seat Ibiza de 2016 pro-
posée à 190 millions de centi-
mes et une Polo de la même
année à 200 millions.

DDeess  pprriixx  qquuii  ddoonnnneenntt
llee ttoouurrnniiss……

Il y avait une Skoda Rapid
2019 qui avait l’air plus ou
moins «potable», par rapport
aux autres. Elle était proposée à
245 millions avec son KIT GPL.
Mais à bien voir, elle a roulé
plus de 150 000 km en 2 ans et
elle avait subi quelques chocs.
«Ce n’est plus le marché de
l’automobile de Tidjelabine
mais l’annexe d’Oued Kniss»,
dénonce un acheteur déçu par
sa matinée. «Ils se basent sur
les prix que certains plaisantins
leur proposent par téléphone,
sans avoir vu le véhicule», pré-
cise-t-il avec dépit. Comme lui,
beaucoup ont dénoncé la spécu-
lation des dernières semaines
sur le marché de l’automobile
de l’occasion à la faveur de l’ar-
rêt des importations et la fer-
meture de ce marché. Ils espé-
raient voir une petite baisse des
prix, mais il n’en était rien. Ils
sont presque tous rentrés bre-
douilles. 

Les seuls qui ont réalisé
«l’affaire» sont Aâmi Ali, le ven-
deur de sandwichs et son collè-
gue qui vend les produits contre
les cafards et les rats. Les
Algériens sont donc allés à
Tidjelabine, ils ont vu mais
n’ont pas réalisé leur rêve…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LLee  ccoorroonnaavviirruuss  aa  ddûû  ffaaiirree  llaa  ffêêttee  aauu  mmaarrcchhéé  ddee
vvooiittuurreess  dd’’ooccccaassiioonn  ddee  TTiiddjjeellaabbiinnee..  UUnnee  ffoouullee
iimmmmeennssee  ééttaaiitt  aauu  rreennddeezz--vvoouuss  ppoouurr  ssaa  rrééoouuvveerr--
ttuurree,,  mmaaiiss  ppaass  lleess  rrèègglleess  dd’’hhyyggiièènnee  eett  ddee  ddiissttaann--
cciiaattiioonn  ssoocciiaallee..  EElllleess  ééttaaiieenntt  aauuxx  aabboonnnnééss
aabbsseennttss  !!  LLee  mmaassqquuee  ééttaaiitt  qquuaassii  iinneexxiissttaanntt..

LLeess  rraarreess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  llee  ppoorrttaaiieenntt,,  ll’’aa--
vvaaiieenntt  eenn  ddeessssoouuss  dduu  nneezz..  IIllss  oonntt  mmêêmmee  eeuu  ddrrooiitt
àà  ddeess  rreemmaarrqquueess  ccoonncceerrnnaanntt  ccee  mmaassqquuee,,  eenn  aaffffiirr--

mmaanntt  qquuee  llee  ccoorroonnaavviirruuss  nn’’eexxiissttaaiitt  pplluuss,,  iillss  nn’’aa--
vvaaiieenntt  ddoonncc  pplluuss  bbeessooiinn  ddee  llee  ppoorrtteerr..  CCeellaa  aalloorrss
qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess  pprréésseenntteess  ééttaaiieenntt  pprreessqquuee  ccooll--
llééeess  lleess  uunneess  aauuxx  aauuttrreess..  

UUnn  tteerrrriibbllee  llaaiisssseerr--aalllleerr  qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree
ffaattaall,,  ssuurrttoouutt  qquuee  cceellaa  ccooïïnncciiddee  aavveecc  ll’’aappppaarriittiioonn
dduu  vvaarriiaanntt  bbrriittaannnniiqquuee  ddee  CCoovviidd--1199..  AAtttteennttiioonn
aauu  rreellââcchheemmeenntt  !!

WW..AA..SS..

LES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE DISTANCIATION SOCIALE
AUX ABONNÉS ABSENTS

«« LLee  ccoorroonnaavviirruuss  nn’’eexxiissttee  pplluuss  àà  TTiiddjjeellaabbiinnee !! »»

APRÈS UNE FERMETURE DE PLUSIEURS MOIS, LE MARCHÉ
DE VÉHICULES D’OCCASION DE TIDJELABINE REVIENT 

LLeess  AAllggéérriieennss
ééttaaiieenntt  iimmppaattiieennttss

ddee  rreettrroouuvveerr  
llee  mmaarrcchhéé  ddee

TTiiddjjeellaabbiinnee..  MMaaiiss
iillss  oonntt  vviittee  ééttéé

rreeffrrooiiddiiss  ppaarr  ddeess
pprriixx  eexxoorrbbiittaannttss..
IIllss  oonntt  ffiinnii  ppaarr  ssee
rraabbaattttrree  ssuurr  lleess
ssaannddwwiicchhss  eett  lleess
rraattiicciiddeess……  RRéécciitt

dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  
àà  llaa  «« BBoouurrssee  
ddeess  vvééhhiiccuulleess
dd’’ooccccaassiioonn »»..

Reportage
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La repentance
version
Raffarin
COMMENTANT la décision
du président Emmanuel
Macron de reconnaître l’as-
sassinat en 1957 par l’armée
française d’Ali Boumendjel,
avocat et dirigeant politique
du nationalisme algérien,
l’ancien Premier ministre
(2002 – 2005, durant le
deuxième mandat de
Jacques Chirac), Jean-Pierre
Raffarin, a estimé qu’une
repentance réciproque est
nécessaire entre l’Algérie et
la France. «Une grande par-
tie de l’électorat est pour une
repentance de manière réci-
proque sur l’Algérie, car dans
une guerre, deux blocs s’op-
posent. Il faut reconnaître les
drames d’un côté comme de
l’autre», a-t-il indiqué.
Néanmoins, l’ancien envoyé
spécial de Nicolas Sarkozy
en Algérie (Monsieur Algérie),
qui feint d’ignorer que la
«repentance» est une affaire
franco-française, souligne
que « ce que le président
vient de faire sur l’Algérie ne
favorise pas la réunion de la
droite française dans un seul
et même électorat », devant
permettre à Emmanuel
Macron de remporter la pré-
sidentielle de 2022.

Sonelgaz
honore la
femme
UNE JOURNÉE en lumière.
Comme de coutume à l’oc-
casion de la célébration de
la Journée internationale
de la femme, le président-
directeur général de
Sonelgaz rendra hommage
aux femmes travailleuses
des sociétés du groupe
Sonelgaz lors d’une céré-
monie qui se déroulera
demain à l’Institut de for-
mation de l’électricité et du
gaz de Ben Aknoun. Par la
même occasion, Sonelgaz
souhaite rendre hommage
aux femmes représentan-
tes professionnelles de la
presse. La cérémonie
devrait être présidée par
Chaher Boulakhras, P-DG
de Sonelgaz.

Dans le cadre de l’activité
d’importation automobile en

Algérie, le ministère de
l’Industrie avait accordé

neuf licences temporaires à
des concessionnaires. Des
concessionnaires toujours
inconnus du grand public.
En outre, si des licences

temporaires ont été accor-
dées, qu’en est-il, toutefois,
de l’octroi des agréments
définitifs qui peut durer

quelques mois à lui seul.
Cette autorisation devant

être attribuée par une
équipe spéciale du minis-

tère de l’Industrie

SILENCE,
ON

ROULE !
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Mêle
De Quoi 
j’me
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L’ONU surveille les vaccins anti-Covid-19 Le Maroc 
veut éliminer

Sultana
Khaya

LA MILITANTE sahraouie
Sultana Khaya a été vic-

time, vendredi soir, au
même titre que sa sœur,

d’une tentative de liquida-
tion physique par « une

substance dangereuse »
jetée sur elle par « des bal-
taguia » de l’Etat d’occupa-

tion marocaine, exhortant
tous les hommes épris de

liberté dans le monde à
agir en urgence pour la

protection des civils sah-
raouis sans défense contre

« la répression systéma-
tique » du régime du

Makhzen. 
Depuis sa résidence sur-
veillée dans la ville occu-
pée de Boujdour, Sultana
Khaya a précisé à l’APS

dans un appel téléphonique
que la substance lui a

causé « une thrombose de
l’œil gauche », rappelant

qu’elle avait « déjà du mal
à voir avec cet œil en rai-

son d’une précédente
attaque par des éléments

du Makhzen lors d’une
manifestation estudiantine

contre l’occupation
marocaine ». 

Un Smig  à 81 000 dinars
UNE ÉTUDE réalisée par le Syndicat national auto-
nome des personnels de l’administration publique

(Snapap) et la Confédération générale autonome des
travailleurs en Algérie (Cgata), révèle que pour les

seuls besoins essentiels d’une famille de cinq per-
sonnes, un salaire minimum de 81 751,14 DA est

indispensable contre 73 027 DA/mois en 2017, soit
une augmentation de 8 750 DA (+12%). Dans le détail,
sachant qu’il ne s’agit que de la moyenne, une famille

de cinq personnes doit dépenser 22 630 dinars/mois
pour les dépenses en matière d’alimentation (viande

rouge, viande blanche, légumes frais, produits de
base tels que l’huile, la farine, le sucre…). Cette

même famille doit également dépenser en matière de
santé 5 271,15 DA/mois, et 31 100 DA/mois pour ce

qui est du logement, de l’entretien et des charges
quotidiennes. Pour la scolarité des enfants, elle doit
débourser 1 250 DA mensuellement. La même étude
note que la crise du Covid-19 a eu un effet dévasta-
teur sur tous les secteurs sociaux et économiques :

dépréciation du dinar, inflation, entreprises à l’arrêt…

LE BUREAU des Nations unies pour la coordi-
nation des affaires humanitaires (Ocha) a
annoncé le lancement d’un nouvel élément d’un
outil de données axé sur le déploiement des vac-
cins anti-Covid-19 dans les pays en situation
d’urgence humanitaire. Selon l’Ocha, le nouvel
élément suivra à la fois les vaccins alloués via le
dispositif Covax et les livraisons aux pays figu-
rant sur la liste de surveillance. L’outil permet
également de suivre les pays qui ont reçu des
dons de vaccins ou en ont obtenu. Covax, l’outil

mondial servant à l’achat et à la livraison des
vaccins pour les pays à revenus faibles et inter-
médiaires, a alloué 73 millions de doses à 
25 pays en situation d’urgence humanitaire au
premier tour, avec des livraisons déjà en cours,
a précisé l’Ocha. À la date de vendredi dernier,
Covax avait livré près de 7 millions de doses
dans cinq pays en situation d’urgence humani-
taire, à savoir la Colombie, la  République démo-
cratique du Congo, le Mali, le Nigeria et le
Soudan.

France-Algérie, 
les passions douloureuses
C’EST le titre du dernier ouvrage de l’historien
français Benjamin Stora. Un livre inspiré de son
rapport sur la mémoire remis le 20 janvier dernier
au président français, Emmanuel Macron.
L’ouvrage, publié aux éditions Albin Michel,
compte 208 pages. «En juillet 2020, Emmanuel
Macron commandait à Benjamin Stora un rapport
sur la mémoire de la colonisation et de la guerre
d’Algérie, ainsi que sur les moyens de favoriser
une réconciliation entre la France et l’Algérie.
L’historien s’est attelé à la tâche, non seulement à
partir de l’immense historiographie existante, à
laquelle il a lui-même grandement contribué, mais
aussi en rencontrant des dizaines d’interlocuteurs
de tous bords. Pour tenter de rendre compte de
cet archipel de mémoires aujourd’hui communau-
tarisées, il ne fallait en effet écarter aucune caté-
gorie d’acteurs», souligne l’éditeur.
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ILS DÉCLARENT LA GUERRE AUX ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS ÉNERGIVORES

LL’’OOPPTTIIMMIISSMMEE  DDEE  CCHHIITTOOUURR
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  du Commerce et celui de la Transition énergétique et des Energies renouvelables tablent sur une économie
de 10% sur la consommation énergétique annuelle de l’Algérie. Un objectif ambitieux, mais difficile à atteindre.

LL e ministre du Commerce
Kamel Rezig et celui de
la Transition énergé-

tique et des Energies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour
s’engagent à réduire le poten-
tiel de consommation énergé-
tique des ménages. Les deux
membres du gouvernement
viennent de signer une conven-
tion portant sur la réduction de
la consommation d’énergie à
travers le contrôle de la qualité
des appareils électroménagers
commercialisés en Algérie.  

La convention prévoit,
notamment la mise à la disposi-
tion du ministère de la
Transition énergétique, de l’in-
frastructure et des équipements
du Laboratoire national des
essais (LNE) de Sidi Abdallah.
Cette infrastructure qui dépend
du ministère du Commerce, se
chargera du contrôle à s’assu-
rer de «la qualité et de la
conformité» aux normes de
consommation énergétique. Les
deux ministres tablent sur une
économie de 10% sur la consom-
mation énergétique annuelle de
l’Algérie estimée à 60 millions

de tonnes équivalent pétrole
(TEP), selon le chiffre avancé
par le ministre de la Transition
énergétique. Le ministre
Chems Eddine Chitour a
affirmé dans ce sens que «le but

est donc d’économiser 6
millions  de TEP ce qui repré-
sente 2 milliards de dollars d’é-
conomie par an».

Il a laissé entendre que
«seuls les appareils qui assu-

rent une économie d’énergie
sont admis sur le marché algé-
rien ».Un objectif ambitieux,
mais difficile à atteindre. Le
marché national est inondé par
des appareils électroménagers

et des équipements électriques
n’obéissant parfois à aucune
norme d’efficacité énergétique.
Un constat remis en cause par
les experts du domaine, pour
expliquer le manque d’efficacité
énergétique au niveau des
ménages.

C’est un avis que partage
Kamel Dali, directeur de
l’Agence de promotion et de
rationalisation de l’utilisation
de l’énergie (Aprue). Il y a lieu
de noter que le choix d’aller
vers un nouveau mode de
consommation énergétique du
citoyen s’impose comme une
nécessité afin d’éviter le
gaspillage de cette ressource
ayant un impact sur les finan-
ces de l’Etat. 

Le potentiel d’économie d’é-
nergie dans le secteur résiden-
tiel (ménages) en Algérie, était
de l’odrdre de 36%, durant l’an-
née dernière. Un taux qui
représente près de 8.766  GwH,
(gigawatt), selon le dernier
bilan établi par l’Aprue.
L’option d’aller vers un nou-
veau mode de consommation
énergétique serait également
bénéfique pour le consomma-
teur lui-même. 

MM..AA..

Professeur Chitour,
ministre de l’Énergie

et de la Transition
énergétique

VENDEUR DE LUNETTES SUR LE TROTTOIR

UUNN  DDAANNGGEERR  EENN  VVUUEE
LLEE  SSYYNNDDIICCAATT  des professionnels (Snapaoo) agréés du secteur sonne l’éveil.

AA u moment où se tient le 14ème
Salon international de l’optique
et de la lunetterie (Siol), à

Alger, (Aïn Benian), il nous a été
opportun de nous rapprocher de
Karim Ouarrad, président du Snapaoo
(Syndicat national algérien des profes-
sionnels agréés de l’optique ophtal-
mique) qui a présenté l’état des lieux
de ce secteur « mal connu » du grand
public et quelque peu ignoré par les
responsables du commerce et de la
santé.

En effet, Ouarrad dénonce le fait
que le marché de la lunetterie soit
«inondé» par des commerçants-ven-
deurs qui ne détiennent qu’une licence

commerciale attribuée par le ministère
du Commerce pour la simple «vente,
réparation et montage de lunettes
non-optiques». Ils ne sont ni «agréés»
par le ministère de la Santé ni «quali-
fiés» pour ce faire. 

Cependant, ils ont réussi à inonder
le marché en se «convertissant» indû-
ment en vrais opticiens aux yeux de la
clientèle qui ne connaît point la diffé-
rence entre les deux activités.

Selon Ourrad, il existe 218 opti-
ciens agréés en Algérie et 719 « opti-
ciens » détenant un registre du com-
merce les autorisant à vendre des
lunettes non optiques, c’est-à-dire non
médicales. Quelque 1500 (1 446) diplô-
més activent aux côtés de 2 479 non
diplômés auxquels il faut ajouter 
205 simples vendeurs de lunettes sans
agrément du ministère de la Santé.

Il faut savoir que les vrais opticiens
ne disposent pas d’un registre du com-
merce. Ils travaillent avec un agré-
ment du ministère de la Santé.

Pour remédier à cette « folle » situa-
tion il faut, selon Ouarrad, un travail
coopératif entre les deux ministères,
mais toujours selon lui, le « ministère
de la Santé dit qu’il n’a pas les moyens
pour intervenir alors que celui du
Commerce se déclare «prêt à agir»    

Cet événement ne se veut pas un
simple salon professionnel, mais plutôt
un espace où se croisent technicité,
santé, mode, performance et aussi les
investissements. Le Siol-Alger, pre-
mier à l’échelle africaine, travaille éga-
lement dans le souci de mettre en
place le premier Salon maghrébin de
l’optique et de la lunetterie.

Cet événement a également pour
objectif de dynamiser la profession et
harmoniser les discussions entre les
différentes filières de la santé et celles
de la formation et mettre en valeur les
dernières technologies tant au niveau
des équipements pour les ophtalmolo-
gistes que pour les opticiens.

Ce salon grandira, cela est incontes-
table, et ceux qui sont fidèles à cet
espace savent que le Siol’Alger reste
une belle opportunité, chaque fois
renouvelée, pour permettre aux pro-
fessionnels qui continuent de croire en
ce salon et de se projeter vers ce que
sera la filière dans les prochaines
années, mais aussi se mesurer à ses
concurrents. 

Cette 14ème édition réunit une
vingtaine d’exposants de lunettes, de
produits d’entretien et divers accessoi-
res liés au secteur de la lunetterie.

AA..AA..

TOSYALI-ORAN
LLee  rroonndd  àà  bbééttoonn  aallggéérriieenn

aauuxx  UUSSAA
L’opération constitue la troisième de dif-

férents produits exportés cette année.
Le complexe sidérurgique Tosyali de

Bethioua continue son élan d’exportation
constitué cette fois-ci d’une quantité

égale à 27 000 tonnes de rond à béton
vers les Etats-Unis. «L’opération, ayant eu

lieu, dimanche dernier, est la troisième,
de différents produits du complexe au

titre de l’année en cours », a-t-on indiqué
expliquant qu’«elle a porté sur 18 000

tonnes à partir du port de Mostaganem et
de 9 000 tonnes depuis le port d’Oran ».
Et d’ajouter «qu’au début de l’année en

cours, 7 000 tonnes de rond à béton ont
été exportées vers la Grande-Bretagne et

7 000 tonnes de fil de fer vers la
Mauritanie». Lors du premier trimestre

2021, le même complexe a procédé à une
opération d’exportation d’environ 100 000
produits sidérurgiques divers dont 4 000
tonnes de rond à béton vers le Sénégal

et le Bénin et 82 000 tonnes du même
produit vers la Grande- Bretagne et les
USA », a-t-on indiqué rappelant que «le
complexe Tosyali avait exporté l’année
dernière, 140.000 tonnes de différents

produits dont l’acier, les tubes d’acier en
spirale de gros volume, les fils métal-

liques et autres produits vers l’Angola, le
Sénégal, la Grande-Bretagne, le Canada,

les USA, la Roumanie et l’Italie». Dans un
passé récent, la même usine, implantée à
Bethioua, a également procédé à l’expor-

tation de 7 000 tonnes de fil machine vers
la Mauritanie. Cette opération était la

seconde du genre. Ce produit industriel a
été chargé au niveau du port de

Mostaganem. Il sera réceptionné au port
de Nouakchott, en plus d’une autre quan-

tité de 7 000 tonnes de rond à béton
exportée vers l’Angleterre au début de

cette nouvelle année. 
W.A.O.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

C’est un
problème
de santé
publique
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KACEM AIT YALLA, PRÉSIDENT DE LA CACI EN FRANCE, À L’EXPRESSION

««OOnn  ppeeuutt  mmoobbiilliisseerr  1155  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrss  ppaarr  aann»»

LL
e patriotisme
chevillé au corps,
Kacem Aït Yalla n’ y
va par quatre

chemins quand il s’agit de
son pays,  l’Algérie. « Nous
accompagnons la vision de
notre pays et appliquons les
directives de nos
gouvernants », lance-t-il, non
sans rappeler un élément
capital dans cette démarche :
la diaspora algérienne établie
à l’étranger est un vivier
d’idées et une force de
propositions. Il est donc
temps d’ouvrir les vannes et
laisser s’exprimer cette
énergie torrentielle faite de
plus de 10 millions de
personnes à travers le monde
( Algériens et amis de
l’Algérie)  et qui ont le
savoir-faire et la technicité.
« Nous disposons des atouts
nécessaires, la transparence
nous apportera la confiance,
et quand il y a la confiance,
tout devient possible », clame
Kacem Aït Yalla.

L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  eett
dd’’iinndduussttrriiee  aallggéérriieennnnee  eenn  FFrraannccee..
PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn??  

KKaacceemm  AAïïtt  YYaallllaa :: S’agissant de la
Caci en France, jeune institution créée
dans le cadre de la réciprocité à la
Chambre de commerce française en
Algérie (Cciaf), les pouvoirs publics ont
élargi ses prérogatives pour une
meilleure mobilisation de la diaspora et,
notamment de ses acteurs économiques.
Nous apportons notre soutien à notre
pays dans sa lutte contre la Covid-19.
Les mutations actuelles de l’économie
mondiale en y incluant les effets dévas-
tateurs provoqués par cette épidémie
sont inédites. Nous adhérons pleine-
ment à la gestion de la crise initiée par
le gouvernement algérien plaçant l’en-
treprise au cœur de la stratégie de
relance économique nationale.

SSeenntteezz--vvoouuss  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  llaa
ppaarrtt  ddeess  eennttrreepprreenneeuurrss  ddee  nnoottrree
ddiiaassppoorraa ??    

Je tiens d’abord à préciser que, dans
le monde d’aujourd’hui, nous sommes
durablement installés dans une situa-
tion qualifiée de chaotique. Le monde
évolue d’une manière instable, imprévi-
sible et changeante. À propos de notre
diaspora, nous sommes déjà dans l’ac-
tion. Notre diaspora manifeste en per-
manence son intérêt pour le pays. Elle
représente un potentiel touristique de
plus de 5 millions de touristes/an, une
cible de consommation des produits
Made in Algeria. Elle peut être généra-
trice d’épargne en devises et d’investis-
semens (IDE) en projets dans divers
domaines. Elle se doit, du fait de son
positionnement et son comportement,
représenter dignement nos traditions, 

notre culture et notre pays là où elle est
implantée.

En France, notre diaspora est puis-
sante et respectée. Elle représente un
potentiel énorme et qui  aime l’Algérie.
Comme l’avaient fait nos parents avant
nous, nous répondrons à l’appel de notre
pays sans conditions. Nous agissons et
répondons à l’urgence conjoncturelle,
accompagnons la vision de notre pays et
appliquons les directives de nos gouver-
nants. Nous sommes ambitieux pour
notre pays et sommes une force de pro-
position.

EEnn  tteerrmmeess  ccoonnccrreettss,,  llooiinn  ddee  ttoouutt  ddiiss--
ccoouurrss  ppoolliittiicciieenn  eett  ddéémmaaggooggiiqquuee,,    qquuee
ppeeuutt  ffaaiirree  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  ééttaa--
bblliiee  àà  ll’’ééttrraannggeerr ??    

Pour le moment, le plus important
c’est l’union et la solidarité nationales
pour sortir indemne de cette crise sani-
taire. Des vies sont en jeu ! Et qu’avons-
nous de plus précieux que la vie ? En
cette phase de doute, nous soutenons les
initiatives gouvernementales pour la
conduite de la crise sanitaire, pour la
gestion en bon père de famille des affai-
res de l’Etat, pour la réduction des
dépenses et des importations, pour l’op-
timisation des aides et subventions,
pour la lutte contre le gaspillage, pour
son soutien et solidarité aux plus dému-
nis, pour la mobilisation des forces vives
de la nation. Pour la relance économique
et le soutien à la jeunesse entrepreneu-
riale, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a demandé aux membres du gou-
vernement de lancer des concertations
sectorielles pour évaluer et contenir
l’impact de la pandémie sur l’entreprise
et de la vie économique en général. C’est
une bonne initiative. Nous estimons le
potentiel mobilisable à partir de 
notre diaspora, approximativement, à
15 milliards d’euros/an. Grâce au

dévouement et au savoir-faire de ses
membres, la Caci en France fédère des
forces et des compétences pour contri-
buer à l’effort national de développe-
ment dans plusieurs domaines. 

VVoouuss  aalllleezz    rreennccoonnttrreerr  ddeess  rreessppoonnssaa--
bblleess  aallggéérriieennss  pprroocchhaaiinneemmeenntt..  QQuueelllleess
pprrooppoossiittiioonnss  aalllleezz--vvoouuss  lleeuurr  ffoorrmmuulleerr ??  

En effet, plusieurs projets seront
proposés à nos autorités lors de notre
prochaine rencontre à Alger : la créa-
tion d’une banque numérique
diaspora (affaires, dépôts et collecte de

l’épargne), deux fonds d’investissement
régulés - diaspora en dinars et en
devises, zones industrielles offshores,

zones d’activités, 150 villages
touristiques orientés

export, promotion du
Made in Algeria, 
e-commerce interna-
tional, métiers du
froid, 20 abattoirs
aux normes interna-
tionales (une dou-
zaine sont en
cours) …

Nous devons
surtout éviter les
erreurs du passé.
Force est de cons-
tater que les
p o l i t i q u e s
menées après
l ’ i n d é p e n -
dance n’ont
pas donné
les résultats
escomptés
et beau-
coup d’op-

por tun i tés
ont été ratées. Les modèles de dévelop-
pement appliqués jusqu’ici ont démon-
tré leurs limites, faute d’innovation, de
manque de stratégie claire, de lourdeurs
administratives et de volatilité législa-
tive. Nous devons faire preuve de prag-
matisme et saisir les opportunités qu’of-
fre le nouveau contexte géopolitique et
économique mondial. 

Nous n’avons pas peur de nous
ouvrir au monde grâce à plus de 
260 000 ingénieurs, médecins et hauts
cadres sortant de nos grandes écoles,
instituts et universités chaque année,
une diaspora d’origine algérienne et
ami(e)s de l’Algérie de plus de 
10 millions de personnes dans le monde
et qui ont le savoir-vivre en économie de
marché et en maîtrisent les us et les
règles, un pays-continent et une posi-
tion géostratégique unique de plus de 
42 millions d’habitants dont plus de
70% ont moins de 36 ans. Nous jouerons
l’attaque ! Nous disposons des atouts
nécessaires, la transparence nous appor-
tera la confiance, et quand il y a la
confiance, tout devient possible.

Pour le succès de la stratégie de
relance, il est nécessaire de valoriser
notre marché domestique, nos infras-
tructures, de réduire notre dépendance
vis-à-vis du marché extérieur sans
oublier de revoir la gestion de nos entre-
prises qui n’ont pu, jusque-là, se déve-
lopper, se transformer et nous sortir de
la dépendance aux hydrocarbures.

Malgré un grand potentiel dans les
échanges commerciaux avec l’Europe et
une forte communauté algérienne, rien
n’a été fait, on a pris beaucoup de
retard. Une situation qu’il est difficile
d’expliquer. Il y a eu aussi de mauvaises
expériences bancaires : la faillite de
l’UMB à Paris, la dissolution de la Kaic
au Luxembourg. La Bace à Zurich en
sommeil, la BIA ...

MMeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  vvoouuss  aavveezz  pprriiss  ppaarrtt
aauu  ccoollllooqquuee  ««MMééddiitteerrrraannééee  ddeess  hhoommmmeess,,
ddeess  lliieennss,,  uunn  ddeessttiinn»»,,  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett  eennvviirroonn--
nneemmeennttaall  ffrraannççaaiiss..  QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  vvooss
rreeccoommmmaannddaattiioonnss    eenn  ttaanntt  qquuee  cchheeff
dd’’eennttrreepprriissee  eett  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCaaccii  ??

Elles sont entre autres : un passeport
de libre circulation pour les entrepre-
neurs des deux rives de la
Méditerranéenne, un mécanisme de
garantie de crédit intra-méditerranéen,
Un fonds pour financer des projets
transfrontaliers, notamment les infras-
tructures régionales, un accord-cadre
d’abaissement de taxes pour catalyser
les transactions intra-méditerranéen-
nes, des normes spécifiques dans
l’espace méditerranéen, la promotion du
label origine Méditerranée,  encourager
les colocalisations industrielles, une
Chambre de commerce et d’industrie de
la Méditerranée ou un guichet unique,
un Conseil économique et social médi-
terranéen, un Erasmus entrepreneurial,
un plan Marshall méditerranéen, sur le
plan politique, il faudra essayer de ren-
dre compatibles l’autorité régulatrice de
l’État et la puissance publique avec le
maintien des libertés individuelles et
collectives. Sur le plan culturel, il faudra
revenir à l’essentiel, et retrouver du
sens, voire en inventer, pour faire tenir
et faire cohabiter nos sociétés.

QQuuee  ddiitteess--vvoouuss  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ééttrraann--
ggèèrreess  ddééssiirreeuusseess  ddee  ss’’iimmppllaanntteerr  eenn
AAllggéérriiee  ??

Il n’y aura pas de vrais investisse-
ments directs étrangers tant que les
conditions de l’existence d’un marché
financier ouvert et réglementé ne sont
pas implémentées. Après, il faudra aller
chercher l’investisseur, le capter, le
séduire et le rassurer. 

Là aussi, la Caci en France joue le
rôle de catalyseur pour l’attraction des
IDE dans des filières stratégiques en
direction de notre pays. Il faut aussi
créer des zones franches dans la per-
spective de l’Algérie Africa Hub et les
multiplier de préférence le long de la
transsaharienne et de l’autoroute Est-
Ouest. Pour la lutte contre la corrup-
tion, l’allégement des mesures adminis-
tratives, la refonte de l’économie natio-
nale ouverte au monde, les annonces fai-
tes par le président de la République et
le gouvernement sont encourageantes et
nous attendons avec impatience leurs
implémentations.

YYaa--tt--iill  ddeess  eeffffoorrttss  ppoouurr  rreellaanncceerr  llee
pprroojjeett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddee
llaa  MMééddiitteerrrraannééee  eett  dd’’uunnee  iinnttééggrraattiioonn
rrééggiioonnaallee  ddeess  ddeeuuxx  rriivveess  ??

Face à la menace de perdre l’opportu-
nité de coopérer, se dessinent depuis
2017 les contours d’un nouveau disposi-
tif. En effet, lors de son discours du 
29 août 2017, le président Macron a
lancé l’idée d’un axe intégré entre
l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe. 

La vision sous-jacente c’est de pren-
dre deux continents, les arrimer l’un à
l’autre et créer un axe intégré Afrique –
Méditerranée – Europe. Cinq pays d’un
côté, cinq pays de l’autre = l’intégration
régionale 5+5.

Cette nouvelle initiative repose sur
un espace pertinent pour un projet
ambitieux, et à l’échelle des défis aux-
quels nous sommes et serons tous
confrontés. Nous allons passer aux actes
et implémenterons des processus en
conséquence.  

KK..LL..CC..

Kacem Aït Yalla, président 
de la CACI en France

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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ORAN

DDeess  nnoonn--vvooyyaannttss  aauu  sseeccoouurrss  dduu  ttoouurriissmmee
CCEE  PPRROOJJEETT sert à matérialiser le résultat d’une recherche académique en un projet socio-économique.

LL eur projet est intitulé
«Les non-voyants : pro-
duction et vente en

ligne » ou encore « Basira
2020 ». Il s’agit d’un chantier
social ayant un impact socio-
économique. Il est chapeauté
par le Centre de recherches
anthropologiques, social et cul-
turel d’Oran, sous la tutelle de
la direction générale de la
recherche scientifique et tech-
nique d’Alger. Il est supervisé
par le docteur D. Aïcha. Le pro-
jet est composé des membres
d’une équipe académique et
une équipe de travail constituée
de cinq femmes non et mal
voyantes.  

L’atelier est domicilié à
Oran, il est mitoyen du bureau
de poste Saim Mohamed, ex-
Saint-Charles. Cet atelier, qui
produit les brosses et les balais,
se trouve aussi juste derrière le
lycée Allel Sidi Mohamed ex-
lycée technique de jeunes filles.
Cette équipe met en place des
prototypes avec accessoires et
informations. Il s’agit d’un pro-
duit réalisé avec le macramé,
une technique de nœuds utili-
sée par les Américains natifs et
le cuir utilisé par les Touareg.
«Quelques études affirment que
les premiers à avoir utilisé 

le macramé étaient les
Américains natifs», relève t-on
du projet présenté en exclusi-
vité à L’Expression par le doc-
teur D. Aïcha.  Ce projet sert à
matérialiser et concrétiser le
résultat d’une recherche acadé-
mique en un projet socio-écono-
mique. Le logo est présenté en
trois langues : arabe, tifinagh et
latin. Le nom Basira est inspiré
du logo «la clairvoyance est
notre volonté». Sur le plan
socio-économique, les promo-

teurs du projet visent essentiel-
lement la contribution à la pro-
motion du tourisme en réali-
sant des produits qui rappro-
chent deux cultures ; améri-
caine et africaine, respective-
ment Arizona et Ahaggar
comme cas d’exemples, la créa-
tion du travail pour les femmes
non et mal voyantes. Quant aux
objectifs liés à la particularité
du produit sur le marché, le
projet vise à donner  une iden-
tité au produit, introduire une

étiquette sur laquelle figure
une photo de la montagne, libel-
ler chaque produit avec la
marque Basira, la pointure du
soulier doit être écrite en 
chiffres et en braille. Les pro-
moteurs dudit chantier sont en
attente des partenaires socio-
économiques, d’achat  d’une
machine pour produire des
semelles.  Sur le plan profes-
sionnel, il s’agit d’un projet
empreint du sceau de la péren-
nisation étant donné qu’il

emploie des cordonniers formés
et non des bricoleurs, en plus
des spécialistes en informatique
qui peuvent nous venir en aide
à chaque fois qu’on a besoin
d’eux. 

Le produit est d’une particu-
larité exceptionnelle. Il est doté
d’une marque Basir. La poin-
ture du soulier est écrite en
chiffre et braille. Sur l’étiquette
du soulier figure une photo
d’une montagne. Une nouvelle
tendance dans l’industrie du
tourisme est suggérée pour per-
mettre aux gens de découvrir
les lieux touristiques similaires
qui existent dans le monde. En
visite à Oran en 2013, la pre-
mière impression qu’Arnold
Schwarzenegger a eue était que
cette dernière lui rappelait la
Californie. Une simple recher-
che sur Google montre la res-
semblance naturelle des côtes
entre les deux provinces. Cinq
photos des montagnes de
l’Arizona étaient imprimées et
montrées à 30 Algériens. Ils
devaient juste dire où se trou-
vaient ces lieux. Ils ont tous
admis que c’était le Hoggar en
Algérie. Un résultat qui rime
bien avec ce que Gautier a écrit
en 1925 et Douchan Gersi en
1991 concernant la ressem-
blance des montagnes de ces
deux régions.

WW..AA..OO..

Une fenêtre s’ouvre...

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CÉLÉBRATION OFFICIELLE DE LA LIBÉRATION D’ORAN

LLeess  cchheerrcchheeuurrss  llaanncceenntt  lleess  pprreemmiieerrss  jjaalloonnss
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE a été rehaussée par la présentation de plusieurs communications dont, notamment celle de l’historien Hamid Aït Habouche.

LL es participants au colloque « Oran
: ville de connaissance et de coex-
istence » ont été unanimes dans

leurs interventions à appeler à l’institu-
tionnalisation de l’anniversaire de la
libération d’Oran de l’occupation espa-
gnole en l’officialisant.  Des chercheurs
et des historiens ont pris part à cette
rencontre à l’occasion de la commémora-
tion du 229e anniversaire de la libéra-
tion de cette ville, celle-ci a été organisée
par le Centre de recherche en anthropo-
logie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran
en coordination avec le Laboratoire des
études en communication et information
et l’analyse du discours de l’université
de Mostaganem. Les travaux de ce sémi-
naire ont été sanctionnés par l’adhésion
de nombreux chercheurs, soutenant que
cette démarche «est  bénéfique pour la
Mémoire nationale historique qui néces-
site un soin et un égard à tous les
niveaux». La rencontre a été rehaussée
par la présentation de plusieurs commu-
nications dont notamment celle de l’his-
torien Hamid Aït Habouche de l’univer-
sité Oran 1 Ahmed Ben Bella. Ce dernier
a évoqué la stratégie de Mohamed
Benothmane El-Kebir dans la libération
d’Oran du joug colonial espagnol en
1792. Il a souligné que «la libération
d’Oran était la dernière étape des phases
militaires entre la  Régence d’Alger et la
monarchie espagnole, qui a été couron-
née par un traité de paix en 1791».
L’historien, connu pour ses recherches
très pointues et documentées, a indiqué
que «le traité de paix stipulait la levée
du siège  et la guerre contre les
Espagnols», ajoutant qu’«une fois le
délai d’évacuation arrivé à terme, le bey
est entré à Oran avec son armée, ainsi
que ses ouléma et ses troupes». Il a

affirmé que «la libération d’Oran a éloi-
gné le danger espagnol du Beylikat dans
l’Ouest algérien et a réalisé l’unité terri-
toriale de la régence d’Alger, tout en ren-
forçant sa souveraineté à  l’intérieur et à
l’extérieur». Le secrétaire général du
Haut Conseil islamique, Bouzid
Boumediene, a abordé la question de la
coexistence entre les civilisations et les
cultures ayant caractérisé la ville d’Oran
à travers son histoire, soulignant que «la
première étape de cohabitation a eu lieu
lorsque les  tribus de Maghraoua qui se
trouvaient à Oran ont embrassé l’islam
et ont  fondé ensuite avec les Andalous,
la ville d’Oran», soulignant que «la coex-
istence était présente à l’époque du bey
Mohamed Benothmane  El-Kebir, qui a
refondé la ville et a relancé les écoles
scientifiques, à l’instar des académies
d’aujourd’hui». L’universitaire d’Oran 1
Ahmed Ben Bella Hamdadou a mis en
évidence les écrits historiques sur la
seconde libération de la ville d’Oran des
Espagnols en 1792, estimant que cet
événement historique est important car
abordé par de nombreux historiens de
cette époque dont Mustapha Benzerfa,
Dahaoui, Ben Sahnoune Rachidi,
Mohamed Benyoucef Ziani, Mouslim
Ben Abdelkader et Abou Ras En-Naciri
El Mâasakri, en plus de nombreux écrits
étrangers. Hamdadou a expliqué que
«les écrits historiques ont considéré la
libération d’Oran comme un événement
important ayant des significations histo-
riques et symboliques». Le conseiller du
président de la République chargé des
associations religieuses, Aïssa
Belakhdar, a appelé  les jeunes et les étu-
diants à suivre l’exemple des ancêtres
qui ont  libéré la ville de l’occupation
espagnole, soulignant que «les jeunes et

les étudiants doivent prendre l’exemple
de  nos ancêtres qui nous ont appris que
la patrie doit être édifiée par le don  de
soi ».

«La société civile qui a repoussé la
colonisation française et espagnole à
travers les siècles, était composée, entre
autres, d’étudiants du Saint  Coran, de
saints patrons, d’ulémas et de penseurs
d’Algérie qui se sont tous sacrifiés pour
la patrie avec comme satisfaction la
récompense de Dieu et ce qu’ils ont
légué à leurs enfants», a-t-il déclaré. Le
président du Haut Conseil islamique,
Bouabdallah  Ghlamallah a indiqué, que
«l’Algérie fait l’objet  d’une violente
attaque contre l’unité populaire et
contre l’Armée nationale  populaire »,
ajoutant que « celui qui veut affaiblir le
pays frappe les points forts que sont l’u-
nité nationale et la cohésion de l’armée
». Le ministre de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane a souligné que «la
libération d’Oran et de Mers El-Kebir de
l’occupation espagnole le 27 février
1792, a eu un grand impact sur les his-
toriens de cette période dont  les écrits
ont salué cet important événement dans
le monde islamique de  manière générale
et l’Algérie en particulier, ainsi que les
exploits du bey  Mohamed Benothmane
El-Kebir. Il a ajouté que «la société dans
la région d’Oran avait souffert  durant
trois siècles des affres de l’occupation
espagnole et leurs  retombées écono-
miques et sociales, caractérisées, notam-
ment par la persécution, la misère et la
détérioration des conditions de vie à
cette  époque, déclarant que l’occupant
volait les richesses, capturait les femmes
et les enfants et tuait les hommes jus-
qu’à l’extermination».

WW..AA..OO..

Une histoire peu connue
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II l était vraiment temps, car
la situation devenait de
plus en plus intenable et 

« pas bonne à voir ». 
La belle forêt de Yakouren,

une cinquantaine de kilomètres
au nord-est du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou est depuis
plusieurs années en proie à l’in-
civisme de certains visiteurs
sans scrupules ni conscience
qui viennent y jeter leurs
déchets de toute nature.
Malgré les panneaux et les pan-
cartes rappelant la nécessité de
laisser les lieux propres, ces
derniers abandonnent sur place
les sachets et surtout les bou-
teilles de boissons gazeuses et
alcoolisées dont ont le contenu
consommé dans cette belle
nature.

Aussi, pour alléger les souf-
frances de cette forêt, des grou-
pes de bénévoles se sont mobili-
sés durant plusieurs jours pour
des opérations de nettoyage.
Des tonnes de bouteilles ont été
récupérées et attendent que les
services de la mairie de
Yakouren s’en occupent en les
ramassant ou éventuellement
en trouvant un preneur parmi
les entreprises de récupération.
En effet, la vue des monticules
et amas de déchets et de bou-
teilles récupérés de l’intérieur

des bois, l’on constate facile-
ment l’étendue du désastre
causé par ces personnes indéli-
cates.

Questionnés, beaucoup de
volontaires affirmaient être
prêts à venir chaque week-end
pour nettoyer cette belle forêt
qui offre pourtant repos et quié-

tude aux visiteurs. Au sujet de
l’incivisme de certains visi-
teurs, beaucoup de nos interlo-
cuteurs ont exprimé un certain
désenchantement des opéra-
tions de sensibilisation. « Des
personnes malintentionnées et
des individus manquant de
civisme existeront toujours

quoi qu’on fasse. Il faut plutôt
passer à la dissuasion », affirme
un homme à la cinquantaine
venu pour nettoyer, mais qui a
l’habitude d’y effectuer des ran-
données pédestres.  « Il faut que
les services de sécurité s’adap-
tent à cette nouvelle donne, ces
lieux doivent être gardés et les

personnes indélicates pénali-
sées pour lutter contre ce phé-
nomène.

« Ces gens s’imaginent jouir
d’une impunité totale », 
observe une autre personne
scandalisée de voir ces amas de
bouteilles récupérées.  

D’autres personnes propo-
sent d’autres idées pour proté-
ger ce lieu. Un homme, à la
soixantaine, qui se souvient des
touristes étrangers qui
venaient dans cette belle forêt
au couvert végétal unique et
très riche, préconise de créer
des activités touristiques pri-
vées et publiques. « Si des
investisseurs dans le domaine
touristique existaient sur les
lieux et que leurs affaires mar-
chaient, ils protègeraient ces
lieux par intérêt mais c’est
naturel et c’est bien pour la
nature », a-t-il affirmé.
D’autres personnes préconisent
une autre manière de protéger
ce lieu. « Des gens peuvent bien
se regrouper dans des associa-
tions de protection de l’environ-
nement pour agir au niveau
local. 

Des jeunes de Yakouren peu-
vent bien s’organiser pour lut-
ter contre l’incivisme de cer-
tains visiteurs et peuvent bien
lancer, parallèlement des activi-
tés lucratives.    KK..BB..

NETTOYAGE DE LA FORÊT DE YAKOUREN

DDEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS  ÀÀ  LL’’ŒŒUUVVRREE
DDEESS  TTOONNNNEESS de bouteilles récupérées, attendent que les services de la mairie de Yakouren s’en occupent…

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ALI MAHMOUDI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS, À L’EXPRESSION

««OOnn  ddooiitt  dduurrcciirr  lleess  ssaannccttiioonnss  ppoouurr  pprroottééggeerr  nnooss  ffoorrêêttss  »»

LL a Journée mondiale de la vie sau-
vage qui correspond au 3 mars de
chaque année, célébrée cette

année par la direction générale des
forêts sous le thème « Forêts et moyens
de substance : préserver les populations
et la planète », a été l’occasion pour
L’Expression d’aborder certaines ques-
tions d’actualité avec le premier respon-
sable des forêts, en l’occurrence son
directeur général, Ali Mahmoudi, qui a
accepté de répondre à nos questions. À
cet effet, tout en faisant état de la situa-
tion des forêts, il estime qu’il est temps
de durcir les sanctions en la matière,
mais aussi permettre d’ouvrir des espa-
ces forestiers pour une exploitation
durable afin de mieux les protéger.

L‘Expression ::  OOnn  aassssiissttee  cceess  ddeerr--
nniièèrreess  aannnnééeess  àà  ddeess  ffaaiittss  iinnééddiittss,,  ddeess
ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt  «« hhoorrss  ssaaiissoonn »»,,  ll’’oorriiggiinnee
vvoolloonnttaaiirree,,  aauuttrreemmeenntt  ddiitt  ll’’aaccttee  ccrriimmiinneell
nn’’eesstt--iill  ppaass  àà  ééccaarrtteerr  ??

AAllii  MMaahhmmoouuddii : Les incendies de forêt
d’origine criminelle existent bien sûr,
mais demeurent minimes par rapport
aux autres causes de départs de feu dus
généralement à l’imprudence et la négli-
gence. Il est vrai que l’impact et les
conséquences des incendies volontaires
sont plus dévastateurs car ils mettent en
péril la vie des personnes comme ce fut
le cas à Gouraya dans la wilaya de
Tipasa au courant du mois de novembre
dernier. Ils menacent aussi, les habita-
tions, les vergers et les élevages.
L’objectif direct recherché par les crimi-
nels est sans nul doute, le défrichement
aux fins d’accaparer le domaine public

forestier.

CCee  ssoonntt  ddeess  ddééggââttss  iimmppoorrttaannttss  qquuee
vvoouuss  aavveezz  eennrreeggiissttrrééss  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess,,  nnoottaammmmeenntt..  QQuueellllee  eesstt  ll’’éévvaalluuaa--
ttiioonn  ffaaiittee  àà  cceett  eeffffeett  eett  qquueell  eesstt  llee  ppllaann
dd’’aaccttiioonn  aarrrrêêttéé  ppoouurr  llaa  rrééggéénnéérraattiioonn  ddee
llaa  ffaauunnee  eett  llaa  fflloorree  ddéévvaassttééeess  ??

Durant ces deux dernières années,
nous avons enregistré respectivement
21 048ha et 43 918ha pour les années
2019 et 2020. Ce ne sont pas des années
aussi catastrophiques que cela puisse
paraître comparativement aux années
1983, 1994 et 2012 avec respectivement
221 367ha, 271 598ha et 99 061ha par-
courus par les feux. À la différence des
précédentes campagnes et depuis 2017,
l’Etat suit de près la gestion des incen-
dies de forêts et évidemment la presse
nationale qu’elle soit écrite ou audiovi-
suelle. Cela fait que les dégâts parais-
sent trop importants. Tout le monde
aujourd’hui connaît les conséquences
des incendies de forêt non seulement du
point de vue socio-écologique, mais leurs
impacts sur l’économie nationale d’une
manière directe et indirecte. À ce titre,
la DGF s’est vue renforcer son dispositif
par les moyens de lutte, à savoir l’acqui-
sition de 164 Ccffl (camions citernes
feux de forêt légers) d’une capacité de
1000l chacun et très prochainement par
80 autres Ccffl ainsi que 15 camions
citernes ravitailleurs d’une capacité de
3000 litres. Les agents ont été dotés de
tenues ignifuges et accessoires de pro-
tection d’accompagnement (casque,
gants et bottes spéciales). Nous son-
geons aussi, à doter les agents d’inter-
vention de gilets porteurs d’eau pour
éteindre le feu dans les endroits inacces-
sibles aux véhicules anti-incendie.

En ce qui concerne la régénération de

la faune et de la flore dévastées, la DGF
a tout un programme de plantations de
prévu à commencer par l’opération «un
arbre pour chaque citoyen».

AAvveezz--vvoouuss  ppeennsséé  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  àà  ffaaiirree
ffaaccee  aauuxx  ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt  pprroocchhaaiinnss,,  aauuttrree--
mmeenntt  ddiitt  qquueellllee  eesstt  vvoottrree  ssttrraattééggiiee  ppoouurr
ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceess  ffaaiittss  iinnééddiittss  eett  lluutttteerr
ccoonnttrree  cceess  aacctteess ??

La stratégie en matière de gestion des
incendies de forêt, ne se limite pas uni-
quement à l’administration des forêts,
ni à l’action uniquement de la gestion
des incendies. Une des missions de la
DGF c’est la prévention.

Le dispositif de prévention et de lutte

contre les feux de forêt mis en place par
la DGF englobe plusieurs aspects,
notamment en matière de sensibilisa-
tion et d’éducation environnementale,
de travaux de prévention tels que les
actions d’entretien et de nettoiement
réalisées avant et durant la campagne,
les ouvertures de pistes et les ouvrages
de défense des forêts contre les incen-
dies (Dfci).

Il y a aussi, comme signalé plus haut,
le renforcement du nombre de colonnes
mobiles qui sera de 30 avec 10 nouvelles
colonnes qui viendraient s’ajouter aux
20 déjà opérationnelles.

Le Premier ministre lors de la
réunion du 5/08/2020 avait installé une
cellule de veille domiciliée au niveau du
Miclat et présidée par le délégué aux
risques majeurs qui a ouvert un certain
nombre de chantiers dans le domaine
des feux de forêt. Il y a entre autres la
conception de drones spécifiques aux
missions des deux institutions impli-
quées dans l’intervention (forêts et
Protection civile) confiée au Centre des
recherches en technologie industrielle
(CRTI).

FFaauutt--iill  rreevvooiirr  llaa  llooii  ssuurr  llaa  ffoorrêêtt  eett  ppeenn--
sseerr  àà  iinnssttaauurreerr  ddeess  llooiiss  oouu  pplluuttôôtt  ddeess
mmeessuurreess  pplluuss  ddrraaccoonniieennnneess  ??

La loi portant régime forestier est
comme il a été annoncé par le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural lors de son passage au Sénat est en
train d’etre revue avec le concours d’un
expert engagé par notre ministère. La
partie sanctions sera durcie, mais aussi
l’ouverture des espaces forestiers pour
une exploitation durable sera prise en
charge.    BB..CC..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

Ali Mahmoudi

Un patrimoine forestier à sauvegarder
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P
our sa troisième
sortie en phase
des poules de la
C h a m p i o n s
League, le CR

Belouizdad ne gagne
toujours pas. Face à
Al Hillal du Soudan,
les champions
d’Algérie en titre ont
été tenus en échec au
stade du 5-Juillet (1-1)
et compromettent sérieuse-
ment, ainsi, leurs chances de
passer ce tour. Et la rencon-
tre a été difficilement enta-
mée par les Algériens qui
concèdent un but au bout de
trois minutes de jeu. El
Ghorbal profite d’un mau-
vais dégagement du gardien
de but Toufik Moussaoui et
d’une mauvaise couverture
de son défenseur, Sofiane
Bouchar. Fort heureusement
que Marcellin Koukpo a fait
appel à sa technicité en toute
fin de première période pour
remettre les pendules à
l’heure d’une talonnade « à
la Madjer », entachée, faut-il
le dire, d’une position de
hors jeu. Et au moment où
l’on pensait que les Algérois
allaient entamer la seconde
période avec un nouvel état
d’esprit, c’est le contraire qui
se produit. Une équipe per-
due sur le rectangle vert, qui
a donné l’occasion aux
Soudanais de conserver le
score. Un positionnement
incompréhensible des
joueurs sur le terrain et des
changements largement
contestable. Un homme est
pointé d’un doigt accusa-
teur, à savoir le coach Frank

Dumas. Celui-ci est accusé
même d’avoir écarté certains
joueurs, à l’image de Islam
Bakir, Ahmed Gasmi et
Foued Ghanem, en les utili-
sant pour régler des comp-
tes avec d’autres dirigeants,
à commencer par le directeur
sportif Taoufik Kourichi. Ce

dernier, quant à lui, est en
conflit avec le directeur
général, Chérif Hachichi, et
cet état de fait est payé cher
par l’équipe. Ces résultats,
prestations ainsi que l’am-
biance qui règne au sein du
groupe nécessite une inter-
vention énergétique du pre-

mier responsable du club,
Charaf Eddine Amara. Ce
dernier serait en train de pré-
parer une révolution dans les
jours à venir, après avoir
constaté et confirmé que rien
ne tourne rond au sein de
son club et son équipe, mal-
gré les moyens financiers
colossaux mis en place par
le groupe Madar-Holding. On
évoque, de sources au fait
des affaires du Chabab, des
changements radicaux tou-
chant le staff administratif,
technique et médical, étant
donné que tout le monde
nage à contre-courant. Et
c’est surtout sur le plan
administratif qui le change-
ment semble s’imposer, de
l’avis de tous ceux qui sui-
vent l’actualité du Chabab.
Hachichi et Kourichi ont

échoué, dit-on, sur plu-
sieurs dossiers et
leur bras de fer se
répercute négative-
ment sur les autres.
Des sources avaient
déjà évoqué le nom

de Saïd Allik, qui serait
sur le point de revenir, ou
encore Hacène Hammar,
l’ancien président de l’ES
Sétif. Les supporters, se
trouvant à la croisée des
chemins, craignent le pire,
surtout que leur équipe s’at-
tend à un calendrier démen-
tiel, en championnat, coupe
de la Ligue et Champions
League. Avec déjà 6 matchs
en retard en championnat et
des blessures à la pelle, les
Rouge et Blanc de la capitale
se trouvent dos au mur.

M. B.

CHAMPIONS LEAGUE - 
PHASE DES POULES (3e JOURNÉE)

Hachichi,
Kourichi 
et Dumas
accusés

Les
supporters

s’inquiètent

Après un début de saison tonitruant,
le champion d’Algérie en titre est 
en baisse de rythme inquiétante.

LE CRB EN
CHUTE LIBRE

ports
MOHAMED BENHAMLASTENU EN ÉCHEC À ALGER PAR 

AL HILLAL DU SOUDAN (1-1)



DIMANCHE 7 MARS 202112 Sports

ELLE GARDE TOUT DE MÊME SA PLACE DE LEADER 

L’ESS CALE À BISKRA
L’ESS est allée s’incliner (0-1) à Biskra, alors que la JSK a réalisé la bonne affaire en battant
l’OM (2-1). 

F ace à l’US Biskra, l’Aigle
noir sétifien avait tenu bon
pendant pratiquement

tout le match et semblait sur le
point de repartir avec un nul
vierge de Biskra, lorsque Salah-
Eddine Harrari a surgi, pour offrir
un précieux succès à l’équipe
locale (87’). Néanmoins, malgré
la défaite, l’Entente reste solide
leader, avec 30 points, alors que
l’USB remonte à la 15e place
avec 16 unités. La meilleure
affaire du jour, c’est la JS
Kabylie qui l’a réalisée, du moins
sur le plan comptable, car du
point de vue technique, l’O
Médéa lui avait bien tenu tête, et
pendant pratiquement tout le
match. 

Les visiteurs avaient même
donné des sueurs froides aux
Canaris, en égalisant par
Keniche (78’) et ce n’est qu’à la
(90’+1) que Benabdi avait réussi
à redonner l’avantage aux siens
(2-1), alors que le premier but
kabyle avait été inscrit par le
capitaine Arezki Hamroune (38’).
Une victoire à l’arraché donc
pour le club du Djurdjura, mais
qui vaut son pesant d’or, car il
permet aux Canaris de rejoindre,
provisoirement, le MCO. Autre
victoire importante, celle du RC
Relizane, qui a petitement

dominé l’USM Bel Abbès (1-0),
grâce à Aoued (32’), se hissant
par la même occasion au 
8e rang. 

De son côté, le WA Tlemcen
a été accroché à domicile par le
NC Magra (2-2), alors que le NA
Hussein Dey a difficilement

perdu chez le CS Constantine
(1-2). Les buts des Sanafir ont
été l’œuvre de Yettou (33’) et
Amokrane (67’), alors que côté
Nasria, c’est le vétéran Rabie
Meftah (bientôt 36 ans) qui avait
momentanément égalisé à la
54’. Cette 16e journée de Ligue

1 se poursuivait hier. alors que
les duels CA Bordj Bou Arréridj -
MC Alger et CR Belouizdad - JS
Saoura ont été reportés à des
dates ultérieures, en raison de la
participation du Mouloudia et du
Chabab à la Ligue des
Champions. 

L'ESS stoppée dans son élan

MONTPELLIER 

Delort toujours
absent  
Blessé depuis plusieurs
semaines, l’attaquant
international algérien Andy
Delort n’est toujours pas prêt
pour reprendre cette semaine.
L’entraîneur de Montpellier Der
Zakarian a indiqué en
conférence de presse que son
attaquant algérien n’était pas
prêt pour affronter, hier, Alès
en 16e de finale de coupe de
France. L’attaquant
international algérien n’a
toujours pas récupéré de sa
blessure au niveau des ischios
jambiers. Le meilleur buteur de
Montpellier cette saison devrait
être prêt pour reprendre la
compétition la semaine
prochaine en Ligue 1 Uber
Eats.

SCHALKE 04 

Bentaleb touché
aux adducteurs
De retour en équipe première,
Nabil Bentaleb de nouveau
freiné par une blessure
musculaire et a été déclaré
inapte pour la rencontre entre
Schalke 04 et Mayence.  Le
nouvel entraîneur de Schalke,
Grammozis, a indiqué en
conférence de presse que son
milieu de terrain doit patienter
encore avant de pouvoir
retrouver le chemin de la
compétition. L’ancien de
Tottenham souffre au niveau
des adducteurs, faut-il le
signaler. À souligner que
Schalke est la lanterne rouge
du championnat allemand et
sa tâche pour le maintien est
très compliquée.

AL ETTIFAQ 

M’Bolhi retrouve 
les terrains  
Blessé depuis plus de six
semaines, le portier
international algérien Rais
M’Bolhi a fait son retour sur les
terrains lors du match Ettifaq
face à Al Nasr qui s’est clôturé
sur le score de 1-1.
L’international algérien qui était
touché au genou a repris sa
place de titulaire avec son club
qui a beaucoup souffert de son
absence . Le retour de M’Bolhi
a été bénéfique pour son club
qui a réussi a avoir le point du
nul malgré une infériorité
numérique dès la première
période.

AL RAED 

La boulette 
de Doukha 
Le gardien de but international
algérien Azzedine Doukha a
été l’auteur d’un but contre son
camp monumental en Arabie
saoudite. Alors que le score
était de 1-1, cette grosse
erreur de Doukha à la 
93e minute du match, a coûté
cher à son équipe, puisque
Al Raed a fini par perdre la
rencontre contre Al Hilal, lors
de le 22ème journée de Saudi
Pro League. Le troisième
portier en sélection nationale
réussit un arrêt plutôt facile sur
coup franc, cependant, en
ramenant le ballon vers lui
pour se relever, il a fait franchir
entièrement la ligne de but au
ballon. Cette dernière défaite
n’arrange pas les affaires d’Al
Raed qui n’arrive toujours pas
à sortir de la zone rouge.

L es Canaris ont confirmé vendredi leur
retour en force dans le championnat
avec leur victoire contre l’O Médéa

par deux jolis buts à un. Les trois précieux
points de la rencontre ont également été très
bénéfiques pour le club kabyle qui avance à
pas résolus vers la place de leader. Il est
désormais un concurrent sérieux pour les
Aigles de l’ES Sétif qui risquent ainsi au
moindre faux pas de se faire rattraper. Les
camarades de Hamroun ont produit un jeu
de qualité qu’on a rarement vu ces dernières
années. En effet, la prestation a fait un grand
plaisir aux supporters qui ont retrouvé l’an-
cienne équipe. La rencontre de vendredi qui
a été l’occasion pour l’équipe de retrouver sa
verve, a également permis de constater l’a-
vancée extraordinaire du joueur Benabdi qui
a été l’homme du match. Une belle presta-

tion qui a été, par ailleurs, consacrée par un
très joli but. C’est également une occasion
pour Rezki Hamroun de confirmer sa stature
d’élément-clé sur l’échiquier de l’entraîneur
français Denis Lavagne. À noter, toutefois, la
fausse note de la défense pourtant remar-
quable ces dernières semaines. Des retards
dans la réaction et des fautes de marquage
ont causé d’énormes soucis au gardien qui
a, d’ailleurs, encaissé un but. A rappeler
aussi que l’initiative des supporters de
consacrer un meilleur joueur pour chaque
mois semble donner des résultats. Le joueur
Benabdi qui a été l’auteur d’un joli but ce
vendredi a reçu le Prix du meilleur joueur
pour le mois de février. Ce qui l’a vraisem-
blablement très motivé pour donner une
prestation époustouflante. L’initiative va se
poursuivre durant toute la saison, affirme le
comité des supporters qui commence à acti-
ver sérieusement pour donner une bonne
image du club. De son côté, le coach Denis

Lavagne a pour sa part exprimé sa grande
satisfaction quant à la prestation de ses
joueurs estimant à cet effet justement qu’ils
progressent, journée après journée. Son tra-
vail commence également à donner des
fruits suite aux préparations intenses qu’il
effectue depuis son arrivée. Pourtant, à son
arrivée, Lavagne avait eu des difficultés à
convaincre après la défaite essuyée à sa
première rencontre. Une défaite qui interve-
nait pour rappel après une série de victoires
ramenées par l’entraîneur Youcef Bouzidi qui
a été limogé sans aucune raison apparente.
Enfin, rappelons que la rencontre face 
à l’O Médéa intervient à quelques jours seu-
lement avant la rencontre comptant pour la
phase des poules de la coupe de la
Confédération africaine de football face à l’é-
quipe camerounaise du Coton Sport. Les
joueurs réalisent un bon résultat ce vendredi
en championnat.  

K. B.

A ugustin Senghor et
Jacques Anouma ont
renoncé à se présenter à

l’élection du président de la CAF,
prévue le 12 mars 2021 à Rabat.
Le Sénégalais et l’Ivoirien l’ont
annoncé vendredi, laissant en
lice le Sud-Africain Patrice
Motsepe en attendant de
connaître la position du
Mauritanien Ahmed Yahya.  « Le
retrait de ma candidature à la
présidence de la CAF au profit
d’un autre candidat ne sera pas
partagé par tous pour des rai-

sons diverses, j’en suis cons-
cient. Mais j’estime que c’est
une bonne décision, la bonne
décision », a annoncé Senghor. 

Le Sénégalais explique, dans
un communiqué, avoir « décidé
d’accepter la proposition
consensuelle qui nous a été sou-
mise par la FIFA, le Maroc et l’É-
gypte, cela au nom de l’intérêt
supérieur de l’unité du football
africain ». 

Le patron de la FSF fait réfé-
rence à une série de réunions
ayant eu lieu les 27 et 28 février

à Rabat durant lesquelles lui,
l’Ivoirien Jacques Anouma et le
Mauritanien Ahmed Yahya ont
été invités à se réunir derrière la
candidature du Sud-Africain
Patrice Motsepe. 

Anouma a emboîté le pas à
Senghor quelques heures plus
tard lors du journal télévisé de la
Radio télévision ivoirienne 
(RTI 1). « J’ai décidé de renon-
cer à ma candidature », a
déclaré l’ancien patron de la
Fédération ivoirienne, invoquant
lui aussi l’intérêt supérieur du

ballon rond sur le continent.
Ahmed Yahya, lui, réserve
encore sa réponse, qu’il devait
donner, hier soir, en marge de la
finale de la CAN des U17 à
Nouakchott. 

Mais la tendance lourde est à
une candidature unique de
Motsepe, dans une semaine. 

Ce milliardaire, propriétaire
du club Mamelodi Sundowns,
deviendrait ainsi le premier
anglophone à diriger l’institution
créée en 1957 et basée au
Caire.  

APRÈS SA VICTOIRE FACE À L’OM (2-1)

La JSK au pied du podium 
Cette nouvelle donne intervient au bon moment, à quelques heures de l’entrée en lice des Canaris en

phase des poules de la coupe de la CAF. 

PRÉSIDENCE DE LA CAF

Anouma et Senghor retirent leurs candidatures

�� KAMEL BOUDJADI

LIGUE 1 – 16e JOURNÉE
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CAN-2021 DES U17

Le départ des Verts au Maroc reporté
Il s’agit, selon la FAF, d’une décision liée à l’évolution de la situation sanitaire en rapport
avec les nouveaux variants de la Covid-19.

P révu hier, le départ de la
sélection algérienne de
football des U17 vers le

Maroc a été reporté a indiqué, la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), sur son site officiel. 
« Ce vendredi 5 mars 2021, le
staff technique a arrêté la liste
des 28 joueurs qui devront faire
le déplacement pour le Maroc à
une date qui reste à préciser
puisque celle du samedi 6 mars
a été reportée en raison de la
décision de fermeture de
l’espace aérien marocain jus-
qu’au 21 mars » a annoncé l’ins-
tance fédérale sur son site avant
d’expliquer que c’est « une déci-
sion liée à l’évolution de la situa-
tion sanitaire en rapport avec les
nouveaux variants de la Covid-
19. ». Ainsi, la sélection natio-
nale des U17 poursuit donc sa
préparation au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa
en prévision de cette CAN
TOTAL U17 qui aura lieu au
Maroc du 13 au 31 mars pro-
chains. Et sur le plan de l’effectif,
il y a lieu de noter quelques
changements qu’a précisés la
FAF en ces termes : « Il est utile
de souligner que le staff tech-
nique a procédé au remplace-
ment de trois joueurs, à savoir
Djelalda Mohamed (Paradou
AC), Kalem Mahdi (Stade
Rennais, France) et Khetir
Rayan (FC Istres, France) par
respectivement Bouichaoui
Nadji (USM Alger), Akhrib Lahlou
(JS Kabylie) et Zaoui Salah-
eddine (Académie FAF). ». Les
raisons de ces changements
n’ont, toutefois pas été évo-

quées par la FAF qui a indiqué,
par ailleurs que « sur le terrain,
le sélectionneur national
Mohamed Lacette a dirigé dans
l’après-midi du vendredi une
séance d’entraînement avec
l’ensemble de l’effectif où il a mis
l’accent sur les aspects techni-
cotactiques. La Sélection natio-
nale, qui a entamé sa prépara-
tion avec les joueurs locaux, a
été renforcée dimanche soir par
l’arrivée de 13 joueurs évoluant

à l’étranger et qui selon la FAF,
ont rejoint le Centre technique
de Sidi-Moussa directement
après leur arrivée. Il est utile de
noter également que sur le plan
du programme de notre sélec-
tion nationale des U17, le sélec-
tionneur national Mohamed
Lacete, a, outre la préparation
physique et le travail technico-
tactique, proposé régulièrement
à ses joueurs des séances
vidéo, pour compléter le travail

sur le plan théorique. Les proté-
gés du coach Mohamed Lacete
devaient achever leur prépara-
tion en Algérie avant de se ren-
dre au Maroc, incluant ces deux
matchs amicaux de préparation,
qu’ils devaient disputer les 4 et 
7 mars à Alger, face à leurs
homologues ivoiriens. Mais en
raison de la récente décision des
pouvoirs publics d’annuler tous
les vols réguliers vers l’Algérie,
la Sélection nationale ivoirienne
des U17 n’a pu se déplacer à
Alger, ce qui a conduit à l’annu-
lation de ces deux matchs ami-
caux. Cependant, Lacete ne
pouvait se permettre un tel luxe,
car il comptait énormément sur
ces deux joutes amicales, pour
apporter les derniers réglages à
son travail, avant d’aborder la
CAN. Ainsi, après concertation
avec le Bureau fédéral, il a été
décidé de trouver une solution
de rechange, pour compenser
l’annulation de ces deux joutes
amicales contre les Eléphants,
et permettre aux U17 de parfaire
leur préparation avant d’aborder
la CAN. Mais, pour le moment,
même ces matchs amicaux sont
annulés contre les Eléphants.

A la CAN-2021, la sélection
algérienne évoluera dans le
groupe B, avec le Nigeria, la
Tanzanie et le Congo. Elle enta-
mera le tournoi le 14 mars face
au Congo, avant de croiser le fer
avec respectivement la Tanzanie 
(le 17) et le Nigeria (le 20) du
même mois. Les deux premiers
dans chacun des trois groupes,
ainsi que les deux meilleurs troi-
sièmes, se qualifient pour les
quarts de finale.

S. M.

I l n’est pas certain que l’IFAB,
l’International Board en charge des
règles du jeu dans le foot, ait clarifié le

sujet délicat des mains au cours d’une ren-
contre. Vendredi, l’institution a annoncé de
nouveaux critères pour arbitrer ce type d’ac-
tion. 

« Etant donné que l’interprétation des fau-
tes de main n’a pas toujours été cohérente,
en raison d’applications incorrectes de la loi,
les membres de l’IFAB confirment que tout
contact de la main ou du bras d’un joueur
avec le ballon n’est pas une infraction.» Une

précision qui élargit de nouveau la part d’in-
terprétation de l’arbitre : « Un joueur est
considéré comme ayant rendu son corps
anormalement plus grand lorsque la position
de sa main, ou de son bras, n’est pas justi-
fiée par le mouvement du corps du joueur
pour cette situation spécifique », invitant les
arbitres à « user de leur jugement » plutôt
que de siffler systématiquement. 

La faute sera donc sifflée si un joueur 
« touche délibérément le ballon avec sa
main ou son bras, en déplaçant la main vers
le ballon », et si un joueur agrandit sa sur-

face corporelle de manière non justifiée,
selon l’interprétation de l’arbitre. Celle-ci
retrouve aussi sa place dans le cas d’une
occasion ou d’un but précédé d’une main.  «
Une main accidentelle qui conduit un coéqui-
pier à marquer un but ou à avoir une occa-
sion de marquer un but ne sera plus consi-
dérée comme une infraction » à moins que le
but soit marqué « directement de la main
[ou] immédiatement après que le ballon a
touché la main », précise l’IFAB avec une
mise en oeuvre de ces mesures en juillet
prochain.

L ’ES Arzew, pen-
sionnaire du
championnat algé-

rien Excellence de hand-
ball, a reçu officiellement
l’aval du ministre de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), pour accueillir le
Championnat arabe des
clubs champions en octo-
bre prochain à Oran. Une
correspondance dans ce
sens a été adressée à la

direction de la formation
de la banlieue oranaise
l’informant que sa
demande formulée à la
tutelle pour accueillir le
rendez-vous arabe « a
reçu l’accord du ministre
de la Jeunesse et des
Sports », lit-on dans cette
correspondance. Les
organisateurs du
Championnat arabe des
clubs champions ont

retenu le Palais des
sports « Hammou-
Boutelilis » et la salle
omnisports (OMS)
d’Arzew pour abriter les
rencontres de la compéti-
tion. Les salles
omnisports des commu-
nes de 
Bir El-Djir et Gdyel, elles,
seront réservées pour les
entraînements des clubs
participants. 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DE CYCLISME 

Houili en bronze
L’Algérienne Nesrine Houili a décroché la médaille
de bronze dans la course en ligne des juniors
(filles), disputée vendredi après-midi au Caire
(Egypte), pour le compte des championnats
d’Afrique 2021 de cyclisme sur route, au moment
où sa compatriote Chahra Azzouz s’est contentée
de la 4e place. La course, disputée sur une
distance de 56 km, a été remportée par la Sud-
Africaine Chante Olivier, avec un chrono de
1h51:50, devant l’Egyptienne Hapepa Eliwa,
deuxième en 1h55:57. Houili a bouclé la distance
en 1h55:58, avec une vitesse moyenne de 30,04
km/heure, alors que sa compatriote est entrée juste
après, avec un chrono de 1h56:07. 

Préparation
perturbée

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE TRIATHLON 

Ouanes réélu  
Le président sortant de la
Fédération algérienne de

triathlon (FATri), Salah
Ouanes, a été réélu pour le

cycle olympique 2021-
2024, lors de l’assemblée

générale élective (AGE),
tenue vendredi au siège

du Comité olympique
sportif algérien (COA) à

Ben Aknoun (Alger).
Ouanes, seul candidat en
lice, a récolté 21 voix sur

l’ensemble des 21 voix
votants, alors que deux
membres n’ouvrent pas

droit au vote. « Dieu merci,
les élections se sont

déroulées en toute
transparence. Cette

Fédération avait été créée
en 2015 après tant de

difficultés. Nous avons
réussi à participer à des

compétitions, en
décrochant des médailles.

Lors de ce nouveau
mandat, nous allons

œuvrer pour créer d’autres
clubs et ligues de wilayas,
dans l’objectif d’étendre la

pratique de ce sport à
travers le territoire

national. Nous allons
organiser des

compétitions sur le plan
régional puis national », a
indiqué Ouanes. Au cours

de ces élections, il a été
procédé également à

l’élection de 11 membres,
composant le Bureau

fédéral. 

FÉDÉRATION NATIONALE
DU SPORT POUR TOUS 

Elhadi Mossab
reconduit  

Le président sortant de la
Fédération nationale du
sport pour tous (FNST),

Elhadi Mossab, a été réélu
pour un quatrième mandat

olympique consécutif
(2021-2024), à la tête de

cette instance, lors de
l’assemblée générale
élective (AGE) tenue
vendredi, à l’institut

supérieur des sciences et
technologie du sport d’Aïn

Bénian (Alger). Seul
candidat en lice pour le

poste de président, Elhadi
Mossab a récolté 31 voix
contre deux (02),  parmi
les 33 voix délibératives

présentes (sur 42). « Tout
d’abord, je remercie les

membres de l’AGE qui ont
montré un sens de

responsabilité et de
sérénité. J’étais le seul

candidat et ça prouve leur
confiance en ma personne.

Maintenant, on doit
continuer à travailler et

réaliser notre
programme »’, a indiqué à

l’APS, Elhadi Mossab, à
l’issue du scrutin. Et

d’enchaîner: « Le plus
important pour nous est

d’essayer de vulgariser les
différents comités et

disciplines à travers le
territoire national. Aussi,

nous allons travailler pour
élever le nombre des

adhérents au niveau de
notre fédération. » 

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS
CHAMPIONS 2021 DE HANDBALL

Accord définitif pour
le déroulement du tournoi à Oran

MAINS INVOLONTAIRES

Les sanctions revues par l’IFAB
La faute sera sifflée si un joueur « touche délibérément le ballon avec sa main ou son bras, en déplaçant

la main vers le ballon », et si un joueur agrandit sa surface corporelle de manière non justifiée. 



DIMANCHE 7 MARS 202114

ARSENAL

GUENDOUZI 
NE REVIENDRA PAS
Matteo Guendouzi ne devrait
pas jouer à nouveau pour
Arsenal alors que le club

londonien se prépare à le
vendre pour 30 millions
d’euros cet été, rap-
porte le média anglais
Football Insider. Mikel
Arteta a fait savoir qu’il

ne voulait plus le
milieu de terrain

français dans son
effectif. Pour le

moment, le Hertha
Berlin qui lutte pour
son maintien n’a pas
encore pris de déci-

sion à propos de
Matteo Guendouzi. Le
club allemand possède

une option d’achat sur le
joueur français.

Villarreal, intéressé l’été
dernier, pourrait revenir
à la charge alors que le
prix de vente a baissé.

Sports

REAL MADRID

Hazard
doit

repousser
son retour

U
ne image de
marque. Mercredi
soir, lors de la «
remontada » du
FC Barcelone

face à Séville en demi-finale
de la coupe du Roi (3-0), les
trois étaient là, assis au
même rang dans les tribunes
du Camp Nou. Joan Laporta,
Toni Freixa et Victor Font
sont les candidats à l’élection
présidentielle du club cata-
lan, sans tête depuis la
démission de Josep Maria
Bartomeu, le 27 octobre
2020. Ce dimanche, les can-
didats passent à l’épreuve
des urnes. Le tout à trois
jours du match retour des
8es de finale de Ligue des
Champions face au PSG et
au cœur d’un contexte judi-
ciaire tendu. En Espagne,
quatre clubs de première
division possèdent le statut
juridique de « société civile
sans but lucratif ». Le Real
Madrid, l’Athletic Bilbao, le
CA Osasuna et le FC
Barcelone. Concrètement,
cela signifie que personne
n’est « propriétaire » de l’en-
tité. Celle-ci compte des «
socios » qui payent chaque
saison leur adhésion à cette
association. Et ceux-ci sont
appelés au vote d’un prési-
dent, élu au suffrage univer-
sel direct pour un mandat de
six ans, renouvelable une
fois. Aujourd’hui, 110 290
membres composent le cor-
tège électoral, dont 87 479
en présence physique dans
les différents lieux de vote.
Lors des trois dernières élec-
tions, le taux de participation
oscillait entre 43 et 51 %. Un
nouveau président sera
nommé ce dimanche soir.
Dans l’ordre des favoris :
Joan Laporta, Victor Font et
Toni Freixa. Le premier est le
plus connu pour avoir déjà
exercé en tant que président
du Barça (2003-2010).
Avocat de formation, le
Catalan est l’homme d’une
période dorée. Sous son
mandat, les Blaugranas ont

remporté deux Ligues des
Champions (2006 et 2009).
Surtout, ils ont développé
une identité de jeu reconnue
par tous au rythme des
Ronaldinho, Deco, Eto’o puis
Xavi, Iniesta et Messi, sous
les ordres de Rijkaard ou
Guardiola. Laporta est
aujourd’hui le grand favori de
l’élection. Un chiffre le
démontre : il a récolté plus de
10 000 signatures afin de
valider sa candidature. Un
record dans l’histoire du
Barça. Victor Font suit dans
les sondages. Agé de 48 ans,
il est le candidat de Xavi,
figure historique des
Blaugranas. Il implique avec
lui de nombreuses personna-
lités, dont l’oncle de Rafael
Nadal, Toni. Homme d’affai-
res respecté, il est sans
doute le moins bruyant, mais
il paraît être une alternative
crédible à Joan Laporta.
Enfin, Toni Freixa est le troi-
sième larron. Il a occupé les
fonctions de secrétaire géné-
ral de la direction et de porte-
parole du club entre 2010 et
2015. Au cours de la campa-
gne, Freixa, avocat de 
52 ans, a tenté de se démar-
quer par les déclarations les
plus marquantes, comme
autour du futur mercato du
club. Le Barça traverse une
crise institutionnelle majeure
ces derniers mois. 

L’affaire du « Barçagate »,
qui a conduit à une garde à
vue de l’ancien président
Josep Bartomeu cette
semaine, a fragilisé l’image
du club. En outre, les finan-
ces sont dans le rouge et les
revenus en berne. Réduction
de la dette et baisse des
salaires attendent le prochain
président. Le tout accompa-
gné d’un déclin sportif indé-
niable, comme l’a montré la
déroute subie face au PSG
en 8e de finale aller de Ligue
des Champions 
(4-1) ou celles des saisons
précédentes contre Liverpool
ou l’AS Rome. 

FC BARCELONE

LE JOUR 
LE PLUS

LONG

Alors que les médias italiens évoquent un possible départ de
Cristiano Ronaldo en fin de saison en raison des grosses diffi-
cultés financières du club turinois, le PSG pourrait sauter sur

l’occasion. Le champion d’Italie pourrait être contraint de prendre des
décisions difficiles lors du prochain mercato estival avec des départs
de plusieurs gros salaires qui n’étaient pas forcément programmés.
D’après Sport Mediaset, la Juve envisagerait bien de se séparer de sa
star portugaise qui dispose d’un salaire XXL de 31 millions d’euros par
saison. Le média italien explique par ailleurs que le Portugais ne
devrait pas avoir de difficulté à trouver un club capable de répondre à
ses exigences financières. Le Paris Saint-Germain serait en effet
potentiellement intéressé en cas de départ de Kylian Mbappé par
exemple ou dans l’hypothèse d’une prolongation de Lionel Messi au
FC Barcelone, ce qui anéantirait tout espoir de faire venir la star argen-
tine dans la capitale française. Une autre piste concrète se dessine
pour l’avenir de l’attaquant de la Vieille Dame. En effet, la MLS pourrait
tendre les bras à CR7 cet été. L’Inter Miami serait prêt à faire de gros
sacrifices pour attirer le joueur en cas de départ. Reste à savoir si le
principal intéressé souhaitera quitter l’Europe alors qu’il continue
d’impressionner sur les pelouses de Serie A. 

JUVENTUS

ICARDI
CONVOITÉ 

Depuis l’arrivée de Mauricio
Pochettino sur le banc du Paris
Saint-Germain, l’attaquant
Mauro Icardi a retrouvé le sou-
rire. Auteur de plusieurs buts,

ce dernier ne s’est pas encore de
quoi sera fait son avenir l’an

prochain. Sous contrat jusqu’en
juin 2024, l’international argentin
serait toujours courtisé du côté de
l’Italie. En effet, hier le média Sport
Mediaset a lâché une bombe en
annonçant que Cristiano Ronaldo
pourrait quitter la Juventus Turin à
l’issue de la saison. En cas de

départ de l’international portugais,
les dirigeants Bianconeri auraient
dans l’idée de rapatrier le natif de
Rosario en Serie A. Auteur de 
5 buts et 4 passes décisives en 

14 rencontres de Ligue 1,
ce dernier serait estimé à 

55 millions d’euros.

PSG

LE RETOUR 
DE LA RUMEUR RONALDO

Annoncé absent pendant
4 à 6 semaines début
février, Eden Hazard 

(30 ans, 8 matchs et 2
buts en Liga cette saison)

semblait proche d’un
retour à la compétition.

Mais d’après Marca, alors
que le staff du Real

Madrid l’attendait sur le
terrain d’entraînement

lundi, l’ailier belge a dû se
contenter d’un travail en

salle à cause de
« mauvaisessensations »
à la cuisse gauche qu’il

tente de soigner. Le
quotidien madrilène ne

parle pas encore de
rechute. Mais aucune date

de retour ne serait fixée
pour le Merengue, déjà
très incertain pour le 8e

de finale retour de la
Ligue des Champions

contre l’Atalanta Bergame
(1-0 à l’aller) le 16 mars

prochain. 
Quand ça ne veut pas...
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LLes autorités sénégalaises
ont promis de «ramener
l’ordre» après des scènes

de guérilla urbaine, ayant fait
officiellement quatre morts,
entre les forces de l’ordre et des
jeunes réclamant la libération
de l’opposant Ousmane Sonko,
dont l’arrestation a libéré une
exaspération accumulée devant
la dureté des conditions de vie.
Vendredi soir, le secrétaire géné-
ral de l’ONU, Antonio Guterres
s’est dit «très préoccupé» et a
appelé «à éviter une escalade».
Les tensions, sensibles depuis
deux jours dans un pays habi-
tuellement considéré comme un
îlot de stabilité en Afrique de
l’Ouest, se sont intensifiées sans
perspective apparente d’apaise-
ment, la justice ayant maintenu
M. Sonko en garde à vue.
Plusieurs quartiers de Dakar et
de villes de l’intérieur ont connu
des affrontements d’une
ampleur inconnue depuis plu-
sieurs années, bien que la
riposte policière semble se limi-
ter essentiellement aux moyens
anti émeutes. «Le gouverne-
ment regrette la perte de quatre
vies humaines», a dit en direct à
la télévision vendredi soir le
ministre de l’Intérieur, Antoine
Félix Abdoulaye Diome, alors
que le bilan était jusque-là d’un
jeune tué jeudi dans le sud du
pays. M. Diome a accusé
Ousmane Sonko d’être respon-
sable de ces violences en ayant
«lancé des appels à la violence»
et à «l’insurrection». Le minis-
tre a condamné des «actes de
nature terroriste» et lancé un
appel «au calme, à la sérénité et
à l’apaisement». Grâce à la cam-
pagne de vaccination en cours, il
a aussi évoqué la «perspective de
l’allégement du couvre-feu», qui
aggrave depuis janvier la situa-

tion souvent déjà précaire de
nombreux Sénégalais. A Dakar,
la bataille a laissé après coup le
spectacle saisissant de rues
vidées de gens et de véhicules,
jusqu’aux proches abords des
lieux de pouvoir, et jonchées de
projectiles de toutes sortes,
entre les magasins tous fermés.
Dans le quartier populaire de la
Médina, des groupes de jeunes
scandant «Libérez Sonko!» ont
harcelé en jetant des pierres les
très nombreux policiers, dans
les nuages de lacrymogènes et
les déflagrations de grenades
assourdissantes.

Les mêmes incidents se sont
reproduits un peu plus loin près
de la place de la Nation. Des
blindés avaient été positionnés
auprès de la présidence et ses
accès bouclés. A Mbao, dans la
grande banlieue, des pillards ont
été aperçus sortant les bras
chargés de marchandises d’un
supermarché Auchan, dont au
moins 14 magasins ont été atta-
qués et 10 «pillés», selon la
direction du groupe français.

L’arrestation, mercredi, de 
M. Sonko, troisième de la prési-
dentielle de 2019 et pressenti
comme un des principaux
concurrents de celle de 2024, a
provoqué la colère de ses parti-
sans, mais aussi, disent de nom-
breux Sénégalais, porté à son
comble les frustrations suscitées
par les conditions de vie depuis
la pandémie de Covid-19. Dans
la foule, beaucoup exprimaient
leur ressentiment contre le pré-
sident Macky Sall. «Les manifes-
tations doivent rester pacifiques
et les forces de sécurité et de
police doivent (...) permettre à
ces manifestants d’exprimer
leur opinion et volonté», a
réclamé le porte-parole de 
M. Guterres, Stéphane Dujarric.
Jeudi soir, des manifestants ont
attaqué les locaux du quotidien
le Soleil et de la radio RFM,
jugés proches du pouvoir.
Nombre d’enseignes françaises
ont été attaquées, la France
étant volontiers considérée
comme soutenant le président
Sall. Les écoles françaises dans

le pays ont fermé, tout comme
l’agence d’Air France. 

La garde à vue d’Ousmane
Sonko doit s’achever aujourd’-
hui. Il sera présenté à nouveau
au juge demain, selon ses avo-
cats. M. Sonko a été arrêté offi-
ciellement pour trouble à l’ordre
public, alors qu’il se rendait en
cortège au tribunal où il était
convoqué pour répondre à des
accusations de viol portées
contre lui par une employée
d’un salon de beauté dans lequel
il allait se faire masser pour, dit-
il, soulager ses maux de dos. 
M. Sonko, qui réfute ces accusa-
tions, fait l’objet d’une «tenta-
tive de liquidation aux fins d’éli-
mination d’un adversaire poli-
tique», a dénoncé l’un de ses
avocats, Abdoulaye Tall.
Personnalité au profil anti sys-
tème, le député crie au complot
ourdi par le président Sall pour
l’écarter de la prochaine prési-
dentielle. M. Sall a démenti fin
février, mais gardé le silence
depuis sur l’affaire. Des restric-
tions sur les réseaux sociaux et
les applications de messagerie,
affectant le partage de photos et
de vidéos, ont été relevées. Les
autorités ont par ailleurs
suspendu jeudi deux chaînes de
TV coupables selon elles de dif-
fuser «en boucle» des images de
violence.»Les autorités sénéga-
laises doivent immédiatement
cesser les arrestations arbitrai-
res d’opposants et d’activistes,
respecter la liberté de réunion
pacifique et la liberté d’expres-
sion», a demandé Amnesty
International. Reporters Sans
Frontières a condamné une
«vague de violations de liberté
de la presse inédite ces dernières
années, dans ce pays d’Afrique
de l’Ouest».

SÉNÉGAL

QQuuaattrree  mmoorrttss  ddaannss  lleess  ppiirreess  éémmeeuutteess  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess  
DDAANNSS le quartier populaire de la Médina, des groupes de jeunes scandant «Libérez
Sonko!» ont harcelé en jetant des pierres les très nombreux policiers, dans les
nuages de lacrymogènes et les déflagrations de grenades assourdissantes.

SYRIE
44  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  ttiirrss  ddee
mmiissssiilleess  ssuurr  ddeess  rraaffffiinneerriieess
Des tirs de missiles sur des raffineries de
pétrole dans le nord de la Syrie ont tué au
moins quatre personnes et en ont blessé
plus de 20 autres, a rapporté hier
l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH). Selon cette ONG basée au
Royaume-Uni, une série de tirs de missiles
par des navires de guerre russes et des
forces alliées du régime syrien ont frappé
des raffineries de pétrole dans la province
d’Alep dans la nuit de vendredi à samedi,
provoquant un grand incendie dans cette
zone contrôlée par les forces turques et
leurs supplétifs. L’OSDH a fait état de
quatre morts et de 24 blessés près de la
ville de Jarablous. Les secours ont mis
plusieurs heures à maîtriser l’incendie qui
a touché une trentaine de réservoirs. Les
installations pétrolières dans la province
d’Alep, contrôlées par la Turquie, ont fait
l’objet d’attaques répétées, ces derniers
mois, bien que Moscou et Damas ne les
aient pas revendiqué. 

NIGERIA
DDeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  ttuueenntt  
1166  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt
Des hommes armés ont tué 16 personnes et
en ont blessé neuf dans un village du nord-
ouest du Nigeria, près de la frontière avec
le Niger, ont rapporté vendredi des
témoins. L’attaque perpétrée avant l’aube
sur le village de Tara, dans l’Etat de
Sokoto, fait suite à une série d’autres
menées par des gangs, qualifiés dans la
région de «bandits» et qui sèment la
terreur depuis des années, tuant, pillant,
kidnappant.»Ils sont arrivés à moto et ont
ouvert le feu sur le village», a raconté un
villageois, Lawwali Umeh. «Nous avons
enterré 16 personnes cet après-midi. Neuf
autres sont gravement blessées». Un bilan
confirmé par un responsable local, Saidu
Naino Ibrahim, qui a précisé que les
blessés étaient soignés à l’hôpital. Les
attaquants venaient de Dogon Zango, dans
l’Etat voisin de Zamfara.

SOMALIE
2200  mmoorrttss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  vvooiittuurree  ppiiééggééee  àà
MMooggaaddiisscciioo
Plus de dix personnes ont été tuées
vendredi soir par l’explosion d’une voiture
piégée, revendiquée par les Shebab, devant
un restaurant de la capitale Mogadiscio, a
annoncé un responsable
sécuritaire.»L’explosion a été très forte et a
causé des destructions importantes et fait
des victimes civiles. Plus de dix personnes
ont péri», a déclaré ce responsable,
Mohamed Osman. Un responsable médical
a indiqué que le décès de 20 personnes
avait été confirmé. «Nos équipes sur le
terrain ont confirmé la mort de 20
personnes, 30 autres ont été blessées», a
déclaré le directeur des ambulances Amin,
Abdikadir Abdirahman. 

COMMÉMORATION DE 
LA MORT D’HUGO CHAVEZ
LLee  VVeenneezzuueellaa  oorrggaanniissee  
ddeess  ddééffiillééss  mmiilliittaaiirreess
Des milliers de soldats ont défilé vendredi
dans les rues de Caracas, lors de parades
militaires dans tout le Venezuela pour
l’anniversaire de la mort du président
Hugo Chavez. L’opération, baptisée
«Bouclier bolivarien - Commandant
suprême Hugo Rafael Chavez Frias 2021»,
rend hommage au fondateur de la
«révolution bolivarienne», président de
1999 à 2013.»Chavez vit, la patrie avance!»,
a lancé le ministre de la Défense Vladimir
Padrino. Le président Nicolas Maduro a
mis «en alerte maximale» la milice
bolivarienne, composée de 4,5 millions de
civils rattachés à l’armée, créé en 2009 
par Hugo Chavez afin de faire face à
d’éventuelles intrusions dans le pays. 

COUP D’ENVOI DE LA CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE AU CONGO

SSaassssoouu  NN’’GGuueessssoo  ssoolllliicciittee  llee  vvoottee  ddeess  jjeeuunneess  
LLEESS  FFOORRCCEESS de sécurité sont invitées à voter dès le 17 mars, «dans les bureaux ordinaires et non dans des casernes

comme certains le pensent» a déclaré jeudi à la presse Henri Bouka, le président de la Commission électorale.

LL e Congo-Brazzaville a officiellement
frappé vendredi les trois coups de la
campagne pour l’élection du 21 mars,

pendant laquelle le président Denis Sassou
Nguesso, 77 ans dont 36 au pouvoir, va de
nouveau solliciter la confiance de la jeunesse
d’un pays en crise économique profonde.
Originaire d’Oyo dans le centre-nord du
pays, le président sortant a lancé sa tournée
électorale depuis la capitale économique et
pétrolière Pointe-Noire sud. «En ces
moments d’incertitude, le peuple a besoin
des hommes d’expérience. Et moi, je mets
mon expérience au service de toute la jeu-
nesse», a lancé le chef de l’Etat septuagé-
naire à la tête d’un pays dont l’âge médian
est de 19 ans, d’après les Nations unies. Les
questions économiques hantent les esprits
des électeurs dans ce pays pétrolier qui anti-
cipait un recul de 9% de son PIB avec le
Covid-19. Avant même la crise du Covid-19,
le PIB par habitant plafonnait à 2.279 dol-
lars en 2019, contre 3.922 dollars en 2012 à
l’époque de l’euphorie pétrolière, selon la
Banque mondiale.»La majorité des jeunes
Congolais n’ont pas d’emplois. Nous ne vou-
lons que du travail», a témoigné Fred
Samba, 42 ans, chauffeur à Pointe-Noire. Le
président sortant a de nouveau insisté sur
l’urgence de sortir du tout-pétrole. «Au
cours du prochain mandat si je suis élu, je
propose un vaste programme de développe-
ment de l’agriculture au sens large. Notre

pays importe pour 700 milliards de FCFA
(un peu plus d’un milliard d’euros) de nour-
riture. C’est une honte». Au total, un peu
plus de 2,5 millions d’électeurs doivent
départager sept candidats. Les deux princi-
paux rivaux du président sortant sont deux
anciens ministres passés à l’opposition, Guy-
Parfait Kolélas et Mathias Dzon. Guy-
Parfait Kolélas doit commencer sa campa-
gne samedi à Ouesso dans l’extrême nord du
pays au cœur de la forêt du bassin du Congo,
que le régime s’est engagé à protéger dans le
cadre des accords de Paris contre le réchauf-
fement climatique. Ancien ministre des
Finances, Mathias Dzon a prévu quant à lui
hier une parade motorisée dans les rues de
Brazzaville, selon son équipe de campagne.
Dans son éditorial vendredi, le quotidien les
Dépêches de Brazzaville (pro-gouvernemen-
tal) a mis en garde contre des «violences
physiques, verbales ou autres» pendant la
campagne. M. Kolélas était arrivé deuxième
en mars 2016 lors de la réélection de 
M. Sassou Nguesso. Les résultats contestés
du scrutin avaient allumé les feux d’une vio-
lente rébellion dans la région du Pool entre
Brazzaville et Pointe Noire.L’armée avait
lancé des représailles à huis-clos jusqu’à un
cessez-le-feu annoncé en décembre 2017.
Les violences avaient déplacé 140.000 civils,
de source humanitaire. Un autre candidat
de 2016, le général Jean-Marie Mokoko, a
été condamné en mai 2018 à 20 ans de pri-

son pour «atteinte à la sûreté de l’Etat», tout
comme d’autres anciens dignitaires du
régime qui avaient osé défier le régime. Les
forces de sécurité sont invitées à voter dès le
17 mars, «dans les bureaux ordinaires et
non dans des casernes comme certains le
pensent» a déclaré jeudi à la presse Henri
Bouka, le président de la Commission élec-
torale.»On ne sait pas si le fichier de la force
publique a déjà été extrait du  fichier géné-
ral», s’inquiète Roch Euloge Nzobo, du
Cercle pour la démocratie et les droits de
l’homme (CDHD). Ancien officier, le prési-
dent Sassou Nguesso a pris le pouvoir en
1979 dans ce pays alors aligné sur le bloc
soviétique. Il a été battu lors des premières
élections pluralistes de 1992 par Pascal
Lissouba. Ce très rare exemple d’alternance
pacifique en Afrique centrale a pris fin en
1997 avec le retour au pouvoir de M. Sassou
Nguesso, après une guerre civile avec les for-
ces de M. Lissouba. En 2009, le régime de 
M. Sassou Nguesso a fait l’objet d’une
plainte déposées en France par des ONG
anticorruption  dans l’affaire dite des «biens
mal acquis». En 2017, des proches du prési-
dent ont été mis en examen pour «blanchi-
ment de détournement de fonds publics»
dans cette affaire qui vise également les
familles au pouvoir au Gabon et en Guinée -
Equatoriale.

Des dizaines de milliers de manifestants ont crié leur colère
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LL es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouis (APLS) ont

poursuivi vendredi, pour le
114e jour consécutif, leurs
attaques contre les retranche-
ments de l’armée de l’occupa-
tion marocaine au niveau du
mur de sable, a indiqué un
communiqué du ministère
sahraoui de la Défense. Selon
le communiqué militaire, «les
unités avancées de l’APLS ont
mené, vendredi, des attaques
contre les positions de l’armée
d’occupation marocaine dans
la zone de Rous Lagtitira (sec-
teur Haouza)». «Les unités de
l’APLS ont ciblé également les
positions des forces de l’occu-
pation marocaine dans la zone
d’Alfiain (secteur Farsiya) et
Djebilat Khadr (secteur
Kalta)», ajoute la même
source. Les attaques de
l’APLS se poursuivent contre
les positions de retranche-
ment des forces de l’occupant
marocain postées le long du
mur de la honte, a conclu le
communiqué. 

Par ailleurs, le prix
«Citoyenneté pour les droits
de l’homme» sera décerné,
samedi 13 mars, à la militante
sahraouie des droits de
l’homme, Sultana Khaya, lors
d’une cérémonie qui sera
organisée par l’Association
culturelle pour la citoyenneté
à la Rioja (Espagne), ont indi-
qué vendredi des médias espa-
gnols. Selon des médias espa-
gnols, la cérémonie de remise
des prix se tiendra à l’issue de
la projection d’un film docu-
mentaire sur une ferme aqua-
cole  créée l’année dernière au
niveau des camps de réfugiés
sahraouis. Ces mêmes médias
ont mis en exergue la situa-
tion désastreuse et grave  des
droits de l’homme au sahara
occidenal, à travers l’expé-

rience de la militante sah-
raouie des droits de l’Homme,
Sultana Khaya, une situation
qui s’est dégradé davantage
depuis la violation de l’accord
du cessez-le-feu le 13 novem-
bre dernier par le Maroc. La
militante sahraouie a fait l’ob-
jet d’une assignation à rési-
dence et d’une campagne d’in-
timidation menée par la police
marocaine, sans aucune
ordonnance judiciaire, en lui
interdisant même de recevoir
des visites. Sultana Khaya, qui
a reçu de nouvelles menaces
de mort des forces de l’occupa-
tion marocaine, a été assignée
à résidence dans son domicile
familiale dans la ville occupée
de Boujdour. Elle a évoqué les
souffrances qu’elle endure
ainsi que sa famille depuis le
19 novembre dernier et le har-
cèlement et les intimidations
exercés par les forces de l’oc-
cupation marocaine». 

En outre, l’Association
pour le Contrôle des Richesses
naturelles et la protection de
l’Environnement du Sahara
occidental (AREN) a

condamné l’implication du
navire britannique «Cambria»
dans le pillage du phosphate
sahraoui par le régime maro-
cain, rappelant le statut légal
du Sahara occidental, sur
lequel le Maroc n’a aucune
souveraineté. Dans un com-
muniqué, publié sur sa page
Facebook officielle, l’associa-
tion a déclaré que «dans le
cadre des opérations de sur-
veillance et de suivi menées
par l’AREN au Sahara occi-
dental, le navire Cambria bat-
tant pavillon britannique,
avec une charge de 61268 ton-
nes, a été repéré quittant le
port réservé à l’exportation du
phosphate de Laâyoune occu-
pée, dans le cadre des opéra-
tions de pillage répétées
menées par le régime maro-
cain, au vu et au su de tous». A
cet égard, l’AREN a mis en
garde contre ces opérations de
pillage illégales impliquant ces
navires, menées dans la partie
occupée du Sahara occidental,
d’autant plus que le Sahara
occidental est un «territoire
non autonome dont le peuple

n’a pas pu encore exercer son
droit à l’autodétermination».
«Le pillage et l’épuisement des
ressources sahraouies par l’oc-
cupant marocain, constituent
une violation flagrante des
chartes et traités  internatio-
naux», insiste l’association
sahraouie qui a appelé la com-
munauté internationale à
«assumer ses responsabilités
envers le peuple sahraoui, afin
de lui permettre d’exercer son
droit à la souveraineté sur ses
richesses», et elle a exigé des
autorités britanniques de
sanctionner le propriétaire du
navire battant pavillon britan-
nique. Rappelons que le Front
Polisario, représentant légi-
time du peuple sahraoui,
mène une «bataille écono-
mique» depuis des années, à
travers un nombre de procé-
dures judiciaires, notamment
devant la Cour de justice de
l’Union Européenne (CJUE),
dans le but d’arrêter le
«pillage des ressources natu-
relles» par l’occupant maro-
cain.

YÉMEN
9900  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  eennttrree
rreebbeelllleess  eett  llooyyaalliisstteess  àà  MMaarriibb
De violents combats ont tué au moins 
90 combattants au cours des dernières 
24 heures dans la région pétrolière
stratégique de Marib, dans le nord du
Yémen, que les rebelles Houthis tentent
d’arracher depuis un mois aux forces
loyalistes, selon des sources militaires
gouvernementales. Soutenus par l’Iran,
les rebelles ont lancé début février une
nouvelle offensive pour s’emparer de
Marib, dernier bastion des forces
gouvernementales, appuyées par une
coalition militaire dirigée par l’Arabie
saoudite. Au moins 90 combattants, dont
32 parmi les forces gouvernementales et
les tribus loyalistes, ont été tués lors
d’affrontements avec les rebelles Houthis
et les raids de la coalition. Des
affrontements violents ont éclaté sur six
fronts, les forces gouvernementales ayant
pu contrer les attaques des Houthis qui
n’ont avancé que sur le front de Kassara,
au nord-ouest de Marib. L’aviation
saoudienne a mené plusieurs frappes
contre des cibles des Houthis sur plusieurs
fronts, tuant au moins 58 rebelles et
blessant des dizaines d’autres, selon ces
sources. 

NNiiggeerr  ::  ssaaiissiiee  rreeccoorrdd  ddee  
1177  ttoonnnneess  ddee  rrééssiinnee  ddee  ccaannnnaabbiiss
Dix-sept tonnes de résine cannabis d’une
valeur marchande de 20 milliards de
FCFA (plus de 30,4 millions d’euros) en
provenance du Liban, via le port togolais
de Lomé, ont été interceptées par les
autorités nigériennes,. «C’est une très
grosse quantité de 17 tonnes évaluée à
près de 20 milliards de FCFA qui a été
saisie dans un entrepôt de Niamey», a
expliqué Alkache Alhada, ministre
nigérien de l’Intérieur au cours d’une
présentation à la presse. C’est la première
fois qu’autant de drogue est saisie au
Niger. Treize personnes, onze Nigériens et
deux Algériens, ont été arrêtées. La
drogue, dans des emballages étanches, a
été saisie le 2 mars à Niamey. Chacun des
milliers de petits paquets portait le nom
d’un destinataire précis. Cette cargaison
avait quitté le Liban pour le port de Lomé,
grâce à une société indienne, avant d’être
acheminée à Niamey dans un camion-
citerne immatriculé au Bénin, censé
contenir des hydrocarbures. La drogue
était destinée à la Libye et devait passer
par Agadez, la grande ville du nord du
Niger.

Les témoignages sur les violences policières marocaines sont nombreux

L’APLS POURSUIT LES ATTAQUES CONTRE LES
FORCES D’OCCUPATION MAROCAINE

LLee  pprriixx  ««CCiittooyyeennnneettéé  ppoouurr  lleess  ddrrooiittss  
ddee  ll’’hhoommmmee»»  ddéécceerrnnéé  àà  SSuullttaannaa  KKhhaayyaa

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  pour le Contrôle des Richesses naturelles et la protection de
l’Environnement du Sahara occidental (AREN) a condamné l’implication du navire
britannique «Cambria» dans le pillage du phosphate sahraoui par le régime marocain.

RR ééaaggiissssaanntt  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  ppoossééee
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  ppoouurr  eennggaaggeerr  uunn  ddiiaalloogguuee

nnaattiioonnaall,,  aaffiinn  ddee  ssoorrttiirr  llee  ppaayyss  ddee  llaa
ppaarraallyyssiiee  ddaannss  llaaqquueellllee  iill  ssee  ttrroouuvvee
ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,
qquu’’iill  nn’’eenntteenndd  ppaass  ddéémmiissssiioonnnneerr,,  qquuaallii--
ffiiaanntt  cceettttee  eexxiiggeennccee  dd’’««iinnsseennssééee»»..  

LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ll’’aavvaaiitt,,  eenn  eeffffeett,,
pprreesssséé  ddee  ssee  rreettiirreerr  eenn  eexxpplliiqquuaanntt  qquuee
cc’’eesstt  llaa  sseeuullee  mmaanniièèrree  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa
ccrriissee  eennggeennddrrééee  ppaarr  llee  ccoonnfflliitt  qquuii  lleess
ooppppoossee  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee  qquuaattrree
mmiinniissttrreess,,  ssuujjeettss  àà  ssuussppiicciioonn  ddee  ccoorrrruupp--
ttiioonn  eett  ddee  ccoonnfflliittss  dd’’iinnttéérrêêttss..  KKaaïïss  SSaaïïeedd
aavvaaiitt,,  ddèèss  lloorrss,,  rreeffuusséé  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa
ccéérréémmoonniiee  ddee  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  ddeess
mmeemmbbrreess  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,

pprreessttaattiioonn  ssaannss  llaaqquueellllee  iillss  nnee  ppeeuuvveenntt
aassssuummeerr  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  eett  lleeuurrss  pprréérrooggaa--
ttiivveess..  DDrrooiitt  ddaannss  sseess  bbootttteess,,  MMeecchhiicchhii  aa
llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquu’’iill  aa  dd’’aauuttrreess  cchhaattss  àà
ffoouueetttteerr  qquuee  ddee  ssaattiissffaaiirree  aauuxx  eexxiiggeenncceess
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aavveecc
lleeqquueell  iill  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  àà  ccoouutteeaauuxx  ttiirrééss..
EEnn  gguuiissee  dd’’aarrgguummeenntt  mmaassssuuee,,  iill  aa  iinnddii--
qquuéé  qquuee  llee  ppaayyss  aa  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  bbeessooiinn
ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccaappaa--
bbllee  ddee  ggéérreerr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssaanniittaaiirree  ddeess  pplluuss  ddiiffffiicciilleess..
PPrréésseenntt  àà  llaa  ccoommmméémmoorraattiioonn  dduu  ddééccèèss
dduu  lliieeuutteennaanntt  TTaaoouuffiikk  MMiissssaaoouuii,,  ttoommbbéé
eenn  mmaarrttyyrr  ddaannss  ll’’aatttteennttaatt  qquuii  aavvaaiitt
sseeccoouuéé  lleess  BBeerrggeess  dduu  LLaacc  22,,  pprrèèss  ddee  ll’’aamm--
bbaassssaaddee  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  iill  yy  aa  ddee  cceellaa
eexxaacctteemmeenntt  uunnee  aannnnééee,,  MMeecchhiicchhii  aa
ddééccllaarréé  aauuxx  mmééddiiaass qquu’’iill  rreeffuussee  ddee  ssee
llaaiisssseerr  iimmpplliiqquueerr  ddaannss  ddeess  mmaacchhiinnaattiioonnss
ppoolliittiiqquueess  ::  «« Nous avons un plan de
réforme économique sur lequel
nous sommes en train de travailler,
des bailleurs de fonds et des parte-

naires économiques avec qui nous
devons négocier et une bataille à
remporter contre le Covid-19 »»,,  aa--tt--iill
iinnssiissttéé,,  aajjoouuttaanntt  qquu’’iill  ««  ne mène pas de
batailles contre les moulins à vent
et (que) ça ne m’intéresse pas »»..

LLaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ppoolliittiiqquuee
eesstt  ddeevveennuuee  llaa  ppiieerrrree  aanngguullaaiirree  aauuttoouurr
ddee  llaaqquueellllee  ss’’aaffffrroonntteenntt  lleess  ttrrooiiss  pprrééssii--
ddeenncceess,,  àà  ssaavvooiirr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  cceelluuii
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  cceelluuii  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  aayyaanntt  ffaaiitt
ccaauussee  ccoommmmuunnee  ccoonnttrree  llee  llooccaattaaiirree  ddee
CCaarrtthhaaggee..  AApprrèèss  aavvooiirr  tteennttéé,,  eenn  vvaaiinn,,  ddee
ffoorrcceerr  KKaaïïss  SSaaïïeedd  àà  pprrooccééddeerr  àà  llaa  ccéérréé--
mmoonniiee  ddee  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ppaarr  ddeess  rreeccoouurrss
jjuurriiddiiqquueess  ffaannttaaiissiisstteess,,  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  eesstt  iinntteerrppeelllléé  ppaarr  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddee  bbllooccaaggee  ddeevveennuuee  iinnssuuppppoorrttaabbllee  ppoouurr
llaa  ppooppuullaattiioonn  ttuunniissiieennnnee  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  llee  pprroo--
ggrraammmmee  ddoonntt  iill  ssee  pprréévvaauutt  ddeemmeeuurree  uunn
mmyyssttèèrree  ppoouurr  lleess  eexxppeerrttss  eett  lleess  oorrggaanniiss--

mmeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  tteellss  qquuee  llee  FFMMII  qquuii
nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé,,  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  ddee
rreennoouuvveelleerr  sseess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ffaaccee  àà  uunnee
ddééttéérriioorraattiioonn  rraappiiddee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoo--
nnoommiiqquuee  eenn  TTuunniissiiee..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  cchheeff  dduu  ppaarrttii
EEnnnnaahhddhhaa,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  ééggaallee--
mmeenntt  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  aa  eessttiimméé
ddaannss  uunn  eennttrreettiieenn  aaccccoorrddéé  aauu
Washington Post jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  qquuee  ssaa
ffoorrmmaattiioonn  «« est un modèle dans la
région. 

Le parti a fait des concessions
pour la démocratie tunisienne et il
a œuvré contre l’intolérance et le
fondamentalisme…

Le but de la marche organisée
par le mouvement Ennahda, le 
27 février,  est d’adresser un mes-
sage, de montrer que la révolution
est toujours présente, forte et effi-
cace, mais aussi pour que chacun
reconnaisse son poids », aa--tt--iill
aaffffiirrmméé.. CC..  BB..

LE PRÉSIDENT TUNISIEN L’A SOMMÉ DE DÉMISSIONNER POUR SORTIR DE L’IMPASSE

MMeecchhiicchhii  ««nnee  mmèènnee  ppaass  ddee  bbaattaaiillllee  ccoonnttrree  lleess  mmoouulliinnss  àà  vveenntt»»

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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M
ouloud Feraoun a vu le
jour le 8 mars 1913 à
Tizi Hibel, devenu Ighil

Nezman dans « La Terre et le
sang ». Mouloud Feraoun n’a
pas écrit beaucoup de romans. 

La barbarie de l’OAS a mis
un terme à sa vie prématuré-
ment. Mouloud Feraoun a été
assassiné sauvagement le 
15 mars 1962. Mais son œuvre
a été et demeure une référence
incontournable de la littérature
algérienne, maghrébine et fran-
cophone, voire universelle. Ses
romans sont des œuvres
mythiques. On ne parle pas du 
« Fils du pauvre » comme on
évoquerait n’importe quel grand
roman. Mais quand on en parle,
on le fait en y reconnaissant un
roman mythique. Est-ce qu’il y a
un bibliophile qui a le courage
d’affirmer publiquement n’avoir
jamais lu « Le fils du pauvre » ?
On peut avoir loupé un autre
chef-d’œuvre de la littérature
algérienne, un roman écrit par
un autre écrivain algérien, mais
jamais « Le fils du pauvre » ! On
commencerait presqu’inévitable-
ment et avec bonheur son par-
cours de lecture par « Le fils du
pauvre ». Ils sont nombreux les
écrivains, poètes, essayistes et
universitaires qui avouent tous
que le premier roman qu’ils ont

lu dans leur enfance ou 
adolescence a été « Le fils du
pauvre ». Il s’agit d’un roman
magique, un livre unique en
son genre dans toute la litté-
rature algérienne et magh-
rébine. Pour une infinité de
lecteurs de plusieurs géné-
rations, « Le fils du pauvre »
fut plus qu’un roman.

« Le fils du pauvre »
Ce livre a constitué un

véritable repère pour eux.
Ils se voyaient et aperce-
vaient leur propre vie se
dérouler devant leurs yeux en
tournant chaque page du « Fils
du pauvre ».  Ce roman est un
miroir pour le citoyen algérien
ayant grandi dans les villages.
En plus de la trame de ce roman
et de son contenu, c’est aussi le
style d’écriture de
Mouloud Feraoun qui
épate le plus le lec-
teur. Mouloud
Feraoun, aussi
bien dans « Le fils
du pauvre » que
dans « La terre et le 
sang » et « Les chemins qui
montent » subjugue avec sa
façon de construire les phrases
et les paragraphes. La simplicité
de ses textes littéraires est
déconcertante et a été pour
beaucoup dans la popularité
incomparable à laquelle est par-
venu cet écrivain. Mais en

même
temps, cette simplicité se conju-
gue avec un style d’écriture
d’une beauté artistique et esthé-
tique implacable. Mouloud
Feraoun a offert à la littérature
une trilogie des plus prégnantes,
tant du point de vue du style qui
est spécifique à lui, que de par la

description minutieuse et maîtri-
sée qu’il fait de la société algé-

rienne et plus particulière-
ment kabyle, de l’époque.
Une description sincère
aussi. Car Mouloud
Feraoun montre la réalité

de la société telle qu’elle
est. Il ne tente en aucun cas
de la maquiller ou de l’enjo-
liver. L’hypocrisie sociale,

on la retrouve décrite de
l’intérieur dans l’œuvre
romanesque de Mouloud
Feraoun à travers des

personnages très proches
de la réalité. L’exemple de

Mokrane, dans « Les che-
mins qui montent » est des

plus édifiants. L’amour aussi,
ce sentiment interdit dans notre
société de l’époque, est plei-

nement présent dans «
La terre et le sang
» et « Les che-
mins qui montent
». L’histoire d’a-
mour entre
Dehbia et Amer.

Dans ce
roman, il s’agit à

la fois d’amour, de haine, de
jalousie, d’adultère et de ven-
geance. Il y a une profondeur
indicible dans « Les chemins qui
montent ». Sur le plan technique
aussi, le roman se décline en
deux parties où chacun des per-
sonnages livre sa vision du récit.
La deuxième partie est présen-

tée sous forme de journal intime
qui tient en haleine le lecteur jus-
qu’à la dernière page et qui attri-
bue une originalité supplémen-
taire au livre. 

« Les chemins 
qui montent »

Le génie littéraire de Mouloud
Feraoun, on le retrouve pleine-
ment et avec, peut-être plus de
maturité dans l’écriture, dans
son volumineux « Journal »,
paru à titre posthume et dans
lequel il narre au quotidien la
guerre d’indépendance, vue et
vécue en direct. Très imprégné
dans la culture kabyle ances-
trale, Mouloud Feraoun a même
écrit un livre sur le célèbre poète
Si Mohand Ou Mhand en tradui-
sant les textes de ce dernier, qui
était dans l’oralité, en langue
française. Son roman posthume,
« La cité des roses » a été publié
en 2010. Parmi les citations,
extraites des romans de
Feraoun, celle-ci, était valable à
l’époque, mais rien n’est moins
sûr aujourd’hui : « Il y a sûre-
ment beaucoup de honte à être
heureux, non pas à la vue de
certaines misères, mais lorsque
le bonheur semble narguer. Ce
défaut, les Kabyles ne l’ont pas.
Par pudeur le riche se cache
pour bien manger et le pauvre
pour avoir faim à son aise ». Il
était une fois…

A.M.

FORUM DU PALAIS DE LA CULTURE

La culture comme exercice de la citoyenneté

L
e ministère de la Culture et
des Arts a lancé, la semaine
dernière  à Alger, le « Forum

du Palais de la culture », une série
de débats interactifs sur l’importance
du dialogue culturel à tous les
niveaux de la société, par une pre-
mière rencontre sur la culture
comme facteur déterminant à l’exer-
cice de la citoyenneté. Organisée au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria,
cette première rencontre a réuni les
cadres du secteur de la culture et les
enseignants universitaires, Ali
Rebbidj, Nabila Benyahia, Redouène
Bouhidel, Mohamed Boukerras et le
critique d’art Brahim Nouel. Abordant
les concepts de, la culture, la
citoyenneté politique, le dialogue cul-
turel et la société civile, les interve-
nants ont mis l’accent sur la néces-
sité d’asseoir une « approche cultu-
relle de la vie », soulignant que la
société algérienne a perdu « toute
notion de projet de société durant les

30 dernières années ».  Définissant
la « société civile » comme un 
« intermédiaire entre l’Etat et le
citoyen », l’actuel directeur de
l’Institut supérieur des métiers de
l’art du spectacle et de l’audiovisuel
(Ismas), Mohamed Boukerras, a
enchaîné sur la notion de l’exercice
de la citoyenneté qui, selon lui,
appelle d’abord l’« appartenance à
un ensemble de valeurs puisées de
l’identité culturelle et du patrimoine
matériel et immatériel communs à
tous », et d’une « volonté d’aller de
l’avant », motivée par un climat
sociopolitique où la « liberté d’ex-
pression et la justice sociale seraient
préalablement consacrées ». Le
directeur de l’Ismas a pointé du doigt
les progrès technologiques, les
réseaux sociaux notamment, qui, au-
delà du confort intellectuel et pra-
tique qu’ils ont apporté à l’homme,
ont révélé des différences de vues
pouvant engen-drer des sentiments

d’intolérance et de rejet entre les
individus d’une même patrie, préco-
nisant pour y remédier, de « faire le
diagnostic » de toutes les divergen-
ces constatées sur la Toile, un pré-
alable, selon lui, qui aboutirait à faire
émerger chez l’internaute un senti-
ment de « bonne conduite » qui
puisse encadrer cette « citoyenneté
virtuelle ».  L’enseignant et critique
d’art, Brahim Nouel a préféré interve-
nir en tant qu’ « actant de la culture
», pour mettre en exergue le travail
« colossal » de tous les collectifs que
la société algérienne a connus par le
passé, à l’instar des Scouts musul-
mans algériens et l’Association des
Oulema musulmans ou encore de la
troupe artistique du FLN, alors diri-
gée par le regretté Mahieddine
Bachtarzi. Evoquant également l’ac-
tion des artistes martyrs au service
de la cause nationale comme exem-
ple de citoyenneté engagée, Brahim
Nouel a ensuite abordé la question
de la « mobilité culturelle » et l’ « effi-
cacité des espaces culturels », sou-
mis aux méfaits de la bureaucratie,
soulignant la nécessité de « mainte-
nir la fonctionnalité de ces espaces »
au-delà des horaires administratifs et
durant les week-ends pour « susciter
l’intérêt » et permettre le « contact
culturel » à travers un plus grand
nombre de visites. À l’issue de la ren-
contre, les intervenants au débat ont
été unanimes à considérer que les
concepts développés relevaient
encore d’ « objectifs à atteindre »,
estimant que le jeune Algérien, au
centre de toutes les communications,
était « loin d’une suffisance morale et
matérielle » qui puisse lui « permet-
tre l’exercice de la citoyenneté ».

L
’ex-danseur étoile de l’opéra de Paris et star
de la danse Patrick Dupond est décédé 
vendredi à l’âge de 61 ans des suites d’une 

« maladie foudroyante », a annoncé son entourage. 
« Patrick Dupond s’est envolé ce matin pour danser
avec les étoiles », a affirmé sa collaboratrice Leïla Da
Rocha. Patrick Dupond était l’une des plus grandes
étoiles de l’opéra de Paris et de la danse en général
en France, connu du grand public au-delà du cercle
des amateurs de ballet. Sacré à 21 ans étoile de
l’Opéra, dont il a longtemps été l’enfant chéri, le dan-
seur, Grand prix national de la danse en 1982, a dû
quitter «la maison» dans des circonstances pénibles
après son licenciement en 1997, pour lequel il a été
dédommagé en cassation. Ses qualités d’acteur
séduisent les plus grands chorégraphes, de Roland
Petit à Maurice Béjart qui créent pour lui. En 2000, il
est victime d’un grave accident de voiture qui le
laisse avec 134 fractures. Les médecins lui annon-
cent qu’il ne dansera plus.
Après avoir essayé le
cinéma avec Dancing
Machine aux côtés
d’Alain Delon en
1990, dansé avec les
chevaux du Cadre
noir, il touche à la
télé-réalité et devient
notamment juré dans l’é-
mission Danse avec les
stars sur TF1 en 2018.

MOULOUD FERAOUN EST NÉ LE 8 MARS 1913

LE MAGICIEN DES MOTS
Mouloud Feraoun a été assassiné sauvagement le 15 mars 1962. Mais son œuvre a été et demeure une référence
incontournable de la littérature algérienne…

�� AOMAR MOHELLEBI

PATRICK DUPOND  EST MORT À 61 ANS
Le danseur étoile  victime
d’une maladie foudroyante
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A rtiste discret, mais 
résolument engagé,
Mustapha Adane revient

au-devant de la scène le samedi
13 mars 2021 à partir de 15h, à
l’occasion du vernissage de son
exposition qui retracera ses 
60 ans de créations ! 

Un événement majeur, orga-
nisé par la galerie sise, à El Biar,
Bloom The Art Factory. Présenté
comme  « un fils de la Casbah,
Mustapha Adane est un artiste
du peuple par indifférence et
peut-être par goût… ».
Sculpteur, céramiste, designer,
architecte d’intérieur, dessina-
teur, peintre, caricaturiste, spé-
cialiste des émaux sur cuivre,
concepteur et graveur de
médailles et de la clé de la ville
d’Alger…  Il est ainsi un touche-
à-tout qui a passé une partie de
sa vie à servir son pays.

Aouchem 2
Du figuratif à l’abstraction en

passant par l’art populaire, ce
membre fondateur du mouve-
ment Aouchem et auteur du
manifeste Aouchem 2  reste un
homme humble, engagé et disc-
ret. Il possède à son actif un
parcours colossal qui marquera

à jamais l’histoire de l’art algé-
rien.  Cet ancien président de
l’Union nationale des arts plas-
tiques, Mustapha Adane, n’a pas
sa langue dans sa poche.
Sensible au beau, mais aussi à
toute forme d’injustice, l’artiste
s’est souvent élevé contre le
mépris et la marginalisation dont
font l’objet beaucoup d’artistes
en Algérie par le système.  Du

manifeste Aouchem Un, une
réflexion sur le passé de
l’Algérie, notamment des
fresques du Tassili, à l’Aouchem
2 il n’y a qu’un pas ! Fervent
défenseur du patrimoine,
Mustapaha Adane a ainsi lancé
le mouvement Aouchem 2 pour
acter ce désir farouche de pren-
dre soin de notre héritage cultu-
rel et patrimonial environnemen-
tal et ce, en transcrivant cette
histoire pour la léguer aux géné-
rations futures.  À propos de son
travail des plus riches,
Mustapha Adane, faut-il le noter,
peint sur des plaques de cuivre
cuites à 1000 degrés. Il travaille

sur des grandes plaques qui font
50 sur 40 cm. Les plus grandes
plaques au monde.

Peintures abstraites
sur cuivre

Dans ses peintures abstrai-
tes, Mustapha Adane utilise éga-
lement de la cire pour insuffler
une dimension nouvelle à ces
ambiances chatoyantes et colo-
rées de ses tableaux. Avant
1830, l’artiste rappelle, qu’il y
avait des clés de la ville d’Alger.
Mustapha Adane en a fabriqué
de nombreuses jusqu’aux
années 1980. Cela  a servi
comme cadeaux officiels  aux

invités de l’Algérie. Musptaha a
bel et bien marqué de son
empreinte l’art moderne algé-

rien. Aujourd’hui, il a quitté
Kouba pour installer son nouvel
atelier à Bousmail où il a élu
domicile là-bas. Son atelier est
une véritable antre d’Ali Baba où
il faudra des heures et des heu-
res pour saisir tous les secrets
de ses trésors et, notamment
ses médailles en bronze… 
«À travers cette belle rétrospec-
tive, nous nous sommes fixés
comme objectif de faire connaî-
tre l’homme et le grand artiste à
la nouvelle génération (étudiants
des beaux- arts et autodidac-
tes)! Plus que ça, nous estimons
que c’est un devoir de transmet-
tre son héritage colossal et ce
de son vivant. 

Adane est un vrai militant de
la culture algérienne, engagé,
mais si discret, au talent qui
dépasse de loin la
notoriété…d’où notre choix de
lui rendre hommage pour ses 
60 ans de carrière! » souligne
Bloom The Art Factory qui est à

l’origine de cette grande exposi-
tion exceptionnelle. A découvrir
absolument ! O .H.

L e rideau est tombé, jeudi, sur le
Festival international du court-
métrage d’Imedghassen au

Théâtre régional de Batna avec la remise
des prix aux meilleures œuvres des deux
compétitions internationale et nationale,
en présence d’un public nombreux et des
amateurs de 7ème art. 

Le directeur artistique du Festival, Ali
Djebara, a indiqué dans ce contexte à
l’APS, que toutes les œuvres primées
durant cette première édition ont traité
des sujets humanitaires. S’agissant de la

compétition internationale, le Prix du
meilleur court-métrage a été décerné à
l’œuvre palestino-allemande 
« Maradona’s legs » du réalisateur Firas
Khoury, consacrée à la question des
enfants réfugiés et de l’occupation à tra-
vers le football et leur star préférée
Maradona. 

Le Prix du meilleur tournage a été
attribué ex aequo au film russe « Child’s
happiness » d’Andrei Kudorov et au film
algérien « La page blanche » du réalisa-
teurs Nadjib Amraoui, tandis que le court-

métrage « Philosophe », du réalisateur
Fadhel Abdelatif du Maroc, a décroché le
Prix de la meilleure réalisation. 

Quant au Prix du jury, il a été décerné
au film « Sotra » du réalisateur algérien
Abdallah Aggoune. Concernant la com-
pétition nationale, le Prix du meilleur film
a été attribué au film « Nota » d’Imad
Benamoura, celui du Meilleur scénario au
film « Domino » co-réalisé par Mohamed
Allouane et Farid Noui, le Prix du meilleur
tournage à la production « Kayen ouala
ma kanech » de Abdallah Kada et celui
de la meilleure réalisation à « Nos souve-
nirs » de Farid Noui et Walid Benyahia.

La soirée de clôture à laquelle a pris
part le wali de Batna, Toufik Mezhoud, a
donné lieu à la distinction de figures de la
scène artistique nationale et locale, dont
Mohamed El Aouadi, Malika Belbey,
Nawal Messaoudi et Mabrouk Feroudji
ainsi qu’un hommage particulier au réali-
sateur Ahmed Rachedi. 

La manifestation, organisée par la
coopérative Lemsa, a vu la projection de
14 courts-métrages de réalisateurs de 
14 pays et 12 autres courts-métrages de
plusieurs wilayas. 

Ces films ont été projetés à la cinéma-
thèque Aurès rouverte à l’occasion après
une opération de réhabilitation et de res-
tauration après 20 années de fermeture.
Plusieurs stars nationales, dont le réali-
sateur Ahmed Rachedi et des comédiens
à l’instar de Salah Aougrout et Hakim
Dekkar étaient présents à cette édition du

court-métrage d’Imedghassen qui a attiré
un public nombreux de Batna et des
wilayas voisines. 

Des ateliers de formation aux métiers
du cinéma ont été également organisés
au cours de cette manifestation au profit
de jeunes par des enseignants spéciali-
sés de l’université Batna-2. 

À l’ouverture de ces journées du court-
métrage, Ahmed Rachedi a salué l’initia-
tive, estimant qu’elle constitue « un pas
vers la relance et la dynamisation de la
scène cinématographique et culturelle ».
Il a souhaité, à cet effet, que ces initiati-
ves s’étendent aux autres wilayas pour
permettre au plus grand nombre de jeu-
nes cinéastes de faire connaître leurs
œuvres. 

De son côté, le directeur du Centre
algérien de la cinématographie, Salim
Aggar, a estimé que cette manifestation
constitue « un évènement majeur » orga-
nisé par des jeunes amateurs du 
7ème art, considérant que l’importance
du festival est de se focaliser sur le court-
métrage qui constitue une forme cinéma-
tographique très appréciée par les jeunes
cinéastes. 

Le festival de quatre jours a été mar-
qué par l’organisation d’excursions vers
des sites archéologiques de la wilaya de
Batna, dont Timgad et le tombeau royal
numide d’Imedghassen, selon son com-
missaire Issam Taâchit qui a mis l’accent
sur la « dimension artistique, culturelle et
touristique de la manifestation ».

GALERIE BLOOM THE ART FACTORY

Rétrospective des 60 ans de Mustapha Adane !
Rendez- vous le samedi 13 mars à partir de 15h pour découvrir l’univers si riche de cet artiste aux multiples talents.

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE DE BATNA

LES MEILLEURES ŒUVRES PRIMÉES

�� O.HIND
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UU sant d’un franc-parler
indéniable, le ministre
d’Etat, médiateur de la

République, revendique pour
les Algériens, le droit d’écrire
leur propre histoire, en se don-
nant les moyens de cette oppor-
tunité. Pour Karim Younès, le
temps est venu d’enlever les
œillères et de voir l’Algérie de
manière réelle, sans pensées
d’emprunt, sans agenda
emprunté, il est temps de se
dire les choses crues, afin d’évi-
ter que le pays ne tombe dans le
cyclone de l’éclatement. Lors du
regroupement régional des
délégués du médiateur de la
République des wilayas du Sud-
Est du pays (Ouargla,
Touggourt, El-Oued, El
M’Ghaïr, Biskra, Ouled Djellal,
Laghouat, Ghardaïa, El-Ménia,
Tamanrasset, Illizi, Djanet, In
Guezzam et la circonscription
administrative de Debdeb),
Karim Younès, franc et direct,
n’y est pas passé par quatre
chemins pour dénoncer « le
mercantilisme, la mentalité de
corrupteur et de corrompu qui
se conjuguent jusqu’à effacer
les valeurs d’éthique, de solida-
rité, de fierté et de dignité qui
ont fait la force de l’Algérien ».
Pour Karim Younès, « le phéno-
mène de la bureaucratie est une
réalité vécue quotidiennement

par le citoyen algérien dans plu-
sieurs administrations et insti-
tutions». Une réalité qu’il ne
sert à rien d’occulter, mais qu’il
faut combattre. Lutter contre la
bureaucratie doit être le souci
de tous. Aussi, souligne-t-il, il
est temps de réagir. « Nous  ne
pouvons  aucunement  ignorer
et  rester  insensibles devant
cette  inquiétante  situation  qui

ne  cesse  de  prendre  de l’am-
pleur », clame-t-il. Une situa-
tion, selon ses propos, ayant
amplifié le degré de désespoir
chez le citoyen, élargi le fossé
entre le citoyen et l’administra-
tion publique, et engendré la
perte   de   confiance   du
citoyen   dans   les institutions
de l’Etat. Pour mettre fin à ces
pratiques, Karim Younès estime

que « notre devoir, aujourd’hui,
est de dénoncer avec force et
courage ce  phénomène qui
ronge la société, loin  de  toute
forme  de complaisance ou com-
plicité dans le but de réhabiliter
le citoyen dans ses droits ».
Cette prise de conscience per-
mettra, selon Karim Younès, de
faire face à « la bureaucratie, la
hogra, la marginalisation, l’ex-
clusion et la ségrégation». Sur
sa lancée, Karim Younès
exhorte les citoyens à dénoncer
ce genre de pratique via « l’ins-
tance du médiateur, moyen
offert par le président de la
République au citoyen de faire
entendre sa voix ». En dépit de
cette instance, Karim Younès
regrette qu’à des niveaux élevés
de la hiérarchie, subsistent
encore des esprits gelés, sectai-
res, qui tentent toujours de
nuire à la volonté du président
de la République d’asseoir des
règles de fonctionnement de
l’Etat plus conformes aux nor-
mes d’une Algérie de son temps,
telle que voulue par ses
citoyens. « Il a  été  enregistré,
avec regret,  des  réactions
négatives  de certaines instan-
ces  administratives  envers des
citoyens  qui ont eu recours aux
services du médiateur de la
République et dont certains ont
même fait l’objet de sanctions»,
a-t-il dénoncé.

SS..RR..

BUREAUCRATIE, HOGRA, MARGINALISATION, EXCLUSION ET SÉGRÉGATION

LLeess  cciinnqq  vvéérriittééss  ddee  KKaarriimm  YYoouunnèèss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE d’État, médiateur de la République, dénonce une volonté délibérée 
d’entraver la démarche de l’Algérie nouvelle.

DERNIÈRE
HEURE

UN JEUNE S’IMMOLE PAR 
LE FEU À MASCARA

Un jeune Algérien de 23 ans a
succombé à ses brûlures après
s’être immolé par le feu, mercredi
après-midi, près de son domicile
familial, à Mascara (385 kilomèt-
res à l’ouest d’Alger), selon une
source hospitalière au CHU
d’Oran. Le jeune homme s’est
aspergé d’essence puis y a mis le
feu, se transformant en torche
vivante devant les regards ahuris
de ses proches qui ont tenté en
vain d’éteindre les flammes, rap-
portent les médias locaux, sans
donner de détails sur les mobiles
de cet incident tragique. Alertés
par la famille, les services de la
Protection civile ont aussitôt éva-
cué la victime qui souffrait de gra-
ves brûlures au troisième degré, à
un hôpital local, avant que le
jeune homme ne soit transféré en
urgence à un hôpital d’Oran, où il
a succombé à ses brûlures.

DÉCÈS DU JOURNALISTE
REDOUANE ZIZI À L’ÂGE DE 60 ANS

Le journaliste Redouane Zizi
est décédé, hier matin à Alger à
l’âge de 60 ans des suites d’un
arrêt cardiaque, selon ses
proches. Natif du quartier de
Bab El Oued, à Alger,
Redouane Zizi est décédé à
8h30 à l’hôpital spécialisé des
maladies cardiaques de
Clairval. Ancien journaliste et
fondateur du quotidien Le

Matin, le défunt a rejoint le
journal Le Jeune Indépendant
où il a été responsable de la
page culturelle pendant plus de 
10 années. Epoux de Nacima
Chabani, journaliste à 
El Watan, le défunt était père de
deux enfants.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

156 NOUVEAUX CAS, 
122 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

DD e nouveaux centres de radio-
thérapie seront prochaine-
ment ouverts à travers plu-

sieurs wilayas du pays dans le but
d’améliorer les conditions de prise en
charge des cancéreux a annoncé,
mardi dernier, depuis le CAC (Centre
anticancer) de Blida, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid.  S’exprimant en marge
d’une visite dans nombre de services
au niveau du CHU Frantz Fanon
(Blida), le professeur Benbouzid a
précisé que ces « nouveaux centres
sont répartis sur les wilayas de
Djelfa, Chlef, Laghouat, Tiaret,
Médéa, Béjaïa et Mostaganem ». 

Dès leur entrée en service, ces
nouveaux centres devront alléger la
pression sur  ceux déjà en service,
dont le CAC de Blida, que le ministre
a visité, en rapprochant, notamment
les rendez-vous des patients.  Le
ministre a invité les responsables des
différents centres à l’impératif
recours à la numérisation des rendez-
vous, une démarche qui permettra de
mieux orienter les malades vers les
centres où la pression est moindre. Le
premier responsable du secteur a cité
pour exemple le centre d’Adrar où les
patients sont immédiatement pris en
charge contrairement à celui de Blida
qui enregistre une forte pression en

raison du nombre important de
malades issus de différentes wilayas
du pays. Les responsables du CAC de
Blida ont  néanmoins fait état d’une
« amélioration » de la situation indi-
quant que le temps d’attente est
passé de 6 à 9 mois auparavant, à 15
à 20 jours actuellement.   Par ailleurs,
le ministre a déploré le manque de
spécialistes dans nombre de structu-
res à l’image du service radiologie,
tandis que le secteur enregistre une
abondance en termes d’autres spécia-

lités.  Il a ainsi suggéré d’œuvrer, en
concert avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, pour l’ouver-
ture de formations de spécialité en
fonction des besoins du secteur.
Accompagné du wali de Blida, Kamel
Nouicer, le ministre a aussi visité les
services de cardiologie et chirurgie
cardiovasculaire et d’imagerie du sys-
tème nerveux au CHU Frantz Fanon
avant de se rendre à l’ESH-TOT. 

AA..AA..

PRISE EN CHARGE DES CANCÉREUX

UUNNEE  PPRRIIOORRIITTÉÉ  NNAATTIIOONNAALLEE
AAUUTTRREEFFOOIISS, le temps d’attente des patients était de 6 à 9 mois, aujourd’hui,

il n’est que de 15 à 20 jours.  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Karim Younès, 
ministre d’État, 

médiateur de la République

Le ministère de la Santé
veut mettre le paquet

ELLES CONTINUENT
DE SEMER L’INSÉCURITÉ
DANS CERTAINS QUARTIERS

CCEESS  BBAANNDDEESS  QQUUII
NN’’OONNTT  PPEEUURR  DDEE  RRIIEENN
Les gangs sévissent en maîtres dans certains
quartiers de Constantine. Souvent, après 20 h,
des groupes d’adolescents se livrent à des
bagarres sans merci, en s’armant de couteaux.
Ce vécu, souvent observé au niveau de la
nouvelle ville Ali Mendjeli, est aussi un
phénomène qui caractérise d’autres cités
pourtant, jadis, très calmes. À titre d’exemple
les cités Ziadia, Oued El Had,  Benboulaïd et du
20 Août. Hier, deux groupes, au niveau de cette
dernière, ont semé la panique au sein des
habitants pourtant chez eux. Des menaces de
mort répétées entre les deux gangs ont en effet,
effrayé les citoyens et réveillé certains suite aux
cris de ces fous furieux qui, malgré les
nouvelles mesures appliquées par la justice, qui
a donné ordre de combattre ces groupes,
continuent, sans être inquiétés à semer la peur
au sein de la population. 
Aussi bien la Gendarmerie nationale que la
police ont déclenché de multiples opérations
conformément au nouveau dispositif pour
mettre un terme aux abus de ces bandes, mais
rien ne semble les arrêter. Ainsi, Constantine
est devenue une ville où les scènes de violence
se répètent, chaque soir, dans certaines cités.
Les affrontements entre gangs et bandes  de
délinquants, sous l’effet de psychotropes et de
drogues, ont lieu là où l’ordre n’est pas
d’actualité. Parfois, les affrontements durent
plusieurs jours et ce n’est qu’après
l’intervention des services de sécurité que la
situation devient moins tendue. Cela pour dire
que  l’adoption de la nouvelle loi relative à la
prévention et à la lutte contre les bandes de
quartiers n’a pas encore dissuadé celles-ci,
lesquelles continuent de sévir à Constantine. 

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA


