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LL a nature s’est déchaînée
à Chlef ! Les fortes pluies
ayant frappé, samedi

dernier, le pays, ont provoqué
une véritable tragédie dans
cette wilaya déjà traumatisée
par les catastrophes naturelles.
Une famille entière a été déci-
mée par ces inondations qui ont
fait au total sept morts et trois
disparus ! On compte cinq
enfants et cinq adultes (dont
deux femmes) parmi les victi-
mes. Ces dernières rentraient
tranquillement chez elles, après
avoir profité de leur week-end,
avant d’être surprises par la
montée des eaux de l’oued
Meknassa (ouest de Chlef). En
quelques minutes, une grande
quantité de pluie s’est abattue
provoquant l’inondation de
cette rivière. Leurs trois véhicu-
les ont été emportés par la crue.
Ils n’avaient aucune chance
devant la force des eaux qui a
tout balayé sur son passage. Six
victimes (dont une fillette de
12 ans et un petit garçon de
5 ans) ont été retrouvés le jour
même par les éléments de la
Protection civile, arrivés sur
place, juste après le drame. Les
opérations de dégagement de
recherches d’éventuels survi-
vants se sont poursuivies toute
la nuit de samedi à dimanche.
Ils étaient accompagnés des
services de la Gendarmerie
nationale et de volontaires. Des
équipes de chiens cynophiles
ont même été dépêchées dans
l’espoir de retrouver les quatre
personnes disparues. 37 élé-
ments de différents grades  de
la Protection civile de Aïn Defla

ont également été envoyés
samedi en soirée vers la com-
mune d’Oued Sly (Chlef) en
guise de renfort à leurs homolo-
gues de cette wilaya .C’est en
cours de matinée d’hier ( 10h
du matin) que la nouvelle est
tombée comme un couperet sur
les soldats du feu. Un corps
sans vie a été retrouvé. Il s’agit
d’un homme adulte, qui condui-
sait la 3e voiture. Une nouvelle

troublante qui n’a, toutefois,
pas découragé les pompiers qui
ont continué, sans relâche,
leurs opérations de recherches
dans l’espoir de retrouver les
trois enfants.  À l’heure ou nous
mettons sous presse, les opéra-
tions de recherches se poursui-
vaient encore. Les chances de
retrouver des survivants de la
furie de la nature sont minces.
Une véritable catastrophe qui a

endeuillé l’Algérie. Le wali de
Chlef, Lakhdar Sedas, s’est
rendu sur les lieux du drame,
samedi dans la soirée. Il a aussi
rendu visite aux familles
endeuillées en leur présentant
les condoléances de l’État. Par
la suite, il s’est déplacé chez des
familles sinistrées par ces inon-
dations. Huit maisons proches
de l’autoroute Est-Ouest dans
la localité de Meknassa ont été

submergées par les eaux. Tout
comme la route reliant Chorfa
et la commune d’Ouled Ben
Abdelkader et l’autoroute Est-
Ouest dans son tronçon reliant
l’échangeur d’Oued Sly à celui
d’El Mossalaha dans la com-
mune de Chlef, sont fermées au
trafic routier en raison des
intempéries. 

La Protection civile a égale-
ment prêté main-forte au serv-
ice de la voirie pour désengor-
ger les routes et pomper les
eaux qui se sont accumulées.
Des avaloirs au niveau de plu-
sieurs localités de la wilaya ont
été débouchés durant ces 24
infernales heures où le retour
des pluies a une nouvelle fois
été mortel. Une image à
laquelle on a  droit chaque
année à cause de la colère de
Dame nature, mais aussi l’incu-
rie de certains responsables
locaux. 

Les citoyens sont donc appe-
lés à faire preuve de grande
vigilance à chaque épisode plu-
vial ! Cela a commencé par cette
semaine où le déluge est
annoncé jusqu’à, jeudi pro-
chain, dans le nord du pays.
D’ailleurs, l’Office national de
météorologie a émis un bulletin
météo spécial (BMS) prévoyant
de nouvelles pluies orageuses,
hier, jusqu’à, aujourd’hui, sur
plusieurs wilayas du nord de
l’Algérie, avec un cumul de
pluie pouvant dépasser 30 milli-
mètres en 24 heures. Elle
appelle les citoyens a faire
preuve de prudence sur la route
et éviter tout déplacement
inutile. Des vies sont en jeu…

WW..AA..SS..    

5 ENFANTS ET 5 ADULTES EMPORTÉS PAR LES CRUES

DDRRAAMMEE  ÀÀ  CCHHLLEEFF !!  
LLEESS  VVIICCTTIIMMEESS ont été emportées par la remontée des eaux d’une rivière alors qu’elles rentraient tranquillement
chez elles. Huit maisons ont aussi été touchées par les inondations.   

LLa communauté d’affaires fait face à
des obstacles qui contrarient ses
projets. Elle se retrouve du coup à

la marge du projet de relance économique
initié par le chef de l’Etat. Un potentiel
dont le pays ne peut se passer. Le minis-
tre de l’Industrie a tenu à le rassurer. Il a
tenu, samedi, une série de réunions avec
les représentants de cinq organisations
patronales, la Confédération générale des
entreprises algériennes (Cgea), la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (Capc), la Confédération natio-
nale du patronat algérien (Cnpa), de la
Confédération des industriels et produc-
teurs algériens (Cipa) et de l’Union natio-
nale des entrepreneurs publics (Unep).
L’objectif est de lancer une concertation
avec les investisseurs et les opérateurs
économiques afin de les impliquer dans la
démarche de relance industrielle, indique
un communiqué de son département. Les
discussions ont porté sur l’évaluation du
potentiel productif des secteurs public et
privé et les voies et moyens de développe-
ment de la production nationale. Cette
série de réunions, qui s’est déroulée au
siège du ministère, s’inscrit « dans le
cadre de la mise en œuvre du plan de
relance économique et en application des

orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune »,
souligne un communiqué du départe-
ment de l’industrie. Les représentants
des organisations patronales ont saisi
cette opportunité pour faire état des pro-
blèmes et obstacles qui entravent les
investisseurs dans la concrétisation de
leurs projets. Ils ont émis, à cet effet, une
série de propositions qui doivent contri-
buer, lever ces obstacles ou de minimiser
leur impact. « Nous allons travailler
ensemble pour que toutes les entraves
soient levées », leur a promis Mohamed
Bacha, qui  a affiché sa disponibilité à
ouvrir un dialogue permanent avec les
organisations patronales, qui seront un
partenaire des pouvoirs publics dans l’é-
laboration des politiques économique et
industrielle. Un phénomène qui se mani-
feste de façon récurrente, chronique et
qui semble avoir la peau dure. Des opéra-
teurs économiques ont interpellé sur la
même question le ministre du Commerce
Kamel Rezig lors d’une journée d’études
sur les moyens de promouvoir les expor-
tations, organisée le 2 mars. L’impératif
de trouver des solutions « urgentes » au
problème du fret qui entrave « considéra-
blement » l’accès des marchandises algé-
riennes aux marchés étrangers était au
cœur de leurs préoccupations. Autant
d’indices qui montrent que l’on est

encore loin de la concrétisation du nou-
veau modèle de croissance économique
dans lequel s’est projeté le pays pour sor-
tir de sa dépendance au pétrole et au gaz.
Les statistiques sont éloquentes. Les
exportations hors hydrocarbures ont rap-
porté un peu plus de 2 milliards de dollars
en 2020 et ont enregistré une baisse de 
312 millions de dollars par rapport à

2019. Les exportations hors hydrocarbu-
res ont atteint, en 2020  2,26 milliards de
dollars, contre 2,58 milliards en 2019, a
indiqué le sous-directeur chargé du suivi
et de la promotion des exportations au
ministère du Commerce, Abdellatif El
Houari, lors d’une journée d’études sur la
promotion des exportations organisée
mardi dernier. MM..TT..

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE RÉUNIT LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  DDEE  BBAACCHHAA
LLEE  SSUUCCCCEESSSSEEUURR de Ferhat Aït Ali est décidé à impliquer les investisseurs dans la démarche de relance industrielle.

Un drame de trop !

Une nouvelle stratégie industrielle ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  pprréésseennttee  sseess  ccoonnddoollééaanncceess
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléan-

ces aux familles des victimes des inondations de Chlef.  Le chef de l’État a dépêché le wali de
Chlef sur les lieux de la tragédie. Lakhdar Sedas a transmis les condoléances du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, aux familles des victimes. « Le président de la
République m’a appelé au téléphone, suite à la crue de  l’oued Meknassa, afin de transmettre
ses condoléances aux familles des victimes de cette catastrophe naturelle », a fait savoir le wali.
Le même responsable a affirmé qu’il s’était rendu aux domiciles des familles des victimes pour
leur transmettre les condoléances du président de la République. Il annonce également une
série de mesures pour la prise en charge des victimes de cette catastrophe. W.A.S.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L igne droite. Le 8 mars de chaque année,
le monde célèbre la femme. Mais c’est
aussi une halte qui permet d’évaluer les

avancées ou le recul de la condition féminine
dans chaque pays. Car et si la journée est
internationale elle n’est cependant pas uni-
forme pour toutes les femmes de la planète.
En Algérie, pays de la Kahina, de Lalla Fatma
N’Soumer, de Hassiba Ben Bouali, l’évolution
de la femme est atypique. Lors de la Guerre de
Libération nationale, la femme algérienne
s’est spontanément engagée dans la lutte
armée aux côtés de l’homme. À l’indépen-
dance, le premier président de la République
algérienne, Ahmed Ben Bella, a, au cours
d’une cérémonie publique, brûlé symbolique-
ment le voile que portait la femme algérienne.
Pourtant et si le « Haïk » au Centre, la
« Mlaya » à l’Est et « Bouaouina » à l’Ouest ont
réellement disparu, ils ont été remplacés, peu
après, par le hidjab. Heureusement que ce
retour en arrière ne concerne que l’effet vesti-
mentaire. Il ne remet pas en cause le droit de
vote reconnu à l’Algérienne dès 1962 (alors
que la Suisse a dû attendre 1971 et même
1990 dans certains cantons). La femme algé-
rienne ne souffre d’aucune discrimination ni
pour l’accès à l’emploi ni pour l’égalité des
salaires avec l’homme. Jusqu’à présent
l’Occident n’a pas encore réglé cette inégalité
de salaires entre hommes et femmes. En 2021,
la femme algérienne est présente dans tous
les postes d’emploi. Elle est militaire, gen-
darme, policière, pilote, juge, médecin, ensei-
gnante, wali, ambassadrice, parlementaire ou
élue locale, dirigeante d’entreprise, etc. Elle
bénéficie de la protection de l’Etat, notamment
dans le paiement de la pension alimentaire.
Tout récemment, la législation a été enrichie
pour la protéger contre toutes les formes de
violence. Malgré toutes ses avancées, il y a
comme un sentiment d’inachevé dans la
condition féminine en Algérie. La femme n’ar-
rive pas à s’imposer dans l’espace politique
malgré la parité imposée. Par certains
endroits, la femme algérienne rurale n’a rien à
envier à la femme urbaine. Elles semblent,
toutes les deux, faire face à un écueil infran-
chissable. Pourtant, c’est la mère qui « for-
mate » les générations futures. Avant l’école.
Avant la société civile. Il serait temps que la
femme se réapproprie son pouvoir maternel.
Pour inculquer les nouveaux comportements
ou prédomine l’estime de soi et des autres.
L’Algérie nouvelle concerne les valeurs
humaines. Pas la géographie ! Z.M.

LLa scène politique nationale est
partagée entre le processus réel
et ce qu’il charrie comme contra-

dictions. Mais elle se livre aussi à une
« interaction » virtuelle où les contra-
dictions et les antagonismes dégagent
d’autres éléments de la réaction par
rapport aux événements politiques
dans la réalité objective.

La lecture des enjeux et de la situa-
tion politique du pays diffère. Les
réalistes tiennent compte de tous les
aspects de la crise en étant objectifs
quant à l’assimilation des enjeux et les
conséquences de ladite réalité poli-
tique. Quant à ceux qui baignent dans
le monde virtuel de la Toile et ses suc-
cédanés, sont dans une logique et un
temps psychologique pétris de féti-
chisme et d’«idolâtrie» morbide de ce
qui est nommé abusivement et vulgai-
rement événements politiques et
réalité du pays. Le monde de la Toile
et ses «commodités» virtuelles déve-
loppent une espèce d’aliénation allant
jusqu’à devenir une addiction et une
accoutumance dépossédant le «collec-
tionneur» de ce monde de sa cons-
cience réelle et de sa sérénité ordi-
naire. La réalité des réseaux sociaux
s’exprime via un monde dépourvu des
strates et des couches d’épines de la
vraie réalité, celle palpable et mani-
feste à la fois. Ils construisent un
monde platonique aux antipodes des
contradictions et des problèmes de la
vie ordinaire. Ce monde est étudié
minutieusement par les spécialistes de
l’instrumentalisation de la Toile pour
les besoins de l’orientation de l’opi-
nion publique. Il s’agit d’une ingénie-
rie peaufinée en bonne et due forme
dans le but de transformer les utilisa-
teurs des réseaux sociaux en de vérita-
bles mutants.  Le cas des réseaux
sociaux algériens est un cas d’école en
ce qui concerne cette ingénierie maca-
bre consistant à embrigader et trans-
former les internautes en de véritables
instruments de manipulation en
recourant à la déformation de la
réalité sur fond d’événements et de
séries d’informations dépouillées de
véracité et de concret. Ce travail est
mené pars des gourous réservés à ce

genre de manipulation fondée sur
l’imposture et le mensonge extrême.
En Algérie, les internautes, surtout la
variante des jeunes, sont otages de
cette spirale du monde virtuel où l’ef-
fet et le spectacle remplacent le sens
critique et l’assimilation consciente
des événements en question. Cette
donne provoque des crises et des ambi-
valences chez les internautes lambda
dans la mesure où le monde dans
lequel ils baignent n’est pas celui
qu’ils imaginent dans la Toile et le
monde virtuel. Le choc se fait sentir
avec acuité une fois cet internaute
gavé par son gourou et son « mentor
et il trouve que la galvanisation et la
dédramatisation qui pullulent au sein
de la Toile ne sont pas le prolonge-
ment réel et le cheminement naturel
de la réalité sociale objective.

Cette situation est doublement res-
sentie par l’internaute et son gourou à
la fois de par la coupure qui risque de
se déclencher et provoquer une situa-
tion d’implosion psychologique.

C’est cet état d’âme qui règne chez
les utilisateurs algériens et algérien-
nes des réseaux sociaux et toutes les
plates-formes qui se trouvent dans la
Toile. L’Algérien qui vit dans ce
monde virtuel croit dur comme fer que
la politique se fait dans les dédales

sournoises de la Toile... mais une fois il
se rend à l’évidence que tout ça n’est
qu’une forme de manipulation de l’o-
pinion dont il est la première victime,
il développe une espèce de sentiment
d’acharnement frénétique le poussant
à réagir d’une manière maladive et
morbide. Le Mouvement populaire et
son élan du 22 février 2019 avaient
fait leurs preuves sur le terrain de la
mobilisation concrète, en exigeant le
changement sur la base des manifesta-
tions et l’encadrement sur le terrain
avec des objectifs bien déterminés et
élucidés.  

Quant à la manipulation qui se pro-
page dans le monde virtuel, fait dans
la galvanisation et l’endoctrinement
via des méthodes visant la transforma-
tion des citoyens et des citoyennes en
une charge négative, étant donné que
le monde réel n’est pas comme celui
qui s’apparente à une «idylle» sur la
Toile. Cette coupure est désastreuse
pour l’internaute qui a clos son monde
à travers l’Internet, il se fait agresser
par ses propres moyens, à savoir le
mythe construit sur le changement
qui ne se déroule que dans l’approche
construite par les gourous et les spé-
cialistes de l’ingénierie du mensonge
et de l’imposture.

HH..NN..

L’art de l’intox

LES INTERNAUTES ET LE FOSSÉ ENTRE LE MONDE RÉEL ET LE MONDE VIRTUEL

LLaa  ffaabbrriiqquuee  ddeess  mmeennssoonnggeess !!
CCEE  MMOONNDDEE est étudié minutieusement par les spécialistes de l’instrumentalisation
de la Toile pour les besoins de l’orientation de l’opinion publique. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  ffeemmmmee  ddaannss
ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee

3

AAla faveur des dernières sorties
médiatiques du chef de l’Etat, le
débat s’installe ces derniers temps

au sein de l’opinion publique, au sujet de
la véracité des faits attribués au pays voi-
sin, le Maroc engagé dans une vaste
entreprise de déstabilisation de l’Algérie.
Le débat est également actualisé par la
tenue, jusqu’à hier, à Alger, d’une
Conférence nationale sur « la guerre de
l’information », organisée par l’Institut
national d’études de stratégie 
globale (Inesg), où d’éminents experts
ont abondé dans ce sens.  La guerre de
quatrième génération n’est pas aussi vir-
tuelle, qu’elle ne le parait. Elle est bel et
bien réelle. L’Algérie, à l’instar d’autres
pays ciblés par des campagnes de désta-
bilisation dans le monde, l’a appris à ses
dépens, notamment durant ces derniers
mois. La guerre de déstabilisation de
l’Algérie n’est pas le fruit d’imagination
et de « fourberies d’un système agoni-
sant », comme aiment à le ressasser des
réseaux douteux et non crédibles, mais

c’est une réalité ambiante que les
experts mondiaux mettent en exergue. Il
est un secret de Polichinelle que des
puissances mondiales oeuvrent dans
l’ombre, à élaborer de véritables straté-
gies de guerre contre des nations et pays
riches en ressources naturelles ou à
l‘opposé de leurs idéologies libérales.
L’infoguerre, qui est un véritable art de
la guerre, où l’information participe dans
la déstabilisation, la manipulation et
l’influence de l’opinion publique natio-
nale ou internationale, requiert l’atten-
tion de tout un chacun. L’importance de
l’information dans la vie des hommes et
des sociétés, a induit des conséquences
inéluctables sur le plan des relations
entre les pays et les Etats dans le monde
entier. La société mondiale moderne est
fatalement une société des médias rom-
pue aux technologies de l’information où
la guerre psychologique et d’information
sont de véritables systèmes d’armes. La
société algérienne qui semble, quelque
peu, à la traîne de cette réalité d’impor-
tance géostratégique, bien que disposant
d’une élite et de compétences avérées
dans ce domaine, n’a pas encore émergé

du lot.   Et pourtant, la menace d’at-
taques et de campagnes cybernétiques,
visant la déstabilisation du pays est réel-
lement aux portes. Pourtant, le scepti-
cisme d’une partie des Algériens, dont
des intellectuels, des militants de partis
politiques opposants, des activistes, des
syndicalistes, des hommes de lettres, des
artistes, etc… concourt à l’échec de la
mise en place de toute stratégie de
riposte ou d’immunisation de la société
algérienne. Un scepticisme assez équi-
voque, qui renseigne sur la complexité et
la position du « wait and see » d’une
élite, censée défendre les valeurs et inté-
rêts de son pays. De ce fait, les élites
algériennes sont interpellées, aux fins de
mettre au point ou de contribuer à la
production d’une véritable stratégie de
guerre défensive, et pourquoi pas offen-
sive. Une guerre de conscience et de sen-
sibilisation où le citoyen algérien sera le
noyau central de cette large perspective
salutaire. Notre confrère Mustapha Aït
Mouhoub, intervenant dans le cadre de
cette rencontre, estime que « pour faire
face aux flux médiatiques extérieurs,
souvent destinés à saper le moral des

Algériens et porter atteinte à la crédibi-
lité des institutions les plus névralgiques
de l’Etat », … Aussi, les Algériens doi-
vent assimiler et s’approprier cette nou-
velle culture, qui caractérise la tendance
mondiale de ce XXIe siècle.
L’information n’est plus un besoin neu-
tre, comme l’imaginent certains. C’est
un véritable système d’armes, faisant
partie d’une stratégie avancée des ren-
seignements et intelligences militaires
des grands de ce monde. Les incidences
et les événements qui ont marqué l’élec-
tion controversée de l’ex-président amé-
ricain Donald Trump et les accusations
de manipulations de la Russie, sont là
pour le prouver.  L’avancée technolo-
gique fulgurante des technologie de l’in-
formation, couplée à l’extension du
champ d’application de cette guerre,
menacent la stabilité des Etats et de
nations entières. Pour certains États
occidentaux, le lobbying, qui est devenu
un mal nécessaire, comme le justifient
les grandes puissances économiques
mondiales, passe pour être une véritable
doctrine au sein des gouvernements de
ces pays.  MM..OO..

LLEESS  AARRMMEESS  DDEE  LLAA  CCYYBBEERRGGUUEERRRREE
� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ELECTIONS LÉGISLATIVES ET LOCALES

PPlluussiieeuurrss  ppaarrttiiss  ccoonnffiirrmmeenntt  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn
LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS élections législatives constituent une opportunité, pour les Algériens, d’exprimer leur volonté de
changement pacifique.

SS ans ambiguïté et se dres-
sant face aux menaces de
déstabilisation et de

manipulation de l’opinion
publique qui font rage ces der-
niers temps, plusieurs partis et
formations politiques confir-
ment leurs adhésion au proces-
sus constitutionnel et électoral,
et s’apprêtent à entamer cette
phase décisive avec la détermi-
nation et la conviction que c’est
la seule voie susceptible de
mener l’Algérie hors de la zone
de danger. 

Un début de mobilisation
qui renseigne sur une prise de
conscience profonde de la com-
plexité de la situation du pays
et sur l’engagement d’un bon
nombre de partis à réussir ce
passage délicat, et faire de ce
rendez-vous électoral le vecteur
central de l’édification de
l’Algérie nouvelle, sur les bases
de l’unité nationale. Pour ces
formations politiques, il ne sub-
siste aucun doute que l’heure
n’est plus aux courses partisa-
nes et aux positionnements. Ils
se sont prononcés sur l’impor-
tance de valoriser les étapes
franchies, dans le cadre du pro-
cessus démocratique et sur la
nécessité de protéger cette voie
de sortie de crise, jusqu’ à son
accomplissement.    

Dans ce contexte, le prési-
dent du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina appelle
les forces vives de la nation à
redoubler d’efforts et de pré-
sence sur le terrain, et consti-

tuer un front interne solide à
même de conférer à l’organisa-
tion des élections législatives,
un environnement sécurisé,
favorable à une grande partici-
pation. Il explique que    «le
choix électoral constitue l’u-
nique moyen permettant l’édifi-
cation d’une Algérie nouvelle et
solide. L’Algérie a réussi grâce
à la cohésion entre le peuple et
l’Armée nationale populaire et,
aujourd’hui, elle a besoin d’une
autre cohésion des partis poli-
tiques, des personnalités natio-
nales et de la société civile pour
compléter la concrétisation des

revendications du Hirak et l’é-
dification d’une Algérie nou-
velle en harmonie avec les insti-
tutions de l’Etat, dans la stabi-
lité». 

De son côté, le président du
Front national algérien Moussa
Touati, est revenu sur la néces-
sité de mobiliser tous les
moyens techniques pour la
réussite de cette opération. Il  a
plaidé pour une  «modernisa-
tion du processus électoral en
Algérie à l’approche des élec-
tions législatives en introdui-
sant les nouvelles technologies
et des moyens modernes en vue

d’assurer l’intégrité du scrutin,
de veiller à l’intégrité des élec-
tions et d’éviter toute tentative
de fraude, et   de mettre fin aux
pratiques de corruption, notam-
ment la manipulation du nom-
bre de voix et l’argent sale des-
tiné au financement des campa-
gnes électorales».

Exhortant ses militants à
une forte mobilisation et à une
participation massive aux pro-
chaines élections, et au renfor-
cement du front intérieur, le
président du Mouvement 
El Islah, Filali Ghouini réitère
sa position et affirme  que «les

prochaines élections législatives
constituent une opportunité
pour les Algériens d’exprimer
leur volonté de changement
pacifique et d’adhésion au pro-
cessus de l’Algérie nouvelle. Ce
rendez-vous électoral permet-
tra aux Algériens de concrétiser
ce qui reste de leurs revendica-
tions à travers le changement
pacifique qui renforcera les
institutions et contribuera au
renouveau national au niveau
des assemblées élues, et ouvrira
le champ aux jeunes compéten-
ces». 

Animé de la même convic-
tion, celle qui s’articule autour
de l’importance des élections
législatives comme seule alter-
native pour redonner la parole
au peuple,   le président du
parti «Sawt Echaâb», Lamine
Osmani, ne laisse aucun doute
sur  l’adhésion de son parti aux
valeurs constitutionnelles,
annonçant que «nous participe-
rons aux prochaines élections,
car c’est le moyen qui nous per-
mettra de contribuer efficace-
ment à la construction de
l’Algérie nouvelle à laquelle
aspire le peuple algérien et au
renforcement des institutions
étatiques représentées par les
assemblées élues», réaffirmant
«l’engagement de son parti et
son attachement aux principes
et constantes de la nation, dont
l’identité nationale, la religion
et la démocratie émanant des
bases populaires pour cons-
truire les institutions d’un Etat
fort, qui découlent de la volonté
populaire».

AA..AA..

Ces partis vont-ils répondre aux exigences de la loi électorale ?

� AALLII AAMMZZAALL

UUNNEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  PPRRÉÉMMAATTUURRÉÉEE
SSII  LLAA  FFIIÈÈVVRREE  de la pandémie du coronavirus commence à tomber, l’effervescence des élections ne fait que commencer.

MM eeting par-ici, rencontre par-là.
Le compte à rebours a com-
mencé. La guerre des nerfs

aussi. Les machines de guerre électorales
s’ébranlent et s’emballent. Si la fièvre de
la pandémie du coronavirus commence à
tomber, l’effervescence des élections ne
fait que commencer. Dès l’annonce lors
d’un discours adressé à la nation, le 18
février dernier, du président Tebboune
de dissoudre l’Assemblée populaire
nationale, les formations politiques ont
commencé à affûter leurs armes sans
pour autant cacher leur jeu. Sans atten-
dre le délai légal de démarrage, partis et
candidats sont déjà à la bourre. Les par-
tis politiques ont ouvert le feu. La cam-
pagne pour les élections législatives est
ouverte. Et les coups pleuvent…Il ne fait
plus de doute, les partis politiques ont
entamé, prématurément, la campagne
électorale. Si ceux qui sont dans l’attente
d’un agrément pour entamer la course
aux prochaines élections législatives
devront patienter encore, les « vieux rou-
tiers » de la scène politique sont, eux,
déjà à pied d’œuvre. Et pour cause,
aucune formation ne veut être prise de
court. Elles veulent, toutes, être fin prê-
tes le jour « J ». Toutes veulent montrer
leur détermination à gagner la bataille
électorale. Une bataille électorale à la
sauce Covid, qui risque de chambouler
les calendriers électoraux. Elle risque
même d’affecter la participation.

L’évolution de la situation sanitaire va
être observée de près dans les prochains
jours et prochaines semaines. Pas facile
pour les candidats de programmer une
campagne électorale dans ces conditions.
Ils vont devoir faire preuve d’adaptation
afin de faire vivre le débat politique. Le
débat sera ouvert et même… vif.
« L’année sera celle de la compétition et
non celle de l’alliance » soulignait, en
2012, à ce propos, le Mouvement de la
société pour la paix. Lequel avait donné
tout leur sens à ses propos en quittant
l’alliance présidentielle qu’il coprésidait
avec le Rassemblement national démo-
cratique (RND) et le parti du Front de
Libération nationale (FLN). Une option,
toujours, loin d’être du goût de l’actuel
secrétaire général du parti, Abou El
Fadhl Baâdji, qui a averti ses opposants à
partir de la wilaya de Mila. « Le pouvoir
ne s’obtient pas sur le dos du FLN » a-t-
il clamé, soulignant que « la seule révo-
lution que connaîtra l’Algérie est celle du
1er Novembre 1954 », considérant que la
présentation de listes renfermant des
noms intègres et populaires « garantira
le succès du FLN en dépit des tentatives
d’atteinte à sa légitimité ». Aussi, les
petites formations politiques, qui entrent
pour la première fois dans cette bataille
électorale, se montrent optimistes et ne
craignent pas les grands partis. Car,
sachant d’avance que la liste nominative
de ces poids lourds ne fait pas l’unani-
mité au sein même de leurs propres
familles politiques, allant jusqu’à provo-
quer des divergences et des critiques

acerbes. Néanmoins, l’apparition sur la
scène politique de la coalition de la
société civile, baptisée « Nidaa 
El Watan », risque de surprendre plus
d’un. «Le but final étant de permettre à
la société civile de devenir un acteur
effectif, à travers des nouvelles lois qui
seront promulguées prochainement»,
affirme Nazih Berramdane, qui a présidé
cette rencontre, même si les fondateurs
de cette «nouvelle force» refusent, pour
le moment, de parler d’une volonté de
lancer une formation politique en prévi-
sion des futures joutes électorales. Une
alternative aux caciques politiques dis-

crédités tant ils incarnent l’ancien sys-
tème aux yeux de l’opinion publique.
Une certitude, la prochaine campagne
électorale se jouera sur les réseaux
sociaux. Un espace de campagne appelé à
jouer un rôle extrêmement important.
En effet, les pages Facebook qui regrou-
pant bon nombre de potentiels électeurs,
seront scrutées et utilisées par les candi-
dats qui souhaitent les contrôler. Un
espace sur lequel les candidats s’appuie-
ront tant Facebook et autres réseaux
sociaux offrent une visibilité certaine
qu’ils coupleront à leur présence sur le
terrain. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Quels thèmes pour la campagne ?
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Le noble
geste 
de la Cnma
« A L’OCCASION de la
célébration de la Journée
internationale de la femme 
(le 8 mars), et dans le
cadre de la campagne
d’adhésion des femmes
rurales et agricultrices au
capital social Cnma/Crma,
la mutualité agricole
organise à l’échelle
nationale, à travers tout
son réseau de caisses
régionales, une journée
dédiée à la femme
rurale », a indiqué la
Caisse nationale de
mutualité agricole (Cnma)
dans un communiqué.
Cette journée ambitionne
de sensibiliser les femmes
rurales à l’importance de
l’adhésion au niveau
régional, et de les
impliquer dans la
dynamique d’ensemble à
travers l’acquisition
gracieuses de 20 parts
sociales offertes par la
Cnma «en guise
d’encouragements et
d’accès participatifs au
pouvoir de décision et
d’actions réelles dans le
monde agricole», selon la
mutualité agricole. 

Des Algériens 
à l’université 
de Sharjah
DES universitaires et chercheurs algériens
prendront part demain à l’université de
Sharjah (Emirats arabes unis) à une
conférence scientifique internationale intitulée
«La technologie moderne, l’un des défis
juridiques contemporains». La conférence,
virtuelle, abordera, notamment au cours de
sept sessions scientifiques, les problèmes
pratiques et les défis juridiques de la
technologie moderne, les systèmes
d’intelligence artificielle et les applications
techniques, la législation relative à la
technologie moderne et ses applications, ainsi
que l’examen de l’impact de la technologie
moderne sur le développement des sciences
sociales et techniques. L’événement organisé
sous le patronage de Son Altesse Cheikh 
Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre
du Conseil suprême, souverain de Sharjah,
président de l’université de Sharjah, verra la
participation d’universitaires et de chercheurs
des Émirats arabes unis, de Syrie et d’Égypte,
de Jordanie et des États-Unis d’Amérique.

L’ENTREPRISE portuaire d’Alger (Epal) se
modernise. Elle veut être en adéquation

avec ses clients. Pour ce faire, l’Entreprise
portuaire d’Alger compte lancer

incessamment la téléfacturation.  Une
application entrant dans le cadre des
mesures de facilitation accordées aux

clients par l’utilisation des moyens
technologiques de l’information et de la

communication. Une initiative inscrite dans
son programme de numérisation des

opérations supervisées par Serport. Une
solution devant permettre aux clients de

disposer de la facture en format
électronique et qui sera transmise par

l’Epal dès la réception de la marchandise.
Une manière de dématérialiser le

processus manuel de facturation de l’Epal,
d’une part, et, d’autre part, de mettre fin

aux déplacements inutiles des clients vers
les guichets de l’Entreprise portuaire. Un

gain de temps économique et social.

L’Epal lance 
la téléfacturation
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Des bustes en bronze pour Ben M’hidi,
Krim Belkacem et Maurice Audin

À quoi
ressemblera
l’entreprise

de demain ?
À L’INITIATIVE de l’Ecole
supérieure algérienne des

affaires (Esaa), une
conférence-débat autour

de «l’entreprise de
demain» se tiendra 
le 22 mars à Alger. 
À quoi ressemblera

l’entreprise de demain ?
C’est la question à laquelle

s’efforcera de répondre
Morald Chibout, animateur

de cette conférence.
Docteur ès économie à la

Sorbonne et actuel
directeur général de la

branche e-commerce des
hypermarchés Casino,

Morald Chibout a
également géré le groupe

AutoLib durant plusieurs
années. 

Ce parcours l’a aidé à se
forger une idée précise de
l’entreprise actuelle et les
challenges auxquels elle
fera face dans quelques

années.  Prévue le 
22 mars à 17h à

l’auditorium de l’Esaa, la
conférence, qui sera suivie

d’un débat, est gratuite et
ouverte au grand public.

Mahrez et Salah se livrent la bataille d’Angleterre
À QUI reviendra le trophée de

« Best Goal » du mois de février en
Premier League ? Telle est la

bataille que se livrent
l’international algérien de

Manchester City, Ryad Mahrez et
l’Egyptien de Liverpool, Mohamed

Salah. Le but marqué par le
capitaine des Fennecs, lors de la
victoire 3-1 de son équipe contre

Everton le 17 février dernier, figure
en bonne place pour remporter ce

prix. D’autant que Ryad Mahrez,
qui est en excellente forme cette

saison, a regagné la confiance de
son entraîneur, Pep Guardiola,

comme en témoignent ses
dernières prestations. Tandis que

Mohamed Salah concourt pour son
but inscrit contre Leicester City le

13 février.  Huit joueurs se
disputent le Prix du « meilleur

but »» du mois.

DES BUSTES en bronze à l’effigie des
chahids Larbi Ben M’hidi, Maurice Audin et
Krim Belkacem seront installés à Alger le 
18 mars, à l’occasion de la fête de la Victoire, a
indiqué le président de l’APC d’Alger-Centre,
Abdelhakim Bettache. L’installation de ces
bustes se veut un hommage à ces « symboles
et à leur parcours historique et révolutionnaire,
en tant que martyrs, politiciens et dirigeants
administratifs ».  Le buste du chahid Lardi Ben
M’hidi sera érigé à la rue Larbi Ben M’hidi et

ceux de Maurice Audin et de Krim Belkacem au
niveau des deux places éponymes. D’une
hauteur de 1,30 m, ces bustes seront scellés
sur des socles en marbre de 2,5 m sur lesquels
seront apposées des plaques commémoratives
en langues arabe, amazighe, française et
anglaise. 

La réalisation de ces trois bustes, à 493
millions de centimes chacun, s’inscrit dans le
cadre du programme d’action de l’APC d’Alger
pour l’exercice 2020.

Sabri Boukadoum
en visite au Togo
LE MINISTRE des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, effectue depuis hier,
une visite de travail au Togo. Selon le site
de la Présidence du Togo, ce déplacement
intervient à la veille de la tenue à Lomé de
la 2e réunion du Groupe d’Appui à la
Transition au Mali (GST). 
Lors de cette visite, le chef de la
diplomatie algérienne et son homologue
togolais, Robert Dussey, s’entretiendront
sur « les moyens de renforcer la
coopération bilatérale ». « Les problèmes
sécuritaires seront aussi abordés avec,
notamment la situation au Mali et la lutte
contre le terrorisme », ajoute la même
source.  Par ailleurs, Hacine Latli, le
nouvel ambassadeur d’Algérie au Togo, a
présenté, samedi dernier, « la copie
figurée » de ses lettres de créance au
ministre togolais des Affaires étrangères.
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LLaa  DDggssnn  ccééllèèbbrree  llaa  JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  llaa  ffeemmmmee

EE n présence du ministre de
l’Intérieur, Kamel
Beldjoud et de son direc-

teur général, Khelifa Ounissi, la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn) a organisé,
samedi dernier,  un après-midi
convivial à l’occasion de la
Journée internationale de la
femme. La cérémonie a été une
occasion pour le ministre de met-
tre l’accent sur les efforts des
services de police, notamment la
gent féminine, durant ce contexte
particulier marqué par la pandé-
mie du coronavirus. Kamel
Beldjoud a rendu hommage aux
policières mais aussi au travail
des femmes au sein d’autres serv-
ices de sécurité et ailleurs dont
l’ANP, la gendarmerie, la
Protection civile, la douane ou
encore l’administration péniten-

tiaire et la santé. Des femmes qui
se sont mobilisées par l’accompa-
gnement des malades atteints du
coronavirus ainsi que la sensibili-
sation par l’animation d’émis-
sions et de campagnes de préven-
tion tout en assurant la conti-
nuité des missions liées à la pro-

tection des personnes et des
biens. Kamel Beldjoud qui a
affirmé que les femmes ont
contribué dans le cadre de
l’Algérie nouvelle pour le dévelop-
pement global dans lequel le
citoyen est un pilier principal, a
rappelé également la grande

place que le président Tebboune
leur accorde dans son programme
afin de valoriser leur participa-
tion dans les domaines politiques
et socio-économiques. Dans son
allocution, Khelifa Ounissi a, lui
aussi, mis en avant les capacités
et les compétences des femmes

dans les rangs de la police, qui
occupent de hauts postes grâce à
leur performance dans une
Algérie nouvelle. Le Dgsn n’a pas
manqué de faire état du dévoue-
ment et des sacrifices continus de
la femme qui sont le reflet de l’in-
térêt accordé par les autorités de
pays au plus haut niveau. Tout en
indiquant que l’effectif féminin
au sein de la Sûreté nationale
dépasse les 22 400 éléments, soit
plus de 10% du nombre global des 
personnels, tous grades et postes
de responsabilité confondus,
Khelifa Ounissi a salué « la place
privilégiée qu’occupe la femme
algérienne au sein de la Sûreté
nationale après plus de quatre
décennies». Le directeur général
de la Sûreté nationale a appelé
enfin toutes les femmes aux côtés
des hommes à consentir davan-
tage d’efforts au service de la sta-
bilité et du développement du
pays. HH..YY..  

��  HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL es femmes algériennes célébreront,
aujourd’hui, leur Journée interna-
tionale. L’événement s’identifie

aux luttes et aux combats des femmes de
par le monde pour l’égalité dans les droits
et la parité comme matrice de justice
entre les hommes et les femmes. 
Le 8 mars reste toujours une date et halte
pour faire le bilan et l’inventaire par rap-
port à la condition de la femme sur le plan
politique, économique et social. La genèse
de cette journée est aux antipodes de l’his-
toire officielle estampillée par les Etats de
l’Europe et des USA. La journée de la
femme ne s’exprimait pas lors de chaque
8 mars de l’année, bien au contraire, la

journée se voulait comme instant
de lutte et de combat pour asseoir l’é-

galité entre les femmes et les hommes
dans les droits. Cela se faisait chaque 28
février  de chaque année jusqu’à 1913
dans tout le territoire des Etats-Unis
d’Amérique. Le 8 mars est devenu une
journée officielle de la femme en 1921
dans L’Union-soviétique, le premier pays
qui a officialisé cette journée, mais non
chômée.   Les revendications des femmes
étaient à l’origine des revendications
ouvrières, c’est dans les usines de textile
que la grève des femmes à New York et
qui coïncidait avec le 8 mars 1909 que la
journée fut gravée dans la mémoire des
ouvrières de nouvelles générations qui se
rappelèrent de la répression féroce qui
s’abattit sur les 15 000 femmes ouvrières
qui demandaient de «travailler de moins
longues heures et pour obtenir de
meilleures conditions de travail, l’aboli-
tion du travail des enfants, un salaire égal

à celui de l’homme et le droit de vote».
D’ailleurs, c’est lors de ces grèves que le
slogan «du pain et des roses» fut porté
comme référence à la journée du 8 mars,
un slogan qui fait inclure le volet écono-
mique en termes d’égalité à travers la
symbolique du pain et les roses comme
expression d’une meilleure qualité de vie.
L’Algérie, qui a mené une guerre de libé-
ration pour l’émancipation du peuple et
de la terre, n’a pas fait comme les pays
occidentaux pour reconnaître les droits de
la femme et la consécration de l’égalité de
point de vue économique et social. Une
fois l’indépendance acquise, les femmes
algériennes se sont impliquées dans la
bataille de la construction et de l’édifica-
tion nationale après des années de combat
libérateur aux côtés des hommes pour le
recouvrement de la souveraineté natio-
nale.

La femme algérienne qui continue de
lutter pour gagner les espaces de droits et

le terrain de l’affirmation en tant qu’en-
tité à part entière en matière de parité de
l’égalité effective au plan politique, écono-
mique et social, est relativement dans une
situation qui va lui permettre d’engran-
ger plus de droits et de justice quant à sa
condition et son existence en dehors des
approches hégémoniques et foncièrement
patriarcales. La femme algérienne fait
face à un double combat, celui de l’éman-
cipation de la pensée rétrograde visant sa
minoration et sa relégation à un être de
seconde zone. Le deuxième combat est
celui d’être aux côtés de l’homme comme
moitié complémentaire dans les luttes
pour l’égalité en droits devant la loi et le
combat pour la justice sociale et la sauve-
garde de l’Etat national comme quintes-
sence et socle pour toutes les luttes et les
revendications justes et légitimes. Sans la
sauvegarde de l’Etat national, la femme
subira la loi de l’obscurantisme et ses
ravages mortifères. HH..NN

UUllttiimmee  ggeessttee  dd’’eennvvooûûtteemmeenntt
aavvaanntt  ddee  qquuiitttteerr  ssoonn  mmiirrooiirr
ppoouurr  ppoorrtteerr  llee  mmaanntteeaauu  eett

eennffiilleerr  sseess  eessccaarrppiinnss ::  eellllee  vvaappoorriissee  ssaa
ffrraaggrraannccee  pprrééfféérrééee  qquu’’eellllee  ss’’eesstt
ooffffeerrttee  aauu  pprriixx  ddee  qquueellqquueess  mmooiiss  ddee
ssaaccrriiffiicceess..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  cc’’eesstt  llee  

88  mmaarrss..  EEllllee    ssaaiitt  qquu’’eellllee  nnee  ssee  rreenndd
ppaass  àà  uunn  ccoonnccoouurrss  ddee  bbeeaauuttéé,,

mmaaiiss  eellllee  vvaa  ,,  llee  ppaass  ddéécciiddéé,,  àà
llaa  ccoonnqquuêêttee  dd’’uunn  eessppaaccee  qquuii

ssee  ccoonnjjuugguuaaiitt  jjuussqquuee--llàà  aauu
mmaassccuulliinn--pplluurriieell..  LLaa  ffêêttee
ddeess  ffeemmmmeess  eesstt  llee
mmoommeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  ppllaaii--
ssiirrss  eett  ll’’iinnssttaanntt  ppaarrffaaiitt
ppoouurr  pprreennddrree  ssaa  rreevvaann--
cchhee  ssuurr  lleess  hhoommmmeess..  LLaa
ffeemmmmee  ssee  ffaaiitt  jjoolliiee,,  eellllee  ssee
mmaaqquuiillllee  eett  ppoorrttee  sseess  vvêêttee--

mmeenntt  nneeuuffss..  EEllllee    iinnvveessttiitt,,
ss’’iinnvveessttiitt  eett  ssaannss  ffrraaccaass  nnii

bbrruuiitt,,  eellllee  ooccccuuppee  ll’’eessppaaccee
ppuubblliicc..  MMaajjoorriittaaiirree  ddaannss  llee

ssyyssttèèmmee  éédduuccaattiiff,,  ddaannss  llee
sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé,,  cceelluuii

ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  àà  ll’’uunnii--
vveerrssiittéé,,  ll’’AAllggéérriieennnnee
«« mmeennaaccee »»  àà  pprréésseenntt
ddee  ccoonnqquuéérriirr  llaa  ddeerr--
nniièèrree  cciittaaddeellllee  ââpprree--
mmeenntt  ddééffeenndduuee  ppaarr

lleess  hhoommmmeess ::  cceellllee  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee..    SSeelloonn  llee  pprroojjeett  ddee    nnoouuvveellllee  llooii
éélleeccttoorraallee,,  iill  eesstt  ccllaaiirreemmeenntt  ssttiippuulléé
qquu’’iill  ffaauutt  rréésseerrvveerr  llaa  ppaarriittéé  hhoommmmeess--
ffeemmmmeess  ddaannss  lleess  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess  aauu
nniivveeaauu  ddeess  cciirrccoonnssccrriippttiioonnss  ddééppaass--
ssaanntt  lleess  2200  000000  hhaabbiittaannttss..  PPlluuss
eennccoorree,,  llee  11//33  ddeess  ccaannddiiddaatteess  ddooiivveenntt
aavvooiirr  mmooiinnss  ddee  3355  aannss  eett  ssaannss  ccoommpp--
tteerr  qquu’’eelllleess  ddooiivveenntt  aavvooiirr  uunn  nniivveeaauu
uunniivveerrssiittaaiirree..  ÀÀ  lluuii  sseeuull,,  cceett  aarrttiiccllee
eesstt  uunnee  vvéérriittaabbllee  rréévvoolluuttiioonn  qquuii  ffaaiitt
éécchhoo  àà  cceellllee  dduu  ssyyssttèèmmee  ««ddeess  qquuoottaass»»
qquuii  aa  rrééaalliisséé  uunn  bboonndd  qquuaalliittaattiiff  eenn
tteerrmmeess  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee
aauuxx  aasssseemmbbllééeess  éélluueess  ddeeppuuiiss  22001122..  IIll
yy  aa  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,    uunnee  ddiivveerrssiittéé  ddeess
llooiiss  eett  llééggiissllaattiioonnss  qquuii  pprroottèèggeenntt  llaa
ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  llooiiss  ssuurr  llaa  ffaammiillllee..
LLee  hhaarrccèèlleemmeenntt  sseexxuueell  aauu  ttrraavvaaiill  eesstt
ddééssoorrmmaaiiss  iinnccrriimmiinnéé,,  llaa  nnaattiioonnaalliittéé,,
ll’’eennffaannccee,,  oouuttrree  llee  CCooddee  ppéénnaall,,  llee
CCooddee  ddee  pprrooccéédduurreess  cciivviillee  eett  aaddmmiinniiss--
ttrraattiivvee..  CCeettttee  vviissiibbiilliittéé  iimmppoorrttaannttee
ddeess  ffeemmmmeess  ddaannss  lleess  eessppaacceess  ppuubblliiccss
iinnssttiittuuttiioonnnneellss  aauugguurree--tt--eellllee  dd’’uunnee
pprrooffoonnddee  rreeccoonnffiigguurraattiioonn  ssoocciiaallee ??  LLaa
rrééppoonnssee  eesstt  éévviiddeemmmmeenntt  ««oouuii»»  rriieenn
qquu’’àà  vvooiirr  llee  rreettoouurr  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
ffrraappppaanntt  dduu  ccoonnsseerrvvaattiissmmee  aauu  sseeiinn  ddee
llaa  ssoocciiééttéé..  LL’’aaccttiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee  ssee

ttrroouuvvee  aalloorrss  ttrrèèss  ccoonnttrraarriiééee  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn  ddeess  rrééaalliittééss  ddaannss  uunn  ppaayyss  ooùù
llee  mmooiinnddrree  bboouutt  ddee  ffeemmmmee  éévveeiillllee  llaa
ssuussppiicciioonn  dd’’uunnee  aarrmmaaddaa  ddee  vviiggiilleess
eemmbbuussqquuééss  ddaannss  llee  mmaaqquuiiss  ddee  llaa
mmoorraallee..  LL’’aannnnééee  22002200    qquuii  vviieenntt
ddee  ss’’ééccoouulleerr    ddééttiieenntt  uunn  ssiinniissttrree
ppaallmmaarrèèss..  PPrrèèss  ddee  5500  fféémmiinniiccii--
ddeess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  eenn
AAllggéérriiee  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee
cceettttee  aannnnééee  22002211..  PPoouurr  aauuttaanntt,,
lleess  ffeemmmmeess  nnee  ddéésseessppèèrreenntt  ppaass..
TToouujjoouurrss  pprrêêtteess  àà  ccrrooiisseerr  llee  ffeerr
aavveecc  lleess  hhoommmmeess,,  àà  ccoonnqquuéérriirr
dd’’aauuttrreess  eessppaacceess  ddee  lliibbeerrttéé..
CCoommmmee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  pphhaasseess
ccrruucciiaalleess  ddee  ll’’HHiissttooiirree  ddee
nnoottrree  ppaayyss,,  llaa  ffeemmmmee  aallggéé--
rriieennnnee  aa  mmaarrqquuéé  ssaa  pprréé--
sseennccee  eett  iimmpprriimméé  ssoonn
ssttyyllee  ssuurr  llee  ccoouurrss  ddeess
éévvéénneemmeennttss..  EEllllee  nn’’aa
ppaass  ffaaiitt  qquuee  lleess  ssuubbiirr
ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’iiddééaall
fféémmiinniinn,,  ccoommmmee
ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss,,
rreessttee  uunnee  iinntteerrmmii--
nnaabbllee  qquuêêttee  aauuxx
hhoorriizzoonnss  jjaammaaiiss
aatttteeiinnttss..

BB..TT..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LLee  ddoouubbllee  ccoommbbaatt  ddee  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee
LLEE  DDÉÉFFII  de la femme algérienne réside dans son implication avec conscience et détermination dans

le processus du changement. Ce défi est le test pour la femme algérienne en quête de son
émancipation du code de l’infamie et ses succédanés. 

CCeess  aauuddaacciieeuusseess  qquuii  ffaaççoonnnneenntt  llaa  RRééppuubblliiqquuee
LL’’ÉÉLLAANN  de la femme est à chaque fois brisé  face à une armada de vigiles embusqués dans le maquis de la morale.
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MYASSA MESSAOUDI, TRADUCTRICE ET ÉCRIVAINE, À L’EXPRESSION

««LLeess  ffeemmmmeess  oonntt  jjoouuéé  uunn  rrôôllee  ddéécciissiiff  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»

Traductrice auprès des
organismes
internationaux et

écrivaine, Myassa Messaoudi
souligne dans cet entretien 
« qu’il est indispensable de
contribuer, en tant que
femmes, à l’écriture et à
l’interrogation des faits
historiques. Il ne faut pas
réitérer  l’erreur qu’on a
commise avec la religion en
laissant le soin de
l’interprétation uniquement
aux hommes.» Et, elle, de
soutenir : 
« L’histoire doit
impérativement être séparée
du politique. »

L’Expression : QQuu’’eenn  eesstt--iill
ddee  llaa  ppllaaccee  rréésseerrvvééee  aauuxx  ffeemmmmeess
aallggéérriieennnneess  ddaannss  ll’’ééccrriittuurree  ddee
ll’’hhiissttooiirree  eett  ddeess  mméémmooiirreess??  NNee
ssoonntt--eelllleess  ppaass  ssii  nnoommbbrreeuusseess  àà
llaaiisssseerr  lleeuurrss  eemmpprreeiinntteess  àà  ttrraa--
vveerrss  ll’’hhiissttooiirree  dduu  ccoommbbaatt  lliibbéérraa--
tteeuurr??
MMyyaassssaa  MMeessssaaoouuddii  ::  L’histoire
et donc la mémoire constituent
un enjeu majeur dans la cons-
truction de l’individu et par
extension du citoyen. La
manière de les aborder est en soi
un projet de société. Selon qu’on
favorise un aspect ou un autre,
il s’en dégagera le modèle qu’on
souhaite généraliser. L’histoire
officielle n’est jamais vraiment
neutre. C’est une élaboration
qui peut faire contorsion de cer-
taines vérités. Les raisons en
sont multiples, soit pour doper
sa propre grandeur à travers un
moi nationaliste exclusiviste,
soit pour esquiver ses responsa-
bilités criminelles et ségréga-
tionnistes.

Dans le cas algérien, la
mémoire en lien avec les fem-
mes a été bien souvent apha-
sique. Ballotée entre la stigmati-
sation et la minoration. La reine
Dihya commence seulement à
être appréhendée comme une
figure de la résistance et de la
bravoure, sinon elle était
réduite à l’image de la sorcière
impie qui tenta de stopper les
cavaliers d’Allah en Afrique du
Nord. La reine touarègue Tin
Hinan dont le souvenir renvoie
au matriarcat et à l’habilité des
femmes à diriger, transmettre la 
culture et pacifier les relations
entre différents peuples 
jaillit doucement de la margina-
lisation. Dans la région de
Témouchent, raisonne encore le
nom de Caïda Hlima à travers la
poésie populaire. Cette grande

dame, prospère et propriétaire
de grands domaines d’exploita-
tion agricoles sous la colonisa-
tion a financé plusieurs œuvres
caritatives. Elle engendra une
fille, la moudjahida Sitti Ould
Kadi qui fut emprisonnée dans
les geôles du colonisateur en
1957. Aucune référence offi-
cielle, ou un quelconque hom-
mage ne la mentionne.

D’autres reines et personna-
lités féminines du Maghreb ont
tout simplement habité l’imagi-
naire populaire en tant qu’o-
gresses ou folles. Le cas de Aïcha
Kandisha, très connue au Maroc
et dans l’Ouest de l’Algérie. Son
nom est une déformation du
mot portugais comdessa,  com-
tesse en français. Et son person-
nage aurait été inspiré d’une
femme qui s’était opposée aux
conquérants portugais.

On peut aussi citer les moud-
jahidate, dont certaines sont
encore vivantes. Sans leur parti-
cipation à la guerre de libéra-
tion, l’indépendance n’aurait
jamais été possible. Elles ont été
utilisées après 1962 comme une
image de marque à l’étranger
pour valoriser l’Algérie révolu-
tionnaire. Ensuite, elles ont été
renvoyées dare dare dans leurs
cuisines. Pis encore, on leur a
concocté un Code de la famille
digne du Code de l’indigénat.

Moralité : il est indispensable
de contribuer, en tant que fem-
mes, à l’écriture et à l’interroga-
tion des faits historiques. Il ne
faut pas réitérer  l’erreur qu’on
a commise avec la religion en

laissant le soin de l’interpréta-
tion uniquement aux hommes.
Il en ressortira forcément des
synthèses partisanes et misogy-
nes.

EEnnttrree  nnoouuss,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr
ffaaiirree  ddaannss  llee  fféémmiinniissmmee,,  lleess  ffeemm--
mmeess  aallggéérriieennnneess    qquuii      oonntt  jjoouuéé
uunn  rrôôllee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ((eett  eelllleess
nn’’oonntt  ppaass  lluu  SSiimmoonnee  ddee
BBeeaauuvvooiirr))  eett  qquuii  oonntt,,  ppoouurrttaanntt,,
mmaarrqquuéé  llee  mmoonnddee  ddoonntt  oonn  ppaarrllee
ppeeuu,,  ééttéé  ooccccuullttééss,,  vvooiirree  ccoommppllèè--
tteemmeenntt  eeffffaaccééeess  ddeess  mméémmooiirreess..
QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  vvoottrree  aannaallyyssee  ??

Bien qu’il ne soit plus à
démontrer que les femmes ont
joué un rôle décisif dans l’his-
toire de l’Algérie, il subsiste
néanmoins une injustice, voire
de l’ingratitude quant au rôle
joué par ces dernières lors des
moments clés de notre histoire.
En définitive, je pense qu’en
dehors de la question du genre
et de l’approche égalitaire  fem-
mes-hommes, pointe la question
sémantique de l’identité. En
effet, cette dernière reste assu-
jettie au fait religieux. Pour par-
ler de manière triviale, on ne
sait toujours pas appeler un
chat, un chat.  Il nous est tou-
jours ardu de désigner un colo-
nialisme par son nom dès lors
que le conquérant est de la
même confession que nous,
c’est-à-dire musulman.

Cette difficulté à identifier de
manière claire les faits histo-
riques nous pousse à entretenir
des rapports coupables envers
notre histoire ancestrale, et

donc des figures qui symbolisent
et témoignent de notre passé
anti-islam. Nous sommes restés
tributaires du regard et de l’i-
dentification qui nous ont été
assignés par les occupants.
Qu’ils aient été arabes, turcs, ou
même français. Je pense à
Napoléon III et son rêve de
royaume arabe qui niait au pas-
sage, l’identité berbère de
l’Afrique du Nord.

Du coup, la spécificité de
notre région qui tolérait qu’une
femme puisse régner et
conduire des batailles, s’en est
trouvée niée. Chacun voulant
greffer son fantasme de grande
Arabie sur un Maghreb unifor-
misé et délesté de son identité et
de ses femmes affirmées.

Le panarabisme a, quant à
lui, anéanti toute diversité eth-
nique et religieuse par son auto-
ritarisme politico-religieux. Les
femmes pouvaient certes, circu-
ler sans voile, mais sans aucun
droit ni même un soupçon d’éga-
lité en contrepartie. Elles n’é-
taient plus que de simples poti-
ches, destinées à donner des
allures modernes et un sem-
blant de progrès à des Etats dic-
tatoriaux.

EEnn  AAllggéérriiee  ccoommmmee  eenn  FFrraannccee,,
oonn  rreemmaarrqquuee  qquuee  lleess  ffeemmmmeess
dd’’oorriiggiinnee  ffrraannççaaiissee  ((ppoouurrttaanntt
nnoommbbrreeuusseess))  qquuii  ssee  ssoonntt  mmiisseess
aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  aallggéé--
rriieennnnee  ssoonntt  ttoottaalleemmeenntt  oouubblliiééeess
eett  iiggnnoorrééeess  ddaannss  llee  ddéébbaatt  ssuurr  lleess
mméémmooiirreess..  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--
vvoouuss  cceettttee  ttrriissttee  rrééaalliittéé  ??

C’est au-delà du triste. On
est carrément dans le déni histo-
rique. Comme s’il fallait que la
révolution algérienne ait un seul
sexe, une seule religion, une
unique origine ethnique. De
facto, on est dans la mémoire
idéologisée, uniforme et mono-
maniaque.   Une femme telle
que Gisèle Halimi, Reine Zaoui
et quelques autres valeureuses
combattantes juives ou d’origine
européenne mériteraient une
mention dans nos manuels sco-
laires, vous conviendrez ! Cela
étant, la participation de cer-
tains européens d’Algérie dans
la guerre d’indépendance pose,
par ricochet, l’épineuse  ques-
tion de l’altérité. Or, l’altérité
signifie la diversité et la diver-
sité renvoie aux droits indivi-
duels et à la liberté de cons-
cience effective. Cette équation
libertaire que pose le Hirak par
son entêtement, est celle-là
même que le pouvoir récuse et
refuse aux Algériens. L’histoire
doit impérativement être sépa-
rée du politique afin qu’on
puisse se reconstruire et se gué-

rir des dégâts générés par la
colonisation sans haine ni tra-
vestissement des vérités. 

LLee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  aa  ééttéé  aaccccoomm--
ppaaggnnéé  ppaarr  uunnee  ssaallvvee  ddee  ccrriittiiqquueess
aallllaanntt  ppaarrffooiiss  jjuussqquu’’àà  ll’’iinnvveecc--
ttiivvee..  QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  lleeccttuurree  dduu
rraappppoorrtt  ??

Benjamin  Stora  a hérité
d’une mission, ô combien déli-
cate et épineuse, mais indispen-
sable ! Je le dis d’autant plus
que je connais le contexte parti-
culièrement tendu en France
actuellement où l’extrémisme
politique, l’identitarisme et l’en-
trisme religieux secouent la
société. De même, les questions
mémorielles font rarement
consensus.

Les ravages causés par la
colonisation ont été dévasta-
teurs pour les Algériens  sur
plusieurs niveaux. Aussi, la
peine et le déchirement  ressen-
tis par les pieds-noirs au
moment de quitter l’Algérie,
aussi grands soit-ils, ne sau-
raient contrebalancer l’horreur
et les crimes subis par les
Algériens durant 132 ans.
Maintenant, je pense que c’est
un premier pas vers le traite-
ment de cette mémoire blessée.
J’attends pour ma part de lire le
rapport algérien pour mesurer
la distance qui reste à parcourir
entre les deux recommanda-
tions. Nous ne devons pas per-
dre de vue que le plus important
est d’offrir à la prochaine géné-
ration un maximum d’espace et
de chances à la réconciliation.
Nul ne devra exploiter les dra-
mes du passé pour attiser la
haine et justifier l’exclusion.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  vvoolloonnttééss
ppoolliittiiqquueess  ddee  PPaarriiss  eett  dd’’AAllggeerr
ssoonntt  mmûûrreess  eett  pprrêêtteess  àà  éévvoolluueerr
ssuurr  ddeess  tteerrrraaiinnss  ccoonnssttrruuccttiiffss
ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  ddeess  ddeeuuxx
rriivveess  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee??

Oui je pense que la volonté
politique est là, et ce des deux
côtés. Il y a trop d’enjeux et d’in-
térêts entre les deux pays pour
que cette réconciliation mémo-
rielle n’ait pas lieu. Les écoles
françaises et algériennes doi-
vent inclure dans leurs pro-
grammes scolaires cette dimen-
sion plurielle de l’histoire avec
une lueur au bout du tunnel. La
reconnaissance des crimes colo-
niaux aidera sûrement à dépas-
ser les traumatismes. Quant à
l’Algérie, il faut qu’elle se libère
des prisons coloniales qui habi-
tent son histoire et son imagi-
naire. Et elles ne sont pas que
françaises.

KK..LL..CC..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

Toujours à l’écoute des besoins de ses
clients professionnels, Ooredoo lance 
« Shift » sa nouvelle offre permettant à ses
clients Entreprises de bénéficier d’une
utilisation optimale de leurs forfaits
adaptés à leurs besoins et à leurs budgets.
Ooredoo bouleverse les règles et crée une
offre sur mesure qui se distingue par une
liberté absolue de la consommation du
crédit, une exclusivité hors du commun et
une première en Algérie.  

Avec cette offre exceptionnelle et
flexible, le client peut consommer le forfait
ainsi que le bonus mensuel octroyés en
fonction de ses besoins, en appels, en
SMS ou bien en Internet. De plus, pour

chaque rechargement effectué sur l’un des
trois paliers proposés, le client bénéficie
aussi d’un total de crédit équivalent à trois
fois le montant rechargé.  Cette nouvelle
offre est destinée aux clients
professionnels des 48 wilayas avec
différents paliers de forfaits mensuels : 

·Forfait 1000 DA : Appels et SMS
illimités vers Ooredoo + 3000 DA de crédit,
valables 30 jours. 

·Forfait 2000 DA : Appels et SMS
illimités vers Ooredoo + 6000 DA de crédit,
valables 30 jours.

·Forfait 4000 DA : Appels et SMS
illimités vers Ooredoo + 12 000 DA de
crédit, valables 30 jours.  Pour bénéficier

des avantages exceptionnels de cette
offre, il suffit de se présenter dans l’un des
Espaces Ooredoo, City Shop Ooredoo ou
Espace Service Ooredoo, répartis à travers
le territoire national et de soumettre sa
demande de souscription.   Cette offre est
accessible à partir de la souscription d’une
seule ligne avec un contrat d’engagement
d’une année minimum. Aussi le bonus est
alloué pour les forfaits mensuels ainsi que
pour les rechargements pendant toute la
durée contractuelle.  Cette offre novatrice
d’Ooredoo répond aux besoins et
exigences des professionnels en leur
proposant des forfaits aux avantages
exceptionnels et adaptés à leurs besoins.

UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ ALGÉRIEN

Ooredoo lance «Shift» une offre exceptionnelle pleine d’avantages destinés aux professionnels 

Myassa Messaoudi, traductrice et écrivaine
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LE BRENT TERMINE LA SEMAINE À LA LISIÈRE DES 70 DOLLARS

LLAA  RRÉÉSSUURRRREECCTTIIOONN  DDUU  BBAARRIILL
LLEESS  cours de l’or noir sont revenus à leur niveau d’il y a près de deux ans depuis que l’Arabie saoudite et la
Russie ont enterré la hache de guerre.

LL e baril n’a pas été à
pareille fête depuis le
mois d’avril 2019. Celui

du Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai a clôturé
la semaine qui s’est achevée
vendredi à 69,36 dollars. Son
plus haut niveau depuis près de
deux ans.  Le baril américain de
WTI pour avril a grimpé de
3,5% à 66,09 dollars, un prix
qu’il n’a pas affiché depuis 
22 mois. Ce qui a permis à ces
deux contrats de référence de
signer 35% de hausse depuis le
début de l’année 2021. Une
courbe ascendante entretenue
par  l’Opep+ qui a décidé, le 
4 mars, de maintenir son niveau
de la production jusqu’à la fin
du mois d’avril alors que
l’Arabie saoudite a été autorisée
à poursuivre sa coupe volontaire
de 1 million de barils par jour.
«La réunion a été fructueuse», a
déclaré le vice-Premier ministre
russe Alexandre Novak en
charge de l’Energie cité par un
communiqué mis en ligne par
Moscou. Un rendez-vous, bouclé
en trois heures, qui s’est déroulé
dans la sérénité. Ce qui n’a pas
été le cas dans un passé pas très
lointain. Les cours de l’or noir
ont repris des couleurs après un
tweet du président américain.
Donald Trump, annonçant un
accord «imminent» entre

Moscou et Riyadh, portant sur
une diminution de la production
d’au moins 10 millions de b/j.
Les cours de l’or noir ont, en
effet, été sévèrement malmenés
par la féroce guerre des prix qui
a opposé l’Arabie saoudite et la
Russie avant que ces deux poids
lourds du marché mondial,
acteurs majeurs de l’Opep+,
n’enterrent la hache de guerre.
Retour sur une des périodes les
plus tumultueuses du marché
pétrolier. En plus d’avoir
dégringolé sous la pression de la
pandémie de coronavirus, les
cours de l’or noir se sont carré-

ment effondrés après la guerre
des prix que se sont livrées
l’Arabie saoudite et la Russie
jusqu’à se retrouver à leur plus
bas niveau depuis 17 ans. Le
plongeon des prix du pétrole
s’est accentué après le refus de
la Russie à répondre favorable-
ment, lors d’un sommet qui
s’est tenu le 6 mars à Vienne en
Autriche, à la proposition saou-
dienne de réduire la production
de l’alliance Opep-non Opep au
sein de laquelle ces deux poids
lourds du marché pétrolier
mondial sont déterminants. En
guise de riposte, le Royaume

wahhabite avait décidé d’aug-
menter sa production à 
12 millions de barils par jour et
de réduire les prix de vente de
son brut sur les marchés étran-
gers à un niveau sans précédent
depuis au moins 20 ans, en
offrant des remises inédites à
l’Europe, à l’Extrême-Orient et
aux États-Unis. Les prix du
Brent, référence du pétrole algé-
rien ont perdu plus de 40 dollars
en l’espace de trois mois. Les
cours de l’or noir ont repris des
couleurs après un tweet du pré-
sident américain. Donald
Trump, annonçant un accord

«imminent» entre Moscou et
Riyadh, portant sur une dimi-
nution de la production d’au
moins 10 millions de b/j. Les
Russes et les Saoudiens ont
décidé de mettre fin à leur diffé-
rend. En raison du coronavirus,
la réunion s’est tenue par vidéo-
conférence. La hache de guerre
a été enterrée. La Russie est
prête à coopérer avec les Etats-
Unis et l’Arabie saoudite sur la
baisse de la production de
pétrole avait déclaré, le 3 avril,
le président russe. Selon des
estimations préliminaires, je
pense qu’il est possible qu’il s’a-
gisse d’une baisse (de la produc-
tion de pétrole) d’environ 
10 millions de barils par jour.
Peut-être un peu moins, peut-
être un peu plus», a ajouté le
dirigeant russe. «Je pense qu’il
est nécessaire d’unir les efforts
pour équilibrer le marché et
réduire la production de
pétrole», avait affirmé Vladimir
Poutine, tout en affirmant que
la Russie était en contact étroit
avec ses partenaires saoudiens.
Une annonce actée le 9 avril.
L’Opep et ses partenaires, dont
la Russie, avaient décidé de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
et de n’ouvrir que prudemment
leurs vannes. Une stratégie qui
semble donner ses fruits. Le
baril de Brent a retrouvé son
niveau d’il y a près de 2 ans...

MM..TT..

APRÈS 17 ANS D’ARRÊT, EN RAISON D’UNE OPPOSITION

UUnn  pprroojjeett  éénneerrggééttiiqquuee  eennffiinn  ddéébbllooqquuéé
LLAA  RREELLAANNCCEE  du projet  d’une ligne THT 220 KV Bouira-El Kseur est intervenue 

à la faveur de la levée de la dernière opposition…

LL e dernier pylône, sur les 313
prévus, dans le cadre du pro-
jet de réalisation d’une ligne

très haute tension à THT, de 220 KV,
a été enfin posé  par l’entreprise
Kahrakib, au niveau du village
Tissekimin, à Semaoun. C’est ce
qu’a confirmé un communiqué de la
cellule de communication de la
wilaya de Bejaia. Ce projet qui a été
bloqué et retardé pendant 17 années,
à cause d’oppositions des citoyens
est d’une importance capitale de par
ce qu’il induira en matière de sécuri-
sation de l’alimentation en énergie
électrique de notre wilaya. Les
grands projets du secteur de l’éner-
gie ont connu, sur le terrain, des
situations  de blocage, qui ont long-

temps entravé l’avancement des tra-
vaux. L’opposition de certains pro-
priétaires au passage, sur leur ter-
rain, de ces infrastructures a été
dure à lever à Béjaïa.  Ces opposi-
tions, qui sont au demeurant légion,
ont impacté durement de nombreux
projets d’utilité publique. Que ce soit
en matière d’alimentation en eau
potable qu’en renforcement énergé-
tique, le problème est toujours le
même. La ligne THT de 220 KV qui
relie Bouira à El Kseur, est restée,
dans un premier temps suspendue
au niveau de la commune de
Tinebdar, avant que les oppositions
ne soient levées. Mais à Semaoun,
cela a pris plus de temps pour que le
dernier pylône électrique soit planté
afin que cette ligne, importante pour
la sécurisation de l’alimentation en
énergie électrique de la wilaya,

puisse enfin être mise en service. En
matière de raccordement en gaz de
ville, le même phénomène apparaît,
comme par enchantement. L’on se
souvient des retards accusés  dans la
réalisation du projet de réhabilita-
tion du gazoduc de 20 pouces, qui
attendait depuis plus de 15 ans son
lancement. Il en va de même pour
les travaux de réalisation du gazoduc
16 pouces qui relie Béjaïa à Tizi
Ouzou, entre Tifra et Fréha, sur 
17 km, qui n’ont été lancés qu’après
la levée des oppositions dressées sur
son tracé. Les oppositions citoyen-
nes, dont certaines n’ont aucun fon-
dement, ont longtemps freiné l’avan-
cement de nombreux projets d’utilité
publique. La wilaya de Béjaïa, qui a
bénéficié de nombreuses dotations,
n’arrive pas à concrétiser, sur le ter-
rain, ces projets, dont certains
datent des années 2000. À qui la
faute ? Le caractère familial et privé
de la majorité du foncier de la wilaya
est, à ce titre, le premier facteur.
Mais l’absence de concertation des
différentes parties élues ou adminis-
tratives, qui se plaisent dans l’inac-
tion, a aggravé la situation. Dès qu’il
y a opposition, l’on cesse les travaux,
au lieu de se rapprocher des oppo-
sants et engager avec eux un dialo-
gue franc et sincère, à même de
dénouer la difficulté et permettre la
relance des projets à l’arrêt. Mais
tout cela est une autre histoire, celle
d’un choix judicieux de véritables
représentants à même d’assurer un
développement durable. AA..SS..

LEUR BATEAU A ÉTÉ RAVAGÉ
PAR LES FLAMMES À ANNABA

CCiinnqq  ppêêcchheeuurrss  ssaauuvvééss  
iinn  eexxttrreemmiiss

LL es Forces navales
relevant de
l’Armée populaire

nationale, ont sauvé
d’une mort certaine cinq
marins- pécheurs, dont
l’embarcation a pris feu
au nord-est des eaux ter-
ritoriales à Annaba, ap-
prend-on de source mari-
time. Selon les informa-
tions apportées par la
même source, le drame
est survenu le jeudi soir,
au nord-est de Ras 
El Hamra, lorsqu’un
appel de détresse a été
lancé par les pêcheurs
qui étaient à bord d’une
embarcation de pêche en
feu. Aussitôt l’appel
reçu, des unités du
Groupement territorial
des garde-côtes de l’ANP
d’Annaba, ont été dépê-
chées rapidement pour
procéder au sauvetage
des cinq marins, nous
précise-t-on.

L’embarcation « Giap
Abou Marouane » 
enregistrée sous le 
n° A.N 990, a quitté le
port de pêche d’Annaba
à 14h 30mn, avant d’être
ravagée par les flammes

et faire naufrage au
large de Ras El Hamra.
Au bilan de ce drama-
tique accident, aucune
perte humaine n’a été
enregistrée, hormis de
légères brûlures, sans
trop de danger, occasion-
nées à l’un des pécheurs,
qui avait tenté d’étein-
dre le feu, nous dit-on.
Les cinq rescapés ont été
évacués aux urgences de
l’hôpital Ibn Sina
d’Annaba, à l’effet d’une
prise en charge.   Sur les
raisons de cet incendie,
selon notre source, le feu
aurait été provoqué par
un court circuit prove-
nant du moteur de l’em-
barcation. L’enquête
ouverte par les services
de compétence, devra
mettre toute la lumière
sur ce drame qui a pro-
voqué plus de peur que
de mal au sein des cinq
marins-pécheurs, qui
doivent leur survie à la
rapide et efficace inter-
vention des éléments des
Forces navales, dont la
présence sur tous les
fronts est le titre d’un
engagement pluridisci-
plinaire et multidimen-
sionnel.

WW..BB..

De bonnes nouvelles au «front» pétrolier

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La sagesse a prévalu
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LL es propriétaires des salles
des fêtes à Béjaïa se sont
entendus avec leurs collè-

gues des autres wilayas pour
occuper la rue et réclamer la
reprise de leur activité une
manière de dire que la Covid-19
n’est pas domiciliée seulement
dans leurs établissements». Des
manifestations similaires ont eu
lieu dans de nombreuses
wilayas, à en croire le représen-
tant des propriétaires et gérants
des salles des fêtes, Fahim Ziani,
lors du rassemblement orga-
nisé, hier, devant le siège de la
wilaya. Un seul mot d’ordre :
«Pourquoi le gouvernement
s’oppose-t-il à la réouverture
des salles des fêtes ? Pourquoi
non ?», indiquent les protesta-
taires, soutenus, hier, par  tous
les auxiliaires, photographes,
DJ, garçons de salle, etc., ainsi
que les futurs mariés, mais éga-
lement les chefs de familles, qui
ont rejoint le rassemblement.
«Alors que des mariages sont
célébrés au noir et des regroupe-
ments y sont autorisés comme
cela se fera aujourd’hui à l’occa-
sion de la célébration du 8 Mars,
le gouvernement refuse la réou-
verture des salles qui disposent,
pourtant, d’un protocole sani-
taire», déplore-t-on dans une
déclaration rendue publique la

veille. Par ailleurs, deux Routes
nationales ont été fermées, en
ce début de semaine, à la circu-
lation routière.  La Route natio-
nale n°24, qui relie Béjaïa et Tizi
Ouzou par la côte Ouest est res-
tée fermée depuis mercredi der-
nier à la sortie Ouest de Béjaïa.
Quatre jours durant, il était
impossible de rallier les stations
balnéaires de Boulimat, Saket,
Tighremt pour ne citer que cel-
les-là. Les Bédjaouis habitués
au week-end en bord de mer

dans leurs résidences secondai-
res se sont longtemps indignés
de cet état de fait imposé  et se
sentent on ne peut mieux les
seules  victimes  de toutes les
irresponsabilités et les incompé-
tences constatées au niveau de
la wilaya. Selon un élu de l’APC
de Béjaïa, cette fermeture est
l’œuvre des squatteurs eux-
mêmes. Elle fait suite à la saisie
d’une vingtaine d’engins de
défrichement. Et pour colorer
leur action, ils soulèvent le cas

des activités du milieu noc-
turne. Les protestataires exi-
gent l’intervention de la gendar-
merie pour fermer tous les caba-
rets qui prolifèrent, notamment
à Boulimat où il est répertorié
11 discothèques.  Mais cela n’est
qu’une justification farfelue,
sachant que ces lieux, décriés
aujourd’hui, existent depuis
plus de 20 ans. «Au lieu de péna-
liser les usagers de la route, les
protestataires auraient pu aller
directement manifester sur les

lieux et éviter de toujours faire
payer au simple citoyen les
conséquences de toutes les mau-
vaises gestions», ironise dans ce
sens, un usager qui n’a pas pu
rejoindre depuis mercredi der-
nier, sa propriété où il élève plu-
sieurs animaux domestiques.
Cette fermeture s’est traduite,
par ailleurs, par la prolifération
des ordures dans différents
quartiers de la ville. Les
camions de la collecte commu-
nale  n’ont pas pu rejoindre la
décharge de Boulimat en raison
de cette fermeture de route. Des
tas d’ordures ménagères enva-
hissent de plus en plus la ville
de Béjaïa. Tout cela sous le
regard impuissant des autorités
qui n’interviennent pas 

Du côté Est de la wilaya, se
rendre dans les deux sens entre
Béjaïa et Sétif par la Route
nationale n°9 était également
impossible, hier, en raison de la
fermeture de cet axe routier  au
niveau du château de la
Comtesse, dans la localité
d’Aokas. Là aussi  ce sont les
usagers qui paient les «pots cas-
sés». pour une histoire d’achè-
vement des travaux d’une école
primaire, les villageois  n’ont
pas trouvé mieux que de blo-
quer une route nationale. Là
aussi personne ne s’émeut.
Ainsi va Béjaïa, une ville marty-
risée par ses propres enfants.

AA..SS..

Le ton n’est plus à la fête

SALLES DES FÊTES À BÉJAÏA

LLeess  pprroopprriiééttaaiirreess  rrééiinnvveessttiisssseenntt  llaa  rruuee
LLEESS  PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREESS des salles des fêtes réinvestissent la rue pendant que deux des trois entrées de la ville de
Béjaïa sont restées bloquées et que la ville croule sous ses ordures.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

EL TARF 

Un réseau de narcotrafiquants
démantelé 

Exploitant des renseignements fiables, sur
une tentative d’introduction, par deux indivi-

dus, d’une importante quantité de drogue,
dans l’une des communes d’El Tarf, les élé-
ments de la BRI   (Brigade de recherches et

d’investigation) relevant de la sûreté de
wilaya d’El Tarf, sont parvenus à mettre fin à

l’activité criminelle d’un réseau de narcotrafi-
quants, avons-nous appris de source sécuri-

taire. Les investigations engagées par les
éléments de la BRI, ont abouti à l’identifica-

tion dans un premier temps, de deux trafi-
quants pris au piège de l’un des points de

contrôle mis en place à cet effet,  au niveau
des entrées de la localité de Boulathane,

dans la daïra de Bouteldja, nous précise-t-
on. Deux des narcotrafiquants ont été inter-

ceptés à bord d’un véhicule touristique.
Usant des prérogatives qui leur sont confé-

rées, les éléments de la BRI ont passé au
peigne fin le véhicule, où ils ont découvert,
dissimulée soigneusement, une importante

quantité de drogue. Les deux personnes ont
été arrêtées en flagrant délit de possession

de produits narcotiques prohibés, a fait
savoir notre source. Soumis à l’interroga-
toire au siège de la BRI, les mis en cause

dans ce trafic, ont dévoilé l’identité de leurs
complices originaires également de la wilaya
d’El Tarf. Opérant dans le cadre de la coordi-

nation avec les instances de la justice, les
éléments de la BRI, munis d’un mandat de

perquisition, les services de sécurité en
charge de cette affaire, sont parvenus à posi-

tionner les deux autres complices, interpel-
lés à leur tour, au titre de cette même affaire.
Soumis aux mesures judiciaires d’usage, les
quatre prévenus, ont été déférés par-devant
le magistrat instructeur, relevant du tribunal

de la wilaya d’El Tarf. Âgés entre 30 et 40
ans, les membres du réseau ont été placés

sous mandat de dépôt, pour constitution
d’un réseau de narcotrafiquants, détention,

transport et commercialisation de kif traité, a
confirmé la même source.

WAHIDA BAHRI

TIZI OUZOU

LLaa  mmaaiirriiee  ddee  MMiizzrraannaa  ffeerrmmééee
CCEE  GGEENNRREE d’action semble se banaliser de jour en jour. 

FF ermée par les citoyens durant
plus d’une semaine, la mairie
de Mizrana demeure inaccessi-

ble aux citoyens dans l’indifférence
générale des élus et des responsables
locaux. Si les villageois qui ont procédé
à cette action justifient leur colère par
des manques devenus insupportables,
il n’en est pas de même pour les
responsables qui observent sans réagir
la fermeture des services de la mairie
sanctionnant ainsi dramatiquement,
les autres citoyens. C’est quasiment
une paralysie qui ne semble point les
déranger tant que cela ne pénalise que
les petites gens. Les responsables qui,
jusque-là n’ont toujours pas répondu
favorablement aux revendications des
citoyens, se tiennent ainsi, loin d’elles,
alors qu’elles ont été formulées par les

citoyens du village Tamazirth
Ourabah qui souffrent, selon leurs
représentants, de l’état de leur route
non revêtue, depuis des années ainsi
que l’absence d’un réseau d’assainis-
sement  et d’une aire de jeu au niveau
de leur localité lointaine de tous les
centres urbains tels le chef-lieu de la
commune de Mizrana  et la ville de
Tigzirt.

Pis encore, les élus restent inactifs
au point de voir les mêmes villageois
revenir une semaine plus tard pour la
fermeture d’une route parce que leur
action contre la mairie, après une
semaine, n’a eu aucun écho. Les
mêmes élus sont ainsi restés sans
réagir ni prendre attache avec les
villageois durant une semaine jusqu’à
les voir revenir pour une autre action.
En effet, hier, les citoyens du village
Tamazirth Ourabah, situé dans la

commune de Mizrana sont revenus à
la charge en fermant à la circulation
routière la Route nationale 24 au
niveau de Tigzirt. Les habitants de
cette localité qui pouvait facilement
faire partie des zones d’ombre, reven-
diquent, sans être entendus, le bitu-
mage des routes et la réalisation du
réseau d’assainissement, selon le
comité de village qui dirige les actions
de protestation.

En fait, ce genre d’actions semble
se banaliser de jour en jour. Comme
dans beaucoup de communes, les élus
ne sont pas scandalisés par les actions
de fermeture des mairies. Certains,
affirment les citoyens, sont plutôt
heureux de ces actions, qui leur procu-
rent des justificatifs pour ne pas venir
à la mairie et se consacrer à d’autres
activités champêtres. Ce n’est pas un
fait divers, mais certains élus profitent
de ces actions pour se consacrer non
pas au dialogue avec les contestataires
en vue de trouver des solutions aux
problèmes, mais pour rester à la mai-
son et se consacrer aux travaux des
champs et de jardinage. Enfin, notons
que la wilaya compte jusqu’au mois de
décembre dernier quelque 402 zones
d’ombre recensées mais au vu de ces
actions de protestation, il en existe
beaucoup plus.  Chaque semaine, des
villageois montent au créneau pour
faire entendre leurs voix devant le
manque de volonté de dialogue des
élus qui ne sont même pas capables
d’affronter les regards de leurs
citoyens désabusés par la persistance
des mêmes problèmes durant des
années. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’éternelle rengaine
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LL ’Entreprise nationale Cosider a
entamé les travaux de creuse-
ment de l’un des trois tunnels

inscrits dans le cadre du projet de dédou-
blement de la voie ferrée Béjaïa - Béni
Mansour, indiquait hier un communiqué
de la wilaya de Béjaïa. Situé au niveau
du village Amtik Ouguemoun dans la
commune de Semaoun, la longueur du
tunnel se réalisera sur une distance de
669 mètres linéaires. Une réunion de
coordination avec les responsables de
l’Agence nationale d’études et de suivi
de la réalisation des investissements
ferroviaires, l’entreprise Cosider ainsi
que les directeurs de l’exécutif qui inter-
viennent dans ce projet a été tenue avec
le chef de l’exécutif concernant l’examen
de l’état d’avancement des travaux de
réalisation de ce projet avant le déplace-
ment au niveau du site, précise le même
communiqué. Quant aux deux autres
tunnels prévus dans ce projet, l’un à
Sidi-Aich (907 ml) et l’autre à Takriet
(281 ml), les travaux de creusement
seront entamés incessamment
.L’entreprise réalisatrice a mobilisé les
moyens requis pour la réalisation de ce
projet tant attendu par les citoyens.
Cette entreprise, embauchera, par
ailleurs, à 90% la main- d’œuvre locale
et en prenant en charge la formation de
ces jeunes recrues.

Des signes qui ne trompent pas, le
confirment. Après l’abattage d’arbres
sur la longueur du sens unique d’El
Kseur, parallèlement à l’ancienne voie

ferrée, cela atteste le lancement du creu-
sement du premier tunnel et confirme la
réalité de ce projet d’envergure. Un
vieux projet qui ne pourra qu’induire
davantage autant sur la fluidité de la cir-
culation routière sur la Nationale 26 que
sur le plan du développement local. Le
projet de dédoublement de la voie ferrée
Béjaïa – Béni Mansour sur 87 km, sera
suivi par une commission mixte chargée
du suivi des travaux et de lever les obs-
tacles pouvant freiner le chantier. Ce
projet structurant est pris au sérieux
par les autorités de la wilaya. Outre son
apport sur tous les plans, le dédouble-
ment de cette voie ferrée permettra au
train de rouler à plus de160 km/h pour le

transport des voyageurs et à 100 km/h
pour le transport des marchandises,
alors que la vitesse autorisée ne dépas-
sait jusque-là, pas la vitesse de 70 km/h.
Plus que la durée du voyage qui sera à
coup sûr, réduite considérablement, atti-
rant de ce fait les voyageurs vers la capi-
tale, le transport de marchandises par
train connaîtra un boom et allégera de
manière significative le fardeau du
transport par la route. Il va de soi que la
sécurité routière n’en sera qu’améliorée.
Détentrice d’un ordre de service, remis
en janvier 2020 à l’entreprise algérienne
Cosider, chargée de réaliser les travaux
de dédoublement et de réhabilitation de
la voie ferrée Béni Mansour – Béjaïa,

celle-ci s’active  même si une lenteur est
à noter en raison des oppositions nom-
breuses qui ont vu le jour sur le tracé,
tout au long du couloir de la vallée de la
Soummam, qu’il faudra lever. Les tra-
vaux porteront pour l’instant sur les
parties libérées du tracé. Parallèlement,
la commission mixte consacrera ses
efforts à lever toutes les autres opposi-
tions par un dialogue de concertation
avec les propriétaires terriens, des uni-
tés de production implantées tout au
long de l’ancienne voie ferrée. Une
lourde tâche, sachant que le projet en
question traversera tout comme la péné-
trante autoroutière, plusieurs chemins
communaux situés sur les deux rives de
l’oued Soummam. Doté d’une enveloppe
financière de 106 milliards de dinars, la
livraison du projet est prévue dans cinq
ans, si toutefois son évolution ne sera
pas freinée par des considérations diver-
ses comme ce fut le cas avec la péné-
trante qui n’est toujours pas livrée dans
sa totalité. Il est, par ailleurs, question
de la suppression des 98 passages à
niveau existants sur le tracé de la voie
ferrée à travers la réalisation de 55
ouvrages d’art entre tunnels et ponts.

C’est donc là un projet structurant
qui prend forme dans une wilaya qui en
a fortement besoin. La décongestion des
routes, suffisamment saturées, relan-
cera incontestablement l’économie de
cette région entravée par la vétusté des
axes routiers. L’amélioration du
transport, qui reste le poumon de l’éco-
nomie, permettra à la wilaya de bien
respirer. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BÉJAÏA, DÉDOUBLEMENT ET MODERNISATION DE LA VOIE FERRÉE

LLEE  VVIIEEUUXX  RRÊÊVVEE  PPRREENNDD  FFOORRMMEE
LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX de creusement du premier tunnel ont été entamés.

Un grand apport pour la région

PUB
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I
l a fallu attendre pas
moins de 45 ans pour
voir enfin le
Mouloudia d’Alger
gagner un match sur
un terrain africain.
Cela s’est passé,
samedi dernier à

Thies au Sénégal. Là, le MC
Alger a réalisé l’exploit de
battre cette équipe sénéga-
laise de Teungueth FC sur le
score d’un but à zéro, dans
une rencontre comptant
pour la troisième journée du
groupe D de la phase de pou-
les de la Ligue des
Champions de football. Les
Algérois ont, dès le début de
la rencontre affiché leur
détermination à réaliser cet
exploit de gagner sur les ter-
rains d’Afrique après 45 ans
de disette. 

Et c’est ainsi que
suite à une forte
pression dans le
camp de l’équipe
s é n é g a l a i s e ,
Abdenour Belkheir a
marqué ce qui est
devenu, par la suite, l’unique
but de la partie (14e). Une
lumineuse passe d’Addadi et
voilà que Belkheir, contre un
petit peu sa balle avant d’a-
dresser un puissant tir qui
voit la balle dans les filets du
gardien de but de
Teungueth, Ibrahima Niass.
Et c’est sur cette pelouse
bien bosselée du stade de
Thiès que les joueurs du
coach Abdelkader Amrani se
sont bien battus pour gérer
ce léger avantage. En
seconde mi-temps, les Vert
et Rouge ont montré des
signes de fatigue, montrant
ainsi leur manque de 
fraîcheur physique. 

Et finalement, Hachoud et
ses coéquipiers ont bien
réussi à enregistrer la pre-
mière victoire du «Doyen»
dans cette compétition après
deux nuls devant respective-
ment le Zamalek d’Egypte 
(0-0) au Caire et l’ES Tunis
(1-1) à Alger. Ce but histo-
rique pour le MCA l’est aussi
pour le buteur Belkheir, lui,
qui n’a point inscrit la moin-
dre réalisation avec les Vert
et Rouge depuis 2019 où il a
rejoint l’équipe algéroise. 

Et à ce propos, l’attaquant

Abdenour Belkheir déclare
fièrement que «c’est le plus
beau but de ma carrière»,
avant d’ajouter que «Je ne
vous cache pas qu’à la fin du
match, tous les joueurs ont
signé sur mon maillot que je

vais garder en souvenir, car
cela m’a permis de les ren-
contrer dans l’histoire du
club», a–t-il ajouté. Évoquant
la suite de la compétition
dans ce groupe «D» où figu-
rent également l’ES Tunis et

le Zamalek d’Egypte,
Belkheir déclare que «la vic-
toire de l’EST face au
Zamalek nous arrange bien,
mais nous devons garder les
pieds sur terre, car il reste
trois matchs à négocier que
nous devons bien négocier,
à commencer par  le pro-
chain contre cette même
équipe de Teungueth à
Alger», a conclu l’attaquant
du MCA. Quant au coach
Abdelkader Amrani dont
c’est la première victoire
avec le «Doyen», il fait
remarquer qu’«on est bien
content, car on a vécu des
moments difficiles après le
nul contre l’ES Tunis
D’autant qu’il y a eu égale-
ment la défaite du classico
contre la JSK qui a très per-
turbé l’ensemble de l’é-
quipe». 

Amrani ajoute que «cette
victoire est bien méritée
devant Teungueth FC et elle
tombe à pic pour nous per-
mettre de respirer et de pré-
parer les prochaines échéan-
ces avec confiance». Pour le
coach des Vert et Rouge «la
victoire de l’EST n’est pas
une surprise, c’est une
équipe habituée à ce genre
de match. Nous devons donc
croire en nos chances et ten-
ter de prendre le maximum
de points et il nous faut sur-

tout gagner notre
prochain match
contre cette
équipe sénéga-
laise», a conclu le
coach du
Mouloudia d’Alger.

Enfin, à noter que
dans l’autre match du

groupe D, joué à Radès
(Tunis), l’ES Tunis l’a
emporté devant le Zamalek
d’Egypte (3-1). À l’issue de
cette journée, l’ES Tunis
occupe la première place
avec (7 pts) devant le MC
Alger (2e- 5 pts), le Zamalek
(3 e - 2 points) alors que
Teungueth FC est la lanterne
rouge avec un petit point..
Lors de la 4e journée, prévue
mardi 16 mars, le MC Alger
reçoit les Sénégalais de
Teungueth, alors que l’ES
Tunis se rendra au Caire
pour y rencontrer l’ES Tunis.

S.M.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE
PHASE DE POULES (3e JOURNÉE)

L’équipe
retrouve 
du calme 

L’EST 
atomise 

le Zamalek 

Le MC Alger a réalisé l’exploit de battre le club
sénégalais de Teungueth FC  sur le score de
(1-0). L’équipe algérienne se relance de plus
belle dans la course à une qualification au

prochain tour. 

ports
SAÏD MEKKISVictorieux chez le FC Teungueth (1-0)

LE MCA
SE

RELANCE 
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APRÈS SA VICTOIRE CHEZ LA JSMS

Le MCO rejoint l’ESS en tête
Sous la houlette de Madoui, l’équipe de l’Ouest carbure à plein régime et monte sur la plus
haute marche du podium.

L e MC Oran a rejoint l’ES
Sétif en tête du classe-
ment de la Ligue 1 de

football, en s’imposant (1-0)
chez la JSM Skikda, samedi
pour le compte de la 16e jour-
née. Les gars d’« El-Hamri »
deviennent coleaders avec
l’ESS, qui compte cependant
deux matchs en moins. Un suc-
cès assuré pile à l’heure de jeu,
grâce à l’inévitable Motrani, et
qui maintient la JSMS à l’avant-
dernière place du classement
général, avec seulement 11 uni-
tés au compteur. Autre victoire
importante, celle de l’AS Aïn
M’lila chez l’ASO Chlef (3-2), car
ayant également une incidence
directe sur le haut du tableau,
puisqu’elle ramène les Rouge et
Noir à la 6e place avec 
26 points, au moment où les
Chélifiens restent scotchés à
leur 15e place, avec seulement
16 unités au compteur. Enfin,
dans le derby algérois, l’avan-
tage a tourné en faveur du PAC
qui, sur papier, était le club rece-
vant. C’est Benbouali qui a
ouvert le score pour le PAC
(19’), alors que l’avant-centre
Benchaâ a égalisé pour l’USMA,
en transformant un penalty à la
55’. Mais la joie des gars de
Soustara a été de courte durée,
puisque le Paradou a lui aussi
obtenu un penalty dans la fou-
lée, et c’est Messibah qui l’a

transformé (2-1). Une bonne
opération donc pour le PAC,
notamment sur le plan compta-
ble, puisqu’outre le prestige de
dominer le voisin usmiste, il se
hisse à la 7e place du classe-
ment général, avec 23 points,
alors que l’USMA reste engluée
dans sa 8e place avec 21 unités.
Vendredi, l’ESS a perdu lors de
son déplacement chez l’US

Biskra (1-0) sur un but de Salah-
Eddine Harrari à la 87’. Malgré la
défaite, l’Entente est restée
solide leader avec 30 points en
compagnie du MCO, alors que
l’USB est remontée à la 
15e place, à égalité avec l’ASO
Chlef, qui compte également 
16 unités. Autre bonne affaire
réalisée vendredi, celle de la JS
Kabylie qui s’est emparée seule

de la 5e place avec 27 points,
après avoir difficilement battu l’O
Médéa (2-1). De son côté, le RC
Relizane a petitement dominé
l’USM Bel Abbès (1-0), grâce à
Aoued (32’). Cette courte victoire
a suffi à son bonheur, puisqu’elle
l’a propulsé à la 9e place du
classement général, ex aequo
avec le CR Belouizdad (20 pts),
sauf que ce dernier compte cinq
matchs en moins par rapport aux
Relizanais. Pour sa part, le WA
Tlemcen a été accroché à domi-
cile par le NC Magra (2-2), alors
que le NA Hussein Dey a perdu
chez le CS Constantine (2-1).
Cette 16e journée de Ligue 1 a
été amputée des duels CA Bordj
Bou Arréridj - MC Alger et CR
Belouizdad - JS Saoura, repor-
tés à des dates ultérieures en
raison de la participation du
«doyen» et du Chabab à la
Ligue des champions.

RÉSULTATS

WA Tlemcen 2 - NC Magra 2 
RC Relizane 1 - USM Bel Abbès 0 
CS Constantine 2 - NA Hussein Dey 1

US Biskra 1 - ES Sétif 0 
JS Kabylie 2 – O Médéa 1 

Paradou AC 2 - USM Alger 1 
ASO Chlef 2 - AS Aïn M’lila 3 
JSM Skikda 0 - MC Oran 1

Reportés
CABB Arréridj - MC Alger

CR Belouizdad - JS Saoura

T itulaires tous les
deux samedi soir
lors de la récep-

tion de Sochaux en
coupe de
France, les
i n t e r n a t i o -
naux algé-
riens Djamel
Benlamri et
Islam Slimani
n’ont pas
laissé passer
leurs chances
pour se faire
r e m a r q u e r.
Le premier a
ouvert le
score à la 
8’ après avoir
coupé au premier poteau
un corner tiré par Cornet.
Un but a perturbé l’é-
quipe adverse et l’OL a
réussi à inscrire un autre
but juste après. De son

côté Slimani n’a pas été
beaucoup trouvé en
attaque, même s’il est
avant-dernier passeur

d’une talon-
nade sur le
premier but
de Cherki
juste avant la
mi-temps. Il a
r a t é
q u e l q u e s
b o n n e s
occas ions ,
mais dans
les toutes
d e r n i è r e s
minutes du
m a t c h ,
Slimani a

délivré une belle passe
décisive pour Cherki,
auteur d’un doublé. Lyon
s’impose finalement 
(5-2) et se qualifie pour
les quarts de finale.

O LYON

Benlamri buteur 
et Slimani passeur

ITALIE
Des nouvelles de Bennacer
Stefano Pioli, le coach du Milan AC, a donné

des nouvelles de l’international algérien, Ismael
Bennacer, samedi en conférence de presse. Le
technicien italien a confié : «Il a eu deux blessu-
res. On essaie de le remettre sur le terrain dans
les meilleures conditions possibles. Il y a un
peu d’appréhension. Le garçon est à la hauteur,
il travaille dur pour revenir à son meilleur. Tous
ceux qui manquent sont importants, il faut
croire en nos qualités, nous avons déjà montré
que nous jouons un excellent football dans des
situations difficiles.» 

N ul n’est indifférent
à dire que la ges-
tion du mouve-

ment sportif en Algérie
nécessite la conjugaison
des efforts de tous, sans
exception aucune. Et ce
n’est qu’à partir de là que
l’on pourra prétendre
redorer son blason et lui
permettre de se (re) his-
ser au-devant de la scène
continentale et internatio-
nale. L’ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports
et légendaire ex-sélec-
tionneur de l’Equipe
nationale de handball,
Mohamed Aziz Derouaz,
est sur cette même lon-
gueur d’ondes, lorsqu’il a
été sollicité pour faire son
constat. Tout en déplorant
une «marche en arrière»,

Derouaz s’interroge sur le
non-développement du
sport en Algérie et surtout
sur le fait que le nombre
d’athlètes reste le même
depuis les années 1980.
Il a soulevé, dans le
même sillage, le rôle
devenu «insignifiant» des
écoles et universités dans
le développement du
sport scolaire. «L’école et
l’université étaient le
réservoir du sport natio-
nal. Hélas, de nos jours,
elles sont abandonnées»,
regrette-t-il, en insistant à
dire que «tout est à
revoir». Il a demandé, en
outre, à replacer la poli-
tique du sport scolaire au
sein de la stratégie MJS-
Education, qui doit jouer
un rôle important dans

l’accès au sport des
citoyens et classification
des disciplines selon leur
importance. «Cela per-
mettra d’orienter les
moyens financiers et la
création d’un fonds de
promotion du sport de
haut niveau pour accom-
pagner le professionna-
lisme de l’Etat», dit-il.
Pour ce faire, Il a préco-
nisé de redéfinir la poli-
tique du sport en Algérie,
en mettant en place «un
nouveau système de gou-
vernance, afin d’éviter les
dérives financières».
Appelés à commenter
l’actuel bras de fer monté
entre le ministère de la
Jeunesse et des Sports et
la Fédération algérienne
de football (FAF),
Derouaz note «que les
hautes institutions du
sport mondial ne deman-
dent pas de s’ingérer
dans la souveraineté d’un
pays, mais seulement le
respect des lois démocra-
tiques». La FAF iniste,
faut-il le rappeler, à modi-
fier ses statuts pour qu’ils
soient conformes avec
ceux de la FIFA, mais la
tutelle refuse que cela se
fasse avant l’Assemblée
générale élective. 

R. S.

Les Oranais carburent à plein régime

CAN-2021 des U20

Le Ghana
succède au Mali 

Et de quatre pour le Ghana !
Après leurs sacres en 1993,
1999 puis 2009, les Black
Satellites ont à nouveau rem-
porté la CAN des moins de 
20 ans en disposant de
l’Ouganda (2-0) samedi en
finale au Stade Olympique de
Nouakchott en Mauritanie. Les
coéquipiers de Daniel Afriyie,
auteur d’un doublé, auront fait
parler leur efficacité face à des
Ougandais novices à ce niveau
et moins réalistes, à l’image du
lob manqué par Derrick
Kazooka, meilleur buteur de ce
tournoi, en début de partie.
Après avoir touché la barre, les
Ghanéens ont ouvert le score
sur un corner coupé au premier
poteau d’une Madjer par Afriyie
(22e), qui a ensuite signé le but
du break au retour des vestiai-
res en profitant d’une passe en
retrait déviée de Percious Boah
(51e). Les jeunes pousses
d’Abdul Karim Zito ont ensuite
tranquillement géré la seconde
période. Avec 4 couronnes, le
Ghana rejoint ainsi l’Egypte
comme la 2e nation la plus titrée
dans la compétition derrière l’in-
touchable Nigeria et ses 7 sac-
res. De son côté, l’Ouganda
aura montré de belles choses
pour sa première participation et
confirmé sa montée en puis-
sance.

LIGUE 2 – 4e JOURNÉE
Résultats 

Groupe Est
USM Khenchela 1 – US Chaouia 1
DRB Tadjenant 1 – USM Annaba 2
MC El Eulma 4 – AS Khroub 1
NRB Teleghma 1 – CA Batna 0
MSP Batna 1 – CRBO Djellal 1
MO Constantine 0 – HBC Laid 0
Groupe Centre
JSM Bejaia 2 – IB Lakhdaria 1
RC Kouba 1 – USM Harrach 0
WA Boufarik 1 – USM Blida 0 
ESB Aknoun 0 – MO Béjaïa 1  
CRB Thour 2 – WR M’sila 1 
A Boussaâda 0 – RC Arba 2
Groupe Ouest
SKAF Miliana 0 – MCBO 2 
RCBO R’hiou 1 – CR Témouchent 1
JSM Tiaret 2 – CRBA Oussera 0
US Remchi 2 – SC Aïn Defla 3 
OM Arzew 0 – ASM Oran 1 
IRB El Kerma 2 – MC Saida 1 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT EN ALGÉRIE

Le constat d’échec 
de Aziz Derouaz 

LIGUE 1 – 16e JOURNÉE

CONDOLEANCES
Triste et douloureuse est

pour nous cette journée du
6 mars 2021, où nous a
quittés à jamais pour un

monde meilleur, notre cher
et regretté père 

ABDELHAMID
FOUGHALI

laissant un grand vide avec
son éducation, son sens du
partage et son amour des
autres. Il a toujours veillé

sur sa famille et ses
proches.

Sa famille et ses proches
demandent une pieuse

pensée en sa mémoire en
priant Dieu Le Tout-Puissant
de l’accueillir en Son Vaste

Paradis.
« À Dieu nous

appartenons et à Lui nous
retournons »

AG21/084
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CR BELOUIZDAD

Dumas sur un siège éjectable  
C’est une équipe du CRB déchirée qui reçoit, aujourd’hui à 15h, le CS Constantine, en
mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1.  

D ans la maison du CR
Belouizdad, c’est tous
les voyants qui sont au

rouge. Les derniers résultats
enregistrés par l’équipe mettent
tout le monde dans l’expectative,
puisqu’on annonce des déci-
sions radicales qui seront prises
par le premier responsable du
club, Charaf Eddine Amara. Et le
plus proche vers la porte de sor-
tie n’est autre que l’entraîneur,
Franck Dumas, avec les autres
membres de son staff technique.
Selon des sources au fait des
affaires du club champion
d’Algérie en titre, il est fort pro-
bable que le technicien français
soit éjecté aujourd’hui, en cas de
faux pas face au CS
Constantine, au stade du 
20-Août dans le cadre de la mise
à jour du calendrier. À partir de
15h, les Belouizdadis auront la
peur au ventre, en craignant un
nouveau faux pas de leur
équipe, qui ne sera que fatal,
après la débâcle de Dar Es
Salaam face au Mamelodi
Sundowns (1-5) et le faux pas à
domicile face aux Soudanais
d’Al Hillal. Aujourd’hui, et pour

sauver sa tête, Dumas est
appelé à trouver la meilleure for-
mule qui permettra à son équipe
de renouer avec les victoires,
seule alternative capable de
ramener du calme au sein de la
maison, après des jours mouve-

mentés, et la révélation des
conflits internes au grand public,
notamment et le directeur géné-
ral, Chérif Hachichi, ainsi que le
directeur sportif, Toufik Kourichi.
Un conflit dans lequel s’est
immiscé le coach Dumas, en uti-

lisant certains joueurs dans le
règlement de compte, à l’image
de Foued Ghanem, Islam Bakir
et Ahmed Gasmi.  Même Adel
Djerrar, qui devait jouer, aujour-
d’hui, avec l’équipe de la
réserve, après son retour de
blessure, a été éjecté, même si
les examens médicaux ont
confirmé qu’il peut, bel et bien,
retrouver les terrains.
Aujourd’hui, la mission ne sera
pas facile face à une équipe
constantinoise qui commence à
reprendre son souffle sous les
commandes de Miloud Hamdi.
Ils ont réussi à arracher le point
du match nul de leur déplace-
ment chez l’O Médéa (0-0) avant
de gagner à domicile face au NA
Hussein Dey (2-1). L’autre diffi-
culté pour les Algérois réside
dans le fait que Dumas ne
pourra pas bénéficier des 
services de son maître à jouer,
Amir Sayoud, blessé et indispo-
nible pour une dizaine de jours.
Avec la « Sayoud-dépendance »
son équipe, est contrainte de
trouver la meilleure formule qui
permettra de faire avec et, au
bout du compte, garder les trois
points à domicile, en dépit de la
manière, qui importe peu en
cette conjoncture. M. B. 

Le début 
de la fin

TAEKWONDO
Le président sortant de la
Fédération algérienne de

Taekwondo, Yazid
Benallaoua, a été réélu

pour un deuxième mandat
à la tête de cette instance,

lors de l’AG élective, tenue
samedi au siège du COA.

Benallaoua (46 ans) a
récolté 20 voix sur les 

35 qui ont été prononcées
lors de cette AGE, alors

que son unique
concurrent, Salah Hadjadj

(Ligue de Skikda) a obtenu
15 voix. Benallaoua avait

pris les commandes de la
Fédération algérienne de

Taekwondo en 2018, en
succession d’Abdelhak

Tïabi, auquel les membres
de l’Assemblée avaient

retiré leur confiance. 

ECHEC
Le président sortant

Azzedine Brahim Djelloul a
été réélu à la tête de la

Fédération algérienne des
échecs (FADE) pour le

mandat olympique 
2021-2024, lors de

l’assemblée générale
élective (AGE) tenue

samedi à Alger. Djelloul a
obtenu  18 voix, alors que
les deux autres candidats

en lice, à savoir Abbou
Jugurtha (président de la

Ligue de Tizi-Ouzou) et
Halim Bounehas (ancien

président) ont obtenu
respectivement 12 et 

1 voix. Les membres de
l’AG ont également

procédé à l’élection du
bureau exécutif, composé
de sept personnes parmi

les 
13 candidats ayant déposé

leur dossier pour y faire
partie. 

HAPKIDO
Le président de la

Fédération algérienne de
hapkido, Abdelkader

Roubache, a été réélu pour
un nouveau mandat

olympique (2021-2024),
lors de l’assemblée

générale élective tenue
samedi à Alger. Seul
candidat en course,
Roubache a récolté 

23 voix pour et une voix
contre, sur les 24 votants.  

GYMNASTIQUE
Le président sortant,

Sofiane Zahi, a été réélu à
la tête de la Fédération

algérienne de gymnastique
(FAG) pour le mandat

olympique 2021-2024, lors
de l’assemblée générale

élective (AGE) tenue
samedi à Alger. Seul

candidat en lice pour le
poste de président, Zahi a

obtenu 26 voix des 
31 membres présents

ayant le droit de vote, à
savoir 15 ligues, les huit

meilleurs clubs ainsi que
huit membres composant

l’ex-bureau fédéral. Le
président de la FAG a

affirmé son objectif de
qualifier deux athlètes aux

prochains jeux
Olympiques de Tokyo. 

DES FÉDÉRATIONS

�� MOHAMED BENHAMLA

ZAMBIE

33 joueurs convoqués pour affronter l’Algérie  
La Zambie accueillera l’Algérie le 25 mars avant de se rendre à Harare le 29 du même mois, pour

affronter le Zimbabwe en éliminatoires de la CAN.  

L e sélectionneur de l’Equipe nationale
de Zambie, le Serbe Milutin
Sredojevic a convoqué 33 joueurs en

prévision des deux derniers matchs de qua-
lification de la coupe d’Afrique des nations
« Cameroun 2021 », contre l’Algérie et le
Zimbabwe fin mars en cours. Micho a rap-
pelé l’attaquant en forme de Buildcon
Buildcon Brian Mwila (Buildcon) qui avait pris
part à la rencontre remportée contre l’Algérie
lors des éliminatoires de la Coupe du monde
2018. Le Serbe a également convoqué le
défenseur du TP Mazembe Kabaso Chongo
et le duo de Red Bull de Salzburg: Enock
Mwepu et Patson Daka. La Zambie
accueillera l’Algérie le 25 mars avant de se
rendre à Harare quatre jours plus tard pour
affronter le Zimbabwe pour le compte des
deux dernières journées  des qualifications
du groupe H. En prévision de ces deux
matchs décisifs, les hommes de Micho enta-

ment, ce week-end, un stage à Lusaka avec
les joueurs locaux en attendant l’arrivée des
joueurs évoluant à l’étranger lors de la fenê-
tre internationale de la FIFA . L’Algérie (qua-
lifiée) est en tête du groupe H avec 10 points
devant le Zimbabwe avec 5 points. Les 
zèbres du Botswana ont 4 points tandis que
la Zambie est lanterne rouge avec 3 points.

LISTE
Gardiens: Allan Chibwe (Green Eagles),

Cyril Chibwe (Polokwane City), Lameck
Siame (Kabwe Warriors)

Defenseurs: Kabaso Chongo, Tandi
Mwape (TP Mazembe- RDC), Luka Banda
(Napsa Stars), Adrian Chama, Clement
Mulashi ( Zesco United), Golden Mafwenta
(Buildcon), Dominic Chanda (Kabwe
Warriors), Benedict Chepeshi (Red Arrows),
Zachariah Chilongoshi (Power Dynamos). 

Milieux de terrain: Enock Mwepu (Red
Bull Salzburg-Autriche), Nathan Sinkala
(Stellenbosch-Afrique du Sud), Salulani Phiri
(Polokwane City-Afrique du Sud), Kings
Kangwa (Arsenal Tula-Russie), Clatous
Chama, Rally Bwalya (Simba SC-Tanzanie),
Paul Katema (Red Arrows), Benson Sakala,
Spencer Sautu ( Power Dynamos),

Attaquants: Patson Daka (Redbull
Salzburg-Autriche), Fashion Sakala
(Ostende-Belgique), Gamphani Lungu
(SuperSport United-Afrique du Sud),
Lubambo Musonda (Slask Wroclaw-
Pologne), Roderick Kabwe (Black Leopards-
Afrique du Sud), Augustine Mulenga
(Amazulu-Afrique du Sud), Justin Shonga
(Cape town City-Afrique du Sud), Brian
Mwila (Buildcon), Moses Phiri (Zanaco),
Collins Sikombe (Lusaka Dynamos), Amity
Shamende (Green Eagles). 

La sélection algérienne a rem-
porté 3 nouvelles médailles 
(2 argent et une bronze) samedi,

lors de la cinquième et dernière jour-
née des championnats d’Afrique 2021
de cyclisme sur route, portant son ratio
général à  8 médailles : 2 or, 2 argent
et 4 bronze. La première médaille d’ar-
gent a été l’œuvre d’Ayoub Sahiri,
chez les moins de 23 ans (messieurs),
suivi un peu plus tard de son compa-
triote Nassim Saïdi, chez les seniors
(messieurs), au moment où Youcef
Reguigui s’était contenté du bronze,
également chez les seniors (mes-
sieurs). Une moisson qui s’ajoute à

celle des  4 jours précédents, pendant
lesquels la jeune Nesrine Houili avait
glané à elle seule 2 breloques en
bronze chez les juniors filles : d’abord
au contre-la-montre individuel, puis
dans la course en ligne.  

À celles-là s’ajoutent le bronze de
la sélection nationale (seniors/mes-
sieurs), au contre-la-montre « par
équipes », ainsi que les médailles d’or
de Hamza Mansouri, au contre-la-
montre individuel des moins de  23
ans, et de la sélection nationale juniors
(garçons), au contre-la-montre « par
équipes » de leur catégorie.

L es judokas algériens
Fethi Nourine (-73 kg)
et Belkadi Amina 

(-63 kg) ont été éliminés
samedi, au deuxième tour du
Grand Prix de Tachkent
(Ouzbékistan), après leurs
défaites respectives contre
le Moldave Victor Sterpu et la
Mongole Gankhaich Bold.
Belkadi, championne
d’Afrique en titre, avait chè-
rement vendu sa peau, puis-
qu’elle a résisté pendant 
5 minutes et 26 secondes,

avant de s’incliner par Waza-
ari (+3), alors que Nourine a
été moins chanceux face au
Moldave, ayant réussi à
l’emporter par Ippon, après
seulement une minute et 
39 secondes de combat. Au
premier tour, Belkadi avait
sorti la Roumaine Stefania
Adelina Dobre par Ippon, en
trois minutes et 37 secon-
des, alors que Nourine avait
pris le dessus sur le Philippin
Nakano Keisei, grâce à un 
Waza-ari (+3). 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021 DE CYCLISME

2 argent et une bronze
pour l’Algérie

GRAND PRIX
DE TACHKENT DE JUDO

Belkadi et Nourine
éliminés au deuxième tour 
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Pas d’inquitude
pour Håland

D ouble buteur contre leBayern
Munich (défaite 2-4), samedi
en Bundesliga, Erling Håland

(20 ans, 28 matchs et 29 buts
toutes compétitions cette 

saison) a cédé sa place peu
avant l’heure de jeu suite à
une blessure au niveau du

tendon d’Achille. Un pépin
physique mineur pour 

l’attaquant norvégien, qui
devrait être apte pour la
réception du FC Séville,

mardi en Ligue des
Champions. « Håland a
fait un grand match, il a
marqué deux buts, il est
sorti parce qu’il a pris un

coup et que nous devons le
ménager, il a beaucoup 

joué ces dernières semaines,
mais je pense qu’il sera O.K.

pour la Ligue des
Champions », a indiqué le

coach du BvB, Edin Terzic,
face aux journalistes. Pour

rappel, le Nordique a inscrit
un doublé lors de la victoire à

l’aller en Espagne (2-3).

Sports
MANCHESTER

CITY

La piste Grealish
écartée  

Arrivé en Premier League
avec Aston Villa

la saison
passée, Jack
Grealish n’a

cessé de
faire parler
de lui et

semblait
intéresser certains

des plus grands clubs de
l’élite anglaise lors des

derniers mercatos. Parmi les
clubs intéressés se trouvait,
notamment Manchester City.

Cependant, selon les
dernières informations de Sky
Sports, la direction de City
aurait retiré Grealish de sa

liste de souhaits. Manchester
City voudrait renforcer

d’autres postes, en particulier
dans l’effectif de Pep

Guardiola. La source citée
indique que City rechercherait
un latéral gauche, un milieu

défensif et un 
avant-centre. Le recrutement

d’un numéro 9 sera la clé pour
Manchester City, qui devrait
perdre Sergio Agüero à la fin
de la saison, l’Argentin était

en fin de contrat avec le club
mancunien.

MANCHESTER
UNITED 

De Gea vers 
le PSG ?

Selon des
informations

de la presse
dominicale
anglaise,
David De
Gea serait

convoité par
le PSG si le

joueur espagnol se
décidait à quitter

Manchester United lors du
prochain mercato estival

2021. Initialement, le PSG a
mis sur sa liste Hugo Lloris

mais si ce dernier était
retenu par Tottenham, la
piste menant à David De

Gea serait activée rapporte
le Sun. Sous contrat

jusqu’en juin 2023 avec
Manchester United, le

gardien de but espagnol qui
a disputé plus de 

400 matchs pour les Red
Devils est valorisé à 
20 millions d’euros.

«T u me poses toujours la même question,
c’est impressionnant. Que voulez-vous
que je vous dise de plus ? Je vais

répondre par respect pour votre question. Tout ce
qu’on souhaite, c’est que ça se règle le plus tôt
possible. À part cela, rien de plus.» A l’image de
cette déclaration de l’entraîneur du Real Madrid
Zinédine Zidane dimanche dernier, la situation du
défenseur central Sergio Ramos, en fin de contrat
en juin prochain, suscite un réel agacement. Il
faut dire que ce dossier traîne sérieusement en
longueur… Depuis plusieurs mois, les deux par-
ties ne parviennent pas à s’entendre pour une
prolongation du bail du capitaine des Merengue.
Ainsi, le cas Ramos a engendré de nombreuses
rumeurs, avec, notamment des intérêts de plu-
sieurs cadors européens comme le Paris Saint-
Germain. Mais selon les informations du quoti-
dien madrilène Marca ce samedi, le
joueur de 34 ans va devoir trancher
pour son avenir à Madrid ! En
effet, le défenseur de la Maison
Blanche dispose bel et bien
d’une offre de la part du champ-
ion d’Espagne en titre pour pro-
longer son contrat d’un an, avec
une seconde année en option. 

Cependant, cette proposition
va expirer à la fin du mois de
mars ! Ainsi, le président de la
Maison Blanche Florentino Pérez
attend une réponse définitive de la
part de l’international espagnol
dans les prochaines semaines. Si
cette deadline peut représenter
un coup de pression, elle va sur-
tout permettre au Real de
pouvoir prépa-
rer la saison
prochaine. 

Et de son
côté, Ramos
ne paraît
p a s
dérangé
par cette

demande
car il a
aussi l’envie d’être
fixé. Actuellement, la
tendance penche
pour une prolonga-
tion de l’Ibère avec la
formation dirigée par
Zinédine Zidane. 

Mais sur ce
feuilleton, un
rebondissement
n’est jamais à écar-
ter…

REAL MADRID

Ramos a trois
semaines

pour trancher
En fin de contrat en juin prochain, le défenseur
central du Real Madrid Sergio Ramos dispose
d’une proposition de la part de ses dirigeants

pour prolonger. Et le capitaine 
des Merengue va devoir prendre une décision

définitive sur son avenir très bientôt.

ATLETICO MADRID

Chelsea active la piste Llorente

A lors que la formation de Chelsea s’est bien replacée en
Premier League depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, les
Blues s’activeraient en coulisses pour préparer le prochain

mercato d’été. Selon les dernières informations du Daily Star, le
club londonien pourrait trouver son bonheur du côté de la

Liga espagnole. Ces derniers suivraient de près
les performances de Marcos Llorente. Milieu de terrain
qui peut également évoluer juste derrière l’attaquant,
l’international espagnol de 26 ans  dispose d’un
contrat jusqu’en juin 2024 avec l’Atletico Madrid. Cette
saison, le natif de Madrid a disputé 31 rencontres
toutes compétitions confondues, inscrit neuf buts 

et délivré huit passes décisives.

A près avoir connu
un dernier été

compliqué, mar-
qué par ses rapports
conflictuels avec ses

dirigeants, l’entraîneur
de l’Inter Milan Antonio
Conte a réussi à retour-

ner les opinions. Les
performances de son
équipe, première de

Serie A, ont permis au
technicien italien de

lever les derniers dou-
tes à son sujet, explique
La Gazzetta dello Sport
samedi dernier. Et dés-
ormais, le coach des
Nerazzurri, en poste

depuis 2019, souhaite
s’inscrire dans la durée
en Lombardie. Avec la
volonté, notamment de
prolonger son contrat

au-delà de juin 2022. Un
souhait fort. Et inutile
de préciser qu’en pri-
vant la Juventus de

Scudetto, pour la pre-
mière fois depuis neuf
ans, Conte obtiendra
rapidement une juste

récompense.

INTER MILAN

Conte a levé les doutes
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LL e Sénégal va au-devant
de nouvelles journées à
hauts risques à partir

d’aujourd’hui, un collectif
formé après l’arrestation du
principal opposant au pouvoir
ayant appelé samedi à de nou-
velles manifestations. Après
avoir connu pendant trois
jours ses pires troubles depuis
des années, le pays habituelle-
ment considéré comme un îlot
de stabilité en Afrique de
l’Ouest et sa capitale Dakar
ont connu une relative accal-
mie samedi, jour de relâche
d’ordinaire. Des actes de sac-
cage et de pillage ont cepen-
dant continué à être rapportés,
notamment contre des ensei-
gnes françaises. La tension
n’est pas retombée pour
autant. Le collectif
Mouvement de défense de la
démocratie (M2D), compre-
nant le parti de l’opposant
arrêté, des partis d’opposition
et des organisations contesta-
taires de la société civile a
appelé «à descendre massive-
ment dans les rues» à partir de
lundi. Le même jour, Ousmane
Sonko, dont l’arrestation a mis
le feu aux poudres mercredi,
doit être présenté à un juge. La
décision du magistrat de le
relâcher ou de l’écrouer s’an-
nonce lourde de conséquences.
Le collectif réclame «la libéra-
tion immédiate de tous les pri-
sonniers politiques illégale-
ment et arbitrairement déte-
nus», le rétablissement du
signal suspendu de deux chaî-
nes de télévision accusées d’a-
voir diffusé «en boucle» des
images des troubles, et une
enquête sur ce qu’il appelle un
«complot» du pouvoir. Le col-
lectif, donnant lecture d’un
communiqué dans les locaux
du parti de M. Sonko, s’en est
durement pris au président

Macky Sall, qualifié «d’ap-
prenti dictateur». Il a perdu
«l’autorité morale» pour rester
président, a dit un des leaders
du mouvement, Cheikh
Tidiane Dieye. Il s’en est tenu
à ces mots quand la presse lui
a demandé si le collectif appe-
lait les Sénégalais à réclamer
la démission de M. Sall, prési-
dent depuis 2012. Le Sénégal
est le théâtre depuis mercredi
d’affrontements entre jeunes
et forces de sécurité, de pilla-
ges et de saccages. 

L’arrestation de M. Sonko,
troisième de la présidentielle
de 2019 et pressenti comme un
des principaux concurrents de
celle de 2024, a provoqué la
colère de ses partisans, mais
aussi, disent de nombreux
Sénégalais, porté à son comble
l’exaspération accumulée par
la dégradation, au moins
depuis le début de la pandémie
de Covid-19 en 2020, des condi-
tions de vie dans un pays déjà
pauvre. Quatre personnes ont
été tuées, disent les autorités,
chiffres difficilement vérifia-
bles d’autres sources alors que
prolifèrent les informations

non-vérifiées. M. Sonko a été
arrêté officiellement pour
trouble à l’ordre public, alors
qu’il se rendait en cortège au
tribunal où il était convoqué
pour répondre à des accusa-
tions de viol portées contre lui
par une employée d’un salon
de beauté dans lequel il allait
se faire masser pour, dit-il, sou-
lager ses maux de dos.
Personnalité au profil anti sys-
tème, le député dénonce un
complot ourdi par le président
Sall pour l’écarter de la pro-
chaine présidentielle. Les
manifestations croient au
«complot». Ils expriment indi-
viduellement l’usure des
épreuves quotidiennes et la
lassitude vis-à-vis du pouvoir.
Un certain nombre montrent
la France du doigt, premier
partenaire commercial vu
comme l’un des principaux
soutiens étrangers de M. Sall.

Le Mouvement de défense
de la démocratie a désigné les
«parrains étrangers» à qui
Macky Sall s’emploierait à
«faire plaisir». Le président élu
sur la promesse de mettre son
pays sur la voie de l’émergence

a démenti fin février avoir quoi
que ce soit à voir avec les
ennuis judiciaires de M. Sonko.
Il a depuis gardé le silence,
mais la pression augmente
pour qu’il prenne la parole.
Samedi, c’est son ministre de
l’Intérieur Antoine Félix
Abdoulaye Diome qui a tenu
un langage vigoureux. Il a
appelé au calme et fait miroi-
ter «la perspective» d’un allè-
gement du couvre-feu instauré
contre la pandémie et qui pèse
sur l’activité d’un grand nom-
bre. Mais il a aussi dit que
l’Etat emploierait «tous les
moyens nécessaires» pour
rétablir l’ordre. «Toutes les
personnes auteures d’actes cri-
minels seront recherchées,
arrêtées, poursuivies et tradui-
tes devant la justice», a-t-il
promis. La Communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (Cédéao) a appelé
«toutes les parties à la retenue
et au calme». L’Union afri-
caine a exprimé sa «préoccupa-
tion» et son attachement à un
solution «par la voie pacifique,
le dialogue et dans le strict
respect de l’ordre».

APRÈS LES TROUBLES ET LA MORT D’UN ADOLESCENT AU SÉNÉGAL

LLaa  ccoonntteessttaattiioonn  aappppeellllee  àà  ttrrooiiss  jjoouurrss  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  
UUNN  JJEEUUNNEE homme de 17 ans a été tué par balles samedi, lors d’une manifestation dans le sud du Sénégal.
L’adolescent a trouvé la mort lors d’affrontements entre manifestants et policiers à Diaobé. Le Mouvement
de Défense de la Démocratie (M2D), une coalition d’opposants, a appelé à trois jours de manifestations.

BURKINA FASO
CCiinnqq  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss
uunnee  eemmbbuussccaaddee  aauu  nnoorrdd  dduu
ppaayyss
AAuu  mmooiinnss  cciinnqq  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  uunn
mmiilliittaaiirree  oonntt  ééttéé  ttuuééeess,,  ssaammeeddii,,  ddaannss  uunnee
eemmbbuussccaaddee  tteenndduuee  ppaarr  ddeess  iinnddiivviidduuss
aarrmmééss  ccoonnttrree  uunnee  ppaattrroouuiillllee  ddee  ll’’aarrmmééee
bbuurrkkiinnaabbèè  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  GGaasskkiinnddéé,,
ddaannssllaa  pprroovviinnccee  ssaahhéélliieennnnee  dduu  SSoouumm
((nnoorrdd)),,  aa  rraappppoorrttéé  ll’’AAggeennccee
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  BBuurrkkiinnaa  ((AAIIBB))..
««QQuuaattrree  VVoolloonnttaaiirreess  ppoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddee
llaa  ppaattrriiee  ((VVDDPP))  eett  uunn  mmiilliittaaiirree  oonntt
ppeerrdduu  llaa  vviiee  ssaammeeddii,,  ddaannss  llee  SSoouumm,,  lloorrss
dd’’uunnee  eemmbbuussccaaddee  qquuii  aa  ééggaalleemmeenntt  ccooûûttéé
llaa  vviiee  àà  pplluussiieeuurrss  tteerrrroorriisstteess»»,,  aa  iinnddiiqquuéé
ll’’aaggeennccee..  UUnnee  ssoouurrccee  ssééccuurriittaaiirree  llooccaallee  aa
ccoonnffiiéé  aauuxx  mmééddiiaass    qquuee  ddeess  ««mmiilliittaaiirreess
ssoonntt  ttoommbbééss  ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee  aalloorrss
qquu’’iillss  ppaarrttaaiieenntt  aaiiddeerr  ddeess  VVDDPP  ((cciivviillss
aarrmmééss  eett  ffoorrmmééss  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ppoouurr
rreennffoorrcceerr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee))
qquuii  aavvaaiieenntt  eennggaaggéé  ddeess  ccoommbbaattss  ccoonnttrree
uunn  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee»»..  ««LLeess  ccoommbbaattss
ééttaaiieenntt  iinntteennsseess..  PPlluussiieeuurrss  tteerrrroorriisstteess
oonntt  ééttéé  aabbaattttuuss..  IIllss  oonntt  rrééuussssii  àà
eemmppoorrtteerr  cceerrttaaiinnss  ccoorrppss»»,,  aa  aajjoouuttéé  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..  MMaarrddii  ddeerrnniieerr,,  ddaannss  llaa
mmêêmmee  rrééggiioonn,,  uunnee  aammbbuullaannccee  dduu  CCeennttrree
mmééddiiccaall  aavveecc  aanntteennnnee  cchhiirruurrggiiccaallee
((CCMMAA))  ddee  DDjjiibboo  eenn  ccoouurrss  dd’’éévvaaccuuaattiioonn
mmééddiiccaallee  vveerrss  OOuuaaggaaddoouuggoouu  aa  ssaauuttéé  ssuurr
uunnee  mmiinnee  aarrttiissaannaallee  àà  GGaasskkiinnddéé..  SSiixx
ppeerrssoonnnneess  àà  bboorrdd  dduu  vvééhhiiccuullee  oonntt  ééttéé
ttuuééeess,,  sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss..  LLaa  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree,,  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dduu  YYaagghhaa
((nnoorrdd--eesstt)),,  ddeeuuxx  ffeemmmmeess  oonntt  ééggaalleemmeenntt
ppeerrdduu  llaa  vviiee  ddaannss  uunn  iinncciiddeenntt  ssiimmiillaaiirree..  
LLee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa  rrééggiioonn  aa  rréécceemmmmeenntt
pprrooccééddéé  àà  llaa  pprroolloonnggaattiioonn  dduu  ccoouuvvrree--ffeeuu
ddaannss  ttoouutteess  lleess  llooccaalliittééss  ddee  llaa  zzoonnee  ppoouurr
4455  jjoouurrss..  

LA PRESSE IRANIENNE SALUE EN UNE LA RENCONTRE ENTRE LE PAPE ET LE GRAND AYATOLLAH D’IRAK

LL’’IIrraann  aappppeellllee  lleess  EEuurrooppééeennss  àà  éévviitteerr  ««ttoouuttee  mmeennaaccee  oouu  pprreessssiioonn»»  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree

LLe président iranien, Hassan Rohani,
a exhorté, hier, les pays européens à
éviter «toute menace ou pression»

dans les négociations avec Téhéran sur son
programme nucléaire, lors d’une rencontre
avec le ministre irlandais des Affaires
étrangères, Simon Coveney. Depuis l’arri-
vée de Joe Biden à la présidence améri-
caine, Washington, les parties européennes
(France, Allemagne, Royaume-Uni,
NDLR) et Téhéran tentent de sauver l’ac-
cord conclu à Vienne en 2015, qui accordait
à l’Iran un allègement des sanctions inter-
nationales en échange de restrictions sur
son programme nucléaire. Cet accord est
susceptible de voler en éclat depuis le
retrait unilatéral des Etats-Unis en 2018
par l’ancien président, Donald Trump, qui
a réimposé des sanctions punitives contre
la République islamique. «La meilleure
façon de résoudre les problèmes avec les
partenaires Européens, à différents
niveaux bilatéraux, régionaux et interna-
tionaux, ce sont des négociations basées
sur le respect mutuel et évitant toute
menace ou pression», a estimé Rohani, lors
de la rencontre, selon un communiqué de
la présidence iranienne. Rohani a renou-
velé ses critiques contre «l’inactivité de
l’Europe par rapport aux engagements» de
l’accord, ajoutant que l’Iran s’était engagé
à le «préserver» en tant que «la seule par-

tie à en avoir payé le prix». Cette déclara-
tion intervient quelques jours après que
l’Allemagne, la France et la Grande-
Bretagne ont abandonné un projet de réso-
lution dénonçant Téhéran auprès de
l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA), le gendarme onusien du
nucléaire. Téhéran a salué jeudi cette déci-
sion qui permettait de garder «ouverte la
voie de la diplomatie» sur la question du
nucléaire iranien. Le 23 février, l’Iran
avait commencé à restreindre certaines
inspections de l’AIEA, après l’expiration
de l’échéance fixée par son Parlement pour
la levée des sanctions américaines.
Néanmoins, l’Iran et l’AIEA on conclu un
accord technique temporaire deux jours
auparavant pour limiter l’ampleur de la
suspension de certaines inspections pour
une durée pouvant aller jusqu’à trois mois.
Le ministre iranien des Affaires étrangè-
res, Mohammad Javad Zarif, qui devait
également rencontrer son homologue
irlandais plus tard dans la journée, avait
écrit sur Twitter vendredi qu’il présente-
rait «prochainement» un «plan d’action
constructif et concret de Téhéran par le
biais des voies diplomatiques appro-
priées».Par ailleurs, la presse iranienne a
salué la rencontre entre le pape François
et le grand ayatollah chiite Ali Sistani, en
Une de la majorité des journaux, certains y

voyant une occasion pour la paix dans le
pays voisin. Les dirigeants d’Iran, pays à
majorité chiite comme l’Irak, n’ont pas
publiquement commenté cette visite histo-
rique du pape François. L’Iran exerce une
grande influence en Irak, où ses alliés au
sein de la puissante coalition paramilitaire
du Hachd al-Chaabi ont aidé les forces ira-
kiennes à vaincre fin 2017 le groupe jiha-
diste sunnite Etat islamique (EI). Pour le
journal réformateur Kargozaran, les deux
chefs religieux sont désormais «les porte-
drapeaux de la paix mondiale», et leur ren-
contre samedi est «l’événement le plus
marquant dans (l’histoire du) dialogue
entre les religions». La rencontre «montre
l’importance de la coopération entre adep-
tes de différentes religions», écrit le quoti-
dien réformateur Charq. «Victoire pour le
chiisme et le christianisme», titre le jour-
nal Iran, la publication du gouvernement,
rappelant que la visite du pape montre que
«le christianisme est vivant en Irak» en
dépit des «souffrances» infligées aux chré-
tiens par le groupe EI. Les quotidiens
conservateurs ont estimé que le retour à la
sécurité en Irak avait été le résultat de
l’engagement des forces de la «résistance»
pro-Iran, rappelant l’appel en 2014 du
grand ayatollah Sistani pour que les
Irakiens portent les armes contre l’EI.»

La contestation durcit le mouvement avec un appel à manifester durant trois jours

DÉCÈS DE LA MÈRE 
DU PRÉSIDENT SAHRAOUI 

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
pprréésseennttee  sseess  ccoonnddoollééaanncceess  
Le président

de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a

adressé hier,
un message

de condo-
léances au

président de
la République

arabe sah-
raouie démo-

cratique
(Rasd),

Brahim Ghali, suite au décès de sa
mère, dans lequel il lui a présenté

« ses condoléances les plus attris-
tées et ses sincères sentiments de

compassion ». « En cette doulou-
reuse épreuve qui a endeuillé votre

aimable famille, suite au décès de
votre mère, pilier de votre foyer fami-
lial, nous ne pouvons que nous rési-

gner face à la volonté de Dieu », a
écrit le président Tebboune dans son

message. « En cette pénible 
circonstance, je ne puis que vous

présenter ainsi qu’à tous les mem-
bres de votre famille mes condoléan-

ces les plus attristées et mes sincè-
res sentiments de compassion, priant
Dieu Le Tout-Puissant de vous prêter
patience et réconfort et de vous aider
à surmonter ces moments difficiles et

de combler la défunte de Ses bien-
faits et de l’accueillir en Son Vaste

Paradis»,  a conclu le président
Tebboune son message. 
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UU n wébinaire interna-
tional sur la lutte
contre les occupa-

tions israélienne et maro-
caine sera organisé mercredi
avec la participation de trois
militants des droits humains
pour partager l’expérience de
la résistance pacifique sah-
raouie et palestinienne, a
annoncé le professeur de poli-
tique et d’études internatio-
nales à l’Université améri-
caine de San Francisco,
Stephen Zunes, dans un
tweet.»Ce mercredi, à 10h, je
ferai partie d’un panel avec
trois militants des droits
humains (un Marocain, un
Sahraoui et un Palestinien)
sur le lien entre les luttes
contre les occupations israé-
lienne et marocaine», a pré-
cisé Stephen Zonés dans son
tweet. Le webinaire, qui s’in-
titule «Résister à l’occupa-
tion: connecter la Palestine et
le Sahara occidental», est his-
torique. Il permettra d’enten-
dre des voix palestiniennes et
sahraouies partager leur
expérience de la résistance
pacifique à l’occupation en
Palestine et au Sahara occi-
dental. A ce panel, prendront
part trois militants des droits
de l’homme, dont une
Sahraouie et un Palestinien,
pour parler de «l’illégalité des
occupations et des
annexions» et comment cel-
les-ci constituent une
«menace pour la paix mon-
diale», mais aussi de la résis-
tance sahraouie à l’occupa-
tion marocaine et aux «viola-
tions des droits humains».
Lors de ce wébinaire, Stephen
Zunes, analyste politique
américain, fournira une
«perspective académique» sur
le conflit au Sahara occiden-

talet le conflit israélo-palesti-
nien, notamment après la
reconnaissance par l’ex-prési-
dent américain Donald
Trump de la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, en
échange de la normalisation
entre le régime marocain et
l’entité sioniste.

Les trois militants qui
prendront part, au panel,
sont la militante sahraouie
Salka Barca, née à Laâyoune
occupée et qui a travaillé avec
plusieurs organisations dans
le cadre de la sensibilisation
de la cause sahraouie, telles
que l’American Friends
Service Committee et le
Sahara Fund aux Etats-Unis,
le militant palestinien
Mubarak Awad qui s’était
rendu au Sahara Occidental
en 2015, et le militant maro-
cain des droits de l’Homme
Kamal Lfahssi.

Par ailleurs, la militante
sahraouie Sultana Khaya a
été victime, vendredi soir,
d’une tentative de liquidation

physique par «une substance
dangereuse» jetée sur elle par
«des baltaguia» de l’Etat d’oc-
cupation marocaine, exhor-
tant tous les hommes épris de
liberté dans le Monde à agir
en urgence pour la protection
des civils sahraouis sans
défense contre «la répression
systématique» du régime du
Makhzen. Depuis sa rési-
dence surveillée dans la ville
occupée de Boujdour, Mme
Sultana Khaya a précisé que
«des baltaguia cagoulés des
forces d’occupation maro-
caine ont attaqué son domi-
cile, en lui jetant une sub-
stance dangereuse, qui pour-
rait être un mélange de brai
et d’acide». Relatant dans
une vidéo les détails de «l’at-
taque brutale» dont elle a fait
l’objet, la militante des droits
de l’homme affirme que
«l’Etat d’occupation maro-
caine cherche à l’éliminer
physiquement ainsi que sa
sœur», rappelant «les tentati-
ves de l’occupant marocain de
l’éborgner». Elle a fait savoir,

en outre, que la substance
que lui ont jeté «les baltaguia
du régime marocain» lui a
causé une thrombose de l’œil
gauche», rappelant qu’elle
avait «déjà du mal à voir avec
cet œil en raison d’une précé-
dente attaque par des élé-
ments du Makhzen lors d’une
manifestation estudiantine
contre l’occupation maro-
caine». 

La vidéo de la nouvelle
attaque des éléments de la
sécurité marocaine filmée par
la militante sahraouie montre
des personnes cagoulées et
confirme la présence d’une
substance noire sur son
visage. Affirmant que sa vie
et celle de sa famille est en
danger, elle dénonce égale-
ment «la torture psycholo-
gique et la répression bar-
bare», appelant tous les épris
de liberté dans le Monde à
agir en urgence pour protéger
les civils sahraouis de «la
répression menée par les for-
ces de l’occupation maro-
caine»

LIBYE

RRééoouuvveerrttuurree  ppaarrttiieellllee,,
hhiieerr,,  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree    

LLaa  rrééoouuvveerrttuurree  ppaarrttiieellllee  ddee  llaa  rroouuttee
ccôôttiièèrree  lliibbyyeennnnee  rreelliiaanntt  nnoottaammmmeenntt  llaa
vviillllee  ddee  SSyyrrttee  àà  MMeessrraattaa,,  ssee  ffeerraa  ddiimmaann--
cchhee,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé  ssaammeeddii  ddee  ssoouurrccee  pprroo--
cchhee  dduu  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  lliibbyyeenn
((55++55))  eett  ddeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  ddee  SSyyrrttee
cciittééeess  ppaarr  lleess  mmééddiiaass..»»LLaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree
sseerraa  oouuvveerrttee,,  ddiimmaanncchhee,,  ddee  ffaaççoonn  ppaarr--
ttiieellllee  jjuussttee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirreess  vveennaanntt  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee  ll’’OOuueesstt  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ddee  rreejjooiinnddrree  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee  eenn
vvuuee  dd’’aassssiisstteerr  àà  llaa  ssééaannccee  ppaarrlleemmeennttaaiirree
ddee  ccoonnffiiaannccee  aauu  nnoouuvveeaauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt
pprréévvuuee  lluunnddii»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ooffffiicciieerr  mmiillii--
ttaaiirree  cciittéé  ppaarr  lleess  mmééddiiaass  lliibbyyeennss..  ««LLaa
rrééoouuvveerrttuurree  ttoottaallee  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree
aauurraa  lliieeuu  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss  aapprrèèss
llee  ddéémmiinnaaggee  ttoottaall  ddee  llaaddiittee  rroouuttee»»,,  aa
aajjoouuttéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  LLaa  ccéérréémmoonniiee  ddee
llaa  rrééoouuvveerrttuurree  aauurraa  lliieeuu  eenn  pprréésseennccee  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn  AAbbddeellhhaammiidd
DDeebbeeiibbaahh    eett  ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx  aarrrriivvééss  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss    eenn
LLiibbyyee  ppoouurr  ssuuppeerrvviisseerr  llee  cceesssseezz--llee  ffeeuu  eenn
vviigguueeuurr..  LL’’iimmppaacctt  ddee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa
rroouuttee  ccôôttiièèrree  sseerraa  llaarrggeemmeenntt  ppoossiittiiff  ssuurr  llee
ttrraaffiicc  rroouuttiieerr  eett  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess,,
aaffffiirrmmee--tt--oonn..  LLee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
((55++55))  aa  ddééppllooyyéé,,  ppoouurr  rraappppeell,,  ddeess  mmooyyeennss
ccoolloossssaauuxx  eenn  vvuuee  ddee  ddéémmiinneerr  llaa  rroouuttee
ccôôttiièèrree  ffeerrmmééee  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..
LLaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  ss’’aa--
jjoouuttee,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aaccqquuiiss
rrééaalliissééss  ssuuiittee  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  cceesssseezz--llee
ffeeuu  llee  2233  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  aaxxeess  rroouuttiieerrss,,  ddeess  aaéérroo--
ppoorrttss  eett  ddee  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn
ddaannss  lleess  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss..  LLee  pprroocceessssuuss
ppoolliittiiqquuee  eenn  LLiibbyyee  aammoorrccéé  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  cceesssseezz--llee  ffeeuu  eesstt  eenn
ppaassssee  dd’’aatttteeiinnddrree  ttoouuss  sseess  oobbjjeeccttiiffss..
LL’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  ppeerrmmeettttrraa  ddee  pprréé--
ppaarreerr  sseerreeiinneemmeenntt  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  ssii  llee
ppaarrlleemmeenntt  rrééuunnii  àà  SSyyrrttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  vvoottee
llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu  ccaabbiinneett  pprréésseennttéé,,  mmaallggrréé
lleess  rruummeeuurrss  qquuii  oonntt  ssuurrggii,,  cceess  ddeerrnniieerrss
jjoouurrss,,  ssuurr  uunnee  mméésseenntteennttee  eennttrree  lleess  nnoouu--
vveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  iissssuuss  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  lleess  ccaacciiqquueess  ttoouujjoouurrss  pprréésseennttss
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ppoolliittiiqquuee..

En Palestine comme au Sahara
occidental, la lutte contre 

l'oppression coloniale est engagée

LUTTE CONTRE L’OCCUPATION ISRAÉLIENNE EN
PALESTINE ET MAROCAINE AU SAHARA OCCIDENTAL

UUnn  wweebbiinnaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniisséé  mmeerrccrreeddii  
LLAA  MMIILLIITTAANNTTEE sahraouie Sultana Khaya a été victime, vendredi soir, d’une
tentative de liquidation physique par «une substance dangereuse» jetée sur elle
par «des baltaguia» de l’Etat d’occupation marocaine.

LL eess  eexxpplliiccaattiioonnss  aatttteenndduueess  ddee  ll’’aamm--
bbaassssaaddrriiccee  dduu  MMaarroocc  eenn
AAlllleemmaaggnnee  ssuurr  lleess  tteennaannttss  eett  lleess

aabboouuttiissssaannttss  ddee  llaa  lleettttrree  aaddrreessssééee  ppoouurr
llee  mmiinniissttrree  mmaarrooccaaiinn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  NNaasssseerr  BBoouurriittaa  àà  ttoouutteess  lleess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  dduu  rrooyyaauummee  ppoouurr  lleeuurr  ddeemmaannddeerr
ddee  bbooyyccootttteerr  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  aallllee--
mmaannddee  aaiinnssii  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  ggeerrmmaa--
nniiqquueess  nn’’oonntt  ppaass  ssuuffffii  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  sseess
iinntteerrllooccuutteeuurrss  aalllleemmaannddss..  CC’’eesstt  aaiinnssii
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aalllleemmaanndd  aa  ssoouullii--
ggnnéé,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  ssaa  ppoossiittiioonn  ttrraaddii--
ttiioonnnneellllee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ddoossssiieerr
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ppooiinnttaanntt  dduu  ddooiiggtt
«« llaa  ddééggrraaddaattiioonn »»  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ssaahhrraaoouuiiss  ooccccuuppééss,,  aauu  ssuujjeett  ddeessqquueellss  iill
bbrraannddiitt  uunnee  sséérriiee  ddee  rraappppoorrttss  ssuurr  lleess
pprraattiiqquueess  rréépprreessssiivveess  eexxeerrccééeess  ppaarr  ll’’oocc--
ccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  eett
ddeess  mmiilliittaannttss  ssaahhrraaoouuiiss..  CCeess  rraappppoorrttss,,
ssaahhrraaoouuiiss  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt,,  oonntt  eenn  oouuttrree
ééttéé  cciittééss  ppaarr  nnoommbbrree  ddee  mmééddiiaass  aallllee--

mmaannddss,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
aalllleemmaanndd  aauuxx  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
MMiigguueell  BBeerrggeerr,,  aa  ddééccllaarréé  qquuee
ll’’AAlllleemmaaggnnee  «« oobbsseerrvvee  aavveecc  iinnttéérrêêtt  llaa
ssiittuuaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  ddeess  rraappppoorrttss  iinnqquuiiééttaannttss  lluuii
ssoonntt  ppaarrvveennuuss »»  ssuurr  lleess  vviioolleenncceess
aaccccrruueess  dduu  MMaarroocc  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  cciivviillss
ssaahhrraaoouuiiss  ddoonntt  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  aaddoo--
lleesscceennttss..    

AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aalllleemmaanndd  ppeerrssiissttee  eett  ssiiggnnee,,  rrééaaffffiirrmmaanntt
ssaa  ggrraannddee  pprrééooccccuuppaattiioonn  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  qquuii  pprréé--
vvaauutt  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ooùù  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  cciivviillss  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  qquuoottiiddiieennnnee--
mmeenntt  ddee  «« ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  eett  ddee  ppeerrsséé--
ccuuttiioonn  jjuuddiicciiaaiirree »»..  CCeettttee  aatttteennttiioonn  aa
dd’’aaiilllleeuurrss  ééttéé  mmiissee  eenn  eexxeerrgguuee  ppaarr  lleess
mmééddiiaass  aalllleemmaannddss,,  ccoommmmee  aa  ééttéé  llaarrggee--
mmeenntt  ccoommmmeennttééee  llaa  rrééppoonnssee  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  aalllleemmaanndd  aauu  ppaarrttii  ddee  ggaauucchhee
Die Linke aauuqquueell  iill  aa  rraappppeelléé  ssaa
«« ffeerrmmee  ooppppoossiittiioonn »»  aauuxx  vviioollaattiioonnss

mmaarrooccaaiinneess  ccoonnttiinnuueess  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ddaannss  uunn  tteerrrriittooiirree  eenn  aatttteennttee
ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn..  LLeessqquueelllleess  vviioollaattiioonnss
oonntt  ééttéé  ccoonnddaammnnééeess  eenn  ttaanntt  qquuee  ccrriimmeess
eett  ggrraavveess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ddaannss  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
ooccccuuppéé,,  lleeuurr  aaggggrraavvaattiioonn  ddeeppuuiiss  ll’’aaggrreess--
ssiioonn  mmaarrooccaaiinnee  dduu  1133  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr
àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoo--
ssiittiioonnss  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddee
11999911  aayyaanntt  ééttéé  rreelleevvééee,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess
rraappppoorrttss  ffoouurrnniiss  ppaarr  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss
ssaahhrraaoouuiieess  eett  aauuttrreess  OONNGG  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..  PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,
llaa  pprrééssiiddeennttee  dduu  ggrroouuppee  ppaarrlleemmeennttaaiirree
ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  Die Linke aauu
PPaarrlleemmeenntt  aalllleemmaanndd,,  SSeevviimm  DDaaggddeelleenn,,  aa
eexxhhoorrttéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  «« àà  nnee  ppaass
rreeccoonnnnaaîîttrree  lleess  ccoonnvvooiittiisseess  ccoonnssttaanntteess
dduu  MMaarroocc  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  aauu
ddééttrriimmeenntt  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall »»,,  aajjoouu--
ttaanntt  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt,,  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  ddee
«« ccoonnccoouurriirr  sséérriieeuusseemmeenntt  àà  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee

ll’’OONNUU »»..    CCoommmmee  aauussssii  eellllee  aa  ccrriittiiqquuéé
«« llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffééddéérraall  qquuii  ccoonnttiinnuuee
ddee  ttrraaiitteerr  llee  MMaarroocc  aavveecc  cclléémmeennccee »»,,
ccoonnjjuurraanntt  ssoonn  ppaayyss  àà  ssoouutteenniirr  llaa  mmoobbiillii--
ssaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  oonnuussiieenn  ssuurr
ll’’aavveenniirr  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ccee  qquuii
iimmpplliiqquuee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx
mmaannœœuuvvrreess  ddiillaattooiirreess  dduu    MMaarroocc  qquuii  nn’’aa
jjaammaaiiss  cceesssséé  dd’’eennttrraavveerr  cceett  eeffffoorrtt  aauu
pprrooffiitt  ddee  ssaa  «« ppoolliittiiqquuee  dd’’iimmppllaannttaattiioonnss
ddee  ccoolloonniieess  iillllééggaalleess  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirreess
ooccccuuppéé »»..  

AAvveecc  ll’’aaggrreessssiioonn  mmaarrooccaaiinnee  ccoonnttrree
lleess  cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  bbrrèè--
cchhee  iillllééggaallee  dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  ss’’eesstt  iimmppoo--
ssééee  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa  lluuttttee  aarrmmééee,,  ccaarr  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  cchheerrcchhee  aavveecc  cceettttee
rroouuttee  àà  ppoouurrssuuiivvrree  «« llee  ppiillllaaggee  ddeess  rreess--
ssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ssaahhrraaoouuiieess »»  aa  ssoouullii--
ggnnéé  llaa  ddééppuuttééee  ddee  Die Ling qquuii  ccoonncclluutt
ssuurr  ll’’iimmppéérraattiiff  ddee  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  àà  ll’’oocc--
ccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn  aauuqquueell  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  ddeevvrraaiitt  iimmppoosseerr  ddeess  ssaannccttiioonnss..  

CC..BB..

VIOLENCES MAROCAINES AU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aalllleemmaanndd  ccrriittiiqquuee  
llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  
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U ne cérémonie de
recueillement à la
mémoire de Rabah et

Ahmed Asselah a été organisée,
samedi à l’Ecole supérieure des
beaux-arts (ESBA) à Alger, par
la Fondation Asselah Ahmed &
Rabah à l’occasion de la com-
mémoration du 27e anniversaire
de leur assassinat, ponctuée par
la remise des prix aux lauréats
du Concours national de dessin
pour enfants (session 2021).
Organisée par la Fondation
Asselah en collaboration avec
l’Ecole supérieure des beaux
arts, en présence de plusieurs
artistes, plasticiens, étudiants et
amis des défunts, la cérémonie
a été inaugurée par la pose
d’une gerbe de fleurs et l’obser-
vation d’une minute de silence à
la mémoire des regrettés,
assassinés le 5 mars 1994

devant la porte de l’Esba. 
À cette occasion, un hom-

mage a également été rendu à
la veuve de Ahmed Asselah, la
regrettée Anissa Asselah. 

Le président de la Fondation
Hocine Asselah a indiqué que la
commémoration de l’anniver-
saire de l’assassinat de Ahmed
et Rabah Asselah, assassinés
« froidement » par des individus
armés le 5 mars 1994 dans cet
établissement « est un recueille-
ment à la mémoire de toutes les
victimes de la décennie noire ».
« Ahmed et Rabah Asselah ne
sont pas les seules victimes de
cette horrible tragédie qui a
frappé le pays entier et a duré
plus d’une décennie, ils font par-
tie d’une longue liste de victimes
innocentes, certaines connues
comme Tahar Djaout, Mahfoud
Boucebci, Abdelkader Alloula,

Azzedine Medjoubi et Cheb
Hasni et des milliers d’anony-
mes », a-t-il ajouté. Pour sa part,
le directeur de l’Esba, Djamel
Larouk a cité les hauts faits de
Ahmed Asselah, ses positions et
l’intérêt qu’il vouait à l’art et aux
jeunes talents, soulignant que
cette cérémonie « est une halte
contre l’oubli et un hommage à
tous les intellectuels et artistes
assassinés par les mains terro-
ristes ». Elle veut également être
« un message aux nouvelles
générations pour ne jamais
oublier les sacrifices de ces
artistes ». A cette occasion, une
exposition sur les arts plastiques
a été organisée par les étudiants
de la première année de l’Ecole
avec pour thématique les deux
défunts Ahmed et Rabah
Asselah. Outre des œuvres
reflétant la présence des deux
défunts dans la mémoire de la
nouvelle génération de plasti-
ciens, l’exposition a été mar-
quée par la présentation d’une
fresque murale signée par des
plasticiens, toutes générations
confondues, en Algérie et à l’é-
tranger. Dans une déclaration à
l’APS, le plasticien et responsa-
ble de l’exposition, Karim
Serghoua a indiqué que la com-
mémoration de l’anniversaire de
l’assassinat d’Ahmed et Rabah
Asselah vise à préserver leur
mémoire contre l’oubli et à
consacrer la transmission entre
générations. Par ailleurs, la
Fondation Ahmed et Rabah
Asselah a abrité une cérémonie
de remise des prix du Concours
national de peinture pour
enfants (session mars 2021) au
profit des dix premiers lauréats.

Le juré du concours, destiné
aux enfants de 5 à 14 ans, se
compose de Bouamama
Mustapha, Medjoubi Abdelmalek
et Asselah Hocine.

Comme de tradition et à l’occasion de la
Journée internationale de la femme, Mobilis
célèbre cet événement en compagnie de ses
abonnés, en proposant un plan promotionnel
accessible à tous les budgets avec des boni-
fications avantageuses en voix et Internet

Ainsi, les abonnés prépayés Mobtassim,
pourront profiter, à seulement 80 DA, d’un
bouquet de bonus avec de nombreux 
avantages :
- 800 DA de bonus valable en appels vers tous
les réseaux en national;
- 8 Go de connexion Internet en haut débit;
- Validité 24H.
L’activation du plan promo 8 Mars, s’effectue
via le menu *600#, l’application MobiSpace,
l’interface web  MeetMob.

Mobilis souhaite une très bonne
fête à toutes les femmes !

Profitez-en !

ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT D’AHMED ET
RABAH ASSELAH

Cérémonie de
recueillement à l’Esba

La commémoration du 27e anniversaire de leur assassinat, 
a été ponctuée par la remise des prix aux lauréats 
du Concours national de dessin pour enfants de la session 2021…

TIZI OUZOU

Idir revisité à Larbaâ
Nath Irathen

Samedi dernier, un hommage posthume et
émouvant a été pourtant rendu au célèbre
interprète de « Sendu » à la bibliothèque

communale de Larbaâ Nath Irathen…

I l est très difficile d’accepter
qu’un hommage puisse être
rendu au regretté chanteur

kabyle Idir sans qu’il ne soit pré-
sent. Samedi dernier, un hom-
mage posthume et émouvant a
été pourtant rendu au célèbre
interprète de « Sendu » à la
bibliothèque communale de
Larabaâ Nath Irathen.  La pre-
mière activité culturelle après
l’allègement du confinement
sanitaire a été donc ce vibrant
hommage rendu à Idir de son
vrai nom Cheriet Hamid, à l’ini-
tiative de l’Entreprise d’organi-
sation d’événements culturels «
Emev », que dirige le dyna-
mique et inlassable Malek
Amirouche. 

Un événement 
exceptionnel

Ces deux journées d’évoca-
tion, consacrées au chanteur
exceptionnel et unique que fut
Idir ont été mémorables tant par
l’émotion qui y a régné que par
le contenu des interventions qui
y ont eu lieu. Il s’agit, pour rap-
pel, de la première activité en
guise d’hommage rendu à Idir,
en Algérie, après son décès sur-
venu le 2 mai 2020 à Paris en
France.

Les mesures strictes et dra-
coniennes de confinement sani-
taire avaient rendu toute activité
à la mémoire d’Idir impossible à
être organisée. C’est la raison
pour laquelle aussi cet hom-
mage a revêtu un caractère tout
particulier car il s’agit du tout
premier post-mortem. Des amis
de Idir, des chercheurs, des
auteurs, des poètes et des
chanteurs ont tenu à être pré-
sents à cet événement excep-
tionnel. C’est le cas de Madjid

Bali, Nacer Haddad, Belaid
Tagrawla, Ali Sayad et de bien
d’autres encore lesquels, cha-
cun à sa manière et avec ses
propres mots et expressions, a
évoqué le parcours artistique
flamboyant de Idir. Après la
cérémonie d’ouverture qui s’est
déroulée dans un climat de forte
et vive émotion, de nombreux
intervenants ont évoqué l’artiste
décédé, mais inoubliable.
Abdelmadjid Bali a longuement
parlé et décrit Idir, la personne,
qualifié d’humble par l’orateur,
qui n’a pas pu cacher sa dou-
leur en parlant de l’artiste d’Ath
Yanni qu’il a tant côtoyé. La
conférence de Bali avait pour
thème : « Idir, l’humble et le
phénix ».

L’humble et le phénix
Plusieurs autres témoigna-

ges ont suivi comme celui d’Ali
Sayad, dont l’intervention était
articulée sur « Idir, d’Ath Yanni à
l’universalité » ou encore le
témoignage présenté par Nacer
Haddad « Idir ou la culture sans
frontière ». L’écrivain, lauréat du
prix Assia Djebar du meilleur
roman en langue amazighe,
Djamel Laceb, a tenté de répon-
dre à la question « Pourquoi
Esendu nous subjugue tant ! »
tout comme l’artiste Belaïd
Tagrawla qui s’est penché sur
l’immortalité de Idir.  La rencon-
tre s’est poursuivie avec le
témoignage d’un ami proche à
Idir, en l’occurrence, Belaid
Alloul.  La poésie a été au ren-
dez-vous avec des récitals où
les artistes-poètes Malek Bachi,
Belaid At Mejqan, Timlilit, Tahar
Bessaha, Ouarda Baziz Cherifi,
Lifa Hennad, Karim Azzar
Missoum, Idir Bellali et
Takfarinas Ferhat ont abreuvé
l’assistance de beaux vers dans
la langue amazighe. A.M.

Salon de la créativité à Tlemcen
La direction de la culture et la Maison de la cuture de

Tlemcen organisent depuis le 3 et ce jusqu’au 9 mars 2021
un Salon de la femme créative. Ce dernier comprend trois
ateliers animés par les professeurs de l’école des beaux-
arts de Mostaganem et d’autres écoles. Il s’agit de : 

- atelier peinture et collage animé par Adlane Djeffal.
- atelier de croquis et dessin animé par Hachemi Ameur.
- atelier de photographie animé par Maâmar Guerziz.

avec la participation des jeunes filles artistes et étudiantes
de plusieurs villes, notamment Sidi Bel Abbès,
Mostaganem, Aïn Témouchent, Annaba,Tamanrasset etc.
La Maison de la culture a eu comme invité d’honneur
Salima Haderbache, artiste plasticienne de la ville de Msila.

PROMOTION PLAN 8 MARS

MOBILIS SOUHAITE UNE BONNE FÊTE
À LA GENTE FÉMININE

�� AOMAR MOHELLEBI
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D ’entrée, le lecteur et éga-
lement le spectateur de la
pièce, sont «pris au

cœur». L’atmosphère dépeinte
par l’auteur les met en condition.
Un lit de mort, une pénombre, un
chœur, une voix, une complainte,
une musique de fond… Tous les
éléments du drame sont réunis et
l’on se prépare à lire ou voir 
(c’est selon) un drame total, lugu-
bre et oppressant. Mais Kaddour
M’Hamsadji, âgé à l’époque de
l’écriture de l’œuvre d’à peine 
18 ans, déroute le lecteur ou le
spectateur en proposant, pas
seulement une voix, mais un per-
sonnage qu’il ressuscite. Un
retour à la vie rythmé par une voix
douce et tremblante qui dit appré-
cier la musique et engage un dia-
logue-monologue avec Dieu. Des
phrases courtes, parfois contra-
dictoires où Dieu est tantôt le
salut, tantôt le châtiment. Le
chœur, la voix donnent la réplique à la
femme qui, seul personnage réel dans
la pièce, conte sa vie, ses souffrances et
se présente comme la dévoilée. Celle
qui a assumé, sa vie durant, une diffé-
rence que la société ne lui pardonne
pas. 

D’autres personnages, d’autres
décors viennent enrichir un récit qui
relate les difficulté sociales et familiales
vécues par une jeune femme, Délinda,
qui a pris la résolution de casser le code
du voile et engager un bras de fer avec
son entourage. Une femme qui assume
pleinement sa féminité et refuse de
céder aux faux apôtres qui mélangent à

dessein, traditions rétrogrades et reli-
gion. 

La pièce, écrite en 1951, diffusée le 
7 octobre 1956 par radio Alger  et pré-
sentée au Théâtre national algérien, le
30 juin 1965, sous la houlette de
Mahieddine Bachtarzi est un véritable
hymne à la femme. Et 70 ans plus tard,
elle n’a pas pris une ride. Que ce soit au
niveau du style d’écriture, de l’at-
mosphère, de la dramaturgie ou encore
de sa dimension historique, en lisant La
dévoilée de Kaddour M’Hamsadji on en
arrive à se demander pourquoi elle n’est
pas montée en 2021. L’auteur a vérita-
blement écrit une œuvre majeure qui
transcende les époques et les sociétés.

Il a mis le doigt là où ça
fait mal dans une Algérie
où la femme était sous la
double domination colo-
niale et sociétale. Ecrire
une pièce sur la condition
de la femme algérienne
en 1951, c’est avoir un
temps d’avance sur sa
société.  La pièce de
Kaddour M’Hamsadji est
une œuvre littéraire et
théâtrale accomplie, au
point de vue de sa valeur
artistique, mais elle est
également et surtout un
traité politique sur la
condition de la femme
algérienne assujettie à
plusieurs strates d’op-
pression que l’auteur a
admirablement dissé-
quées pour démontrer, à
l’époque déjà, l’impé-
rieuse nécessité d’une
émancipation pour l’hon-
neur d’une nation en ges-
tation et contre l’instru-
mentalisation de la reli-
gion. Dans la pièce,
Délinda, la femme rebelle,
la dévoilée, meurt. Les
contradicteurs, son père,

sa sœur, son frère, sa marraine, se ren-
dent compte trop tard de la puissance
de son combat. Mais ils n’en font pas
plus. En 1951, Kaddour M’Hamsadji
avait fait le constat de l’oppression de la
femme au nom de la religion… En ce 8
mars 2021, il est tout à fait opportun de
méditer cette œuvre prémonitoire écrite
par un écrivain de talent. S. B.

La Dévoilée
Drame en un prologue et trois actes
Préface par Emmanuel Roblès
Postface par Jean Pélégri
Réédition en septembre 2012
Edition Barkat 

LA DÉVOILÉE DE KADDOUR M’HAMSADJI

L’hymne éternel à la liberté de la femme 
En ce 8 mars 2021, il est tout à fait opportun de méditer cette œuvre 
prémonitoire, écrite par un écrivain de talent.

ANGHAMI À NEW YORK

Première start-up
arabe à être cotée

L a start-up libanaise Anghami, leader
régional du streaming musical, qui
vient de déménager au centre

d’Abou Dhabi le Hub71, va fusionner avec
Vista Media Acquisition Company (Vmac) et
devenir la première entreprise tech du
Monde arabe à être cotée à New York.
L’accord devrait être finalisé au deuxième
trimestre de 2021. Vmac est un Spac
(Special Purpose Acquisition Company),
c’est-à-dire un véhicule d’investissement
qui, au moment de son entrée en Bourse,
n’a pas d’activité opérationnelle, et dont le
seul objectif est de lever des fonds pour
financer une acquisition ou une fusion
future. Introduit l’an dernier, Vmac avait levé
100 millions de dollars et cherchait une
entreprise dans laquelle investir. Son choix
s’est porté sur Anghami qui accède ainsi
aux marchés financiers sans passer par le
processus long et coûteux d’une introduc-
tion en Bourse (IPO). « Nous cherchions à
lever des fonds lorsque Vmac a manifesté
son intérêt », dit Élie Habib, cofondateur de
la start-up avec Eddy Maroun.  Le duo pos-
sède désormais 32 % des parts de la nou-
velle entité. La transaction comprend égale-
ment un apport supplémentaire de 
40 millions de dollars, à travers des place-
ments privés dans les sociétés ouvertes
(Private Investment in Public Entity, PIPE
en anglais) sécurisés par Shuaa Capital, le
fonds d’investissement dubaïote, qui avait
déjà investi dans Anghami en janvier der-
nier, et Vistas Media Capital Singapore.  La
start-up peut ainsi compter sur environ 
142 millions de dollars de trésorerie dans
son bilan. En Bourse, la valorisation
d’Anghami pourrait atteindre 220 millions de
dollars, estime Élie Habib.  « La levée de
fonds va nous permettre de nous dévelop-
per, notamment en Arabie saoudite et en
Égypte, ainsi que de viser de nouveaux
marchés émergents. Les fonds serviront
aussi à proposer de nouveaux contenus et
à employer toujours plus de nouveaux
talents », ajoute-t-il. Le chiffre d’affaires
d’Anghami a augmenté de  7 % en 2020, à
31 millions de dollars.  La start-up compte
plus de 70 millions d’utilisateurs inscrits et
environ 1 milliard de titres écoutés par mois.

I l est très difficile d’accepter qu’un
hommage puisse être rendu au
regretté chanteur kabyle Idir sans qu’il

ne soit présent. Samedi dernier, un hom-
mage posthume et émouvant a été pour-
tant rendu au célèbre interprète de «
Sendu » à la bibliothèque communale de
Larabaâ Nath Irathen.  La première acti-
vité culturelle après l’allègement du confi-
nement sanitaire a été donc ce vibrant
hommage rendu à Idir de son vrai nom
Cheriet Hamid, à l’initiative de l’Entreprise
d’organisation d’événements culturels «
Emev », que dirige le dynamique et inlas-
sable Malek Amirouche. 

Un événement exceptionnel
Ces deux journées d’évocation,

consacrées au chanteur exceptionnel et
unique que fut Idir ont été mémorables
tant par l’émotion qui y a régné que par le
contenu des interventions qui y ont eu
lieu. Il s’agit, pour rappel, de la première
activité en guise d’hommage rendu à Idir,
en Algérie, après son décès survenu le 2
mai 2020 à Paris en France.

Les mesures strictes et draconiennes

de confinement sanitaire avaient rendu
toute activité à la mémoire d’Idir impossi-
ble à être organisée. C’est la raison pour
laquelle aussi cet hommage a revêtu un
caractère tout particulier car il s’agit du
tout premier post-mortem. Des amis de
Idir, des chercheurs, des auteurs, des
poètes et des chanteurs ont tenu à être
présents à cet événement exceptionnel.
C’est le cas de Madjid Bali, Nacer

Haddad, Belaid Tagrawla, Ali Sayad et de
bien d’autres encore lesquels, chacun à
sa manière et avec ses propres mots et
expressions, a évoqué le parcours artis-
tique flamboyant de Idir. Après la cérémo-
nie d’ouverture qui s’est déroulée dans
un climat de forte et vive émotion, de
nombreux intervenants ont évoqué l’ar-
tiste décédé, mais inoubliable.
Abdelmadjid Bali a longuement parlé et

décrit Idir, la personne, qualifié d’humble
par l’orateur, qui n’a pas pu cacher sa
douleur en parlant de l’artiste d’Ath Yanni
qu’il a tant côtoyé. La conférence de Bali
avait pour thème : « Idir, l’humble et le
phénix ».

L’humble et le phénix
Plusieurs autres témoignages ont suivi

comme celui d’Ali Sayad, dont l’interven-
tion était articulée sur « Idir, d’Ath Yanni à
l’universalité » ou encore le témoignage
présenté par Nacer Haddad « Idir ou la
culture sans frontière ». L’écrivain, lau-
réat du prix Assia Djebar du meilleur
roman en langue amazighe, Djamel
Laceb, a tenté de répondre à la question
« Pourquoi Esendu nous subjugue tant !
» tout comme l’artiste Belaïd Tagrawla qui
s’est penché sur l’immortalité de Idir.  La
rencontre s’est poursuivie avec le témoi-
gnage d’un ami proche à Idir, en l’occur-
rence, Belaid Alloul.  La poésie a été au
rendez-vous avec des récitals où les
artistes-poètes Malek Bachi, Belaid At
Mejqan, Timlilit, Tahar Bessaha, Ouarda
Baziz Cherifi, Lifa Hennad, Karim Azzar
Missoum, Idir Bellali et Takfarinas Ferhat
ont abreuvé l’assistance de beaux vers
dans la langue amazighe. A.M.

TIZI OUZOU

IDIR REVISITÉ À LARBAÂ NATH IRATHEN
Samedi dernier, un hommage posthume et émouvant a été pourtant rendu au célèbre interprète de « Sendu » 

à la bibliothèque communale de Larbaâ Nath Irathen…
�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e deuxième Conseil des
ministres de l’Exécutif
remanié a été consacré à

l’adoption de deux projets-lois
en rapport avec les prochaines
élections législatives. Réuni,
hier, sous la présidence du chef
de l’Etat, le gouvernement au
complet, a donc endossé le texte
produit par le Comité d’experts
chargé par le président
Tebboune d’élaborer la très
attendue loi organique relative
au régime électoral. Il faut
savoir que cette loi qui a mobi-
lisé la classe politique a connu
un cheminement comparable à
celui de la Constitution votée en
novembre dernier. Le comité
Laraba qui s’est vu confier par
le président de la République, la
rédaction d’une proposition
sous forme d’avant-projet de loi
a reçu comme principale orien-
tation présidentielle de barrer
la route aux forces de l’argent
dans tout processus électoral
futur. A ce propos justement et
lors de son intervention devant
les ministres, le président
Tebboune a, en effet, insisté sur
le bannissement de l’argent
dans toutes les phases du pro-
cessus électoral. Il a également
souligné la nécessité de garantir
l’égalité des chances entre can-
didats. Le chef de l’Etat a plaidé
en faveur de la moralisation de
la vie publique, pour en finir
définitivement avec les ancien-
nes pratiques qui profitaient

des faiblesses de la loi électorale
précédente. Cette volonté de
moralisation, passe selon le pré-
sident par le contrôle rigoureux
des sources de financement des
campagnes électorales, en
recourant aux commissaires
aux comptes des wilayas de pré-
sentation des candidats. Autant
de garde-fous que le président
de la République estime néces-
saires pour s’assurer de la
transparence de l’opération
électorale. Outre ces aspects du
processus électoral, le chef de
l’Etat a recommandé l’augmen-
tation de la part des jeunes dans
les listes électorales en portant
la proportion à la moitié de

ladite liste, au lieu du tiers
actuellement. La proportion
d’universitaires est un autre
critère qui a retenu l’attention
du président. Abdelmadjid
Tebboune défend le principe de
la parité homme-femme sur les
listes de candidatures. On aura
conclu que le texte présenté en
Conseil des ministres n’est pas
très différent de l’avant-projet
de loi.  On retiendra, cependant
dans le texte adopté par le
Conseil des ministres, le main-
tien de la liste ouverte qui
contredit le principe de «la
ségrégation positive» au béné-
fice de l’élément féminin dont
la position sur les listes de can-

didatures était fixée par la loi.
Mais les experts ont compensé
cela par un système de quotas
au sein des listes, exigeant une
parité hommes-femmes, un cer-
tain pourcentage de diplômés
universitaires, ainsi qu’un
quota de jeunes dans chaque
liste.  Outre ces innovations, le
comité Laraba a baissé d’un
point le taux minimal de voix
collectées en pourcentage pour
prétendre siéger aux
Assemblées élues. Il passe de 5
à 4%. Soumises aux partis poli-
tiques, ces «nouveautés» ont été
débattues et il en est ressortie
une sorte de quasi-unanimité
sur certains points et des diver-
gences sur d’autres. La parité a
été assez mal appréciée par de
nombreux leaders partisans, de
même que le taux plancher 
de 4%. Des propositions ont été
faites sur les deux sujets, dont
la proportionnelle intégrale et
l’assouplissement de la règle de
la parité pour des circonscrip-
tions rurales.  Quant à l’autre
projet de loi relatif aux circons-
cription électorale, le ministre
de l’Intérieur qui l’a présenté
au Conseil des ministre a
estimé nécessaire une matura-
tion des débat. Il n’a donc pas
été adopté, mais il le sera dans
des délais avant l’organisation
des prochaines Législative.  Le
Président a donné des instruc-
tion pour procéder à l’ouverture
effective de la Grande mosquée
d’Alger. 

SS..BB..

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

LLee  nnoouuvveeaauu  CCooddee  éélleeccttoorraall  aaddooppttéé
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat a plaidé en faveur de la moralisation de la vie publique.

DERNIÈRE
HEURE

BELHIMER PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE

DE REDOUANE ZIZI
Le ministre de la

Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a
présenté ses sincères condoléances
et sa profonde compassion à la
famille du journaliste Redouane Zizi,
décédé, samedi, à l’âge de 60 ans.
«Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a appris, avec une
profonde affliction la triste nouvelle
du décès du journaliste du quotidien
Le Jeune Indépendant Zizi
Redouane (...)», lit-on dans le mes-
sage de condoléances posté sur la
page officielle Facebook du minis-
tère.Le journaliste Redouane Zizi est
décédé, samedi, à l’hôpital spécia-
lisé des maladies cardiaques de
Clairval (Alger), à l’âge de 60 ans,
des suites d’un arrêt cardiaque. Le
défunt a été inhumé, samedi, après
la prière d’El Asr au cimetière 
d’El Kettar, à Alger.

DÉCÈS DU COMÉDIEN
ABDELKRIM KAÂRAR 

Le comédien Abdelkrim Kaârar
est décédé hier, à Ouargla, à l’âge
de 73 ans, selon la direction locale
de la culture. Né à Aïn Makhlouf
(wilaya de Guelma), l’artiste avait
étudié les arts dramatiques à
l’Institut national du cinéma à Ben
Aknoun (Alger) durant les années
1964 -1966. Parmi ses
expériences professionnelles
cinématographiques et télévisuel-
les figurent Le ciel et les affaires,
La Voie, Patrouille à l’Est,
Douleur, Diplôme et autres.
Installé à Ouargla depuis plu-
sieurs années, le défunt a tra-
vaillé, au cours de sa carrière,
avec plusieurs réalisateurs à l’ins-
tar de Amar Laskri, Mohamed
Hazourli, Mohamed Bouamari,
Mohamed Slim Riad, Djamel
Fezzaz et Tayeb Mefti.

Le chef de l’Etat a plaidé en faveur 
de la moralisation de la vie publique

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

130 NOUVEAUX CAS, 
118 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL a région de Bouzeguène a rendu
un vibrant hommage à Akli
Mohand Oulhadj hier, lors d’une

cérémonie organisée à l’occasion de l’an-
niversaire de sa naissance. En présence
du médiateur de la République, Karim
Younès, les organisateurs ont souligné
les qualités et les valeurs de l’homme
qui a, durant toute sa vie, préféré et
réussi à réunir un consensus pour trou-
ver des issues à toutes les situations et à
tous les conflits qui surgissaient. Pour
l’occasion, une stèle a été érigée en sa
mémoire par les promoteurs qui sont les
organisations de la famille révolution-
naire comme l’ONM ainsi que la
Fondation  historique Akli Mohand
Oulhadj. Dans leurs interventions, d’an-
ciens maquisards ont souligné les quali-
tés de l’homme, appelé d’ailleurs par ses
amis «le vieux ou Amghar» pour sa
sagesse. Ses ennemis l’appelaient égale-
ment «le vieux renard» eu égard à son
intelligence. Pour sa part, le médiateur
de la République, Karim Younès, a mis
en exergue ses caractéristiques qui sont
en effet la sagesse et l’intelligence, mais
surtout le fait qu’il soit l’homme du
consensus dans toutes les situations 
difficiles durant la Guerre de Libération
nationale, comme après l’indépendance.
Karim Younès rappellera d’ailleurs
qu’Akli Mohand Oulhadj n’a pas hésité
à voler au secours de la jeune Algérie
agressée au lendemain de son indépen-

dance en rejoignant l’Armée nationale
populaire. À noter, par ailleurs que
l’homme a assumé de grandes responsa-
bilités durant la Guerre de Libération
nationale. Akli Mohand Oulhadj pren-
dra le relais de Amirouche Aït Hamouda
comme chef de la Wilaya III historique
dans une conjoncture très difficile où la
région de la Kabylie subissait les affres
de l’opération Jumelles lancée par l’ar-
mée coloniale dans l’objectif de décimer
les maquis. L’homme a su réorganiser et

adapter les maquis à cette donne grâce à
son esprit de grand stratège. Selon ses
compagnons, le nouveau chef de la
Wilaya III historique a su redynamiser
le combat, en réorganisant ses hommes
en petits groupes mobiles pour harceler
l’armée coloniale par des techniques de
la guérilla. Enfin, rappelons qu’Akli
Mohand Oulhadj, qui a symboliquement
hissé le drapeau algérien à Sidi Fredj, le
5 juillet 1962, s’est engagé dans l’action
politique alors qu’il était encore jeune.
Né le 7 mars 1911 à Bouzeguène, le
jeune Akli se séparera de l’école avec un
certificat d’études primaires. Encore
enfant, il travaille à la forge pour aider
ses parents avant de partir en France
pour travailler et subvenir aux besoins
de la famille. Toutefois, en exil, Akli pré-
fèrera le retour au pays pour s’installer
à Sétif. Et c’est là qu’il fit ses premiers
pas en politique avec des militants
nationalistes. Parti à Alger, il exercera
comme contremaître à l’usine Sochina à
Gué de Constantine. En 1948, Akli
revient en Kabylie pour s’installer à
Ighil Bouamas pour ouvrir un commerce
de matériaux de construction et pro-
duits alimentaires. Avant la guerre, Akli
Mohand Oulhadj était consulté pour sa
sagesse et fut même nommé responsable
de la Djemaâ de l’Akfadou. Après une
vie marquée par le sacrifice et l’amour
de l’Algérie, Mohand Oulhadj décède à
Paris le 2 décembre 1972. KK..BB..

UN VEHICULE A PRIS
FEU À TIZI OUZOU

DEUX ENFANTS 
DÉCÈDENT
Sept personnes, membres d’une même
famille, ont été brûlées, samedi dernier,
en fin de journée, au village Tikobaïne,
chef-lieu de la daïra de Ouaguenoun
située à 15 km au nord-est du chef-lieu 
de la wilaya de Tizi Ouzou. deux enfants
sont décédés dans cet accident Le drame
s’est produit peu avant 19 h, quand la voi-
ture où se trouvaient les victimes avait
pris feu subitement. Malgré la prompte
intervention des éléments de la
Protection civile de l’unité de Tizi Ouzou,
les victimes s’en sont sorties avec des
brûlures dont quatre sont dans un état
grave. Les victimes qui ont subi les brûlu-
res les plus graves sont quatre enfants
dont l’âge va de 2 à 4 ans et demi, selon
les indications rendues publiques par le
responsable de la cellule de communica-
tion de la Protection civile de la wilaya de 
Tizi Ouzou, hier. Dans un communiqué
rendu public par la cellule de communica-
tion en question, il est précisé que les
éléments de la Protection civile de l’unité
principale de Tizi Ouzou «sont intervenus,
ce jour, 6 mars 2021 à 18h35 pour 
l’extinction d’un feu qui s’est déclaré
dans un véhicule léger dans la commune
de Ouaguenoun». Le communiqué ajoute
que les quatre enfants grièvement  
brûlés, âgés  de deux ans  à quatre ans et
demi, ont été  transférés à la clinique des
grands brûlés d’Alger par les moyens de
la protection civile et du Centre hospitalo-
universitaire Nedir-Mohamed de Tizi
Ouzou. Par ailleurs, nous avons appris
que les trois autres victimes de cet 
incendie sont deux hommes âgés respec-
tivement de 38 et 73 ans ainsi qu’une
femme de 43 ans, légèrement brûlée, ont
été prises en  charge au niveau du CHU 
de Tizi Ouzou. 

AOMAR MOHALLEBI

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La stèle du colonel, 
Akli Mohand Oulhadj

HOMMAGE ÀU COLONEL AKLI MOHAND OULHADJ

««LLEE  VVIIEEUUXX  RREENNAARRDD»»  RREEVVIIEENNTT  ÀÀ  BBOOUUZZEEGGUUÈÈNNEE  
AAKKLLII  MMOOHHAANNDD  OOUULLHHAADDJJ avait symboliquement hissé le drapeau algérien à Sidi Fredj, le 5 juillet 1962.


